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RESUME
costafwnpar fertilisationminérale
La productionen massede Skeletonema
(N, P, Si) a été étudiéeà l'écloserieIFREMERde Ronce-les-Bains,
sur un
bassinde 200 m3 à fond bâchépendantun cyclede 11jours enjuillet 1992.
Les nutriments,la biomassephytoplanctonique,
ainsi que la température,
la salinité,le pH et I'oxygènedissousont étémesurésquotidiennement.
Un "bloom" de S. costutunta atteint 190 pg/l de chlorophyllea (soit environ
pennettant
rapidernent,
500.000cellulespar ml) en 3 jours,puisa dégénéré
population
flagellés.
La
disparition
fe développementd'une
de
de S. costatunt
du milieu en azoteet en silice.
s'expliqueprincipalernentpar l'épuisement
Une analysedu cyclede production étudiépermetde proposerune arnélioration de la méthodeculturaleen réequilibrantles apportsd'engraiset en
augmentantles renouvellements
d'eau.
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1-INTRODUCTIOI{
La production de microalguesd'intérêt aquacoleen petits et moyens volumes est bien
rnaîtriséepar les écloseriesfrançaisesde mollusquesbivalves. Des techniquesde cultures par
successifsde volumes croissants,jusqu'à plusieurscentainesde litres, sont
ensemencements
pratiquéescouramment en flacons de verre puis en bacs de résine synthétiqueou en sacs
polyéthylène(FLASSCH, 1978).Mais ces techniquesde productionen laboratoiresont d'un coût
et au grossissementde mollusques
élevé, ce qui les rend non applicablesau prégrossissement
filtreurs. C'est pourquoi ont été développéesdes techniquesde production de phytoplancton
naturel(DE PAUW & DE LEENHEER, 1980)par des fertilisationsminérales,organo-minérales
ou même organiques.Une autre alternativeoriginale est I'utilisation d'eaux saléessouterraines
naturellementriches en sels nutritifs (BAUD & BACHER, 1990), mais cette technique n'est
applicable qu'en certains sites particuliers. Dans tous les cas, deux stratégiesde production
(DE PAUW, 1981): la culture contrôlée d'une algue
phytoplanctoniquesont envisageables
spécihque,ou bien I'inductiond'un bloom de phytoplanctonnaturel.
L'écloserie d'IFREMER-Ronce-Les-Bainsdispose de quatre bassins extérieurs à fond
baché d'une capacitéindividuelle d'environ 200 m3 (pour trois d'entreeux) utilisés comme
réserveet décanteurde I'eau de mer. Cette eau pompée dans la Seudrealimente les salles
d'élevagede l'écloserie.L'équipede I'LIRGE eut I'idée de produire la nourriture des mollusques
filtreurs dans ces bassinsextérieurspar apports d'engraisagricoles.Que ce soit avec un
à partir d'une culture en moyen volume (2x8001)ou sans,un développement
ensemencement
rnassif de la diatomée Skeletonemacostatum est obtenu. Cette espècesemble résistanteaux
variationsphysico-chimiques
du milieu et donc relativementfacile à produiresi on la maintient
optimales(DE PAUW, 1981;RIVA & LELONG, 1981,DE
dansdes conditionsde croissance
PAUW et al , 1983,RODEN & O'MAHONY, i984; BAUD & BACF{ER,1990)et cettediatomée
en chaînesprésenteen outre I'avantaged'être d'une bonne valeur nutritive pour les huîtres (DE
; O D H O U S Ee t a l . , 1 9 8 3 ) .
PAUW,1981R
Les intérêtsd'unetelle techniquede culturede microalguesen bassinsextérieursde grand
volume sont la simplicité de production,le faible coût et la disponibilitéen quantitétoujours
suffisantede la nourriture pour les mollusquesen élevage. Les problèmes actuellement
rencontréssont les difficultés de contrôle de la productionde Skeletonentacostalumqui subit des
chutesbrutalesaprèsun premier pic de biomasse,notammenten périodeestivale.C'estpourquoi
cette étude a été menée en juillet, dans le but d'identifier les causesvéritablesde ces incidents
répétés.Les objectifs précis de notre étude sont d'analyserles conditions physico-chimiques
durant le développementde la culture avec les pratiquesactuellesde production issuesd'une
approche empirique et d'en déduire les paramètresà modifier pour une meilleure rnéthode
culturale.

l
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En s'associantavec l'équipede I'URGE pour cette étude, le CREMA a été amenéà
compléterune recherchesur les techniquesde stimulationde la productivitédesmaraisdont la
finalité est de proposerune méthodede productionmassivede phytdplanctonpour l'élevagede
mollusquesfiltreurs(HUSSENOTet al., 1992):
- en testantI'efÏicacité du métasilicatede sodium solide par rapport à la liqueur
de silice
employéeparle CREMA,
- en comp:fantlesrésultatset lesmécanismes,
dansun bassinsanssédiment,à ceuxobservés
en
marais,
- en réfléchissant
auxavantages
possiblesde ce typede bassinà fond bâché,étroit et profond,par
rapportau maraisnaturel.
L'étude a porté principalement sur la mesure de la biomasse microalgale produite et sur
I'analyse de la qualité physico-chimique de I'eau, en particulier sur le devenir des nutriments
apportéspar les engrais.
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Figure 1: schéma du bassin étudié (en vue aérienne) et répartition des nutriments à J0+3h
apportéspar les engraisà J0+0h.Superficie:242,7m2.Hauteur: 2mà2.3m.

2.MATERIELS ET METHODES
2.I-GESTION DE LA CULTURE
L'étudea été réaliséependant1l jours, du 23 juillet au 3 août 1992,sur un bassinde
219+8 m3 (figure 1) géréselon les besoinset les habitudesde l'équipede I'URGE,à savoir:
- apport initial d'engraisagricolessolidesjetés dans le remou de I'eaude remplissage,pompée
dansla Seudre(moment correspondantà I'originede notre échellede tempsnotéeJ0+0h):
- 5 kg d'ammonitrate33,50ÂN
(16,75y;o
N-NH4+ 16,75yoN-NO3)
- 5 kg de triple superphosphate46oÂP2O5
- 1 kg de métasilicatede sodiumpentahydraté13,250ÂSi-SiO3

soit pour 219 m3 (voir méthodede calcul en annexeI ):
- 273 pM de N-NH*
- 273 pM de N-NO,
- 148 pM de P-F{PO.
-22 p,Mde Si-SiO,
- apports d'entretien effectuéscomme suit pendantle cycle étudié:0,5 kg de métasilicate(soit
(soit 132 pM [N-NO.] et 137 pM [N-].tHol)et de
11 pM [Si]) à J3, J6 et 17;2,5 kg d'ammonitrate
superphosphate(soit 74 pM [P-F{PO4])à J6 et 1 kg des deux produits(soit 55 pM [N-NO,], 55
pM [N-NH*] et 30 pM [P-F{PO4])à J7.
- ensemencementdu bassinà partir d'une culture de Skeletonemacostatumen intérieur (2 bacs
initialed'environ1.000cellules/ml.
de 800 litresà300.000cellules/ml)-soit uneconcentration
- renouvellementpar vidangepartielle du bassinpour distribution du phytoplanctonproduit vers
les élevagesen moyennetous les 2 jours selonles besoins,en rnélangeavecI'eaunaturellede la
Seudre.Il est à noter qu'en raison d'un problèmetechnique,la distribution de la culture vers les
élevagesétait le seul moyen de vidange partielle du bassin, ce qui explique la lirnitation en
fréquenceet en volume desrenouvellementsd'eau(figure 2),
- durée moyenne de la culture (fonction de son évolution, elle-même très variable selon la
saison):l4jours.
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Figure 2. évolution de la hauteur d'eau (figurant les renouvellements) et mesure de la
transparencede I'eauau disquede Secchi.

2.2-ANALYSES DE L'EAU
Les mesureset les prélèvementsont été réalisésquotidiennemententre l lh et 11h30à 3 niveaux
de la colonne d'eau (-40, -90 et -140 cm sous la surface)en une seule station située à côté de
l'échellede la passerelle(figure 1). Les apportsd'engraiset d'eauneuveont été systématiquement
réalisésaprès les mesures,dans I'après-midi.Les paramètresétudiéset les techniquesd'analyse
employéessont décritsdansle tableau1.
Tableau I : analysesjournalièresde I'eaudu milieu de culture.

PARAMETRE

TECHNIQUE-MATERIEL

mesuresin situ
échangesd'eau

échellegraduéedansle bassin

transparence

disquede Secchi

température

thenno-conductimètre
WTW LF I 96

salinité

thermo-conductimètre
WTW LF 196

oxygènedissous

oxymètreWTW TriOxmatic 16lTR

mesuresau laboratoire sur prélèvementavec pompeimmergéel2V
pH

pHmètreKnick 651 + électrodegel

fluorescencein vivct

fluorimètre Tumer ll2

chlorophyllea

filtration WhatmanGF/C 25mm
fi xation avecMgCO,-congélation
extractionau méthanol
mesureau fluorimètreTurner 112

selsnutritifs

filtration WhatmanGF/C 47mm
congélation
mesureà I'autoanalyseur
Skalar

phytoplancton

cornptagesur analyseurd'imageou
fi xation au formol( I %)+lugol(4%)
examenau microscopeoptique

Un profil de lumière a été réaliséà J4 avec un capteurde quantaLICOR LI-190SA branché sur
un lecteur-enregistreur
DataloggerLI-1000.
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Figure 3: évolution de la température de I'eau mesuréeentre llh et 12h à trois
colonne d'eau.
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Figure4: évolutionde la salinitéde I'eaumesuréeentre1lh et l2h à trois niveauxde la colonne
d'eau.

3-RESULTATS
3. I -pONNEES METEOROLOGIQUES
L'examendes donnéesquotidiennesrelevéespar Météo-Franceà la station du Chateau
d'Oléron montre que I'expériences'estdéroulée durant une période de forte chaleur. En effet,
entre le 23 juillet et le 3 août, la températurejournalière moyennede I'air a varié entre 19,5 à
2 5 , 8 " C ( m i n i : 1 4 , 2 " C ; m a x i : 3 2 , 2 " C ) a v e cu n e i n s o l a t i o d
n e 7 , 2 à 1 3 , 6h / j o u r( s a u fl e 3 0
juillet avec3,2h). La quasiabsencede pluies (seulement0,2 mm le 25 juillet) et la chaleuront
entraînéune chute de I'humiditérelative de I'air pendantla périodede I'expériencetombant à 3l
oÂ le 28 juillet. Ce même jour, du fait de ces conditionsparticulières,l'évapotranspiration
potentiellea atteint la valeur recordpour l'été 1992de 7,4 mm.
Ces conditions de canicule font que I'on observe une augmentationglobale de la
température(figure 3) et de la salinité de I'eau(figure 4) pendantla duréedu suivi et ce rnalgré 5
joursde renouvellements
d'eaud'unvolume moyende 31 oÂdu basssinsur les 11jours de culture
(figure2).

3.2-BTOMAS
SEPHYTOPLANCTONTQUE
La biomassemaximaleproduiteest relevée67,5 h aprèsI'ensemencelnent
en Skeletonenla
costcttum.Elle atteint 187 p,gll de chlorophyllea (de 172 à 201 prg/lselon le niveau dans la
colonne d'eau), soit environ 500.000 cellules par ml. La biomasse est alors constituée
par S. costaturn(tableau2). Nous assistonsensuite,dèsJ4, à une dégénérescence
essentiellement
par une mortalitémassivedes cellulesde
rapideet régulièrede la culture(figure 5) caractérisée
S. costatumque I'on observejusqu'àJ7, puis par la disparitionquasi totale de la diatornéeà J9
(tableau2). Les renouvellements
d'eauréguliersassociésaux apportsd'engraisà J3, J6 et J7 n'ont
paspermisde relancerle développementde S. cosratum.
La disparition de S costatum est accompagnéepuis suivie du développementde
populationsde flagellés,de ciliés et d'euglènesdans I'ordre de leur importancerespectrve
(tableau2), qui succèdentà la diatoméepour ensuiterégresser
à leur tour à partir de Jl0 (figure
5). Nous remarquonspar ailleurs sur la figure 5 que le rapport biomassechlorophylliennei
densitéde cellulestémoignebien de la successiondespopulations.Le rapportest prochede I trrg
chl.a 13000cellulesavant J7 quandS. costatumest dorninant,puis il diminue progressivementà
partirde 17 (116000
à J7,1/10000à J9 et 1/14000à J10)lorsqueles flagellés(petitescellulesde
l0 à 12 prm)se développent.
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Figure6. évolution de la fluorescencein vivo de I'eaumesuréeentre I th et 12h à trois niveaux de
la colonned'eau.
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Nous observonssur la figure 5 I'absencequasi permanentede stratif,rcation
verticale de [a
biomassephytoplanctonique,ce qui est sansdoute la conséquencede I'actiondu vent qui induit
des mouvementsd'eaudansce bassinde grandeprofondeur.Une exceptionest relevéeà J4 où la
concentrationde chlorophylle diminue en surface. Ceci pourrait être dû à la floculation des
cellules de S. costaturnqui disparaissentà raison d'environ 100.000par jour à ce moment là. Le
phénomèneest égalementmis en évidencepar la mesurede fluorescencein vlvo (figure 6).

Tableau 2. évolution de la composition du peuplementphytoplanctoniqueobservé(classement
par ordred'abondance)en fonction du temps.

JOUR

JO

J4

J7

J9

S. coslatuût

S. costatum

S. costatum

Flagellé

Nitzschia sp

Flagellé

Flagellé

Euglena sp

Næicula sp

Euglena sp

Euglena sp

Nitzschia spp

Rhizosolenia sp

,lmphora sp

Nm'icula spp

Coccolithophoridés

Cvclolella sp

S. coslatunt

Prorocentrum sp

Gvrnnotlinium sp

Entre J4 etJ9, on observeégalementun développementde ciliés (Strombidium sp) dont
I'importancede la population apparaitcroissante,jusqu'à devenir la deuxièmeespèceen terme
d'abondance.

3 3-RFCHERCHtr, DE PARAMETRES NFSCRIPTEURS DE L'EVOLUTTON DE

LA

CULTURE
Nous remarquons que l'évolution de la courbe de fluorescencein vlvo (figure 6) est
globalementsimilaire à la courbede chlorophyllea (figure 5), mais on ne peut pas déterminerde
coefficient de proportionnalité entre les deux paramètreset surtout, le pic de fluorescence
apparaitun jour aprèsle pic de chlorophylle.Dans ce cas,la mesurede la fluoiescencein vivo ne
peut donc pas servir à la gestionde la culture. Des diffrcultés de fonctionnementdu fluorimétre
utilisé pour les mesuresde fluorescencein vivo pourraientexpliquerce "décalage"entre les deux
variablesqui habituellementsontbien corrélées(HUSSENOT & al.,1992).
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Figure 7. évolution du pH de I'eaumesuréentre llh et 12h à trois niveauxde la colonned'eau
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Figure 8: évolution de la concentration en oxygène dissous dans I'eau mesurée entre 1lh et 12h à
trois niveaux de la colonne d'eau.
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La même difficulté d'utilisationpratique se présentepour la mesuredu pH de I'eau(figure
7) dont I'augmentationdu fait de I'accroissement
de I'activitéphotosynthétique
se poursuitjusqu'à
J4. Mais par la suite, la phasede dégénérescence
de la populationde Skeletonemacostatum est
marquéepar une stabilisationdu pH à sa valeur maximale.
Pendantla phaseinitiale de production de S. costatum,les mesuresd'oxygènedissouset
de transparence
de I'eau suivent bien l'évolution de la biomassechlorophyllienne.L'oxygène
dissousaugmente(figure 8) et la transparencede I'eaudiminue (figure 2) très fortementjusqu'à
J3, puis on observeun plateauà J3-J4 et I'inversion de la tendanceà J5. Les deux paramètres
oxygènedissouset transparenceont donc été de bons descripteursde l'évolutionde la culture de
S. costatumjusqu'à J5. Dès que le bloom s'écroule,I'accumulationde matière organique en
suspension,le développementimportant de I'activité bactérienneet d'une productionsecondaire
ont sansdoute une trop grande influence sur les paramètresphysico-chimiquesde la colonne
d'eaupourque ceux-cipuissentservirà détenninerla dynamiquede la culture.
En conclusion,il nous sembleintéressantd'évaluerle développement
du bloom par les
mesuresd'oxygènedissouset de transparencede I'eau,mais lorsquel'on observele point de
rupturede la culture,il estalorstrop tard pour tenterd'inverserle processus
de dégénérescence.

3.4-EVOLUTION DES NUTzuMENTS
Répartition spatialedes nutriments
L'examende la répartitionspatialedes nutrimentsà J0+3h(figure 1) montreune certaine
puisqueI'on observedes valeursplus faiblesà mi-longueurdu bassin(à -40 et -90
hétérogénéité
cm). Il sembledonc que du fait de la méthodede remplissageet de fertilisation,une partie des
granulésjetés sédimenteavantd'êtredissouteet que la rnorphologiedu bassinet I'actiondu vent
font que la diffusiondesnutrimentsn'estpas similaireà tous les pointsdu bassin.Il apparaitpar
contre que les valeursmesuréesà l'échellepeuventêtre considérées
comme homogènes,mais
qu'ellessurestimentsansdoute la moyennedu bassin,tout du mornspour ce qui est du ou des
premiersjours, le tempsque les engraissoienttotalementdissous.Nous remarquonscette même
hornogénéitédes valeurs les jours suivant, à quelquesexceptionsprès (figures 9 à 14) et
globalementnous n'observonsdonc pasde stratificationverticaledesnutriments.

I

I
!

I

L

!
I

a
I

=
Ê
o
(?

o
o

TEMPSen lours

Figure9: évolutionde la concentrationen silicatesdissousdans I'eau(expriméeen pmoles/lde
silice)mesuréeentreI th et 12h à trois niveauxde la colonned'eau.On a égalementindiqué les
apportsthéoriques
Parles engrais(toujoursréalisésaprèsles mesuresdu jour).
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Figure 10. évolution de la concentrationen phosphatesdissousdans I'eau(expriméeen pmoles/l
de phosphore)mesuréeentre llh et l2hà trois niveaux de la colonne d'eau. On a également
indiqué les apportsthéoriquespar les engrais(toujoursréalisésaprèsles mesuresdu jour).
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Dissolutiondes engrais
Le taux de dissolutiondes engraisest très bon puisquenous retrouvonsen solution dans
I'eauà J0+3h 97,2oÂde la silice, 85,8o/o
du phosphore,91,2oÂ
de I'azoteammoniacalet 84,5oÂde
l'azote nitrique ajoutés.La dissolution progressivedes nutriments est observablependant 24h
(Si) à 48h (F{PO4et NO,). Le phénomèneest en partie masquépar la consommationdes sels
nutritifs par les algues,notammentdans le cas du NHo. Le fait que nous observionsun taux de
dissolutionde la silice et des phosphatesqui dépasse100%(figures 9 et 10) montre qu'uneerreur
dans notre calcul provient soit d'une mauvaise estirnation du volume du bassin (bien qu'un
métrageait été refait pour corriger les donnéesdu plan de chantier),soit d'uneteneuren silice et
en phosphoredes engrais ajoutés supérieureà ce que déclare le fabricant, ce qui a déjà été
observépour I'azoteavec un autre engraisagricole (LEGRAND et al., 1990, non publié) Il est
égalementpossibleque se pose un problèmepermanentde mauvaiserépartition horizontaledes
nutriments du fait de la concentration de la biomasse phytoplanctoniquedans une zone
particulièredu bassinsousI'effet du vent.
Consommationdesnutriments
Nous observonsque NHo est consomrnédès J0 (frgure 1l) et qu'il disparait plus
rapidementque NO,, dont la consommationne paraitdébuterqu'entreJ2 et J3 (figure l2). Nous
remarquonsque la chute du bloorn à J4 coincide avec un épuisementtotal en NHo et quasi total
en Si. Le déficit en silice indiqueque I'apportinitial a été trop faible proportionnellement
aux
autres sels nutritifs. Un apport de métasilicateà J3 n'empêchepas la concentrationde Si de
chuterà un niveaucritiquedèsJ4 (figure9). Tous les nutrimentssont d'ailleursépuisésentreJ4
et J6. Les nouveaux apports d'engtais à J6 eT J7 semblent relancer un développement
phytoplanctoniqueà partir de J8 avec toutefois une disparition assez lente des nutriments.
L'augmentationdes concentrationsen urée et en nitrites à partir de J6 (figures 13 et 14),
synonymed'une intensificationdes processusd'excrétion,de dégradation et de reminéraiisation
de matièresorganiques,témoignedu développementimportant d'uneactivité hétérotrophe.
Il nous est difficile de calculerla quantitéréelle de nutrimentsconsomméepuisquela
dissolutiondes engraisse poursuitpendantplusieursjours alors que leur assimilationpar le
phytoplancton a déjà débutée. De plus, les renouvellementsd'eau effectués à partir de 12
induisent un risque d'erreur sur le calcul de la part respective de la dilution et de la
consommationdans la baissede concentrationen nutriments.Il est néanmoinspossiblede faire
une estimationdes quantitésde nutrimentsconsommésentre J0 et J3 dansla phasede croissance
exponentielle de la culture. Le calcul a été rêalisé en tenant compte de la dilution par le
renouvellementde 42 Yodu volume d'eauà J2 et en négligeantles apportsde sels nutritifs par
I'eauneuve(sauf bien sûr pour la silice supposéeprésenteà hauteurde i6 pM, comme à J0). On
't6

TEMPSen jours

Figure I 1. évolution de la concentrationen lon ammonracaldissous dans I'eau (exprimée en
pmoles/l d'azote)mesuréeentre llh et l2h àtrois niveaux de la colonne d'eau.On a également
indiqué les apportsthéoriquespar les engrais(toujoursréalisésaprèsles mesuresdu jour).
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Figure 12: évolution de la concentrationen nitrates dissousdans I'eau (exprimée en pmoles/l
d'azote)mesuréeentre 1lh et 12h à trois niveaux de la colonned'eau.On a égalementindiqué les
apportsthéoriquespar les engrais(toujoursajoutésaprèsles mesuresdu jour).
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calcule alors que pour une augmentationde biomassede 213,8 pgll de chlorophylle a, il est
consommé0,96 pmole de N, 0,06 pmole de P et 0,14 pmole de Si par Fg de chlorophylle a
produit. Le rapport de consommation des nutriments N/SiÆ est donc d'environ 16/2,411.Il est
bien entendu que, compte tenu des approximations et des sources d'erreur exposéesplus haut,
notre calcul n'a qu'une valeur d'indication. Par ailleurs, le rapport de consommationN/Si de 6,7
obtenu ici n'exprime probablement pas le besoin réel de S. costatum en silice, dont on a pu
observerle déficit dans le milieu de culture. Cette question des besoinsen nutriments fera I'objet
d'une analysedétaillée dans le chapitre suivant.
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Figure 13: évolution de la concentrationen urée dissoute dans I'eau (exprimée en pmoles/l
d'azote)mesuréeentre 11h et 12h à trois niveauxde la colonned'eau.
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Figure 14: évolution de la concentrationen nitrites dissousdans I'eau (exprimée en pmolesll
d'azote)mesuréeentre 11het 12h à trois niveauxde la colonned'eau.
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-I-DISCUSSION
Un élémentimportantest la très faible variabilitédes mesuresselon le niveau dans la
colonne d'eau.Il n'apparaitpas de stratificationde la biomassephytoplanctonique(à I'exception
toutefoisdu jour J4; cf figures5 et 6) commecela a pu être observéen maraisdansdes bassins
de plus faible profondeur(LEGRAND et al., 1991,GAUTIER et al., 1993).Il sembledonc que la
prise au vent de ce type de bassin surélévédont la rnorphologieinterne parait favoriser les
mouvements de "convection", entraîne un brassagede la colonne d'eau et empêche
l'établissernent
d'une zone préférentiellede production.Cette donnéedemanderaitbien sûr à être
vérifiée par des mesuresde production primaire et de potentiel photosynthétiqueà différentes
profondeurs.Cela dit, ce brassagenaturel apparentde la colonne d'eau nous semble important
dansI'optiquede I'optimisationde la culture.En effet, DE PAUW & DE LEENHEER (1980) ont
établi que d'une manière généraleune profondeurde bassinde I à 2 m pennet une plus grande
la productionest plus limitée qu'enbassins
stabilitédu milieu, mais que par voie de conséquence
de faible profondeur(problèmede stratificationde la productionpar limitation de la lumière en
profondeur).L'améliorationdu rendementdemanderaitalors théoriquementun brassagede I'eau
qui ernpêchetoute photoadaptationdes alguesdu fond à de bassesintensitéslumineuseset donc
permetune augmentationde la productivitéglobaledu bassin(RICHMOND, 1986).L'aération
présenteen outre I'avantagede stabiliserla concentrationd'oxygènedissousdans I'eauévitant de
fbrtes sursaturationsqui ont en général pour effet de diminuer I'activité photosynthétiquedes
microalgues(RICHMOND, 1986).On peut égalernentsupposerque I'aérationpermet d'éviter
d'atteindredes valeursde pH trop élevéesqui peuventinhiber la croissancedes microalgues,
phénomène aux effets variables selon I'optimum de croissance de I'espèce considérée
(GOLDMAN et al., i982; RICHMOND, 1986).Malgrécesconsidérations
théoriques,DE PAUW
( I 981) indiqueque S costatumse caractérise
par un taux de divisionplus faible en eauxbrassées
qu'en milieu naturel, que cette algue n'apparaitpas favoriséepar des apports de CO. et que sa
croissanceest encorebonneà pH 9. Par ailleurs,GAUTIER et al. (1993) ont montré en marais
que si I'aération stabilise le taux d'oxygène dissous et prévient la baisse du potentiel
photosynthétiquedes alguesdu fond du bassin,cela n' augmentepas la productivité globale du
bassin.Par déduction,il apparaitque le systèrneétudié serait le meilleur compromispossible
puisqu'ilpermetde cultiverS. costatumdansdesconditionsplus favorablesqu'unbassinaéré,et
que sa profondeurpermetune bonne stabilitédu rnilieu tout en évitant une stratificationverticale
de la productionqui induirait une perte de rendementdansun bassintraditionnel.Néanmoins,
n'ayant travaillé qu'en une station fixe, il persiste quand même une incertitude quant à
I'hornogénéitéspatiale à l'échelle du bassin entier des paramètres physico-chimiques et
biologiques de I'eau liés à la production phltoplanctonique.Ceci est important car comme
I'indiquentDE PAUW et al. (1983),I'hétérogénéité
spatialedes nutrimentspeut être à I'origine
d'un phénomènede successiond'espèces.
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Un autre résultatintéressantd'un point de vue appliquéest la très bonne dissolutionde
tous les engraiscomparéeaux expériencesdu CREMA en laboratoireet en marais (LEGRAND
et al., 1991, HUSSENOT et al., 1992) qui ont mis en évidencepour la silice un taux de
dissolutionde 80% au tnaximum, avec qui plus est une prédilution en eau douce du gel
commercialemployé.Un résultatsimilaire (60 à 80% de dissolutionpour un épandagedirect
dansune eau de rner agitéepar un légerbullage)a été obtenuen laboratoireavec le métasilicate
de sodiumsolide utilisé pour la présenteétude(GAUTIER. comrnunicationpersonnelle).Nous
sommesdonc amenésà penserque le jet des engraisdans le bouillonnementde I'eau de
rernplissagedu bassin permet leur bonne dissolution,aidé en cela par les mouvements
permanentsde I'eausousI'effet du vent, ainsi que par le caractèreinerte du fond du bassinqui ne
"piège"pascertainsselscommec'estle casdu sédimentdesmarais(HUSSENOTet al,1992).
Nous observonsque la productionde S. coslatumest importanteet très rapide, mais aussi
que l'écroulementdu bloom survient soudainement.Ce résultat confirme la difficulté bien
connuede cultiver S. costatumqui se caractérisepar un taux de croissancetrès rapide, mais qui
tendà dégénérer
dèsque la phasestationnaire
estatteinte(BONIN et al., 1986).
Dans notre cas, deux options culturalessont possiblespour éviter la rupture de la
production:
- une premièrepossibilitéconsisteà admettrel'écroulement
du bloom au bout de quelques
jours et de pratiquerune culture séquentielledont I'objectif serait de produire la plus forte
biornassepossibleavant de renouvellerle volume total du bassintous les 3 à 4 jours; cette
techniqueimposedonc de gérerplusieursbassinsen synchronisation.
- une secondesolution conespondaux objectifs fixés par les acteursde la recherche
initiée car elle pennet I'optimisationd'un outil de productiondans une optique d'aquaculture
commerciale.Il s'agit de la culture serni-continuequi nécessitede réussir à maintenir la
populationde S cosratumen phasede croissanceexponentielle.Il suffit pour cela, dans la
mesuredu possibleet c'est bien là tout le problème,d'entretenirles conditionsperrnettantle
meilleur taux de croissance.Ces conditionssont relativementbien connuespour S. costatumet
nousallonsdonc comparernos résultatsaux références
pour tenterd'endéduire
bibliographiques
les paramètres
d'unemeilleurepratiqueculturale.
Selon O'MAHONY (1982) et DE PAUW et al. (1983), les facteursessentielsqui
contrôlent la composition d'un peuplement dans le cadre de I'induction d'un bloom de
phytoplancton naturel sont la disponibilité en nutriments, la température et le taux de
renouvellement,les deux demiers paramètresétant étroitement liés. Notre cas est un peu
particulier puisque I'on place S. costatumen situation de dominancedans un milieu qui reste
néanmoinsnaturel, donc comprenantde nombreusesespèces.Le but de notre intervention est
donc de maintenirdes conditionsfavorablespour S. costatum,I'espèceque I'on souhaiteproduire.
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Figure 15: profil de la quantitéde lumière (expriméeen pE/m2ls)reçuepar la colonne d'eauà J4
à 13h TU (la mesure de surface a été effectuée dans I'air). Ce jour a été caracterisépar une
insolation très importante de T2h42 (source Météo-France).La turbidité de I'eau était alors
maximale avec un Secchi de 70cm, du fait de la concentrationde phytoplanctori.
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Nous allonsdonc passeren revuetous les facteursqui peuventconditionnerle développement
de
la diatomée,en colnmençantpar ceux qui nous apparaissent
a priorr secondaires,
pour tenter
d'expliquerla chutedu bloom observée.
La saliniténe posegénéralement
pasde problèmedansnos régionspuisqueSkeletonema
costatwnest une espècetrès euryhaline(elle croit aussibien à 10 g,4(gqu'à 40 g/kg) et dont
l'adaptationà des variationsimportantesest rapide (RIVA & LELONG, 1981; RAVAIL &
ROBERT, 1985;BONIN et al., 1986).Dans notre cas,I'augmentation
de salinitéde 1,2 g/kg en
I I jours ne peutpasavoir eu de conséquences
négativessur l'évolutionde la culture.
Au plus fort du bloom, avec une transparence
au disquede Secchide 70 cm, la quantité
de lurnièredisponibleà -90 cm, environ 130 pE/m/s (figure l5), conespondà la valeuroptimale
pour S. costatumqui croit très bien avecpeu de lumière(BONIN et al., 1986).Même si le profil
a été réaliséun jour de très beau temps et à mi-journée,on peut raisonnablement
déduire des
donnéesmétéorologiqueset des mesuresquotidiennesau disque de Secchi que la lumière
disponible a toujours été suffisantepour ne pas être mise en cause dans le processusde
dégénérescence
de la culture.
Du fait du développement
de I'activitéphotosynthétique,
le pH atteintpresque9 à J4. Or
on sait que d'unemanièregénérale,l'augrnentation
du pH ralentitla croissance
des microalgues
en inhibantla prise d'azotesousla forme de nitrates(GOLDMAN et al., 1982;THORESEN et
al., 1984).THORESEN et al. (1984) ont montré que I'absorptionde NO, par S. costatunt est
fortementinhibéeà pH 9 et même stoppéeà pH 9,5-9,6. Or, dès J3 la quantitéde NH. apparait
insuffisantepour supporterle développernent
de S. costatuntqui constituealors une biomasse
irnportante(190 py'l de chl.a, soit environ 500000 cellules/ml).A ce moment là, les nitrates
constituentle seulesourceimportanted'azote.On remarqueque I'absorption
massivede nitrates
correspondexactementau moment où le pH atteint presque9. Cette observationpermet donc de
supposerque le pH élevéa pu lirniter la disponibilitéde I'azoteet doncaccélérerl'écroulementdu
bloom de S. cos'tutum.
Malgré tout, il nous làut relativiserI'importance
du problèmeque pose un
pH élevécar DE PAUW (1981)indiqueque S costutumpeutavoir unebonnecroissanceà un pH
supérieurà 9.
Un phénomèneintéressantà détailler est la préférencede S. co.statunx
pour NHr comme
sourced'azotependantles 3 premiersjours de la culture.En effet, si I'on a déjà observéune
bonnecroissancede S cosratumpar assimilationde nitrates,ou mêmed'azoteorganique(BONIN
et al., 1986;ROBERT et al., 1982a,ROBERT et al., 1986;MAESTRINI et al., 1986),on sait
aussi que cette diatomée se cultive plutôt mieux en présenced'une forte concentrationen NH*
(BONfN et al., 1986).Dansce cas,I'assimilationde NHoest immédiateet rapide,alors que celle
de NO, ne débutequ'à une vitesseralentie seulementquand la concentrationen NHo tombe en
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dessousd'un seuilque MAESTRiNI et al (1986) et MAESTRINI & ROBERT (1987)estimentà
environ 30 pM. Les interactionsentre NO. et NHo dépendentdes espèces,du temps et du
préconditionnement
des algues(DORTSCH & CONWAY, 1984) Il est établit queSkeletonema
costarumpréfèreNHo à NOr (DORTSCH & CONWAY, 1984; BONIN et al., 1986), ce que
montre égalementnotre étude.En effet, I'assimilationde NO,,débuteapparemmententre J2 et J3
alors que la concentrationen NHn est tombéeà une valeur que I'on situe entre 30 et 200 pM
(figures 1l et l2). Ce phénomènes'expliquepar le fait que NHo diffuse rapidementà traversla
membranecellulaire des algues,alors que NO, est transportéactivementet entre en compétition
(COLLOS, 1987).
avecNH, pour I'accèsaux sitestransporteurs
La conclusionirnmédiatede ce qui précèdeest qu'il nous semble important d'ajouter de
I'azoteammoniacalau rninimumtous les 2 jours de façonà éviterun stressdû à la disparitionde
NHo.Dansle cas de I'utilisationde I'ammonitrate,cela impliqueque les nitratesne seraientplus
consommés,donc inutilesvoire nuisibles,car ils pourraientalors profiter à des macrophytes.Il
nous apparaitdonc nécessairede choisir une seule source d'azotepour éviter une pollution des
bassinsd'élevage
de mollusques.
Tout sembledonc indiquerqu'il est préferabled'apporterde I'azoteammoniacalplutôt que
des nitrates.Malgré cela,nousdevonstenir comptedu préconditionnement
des alguesproduites
pour analysernos observations.
En effet, DEMANCHE et al. (1979),DORTSCH & CONWAY
(1984)et DORTSCHet al. (1984)ont montréqu'enfait il n'y a pasde latencede la prise de NO.
par des alguesmaintenuespréalablementdans des conditionsde déficit en azote.Ces auteurs
observentla constitutionrapide d'un pool inteme de NO. qui n'est assimiléque quand NH, a
disparu.En fait, NH, inhibe la prise de NO, par les algues,mais pas la capacitéde celles-cià
assirnilerles nitrates.C'estpourquoiROBERT et al. (1986) observentqu'en I'absencede NH,,
I'introductionde NO, favorisetout aussibien le développement
des diatomées,ce qui n'est,par
contre,pasle casde I'uréequi favoriseles flagellés.Il sernbledonc possibled'obtenirun résultat
de productionéquivalentavecNHo ou NO. comme sourced'azote,ce qu'ontd'ailleursdémontré
ANTiA et al. (1975) avecd'autresespècesde diatomées.Les nitratesprésentent
I'avantagede ne
(NH,), dont la concentration
pasêtretoxiquespour les organismes,
au contrairede I'ammoniaque
est multipliéepar 10 à 25 'C et 35 g/kg, quand le pH, qui déterminel'équilibreentre la forrne
ionisée(NH,+)et la lbnne non ioniséetoxique(NH.) de I'azoteammoniacal,augmentede 8 à 9,2.
Desvaleursélevéesde pH Iusqu'à 9,5) étantsystématiquement
atteintesen conditionsnaturelles,
le risque de pollution des élevagesde rnollusquesjustifie à nos yeux notre préférencepour
I'emploidesnitrates.
S. co.statumest égalementfavorisée par de fortes concentrationsen phosphore,car une
croissancerapide en nécessitede grandesquantités(ROBERT et al., 1982b).Nous constatons
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5-CONCLUSIO]\ GENERALE
Nous avonsmontré I'efhcacitéde la méthodede fertilisationtelle qu'elleest pratiquée,
ainsi que I'intérêtdu bassintel qu'il a été conçu.Ces deux facteurssemblentêtre I'explicationde
la bonne dissolutiondes engraisapportés,ainsi que de I'homogénéitéverticale de tous les
paramètresphysico-chimiqueset biologiques de I'eau mesurés.Ces conclusionsrestent à
confrrmer par une étude plus précise et plus complète de la production phytoplanctonique.
Malgré tout, il nous apparaitque I'outil de productionétudié est d'unegestionbeaucoupplus
aiséeque les bassinsen terre.De ce fait, le systèmeétudiépeut être conseilléaux producteurs
décidésà pratiquerdès rnaintenantce type de culture massivede phytoplanctonet qui sont en
(écloseurs-prégrossisseurs
mesurede rentabiliserleur investissement
essentiellement).
Cela dit, il
nous semble possibled'optimiserle rendementde I'outil de productionen tirant prof,rtdes
enseignements
apportéspar notre étude.
En premier lieu, il n'apparaitpas possiblede gérer une culture semi-continuepar de
visuellesde l'étatde la culture.Les mesuresde Secchi,d'oxygènedissous
simplesappréciations
in vivo permettentde suivrel'évolutiondu bloom maisne laissentpas le délai
ou de fluorescence
nécessaire
au technicienpour réagirà une dégénérescence
de la culturepar des renouvellements
d'eau et des apportsd'engrais.Il nous semble donc impératif d'établirdes "standards"qu'en
théorie il suffirait de suivre "aveuglément"connaissantle paramètredont tous les autres
dépendent:
la température.
Les donnéesbibliographiques
sont suffisammentnombreuses
pour déflnir les conditions
favorablesà la croissancede S. costatum,donc permettantde la mainteniren phasede croissance
exponentielle,objectif à atteindrepour optimiserle rendementde notre outil de production.Il
resteà valider et à adaptercesdonnéesà notre contexte.
Nous proposonsde continuerà utiliser des engraisagricolessolidesqui sont à la fois
pratiqueset efficaces:métasilicatede sodium,triple super-phosphate
et un engraisà base de
nitratesqui resteà choisir(le nitratede chaux,engraisagricolecourant,paraitle plus avantageux
sur les plansfinancieret technique).Le principedesapportsde nutrimentsseraitde maintenirun
excèsde silice et de phosphored'environ20 pmoles/let de limiter la biomassemaximale par
l'azote.Un apportquotidiende 100 trrMde N, 50 pM de Si et de l0 pM de P .(dosepermettantde
produireenviron400.000cellulespar ml, à moduleren fonctiondu taux de croissance,donc de
la température)nous sembleun bon cornpromisentre rendementet contrôledu bloom. Dans cette
hypothèse,il nous resteà définir avec précisionles taux de renouvellementet les dosesd'engrais
à adopteren fonction de la températurepour perrnettrede maintenir la culture pendantplusieurs
semaines.C'estlà notreobjectifpour les prochainesexpériences
à menerdès 1993au CREMAL'Houmeau.
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"soit pour un bassinde 220 m3 d'eau,1800g de nitratede chaux 15,5%Nou 850 g
g de métasilicateet 310 g de triple super-phosphate.
d'ammonitraTe,2T00
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ANNEXE 1
BI\GRATS UTILISES : CARACTBRISTIQUESET MODE DE CALC{JL
DESAPPORTSDE NUTRIMENTS
'Références
des engraissolidesutilisés
- a m monit rate 33,5o/od'azote
fabricant:DSM engrais(Beauvais)
fournisseur:coopérativeagricole
-prix.

84,12F/50 kg, soit 1,68F/kg(prix du kg d'azote:5,01F)

- triple super-phosphate46%od'anhydridephosphorique
fabricant:coopérative(Gratecap)
fournisseur:coopérativeagricole
prix: 80,45F/50kg,soit l,6l F/kg(prix du kg de phosphore:
8,02F)
- métasilicatede sodium pentahydraté
fabricant: SIMET-RHONE POULENC (Charly/lv{ame)
fournisseur:LANGLOIS (Niort)
prix: 184F/50kg,soit 3,68F/kg(prix du kg de silice.27,77Flkg)

Méfhodê de cnlcnl des ennnrfs de nrrfrimenfs snrrslerrr forme nssimilchle n*r les llorres

L

iL
I

N sousforme NO3 (N-NO3)
teneuren N-NO3 de I'ammonitrate(donnéefabricant): 16,75o/o
masseatomiquede N: 14
poids d'engrais: E (g)
volumedu bassin: V (l)

I

[N-NO3]: (E x 0,1675x tO6;I (14 x V) en pmol.l-1(pM)

L

dansnorrecas,[N-NO3]: (5000 x 0,1675x tO6; I (14 x219000): 273p,mol.l-1(t tut)

L
IL
I

L
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-;

N sous forme NIII (N-NIIc)

teneuren N-NH4 de I'ammonitrate(donnéefabricant): l6,75yo
masseatomiquede N: 14
poids d'engrais: E (g)
volumedu bassin: V (l)

!

x V) entr r m ol.l[ N - N H 4]:(E I0,1 6 7 5x tO6 1 t(14
ipr
l M)

!

pmol.l-l(rrtut)
dansnorrecas,[N-NH4]:(5000x0,1675x t06;I (14 x219000):273
P sousforme tIPOr (P-HPOr)
(donnéefabricant):46Vo
teneuren P2O5du triple super-phosphate

-

masseatomiquede P2O5: 142 etde P:31
1 mole de P2O5corresponden fait à 2 moles de HPO4

r

poids d'engrais: E (g)
volumedu bassin: V (l)
[P-HPO4]:(E x 0,46 x62 x to61t{142 x31 x V) en trrmol.t-l(t v)
dansnotrecas,[P-FIPO4]:(5000 x0,46 x 2 x 106)I (142x 219000): 148prnol.l-l (uVf)

-

Si sousforme SiOr (Si-SiOs)

\-

formule chirniquedu métasilicatede sodium pentahydraté.
Na2SiO3,5H2O
m a s s ea t o m i q u e
d eN a 2 S i O 3 , 5 H 2 O : 2 1 2 , 1 e
d te S i : 2 8 , 1

,v

'

teneurthéoriqueen Si-SiO3du métasilicatede sodium: (28,11212,1)
x 100: 13.25o/o
poidsd'engrais:E (g)
volumedu bassin: V (l)

(E x 0 ,1 3 2 5
1
x l o6 ; I (28,1xV) enpm ol.l- lpvtl
[ S i - S i O3 ]:
dansnorrecas,[Si-Sio3]:(1000x0,1325x 106;l(28,1x 219000):22pmol.l-l(rrtut)
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ANNEXB2
INTERET DB L'EAU DU FORAGE DB RONCB POUR LA PRODUCTTON
F'N RASSTNS F'VTF'RIFTIRS :

T}F' MASSF' DF, PHYTOPI,ANCTOI\

LIn forage a été exécuté en octobre l983.ll se trouve situé à proximité de I'extrémité des
bâtirnentsde l'écloseriede Ronce-les-Bains.Le forage a été équipé et est exploité en discontinu
pour les besoinsdes sallesd'alguesintérieurespour les petits et moyensvolumes.
Un tube PVC a été posé entre22 et 105 mètressousle sol (cf coupe),crépinéentre 75 et 105m,
conespondantaux deux zonesaquifères.
- le conaciencalcairede 80 à 94 m
- les grèset sablesfins du conacieninferieurde 94 à 105m.
Les pompagesd'essaiont montré un débit spécifiquede I'ordre de 40 -3 pu, heure et par mètre
de rabattement.Le niveau de la nappe varie fortement avec la marée, mais il serait possible
d'extraireavec des pompesde surfacejusqu'à tSO.m3.h-l . Lu températuredes eaux est stable
(16,5'C).La qualitédeseauxa été observéea plusieursreprisespar le laboratoiredépartemental
d'hygiènede LaRochelle :

Date

0 8 . 11 . 8 3
2 7 . 0 4 . 88
30.0790

08.11.83
27.0488
30.07.90

08.11.83
27.04.88
30.07.90

Turbidité

pH

MES

3.4FTU

7.2
7.1
7.0

<lm g/130.3
<lm gil39.8
<1ms.1144.0

Alcalinité

COr

564"F ( T H)
584"F ( T.H)
614oF(T.H)

Silicates

Si

si-si02

10mg/lSiO2
1lmg/l SiO2
I I mg/lSiO2

4 7mgllSi
5 lrngtlSi
5 lmg/l Si

168pmoles/l
182pmoles/l
182pmoles/l

Arnmonium

N

N-NH4

1.i mg/l NH4
3.2 mg/l NH4
1.2mg/l NH4

0 86 mg/l N
2 49 mg/l N
0 93 mg/l N

61 prmoles/l
178pmoles/l
66 pmoles/l

Phosphate

P

P-P04

0.16mg/lPO4
08.11.83
mg/l P pmoles/l
<0.03mg/lPO4
27.04.88
mg/l P trrmoles/l
30.07.90 <0.05mgllPO4
mgll P pmolesil
pourêtreconverties
données
trop imprécises
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ll apparait donc un niveau de silice de l'ordre de 170 pMo, pour un niveau d'azote de 70pM.
Quantau phosphoreil ne doit pasdépasser0.4 prM.
Les rapportsdes 3 sels principaux N, P, Si sont donc peu satisfaisantspour une utilisation telle
quelle. L'intérêt de cette eau est sa concentration en CO2 et en silicates et sa qualité abiotique en
phytoplancton.il faudra y ajouter N et P de façon à obtenir un équilibre judicieux des nutriments
dansun rapportN:Si:P : l0:5,4:1 (selon Harrisonet coll., 1977)appliquéavec succèspar Roden
(commun.perso.).Cela donneun rapportN/Si (atlat) de 1.85et un rapportSi/P de 5.4, et donc un
NÆ de l0
En pratique cela veut dire que par litre d'eaude forage, i[ faudrait ajouter:
Silicepasd'ajout: l70pmoles
Azoteobtenir315pmolesd'azote(315-70à ajouter:245p.moles)
Phosphoreobtenir 3l.5pmoles à ajouter en totalité, si les teneursnégligeablessont confirmées.
En gramme par mètre-cube d'eau de forage cela donnerait un ajout de 3,4g d'azoteN et lg de
P. ou 2,3gde P2O5
Phosphore

b pU = poole/lim
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