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PRESENTATION 

Le présent document constitue le compte rendu des activités poursuivies 
dans le cadre du programme ECOTHAU pour la période allant de Juillet 1988 à 
Décembre 1989. C'est donc le troisième et dernier C.R. d'activité s.s. avant le 
rapport de synthèse fmal dont la rédaction est en cours. 

La "chronologie des opérations" résumée pp. 4 et 5 montre que les 
campagnes d'échantillonnage se sont bien déroulées selon le calendrier annoncé 
l'an dernier. Les variables pélagiques ont été relevées aux quatre saisons annuelles 
d' Avril 88 à Mars 1989. En ce qui concerne les variables benthiques, les efforts ont 
porté principalement sur la macroflore, la macrofaune et l'échantillonnage des 
palourdes en vue de la poursuite du programme de génétique. La mise en forme 
des données brutes, qui sous entend l'achévement des opérations d'analyse, de tri et 
de détermination a été achevée en Décembre ; l'ensernble sera prochainement 
disponible sous deux présentations : une édition papier, considérée comme un 
moyen d'archivage fiable qui recevra une large diffusion, et une édition 
"disquette", considérée comme un outil de travail dont la diffusion sera restreinte 
aux chercheurs du programme. L'ensemble de ces éditions a demandé l'effort de 
tous mais encore la persévérence plus particulière de G.F. FRISON! et de Mme 
SAURIN que je tiens à remercier. 

Les principaux résultats scientifiques sont présentés, sous le contrôle des 
responsables de chaque compartiment, dans les pages 6 à 121. J'invite le lecteur à 
les lire sous les deux aspects que la nature des choses impose; d'une part l'ensemble 
ayant trait au fonctionnement écologique global de l'étang, d'autre part les études 
de type écophysiologique du comp~rtiment mollusques d'élevage. En ce qui 
concerne le fonctionnement écologique de l'étang il apparaît, c'est déjà une bonne 
satisfaction, que les variables d'état retenues lors de l'élaboration du programme, 
se sont révélées des descripteurs pertinents de la diversité fonctionnelle de l'étang 
de Thau. Sans me risquer à un commentaire général prématuré, je voudrais 
cependant souligner combien nos travaux révèlent l'extrême diversité, dans 
l'espace et dans le temps, du forcage des descripteurs biologiquess. Les exemples 
développés dans les thèses de D. JOUFFRE (Zooplancton) et Ph. LEBARON 
(bactéries) sont des plus instructifs à cet égard. En ce qui concerne le compartiment 
mollusques d'élevage j'ai demandé à Ch. GRENZ, et je le remercie de ravoir si 
bien fait, de fournir un résumé substantiel de sa thèse qui, bien que soutenue le 7 
novembre 1989, n'a pu encore être diffusée comme je l'aurais souhaité; il est 
indispensable que les résultats très originaux qu'il apporte, notamment sur la 
biodéposition, soient médités et pris en compte par les autres thèmes. Ces résultats 
seront prochainement complétés par la thèse de V.OUTIN dont la soutenance est 
imminente. 

La littérature scientifique publiée dans le cadre d'ECOTHA U est résumée 
dans les pages 122 à 165. Sont citées en premier les notes parues dans des revues 
internationales, dont nous avons fourni non seulement le titre, mais aussi le résumé 
; en outre un numéro d'ordre, indiqué dans la publication elle même, permettra à 
l'issue du programme de trouver sans manque, l'ensemble des publications 
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principales. Un second paragraphe énumére la trentaine de conférences et 
communications à congrés qui contribuent également à une bonne diffusion des 
résultats d'ECOTIlAU dans la communauté scientifique. 

Le troisième paragraphe liste les 12 mémoires (un mémoire de maîtrise, 
cinq rapports de DEA, six thèses) actuellement soutenus devant les jurys 
académiques. Pour les thèses, nous avons reproduit dans le présent" C.R. non 
seulement le titre, mais encore le résumé fonnel. 

Enfm une conclusion sous forme de perspectives évoque les modalités de 
préparation du rapport final et quelques unes des "pistes" ouvertes pour l'avenir 
par les résultats d'ECOTHAU. 

Au delà du compte rendu scientifique et technique de l'année écoulée je 
voudrais rappeler l'implication d'ECOTHAU dans le contexte régional. Deux 
événements doivent être mentionnés. Durant l'été 1989 l'IFREMER pouvait 
rapporter aux effets toxiques des peintures anti salissures les perturbations 
préoccupantes relevées ça et là sur la croissance des huitres en élevage. En même 
temps que les conclusions des modèles hydrodynamiques étaient une occasion de 
montrer aux professionnels les dangers d'une utilisation abusive de telles peintures 
dans un milieu aussi confmé que l'étang de Thau, le travail de G. PENA permettait 
d'étendre le problèmeà l'ensemble des micropollutions minérales et de faire un 
point pertinent sur l'état actuel de cette pollution. En novembre 1989 survenait la 
crise, dont la grande presse s'est fait l'écho, de la pollution bactérienne par les 
salmonelles; outre les travaux réalisés dans le cadre d'ECOTHAU, l'équipe 
d'Ecologie bactérienne pouvait apporter la contribution la plus significative à cette 
situation, dans la thèse d'ALffiOU qui, dès 1987, avait traité de ~ère exhaustive 
de l'apport et de la survie de Salmonelles dans l'étang de Thau. 

Nous devons tirer de ces événements quelques enseignements. D'abord 
que l'approche globale du fonctionnement de l'étang que nous avons privilégiée 
pour la mise en oeuvre d'ECOTIlAU se révèle bien adapté à la prise en compte, 
éventuellement anticipée, des perturbations conjonctuelles les plus variées; c'est 
pourquoi j'ai la conviction que, plus qu'un programme sectoriel, voire 
opportuniste, ECOTIlAU, par sa dimension globale, répond à la fois aux exigences 
d'une recherche novatrice et à celles du développement régional. En second lieu, 
soyons convaincus de la nécessité d'assurer la diffusion de nos résultats au delà de 
la communauté scientifique. La méconnaissance, par les responsables 
administratifs et techniques concernés, des travaux publiés depuis deux ans par les 
scientifiques sur les salmonelles de l'étang de Thau, est une situation inacceptable. 
Mais il est vrai que pour un tel exercice, il faut des vocations, du temps et des 
moyens qui restent encore à trouver. 
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1. CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS 


La phase de pré-échantillonnage s'est tenninée en 1987 avec l'intervention de terrain du 9 juin, 

les séminaires de travail de septembre,octobre et novembre en we de la sélection du plan 

d'echantillonage et le comité d'évaluation du 20 novembre. Dés le 4 mars 1988 était adopté le 

protocole d'intervention de la phase d'échantillonnage. Celle-ci était mise en oeuvre à partir d'avril 

1988 selon le canevas exposé dans notre compte rendu 1987-1988. Parallèlement était engagé le 

traitement des données et la mise en forme des premiers resultats. 

1.1. Campagnes et interventions sur le terrain. 

Variables péla&igpes: 

Quatre campagnes 'regroupant un échantillonnage spatial (20 stations) et un 

échantillonnage temporel (7 stations) [cf annexe 3] ont été réalisées. 

Ech an ti llonnage Temporel S~atial 
Campagne 1 Du 26 04 88 au 10 05 88 Les 02. 03. 04 et 06 05 88 
Campagne 2 Du 28 06 88 au 13 07 88 Les 04, 06, et 07 07 88 
Camj)agne 3 Du 19 10 88 au 02 Il 88 Les 24, 25 et 26 10 88 
Campagne 4 Du 21 02 89 au 08 03 89 Les 01 et 02 03 89 

Variables benthiqyes. 

Etude granulométrique du sédiment: 15, 16 et 1701 88 

Macrofaune et macroflore: 04, 05 et 06 05 88 
28,29, 30/06 et 01/07 /88 

02, 03 et 07 /09 / 88 ( macrofaune seulement) 

22 10/88 (macroflore seulement) 

Etude génétique des populations de palourdes: Nombreux prélèvements entre 1988 et 1989. 
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1.2. Réunions et séminaires: 


Les réunions tenues au cours du premier semestre 1988 sont signalées dans le 

précédent compte rendu. 

OS / 10/ 88: Préparation campagne n03. 

Mise au point C.R. 87-88. 


(J7 / 12/88: Préparation campagne nO 4 

Point sur le recueil et le traitement des données. 
Préparation du prochain comité directeur. 

10/02/89: Comité directeur. (cf annexe 1) 

12/ OS / 89: Réunion des responsables de thème. (cf annexe 2). 

06 / (J7 / 89: Séminaire de travail; Présentation des résultats préliminaires, discussion 
sur les traitements en cours. 

23 / 10/ 89 et 09 / 11 / 89: Réunion des responsables de thème. 
Rapport dtactivité ~8-89. 
Programmation des activités 89·90. 
Edition des fichiers de données. 

10/ Il /89: Journée des thésards: ( cf paragraphe 3.3.2. ). 
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II. Activités et résultats principaux des différents thèmes. 


2.1. Compartiment physique 


2.2. Compartiment sels nutritifs 


2.3. Micropollution métallique 


2.4. Compartiment bactériologique 


2.S. Compartiment phytoplanctonique 

2.6. Compartiment zooplanctonique 


2.7. Macrofaune et macroflore benthiques 


2.8. Mollusques d'élevage 
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2.1. Compartiment physique 
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E'C 0 T H A U 

DYNAMIQUE DES MASSES D'EAU ET 
EVOLUTION DES GRANDEURS. 

BILAN 1989 

Equipe C. BOCQUILLON, Professeur 
M.G. TOURNOUD, Thèse en cours 
J. SAURIN, Technicienne C.N.R.S. Données. 

Travaux réalisés en 1989 : 

- Modèle de dispersion 
- Incidence de la dynamique des masses d'eau sur l'évolution 

des grandeurs aux points de mesures. 

Durée 

1 Thésard temps plein

1 Technicienne mi-temps 


+ encadrement. 
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L'analyse de la dynamique de l'étang, à une échelle .fine 
de temps et d'espace, a conduit à identifier des zones entre 
lesquelles les échanges advectifs sont minimums durant un épisode 
donné de vent. Cette zonation de l'étang, en cellules 
hydrodynamiquement différenciées, sert de' base à la construction 
d'un modèle conceptuel qui permet l'étude du fonctionnement de l'étang 
à une échelle spatiale étendue avec des échéances temporelles grandes 
(plusieurs épisodes de vent). 

La gestion des différentes cellules' (qui sont les mailles 
de calcul du mOdèle) a montré la nécessité de pouvoir quantifier 
l es échanges di spers ifs qui se produi sent entre 1 es zones et dont 
l'existence est liée à la fois à la turbulence du milieu et aux 
hypothèses simplificatrices du modèle hydrodynamique (homogénéité
du vent sur l'étang, milieu bidimensionnel en plan horizontal). 

1. Modèle de dispersion 

1.1. L'étude des phénomènes de dispersion peut être abordée par 
le biais de la résolution dans un repère eulérien de l'équation 
de conservation d'un polluant, de concentration C : 

ac + +at + u.grad C = 0 + E 

û étant la vitesse de l'écoulement, 0 le flux dispersif et E le 
taux d'évolution (production ou destruction) du polluant. Mais la 
lourdeur des algorithmes de résolution et l'importance des temps 
de ca l cu l rend cette approche di ffi cil e pou r l'ana lyse d' évo1ut ion 
à long terme. 

La méthode développée ici, qui reprend en partie la procédure 
utilisée par Shen et al (1987) pour simuler le transport d'une nappe 
polluante, présente plusieurs avantages : simplicité de mise en 
oeuvre, rapidité des simulations et visualisation immédiate des 
résultats. . 

1.2. La structure du modèle 

Dans ce modèle de dispersion, un nuage de "pollution" est 
représenté pa r un ensemble de poi nts sans masse. Chaque poi nt est 
animé d'une vitesse v, somme de la vitesse moyenne v de l'écoulement 
et d'une fluctuation turbulente, fonction du niveau de dispersion 
du milieu. Le déplacement de chacun des points du nuage est calculé 
par intégration de cette vitesse v sur le pas du temps At de calcul. 

9 




La vi tesse moyenne Y dépend des condi ti ons de forçage 
hydrodynami que imposées à l'étang. Son cal cu1 se fa i t à l'aide du 
modèle bidimensionnel de Saint Venant (solution de Lendertse). 

Les effets de la dispersion horizontale (dont les causes sont 
multiples) sont simulés globalement par la composante fluctuante 
yi. La dispersion est supposée non isotrope et fonction du niveau 
de l'écoulement moyen. En notant y-l, le vecteur vitesse orthogonal 
à l'écoulement, la fluctuation y' s'exprime par: 

yi = a Rn y + BR'n y-l, où Rn et Rl sont deux nombres tirésn 
au hasard dans une loi de probabi1 ité gaussienne de moyenne 0 et 
d'écart type 1. Les coefficients a et B sont fonction du temps et 
ont été calés sur les données de Murthy et Miners (1978). 

1.3. Le mod~le informatisé 

Ces formulations ont servi de base à l'écriture d'un module 
informatique de simulation de la dispersion d'un nuage de pollution 
injecté instantanément dans l'étang. Un module graphique permet 
de suivre à l'écran, au cours de la simulation, les évolutions 
spatiales du nuage de points. 

2. Applications 

2.1. Un test sur les coliformes fécaux (CF) 

Le modèle décrit précédemment n'est applicable qu'à- la dispersion 
d'une substance conservative. Pour élargir le champ des utilisations, 
un module d'évolution lui a été adjoint. 

Ce module va permettre, de prendre en compte, par une approche
statistique, l'évolution propre d'un élément, mais en supposant 
constantes les contraintes environnementales qui inflùencent son 
devenir. 

Le calcul intervient après l'action de la dispersion et a pour
effet de faire apparaitre ou disparaitre des points, tirés au hasard, 
dans 1 e nuage, 1 eur nombre étant foncti on à chaque pas de temps
de la loi d'évolution de l'élément. 

Sous cette nouvelle forme, le modèle de dispersion a été appliqué 
à la simulation des C.F. mesurés dans l'étang lors de la campagne
du 21 octobre 1986. Les C.F. sont des bactéries d'origine a~thropique, 
qui survi vent di ffi ci l ement dans l es eaux saumâtres. Leur présence
dans l'étang, en quantité non négligeable, ne peut qu'être liée 
à un phénomène d'apport massif d'eaux continentales, ce qui va pouvoir
être mis en évidence par le modèle de dispersion. 
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La loi d'évolution retenue pour les C.F. dans l'étang est simple. 
Elle exprime d'une part une bonne survie des C.F. les deux premières 
heures, suivie d'une disparition de plus de 90 % de la population 
à la fin du 1er jour, 5 %de la population étant supposée résistante 
au bout de 48 h. L' inventa ire des points d'entrée des C. F. a condu i t 
à retenir ; 

- La Vène 

- Le Pallas 

- Mèze 

- Le Canal du Rhône à Sète 

- Le Canal du Midi. 


La contribution respective de chaque point d1entrée a été estimée 
d'une part en foncti on du débi t moyen dl apport de chacun de ces 
points (données du SMNLR et résultats du modèle global de C.B. GE 
(1987»et du niveau moyen de pollution drainée par ces rejets (nombre 
de stations d'épuration ou de lagunage, nombre d'habitants sur le 
bassin versant). 

Les résultats de la simulation présentés sur la fig. 1 permettent 

- d'une part de montrer les capacités et les potentialités
du modèle de dispersion dans sa forme complète, 

- d'autre pa rt de conclure du poi nt de vue de l'étang de THAU 
à la liaison apports continentaux-abondance des C.F. Il faut aussi 
noter que le cana l du Rhône à Sète ne semble pas être un poi nt 
d'entrée pertinent vis à vis des C.F., par contre, l'entrée par 
les canaux de Sète n'aurait oas du être négligée. 

2.2. Les échanges dispersifs 

Les cellules hydrodynamiques, qui se mettent en place lors 
d'un épisode de vent, réalisent entre elles des échanges dispersifs. 
Le modèle de dispersion sert à les quantifier. Le calcul est 
initialisé en répartissant de façon uniforme un nuage de points
dans une cellule donnée. Les effets de la dispersion (simulés par
le modèle) amènent un petit nombre de points à quitter la cellule 
d'injection. Le dénombrement de ces points pendant une durée T permet 
de caractériser le volume d'échange par diffusion entre 2 cellules 
voisines. 

Les résultats obtenus font ressortir deux faits importants 

- d'une part le niveau des échanges par dispersion dépend
essentiellement de la vitesse du vent mais nlest que peu influencé 
par la marée. 

- d'autre part pour une structuration donnée de l'étang (c'est 
à-dire pour une direction donnée de vent) la matrice des échanges
n'est pas symétrique. 
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Fig. 1 : Le modèle de dispersion appliqué aux Coliformes Fécaux 

ModélIsation de la dispersion 
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3. Conclusions 

L'analyse de l'évolution des masses d'eau a été conduite à 
trois échelles d'espace et de temps: 

- microéchelle 

• maillage: 50 m échelle de temps fine - fraction d'heures 

- mésoéchelle 

maillage de 1 'ordre du km échelle de temps de l'ordre 
du jour 

- macroéchelle 

. modèle global~ de l'étang - échelle mensuelle. 

Les passages d'une échelle à l'autre ont été analysés et 
l'ensemble doit faite l'objet d'une thèse avant juillet 1990. 
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2.2. Compartiment sels nutritifs 
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COMPARTIMENT SELS NUTRITIFS 

* Acquisition des données de la phase d'échantillonnage : 

Nous avons participé aux campagnes de prélèvement spatiales et temporelles de la phase 

d'échantillonnage : 

- 26 Avril au 10 Mai 1988 

- 28 Juin au 7 Juillet 1988 

- 19 Octobre au 2 Novembre 1988 

- 21 Février au 8 Mai 1989. 

Les sels nutritifs NH4-f:', N02-, NOs-, P04S-et le pH ont été mesurés. 

Les échantillons pour déterminer azote organique et phosphore organique ont été préparés 

et congelés. L'appareillage nécessaire à leur dosage a été réalisé. Nous devrions pouvoir les doser 

prochainement. 

* Traitement des données de la phase de prééchantillonnage: 

L'interprétation des résultats obtenus lors des campagnes de prééchantillonnage constitue 

la première partie de la thèse de G. PENA soutenue en décembre 1989. Ce travail a donné lieu à une 

communication au congrés de Limnologie - Océanographie à Marseifl~l)en juin 1989 et à deux 

publications, l'une acceptée pour Water Researc~2~Structure spatiale des sels nutritifs au sein d'un 

écosystème lagunaire: "étang de Thau), l'autre soumise à Hydrobiologia (Interpretation of the seasonal 

variations of nutrient in a Mediterranean lagoon : étang de Thau). 

(1) référence n026 du paragraphe 3.2. 

(2) référence nOtO du paragraphe 3.1. 
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INTERPRETATION OF THE SEASONAL VARIATIONS OF NUTRIENTS 

IN A MEDITERRANEAN LAGOON: ETANG DE THAU 

Bernadette Picot·, Geneviève Péna·, Claude Casellas·, Daniel Bondon", Jean Bontoux· 

• Département Sciences de l'Environnement et Santé Publique URA CNRS 1355 


Faculté de Pharmacie· Av. Charles Flahault - 30060 Montpellier 

.. Centre de Recherches pluridisciplinaires Mêze Hérault 


CEREMHER 34140 Mêze 


Summary 

A network of 63 stations distributed on a grid of square kilometers was used on four occasions 

(June 1986. October 1986. February 1987, and May 1987) to study the spatiotemporal distributio~ of 

inorganic nutrients in Thau Lagoon ("l'étang de Thau"), which covers 7,500 hectares and is connected to 

the Mediterranean (Gulf of lion). Thre~ environmental factors. revealed by multiple regression models, 

govern the distributions observed. Allochtonous inputs from the watershed enrich the environment with 

nitrogen and phosphorus in the winter and autumn. Internai sources are essentially localized in the 

shellfish breeding zone of the lagoon. In the summer, shellfish excretions and the rapid remineralization 

of organic deposits produce ammonium ions. Uptake by phytoplankton has a much larger impact on the 

seasonal variation of inorganic nitrogen than that of phosphorus; the latter is present in excess in the 

lagoon waters. Thus. nitrogen appears to be the primary limiting nutrient for the development of choro

phyllous biomass. 

KEY WORDS: nitrogen, phosphorus, phytoplankton, limiting factor, Mediterranean lagoon. 
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2.3. Micropollution métallique 
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THEME SEDIMENT ET MICROPOLLUTION METALLIQUE 

L'étude de la micropollution métallique des sédiments de l'étang de Thau est terminée. Les 

résultats obtenus et leur interprétation constituent la deuxième partie de la thèse de G. PENA 

(soutenue en décembre 1989), dont voici la conclusion: 

L'étude de micropollution métallique des sédiments de l'étang de Thau a nécessité la mise 

au point d'une méthodologie d'analyse. D'un point de vue analytique, nous avons choisi d'étudier le 

sédiment total et la fradion inférieure à 63Jlm des dépOts sédimentaires, de sécher les échantillons par 

lyophilisation et de minéraliser à l'aide d'un mélange HN031 HCI en bombe en 10SOC pendant quatre 

heures. D'autre part, une stratégie d'échantillonnage a été définie permettant d'établir un plan 

d'échantillonnage adapté à nos besoins et à nos objectifs: 31 stations de prélèvement réparties 

uniformément sur l'ensemble de l'étang, 1 prélèvement par station, 2 minéralisations par échantillon 

prélevé. 

A la suite de cette mise au point méthodologique, la description et l'interprétation des 

répartitions spatiales des éléments minéraux a permis de définir l'état actuel de pollution métallique des 

sédiments de t'étang de Thau. L'étude hydrodynamique des courants de fond ainsi que l'analyse de 

paramètres caractéristiques des dépôts sédimentaires: analyse minéralogique, granulométrique, 
teneur en matière organique" " aident à la compréhension des distributions spatiales obtenues. 

La présence d'éléments métalliques dans les sédiments est fortement liée à la richesse en 

particules fines et en matière organique de la matrice sédimentaire. 

Les quatre métaux lourds suivants: cadmium, cuivre, plomb et zinc sont à l'origine de la 
contamination des dépOts sédimentaires. L'analyse des distributions spatiales et des profils verticaux 

tendent à le prouver. Ces éléments constituent les principaux micropolluants des sédiments de l'étang 

de Thau mais aussi de l'étang de Berre (Giorgetti, 1981) et de la lagune de Venise (Donnazzolo et al, 

1981). Ces éléments métalliques sont souvent dépendants des activités agricoles, industrielles et 

portuaires (Henry et al, 1989). 

L'étude des différents micropolluants métalliques a ainsi permis de diviser l'étang de Thau en 

trois zones: 

- la zone occidentale d'un degré de contamination très faible, pauvre en partirules 

fines, en matière organique et fortement érodée par les courants de fond, 

-la zone centrale d'un degré de contamination modéré; les courants de fond créant 

des zones de piégeage de particules fines sont à l'origine de la richesse en 
micropoUuants métaUiques de cette région de l'étang. 
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-la zone nord d'un degré de contamination considérable: la présence de zones de 

piégeage dans cette région de l'étang ne suffit pas à expliquer les fortes teneurs en 

métaux lourds mesurées. Le bassin nord-est constitue la région la plus urbanisée et 

la plus industrialisée de la lagune. Des apports métalliques semblent donc être 

responsables du fort taux de contamination des sédiments. 

Cette zonation mise en évidence lors de l'étude des micropolluants métalliques dans les 

sédiments peut avoir une incidence sur la répartition des végétaux et des organismes détrttivores qui 

se nourissent partiellement de sédiment et qui peuvent donc ingérer directement les métaux. Les 

éléments métalliques en tant que variables explicatives, peuvent avoir une incidence sur les variables à 

expliquer des compartiments macroflore et macrofaune benthique du programme ECOTHAU. 

L'étude des métaux contenus dans les sédiments a permis de définir l'état de pollution du 

site étudié, de donner une image, une photographie instantanée du milieu, de noter les évolutions de 

la pollution au cours du temps, de déterminer les teneurs naturelles en micropolluants du sédiment et 

d'évaluer les apports métalliques provenant de la civilisation humaine. Devant les difficultés de dosage 

et en l'absence de données suffisamment anciennes, il est difficile, voire impossible, d'obtenir autant 

de résultats lors d'étude des métaux lourds dans l'eau. C'est pourtant dans le milieu aquatique, que les 

éléments métalliques assimilables par les organismes sont les plus dangereux. Ainsi, l'étude des 

éléments métalliques s'oriente, depuis quelques années, vers des minéralisations sélectives 

permettant de comprendre et de quanti'fier le relargage des métaux vers la colonne d'eau (Welte et al, 

1983, El Ghobary & Latouche, 1984, Jing Sheng et al, 1989...). Si le sédiment en piégeant les métaux 

'épure' l'eau de surface, il est difficile de déterminer sa capacité limite d'acceptation à partir de laquelle 

l'eau s'écoulera sur le sédiment saturé sans que ses concentrations en métaux diminuent. 

Ainsi, si l'état de contamination de l'ensemble des sédiments de l'étang n'est pas alarmant, la 

zone nord mérite, en tant que zone critique, une étude plus apporfondie. Très urbanisée et très 

industrialisée, cette région, portuaire de surcroît, est soumise à des apports provenant d'activités 

humaines. Mais c'est aussi, la région économiquement la plus productive de l'étang car la zone A des 

tables conchylicoles possède un rendement meilleur que celles des zones B et C (Hamon & Tournier, 

1986). Devant un tel enjeu, une analyse des potentialités de relargage des métaux par les sédiments, 

apparentée à des études écotoxicologiques, permettrait d'évaluer la toxicité potentielle des éléments 

métalliques vis à vis des organismes vivants. 

Ce travail a donné lieu à une publication dans le Journal Français d'Hydrologie en 1987 

(Evaluation de la micropollution minérale de l'étang de Thau, choix d'une stratégie d'échantillonnage) et 

à une communication au Congrés de Umnologie - Océanographie à Marseille en juin 1989. 
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2.4. Compartiment bactériologique 
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Compartjment bactériologjque 

A) Synthèse des principaux résultats obtenus au cours de la première phase du 

programme ECOTHAU. 

Depuis les travaux de l'un des pionniers de la microbiologie marine, Certes qui publia en 

1884 un anicle sur la mise en culture des eaux. et des sédiments marins, jusqu'à aujourd'hui le 

rôle fondamental des bactéries dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques a été 

largement démontré (Riemann et Sondergaard, 1984; Bell et Kuparinen, 1988). La plupan de ces 

travaux se sont consacrés à l'étude du métabolisme bactérien afin de mieux définir son 

intervention dans les principaux cycles biogéochimiques. Des travaux plus récents ont permis de 

quantifier certaines actions bactériennes par l'analyse des potentialités métaboliques des 

communautés bactériennes. Parallélement à ces travaux axés sur le plan méthodologique ou 

théorique, peu de recherches ont pour problématique l'étude du componement spatio-temporel 

des communautés bactériennes à l'échelle de ces écosystèmes. 
Le travail réalisé dans le cadre du programme ECOTHAU vise à étudier la structuration et la 

dynamique des peuplements bactériens au sein d'un écosystème aquatique et à identifier les 

principaux facteurs responsables de cette dynamique. Le bassin de Thau a été retenu pour cette 

étude car il est un élément charnière entre le milieu marin côtier et le milieu continental. n est 

donc soumis a deux types d'influences liées aux apports d'eaux douces et d'eaux marines, et au 

sein de la communauté bactérienne de cette lagune sont rassemblés différents peuplements dont 

l'étude constitue l'originalité de ce travail. 

Compte tenu de l'impo~ce des activités de conchyliculture sur le bassin de Thau, il a semblé 
important d'étudier le comportement d'une population de bactéries témoins de contamination 
fécale : les coliformes fécaux afin d'étudier la dynamique de cette population et les facteurs qui 

en sont responsables. n s'agit d'une population typiquement allochtone au milieu lagunaire où 
leur devenir spatio-temporel est mal connu. 
La communauté bactérienne des milieux aquatiques est sous la dominance de l 'hétérotrophie 

(Sieburth, 1979; Chrzanowski et Hubbard, 1988; Coveney et Wetzel, 1988). Nous nous 
sommes donc intéressés à la communauté des bactéries hétérotrophes au sein de laquelle nous 
avons différencié un peuplement autochtone capable de croissance sur un milieu de culture gélosé 
salé (Difco Marine Agar, salinité 34) et un peuplement allochtone capable de croissance sur un 
milieu de clÙture gélosé doux (bioMérieux Gélose Nutritive, salinité 8). 
Un pré-échantillonnage spatial a été réalisé suite à un découpage systématique de la lagune en 

carrés de 1 km de côté. 63 stations ainsi définies ont été échantillonnées en une journée à 
l'occasion de quatre campagnes Uuin et octobre 1986, février et mai 1987).Un pré
échantillonnage temporel a permis de suivre les évolutions horaires (2 fois 48 heures), 

journalières (2 fois 15 jours), mensuelles (12 mois) et saisonnières (4 saisons) des 

concentrations bactériennes. Les principaux résultats de cette première phase du programme sont 
les suivants : 
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(i) colifonnes thermotolérants (Lebaron et al, 1990) 

-Les concentrations les plus fortes sont logiquement localisées à proximité des points d'apport 

du bassin versant 

-il existe une structuration spatiale des coliformes fécaux en taches ou en gradients dont 

l'extension est d'autant plus importante que les appons du bassin versant sont importants. 

-une fone variabilité locale inférieure au kilomètre coexiste avec les structures observées dans 

l'ensemble de l'étang. 

-la variabilité temporelle des abondances est forte à toutes les échelles d'échantillonnage 

- le pas d'observation mensuel révèle généralement des abondances hivernales supérieures aux 

abondances estivales 

- en hiver les variations journalières et horaires sont du même ordre de grandeur et seuls des 

phénomènes de tendance linéaire sont perceptibles au pas d'observation le plus fm 

- en été à ces mêmes échelles d'observation l'intensité des variations est plus forte et l'échelle 

horaire peut révéler une tendance cyclique avec des abondances diurnes inférieures aux 

abondances nocturnes. 

Une analyse de ces comportements spatio-temporels a permis de faire l'hypothèse de la 

prépondérance des effets de deux types de facteurs qui s'exercent à différentes échelles 

d'observation et qui sont parfois couplés dans l'explication de la variabilité spatio-temporelle: 

les apports continentaux et le rayonnement solaire (la station 16, située dans une zone 

conchylicole, est celle pour laquelle on note régulièrement la présence de colifonnes 

thermotolérants dont les abondances sont en grande partie controlées par les apports d'eaux du 

bassin versant). 

Les résultats permettent également de mieux déflnir les stratégies d'échantillonnage en fonction 

des problématiques suivies: 

- Contrôle de la contamination des eaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires~ limité à 
quelques stations situées dans les zones d'apports suivies mensuellement en dehors des 

précipitations et extansion du nombre de stations couplé à un contrôle joum3.1ier en période de 

pluies. 

- Analyse des relations entre le comportement spatio-temporel de ce type de bactéries et les 
facteurs environnementaux: par exemple un échantillonnage bi-horaire pour la mise en évidence 

d'un cycle nyctéméral ou mensuel pour un cycle saisonnier. 

(ü) peuplement hétérotrophe autochtone et allochtone (Lebaron, 1989) 

Les répartitions des abondances des deux peuplements ont montré des résultats différents: 

- Les abondances du peuplement allochtone se répartissent sous forme de gradients dont les 

points de départ sont les zones où se produisent les apports continentaux. En dehors des 

périodes d'apport les abondances ne présentent plus d'évolution en gradient. La ponée de ces 

gradients est d'autant plus élevée que les apports sont importants. Dans le temps, les abondances 

de ce peuplement présentent une très forte variabilité journalière au cours de laquelle les 

abondances (liées aux appons) flucment très rapidement. 
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- Les abondances du peuplement autochtone sont réparties de manière beaucoup plus complexe 

sans qu'il soit possible de distinguer de véritable structure. Les abondances sont souvent 
réparties de manière hétérogène sous forme de tâches. Seules les périodes d'apports 

continentaux génèrent des gradients dont l'existence n'est pas le fait d'un comportement 
particulier du peuplement autochtone, mais de celui de la fraction du peuplement allochtone qui 
peut s'a~pter aux "conditions marines". Des petits gradients peuvent exister lorsque les apports 
marins sont imponants. Dans le temps, ce peuplement présente une très faible variabilité au 

cours de laquelle aucune tendance d'évolution n'est perceptible. 
Des structures de répartition des abondances bactériennes sous forme de gradients ont été 

observées par Bouvy et Delille (1987) dans les zones antarctiques, depuis le milieu continental 
vers le milieu marin, et dont la ponée est reliée aux conditions hydrodynamiques. L'intensité de 
ces gradients est en relation avec les teneurs en matière organique le long du littoral. Cette 

relation entre les structures spatiales et la disponibilité en éléments nutritifs est également mise 
en évidence par Wright et Coffin (1983). Dans le cas de l'étang de Thau les gradients 
d'abondances semblent être le fait d'une dilution progressive des apports continentaux dans 

l'étang, associée à la mise en dormance des cellules bactériennes sous l'effet des facteurs 
environnementaux. 
Les premiers essais d'application de l'analyse des coefficients de direction ont montré que pour 

le peuplement allochtone d'origine continentale, la température, la salinité, les apports du 
bassin versant et le carbone organique dissous peuvent expliquer jusqu'à 95% des variations 
d'abondances. 

Pour le peuplement autochtone la température et le carbone organique dissous peuvent 
expliquer 93% de la variance des abondances en période hivernale, mais les variabilités spatid
temporelles des abondances de ce peuplement sont généralement faibles. Cette stabilité des 
. abondances est certainement à mettre en relation avec les résultats obtenus quant à la composition 
des communautés bactériennes qui révèlent une diversité de populations élevée et des capacités 
de succession très rapides face à des modifications du milieu. 
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B) Rapport d'activité de l'équipe d'écologie bactérienne dans le cadre du 

programme ECOTHAU (1988-1989) 

1- Participants: 

- Bernard Baleux (responsable de thème) 

- Guy Cahet 

- Daniel Delille 

- Patrice Got 

- Philippe Lebaron 

- Marc Troussellier 

II- ChronololDe des interventions: 

Cette chronologie fait suite à celle rapportée dans le précédent compte-rendu d'activité daté du 30 


octobre 1988. 


- Interventions sur le terrain: 


· 18 octobre - 01 novembre 1988: troisième campagne d'échantillonnage in situ de la deuxième 


phase du programme (nombre d'équivalents jour /homme = 15 ) . 


. 21 février - 07 mars 1989: quatrième campagne d'échantillonnage in situ de la deuxiènle phase 


du programme (nombre d'équivalents jour /homme = 15 ). 


- Analyses réalisées en laboratoire: 


A partir de chacune des campagnes d'échantillonnage de la deuxième phase du programme 


(échantillonnage temporel: 15 jours x 7 stations; échantillonnage spatial: 3 jours x 20 stations), les 


variables suivantes devaient être mesurées: 


· Mesure des abondances bactériennes: 
, 
abondance totale des bactéries (dénombrement direct AODC), 


abondances des bactéries hétérotrophes cultivant sur milieu Marine agar, 


abondance des bactéries hétérotrophes cultivant sur milieu Nutrient agar, 


abondance des coliformes thermotolérants cultivant sur milieu gélosé lactosé au TIC et Tergitol, 


abondance des streptocoques fécaux. sur milieu D-coccosel. 


· Mesure de l'activité et de la production bactérienne: 


taux d'incorporation total de la thymidine tritiée (activité) et de la fraction incorporée sous forme 


d'ADN (production). 
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A ce jour toutes ces mesures ont été réalisées, à l'exception des mesures d'abondances totales pour 


la quatrième campagne d'échantillonnage (échantillons formolés en cours de dénombrement). 


Toutes ces données ont été transmises pour saisie informatique puis vérifiées. 


III- Exploitation des résultats: 


Dans l'attente de la disponibilité sur support informatique de l'ensemble des données vérifiées 


nécessaires à la mise au point des modèles d'analyse des coefficients de direction pour le 


compartiment bactérien, des essais préliminaires ont été conduits sur les données du 


pré-échantillonnage. 


Les résultats obtenus sont reportés dans la thèse de Philippe Lebaron et dans les communications 


identifiées ci-après. 


De plus, en collaboration avec P. Legendre (Université de Montréal), l'équipe du laboratoire 


d'hydrologie mathématique et C. Bijleveld (Netherland organization for applied scientific research) 


nous avons contribué durant l'été 1989 à l'élaboration de différentes approches pour prendre en 


compte les effets des variables hydrodynamiques sur les variables biologiques. Ces études 


préliminaires n'ont pas encore débouché de façon satisfaisante. 


Enfin, les résultats obtenus au cours de la phase de pré-échantillonnage nous ont encouragés à 


développer des travaux complémentaires à ceux programmés dans le cadre du programme 


ECOTHAU (microcosmes, étude d'une interface continent-lagune; cf. Thèse de P. Lebaron). 


N - Diffusion des connaissances acquises dans le cadre du prommme: 


- Participations à des Réunions, Colloques et Congrés: 

· Troisième Conférence Internationale sur les Zones Humides. Rennes, 19-23 septembre 1988, 


(référence 21 du paragraphe 3.2). 


· Communications devant le comité d'évaluation (i) des résultats de bactériologie (P. Lebaron) et 


(ü) des premiers essais de modélisation (M. Troussellier) . Montpellier, 10 février 1989. 


· Congrès commun Limnologie -Océanographie. Marseille, 26-29 juin 1989, (référence 25 du 


paragraphe 3.2). 


· Communication sur les principes et les difficultés de l'analyse des données: "aspects 


transversaux" (M. Troussellier). Journée ECOTHAU, Montpellier, 6 juillet 1989. 


· Fifth International Symposium on Microbial Ecology. Kyoto (Japon), 27 aout-09 septembre 


1989, (référence 17 du paragraphe 3.2). 


· Deuxième Congrés de la Société Française de Microbiologie. Strasbourg, 18-21 septembre 1989, 


(référence 16 du paragraphe 3.2). 
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· Communication des premiers résultats de modélisation du compartiment bactérien (P. Lebaron). 


Journée des Thésards ECOTHAU, Montpellier, 10 novembre 1989. 


- Publications dans des revues scientifiques: 


· Legendre P. et Troussellier M. 1988. Aquatic heterotrophic bacteria: modeling in the presence of 


spatial autocorrelation. Limnol. Oceanogr. 33, 1055-1067. 


· Amanieu M., Legendre P., Troussellier M. et Frisoni G.F. 1989. Le programme Ecothau: théorie 


écologique et base de la modélisation. Oceanol. Acta, 12, 189-199. 

· Legendre P., Troussellier M., Jarry V. et Fortin M.J. 1989. Design for simultaneous sampling of 


ecological variables: from concepts to numerical solutions. Oïkos, 55, 30-42. 


· Lebaron P., Troussellier M. et Baleux B. Journal Canadien de Microbiologie (accepté pour 


publication le 30 octobre 1989), (référence 7 du paragraphe 3.1) 


- Thèse: 

· Lebaron P. Répartition et dynamique de différentes populations bactériennes autochtones et 


allochtones dans les eaux de l'étang de Thau. Thèse de doctorat. Université de Montpellier II, 


Sciences et Techniques 9u Languedoc. 27 novembre 1989, (référence Il du paragraphe 3.3 ). 
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2.5. Compartiment phytoplanctonique 
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ECOTHAU Production Primaire Pélagique 

RAPPORT D'ACTIVITE 1988-1989 


1 ) Liste des participants 

Chantal. Descolas-Gros, CR au CNRS, Laboratoire Arago, 66650, Banyuls-sur-Mer 

Michel Flala, CR au CNRS "" " 

Guy Jacques, DR au CNRS "" " 

Jacques Neveux, CR au CNRS " " 

Louise Oriol, AI au CNRS " " 

Michel Panouse, IR au CNRS " " 


Guy-François Frlsonl, lARE, Domaine de la Valette, Montpellier 

Vincent Jarry, USTL et Université de Montréal 


2) Chronologie des interventions 

Le groupe est intervenu, au complet, lors des 4 campagnes de terrain de la 

phase principale d'Ecothau: avril-mai 1988, juin-juillet 1988, octobre-novembre 

1988 et mars 1989. L'analyse de la structure des communautés 

phytoplanctoniques a été plus approfondie que lors de la phase de pré

échantillonnage. En effet, en raison de l'importance de la taille' des 

phytoplanctontes, notamment en terme de relation avec les filtreurs, la mesure 
spectrofluorométrique des pigments (les trois chlorophylles a, b et c ainsi que leurs 

dérivés dégradés amagnésiens) a été effectuée à 7 stations sur les fractions de 

taille suivantes: > 10 Jlm, entre 3 et 10 Jlm,entre 1 et 3 Jlm, entre 0.2 et 1 Jlm, entre 

0.2 et 1 Jlm. 

3) Exploitation des résultats 

Distribution spatiale de la biomasse phytoplanctonique de l'Etang de Thau. 
Article commun soumis, après révision, à Oceanologiea Acta (V. Jarry, M. Fiala, G.-F. Frisoni, G. Jacques, 

J. Neveux et M. Panouse) 

Un réseau de 63 stations réparties selon un maillage carré de 1 km de côté a permis 

en quatre occasions Guin et octobre 1986, février et mai 1987) d'étudier la répartition 

spatiale du phytoplancton de l'étang de Thau, qui occupe une surface de 75 km2 et 

communique avec la Méditerranée (Golfe du Lion). La répartition de la Chi a, dosée 
par spectrofluorométrie, met en évidence un gradient croissant remarquable le long 

des 20 km de l'axe principal SO .. NE de l'étang. Les teneurs en Chi a varient de 1 ,0 

à 1,7 mg. m·3 dans le tiers sud-ouest, de 1,7 à 2,4 mg. m-3 dans la partie médiane et 

de 2,4 à 3,8 mg. m-3 au débouché des canaux de Sète qui assurent la 
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communication avec la Méditerranée. Les variations de la Chi b montrent le 

caractère impulsionnel du développement des chlorophycées dont les 

concentrations restent, cependant inférieures à celles des diatomées. Bien que les 

apports du bassin versant soient faibles, les teneurs en sels nutritifs sont nettement 

supérieures à celles du Golfe du Lion: en moyenne 7 JlM pour les nitrates et 1,3 JlM 

pour les phosphates. La répartition de la biomasse dépend à la fois du forçage 

physique (vents, échanges avec la mer, échanges avec le sédiment) et des apports 

nutritifs. Les zones conchylicoles qui produisent annuellement 20 000 tonnes 

d'huîtres représentent des "puits" relatifs pour la chlorophylle. 

Structure des communautés 
Thèse de V. Jarry en cours de rédaction 

Un échantillonnage systématique a été effectué à quatre périodes différentes 

de l'année Ouin 86, octobre 86, février 87 et mai 87) dans l'étang de Thau (Hérault, 

France). Des analyses dimensionnelles (groupement flexible, groupement avec 

contraintes de contiguïté spatiales, analyse en coordonnées principales) sur les 

dénombrements d'espèces phytoplanctoniques ont permis de définir des zones 
homogènes dans l'étang et de caractériser celles-ci en fonction des taxons 

d'origine continentale ou marine. Les résultats permettent de visualiser l'importance 

de ces différents apports, en particulier de mettre en relief "aspect ponctuel des 
influences continentales en opposition à celui plus global de la mer. 

Le rapport chlorophyllien Chi c / Chi a est utilisé comme variable synthétique 

des variations d'abondance relative de la répartition spatiale de taxons d'origine 

marine tels que les diatomées pennées et centriques, qui correspondent à la plus 

grande partie du phytoplancton d'origine marine que ,'on trouve dans l'étang de 

Thau. De même le rapport Chi b / Chi a est utilisé comme une variable synthétique 

du phytoplancton d'origine continentale tel que les chlorophycées et les 

euglénophycées. Utilisant ces nouvelles variables synthétiques comme variable "à 
expliquer" dans une modélisation de type causal nous mettons en évidence que les 

variations d'abondance des taxons -d'origine marine et ceux d'origine continentale 

ne sont pas expliquia par les mêmes variables explicatives. 

Les conclusions préliminaires obtenues de l'étude taxinomique du 

peuplement sont confirmées. par la modélisation statistique de la concentration de 
trois pigments chlorophylliens (Chi a, Chi b et Chi C ), dans laquelle les effets de 

différentes variables du milieu sont testés (salinité, filtration des coquillages, 

éléments nutritifs et hydrodynamisme). 
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Structure de taille des communautés phytoplanctoniques 

Article Neveux et al., en préparation 

La distribution des chlorophylles dans les différentes classes de tailles du 

phytoplancton, observée lors de 4 car:npagnes (avril-mai 88, juin-juillet 88, octobre

novembre 88 et mars 89), montre généralement une prédominance des algues> 10 

J.1m, en particulier dans les zones situées à l'est de l'étang où se rencontrent les 

plus fortes biomasses. Le maximum fût atteint en octobre-novembre 1988 avec une 

teneur de 18,4 mg Chi s. m-3 dans la Crique de l'Angle. Cependant, à certaines 

périodes, en particulie.r en février-mars, la contribution des différentes classes de 

taille est plus équilibrée, les algues les plus petites pouvant même dominer. Dans la 

région de Mèze. et à l'ouest de l'étang, les dominances d'algues de petite taille 

contenant de la Chi b sont plus fréquentès qu'ailleurs, étant généralement 

associées à des biomasses totales très faibles (1 à 2 mg Chi a. m-3). 
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2.6. Compartiment zooplanctonique 
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COMPARTIMENT ZOOPLANCTON 

A) Synthèse des principaux résultats 

Dès 1982, Amanieu & Lasserre ont souligné que l'objetif actuel en écologie n'est 

pas seulement de dresser l'inventaire des écosystèmes, mais au delà d'en comprendre le 

fonctionnement, c'est à dire d'identifier à ce niveau les unités écologiquement homogènes et 

les liens ou voies de transfert établies entre ces unités. L'analyse "démographique" des 

populations et des peuplements et l'étude "écophysiologique" des espèces sont deux approches 

nécessairement complémentaires, bien que chacune ait ses propres échelles et techniques 

d'observation. 

Cairns & Pratt (1986) ont abondé en ce sens, en précisant que 

1) les deux paramètres structural (communities patterns) et fonctionnel (energetic and 

matter flow) sont si intimement liés qu'il est nécessaire seulement de mesurer l'un pour 

prédire ce qui arrivera dans l'autre; 2) plusieurs espèces ayant des fonctions similaires 

assurent une redondance fonctionnelle considérable dans la communauté; la perte d'une espèce 

peut ne pas entraîner un changement significatif ; comme la richesse spécifique est moins 

conservative que la fonction, sa mesure est donc plus sensible; 3) les espèces peuvent être 

suffisammement perturbées pour modifier leur capacité fonctionnelle, sans pour cela être 

éliminées de la communauté, au moins à court terme; aussi la mesure du fonctionnement 

constitue-t-elle une information plus rapide sur des changements majeurs dans la 

communauté. 

Carrada & al. (1987) ont tenté d'expliquer, à travers des recherches menées dans les 

lagunes italiennes, l'évolution convergente des deux approches vers la compréhension des 

mécanismes de la production naturelle. 

Dans le contexte du programme Ecothau (Amanieu & al. , 1989), le zooplancton est 

condidéré comme élément d'identification et de partition de l'espace écologique. Lam Hoai & al. 

(1985), Lam Hoai (1985 et 1987), Lam Hoai & Amanieu (1989) ont montré que le 

zooplancton dans l'Etang de Thau est une véritable "unité structurale" par son organisation 

spatiale et temporelle. Ses peuplements constituent des ensembles originaux, bien qu'ils ne 
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soient que des rassemblements aléatoires, produits d'interface entre le littoral marin et le 

bassin-versant, façonnés par la dynamique des eaux, elle-même soumise à l'influence 

climatique. 

L'objectif était mettre en évidence l'organisation de ce compartiment pélagique, d'en 

interpréter les structures apparentes et d'essayer de comprendre à travers cette organisation 

le fonctionnement de "écosystème. Il constituait le thème majeur d'un diplôme de doctorat 

récemment soutenu (Jouffre, 1989) et d'un certain nombre de travaux publiés ou soumis à la 

publication. Les résultats peuvent être regroupés en plusieurs volets. 

Etude d'une zone d'échanges lagune-mer: le secteur de Pisse-Saumes. 

Trois éléments essentiels ont été considérés selon une logique pas à pas. En premier 

lieu, fut éprouvée la fiabilité des prélèvements de zooplancton, dont les résultats peuvent 

servir à la planification de l'effort d'échantillonnage pour toute étude synécologique visant des 

objectifs comparables. En examinant le degré d'exhaustivité taxonomique et la précision d'un 

prélèvement, Jouffre (Ioc.cit.) a noté que la réalité écologique des taxons "rares" ne peut être 

abordée que par les statistiques non inférentielles. En évaluant les informations obtenues à la 

fois à l'échelle de la station et à l'échelle de la zone d'étude, il a montré que la variabilité 

inter-station est plus grande que la variabilité intra-station. " en résulte un acquis et un 

jalon essentiel pour la suite de l'étude. En second lieu, il a été mis en évidence, pratiquement à 

partir des seules données planctoniques, une organisation spatiale du zooplancton dans le 

secteur du grau de Pisse-Saumes, caractérisée par un gradient lagune-mer. C'est un gradient 

régi essentiellement par le mécanisme d'échange des masses d'eau. Ces résultats n'auraient pas 

pu être obtenues si le plan d'échantillonnage avait exclu les stations implantées en mer. Le 

dernier élément traité dans le contexte de la zone d'échange était "évolution temporelle du 

peuplement. L'analyse des séries mensuelles de données a permis de conclure que, pour 

comprendre l'évolution du peuplement, il faut se placer à deux niveaux distincts: celui des 

fluctuations des abondances absolues des populations ou espèces, dans lequel intervient le 

temps, et celui de variation des abondances relatives entre les différentes composantes du 

peuplement, dans lequel agit le facteur espace. 

33 




Etude à l'échelle de la lagune 

Une organisation spatiale du zooplancton dans l'étang a été identifiée au moyen de deux 

méthodes statistiques élaborées: l'une (le krigeage) visant à évaluer la qualité de l'information 

recueillie sur le terrain en prospectant la stabilité et la cohérence de la structure, l'autre (la 

classification avec contrainte en mode a) examinant, de façon dynamique, comment se réalise 

une telle structuration. D'ores et déjà, une approche géostatistique (Jouffre & Lam Hoai, 

1989) a montré que le sens des échanges d'eaux entre la lagune et la mer joue un rôle moteur 

dans l'organisation biologique du milieu à courte échelle de temps. Les résultats de Lam Hoai & 

al. (1989) et de Jouf'fre (1989) indiquent, en ce qui concerne le fonctionnement de 

l'écosystème, l'importance et l'étendue de la liaison de l'Etang de Thau avec la mer via les 

canaux de Sète, (2) des modifications de structure plus ou moins immédiates, plus ou moins 

profondes selon la dynamique de cette liaison, 3) l'interprétation des structures devant tenir 

compte de deux niveaux de perception: celui de la population, sujet à des fluctuations brutales 

et de grandes amplitudes et celui du peuplement, plus structuré et plus stable. 

Eléments de fonctionnement de l'écosystème lagunaire et modélisation. 

Suite à la période de pré-échantillonnage 1986-1987, l'accent était mis sur l'aspect 

causal ou fonctionnel du compartiment zooplancton. L'objectif visait d'une part à identifier les 

facteurs intervenant dans les fluctuations d'abondance et d'autre part à quantifier leur rôle 

respectif. Il s'agit de dégager "des schémas explicatifs du fonctionnement de l'écosystème, ou 

modèles au sens actuel du terme" (Amanieu & Lasserre, 1982). 

L'abondance globale du zooplancton est la variable à expliquer et constitue également 

une variable explicative des autres compartiments pris en compte dans le programme Ecothau. 

Cette métrique est couramment utilisée dans le domaine d'évaluation des ressources vivantes. 

Elle correspond ici au dénombrement total des organismes capturés dans l'échantillon (ind.m

3), dont les représentants ont été identifiés au cours des campagnes de pré-échantillonnage de 

1986-1987. Il s'agit surtout des organismes brouteurs et/ou détrivores selon l'opportunité, 

constituant pratiquement un seul maillon trophique et dont la taille est comprise entre 0,1 et 

2 mm. 
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Les variables explicatives quantifiables sont limitées à celles qui sont reconnues 

comme telles, par exemple dans la littérature, ou à celles qui découlent des observations 

antérieures. L'outil de modélisation, fondée sur la régression multiple, impose la restriction à 

un nombre de variables inférieur à celui des observations (contrainte en nombre de degrés de 

liberté), et qui correspond également à l'effort consenti par tous les intervenants dans le 

programme. Jouffre (1989) en a examiné 4 du cadre physique de la lagune, 9 du contexte 

hydrologique et hydrodynamique et 2 se rapportant à des paramètres issus des compartiments 

biologiques voisins. Remarque: pour tenir compte du mouvement des masses d'eau, comme 

aucune mesure directe n'était disponible, il a fallu utiliser la notion d'énergie H2V2 du modèle 

hydrodynamique de Millet (1989) pour définir une variable hydrodynamique. 

Une tentative de quantification des éléments intervenant dans l'abondance du 

zooplancton du suivi spatial, à travers le mécanisme fonctionnel identifié précédemment, a été 

réalisée par l'analyse des coefficients de direction. Sur 14 variables explicatives pré

sélectionnées par la méthode pas à pas (stepwise analysis), un à cinq, essentiellement des 

informations sur les conditions du milieu, ont été retenues comme les plus probables. Sous 

certaines conditions saisonnières et hydrodynamiques, les installations conchylicoles 

(variable distance aux tables d'élevage) semblent jouer un rôle dans la répartition spatiale du 

zooplancton. Le jeu de variables retenues, différent d'une campagne d'échantillonnage à l'autre, 

a permis d'ajuster des modèles statistiques à coefficient de détermination compris entre 38 et 

à 81%. L'ajustement d'un modèle aux données observées est d'autant meilleur que la situation 

hydroclimatique est plus stable. Ces résultats tendent à montrer la difficulté d'établir un 

modèle global. Une question permet d'illustrer le dilemme d'un ~el outil : quand et comment 

faut-il se servir d'un instrument dont le mécanisme rappelle celui d'un parapluie et également 

celui d'un parasol ? 

Zooplancton étudié au moyen du traitement d'image 

Au cours des travaux menés dans le cadre du programme Ecothau, deux problèmes ont 

été rencontrés, l'un d'ordre méthodologique et l'autre d'ordre fondamental. Ils sont convergents 

à terme. 

La littérature existante (Dickie & al. 1987, McNaughton 1988, ... ) met l'accent sur 

le fait que : 1) Les processus énergétiques dans l'écosystème dépendent à la fois de la 

disponibilité des ressources et de leur utilisation, 2) la densité et la taille des organismes dans 
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la relation entre les niveaux trophiques. Or les structures de taille résultent du cycle des 

espèces, du recrutement des populations et de la qualité des eaux qui les contrOlent. 

Afin de mieux cerner les liens entre les catégories de taille et les compartiments 

trophiques dans un système, où s'exercent de nombreuses variables forçantes, il convient 

d'éprouver une méthode permettant de réduire le coût en temps de dénombrement et de mesure 

des organismes. L'analyse d'image s'est révélée dans ces conditions une technique efficace : 

rapide et fiable (Lam Hoai & Gril, 1990a) . Les structures de taille, établies par analyse 

d'image, tendent à confirmer les résultats obtenus à partir du dénombrement taxonomique 

(Lam Hoai & Gril, 1990b), notamment en ce qui concerne le recrutement marin des 

organismes et leurs structures spatiales dépendant des conditions hydroclimatiques. Un logiciel 

en langace C portable, mis au point par Gril (1989, Laboratoire de Microscopie Electronique, 

Université Montpellier Il), permet déjà d'accéder aux caractéristiques de forme des 

organismes et à leur volume. Les mesures, effectuées sur chaque organisme (avec possibilité 

de rejet automatique ou manuel), peuvent être exportées vers un tableur pour des traitements 

subséquents. 

Perspectives: 

Les observations réalisées dans l'Etang de Thau semblent conforter le concept de non 

équilibre thermodynamique de Maurer (1987), selon lequel la communauté oscille au cours du 

temps; les oscillations, de nature complexe, se reproduisent de façon similaire après chaque . 

modification faible des sources d'énergie, et la dynamique de la communauté devient différente 

après une perturbation importante; le milieu est directement lié à cette dynamique par 

l'intermédiaire des processus énergétiques réalisés à différents niveaux de la communauté. 

Dans de telles conditions, il est donc encore difficile d'envisager pour l'étang un modèle général 

de type déterministe, en raison de la non comparabilité dans l'échelle de temps et de 

l'hétérogénéité dans l'échelle de l'espace. En revanche, pour un site donné et dans une période 

bien délimitée, des modèles statistiques à partir des facteurs bien identifiés, même moins 

exhaustifs et moins généralisables, sembleraient plus plausibles pour un tel écosystème. 

Il est envisageable dans l'immédiat la poursuite de l'exploitation des échantillons 

restants du programme, qui sera bénéfique à plusieurs niveaux: 
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- améliorer la performance des modèles de répartition spatiale du zooplancton en utilisant des 

données d'un modèle hydrodynamique de la lagune, simulées d'après des critères climatiques et 

des cellules de flux identifiées (Tournoud, diplôme de doctorat en cours d'achèvement dans le 

cadre du programme Ecothau); les organismes dans un tel modèle peuvent être assimilés à des 

particules dont la durée de vie excède largement, par exemple, une période de marée ou une 

durée de vent soutenu; 

- mettre en oeuvre des modèles temporels, compte tenu de la connaissance acquise au niveau 

spatial; la difficulté majeure étant l'identification et la quantification de la variable historique 

traduisant l'impact de l'évènement antérieur sur la réalisation de l'évènement présent; 

- développer l'acquis en traitement d'images afin d'évaluer des biovolumes ou biomasses à 

partir des structures de taille; de telles informations liées à la production et aux processus 

énergétiques (Sheldon & al. 1972, Platt & al. 1981, ... ) permettront une meilleure 

compréhension du fonctionnement de la lagune. 

A plus long terme, il faudrait envisager : 1) le choix et la mesure des variables 

hydroclimatiques dont le rôle s'est révélé prépondérant dans les modèles statistiques utilisés, 

2) l'identification des organismes qui entrent dans la lagune et qui en sortent, en vue de 

quantifi~r le niveau du recrutement (notion de flux) dont l'impact sur la production ne semble 

pas négligeable. Un projet d'écologie lagunaire est en cours de montage. Il s'agit d'identifier les 

liens préférentiels zooplancton-poisson, zooplancton-milieu. L'evaluation de la biomasse et la 

production du zooplancton sont nécessaires en vue de modéliser les relations trophiques 

zooplancton-poisson. Ces études, fondées essentiellement sur l'analyse des spectres de taille en 

imagerie. Le rapport production/biomasse est souvent utilisé pour différencier les 

populations, les niveaux trophiques (Dickie & aL, 1987). 1/ existe également des techniques de 

modelisation des relations trophiques (Kerr, 1974) ou des productions à partir des spectres 

de taille (Paloheimo, 1988). L'approche envisagée permettra d'aboutir si non à des modèles 

généralisables mais à des paramètres utilisables par des modèles existants. 
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B. Compte-rendu d'activités de l'équipe "zooplancton" en 1988-1989. 

1. Liste des participants; 

LAM HOAI Thong 

JOUFFRE Didier 


2. CbroDolo2ie des interventions 

2.1. Participation aux campagnes dt échantillonnage 

L'équipe est intervenue lors des quatre campagnes de terrain de la 

phase principale d'Ecothau, pour: 

- la récolte des échantillons (LAM HOAI, JOUFFRE). 

- et le pilotage du bâteau échantillonneur (JOUFFRE). 


2.2. Analyses réalisées en laboratoire: 

En 1989, début de l'analyse des récoltes de la deuxième phase du 
programme ("échantillonnage"): tri et dénombrement des organismes 
par analyse d'image (LAM HOAI). . 
Par cette technique (dénombrement par classes de tailles et estimation 
des biovolumes), une des quatres campagnes a été. à ce jour analysée 
(celle d'octobre 1988). Les autres sont en cours d'analyse, le facteur 
limitant étant le difficile nettoyage des échantillons qui doit être réalisé 
en amont du comptage automatisé. 

3. Exploitation des résultats: 

Etant donné la lourdeur du dépouillement des récoltes de zooplancton, à 
ce jour les résultats obtenus dans notre équipe concernent 
essentiellement les données issues de la 1ère phase 
("prééchantillonnage") du programme. 

Ces résultats sont reportées dans la thèse de Didier JOUFFRE et dans les 
communications identifiées ci-après. 

Les données de la seconde phase (campagne Oct. 88) ont été explorées 
sur la base des structures de taille, les résultats sont cohérents avec 
ceux obtenus à partir des structures taxonomiques ( cf. référence 24 du 
paragraphe 3.2.). 
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Par ailleurs, en collaboration avec P. Legendre (Université de Montréal), 
l'équipe du laboratoire d'Hydrologie mathématique, Marc Trousselier 
(équipe d'Ecologie bactérienne) et C. Bijleveld (Netherland organization 
for applied scientific resarch), nous avons contribué, durant l'été 1989, à 
l'élaboration de différentes approches visant à mieux prendre en compte 
les effets de l'hydrodynamique sur les variables biologiques. Ces é~udes 

préliminaires qui n'ont pas encore débouché de façon satisfaisante sur le 
plan pratique. Néanmoins l'avancement de la réflexion sur le plan 
théorique, laisse des espoirs raisonnables pour 1990 et justifie la 
poursuite de cette voie de recherche dans les mois qui viennent. 

4. Diffusion des connaissances acquises dans le cadre du 
pro2rammej 

4.1. Participation à des réunions, colloques et congrès: 

- Troisième Conférence Internationale sur les zones humides. Rennes, 

19-23 septembre 1988. (référence 20 du paragraphe 3.2.) 

- Congrès 1989 de la Société Zoologique de France. Perpignan 22-24 

juin 1989. (référence Il du paragraphe 3.2.) 

- Communication sur l'état de la modélisation dans le compartiment 

zooplancton : principe et résultats des premiers modèles spatiaux. (D. 

JOUFFRE). Journée Ecothau, Montpellier, 6 juillet 1989. 

- Congrès commun Limnologie-Océanographie. Marseille, 26-29 juin 

1989. (référence 24 du paragraphe 3.2.) 


Journée des Thésard Ecothau, Montpellier, 10 novembre 1989. (voir 
paragraphe 3.3.2.). 

4.2. Publications dans des revues scientifiques 

Voir les références n°8 et n°9 du paragraphe 3.1. 

4.3. Soutenance de Thèse 

D. JOUFFRE. "Etude de l'organisation spatiale du zooplancton dans l'étang 
de Thau (France) et de l'influence des échanges entre la lagune et la 
mer". Thèse de Doctorat. Université de Montpellier 2. Soutenue le 6 
novembre 1989. U.S.T.L., Montpellier .(référence 9 du paragraphe 3.3.). 
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2.7. Macrofaune et macroflore benthiques 
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A) RESULTATS 

MACRQFAUNE BENTHIQUE DE SUBSTRAT MEUBLE 

L'exploitation des données récoltées lors de la campagne d'avril 1987 a permis 
de mettre en évidence d'une part la répartition granulométrique de sédiments et d'autre part 
les grands traits de l'organisation de la macrofaune benthique de substrat meuble dans 
l'étang. 

L'analyse granulométrique des sédiments et l'étude des peuplements benthiques 
ont été effectuées à partir des échantillons prélevés à 20 stations réparties sur l'ensemble du 
bassin. Les 63 stations retenues pour l'étude benthique, les prélèvements et les traitements 
d'échantillons étang beaucoup plus lourds (Fig. 1). 

- Répartition granulométrique des sédiments 

Nous avons distingué comme CHASSEFIERE (1968) une phase grossière 
("sables" au sens dimensionnel du terme) séparée d'une phase fine (pélites) par une limite 
à 40 microns. 

Le traitement des matériaux destinés à l'analyse granulométrique s'effectue de 
manière différente selon les limites des tailles extrêmes qui les composent. La phase 
supérieure à 40 microns est soumise à un tamisage classique sur tamis normalisé AFNOR. 
L'analyse granulométrique de la phase inférieure à 40 microns est effectuée par la méthode 
densimétrique. Dans le cadre de l'étude des micropolluants métalliques une analyse 
granulométrique de la fraction fine a également été réalisée; cette analyse intéresse la phase 
inférieure à 63 microns de 31 stations et a été effectuée à l'aide d'un granulométre à laser 
(PENA, 1989). 

La comparaison des résultats obtenus par deux méthodologies différentes nous 
a permis de bien confrrmer la répartition des sédiments dans l'étang de Thau déjà abordée 
par CHASSEFJERE en 1968. 

L'évolution sédimentologique de l'étang de Thau comprend des successions de 
zones granulométriques assez voisines avec généralement un faible taux de phase 
inférieure à 40 micmrons (Fig. 2 a). 

Toutefois il faut souligner la présence de trois zones d'envasement: 

- La crique de l'Angle qui reçoit la Vène et où l'envasement est maximal 
- Le débouché du canal du Rhône à Sète dans l'étang des Eaux-Blanches 
- La partie centrale de l'étang, plus profonde où sont implantées les structures 
conchylicoles (Fig. 3). 

Ailleurs les prélèvements montrent la présence d'horizons sableux ou sablo
vaseux de coloration variable. 

Les sédiments qui constituent le remplissage du bassin sont schématiquement 
de deux types: 

- grossiers sur les bords et dans les zones de faible profondeur, ils sont bien 
classés au sud sous l'action des houles, mais hétérométriques au nord car ils dérivent des 
apports continentaux. 

- plus fms au centre de l'étang où la bathymétrie est plus importante. 

La répartition granulométrique des sédiments peut s'expliquer par 
l'hydrodynamisme du bassin dont une analyse a été effectuée par MILLET (1969). Le 
modèle de MILLET simule la localisation probabiliste d'un phénomène érosif dans le 
bassin et permet de délimiter les zones où la probabilité de remise en suspension des 
sédiments est la plus forte et de définir le mouvement général des particules. La carte des 
répartitions spatiales fréquentielles des tensions de fond (Fig. 2 b) montre les zones où le 
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piégeage des particules est favorisé par une énergie faible (notamment les zones centrales 
de la lagune). On notera également une bande périphérique très marquée dans la partie sud 
du bassin où l'érosion est forte. La corrélation entre ces deux cartes est évidente. 

- Etude des peuplements benthiques 

Les données quantitatives prises en considération dans cette étude sont la 
richesse spécifique, la densité et la biomasse. 

La richesse spécifique cumule le nombre d'espèces recensées à chaque station. 
La densité correspond au nombre d'individus récoltés par m2 la biomasse représente le 
poids en matière organique séche décalcifiée par m2. 

Dans une première approche, l'étude de la richesse spécifique met en évidence 
les grandes modalités de la répartition de la macrofaune benthique (fig. 4). 

La richesse spécifique globale décroît significativement àpratir de la région sud
ouest de rétang selon un gradient qui suit l'axe longitudinal du bassin. A partir du lido (52 
espèces récoltées en moyenne) on note une diminution de la richesse spécifique lorsque 
l'on se dirige vers le centre est de la lagune (3 espèces dans les pares conchylicoles). 

L'étude des densités et des biomasses montre également l'établissement de 
gradient de même sens que ceux de la richesse spécifique (fig. 5 et 6). 

Les valeurs de biomasses sont peu élevées (de 0.1 à 37.8 g/m2) ce qui situe 
l'étang de Thau parmi les milieux lagunaires méditerranéens les moins riches et proche des 
systèmes marins ouverts. 

La macrofaune benthique de l'étang de Thau est caractérisée par des abondances 
élevées dans certaines zones (par exemple, plus de 4000 individus 1m2 le long du lido). 

La bordure sud abrite une macrofaune thalassique riche et diversifiée qui est 
surtout marquée par la présence d'échinodemes ; (Fig. 8) a groupe est particulièrement 
sensible au confinement et disparait dès que l'on pénètre dans le domaine paralique 
proprement dit (GUELORGET et PERTHUISOT, 1983). De ce fait, la présence 
d'ophiures, d'holothuries et d'oursius témoigne d'une influence marine prépondérante 
dans cette région de la lagune. 

TI nous est donc permis d'envisager un rôle non négligeable des eaux marines 
transitant à l'intérieur du cordon littoral. 

En direction des zones centrales du bassin, la macrofaune s'appauvrit mais les 
peuplements sont toujours dominés par les Mollusques filtreurs (Pélecypodes tels que 
Loripes lacteurs et Venerupis aurea et les crustacés notamment au sein des herbiers 
périphériques. 

En revanche au niveau des structures conchylicoles, les Pelecypodes 
disparaissent totalement et l'on observe la prolifération de quelques espèces de polychétes 
commune Capitella capitata et Scololepis fuliginosa, indicatrice d'engraissement 
organique. 

L'ensemble de ces données qualitatives et quantitatives permet de montrer que 
l'étang de Thau est peu confiné; il est caractérisé par la présence d'espèces thalassiques, 
les espèces strictement paraliques étant rejetées à quelques zones limitées du bassin (la 
crique de l'Angle par exemple). 

Cette situation peu sembler paradoxale en égard à la superficie du bassin versant 
et à la taille des passes vis à vis de celle du bassin qui laisserait présager, à priori, d'un 
confinement élevé du bassin. 

On observera que: 

- il existe des possibilités d'échanges hydriques à travers le lido 
sableux ; 

- la profondeur moyenne du bassin est forte vis à vis de sa surface, du moins par rapport à 
la moyenne des lagunes méditerranéennes. Cet important volume d'eau présente 
évidemment une forte inertie. 
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En conclusion la répartition spatiale de la richesse spécifique, de la densité et de 
la biomasse montre l'existence d'un gradient et pennet le découpage sectoriel du bassin en 
plusieurs grandes zones aux potentialités écologiques différentes. 

Cette zonation qui résulte d'un regroupement cohérent des stations, est 
essentiellement commandée par les paramètres hydrodynamiques et sédimentologiques, 
c'est-à-dire les gradients de confinement et la nature du substrat et, en conséquence, par la 
présence et l'impact des structures conchylicoles. 
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Dl COMPTE.RENDU D'ACTIyITE DE L'EOUIPE MACROFAUNE 
BENTHIOUE DANS LE CADRE DU PROGRAMME ECOTHAU 0988-1989>' 

Les activités de recherche en 1988-89 concernent les campagnes 
d'échantillonnages, le traitement des échantillons récoltés et le traitement des données. 

Les campagnes d'échantillonnages sur le terrain ont regroupé l'ensemble des 
chercheurs rattachés au thème "Production Primaire et Secondaire Benthique". 

Ces campagnes se sont déroulées les : 

- 15, 16 et 17 janvier 1988 

- 4, 5 et 6 mai 

- 29, 30 juin et 1er juillet 

- 2, 3 et 7 septembre 


La première campagne 1988 correspond à une prise d'échantillons pour 1'étude 
granulométrique des sédiments. 

L'activité essentielle a été le traitement des échantillons. Comme dans toute 
étude quantitative des peuplements benthiques le traitement des échantillons comprend: 

- le tri manuel des refus de tamis (1 mm de vide de maille très volumineux 
lorsqu'ils concernent des sédiments issus d'un milieu lagunaire biodétritique importante) ; 

- la détennination des espèces présentes dans l'échantillon prélevé, soit 0,2 in-: 

- le comptage et la pesée des individus appartenant aux différentes espèces. 

Ce travail long et fastifieux est terminé depuis peu. 

Le traitement des données n'a pu commencer qu'en fin1989 compte tenu de 
l'acquisition tardive des données finales. 

Toutefois une première exploitation des résultats a fait l'objet d'une 
communication au Colloque de rU.O.F. àParis en novembre 1989. 

Calvario J., Dutrieux E., Gout B. et O. Guelorget - "La macrofaune benthique 
des substrats meubles de l'étang de Thau (Hérault, France). 

Les autres activités concernent l'élaboration de publications et la participation 
aux diverses réunions et séminaires qui ont eu lieu en 1988-89. 

Enfin plusieurs chercheurs du thème ont participé aux campagnes 
d'échantillonnage "PELAGOS" soit comme pilote de bateau, soit comme "preneurs" 
d'échantillons. 
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C) Compte-Rendu de l'équipe de génétique .. 

Philippe BORSA 


En contrepoint de l'étude écologique, qui prend en compte les 
phénomènes de transfert de matière et d'énergie sous l'effet d'un 
forçage physique du milieu, l'étude génétique se propose 
d'aborder l'aspect "structure et transfert d'information", qui 
prend en compte les contraintes imposées aux organismes et 
aux populations par la nécessité de la reproduction sexuée. Elle 
consiste en l'étude des problèmes de migration, de sélection et 
recrutement larvaires, ainsi que de structuration spatiale 
et temporelle des populations d'un filtreur benthique pris 
comme modèle biologique: la palourde Ruditapes decussatus L. 

Ses objectifs sont: 
(1) décrire la structure génétique de l'espèce dans la 

lagune de Thau, et identifier d'éventuelles populations 
différenciées, 

(2) étudier l'action sélective d'un stress environnemental 
majeur (l'anoxie) sur la structure génétique des populations, 

(3) contribuer à la réso~ution du problème de l'existence 
systématique d'un déficit en hétérozygotes chez les bivalves 
marins, (i) en testant la possibilité d'un effet dû au mélange de 
populations différenciées (effet Wahlund), (ii). en testant la 
possibilité d'une s.élection contre les hétérozygotes en phase 
larvaire. 

Sept locus enzymatiques polymorphes, choisis parmi 17 locus 
initialement résolus, ont constitué les marqueurs génétiques 
utilisés en routine. 

Principaux résultats:
* La variabilité génétique de la palourde, comparée 

préliminairement à celle de l'espèce congénérique R. aureus (la 
clovisse) s'est avérée très significativement inférieure à cette 
dernière. Bien que d'autres facteurs puissent être invoqués, tels 
que le taux de mutation et l'effectif efficace, la relation 
observée entre diversité génétique et amplitude de niche pour 
cette paire d'espèces génétiquement proches et dont les habitats 
se recouvrent (i.e. également, écologiquement proches) constitue 
un test positif de l'hypothèse de la "Niche-width variation U de 
Van Valen. 

* L'absence de différences génétiques entre les deux 
populations locales de l'étang du Prévost et de l'étang de Thau, 
séparées par une distance géographique du même ordre que celle 
que peut, potentiellement, parcourir la phase de dispersion 
larvaire, indique que celles-ci (et, partant, les populations 
locales de l'ensemble des lagunes palavasiennes) appartiennent à 
une seule population génétique.

* A une échelle plus fine, celle de l'étang de Thau, des 
différences significatives entre cohortes consécutives ont pu 
être mises en évidence. Ces différences peuvent causer 
l'apparition de l'effet Wahlund, qui se traduit par un déficit en 
hétérozygotes. Or, des déficits en hétérozygotes significatifs 
ont été observés à plusieurs locus dans tous les échantillons de 
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palourdes constitués de plusieurs cohortes annuelles. A 
l'inverse, aucun déficit en hétérozygotes n'a été observé dans 
les échantillons constitués d'une seule cohorte. De ce fait, le 
déficit en hétérozygotes (observé, par ailleurs, systématiquement 
chez de nombreuses espèces de bivalves marins) consistait, dans 
le cas de R. decussatus, en un effet Wahlund dû aux différences 
génétiques entre cohortes. 
Celles-ci sont présumées avoir été causées par une sélection 
différentielle sur les larves ou les jeunes post-larves.

* Aucune structuration n'a été observée au niveau monolocus 
dans la composition génétique d'une cohorte, suivie pendant deux 
années . consécutives. L'analyse du déséquilibre gamétique doit 
permettre'de tester l'existence d'une sélection sur les génotypes 
multilocus.

* Afin de documenter la possibilité d'une sélection sur les 
larves, l'élevage de la Ft d'un croisement de masse a été 
réalisé, et cette dernière a été soumise à un stress expérimental 
(anoxie) juste avant métamorphose. L'élevage des post-larves 
survivantes a été poursuivi jusqu'à une taille suffisante pour 
les analyses électrophorétiques. (Ces analyses ne sont pas 
encore terminées).

* Enfin, l'effet sélectif de la malaigue a été étudié, à 
travers le suivi d'une population de palourdes sur le terrain 
(durant la malaigue de juillet 198~) ainsi que le suivi 
expérimental d'un échantillon soumis à une malaigue induite en 
bassin artificiel. Par l'utilisation du modèle de Cox pour les 
données de survie, il a été montré que la longueur de l'animal 
avait un ,effet majeur sur la survie, et que l'hétérozygotie 
multilocus (elle-même corrélée à la longueur) avait un léger 
effet additif.

* Parallèlement à l'étude génétique, il a été nécessaire 
d'étudier certains aspects de la dynamique des populations de 
palourdes, en particulier la ponte et le recrutement. Il a été 
confirmé que les variations de température étaient corrélées à 
l'induction de la ponte chez les animaux matures. Le suivi de 
l'indice de maturité gonadale a permis de montrer que la palourde 
subissait deux pontes massives, l'une au début, l'autre à la fin 
de l'été. Une connaissance exacte du nombre de cohortes présentes 
au recrutement ultérieur était nécessaire avant de tenter de lier 
la structure génétique de la population à certains de ses aspects 
démographiques. De plus, il était intéressant de coupler le 
modèle biologique à un modèle hydrodynamique. Ceci a pu être 
réalisé par un travail en collaboration avec B. Millet. 

_ L'hétérogénéité spatiale, inattendue, du recrutement de la 
palourde, a pu être reliée aux résultats fournis par le modèle de 
circulation pour les périodes suivant immédiatement la ponte. Il 
a été suggéré que les populations cultivées d'huîtres et de 
moules diminuent les chances de succès du recrutement, par la 
filtration massive du flux de larves. 

La discussion de l'ensemble de ces résultats est encore 
embryonnaire, mais d'ores et déjà quelques lignes de conclusion 
peuvent être tirées: 

52 




(1) La population de palourdes de l'étang de Thau est 
génétiquement homogène dans l'espace. L'échelle spatiale de 
différenciation génétique semble être celle du bassin 
méditerranéen tout entier. 

(2) Paradoxalement, une différenciation temporelle a été 
mise en évidence, et ,il est suggéré que celle-ci est due à un 
effet sélectif sur les stades pré-recrutés. 

(3) Un léger effet sélectif de la malaigue a pu être mis en 
évidence, qui semble favoriser les génotypes hétérozygotes. 

(4) Enfin, ce travail a permis d'aborder deux aspects 
majeurs de la génétique des populations de bivalves: leur 
diversité génétique extrême, et l'existence généralisée de 
déficits en hétérozygotes significatifs. Quelques éléments de 
réponse aux questions inhérentes à ces deux problèmes ont pu être 
apportés. 
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D) Compte-Rendu Macroflore benthique 


Groupe Benthos: Activités de Michel Lauret, Laboratoire de Cryptogamie, 

Université de Montpellier II 


en relation avec le programme EcoThau 

1988-1989 


~3 02 88 Réunion de travail. 
04 03 63 Séminaire. 
06 05 88 Sorties étang, prélèvements aux stations l, 6, 15, 16, 23, 
09 05 88 31, 33, 35, 46, 54, 62. 
Triage des récoltes, mesures , analyses. 
16 06 88 Journée thésards. 
28 06 88 Sorties étang, prélèvements aux stations 1, 6, 16, 23, 31, 
29 06 88 33, 35, 46, 62. 
Triage des récoltes, mesures , analyses. 
22 10 88 Sortie étang, prélèvements aux stations l, 6, 16, 31, 35, 

46, 62. 
Triage des récoltes, mesures , analyses. 
25 10 88 Sortie étang comme nautonier. 
07 12 88 Réunion de travaiL 
10 OiL 89 Comité EcoThau. 
24 02 89 Sortie étang comme nautonier. 
03 03 89 Sortie étang comme nautonier. 
06 07 89 Journée Ecothau, poster et présentation de résultats. 
10 Il 89 Absence excusée à la journée des thésards. 
20-23 Il 89 Participation au colloque de l'Union des Océanographes 
de France, Presentation d'une affiche et d'une communication 
sur les algues et sur les herbiers de l'étang de Thau. 

Les analyses des réeoltes montrent l'importance méconnue, 
jusqu'au programme EcoThau, des algues dérivantes de fond. L'éloignement des 
stat.ions ne permet pas de tirer des enseignements autres que ceux des 
campap;nes de pré-échantillonage. Les fonds meubles de l'étang de Thau 
présentent des populations mono ou poly-spécifiques d'algues dérivantes, 
disposées en agrégats. On ne peut pas faire un gradient entre deux stations 
E(:oThau présentant des algues, vu que l'on ignore la surface des agrégats 
(quelques mètres carrés ou quelques hectares). Les plongées nécessaires aux 
prélèvements ont montré que les limites étaient nettes et que deux 
prélèvements fait à un mètre d'écart pouvaient être très différent dans la 
composition et dans la biomasse. L'étude des prélèvements nous montre que 
ces algues existent, avec d'importantes biomasses locales. 

Il faut completer nos données avec celles obtenues pour la lumière, 
la sa_Unité, 1'02, le C02, les sels nutritifs, la température, 
l'llydrodynamisme, le zoobenthos. 

La perspective est ouverte pour un programme de recherche 
comportant des radiales sous-marines entre les stations EcoThau de façon à 
connaitre la continuité des peuplements. On doit ensuite, suivre leurs 
limites. Associé à des prélèvements phytosociologiques, on pourra alors 
connaître la biomasse algales de l'étanp;, son évolution. De même la 
connaisance et la cartographie des herbiers de zostères est indispensable. 

On pourra, à ce moment là, les intégrer dans un modèle prédictif 
général de l'écosystème Thau. 
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Notes et communications 

LAURET ,M., mars 1988 - Accumulation de végétaux marins sur les plages de 
Balaruc-les-bains - Synd.lntercom.N.Etang Thau/Service maritime. 

1 mars 1988 - Les populations végétales marines de la Pyramide de 
Bouzigues - Synd.lntercom.N.Etang Thau/Service maritime. 

, juillet 1988 - Les richesses végétales de la bordure sétoise de 
l'étang de Thau - B.C,E,Q.Xj Hairie de Séte.. 

1 décembre 1988 - Le phytobenthos de la zone de la Fangade 
USTL/DRAE'. 

décembre 1988 - Impacts des travaux routiers (du CD2) sur la 
richesse biologique de la Fangade - USTL/DRAE. 

, mai 1989 - Etat des connaissances sur les herbiers de l'étang de 
Thau en mai 1989 - USTL/DRAE. 

novembre 1989,- La végétation des fonds meubles de l'étang de Thau
Affiche présentée au colloque de l'UOF, PARIS. 

novembre 1989,- Les herbiers de zostères de l'étang de Thau: "Le 
lagon de SèteU

- Colloque de l'UDF, 20-23 nov.1989, Paris - . 

•••••••••• 000••••••• 1•• 
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2.8. Mollusques d'élevage 
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A) ECOPHYSIOLOGIE DE L'HUITRE Crassostrea gigas 

(Thunberg) EN MU,IEU NATUREL. 

ROLE DES POPULATIONS D'UNE LAGUNE MEDITERRANEENNE 

DANS LES TRANSFERTS DES MATIERES PARTICUUUREET 

DISSOUTE. 

~. OUTIN, A. FIALA, J.C. COLOMINES, J. MABIT 

Laboratoire Arago. Banyuls! mer. 

Introduction 

L'étude du rôle d'un mollusque d'élevage dans les transferts énergétiques a été proposé 

comme thème relatif aux mécanismes de la production biologique dans l'étang de Thau. Le modèle 

choisi est le bivalve le plus cultivé dans la lagune, l'huître creuse Crassostrea gigas (31700 tonnes 

pour 9700 tonnes de moules en 1984; Hamon, 1986). Cette production dans l'étang de Thau 

représente 95% des coquillages commerciaux de la Méditerranée. 

Les relations entre les différents éléments de cet écosystème lagunaire ont été jusqu'ici 

peu étudiées. Dans ses travaux sur la production primaire de l'étang de Thau, Hénard (1976) a 

abordé le problème par le calcul des rapports des productions phytoplanctoniques et conchylicoles. 

Si la physiologie des bivalves filtreurs est déjà. bien connue, en particulier chez la moule 

Mytilus edulis (Bayne,1976), les résultats sur les différents paramètres physiologiques chez 

Crassostrea gigas sont peu nombreux. Hormis une étude globale expérimentale (Fiala-Medioni, 
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1983) réalisée au laboratoire, on trouve peu de résultats de ce type obtenus en conditions 

naturelles (Heral, 1982). 

Dans ce contexte nos objectifs étaient de quantifier les échanges entre le modèle et son 

milieu, et d'établir le bilan énergétique pour les phases principales du cycle biologique de l'huître. 

Stratégie d'étude 

L'étude a été effectuée en circuit ouvert dans les conditions naturelles, par mesures 

simultanées des différents paramètres physiologiques et ecophysiologiques, et analyses 

qualitatives et quantitatives des matières particulaires et dissoutes. 

I-Situation spatiale et périodicité des expériences 

L'étang de Thau comprend 3 zones conchylicoles. Notre station se situe dans la zone C, 

loin des arrivées d'eau marine. Les expériences ont été menées sous forme de campagnes durant 

les années 1986 et 1987 suivant un calendrier fonction du cycle biologique de l'huître. 

Calendrier des campagnes: 

1986 Phase du cycle 1987 Phase du cycle 

14.04-18.04 CROISSANCE 06.04-10.04 CROISSANCE 

28.04-03.05 CROISSANCE 27.04-30.04 CROISSANCE 

09.06-13.06 MATURATION 01.06-05.06 MATURATION 

23.06-28.06 MATURATION 15.06-19.06 PONTE 

20.10-24.10 REPOS SEXUEL 12.10-16.10 REPOS SEXUEL 

04.11-08.11 REPOS SEXUEL 26.19-30.10 REPOS SEXUEL 

2-La station et le système expérimental 

La station (st 16 ou st 8-9 de la phase de prééchantillonnage) est installée sur une portion 

de table de culture (concession IFREMER). Elle comprend un "abri-laboratoire" et un bac de 2000 
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1 qui contient les enceintes expérimentales. Le dispositif est basé sur le principe d'un circuit 

ouvert à flux constant alimenté par une pompe, plongée à 1,50 m de profondeur. A l'intérieur des 

enceintes contenant les huitres, la circulation se fait par gravité, l'eau étant rejetée dans l'étang, 

directement, sans mélange avec le flux entrant. 

Afin d'éviter toute recirculation, le débit a été calculé en tenant compte des estimations de 

taux de pompage. Il a été flXé dans un premier temps à 100 lib puis réduit en fonction des 

résultats à 50 lib. 

Le système comprend deux types d'enceintes : 6 enceintes principales horizontales et 6 

enceintes pour la récolte des biodépOts (Fig.!). Chaque série comprend une enceinte témoin 

contenant des valves d'huîtres. 

3-Les huitres 

Les huîtres utilisées proviennent de l'Atlantique et sont implantées chaque année d!1ns les 

parcs à un Age approximatif de 18 mois. Avant chaque période d'expériences, des lots de 10 huitres 

sont collés sur les rails de plexiglas et replacés dans l'étang. Une semaine après, la circulation 

d'eau est établie, les rails sont relevés, et introduits dans les enceintes. Les expériences 

commencent après un délai de 18 heures. 

4- Les variables physiologiques 

Les échanges entre les compartiments "Filtreur" et "Milieu" se traduisent en termes de 

prélèvements et de rejets (fig.2). 

60 à 90 prélèvements ont été effectués pour mesurer chacun des paramètres pris en 

compte dans l'étude à chaque campagne expérimentale. 

Principaux résultats et discussion 

Les activités physiologiques liées à la nutrition "particulaire" et au métabolisme ont 

augmenté de façon significative avec la température de l'eau du bassin et la nourriture organique 

disponible, et diminué avec la prise de poids de l'animal dans la limite des valeurs observées 
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pendant l'étude (Fig.3). Pendant la phase de maturation, l'état physiologique de l'animal a 

particulièrement influencé son activité. 

Les valeurs les plus élevées des variables physiologiques ont été obtenues en fin de 

maturation et pendant la première période de frai lorsque la température et la concentration de 

nourriture étaient les plus élevées. Les plus Caibles valeurs ont été observées en automne pendant 

le repos sexuel dans une eau plus Croide et chargée en matière inorganique déCavorable A 

l'absorption des alimenta et provenant alors des apports massiCs du bassin versant. En moyenne 

sur l'année, les efficacités d'absorption de la matière particulaire ont varié entre 30 et 72 %. Elles 

ont été plus faibles que celles généralement obtenues au laboratoire dans des milieux artificiels. 

Les substances organiques dissoutes, carbone organique et acides aminés libres ont 

également été absorbées selon les concentrations disponibles dans le milieu. La quantité de 

carbone organique ~issous absorbée était faible (18 A 40 %) étant donnée la proportion 

importante de substances non assimilables qu'il contient telles que les substances humiques. Au 

contraire, l'absorption globale des acides aminés analysés par chromatographie liquide à hautes 

perCormances était élevée (64 A 88 %). Les acides aminés les plus abondants n'étaient pas 

nécessairement les plus utilisés par les huîtres qui absorbaient chacun d'eux d'une Caçon sélective 

suivant leur état physiologique (Fig.4). 

L'énergie Cournie par le matériel particulaire aux animaux en élevage a conduit A un bilan 

énergétique positiC pendant l'étude de la phase de croissance (12.107 kJoules.j_1), et négatiC 

pendant l'étude des phases de la maturation (-5.107 kJoules.j-1), de ponte (-20.107 kJoules.j-l) 

et de repos sexuel (-14.107 kJoulesJ-1). Ces bilans sont une conséquence de la pauvreté du 

milieu en matière organique particulaire, insuffisante des points de vue quantitatiC et qualitatif 

pour répondre Ala demande énergétique. 

La part d'énergie due A l'absorption des matériels dissous a été certaines Cois supérieure A 

celle due A l'absorption du matériel particulaire (rapport 1.40 pendant le repos sexuel) et a conduit 

A augme~ter d'autant l'énergie disponible A la production, transformant notamment le bilan 

négatiC de la maturation en un bilan plsitiC (P = 8.107 kJ.j-1)(Fig. 5). 
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Les bénéfices obtenus par l'utilisation des acides aminés calculés en terme de quantité 

d'oxygène nécessaire l l'oxydation complète des acides aminés absorbés sont compris entre 15 et 30 

% de l'énergie supportant le métabolisme. 

Les populations d'huitres cultivées dans le bassin utilisent donc diverses sources nutritives 

pour répondre à leurs besoins et rejettent une partie de leu!, aliments sous formes minérale et 

organique, particulaire ou dissoute, participant au recyclage des éléments de base de l'écosystème 

lagunaire. 

Ces populations cultivées dans un milieu relativement pauvre en nourriture particulaire, 

trouvent dans les éléments dissous un complément essentiel. Les huitres jouent ainsi un rôle l 

plusieurs niveaux dans l'économie et les flux d'énergie dans l'écosystème lagunaire. 
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Figure 1: Schémas du dispositif expérimental fonctionnant en circuit ouvert et alimenté par une. 

pompe immergée dans le bassin de Thau. A: circulation de l'eau à travers les enceintes 

principales. B: circulation de l'eau à traVers les enceintes réceptrices des biodépôts. 

Figure 2: Schéma des échanges entre le bivalve filtreur et son milieu. Ces échanges se traduisent 

en terme de prélèvements et de rejets: consommation dl oxyg.:)ne, filtration, et absorption des 

matières organiques particulaire (POM) et dissoute (DOM) représentant les prélèvements 

principaux; pseudofèCes et fèces égérés ainsi quI ammoniaque excrété, les principaux rejets. 

Figure 3: Exemple de dépendance des variables physiologiques avec les conditions du milieu et les 

facteurs intrinsèques:, Diminution linéaire significative du taux de rétention en fonction de la 

prise de poids des huîtres (Ret =O.37.W-2.53; R=-O.62, ddl=55), et augmentation exponentielle 

significative avec celle du carbone organique particulaire (COP) disponible dans le milieu (Ret = 

O.07.e5.36COP; R=+O.67, ddl=51). 
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Figure 4: Chromatogrammes issus de l'analyse des acides aminés libres dissous (F AA) par 

chromatographie liquide à hautes performances (HPLC) effectuée dans les flux dt entrée (en 

haut) et de sortie (en bas) pour les campagnes de 1987 en avril pendant la phase de croissance, en 

juin pendant la maturation, et en octobre pendant le repos sexuel. Par différence entre entrée et 

sortie est évaluée r absorption des F AA par les huîtres. 

Figure 5: Bilans journaliers et transferts dt énergie l travers les populations dt huîtres cultivées 

dans le bassin de Thau pendant les phases de croissance, de maturation, et de repos sexuel. 

Apports d'énergie dus l l'absorption (A) des matières particulaires seules (COP) auxquels est 

ajoutée la contribution des éléments dissous (COD) absorbés. Les bilans d'énergie sont décrit par 

les équations: 

P = C-(F+R+U) ou P ~ A-(R+U) avec A =C-F 

C: Energie fournie aux populations dans la nourriture retenue 

F: Energie rejetée dans les biodépôts 

R: Energie transformée en chaleur pour les besoins du métabolisme respiratoire 

U: Energie rejetée par excrétion 

P: Energie finalement disponible pour la production 
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B) RAPPORT SUR LA PARTICIPATION 

AU PROGRAMME "ECOTHAUII. 

QUANTIFICATION DE LA BIODEPOSITION 

DANS L'ETANG DE THAU. 

* * * 

par Christian GRENZ 
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Résumé 

L'écosystème de l'étang de Thau, avec ses 42 000 tonnes de mollusques 

bivalves en élevage, en 1987, ne peut qu'être très profondément affecté par 

cette accumulation de biomasse dont l'existence même repose sur la filtra

tion des masses d'eau qui y circulent. 

Outin et al. (1988) ont évalué la quantité de matériel particulaire 

retenu par l'espèce dominante Crassostrea gigas (32 000 tonnes), ainsi que 

l'importance du prélèvement en oxygène lié à la respiration. 

Par ailleurs, ces auteurs ont estimé l'excrétion azotée et l'égestion 

du matériel non digéré. 

Ce rapport traite de la biodéposition in situ résultant de l'activité 
" métabolique de la biomasse constituée par les deux espèces principales C. 

gigas et Hyeilus galloprovincialis. 

Les enregistrements de courants ont été comparés aux simulations tirées 

du modèle numérique bidimensionnel horizontal (type ADI) de B. Millet. 

Dans l'ens.emble il existe une bonne concordance pour les mesures hors 

des tables sous conditions de tramontane (vent NW) établies 

La comparaison des mesures hors table et dans les tables conchylicoles 

montre que le freinage dû à ces dernières peut réduire la vitesse du courant 

jusqu'à 60%. 

La quantification des flux de matière particulaire a permis d'établir 

quelques relations entre la biodéposition et les variables du milieu, seston 

et vitesse du courant 

Pour 1 'huitre C. gigas . ' 

BT 58,58 (MES) - 10,60 


BQ 6,42 (MES) + 8,77 


Pour la moule M. galloprovincialis 


BT 15,03 (MES) + 40,94 

BQ 2,14 (MES) + 7,11
-1 -1 

BT Biodéposition totale en mg.g .d 
-1 

MES 

BQ 

Matière en suspension totale en mg.l
-1 -1 

Biod~position organique en mg.g .d 
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En rapprochant les observations faites à Thau des mesures faites à 

Carteau sur H. galloprovincialis, les relations suivantes ont été cal

culées : 

BQ 2,61 (MES) + 3,36 

BQ 2,41 (MES) + 0,47 (VIT) + 2,12 

et BO - 7,68 (MQP) + 5,20 

BQ 6,35 (MOP) + 0,97 (VIT) + 1,91 
-1 

MOP Matière organique particulaire en ~î.l 

VIT Vitesse moyenne du courant en cm.s 

Enfin, l'impact quantitatif de la biodéposition à Thau a été calculé à 

partir du suivi des stocks en élevage et des données hydrobiologiques en 

tenant compte de la bathymétrie. 

Les cartes obtenues permette~t de montrer que les flux de matière 

organique sont amplifiés de 2 à 4 fois dans les zones conchylicoles. 

La zone A de l'étang, la plus productive, présente une biodéposition
-2 -1 

estimée entre 16 et 24 g org.m .d 

Il reste à définir l'évolution de ces biodépôts in situ à Thau et à 

estimer la nature et la quantité de matière organique restituée à l'éco

système sous forme dissoute ainsi que la nature et la quantité de matière 

lrganique stockée sur le fond. 
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Rapport sur la participation au Programme Ecothau 


Quantification de la biodéposition dans l'étang de Thau 


*************** 

INTRODUCTION 

Dans le cadre ~u programme ÉCOTHAU, notre participation a porté sur 

l'impact des mollusques bivalves en élevage sur le fonctionnement de l'éco

système de l'étang de Thau. 

Cette intervention s'est déroulée en concertation avec plusieurs 

équipes d'une part, une collaboration avec B. Millet, de l'ORSTOM-

Montpellier, pour cè qui touche à la circulation et à la courantologie, 

d'autre part, l'équipe du laboratoire Arago et Banyuls-sur-mer (J.-C. Colo

mines, A. Fiala-Medioni, J. Mabit et V. Outin) , travaillant sur l'écophysio

logie et la bioénergétique de l'huitre Crassostrea gigas (Thunberg), enfin, 

l'équipe IFREMER (D.R.V.) travaillant ~ur l'évaluation du stock en élevage 

et les conditions h~robiologiques ~P.Y. Hamon, S. Landre in , P. Pichot et H. 

Tournier). 

Liste des participants du C.D.M. 

- C. 	 Grenz et Cl. Jalong 

- E. Alliot, D. Baudinet et J. Millat, interventions ponctuelles sur le 

terrain et au laboratoire 

w E. Alivon, M.~F. Fontaine, D. Raphel et Cl. Reynaud, assistance 

technique 	au laboratoire en chimie et biochimie 

- H. Massé et R. Plante, élaboration du programme. 

- Ch. Bonis, pour la frappe du rapport 

Calendrier des campagnes sur le terrain 

Les observations portent à la fois sur des estimations de la biodéposi

tion, des mesures des principaux paramètres hydrobiologiques et des enre

gistrements de courants. 
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Table 

IFREMER 


( l ) 

Mèze 
...... '"' .. 
~.'" .. ~. .. .:.: ....." . Bouzigues 

Marseillan 

.. 

• • .. l'.~ .. '' .- ....* .. 

. ! ~ ..... ··f ."' ...-....."*...... " .. " ... ,........... : : .. . 


Grau 4km 

Mer Méditerranée 

FIGURE 1 Etang de Thau - localisation des zones conchylicole A, B et C - l station expérimentale 
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Le tableau 1 regroupe les périodes concernées. 


Tableau 1 - Campagnes ECOTHAU- Biodéposition en 1986 et 1987 


Année 1986 1987 

Mois 

Avril Annulé (mauvais temps) 6 au 10 

Juin 9 au 12 15 au 19 

Octobre 20 au 24 26 au 30 

L'essentiel des résultats présentés dans ce rapport sont tirés de la 

synthèse (Gren~, 1989) sur les contrats IFREMER (DERO) 86.1420001 et 

87.1420002, qui ont permis de comparer les phénomènes de biodéposition à 

Thau et à Carteau (golfe de Fos). 

MATERIEL ET METHODES 

1.- Présentation du site 

L'étang de Thau, d'une superficie de 7500 ha est en communication avec 

la mer par les chenaux de Sète et plus modestement, par le grau de Pisse

Saumes au sud-ouest~ (Figure 1). 

L'ensemble de la zone conchylicole occupe sensiblement 1/5 de sa 

surface. Depuis 1970, l'implantation des tables entre les zones A, B et C a 

été remodelée et actuellement, 96% de la surface concédée est effectivement 

exploitée par les conchyliculteurs (Hamon et Tournier, 1981). 

Selon ces auteurs, la biomasse en élevage en 1987 est évaluée aux 

environs de 42 000 tonnes, constituée principalement par l'huître Crassos

trea gigas (32 000 t) et le reste par la moule Myrilus galloprovincialis et 

l'huître plate Ostrea edulis. 

Le caractère lagunaire du site et son relatif isolement de la mer font 

4ue les p~u~l~w~~ ll~s à lr~ccwllulatiuLl Jes ~iuJ~~0~s S~ pusent avec une 

grande acuité. Il existe sur ce site une grande diversité des modes de 
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de la table expérimentale IFREMER (1) • 
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culture (Hamon et Tournier, 1981) et une rotation rapide des stocks, notam

ment celui des moules. 

Cette diversité est liée en partie au fait que le recrutement des 

jeunes n'a pas lieu sur place et que les semences des différentes espèces 

sont traitées selon des procédés divers (Raimbault et Tournier, 1973). 

Les tables ou "unités de production" mesurent 50 sur 12 m et sont 

implantées de telle manière qu'un couloir principal sépare des blocs de 16 

tables, eux-mêmes séparés en 4 par des couloirs secondaires. Dans l'esprit 

des responsables du remodèlement, cette disposition devait permettre la 

circulation des masses d'eau et donc, le renouvellement de la nourriture 

pour les mollusques. 

IFREMER possédant une table en zone C (Figure 2), une base d'observa

tion a é~é implantée sur celle-ci qui a été aménagée dans le cadre du 

programme ECOTHAU. Les aménagements comprennent un plancher sur lequel un 

abri fait office de laboratoire de terrain équipé d'une station météorolo-' 

gique. C'est aux abords de cette base d'observation que les mesures de 

biosédimentation ont eu lieu en 1986 et 1987. 

Le calendrier des sorties (Table.au 1) a été établi en commun avec 

l'équipe du Laboratoire Arago. Cinq missions de 5 jours chacune, ont étét 

couronnées de succès; elles correspondent aux phases majeures du cycle 

biologique de l'huitre (croissance et reproduction). 

2.- Hesure des facteurs du milieu 

Les facteurs du milieu sont regroupés en 3 groupes, les facteurs hydro

dynamiques, les facteurs physicochimiques et les facteurs hydrobiologiques. 

2.1.- Facteurs hydrodynamiques 

Les mesures de courants ont été effectuées ponctuellement à l'aide d'un 

courantomètre Markdan à lecture directe en plongée, ainsi qu'à l'aide de 

courantomètres enregistreurs Aanderaa RCM4 et RCM7 mouillés pendant la durée 

des campagnes (Tableau 1 et Figure 2). 

2.2.- Facteurs physicochimiques 

Les mesures de salinité et température ont été effectuées à la sonde 

multiparamètre Horiba. Des prélèvements d'eau ont également été passés au 
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Figure 3 	 Collecteur de biodépôts, d'après le modèle 

réalisé par C.Alias (COM. et IFREMER Sète). 
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salinomètre pour calibrer la sonde. 

Dans le cadre d'ECOTHAU, la station météorologique implantée sur les 

tables. expérimentales IFREMER a également enregistré les fluctuations de 

salinité et de température de l'eau. L'exploitation des données est en cours 

par Mr. B. Bibent de L'USTL. 

2.3.- Facteurs hydrobiologiques 

Le volume filtré dépend des concentrations rencontrées. Les sels nutri 

tifs (NO. NO. PO et Si(OH) sont dosés sur un autoanalyseur Technicon 
234 4 

selon les protocoles décrits par Strickland et Parsons (1972). 

Le matériel particulaire en suspension (matière en suspension totale 

(MES), matière organique particulaire (MOP) , matière inorganique (MIP)] a 

été évalué selon la méthode de Krey (1950). 

L'analyse élémentaire du carbone (C) et de l'azote (N) a été réalisée 

sur un analyseur Leco CHN 800. 

La fraction inorganique totale est estimée par perte au four à 450°C 

(Kristensen, 1987). 

Les analyses biochimiques suivantes. ont été mises en oeuvre 

- protéines: Lowry et al., 1951 

- glucides: Dubois et al .• 1956 

- lipides: Marsch et Weinstein, 1956. 

L'analyse pigmentaire, chlorophylle a et phéopigments a été conduite 

par extraction à l'acétone 90% puis mesuré en spectrophotométrie en appli 

quant les formules de Lorenzen (1967). 

3.- Biosédimentation 

3.1.- Biodéposition 

• Dispositif expérimental in situ (Figure 3) 

Il se présente sous la forme de cônes suspendus dans les tables et 

munis à la base d'un bocal à vis pour les prélèvements des biodépôts. Les 

mollusques sont fixés sous un plateau (0 25 cm) au niveau de l'ouverture du 

cône (0 60 cm). Des témoins sans coquillages permettent d'effectuer des 

corrections dues à la sédimentation générale. Les cônes sont imme~gés à la 

profondeur de 2 m. Les bocaux sont recueillis en plongée au bout de 24 

heures. 
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Tableau 2 • Protocole de conditionnement et de traitement des échantillons 

A - Prélèvement d'eau 

Bouteille Niskin 5 1 à • 2 m 

Préfiltration à 250 um 

Filtrations 

salinité sels nutritifs GFjC GFjC GFjC GFjC 

0,25 1 0,25 1 o 25 um o 25 um o 25 um o 47 um 

3 x protides 3 x Chl.a 3 x N.N. 8 x ses ton 

3 x glucides et phéo. 

3 x lipides 0,5 à 1 1 0,5 à 1 1 1 à 2 1 

Congélation Etuve à 60° 

B - Biodépôts 

Etuve à 60°C 


Broyage au mortier 


sous-échantillonnage 


30 mg 100 mg 10 mg 

3 x protéines 3 x lipides 3 x C.N.N. 

3 x glucides 

10 ug 100 ug 

3 x C.H.N 10 x % cendre 
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Le nombre de cycles de 24 heures ainsi réalisés varie de l à 5 par 

mission, en fonction des conditions météorologiques . 

• Analyses quantitative et qualitative 

Le contenu de chaque flacon est renversé dans des grandes boites de 

Petri, débarrassé des élément;.s étrangers à la biodépçsition. Après élimi

nation de l'eau surnageante, l~ èehantîllons sont séchés à 60°C, pesés puis 

broyés. 

Le protocole d'analyse correspond à celui représenté dans le tableau 2. 

Les techniques de dosage sont identiques à celles du paragraphe précédent, à 

part que les filtres à analyser sont remplacés par des quantités connues de 

biosédiments. Les résultats sont exprimés en mglg de poids sec de biodépôts. 

Les moules et huîtres correspondantes sont mesurées au moyen d'un pied 

à coulisse. La chair isolée de la coquille est desséchée à 60°C, puis pesée.
-1 -1 

Les résultats de la biodéposition sont exprimés en mg.g chair sèche.d et 
-1 -1 

mg Org.g chair sèche.d (après combustion 450°C). 

3.2.- Sédimentation générale 

Les mesures de sédimentation générale ont été effectuées pendant les 

périodes de mesures de biodéposition avec des pièges à sédiment cylindriques 

d'un type particulier . 

• Dispositif expérimental (Figure 4) 

L'appareillage mis au point prétend intégrer le flux vertical et hori

zontal de particules en sédimentation par son orientation à 45°. Une dérive 

permet l'orientation du piège dans le courant dominant, l'ensemble pouvant 

pivoter librement autour d'un axe de mouillage muni de deux émerillons. 

Les dimensions du cylindre recepteur sont les suivantes: hauteur (H) 

50 cm et diamètre (D) de 10 cm. Elles sont choisies de manière à respecter 

le rapport H/D > 3, pour éviter la remise en suspension dans les pièges
2 

(Gardner, 1980). Le volume est de 5 l et l'ouverture est de l/125è de m . 

Quatre piège$ à sédiment sont immergés à - 2 m pour une durée de quatre 

jours, à chaque sortie. En fin de période, le piège est obturé en plongée et 

remonté à la surface . 

• ..Analyse,s quantitatives 

L'ensemble du contenu du piège est filtré sur filtres GFIC prépesés, 

par sous-échantillons de 250 ml. Les filtres sont séchés à l'étuve (50°C 
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~ Bouée 

Dérive~ 

~ Lest 

Figure 4 	 Piège à sédimentation orientable. Système adapté 

du modèle réalisé par B.Thomassin(COM). Présenté 

avec le bouchon d'obturation utilisé lors de la 

manipulation du piège (mise en place et remontée). 
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~endant une nuit)
-1 

.d et en mg 

puis pesés.
2 -1 

Org.m .d 

Les résultats sont exprimés 

en considérant le poids 

en mg poids 

sec sans 

sec.m 

cendre 

(combustion 450°C). 

RESULTATS 

1.- Données hydrodynamiques 

1.1.- Mesures in situ 

Les résultats des mesures sont consignés dans le tableau 3. Ils corres

pondent à des enregistrements effectués à l'aide des appareils indiqués aux 

stations situées sur la figure 2. 

Pour chaque période, nous disposons d'une vitesse moyenne calculée sur 

la base de. plus de 200 mesures pour les enregistrements Aanderaa, couvrant 

en moyenne 50% de la mission. 
-1 

Les vitesses moyennes se situent entre 2.01 et 9.63 cm.s en Avril 87,
-1 -1 

correspondant à des vents de NE de 5 à 6 m.s , atteignant parfois 10 m.s 

A partir de ces enregistrements, il est possible de calculer un dépla

cement virtuel correspondant approximativement à la distance que parcourt 

une particule d'eau soumise au courant de son point d'origine. Ce déplace

ment, r~~porté à l'échelle journalière varie en vitesse de 1.78 à 

5.39 km.d , et en direction. Celles-ci sont fluctuantes ou constantes comme 

le montrent les hodographes intégrés (figure 5). 

Il existe donc un déplacement des masses d'eau au sein des installa

tions d'élevage, déplacement pouvant atteindre les dimensions de l'étang en 

l'espace de quelques jours (20 km en 3 jours). 

Pour estimer l'impact des tables sur le courant, nous avons placé en 

Octobre 1987 un appareil sous la table IFREMER et un autre au centre du 

couloir voisin (figure 2). Les hodographes correspondant (figure 5) montrent 

une direction commune (directions virtuelles: sous table, 73.7° et hors 

table, 75.8°) alors que la vitesse est sensiblement différente (Tableau 3). 

En effet, la vitesse moyenne enregistrée sous la table est diminuée d'un 

facteur de 2 à 3 par rapport à l'extérieur et ceci, tout au long de la 

période d'enregistrement comme le montre la figure 6. 

Tout se passe comme si nous avions une atténuation du courant sous la 

table, sans influence sur la direction. 
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Figure 5 Hodographes intégrés tracés à partir des enregistrements de courants, 

présents lors des mesures de la biosédimentation dans l'étang de Thau. 

( dates et N0 de stations <==> en rée.). 



Tableau 3 Mesures de courants effectuées dans l-étang de Thau. 
(n : nombre de mesures, Vit 1 vitesse, s : écart-type, 
vent moyen exprimé en m.iYdir) 

Dépl.(km) 
Station date Vit(s/ n) Vit ...----------- Direction Vent 


Date (n enr) dOenr. variance max. virtuel jour. virtuell. moy.jour. 


1 20/10/86 6/280 le 20 
Oct86 (581) 22/10/86 8.40(0.18) 21.9 4.3 2.13 339.4 4/290 le 21 

2dOOh20m 179.38 4/280 le 22 

2 06/04/87 1/140 le 6 
Avr87 (561) 08/04/87 9.63(0.35) 44.9 8.4 4.39 037 •.9 8/110 le 7 

ld22h40m 678.02 5/110 le B 

4 26/10/87 4/060 le 26 
Oct87 (1121) 30/10/87 2.60(0.05) 9.B 6.9 1.78 073.7 5/080 le 27 

3d21h20m 23 ..01 5/100 le 28 
2/060 le 29 

5 26/10/87 
(1113) 30/10/87 6.95(0.11) 16.6 20.7 5.39 075.3 id. 

3d20h40m 141.43 

3 17/06allh 270 6/300 le 17 
Jui87 (6) pdt lh30 2.17(0.75) 3.0 330· 

6 06/04/88 
Avr88 (287) 08/04/88 2.01(1.80) 6.9 240 

1d18hOOm 
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Figure 6. Enregistrements de la vitesse du courant hors (5) et sous (4) 

la Table IFREMER en octobre 1987. 



La tR.ble IFREMER à l'époque de ces mesures était garnie de cordes 

d'élevage. Ce rideau joue probablement un rôle non négligeable dans la 

circulation des masses d'eau au sein des tables, pouvant entraîner des 

réductions de vitesse de courant de l'ordre de 60 % (expérience d'OctC"lhre 

1987). 

Les mesures de biodéposition à l'aide de notre dispositif ~ -sont 

effectuées sous la partie non pourvue de cordes d'élevage de la table 

IFREMER, à la station courantologique N° 2 (figure 2) pour éviter ces biais 

de freinage. 

1.2.- Comparaison mesures in situ - simulation 2D. 
Dans le cadre du programme ECOTHAU, B.Millet a élaboré un modèle de 

circulation pour l'ensemble du Bassin de Thau. C'est un modèle numérique 

bidimensionnel horizontal de type ADI, qui permet de décrire une typologie 

probabiliste des principales structures d'écoulement (Millet, 1988). 

A partir des données réelles de météorologie, la simulation par ce 

modèle pendant nos périodes de mesures de courants donne les résultats de la 

figure 7. 

Le tableau 4 représente la comparaison entre courants simulés et 

observés pour une même station. 

Tableau 4 - Comparaison entre mesures et simulations de courant 

(modèle 2D) à la station IFREMER (Bassin de Thau). 

-1 
Dates Vitesse (cm.s ) Direction (OMag) 

Obs. Sim. Obs. Sim. 

20-22 Oct 86 8.4 3.6 339 327 

17 Juin 87 2.0 3.6 330-0 352 

26 Oct 87 7.0 5.0 76 175 

En ce qui concerne les vitesses, on remarque une assez bonne similitude 

entre valeurs simulées et observées compte tenu du fait que les mesures 
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Figure '7 	 Champs de courants simulés. 

(modèle 2D type ADI; B.Millet,1988) 
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courantométriques Aanderaa sont générale~ent surestimées. En effet il faut 

noter que d'une part, le rotor permettant la mesure de la vitesse peut être 

influencé par des mouvements autres qu'horizontaux et que d'autre part, 

lorsque le courant est nul, . le calcul ~es valeurs.ixploitables à partir des 

valeurs brutes impose une vitesse de base de lcm.sen général. 

En ce qui concerne la direction de courants correspondant aux périodes 

d'octobre 86 et de juin 87, les valeurs simulées et observées sont iden

tiques. En revanche, pour ce qui est de la période d'octobre 87, on observe 

un écart de 90° entre direction simulée et mesurée. Sur la fi~ure 

correspondant à cette période on distingue très nettement une veine d'eau 

longeant la côte en direction de Marseillan et qui s'incurve au niveau du 

début de la zone C en direction du centre du bassin. En admettant un dépla

cement vers le nord de cette gyre de circulation, on retrouve une orienta

tion du courant équivalente à la valeur mesurée. 

On peut donc' considérer que le modèle décrit très précisément la 

circulation ~ors table sous conditions de vent de Tramontane (NO) et proba

blement moins parfaitement celle sous conditions de vent de Mistral (NE). 

Du point de vue relation avec la btodéposition, nous retiendrons donc 

deux sources de données courantologiques l'une simulée, l'autre observée. 

2.- Données hydrobiologiques 

Nos mesures ne concernent que les campagnes du tableau 1. Toutefois il 

existe des informations antérieures (Hénard, 1976; Frisoni 1984 ; Tournier 

et al., 1982 Pichot, 1987) ainsi que les observations de Outin et al. 

(1988) réunies dans le second compte rendu d'activité du programme ECOTHAU. 

Enfin, le. dépouillement des sous-programmes Biogéochimie et Compartiment 

Bactérien, Production primaire pélagique, sont en cours. 

Le tableau 5 représente l'ensemble des mesures concernant le milieu, 

faites lors des missions à Thau. 

La composition du matériel particulaire varie en fonction de la saison 

des prélèvements et montre des caractéristiques moyennes en accord avec les 

observations de Pichot (1987) et Outin et al. (1988). 

Ces valeurs minimales observées se situent en avril et juin 1987, que 

ce soit en termes de MES, de MOP ou de carbone particulaire. 

En ce qui concerne la chlorophylle a, on observe des teneurs élevées en 
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Tableau 5 :Paramètres hydrobiologiques mesurés pendant les périodes de mesures de 
la biodéposition dans le Bassin de Thau ( intervalle de confiance entre 
parenthèses). 

Date MES MOP %MOP ,.. T 0 L P rOLP C N ON Chia Pheo 

juin 5.21 1.72 33.0 33.7 19.9 123.9 90.7 147.2 361.8 ul ul ul 1.16 Dm 
86 (nI) (nI) (nl) (nI) (ni) (ni) (ni) (0.24) 
oct. 5.03 1.72 33.7 36.3 19.0 64.2 19.6 56.0 139.8 346 30 Il.6 0.98 0.36 ' 
86 (.99) (.61) (5.9) (nI) (ni) (ni) (28) (6) (1.3) (0.13) (0.13) 
avril 1.63 0.90 55.8 32.3 13.7 69.9 60.0 107.1 237.0 213 43 S.3 1.01 0.29 
87 (.34) (.oa) (6.2) (1.2) (36.6) (17.4) (23) (13) (L2) (0.17) (0.49) 
juin 1.74 0.75 43.3 33.6 20.2 S8.9 43.1 10S.7 207.7 188 30 6.4 0.28 2.02 
87 (.27) (.06) (7.3) ~ (ni) (nI) (nI) (S7) (6) (20) (0D9) (0.82) 
oct. 7.4S 1.37 18.4 37.S 17.9 131.6 67.9 139.2 338.7 439 58 8.4 1.10 0.66 
87 (.85) (.61) (5.5) (22.0) (:1),3) (27.9) (41) (19) (4.0) (ni) (ni) 
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avril 19R7, d'un même ordre de grandeur que celles observées en juin. et 

octobre 1986, ainsi que octobre 1987. A noter toutefois que les analyses sur 

les prélèvements d'octobre 1986 donnent des teneurs faibles en protéines, 

glucidès et lipides. 

Il est donc difficile de situer ces périodes d'expérimentation hors du 

contexte d'évolution saisonnière, par contre il est possible de se faire une 

idée de la nourriture disponible pour lés filtreurs simultanément aux 

mesures de biodéposition. Par ailleurs, il est toujours possible d'établir 

une comparaison avec les valeurs observées dans l'anse de Carteau (Grenz, 

1989). 

3.- Biosédimentation 

Une des caractéristiques fondamentales d'un écosystème conchylicole est 

de concentrer, dans un espace restreint, une forte biomasse ce qui accentue 

l'importance des échanges entre le milieu et cette biomasse. 

Sur un site, la sédimentation totale est complexe et représente la 

somme des atterrissements de matériel inorganique et de matériel issu de 

l'activité biologique, fèces et cadavres, qui contiennent eux-mêmes du 

matériel inorganique. Dans notre démarche nous chercherons à séparer la 

sédimentation générale de la biodéposition propre à l'activité des bivalves 

en élevage. 

Donc, pour bien cerner la part de la biodéposition liée aux mollusques 

il est nécessaire avant tout d'estimer l'ordre de grandeur et les variations 

spatiales et temporelles de la sédimentation générale. 

3.1.- Sédimentation générale 

Les grands programmes sur les flux de matière dans l'océan font appel à 

l'utilisation de trappes ou pièges à sédiment, mouillés dans la colonne 

d'eau à différentes profondeurs. 'Ces trappes sont de formes et de 

complexités variées. Reynolds et al. (1980) retracent une bibliographies 

très complète, reprise et comp1etée par Butman et al. (1986) qui suite à des 

calibrations effectuées au laboratoire définissent un ensemble de paramètres 

représentatifs de l'efficacité des engins. 

Baker et al. (1988) comparent eux l'efficacité de pièges dérivant par 

rapport à des pièges fixes selon différentes conditions de courant. 
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Compte tenu de l'ensemble des remarques de ces derniers auteur~, nous 

aVons utilisé des pièges fixes de type cylindrique (voir fig. 4) 

Les mesures de la biodéposition se font elles avec des pièges de type 

conique par comparaison de deux séries de pièges, l'une supportant à sa 

gueule des mollusques et 11 autre non, qualifiée de série témoin. 

Nous pouvons donc comparer les résultats obtenus simultanément avec des 

pièges cylindriques et les pièges coniques de la série témoin. Le tableau 6 

représente les résultats de cette comparaison. Compte tenu de la grande 

similitude des conditions, en ce qui concerne la charge sestonique, nous 

avons regroupé des observations faites à Thau et à Carteau (golfe de Fos) 

(Grenz. 1989). 

Tableau 6 - Taux de sédimentation dans le Bassin de Thau et l'anse de 

Carteau (déc.86) par deux types de pièges. 

CÔNES CYLINDRES 

Dates 1 2 3 1 2 3 

Juin 1986 2.81 

1.26(n-7) 

0.53 

0.21 

18.9 8.57 

6.3l(n-4) 

1.44 

1.10 

16.8 

Oct. 1986 2.46 

2.34(n-4) 

0.42 

0.45 

17.1 2.07 

0.69(n-4) 

0.63 

0.10 

30.4 

Avr. 1987 1.19 

1.19(n-12) 

0.14 

0.08 

11.8 2.07 

0.69(n-4) 

o 63 

0.10 

30.4 

Juin 1987 2.35 

0.94(n-10) 

0.25 

0.12 

09.4 5.41 

4.44(n-3) 

1.37 

0.92 

25.3 

Déc. 1987 11.81 

(n-l) 

1.42 12.1 13.77 

4.85(n-4) 

0.87 

0.34 

6.3 
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Taux de sédimentation générale mesu'rés a -2m de profondeurTableau 7 
par des pièges de type conique dans l"anse de Carteau 
n: nombre de pièges; () : intervalle de confiance a 95 ï. ) 

DATES n 
-2 -1

g.m.d 
-2 -1

gOrg.m.d ï.Org 

déc:. 85 1 24.16 3.93 16.27 
mars 86 3 7.64(0.65) 0.78(0.07) 10.21 
juil.86 
oc:t. 86 
déc. 86 

4 
9 
1 

14.65(9.37) 
46.58(9.67) 
11.81 

3.05(2.27) 
7.60(1.07) 
1.42 

20.82 
16.32 
12.06 

fév .. 87 2 pb pb 6.94 

mai 87 17 3.84(1.34) 0.39(0.13) 10.02 
juil.87 
oc:t. 87 

3 
5 

1.53(0.99) 
9.83(4.14) 

0.12(0.08) 
0.73(0.31) 

7.84 
7.41 

Tableau 8 Exemples de taux de sédimentation mesurés 
dans divers conditions. 

-2 ·19 .m.d . ï.Org Auteurs Profondeurs 

St Margaret·s 2-6 15-20 Webster et al. 60-100m 
bay (CDN) (1975) 
South Califor
nian Bassin 0.3-2 Soutar et al. 100-150m 

(USA) (1977) 
8aie de Banyuls 55 5 Bovée et Delille 17-31.5m 

(F) (1980) 
Océan Atlanti 0.0694 20 Honjo et al. 389m 
que tropical 0.0550 17 (1980) 988m 

0.0464 10 375Sm 
0.0470 11 S068m 

Fjord (N) 2.3-2.4 30 Wassman 60-90m 
(1984) 

Mer du Nord 0.2 Cadée 40-70m 
(1986) 

Puget Sound 1.9-18.7 Baker et al. 30m 
(USA) (1988) 
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Etant données les fortes variations (IC/m>50%), il parait difficile d~ 

conclure quant à l'efficacité d'un engin par rapport à l'autre. Tout aù plus 

pouvons·nous dire que les résultats obtenus par l'une ou l'autre méthode 

sont très voisins en ce qui concerne la valeur globale de sédimentation. En 

revanche, les teneurs en matière organique peuvent être très différentes et 

notamment lors des mesures d'avril et de juin 87 où les différences sont 

d'un facteur 2 à 3. Il faut noter que le conditionnement des échantillons 

varie en fonction de la nature du piège utilisé (cf. matériel et méthode, 

chap. 1), à savoir: 

w filtration GF/C pour les pièges cylindriques, 

récupération après sédimentation dans des boites de Pétri pour les cônes. 

Lorsque les sédiments piégés sont en faible quantité, il vaut mieux 

avoir recours à la filtration sur GF/C, ce qui évite le biais de la suresti· 

mation de la fraction inorganique due à la présence ~e cristaux de sels. Il 

convient d'être prudent quant à l'exploitation des mesures- dè sédimentation 

organique faites avec les cônes lorsque les taux de sédimentation sont 
2 -1 

inférieurs à 2-3 g.m.d de matière totale. 

La relation liant le taux de sédimentation totale au· taux de sédimenta

tion organique est de type linéaire (r- 0.9) ce qui conduit à dire qu'aucune 

de nos observations n'est biaisée par une remise en suspension éventuelle 

des sédiments, même en ce qui concerne la mesure d'Octobre 86 où nous avons 
2 -1 

un taux de sédimentation élevé, proche de 50 g.m .d· et d'une fraction 

organique de 16.32% 

La composition en carbone total et azote a été évaluée sur le matériel 

piégé par les cônes. Les résultats sont dans le tableau 7. 

Les valeurs sont comprises entre 1.36 et 6.02 % pour le carbone, et 

entre 0.18 et 0.9 % d'azote. Les rapports C/N calculés à partir des pour

centages sont dans un intervalle compris entre 6 et 9. On peut penser que 

l'influence des carbonates est négligeable et donc convertir le carbone 

total en carbone organique, ce qui permet la comparaison avec d'autres 

auteurs. En général, nos mesures de flux moyen à Carteau sont comprises
2 -1 

entre 38 et 52 mg. C.m.d valeurs couramment observées dans les lochs 

écossais et baies, à faibles profondeurs (Tableau 8). 

Nous avons donc effectué deux expériences complémentaires visant à 

définir dans quelles conditions il pouvait y avoir des phénomènes de remise 
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en supension. Pour ce faire, nous avons choisi une période à fort taux de 

sédimentation, soit Octobre 87, d'après les données de 86. A Carteau, (7-9 

octobre 87), puis à Thau (26-29 Octobre 87), nous avons immergé, à des 

profondeurs variables, les trappes à sédiments de type cylindrique aux 

stations de référence l pour le bassin de Thau et T 40 dans l'anse de 

Carteau. Les résultats sont consignés dans le tableau 9 les profondeurs 

du fond aux stations de référence sont de 4 m pour l et 6 m pour T 40. 

Les teneurs en carbone et azote sont indépendantes de la profondeur et 

représentent en moyenne 11.5 + 0.51 % de C et de 1"28 + 0.06 % de Nt valeurs 

supérieures à celles rencontrées en Avril et en Juin 1987, alors que les 

rapports CjN sont identiques. 

La figure 8 (a et b; représente les taux de sédimentation totale et 

organique en fonction de la profondeur. On remarque une augmentation régu· 

lière des dépôts de la surface vers le fond, de façon identique en ce qui 

concerne les niveaux les plus superficiels. Un fait remarquable concerne la 

brusque augmentation des dépôts au niveau du fond à Carteau (fig. 8a). Ce 

phénomène peut être dû à la remise en suspension de matériel. En termes de 

matière organique, ce phénomne est moins évident (fig. Sb). 

Nous considérons donc qu'il existe une relation linéaire entre le taux 

de sédimentation et la profondeur lors de nos observations à Thau ainsi 

qu'à Carteau si l'on retire la valeur de sédimentation totale mesurée près 

du fond. Les équations estimées sont de la forme: 

2 -1 
- Carteau S(g.m.d ) - 8.20. z(m)+ 16.78 r-0.99, F 94.3 * 

2 -2 
5 org (g.m.d ) - 1.42.z(m) + 0.06 r-0.9l F 9.4 ns 

2 -1 
- Thau 5(g.m ~d ) - 8.73. z(m)+ 50.60 r-0.99 F 218.9 

2 -1 
5 org (g.m.d ) - 2.03.z(m) + Il.76 r-O.99 F 214.9 

5i l'on effectue le test de signification du coefficient de régression 

(Dagnelie, 1984), on rejette l'hypothèse d'une pente nulle, avec un risque 

inférieur à 2.5 %, sauf en ce qui concerne la relation Sorg f(z) à 

Carteau. Le fait de consi4érer la valeur observée au voisinage du fond rend 

la relation insignifiante. 

Connaissant la relation liant la sédimentation à la profondeur, il est 
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FIGURE 8 Taux de sédimentation a) totale b) organique, en fonction de la profondeur. 

Tableau 9 : Evolution des taux de s~dimentations.totaleet 
organique en Tonction de la profondeur (z). 

(mesures faites en oct.S7 à Thau (T) et Carteau (C» 

-2 ..1 ..2 -1 
z g.m.d gOrg.m.d 'Y.C 'Y.N C/N 

0.5 54.8 12.74 10.74 1.23 8.73 
T 2.0 67.9 15.78 10.99 1.26 8.72 

3.0 78.3 18.20 11.23 1.28 8.77 
3.5 80.0 18.59 11.81 1.35 8.75 

0.5 20.2 1.51 
C 2.0 34.7 2.60 

3.5 44.8 3.36 
5.0 111.2 8.34 
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possible de définir l'évolution spatiale du flux de matière en direction du 

fond. Cette répartition spatiale a été effectuée en ce qui concerne le 

bassin de Thau. L'intérèt d'une telle démarche est de pouvoir surimposer la 

biodéposition due aux mollusques en élevage pour visualiser l'impact des 

exploitations conchylicoles sur le flux colonne d'eau-sédiment. 

Dans ce modèle, nous négligeons: 

- toute variation temporelle de la sédimentation puisque nous considérons 

une valeur moyennée sur l'ensemble des données; 

- la remise en suspension dont l'importance est cruciale notamment dans les 

faibles profondeurs; 

- les phénomènes de transferts latéraux liés à l'hydrodynamisme. 

L'équation que nous avons utilisée dérive de l'équation linéaire 

estimée plu~ haut, à savoir: 

5 az + b (1) 

d'où S2m a2 + b (2) 

(1) moins (2) donne l'équation: 

5 S2m + a (z - 2) (3) 

soit un changement de 'l'ordonnée à l'origine, 
. 

centrée sur
2 

- 2
-1 

m. Les 

constantes du modèle valent: - S2m - 1.15 + 0.60 g Org.m.d calculé à 

partir des taux de sédimentation organique'mesurés dans le bassin de Thau 

par les cylindres (Tableau 6) 

- 2.03, estimé par la relation linéaire 

défini~en Octobre 87 à Thau (voir plus haut). 

D'où E3' devient 

~ - 1.15 + (z - 2).2.03 

Cette équation sera reprise lors de la spatialisation de la biodéposi

tion. 

3.2.- Biodéposition 

L'estimation quantitative et qualitative de la biodéposition, donnée 

essentielle dans l'établissement des bilans d'énergie dans les écosystèmes 

côtiers est un problème relativement bien étudié dans les mers à marées. 

Notamment , il existe un assez grand nombre de travaux en ce qui concerne la 

moule Hytilus edulis. En revanche, on trouve peu de travaux relatifs à la 

biodéposition de Hytilus galloprovincialis en zone méditerranéenne. 
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Le tableau 10 retrace un certain nombre d'études réalisées soit en 

laboratoire soit in situ pour les plus récentes. 

Notre étude porte essentiellement sur l'estimation in situ de la varia

tion quantitative et qualitative de la biodéposition, inter et 

intrasaisonnière. 

Le tableau Il regroupe l'ensemble des résultats concernant l'aspect 

qualitatif et quantitatif de la biodéposition des huitres et moules dans le 

bassin de Thau. 

3.2.1.- C?mparaison Huître/Moule à Thau 

Les valeurs s'échelonnent entre un minimum de biodéposition en juin 87 
-1 -1 -1 

de 83.1 mg.g.d (13.66 mgOrg.g .d ) et un maximum observé en octobre 87 
-1 -1 -1 -1 

de 470.3 mg.g .d (53.3 mgOrg.g .d ) pour les huîtres. Il en est de même 
-1 -1 -1 

pour les moules avec des valeurs allant de 52.4 mg.g .d (6.8 mgOrg.g .d 
1 -1 -1 -1 -1 

) à 158.5 mg.g .d (21.0 mgOrg.g .d ). 

Ces valeurs sont proches de celles observées par divers auteurs 

(Tableau 12), notamment Haven et Morales-Alamo (1966), Bernard (1974) et 

Kusuki (1981). En revanche, elles sont nettement inférieures à celles obser

vables dans les zones conchylicoles de Marennes-Oléron pour, les huîtres 

(Sornin et al .. , 1983) ainsi que pour les moules (Sornin, 1981 et Borom

thanarat, 1986) .. 

Cette différence est essentiellement liée aux fortes turbidités obser

vées dans ce milieu. En effet, dans ces zones la M.E.S. atteint des valeurs 
-1 

de 200 à 250 mg.l contenant jusqu'à 90% de matière minérale (Héral et al., 

1980), ce qui engendre le rejet sous forme de pseudofèces d'une très grande 

partie de la matière filtrée. 

L'ensemble de nos données présente une très forte variabilité, ce qui 

rend difficile la comparaison des résultats obtenus pour les moules et les 

huîtres. 

Néanmoins, en comparant les valeurs moyennes calculées sur l'ensemble 

des mesures, il s'avère que la biodéposition des moules est environ deux 

fois plus faible que celle des huîtres en terme de biodéposîtion totale et 

organique. Si l'on calcule les coefficients de variation (Cv - mis x 100) 
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AuteursTra.vaux 

Mytilus 
edulis 

Perna 
californicus 

Modiolus 

demissus 


Crassostrea 
gigas 

Ostrea 

edulis 


Crassostrea 
virginica 

PN-In IL 
PN-Fi-Bi IL 
PN-Fi-Bi IL 
PN-Si IL 
PN-Bi IL 
PC-Bi 15 
PN-Fi IL 
PC-Sn 15 
PN-Fi 
PN-Sn IL 
PC 
PN-Fi IL 
PN-8n 
PN-Sn-Si 
PC-Sn-Si 15 
PN-8n 15 
PN-Fi-8i 15 
PC-Bn 

PN-8n-Si --

PN-Bn-Bi 15 
PN-Fi 15 
PN-Bi 15 
PC-Fi IL 
PC-Bi IS 
PC-Bi 15 
PC-Bn-8i 15 

PN-Fi IL 
PN-Fi IL 

Bi IL 
PC-Si 

Jensen et ~akshaug (1970) 

Foster-5mith (1975) 

Widdows et al. (1979) 

Hildreth (1980) 

Tsuchiya (1980) 

Dahlback et Gunnarsson (1981) 

Kiorboe et Mohlenberg (1981) 

Rosenberg et Loo (1983) 

Hawkins et al.(1985) 

Hawkins et Bayne (1985) 

Deslous-Paoli (1980) 

Wildish et Kristmanson (1985) 

Hawkins et al.(1986) 

Kautsky et Evans (1987) 

Rodhouse et Roden (1987) 

Dame et Dankers (1988) 

Santelices et Martinez (1988) 

Kasper et al (1985) 


Jordan et Valiela (1982) 


8ernard (1974) 

Mann (1977) 

Chassany de Casabianca (1979) 

Kiorboe et Mohlenberg (1981) 

Kusuki (1981) 

Sornin et al.(1983) 

Outin et al.(1989) 


Walne et Spencer (1974) 

Mann (1977) 


Haven et Morales-Alamo (1966) 

Epifanio et al.(1975) 


Tableau 10 : Exemples de travaux récents SUI"" la biodéposition. 
PC-PN : populations cultivées - populations naturelles 
IS-IL : in situ - au laboratoire 
Bi :biod'position 
In : ingestion 
Fi : filtration 
8n : bi lan 
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-1 -1 -1 	 -1 -1 -1 ...1 -1-1Date n mg.g.d mgOrg.g. cfl mgC.g. tf mgN. rj1. cr mgG.g.d mgP.g.d-1 mgL.g.d 

H jui.86 4 232.3(113.6) 44.6(25.9) 4.76(0.97) 0.52(0.17) 2.05(0.52) 0.88(0.47) 1.00(0.33) 
U oct.86 2 273.9(-) 44.3(-) 5.23(-) 0.80("::) 1.31(-) 0.94(-) 0.33(-) 
1 avr.87 4 121.2(105.8) 23.1(20.2) 5.30(3.47) 0.52(0.88) 1.36 ( 1.09) 0.45(0.36) 0.49(0.17) 
T jui.87 4 83.1(31.7) 13.7(8.7) 2.69(1.58) 0.29(0.07) 0.09(0.03) 0.29(0.11) 0.03(0.10) 
R oct.87 5 470.3(156.9) 53.3(22.1) 37.10(7.62) 4.37(1.39) 3.26(0.74) 3.72(0.97) 0.29(0.16) 
E mes) 5 236.2(152.4) 35.8(16.6) 11.02(14.6) 1.30(1.73) .1.61(1.16) 1.26(1.40) 1.43(0.36) 
5 Cv 64.5 46.3 132.5 133.1 72.0 111.1 83 •. 7 

M jui.86 2 116.6(57.3) 21.3(10.4) 4.17(0.31) 0.62(0.03) , 1.58 (0.16 ) 0.69(0.48) 0.92 (0.38). 
-" 0 oct.8b 2 110.1(83.4) 18.3(12.4) 3.17(2.57) 0.47(0.51) : 1.02(0.59) 0.49(0.36) 0.03(0.01) 
0 U avr.B7 4 83.5(93.5) 13.2(13.4) 3.35(0.35) 0.45(0.50) ; 1.81(2.25) 0.79(0.89) 0.75(0.92)
0 L jui.87 4 52.4(25.6) 6.8(1.7) 2.86(1.21) 0.29(0.10) 0.16(0.07) 0.25(0.12) 0.02(0.01) 

E oct.87 5 158.5(67.1) 21.0(6.8) 6.01(2.05) 0.63(0.22) 1.97(1.12) 1.31(0.05) 0.54(0.18) 
S mes) 5 104.2(39.5) 16.1(6.1) 3.91(1.27) 0.49(0.14) 1.31(0.74) 0.71(0.40) 0.45(0.41) 

Cv 37.9 37.8 32.5 28.6 56.5 56.3 91.1 

Tableau 11 1 	 Mesures de la biodéposition de l'huitre et de la 
moule dans le bassin de Thau ( (): intervalle de 
confiance a 95 'l. ; m: moyenne ; s: écart-type ; 
Cv 1 coefficient de variation ). 
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Tableau 12 Exemple de mesures de biodéposition.
( *: poids sans cendres) 

8iodéposition Auteurs 

Moule 
•(g.l.nd.-1 cft) 

0.042-0.076 
0.3-0.5 

Arakawa (1970) 
Bordovskiy (1965) 

0.288-0.5 
0.066-0.083 * 

Sornin (lCfS1) 
8oromthanarat (1986) 

Huitre 24 Bernard (1974) 
(mg. 9"1. al) 100-300 Haven et Morales-Alamo (1966) 

1200-10200 Sornin (lCf83) 
4-240 Kusuki (1981) 

Tableau 13 	 Teneurs en carbone (C), azote (N), glucide (G), lipide (L) et 
protide (P) des biod~pots exprimJes en X de poids sec, corrig~e 
de la sédimentation générale ( Bassin de Thau ). 

C N G P L SGLP C/N ï.MO(8i)ï.MO(MES 
Moule 
ju.i.86 3.06(0.56) 0.47(0.12) 1.36 0.5Cf ·0.-70 2.65 6.51 18.27 33.01 
oct" 86 2.43(0.58) 0.40(0.16) 0.93 0.45 0.03 1.40 6 .. 08 16.62 33 .. 70 
avr.87 4.01(0.36) 0.54(0.13) 2.17 0.95 0.90 4 .. 01 7 .. 43 15.81 55.80 
jui .. 87 5 .. 95(1.44) 0.65(0.21) 0.31 0.48 0.04 0 .. 83 9 .. 15 12.Cf8 43.,47 
oct.87 3 .. 79(0.18) 0 .. 40(0.04) 0.48 0.08 0.34 0.90 9.48 13 .. 25 18.3Cf 

Huitre 
jui.86 2 .. 13(0.72) 0.25(0.06) 0.88 0.38 0.43 1.69 8.52 19.19 33.01 
oct.S6 1.96(0.39) 0 .. 31(0.07) 0.48 0.34 0.12 0.94 6.32 16.17 33 .. 70 
avr.87 3.34(0.70) 0.36(0.06) 1 .. 12 0.37 0.92 2.41 9 .. 28 19.06 55.80 
jui.87 3.04(0.85) 0.34(0.09) 0.10 0.35 0.04 0.49 8.94 16.44 43.47 
oct.87 7.89(0.45) 0.89(0.05) 0.07 0.08 0.06 0.21 8.87 11,,33 18.39 
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pour les moyennes huîtres et moules on obtient respectivement des valeurs d~ 

64.5 et 37.9 pour la biodéposition totale et 46.3 et 37.8 pour la biodéposi· 

tion organique (Tableau 11). Ceci laisse penser que les huîtres sont plus 

sensibles aux variations intersaisonnières que les moules. 

En ce qui concerne les données qualitatives sur la biodéposition les 

taux de carbone, azote, glucides, lipides et protides nécessaires pour le 

calcul des valeurs énergétiques ont été estimés à partir des analyses de ces 

mêmes éléments au laboratoire. Ces teneurs sont regroupées dans le tableau 

13 et correspondent à des valeurs corrigées de la sédimentation générale. 

Les pourcentages de carbone varient entre 1.96 et 7.89% pour l'huître 

et entre 2.43 et 5.95% pour les moules. La teneur en azote varie entre 0.25 

et 0.89% pour l'huître et 0.40 et 0.65% pour les moules, avec un rapport GIN 

variant de 6.08 à 9.48. Ces valeurs sont proches de celles obtenues par 

différents auteurs (voir Tableau 14). 

En ce qui concerne la c?mposition biochimique des.biodépôts, la somme 

glucides + lipides + protéines n'excède que rarement 4% du poids sec total 

pour un minimum de 0.21%. L'élément majoritaire dans la composition corres

pond aux glucides, suivi des protides puis enfin des lipides. Ge schéma 

correspond aux observations de Deslous-Paoli et al. (1986). Les sucres 

composant les structures de soutien des algues ne seraient pratiquement pas 

digérés. La comparaison huîtres - moules semble indiquer que les biodépôts 

de moules sont plus riches en composés biochimiques que les biodépôts 

d'huitres. Ce qui tendrait à prouver que les huîtres ont un meilleur rende

ment de conversion que les moules (Tableau 13). 

Le calcul des coefficients d'efficacité d'assimilation (EA) a été 

effectué 

- d'après la formule de Conover (1966) pour la matière organique 

EA - [(F-E)/F] x 100 avec F - % de MO dans aliment; E - % de MO dans fèces 

- d'après la formule de Maynard et Loosli (1956) adaptée aux nutrients 

étudiés EA (1 - [(E/F) x (F'/E'))) x 100 avec: 

E et F nutrients biochimiques dans fèces et aliments 

E' et F' - % matière minérale dans fèces et aliments 

Les résultats sont consignés dans le tableau 15. 

• En ce qui concerne l'efficacité d'assimilation de la matière orga

nique, on trouve des valeurs comprises entre 32 et 81% pour les moules et 

102 




Tableau 14 Exemples de teneurs en carbone et azcte de bicdépots 
d'huitres et de moules mesurées par divers auteurs. 

Auteurs 	 Ci. Ni. C/N 

Huitre Sprnin et al.(1983) 1.20-1.80 0.12-0.28 6.0-8 .. 7 
Kusuki (1981) 2.60-20.0 0.40-1.50 
Haven et Morales-Alamo 4.12 
(1966) 

Moule Kautsky et Evans (1987) 12.9(2.2) 1.54(0.2) 8.4-8,,6 
Dahlback et Gunnarsson 13.0-15.0 1.10-1.20 12.0-14.0 
(1981) 

Tableau 15 : 	 Efficacite d'assimilation (EA) pour la moule et 
l'huitre, calculées pcur divers constituants 
biochimiques et rappel des paramètres du seston.( 

EA 	 5ë:SïON 

MO C N G P L SGLP MES MOP MIP ï..MIP 
meule 
jui.86 55 nm nm 53 83 67 69 5.21 1.72 3.49 67 
oct .. 86 61 71 45 42 68 94 60 5 .. 02 1.72 3.31 66 
avr.87 85 84 89 74 92 87 86 1.63 0.90 0.73 44 
jui.87 81 64 75 94 95 99 96 1 .. 74 0.75 0.99 57 
cct.87 32 39 52 75 96 65 81 7.45 1.37 6.08 82 
huitre 
jui.86 51 nm nm 69 89 80 80 5.21 1.72 3.49 67 
cct.S6 62 77 59 70 76 76 73 5.02 1.72 3.31 66 
avr.87 82 86 93 86 97 86 91 1.63 0.90 0.73 44 
jui.87 74 81 87 çS 96 9'1 97 1.74 0.75 0.99 57 

. cct.S7 43 -23 -07 94 96 94 96 7.45 1.37 6.88 82 
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entre 43 et 82% pour les huîtres. 

Il est fort probable que l'efficacité d'assimilation de la matière 

organique dépende de la qualité et de la quantité de la nourriture ingérée 

par les mollusques filtreurs. 

Selon Widdows et Bayne (1971) et Thompson et Bayne (1972), l'efficacité 

d'assimilation est inversement proportionnelle à la quantité de nourriture 

chez Hytilus edulis pour des concentrations inférieures à la limite d'appa

rition des pseudofèces. Gerdes (1983) estime que l'efficacité d'assimilation 

de la fraction ingérée par Crassostrea gigas est relativement constante pour
-1 

des concentrations algales comprises entre 1.25 et 2.50 mgOrg.l D'après 

Widdows et al. (1979), la production de pseudofèces chez la moule apparaît
-1 

pour des concentrations de 4.5 à 5 mg.l de M.E,S. 
-1 

De même, chez Crassostrea gigas cette limite est de 4 mg.l (Haven et 

Morales-Alamo, 1966). 

Dans le cas des concentrations de seston supérieures ou égales à cette 

limite, nous obtenons, en octobre 1987, les plus faibles efficacités d'assi

milation: 43 et 32% respe.ctivement pour les huîtres et les moules. A cette 

date, la fraction minérale du seston représente 82%. Bayne et al. (1987) 

observent au laboratoire, avec des cultures d'algues additionnées d'argile, 

les coefficients EA les plus faibles lorsque la fraction minérale addition

née est forte. 

Boromthanarat (1986) estime que l'efficacité de la digestion est néga

tivement corrélée avec le pourcentage de minéral dans la nourriture de 

Hytilus edulis, ce qui correspond à nos observations aussi bien pour Hytilus 

galloprovincialis que pour l'huître Crassostrea gigas. Les coefficients les 

plus faibles correspondent aux périodes à forte teneur en MES et surtout en 

MIP . 

• En ce qui concerne les teneurs en carbone et azote, EA varie de 93 à 

39% jusqu'à des valeurs négatives en octobre 87 pour l'huître. Ce phénomène 

également observé par Bayne et al. (1987) peut être expliqué par un enri

chissement en mucus des biodépôts lors de l'émission des pseudofèces. 

Pour les autres périodes, le sens de variation de l'efficacité d'assi

milation du carbone et de l'azote correspond à celui décrit à propos de la 

matière organique . 

• En ce qui concerne l'efficacité d'assimilation des glucides, protides 
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et lipides, l'évolution est la même, sauf durant la période d'octobre 87 

pour l'huître où nous avons trouvé des valeurs supérieures ou égales à 94%. 

Ce phénomène, en contradiction avec les résultats concernant la matière 

organique et la composition proximale, peut s'expliquer par le fait que les 

glucides, lipides et protéines dosés dans les échantillons correspondent à 

la partie mobilisable de la matière organique. Cette matière, par rapport à 

des composés plus réfractaires, serait très bien assimilée par des filtreurs 

dans une certaine limite comme l'a montré Grenz (1989). 

3.2.2.- Comparaison entre les moules de Carteau et celles de Thau 

Le tableau 16 représente les résultats des mesures de biodéposition de 

moules dans l'anse de Carteau effectuées en 1986 et 1987. 

En terme de biodéposition totale, les valeurs mesurées sont comprises
-1 -1 -1 -1 

entre 65.6 et 319.7 mg.g.d soit en moyenne 172.9 mg.g .d et entre 
-1 -1 -1 -1 

8.5 et 148.7 mgOrg.g .d avec une moyenne annuelle de 22.3 mgOrg.g .d 

Ces valeurs sont proches de celles observées dans le bassin de Thau, compte

tenu de leur variabilité. En effet, le coefficient de variation (CVm) 

calculé à partir des moyennes de chaque période varie de 56.4 à 131.6%. En 

revanche, les moyennes des CV calculées pour chaque période sont régulière

ment plus faibles, ce qui tend à prouver le caractère saisonnier de la 

biodéposition quel que soit le paramètre considéré. 

Les plus fortes valeurs de biodéposition totale et organique se rencon

trent lorsque les teneurs en seston total et organique sont élevées. Le 

tableau 17 résume les résultats d'analyses. Les teneurs en carbone et azote 

sont en moyenne légèrement supérieures à celles observées pour le bassin de 

Thau, avec une valeur maximale en mai 1987 de 13.80 ± 1.34 %C et 1.43 ± 0.09 

% N. Les teneurs en glucides sont également élevées pendant cette période 

alors que l'ensemble des autres paramètres biochimiques sont compris dans 

une gamme de valeurs identiques à celle rencontrée dans le bassin de Thau. 

En ce qui concerne le rapport CIN, il varie de 8.49 à 20.14,· avec des 

valeurs généralement supérieures à 10. Ce supplément de carbone dans les 

biodépôts récoltés dans l'anse de Carteau par rapport à ceux du bassin de 

Thau, est probablement dû à la présence d'une fraction de carbone inorga

nique plus importante dans la MES. 

Les coefficients d'efficacité d'assimilation (définition au paragraphe 
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-1 dl -1 -1 -1 al ' Date n mg.g. mgOrg.g. dl mgC.g. cfl mgN. çjl. d-1 mgG. gl. d-1 mgP.g. mgL. cjl. d-1 

déc. 85 1 308.0(-) 48.7(-) 22.48(-) 2.65(-) 7.54(-) 0.80(-) 0.06(-) 
mars 86 4 234.0(150.5) 19.9(12.3) nd nd nd nd nd 
mai 86 2 65.6(47.0) 31.0(1.8) 9.05(6.50) 0.94(0.67) 9.80(2.3) 0.38(0.01) 0.21(0.01) 
jui 1.86 4 68.7(46.1) 9.7(6.5) 3.71(2.49 0.29(0.02) 1.51(1.64) 0.30(0.18) 0.04(0.01) 
oct. 86 6 183.4(71.5) 26.6(10.4) 11.68(4.55) 1.16(0.45) 2.90(1.90) 0.43(0.43) 0.06(0~00) 

déc. 86 2 171.3(13.9) 22.8(1.9) 7.59(0.62) 0.38(0.03) 1.48(0.13) 0.06(0.01) 0.06(0.01) 
mai 87 2 101.6(38.9) 10.2(3.9) 4.58(1.04) 0.33(0.08) 1.43(0.57) 0.37(0.16) 0.69(0.10)' 
juil.87 2 110.7(4.6) 8.5(0.4) 5.97(0.25) 0.44(0.02) nd nd" nd 

0 
--L oc t. 87 4 319.7(126.2) 23.7(5.9) 16.34(6.45) 1.34(0.53) nd nd nd 
0) 

m 9 172.9(97.5) 22.3(12.8) 10.18(6.44) 0.94(0.80) 4.11(3.65) 0.39(0.24) 0.19(0.25) 

Cv m 56.4 57.5 63.3 85.1 88.8 61.5 131.6 
m Cv· 9 39.6 29.4 36.1 39.6 49.3' 44.5 15.5 

Tableau 16 Mesures de la biodéposition de la moule dans l'anse de Carteau 
(golfe de Fos) «): 'intervalle de confiance à 95 X). 
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Tableau 17 : Teneurs en carbone (C), azote (N), glucide CG), li~ide (L) et 
protide (P) des biodépots, exprimées eh 'l. de ~oids sec, cèrrigée~ 
de la sédim~ntation générale ( Anse de Carteau ). 

Date C N G P L 5GPL C/N ï.MO(Bi)ï.MO(ME~ 

déc. 85 7.30(0.25) 0.86(0.35) 2.45 2.26 0.02 2.73 8.49 15.80 35.27 
mai 86 13.80(1.34) 1.43(0.09) 14.94 0.60 0.10 15.64 9.65 47.26 30.49 

.. jui 1.86 5.40(0.35) 0.43(0.08) 2.20 0.44 .0.06 2.70 12.56 14.12 35.67 
oc: t. 86 6.37(0.92) 0.63(0.24) 1.58 0.23 0.04 1.85 10.11 14.50 34.57 
déc. 86 4.43(0.30) 0022(0.09) 0.86 0.04 0.04 0.94 20.14 13.30 23.68 
mai 87 4.85(0.31) 0.35(0.01) 1.32 0.53 0.,73 2.59 13.86 10.02 22.22 
jui1.87 5.39(0.34) 0 .. 40(0.09) nd nd nd nd 13.48 7 .. 72 18 .. 22 
oct. 87 5.11(0.24) 0.42(0.06) nd nd ,nd nd 12.17 7.41 22.61 

Tableau 18 	 Efficacite d'assimilation (EA) pour la moule, calculée pour 
divers constituants biochimiques et rappel des paramètres du 
seston. 

Date EA 	 SESTON 

Date MO C N G P L 5GLP MES MOP MIP ''l.M!P 

dec. 85 66 -106 6 -240 75 97 -10 15.44 6.03 9.41 65 
mars 86 79 nm nm nm nin nm nm 3.72 0.31 3.41 70 
mai 86 -104 nm nm -5 74 88 -38 18.02 5.50 12.52 70 
juil.86 70 65 74 73 91 98 83 4.31 1.55 2.76 64 
oct. 86 68 42 61 66 95 99 85 6.05 2.09 3.96 65 
dec. 86 51 18 62 37 94 95 66 5.32 1.27 4.05 76 
mai 87 61 -30 61 -6 40 -17 7 18.32 4.06 14.26 77 
juil.87 63 57 80 nm nm nm nm 4.94 0.90 4.04 82 
oct. 87 73 -33 -67 nm nm nm nm 10.26 2 .. 32 7.94 77 
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précédent) des constituants organiques, proximaux et biochimiques sont re

groupés dans le tableau 18. 

Pour la matière organique .le coefficient EA ne dépasse pas 80 %. Compte 

tenu des remarques précédentes et sachant que les teneurs en seston sont 
-1 

supérieures à 3-4 mg.l aux périodes de mesures;' nous trouvons des valeurs 

comprises entre 51 et 79 %, soit assez faibles par rapport aux observations 

faites dans le bassin de Thau. En mai 87, le coefficient EA devient négatif. 

En effet, pendant cette période, la teneur en MO des biodépôts est supérieu

re à celle du seston, respectivement 47.26 % et 30.49 %. Ce phénomène 

correspond à celui discuté au paragraphe précédent et concerne l'éQission 

sous forme de pseudofèces d'une partie du matériel filtré, dans le cas d'une 

trop forte charge en M.E.S 
-1 

A cette période, la MES était de 18.02 mg.l ,soit entre 3 et 4 fois 

celle rencontrée dans le bassin de Thau. La production de pseudofeces engen

dre la fabrication d'un mucus riche en glucides d'où des coefficients néga

tifs de l'efficacité d'assimilation des sucres. Ce phénomène est identique 
-1 

en Décembre 85 et mai 87 où les teneurs en MES sont de 15.44 et 18.32 mg.l 

respectivement. En revanche, au niveau qualitatif, la MES pendant la période 

de mai 86 présente une très forte valeur de glucides par rapport aux autres 

périodes, ce qui expliquerait partiellement les différences dans les EA de 

la MO. 

En conclusion, nous retiendrons un certain nombre de faits caractéris

tiques: 

- des EA négatives apparaissent lorsque les charges en M.E.S. sont supérieu
-1 

res à 6.05 mg.l ainsi qu'un enrichissement des biodépôts en sucre et en 


carbone lorsque ces valeurs de M.E.S. sont très élevées. 


- les lipides et les protéines présentent les EA les plus grands, régulière


ment voisins de 90-99 %, d'où la part prépondérante des sucres dans les 


biodépâts; 


- au niveau quantitatif, la biodéposition est directement liée à la charge 


de matériel particulaire dans l'eau avec apparition d'une fraction non 


digérée correspondant à des pseudofeces dans le cas de forte teneur en MES. 
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3.3.- Interrelation Biodéposition-Facteur du milieu 

A partir de l'ensemble des données concernant la biodéposition et les 

facteurs du milieu, il est possible de définir les relations liant la quan

tité de biodépôts émis en fonction d'un certain nombre de facteurs biotiques 

et/ou abiotiques caractéristiques du milieu. 

Haven et Morales-Alamo (1966) considèrent la production de biodépôts 

d'huître comme proportionnelle à la quantité de MES et de MIP, si l'on 

considère la somme fèces plus pseudofèces. Rosenberg et Loo (1983) puis 

Wildish et Kristmanson (1985) démontrent l'influence sur la production de 

Hytilus edulis de la qualité de la nourriture ainsi que de la vitesse de 

cou~ant véhiculant cette nourriture. La déplétion de seston liées à l'acti

vité de filtration d'un stock de mollusques ,observée entre autres par Dame 

et Dankers (1988) ,entraine une diminution de la production de biodépôts 

s'il n'y a pas de renouvellement de la nourriture. Tsuchiya (1980) observe 

une corrélation positive entre la biodéposition de H. edulis et les débits 

d'entrée des enceintes à flux contrôlé, corrélation linéaire pour les fai
-1 

bles charges sestoniques (2mg.l ) et saturante pour les fortes charges
-1 

"(90 mg.l ) . 

Les facteurs du milieu retenus pour l'étude des relations sont la 

charge sestonique moyenne et la vitesse moyenne du courant (VIT). 

Le tableau 19 correspond aux équations des droites de regression entre 

les biodépositions (Y) totale (BT) et organique (BO) et les charges sestoni-. 

ques (X) totales (MES) et organiques (MOP) successivement pour les mesures 

effectuées à Thau et à Carteau. 

3.3.1.- Comparaison entre les moules de Thau et celles de Carteau 

Les équations significatives et comparables sont celles liant la quan

tité de biodépôts organique émise en fonction du seston total: 

- Carteau BO-l.88.(MES)+7.l4 

- Thau BO-2.l4.(MES)+7.ll 

Les pentes et ordonnées à l'origine sont très voisines ce qui nous 

amène à considérer que la biodéposition des moules est indépendante du site 

estuarien ou lagunaire dans la limite des conditions environnementales 

rencontrées dans cette étude. 
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3.3.2.- Comparaison entre les moules et les huîtres de Thau 

Cette fois-çi, les équations significatives et comparables concernent 

la biodéposition totale et organique entre fonction de la MES: 

- Moule BT-1S.03(MES)+40.94 BO-2.l4(MES)+7.ll 

- Huître BT-S8.S8(MES)-10.60 BO=6.42(MES)+8.77 

Les pentes sont significativement différentes d'un rapport 3 à 4. Il 

existe donc fondamentalement des différences dans l'activité trophique de 

ces deux mollusques dont l'action combinée agit sur la biodéposition. Ces 

différences peuvent être d'ordres varié, par exemple: 

- régulation du taux de filtration 

- tri particulaire de la nourriture 

- seuil de production des pseudofèces 

- efficacité d'assimilation. 

Les ordonnées à l'origine des modèles BT moules et huîtres sont respec

tivement 40.94 et -10.60. 

Ceci entraîne que l'écart entre la biodéposition des moules et celle 

des huîtres sera d'autant plus grand que la teneur en MES sera élevée. Dans 

les faibles valeurs de MES, les BT calculées pour les deux mollusques seront 

voisines alors que pour les fortes valeurs de seston, la quantité de 

biodépôts émise par les huîtres sera nettement supérieure à celle émise par 

les moules. 

En ce qui concerne le modèle biodéposition organique ce n'est pas le 

cas: les ordonnées à l'origine sont voisines. 

Ce dernier résultat sugg~re l'hypothèse d'une différence dans les 

réactions trophiques respectives des huîtres et des moules vis à vis de la 

quantité de nourriture. 

Etant donné que le site n'influe pas sur le modèle de biodéposition des 

moules, nous avons recalculé les équations des droites de régression, en 

considérant cette fois-ci, l'ensemble des données obtenues pour Hytilus; 

dans un second temps, nous y avons intégré une variable supplémentaire, 

considérée comme indépendante de la variable seston: 

la vitesse moyenne du courant (VIT). 


Les coefficients des modèles sont consignés dans le tableau 19. 


Les tests F sur ces modèles sont hautement significatifs (P<-l%). 


Les équations sont les suivantes: 
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2 
BO - 2.67 (MES) + 3.36 R - 79.69

2 
BO - 2.41 (MES) + 0.47 (VIT) + 2.12 R - 81.00

2 
dR - 1.31 

2 
BO - 7.68 (MOP) + 5.20 R - 66.84 

2 
BO 6.35 (MOP) + 0.97 (VIT) + 1.91 R - 73.96 

2 
cm. - 7.12 

L'introduction d'une variable supplémentaire contribue à un gain sen

sible d'explication de la variance dans le modèle BQ - f (MOP), ce qui n'est 

pas le cas pour le modèle BO - f (MES). 

Ces équations fondamentales peuvent être reprises dans le cadre d'un 

bilan global annuel pour des simulations de production de biodépôts. A 

partir des fréquences séquencielles des vents, un modèle de simulation 

hydrodynamique permet d'estimer les intensités de courant. Cette variable 

combinée à la MOP devrait permettre, dans l'avenir, de simuler la production 

de biodépôts et de l'inclure dans des bilans énergétiques des écosystèmes 

côtiers conchylicoles. 

3.4.- Impact quantitatif de la biodéposition à Thau 

Comme précédemment, l'équation reliant la biodéposition organique à la 

chlorophylle a a été estimée à partir des mesures effectuées à Thau. La 

répartition spatiale moyenne de la chlorophylle a dans, l'étang de Thau est 

issue d'une étude IFREMER portant sur un réseau de 14 stations prospectées 

36 fois au cours de l'année 1986 (Tournier et Pichot, 1987) (fig. 9a). 

Dans un premier temps, étant donné les techniques de prélèvement et de 

dosage différentes de la chI a, nous avons calculé un facteur de correction 

applicable à nos mesures de teneurs en chl a et ceci par une régression 

linéaire dont l'équation est donnée ci-dessous: 

Chl a (IFREMER) - ChI a (SME) . 0.499 - 0.018 (r - 0.94, P - 0.01) 

Nous avons donc réduit de moitié l'ensemble des données pour calculer 

l'équation de la droite de régression liant BO à Chl a (IFREMER). 

Dans un second temps, nous avons calculé cette droite de régression, 

respectivement pour les huîtres et pour les moules: 

BO (H) 70.269 ChI a (IFREMER) + 4.317 (r - 0.86, p - 0.05) 

BO (M) 16.888 Chl a (IFREMER) + 6.243 (r - 0.81, P < 0.01) 
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Tableau 19. : Droites de régression biodéposition (Y) en fonction des 
facteurs du milieu (X et/ou Z). 

ST biodSposi tien totale en mg •gl. cfl MES : mg. r1 -1 
BO : biodèpcsi ticn organique en mgOrg • gl.d-1 MOP : mgOrg •.,1 

VIT : cm.s·1 


A et S J pentes 

C ordonnées a l·origine 


Comparaison sites - mollusques 

Y x A c r F p 

Carteau BT MES 0.82 157.65 0.05 0.02 0.91 ns 
8T MOP -0.45 167.46 -0.01 0.00 0.99 ns 

M 
o 

80 
80 

MES 
MOP 

1.89 
5.49 

7.14 
8.80 

0.77 
0.72 

7.19 
5.50 

0.04 
0.07 *ns 

U 
L 
E 

Thau 8T 
8T 

MES 
MOP 

15.03 
58.86 

40.94 
28.17 

0.95 
0.67 

27.15 
2.50 

0.01 
0.21 ** ns 

H 

80 
80 

MES 
MOP 

2.14 
11.86 

7.11 
0.79 

0.87 
0.87 

9.33 
9.78 

0.05 
0.05 * * 

U 
1 

Thau 8T 
8T 

MES 
MOP 

58.58 
196.11 

-10.60 
-17.21 

0.96 
0.58 

34.92 
1.54 

0.01 
0.30 **~ 

ns 
T 
R 

80 
80 

MES 
MOP 

6.42 
31.40 

8.77 
-4.78 

0.96 
0.85 

37.80 
8.12 

0.01 
0.01 *** ns 

E 

Modèle moule 

y X Z A 8 C r R
2 

F P 

Moule 80 MES 2.67 3.36 0.89 79.69 31.39 0.0051 *:
80 MOP 7.68 5.20 0.82 66.84 16.12 0.0039 * 80 MES VIT 2.41 0.47 2.12 0.90 81.00 15.06 0.0029 * 80 MOP VIT 6.35 0.97 1.91 0.86 73.96 10.00 0.0089 *._.r' 
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Figure 9 Variation spatiale dans le bassi~lde Thau de : 
a Chlorophylle a ( ug.l - ) -2 -1 
b : Sédimentation organique (gOrg.m.d )-2 -1) 
c : Sédimentation + Biodéposition (gOrg.m.d . 
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Dans un troisième temps, nous avons réalisé un maillage de 250 m d~ 

côté, identique à celui de B. Millet (voir chap. Hydrodynamisme) une carte 

d'isoplé<thes de taux de sédimentation à partir des équations liant le taux 

de sédimentation généralé et la profondeur (voir Chap. Sédim. générale). 

Cette carte de fond est la réplique d'une carte bathymétrique de type 

linéaire. ( cf fig. 9b). 

Dans un quatrième temps, nous avons considéré les zones d'élevage A, B 

et C et repéré les codes de maillage correspondants, où s'effectue la bio

d~îos~fion due aux huîtres et aux moules. A partir de la BO (mg Orge 

g .d ) estimée par les données spatiales de chI a (IFREMER), nous avons 
-1 -1 

recalculé une variable BO (g Orge maille .d) en multipliant par la masse 

moyenne de coquillages, estimée pour 1986 par Hamon (1989). 

Enfin, nous avons divisé chacune des variables BO par la superficie 

d'une maille pour obtenir une variable BO par unité de surface (g Orge
-2 -1 

m .d ). Cette façon de procéder entraîne une dilution des quantités biodépo

sées car la superficie des tables est nettement inférieure à celle d'une 

maille de notre modèle. En revanche, si l'on considère que la chute verti

cale des biodépôts est fortement influencée par l'hydrodynamisme, nous 

pouvons estimer qu'au niveau du fond, la surface recouverte par les 

biodépôts corresponde à peu près à celle d'une de nos mailles. Kusuki (1981) 

estime cette distance d'influence dans une limite de 40 m à partir d'un 
-1 

radeau fourni de cordes de 7 m pour des vitesses de courant de 5 cm.s 

Le résultat final correspond à la figure 9c où l'on distingue très 

nettement les contours des zones A, B et C. Les flux de matière organique 

sont amplifiés d'un facteur 2 à 4 dans les zones conchylicoles. 

La zone A, plus profonde et contenant à elle seule la moitié de la 

biomasse de coquillages du bassin de Thau présente les plus forts taux de 

biosédimentation, estimés par notre méthode à des valeurs comprises entre 16 
-2 -1 

et 24 g Orge m .d 

Les 'zones d'élevage représentant 1/5 de la superficie du bassin, il est 

évident que cet enrichissement permanent du fond va considérablement 

influencer l'ensemble des phénomènes biogéochimiques et probablement les 

caractéristiques hydrobiologiques de la colonne d'eau par l'intermédiare des 

flux sédiment-eau. 
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LaauneFonctionnement hydrodynamique du Modèle 
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Dispersionbassin de Thau. Sédiment 
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Circulation 
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Abstract RÉSUMÉ La circulation des eaux sous le seul effet du vent dans le bassin de Thau fermé est 
Microbial ecologists often obtain data from sampling a piece of geographic space. These are simulée par un modèle numérique bidimensionnel horizontal de type ADI. Une analyse 

likely to be spatially autocorrelated. Autocorrelation removes degrees of freedom from the usual des fréquences annuelles des champs de vitesse issus du modèle et un traitement spatial 
tests of inferential statistics and can generate spurious correlations among variables, with the et probabiliste du terme (H2\>,2), assimilable à un effet de dispersion horizontal par 

1\) consequence that suspected causal relations may not hold. This paper describes methods that can cisaillement, conduisent à proposer une typologie probabiliste des principales structures 
~ be used to explore the spatial structure ofecological data and to include spatial location as a variable d'écoulement dans la lagune, ainsi qu'une discontinuité spatiale de son comportement 

in the study of relationships and models. The relationship between environmental heterotrophic écohydrodynamique. Deux tentatives de recherche analogique sont présentées, avec 
bacteria and phytoplankton, weil established in aquatic environments, is re-examined in the Thau quelques exemples de répartitions spatiales de la biomasse phytoplanctonique et avec 
brackish lagoon (Mediterranean coast of France). I.t did not hoId for the bacteria growing on la cartographie de la granulométrie du sédiment supen1ciel. 
bioMérieux nutrient agar (BNA), which are presumably ofcontinental origin; their spatial gradient 
can only partly be explained by the particulate organic carbon variable (POC) and not at ail by Oceanol. Acta, 1989, Il, 1,37-46. 
phytoplankton biomass (CHL A), despite the existence of a spurious correlation between BNA 
and CHL A. The spatial gradient of abundance of heterotrophs growing on marine agar (MA), ABSTRACT Hydrodynamic motions in the bassin de Thau.
expected to be mostly of marine origin, can be entirely explained by POC and CHL A. Different Ecological corroboration of a numerical mode) of circulationsegments ofthe bacterial community, both reacting positively to variations ofthe particulate organic 
carbon, may follow parti y, or not, variations of phytoplankton biomass. The mode of analysis The wind-driven Dow in the c10sed bassin de Thau is reproduced with a two-dimcnsio
developed here extends to many other spatially distributed processes in ecology and other fields. nal numerical model of horizontal ciruc1ation using an Altemate Direction Implicit 

scheme. A stochastic analysis of frequencies on a yearly time scale of the velocity 
fields computed in the model and a spatial and slochastic treatment of the term 
(H2 \>,2), similar to an effective coefficient of horizontal dispersion by shear effcet are 
presented. This approach will allow the delineation, in a stochastic manner. of the 
main structures of the circulation in the lagoon and the spatiaJ heterogeneity of its 
ecohydrodynamic features. Two attempts of analogica1 research are presented, with 
some examples of the spatial structure in the phytoplankton biomass and the map of 
the granulometry of the upper sediment layer . 

. Oceanol. Acta, 1989, Il, l, 37-46. 
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EVALUAnON DE LA MICROPOLLunON l\1INERALE DE 

L'ETANG DE THAU: 


CHOIX D'UNE STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE 


EVALUAT/ON OF MINERAL M/CROPOUUT/ON 

OF THE EfANGDE THAU : 


SELECTION OF A SAMPUNG STRATEGY 


B. PICOT. G. PENA. C. PIlTALUOA. C. CASEUAS, J. BONTOUX 
Labcr.aoire .·Hyd.roIopc ct .'Hniàle 

Facuhi de Pharmacie· Av. o..ta Aahauh 
34000 MoDlpCIller 

-.L RESUME: 
1\) 

01 
Afill tû pouw.>ir rlalisu MM cartographie' tk 10. POllalioll mélalliqU4 du ,û,dim4l1ls de 

r llQ.IIg du Tb. 10. mise Q.Y poinl d"S&PIe IIrGllgie d"IcÂalllültHVllJge a hllllcessaÎTe. 
POlIT celiJ. flOUS atlOIU rlalisl S&PIe prl-cQ/It[Ja,ne tI'klumlillolVllJ,e. NoIAS avollS si· 

lecriorllll trois srt1l;OIU Q.Y seill tk r IlIlng, s", cltaclllltll tI'ellu l'lOUS avoIU ejfeclul Irois 
prlU..,elMnls el SUT CMeUII d'eaa. Iroisfractioru aliquotu OIIllll dosûs. 

Grâce cl MM mJllu::Hk SltUisriqU4. rQ.lf/Jlyse tk Wll"ÙlllCe lùbarcltisle, flOUS avOtlS pli. chi/
fru ÙJ repruDllQlÎ"IÎlI tû l'Ichanlillcll III r imporltlnce relDlive tks diffirellles SOUTCU Û 

tlQ./"iabiiiti (Ùllcr-SliJlioru. inJer -prIUvI!/l'lWlls. illlU.minbalisllliolU). . 
Ayo.lll dquù le pÙJII If Iclumlillotuto.,e iii .ru.iwe. flOUS IJ'W.lIl'U pu ,laliser MM prt:mib'e 

balJUJlioll de la mic'OPOUlllioll minb,w _ .diJMnls û r bang tk Tho.JI.. DI dosQlll lu 
Ill.m4nu mâtzlliquu suiflQ.nls: clliwe. lûtc.plomb.ltlI'. IMTCIU'e, CItrOlM. cadmiwn.. 

SUMMARY: 

TM P""P0se 01 lM stlUly W4S' 10 1Mp polbaiote bylfldllÛ ;,. lM ElQ.II, de TNni. a coo.sto.l 
ÙJgooII. Choice of sampling slraregy is dùcusst!ll. Mdal concOllro.tiol'U we,e Il'U!iJSUTed QI 

tlrree sampl;"'g points " lltree Mlmplu were ItJIcell lINl live. D.SSiZJs carr~d 0111 011 eo.cJa 
sœnple. NUled 'IIo.rio.nce QN2/ysif showt!ll whltre wuÛJbility OCCUITed. TM concenl,iJliolU of 
;'on. coppeT. fine. lead. mucury. cDdmiwn lJNl cltrom.iMm wue ddumi.nl!d ill st!llimml i.n. 
rhe 1a,00tI ofteT lM dlf'UlÙion 01 a .rœnpling plDn. 
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RÉSUMÉ 

• 

Les lalunes littorales sont "objet d'aménagements multiples et rarement coordonnés 
qui, décidés en vue d'objectifs limités, jJCrturbent gravement le fonctionnement de 
l'écosystème lagunaire. Le programme :Ecothau (ÉCOloaie de l'étang de THAU) se 
propose de procéder à une étude écologique &Iobale d'une vaste lagune méditeRa
néenne, l'étang de Thau, en prenant en compte la structuration spatio-temporelle des 
phénomènes ainsi que la hiérarchie des processus écologiques. A la base de cette 
hiérarchie se situent les procesSus physiques sensu lato qui sont les premiers à être 
perturbés par les aménagements anthropiques tels que le creusement de graus, la 
modification des berles, etc. U:s phénomènes physiques (ormant les échelons inférieurs 
de la hiérarchie des processus. c'est alors tout le fonctionnement des étangs qui est 
perturbé par des aménagements dont on avait mal analysé les effets. Compte tenu de 
la difficulté d'une approche strictement déterministe de processus aussi complexes, le 
programme Écothau s'appuie plutôt sur une modélisation statistique du fonctionne
ment de l'étang par la méthode d'analyse des coefficients de direction (path analysis); 
après une série d'observations et de mesures in situ, cette méthode permet de vérüier 
la conformité des observations aux hypothèses formulées par l'écologiste dans un 
prémodèle conceptuel. et de quantifier les relations entre les différentes variables qui 
décrivent un processus donné ayant cours dans l'étang. Mis en œuvre à partir de 
1986, le programme Écothau a déjà atteint une partie de ses objectifs.En particulier, 
ranalyse des relations &Iobales entre les compartiments physiques et biologiques 
de récosystème lagunaire a débuté; d'autre part. nous avons établi une stratéaie 
d'échantillonnage des variables chimiques et biologiques qui permet de rationnaliser 
les choix les plus importants et, pour un coût donné, de recueillir le maximum 
d'informations quant à leur variabilité spatio-temporelle. 

Oceanologica Acta, 1989. 12, 3, 189-199. 
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OIKOS 55: 3G-tl. Copenbaaea 1989 

Design for simultaneous sampling of ecological variables: from 
concepts to numerical solutions 

Pierre Legendre, Marc Trousseiller. Vincent Jarry and Marie-Josie Fortin 

Legendre, P., Troussellier, M., Jarry, V. and Fortin, M.-J. 1989. Design for simulta
neous sampling of ecological variables: from concepts to numerical solutions. - Oikos 
55: 30-42. 

A multidisciplinary ecological study is in progress in the Thau marine lagoon, on the 
Mediterranean coast of France. Sampling is being conducted in two phases. Phase 1 is 
a pre-sampling program (pilot study), space- and time-intensive, bearing on 10 

f\) variables only; it was conducted in 1986 and 1987. During phase 2, that began in 1988, 
m more variables will be studied at fewer stations, and at the most appropriate time 

scales; the purpose is to increase our understanding of ecological processes through 
modelling. This paper examines the results of the pre-sampling program and attempts 
to determine how to distribute samples through space, and through time, in order to 
best sample the variability of the system. Through space, four methods are proposed 
to select 20 stations among 63. Il is shown that none of the methods always performs 
beUer than ail others, their power of reproducing the best part of the original 
variable's variability depending upon the shape of the spatial structure (gradient, 
patches, hole, etc.). It is also shown that ail four methods are far more efficient al 
rendering the system's variability than either random or systematic sampling designs. 
Along the time axis, the hourly. daily and monthly sampling scales were compared as 
to their coefficients of variation for each variable, and the daily and monthly scales 
were selected as being, overall, the most informative for the processes under study. 

P. Legendre, Département de sciences biologiques, Univ. de Montréo,l, C. P. 6128, 
Suce. A, Montréal, Québec, Canada H3C 3J7. M. Troussellier and V. Jarry, Lab. 
d'hydrobiologie marine, U.A. CNRS 694, Univ. des sciences et techniques du Langue
doc, Place E. Bataillon, F-34060 Montpellier Cedex, France. M.-J. Fortin, Dept of 
Ecology and Evolution, State Univ. of New York, Stony Brook, NY 11794·5245, 
USA. 
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Application du modèle de distribution d'abondance de 
Mandelbrot à l'estimation des captures dans l'étang de Thau 

Pascal Bach, Michel Amanieu, Thong Lam Hoai et 

Gérard Lasserre 


Bach, Pascal. Amanieu, Michel, Lam Hoai, Thong et Lasserre, Gérard. 1988. 

Application du modèle de distribution d'abondance de Mandelbrot à l'estimation des 

captures dans l'étang de Thau. - J. Cons. int. Explor. Mer, 44: 235-246. 


La pêche artisanale. dans l'étang de Thau, est orientée sur l'exploitation de l'anguille. 

Trois engins passifs de type filet piège, qui diffèrent par la taille, la maille et le 

nombre de pièges, participent largement à cette exploitation. La méthode proposée 

dans la présente note a pour objectif de permettre une évaluation des captures 

plurispécifiques, connaissant, d'une part la diversité des captures estimée par les 

paramètres du modèle de Mandelbrot pour chaque engin, et d'autre part les captures 

de l'espèce cible. 


Les résultats obtenus après application de cette méthode pour la pêcherie de 

l'étang de Thau sont discutés en référence à plusieurs contraintes de terrain à savoir: 

la représentativité de la diversité spécifique des captures de chaque engin, et la nature 

et la ventilation des statistiques de capture de l'anguille pour chaque engin. 


Artisanal fishery in Thau lagoon is directed mainly lowards eel fishery. Three types of 

trap nets different in their length, mesh size, and number of traps are used in this 

fishery. The purpose of this paper is to assess multispecific catches wilh the param

elers of the Mandelbrot model for each fishing gear and with the landing of target 

species. 


f Results of the application of lhis method to the Thau lagoon fishery are discussed 

with regard to several field constraints such as: the representativeness of species 

diversity in Ûle cal ch for each gear, and the nature of the catch slatistics of the targel 

species relative to different types of gears. 


Pascal Bach, Michel Amanieu, Thong Lam Hoai et Gérard Lasserre: Laboratoire 

d' Hydrobiologie et Unité de recherche associée au CNRS, Université des Sciences du 

Languedoc, 34060 Montpellier CEDEX, France. 
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Zooplancton 

Structure de peuplementet évolution saisonnière &:osystème lasunaire 
Foncûonnement 

Méditerranéedu zooplancton superficiel 
Zooplankton 

Commuoity structure 
Lagoon eœsystemdans deux écosystèmes lagunaires 
Functional proccss 
Mcditerranean Sea nord-méditerranéens 

Thoug LAM HOM, Michel AMANIEU 
Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, Unité Associée au Centre Natio
nal de la Recherche Scientifique n° 694, Université des Sciences et Techniques du 
Languedoc, place Eusène Bataillon, 34060 Montpellier cedex, France. 

....L 

N Reçu le 25/1/88, révisé le 6/9/88, aa:cpt6le 15/9/88. 

""-.J 
RÉSUMÉ Le zooplancton est considéré comme une unité structurale dans deux écosystèmes 

lagunaires nord-méditerranéens: l'étang de la Sarrazine et l'étang de Thau. L'étude 
des peuplements et des facteurs régissant leur identité est fondée sur l'analyse des 
distributions d'abondance des espèces et sur celle des principaux paramètres hydrologi
ques. L'approche synthétique des peuplements permet de souligner en premier lieu 
leur instabilité spatiale et temporelle, liée aux mouvements des eaux sous l'effet de la 
marée et des vents. L'image interprétable des peuplements zooplanctoniques est donc 
fortement brouillée par un bruit de fond considérable. Cependant une étude fine des 
distributions d'abondances permet de mettre en évidence les principales composantes 
des peuplements zooplanctoniques selon leurs origines qualitatives (en particulier 
holoplancton et méroplancton) ou séographiques (plancton marin et plancton lagu
naire) et de suivre quantitativement leur êvolution dans la lagune. 

Oceanol. Acta, 1989, Il, l, 6S-11, 
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Canadian Journal of Journal canadien de 
Microbiology microbiologie 
PubUsMdby Publiipdr 
THil MATIOHAL IlESIAIlCH Cot.lNCIL 0' CAHADA LE COHSEIL HATIOHAL DI. aECHEIlCHES DU CAHADI 

Distribution spatio-temporelle d'une population bactérienne allochtone 

(coli formes fécaux) dans un écosystème marin côtier (Bassin de Thau, 

France). 

LEBARON Ph., TROUSSELIER M.. GOT P. et BALEUX B. 

Article accepté pourpublication dans la revue :" Canadian Journal ofMicrobiology" 

le 26 oClobre 1989. 

Rau..: La variabiliœ des abondances des eolifllnlJeS lhcrmocoIâ'anq (CF) a ~ 

analyste l diffuentes &:hcllcs d'observation spatio-temporelle dus un &:oIyslàne 

marin e6lier (6tani de Thau). La dislribution spatiale de CCI baetlriCllse suucturc l 

l'&:hcllc de l'6wsysl~1JIC (pas d'observation - 1 km) IOUS fOlDlC soil de IaCbeI soit de 

padienlS. Ces derniers n'apparaissent qu'eo pn!seDCC d'appons du bassin venant 

importants. Une fone variabiliœ locale « 1 km) coexiste co pc::rmancnce avec ces 

stlUCru.rcs de port« plus large. Elle peul, ainsi, s'organiser suivanl des plIdienlS de 

cUeroissancc: rapide des abondances en CF l partir de poinls d'apports du bassin 

versant. La variabiliœ temporelle CSI fone quelle que soÏl 1'&:hcUe d'obsuvadon ulilistc 

(measuelle,journa.lièn:, horaire). Le pas d'&:bantillonnase DlCDSuc:I mv~1cg~nl 

des aboodanœs hivernales su~rieurcs aux aboadanccs esdvales. En hiver l'amplilude 

des variadons des aboIIdances jOlltlUllières CI Junira som ~ CI ces dc:mU:rcs 

se SD'llClurenl suivant des tendances lint!aires. En 6œ, l ces mamcs t!c:helles 

d'obsenadon, l'amplitude des variaâoas des abondaneca CSI plus fone CI les Ivoludocu 

horaires peuvent prt!sentcr des ICndançes cycliques (mialma diumos el maxima 

noclvmeS). Ces rt!sultalS monaenl que pour analyser l'aai.œ de ccnalu faeacllll 

environocmcnlaux (appons du bassin versanr. rayOllllClJlCOlIOlaire,•••) Iinsi que pour 

1JICl1l'C en t!vidcnec leur çouplage lvenlllCl, il elÙste des kbdlcs d'6:banl:illœmage 

pdvilt!gi6cs. Ccs Itsultats pcrDIClICnl t!galemcnl de mieux cUfiair les slI'aœgies 

d'&:hanlillonnage des eolifonncs IbcnootolUanta dans c:è cype d'6:0systl.:mc. 
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A paraitre in Acta Œcoloeica 
vol 10. n 0 4, Œcoloeia applicata. 

Titre-courant: 
Dénombrement de zooplancton par analyse d'image 

Analyse d'image support au dénombrement de zooplancton 
prélevé dans le cadre du programme Ecothau. 

(Image analysis as a support to the numeration 
of zooplankton collected in the Ecothau program.) 

par 

LAM HOAI T., Laboratoire d'Hydrobiologie marine-URA/CNRS 1355 
et GRIL C., Laboratoire de Microscopie électronique 

Université Montpellier II, Place Eugène Bataillon 
34095 Montpellier CEDEX 02, France. 

RESUME: Dans le but d'estimer l'abondance du zooplancton en 
nombre et en volume par catégorie de taille, une technique 

~ d'analyse d'image est présentée. L'étude de performance en 
1\.) référence à ces objectifs est réalisée à partir des 
(X) 	 échantillons provenant du programme Ecothau (Amanieu et 

al., 1989). Dans les manipulations en série des échantillons, 
des biais ont été observés. Ils sont essentiellement dus à 
l'encombrement des cuves de numération et aux agrégats 
particulaires liés au matériel à dénombrer. Afin d'améliorer 
la précision du dénombrement et des mesures, des solutions 
statistiques sont proposées. 

MOTS CLES: Zooplancton, analyse d'image, dénombrement, 
Ecothau. 

ABSTRACT: In purpose to estimate the zooplankton abundance in 
number and in volume for every size class, a technique of 
image analysis is exposed. The performance study related to 
these objectives is performed on the samples from the Ecothau 
program (Amanieu et al.,1989). In the seriaI handlings of the 
samples, biais have been observed. They are mainly due to the 
overcrowding of the objects in the counting wells, and to the 
particles clustering which is linked with the material to be 
numerated. Statistical solutions are proposed to improve the 
precision of the counting. 

KEY WORDS: Zooplankton, image analysis, counting, Ecothau. 
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STRUCTURE SPATIALE DES SELS NUTRITIFS 


AU SEIN D'UN ECOSYSTEME LAGUNAIRE: L'ETANG DE THAU 


NUTRJENTS IN THAU LAGOON : 


GROUPING OF CONTJGUOUS GEOGRAPHICAL ZONES 


CASELLAS C., PENA G., PICOT B.o ILLES S., BONTOUX J. 


Département Sciences de l'Environnement el Santé Publique· URA CNRS 1355 


Faculté èle Pharmacie· Il, Av. Chartes Flahault 


34060 Montpellier Cédex 


Résumé: 

l'élude de la structure spaliale de sels dissous (ion ammonium, nitrales, phosphates) au sein de l'étang 

de Thau, perm el de délinir les réponses de l'écosvslème à diverses perturbations. L'objectif de ce Iravail consisle à 

lair... ressortir de la répartilion spatiale de chaque sel nutrillt éludlé des groupes de points de pré"vement évoluant de 

laçon Similaire ainsi que l'exislence de sites à comporcemanl parliculler el de donner une Interprétalion de laur 

existence aux écheles d'observalion choisies (échelle temporelle: 4 campagnes da prélèvement au cours d'un cycle 

annuel; Qchella spatiale: 63 stalions de prélèvements dlslantes de un kilomètre réparties uniformement sur la lagune' , 

la strUdure spatiale des nilrates asl assujattle .:. la présence de gradient. La mois de lévrier conduit à la 

meilleure disaiminallon des groupes homogènes sur l'étang, En hiver, les apports slructurantl'étang selon un gradlenl 

Sud-Ouesl à Nord-Esi el en élé, la consommation de la source azolée par la production biologique selon un gradiant 

Est-Ouasi. 

la Slructure spaliale dll l'Ion ammonium est expliquée par rassocialion des 4 campagnes, chacune ast à 

l'origine de l'exislance d'un groupa. Chacun d'enlra eux COffaspond à un processus écologique dillérent (relargage, 

apporc, consommallon, régénération,. 

les phosphates sont homogènes sur rélang al n'onl donc pas de structure spatiale. 

la presence da silas parcicullers ast due soit à des zones confinées de part leur configuralion 

géographique, soit aux zonas !ronaièras inter-groupes qui fluctuant, soit aux zones d'apport ou de rejet. 

Mors-cills: Mélhodes de classilk:alion. conlrainte spatiale, analyse discriminante, sais nutritifs, lagune littorale. 
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L'étang de Thau est une vaste lagune de notre littoral méditerranéen qui s'étend 
sur une vingtaine de kilomèlres derrière un lido sableux édifié entre Sète et Agde. Son bassin 
versant d'environ 300 km2 abrite une population estivale de 130.000 habitants, les 

~ agglomérations principales étant Sète au Sud et Mèze au Nord. Thau est un étang submarin 
VJ alimenté en eau de mer par les canaux de Sète, les apports d'eau douce étant au contraire 
~ distribués par plusieurs petits ruisseaux, au débit faible et irrégulier. débouchant sur la rive 

Nord. 

L'étang de Thau est depuis toujours un centre actif de pêche anisanale, l'anguille 
étant la ressource principale. Depuis un peu plus d'un siècle, la conchyliculture a pris une 
grande ampleur, les élevages occupant environ le tiers de la superficie de l'étang et 
fournissant chaque année plus de 26.000 tonnes d'huîtres et 8.000 tonnes de moules. La 
récolte extensive des palourdes sauvages constitue une production importante alors que les 
récents élevages de pisciculture marine (loups, daurades) restent encore limités. 

. Durant la de,..nière décennie, la dynamique régionllle a profondément modifié les 
équilibres traditionnels. Tandis qu'uneffort considérable était entrepris pour réduire la 
pollution, surtout urbaine, des aménagements multiples: percements de canaux, 
recreusements, JIÛse à franc bord des rives, extension du port de Sète et des peùts ports 
côtiers, bouleversaient en revanche la structure même de l'étang. Dans l'élan général d'une 
économie en expansion, Thau se découvrait des vocations nouvelles: touristique, 
industrielle, urbaine, génératrices d'une redistribution de l'espace lagunaire et de travaux de 
génie civil mal ou pas coordonnés, dont les effets risquent à terme de mettre en péril le tissu 
socio-économique traditionnel. 

C'est dans Ce contexte qu'a été initié voici deux ans une étude écologique globale 
de l'étang de Thau, qui constitue le programme Ecothau. 

,-- l 

Ce programme s'appuie sur un concept écologique fondamental qui prend en 

compte la hiérarchie des processus fonctionnels au sein d'un écosyst~me. A la. base de cette 
hiérarchie se situent les phénom~nes physiques (bathyméuie. sédimentologie. qualité 
chimique sous l'influence des apports. et circulation des eaux sous le forçage du vent et de la 
marée) qui structurent l'orgaOlsation spado-temporelle du système biologique lagunaire. 
Cependant. ce système biologique, des bactéries aux poissons, est lui-même hiérarchisé en 
compartiments agencés dans un réseau complexe et non strictement linéaire. Le programme 
ECOTHAU se propose d'analyser, sur la base de séries de données collectées pendant deux 
ans d'observation. l'organisation et ~es interactions globales à. l'échelle de l'ensemble de 
l'étang, des compartiments identifiables, tant physiques que biologiques, de l'écosystème. 

L'objectif final est de modéliser et de simuler les effets induits sur la production biologique 
des aménagements physiques susceptibles d'être mis en oeuvre dans le cadre d'une politique 
de diversification harmonieuse des vocations traditionnelles ou nouvelles de l'étang de Thau. 

Actuellement en cours d'exécution, le programme ECOTHAU a déjà attèint ses 
premiers objectifs; en particulier les relations physique/biologie ont été bien analysées de 
même qu'une réflexion originale il été conduite en matière de stratégie d'échantillonnage des 
descripteurs biologiques de l'écosystème lagunaire~ La phase de synthèse, dom la réalisation 
est prévue en 1989, devrait permettre de rassembler au niveau du fonctionnement global de 
l'étang, les études menées actuellemnt au niveau analytique de chaque compartiment du 
système. 
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Hétérozygotie multilocus et survie à la malaigue chez la palourde R. Decussatûr. 

BORSA Philippe 
Laboratoire de Génétique. URA 327 CNRS. USTL, Pl. E. Bataillon 34060 
Montpellier Cedex 

Within the general frame of a study on bracld.sh lagoon bivalve populations and the ecological compo
nent of their genetic structuring, we intend to analyse the impact of a malaïgue on the genetic struc
ture of a population of the clam RuditRpes decussatus. 

The 'inalaïgue' is a natural anoxie aisis indueed by an increase in bacterial density following 
eutrophication. Il causes important mortalities in aU species of bivalves including R. decussatus. 

Ul ln order to study ils selective effect, enzymatie phenotypes were surveyed in: 1) a part of the 
1\) population subjected to the malaïgue which occu.rred in thé Thau lagoon (French MedUerranean 

coastline) in July, 1987; 2) a sample subjected to an experimentally induced malaïgue; 3) a sample sub
jected to an experimental anoxia. 

The results add to thase of former studies on the reIationship between genetic parameters (such as 
multiple-Iocus heterozygosity) and components of fitness (here: survival of anoxia or malaïgue) in 
marine bivalve molluscs. 

Heterozygote deficiency in a marine lagoon bivalve: 
the paloudre Ruditapes decussatus ~. 

Philippe BORSA*, Michel AMANIEU, Bernard DELAY*-

Heterozygote deficiencies relative to Hardy-Weinberg 
expectatio~s are a common feature among marine bivalves. 
They characterize mostly Juveniles: the deficiency 
tends to disappear in samples of older individuals, 
because of a (commonly observed) survival / heterozygosity 
positive relationship. 

The paloudre does not fit to this classical schame:' 
the genotypic structure of Juveniles (spat) is consistent 
with H.W. model, whereas stronger heterozygote deficien
cies are exhibited by samples of adults. Since the 
latter are consti tuted of several cohorts t one possible 
hypothesis is the existence of genetic diffe~ences 

between cohorts. This explanation is considered and 
discussed •. with other alternative hypotheses: seleçtive 
and/or according to the breeding structure. 

- Institut des Sciences de l'Evolution 
Laboratoire de Génétique URA 327 CNRS 
U.S.T.L. Pl. E. Bataillon F-34080 MONTPELLIER 

** 	 Laboratoire d'Hydrobiologie marine 
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Génétique des populations d'un bivalve en milieu lagunaire 

Philippe..BORSA1, Philippe JARNE1, Michel AMAlUEU2, Bernard 
DELAy1 
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, Yves JOUSSELIN 1 

, Michel AMANIEU 2 , Bernard DELAy l 
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Plusieurs résultats d:une étude de génétique des 
populations •..réalisée sur un bivalve laguno-marin, la palourde 
Ruditapes decussatus, sont présentés. 

Diyersité sénétique. A l"échelle dU.. bassin méditerranéen. la 
différenciation interpopulations (interlagunes) est faible, 

-L alors que la diversité intrapopulation est extrêmement élevée, 
(.ù à l'instar d"autres espèces du genra Rudi tapes. CONCLUSION 
(.ù Déficit en hétérozygotes Pour une cohorte donnée. la 

structure génétique des jeunes recrues est homogène dans In the populations submitted to malalgue, there is a slight
l"espace. Cependant, on observe un déficit en hétérozygotes à tendency for increasing heterozygosity with survival. This was 
un locus. ce qui pourrait suggérer une structuration de la observed in our "induced malaigue" as weIl as in the field. 
reproduction (effet Wahlund). Le déficit en hétérozygotes est Considering that the malaigue is the_major stress event that 
plus fort parmi les adultes, et concerne davantage de locus. causes mortalities in adults of g. Rudi tapes, one can assume 
Nous proposons différentes hypothèses permettant d"expliquer that, in the mediterranean lagoon environment, the relative 
cette situation • inhabituelle chez les bivalves (chez lesquels better survival aptitude to malaigue which ls shown by the 
on observe. classiquement, la tendance inverse: fort déficit most heterozygous individuals is an important component of 
chez les juvéniles, lequel tend à disparaître dans les classes their fitness.d'âge supérieures). 

Relation hétérozygotje 1 fitn~ Nous avons mis en évidence 
une corrélation positive entre hétérozygotie et longueur: 
celle-ci peut être due à (1) une croissance plus rapide ou (2) 
une survie meilleure, des hétérozygotes. En conditions de 
stress (anoxie naturelle des étangs méditerranéens, localement 
appelée "malaïgue"), nous observons une relation positive entre 
hétérozygotie et survie. Il semble que la survie meilleure des 
hétérozygotes soit davantage liée à certains locus, qu'un effet 
de l'hétérozygotie génomique globale. 

5 23RD EUROPEAN MARINE BIOLOGY SYMPOSIUM . 
SWANSEA,4 -9 SEPTEMBER 1988. 

IS MULTIPLE-LOCUS HETEROZYGOSITY RELATED TO SURVIVAL TO 

MALA IGUE IN RUDITAPES (BIVALVIA: VENERIDAE) ? 
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CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET PHENOTYPE 
MUL TI-ENZYMA TIQUE CHEZ LA PALOURDE Ruditapes decussatus 

DE L'ETANG DE THAU (Résumé) 

Philippe Borsa ~ Yves Jousselin :1& Dominique Monti Z 

l Laboratoire de Génétique, UA 327 CNRS 
:1 Laboratoire d'HydrobioJogie: UA 694 CNRS 

Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon 
34060 Montpellier Cedex 

Résumé 

Au cours d'un travail antérieur, un échantillon de palourdes euro
péennes, Ruditapes decussatus, prélevé en juillet 1984 dans la lagune de Thau, 
lors d'une crise anoxique aiguë ("malaïgue": voir Amanieu et al., 1975),a mon
tré une forte proportion d'individus présentant un phénotype électrophorétique 
partieulier~ rarement observé hors-malaigue, pour le système malate-déshydro
génase. Il s'agit du phénotype hétérozygote Mdh-2 120/100 (Monti et aL,1986). ....... 


Par des électrophorèses enzymatiques effectuées sur des échantillons
ûl prélevés dans la nature et soumis à un stress anoxique (malaigue induite, ou 
~ anoxie en laboratoire), nous testons l'hypothèse selon laquelle ce phénotype 

est l'expression d'un événement post-transeriptionnel induit par ces conditions 
environnementales critiques. Nos résultats ne vont pas dans le sens de cette 
hypothèse. De plus, le phénomène observé par Monti et al. n'a pas été ob
servé de nouveau durant la malaigue survenue dans l'étang de Thau en juillet 
1987. 

Nous testons par ailleurs l'expression di fférentielle. selon les condi
tions expérimentales (anoxie ou aérobie), du génotype à huit autres locus 
enzymatiques polymorphes. Là encore, aucune différence n'apparait dans 
l' expressi on électrophorétique de ces locus. 

,- --, 

Abstract 

EnYÎronmental conditions and a multi-enzymatic phenotype in 
the clam. Ruditapes decussatus. in the Thau Lagoon (France) 

ln a preceding study. a sample of earpet-shell clams, Ruditapes de
cussatus. collected in July 1984 in the brackish water of Thau Lagoon during 
a natural phenomenon of anoxia (llmalargue": see Amanieu et al. 1975) was 
examined by enzyme electrophoresis. A signifieant number of individuals 
showed a peeuliar malate-dehydrogenase phenotype, which was almost totally 
absent in individuals sampled under usual environmental conditions. This 
phenotype has been called "heterozygote Mdh-2 120/100 by Monti et aL, 
(1986 ) .One possible explanation, whieh eould be the occurrence of a post
transcriptional phenomenen induced by this natural anoxia, is tested by 
electrophoresis eonducted on samples collected in the field and submitted 
to an anoxie stress (induced malaigue or anoxia in the laboratory). Our 
results do not seem to support this hypothesis. Furthermore, the phenomenon 
observed by Monti et al. was not' observed again during the attack of 
malaigue which affeeted the Thau Lagoon in July 1987. 

The differential expression at eight other polymorphie loci, under 
di fferent experimental condi tions (anoxia or aerobe) is also tested. There 
again, no di fference appears in the electrophoretic expression of these loci. 
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Philippe BORSA1. 8ertrand MILLET2, Michel AHANIEU3 • Bernard ASPECTS GENETIQUES DU RECRUTEMENT CHEZ LA PALOURDE DANS L'ETANG 
DELAy1 DE THAU (HERAULT) 

1.Labor.to~re de O.n.t~4ue. URA 827 CNRS. CP os•. U.S.T.L. 
Plaoe B.Bat.~11on 8.0S0 HONTPBLLXBR Cedex RESUME 

2.Xn.t~tut ••anoai. de aeoherahe Sc~ent~~~que pou~ 1e 
D••eloppe.ent en CooP.~.t~on (ORSTOH). BP 60.6. 8.032 Des études éleétrophorétiques menées sur un grand nombre 
HONTPBLLXBa Cedex d'espèces de bivalves marins révèlent l'existence d'un déficit en 

3.Labor.to~.e d·Hydrob~o10.ie ••rine. URA 1866 CNRS. U.S.T:L. hétérozygotes généralisé dans les populations naturelles de ces 
Plaoe B.Bata~11on 8.080 HONTPBLLXBR Cedex organismes. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour rendre 

compte de ces observations: (1) présence d'allèles silencieux; 
(2) contre-sélection due à l'action de facteurs externes 
(prédation différent!elle, limitation des ressources, ••• ) ou 

--L Dans la lagune méditerranéenne de Thau (Hérault). un internes (perturbation de l'ontogenèse due à l'incompatibilité 
(.ù échantillonnage spatial a montré que le recrutement (1987) des des gènes homologues en présence); (3) effet Wahlund 
01 juvéniles de palourdes (bivalve à phase larvaire planctonique) (structuration de la population de reproducteurs). 

était très localisé dans l'espace. Pour une station donnée, la 
succession des cohortes annuelles est discontinue. Chez la palourde Ruditapes decussatus (L.), des déficits en 

Des siDulations en temps réel de 1 "hydrodynamisme de. la hétérozygotes ont été observés à plusieurs locus enzymatiques 
lagune de Thau ont Dontré que les particules larvaires ont pu dans plusieurs échantillons d'adultes prélevés dans l'Etang de 
être entrainées par les courants. puis confinées en ces zones Thau. L'adéquation au modèle panmictique de la structure 
précises où le recruteDent a eu lieu. génétique d'un échantillon de naissain nouvellement recruté 

En lagune, les siDulations Dontrent, que le vent est le seul, (1987) tend à privilégier l'hypothèse (3), davantage que les 
facteur ~e circulation des eaux. Le transport des larves y hypothèses (1) et (2). Afin de tester l'existence d'un effet 
devient un phénomène aléatoire. non reproductible d"une année à Wahlund dans le temps, c'est-à-dire, par exemple, l'existence de 
la suivante. différences de fréquences alléliques entre deux cohortes 

Ces observations rendent inadéquats les modèles d'écologie consécutives, nous comparons à la structure génétique du naissain 
benthique. qui sont fondés sur le fait que l'action des -1987" celle d'un échantillon de naissain recruté en 1988. Nos 
courants se traduit par un brassage des larves à grande résultats (absence de différenciation génétique entre ces deux 
échelle, et par un recrutement homogène et régulier. cohortes consécutives) ne permettent pas d'argumenter en faveur 

de l'hypothèse (3). Bien au contraire. nous observons une grande 
stabilité des fréquences alléliques d'une cohorte à la suivante. 

Nous discutons ces résultats, et' dans quelle mesure ceux-ci 
peuvent être compatibles avec la présence d'un déficit en 
hétérozygotes chez les adultes. 

8 JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE FRANCE, 
PERPIGNAN, 22-24 JUIN 1989. 
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G. F. FRISONJl (au nom du groupe ECOTHAUJ Présentation du 
programme PIREN-ECOTHAU. 

IILes lagunes littorales sont l'objet d'aménagements multiples et 
rarement coordonnés qui, décidés en vue d'objectifs limités, perturbent 
gravement le fonctionnement de l'écosystème lagunaire. Le programme 
ECOTHAU (ECOlogie de J'étang de THAU) se propose de procéder à une 
étude écologique globale d'une vaste lagune méditerranéenne. l'étang de 
Thau, en prenant en compte la structuration spatio-temporelle des 
phénomènes ainsi que la hiérarchie des processus écologiques. A la 
base de cette hiérarchie se situent les processus physiques sensu. lato 
qui sont les premiers à être perturbés par les aménagements 
anthropiques tels que le creusement de graus, la modification des 
berges, etc. Les phénomènes physiques formant les échelons inférieurs 
de la hiérarchie des processus, c'est alors tout le fonctionnement des 
étangs qui est perturbé par les aménagements dont on avait mal 
analysé les effets. Compte tenu de la difficulté d'une approche 

-.L. strictement déterministe de processus aussi complexes, le programme 
ECOTHAU s'appuie plutôt sur une modélisation statistique duûJ 
fonctionnement de l'étang par la méthode d'analyse des coefficients dem 
direction ("path analysis") j après une série d'observations et de 
mesures in situ, cette méthode permet de vérifier la conformité des 
observations aux hypothèses formulées par l'écologiste dans un 
~rémodèle conceptuel; et de quantifier les relations entre les 
différentes variables qui décrivent un processus donné ayant cours 
dans l'étang, Mis en oeuvre à partir de 1986, le programme ECOTHAU a 
déjà atteint une partie de ses objectifs, En particulier, l'analyse des 
relations globales entre l~s compartiments physiques et biologiques de 
l'écosystème lagunaire a débuté; d'autre part, nous avons établi une 
stratégie d'échantillonnage des variables chimiques et biologiques qui 
permet de rationaliser les choix les plus importants et, pour un coût 
donné, de recueillir le maximum d'informations quant à leur variabilité 
spatio-temporelle, 

Le cho~x de J'étang de Thau tient à diverses opportunités ; pal' sa 
taille. il constitue un ensemble significatif en matières d'études 
d'environnement, tout en restant accessible à des études relativement 
fines ; il bénéficie en outre de la proximité d'institutions scientifiques 
(Universités, CNRS. IFREl\'IER, ORSTOM) dont les chercheurs sont 
impliqués dans le programme j enfin la vigueur des compétitions entre 
les activités traditionnelles (pêche, conchylicultureJ, d'une part, et le 
récent développement urbain. touristique et industriel, d'autre part, 
posent en termes concrets les critères de choix qui engagerons 
l'avenir. C'est dans ce contexte que le programme ECOTHAU se propose 
d'aboutir à la mise en forme d'une étude intégrée des sites lagunaires, 
tout autant qu'à des résultats utiles au développement régional. Il 
(AMANIEU et al., 1988). 

1. IARI Do.aine de Lavale1:te, 1037 rue J. r. Bre1:on H090 

MONTPELLIER 
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COMITÉ ÉTANGS sALÉs ET LAGUNES 

ATHENES - NOVEMBRE 1988. 

Distribution spatiale du phytoplancton de l'Etang de Thau (lagune l Causes de cette distribution spatiale 

littorale du Languedoc) en 1986-87 Ceci conflmle que les ~cosystèmes sont, avant tout, des syst~mes physiques. Apte à répondre 
rapidement à toute stimulation extérieure grâce à son taux de renouvellement ~Iev~, le phytoplancton 

d~pend de l'~nergie solaire directe (photosynth~se) ou de l'~nergie auxiliaire (tempÙature. vents. G. Jacques, G.-F. Frisonl et J. Neveux 
turbulence) qui en d~rive. Groupe ECOTHAU 

Dans l'~tang de Thau. la circulation et les ~hanges avec les sys~mes ext~rieurs d~pendenl du 
r~gime m~l~orologique: précipitations. vents el pression jouant sur la mar~e. Parmi ces 
caractéristiques agissant sur le système lagunaire de Thau, les apports ext~rieurs lors des crues 
peuvent être négligés car ils sonl occasionnels, limit~s en raison de la petitesse du bassin versant (280 
krn2) et ~pisodiques (climat méditerranéen); ils n'ont pas eu d'effet en 1986-87. 

Quant aux ~changes avec la mer. ils agissent de deux façons: 
• en modulant indirectement et avec un effet-retard plus ou moins accentu~ sa production 1) par

Les mesures réalisées dans l'Etang de Thau en 1986-87 avaient un objectif prioritaire: définir action de la turbulence (donc de l'histoire lumineuse des algues) sur la production, cel effet étanl quellype de r~seau de stations, quel rythme de prél~vements, quel choix de variables serait le mieux beaucoup moins prononc~ qu'en mer 2) en modifiant le degr~ de fertilisation en sels nutritifs à partiradaptés pour comprendre les processus à l'int~rieur de chaque compartiment ttophique et leur poids du milieu marin et du sédiment 3) par un ~ventuel "ensemencement .. d'es~ces marines.relatif dans le fonctionnement général du réseau. Mais il est évident que r~p~ter en quatte occasions 
Guin et octobre 1986. f~vrier et mai 1987) un r~seau de 63 stations sur une lagune littorale de 7500 • en jouant directement sur sa distribution spatiale: enu~e ou sortie de biomasse par les graus, 
hectares en suivant 28 param~tres repr~sente une densit~ d'information exceptionnelle en milieu homogénéisation ou stratification venicales, création de zones d'accumulation ou de faible 
paralique, qu'il importe aussi d'analyser en temps que tel. C'est ce que nous présenlons ici pour le concentration. 
companiment des producteurs primaires photosynth~tiques en nous appuyant principalement sur 
l'analyse spectrofluorimétrique des chlorophylles a, b et c et de leurs produits de dégradation. J Structure des communautés à partir des rapports pigmentaires 

--t. 

(.ù 1 Distribution spatiale de, la biomasse chlorophyllienne Sch~matiquement, la pr~sence de chlorophylle b traduit celle des Chlorophycées (influence 
-....J continentale?), la présence de chlorophylle c celle des Diatom~es (influence marine?). Quelques 

La distribution de la chlorophylle a, ba~e sur l'ensemble des quatre campagnes spatiales, tendances apparaissent ainsi ll'examen notamment du mpport Chi b 1 Chi a : 
met en ~vidence un remarquable gradient croissant le long de raxe principal de j'étang. du sa vers le • 1'~I~vation de ce rapport dans la partie la plus continentale au sa de l'étang: b 1 a g~n~ralement 
NE. avec des isoplèthes "diagonales". Les teneurs sonl inf~rieures l 1.7 mg. m·l dans le tiers sud supérieur à 0.05 (octobre 86), parfois à 0.2 Guin 86) voire 0.3 (mais 87). 
ouest. entre 1.7 et 2.4 mg. mol dans la partie médiane et sup~rieures à 2.4 mg. m-l vers S~te. Celle • la dominance totale des Diatomées lors de la floraison observée en février 87. le rapport restant, 
distribution peut correspondre à deux hypothèses distinctes dans toute l'~tendue de I·~tang. en-dessous de 0.05. 
• le d~veloppement actif du phytoplancton à panir d'un apport de sels nutritifs dans la panie nord • l'importance des Chlorophyc~es dans toute la zone des parcs à huîtres, en fin de printemps 
(Port de S~te. Eaux Blanches). (sunout net en 1987). même si les biomasses atteignent seulement des valeurs moyennes. 
• un "enrichissement" passif en phytoplancton, la source ~tant marine. 

Cene r~partition de la Chi a est calqu~e sur la bathym~trie. Si l'on exprime la biomasse 

chlorophyllienne en l'intégrant sur toute la hauteur d'eau. le gradient s'accentue consid~rablement. 

Cette observation qui n'avait rien d' ~vident a priori, enttaine un certain nombre de cons~quences: 


• pour des filtreurs aptes à profiter de toute la colonne d'eau, la nourriture disponible est de 6 à 8 

fois supérieure dans les zones profondes. 

• malg~ la fr~quence de vents fons, le brassage vertical et les ~changes horizontaux qui en 

d~coulent,la r~paniùon spatiale de la chlorophylle est fortement ~t~rog~ne. 


• il semble y avoir une liaison enlre l'intensil~ des apports d'~nergie auxiliaire (liés au vent) et la 

production primaire, même si celle relation est difficile l interp~ter. 
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JOUFFRE Didier, LAM-HOAI Thong. 	 Exposé 

Laboratoire d'Hydrobiologie Université Montpellier II & URA.CNRS l355. LES HERBIERS DE ZOSTERES DE LA BORDURE SBTOISE 
DE L'ETANG DE THAU (MEDITERRAIEE FRANCE>:

34060 MONI'PELLIER Cedex 1. France. LE "LAGON" DE SETE. 

Michel LAURET, Laboratoire de Cryptogamie, 
Université de Montpellier II. Place Eugène 
Bataillon, 34095 Montpellier Cédex 2.'Approche géostatistique de l'organisation du zooplancton lagunaire: les 

zones de peuplements homogènes et leur interprétation écologique. 
L'étang de Thau <Hérault, France) est une 

lagune d'eaux marines en communication 
permanente avec la mer par des canaux. 

RESUME: La cartographie des richesses végétales de sa 
partie sud-est a été entreprise, à la demande de 
la 	Ville de Séte. 

Cette étude, réalisée à l'aide de radiales 
Dans le cadre d'un programme dont les objectifs visent la compréhension du fonctionnement d'une sous-marines, a montré la présence de grands 

herbiers de zostères, même dans les zones 
lagune nord-méditerranéenne (programme ECOTIiAU (1): écologie de l'Etang de Thau ). le agressées par les activités urbaines ou 

industr ielles. 
compartiment zooplanctonique a fait l'objet d'une identification de ses structures spatiales les plus En particulier, elle a permis la découverte de 

la richesse biologique d'une importante région 
CAl marquantes. Dans ce contexte, les auteurs montrent que la connaissance des zones faunisriquement de l'étang de Thau, jusqu'à présent ignorée des 
CO biologistes: le -lagon" de Séte. Il s'agit d'une 

homogènes - connaissance issue d'un échantillonnage systématique concernant l'ensemble de la 	 étendue de 12 km de long, coincée entre la 
bordure sud-est de l'étang et un banc de sable 


lagune - présente en elle-même un intérêt écologique allant au-delà de son objectif initial qui était de situé 300m à 'lOOm au delà. Ce banc de sable, 

récouvert par quelques centimètres d'eau, émerge


fournir un critère de stratification pour un échantillonnage futur. par endroit. Il isole le "lagon" du grand étang, 

tout en permettant des échanges permanents avec 
lui. Le "lagon" renferme sur 600 hectares un 
herbier frangeant de Z'ostenI .arilUJ Linné et de 

Les questions de la peninence d'une zonation biologique établie sur une variable pélagique. de la ZOste.nt noltii Hornemann. Situé dans un milieu 
peu profond (0.3 à l,lm>, mais toujours immergé

pérennité des zones mises en évidence et de leur signification écologique. sont abordées au cours de (absence de marée), protégé des houles par le 
banc de sable, cet herbier occupe une situation 

la discussion. Les auteurs montrent, en paniculier. que le sens des échanges d'eaux entre la lagune pri	vllégiée. 
Des relevés phytosociologiques ont permis de 

et la mer joue un rôle moteur dans l'organisation biologique du milieu, à COllne échelle de temps. mesurer des densites allant de 149 à '104 
grammes de substances séches au mètre carré, 
selon que l'herbier est claisemé ou très dense. 

Des algues non fixées peuvent se developper 
sur l'herbier, ou dans des zones où les zostères 
manquent. Elles forment souvent des surfaces 

(1) 1989 - AMANIEU M. et al. - Le progamme ECOTHAU: Théorie écologique et base de la monospécifiques denses de plusieurs dizaines de 

modélisation. - Sous presse in OceanolQgiça Acta. 

COLLOQUE UOF:12 
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AFFICHE 

LA VEGETATION DES FOIDS MEUBLES 
DE L'ETANG DE THAU. 

{Méditerranée, Hérault> 
PROGRAMME ECOTHAU ( OCTOBRE 1986 

Michel LAURET, Laboratoire de Cryptogamie, 
Université de Montpellier Il, Place Eugène 
Bataillon, 340&5 Montpellier Cédex 2. 

Dans le cadre du programme BCOTHAU (CIRS, 
EIVIROIEMBIT, IFRHMER), associant diverses études 
scientifiques aux mêmes dates, dans les mêmes 
stations, j'ai fait des relevés phytosociologiques 
dans les fonds meubles de l'étang de Thau. Sur la 
carte, des diagrammes représentent la biomasse de 
4 classes de macrophytes (en grammes de 
substances séches par m2): chlorophycées, 
phéophycées, rhodophycées, zostères). 

On constate, l'absence de végétaux sur une 
grande partie de l'étang, contrastant avec des 
biomasses importantes d'algues dérivantes de fond 
dans la partie sud-ouest, et, dans une moindre 
mesure, la partie nord de l'étang. L'importance de 
ces biomasses surprend quand on sait que 
normalement ces algues devraient être fixées sur 
des substrats solides. Les conditions parti
culières de cet étang leurs permettent de vivre 
sans être fixées. Sur ces fonds meubles, elles se 
groupent en agrégats mono ou polyspécifiques, 
s'étendant sur pluzieurs dizaines, ou même 
centaines de métres carré, voire plusieurs 
hectares, 

La carte ne donne pas une bonne représen
tation de la biomasse des zostères, car, les 
stations étudiées sont très peu nombreuses sur 
les marges de l'étang où, se trouvent des 
centaines d'hectares d'herbiers (vair mon autre 
communication). Sur l'affiche un agrandissement 
partiel permet de comparer les biomasses des 
bards avec les stations plus centrales, 

Le programme ECOTHAU montre que les algues et 
les phanérogames de l'étang de Thau sont plus 
importantes que ce qu'on croyait avant, Associé il 
des programmes plus ponctuels 11 permet de mieux 
comprendre les interrelations des divers 
biotopes. 

Mats clés: IACROPHYTOBEITHOS, ZOSTERES, ALGUES, 
BIOMASSE, LAGUIE DE THAU/KEDITERRAIEE/FRANCE. 
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ROLE DE L'HUITRE DANS LES TRANSFERTS 

ENERGETIQUES EN MILIEU LAGUNAIRE 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF D'EXPERIMENTATION 

DANS LES CONDITIONS NATURELLES ET 

RESULTATSPRELUMINAIRES 

v. OUTIN, A. FIALA-MEDIONI, J.C. COLOMlNES, J. MABIT 

Laboratoire Arago, 66650 BANYULS-SUR-MER, FRANCE 

RESUME: La station expérimentale est située sur une table de conchyliculture au nûlieu de l'étang de Thau 
<Hérault, France). Les huitres, (Crossostrea gigas, THUNBERG). sont placées dans des enceintes en plexiglas 
en circuit ouvert, alimentées en continu par un courant Ia.minaire d'eau de l'étang à un débit constant. Les 
expérimentations sur le terrain sont menées à trois phases importantes du cycle de l'hultx-e (croissance -
maturation - ponte - repos sexuel et reprise de croissance). tous les résultats sont obtenus par des mesures 
simultanées des différents facteurs du nûlieu (facteurs physicochiuùques, matières organiques particulai.res et 
dissoutes, oxygène dissous) en amont et en aval de chacune des enceintes. Ils pennettent le calcul des taux de 
flltration, d'absorption. d'excrétion azotée et de respiration. Par ailleurs des mesures sont effectuées en 
parallèle pour l'obtention des taux de biodéposition. Les preuùers résultats. obtenus en avril pendant la 
période de croissance et en juin pendant la maturation des huttres, démontrent l'efficacité du dispositif 
expérimental. Les méthodes histologiques et la biochinùe des réserves complètent les mesures sur le terrain 
et pennettront d'établir les relations entre les transferts énergétiques et l'état physiologique de l'animal. 

ABSTRACT: The experimental station is positioned on a mariculture table in the Thau lagoon (Hérault, 
France). The oysters, (Crassostrca gigas, THUNBERG), are placed in a closed, perspex tubes supplied with a 
continuous, regulated laminar tlow of water from the lagoon. The experimental work in the field was directed 
towards the study of the three most important phases in the life cycle of the oyster : growth and sexual 
inactivity, maturation, and the reproductive period at a time when the growth resurned. The resuIts were 
obtained by the simultaneous detennination of different parameters (physicocheuùcal factors, dissolved and 
particulate organic matter, oxygen concentration) in the water above and below each tube. This pennits a 
calculation of the rates of fùtration, absorption. excretion, and respiration. Parallel experiments were ru.n to 
measure the rates of faecal material deposition. Preliminary results, obtained in April during the growth 
period and in June during the maturation phase, have demonstr~ted the efficiency of the apparatus. 
Histological and biochenùcal measurements of reserves accumulated by the oysters are used to supplement 
field observations. These results will allow a relationsrup to the established between energetic transfers and 
the physiologieal status of the animal. 
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MILAN OCTOBRE 1989. 

DISTRIBUTIONS SPATIO-TEMPORELLES DES BAcTERIES EETEROTP.O 
V.I.T.E. VISUALlZATIOH OF THE DIFFUSION IN A LAGOON 

PEES REVIVIFIABLES DANS LES EAUX D' UN ETANG SAUMATRE EN 
RELATION AVEC LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX.M.G. TOURNOUD. C. BOCQUILLON 


Laboratoire d'Hydrologie et Modélisation U.S.T.L. 
 TROUSSELLIER·M. ET BALEUX B.
34060 MONTPELLIER - FRANCE 

Laboratoire d'Hydrobiologie - URA CNRS 1335 
Université des Sciences et Techniques du Languedoc 
34060 Montpelli~r Cedex 

PURPOSE Un programme de recherches multidisciplinaire a été initié 
Because of its situation between the continental fresh waters and en juin 1986 sur un écosystème saumâtre méditerranéen 
the sea, a coastal laqoon is an extremely rich but exceedinqly 
vulnerable ecosystem. This environment is favorable to the (Bassin de Thau, France). La première phase de ce program
development of activities that are economically important me avait 	pour objectif d'identifier des échelles de varia
(fishinq, shellfishinq, ••• ), their success dependinq to a larqe 
degree on the quality of the water. The oversiqht of the bilité significatives des processus éèologiques à l'aide 
ecological dynamics of the lagoon is Imperative. But before this d'une stratégie d'échantillonnage spatio-temporelle. Ellecan be done, an excellent knowledqe of the hydredynamics of the 
laqoon must be acquired, which is an essential factor of the a permis de définir les modes de structQration de variables 
evolution of the inflows of fresh or salt waters in the laqoon.

--L The V. 1. T. E. software (Visualisation Interactive des Transferts bactériologiques(abondances des coliformes fécaux, des 
~ dans l'Eau) was conceived to meet this need, at least in part. The bactéries revivifiables) à l'échelle de l'écosystème.o 	 diffusion in a laqoon of a polluted patch dispensed from a coastal 

source can be easily seen on the screen. The evolution of the L'analyse ~umérique des résultats obtenus à différentes 
patch is driven by hydrodynamic forcinqs (wind, tide) and by the échelles 	d'observation permet (i) de mieux définir leurbehavior of the pollutant. 

échantillonnage'èt (ii) de préciser à quelles échelles 
PRINCIPLE 

peuvent se situer leurs interactions avec les variables 
The circulations of vater masses influence the chemical and environnementales. Pour identifier et quantifier ces interbiological evolutions in the laqoon and especially the spreadinq 
out of inflows~ The determination of the velocity field and of the actions, des modèles conceptuels sont testés au moyen de 
associated turbulence is the first step in all attemps to model l'analyse des coefficients de direction ("path-analysis")the functioning of the laqoon. 

The modeling of the currents is a prablem that has already be 
 en utilisant les variables environnementales mesurées ou 
solved. There are nuaerous hydrodynamic models applicable to a 
shallov lagoon (NIHOUL. 1982) vhich give a qood description of the estimées simultanément aux variables bactériologiques. 
movement of the vater particles. The averaqe instantaneous 
velocity field thus attained permits the determination of the 
individual paths of the elements. But this mean exclusively the 
convective action of vater on the particles. 
The dispersion of a pollutant patch in a laqoon is related to 
another kind of action : the effect of the turbulence. A 
complementary medeling must be established. The most frequently 
used solution is to link the hydrodynamic model vith Il set of 
equations that characterize the behavior of the biological or 

16 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MICROBIOLOGIE - DEUXIEME CONGRES 
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BACTERIAL DISTRIBUTIONS IN THE NATER OF THE THAU 
BRACKISH LAGOON (FPJ\NCE) AND RFLl\TED ENVIRONHEN-: 

TAL FACTORS. 
Troussellier, t1.R. and Baleux, B.F. Lab. H"drÇ>
bioloqie, U.S.T.L., 34060 Montpellie~, Friince. 

In June 1986 was launched a multidisciplinarv 
research progra~ on a Mediterranean briickish la
900n ec~system (Thau basin, France), Phase 1 of 
this proqram consisted in a spatio-temporal pre
sampling strateqy with the aim of identifyinq 
the siqnificant scales of vari.ability of the most 
important ecoloqical processes occurinq in this, 
laqoon. We present here sorne 'examples of spatio

.....L temporal structures establishad for bacterial va

.f.l. riables (fecal coliform and culturable hetero
--t. 

troph abundances). Numerjcal Rnalysis of the dif
ferent scales of variahility allONS (i) ta iden
tifv the different beJwviors of bacteria throuqh

1 .' 
s:oace anQ tirne and (i i) to examine the ir ifllpact 
on the elaooration of cptimized samplinq strate
gy. Ta identify the enviromnental factors explai
ning variations of bacterial abundances at the 
different scales of observation, models (i.e., 
sets of hypotheses) '"ere tested (path-analys~s) 

usinq possible explanatory yàriahles measured or 
observed in synchrony with the bacterial 
variables. 

THIRD INTERNATIONAL WETLANDS CONFERENCE, 18 
RENNES 19-23 SEPTEMBER 1988. 

AMANIEU M.I ,FRISONIG.F.2, HAMON P.V), MILLET 8.4 & GROUPE 
ECOTHAUI. 

l.Lab.Hydrobio1.Mar.Cont., U.S.T.L.& C.N.R.S./ UA 694, Montpellier, France. 

2.I.A.R.E., Montpellier, France. 

3.IFREMER, Ste, France. 

4.0.R.S.T.O.M.• Montpellier, France. 

Un écosystème physiquement contrôlé: l'étang de Thau 

L'étang de Thau est une vaste lagune du littoral méditerranéen français où s'exercent d'importantes 

activités relevant de la pêche et surtout de la conchyliculture. Cependant les rives et le bassin versant 

de cet étang sont l'objet d'une anthropisation accrue susceptible de modifier sensiblement 

l'environnement physique sensu Lato. et par voie de conséquence l'environnement biologique. La 

présente note rappelle nos connaissances antérieures sur l'hydrologie de l'étang de Thau et résume 

des résultatS récents sur son fonctionnement hydrodynamique. Il apparait que l'étang de Thau 

constitue un ensemble fonement hétérogène au scin duquel on identifie des gradientS hydrologiques 

peu stables qui conditionnent le caractère euryèce des peuplements biologiques, et des structures 

hydrodynamiques complexes mais identifiables, susceptibles de "forcer" l'organisation spatiale de ces 

mêmes peuplements dans la lagune. 

A physically controlled ecosystem : the Thau Jagoon 

The Thau lagoon is a large lagoon of the French Mediterranean Coast, where fishing and especially 

oyster and mussel culture is of great imponance. Yet the banks and the basin slopes are increasingly 

affected by human activities which are Hable to modify the physical environnement Lato sensu, and 

hence the biological envÎronmenL TIûs article swus up our hydrological knowledge of the lagoon and 

recent results on it's hydrodynamics. The lagoon appears as a highly heterogenous system, in which 

unstable hydrological gradients cause the euryoccious nature of the biological communities. and in 

which complex hydrodynamic structures can he identified which probably detennine the spatial 

organisation of these communities. 
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P. BACH, G. LASSERRE, M. AMANIEU. 

LabO. Hydrobiologie, USTL, Montpellier FRANCE, UA CNRS 694. 


Sélection de l'ichthyofaune de l'étang de Thau (France) 
par les filets pièges de la pêche artisanale. 

Résumé: 

La pêche artisanale dans l'étang de Thau, une lagune méditerranéenne d'environ 19,5 x 4,5 km, 

utilise quatre types de filets pièges; la "capéchade" et le "triangle" qui sont calés en bordures de 

l'étang, la "brandine" dans la partie centrale et le "gangui" dans les canaux de communication avec la 

mer ou "graus". L'érude statistique des prises durant une année de pêche, montre que vis à vis de 

l'ensemble du peuplement ichtyologique lagunaire le triangle est l'engin le moins sélectif suivi. dans 

l'ordre. de la capéchade, puis de la brandine et du gangui. En revanche, vis à vis de la diversité 

pondérale des prises, triangles et capéchades s'opposent tandis que brandine et gangui occupent une 

~ position intermédiaire. Il semble que la sélection sur le peuplement traduise sunout les conditions de 
1\) la mise en oeuvre des engins. tandis que la sélection sur les biomasses tienne plutôt à leurs 


caractéristiques lechniqu~. 


Abstract: 


On the french mediten:anean coast, three kinds of gcars trap nets are used by,the srnall-scale fishery in 


the lagoon of Thau (19,5 x 4,5 km) : 


_ the "capêchade" and the "triangle" are both used in shallow waters, close to the shore, 

the "brandine" is used in deeper waters in the central part of lagoon, 

_ the "gangui", in the canal belWeen the sea and the lagoon. 

The weekly catch over one year showed that the "capêchade" and the "triangle" have the same 

selectivia:y in number of species but are less selective than the "brandine" as well as the "brandine" 

compared with the "gangui". The diversity in biomass. given by the "triangle" and the "capêchade" is 

very different ; the "gangui" and the "brandine" both point out an intermediate situation. The 

differences shown on fish community seems to be more dependent on the use of the traps. wheras 

selectivityon biomass depends on their technical characteristics. 

LAM-HOAI T., JOUFFRE D., JARRY V. & AMANIEU M. 

Laboratoire d'Hydrobiologie Université Montpellier II 

& CNRSIUA 694, 34060 MONTPELLIER Cedex, France. 

Structuration du zooplancton dans un écosystème lagunaire 
à partir d'un· pré-échantillonnage spatial systématique. 

Le programme ECOTHAU a pour objectif la compréhension du fonctionnement d'une lagune 

nord-méditerranéenne: l'étang de Thau (70 km2 environ). La phase initiale de ce programme porte 

essentiellement sur l'identification des structures et des facteurs de variation des différentes "unités 

fonctionnelles" de l'écosystème, pamù lesquelles figure le zooplancton. Les auteurs exposent, dans 

le cadre d'un pré-échantillonnage réalisé de juin 1986 à mai 1987,les résultats relatifs Al'organisation 

spatiale du compartiment zooplancton. Ceux-ci montrent que. pour une situation temporelle donnée. 

les flucruations des abondances du zooplancton traduisent 1) la complexité des flux circulant dans la 

-lagune sous l'effet des conditions climatiques, 2) les échanges des populations au niveau des 

interfaces lagune-mer. 3) les apports du bassin-versant. 4) le recrutement des organismes Apartir des 

biocoenoses voisines. 

Structuralization of zooplankton in a lagoon ecosystem 
from a systematic spatial pre.sampling design. 

The ECOTHAU program objectives are to understand the functional processes of a 

nonhern-mediterranean lagoon: étang de Thau (about 70 km2). The tirst step of the program concems 

mainly the identification of structures and variation factors of different "functional units" of the 

ecosystem, among which takes place the zooplankton. The authors present resuIts related to the 

spatial organization of the zooplankton compartment, through presampling surveys performed from 

lune 1986 to May 1987. It appears that in a known temporal situation, the fluctuations of 

zooplankton abundances show 1) the complexity of the water flowing in the lagoon, as an effect of 

the weather conditions, 2) the population exchanges about the sea-Iagoon interfaces. 3) the input from 

the drained basin. 4) the recruinnent of individuals from the neighbouring biocoenoses. 
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LEBARON Philippe et BALEUX Bernard. 

Laboratoire d'hydrobiologie marine et continentale. Universilé des sciences et des techniques du 
Languedoc. MOntpellier II & CNRS/UA 694, 34060 MONTPELUER Cedex, FRANCE. 

SPATIOTEMPORAL EVOLUTIONS OF BACTERIAL COMMUNITIES IN A 
BRACKISH LAGOON. 

The study of spatiotemporal evolutions of bacteriological variables in an aquatic ecosystem: (Thau 
bassin: Hérault. France) involve the resolution of some methodological problems as the choice o( 
sampling levels and the study of ÛleStruCture of bacterial communities. 
On one hand, the main sources of spatial variability of bacterial counts (station, depth. sample, 
measurement) have been compared by the way of hierarchical analysis of variance: the inter-stations 
variability is the most important . This inter-stations variability has been investigated by the 
sampling of 63 stations spread over the bassin. The application of krigging technics show different 
forms of spatial repartition (longitudinal or transverse gradients, structure with spots or holes) of 
bacterial counts (heterotrophic bacteria growing on salt or not salt medias and fecal colifoImS). 
In the same way, a temporal pre-sampling show a large variability for the differents levels of 
chronological observation. 
.on the other hand. a qualitative study of bacterial communities is impossible by the technics 

~ 	 commonly used (biochemical or enzymatic) under constraints of sampling such as defmed 
CA? 	 precedendy. A morpho-macroscopic method for the discrimination of strains (colomes) is proposed 

and compared with the standard method: SYSTEM API-20B. The Kappa coefficient which estimate 
the agreement between taxas fonned by each method is accepted with a probability of 95%. 

EVOLUTIONS SPATIO-TEMPORELLES DES COMMUNAUTES 
BACTERIENNES EN MILIEU LAGUNAIRE. 

L'étude des évolutions spatio-temporelles des variables bactériologiques à l'échelle d'un 
écosystème. en l'occurence l'étang de Thau (Hérault. France) nécessite la résolution préalable 4e 
certains problèmes méthodologiques, notamment ceux relatifs au choix des échelles 
d'échantillonnage et à l'appréciation des structures des communautés bactériennes. 
Dans un premier temps, les principales échelles de variabilité spatiale des abondances bactériennes 
(station. profondeur, prélèvement. mesure) ont été comparées par analyse de variance hiérarchisée: 
la variabilité inœr-stations est la plus forte_ La nature de la variabilité inter-stations a été précisée par 
l'échantillonnage de 63 stations réparties sur l'ensemble de l'étang. L'application des techniques de 
"krigeage" a permis de mettre en évidence différents modes de répartition spatiale (gradients 
longitudinaux et transversaux, structures en tâches, répartition avec effet de trou, ... ) des 
abondances des différentes variables bactériologiques (bactéries revivifiables sur milieu "doux", 
salé et coliformes fécaux). 
De même. un pré-échantillonnage temporel a permis de mettre en évidence de fortes amplitudes de 
variation pour les différentes échelles d'observation chronologique. 
Parallèlement une étude qualitative de la communauté bactérienne n'est pas envisageable par les 
techniques de caractérisation biochimiques et enzymatiques du fait des contraintes qu'impliqueraient 
ces approches dans le cadre d'un échantillonnage tel que précédemment défini. Une méthode de 
description morpho-macroscopique des souches (des colonies) est éprouvée par rapport à un 
dispositif standardisé: le système API 20B. Le coefficient de kappa établit une concordance 
moyenne entre les taXas formés par chaque méthode, qui est acceptée avec une probabilité de 95%. 

ORGANISATION SPATIALE D'UN PEUPLEMENT PHYTOPLANCTONIQUE DE LAGUNE 
(ETANG DE THAU, HERAULT), SOUMIS AUX INFLUENCES MARINES ET 
CONTINENTALES 

FRISONI 	Guy~François et JARRY Vincent 

(1) Institut des Aménagements Régionaux et de l'Environnement, 
1037 Rue J.F. Breton, 34090 Montpellier, France 
(2) Laboratoire d'Hydrobiologie marine, Université des Sciences et 
Techniques du Languedoc, Place Eugène Bataillon, 34060 Montpellier 
Cedex, France 

Un échantillonnage systématique a été effectué sur 20 stations 
à quatre périodes différentes de l'année (juin 86, octobre 86, 
févri~r 87 et mai 87) dans l'étang de Thau. Des analyses multiva
riées (groupement à liens flexibles, groupement avec contraintes 
spatiales, analyse en coordonnées principales) sur les dénombre
ments des espèces phytoplanctoniques ont permis de définir. des 
zones homogènes dans l'étang et de caractériser celles-ci en 
fonction des taxons d'origines continentales ou marines. Les 
résultats permettent de visualiser l'importance de ces différents 
apports, en particulier de mettre en relief l'aspect ponctuel 
des influences continentales en opposition à celui plus global 
de la mer. 

L' étude taxonomique du peuplement est c·onfirmée par une modéli 
sation statistique de la concentration de trois pigments (chloro
phylle-a, clorophylle-b et clorophylle-c). dans laquelle les 
effets de différentes variables du milieu sont testés (salinité, 
filtration des coquillages, éléments nutritifs et hydrodynamisme). 
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DISTRIBUTION DES CHLOROPHYLLES DANS LES DIFFERENTES 
CLASSES DE TAILLE DU PHYTOPLANCTON 

JACQUES Guy el NEVEUX Jacques 	 Laboratoire Arago, UPMC et CNRS 
F-66650, Banyuls-sur-Mer 

La distribution des chlorophylles a, b, c et de leurs phéopigments a 
été déterminée par spectrofluorimétrie sur différentes classes de taille 
dans des milieux qui diffèrent par leur degré de trophie: étang de Thau. 
Atlantique tropical (au large du Brésil et en Mer des Sargasses). région 
antarctique Weddell-Scotia. Ce couplage original fractionnement de taille 
- "cartographie" pigmentaire aide à une meilleure définition de la 
structure de l'échelon primaire du réseau trophique. 

Les algues de taille > 3 J.lm représentent généralement entre 60 et 
90% de la biomasse dans les maximums profonds de chlorophylle des 
milieux oligotrophes tropicaux: tel est bien le cas en Mer des Sargasses 
(campagne Chlomax) et au large des côtes du Brésil (MO 55· Brésil). A ce 
niveau, 80 à 95% de la chlorophylle c est associé à la fraction 1 - 10 J.lm. 
Au contraire. la chlorophylle b est surtout concentrée (60 à 80%) dans la 
fraction < 1 J.lm: cependant. le rapport Chi b 1 Chi a varie fortement entre 

....&. 0.16 à 1 .0. Dans la couche superficielle de la Mer des Sargasses. des 
~ espèces de taille supérieure à 3J.lm. voire à 10 J.lm deviennent parfois 
~ majo,ritaires (en dehors des Sargasses elle-mêmes); elles contiennent ou 

non (Trichodesmjum) des chlorophylles accessoires. 
En milieu mésottophe. les algues supérieures à la J.lm constituent 

l'essentiel de la biomasse et contiennent de la chlorophylle c 
(Djatom~es. Dinoflagellés). L'exemple de l'Etang de Thau (programme 
Ecothau) montre que. localement ou à certaines périodes, des algues de 
petite taille, à rapport Chi b 1 Chi a élevés (Chlorophycées), dominent; 
notons cependant qu'il s'agit alors de périodes de faible production. 

L'Océan Austral a été longtemps assimilé à un milieu eutrophe 
peuplé de grandes Diatomées. La situation y est plus complexe et plus 
variée. Dans la région Weddell-Scotia (campagne Epos Il) s'observe, au 
printemps. une floraison de Diatomées (2 à 5 mg Chi a. m-3) avec 80% 
de la biomasse due à des algues > 10 J.lm. Puis, très rapidement, te 
broutage par le krill entraine un basculement de la communauté vers un 
système plus pauvre (1 mg Chi a. m-3) dominé par des cellules de taille 
moyenne « 10 J.lm) ou petite « 3 J.lm) contenant de la chlorophylle c. La 
cytométrie de flux, qui révèle à la fois une forte fluorescence rouge 
(chlorophylle a) et une forte fluorescence orangée (phycoérythrine) ainsi 
qu'une taille moyenne située entre 1 et 10 J.lm prouve la dominance des 
Cryptophycées. La présence de chlorophylle b à certaines stations 
témoigne cependant de la présence d'algues vertes en quantité notable. 

La cytométrie de flux et la détermination des caractéristiques 
pigmentaires (spectrofluorométrie) dans tes différentes classes, 
condujtes en parallèle, représentent un remarquable outil d'analyse 
rapide de la structure des communautés naturelles. 
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ABONDANCE ET DIVERSITE DE TAILLE DU ZOOPLANCTON 

DANS L'ETANG DE THAU DENOMBRE PAR ANALYSE D'IMAGE. 


CAMPAGNE D'AUTOMNE 1988. 


LAM HOAI Thong (11, GRIL Claude (21 et Groupe ÉCOTHAU (1) 

(1) Laboratoire d'HYdrobiologie marine-URA 1335 
(2) Laboratoire de Microscopie électronique 

Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 
Place E.Bataillon, 34060 MONTPELLIER Cedex l, France. 

La structure et l'évolution des peuplements 
consti tuent les premiers éléments de compréhension des 
transferts trophiQues dans l'éc9système. L'organisation 
du zooplancton récolté dans l'Etang de Thau (campagne 
d'automne 1988, programme Écothau, Amanieu et al., 1989) 
est explorée en termes d'abondance et de diversité. 
L'étude est fondée sur une technique d'analyse d'image. 
qui permet des estimations d'abondance en indi~idus ~t en 
volumes par catégories de taille. Cette approche montre 
les oscillations complexes du plancton dans le temps et 
leur répartition en mosaïque ,dans l'espace. Les 
fluctuations observées dans l'Etang de Thau sont 
essentiellement dues aux conditions du milieu 
(climatiques, hydrodynamiques), qui se superposent avec 
les phénomènes biologiques (cycles, recrutement. etc.), 
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STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE D'UNE POPULATION 

BACTERIENNE D'ORIGINE CONTINENTALE (Collformes fécaux) DANS 


UN ECOSYSTEME MARIN COnER. 


LEBARON philippe, TROUSSELLŒR marc ct BALEUX bc:mard, 

Labora1oire d'Hydrobiologie marine Ct conÙDentale, UA CNRS 694, FacuJlI! des sciences ct 
lC(:hniques du languedoc:. Place E. Bataillon. 34060 MONlPELLŒR Cedex. 

EI~men' chamiUc enlre le continent et la mer m&ticenan~, le bassin de Thau est un haut lieu 
de l'exploitation conchylicole française el constitue à la fois l'un des pôles de l'économie 
languedocienne et un ecnlJ'C d'in~r!t scientiftque, 
L'~h.Jdc in~grte des m6canismes de fonctionnement de l\~cosyst!me qu'est le bassin de Thau 
(prognmme ECOTHAU) , a d~butl par l'analyse des componemellts spatio-temporels de 
diffûenlCs variables biotiques el abiotiques afUl d'en dtcerminer les fen!ttes d'observations les plus 
penincnleS. 

Nous pr~sentons ici les r~SultalS oblCnus avec les mesures des abondances des colifonnes 
f6::aux (colifonnes thennotol4!rants) 'lui SOllt à la fois un mod!le de variables a11oc:hlOnes au 
sys~me où leur devenir spatio-temporel est mal connu Cl à la fois un indicateur de niveau de 
contaminaùon des eaux dans lesquelles SOnl dtveloppUs certaines productions biologiques 
(conchylicu1wre enlJ'C aUlres )_ 

Un p~-khanûllonnage spatial a ~~ rtWsl suite à un d6::0upage sysu!rnadque de la lagune cn--" carru de un kilom!lre de cOlé. 63 swions ainsi dtfUlies ont tu! khantillonntes en une journ~ à~ 
l'oc:c:asion de qualre campagnes (juin et oclObre 1986, février et mai 1987 ),01 
- Les concenlJ'ations les plus fones SORt logiquement IOcaJis6:s à proximiu! des points d'appon du 
bassin VCfSanL 

• D exiSte une slrUcturaùon spatiale des coli formes ttcaux en taches ou en gradients. Celle 
SlrUClIll'aÛon est d'autant plus marquée quc les apports du bassin versant sont imponants. 
~ Unc (one variabiliti locaJe inf~rieurc au kilom~lre COCXÎSIC avec les srructurcs observtes dans 
rcnscmbJe de l'étang, 

Un ~-6::hantillonnage ICmpore! a permis de sulV1l1es tvoluàons horaires (2 fois 48 heures), . 
journali~res (2 fois IS jours), mensueUes (12 mois) ct saisoDlù~res (4 saisons) des conecntr.lùons 
des colüonnes f6::aux. 

• La variabilitt temporeUe des abondances est fone • IOUIC$ les échelles d'échantillonnage. 
-le pas d'observation mensuel rév~le géniralcment des abondances hivernales supc:riewcs aux 

abondances csàvaJes. 
• En hiver les variations jotanali!res et horaires sont du m!me ordre de grandeur ct seuls des 

phérrom~nes de tendance lintaire sont perceptibles au pas d'observation le plus lin. 
- En tt~ • ces mimes échelles d'observation l'incensi~ des variations est plus fone et l'échelle 

horaire peut révtler une cendance cyclique avec des abondances diurnes inférieures aux abondances 
noc:tumes. 

Une anaJyse de ces componements spaùo-temporels a permis de faire l'hypothèse de la 
pr~pondtrance des effets de deux types de lacleurs qui peuvent s'exercer à différences échelles 
d'observation ct qui SOnt parfois couplés dans l'ellptic.:uion de la variabilité spatio-temporelle: les 
apportS conànentaux elle rayonnement solaire. 

les rlsultats de la structuration spatio-temporelle pennettent également deomieux déflllir les 
snu!gics d'échantillonnage en fonction des problématiques suivies: 
- Conuôle de la contamination des caux l dc.s fins d'évaluation des risques sanitaires. 
• Analyse des relations enue le componement spatio-tcmporel de ce type de bact~rics ct Ics 
factew3 envùormementaux, 
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DYNAt\fiQUE DES SELS NUTRlTlFS 

DANS UNE LAGUNE MEDITERRANEENNE: L'ETANG DE THAU_ 


PENA Geneviève. PICOT Bemadeaa. CASEllAS Claude. IlLES Suunne. BONTOUX Jean. 

L.aboraroire d'Hydrologie et Hygiène - Faculté de PbannlK:ie 

Av. Charles Aabault 34060 Montpellier 


lA baslin de Thau: lqunc médir.enmécnne de la région Languedoc-RolWiUon. est devenu griœ aux ac:t:i
vilés ndiliol'll1elles de pèche ct d'aquac:ul1Ule.. ~ l'induslrialisar.ion du port de Ske et ll'urbllllis:Won progru
sive du blUlin venant. un pOle de d,i.veloppemcnt rélional, A cette richase <Economique. s'ajoUle une richesse 
écoloJique partiallièremau intf.o:n:asanlC. caractérisée par la Sl:Z'IlCrur1Iléopaphique ct la dimensions de l'I!tanl. 

Un programme pluridisc:iplinaire 'ECOffiAU', alliant intèrets I!c.onomiqua et kololiques, se propose de 
conduile une élUde des phénomènes résinant la production biololique de l''tanl de Thau G1 rel:Won avec son 
envirOl'll1emenL Au sein de la hiérarchie des proc:essus qui r'iissent tout éço.ysrème lagunaire, 
l'environnement physique (hydrologie. climatololie ..,) joue un rOle primordial sur le système biologique: 
toUlefois ~ l'intérieur de œ système. le c:omplII'timent sels nucritiIs constiwo le maillon indispensable ~ tOUIe 
produaion. 

Quatre campagnes, chac:uno caractéristique d'une saison: juin 86. oc:tobre 86. février 87, mai 87 et 63 
SWÎOIIS de iRlèvemaus ont pennis l'élUde appwfondie de la dislribution des sels nuuiàfs NH4+, NOr. NO:z", 
P043. dans ça éc:œysœm.. 

La composés uotés évoluent de manière simiW.re au coun de l'année 
· en ml/1fT, l'uole minénJ est abondant. qualnl cinquiime C:011'espondent aux nirrua (conc:encradon moyenne 
en NOr-1S.2IunoIJ1),1e l'lISle êWlE fomui d'ion ammonium (concenllllion moyenne en NH4+.3.2~01J1) et 
d'une pcQle q\IUIÙté de nilrices. 
• tJII prÏlllDl'lpS, "apparition de bloolNl planetoniqua est l l'origine de la brusqua chute de 1'&ZOU\, aus.si bien 
pour 1'&%0111 ammoniaca.l. consommé préCérenl:ieDement que pour l'uote nilrique. 
• tJII d.I.1nu tU rhl, la nilrlles SOIU toujoun absents, seull~1OR ammonium. produit par rélbtmtion. direc:re ou 
indirccta. appaniL 
• CIl ~ le mélanle da caux de plus en plua intportam el la précipiudons permeUG'lt la reconstitution 
du .rock hiverna.! en &%Ore minéral. La nitrites, toujours peu abondanu ureilflatt l~ leur mu.imum: (NO:z-J • 
O.9jUnol.ll. 

Touœfois. si ces diversa (orma uotées évoluent au COIID du I&mps en synerJie. leurs sQ"llctulcs spatiales 
sont di.ff6nmra. L'ion ammonium se carac:1âisc par des répanitions spar.iaJes diff6'entcs selon la période étudiée 
wv:Iis que les nÎll'a&es SOnt lSSujeais ~ la présence d'un gradient Sud·Ouat ~ Ncm:l·Esc. tout comme les nilrites. 
Cette discordanœ s'explique par "origine diffua:ue des ;appons en ion ammonium et en nilrara. En effet. l'ion 
ammonium possède un 'I.'IImOver' interne l la lagune: cltçrétion. relugage .... taadis quo les niuala sont 
dépmdants des applrIJ Cltrérieurs: bassin venant. coun d'cau.. canaux C:OI1lÙlelUaUX ou marins. anus... 

La cépanition des phospbates at rclativement homogène sur "'tanl avec toUlerois une fone dipendanu 
vis l vis des apports aIlocluones. lA blUlin do Thau possède des réserva importanra en phosphore minéraJ. 
l.es teneurs mitùma.les mesurées 114 descendent pas en dessous de O.lj.lmolA alors que les lenellD muima.les 
renconuée. en mer sont de O.OSjUnoIA, La variations annuelles enre&isuêes montrent un minimum en hiver, 
une l'gère remoruée au prinremp. ct un maximum en êté et aulOlMo . 

Cene 6voluàon des phosphates at c:onll'airo ~ ceDe observ~e pour les composés uacés, Soumis aux 
mima conditions Olttcmes: vent. prêl:ipiwion. apports. ensolei1lemenL_ l'oxplication de ceu.e divlll1ence ne 
peut se baser que sur la consommation de ces deux élbents, En quantité sufftsanU\, les phosplwes sont 
indépcnc!ants du d,i.veloppement des consommateun: importants en période esuvale et: IUlOmn.... pe aux 
relarlages et :wx apports, les phosphates $4 stabilisent. en hiver, autour d'une c:oncentradon moyenne de 
O.S~ol./l. En quantité insuffisante. les niuates subissent l'imporwue consommation de la production 
primaite au printemps et en été. Les Cones teneurs hivernales et automnales diminuent rapidement en fonction 
du faUX de c:toÎJSaDÇe du pbywplanaon: les niuaœs davicnnent alors facraurs limicants• 

http:O.9jUnol.ll
http:simiW.re
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MICROPOLLUTION METALLIQUE DES SEDIMENTS DE 
L'ETANG DE THAU 

PICOT Bernadette, PEl'lA Geneviève, CASELLAS Claude, BONTOUX Jean. 

Laboratoire d'Hydrologie et Hygiène· Faculté de Pharmacie 


Av. Charles Flahault 34060 Montpellier 


La répartition de sept métaux lourds: cadmium, chrome, cuivre, plomb, 
mercure, zinc, nickel dans les sédiments de l'étang de Thau pennet une évaluation 
de la micropollution métallique de la lagune. 

Quelque soit l'élément étudié, cette répartition est fonction de deux 
caractéristiques de la matrice sédimentaire: son taux en matière organique (% de 
carbone organique) et sa granulométtie (% de la fraction fine 1fraction totale). Les 
correlations réalisées entre les teneurs en métaux lourds, le pourcentage de carbone 
organique et le pourcemage de la fraction fine sont significatives. L'analyse 

~ simultanée de la distribution de la fraction fine du sédiment et de la cartographie du 0') 	
champ des tensions de fond réalisée lors de l'étude hydrodynaIIÙque du bassin 
pennet d'isoler des endroits où le piégeage des sédiments est important, dans la 
partie centrale de l'étang, ainsi que des zones d'érosion sur tout le pounour du 
bassin. La teneur en matière organique, la granulométrie des sédiments, deux 
facteurs internes à la lagune. jouem un rôle essentiel dans la répartition des métaux 
lourds. 

Toutefois, les apporu allochtones dus au niveau de développement du bassin 
versant (activités agricole. portuaire. industrielle) impose une régionalisation des 
différentS éléments métalliques dans la lagune. Le cuivre. le cadmium. le plomb, le' 
chrome et le nickel ont une répartition spatiale voisine avec de fOlles concentrations 
dans la partie Nord-Ouest de l'étang, où l'impact des zones industrielles (Sète), 
portuaires (Sète. Bouzigues) et agricoles (apport par la Vène. cours d'cau drainant 
une grande majorité du bassin versant) est impOllanl Le zinc se caractérise par de 
fortes teneurs près de la région sétoise. Le mercure S'individualise: sa répartition 
spatiale dépend des apparu continentaux d'cau douce (la Vène. le Pillas et le canal 
du Midi). 

La synthèse de ces diverses répartirions a été réalisée à l'aide d'une analyse en 
composante principale. mettant en évidence la présence d'un fort gradient de 
concentration caractérisé par de faibles teneurs en éléments métalliques dans la 
panie Sud-Est de l'étang et de fortes teneurs dans le partie Nord-Ouest. 

,---	 .j 




3.3. THESES ET MEMOIRES 

3.3.1. Thèses et Mémoires soutenus 

D,E.A. 
1. Philippe LEBARON 

Estimation des abondances des bactéries heterotrophes aérobies, des germes de contamination 

fécale et des germes pathogènes: Staphiylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa, dans 

quatre zones remarquables de l'étang de Thau. 

soutenu le 27 septembre 1986 


2. Geneviève PENA, Carole PITTALUGA 

Evaluation de la micropollution minérale d'un sédiment. Choix d'une méthodologie. 

Application à 1'étang de Thau. 

soutenu le 27 septembre 1986 


3. Moulay Abdellah BAHLAOUI 

Etude comparative de l'évaluation des abondances bactériennes des milieux aquatiques par 

dénombrement direct (épi fluorescence) et indirect (milieux de culture). 

soutenu le 9 juillet 1987. 


4. Sophie CANOV AS 

Impact des effluents de la station de Mèze sur 1'étang de Thau. 

soutenu le 9 octobre 1987. 


5. Paule MANCINI 

L'azote et le phosphore dans différents compartiments de l'étang de Thay (sédiments, 

macrophytes, eau). Contribution au programme ECOTHAU. 

soutenu le 10 octobre 1988. 


6. Fabrice MESPLE 

Etude de la transmission de la lumière en fonction de la profondeur pour trois stations de l'étang 

de Thau - période du 28 juin au 12 juillet 1988 - Relation avec la biomasse phytoplanctonique. 

Mémoire de Maitrise : mai 1989. 


Thèses. 

7. Pascal BACH 

La pêche dans 1'étang de Thau. 

soutenue le 17 décembre 1985. U.S.T.L. 


8. Chubin GE 
Contribution à la modélisation physico-chimique de l'étang de Thau. 

soutenue le 5 décembre 1988. U.S.T.L. 


9. Didier JOUFFRE 

Etude de 1'organisation spatiale du zooplancton dans l'étang de Thau (France) et de l'influence 

des échanges entre la lagune et la mer. 

soutenue le 6 novembre 1989. U.S.T.L. 
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10. Christian GRENZ 

Quantification et destinée de la biodéposition en zones de production conchylicole intensive en 

Méditerranée. 

soutenue le 7 novembre 1989. Université d'Aix-Marseille 2. 


110 Philippe LEBARON 

Répartition et dynamique de différentes populations bactériennes autochtones et allochtones 

dans les eaux de l'étang de Thau. 

soutenue le 27 novembre 1989. U.S.T.L. 


12. Geneviève PENA 

Sels nutritifs et micropolluants métalliques dans un écosystème lagunaire: l'étang de Thau. 

soutenue le 19 décembre 1989. U.S.T.L. 
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CONTRIBUTION A LA MODELISATION 

PHYSICO-CHIMIQUE DE L'ETANG DE THAU 
-L 

01 
Cù 

pal' 

GE Chunbin 

Soutenue le 5 Décembr. 1988 devant ,. Jury composé da : 

MM. C. BOCQU.LLOH Pré.,dent 

II. AMAHIEU 

C. LEVEQUE 

P.Y. HAMON 

B. ROSSE 

J. LEMOAUE 

AIAlier Duplicallon 

GE Chunbin. 1988. 	 Contribution a la modélisation physico-chimique de 
l'Etang da Thau. 

UNIVERSITE DES SCIENCES El" TECHNIQUES DU LANGUEDOC (KONTPELLlER Il) 

RESUME 

Cette étude est consacrée 4 la modélisation physico-chimique 
de l'écosystème de "étang de Thau (France). Deux types de modèles ont 
été établis: modèles déterministes et modèles statistiques. 

L'évolution hydrologique est décrite par un modèle conceptuel 
global Bassin-Etang-Her permettant de détenminer les apports du bassin 
versant et le volume d'échange entre l'étang et la mer. la température 
moyenne de l'étang est essentiellement affectée par les échanges d'éner
gie a l'interface eau-atmosphère, son évolution est simulée 4 l'aide 
d'un modèle thermique zéro-dimensionnel. Un modèle biogéochimique du cy: 
cle du phosphore est couplé aux deux modèles précédents; ce modèle 
prend en compte seulement deux étapes du cycle: la sédimentation et le 
re1argage. 

l'analyse des coefficients de direction est la méthode sta
tistique retenue pour la modélisation des variables physico-chimiques 
(salinité, tempé,'ature, oxygène dissous et phosphates). l'utilisation de 
cette méthode permet de préciser les effets (positifs, négatifs, directs 
ou indirects) de certains facteurs environnementaux sur l'évolution de 
ces variables. 

Pour la salinité et la température les modèles statistiques 
et déterministes donnent des résultats acceptables et comparables; pour 
le phosphore seul le modèle statistique est correct. 

MOTs-eLES 	 salinité - température - oxygène dissous - phosphates 
- modélisation - statistiques - étang de Thau. 
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UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE 2 
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pour l'obtention du grade de Docteur en Sciences 
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présentée par : Christian GRENZ 


QUANTIFICATION ET DESTINEE DE LA BIODEPOSITION 
-L 

01 EN ZONES DE PRODUCTION CONCHYLICOLE INTENSIVE 
01 

EN MEDITERRANEE 

. Soutenue le 7 novembre 1989 devant le jury composé de : 

Messieurs M. Amanieu 

F. Blan~ 

D. Bonin 

P. Chardy 

F. Madelin 

H. Massé 

RESUMB 

L'étude de3 processus de transferts de matière et d'énergie dans les écosystèmes côtiers a 
été abordée par le biais de l'analyse du fonctionnement des écosystèmes conchylicoles où ces 
transferts sont amplifiés en raison d'une très forte biomasse monospécifique. concentrée dans 
un espace restreint 

La biodépositlon représente le vecteur principal de transfert entre le compartiment 
pélagique ou benthique "sUspendu'" et le compartiment benthique sensu strictn 

Dans 1e3 condition, typiquement méditerranéennes, les études concernant l'émission des 
fèces et pseudo-fèces sont rares. Pour combler cette lacune et apporter un élément 
supplémentaire à la connaissance du fonctionnement de tels écosystèmes, une étude in situ de la 
biodéposUion a été entreprise daruI deux sites type : une baie largement ouverte : l'Anse de 
Carteau (Golfe de Fos) et une lagune scmi.-fennée : l'Etang de Thau. Les moDusques élevés sur 
cordes suspendues sont de deux types: Cl3$S(lSQ"ea gigas et Myrilus gaJloprovinciaüs à Thau et 
M.,alloprovindalhlà Carteau. 

Cette élUde comprend deux volets qui sont, d'une part. la quantiJication de la 
biodéposition et cene de ses inter-relations avec les paramètres environnementaux et, d'autre 
part, le devenir des biodépôts darulle milieu en terme d'évolution biocJùmique et d'exportation. 

Le suivi sai.tonnier de l'évolution de la biodq,oaition entre fin 1985 et 1981, a permis de 
définir une reJation Jinéaire à deux facteurs valable pour M. gBlloprovinciaJis, élevée sur corde 
en oonditiœ méditemméenne : 

BQ (mgOrg.g-l.d-I)". 6.35 (MOP (mg.l-!)I + 0.97 (VIT (an•• -l») + 1.91 

où 80. MOP et VIT rcpl"ésentent respedlvemenlla blodéposldon orpnlque par g de dudr 
&k.h.e de moule et par jour, la matière organique pàrti.cuJaire et la vitesse du courant 

La canparaisœ. des mesures de biodépasidon d'huître et de moule permet de sipaler une 
différence dans le comportement trophlque de ces deux mollusques. Pour les plus fortes 
charges sestoniques rencontrées dans l'étang de Thau, un 1 de chair d'hubre émet (ius de fèces 
et pseudo-fèces daus le milieu que son équivalent moule. 

A partir des œladoos linéaires entre BQ et la ChIorophyDe a, déftrùes n:sped1vement pour 
les moules et les hultres, une carte représentant l'impact de la bi.odépœitton organique sur le 
taux de sédimentation organique a 4!té tracée pour 1'4!tang de Thau. Une ampllftcation d'un 
facteur 3 è 4 de ce taux de sédimentation, dans les zones concllylicoles. est la conséquence de 
l'élevage de ces mollusques. 

Dans le cadre d'Un bilan de production pcI1ant sur \Bl cycle d'élevage de la moule sur \Ble 
période de 480 jours pour un cube de 51.Sxl m(soit 75 ml), la biodépœition représentre 11.4 t 
de madère sèche correspondant l 1.86 t de malJère organique contenant 10.20 109 J, 
sédhnentant sur une surface de 25 m2 enviroa. 

L'évolution des biodépôts a été suivie in situ. d'une part, en mesurant la variadon 
qualitative d'un sédiment enrichl en blodépôts de moules pendant une période de 60 jours, et 
d'autre part, en estimant les l:lux à l'Ûlterfacc eau-sédiment dans les zones amchylicoles. 

Le prenùer point permet de définir que les processus de minérallsation de la traction 
soluble des biodépôCs semblent se dérouler en 15 jours en faisant intervenir, pour une grande 
part, le oompartiment bactérien. Le seoond point, en agrément avec le premier. démontre que les 
flux de nutrùnents (NH..t. Si(OH)4 et P(4) sont amplifiés sous les installations conchyliooles de 
Carteau. 

Globalement. l'el.8Dlen des échanges azotés à l'interface eau-sédiment fait apparaitre un 
d4!flCit aux dépens de la colonne d'eau. En effet, le sédiment piège la matière organique 
sédimentée qui peut être l'objet d'un remaniement à plus 1001 terme. 

L'hydrodyna.m.isme de l'Anse de Carteau, déait par une modéllsadon numérique 
bidimensionnelle, démontre l'e.xistence d'un régime de circulation ceUulain:Is'4!tablissant dans 
des conditions de vents de mistral et de SE établies, situations très friquente.s dans ces ré&ioos. 
Les conséquences au niveau du ronctionnement de l'ééosystème sont. d'une part. une raible 
probabilité des phénomàle:s d'exportatiœ de matière et d'énergie vers la mer ouverte, et d'autre 
part. la nécessité de considérer dans l'ensemble des bilans. la production rélénérée pour 
expllquer le caractère eutrophe de cette zone, la rapprochant des condittom lagunaires. 

MOTS elES: ècOsj5ièlne coochyüroÎe: blodéposilion, MjijJUsgallcpnjVil'Ji:iliJi.s, 
Cra.s1œtres gigM. Etang de Thau, Golfe de Fos, recyclage de la madêre organique, 
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J.BONTOUX Professeur Assesseurs 

A. ARNOUX Professeur 

B. PICOT Mailre de conférences Mesdames 

C.CASEllAS Maitre de conférences 

Monsieur J.C. BRUN Chargé d'études SRAE Invité 

SELS NUTRITIf'S ET MICROPOLLUANTS METALl.IQUES DANS UN 

I~COSYSTEME LA(;UNAIRE : L'ETANG ilE TU AU 


L'étude des sels nutritirs et des Inicropolluants métalliques s'inscrit dans un programme pluridisciplinaire 
ECOTHAU qui consiste cn une étude ECOlogique d'un «osyslème lagllnaire mMiterranéen: l'étang de THAU 
(Béraul!. France), 

L'étude des sels nutritifs (ion ammonium, nitnlles,phosphatcs) a pour objeclif de ml'Urc en évidence la 
dislributÎolI spatio-temporelle de la richesse nutritive de l'étang. Soiunte 1I0is stations, distanles d'un kilomètre, ont 
été réparties selon un plan d'échantillonnage syst~matilJlle. QualR campagnes de prélèvement ont été ~13b1ies sur un 
cycle annuel. L'analyse des données collectées, ll'aidc de mélhodes de classification et d'une analyse discriminante, a 
mis en évidence l'exislence de struclllres spado-temporelles des sels nutritifs au sein de l'étang, pour chacune des 
~riodcs éltldiée~, pennettant ainsi de définir l'emplacemenl et la fréquence des prélèvements en adéquat.ion avec le 
comportement de la lagune. Plusieurs racteurs environnementaux: sont responsables des réfl3rlitions des sels nutritirs 
observées. Aux apports exlemes issuil du ba."isin versant plU l'intemlédiaire des différents COUf! d'eall et rejets de 
station d'épuration, s'ajoutent les apports internes provenant du relargage des sédiments. La consommaiion de la 
biomasse phytoplanclonique joue aussi un rôle essentiel en entrainant une disparition rapide des teneurs en composés 
azotés, au ,)rinlemps et en âé. L'azote apparaît donc comme facteur limitant la biruna'lSe chlorophyllienne. 

L'étude des micropolluants métalliques a pour objectif d'évaluer la pollution des sédiments de 1'~13ng de Thau. 
Les treize élémenlS étudiés sonl : AI, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, Pb. Zn. Des analyses 
granulométriques el minéralogiques ont él6 efrectuées ainsi que le do~age de la mati~re organique, Trenle el unes 
slalions, uniformément réparties sur t'élang. ont é~ échantillonnées. La pré.o;ence de métaux lourds dans le ~diment 
est fortemenl corn~l~ aux: teneurs en maûm organique et en particules fines du dt'(lOt s!dimentaire. Les disl1ibmioos 
slY.llialcs des élémenlS métalliques SOnl assujetties Ala p~sence d'un gr.tdient sud-nord. Le bassin nord de la lagune e...t 
Irès urbanisé, tr~s industrialisé, c'est de plus une région ponuaire. Les sédiments de celte zone sonl riches en 
cadmium, cuivre. plomb et zinc. 

Mots·c1é!! : Sds nutritirs, azote, phosphore, métaux lou..d~, sédiment, lagune littorale, analyses mullÎvariécs . 

NUTRJENTS AND METALLIe MICROPOLLUANTS IN A MEUITERRANEAN 

LAGOON : ET ANG DE THAU. 


Nutrients and heavy metals 5ludies are pan of a pluridisciplinary program ECOTHAU concerning the 
ECOlogical sludy of a medilerrancan lagoon: élang de TIiAU ( Hérault, France). 

NutrienL~ study was undertalcen to asseS!! Ihe geographic:d distribution of Ihe nutrilive richncss in water. Three 
descriptors of "!Jtrients in this ecosyslem were iUldied : ammonium, nitrates, phosphates. A syslematic sampling 
strategy was adoplcd: 63 sampting points described Ihe lagoon: &he di'iLance bctween two conliguolJs sampling poinlS 
wall one kilomeler. The data collected during one year, at four ,ampling periods, and analysed by classification 
methods and discriminant 3nalysis, gave Ihe spatial struclUre of (he lagoon appropriate 10 any period. Knowing Ihe 
spatial SlIucture. we were able 10 reduce Ihe number of samplins points and 10 define Ille sampling time flUluency. 
The contribution of Ihe environOlentd faclors on the space-time distribution of nutrienls Wall evaluated. The factors 
depend on the period studied, Ihe main OIleS are me Cresh waler inOow from the leaching or the calchment area, thl! 
re/case of nutricnts from sediment and the consumption by phycoplanklOn. The.refore. nitrogcn appears ta be the 
elcmcnllimiting the development of phYlOplanklon biorllass. 

Heavy mCl!lIs were undenaken 10 evaluale Ihe Dleta/lic pollution in the sediment of Ihe Thau lagoon. Thineen 
descriplors or metallic elements were siudied: AI. Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mil, Ni. Pb, Zn. We also 
analysed gmllulmllctric, mineralogic reparlilions and organic malter disllibution. Thirly one samplinK pt>ints 
described the sediments or the lagoon. The heavy melals arc highly corrélaled to the organic maller and the fine 
particules. Thcir spatial distribution have a sOlllh-nonh gradient. The north part of Ihe lagoon is very urban, 
indultllial with 3 portuary actÎvity. Sediments in this zone cont..1in high concentrations of cadmium, capper,lcad and 
zinc. 

Key words : Nutl'Îents, nitrogen, pho~phorus, hC3vy memls, sediment.., coastal lagoon, muhivariate analysis. 



3.3.2. Journée des thésards du 10 novembre 1989. 

Programme de la journée 

U.S.T.L., sa.lle rl.. 
o 1 I.R.E.M. 

9h 30 - G. PENA: Evolution des sels nutritifs et de la micropollution 
métallique dans l'étang de Thau. (*) 

10h - P. LEBARON: Répartition et dynamique de différentes populations 
bactériennes autochtones et allochtones dans les eaux de l'étang de Thau. (*) 

10h 	30- Pause café. 

llh - Ch. GRENTZ : Quantification et destinée des biodépôts dans des zones de 
production conchylicole intensive en Méditerranée. (*) 

llh 30 - V. OUTIN : Ecophysiologie de l'huître Crassostrea gigas en conditions 
naturelles dans une lagune méditerranéenne (étang de Thau) : rôle dans les 
transferts énergétiques et impact des populations sur le milieu. (13) 

l2h - M. G. TOURNOUD : Analyse du fonctionnement hydrologique d'un système 
lagunaire. Application à l'étang de Thau. (14) 

l2h 	30 - Repas. 

14h 30 - D. JOUFFRE : Etude de l'organisation spatiale du zooplancton dans 
l'étang de Thau (France) et de l'influence des échanges entre la lagune et la 
mer. (*) 

15h - Ph. BORSA : Milieu lagunaire et génétique des populations la palourde 
dans l'étang de Thau. (15) 

l5h 	30 - M. GERBAL : Macroflore du bassin de Thau. (16) 

Des posters relatifs aux travaux de V. Jarry et de l'équipe Benthos ont été également présentés. 

Résumé des interventions 

(*) 	Les travaux marqués d'une astérisque (Le. thèses soutenues) ayant déjà fait l'objet d'un résumé 
dans le précédent paragraphe (3.1), ne seront donc pas repris ici. 

158 




organique, particuwre ou dissoute, participant au recyclage des élémente de base de l'éoosystème 

lagunaire. 

Pour leur production annuelle, en filtrant environ 107 m3 d'eau du bassin par jour. les 

bultres de Thau, ont utilisé apprœimativement 108 kg de matière organique particulaire et 109 

kg de matière organique dissoute. Les subetancee rejetées pendant un an. souvent tranaCorméea et 

assimilables rapidement par les autres organismes, sont évaluées à environ 108 kg de matière 

organique particulaire et 105 kg d'azote ammoniacal. 

Cee populationa cultivées dana un milieu relativement pauvre en nourriture particulaire. 

trouvent dana les élémente dissous un complément essentiel. Les huîtres jouent ainai un r6le à 

plusieurs niveauz dana les transformations et les Quz de matières dana l'éoosystème lagunaire. 

~ 

CD 
o 



15 Philippe BORSA 

Génétique des populations de bivalves en milieu lagunaire: la 
palourde Ruditapes decussatus et la clovisse R. aureus dans 
l'Etang de Thau. 

L'étude menée sur la génétique des populations de bivalves de 
l'Etang de Thau a été effectuée sur deux espèces congénériques: 
la palourde Ruditapes decussatus et la clovisse R. aureus. 
Plusieurs points de ce travail sont abordés et discutés sous un 
double aspect "génétique" et "écologique": 

1. La diversité génétique observée chez la palourde et chez la 
clovisse s'est averee extrêmement élevée (notamment chez la 
clovisse, où nous observons la valeur la plus forte reportée à ce 
jour chez les bivalves). Ces valeurs élevées peuvent être mises 
en relation avec l'hétérogénéité extrême de l'environnement 
lagunaire, et avec les amplitudes de niche respectives des deux 
espèces. 

2. Mise en évidence d'une sélection. Un stress environnemental, 
tel la malaïgue, provoque des mortalités différentielles 
affectant les individus selon leur taille et leur hétérozygotie 
multilocus. Théoriquement, cet effet sélectif du stress modifie 
(en l'augmentant) la valeur adaptative moyenne de la population 
qui l'a subi. De plus, nous avons mis en évidence un avantage de 
l'hétérozygote, qui constitue un mécanisme de maintien de la 
diversité génétique de la population, de l'espèce, et, partant, 
d'un certain degré d'homéostasie. 

Enfin, 3. le degré de subdivision de la population est estimé par 
la mesure de son déficit en hétérozygotes par rapport aux valeurs 
attendues sous le modèle panmictique. Bien qu'aucune 
hétérogénéité spatiale n'ait été décelée, de forts écarts aux 
fréquences génotypiques attendues sous l'hypothèse panmictique 
indiquent que la population est probablement subdivisée. Quelques 
explications possibles sont proposées: existence de variants 
physiologiques différant par leurs dates de ponte; hétérogénéité 
entre les cohortes successives constituant un échantillon donné; 

Les résultats obtenus sur les trois points abordés ici 
participent à une meilleure connaissance de l'écologie des 
populations de Ruditapes dans l'Etang de Thau. La palourde et la 
clovisse, par leur proximité phylogénétique et leurs 

ressemblances écologiques, const~tuent une paire-"modèle" pour 
l'étude de l'action des facteurs de l'environnement sur la 
structure génétique des populations de bivalves laguno-marins. 
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1 

3.4. RAPPORTS A DIFFUSION RESTREINTE 

1 - ECOTHAU - Février 1985 : 
Programme de recherches intégrées sur l'étang de Thau 
soumis en février 85 pour répondre à l'appel d'offre du 
PIREN EPUISE 

2 - ECOTHAU - octobre 1985 : 
Proposition de programme définitif soumis au PIREN EPUISE 

3 - ECOTHAU - juin 1987 : 
1°) Compte rendu d'activité 1986-87 EPUISE 

4 - ECOTHAU - juin 1988 : 
Séminaire des thésards EPUISE 

5 - ECOTHAU - octobre 1988 : 

2°) Compte rendu d'activité 1987 -88 DISPONIBLE 


6 - ECOTHAU - février 1990 : 

3°) compte rendu d'activité 1988-1989 DISPONIBLE 
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IV. PERSPECTIVES 

L'année 1989 a donc vu l'achévement des campagnes de terrains, la mise 
en fonne et l'archivage des données brutes, la publication d'une trentaine de notes 
scientifiques, la soutenance de quatre thèses (GRENZ, JOUFFRE, PENA, 
LEBARON). Dans le cadre de l'achévement du programme ECOTHAU sont 
programmées, pour l'année 1990, outre les soutenances des thèses de OUTIN, 
TOURNOUD, JARRY et BORSA, la rédaction d'un rapport final de synthèse 
accompagné d'une version "grand public" dont D. JOUFFRE et G.F. FRISON! 
sont les coordonnateurs. Cependant une part importante des données, en particulier 
celles relatives à la deuxième phase du programme, ne pourront être exploitées au 
tenne du calendrier que je viens d'évoquer et alimenteront donc des travaux 
ultérieurs. 

Il est incontestable que le programme ECOTHAU a créé en région une 
dynamique très stimulante parmi les scientifiques, en même temps qu'il constituait 
pour les responsables politiques et administratifs une référence dans la prise en 
compte des problèmes relevant de l'environnement littoral et plus particulièrement 
lagunaire. A ce titre il me paraît donc nécessaire de privilégier, dans les 
programmes ultérieurs, les thèmes qui sont apparus comme les plus sensibles, 
notamment l'estimation des flux en provenance du bassin versant, la disponibilité 
des réserves sédimentaires et les échanges eau-sédiment, enfm l'analyse du bilan 
production autotrophe/production hétérotrophe qui est à la base de la 
compréhension des phénomènes de dystrophie. 

Au delà de ces projets, dont la liste n'est pas exhaustive, je pense qu'il faut 
préserver l'esprit d'ECOTHAU qui a créé un mouvement collectif stimulant dans 
la communauté des écologistes régionaux, tout en améliorant l'insertion de nos 
activités dans les grands programmes nationaux. C'est, en raison des exigences de 
l'époque, le meilleur moyen d'assurer aux jeunes talents qui se sont révélés à 
travers ECOTHAU, la place et l'épanouissement qu'il méritent et qui bénéficieront 
à l'ensemble de notre communauté scientifique. 
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Annexe 1 


C~TE DIRECTEUR ECOTHAU du 10-02-89 

Programme de la journée 

********** 

9hOO-9h15 M. AMANlEU Accueil - Présentation de la Journée 

9h15-10h15 

B.BIBENT : Récolte et exploitation des mesures Physiques 
M.G. TOURNOUX : Démonstration d'un outil de visualisation des 
phénomènes de convexion-dispersion 

10h15-10h45 Discussion sur le Thème l. 

10h45-11h00 Pause 

11h00-12h00 Thème xx . phénomène3 chimigpe3 et biologigpe3 

Ph. LEBARON et G. PENA "Structures spatio-temporelles des 
variables chimiques et biologiques. Deux exemples contrastés 
les sels nutritifs et les coliformes fécaux. 

12h00-12h30 Discussion sur le Thème ~ 

12h30-14h30 Déjeuner 

14h30-15h3Q Thème XXI • Bilan et Propo3itign3 

M. TROUSSELLIER "Des données écologiques pour un modèle 
statistique les acquis du programme ECOTHAU" 
D. LEBRETON "Des modèles statistiques pour des données 
écologiques; prospectives dans le cadre du programme ECOTHAU". 

15h30-16h00 Discussion générale 

16h00-17h00 Délibération du Comité 


17h00-18h00 Avis et recommandations du Comité. 
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Annexe 2 


PROGRAMME ECOTHAU : REUNION DU 12 MAI 1989 - RELEVE DES 
DECISIONS 

Présents: Mmes CASELLAS, OUTIN, PENA, PICOT, SAURIN, 
TOURNOUD et MM. AMANIEU, BAlEUX, BOCQUIllON, BONTOUX, 
BORSA, DUTRIEUX, FIAlA, GRENTZ, GUELORGET, HAMON, JACQUES, 
JARRY, JOUFFRE, LAM HOAI, MASSE, NEVEUX, TROUSSELLIER. 

RAPPEL DE L 'ORDRE DU JOUR 

Avi s du Comi té 
(voir P.J.) ; 

di recteur et réponse s' i 1 Y a 1ieu 

Etat d'avancement de la mise en fichiers des 
résultats ; . 
Fixation d'une date 
journée consacrée aux 

(courant octobre) pour
thésards' du programme ; 

une 

Organisation d'une journée de réflexion sur les 
résultats et pub1 ications en cours (début jui 11et 
pour profiter de la présence de P. LEGENDRE) ; 

Organisation du groupe de traitement des données 

Organisation d'un groupe de réflexion pour la 
réalisation de posters destinés à présenter les 
résultats du programme dans les colloques à venir; 

Etat du budget. 
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