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PRESENTATION DE L' IFREMER

L'Institut Francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer , a été crée en
1984 . Il emploie 1200 personnes réparties en cinq centres dont celui de Brest qui est le plus
important.
C'est un établissement public , placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Secrétariat à
la Mer , qui a des objectifs industriels et commerciaux .
Les programmes sont menés selon trois grandes directions :

Direction des ressources vivantes
Direction de l'ingenieurie et de la technologie
Direction de l'environnement et de l'aménagement littoral ( DEL)

Département environnement littoral :

La DEL s'organise en groupes de recherche:
Ecologie pélagique et benthique
Ecohydrodynamique
Chimie des polluants organiques
Chimie des cycles naturels
L'environnement littoral travaille sur l'ensemble du territoire francais et à l'étranger. Il s'occupe
des pollutions accidentelles et chroniques , des pertubations d'ecosystèmes , l'impact des
aménagements littoraux et la modélisation des ecosystèmes côtiers .
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INTRODUCTION

Le sédiment a un rôle important de réservoir et de régulateur dans
l'océan . Comme son étude est fastidieuse , pendant longtemps peu d'expériences
ont été menées à son sujet.
Depuis quelques années seulement , on étudie le sédiment très sérieusement et son
rôle apparait primordial dans l'explication de certains phénomènes biologiques et
chimiques du milieu océanique .
Mais les océanographes sont souvent confrontés au problème de conservation des
échantillons : En effet , pour pouvoir étudier sur de longues périodes les matériaux
prélevés , il faut les réfrigérer ou les congeler . Or les effets de ce conditionnelnent
sur la qualité chimique du sédiment , et ses effets biologiques sont encore très mal
connus faute d'avoir été étudiés.
Le but de ce stage est d'essayer de déterminer les effets possibles de cette
conservation du sédiment, en étudiant la composition chimique et les propriétés
biologiques des eaux de lessivage sur un sédiment de même nature, frais, réfrigéré
ou congelé.

-Rôle du sédiment

La matière organique ,dégradée ou non, en suspension dans l'eau de
mer se dépose sur le fond , apportant ainsi au sédiment des sels minéraux ainsi que
des substances organiques.
D'autres composés , parfois de nature métallique , draînés par les eaux de
ruissellement , sont eux aussi piégés dans le sédiment .
Celui-ci relarguera une partie de ses substances dans le milieu marin selon une
cinétique d'échange proche du modèle de LANGMUIR. (1)
En fait , on pourrait comparer le rôle du sédiment à celui du foie : Conservant le
trop plein des substances contenues dans le milieu et les rel arguant lorsqu'il n'yen a
plus assez.
Le sédiment outre le fait d'être un réservoir de substances minérales et organiques ,
est aussi un milieu dans lequel se développent certains êtres vivants, tels que les
bactéries, et où trouvent refuge certaines algues, parfois sous forme de kystes,
comme certaines dinoflagellées responsables en grande partie des eaux colorées .
Citons Alexandrium tamarens
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Il faut enfin noter que le sédiment d'un même endroit est extrèmement hétérogène ,
il possède des propriétés réductrices ou oxydantes , et sa composItlon peut
énormément varier sur quelques mètres aussi bien en profondeur qu'
horizontalement .
Le sédiment est une sorte de carte d'identité du milieu où il se trouve , retraçant
fidèlement 1, histoire chimique de ce milieu à travers les âges.

PRELEVEMENT ET CARACTERISTIQUES DU SEDIMENT ETUDIE

Le prélévement est effectué le 11.01.93 le lendemain d'une tempête,
sur la plage de ST ANNE du PORTZIC .
Un schéma de la plage indique les endroits des différents prélévements ( Environ
une vingtaine) .

s-r
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Nous avons évité de récolter la vase lorsqu'elle était noire, car cela
indique qu'elle contient des sulfures fabriqués par des bactéries , susceptibles de
perturber les analyses.
.
Certaines caractéristiques du sédiment peuvent tout de suite être notées : Suite à la
tempête des jours précédents, le sédiment est bien oxygéné , ses fines particules ont
été remises en suspension , il est donc plus sableux que vaseux .
Sa couleur gris-clair indique qu'il est constitué de beaucoup de débris granitiques et
de peu de matière organique .
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POTENTIEL D'OXYDOREDUCTION

De retour au laboratoire , on plonge une électrode de platine dans le
sédiment, le potentiel varie d'un point à un autre, montrant bien que le sédiment
est hétérogène . Pour l'homogénéiser , on touille avec une spatule assez
longuement. Lorsqu'on replonge l'électrode de platine dans l'échantillon , le
potentiel est stable sur l'ensemble du sédiment .
La valeur trouvée est seulement indicatrice de la nature oxydante ou réductrice du
sédiment, en aucun cas cette mesure n'a d'indication quantitative , le sédiment
ayant été trop remué .
On mesure un potentiel de + 140mV , cette valeur positive et élevée indique que le
sédiment recueilli était à l'origine oxydant .

TENEUR EN EAIJ

Dans une boîte de Pétri , préalablement tarée , on pèse une masse
précise de sédiment humide . On place l'échantillon dans une étuve à 60 c pendant
48 heures.
Au bout de ce laps de temps, le sédiment est sec, on repèse la boîte et son
contenu. On mesure ainsi la teneur en eau du sédiment, c'est à dire la masse d'eau
contenue dans l'échantillon sur sa masse humide. L'opération est répétée trois fois:
sur du sédiment frais , réfrigéré et congelé .La teneur en eau dans ces trois cas bien
que légèrement différente se situe autour de 20 % .
Tableau 1-1 , Annexe
0

GRANIILOMETRIE

-

Pour déterminer la granulométrie , on cherche à séparer le sédiment
en 2 parties, à l'aide d'un tamis de 63p.m de vide de maille: On obtient la partie
fme et l'autre partie plus grossière . On pèse une masse précise à 10-4 g près que
l'on passe etrepasse à l'aide d'un pinceau sur le tamis. Lorsque que l'opération est
terminée on effectue le rapport du poids de la partie fme sur le poids total le tout
multiplié par cent on obtient ainsi la granulométrie .
Pour notre sédiment l'opération est repétée deux fois , les mesures varient autour de
10% ce qui est faible pour un sédiment mais confrrme ce que son apparence laissait
deviner, à savoir qu'il est beaucoup plus sableux que vaseux.
Tableau 1-2 , Annexe
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ETUDE CHIMIQUE

PRINCIPE

Dès le retour au laboratoire et après homogénéisation du sédiment , il
est séparé en trois parties : Une partie sur laquelle on manipulera tout de suite , une
autre qui sera réfrigérée à + 4 c , et la dernière sera congelée à _20 c .
Pour faciliter la présentation des résultats , le tableau d'échantillon age suivant
attribue un numéro à chaque échantillon étudié
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-Calcul d'erreur

..

Afin de déterminer l'erreur totale sur les mesures dûe à l'erreur
systématique des différents appareils de mesure ainsi qu'aux erreurs de
manipulation , nous effectuerons cinq répliquats poue les échantillons 5 et 7 .

L'étude de la constitution chimique des eaux de lessivage portera sur
les points suivants : la concentration en carbone organique dissous ( C. O. D ) , en
sels nutritifs ( POl-, NOl" , N02- , SI(OH)4 , NH4+ ) , ainsi que le pH et le potentiel
d'oxydoréduction . On étudiera de plus la constitution du sédiment en carbone et
azote particulaires ( C.H.N )
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MANlpIJLATION

-Lessivage

A lOg de sédiment on ajoute 50ml d'eau de mer d'ARGENTON, le
mélange reste sous agitation pendant 2 heures. L'agitation tenninée on filtre sous
vide le mélange avec de nouveau 50ml d'eau de mer , sur filtre WHA TMAN
précramé en fibre de verre .
Cette opération étant répétée trois fois pour chaque échantillon , on récupère
environ 30g de sédiment lessivé que l'on dépose dans une boîte de Pétri 48 heures à
l'étuve et que l'on congèle ensuite . Ce sédiment ainsi recueilli servira aux mesures
de C.H.N .
Les 300ml d'eau de mer filtrés sont répartis ainsi : 50mI pour le C. O. D , 40ml pour
le dosage des sels nutritifs et 200ml qui serviront pour les bioessais .

DOSAGE DU C.D.D

-Principe

Le C.O.D est mesuré par absorption I.R après oxydation catalytique à
680 c , au moyen de l'analyseur SCHIMADZU TOC - 500 .
Q

-Expérience

Le sédiment est en général beaucoup plus riche en C.O.D que l'eau
de mer . La matière organique en suspension se dépose sur le fond et est dégradée
par les bactéries qui vivent dans le sédiment .
Il faut donc faire attention de ne pas saturer l'appareil et pour cela on dilue
systématiquement les eaux de lessivage de sédiment avant de faire les mesures .
Le sédiment recueilli n~ayant pas l~aspect d'un sédiment riche en matière organique
on ne le diluera que cinq fois.
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Echantillonage,
Dans des flacons en verre parfaitement propres de 40ml , on pipette 8ml de chaque
échantillon et on rajoute 32ml d'eau milliq fraîche ( On minimise ainsi l'apport
extérieur de carbone organique ) qui sera dosée ultérieurement .
La dilution effectuée, on déminéralise l'échantillon en ajoutant 250ftl de Hel 10%
puis on effectue un débullage sous O2 pendant 10mn chassant ainsi le carbone
inorganique contenu dans l'échantillon . Après décarbonatation , on recouvre le
flacon de papier aluminium , tout est prêt pour la mesure .

Etalonnage de l'appareil.
Au préalable on prépare une solution standard à 5mg/l dans une eau milliq fraîche et
on prépare un étalon de cette même eau que l'on estime à Omg/1 .
On décarbonate ces deux échantillons avant de les passer dans l'appareil de mesure .
En fait l'appareil calcule des aires auxquelles il attribue une concentration de C.O.D
en mg/1 .
Les deux valeurs trouvées pour les étalons permettront de définir les coefficients de
régression' linéaire qui permettront d'attribuer directement à chaque aire mesurée
une concentration .

-Résultats

Lorsque l'appareil de mesure nous donne les concentrations en
C.O.D des différents échantillons il ne faut pas oublier de prendre en compte la
dilution ainsi que la concentration en C.O.D , très faible, de l'eau milliq ayant
servie à la dilution pour obtenir la véritable concentration . Les résultats sont
présentés dans le tableau 2-], Annexe

-Discussion

Comme les valeurs le montrent , les différences de concentration ne
sont pas négligeables entre chaque échantillon .
La concentration de C. O. D dans l'eau de mer de la région à cette époque est
environ de 1 mg/L ; les valeurs mesurées pour les échantillons sont de manière
générale supérieures à la teneur de l'eau de mer .
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La réfrigération stimule la production en C. O. D pendant les trois premiers jours
puis ensuite semble l'inhiber car les valeurs trouvées sont inférieures à celle du
sédiment frais .
Cette expérience met en évidence l'effet de la congélation sur le C.O.D présent dans
le sédiment , en effet les valeurs trouvées pour les échantillons congelés sont bien au
dessus de celles des autres échantillons frais ou réfrigérés .
La cause de ce phénomène est probablement les bactéries qui se démultiplient très
rapidement lors de la décongélation et augmentent ainsi la concentration en C. O. D .
La décongélation et donc la congélation activent la production de C.OD.

DOSAGE DES SELS NIJTRITIFS

-Principe

Le principe de mesure des sels nutritifs est la colorimétrie , nous
utiliserons une chaîne d'analyse automatique miniaturisée : AUTOANALYZER
TECHNICON.
Pour plus de clarté on étudiera le principe de dosage pour chaque sel nutritif , et on
ne parlera que de la forme dominante des éléments présents dans le sédiment , la
forme minérale représentant la quasi totalité de l'espèce .

Le phosphate réagit avec un complexe ( Molybdate d'ammonium) , en présence
d'acide ascorbique jouant le rôle de réducteur et d'antimoine (IV) jouant celui de
catalyseur en milieu acide ( pH < 1 ) , pour donner un complexe
phosphomolybdique de coloration bleue en solution . (2)
SI(OH)4

Les composés silicatés réagissent eux aussi avec le molybdate d'ammonium
mais à un pH moins acide ( 1 < PH < 2 ) . L'ion formé est réduit par une solution
de métal et de sulfide de sodium en bleu de molybdène .
Pour éviter les interactions dans le dosage avec les phosphates , on éliminera ces
derniers , en ajoutant à la solution , de l'acide oxalique qui décompose les
complexes phosphomolybdiques. (3)
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La colorimétrie se fera par diazotation , grâce à une sulfamide , suivie d'une
copulation du diazoïque .
On obtient finalement le complexe azoté coloré par réaction avec une amine·
aromatique ( N(lNaphtyl) éthylène diamine) . (4)

Les nitrates n'étant pas mesurables directement, il faudra d'abord les réduire en
nitrites , en faisant passer l'échantillon sur une colonne réductrice cd/cu , puis on
appliquera le principe de coloration des nitrites , on obtient ainsi les valeurs de
concentration en nitrates et nitrites pour l'échantillon dosé .
La réduction se fait en présence d 'EDTA celui ci permettant la régénération du cd .
(5)

Ce dosage est certainement le plus délicat , la mesure de l'ammonium est
extrèmement sensible à toute pollution . De nouveau il faut transformer
l'ammonium en nitrite, cette fois ci par oxydation en milieu fortement basique par
l'hypochlorite de sodium . L"excès d'hypochlorite sera détruit par une solution
d'arséniate de sodium. (6)

-Expérience

Etalonnage des appareils'

Le dosage de l'ammonium se fera sur une chaîne séparée , les quatres autres sels
seront dosés sur la même chaîne technicon .
On prépare d'abord les solutions standards qui serviront d'étalons.
SELS

CONCENTRATIONS ( l'mollI)

NH4 +

2

SI(OH)4

10

POl
N02N03-

1

0.5
10.5
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Méthodologie:

L'appareil entre chaque échantillon sera rincé par de l'eau milliq . On lavera en fin
de mesures le circuit de dosage de l'ammonium par de l'acide chlorhydrique et
l'autre par du chlorure d'ammonium.
La mesure de la concentration s'effectuant par comparaison des hauteurs de pics
obtenus avec ceux des standards, le volume absorbé par le circuit doit être constant.
Pour cela on plonge la seringue absorbante 3mn exactement dans l'éluat puis 3mn
dans l'eau milliq et ainsi de suite.
La hauteur de pics se calcule à partir de la ligne de base qui est obtenue par passage
de l'eau milliq dans les circuits .
L'absorption d'eau milliq entre chaque échantillon doit permettre à l'analyseur de
revenir en ligne de base entre chaque mesure .
Pour vérifier la bonne répétabilité des mesures on effectue l'absorption trois fois
pour les standards et au moins deux fois pour les échantillons .
Problèmes rencontrés ..

La concentration en silicates était tellement importante que cela interférait aussi avec
les phosphates si bien qu'il n'y avait aucune répétabilité des mesures.
De plus la colonne réductrice des nitrates fut rapidement saturée , probablement par
la matière organique , rendant les mesures impossibles .
Pour pouvoir continuer il a fallu diluer dix fois les échantillons dans de l'eau de mer
appauvrie que l'on étalonna ensuite . Les éléments pertubateurs dilués également
n'interferèrent plus par la suite.
Paradoxalement le dosage le plus sensible , celui de l'ammonium , ne nécessita
aucune dilution et donna une bonne répétabilité des résultats .

-Résultats et discussion

Les échantillons sont tous riches en silicates , ce qui était prévisible
vue l'apparence granitique du sédiment. De manière générale la conservation· non
prolongée ( moins de 14 jours ) augmente les teneurs en silicates , surtout quand le
sédiment est réftigéré.
La concentration en phosphates est très variable selon les échantillons , mais pour
tous elle est plus élevée que 10. teneur normale dans l'eau de mer de surface à cette
époque . La principale source de production de phosphates est la dégradation de la
matière organique dont une grande partie se fait dans le sédiment . Il est donc
normal d'en trouver beaucoup dans les éluats , de plus en automne , le
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phytoplancton n'en consomme pas beaucoup ce qui permet l'accumulation du
phosphate dans le sédiment .
Globalement la conservation d'un sédiment semble augmenter sa teneur en
phosphates : La congélation développe de façon très importante la concentration en
phosphates car on mesure environ 6JLmolll , alors que le sédiment frais ne relargue
que O. 36JLmolll .
Les teneurs en ammonium sont plus élevées que celles que l'on trouve généralement
dans l'eau de mer de la région , ce qui s'explique par le fait que la dégradation de
l'azote particulaire et dissous , importante dans le sédiment , donne lieu à la
formation d'ammoniac qui s'oxydera ensuite en nitrites puis nitrates , dans ce cas-ci
la réfrigération ad'abord tendance à diminuer les concentrations puis à les
augmenter ; les échantillons ayant été congelés présentent une faible teneur en
ammonium.
Les concentrations en nitrites sont très faibles dans tous les échantillons , seuls
exceptions les éluats du sédiment congelé . Les valeurs sont trop faibles pour
pouvoir être exploitées .
Les concentrations en nitrates évoluent de manière inverse des concentrations en
ammonium en effet les teneurs sont élevées dans les échantillons congelés , alors
qu'elles vont plutôt en augmentant puis en diminuant avec le temps de
réfrigération .
L'ammonium est oxydé en nitrates par les bactéries, et on constate qu'en général
les échantillons riches en matière organique dissoute, c'est à Qfr@ les esetéFies ,
sont pauvres en ammonium et riches en nitrates .
Il semble donc avoir une relation étroite entre la valeur en C.D.D et les
concentrations en ammonium et nitrates , relation dûe aux bactéries . Quand la
teneur en C.D.D augmente ,les valeurs en nitrates aussi par contre celles en
ammonium diminuent .

Tableau 2-2-.. Annexe

DOSAOEC HeN

-Principe

En général les valeurs de carbone et azote organiques trouvées dans le
sédiment sont assez élevées car c'est là principalement que la matière organique se
dégrade en présence de bactéries .

Il

Pour déterminer ces valeurs, on utilise un autoanalyseur C.H.N 800 .
Toute la matière organique est oxydée par combustion à 950 c dans l'oxygène pur
en CO2 , H2 0 , NxOy . Ces gaz sont mélangés, l'azote est dosé sur une cellule de
conductibilité thermique ; puis le carbone et l'hydrogène sont analysés dans des
cellules infrarouges. (7)
0

-Expérience

Etalonnage'

Dans des petites nacelles en étain on pèse une masse très précise autour de 7mg de
sel disodique ( EDTA ) dont les pourcentages en C.H.N sont connus exactement à
0.01 % près. On réitère l'opération quatre ou cinq fois en vérifiant que les valeurs
mesurées par l'appareil sont bien celles de l'étalon.
Cette opération effectuée on analyse une ou deux nacelles en étain , pour vérifier
qu'il n'y a pas d'apport en C.H.N .
Echantillonage:

Les échantillons à doser sont eux aussi pesés précisément dans les petites nacelles
puis introduits dans l'appareil, l'analyse se fait en cinq minutes.

Résultats
Pour les premiers essais , on pèse des masses aux environs de lOmg
mais les résultats ne sont pas significatifs , aussi prend-on des masses plus
importantes mais inférieures à lOOmg , limite de l'appareil, les résultats se situent
toujours au delà de la sensibilité de l'appareil. La seule constatation que l'on puisse
faire est que le sédiment est extrèmement pauvre en carbone et azote organiques car
il est beaucoup trop sableux .
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PHMETRIE

-Principe

La mesure du pH permet de déterminer si , par rapport à l'eau de
mer témoin , le lessivage a acidifié ou non le milieu . La mesure s'effectue à l'aide
d'une électrode en verre et d'un PHmètre au préalablement étalonné par deux
solutions tampons à 4 et 6 unités de pH . Le pH est mesuré à 0.1 près.
Il faut noter que l'eau de mer est un milieu tampon dont le pH varie habituellement
entre 7 et 8 unités de pH

-Résultats

Le tableau de résultats 2- 3

~

Annexe montre que le pH dans tout

les cas est légèrement plus basique que l'eau de mer témoin sans être véritablement
éloigné de sa valeur . Par sa constance le pH n'a pas été dans ce cas-ci un élement
pertubateur lors des différentes analyses qui ont été effectuées.

POTENTIEL D'OXYDOREDUCTION

-Principe

A chaque fin de lessivage on plongeait une électrode de platine dans
la solution et on notait le potentiel d'oxydoréduction peu stable dans la solution
même.
Le signe du potentiel mesuré ainsi que sa valeur donne une indication qualitative sur
les propriétés oxydoréductrices du sédiment .
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-Résultats

Le potentiel mesuré est à chaque fois positif et élevé il dinlinue
légèrement par rapport à la valeur initiale trouvée après h9mogénéisation , il va en
diminuant puis se stabilise autour de 130mV .
Les eaux de lessivage du sédiment restent de nature oxydante pendant toute
l'expérience .
Tableau 2-4., Annexe

CONCLIISION

Les résultats trouvés par les différentes expériences ont permis de
montrer les effets du conditionnement sur le sédiment .
Si le pH et la potentiomètrie restent relativement stables pour chaque échantillon ,
en revanche les concentrations en C. O. D et sels nutritifs connaissent quelques
modifications .
Toutes les variations chimiques observées sont dûes en grande partie aux bactéries
qui modifient 1es substances chimiques par oxydation, réduction etc ... (8,9)
La réfrigération ou la congélation agissent sur la multiplication des bactéries , et
donc sur la constitution chimique du sédiment .
Si les effets de la congélation sur la production du C. O. D sont une activation
quelque soit le temps de conservation , en revanche les effets de la réfrigération
varient selon sa durée .
Mais il est difficile de définir avec le peu d'expériences effectuées un modèle
général et sûr .
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ETUDE BIOLOGIQUE

INTRODUCTION

Dans cette partie on étudiera la croissance de deux espèces d'algues
dans des milieux constitués des différents échantillons .
La première partie a permis de définir la constitution chimique en matière organique
et sels nutritifs de tous les éluats ~ en étudiant donc la croissance des deux espèces ,
on pourra déterminer certains facteurs inhibiteurs ou stimulants de leur croissance et
surtout voir dans quelles mesures les croissances diffèrent entre chaque échantillon
issu pourtant du même sédiment .

-Présentation des algues

L'étude portera sur deux espèces d'algues, une diatomée Chaetoceros
gracilis , et une dinoflagellée Alexandrium tamarens . Ces deux algues sont
unicellulaires

Chaetoceros gradUs

t'

C'est une diatomée dont les cellules sont de petites tailles mais régulières , ce qui
permettra de suivre leur croissance par fluorescence . Cette algue pousse
généralement bien et de façon continue, elle est peu sensible aux variations du
milieu . Elle ne possède pas de forme toxique connue .
A lexandrium tamarens .

•

Physiologie

Elle présente des cellules de taille très différente ce qui nécessite pour
suivre sa croissance un comptage au microscope . Quand une cellule meure- elle
laisse une thèque qui persiste quelques temps avant d'être dégradée par les bactéries
présentes dans le milieu .
Alexandrium tamarens n'est pas une espèce en temps normal très prolifique , mais
sa très grande sensibilité aux variations physicochimiques du milieu peut faire d'elle
une espèce dominante . En effet sous certaines conditions , étudiées actuellement ,
l'algue se met tout à coup à proliferer , étouffant alors toutes les autres algues du
milieu . Cette soudaine prolifération est appelé bloom et est à l'origine des eaux
colorées .(10,11)
t'
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Lorsque les conditions du milieu ne lui seront plus aussi favorables ( Baisse de la
température ou de la luminosité par exemple) l'abondance de l'algue cessera aussi
brusquement qu'elle a commencé . Mais cette algue possède encore une particularité
remarquable qui la rend dangereuse c'est qu'elle ne disparaît pas tout à fait du
milieu même hostile . A.tamarens a le pouvoir de s'enkyster , c'est-à-dire de
produire une "écorce solide" autour de sa cellule appelée alors kyste qui s'enfouit
dans le sédiment et attendra que les conditions du milieu lui conviennent pour alors
s'exkyster et redonner un bloom au même endroit . (12)

Alexandrium et eaux colorées : Alexandrium tamarens est responsable des eaux
colorées qui polluent régulièrement une bonne partie des eaux côtières du globe
surtout en été .
Les eaux colorées sont en fait un phénomène naturel de même que les marées
vertes. Ce phénomène existe depuis des milliers d'années mais il est vrai que la
pollution a probablement augmenté leur fréquence par trop d'apports minéraux ou
autres . Ces eaux colorées peuvent être très dangereuses pour l'homme , sans même
incommoder les bivalves , car ces algues produisent et rejettent des toxines
diarrhéiques ou paralytiques de type D.S.P ou P.S.P , celles ci bio-s'accumulent
dans les coquillages .
Toutes les souches d' A.tamarens ne sont pas toxiques; à Plymouth par exemple la
souche est comp1étement innoffensive . Nous travaillerons sur la souche très toxique
d'A.tamarens venant du JAPON.
Il faut noter qu'en FRANCE grâce à la surveillance attentive et efficace d'
IFREMER peu d'accidents graves ont été à déplorer. (13,14)

BIOESSAIS

-Préparation des cultures
Les tableaux suivants indiqueront le contenu de chaque bioessai
effectué , nous étudierons 28 bioessais pour Chaetoceros gracilis et 12 pour
Alexandrium tamarens . Les échantillons seront conservés à 20 c et subiront un
cycle lumière/obscurité de 12 heures /12 heures.
A chaque milieu on ajoutera de l'eau de mer d'Argenton stérilisée , un
enrichissement F2 , et les différents échantillons , ainsi bien sur que les extraits de
souche.
Pour que la culture démarre normalement les extraits ont été prélevés lorsque la
culture mère était en phase plateau c'est à dire qu'elle n'était ni en démarrage, ni
en pleine croissance mais dans une phase stable .
0
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L'enrichissement F2 est là habituellement pour dynamiser le départ de la culture par
un apport important de nutrients . Il apporte des vitamines, des sels nutritifs et des
oligoéléments métalliques.
La constitution de chaque milieu en C. OD et sels nutritifs sera définie dans les

tableaux 3-1 , 3-2 , page 17
Chaque bioessai est effectué deux fois pour déterminer les imprécisions et la validité
des mesures
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Tableau 3-2

CROISSANCE DE CHAETOCEROS GRACILIS

-Mesure

..
La croissance de l'algue peut être suivie par fluorescence , il faut
effectuer la mesure toutes les 24 heures pendant la période de croissance de la
culture lorsque celle-ci atteint la phase plateau on arrête alors l'expérience .
Principe du fluorimètre' (15)
Le fluorimètre mesure en fait la quantité de chlorophylle "a" contenue dans
l'échantillon , ce pigment est indispensable à la photosynthèse des algues et il

représente la plus grande partie de tous les pigments contenus dans les algues .

18
On utilise un fluorimètre- TURNER . Une lampe bleue excite les pigments
chlorophylliens par émission d'un faisceau lumineux de longueur d'onde de 450nm
les pigments en se désexcitant émettent de la fluorescence mesurée à 670nm .
Il faut maintenant déterminer à quelle quantité de cellules correspond la valeur
mesurée.
Pour cela on prélève à trois reprises un léger volume de la culture , on fixe les
cellules vivantes par du lugol , puis on procède à un comptage microscopique .
Les cellules de Chaetoceros étant très nombreuses on utilise une cellule de malassez
dont le fonctionnement sera expliqué en même temps que celui de la cellule de
nageotte dans la partie Alexandrium tamarens , mesures .
Les comptages effectués, une simple régression linéaire permettra d'associer à une
mesure de fluorescence un nombre de cellules.
, .
nenence'

~

Le fluorimètre étant très sensible aux poussières et à l 'humidité il faut introduire
délicatement le tube bien agité et nettoyé dans le fluorimètre ; on recouvre alors le
tube d'un capuchon puis on lit sur l'échelle la mesure.

-Résultats

Après une phase de croissance rapide et importante entre la 48ème et
72'ème heure la culture se retrouve en quelques heures en phase de plateau .
l'expérience est arrêtée à la 168ème heure .
La croissance a été très homogène pour tous les échantillons , des différences peu
importantes apparaissent à partir de la phase plateau , le témoin pousse moins bien
que les autres et les échantillons congelés poussent mieux . Mais les résultats ne sont
pas assez significatifs pour faire vraiment de comparaison plus précise .
Courbes 3-3 , Annexe

-Conclusion

Pour cette espèce , les différences obtenues ne commencent à être significatives
qu'en fin de phase de croissance , les facteurs déterminant sa croissance sont
l'azote, le phosphore et le carbone organique, le milieu étant riche, elle a très
bien poussé .
Ces observations confmnent le fait que cette espèce n'est que peu sensible aux
variations chimiques du milieu
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CROISSANCE D'ALEXANDRIIIM TAMARENS

-Mesure

La croissance d'A.tamarens est plus lente , elle sera poursuivie
pendant 528 heures, les cellules et les théques seront comptées.
Toutes les 72 heures puis ensuite toutes les 48 heures , des prélévements seront
effectués dans les ballons de culture . les cellules et théques seront lugolées , le
comptage s'effectuera au moyen de cellules de nageotte au microscope .

Cellules et chambres- de comptage·
Leur principe est simple , la plaque et la lamelle sont adaptées de manière à ce que
le volume introduit lors du comptage soit toujours le même , 5 lO-2ml pour une
cenule de nageotte et lO-3ml pour une cellule de mallasez .
Ces cellules de compage sont quadrillées comme les schémas l'indiquent:

"""""""0
C'f,

o

e

~~~~.

~~~

Ce quadrillage permet de ne pas lire toute la chambre lorsque les
cellules sont très nombreuses .
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-Résultats et discussion

Les résultats obtenus sont moins homogènes que ceux obtenus pour
C.gracilis.
Les cultures ne croissent pas avec la même vitesse ni avec la même importance .
Deux constatations cependant : Le témoin pousse plus difficilement ; l'échantillon
congelé pousse mieux que les autres échantillons mais aussi plus lentement .
Pour mieux interpréter les résultats on calcule le JL2 qui est en fait une expression de
la vitesse de croissance . (10)
P.2

= (Ln N 2 - Ln NI) 1«

N2 : Nombre de cellules au temps
NI: Non1bre de cellules au temps

2 ,

12

l ,

t1

!2 -

tl )

*Ln2 )

Les résultats montrent que la croissance est fonction de la
concentration en phosphore total , en azote total , en ammonium et en C. o. D .
Le JL2 pendant toute l'expérience varie selon la concentration en phosphore total ,
celui-ci est __,:.'::.~vec l'azote, l'élément limitant de la croissance des cellules.
L'ammonium intervient particulièrement pendant la phase de croissance des cultures
située entre la 264ème et la 36Qème heure . Bien que l'ammonium soit un inhibiteur de
la croissance des algues en grande quantité , lorsque sa concentration n'est pas très
importante il stimule la croissance des cellules car l'ammonium est la forme de
l'azote la plus rapidement assimilable pour l'algue contrairement aux nitrates qui
demandent aux cellules la synthèse d'une enzyme d'assimilation.
Donc dans un premier temps l'ammonium permet une croissance rapide de l'algue,
mais lorsque celle ci a synthétisé son enzyme , les nitrates sont à leur tour assimilés
et sont moins nocifs pour les cellules . (16)
C'est pourquoi les échantillons congelés pauvres en ammonium mais riches en
nitrates ont mis plus de temps que les autres échantillons à démarrer mais ont
ensuite dépassé tous les autres par leur croissance .
Courbes 3-4 , Annexe

CONCIJJSION

Si pour C.gracilis le conditionnement du sédiment n'a pas eu de
variations notables sur sa croissance , il n'en est pas de même pour A. tamarens .
C'est une algue sensible à toutes variations chimiques du milieu, or la constitution
des échantillons étaient très différentes comme l'indiquait le tableau 3-2 .
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Les paramètres de croissance d'A.tamarens déterminés dans cette étude sont le
phosphore , l'azote total , l'ammonium et le C. O. D .
Cette algue est actuellement étudiée pour déterminer les paramètres de revivification
de ces kystes , pour ces expériences , l'utilisation de sédiment congelé est
obligatoire ; comment alors définir les paramètres de cette revivification alors que
les variations entre le sédiment frais d'origine et celui congelé sont si énormes?
Comment prévoir le comportement d'une espèce dans le milieu naturel lorsque le
milieu recréét in vitro diffère sur tant de points essentiels. Ce problème est loin
d'être résolu et déja les biologistes s'y trouvent confrontés.

CONCLUSION

Ce travail à permis de donner un léger aperçu sur un problème qui
sera de plus en plus important étant donné que le sédiment sera de plus en plus
étudié tant au niveau chimique , cinétique d'échange , processus de nitrification ou
de dénitri~ç~..tion etc... qu'au niveau biologique , quantification des kystes ,
paramètres d;enkystement et d' exkystement etc... . Il faut donc dès maintenant se
pencher très sérieusement sur les effets du conditionnement des matériaux d'études
si on ne veut pas obtenir des résultats erronés et inexploitables . Espèrons que ce
genre de travail pourra être répété de manière plus sérieuse et plus poussée sur un
nombre plus important d'échantillons et que de ces études sortiront peut être des
modèles mathématiques qui permettront avec précision de déduire la constitution
d'un sédiment conservé connaissant celle d'origine et connaissant le mode et la
durée du conditionnement .
Déj a quelques chimistes se sont lancés dans des comparaisons entre sédiment
réfrigéré et congelé pour l'étude des cinétiques d'échange et ce genre de travail sera
sûrement amené à se multiplier rapidement . (17)
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