
ECOTHAU 

Deuxième Compte-Rendu d'Activités 


Juillet 1987 - Juillet 1988 




e, 

PROGRAMME DE RECHERCHES INTEGREES SUR L'ETANG DE THAU 

- ECOTHAU-

Responsable général M. AMANIEU (USTL/CNRS) 

Secrétaire G. F. FRISONl (lARE) 

Aide à la recherche Statistiques, traitement des données, modélisation 
P. LEGENDRE (Université de Montréal, CANADA) 

Connaissance hydraulique de l'étang de Thau: 
B. BOCQUILLON (USTL/CNRS) 

Biogéochimie et compartiment bactérien : 
B. BALEUX (USTL/CNRS) 

ProduGtion primaire et secondaire pélagique: 
G. JACQUES (CNRS/Laboratoire ARAGO) 

Production primaire et secondaire benthique : 
O. GUELORGET (CNRS/USTL) 

Micropollution et pollution microbiologique : 
J. BONTOUX (Faculté de Pharmacie Montpellier) 

La présentation du programme ECOTHAU a fait l'objet des documents de 
synthèse suivants : 

1er document : 26 février 1985 avant projet 

2ème document : 15 octobre 1985 projet définitif 

3ème document : 15 JUIn 1987 C.R. d'activité 86/87 

4ème document: 30 octobre 1988 C.R. d'activité 87/88 




SOMMAIRE 

PRESENTATION 	 P 2 


l - CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 	 p 4 


1.1 -	 Campagnes et interventions sur le terrain p 4 

1.2 -	 Réunions et séminaires p 4 


II - EXPLOITATION DES RESULTATS DE LA PHASE 1 EN VUE DE 

LA MISE EN OEUVRE DE LA PHASE 2 p 7 


2.1 -	 Présentation générale de la méthodologie 
2.2 	- Sélection des 20 stations d'échantillon


nage (phase 2) parmi les 63 stations de 

pré-échantillonnage (phase 1) p 8 


2.3 	- Analyse des coefficients de variation 
Résultats du pr~-échantillonnage temporel p 10 


2.4 	- Formalisation des interventions sur le 

terrain pour la 2ème phase p 12 


2.4.1 	 Calendrier p 12 

2.4.2 	- Carte des stations de la phase 2 p 14 

2.4.3 	- Variables mesurées p 15 

2.4.4 	- Structure des pré-modèles par 


compartiment p 17 


III -	 NOTES·ET COMMUNICATIONS p 28 


IV - SEMINAIRES DES THESARDS ECOTHAU DU 16 JUIN 1988 p 44 


V - ANNEXES 	 p 168 




PRESENTATION 

Le présent document constitue le compte-rendu des activités pourSUIVIes 
dans le cadre du programme ECOTHAU pour la période allant de juillet 87 à 
juillet 88 ; il fait donc suite au premier compte-rendu qui couvrait la période 
86-87. 

La présentation de ce compte-rendu est articulée autour de deux grands 
thèmes: d'une part, le compte-rendu administratif dans le cadre duquel sont 
exposées la chronologie des opérations et la logique de leur enchaînement, 
d'autre part, la présentation des résultats scientifiques. 

Le compte-rendu administratif est, pro parte, un résumé du livre de bord 
d'Ecothau. La chronologie des opérations est une occasion de rappeler les 
jours et les faits marquants. Le paragraphe consacré à l'exploitation des 
résultats de la première phase et à la mise en oeuvre de la deuxième phase, 
lisse et habille, les conclusions de plusieurs séminaires internes, tenus durant 
l'hiver 87/88, qui ont été particulièrement stimulants ; on verra en relisant ce 
qui était écrit p.p 18 et 19 (paragraphe B) du fascicule de présentation du 
programme, combien la réflexion a progressé depuis sur le point capital de la 
sélection des stations et des calendriers d'échantillonnage pour la deuxième 
phase. Le démarrage simultané des échantillonnages spatial et temporel, bien 
préférable à la disjonction initialement prévue, conduit à un gain de temps sur 
le calendrier logistique primitif, puisque le spatial deuxième phase ne devait 
débuter qu'en octobre 88 alors qu'en fait, à cette date, deux campagnes sont 
déjà réalisées. Il s'agit donc là d'un point positif que Pon doit à l'équipe 
"traitement des données" qui a su tout à la fois stimuler l'ensemble des 
participants et, avec Paction décisive de P. LEGENDRE; proposer des solutions 
originales et pertinentes dont l'intérêt va très au-delà d'ECOTHAU. Ainsi nous 
pouvons être assurés maintenant que la collecte des données pour ECOTHAU 
sera assurée au terme administratif (trois ans) du programme; en revanche, . 
leur pleine exploitation méritera au moins une année supplémentaire pour 
laquelle il faudra obtenir un financement particulier. 

Les résultats scientifiques sont matérialisés par 14 notes et 
communications, acceptées ou soumises pour publications; compte-tenu de 
l'avancement du programme, dont seule la première phase est achevée, du 
temps nécessaire à la collecte et au traitement des données puis à la mise en 
forme des textes, ce nombre de publications et leur niveau sont très 
satisfaisants. Soulignons qu'ECOTHAU s'est déjà manifesté avec une 
participation bien accueillie dans des congrès internationaux ; d'une part la 
troisième conférence internationale sur les zones humides (Rennes), d'autre 
part le 31ème congrès de la C.l.E.S.M. Nous avons en outre, tenu à mettre sur 
le même plan de présentation les huit textes préparés par les thésards 
d'ECOTHAU, à l'occasion du séminaire que nous leur avions consacré le 16 juin 
1988. Notre intention, en organisant cette journée était double ; stimuler les 
jeunes chercheurs en les poussant à une mise au point bien formalisée de leur 
travail ; leur faire prendre conscience que leur effort personnel et celui de 
l'équipe au sein de laquelle il s'accomplit, sont les éléments d'un ensemble 
qu'ils enrichissent et qui les enrichit. On conviendra à la lecture de ces textes 
excellents et qui, pour la plupart sont l'épure des notes ou des thèses à 
venir, que ce double objectif a été largement atteint. Puisque nous en sommes 
à parler des thésards, soulignons que quatres thèses (CHUMBIN, GRENTZ, 
JOUFFRE, OUTIN) seront soutenues prochainement et que trois allocataires dont 
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le contrat MRT venait à expiration (LEBARON, PENA, TOURNOUX) ont obtenu 
une prolongation en vue de conduire à bon terme leur travail dans le cadre 
d'ECOTHAU. 

Nous avons regroupé sous le titre d'Annexes, un certain nombre de 
documents déjà diffusés dont nous souhaitons assurer la conservation et sur 
lesquels il nous a paru profitable de faire un retour. Une mention particulière 
doit être faite pour le document qui a trait aux conclusions du Conseil 
Scientifique du 20 novembre 87. Au-delà du préambule flatteur dont nous 
espérons être dignes, certaines interrogations méritent une réponse. En ce qui 
concerne les publications, la situation actuelle est bien évidemment beaucoup 
plus satisfaisante qu'elle ne l'était, et ne pouvait l'être, l'an dernier. Les 
estimations de turbidité ont été rendues possible par la mise en place (juin
juillet 88) de mesures fines d'atténuation de la lumière. De même, les bilans 
d'échange étang-mer (voir thèse de CHUMBIN), la normalisation des résultats et 
leur confrontation au sein des participants sont bien engagées. En revanche, 
deux remarques méritent encore discussion. La première concerne l'utilisation 
des conclusions de l'hydrologie au bénéfice des échantillonnages des 
biologistes. Compte-tenu du calendrier des financements, Physique et Biologie 
ont avancé presque simultanément sans que la physique puisse véritablement 
guider la zonation des biologistes comme le suggérait le Conseil Scientifique. 
C'est donc au niveau des interprétations et non de la planification logistique 
qu'il sera intéressant de confronter les points de vue des deux disciplines. La 
seconde remarque du Conseil Scientifique concerne la mise en place d'un 
dispositif de s~rveillance qui permettrait en particulier, de disposer de séries 
de mesures lors des événements exceptionnels notamment des malaïgues 
estivales (les grands froids de janvier 87 ayant en revanche été très bien 
échantillonnés); la solution n'est certainement, pas dans un "stand-by" 
coûteux et aléatoire des chercheurs mais davantage dans une surveillance 
automatique des descripteurs et des sites pertinents. Un programme 
actuellement discuté entre la Région et les acteurs d'Ecothau, compte-tenu de 
l'expérience acquise, pourrait déboucher sur des propositions raisonnables. 

Enfin le dernier paragraphe de ce compte-rendu est consacré à la 
présentation du bilan budgétaire. Là encore, la situation est beaucoup plus 
satisfaisante que l'an dernier et la gestion de dépenses de fonctionnement n'a 
pas soulevé de réels problèmes. Il n'en est malheureusement pas de même des 
équipements et des dépenses en personnel qui se heurtent à des difficultés 
chroniques et graves, qui ne sont pas particulières à ECOTHAU. 
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1 - CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

La présente chronologie fait suite à celle rapportée dans le précédent 
compte-rendu d'activité (1986-1987) qui s'arrêtait au 9 juin 1987 pour les 
campagnes, et au 25 juin 87 pour les réunions et séminaires. 

1.1 	- Chronologie des interventions sur ML terrain depuis l!L~juin 
1987 

La campagne du 9 JUIn 87 clôturait les interventions sur le terrain 
prévues pour la phase de pré-échantillonnage du Pelagos. Les campagnes au 
deuxième semestre 1987 ont donc concerné essentiellement le benthos s. 1. Au 
premier semestre 1988 ont repris les campagnes de la deuxième phase dite 
d'établissement des modèles. les repères chronologiques sont donc les 
suivants: 

Juillet 1987. Relevés macroflore par M. LAURET. 

Juin et Octobre 1987. Campagnes de mesures in situ pour l'étude 
écophysiologique des huîtres en élevage: J. FIALA-MEDIONI, V. OUTIN, 
J. C. 	 COLOMINES, J. MABIT (Labo. Arago). 

Juin et Octobre 1987, Avril 88. Campagnes de mesures des biodépôts de 
mollusques d'élevage: Ch. GRENTZ et M. MASSE (C. O. Marseille). Les 
deux premières campagnes (juillet et octobre) étant couplées avec les 
campagnes écophysiologiques compte-tenu de la complémentarité des 
thèses en cours de V. OUTIN et Ch. GRENTZ. 

26 Avril-10 Mai 1988. Première campagne de la deuxième phase 
(échantillonnage en vue d'établissement des modèles). 

28 Juin-13 Juillet 1988. Deuxième campagne - deuxième phase. 

1.2 -	 Chronologie des réunions et séminaires 

Seules ont été listées les réunions plénières. De nombreuses réunions 
inter ou intra équipes ne sont pas mentionnées ici. 

- 25 juin 1987 : Réunion de l'ensemble des participants pour un bilan de 
la phase pré-échantillonnage. A l'ordre du jour : 

présentation des premières données disponibles sous formes 
cartographiques ; 
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présentation des méthodes envisagées pour établir le futur plan 
d'échantillonnage (deuxième phase) ; 

préparation des différentes publications concernant la première phase 
du programme. 

réflexion en sous groupe sur les thèmes suivants (cf C. R. des groupes 
en annexes) 

* 	 communautés vivantes (benthos, zooplancton, phytoplancton) et 
milieu; 

* 	matière organique et microbiologie ; 

* 	 physicochimie des eaux et biomasse phytoplanctonique. 

- Septembre et Octobre 1987 

Poursuite des analyses par les différentes équipes. 

Séjour de M. TROUSSELLIER à l'Université de Montréal : Réflexion et 
choix de méthodologie pour la sélection des stations en vue de 
l'établissement du pIan d'échantillonnage en collaboration avec P. 
LËa'END'RE et V. JARRY. 

Nombreuses séances de travail à Montpellier, Perpignan et Banyuls, 
animées par V. JARRY et permettant à chaque équipe de se familiariser 
avec les .. méthodes de sélection des stations proposées par P. 
LEGENDRE, M. TROUSSELLIER "et V. JARRY. 

- 13 octobre 1987 : Réunion au Conseil Général de l'Hérault. Présentation 
du modèle hydrodynamique proposé par l'Institut de Mécanique des Fluides de 
Toulouse (prof. MASBERNAT). Comparaison avec les modèles proposés par 
l'équipe Ecothau (MM. BOCQUILLON et MILLET). 

- 14 octobre 1987 : Réunion à l'IFREMER Sète avec le CEPRALMAR. 
Ordre du jour : la malaïgue dans l'étang de Thau. Intervention possible 

du groupe Ecothau. 

- 15 octobre 1987 Participation de G. F. FRISONI à la réunion du groupe 
GRECO-LAC à Paris. 

- 9 novembre 1987 : Réunion des responsables de thèmes préparation 
des exposés présentés devant le comité d'évaluation PIREN. 
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- 6 et 7 novembre 1987 - 13 et 14 novembre 1987 : Séminaire de travail 
avec des représentants de chaque équipe, anIme par V. JARRY et M. 
TROUSSELLIER : application à chaque compartiment des méthodes de sélection 
des stations en vue de l'élaboration du plan d'échantillonnage (deuxième 
phase). 

- 20 novembre 1987 Comité d'évaluation PIREN (Paris) - (cf O.d.J. et C. 
R. en annexes). 

- 10 décembre 1987 : Participation de G. F. FRISONI à une réunion du 
Centre de recherche en Ecologie Sociale "Atelier PIREN interdisciplinaire" ; 
responsable B. PICON (Marseille). 

- 17 février 1988 - 23 février 1988 : Suite du séminaire de novembre : 
définition du plan d'échantillonnage de la seconde phase. Participation des 
représentants de chaque compartiment; animation V. JARRY, M. TROUS SELLIER. 

- L mars 1988 : Adoption du plan d'échantillonnage et du calendrier 
d'intervention de la seconde phase, séance regroupant l'ensemble des 
participants (cf infra le protocole adopté paragraphe 2.2.4). 

- 24 mars 1988 : Réunion de concertation programme IFREMER/programme 
Ecothau, à Sète (cf annexes - O.d.J. de la réunion). 

- 30 mars 1988 : Adoption du budget prévisionnel de la seconde phase en 
présence des responsables d'équipes et de thèmes. 

- 16 juin 1988 Séminaire des thésards Ecothau (cf paragraphe 1.2). 

- lL. juin 1988 : Journée de travail avec M. GOLTERMAN (la Tour du 
Valat): information mutuelle sur les programmes respectifs et leurs 
complémentarités. 

- 30 juin et 1er juillet 1988 : Séminaire de travail avec des représentants 
de chaque équipe, animé par P. LEGENDRE et M. TROUSSELLIER : Application 
du "Path Analysis" aux données et modèles du programme Ecothau. 
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II - EXPLOITATION DES RESULTATS DE LA PHASE 1 EN VUE DE LA MISE EN 
OEUVRE DE LA PHASE 2 

2.1 - Présentation générale de la méthodologie 

Le programme ECOTHAU prévoyait que la poursuite du protocole en vue 
de la phase d'établissement des modèles par compartiment serait optimisée tant 
sur le plan spatial que temporel, sur la base des résultats du 
pré-échantillonnage (voir en particulier le fascicule de présentation p. 18, 
paragraphe B). Les résultats des campagnes ayant été disponibles en octobre 
87, c'est donc à leur exploitation que nous nous sommes consacrés dès cette 
date. Ce travail, pour lequel nous nous étions accordés un délai de trois mois 
se révéla en réalité plus long que prévu. 

En ce qui concerne l'analyse spatiale, l'effort très important accordé à la 
première phase (63 stations) devait nécessairement déboucher sur une 
réduction du nombre de ces stations. Compte-tenu du nombre de variables 
indépendantes prévues dans les pré-modèles et du type de modélisation 
(analyse des coefficients de direction) qu'il est envisagé de mettre en oeuvre, 
le nombre de stations de la deuxième phase ne pouvait cependant descendre 
au-dessous de 20. Le problème se résumait donc à ramener de 63 à 20 le 
nombre de stations avec le minimum de perte d'informations. Le principe--.tiê- .la 
solution retenue est exposé dans le paragraphe 2.2 ; la réflexion théorique 
qu'il a été nécessaire de poursuivre à cette occasion a donné lieu, el' outre, à 
la note référée n° 2 dans le chapitre des résultats scientifiques. 

En ce qui concerne l'analyse temporelle, le problème théorique, sans être 
trivial, est cependan~ plus simple (en particulier il n'y a pas d'équivalenc.e 
avec la contrainte de contiguïté spatiale). Le choix du pas d'échantillonnage 
temporel a donc simplement résulté des conclusions qui découlent de l'examen 
des coefficients de variation présentés paragraphe 2.3 ci-dessous. 

L'ensemble des conclusions du pré-échantillonnage utiles à la mise en 
oeuvre de la deuxième phase du programme, conduit à retenir le protocole des 
interventions sur le terrain présenté au paragraphe 2.4. 
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2.2 - Méthode des sélections de 20 stations d'échantillonnage parmi les 63 
stations du pré-échantillonnage l 

La description des structures uni-variables ou multi-variables peut être 
réalisée au moyen des méthodes de groupement, qui font partie des méthodes 
classiques de l'analyse des données. Le groupement avec contrainte de 
contiguïté spatiale, en particulier, permet de partager une surface (par 
exemple une carte) en des sous-ensembles qui sont à la fois homogènes quant 
à leurs variables et connexes dans l'espace, si bien que ces zones homogènes 
sont faciles à cartographier. 

Le groupement avec contrainte de contiguïté spatiale a été proposé par 
plusieurs auteurs, depuis 1966, dans des domaines aussi différents que la 
pédologie, les sciences politiques, la phychométrie et l'écologie. Dans tous ces 
cas, les auteurs avaient en commun le problème de diviser une carte en des 
régions géographiques qui se devaient d'être homogènes quant à un certain 
ensemble de variables. Pour y arriver, il faut d'abord calculer une matrice de 
ressemblance entre les sites (voir ci dessous: calcul des similarités de 
GOWER), quant aux variables pour lesquelles les régions doivent être 
homogènes; ceci n'est vrai, bien entendu, que pour les méthodes de 
groupement basées sur le calcul préalable de similarités, comme c'est le cas 
pour le groupement à liaison proportionnelle ci-dessous. Il faut ensuite 
procéder au groupement au moyen de l'une ou l'autre des méthodes classiques 
de groupement, en contraignant cependant l'algorithme à ne regrouper que des 
sites (stations d'échantillonnage, dans notre cas) qui soient contigus. La 
contrainte est fournie au programme sous la forme d'une liste de liens, ou 
connexions, entre les sites qui sont effectivement voisins dans l'espace. Les 
liens peuvent être établis à l'aide de différents algorithmes, selon la nature du 
problème; dans le cas d'ECOTHAU, où les stations du pré-échantillànnage 
spatial forment une grille régulière, les stations voisines le' long des lignes 
verticales, des lignes horizontales, ainsi que des diagonales de la grille ont été 
incluses dans la liste des liens. 

Outre le fait que le groupement avec contrainte de contiguïté spatiale 
répond bien aux besoins du chercheur qui désire diviser une carte en zones 
homogènes, mentionnons trois autres propriétés intéressantes que possède 
cette forme de groupement: d'une part, cette méthode réduit le nombre de 
solutions mathématiquement possibles à celles qui ont un sens en termes de 
connexité géographique, ce qili réduit la possibilité, très réelle en groupement 
sans contrainte, que différents algorithmes de groupement conduisent à des 
solutions différentes ; par ailleurs, les groupes ainsi obtenus reproduisent une 
plus grande part de l'information géographique structurelle que ne le font les 
méthodes de groupement sans contrainte (LEGENDRE, 1987); enfin, ces 
algorithmes sont significativement plus rapides que les algorithmes équivalents 
sans contrainte, lorsqu'ils sont employés sur de grands tableaux de données 
(LEBART, 1978). 

1. 	 La note n02 du paragraphe 1.1: LEGENDRE et al. "Design for sillultaneous 

sallpling of ecological variable froll concepts to nu.erical solutions". 

présente un exposé détaillé de la problé.atique et ~es solutions originales 

développées sur ce sujet à l'occasion d'Ecothau. 
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Dans la présente étude, le terme de zones homogènes est employé pour 
définir une région de l'espace formée de stations connexes qui présentent des 
valeurs similaires quant aux variables étudiées. Dans un premier temps, un 
groupement agglomératif à liaison proportionnelle (avec 50 % de connexité), 
sous contrainte de contiguïté spatiale, a été réalisé selon la méthode décrite 
par LEGENDRE and LEGENDRE (1984 b). Puis, les groupes ainsi obtenus ont été 
affinés à l'aide d'un groupement non-hiérarchique minimisant la variance 
intra-groupe, selon un algorithme de type "K-Means" (MacQueen, 1967; 
ANDERBERG, 1973). Les deux programmes employés pour le groupement sous 
contrainte de contiguïté spatiale font partie du progiciel uR" (LEGENDRE, 1985). 

Pour le calcul des similarités, le coefficient de GOWER (1971) fut utilisé 
parce qu'il se prêtait bien au traitement du type d'information qui nous 
intéressait, selon les critères décrits par LEGENDRE et LEGENDRE (1984a). Ce 
coefficient mesure le degré de ressemblance entre les différentes paires de 
stations, compte tenu des valeurs des différentes variables qu'on lui fournit. 
Deux cas de figures se sont présentés : 

1 - Groupement multi-campagne pour une seule variable à la fois : on a 
fourni au programme de calcul des similarités un tableau comportant 63 lignes 
(les 63 stations de pré-échantillonnage) et quatre colonnes (les valeurs de la 
variable observées au cours des quatre campagnes de pré-échantillonnage) ; 

2 Groupement multi-variable et multi-campagne: on a fourni au 
programme de calcul des similarités un tableau comportant 63 lignes (les 63 
stations) et quatre colonnes (les valeurs de 10 variables mesurées de même au 
cours des quatre campagnes de pré-échantillonnage). 

Parmi les 63 stations du programme de pré-échantillonnage, le nombre de 
stations à sélectionner par les méthodes décrites ci-après a été fixé à 20, ceci 
à la fois pour des raisons logistiques (plus grand effort d'échantillonnage 
ultérieur admissible dans le cadre du programme de recherche) et pour des 
raisons statistiques (nécessité d'un nombre de stations supérieur au nombre 
de variables qui seront utilisées dans la phase ultime de modélisation 
statistique du programme ECOTHAU). La méthode retenue pour sélectionner les 
20 stations est la suivante : 

Méthode Groupement uni-variable/Consensus 

Cette méthode consiste à définir séparément les zones homogènes de la 
répartition de chacune des variables mesurées. On calcule d'abord une matrice 
de similarité de GOWER à partir des 4 réalisations (4 campagnes 
d'échantillonnage) d'une seule variable à la fois, puis on réalise une partition 
de l'étang en 6 à 8 groupes au moyen des méthodes de groupement avec 
contrainte de contiguïté spatiale décrites ci-dessus, ce qui produit autant de 
cartes de zones homogènes qu'il y avait de variables à prendre en compte 
dans la définition du plan d'échantillonnage ; enfin, on cherche un consensus 
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entre les différents groupements ainsi obtenus. La délimitation de zones 
homogènes, par groupement, permet de réduire le problème de l'établissement 
d'un plan d'échantillonnage à celui de sélectionner une seule station par zone, 
pour chaque variable. Pour optimiser le choix de ces stations, c'est-à-dire 
pour choisir celles et uniquement celles qui permettent d'échantillonner 
l'ensemble des zones homogènes de toutes les variables, nous utilisons une 
méthode apparentée au consensus strict employé dans la comparaison des 
classifications (Sokal and Rohlf 1981). La méthode est appliquée à une liste de 
stations rangées selon un ordre de tirage aléatoire, de façon à ne pas 
privilégier certaines stations plutôt que" d'autres; en effet selon cette 
méthode, les stations rangées en tête de liste ont plus de chances d'être 
retenues que les dernières. L'exemple fictif présenté au tableau ci-dessous 
permet d'illustrer les étapes de la méthode : attendu 15 stations classifiées en 
i groupes, on passe en revue la liste des 15 stations rangées en ordre 
aléatoire en sélectionnant toute station qui représente un nouveau groupe, non 
encore inclus dans la liste ; on laisse de côté toute station représentant un 
groupe déjà inclus dans la liste. 

Station Variable 1 Variable 2 
(ordre aléatoire) (4 groupes) (4 groupes) 

~ A F 
7 A G 
~ l! G 
10 A F 
14 B fi 
Il C G 
12 .Q l 
5 A G 
6 C l 
i Q l 
15 A H 
1 D l 
9 D l 
13 A H 
2 D l 

2.3 	- Analyse des coefficients ~ variations résultant du 
pré-échantillonnage temporel 

Trois stations 16, 27, 35 ont été échantillonnées à différentes échelles de 
temps pendant la phase 1 du programme. Le tableau suivant indique pour 
chaque station et huit variables à expliquer les coefficients de variations 
calculés à trois échelles de temps (M - mensuelle, D - journalière, H 
horaires). En ce qui concerne l'échelle journalière et horaire, deux campagnes 
ont été effectués (février et mai). Sur les deux colonnes de droite sont compté 
le nombre de fois (c'est-à-dire de variables) ou le rythme d'échantillonnage 

- 10 



considéré présente le plus faible (colonne -) ou le plus fort (colonne +) 
coefficient de variation. 

Coefficient de variation selon différentes échelles temporelles d'observation (M 
mensuelle, D journalière, H horaire) 

Station Echelle de 
Temps BNAa BMAa ChI a 

Varia

COD CFa 

bles 

NH4 NOz NOa 
- + 

16 

M 
Dl 
D2 
Hl 
H2 

31.0 
32.6 
31.5 
12.0 
33.0 

10.5 
8.0 
5.0 
5.0 
5.0 

58.1 
70.7 
24.6 
65.4 
19.4 

13.3 
8.0 
6.1 
9.4 
5.6 

81.0 
85.0 

171.0 
85.4 
(b) 

120.0 
75.3 
42.4 
54.8 
36.7 

142.0 
83.8 
28.6 
20.0 
27.3 

99.0 
118.5 
120.7 

62.2 
129.1 

1 
0 
1 
4 
4 

4 
1 
1 
0 
2 

27 
M 
Dl 
D2 

22.9 
41.5 
40.7 

21.4 
10.0 

7.0 

67.0 
74.5 
26.0 

12.6 
14.2 

5.0 

140.0 
160.0 
386.0 

132.0 
82.7 
33.1 

147.0 
99.6 
50.0 

118.0 
111.4 
143.6 

2 
1 
5 

3 
3 
2 

35 

M 
Dl 
D2 
Hl 
H2 

26.0 
19.3 
24.6 
16.0 
33.0 

8.0 
9.0 

10.0 
3.7 
8.0 

71.4 
53.6 
74.6 
55.5 
81.1 

16.1 
16.5 
8.9 

16.0 
5.6 

63.0 
48.0 

110.0 
36.4 

152.0 

207.0 
132.5 

70.9 
50.4 
69.5 

128.0 
145.7 

90.0 
225.6 

24.0 

107.0 
98.0 

173.4 
111.8 
118.6 

0 
2 
0 
4 
2 

1 
1 
2 
1 
3 

a 
b 

après transformation Loglo 
.absence de coliformes fécaux 

L'examen de ce tableau a per
d'échantillonnage temporel qui serait 
d'autre part le nombre de campagne 

mis de déf
retenu pour 
devant être 

inir 
la 

mis 

d'une part 
phase 2 du 
en oeuvre 

le 
prog

pour 

rythme 
ramme, 
l'étude 

de la répartition spatiale des variables d'études. 

Cette analyse a été décrite en détail par LEGENDRE et al. 1988 ("Design 
for simultaneous sampling of ecological variables : from concepts to numerical 
solution" ). 

Sans reprendre in extenso cette analyse il apparaît qu'en général les 
échelles mensuelles et journalières fournissent les coefficients de variations les 
plus élevés. Ceux-ci sont en outre supérieurs au coefficient de variation inter 
stations (variabilité spatiale). 

En ce qui concerne l'étude temporelle, l'analyse effectuée conduit à 
choisir le rythme d'échantillonnage journalier afin d'optimiser la variabilité des 
processus étudiés. 
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Compte-tenu d'impératifs statistiques (nécessité de disposer d'un nombre 
d'événements supérieurs au nombre de variables impliquées dans chaque 
modèle) et logistiques (difficulté de maintenir un effort de prélèvement trop 
longtemps sur le terrain) les statiOI.c; retenues seront échantillonnées chague 
jour pendant 15 jou....s consécutifs. 

Cependant.; pour tenir compte de la variabilité temporelle, ces campagnes 
devront être répétées plusieurs fois dans l'année. 

Un tel plan d'intervention ne vjse pas l'analyse de l'évolution saisonnlere 
des variables d'étude mais permet de prendre en compte la dynamique des 
processus susceptibles d'être décrits par les modèles retenus, à différentes 
périodes de l'année (saison ou événements climatiques particuliers). 

En ce qui concerne la répartition spatiale des variables d'études et 
compte-tenu de l'importance de leur variabilité journalière, une telle étude ne 
peut reposer sur l'examen de vingt stations échantillonnées une seule fois. 
L'examen des séries journalières de la phase 1 a permis la comparaison des 
moyennes obtenues à partir de séries de 3, 5, 7 et 15 jours. Si les moyennes 
calculées sur 3 jours sont très différentes des valeurs individuelles, elles sont 
souvent proches de celles provenant des séries de 5 et 7 jours. 

Ainsi, les valeurs retenues pour l'étude spatiale (20 stations) devront 
provenir de campagnes répétées sur 3 jours consécutifs si possible. 

2.4 	- Formalisation du protocole des interventions sur le terrain relatives 
à ML deuxième phase du programme: échantillonnage m.. Y1!!L de 
l'établissement du modèle . 

2.4.1 - Calendrier d'interventions 

Compte-tenu des conclusions précédentes, le protocole mis en oeuvre est 
le suivant: 

PROGRAMME PELAGOS 

Echantillonnage spatial: 20 stations échantillonnées pendant 3 jours 
consécutifs (1 prélèvement par jour), 4 fois dans l'année, en mai 88, juillet 88, 
octobre 88 et février 89. 

Echantillonnage temporel: 7 stations échantillonnées chaque jour, 1 fois 
par jour, durant 15 jours consécutifs, encadrant les 3 jours d'échantillonnage 
spatial. 
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Dans la mesure où un financement serait accordé pour 1989, 2 campagnes 
complémentaires seraient organisées entre mai 89 et décembre 89, de 
préférence en relation avec des événements météorologiques particuliers. 

Le tableau et la carte ci-après listent et positionnent des stations 
retenues. 

Les deux premières campagnes sont fixées : 

- du 26 avril au 10 mai 88 (spatial les 2-3 et 4 mai), 
- du 28 juin au 12 juillet 88 (spatial les 4-5 et 6 juillet). 

PROGRAMME BENTHOS 

Echantillonnage· spatial : 10 stations (1, 6, 16, 23, 31, 33, 35, 46, 55, 
(~ 54), 62) seront échantillonnées 4 fois par an à la même époque que les 
échantillonnages pélagiques (mai-juillet-octobre 88, février 89). 

Echantillonnage temporel : 4 stations (1, 16, 33, 35) feront l'objet d'un 
échantillonnage mensuel de mai 88 à mai 89. 

NB : L'échantillonnage d'une station est constitué par quatre prélèvements 
benthiques distincts. La logistique inhérente aux campagnes benthos est donc 
relativement lourde; l'expérience ayant montré qu'il est difficile de faire plus 
de 8 à 10 prélèvements par jour, soit donc 2 stations par jour, il sera 
prudent de compter 5 jours pour une campagne spatiale et 2 jours pour une 
campagne temporelle. 

Par ailleurs, le benthos bénéficiera comme le pélagos de 2 campagnes 
complémentaires à programmer en 1989, dans la mesure où un financement 
serait obtenu à cet effet. 
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2.4.3 - Variables mesurées 

- Chacune des variables nécessaires à l'exécution du 
programme sera mesurée sous la responsabi lité d'un part ic ipant 
identifié : 

Salinité 
Température 
Oxygène Bibent

de la lumière ) -------- Atténuation 
C02 

Rayonnement Solaire incident (lors Lemoalle 
des campagnes uniquement) 

Métaux lourds (une moyenne pour Picot 
l'année) 

H2 V2 J

Erosion potentielle du Sédiment Millet 
Lignes de Flux 

Pluviométrie Tournoux 

NH4 
N02 
N03 
P04 Picot 
Azote organique 
Phosphore organique 

CODcap ) Cauwet 
MES 
M. organique dans sédiments 

Concentration Bactérienne : BMA } 
Concentration Bactérienne : BNA Baleux 
Abondance bactérienne totale 

par épi fluorescence 

Production Bactérienne Cahet 

Coliformes fécaux Baleux 
Bactéries dans les sédiments 

Chlorophylle a, b et c Neveux 

Assimilation C 14 

Biomasse zooplanctonique (dénombrement) l
Excrétion zooplanctonique ---

Jacques 

Lam Hoaï 
Broutage zooplanctonique (références 
bibliographiques) 
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Faune benthique } 
- dénombrement/espèces ------------ Guelorget 
- biomasse/grands groupes 

Flore benthique 
~ biomasse/grands groupes Dubois 

Biomasse coquillage Hamon 

..... 
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2.4.4 - Structure des pré-modèles par compartiment 

Compte-tenu des réflexions en cours au sein des diverses équipes, les 
pré-modèles suivants sont retenus en complément des propositions initiales 
(voir fascicule présentation du programme, 1985). 

Compartiment sels nutritifs 

- Ammonium 
- Azote organique 
- Nitrates 

Compartiment microbien. 

Compartiment phytoplancton 

Compartiment zooplancton 

Compartiment macrofaune benthique 

- Modèle spatial 
- Modèle temporel 

Compartiment macroflore benthique 
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ICOMPARTIMENT ..SELS NU';RITIFS ..1 

Pour le compartiment "sels nutritifs", nous choisirons comme 
variables à expliquer les formes azotées : ammonium, nitrate, azote organique 
dissous dont le. rôle en tant que facteur limitant semble particulièrement 
important •••. 

MODELE AMMONIUM 

APPORTS 

1 
ENERGIE H2V2 

BIOMASSE 
ZOOPLANCTONIQUE 

PHYTOPLANCTON 

MACROFLORE BENTHIQUE 

BIOMASSE COQUILLAGES ABONDANCE BACTERIENNE 

LAZOTE ORGANIQUE DISSOUS...-J. . 
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MODELE AZOTE ORGANIQUE DISSOUS 


PHYTOPLANCTONBIOMASSE 
ZOOPLANCTONIQUE 

ABONDANCE MACROFLORE BENTHIQUE 
COQUILLAGES 

ABONDANCE BACTERIENNE 


MODELE NITRATE 

APPORTS 
ENERGIE H2V2 

PHYTOPLANCTON FLORE BENTHIQUE 
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ICOMPARTIMENT ""MICROBIEN""I 

Certains "cheminements" entre variables seront approfondis dans le 
cadre d'études complémentaires à Ecothau. 

Transport d'origine hydrodynamique 

Abondances 

Abondance Rayonnement Concentration et 
des brouteurs transmis .....---- état physiologique 

du phytoplanctonZooplancton 

C.O.D. +--~_ 
C.O.P. (Xi) 

Xi : 

Xl : Bactéries hétérotrophes autochtones du milieu lagunaire recensées sur 
supports culturaux salés: colonie formant unité (UFC). 

X2 Bactéries hétérotrophes allochtones (continentales) recensées sur supports 
culturaux à faible salinité. 

X3 Dénombrement total par méthode directe (épifluorescence AODC). 

X4 Coliformes fécaux. 

X5 Streptocoques fécaux. 
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ICOMPARTIMENT 99PHYTOPLANCTON·'1 


1 - REDEFINITION DU MODELE DU COMPARTIMENT 


Lors de la phase de pré-échantillonnage, l'effort concernant le 
compartiment "Producteurs Primaires" a été concentré sur la variable à 
expliquer : la teneur en chlorophylle considérée comme un bon indice de la 
biomasse (B). Les autres mesures visaient à connaître la structure des 
communautés, par une approche taxinomique (numérations cellulaires, indice de 
diversité spécifique) et ataxinomique (chlorophylles accessoires, pigments 
dégradés). Les résultats de la phase préliminaire ont conduit à modifier 
quelque peu le modèle retenu, notamment en définissant avec plus de précision 
les facteurs climatiques forçants. 

-""'1- 

• 

BIOMASSE 
TRUlURE DU PEUPLEMENT 

PHYTOPlANCTONIOUE 
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Dans la seconde phase, aucune modification n'interviendra dans la mesure 
de la variable à expliquer: la teneur en ChI a sera mesurée par 
spectrofluorométrie, seule méthode apte à s'affranchir de toute interférence 
avec les pigments accessoires et les produits de dégradation. Seront 
maintenues les mesures de ChI b, ChI c, Phéophytine a et Phéophytine b (les 
données de Phéophytine c doivent être rejetées car trop imprécises) ; ces 
termes permettent d'avoir une vision d'ensemble des groupes dominants, 
notamment quand les Chlorophycées sont importantes, et ne nécessitent pas de 
mesures supplémentaires. 

Par contre, durant les campagnes TEMPOREL (à 4 stations et seulement 3 
fois durant les 15 jours), sera réalisé un certain nombre de mesures 
supplémentaires visant à mieux connaître la Production (P), telle que P =â B. 

II - PROTOCOLE DE RECHERCHE DURANT LA SECONDE PHASE D'ECOTHAU 

De façon à appréhender la capacité de production de quelques zones-clefs 
de l'étang, des mesures nouvelles seront pratiquées durant la seconde phase 
d'Ecothau : 

• 	établissement du profil optique avec un quantamètre 
soit 7 x 14/2 x 4 =196 mesures. 

• 	établissement de courbes éclairement - photosynthèse (P de 1) : 
à 4 stations du TEMPOREL en 3 occasions (début, milieu, fin) à chaque 
campagne soit 7 x 3' x 4 = 84 points de mesure. 
L'eau de surface est ramenée au laboratoire de Mèze et, après addition de 
14 C, placée pendant 3 h dans un incubateur à la température in situ à 7 
intensités lumineuses entre la saturation lumineuse et l'obscurité. 
Cette méthode permettra, pour chaque situation écologique-type, d'établir un 
modèle de production primaire en fonction de l'énergie incidente ; c~tte 
approche est bien mieux adaptée aux problèmes d'Ecothau qu'une mesure in 
situ de la production journalière à chaque sortie. 

• 	 répartition de la biomasse du phytoplancton par classes de taille : 
soit également 196 mesures comprenant chacune 4 valeurs pour chacune des 
4 classes de taille: > 10 pm; de 3 à 10 pm; de 1 à 3 pm; < 1 pm 
(utilisation de membranes Nuclepore). 
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MESURES OPTIONNELLES 


Si des concours extérieurs sont trouvés d'ici là, nous envisageons de 
conduire aux deux dernières campagnes, les mesures suivantes 

• 	vitesse de croissance du phytoplancton à partir de l'incorporation de 14 C 
dans les protéines après 24 h d'incubation en conditions simulées. Cette 
approche, qui tient compte des processus métaboliques, y compris ceux se 
déroulant la nuit (utilisation des substances de réserve élaborées durant la 
journée) est un complément utile de la réalisation de courbes P de l ; elle 
permet d'utiliser des modèles de production plus élaborés tel celui proposé 
par Lancelot et Billen (1987). 
Collaboration nécessaire de C. Descolas et A. Mortain (Laboratoire Arago). 

• 	cinétique d'assimilation de l'azote par utilisation des traceurs 15 N (NH4 et 
N03 ). 
Collaboration nécessaire de G. Slawyk (Centre d'Océanologie de Marseille). 

• 	 biomasse, production et composition du microphytobenthos 
Collaboration nécessaire de C. Riaux (Station Biologique de Roscoff). 

, 
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'COMPARTIMENT ""ZOOPLANCTON"" , 

Suite à la période de pré-échantillonnage 1986-1987, le cahier des 
charges de la seconde phase d'ECOTHAU met l'accent sur l'aspect causal ou 
fonctionnel du compartiment zooplancton selon l'approche suivante : 

L'abondance totale du zooplancton est la variable à expliquer et constitue 
également une variable explicative des autres compartiments d'ECOTHAU. Dans 
le domaine d'évaluation des ressources vivantes cette métrique est la plus 
couramment utilisée. Elle correspond dans ce cadre d'étude au dénombrement 
de l'ensemble des catégories taxonomiques, dont les représentants ont été 
identifiés dans leur composition et leur répartition au cours des campagnes de 
pré-échantillonnage de 1986-1987. Il s'agit surtout des organismes dont la 
taille est comprise entre 0,1 et 2 mm. 

Les variables explicatives sont limitées à celles qui sont reconnues comme 
telles, par exemple dans la littérature, ou qui découlent des observations 
antérieures. Toutes doivent être quantifiables. L'outil de modélisation adopté 
(analyse causale par régression multiple), impose leur restriction à un nombre 
inférieur à celui des observations correspondant à l'effort consenti par tous 
les intervenants. Pour le zooplancton, un pré-modèle unique réunissant toutes 
les variables explicatives proposées ne sera vraisemblablement pas un modèle 
"simple", avec un mInImum de bruit de fond (fluctuations aléatoires, 
interdépendance des variables). L'interprétation des événements et des 
relations fonctionnelles est d'autant plus aisée que l'on parvient à fractionner 
ce bruit de fond, en construisant par exemple deux pré-modèles 
complémentaires (figure infra), l'un tenant compte des facteurs du milieu, 
'l'autre considérant les explications biologiques. Leur réalisation dépend de la 
disponibilité des données concernant les variables retenues pour la seconde 
phase d'ECOTHAU. 

Les pré-modèles soulignent l'importance de l'échange des masses d'eau. Il 
serait assez cohérent de porter également l'attention sur le rôle des exports
imports planctoniques, essentiellement au niveau des ouvertures à la mer, où 
les phénomènes seraient mieux perceptibles, car plus contrastés. Pratiquement 
un suivi régulier et à long terme n'est pas nécessaire; il suffirait de 
quelques brèves périodes (de 2 journées par exemple) dans lesquelles on peut 
connaître, à tout moment d'échantillonnage à une station fixe, le sens du flux, 
son débit, la hauteur d'eau et un certain nombre de paramètres accessoires à 
définir (climat, hydrologie,•.. ). 

Ces différentes approches permettront d'apprécier dans quelle mesure le 
zooplancton joue son rôle d'unité fonctionnelle dans l'écosystème lagunaire. 
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Caractéristiques de la variable zooplancton 

* Indice de densité (ind./m3 ), basé sur le dénombrement total 

a) d'un mélange de 3 
spatial; 

b) de 3 prélèvements 

prélèvements 

consécutifs 

journaliers par 

dans chaque 

station 

station 

du 

du 

plan 

plan 
temporel. 

* Pour obtenir éventuellement une abondance en terme de biomasse, il est 
possible d'affecter au dénombrement soit un coefficient pondéral, soit 
plusieurs coefficients de ce type se rapportant à différentes catégories 
de taille, qui seront extraits de la littérature existante. Il en sera de 
même en ce qui concerne le broutage et l'excrétion, qui sont 
respectivement l'entrée (input) et la sortie (output) de la chaîne du 
recyclage des matières. 

* Contrainte de terrain : nécessité de connaître la hauteur de la colonne 
d'eau échantillonnée dans la station pour l'estimation du volume d'eau 
filtrée. 

(recrutement transport) 

2. Sens du flux 
3. Débit ou Vitesse 
4. H2/V2 ou 1/V2 

BENiHOS 

(recrutement compétition) 

12. Densité 
(dénombrement 
ou biomasse) 

HYDRJLOOIE 

5. Température 
6. Salinité 
7. % saturation 02 
8. M.E.S. 

MA	TlERES ORGANIQUES 
PARTICULAIRES 

(ressources trophiques) 

9. C.O.P. 

ZOOPLANCTON 

(production pélagique) 

1. Densité 
(dénombrement ou 
biomasse estimée) 

PHYTOPLANCTON MICRCFLORE 

(ressources trophiques) 

Il. ChI.a ou 
ChI. a 1ChI. b 

(ressources trophiques) 

la. Densité ou production 
bactérienne 

1 
1 
1 
1 1 1 

~-------------------~-----------------~---------------------------------------
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ICOMPARTIMENT MACROFAUNE BENTHIQUE 1 


MODELE SPATIAL: 


BACTERIES DU 1__....... 

SEDIMENT 

1GRANUla.ETR1E 1 

~ 
MACROFAUNE 

BENTHIQUE 

MATIERE 
CR3ANDJE 

MODELE TEMPOREL: 

MATIERE 
CR3ANCUE 

1 GRANULOfErRIE 1 1FROX 1 

MACROFAUNE 

BENTHIQUE 
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HYDAOOYNAMIClJE 

IMODELE MACROFLORE BENTHIQUE 


MACRO.. FLORE 
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RÉSUMÉ 

Les 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 ÉCOTHAU (ÉCOlogie 
de l'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. À la base de cette hiérarchie se situent les 
processus physiques sensu.l.iUQ. 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 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 fonctionnement de l'étang par la méthode 
d'analyse des coefficients de direction (npath analysis tf après une série); 

d'observations et de mesures in.sit..Y., cette méthode permet de vérifier la 
conformité des observations aux hypothèses formulées par l'écologiste dans 
un pré modèle 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 ÉCOTHAU a déjà atteint une partie de 
ses objectifs. En particulier, l'analyse des relations globales entre les 
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 rationnaliser les choix les plus 
importants et, pour un coût donné, de recueillir le maximum d'information 
quant à leur variabilité spatio-temporelle. 

Accepté 1 e 12 oct. 88 pour pub 1i cati on dans Oceanologica Acta 
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Design for simultaneous sampling of ecological variables: from 

concepts to numerical solutions 

Pierre Legendre, Marc Troussellier, Vincent Jarry and Marie-Josée Fortin 
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Absrract 

A multidisciplinary ecological study is in progress in the Thau marine lagoon, on the 

Mediterranean coast of France (program ECOTHAU). Sampling is being conducted in two phases. 

Phase 1 is a pre-sampling program, space- and time-intensive, but it bears on1y on 10 variables; it 

was conducted in 1986 and 1987. During phase 2 that has begun in 1988, more variables will be 

studied at fewer stations, and at the most appropriate time scale; 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 de termine how to distribute samples through space, and 

through rime, in order to sample best the variability of the system. Through space, four methods are 

proposed to select 20 stations among 63. It is shown that none of the methods always performs better 

than ail others, their power of reproducing the best part of the original variable's variabiIity depending 

upon the shape of the spatial structure (gradient, patches, hole, etc.) It is also shown that all four 

methods are far more efficient at 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 variability for each variable, and the daily scale was selected as being overall 

the most infonnative one for the processes under study. 

Soumis ~ OIKOS (1uillet 88) 
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FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE I;)U BASSIN DE THAU. 

VALIDATION ECOLOGIQUE D'UN MODELE NUMERIQUE DE CIRCULATION 
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* 	 (ORSTOM -Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en 

Coopération - B.P. 5045 - 34032 MONTPELLIER CEDEX· France). 
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RESUME: 

la circulation des eaux sous le seul effet du vent dans le Bassin de THAU fermé est simulée par un 

modèle numérique bidimensionnel horizontal de type ADI. Une analyse des fréquences annuelles 

des champs de vitesse issus du modèle et un traitement spatial et probabiliste du terme (H2V2), 

assimilable à un effet de dispersion horizontal par cisaillement, conduisent à proposer une 

typologie probabiliste des principales structures d'écoulentent dans la lagune ainsi qu'une 

discontinuité spatiale de son comportement écohydrodynamique. Deux tentatives de recherche 

analogique sont présentées avec quelques exemples de répartitions spatiales de la biomasse 

phytoplanctonique et la cartographie de la granulométrie du sédiment superficiel. 

ABSTRACT : 	 HYDRODYNAMIC MOTIONS IN THE BASSIN DE THAU. 

ECOLOGICAL CORROBORATION OF A NUMERICAL MODEl OF CIRCULATION. 

The wind-driven flow in the closed Bassin de THAU, is reproduced with a two-dimensional 

numerical model of horizontal circulation using an Alternate 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 stochastic treatment of the term (H2V2), similar with an effectiv~ 

coefficient of horizontal dispersion by schear effect are presented. This approach will allow the 

deJineation, in a stochastic way. of the main structures of the circulation in the fagoon and the 

spatial heterogeneity of its ecohydrodynamic features. Two attempts of analogical research are 

presented with some exemples of the spatial structure in the phytoplankton biomass and the 

map of the granulometry of the upper sediment layer. 

Accepté (mai 88) Oceanologica Acta 
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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 fortement hétérogène au sein duquel on identifie des gradients hydrologiques 

peu stables qui conditionnent le caractère euryèce des peuplements biologiques, et des structures 

hydrodynamiqùes complexes mais identifiables, susceptibles de "forcer" l'organisation spatiale de ces 

mêmes peuplements dans la 1agune. 

A physically controlled ecosystem : the Thau lagoon 

The Thau lagoon is a large lagoon of the French Mediterranean Coast, where fishing and especially 

oyster and mussel culture is of great importance. Yet the banks and the basin slopes are increasingly 

affected by human activities which are liable to modify the physical environnement lato sensu, and 

hence the biological environment. This article sums up our hydrological knowledge of the lagoon and 

recent results on itls hydrodynamics. The lagoon appears as a highly heterogenous system, in which 

unstable hydrological gradients cause the euryoecious nature of the biological communities, and in 

which complex hydrodynamic structures can be identified which probably de termine the spatial 

organisation of these communities. 

Communication présentée à la troisième conférence internationale sur les zones 


humides • Rennes, FRANCE, Septembre 1988. 


Acceptée en juillet 1988 pour publication dans les actes du colloque. 
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STRUCTURE SPATIALE DES SELS NUTRITIFS 

AU SEIN D'UN ECOSYSTEME LAGUNAIRE: L'ETANG DE THAU 


CASELLAS Claude, PENA Geneviève, PICOT Bernadette, ILLES Suzanne, BONTOUX Jean. 

Laboratoire d'Hydrologie et d'Hygiène 


Faculté de Pharmacie - Av. Char1es Flahault 

34000 Montpellier 


RESUME: 

Le programme de recherche pluridisciplinaire 'Ecothau' se propose de conduire une étude 
intégrée des mécanismes de la production biologique de l'étang de Thau (Hérault) en relation avec son 
environnement. La recherche et la description de zones homogènes dans l'écosystème pour chaque 
descripteur étudié (NH4 ,N03 ,P04) permettra d'une part une réduction du nombre de stations 
échantillonnées et d'autre part une description de l'étang en fonction de son environnement. 

Quatre campagnes de prélèvement ont permis de mettre en évidence, au niveau de 
l'année, une structure spatiale formée de plusieurs groupes homogènes pour chacun des éléments 
étudiés, groupes qui ont été réalisés au moyen de différentes méthodes statistiques: classification 
hiérarchique à contrainte spatiale (biogeo) suivie d'une classification en nuée dynamique à contrainte 
spatiale (k means). Les groupes ainsi formés ont ensuite été testés à raide d'une analyse discriminante qui 
a également permis une meilleure compréhension de ces partitions en mettant en évidence les 
descripteurs les plus discriminants. 

Pour les données de N03, le mois conduisant à la meilleure discrimination au niveau des 
groupes est le mois de février, caractérisé par les plus fortes teneurs et par un gradient Sud Sud-Ouest à 
Nord Nord-Est. Ce gradient existant pour tous les autres mois, les groupes obtenus sont stables, 
Itabsence de contrainte spatiale n'altérant pas la partition. 

Le découpage de l'étang, pour NH4, est expliqué essentiellement par l'association des 
données de 3 campagnes sur 4 (juin, octobre, mai), chacune ayant contribué pour un tiers dans 
Itétablissement des groupes homogènes; pour P04, 2 campagnes Ouin, février) sont à l'origine de la 
partition. Toutefois, de part la grande variabilité de la distribution de rion ammonium et par l'homogénéité 
spatiale de celle des phosphates au sein de l'étang, la discrimination des groupes ntest pas aussi nette 
que celle obtenue pour les nitrates. 

Sourni s à Water Research en juillet 88. 
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34060 Montpellier, 


** Centre de Recherche de Lagunage de Mèze 

34140 Mèze 


RESUME.' 

Le programme de recherche pluridisciplinaire 'Ecothau' se propose de conduire une étude 
intégrée des mécanismes de la production biologique de l'étang de Thau (Hérault) en relation avec son 
environnement. L'étude de la répartition des sels nutritifs: NH4, N02, N03 et P04, dans cet écosystème, 
a été réalisée selon différentes échelles d'observation: l'échelle spatiale et l'échelle temporelle. 

La première réalisée sur un nombre élevé de stations de prélèvement (63) et selon un large 
pas de temps (4 fois par an) permet, à l'aide de cartographies krigées de la répartition des différents 
éléments étudiés, une description correcte de l'étang. 

La deuxième réalisée sur un nombre restreint de stations de prélèvement (3) et selon 
différents pas de temps de plus en plus serrés (mois, jour, heure) permet de définir la variabilité temporelle 
de chacun des éléments étudiés. 

Etude spatiale: 
Les composés azotés NH4, N02,N03 ont de fortes teneurs en période hivernale et de 

faibles teneurs en période estivale.Pour l'ion ammonium, Chaque période étudiée se caractérise par une 
répartition spatiale différente. Hormis le mois de juin, les nitrites et les nitrates possédent un même 
gradient sud ouest à nord est. 

La concentration en phosphates dans l'étang de Thau est relativement élevée quelle que 
soit la saison.Les gradients de concentration s'orientent différemment selon "origine des apports (rejets 
domestiques, ruissellement ...) et "hydrodynamique des masses d'eau. 

La comparaison des rapports N03lP04 et des concentrations en chlorophylle a semble 
mettre en évidence le rOle de l'azote comme facteur limitant de la croissance phytoplanctonique à 
certaines saisons. 

Etude temporelle: 
L'évolution temporelle à l'échelle du mois met en évidence un comportement inverse des 

faneurs, élevées en hiver pour les compOsés azotés et en été pour les phosphates. L'étude détaillée des 
moyennes et des coefficients de variation a permis de choisir le pas de temps adéquat pour décrire 
correctement la variabilité temporelle de la distribution des sels nutritifs. 
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Abstract 

Microbial ecologists often obtain d~ta from samplinq a piece of qeoqraphic 


space. These are likely to be spatially autocorrelated. Autocorrelàtion removes 


deqrees of freedom from the usual tests of inferential statisties and can qenerate 


spurious correlations among variables, with the consequence that suspected causal 


relations may not hold. This paper deseribes methods that can be used to explore 


the spatial structure of ecoloqieal data and to inelude spatial location as a 


variable in the study of relationships and models. The relationship between 


environmental heterotrophic bacteria and phytoplankton, well established in aquatic 


environments, is reexamined in the Thau brackish laqoon (Mediterranean coast, 


southern France). It did not hold for tbe bacteria qrowinq on bioMérieux nutrient 


agar (BNA), which are presumably of continental oriqin: their spatial gradient can 


only partly be explained by the particulate orqanie carbon variable (PCC), and not 


at all by phytoplankton biomass (CHL A), despite the existence of a spurious 


correlation between BNA and CHL A. The spatial qradient of abundanee of 


haterotrophs qrowinq on marine aqar (MA), expected to be mostly of marine oriqin, 


can be entirely explained away by PCC and CHL A. Different segments of the 


baeterial community, both reaetinq positively to variations of the partieulate 


orqanie carbon, May follow partly, or not, variations of phytoplankton biomass. The 


moda of analysis developed in this paper extends to many other spatially 


distributed proeesses, in eeoloqy and in other fields. 


Accepté (avril 88) Limnology and Oceanography, parution prévue en sept .. aa 
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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 of 
sampling levels and the study of the structure of bacterial communities. 
On one hand, the main sources of spatial variability of ba~terial 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 coliforms). 
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 defined 
precedently. A morpha.macroscopic method for the discrimination of strains (colonies) is proposed 
and compared with the standard method: SYSTEM APl-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 de 
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 inter-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%. 

Poster présenté à la troisième conférence internationale sur les zones humides 

Rennes-FRANCE Septembre 1988. 

Accepté le 22 juin 1988 pour publication dans les actes du colloque. 
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A pelagie eeosystem in a Mediterranean lagoon (Etang 
de Thau): the spatial repartition of phytoplankton 

v. JARRY a, M. FIALAb, G.-F. FRISONlc, G. JACQUESb,J. NEVEUXb , M. PANOUSEb 

Groupe ECOTHAU 

a Laboratoire d'Hydrobiologie lagunaire et marine, USTL, 34060 Montpeilier Cédex 

b Laboratoire Arago, 66650 Banyuls-sur-Mer, France 

C lARE, Domaine de la Valette, 34000 Montpellier, France 

RESUME 

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

permis en quatre occasions Ouin et octobre 1986, février et mai 1987) d'étudier la 

répartition spatiale du phytoplancton de l'étang de Thau, qui occupe une surface de 

7500 hectares et communique avec la Méditerranée (Golfe du Uon). La répartition 

de la chlorophylle a (dosée par spectrofluorométrie) met en évidence un gradient 

croissant remarquable le long de l'axe principal sa - NE de l'étang long d'une 

vingtaine de km. Les teneurs en Chi a vari~ent de 1.0 à 1.7 mg. m-3 dans le tiers 

sud-ouest, de Î.7 à '2.4 mg. m-3 dans la partie n,édiane et de 2.4 à 3.8 mg. m-3 au 

débouché des canaux de Sète assurant la communication avec le port et la 

Méditerranée. Les teneurs en Chi b et Chi c montrent le caractère impulsionnel du 

développement des Chlorophycées qui n'atteignent cependant jamais de fortes 

concentrations comparé aux Diatomées. Bien que les apports du bassin versant 

soient faibles, les concentrations en sels nutritifs sont nettement supérieures à 
celles du Golfe du Lion voisin: en moyenne 7 JlM pour les nitrates et 1.3 JlM pour 

les phosphates. La répartition de la biomasse dépend d'ailleurs essentiellement du 

forçage physique: vents, échanges avec la mer, échanges avec le sédiment. Les 
zones conchylicoles, avec 35 000 tonnes d'hUÎtres, représentent des "puits" relatifs 

pour la chlorophylle. 

En préparation, à soumettre à Oceanologica Acta 
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Distribution spatiale du phytoplancton de l'Etang de Thau (lagune 
littorale du Languedoc) en 1986·87 

G. Jacques, G.-F. Frlsonl et J. Neveux 
Groupe eCOTHAU 

Les mesures réali~es dans l'Etang de Thau en 1986-81 avaient un objectif prioritaire: définir 
quel type de réseau de stations, quel rythme de ~rélhements. quel choix de variables serait le mieux 
adaptés pour comprendre les processus à l'inténeur de chaque companiment trophique et leur poids 
relatif dans le fonctionnement général du réseau. Mais il est évident que répéter en quatre occasions 
Guin et octobre 1986, février et mai 1981) un réseau de 63 stations sur une lagune littorale de 1500 
hectares en suivant 28 paramètres représente une densité d'information exceptionnelle en milieu 
paralique, qu'il importe aussi d'analyser en temps que tel. C'est ce que nous présentons ici pour le 
compartiment des producteurs primaires photosynthétiques en nous appuyant principalement sur 
l'analyse spectrofluorimétrique des chlorophylles a, b et c et de leurs produits de dégradation. 

1 Distribution spatiale de la biomasse chlorophyllienne 

La distribution de la chlorophylle a, basée sur l'ensemble des quatre campagnes spatiales. 
met en évidence un remarquable gradient croissant le long de l'axe principal de j'étang, du So vers le 
NE, avec des isoplèthes "diagonales", Les teneurs sont inférieures à 1.1 mg, m-l dans le tiers sud
ouest, entre 1.1 et 2.4 mg, m-) dans la partie médiane et supérieures à 2.4 mg. m-l vers Sète. Cette 
distribution peut correspondre à deux hypothèses distinctes 
• le développement actif du phytoplancton à panir d'un apport de sels nutritifs dans la partie nord 
(Port de Sète, Eaux Blanches). 
• un "enrichissement" passif en phytoplancton, la source étant marine. 

Cette répartition de la Chi a est calquée sur la bathymétrie. Si l'on exprime la biomasse 

chlorophyllienne en l'intégrant sur toute la hauteur d'eau, le gradient s'accentue considérablement. 

Cette observation qui n'avait rien d'évident a priori, entraîne un certain nombre de conséquences: 

• 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. 
• malgré la fréquence de vents forts, le brassage vertical et les échanges horizontaux qui en 
découlent. la répartition spatiale de la chlorophylle est fortement hétérogène. 
• il semble y avoir une liaison entre l'intensité des apports d'énergie auxiliaire (liés au vent) et la 
production primaire. même si cette relation est difficile à interpréter. 

l Causes de cette distribution spatiale 

Ceci confirme que les éèosystèmes sont, avant tout, des systèmes physiques. Apte à répondre 
rapidement à toute stimulation extérieure grâce à son taux de renouvellement élevé, le phytoplancton 

dépend de l'énergie solaire directe (photosynthèse) ou de l'énergie auxiliaire (température, vents, 
turbulence) qui en dérive. 

Dans l'étang de Thau, la circulation et les échanges avec les systèmes extérieurs dépendent du 
régime météorologique: précipitations, vents et pression jouant sur la marée. Parmi ces 
caractéristiques agissant sur le système lagunaire de Thau, les apports extérieurs lors des crues 
peuvent être négligés car ils sont occasionnels, limilés en raison de la petitesse du bassin versant (280 
km2) et épisodiques (climat méditerranéen); ils n'ont pas eu d'effet en 1986-81. 

Quant aux échanges avec la mer, ils agissent de deux façons: 
• en modulant indirectement et avec un effet-retard plus ou moins accentué sa production 1) par 
action de la turbulence (donc de l'histoire lumineuse des algues) sur la production, cet effet étant 
beaucoup moins prononcé qu'en mer 2) en modifiant le degré de fertilisation en sels nutritifs à partir 
du milieu marin et du sédiment 3) par un éventuel "ensemencement" d'espèces marines. 
• en jouant directement sur sa distribution spatiale: entrée ou sortie de biomasse par les graus. 
homogénéisation ou stratification verticales, création de zones d'accumulation ou de faible 
concentration. 

3 Structure des communautés à partir des rapports pigmentaires 

Schématiquement, la présence de chlorophylle b traduit celle des Chlorophycées (influence 
continentale?), la présence de chlorophylle c celle des Diatomées (influence marine?). Quelques 
tendances apparaissent ainsi à l'examen notamment du rapport Chi b 1 ChI a : 
• l'élévation de ce rapport dans la partie la plus continentale au So de l'étang: b 1a généralement 
supérieur à 0.05 (octobre 86), parfois à 0.2 Guin 86) voire 0.3 (mais 87). 

• la dominance totale des Diatomées lors de la floraison observée en février 81, le rapport restant, 
dans toute l'étendue de l'étang, en-dessous de 0.05. 
• l'importance des Chlorophycées dans toute la zone des parcs à huîtres, en fin de printemps 
(surtout net en 1987), même si les biomasses atteignent seulement des valeurs moyennes. 

Communication au XXXr ème congrés-assemblée plénière de la C.I.E.S.M.
comité Etangs salés et lagunes - Athènes - novembre. 1988. 
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Place E. Bataillon. 34060 Montpellier CEDEX 1, France 

Structures spatiales et évolution saisonnière du zooplancton superficiel 
dans deux écosystèmes lagunaires nord-méditerranéens. 

RESUME: 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 hydrologiques. 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 géographiques (plancton marin et plancton lagunaire) et de suivre quantitativement 

leur évolution dans la lagune. 

MOTS-CLES: Zooplancton, Structure de peuplement, 

Ecosystème lagunaire, Fonctionnement, Méditerranée. 

Titre courant: Structures spatiales et temporelles du zooplancton lagunaire. 

Spatial structures and seasonal evolution of the surface zooplankton 
in two Northern Mediterranean lagoon ecosystems. 

SUMMARY: Zooplankton is assumed to be a structural unit in two northem mediterranean lagoon 

ecosystems: La Sarrazine and Thau. The study of communities and of factors which determine their 

identity is based on analyses of the distributions of species abundances and on those of the main 

hydrological parameters. Synthetic approach ofthe communities points out the instability of their 

spatial and temporal features related to the water movements under effect of tides and winds. Thereby 

interpretable pictures of zooplankton communities are heavily disturbed by an important background 

noise. However further investigations on abundance distributions put forward the main components 

of the zooplankton communities, according either to their qualititative origins (particularly 

holoplankton and meroplankton) or to their geogmphical ones (sea plankton and lagoon plankton), 

and enable the quantitative swvey of the community evolution within the lagoon. 

KEY WORDS: Zooplankton, Community structure, Lagoon ecosystem, 
Functional process, Mediterranean Sea. 

Accepté le 31 août 1988 pour publication dans Oceanolocica Acta. 

- 40 



12 

LAM-HOAI T., JOUFFRE D., JARRY V. & AMANIEU M. 
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& CNRS/UA 694, 34060 MONTPELLIER Cedex, France. 

Structuration du zooplancton dans un écosystème lagunaire 
à partir d'un pré-échantillonnage spatial systématique. 

Le programme ECOTHA U 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, panni lesquelles figure le zooplancton. Les auteurs exposent, dans 

le cadre d'un pré-échantillonnage réalisé de juin 1986 à mai 1987, les résultats relatifs à l'organisation 

spatiale du compartiment zooplancton. Ceux-ci montrent que, pour une situation temporelle donnée, 

les fluctuations 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 à partir des 

biocoenoses voisines. 

Structuralization of zooplankton in a lagoon ecosystem 
from asystematic spatial pre-sampling design. 

The ECOTHAU program objectives are to understand the functional processes of a 

northern-mediterranean lagoon: étang de Thau (a1x>ut 70 km2). The flI'St step of the program concerns 

mainly the identification of structures and variation factors of different "functional units" of the 

ecosystem, among which takes place the zooplankton. The authors present results related to the 

spatial organization of the zooplankton compartment, through presampling surveys performed from 

June 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 recruitment of individuals from the neighbouring biocoenoses. 

Poster présenté à la troisième conférence internationale sur les zones humides • 


Rennes, FRANCE, Septembre 1988. 


Accepté le 27 juin 1988 pour publication dans les actes du colloque. 
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EVALUATION DE LA MICROPOLLUTION MINERALE DE 

L'ETANG DE THAU: 


CHOIX D'UNE STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE 


EVALUATION OF MINERAL MICROPOUcmON 

OF THE ETANG DE THAU : 


SELECI'lON OF A SAMPUNG STRATEGY 


B. PICOT. G. PENA. C. PrTrALUGA, C. CASBLl..AS. J. BONTOUX 
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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'étude 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 brandi ne 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. TI semble que la sélection sur le peuplement traduise surtout les conditions de 

la mise en oeuvre des engins, tandis que la sélection sur les biomasses tienne plutôt à l~prs 
caractéristiques techniques. . . '. -.. - .. 

Abstract : 

On the french mediterranean coast, three kinds of gears trap nets are used by the small-scale fishery ~ 

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 between the sea and the lagoon. 

The weeldy catch over one year showed that the "capêchade" and the "triangle" have the same 

selectivity in number of species but are less selective than the "brandine" as weIl as the tlbrandine" 

compared with the "gangui". The diversity in biomass, given by the "triangle" and the "capêchade" is . 

very different ; the "gangui fi and the "brandine" both point out an intennediate situation. The 

differences shown on fish community seems to be more dependent on the use of the traps, wheras 

selectivity on biomass depends on their technical characteristics. 

Poster présenté à la troisième conférence internationale sur les zones humides 

Rennes, FRANCE, Septembre 1988. 


Accepté le 27 juin 1988 pour publication dans les actes du colloque. 
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BIN. P 45 


2) 	 Analyse du fonctionnement hydrologique d'un système lagunaire. Application 

à l'étang de Thau - Marie-George TOURNOUD. p 57 


3) 	 Sels nutritifs et micro-polluants dans l'écosystème lagunaire de l'étang de 

Thau - Geneviève PENA. P 69 


4) 	 Etude de la répartition et de la dynamique des différentes populations 

bactériennes autochtones et allochtones des eaux et des sédiments de 

l'étang de Thau - Philippe LEBARON. P 85 


5) 	 Etude de l'organisation spatiale du zooplancton dans l'étang de Thau et 

influence des échanges entre la lagune et la mer - Didier JOUFFRE. p 97 
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CONTRIBUTION A LA MODELISATION PHYSIQUES ET 
BIOGEOCHIMIQUES DE L'ETANG DE THAU 

GE CHUNBIN 

Laboratoire d'hydrologie mathématique 

l - INTRODUCTION 

Dans le cadre du programme ECOTHAU, notre étude a été 
consacrée à l'établissement des modèles des variables 
physiques et biogéochimiques du système Bassin versant
Etang. Deux types de modèles ont été réalisés: modèles 
déterministes pour la salinité, la température et les 
phosphates, et modèles statistiques pour la salinité, la 
température, l'oxygène dissous et les phosphates. 

II - LES DONNEES DISPONIBLES 

- Les données des variables physico-chimiques 
mesurées par l'IFREMER sont mises à notre disposition 
pendant vingt et une années (1964-1984) pour la température 
et la salinité, 
phosphates, l'oxyg

et 
ène 

huit 
dissous, 

années 
pH, 

(1974-1982) 
les nitrates 

pour 
et 

les 
les 

nitrites. 

- Les données des variables climatiques ont été 
fournies par la station météorologique de Montpellier 
Fréjorques pendant vingt et une années (1964-1984). 

III - MODELES DETERMINISTES 

{l} Modèle hydrologique global 

Les études hydrologiques de l'écosystème de llétang 
concernent généralement la détermination du bilan 
hydrologique entre les précipitations, l'évaporation et le 
ruissellement (superficiel et souterrain), et les apports du 
bassin versant et des échanges avec la mer. 

Un modèle déterministe sous forme d'une structure 
conceptu€lle a été choisi. Il s'agit du modèle Simplifié 
déduit du modèl~ CREe. Il est composé de deux sous-modèles: 
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Modèle 
bassin 

Bassin 
versant 

versant-Etang et Modèle Etang-M~r. Pour le 
un modèle à trois réservoirs a été utilisé 

avec, comme entrées, la pluie et l'évapotranspiration 
potentielle et, comme sortie les débits à l'exutoire. Pour 
l'étang et la mer, un système à deux réservoirs en échange 
permanent a été mise en place. 

Le modèle global simplifié n'a que six paramètres, 
cinq pour le système Bassin versant-Etang et un pour le 
système Etang-Mer. Ces paramètres ont été déterminés par la 
méthode d'optimisation de Rosenbrock sur les quatre 
premières années de données. Les résultats de la simulation 
montre une très bonne concordance pour les six années qui 
suivent le calage, mais une dérive systématique par la 
suite. Un nouveau calage sur le paramètre d'échanges montre 
un changement important dans les volumes échangés avec la 
mer (résultat de l'ouverture du grau de P1sses-Saumes). Les 
apports du bassin versant et le volume d'échange avec la mer 
estimés par ce modèle sont utilisés d~ns le modèle 
hydrodynamique et le modèle biogéochimique du phosphore. 

(2) Modèle thermique 

L'évolution thermique dans l'étang a été simulée par 
un modèle qui résout une équation zéro-dimensionnelle du 
bilan global de l'énergie à un pas de temps journalier. Les 
différents termes du bilan d'énergie (rayonnement solaire 
global, rayonnement atmosphérique, rayonnement thermique du 
plan d'eau~ flux de chaleur latente et flux de chaleur 
sensible) ont été estimés. Deux coefficients d'échanges de 
chaleur' ont été déterminés par une fonction d'objectif en 
utilisant la méthode de Rosenbrock sur les quatres premières
années de données. 

L'analyse de la sensibilité du modèle à la 
profondeur moyenne de l'étang a montré que le modèle est peu 
sensible à la profondeur moyenne. Une comparaison entre 
vingt et une années montre une différence maximale de 4°C, 
le coefficient de détermination est de ~5.7%. 

(3) Modèle biogéochimique du phosphore 

Le modèle biogéochimique du phosphore est basé sur 
la descrption du cycle du phosphore. Tout l'étang est 
supposé être bien mélangé, et le phosphore est considéré 
comme élément limitant de la vitesse de croissance algale. 
Une des principales hypothèses du modèle consiste à postuler 
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une seule variable d'état, prise sous forme inorganique. Les 
principaux phénomènes pris en compte sont le relargage 
d'orthophosphates au fond de l'étang en période de faible 
concentration en oxygène dissous, et la sédimentation du 
phosphore inorganique. Les apports du phosphore par le 
bassin versant ont été estimés à partir du nombre 
d'habitants des villages situés dans les limites du bassin 
versant. Un échange permanent du phosphore avec la mer a été 
retenu. 

Le modèle contient quatre paramètres à caler, une 
période de calage a été choisie (1974-1978), et la méthode 
d'optimisation (Rosenbrock) a été employée. Les résultats de 
la simulation semblent peu satisfaisants puisque les valeurs 
simulées sont moins dynamiques que celles observées, et que 
le coefficient de détermination est égal à 40.2%, cela peut 
être dû aux effets des simplifications du modèle. 

IV 	 - MODELES STATISTIQUES 

La méthode de l'analyse des coefficients de 
direction (A.C.D.) a été utilisé. Elle nous a permis de 
déterminer les effets de variables climatiques sur les 
variables physiques et biogéochimiques. La méthode consiste 
à établir un diagramme contenant tous les facteurs ayant un 

• 	 effet (direct ou indirect) sur la variable dépendante qui 
est à expliquer et/ou à prédire. Les influences de ces 
facteurs les uns sur les autres et sur la variable 
dépendante sont représentées comme des effets directionnels 
(flèches). A partir de ce diagramme des relations causales 
présumées, IfA.C.D. permet de décomposer la covariance 
totale entre chaque paire de variable en ses composantes 
causales (directes et indirectes) et non-causales. 

Dans cette étude, la salinité, la température, 
l'oxygène dissous et les phosphates ont été modélisés par 
cette méthode en prenant les variables climatiques fournies 
par le modèle hydrologique global et le modèle thermique. 

Le calage des coefficients de régressions a été 
effectué pendant la période de 1975 à 1980, la validation 
des modèles a été réalisée durant les de~x années qui 
suivent le calage. 

On peut tirer quelques constatations des résultats 
des modèles: 

- la salinité est fortement liée aux apports du 
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bassin 
essentie

versant et 
llement aux 

à 
échanges 

la 
th

précipitation 
ermiques en été; 

en hiver, 

l'évolution de la température dépend 
principalement des phénomènes d'échanges thermiques à 
l'interface eau-atmosphère durant toute l'année; 

- l'évolution de la teneur en oxygène dissous est 
essentiemment liée à la température et à la salinité 
pendant toute l'année; 

- la température et les apports du bassin versant 
jouent également un rôle important dans l'évolution des 
phosphates. 

- les modèles statistiques comme les modèles 
déterministes nous ont permis de simuler les évolutions des 
variables physiques et biogéochimiques en mode de prévision 
sans util~ser les observations des variables. 

v - CONCLUSION 

Il est admis que la performance d'un modèle peut être 
représentée par le coefficient de détermination. Afin de 
comparer les résultats des modèles déterministes et 
statistiques le tableau suivant donne les valeurs du 
coefficient de détermination : 

Modèles 
déterministes 

Modèles 
statistiques 

Salinité 96.5% 93.6% 

Température 89% 88.7% 

Phosphates 40.2% 83.4% 

Oxygène dissous 75.1% 

Le tableau ci-dessus nous a permis de constater que 
pour la température et la salinité ces deux types de modèles 
donnent des résultats comparables et acceptables, mais pour 
les phosphates seul le modèle statistique est correct, le 
modèle déterministe est à exclure car il ne prend pas en 
compte tous les. processus biologiques, 
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OXY (ms/l) 
CHRONOLOGIE DE L'OXYGENE DISSOUS OBSERVE ET CALCULE 
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CHRONOLOGIE DES PHOSPHATES OBSERVES ET CALCULES 
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Marie-George TOURNOUD 

du fonction~ement hydrolc d'qn ~;::stèn:e lagunail'~ 
Application 3 l'étang de Thau 
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CONTRIBUTION A LA MODELISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE L'ETANG DE THAU 

Marie-George TOURNOUD 
Laboratoire d'Hydrologie Mathématique 

Dans le milieu aquatique naturel, une masse d'eau est en 
déplacement contihuel. Le suivi d'une variable, dont l'évolution 
se fait à l'intérieur de cette masse d'eau, est indissociable de 
la connaissance du mouvement de l'eau. Aussi l'étude de cette 
dynamique est un préalable à l'étude du milieu. 

La modélisation hydrodynamique classique permet la 
compréhension fine des mouvements. Elle décrit les déplacements 
des particules d'eau durant un évènement climatique (vent, 
marée, ... ). Les résultats obtenus sont précis, car issus de la 
résolution des lois fondamentales de la mécanique. 

La modélisation hydrologique enchaîne les évènements 
climatiques entre eux en utilisant les résultats de 
l 1 hydrodynamique. On a alors un modèle évènementiel. L'application 
de ce modèle à une variable conservative permet son calage et sa 
vérification, l'objectif final étant de pouvoir y introduire les 
lois d'évolution de variables non conservatives. 

Nous commençons actuellement son application sur la 
salinité, llétude de l'hydrodynamique de l'étang étant terminée. . 

HYDRODYNAMIQUE DE L'ETANG DE THAU 

L'étude hydrodynamique a pour but de préciser le champ 
èes vitesses induites dans le milieu par l'action du forçage du 
vent. Elle a été réalisée à :'aide du modèle bidimensionnel de 
Leendertse. Ce modèle résout, par la méthode des différences 
finies, les équations fondamentales de la dynamique, intégrées sur 
la verticale, dans un domaine maillé dont les conditions aux 
Ilmites et de forçage sont bien définies. Les coefficients de 
frottement au fond et à l'interface air-eau, les deux seuls 
paramètres de ce mcdèle, sont faciles à estimer. Les pas de temps 
et d'espace de calcul sont très fins pour assurer la stabilité du 
schéma de résolution numérique. Cela entraine un coUt très élevé 
d1utilisation de ce modèle et limite son usage à un temps court: 
un évènement climatique caractéristique. 

Ce modèle est appliqué à llétang de Thau soumis à un 
vent d~ direction et d'intensité données sur un temps donné. 
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Sous l'action du vent, on assiste au basculement rapide 
du plan d'eau et à la mise en mouvement des masses d'eau à 
différentes vitesses. En régime de direction de vent constante, 
les trajectoires des particules sont fixes avec des 
vitesses variables: le champ des vitesses est structuré. Le 
déplacement des masses d'eau le long des trajectoires est fonction 
de l'historique du vent. 

On observe que la structure du champ des vitesses est 
peu sensible : 
- à la valeur des coefficients de frottement (fig.l), ce qui rend 
les résultats indifférents aux valeurs retenues pour ces 
pat·amètres ; 
- à la vitesse du vent (fig. 2). 
C'est la direction du vent qui impose cette structure (fig. 3)~ 
Les intensités des vitesses du courant sont fixées par la vitesse 
du vent et les valeurs des coefficients de frottement. 

Pour les directions des quatre vents dominants du bassin 
de Thau soufflant à la vitesse de référence de 10 m/s, la 
cartographie des flux (c'est à dire des débits par unité de 
section) en chaque noeud du domaine (fig. 4a) permet de 
schématiser les résultats du modèle hydrodynamique. 

On peut isoler les cellules hydrodynamiquement 
différenciées qui se mettent en place à chaque épisode de vent 
selon sa direction (fig. 4b) et calculer les temps 
caractéristiques de rotation de ces cellules à la vitesse de 
référence (fig. 5). 

La superposition des structures obtenues pour les 4 
directions principales découpent l'étang en 12 unités élémentaires 
(fig. 6). Ce découpage de l'étang en unités élémentaires et leurs 
structurations en cellules· cc.nvecti ves en fon"ction de la direction 
du vent servent de base à l'établissement du modèle à casiers. 

MODELE HYDROLOGIQUE 

Ce modèle conceptuel considère l'étang constitué de 12 
unités qtli peuvent se mélanger et/ou avoir des échanges entre 
elles, sous l'action du vent et des échanges avec l!extérieur 
(marée, apports du bassin versant, ... ,. L'intensité des mélanges 
et des échanges est fixé par les résultats du modèle 
hydrodynamique. Le pas de temps de calcul ,lié à la période de la 
marée, est de six heures. 

L'organigramme du modèle est fourni figure 7. 

1. Les mélanges 

Pour Chaque direction donnée àe vent, les mélanges des 
unités s!effectuent su~vant le schema des cellules convectives 
correspondant (fig.a). 
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Pour rendre compte du fait qu'un vent violent fait très 
rapidement réagir le système et qu'à l'opposé un vent faible ne 
peut structurer l'étang, on suppose qu'à la suite d'une 
modification de la direction du vent une nouvelle structuration ne 
peut s'établir que si sa vitesse est supérieure à un seuil fixé et 
que, dans ce cas, les réservoirs nouvellement constitués sont le 
mélange instantané des unités qu'ils associent. 

Pour gérer le mélange interne d'une cellule, celle-ci est 
divisée en réservoirs fictifs mis en série (fig. 9). Le nombre de 
réservoirs traduit le degré de mélange de la cellule. Il est 
fonction du temps caractéristique de rotation de la cellule dans 
les conditions de vent considérées. 

2. Les échanges 

Les volumes d'eau entrant et sortant du système (apports 
de la marée, apports du bassin versant, pluie, ... ) induisent des 
échanges entre les réservoirs. Leurs débits sont calculés par 
résolution de l'équation de conservation de masse dans chaque 
cellule. Cette résolution ,dans les différents cas de 
structuration de 
d'échange (fig.8). 

l'étang, fait apparaître trois paramètres 

APPLICATION DU MODELE HYDROLOGIQUE 

1. Les données 

Le vent (mesuré à sète par la Météorologie Nationale) 
est schéma~isé en épisodes de direction et de vitesse constantes. 
Quatre directions principales sont prises en considération. 

La pluie et l'évaporation sont tirées des flchiers de la 
Mét8orologie Nationale. 

Les apports du bassin versant sont générés par le modèle 
déterministe de la salinité établi au L.H.M. et répartis aux 
divers ruisseaux au prorata de la surface de leur bassin versant 
respectif. 

Les volumes de marée entrant et sortant de l'étang par 
les canaux de sête sont, pour II instant, calculés par la 
résolution de l'équation de continui:é à partir de la connaissance 
de~ élévations dans l'étang enregistrées par le Service Maritime 
et de la Navigation à Marseillan (on suppose la marée de période 
constante égale à douze heures). 

Les apports des canaux, l'entrée marine par le grau de 
Pisses-Saumes et les rejets divers ne sont pas pris en compte. 
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2. Modèle de la salinité 

La salinité est un élément conservatif. De ce fait son 
degré d'homogénéité est égal au degré de mélange du réservoir. 
L'application du modèle hydrologique à la salinité peut dônc 
servir de validation à ce modèle. 

La prise en compte de la salinité fait simplement 
introduire dans les modules de calcul des éChanges et du mélange 
les équations de conservation du sel. Un paramètre supplémentaire 
apparaît au niveau des échanges mer-étang pour traduire le fait 
que la diffusion de la marée à l'intérieur de l'étang est fonction 
de la vitesse du vent. 

Cette application à la salinité est en cours. Les 
premiers résultats seront disponibles et discutables 
prochainement. Par la suite il est prévu de mettre en oeuvre le 
modèle pour des variables n011 conservatives à condition 
d'obtenir des autres compartiments du programme ECOTHAU les 
données nécessaires (lois d'évolution, sources, .. ) à cette 
modélisation. 
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Geneviève PENA 

Sels nutritifs et micro pr::lluants d.sns ~'r-?c0s~-stème 
1n'51In:lire de: 1 g de Th:'t.t 
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SEMINAIRE THESARDS ECOTHAU 


Titre de la thèse: Sels nutritifs et micropolluants métalliques dans l'écosystème 
lagunaire de l'étang de Thau. 

A~eu~ G.PENA 
Directeurs de thèse: B. PICOT, J. BONTOUX 

Cette thèse s'inscrit dans le cadre du projet ECOTHAU. Ce programme pluridisciplinaire se 

propose de conduire une étude intégrée.. des mécanismes de la production biologique de l'étang en 

relation avec son environnement. Cette étude se fera à travers l'analyse de prémodèles mettant en cause 

les processus régissant les différents compartiments (géochimie. bactériologie, production primaire, 

secondaire pélagique et benthique) et leurs intéractions. 

Au sein de ce projet, notre travail se scinde en deux parties: 

~ une étude. ~escripti.ve des micropolluants métalliques au niveau des sédiments et des sels nutritifs 

(NH4,N02,N03,P04) au niveau de l'eau; 

• une étude dynamique des sels nutritifs basée sur la modélisation. 

Le choix de la matrice sédimentaire pour le dosage des éléments métalliques est basé sur 

le pouvoir concentrateur et intégrateur des sédiments. En effet, les concentrations en métaux lourds 

dans les eaux sont souvent à la limite de la sensibilité des méthodes analytiques. et toujours assujetties 

aux fluctuations des masses d'eau. 

Si la conception générale de la méthodologie d'analyse est connue, il existe encore dans 

la littérature quelques points de discorde. Parmi les deux plus importants, le choix de la méthode de 

séchage du sédiment. est à mentionner. Le séchage constitue une étape importante dans le 

conditionnement des échantillons . En effet, pratiquement tous les auteurs expriment les teneurs en 

métaux lourds par rapport au poids sec. C'est pourquoi..nous avons testé l'influence de différentes 

méthodes de déshydratation (séchage à l'étuve à 40°C ou 105°C, lyophilisation) sur les teneurs en 

éléments métalliques (Fe,Cu,Zn,Pb,Cd) de deux sédiments. Au terme de cette expérience, la 

lyophilisation est apparue comme étant la meilleure méthode. 
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Le deuxième objet de polémique concerne le choix de la méthode d'attaque à utiliser. 

Parmi les nombreuses possibilités existantes nous avons testé: 

- différentes combinaisons d'acides: 	 .HN03 

· HN03+HCI 

· HF+HN03+HCI04 


.. différents récipients de minéralisation: 	 . bécher en téflon (milieu ouvert) 

· ballon en pyrex (sous reflux) 

· bombe en téflon (milieu fermé) 


- différents modes opératoires: · avec et sans évaporation c1I minéralisat 
· choix de HCI1 Mou de HN03 1 M pour la reprise du 

minéralisat 

Ici, c'est la minéralisation par HN03+HCI en bombe à 105°c pendant 4 heures.sans évaporation. et avec 

reprise du rméralsaparl-tJO:31M. CJJi aété reterœ. 

La méthodologie cfanalyse étant mise en place. une campagne a été réalisée sur trois 

stations; elle a permis de chiffrer grâce à une analyse de variance hiérarchisée. l'importance relative des 

différentes sources de variabilité (inter-stations. inter-prélèvements. inter-minéralisations). Quel que soit 

l'élément étudié (fig. 1). la variance inter-stations est la plus importante. la variance inter-prélèvements est 

faible permettant d'envisager une certaine homogénéité des dépOts sédimenta~res sur une zone de 

quelques mètres. enfin la variance inter-minéralisations non négligeable incite à doubler les 
•manipulations. 

En résumé: 

17 stations échantillonnées 
1 prélèvement par station 

- tamisage par voie hJmide ______~ 

fradbl ttM == ---- fraction fine 
--------- Iyophilisation----------- «63J.Ll1l) 

_____ minéralisation HNQs+HCl en bombe ____ 

2 manipulations .:::::::--- à 1<FCpendant4 halns. -' 2 manipulations 
- dosage par spectrométrie d'absorption atomique 

En suivant le protocole défini précédemment. la répartition spatiale des micropolluants 

suivants: Fe, Cu, Zn, Pb. Hg, Cr, Cd, est recherchée sur les 17 stations de prélèvements. Les résunats 

obtenus permettent d'étudier spécifiquement la pollution engendrée par chacun des métaux. Ces 

derniers constituent une forme de contamination non négligeable dans J'étang de Thau. 
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La distribution de la plupart des éléments étudiés(Cu, Zn, Pb, Hg, Cr, Hg) s'effectue de 

manière similaire ( fig. 2 et 3); mettant en évidence un gradient de pollution Sud Sud-ouest à Nord 

Nord-est. Seul le fer présente une répartition homogène, c'est un élément constitutif du sédiment. Deux 

sites particuliers se différencient au sein de· rétang: l'étang des Eaux Blanches par sa forte pollution 

provenant des activités industrielles et portuaires de la région sétoise et la conque de Mèze par sa faible 

contamination en éléments métalliques, cette faible contamination s'expliquant par la décantation ou la 

précipitation des éléments dans les bassins de lagunage et par l'importance de la sédimentation dans 

cette zone de l'étang. 

Ces travaux. aussi bien méthodologiques que descriptifs. ont fait l'objet d'une publication parue 

dans le Journal Français d'Hydrologie. 

Afin d'obtenir une meilleure compréhension de l'évolution et du devenir des 

micropolluants métalliques au sein du benthos, une étude intégrant les teneurs en éléments métalliques. 

en constituants organiques (matière organique. azote organique. carbone organique. phosphore 

organique), les caractéristiques des sédiments (minéralogie, granulométrie) et l'hydrodynamique des 

fonds de l'étang est en cours. Elle est effectuée sur 31 stations de prélèvement. ce maillage serré 

permettra une meilleure description des répartitions des micropolluants. 
~ ... - .' ". 

En ce qui concerne le compartiment géochimie, le recueil des données des sels nutritifs 

du pré-échantillonnage nous a permis de décrire l'évolution de N03, N02. NH4. P04 au sein de l'étan~ 

La réalisation de cartes krigées pour chacun des éléments et pour chacune des 4 campagnes. a conduit 

aux constatations suivantes: 

- la répartition des nitrates et des nitrites est, quand les concentrations ne sont pas trop faibles, assujettie à 

un gradient caractérisé par de faibles teneurs près de Marseillan et par de fortes teneurs dans l'étang des 


Eaux Blanches et dans la crique de l'angle. ( fig. 4) 


- la répartition de l'ion ammonium apparait moins structurée sur l'ensemble des 4 campagnes, les taches 


témoins de fortes concentrations en NH4 n'ont pas de position privilégiée et se déplacent au sein de 


l'étang selon la périOde de prélèvement. ( fig. 5) 


- les phosphates présentent une grande homogénéité, les concentrations en P04 sont relativement 


stables quelle que soit la saison échantillonnée. ( fig. S-a) . 


- les concentrations en composés azotés sont plus importantes pendant les mois d'hiver que pendant les 


mois d'été à l'inverse des teneurs en composés phosphorés. (fig. S-b) 
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Si, grâce aux données récoltées lors du pré-échantillonnage, la description de la répartition 

des sels nutritifs au sein de l'écosystème est réalisée, il est à souligner que robjectif premier de ces 

campagnes de prélèvement reste la définition des échelles de variabilité temporelle et spatiale nécessaire 

au bon fonctionnement de la phase d'échantillonnage proprement dite. 

Les campagnes temporelles réalisées au niveau du mois, du jour et de rheure ont permis , 

quelque soit l'élément: NH4, N02. N03, P04,de mettre en évidence la plus grande variabilité des 

prélèvements joumaliers (fig.7). Il est donc important de concentrer les efforts sur ce niveau de variabilité 

temporelle. 

Les campagnes spatiales ont permis de mettre en évidence, au niveau de "année. une structure 

spatiale formée de plusieurs groupes homogènes pour chacun des éléments étudiés, groupes qui ont 

été réalisés au moyen de différentes méthodes statistiques: classification hiérarchique à contrainte 

spatiale (biogeo) suivie d'une classification en nuée dynamique à contrainte spatiale (k means). Les 

groupes ainsi formés ont ensuite été testés à l'aide d'une analyse discriminante qui a également permis 

une meilleure compréhension de ces partitions en mettant en évidence le descripteur le plus discriminant. 

Pour les nitrates. la configuration obtenue par k means donne une répartition des stations en 7 

groupes, représentés graphiquement sur la figure n08. La caractérisation de ces 7 groupes par des 

paramètres statistiques simples est donnée par le tableau n0 1. , 
L'analyse simultanée de la figure nOS et du tableau n01 permet de révéler un gradient de 

concentration en N03 allant du sud sud-est au nord nord-ouest. En effet, le groupe 1 dans la partie sud 

de "étang rassembJe des stations à faible teneur en NQa. les groupes 3 et 4 dans la partie centrale de 

l'étang rassemblent des stations à teneurs moyennes en N03 et enfin les groupes 5, 6 et 7 dans la partie 

nord de l'étang,localisés essentiellement dans J'étang des eaux blanches près de Sète. rassemblent des 

stations à fortes teneurs en NQa. Seul le groupe 2. situé dans la partie sud de rétang, n'obeit pas à cette 

configuration spatiale; caractérisé par des teneurs moyennes en N03. il n'a pu être relié au groupe 3 à 

cause de la contrainte spatiale. La classification en nuée dynamique a donc créé un groupe différent. 

L'analyse discriminante pas à pas réalisée par la suite cherche successivement les périodes qui 

permettent la meilleure discrimination des groupes homogènes; le choix de ces périodes est lié au critère 

de Wilks: lambda. A chaque ajout d'une période supplémentaire, ce critère est recalculé et tend à 

dimminuer pour se stabiliser en fin d'analyse. 
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Cette analyse a donné les résultats consignés dans le tableau n02. Elle montre que la période la 

plus discriminante est celle du mois de février, la répartition a ensuite été affinée par les résultats de mai et 

octobre. Classées en quatrième position, les données du mois de juin n'apporte plus aucune information 

supplémentaire dans la discrimination des groupes, le mois de juin n'a donc pas été incorporé dans le 

modèle. 

Nous avons ensuite à l'aide de l'analyse discriminante testé la répartition en introduisant 

successivement les périodes qui ont contribué à l'élaboration de la classification ainsi que les quatre 

campagnes conjuguées, afin de connaitre le pourcentage df! stations bien classées (cf tableau n03). Le 

mois de février est prépondérant dans la configuration de la partition, seul, il explique jusqu'à 70.20% des 

stations bien classées. En détaillant le tableau, il est possible de mettre en évidence l'importance de 

chacun des mois qui sont entrés dans le modèle discriminant. Le mois de février, le plus prépondérant 

dans le regroupement des stations, est à l'origine de l'existence du groupe 5 puisqu'il l'explique à 100%. 

L'ajout des données de mai à celle de février permettent la confirmation de l'existence du groupe 4. 

L'association du mois d'octobre aux deux mois précédents est à "origine du meilleur pourcentage de 

stations bien classées dans le groupe 1. Chacun des mois entrés dans le modèle discriminant, contribue 

de manière différente mais complémentaire à l'explication de la partition obtenue. 

Seules, quatre stations ne sont jamais bien classées quelque soit la combinaison de périodes 

choisies. Ce faible pourcentage de stations mal classées, 4 sur 63 soit 6% 
, est certainement due à la 

présence de la contrainte spatiale. 

Pour les nitrates, la méthode de k means a donc permis de mettre en évidence des groupes 

stables et homogènes au sein de l'étang. 

Pour NH4 et P04, les résultats obtenus bien que satisfaisants, ne sont pas aussi concluants. Le 

découpage de "étang, pour NH4, est expliqüé essentiellement par l'association des données de 3 

campagnes sur 4 (juin, octobre, mai), chacune ayant contribué pour un tiers dans l'établissement des 

groupes homogènes; pour P04, 2 campagnes (juin, février) sont à "origine de la partition. Toutefois, de 

part la grande variabilité de la distribution de l'ion ammonium et par l'homogénéité spatiale de celle du 

phosphate au sein de l'étang, la discrimination des groupes homogènes n'est pas aussi performante que 

celle rencontrée pour les nitrates. Tout en ne remettant pas en cause l'existence des groupes 

homogènes. elle permet, pour NH4 et P04, de s'assurer que la station choisie au sein du groupe, pour la 

phase d'échantillonnage, est bel et bien représentative de ce groupe. 

Ces travaux sont en cours de rédaction et feront l'objet d'une publication. 
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Après concertation entre tous ,les compartiments, 20 stations caractérisant les groupes 

homogènes de chacune des variables à expliquer de chaque compartiment, ont été retenues. Il s'avère 

que parmi ces 20 stations, 19 décrivent correctement les groupes homogènes pour N03, 17 pour NH4 et 

12 pour P04. Les stations restantes, non caradéristiques des groupes, sont localisées, pour la plupart, 

dans les zones frontières. Leur rOle est non négligeable, en effet,elles nous permettrons de mieux 

appréhender les fluctuations de la répartition des sels nutritifs dans le milieu. 

Les échelles d'observation spatiale et temporelle étant définies, le recueil des données de la 

phase d'échantillonnage nous permettra de mettre en oeuvre la méthode de modélisation Path Analysis 

et au sein de chacun des modèles (fig. 9) de procéder à l'identification causale des processus mis en 

oeuvre. 
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Figure n° 1; Résultats de l'analyse de variance hiérarchisée 

Plomb mesures: 2.5 0/0minéralisations : 6 0/0 

prélèvements: 0 0/0 

mesures: 2.2 % 

Cuivre 
minéralisations: 20.2 % 

prélèvements: 19.3 0/0 

mesures: 3.8 0/0 

Fer 

minéralisations : 48.9 % 

prélèvements : 7.1 % 
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Figyre n04: Représentation krigée des répartitions des nitrates et des nitrites. 
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Figure n06-a: Représentation krigée de la répartition des phosphates. 
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Figure n06-b:Evolution mensuelle de P04 et N03 à la station 8-9. 
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Figure n07: Evolution temporelle des nitrates à la station 8-9. 

Evolution mensuelle de N03 à la station 8-9 
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Groupe 2 
Groupe 3 
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Groupe 5 
Groupe 6 
Grou e 7 

Figure noa; Groupes homogènes donnés 

par k means pour les nitrates. 

Nombre Moyenne Ecart type à 
d'Individus la mo enne 

19 3.64 0.81 
4 6.51 3.82 

17 8.20 1.90 
13 5.20 1.40 
8 12.57 4.84 
1 23.55 31.55 
1 11.52 11.90 

Tableau n
0
1; Paramètres statistiques simples caractérisant les diiférents groupes 

homogènes des nitrates. 

A2 Lamda 
Février 0.84 0.16 
Mai 0.24 0.12 
Octobre 0.16 0.1 
Juin - -

Tableau n0 2: Résultats de l'analyse discriminante pas à pas pour les nitrates. 

Groupe 1 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Total 
Février 78.90°/0 94.10% 7.70°/0 100°/0 70°/0 
Février+mai 68.40°/0 94.10°/0 30.70°/0 62.500/0 66.70°/0 
Févrler+ma/+octobre 84.20°/0 88.20°/0 30.700/0 37.50°/0 66.70°/0 
Fé vrie r +mai+ 0 ct0 b re + j U in 84.20°/0 76.50°/0 53.80°/0 12.500/0 64.90°/0 

Tableay n03: Pourcentage de stations bien classées données par l'analyse 

discriminante pour les nitrates. 
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Figure n09: Les différents modèles des sels nutritifs. 
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SEMINAIRE DES THESARDS ECQTHAU 


SUJET DE THESE: "ETUDE DE LA REPARTITION ET DE LA DYNAMIQUE DES 
DIFFERENTES POPULATIONS BACTERIENNES AUTOCHTONES ET AUOCHTONES 
DES EAUX ET SEDIMENTS DE L'ETANG DE THAU". 

Auteur: Ph. LEBARON. 
Directeur de thèse: B. BALEUX. 

Résumé. 

L'étude des évolutions spatio-temporelles des variables bactériologiques (bactéries revivifiables sur 
milieu "doux" et sur milieu "salé") à l'échelle d'un écosystème, en l'occurence l'étang de Thau 
(Hérault, France) nécessite la résolution préalable de certains problèmes méthodologiques, 
notamment ceux relatifs au choix des échelles d'échantillonnage et à l'appréciation des structures de 
la communauté bactérienne. 
Dans un premier temps, les principales échelles de variabilité spatiale des abondances bactériennes 
(station de prélèvement, profondeur, échantillon, mesure) ont été comparées par analyse de 
variance hiérarchisée: la variabilité inter-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. 
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 ne peut être envisagée que dans le 
cadre de l'exploitation d'une méthodologie moins contraignante que celle des caractérisations 
biochimiques et enzyma\iques du fait des contraintes qu'impliqueraient celles-ci dans le cadre d'un 
échantillonnage tel que précédemment défini. Une étude descriptive morpho-macroscopique des 
colonies développées par les souches bactériennes a donc été réalisée. La comparaison entre cette 
méthodologie et celle standardisée du système API20B a été éprouvée: le coefficient de kappa 
permet d'établir une concordance moyenne entre les taxas formés par chaque méthode, qui est 
acceptée avec une probabilité de 95%. 

1 : PROBLEMATIQUE. 

Depuis les travaux de l'un des pionniers de la microbiologie marine - A. CERTES qui publia en 
1884 un article 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. La plupart des travaux réalisés ont décrit le rôle global du métabolisme bactérien dans le 
fonctionnement des grands cycles biogéochimiques. Puis on s'est intéressé à l'analyse de la 
structure et des potentialités métaboliques des communautés bactériennes, avec l'apparition de 
techniques nouvelles d'investigation tel que le marquage radioactif, le dosage de l'A.T.P.etc ... et 
de- méthodologies d'analyse informatisées des données ainsi recueillies. 
Cependant l'essentiel des progrès de l'écologie bactérienne n'ont été acquis que dans un contexte 
"réductionniste" (physiologie, microstructure, ... ) ou expérimental et peu de recherches ont été 
développées à propos du comportement des bactéries à l'échelle d'un écosystème aquatique. Or ce 
comportement démographique des individus module leur action sur l'environnement. Ce 
comportement étant par ailleurs influencé par la possibilité qu'ont ces microorganismes à se 
multiplier c'est à dire notamment par les potentialités nutritionelles du milieu, ainsi que les 
conditions environnementales au sens large. 
L'écosystème aquatique peut être divisé en un certain nombre de compartiments biologiques qui 
peuvent être classés selon un ordre de dépendance hiérarchique. Chaque compartiment étant défini 
à partir d'une caractéristique quantifiable constituant la variable à expliquer. 
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Au sein de chaque compartimentt il est possible d'établir un pré-modèle dans lequel sont identifiées 
et mesurées les variables explicatives susceptibles d'intervenir comme "facteurs" de la variable à 
expliquer. Chaque pré-modèle a pour objectif de définir une stratégie d'échantillonnage optimale 
pour l'étude de ce compartiment et de définir l'origine de la plus grande variabilité de la 
caractéristique du compartiment. 
La variable àexpliquer d'un compartiment est souvent variable explicative d'un ou plusieurs auttes 
companiments. 
Dans le cas des variables bactériologiques nous nous interesserons aux bactéries hétérotrophes. A 
cet égard, un compartiment relatif à cette variable à été défini et se schématise de la manière 
suivante: 

Transport d'origine hydrodynamique 

C.D.D. f-----I.. 
C.D.P. 

Abondance 
des brouteurs 
Zooplancton 

Abondances 
(Xi) 

Rayonnement
transmis .....--

Concentration et 
état physiologique 
du phytoplancton 

Xl : Bactéries hétérotrophes autochtones du milieu lagunaire recensées sur 
supports culturaux salés: colonie formant unité (U.F.e.). 

X2 : Bactéries hétérotrophes allochtones (continentales) recensées sur supports
culturaux à faible salinité. 

Les variables explicatives ont été choisies à priori en tenant compte des connaissances actuelles sur 
les facteurs régulant la dynamique des peuplements de bactéries hétérotrophes. 
De la même manière d'autres compartiments ont été défmis: méiofaune, zooplancton, chlorophylle 
a ..... etc. Cenains admettent les bactéries hétérotrophes comme variable explicative. C'est le cas par 
exemple du zooplancton dont la fraction inférieur à 100 microns est susceptible de se nourrir de ces 
bactéries. 
L'étude des évolutions spatio-temporelles des bactéries hétérotrophes doit permettre de mieux 
comprendre et prédire leur comportement et certaines de leurs actions dans l'écosystème. 
Cependant cette problématique est rarement abordée en microbiologie, et ce pour deux raisons. 
L'acquisition de données quantitatives (dénombrements) n'est que rarement entreprise à l'échelle 
d'un vaste écosystème aquatique (étang), essentiellement pour des raisons logistiques. Et plus 
encore, l'étape d'une analyse qualitative des populations bactériennes (isolement et quantification 
différenciée des différentes populations) se heurte à la lourdeur et au coût des techniques de 
caractérisation et d'identification conventionnelles. 
Dans ce contexte, le programme ECOTHAU qui consiste en une étude intégrée des mécanismes de 
la production biologique dans un étang de la bordure méditerranéenne nous a semblé être le support 
idéal pour tenter de résoudre ces deux problèmes. 
Notre travail consistera dans une première partie à décrire les évolutions spatio-temporelles des 
abondances des bactéries hétérotrophes des eaux et sédiments de l'étang de THAU. Puis la 
dynamique des populations bactériennes sera aborp,ée par une étude qualitative de ces différentes 
populations en proposant une méthodologie simple et standardisable pour permettre d'appréhender 
une dynamique des évolutions spatio-temporelles à l'échelle d'un tel écosystème. 
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Il ; ECHEUES D'OBSERVATION DES VARIABL.ES BACTERIOL.OGIQUES. 

fi 1 ; ETUDE DES SQURCES DE yARIABILITE SPATIALE 

Des travaux réalisés notamment par TROUSSELLIER et al (1986) ont montré qu'il est possible 
d'apporter des solutions statistiques à l'optimisation de l'échantillonnage des abondances des 
bactéries hétérotrophes revivifiables par l'emploi des techniques d'analyse de variance hiérarchisée. 
Ils montrent que la variabilité inter-mesures est toujours la plus faible comparée à la variabilité 
inter-prélèvements et la variabilité inter-stations. 
Nous avons réalisé une étude préliminaire au pré-échantillonnage spatial du programme 
ECOTHAU, afin d'établir les différentes sources de variabilité potentielle des variables 
bactériologiques, sur un plan quantitatif .. 
Nous avons choisi à cet effet 4 stations de l'étang de thau qui soient à priori des stations à fort 
potentiel d'hétérogénéité spatiale et par conséquent situées dans des zones sujettes à des apports 
marins ou continentaux. Ce sont les stations 2, 35, 57 et 62 définies dans le programme 
ECOTHAU. Les variables analysées sont les bactéries hétérotrophes revivifiables sur milieu 
"doux" nutrlent agar N.A. et sur milieu "salé" marine agar M.A .. 
A chacune de ces stations deux profondeurs sont échantillonnées, à 50 cm sous la surface de l'eau 
et à 50 cm au dessus du fond. A chaque profondeur quatre prélevements sont effectués 
simultanément et répartis sur un cercle de 1 mètre de diamètre. Pour chaque prélèvement deux 
mesures sont réalisées. 
Ce schéma d'échantillonnage est donc constitué par quatre niveaux de variabilité situés à des 
échelles d'observation décroissantes. Cet échantillonnage a été réalisé au cours de deux campagnes, 
les 15 mai et 12 juin 1986. 
Les résultats ( fig 1 ) montrent que la variabilité inter-stations est la plus forte: elle représente 
environ 50% de la variance totale. La variance inter-mesure est très faible. Les variances 
inter-profondeurs et inter-prélèvements sont voisines et de l'ordre de 20% de la variance totale. Ces 
deux sources de variation pourraient être négligées compte tenu des faibles valeurs de variance 
totale obtenues. C'est donc sur le nombre de station que l'effort d'échantillonnage doit être porté. 
Cependant pour confIrmer ce résultat nous avons entrepris le pré-échantillonnage temporel en 
maintenant un échantillonnage sur trois profondeurs et deux mesures (l'effort et le coût 
d'échantillonnage sur la mesure étant moins important que pour les autres niveaux de variabilité) . 
Les résultats sont présentés sous forme d'histogrammes ( fig 2 ). On constate que les différences 
de concentration entre les profondeurs sont extrèmement faibles dans le cas des bactéries M.A., et 
que la variabilité observée pour les bactéries N.A. lorsqu'elle existe n'est pas synchrone entre les 
deux stations et ne justifie pas le choix de deux profondeurs d'échantillonnage. 
L'échantillonnage spatial doit donc se faire sur un nombre important de stations, échantillonnées 
chacune par un prélèvement en surface surlequel deux mesures sont éffectuées. 

fi 2 ; ETUDE DES SOURCES DE yARIABILITE TEMPORELLE. 

Le pré-échantillonnage temporel a permis d'observer les variables bactériologiques selon 3 
séquences temporelles (mois, jours et heures) incluant deux saisons différentes: l'hiver et le 
printemps 1987. 
A titre d'exemple, nous avons uniquement représenté sur la fig 3 les évolutions temporelles des 
abondances des bactéries hétérotrophes observées à la station 16 durant l'hi-ver et selon ces 
différentes séquences de temps. Pour chaque séquence nous avons calculé le coefficient de 
variation qui est le rapport de l'écart type sur la moyenne et qui représente le pourcentage de 
variation autour de la moyenne. 
Quelle que soit la séquence temporelle considérée, l'amplitude des variations des concentrations des 
bactéries N.A. est toujours plus élevée que celle observée pour les bactéries M.A. Par ailleurs, les 
coefficients de variation sont plus forts au cours des séquences mensuelles et journalières qu'au 
cours de la séquence horaire. Ces observations se retrouvent lorsque la même analyse est réalisée 
sur la campagne d'été et à la station 35. TI apparaît ainsi que l'amplitude de la dynamique temporelle 
varie considérablement d'une communauté bactérienne à une autre (les bactéries "autochtones" 
(M.A.) apparaissent plus stables que les bactéries allochtones (N.A.)). 
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D'autre part, contrairement à ce qui avait été constaté pour les variations spatiales, l'éloignement 
des points - obsetvations ne correspond pas systématiquement à un accroissement de la variabilité. 
Il est donc important de prendre en compte une échelle d'observation inter-mensuelle et 
inter-journalière pour la définition de l'échantillonnage temporel des variables bactériologiques dans 
cet écosystème. 

III ; DEflNITWN DU PLAN D'ECHANTILLONNAGE. 

UI 1 ; ECHANTILLONNAGE SPATIAL. 

nne nous paraît pas nécéssaire dans le contexte du rassemblement des intetvenants du programme 
ECOTHAU de rappeler la manière dont a été effectué le pré-échantillonnage spatial. Les résultats 
ont été recueillis sur 63 stations au cours de quatre saisons. Les techniques statistiques utilisées 
pour la représentation cartographique des abondances des bactéries hétérotrophes sont celles du 
krigeage. Les méthodes de groupement avec contrainte spatiale (BIOGEO et KMEANS) nous ont 
permis d'établir des zones homogènes d'abondances bactériennes (en moyenne 7 zones par 
variable). La mise en commun des zones établies pour chaque variable à expliquer ayant conduit au 
choix de 20 stations. 
Les résultats obtenus quant à la structure spatiale décrite par la méthode de krigeage sont encore en 
cours d'interprétation en vue de leur publication. 
L'étude de la structure spatiale des variables bactériologiques nécessite cependant la prise en 
compte de leur variation temporelle pour que les abondances relevées soient significatives de la 
période d'échantillonnage. Nous avons constaté lors du pré-échantillonnage temporel une 
variabilité journalière non négligeable des bactéries hétérotrophes. 
De ce fait, les mesures spatiales doivent porter sur un nombre de jours consécutifs qu'il faut 
déterminer. Pour cela nous avons pris pour chaque campagne et pour chaque station la valeur des 
abondances relevées le jour du pré-échantillonnage temporel mensuel. Cette valeur est considérée 
comme valeur à 1 jour et en encadrant cette valeur nous avons calculé la moyenne des abondances à 
3, 5, 7 et 15 jours. les évolutions "de cette moyenne sont présentées à la figure 4. 
Elles montrent que les moyennes à 3, 5, et 7 jours sont proches les unes des autres. Cette 
moyenne est souvent différente de la valeur à 1 jour (ou mensuelle). On peut donc considerer que 
dès le troisième jour d'obsetvation la moyenne des abondances se stabilise. Cependant, on 
constate que la moyenne à 15 jours se différencie également de celle à 3, 5, et 7 jours. 
Pour essayer d'interpreter ce phénomène, nous avons représenté à la figure 5 un exemple 
d'évolution de cette moyenne (cas des bactéries M.A. à la station 35 durant la campagne d'hiver) 
auquel sont superposées les évolutions du coefficient de variation calculé sur les valeurs ayant setvi 
à l'établissement de ces moyennes. On remarque que le coefficient de variation augmente au delà 
des 7 jours. Cela semble signifier que l'on enregistre sur une période de 15 jours deux logiques 
d'abondances différentes. Par conséquent nous retiendrons la moyenne à 3 jours comme étant 
significati~e de l'abondance bactérienne à la période d'échantillonnage retenue. 
Les évolutions mensuelles des deux variables bactériologiques on été obsetvées par ailleurs sur une 
période de 22 mois. Le périodogramme de contingence réalisé sur ces données n'a pas permis de 
degager de tendance cyclique. Les abondances mensuelles ayant des valeurs très fluctuantes, aucun 
impératif saisonnier n'a été retenu pour le choix des périodes d'échantillonnage. 
Nous avons retenu compte tenu des impératifs de certains autres compartiments , 4 saisons au 
cours desquelles les 20 stations seront échantillonnées chaque jour pendant 3 jours consécutifs. 

III 2 ; ECHANTILLONNAGE TEMPOREL. 

Le" pré-échantillonnage spatial ayant montré l'existence de 7 zones homogènes et d'abondances 
différentes, il nous a semblé intéréssant de retenir en priorité des stations représentatives de ces 
différentes zones. D'autre part, il est nécessaire que le choix de ces stations soit fonction de la 
variabilité temporelle potentielle de ces stations, ce qui dans le cas des variables bactériologiques 
privilégie les stations proches des sources d'apport. Nous avons donc choisi 7 stations parmi les 
20 qui ont été retenues pour l'échantillonnage spatial, compte tenu des contraintes des autres 
compartiments. Ces 7 stations comprenent entre autres les 3 stations du pré-échantillonnage 
temporel. 
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De ce fait, prenant en compte la forte variabilité journalière des variables bactériologiques, 4 
séquences de 15 jours consécutifs situées à des saisons distinctes ont été retenues pour 
l'échantillonnage temporel. 

IV : ETUDE QUALITATIVE, 

Nous avons dit précédemment qu'une étude qualitative des populations bactériennes à l'échelle 
d'un écosystème tel que l'étang de Thau n'est envisageable que si les techniques mises en 'œuvre 
sont simples et rapides. En effet, les techniques conventionnelles sont trop lourdes et trop 
coûteuses. L'expérience que nous avons acquise en matière d'analyse des bactéries hétérotrophes 
en milieu lagunaire nous a permis de constater que les colonies bactériennes se développant sur un 
milieu de culture N .A. ou M.A. sont différentes dans leurs aspects morphologiques et tinctoriaux .. 
Nous avons donc choisi de tester une méthode de descriptio.n morpho-macroscopique des colonies 
bactériennes basée sur un ensemble de descripteurs macroscopique des colonies tels que la forme, 
la couleur, l'aspect .... etc. Ces descripteurs ont été choisi par expérience et à la suite différents 
essais, de manière àêtre standardisables, et sont au nombre de 25. 
Panni les techniques conventionnelles utilisées pour l'identification des bactéries hétérotrophes, le 
système standardisé API 20B est l'un des plus utilisés. n s'agit d'un système d'identification basé 
sur un ensemble de tests biochimiques et enzymatiques, comprenant 27 descripteurs. Nous avons 
donc décidé de confronter la méthode morpho-macroscopique à cette technique standardisée. 
Un échantillon d'eau et de sédiment est prélevé chaque mois aux trois stations 16, 27 et 35 (stations 
du pré-échantillonnage temporel) afin de dénombrer les bactéries hétérotrophes revivifiables sur 
N.A. et sur M.A., et de réaliser une description morpho-macroscopique des colonies bactériennes. 
Un échantillon dont le nombre de colonie est compris entre 40 et 100 est choisi au hasard. Ces 
colonies sont représentatives d'un échantillon d'eau ou de sédiment, isolé sur N.A. ou sur M.A., à 
une station donnée. 
40 colonies sont prélevées de manière aléatoire à l'aide d'une grille de nombre au hasard et nous 
isolons chaque souche bactérienne afin de la caractériser par chacune des deux méthodes présentées 
ci-dessus. . .. 
Chaque souche est ainsi décrite par un ensemble de 25 descripteurs morpho-tinctoriaux et de 27 
descripteurs biochimiques et enzymatiques qui sont codés en binaire et constituent deux profils 
numériques. 
Pour chaque méthode les 40 souches permettent d'établir une classification par l'utilisation des 
techniques de taxonomie numérique. TI est ainsi possible de les comparer puis de les grouper en 
fonction de leur degré de similarité, en taxa. . 
Les taxa formés par chacune des deux méthodes sont ensuite comparés par le coefficient de 
concordance de KAPPA (K) (MAZOYER et al, 1987). Ce coefficient est ensuite testé sous 
l'hypothèse nulle c'est à dire d'indépendance des deux métl'todes. 
Cette comparaison a été réalisée chaque mois sur Il mois et l'évolution du nombre de taxa pour 
chacune des deux méthodes est représenté à la figure 6. 
Les valeurs des indices de concordance K sont également indiquées sur cette figure 
On constate que la décomposition en taxa des populations bactériennes estimée par l'une et l'autre 
des deux méthodes est comparable, mais que sur le plan de la diversité il existe certaines 
divergences (juin 87 et août 88). Les valeurs du coefficient de kappa permettent d'accepter la 
méthode de description morpho-macroscopique comme méthode de discrimination des individus 
bactériens. Cette technique doit donc permettre de réaliser une étude qualitative parallèlement à 
l'étude des abondances des bactéries hétérotrophes, selon les mêmes échelles d'observation 
spatio-temporelle. Elle devrait apporter de nouvelles connaissances quant à la dynamique de ces 
populations. Cependant elle ne relèvera pas d'une reconnaissance des espèces. Certains profils 
morpho-macroscopiques très facilement identifiables devraient néanmoins nous permettrent 
d'identifier de manière sûre certaines espèces ou genres bactériens, et ainsi de suivre les évolutions 
spatio-temporelles de ces populations. Dans ce cas il est prévu de suivre les évolutions 
spatio-temporelles d'une population autochtone et d'une population allochtone. 
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Nutrient agar Campagne n01 Nutrient agar Campagne n °2 

Marine agar Campagne n °1 Marine agar Campagne n02 
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AN4LYSE DE VARIANCE HIERARCHISEE 

Composantes de la variance obtenues pour chaque campagne et chaque variable 
bactériologique, exprimée en pourcentage de la variance totale à chaque niveau de 
variabilité (variabilité inter-stations, . inter-profondeur, inter-prélevement et 
inter-mesure). La première campagne a été réalisée le lS Mai 1986 et la seconde le 
12 juin 1986. Les deux variables analysées sont les bactéries hétérotrophes 
revivifiables sur milieu doux (Nutrient agar) et sur milieu milieu salé (Marine 
agar). 

FIGURE 1 
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HISTOGRAMMES DES ABONpANCES EN FONCTION DE LA PROFONDEUR 

Les abondances exprimées en Log10 / ml sont celles relevées aux deux stations 16 
(ou 8.9) et 27 (ou 11.6) du plan de pré-échantillonnage du programme ECOTHAV 
et concernent les dénombrements réalisés sur milieu nutrient agar (N.A.) et sur 
milieu marine agar (M.A.), pendant une période de 12 mois. 

FIGUBE2 
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HETEROTROPHES 
Observation de trois séquences temporelles ( mois, jour et heure) à la statio 16. 
Les variables analysées sont les bactéries hetérotrophes revivifiables sur milieu 
N.A. et sur milieu MA. Pour chaque courbe le coefficient de variation C.V. est 
calcuJé. 
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COMPARAISON DE LA MOYE1VNE DES ABONDANCES DES BACTERIES 
HETEROTROPHES EN FONCTION DU NOMBRE DE .TOURS p'OBSERVATION 

Les bacteries hétérotrophes sont dénombrées sur milieu N.A. et sur milieu M.A. 
La valeur à 1 jour est la valeur considérée comme valeur mensuelle. Les stations 
sont indexées 8.9 (ou 16), Il.6 (ou 27) et 12.9 (ou 35). Les abondances sont 
exprimées en Log10 1mI. 

FIGURE 4 
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DES ABONDANCES DES BACTERIES HETEROTROPHES EN 

FONCTION DU NOMBRE DE JOURS D'OBSERVATION. 
Le coefficient de variation est calculé par le rapport de l'écart type sur la 
moyenne. Les abondances sont celles des bactéries hétérotrophes revivifiables sur 
milieu marine agar, observées à la station 35 durant le pré-échantillonnage 
d'hiver. 
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SEMINAIRE DES THESARDS ECOTHAU 

Titre de la thèse: ETUDE DE L'ORGANISATION SPATIALE DU 
ZOOPLANCTON DANS L'ETANG DE THAU ET DE L'INFLUENCE DES 
ECHANGES ENTRE LA LAGUNE ET LA MER. 

Auteur: JOUFFRE Didier 
Directeur de thèse: LAM HOAI Thong 

1. Problématique: 

1.1. Objeçtifs: 

Le sujet de ce travail concerne l'étude de l'organisation spatiale du zooplancton dans l'étang de 
Thau avec une attention particulière portée au niveau d'une zone de communication avec la mer. 

A travers cette étude, nous nous efforcerons d'aborder le zooplancton sous un angle particulier, à 
savoir en le considérant en tant que "phase" ou, si l'on préfère, en tant qu'ensemble de particules 
en suspension dans un fluide. On s'adresse donc ici à la spécificité première de ce compartiment 
biologique qui est justement son caractère planctonique. Nous considérons en effet l'influence de 
cette caractéristique comme prépondérante dans le fonctionnement du compartiment lui-même et, à 
travers lui, de l'écosystème lagunaire dans son ensemble. 

Face à l'apparente confusion extérieure que présente cet ensemble composite habituellement 
regroupé sous le vocable de zooplancton lagunaire, et pour que notre démarche ait des chances 
d'aboutir à des résultats probants, nous nous sommes attachés à l'étude d'un phénomène dans 
lequel devait a priori s'exprimer plus qu'ailleurs le caractère planctonique du compartiment 
biologique étudié, à savoir les échanges lagune-mer. Pour une lagune comme l'étang de Thau, ce 
choix est d'autant moins gratuit que l'importance considérable de l'influence marine sur les 
peuplements zooplanctoniques y a déjà été révélée par les travaux de LAM HOAI(1987). 

1. 2. Moyens: 

Concrètement, notre travail s'articule en deux volets s'appuyant sur deux sites d'étude, 
correspondant en fait à deux échelles d'observation. 

Le premier volet concerne le site de Pisse-Saumes, dans lequel nous englobons le grau de 
Pisse-Saumes lui-même ainsi que les zones adjacentes en amont et en aval de ce canal de 
communication avec la mer. L'étude particulière de cette zone d'échange a été menée de novembre 
1984 à mai 1986. . 

Le second volet de notre travail concerne l'ensemble de l'étang et s'intègre dans le cadre du 
programme ECOTHAU. Ce programme nous a offert la possibilité _ en particulier grace aux 
moyens mis en oeuvre lors de sa 1ère phase: (prééchantillonnage) _ de mieux comprendre ce qui 
se passe en amont de la communication avec la mer dès lors que le principe de fonctionnement à ce 
niveau a été globalement cerné. 
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2. Insertion dans le cadre du programme ECOTHAU: 

Il est facile de se rendre compte que la problématique que nous venons d'énoncer précédemment 
s'intègre facilement dans celle plus large du programme ECOTHAU puisque toutes deux se 
rejoignent pour traiter en particulier de la structuration spatiale de l'écosystème lagunaire. 

Mis à part ce premier aspect qui semble évident, notre travail peut apporter un complément 
appréciable à ECOTHAU, et ceci sur d'autres plans que ceux strictement liés à la problématique 
générale du programme en question.En effet, le sujet que nous avons défmi conduit à effectuer un 
travail foncier sur la "variable" zooplancton et notamment sur son "comportement" spatial. De son 
côté, le programme ECOTHAU a pour ambition d'aboutir à une modélisation du fonctionnement 
de l'écosystème. Or les chances de succès de toute modélisation dépendent fortement des 
informations que l'on possède sur ce qu'on met en entrée des modèles. Il se trouve que le 
zooplancton - et en particulier celui des milieux lagunaires - est caractérisé par une forte variabilité 
et une grande diversité de ses composants. La combinaison de ces deux caractéristiques conduit 
facilement à une impression de confusion, voire de chaos. Face à cela, notre travail est axé sur la 
recherche d'une cohérence - sinon d'une logique - de l'organisation de ces peuplements et cela 
nous conduit notamment à aborder le problème de la fiabilité de l'image qui nous en est donnée par 
l'échantillonnage. Par conséquent, cette recherche devrait constituer une assise nécessaire à toute 
interprétation écosystémique ultérieure. Nous ne développerons pas plus ici cet aspect, non 
négligeable, de l'insertion de notre propre recherche dans ECOTHAU, car il sera plus facilemnt 
perçu à la lecture du paragraphe suivant concernant les résultats. 

Enfin, le troisième point sur lequel notre travail peut constituer un apport pour le programme 
ECOTHAU est représenté par le caractère d'interface de notre sujet, qui s'intéresse au lien entre le 
domaine lagunaire et le domaine marin. A ce titre, certains de nos résultats pourront s'avérer 
complémentaires à ce qui est ou sera fait dans le cadre strict d'ECOTHAU 

3. Résultats: 

Comme nous l'avons vu précédemment ( paragraphe 1.2. ), notre travail comprend deux volets qui 
nous permettent d'aborder l'organisation des peuplements zooplanctoniques en nous plaçant à deux 
échelles d'observation. Les principaux résultats issus de ces deux phases, qui doivent être vues 
comme complémentaires, seront néanmoins exposés dans deux paragraphes séparés, et ceci 
essentiellement parce qu'ils font référence àdeux plans d'échantillonnage dîstincts. 

3.1. Résultats issus de la première phase: étude du site de Pisses-Saumes 

Les stations d'échantillonnage relatives à cette partie de l'étude sont reportées sur la figure l. 

Le travail réalisé sur ce premier site peut être résumé en trois points principaux: 

- l'évaluation de la représentativité des échantillons de zooplancton, 
-la caractérisation de la répartition spatiale du zooplancton le long du grau et de part et 
d'autre de celui-ci, 

- le suivi de la composition du zooplancton pendant une année. 
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3.1.1. Evaluation de la représentativité des échantillons de zooplancton: 

On s'est d'abord placé au niveau d'une station ( la station L de la figure 1 ). Et on a constaté que, 
comme on pouvait s'y attendre, ce niveau "station", même si le plus fin que nous puissions 

. investiguer, n'est pas parfaitement homogène, mais ceci est dû à la nature même du plancton. D'un 
prélèvement à l'autre, on constate des différences qui influent sur la fiabilité de l'image, fournie par 
le prélèvement, sur le peuplement réellement présent au lieu et au moment considérés. 

En raison de cette hétérogénéité relative du niveau de la station, on a montré qu'il fallait une 
dizaine de prélèvements pour obtenir une très bonne image du peuplement zooplanctonique présent 
à un endroit et à un moment donnés. En effet, avec dix prélèvements on recence l'ensemble des 
taxa et on estime les abondances moyennes avec une bonne précision ( selon la méthode d'Elliot, 
figure 2). 

Ceci est valable pour une connaissance "exhaustive" de la station considérée. Mais compte tenu de 
notre problématique qui se réfère à des phénomènes s'exprimant à une échelle bien supérieure à 
celle de la station, et compte tenu également du fait que la variabilité intra-station est malgré tout 
bien moindre que la variabilité inter-stations, deux ou trois prélèvements par station fourni~sent une 
connaissance des stations largement suffisante pour pouvoir les comparer. 

Avec trois prélèvements, la perte d'information s'effectue seulement au détriment des espèces (ou 
groupes taxonomiques) les plus rares « 5 ind./ relevé de 120 litres d'eau), les autres étant 
échantillonnés àcoup sûr et avec une précision "opérationnelle" tout àfait acceptable (P>50%). 

A vec trois prélèvements, la capture des taxa "rares" est effectivement beaucoup plus aléatoire. On 
peut donc difficilement s'intéresser à ces derniers un par un pour comparer les stations entre elles. 
Cependant, pris globalement, le cortège de ces taxa, qui entre pour une grande part dans le profil 
faunistique des stations apporte une information supplémentaire non négligeable et permet ainsi une 
discrimination nette des stations entre elles comme on a pu le voir grâce à une analyse factorielle 
(figure 3). 

3.1.2. Caractérisation de la répartition spatiale du zooplancton le long du grau de Pisse-Saumes et 
de part et d'autre de ce grau: 

La situation se résume en trois points principaux. 

- Premièrement, on a constaté l'existence d'une organisation spatiale particulière, constituée par 
une transition très progressive des peuplements le long du transect laguno-marin. Illustrant cela, 
une analyse factorielle a révélé un effet Guttman très net, caractéristique d'une telle situation en 
gradient (figure 3). 

- Deuxièmement, cette organisation s'est révélée être d'une grande stabilité à l'échelle de la période 
d'étude. En effet, lors de trois campagnes successives sur un trimestre (les 15 mars, 17 avril et 30 
mai 1985), on a pu constater le même type de répartition des peuplements ( les analyses factorielles 
réalisées présentant en particulier des effets Guttman tout à fait comparables à celui de la figure 3). 
Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que la stabilité de ce schéma a été démontrée au printemps 
c'est à dire dans une période où théoriquement fi ça bouge": c'est en effet en cette saison que se 
produisent un certains nombre de phénomènes -"initialisant" l'écosystème en amont du grau. 

- Troisièmement, cette organisation linéaire assez stricte concerne les peuplements pris globalement 
mais elle n'exclue pas une relative indépendance des taxa pris séparément. On a pu constater en 
effet des évolutions assez différentes d'un taxon à l'autre, voire ne suivant pas du tout le gradient 
lagune-mer. Certains auteurs parlent à ce sujet de "distributions différentielles" (CASTEL et 
COURTIES, 1982). 
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3.1.3. Suivi de la composition du zooplancton pendant une année: 

A la lumière de ce suivi, nous avons acquis la conviction que pour comprendre l'évolution de ces 
peuplements, il fallait se placer à deux niveaux distincts: 

- celui des fluctuations d'abondances et des successions d'espèces: on a pu observer des cycles 
annuels simples, bien marqués et parallèles entre la lagune et la mer, le grau occupant une situation 
intennédiaire (à titre d'illustration de cela, se reporter à la figure 4). 

- celui de la structure du peuplement, où le facteur spatial l'emporte ici sur le facteur temporel, c'est 
à dire que, sur le plan structural, la composition du zooplancton est caractéristique d'un type de 
milieu avant d'être caractéristique d'une saison (figure 5). 

***** 
En schématisant, on pourrait regrouper les divers résultats de la première phase sous deux 
étiquettes générales:

- connaissance de l'information contenue dans le prélèvement de zooplancton; 
- utilisation de cette information pour la mise en évidence de phénomènes écologiques. 

La deuxième phase va nous permettre d'aller plus loin dans ces deux voies. 

3.2. Résultats issus de la deuxième phase: étude de l'ensemble de l'étang de Thau. 

Les données utilisées sont celles des quatre campagnes spatiales du prééchantillonna.ge 
d'ECOTHAU. 

L'état actuel de nos travaux concernant cette seconde partie ne nous permet pas de présenter un 
bilan comparable à celui du paragraphe précédent. En conséquence, nous nous contenterons de 
présenter ici quelques résultats, sélectionnés parmi ceux issus du traitement cartographique 
(krigeage) des données de zooplancton, exemples jugés intéressants pour illustrer successivement 
chacun des deux thèmes énoncés ci-dessus. 

* Les contraintes d'échantillonnage d'ECOTHAU nous ont conduit à ne disposer que d'un seul 
prélèvement de zooplancton par station. Il se pose donc la question du degré de confiance que l'on 
doit accorder à l'exploitation d'une telle information, et en particulier à son exploitation 
cartographique, même si nos résultats précédents (lère phase), en nous révélant l'influence 
fortement structurante du milieu vis à vis des peuplements zooplanctoniques, nous a en partie 
rassuré sur ce point. 
En supprimant systématiquement une station sur deux, on obtient une trame réduite (trame 1, 
figure 6.a.) ainsi que sa complémentaire (trame 2, figure 6.b.). Les données associées à chacune 
d'elles constituent deux échantillons indépendants. Les cartes qui en découlent peuvent être 
comparées entre elles et avec la carte initiale pour juger de la stabilité spatiale des phénomènes et 
donc éprouver la fiabilité de l'information cartographiée. Nos exemples se rapportent à différents 
types de situations: 
- cas d'un indice synthétique de structure (la diversité de Shannon) dans une situation où la 
répartition spatiale des peuplements s'est révélée très complexe et hétérogène (campagne de juin), 
(figures 7, 8 et 9). 
- cas du même indice dans une situation plus simple en gradient (campagne d'octobre), (figures 
10, Il et 12). 
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- cas d'une abondance numérique particulière: l'exemple des cirripèdes lors de la campagne 
d'octobre, (figures 13, 14 et 15). 
Même si chacun de ces exemples mériterait un commentaire particulier, remarquons globalement 
qu'ils sont généralement assez démonstratifs dans le sens où les cartographies basées sur 
l'échantillonnage pratiqué correspondent à une réalité que le seul hasard ne peut expliquer. 

* Du fait de la multiplicité des informations contenues dans un relevé de zooplancton, l'utilisation 
des techniques cartographiques, pour ce type de données, s'avère particulièrement riche en 
possibilités d'analyse et permet une interprétation fine de la répartition spatiale des peuplements. 
Prenons pour s'en convaincre l'exemple de la campagne d'octobre: 
Les cartes bâties à partir d'indices synthétiques de peuplements tels que la diversité (figure 10) ou 
la richesse spécifique (figure 16) montrent clairement une opposition entre les extrémités orientale 
et occidentale de l'étang. Ce schéma global est la résultante de deux types de répartitions des 
organismes.En effet, à des organismes "résidents", à répartition assez uniforme sur l'ensemble de 
la lagune, tels que les Acartia margalefi (figure 17), se superposent des organismes tels que les. 
Oikopleura dioica (figure 18) ou les larves de cirripèdes (figure 19), dont les répartitions semblent 
révéler un recrutement probable d'origine marine (Oikopleura dioica) ou de la zone portuaire 
sétoise ( cirripèdes ). 
La situation globale au niveau de l'ensemble des peuplements aboutit au même constat que celui fait 
par MILLET (1988) à propos des conditions hydrodynamiques, à savoir "une opposition entre les 
deux parties orientale et occidentale du Bassin de Thau, de part et d'autre d'une diagonale 
nord-sud". 
Sur le plan écologique, une telle analyse spatiale apporte des résultats à différents niveaux. En ce 
qui concerne le fonctionnement de l'écosystème, elle révèle l'importance de la liaison avec la mer 
via les canaux de Sète et précise l'intensité et l'étendue de cette influence. Et sur le plan de 
l'écologie des espèces, on dispose, grâce à une telle analyse, de moyens de juger pour chacune 
d'elles de son mode de recrutement et de sa dispersion régie par son degré de réponse aux 
mouvements des masses d'eau. 

4. Conclusion: 

Un essai de vision synthétique de l'ensemble des résultats acquis jusqu'alors au cours de ce travail 
permet de prendre conscience de la réalité suivante qui sous-tend la dynamique des peuplements 
zooplanctoniques en milieu lagunaire: 

Dès qu'on s'adresse à l'expression unidimensionnelle des phénomènes régissant ces peuplements 
(comme par exemple les fluctuations aléatoires d'une abondance spécifique au niveau local 
(station), ou les fortes variations saisonnières des abondances des différentes espèces, ou encore 
les répartitions spatiales "différencielles" des espèces etc ... ) on est confronté à une impression de 
confusion générale qui fait croire à une apparente absence d'organisation. En réalité il n'en est rien, 
puisque lorsqu'on aborde ces peuplements par le biais des phénomènes s'exprimant à un niveau 
supérieur (multidimensionnel) on trouve alors une grande cohérence d'ensemble qui est la 
traduction du fort effet structurant du milieu vis à vis de ces peuplements zooplanctoniques. 

Par ailleurs l'hypothèse de l'importance des apports marins dans la logique de l'organisation des 
peuplements s'est trouvée confirmée par nos résultats alors qu'inversement on n'a pas constaté 
d'influence notable des apports d'origine continentale vis à vis de ces mêmes peuplements. 
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Elliot (1977) énonce que le pourcentage (D) d'erreur standard associée à l'estimation de la 
moyenne d'une population S:Cxprime en fonction de n. 'i et S2 par la relation: 

100ff1 
0" -=- 

li n 

où: n = :1ombre d'indiviàus de l'échantillon statistique = ici c'est le nombre de 

prélèvements 

x=moyenne arithmétique de l'échantillon. qui est une estimation de la moyenne 

réelle de la population 

S2 =variance corrigée de l'échantillon. qui est une estimation de la variance de la 

population. 

Dest un pourcentage d'erreur que l'on peut transformer en pourcentage de précision (P) par la 
relaton: 

P=lOO-O 

Remarque: P est en fait la précision "opérationnelle" de l'esr.imation car pour connaitre la vraie 
précision, il faudrait cOMaitre la vraie moyenne et la V1'3ie variance de la population, or nous 

les estimons par la moyenne et la variance de l'échantillon de taille maximale dont nous 

disposons c'est à dire celui constitué par l'ensemble des 15 prélèvements. 

20 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

n 

où: 

'.- ,Acartia (répartition agrégative, avec:: x.251 ind/prél.) 

'0 Nauptii (répartition agrégative. /IVIIC x.6,7 indJprél.) 

'r C. mediterraneus (répartition agrégative, avec x.1.2 lnd/prét) 

il'" Polychètes (répartition aléatoire, avec x-2,1 lnd/pré!.) 

'Â- Ascidiacée. (répartition aléatoire, avec x-S.1 lnd/prél.) 

'(j.- Harpaclicoides (répartition aléatoire, avec x-1.3 lnd/prél.) 

et: 

P: précision opéIationnelle (exprimée en %) 

n: nombre de prélèvements réalisé à la station considérée 

figure 2 : Evolution de la précision de l'abondance estimée 

en f~:>nction du nombre de prélèvements réalisé. 

- 105 



.................. 
.... '. . 
........... ·····i 
..... 	 ~-,,..... 	 ; ". .' 	 . 

te"~ 	 -, .'.' 	 .. 
10 ............................. / ..................... \%;\'\; 


:.... -------::?:t.... · ;!iP ••••• 
•:g10~ •••••• -	 ••••• .~ 

.1 	 • • ...... 	 .•..... ..•. .' 	 ..' 	 . ..... 	 ..•.. .... 
• ,-,. ••••• l'. ~ 

! ~ 
t 	 '...: 	 " ________ ..i_____________________________ ~ : --- ~ ~------:.....-;

!.... (s f\ 
-. 1 \: 

'. " IL'.: ... X fi::
10 • 	 -'. ',Z / " /. ...- .. 

/ - ••••••• f' 

;'tatlon L 

MER LAGUNIrrrf ..... 	 ........ ........ 
.' 

~I~TE DES POINTS CACHES 

lOENTlF. t..IGNE COLONNE PAGE 

7 zq 73 


• 29 72 

28 72 


le 2<:1 72 

L. 	 ::8 72 


12 " :'<:1 73 

13 :9 73,. :q 73 

t$ :2<:1 73 


figure 3: Analyse factorielle des relevés de zooplancton effectués le 15 mars 1985 
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(Les lettres identifiant les relevés correspondent aux stations de la figure 1) 
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Diversité du zooplancton. (Indice de Shannon). 

Campagne de juin 1986: 


63 stations 
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Diversité du zooplancton. (Indice de Shannon). 

Campagne d'octobre 1,986: 


63 stations 

figure 10: 
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Abondance des larves de cirripèdes. 

Campagne d'octobre 1986: 


63 stations 

figure 13: 
cartographie issue de 

la trame des 63 stations 
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IttTRODUCTIOI'f 

Dans le cadre d'un vaste programme intégrant divers aspects du 
fonctionnement écologique d'une lagune littorale, il était tentant 
d1aborder l'étude des relations entre la variabilité, spatiale et 
temporelle, de facteurs environnementaux caractéristiques du milieu 
laguno-marin, et les hétérogénéités ou modifications de la structure 
génétique des populations inféodées ~ ce milieu. 

De façon générale, les populations naturelles présentent une 
variabilité génétique qui leur permet de répondre ~ des conditions 
sélectives du milieu. Le taux de polymorphisme (qui mesure en 
quelque sorte cette variabilité génétique) est fort élevé chez les 
bivalves marins, comparé à l'ensemble du r~gne animal. Ceci est 
particuli~rement vrai chez les esp~ces ~ phase larvaire planctonique, 
chez lesquelles on doit s'attendre à l'existence d'un fort potentiel 
d'adaptation à des conditions environnementales sélectives variées. 

Par ailleurs, le milieu lagunaire se caractérise par sa grande 
variabilité, temporelle et spatiale, et c'est l'un des points du 
programme ECOTHAU que de décrire et comprendre les hétérogénéités 
environnementales majeures d'une lagune-type. Il constitue donc, ~ 

priori, un terrain de choix pour l'application de notre programme 
d'étude des relatians environnement / adaptation des populations. 

PROBLEME POSE. OBJECTIFS 

Le suj et de ce travai 1 de th~se (" F aOcteurs éco 1ogi ques de 1a 
structuration génétique des populations de bivalves en milieu 
1agunai re ll 

) concréti se donc 1a tentati ve d' éva l uer 1a part 
déterministe de la modification des caractéristiques génétiques des 
populations de bivalves laguno-marins. 

Il s'agit, en premier lieu, de déterminer l'existence ou non d'une 
structure génétique de la population, estimée sur un ensemble 
d'échantillons stratifiés géographiquement ou selon d'autres 
cri t~res (sai son, cl asse dl âge, ... ). 

Nous recherchons ensuite l'existence d'une corrélation entre cette 
structure génétique si elle existe -- et une structure spatiale 
des param~tres du milieu (respectivement: l'évolution de cette 
structure au cours du temps, corrélée à celle de ces param~tres du 
milieu). 

Des expérimentations permettent d'aller au-delà de la constatation 
d'une simple corrélation: parall~lement à un SU1Vl sur le terrain, 
nous avons choisi d'examiner en particulier l'action (~ priori 
sélective) d'un facteur de stress majeur (l'anoxie). 

Enfin, il importe de rechercher dans quelle mesure les écarts à 
1 'homogénéité génétique de la population peuvent ou non ~tre dus à 
l'existence d'une structure de reproduction, ou encore à des 
migrations non aléatoires d'individus génétiquement différenciés. 

Tous ces cas de figure (reproduction non aléatoire, migration 
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différentielle, sélection) aboutissent ~ une distribution structurée 
des génotypes ~ l'intérieur des populations. Or, il n'est possible 
de tenter d'évaluer l'action de la sélection qu'~ partir du moment 
o~ les autres facteurs déterministes sont connus et fixés. Il 
convient donc, de façon annexe, d'acquérir l'information nécessaire 
~ une bonne connaissance de ces derniers: pour cela nous nous 
attachons ~ décrire la structure de reproduction. en relation avec 
les migrations en phase larvaire. De ce point de vue. il semble 
intéressant de comparer les structures génétiques de deux esp~ces 
montrant des stratégies de reproduction extrêmes et opposées: l'une 
a priori panmictique. à phase larvaire planctonique longue (p.ex. la 
palourde); l'autre (p.ex. Loripes lacteus), vraisemblablement plus 
endogame et chez laquelle la dispersion des individus est quasi
inexistante. 

TRAVAUX EH COURS. PREMIERS RESULTATS 

Travail de terrain 
Il étai t nécessai re. dans un premi er temps. de défi ni r 1es 

différentes stations de l'Etang où réaliser l'échantillonnage 
spatial et temporel IIgénétique des populations" soit situées en zone 
favorable à Ruditapes decussatus (puisque cette esp~ce, sur laquelle 
avai ent déj à travai 11 é l' éq ui pe Il Benthos" et l' éq ui pe de Généti que 
de Nicole Pasteur, fut choisie comme mod~le), soit situées en limite 
de zone favorable. et susceptibles d'être soumises à malaigue, afin 
d'effectuer un suivi de la population à travers un stress anoxique 
naturel. 

Nous nOLIs sommes donc joints à l'équipe "Benthos / Ecothau" pour 
(1) effectuer la campagne de pré-échantillonnage d'avril 1987 et (2) 
par'ti ci per au tri des pré-échanti 11 ons "Benthos" des campagnes de 
juin 1986 et avril 1987. 

R.decussatus n'étant pas ou quasiment pas représentée dans les 
échantillons, aucune des stations "Benthos" tira pu être retenue pour 
cette esp~ce. Cependant, la lucine Loripes lacteus. présente dans la 
quasi-totalité des échantillons, ainsi qu'Abra ovata. se sont 
avérées de bon candidats pour l'étude des relations structure 
génétique des populations / hétérogénéité du milieu. 

Pour un SU1Vl temporel de R.decussatus. nous avons. en fin de 
compte, choisi d'effectuer des prél~vements bimensuels en plusieurs 
stations littorales où celle-ci est présente et abondante -- les 
stations où a eu lieu le recrutement des juvéniles de 1987 
présentant bi en sûr un intérêt parti cul i er. Des échanti 11 ons de L 
lacteus ont été prélevés par la même occasion, en vue d'évaluer sa 
variabilité interpopulations. Les stations "spatiales" pour cette 
esp~ce sont les 10 stations retenues pour la seconde phase 
(échantillonnage spatial) d'ECOTHAU / Benthos. 

Nous avons, d'autre part, réalisé un suivi plus particulier de la 
communauté de b'ivalves de la stat'ion "Bal aruc" (constituée 
essenti ell ement des Z espèces du genre Rudi tapes), à travers 1 a 
malaigue survenue en cet endroit en juillet dernier. 

Enfin, dans le but de bien préciser les conditions dans lesquelles 
le recrutement 1987 siest effectué, nous avons réalisé une carte des 
zones "à recrutemE~nt" et des zones "sans recrutement" J pour 
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lesquelles J du moins J aucun juvénile n'a pu ~tre récolté (Fig.l). 

Expéri.entation 
Il s'agissait de tester, dans des conditions contrôlées J l'effet 

sélectif de différents stress (mala~gueJ anoxie, métaux lourds), sur 
des échanti 11 ons 'de larves aussi bi en que d' adul tes. 

Une partie de ce volet "expérimental" a été conduite l'été dernier 
à la Station de Lagunage de Mèze, qui a mis à notre disposition de 
grands bassins dans' lesquels nous avons pu induire une mala~gue et 
suivre la mortalité chez des échantillons de palourdes et de 
clovisses adultes (ultérieurement analysés par électrophorèse), ceci 
parallèlement et simultanément au suivi effectué sur ces deux 
espèces à travers 1 a mal ai" gue survenue à la stati on "Bal aruc", 

D'autres anoxies expérimentales ont eu lieu au laboratoire, sur 
des adultes également. 

Enfin, des experlences similaires (action de l'anoxie J ainsi que 
celle d'un métal lourd: Cd) viennent d'~tre réalisées sur une 
population expérimentale de larves de palourdes, à l'écloserie 
IFREMER de La Tremblade (17). Ces travaux sur les larves doivent, en 
outre, permettre (1) d'aborder, chez la palourde, le problème du 
déficit en hétérozygotes constaté (et à ce jour non expliqué de 
façon satisfaisante) chez les juvéniles de bivalves marins, et (2) 
de préciser la croissance et la survie de ces larves,élevées en 
laboratoire dans les conditions les plus proches possibles de celles 
de l'Etang de Thau (à titre d'exemple: pour des larves au stade 
pédivéligère, soumises à un stress anoxique de près de 48 heures, 
nous avons observé une survie d'environ 5a ~). 

Dans tous les cas, les données génétiques brutes consistent en la 
caractéri sati on de chaque i ndi vi du par son génotype mul ti locus .(voi r 

~ "a .'- • " '" 

méthode au paragraphe suivant), 
Suite aux analyses effectuées sur les échantillons soumis à la 

mala~gue en bassin à la Station de Mèze, les premiers résultats 
semblent montrer l'existence d'une relation entre hétérozygotie 
multilocus et survie aux conditions d'anoxie (mala~gue), Deux lot~ 

(1) et (2) prélevés dans un échantillon de palourdes soumises à 
malaïgue ont été analysés par électrophorèse enzymatique et comparés 
à un échantillon témoin (K) (voir Fig.3). Le lot (1) est constitué 
d'individus ayant succombé rapidement après le début de l'anoxie, le 
lot (2) des individus les plus résistants. 

(1) présente une faible hétérozygotie individuelle moyenne, 
(2) ------------ forte -----------------------------------, 
(K) ------------ intermédiaire --------------------------

Analyses électrophorétiques 
Cette méthode, utilisée au laboratoire de Génétique depuis 

plus i eurs années, permet de révéler 1 e génotype i ndi vi due 1 à 
plusieurs locus. C'est ce paramètre multivariable q~i définit chaque 
individu analysé. Nous étudions la distribution des différents 
génotypes dans les échantillons. Par ailleurs, ces quelques locus, 
auxquels sont caractérisés les individus, codent pour des enzymes du 
métabolisme dont la fonction est donnée dans le tableau 1. 
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Tableau 1. Enzymes révélées apr~s électrophorèse chez la palourde, 
et fonctions métaboliques correspondantes. (*): également (*.): 
uniquement révélées chez Loripes lacteus. 

locus enzyme exprimée ** EC voie métabolique 

l dh--1 isocitrate-déshydrogénase 1 . 1 . 1 .4Z cycle de Krebs 
Idh-Z'* 
Mdh-1 malate-déshydrogénase 1 . 1 .1 .37 
Mdh-Z 
Pcm-1'* phosphoglucomutase Z.5.7.1 glycolyse 

phosphoglucose-isomérase 5.3.1.9 
Glo glyoxal-oxydase 
Opdl1 octopine-déshydrogénase 1.5.1.11 métab. anaérobie 
Aat ..·l'* aspartate-aminotransférase 2.6.1 .1 transamination 
Ck"lt* créatine-kinase 2.7.3.2 cycle de l'ATP 
4MUEst·* estérase-4MU ? 
Lap-l leucine-aminopeptidase 3.4.11.- ? 

~ 

A priori. ces enzymes du métabolisme (la glycolyse en particulier) 
pourrai ent const'j tuer un lien entre 1e génotype de l' i ndi vi du et ses 
performances physiologiques (son phénotype). Or c'est bien ~ travers 
ce dernier que l'action sélective du milieu peut se manifester. 

Le plan d'électrophorèse décrit au tableau 2 permet d'analyser 
simultanément 30 ~ 48 individus ~ 16 locus enzymatiques polymorphes. 

Tableau Z. Répartition des colorations enzymatiques en fonction du 
tissu analysé et du tampon utilisé dans chaque gel (pour la 
palourde). M= muscle adducteur; GD: glande digestive. 

tissu M GD 

système-tampon TC 8.8 TC 13.0 TCBL 7.0 

systèmes 
matiques 

enzy
Mdh-l,2 
pgm-l.Z 
e.aL 
Opdh 

Aat-1 
Glo 
Idh-l.2 

... Ndh 
t1e.i 

Est-4MU 
Est-HP 
b.s.E=..L _ 
Ap-2 

Les résultats de ces analyses électrophorétiques sont encore 
préliminaires et fragmentaires. Pour l'instant, nous pouvons 
simplement suggérer: 

1) l'existence, chez la palourde. d'une corrélation positive entre 
hétérozygotie individuelle et longueur (âge), ~ relier à une 
probable meilleure survie des hétérozygotes, 

2) une relation entre hétérozygotie individuelle et résistance ~ 
l'anoxif! (~la malaïgue), 

3) Llne absence de di f'férences gênéti ques f!.ntre '1 es j Llvéni l es de EL. 
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decussatus échantillonnés en différentes stations de l'Etang, ce qui 
conduit à penser qu'un seul pool de larves, homogène, en est à 
l'origine, et qu'une éventuelle sélection, affectant différemment 
les échantillons selon le lieu géographique, n'est pas encore 
apparue à ce stade, 

4) un très fort déficit en hétérozygotes dans nos échantillons de 
LorjDes 1acteus. à relier (hypothèse) à une reproduction structurée. 

Traite.ent des données 
Les données é1ectrophorétiques (caractérisation de chaque individu 

par son génotype multilocus) sont rassemblées, par échantillon, sous 
forme d'une matrice individus x génotypes sur laquelle différents 
traitements sont possibles. Après avoir estimé la variabilité inter
échantillons due aux seuls aléas de l'échantillonnage (nous 
effectuons un double échantillonnage: d'individus et de locus', nous 
serons en mesure de comparer les différentes matrices 
(=échanti11ons) entre elles, et de les comparer elles-m~mes à des 
matrices simulées sous différentes hypothèses (comme, par exemple, 
1 'hypothèse panmictique). Les programmes informatiques ad hoc sont 
en cours d'élaboration. 

ARTICUlATIOHS AVEC ECOTHAU 

Les "articulations" de cette thèse avec le programme ECOTHAU 
s'effectuent à plusieurs niveaux: 

- logistique 
- collaborations ponctuelles consistant en des échanges de données 
- intégration de nos résultats au modèle général "Benthos / 

ECOTHAU" 
participation à une compréhension de l'aspect fonctionnel des 
populations de bivalves de l'Etang de Thau. 

En pr.emi er 1 i eu June associ at; on, nature 11 e, avec l' éq ui pe 
"Benthos" permettait de répondre à nos besoins sur le terrain. La 
palourde et la lucine, qui sont nos deux espèces-modè1e~ 
représentent in situ deux éléments d'une biocoenose plus riche, avec 
laquelle ils interagissent, et qu'il convient au préalable de 
connaltre: la multiplication des contacts avec les membres de 
l' éqlri pe "Benthos", ma; s égal ement avec ceux d'autres comparti ments 
d'ECOTHAU sont nécessaires pour situer nos résultats dans un 
contexte bien défini, et ainsi mieux les interpréter. 

Pour l'étude du déterminisme du recrutement chez la forme à larve 
planctonique (RuditaDes decussatus), nous avons utilisé les 
résultats de courantologie fournis par le modèle hydrodynamique de 8. 
Millet. L'intérêt de cette collaboration est considérable: à l'aide 
du modèle, nous pouvons prédire les trajectoires des particules 
(larves) à partir de leurs points d'émission, et leurs hypothétiques 
lieux d'atterrissage. Nous pouvons ensuite comparer cette carte de 
recrutement hypothétique à la carte obtenue d'après les données de 
terrain, et ainsi estimer les facteurs <courantologie, mortalités 
massives, ... l responsables de 1 'hétérogénéité de la répartition des 
juvéniles. 

D'un point de vue plus philosophique, les démarches et concepts 
ut"ilisés en génétique des populations lui sont évidemment 
spéci -fi ques, et différents de ceux des écologistes-benthologues: 
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notre souci est de tenter d'établir un lien entre ces deux aspects 
de la biologie des populations, en s'attachant à trouver un "point 
de rencontre pri vi 1 ég"j é" . 

Concr~tement, celui-ci pourrait être approché par l'étude de 
1 'hétérogénéité génétique spatiale des populations de Loripes 
lacteus, en relation avec (1) la structure de reproduction de cette 
esp~ce et (2) l 'hétérogénéité environnementale, telle que définie 
suivant les résultats obtenus par les différents compartiments 
d' ECOTHAU, en par"ti cul "i eJ" le compart"j ment IIBenthos", Un i ndi ce 
approprié, rendant compte cie la variabilité génétique chez Loripes, 
doi t être f"ourni pour chaque stati on "Benthos ll et doi t permettre de 
"nourT"'ir" le mod~le spatial "Benthos / ECOTHALJ", 
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Méditerranée 

• présence de naissain 

o absence " 

Fi sure 1. Local i sati on, dans l 1 Et ang de Thelu 1 du nai sSeli n de 
Ruditapes decussatus recruté apr~s la saison de reproduction 1987. 
Présence / absence de celui-ci selon la station prospectée, et 
emplacement de ces stations. 
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__________________ __ ________ _ 

métamorphose 

jSOUS-POPULATION INDIVIDUS EN 
)«DE LARVES SOUMISES ... PREGROSSISSEMENT 

A L'ANOXIE PRELEVES POURPONTE MASSALE ELECTROPHORESESFl 
.,Oc(X99 CADMIUM J 

1 

" 

CADMIUM + ANOXIE 1« .. " 

«TEMOIN 1 .. " 

Figure 2. Description schématique de l'expérience menée sur une 
population de larves de Ruditapes decussatys soumises ~ deux types 
de stress: anoxie et [Cd], Cette population de larves consiste en la 
Fl d'un croisement de masse. Les analyses électrophorétiques 
porteront sur des individus fixés ayant atteint une taille 
suffisante (2 ~ 3 mm). 

MORTALITE CUMULEE 

1~ ~ ~ 

~____________--{K} 

o '-~iIIII!!!!IfI9III.......-:::;.-..---.I"'-'"P"""-"""-"""-"""''''''' TEMPS 
(jours) 

début anoxie début eaux blanches 
(malaigue) 

Figure 3. Mortalité d'un échantillon de palourdes soumises ~ une 
mala~gue induite en bassin ~ la Station de M~ze, juillet 1987. Les 
lots (1) et (2), constitués d'individus ayant succombé 
respectivement précocement et tardivement, sont soumis ~ l'analyse 
électrophorétique et comparés au témoin (K). 
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Ecophysiologie de l'hu1tre creuse, Crassostrea gigas, 

cultivée dans une lagune méditerranéenne. 


RÔle dans les transferts énergétiques et impact 

des populations sur le milieu. 


Outin V., Fiala-Medioni A., Colom1nes J .C., Mabit J. 

Laboratoire Arago, 66650 Banyuls sur m.er. 


I-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'hultre creuse Crassostrea gigas 
(31700 tonnes pour 9700 tonnes de moules en 1984: Hamon, I986) .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 déja 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 (F iala-Medioni, 1983) 
réalisée au laboratoire, on trouve peu de résu~ats 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 3 
phases importantes du cycle biologique de l'huître. 

II- 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. 

l-Situation spatiale et périodicité des expériences 

L'étang de Thau comprend 3 zones conchylicoles (Fig.1). Notre station se 
situe dans la zone C, loin des arrivées d'eau marine. 

Les expériences ont été menées durant les années 1986 et 1987. Selon les 
travaux effectués à l' IFREMER de Sète (communication personnelle de Hamon" 
1985), 3 périodes importantes du cycle biologique de l 'huître ont été 
choisies, et ont fait chacune l'objet de 2 semaines d'expériences: 
-Croissance maximale : début du Printemps (Al et A2) 
-Phase de maturation : fin du Printemps (JI et J2) 
-Repos sexuel et reprise de croissance : Automne (0 et N en 86, 01 et 02 
en 87) 

2-La station et le système exPérimental 

La station (st 8-9 de la phase de prééchantillonnage) est installeé sur 
une portion de table de culture (concession IFREMER). Elle comprend un 
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"abri-laboratoire" et un bac de 2000 l 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 hultres, 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 fixé dans un premier 
temps à 100 Ilh puis réduit en fonction des résultats à 50 I/h. 

Le système comprend deux types d'enceintes : 
- 6 enceintes cylindriques horizontales, de 25 1, contenant chacune 10 
hultres, permettent les analyses du milieu (fig.2). Une extrémité est 
criblée de trous afin d'obtenir un flux entrant laminaire. L'autre, permet 
l'évacuation·de l'eau à l'extérieur du bac par un tuyau de silicone. Les 
hultres sont collées sur des rails de plexiglas. 
- 6 enceintes cylindriques verticales, de 15 l, contenant chacune une 
hultre suspendue à mi-hauteur, permettent la récolte des féces (fig.3) .Le 
fond est percé pour la circulation de l'eau, canalisée jusqu'à l'extérieur 
du bac. Il supporte une membrane réceptrice de 33~ de vide de maille, et 
une toile de 200~ empêche la chute de grosses particules étrangères. 

3- Les hultres 

Les hultres utilisées proviennent de l'Atlantique et sont implantées 
chaque année dans les parcs à un âge approximatif de 18 mois. Elles ont été 
préalablement immergées à la station, sur des cordes pendues selon les 
techniques des conchyliculteurs. Avant chaque période d'expériences, des 
lots de 10 hultres 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. Chaque série comprend une 
enceinte témoin contenant .. des valves d'hultres. Les expériences commencent 
après un délai de 18 heures (Fig. 4) '. . 

Les hultres seront ensuite pesées avant et après lyophilisation et 
passées dans une bombe calorimètrique. Les taux de croissance sont calculés 
d'après Shafee (1986). 

4- Les variables physiologiQ)1es 

Les paramètres pris en compte dans cette étude sont présentés dans un 
schema des échanges entre les compartiments "Filtreur" et "Milieu" (fig.5). 

4.1- Corrélations et modèles allométriques. 

Les dépendances sont déterminées par la méthode des rangs de Kendall 
(Siegel, 1956) au risque alpha = 5%. Dans le cas d'une corrélation, les 
équations de type allométrique sontbcalculées sous la forme : 

y = a X 

4.2- Bilan énergétique 

Le bilan est calculé pour chaque période d'étude, d'après la formule de 
Crisp (1971): 

P = C - ( R + F + U ) 

P Energie utilisée dans la croissance et la reproduction 
C Energie équivalent à la nourriture retenue 
R Perte d'énergie convertie en chaleur (respiration) 
F Part d'énergie de la nourriture qui est égérée 
U Energie contenue dans les excreta 
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Pour convertir les résultats en équivalents énergétiques, nous avons 
utilisé les coefficients calorifiques suivants: 11.4 cal par mg de carbone 
organique (Platt, 1973), 4.75 cal par ml d'Oxygène consommé, et 5.94 cal 
par mg de NH4 N excrété (Elliott, 1975). 

Les résultats obtenus pour un individu moyen sont étendus aux 32000 
tonnes d'hu1tres (Hamon, 1986) 

V =: v * T / W 
w 

V Valeur en équivalent énergétique pour la population 
v Valeur en équivalent énergétique obtenue pour une huître 
T Poids frais total de la population d'huîtres 
W Poids frais d'une huître entière 

w 

III. Insertion dans le programme ECOTHAU 

1- Cadre de l'étude 

L'objectif de l'ensemble du programme est d'étudier les mécanismes de la 
production biologique dans l'étang de Thau en relation avec son 
environnement, afin de définir un modèle de simulation de l'effort de 
grands travaux d'aménagement (hydraulique générale, qualité et productivité 
des eaux) (Amanieu, 1985). 

2- Intérêts de notre étude dans la problématique générale 

Dans ce cadre, nous avons abordé le thème de la production secondaire 
benthique en choisissant comme modèle l'huître creuse, qui représente 
l'élément dominant de l'écosystème des zones conchylicoles. Cet ensemble 
n'occupe qu' 1/5 de la surface de l'étang, mais les quelques 32000 tonnes 
d'huîtres qui y sont cultivées ont certainement une influence sur toute la 
lagune. 

Les milieux lagunaires du golfe du Lion sont parmi les sites les plus 
productifs du littoral méditerranéen. La production conchylicole de l'étang 
de Thau dépend de la production primaire phytoplanctonique, mais aussi de 
la production phytobenthique et des apports provenant du bassin versant 
(Amanieu, 1981). Mais la pauvreté de l'étang en nitrates limite la 
productivité phytoplanctonique (Frisoni, 1984), et les fortes variations de 
phosphate sont à l'origine d'accidents dystrophiques (Tournier et al, 
1978). Il parait donc important d'évaluer la contribution du phytoplancton 
aux chalnes trophiques, et en partiCUlier à celles aboutissant à la 
production des bivalves filtreurs. De même il était nécessaire d'affiner la 
connaissance du rôle du compartiment mollusque d'élevage dans le cadre de 
la capacité biotique du bassin de Thau. 

L'ecophysiologie des huitres a été étudiée grâce aux données acquises ces 
dernières années par l'IFREMER sur la dynamique des populations cultivées. 
Un pré-échantillonnage ne s'avérait donc pas nécessaire. 

L'expérimentation sur le terrain a permis d'aborder directement les 
prOblèmes biologiques en relation avec leur environnement. L'évaluation des 
prélèvements et rejets, représentant l'impact des populations sur le 
milieu, permet d'apporter des éléments importants dans la compréhension de 
la dynamique du système. 

Par ailleurs, dans leur seconde phase, les thèmes de recherche du 
programme ECOTHAU s'orientent davantage vers l'étude du fonctionnement de 
la lagune et des mécanismes de la production biologique. 

Ainsi, notre approche des relations entre mollusques d'élevage et leur 
milieu, en coordination avec le travail de Messieurs Massé et Grenz sur 
l'influence de la biodéposition, s'intègre parfaitement à la problèmatique 
générale. 
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IV Etat actuel des r'sultats 

1- Les paramètres du milieu 

Les valeurs obtenues sont portées en annexe dans le tableau lA pour 
chaque période d'étude. 

Le tableau lB présente" les valeurs moyennes, minimales et maximales 
obtenues en 1986 et en 1987. Ces extrêmes correspondent à des mesures 
ponctuelles faites pendant nos périodes d'étude et ne sont pas les minima 
et maxima de suivis annuels. 

Nos résultats sont d'autre part ajoutés aux données obtenues par 
l'équipe "Pelagos" (fig.6). Ceci permet de situer les conditions observées 
lors de nos expériences par rapport aux variations annuelles à notre 
station. 

2- Les hultres 

L'objectif du programme était de travailler sur des huîtres réellement 
élevées dans l'étang pendant un an jusqu'à la taille de commercialisation. 
les deux stocks utilisés se sont cependant révélés différents dès leur 
implantation dans le milieu. 

Les poids secs des huîtres et la longueur de leur coquille sont donnés 
dans le tableau 2. Au début de l'étude en avril 86 un individu moyen pesait 
0,48 g ta~dis qu'en avril 87 son poidS était de 1,lg (longueurs 
respectives: 64 et 72 mm). En fin d'étude, les valeurs étaient 
respectivement de 1,7g et 85mm pour le premier stock, 2,4g et 100mm pour le 
second. 

Les taux de croissances journalières en poidS et en longueur tableau 
2) de chaque stock sont. différents .En 86, de la première à la dernière 
phase étudiée, le poidS sec a augmenté de 491%; en 87 de 213%. Pendant 
cette période qui couvre 7 mois de l'année, le rapport des taux de 
croissance longueur/ poids est égal à 13% pour le premier stock et à 33% 
pour le second. 

La valeur énergétique de la chair des hù1tres de 86 (fig.7) est plus 
faible en avril, 3,83 kcal/gPS, et plus élevée fin juin (4,54), puis 
diminue au cours de la troisième phase (4,29). 

Ces valeurs sont corrélées avec les variations de la température de 
l'eau. La dépendance est positive et le coefficient de corrélation de 
Kendall est égal à 0,80. 

Les observations et les frottis ont permis de contrôler l'état 
physiologique de Crassostrea gigas notamment pendant la deuxième phase 
d'étude. Fin juin, le premier stock était au terme de sa maturation; une 
partie des huîtres de l'étang venait de pondre (communication personnelle 
de Landrein, 1986). Dans les trois zones conchylicoles la ponte était plus 
précoce en 87; fin juin, le premier jour d'expérimentation, toutes les 
huîtres étudiées libéraient les produits de la maturation. 

3- Les paramètres physiologigpes 

Chaque résultat a été obtenu à partir d'un mininum de 54 échantillons. 
Les moyennes par période et les écarts types correspondant sont présentés 
en annexe dans le tableau 3. D'une manière générale les valeurs sont plus 
fortes pour le premier stock (Fig.8). 
- Moyennes des valeurs obtenues pour 1 gramme de poids sec en 86: 
Filtration, 5,14l/h; Rétention, 0,68 mgCOP/h; Egestion, 0,29mgCOP/h; 
Absorption, 0, 37mgCOP/h; Excretion, 3,13~oles/h; Consommation d'02, 
3,80ml/h. 
- Moyennes des valeurs obtenues pour 1 gramme de poids sec e n 8 7 : 
Filtration, 1,47l/h; Rétention, 0,21mgCOP/h; Egestion, 0,08mgCOP/h; 
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Table 2 : Growth of the oysters : dry mean tissue weigth (TW gramms), 
shell length (Sl mm),with standard deviation in brackets. growth rates 
in weigth and in length ; daily rates,GRW and GRl; yearly rates, yGRW 
and yGRL. And growth rates ratio. 

Years 	 Periods TW Sl GRW GAL GRLlGRW yGRW yGRl yGRUyGRW 
==================================================================:===============: 

April .48 (.07) 64 (6.2) 

June 1 .99 (.2) 73 (3.2) 1,86 0,25 13,0 


1986 	 June 2 1.07 (.06) 75 (4.4) 0,54 0,18 30,3 491 63 13 
Oct 1.4 (.4) 83 (8.2) 0,26 0,09 35,0 
Nov 1.7 (.5) 85 (10.2) 1,43 0,18 13,0 

~ 

w 
(J'1 	 April 1 1.1 (.1) 72 (5.3) 

April 2 1.43 (.4) 77 (8.1) 1,50 0,35 23,0 
June 1 1.76 (.3) 78 (2.2) 0,64 0,04 6,0 

1987 	 June 2 1.4 (.17) 82 (5.8) -1,46 0,37 -25,0 213 70 33 
Oct 1 2.2 (.34 99 (.9) 0,49 0,18 37,0 
Oct 2 2.4 (.2) 100 (.87) 0,65 0,07 11,0 
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Absorption, 0, 14mgCOP/hi Excretion, 1,20~oles/hi Consommation d'02, 
0, 44ml/h. 

Ces moyennes, ainsi que les valeurs minimales et maximales sont dans le 
tableau 4. 

4- Relat ion entre ya riables phys iologiques et facteurs biotiQ)1es et 
abiotiq,ues 

Le test des rangs de Kendall privilégie l' hypothèse HO d'indépendance 
des variables par rapport aux facteurs abiotiques. 

Par contre, la variation de tous les paramètres physiologiques, calculés 
pour 1 gramme de poids sec, est liée à la croissance des huîtres. La 
dépendance est négative. Le calcul de chaque modèle allomètrique est donné 
en annexe dans le tableau 5 (droites de regression correspondantes, fig.9). 

Les résultats des deux stocks confondus soulignent les corrélations. La 
dépendance négatIve est surtout bien marquée pour la filtration (B=-0,85), 
la rétention (R--0,84), et l'absorption (B--0,88) qui correspondent à des 
gains d'énergie pour l' huître. Les coefficients sont plus faibles pour 
l'égestion (R=-0,54), la respiration (R--0,61), et l'excrétion (B--0,60) 
qui représentent des pertes pour l'organisme. 

5- Absorption des substançes dissoutes 

Seuls des résultats préliminaires sont présentés. Cette partie de l'étude 
sera développée ultèrieurement . 

. ' L'absorption du carbone organique dissous est donnée pour les deux 
premières périodes étudiées en 81 dans le tableau 6. Elle varie de 0,39 à 
1,25 mqCOD/h/gPS. D'autre part, la technique de la HPLC a permis d'obtenir 
des résultats qualitatifs (Fig .10) et quantitatifs (tableau 7) sur 
l'absorption des acides aminés par les huîtres. En 81, d'une période à 
l'autre, les variations des acides aminés disponibles dans le milieu sont 
importantes. Les concentrations les plus fortes sont observées en Juin, 
notamment en Aspartate, Serine, Glycine et thréonine. En Avril, ces mêmes 
a-cides aminés sont dominants, mais le milieu est moins riche. Seul, le 
Tryptophane est disponible en quantité importante en Octobre. Il est 
accompagné d'une forte concentration en ammoniaque. 

Quant à l'absorption, elle est maximale en Juin, 88%, plus faible en 
Avril, 65%, et négligeable en Oct, 8%. La réponse des huîtres semble 
passive face aux conditions du milieu. 
Mais il existe une absorption différentielle des acides aminés. En Avril, 
la Valine, présente en faible quantité, est absorbée à près de 100%, tandis 
que l'un des trois acides aminés dominants, l'Aspartate, est absorbée à 
88%. Il en est de même en Juin où l'Asparagine est absorbée à 100% et la 
Serine à 90%. En Oct, l'absorption d'Ornithine est la plus importante, 13% 
contre 24% de Tryptophane. 

6- Bilans énergétiq,ues 

Les bilans présentés concernent les huîtres de la deuxième année, 
étudiées avec plus de précision à partir d'un plus grand nombre de témoins 
et de mesures, et permettant d'aborder les problémes liés àla ponte massive 
de la fin juin. Dans ces résultats, nous n'avons pas tenu compte de la 
matière organique dissoute. 

6.1- Bilan pour une huttre de 1 gramme 

Les résultats sont présentés dans le tableau 8. Pendant la première 
période étudiée, en avril, le bilan correspond à un gain net d'énergie et 
le rendement de production est égal à 47,6%. Après cette phase de 
croissance, le bilan reste positif début juin avec un rapport pIA égal à 
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15,4%. Fin juin, période de ponte, la valeur de la production est négative, 
-2,4 cal/gPS, et le rendement est de -80%. Les pertes dues à' la 
reproduction sont supérieures aux gains d'énergie. C'est dans la troisième 
phase étudiée que le rendement est le plus faible, -212%. Le taux de 
croissance est faible également en octobre 87 alors que l'animal devrait 
investir dans la production de chair. 

6.2- Bilan pour la population d'hultres cultivées 

Les valeurs ici ne sont pas rapportées à une unité de poids mais à un 
nombre d ' individus. Le bilan. n'est alors posiffif qu'en avril; le gain 
énergétique de la population est égal à 1,17.10 kcal/h, et la production 
de tissu s'effectue avec un rendement de 40,3%. Début juin ~'apport 
énergétique correspondant à la consommation de nourriture, 1,80.10 kcal/h, 
est faible par rappgrt à l'énergie dépensée pour le métabolism~ 
respiratoire, 1,50.10 kcal/h. Le bilan est négatif et égal à -0,45.10 
kcal/h et le rendement P/A--40,9%. 6 

Pendant la période de ponte P--4,72.10 kcal/h et P/A--674%. Le rendement 
est tout de même meilleur dans la troisième phase d'ètude, mais la quantité 
d'énergie acquise dans 61a nourriture est entièrement perdue dans la 
respiration (C-R-l,60.10 kCal~h). Les rejets constituent un gain pour le 
milieu lagunaire supérieur à 10 kcal/h (tableau 9). 

6.3- Transferts énergétiques 

Les transferts d'énergie liés à la nourriture disponible sous forme 
particulaire sont quantifiés par étape entre le milieu et le modèle dans 
la fig .11. Les variables physiologiques sont rapportées à la journée. 
Pendant la croissance (avril) l'absorption est importante et égale à 73% de 
la nourriture consommée, tandis qu'en période de ponte et en oct, seuls 35 
et 33~ sont absorbés. Par contre, dans ces deux dernières situations, les 
rejets sont importants par rapport à la quantité de nourriture retenue; 
l'égestion en juin correspond à 65% et en oct à 67%. Dans la première et la 
dernière périodes les pertes par excrétion sont tout à fait négligeables 
par rapport aux autres rejets. bes phénomènes liés à la biodéposition ont 
probablement plus d'influence sur l'écosystème lagunaire. 

v- Discussion 

Le conditions du milieu mesurées lors de nos expérimentations n'étaient 
pas limitantes pour les hultres. Cependant, quelques valeurs remarquables 
et caractéristiques du milieu ont été observées. 

Les fortes valeurs en NH4 mesurées en automne semblent liées à la 
pluviomètrie importante en cette période où le milieu est le plus soumis à 
l'influence du bassin versant. 

Le test de Kendall montre que la quantité d'02 disponible dans le milieu 
augmente avec la diminution des températures. Lors des fortes chaleurs 
estivales, la réduction de l'oxygène dans l'eau peut être un facteur 
limitant pour la production biologique. C'est probablement le cas lors des 
crises dystrophiques . 

La "malaigue" de l'Eté 87 n'a pas affecté les huîtres que nous étudions 
mais le déséquilibre du milieu pendant cette période a pu gêner leur 
croissance pondérale. Ceci expliquerait le rapport élevé entre la 
croissance en longueur et la prise de poids. 

Contrairement à la dynamique généralement admise pour les populations 
conchylicoles de Thau, la période de ponte a été précoce et commune aux 
trois zones d'élevage en 87. Début juin la maturation des gonades observées 
était déjà très avancée. Le valeur énergétique de la chair des hu1tres 
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dépendant de la température, il semble que les conditions printanières, 
très différentes de l'année précédente, ont influencé la maturation. 

D'après nos résultats concernant la physiologie des huîtres et leur 
environnement, et par comparaison aux valeurs obtenues au laboratoire 
(Fiala-Medioni, et al 1983), les animaux ont fonctionné au minimum de leurs 
possibilités. 

Tournier (1983) présente en effet la zone C comme ayant la plus faible 
production phytoplanctonique, et Hamon (1983) y signale une productivité 
des populations d'élevage moins bonne que dans les autres zones. 

D'un point de vue énergétique, au Printemps, il y a gain d'énergie et 
production de tissu. En période de ponte, la libération des gamètes 
correspond à une perte d'énergie. Mais en Automne, les conditions sont 
ins\lffisantes pour répondre à la demande des mollusques d'élevage. La 
dépense énergétique due à une respiration importante est probablement 
compensée en partie par une utilisation des réserves. Les modifications du 
milieu dues aux apports du bassin versant et la faible quantité de 
nourriture disponible semblent être les principales. raisons de ce bilan 
défavorable. 

La population d'huîtres constitue un élément important dans le recyclage, 
même s'il est masqué par les apports extèrieurs dus à la dynamique de 
l'étang lui-même. Les mollusques rejettent, par égestion principalement, 
des éléments, qui, recyclés, alimentent la production phytoplanctonique. 

VI- Concl.usion 

Malgré la compléxité d r interprétation des résultats obtenus dans les 
conditions naturelles et les fortes variabilités des différents paramètres 
étudiés, ce travail a permis d'obtenir un bilan des transferts entre les 
compartiments huître et milieu. 

Les notions de prélèvements, rejets, gains et pertes énergétiques, 
étudiées dans la zone la moins riche, conduisent à une sous-estimation de 
l'impact des populations sur le milieu. 

Ces données de base permettent toutefois de conclure à un recyclage 
considérable du milieu lagunaire. La production conchylicole pourrait 
contribuer à la production primaire phytoplanctonique à la manière d'un 
chemostat.' 

Il est possible de prévoir à plus ou moins long terme les modifications 
du milieu lagunaires dues aux échanges entre compartiments. Associés aux 
travaux des autres équipes du programme ECOTHAU, nos résultats pourront 
ainsi s'intégrer à une modélisation des mécanismes de la production 
biologique dans l'étang de Thau. 

Nous tenons à remercier l'ensemble des 
participants au programme ECOTHAU, et en particulier Messieurs Amanieu et 
Frisoni. Nous sommes également très reconnaissants envers les 
conchyliculteurs de l'étang de Thau, notamment, Messieurs Barthélémy, 
Malizard et Cabrol. 
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MNEXE 

Table 1 : Environmentals conditions measured at the experimental 

station: Temperatures (TOC), Sallnities (S%.), Dissolved oxygen 


(02m11l) , Suspending materials (SMmgll). Particulate organic carbon 

(POCmgJl). Chlorophyll a (Chia J1.g/I). dissolved organic carbon (DOC 

mg/I). and Ammonia (NH4 J.t.molesll). 1A : Datas obtained during each 

study period. Values in bracket are standards deviations. 

18 : Averages. minimals and maximales values given for each year 

1A 

Years 	 Period 02mlll SMmgll POCmg/l CHLBJl.g/1 DOCmg/l NH4J1.moles/l 
==2===:=================================================================================: 

April 13 33.15 6.0(.3) 1.5(.04) 0.13(.05) 0.3(.06) 2.79(.4) 
June 1 19 33.6 5.2(.2) 4.1(3.6) 0.12(.004) 0.8(.16) 2.90(.3) 0.43(.05) 

1986 	 June 2 24 34.9 4.6(.12) 2.6(.7) 0.19(.05) 1.3(.5) 3.05(.2) 0.77(.3) 
Cà 18 36.3 4.8(.3) 21(1) 0.09(.007) 0.6(.09) 3.77(.4) 0.25(.007) 
Nov 1~ 36 10.8(.9) 16.5(2.8) 0.06(.02) 0.5(.2) 4.62(1.5) 3.6(.5) 

-_._._-------------.-------._-----------------------------.---------------.-.----------_.
April 1 13 31.91 6.55(.8) 2.7(.4) 0.17(.04) 1.5(.8) 2.89(.3) 1.1 (.3) 
April 2 18 32.6 7.0(.4) 2.2(.7) 0.15(.08) 3.18(.8) 

1987 	 June 1 19 34.3 7.6(.05) 2.5(.4) 0.16(.06) 0.4(.1) 4.2(1.2) 1.2(.2) 
June 2 21 34.8 6.5(.06) 3.3(1.4) 0.28(.06) 0.5(.08) 3.27(.09) 2.8(.4) 
Oct 1 17 37.1 5.7(.3) 3.3(1.3) 0.09(.03) 0.8(.3) 3.18(.1 ) 
Oct 2 18 35.7 6.0(.1) 3.7(1 ) 0.12(.08) 2.2(.5) 3.42(.6) 10.3(.3) 

18 

Years 	 Values TOC S%. 02mlll SMmgll POCmgll CHL8Jl.g/l . DOCmg/l 

1986 	 A~ 17.4 34.8 6.28 9.14 0.11 0.7 3.43 1.26 
Min 13 33.2 4.6 1.5 0.06 0.3 2.79 0.25 
Max 24 36.3 10.8 21 0.19 1.3 4.62 3.6 

1987 	 A~ 17.7 34.4 6.56 2.95 0.16 1.08 3.37 3.85 
Min 13 31.91 5.7 2.2 0.09 0.4 2.89 1.1 
Max 21 37.1 7.6 3.7 0.28 2.2 4.2 10.3 
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AN\t:XE 

table 3: Physiological variables for eacfl sludy period. œlculaled for one dry 
oyster gramm, for one oysler. and for the total population cullivaled in the 
lagoon. Slandard devialions are in brackets. A: FiIlralion; C: Retention; A: 
Absorption; R: RespiraliOn; U: Excretion: F: Egeslion. 

FI FI FI C C C A A A 
Years Periods (lIh/gdW) (lIhlind) (10A3.mA3/h/pop) (mgPOClh/gdW) (mgPOC/h/ind) (kgPOC/h/pop ) (mgPOClh/gdW) (mgPOC/h/ind) (kgPOClh/pop) 
====================a====================a============================ ====s==m=z:=== =========_=======x====c============== 

A 6 (2.5) 4.2 (1.2) 1600 .8 (.3) .5 (1) 908 
J1 5.3 (1.2) 6.9 (2) 8600 .64 (.15) .8 (.2) 996 .35 (.1) .53 (.15) 660 

1986 	 J2 8.6 (1.5) . 5.8 (.6) 10400 1.6 (1.3) 1.1 (.+5) 1980 .95 (.39) .64 (.15) 1150 
0 3 (.9) 5.1 (2) 4300 .26 (.2) .4 (.2) 339 .1 (.09) .18 (.1) 152 
N 2.8 (1.5) 3.9 (2) 3100 .11 (.05) .15 (.09) 118 .08 (.04) .086 (.06) 68 

......... ---_ ... __ .. - .. -- ........... -...... _--- ........ --_ ....... __ ..... -.. -_ ...... -- ............ - .. - ... _--- ............ _ .. - ... -- ........ --_ ..... -- .................... -- ..... __ ..... - ............. _--- ... _ ... _-- ... _-----_ ..... - ... _-------_ .. _
A 2.5 (1.2) 2.8 (1.4) 4000 .23 (.08) .25 (.09) 354 .18 (.09) .18 (.1) 255 
J1 1.3 (.5) 2.3 (1.5) 1850 .18 (.08) .2 (.1) 161 .11 (.08) .12 (.06) 86 

1981 J2 1.28 (.4) 1.8 (.1) 1300 .38 (.15) .25 (.1) 181 .31 (.1) .088 (.01) 66 
01 .99 (.2) 2.4 (1.1) 1300 .1 (.09) .24 (.2) 121 .03 (.02) .086 (.06) 46 
œ 1.3 (.5) 2.9 (2) 1360 .14 (.1) .3 (.1) 141 .08 (.06) .108 (.01) 51 

--l> 
.po 
\.0 R R R U U U F F F 

Years Periods (mI02/h/gdW) (mI02/h/ind) (101\3 102lh/pop) (pmoles/h/gdW) (pmoles/h/ind) (molealh/pop) ( mgPOClh/gdW) (mgPOClh/ind) (kgPOClh/pop) 
=============================================~=c====_=========.==========_ 	 ============~===============.=========.= 

A 1.8 (1.9) 5.4 (.9) 9800 
J1 3.2 (1.1) 4.2 (1.8' 5200 5.4 (1.3) 1.0 (2) 8100 .3 (.01) .21 (.1) 336 

1986 J2 4.4 (3) 2.9 (1.5) 5200 5 (2) 3.3 (.8) 5900 .6 (.2) .46 (.08) 821 
0 2.1 (.6) 4.6 (1.5) 3900 .03 (.01) .1 (.02) 42.3 .21 (.2) .22 (.1) 186 
N .8 (.4) 1.3 (.00) 1000 2.1 (.2) 2.8 (2) 2300 .04 (.01) .064 (.001) 51 

-.---- .. ~---*---------_._-------------------------------.----------------------------------------._-----------------------.--------------
A .21 (.16) .23 (.1) 330 1.29 (.4) 1.42 (.5) 2000 .041 (.004) .01 (.004) 98 
J1 .24 (.1) .4 (.2) 320 .39 (.2) .1 (.5) 560 .01 (.03) .017 (.05) 62 

1981 J2 1.1 (.9) 1.5 (1) 1100 2.6 (.6) 3.6 (1' 2100 .12 (0) .162 (0) 121 
01 .35 (.2) .84 (.6) 450 .01 (.03) .154(.1) 82 
œ .3 (.00) .1 (.4) 330 .05 (.4) 1.1 (.8) 520 .08 (.06) .192 (.2) 90 



ANNEXE 

Table 4 : Dry oyaler tissue weight, 'ihration rate, retention rate, egeslion rate, nel 

absorption , oxygen consumption , rate 01 ammonia excretion, calculated 'or one gramm 01 dry 

tissue: Averages , minimales, maximales values obIained 'or the study periods 01 each year . 


Yeats W Filtration Retention Absorption Egestion 02Consum. Excretion 
gM IIh/gdW mgPOClhIgdW mgPOClhIgdW mgPOClhIgdW ml02/h/gdW v-molea/h/gdW 

1986 	 Moy 1,15 5,14 0,68 0,37 0.29 3.80 3,13 
Min 0,67 2,80 0,11 0,08 0,04 0,90 0,03 
Max 1,7 8,60 1.6 0,95 0,60 7,80 5,4 

1987 	 Moy 1.77 1.47 0.21 0.14 0.08 0.44 1,2 
Min 1,1 0.99 0.1 0.03 0,05 0,21 0,39 
Max 2,4 2.50 0.39 0,31 0,12 1.10 2,6 

.....\. 

Ln 
0 

Table 5: Physiological variables, 'onctlon 01 the growth. 

AllomelrÎC model. a and b constants. and R correlation. 


1986 1987 	 1986+1987 

Equation a b R a b R a b 'R 
=========_================a============================================== ===================================== 
FI=aWl\b 5.058 -0.982 0.88 2.299 -0.92306 0.86 1.835 -1.49171 0.85 
C=aWl\b 0.545 1.9401E 0.79 0.366 -1.25894 0.78 0.513 -1.79676 0.84 
F=aWl\b 0.269 -1.7081 0.60 0.064 0.268426 0.25 0.185 -1.27391 0.54 
A=aWl\b 0.361 -2.5329 0.82 0.366 -2.27873 0.82 0.366 -2.34616 0.88 
R=aWl\b 3.369 -1.3065 0.70 0.375 -0.09061 0.04 1.968 -2.07792 0.67 
U=aWl\b 2.319 3.8887': 0.64 2.217 -2.00532 0.68 2.501 -2.85788 0.60 
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Table 6: Absorption of dissolved material for one dry 
oysler gramm, one indillidu, for the talai population. 

Yesr Perlods A 
(mgDOC 
Ih/gdW) 

A 
(mgDOC 
Ih/ind) 

A 
(mgDOC 
Ih/pop) 

1987 
A 
J1 
J2 

.59 (.3) 
1.25 (.9) 
.93 (.7) 

.65 (.3) 
2.2 (1.1) 
1.3 (.8) 

920 
1760 
975 

Table 7: Absorption efCiciency (%) of 'rae amino acids 

'YEAR PERIOD ASP au AfiN SER HIS aYTlfl TAU TYR AU.. TRP VAL ILE LEU C94 lYS ToI.A8S. 

'1 

....). 

U1 
W 

1987 
April 
June 1 
Oct 2 

88 
96 
o 

64 
79 
o 

100 
100 

o 

98 
90 
o 

100 
70 
o 

75 
81 
51 

100 

o 

100 
81 

100 

o 
83 
40 

90 
24 

100 
82 

0 

100 
82 

0 

100 
81 
50 

73 
73 

100 
38 

8 

65 
88 

8 

Table 8: Yield wilh parameters calculaled 'or one dry oyaler gramm. 

Year Perlods P c - (R + F + U) P/A% 
===========================sz==========a===============_==== 

A 
J1 

1987 J2 
o 

1.0 
0,2 

-2,4 
-1,1 

2,6 
2,1 
4,4 
1,4 

1,0 
1,1 
5.2 
1.6 

0,5 
0,8 
1,4 
0.9 

0,1 47,6 
0,0 15.4 
0,2 -80 
0,0 -212 

Table 9: Yield wilh psrametera calculated for the total oyater population 
(10"6 kcallh) 

Year Periods P c - (R ... F + U) P/A% 
================s=====================;c=====c===z_========== 

A 1,17 4,04 1,60 1,10 0,166 40,3 
J1 -0,45 1,80 1.50 0,70 0,047 -40,9 

1987 J2 -4,72 2,10 5,20 1,40 0,224 -674 
0 -1,36 1,50 1.85 0,97 0,04 -252 
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INTRODUCTION GENERALE 

L'élaboration de modèles de transfert d'énergie, essentiels pour la 

gestion des bassins de production conchylicole, représente une thématique 

bien étudiée sur la côte atlantique (Héral & Deslous-Paoli, 1987). Ces 

modèles sont difficilement transposables sur la façade méditerranéenne en 

raison d'un contexte hydrobiologique reconnu complètement différent de celui 

des grands centres conchylicoles français de l'ouest: 

• absence de marées importantes d'où immersion permanente des 

coquillages, courants de circulation erratiques, faibles et conditions oli

gotrophes avec charges sestoniques minimes ; 

• Productions primaires fluctuantes sans caractère saisonnier 

marqué, notamment au niveau du bloom printanier ; 

• Faible renouvellement des masses d'eau entraînant, surtout dans 

l'étang de Thau, des risques de crises dystrophiques, comme celà a été le 

cas en 1987 (Anonyme, 1988). 

L'étude envisagée dans deux sites méditerranéens de production conchy

licole estuarien et lagunaire, respectivement l'anse de Carteau (Golfe de 

Fos) et l'étang de Thau, a pour but d'e~timer'sinon approfondir les termes 

du bilan correspondant à un flux énergétique traversant un filtre biologique 

constitué d'huîtres et de moules. Notamment, la connaissance de la part· 

rejetée sous forme de biodépôts et son éventuelle remise en circulation sont 

nécessaires à la compréhension des phénomènes et à l'élaboration du modèle 

final. 

Dans ce sens, cette étude comprend deux parties dont la première en 

voie d'achèvement a permis, jusqu'à présent de définir les interrelations 

entre production de fèces et de pseudofèces, et le milieu et d'analyser en 

profondeur les variations dans la nature de ces biodépôts. La seconde partie 

portera sur l'évolution des biodépôts sur le fond. 
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PREHIERE PARTIE 


QUANTIFICATION ET NATURE DES BIODEPOTS.(1986-1987) 


INTRODUCTION 


La compréhension des échanges entre colonne d'eau et fond, et plus 

précisément dans notre cas, entre la masse d'eau, le filtreur en position 

intermédiaire, producteur de biodépôts, et le fond, nécessite des mesures 

simultanées in situ de plusieurs paramètres pendant des périodes supposées 

caractéristiques, tout au long de l'année. Ces paramètres sont la circula

tion hydrologique dans le site pour évaluer la vitesse et le renouvellement 

de la nourriture, la charge sestonique de l'eau et sa nature, le rejet d'une 

partie du matériel consommé par le filtreur et sa nature et enfin la sédi

mentation générale permettant une correction des résultats. 

Les mollusques impliqués sont l'hultre (Crassostrea g1gas) et la moule 

(Hytilus galloprovincialis) pour l'étang de Thau et M. gal loprovincialis 

seul pour l'anse de Carteau où l'hultre n'est pas cultivée. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Situation séosraphigue 

• Le bassin de Thau avec une superficie de 7500 ha représente le plus 

grand bassin du littoral languedocien (fig. la). Sur le plan de la conchyli 

culture nationale, il occupe une place non négligeable (10% de la pro

duction) avec 2000 tables pour l'élevage de l'hultre (Crassostrea gigas) et 

la moule (Mytilus galloprovinc1alis). 

• L'anse de Carteau se situe dans le golfe de Fos entre la digue de 

Port Saint Louis du Rhône et le They de la Gracieuse (fig. lb). La zone 

d'exploitation conchylicole est toute récente (1983). L'essentiel de la 

production correspond à du captage de naissain de moule (Hy.tilus gallopro

vincialis) sur 70 tables. 
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Figure 1: Localisation des sites d'expérience 

a: bassin de Thau 

b: anse de Carteau 
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Figure 2: Collecteur de biodépôts 
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2. 	Calendrier des sorties : 

Les mesures de biosédimentation ont été programmées : 

- dans l'anse de Carteau à raison d'une période tous les deux 

mois, 

- pour le bassin de Thau sur les deux années 86/87 en fonction du 

calendrier commun avec l'équipe d'A. Fiala dans le cadre du programme 

ECOTHAU. 

CARTEAU (Golfe de Fos) 

2-4 Décembre 1985 

Février 1986 (annulée) 

3-6 Mars 1986 

13-16 Mai 1986 

2-5 Juillet 1986 

6-10 Octobre 1986 

1-4 Décembre 1986 

16-20 Février 1987 

18-22 Mai 1987 

20-27 Juillet 1987 

5-9 Octobre 1987 

BASSIN DE THAU 

Avril 1986 (annulée) 

9-12 Juin 1986 

20-24 Octobre 1986 

6-10 Avril 1987 

15-19 Juin 1987 

26-30 Octobre 1987 

3. Dispositif expérimental in situ (fig. 2) : 

Il se présente sous la forme de c6nes suspendus dans les tables et 

munis à la base d'un bocal à vis pour les prélèvements des biodép6ts. Les 

mollusques sont fixés sous un plateau au niveau de l'ouverture du c6ne. 

Des témoins sans coquillages permettent d'effectuer des corrections 

dues à la sédimentation générale. Les cônes sont immergés à une profondeur 

de 2 m. Les bocaux sont recueillis au bout de 24 heures et les biosédiments 

et les mollusques séchés (24 h à 40·C) ou lyophilisés, puis analysés. 

Le nombre de cycles de 24 heures de biodéposition sur une période varie 

de 1 à 5 en fonction des conditions météorologiques. 

- 159 



4. Mesures in sieu : 

Pendant la période de mesure, des prélèvements d'eau sont effectués à 

la profondeur d'immersion des cônes. Parallèlement, des mesures de courants 

(enregistrement RC M4 Aanderaa et lecture directe SD4 Markdan) sont faites 

ainsi que des mesures de température, salinité et oxygène (sonde multipara

métres Horiba). 

Les analyses biochimiques sont effectuées en différé au laboratoire, 

simultanément sur le matériel particulaire de l'eau et sur les biodépôts. 

Les paramètres étudiés sont : 

• ses ton total (MES) et perte au feu (HOP) 


· analyses élémentaires (C et N) 


· analyses proximales (Glucides, Lipides, Protéines) 


- analyses de pigments (chlorophylle a et phéopigments) 


- sels nutritifs (Technicon : NO , NO , PO , SiO ) 

234 2 

RESULTATS PRELIMINAIRES 

1. Courantolosie : 

Les enregistrements sont en cours de dépouillement. Une. première série 

de mesures effectuées en Mai 1986 à Carteau indique un courant moyen de 
-1 -1 

l'ordre de 2 cm.s avec des pics à 6 cm.s ordre de grandeur ident~~ue 

dans le bassin de Thau où les courants ne dépassent que rarement 10 cm.s 

Dans le cadre du programme ECOTHAU, B. Millet a élaboré un modèle de 

circulation pour l'ensemble du bassin de Thau. Ce modèle permet de décrire 

une typologie probabiliste de la circulation des masses d'eau (Millet, 

1988). Il sera intéressant de comparer nos enregistrements de courants aux 

résultats de simulation en temps réel du modèle hydrodynamique pour la même 

station. 

2. Paramètres hydrobiologiques et physico-chimiques 

2.1. Evolution annuelle du seston : 

La figure 3 montre l'évolution du seston total et de sa fraction orga

nique au cours de l'année 86 dans l'anse de Carteau. On y dénote un pic fin 
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Figure 3: 	Evolution annuelle de la MES (A) et de la MOP (8) 

dans l'anse de Carteau (Golfe de Fos) 
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Figure 4 a et b: 	Droites de régression 8iodéposition en fonction de 

la MES. 
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Avril, début Mai, correspondant vraisemblablement au bloom phytoplanctonique
-1 	 -1 

printanier. Les valeurs maximales sont de 18.02 mg.l (MES) et de 5.4 mg.l 

(MOP). Un deuxième pic moins important en Octobre correspond à des valeurs 
-1 	 -1 

de l'ordre de 5.39 mg.l (MES) et 1.99 mg.1 (MOP). 

Les valeurs de seston pour le bassin de Thau sont mesurées de façon 

ponctuelle puisque liées à des périodes d'échantillonnage de biodéposition. 

Le tableau 1 indique des valeurs fortes en Octobre 1986 et Octobre 1987. 

-1 
Tableau 1 	 : Mesures de MES et MOP (mg.l ) aux périodes d'échantillonnage de 

la biodéposition dans le bassin de Thau. 

Date MES 	 MOP 

Juin 1986 5.21 1.72 

Oct. 1986 5.03 1.72 

Avr. 1987 1.63 0.90 

Juin 1987 1.74 0.75 

Oct. 1987 7.59 1.37 

Ces premiers résultats démontrent le caractère oligotrophe des milieux 
l 

étudiés. 

Les analyses élémentaires et proximales sont en cours d'exploitation. 

2.2. Biosédimentation générale : 

L'utilisation de collecteurs témoins, nécessaire pour faire la part de 

la sédimentation qui revient aux mollusques, permet également de quantifier 

un taux de sédimentation. Des essais de comparaison entre pièges à sédiment 

cylindriques de type classique et les cônes témoins ont été effectués sur 

plusieurs périodes. Le tableau 2 montre quelques résultats préliminaires de 
-2 -1 

taux de sédimentation en g.m .d . On remarque : 

• que les valeurs obtenues Cône/Cylindre sont peu différentes 

compte-tenu des variations, 

• qu'il est possible de définir un taux de sédimentation de matiè
-2 -1 

re sèche de l'ordre de 1 à 15 g.m .d dans les milieux étudiés. 

Des analyses supplémentaires sont en cours et permettront de définir un 
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taux moyen de sédimentation générale en terme de carbone, donnée essentielle

pour l'établissement des flux de la colonne d'eau vers le fond. 

-2 -1 
Tableau 2 	 : Comparaison des taux de sédimentation en g.m .d (écart type) 

mesurés par des pièges différents. 

Site Date Cône 	 Cylindre 

20-24 Oct. 86 2.458 (1.467) 8.565 (3.968) 

THAU 6-10 Avr. 87 1.188 (1.280) 2.068 (0.430) 

15-19 Juin 87 2.996. (1.796) 5.248 (1.855) 

CARTEAU 1-4 Déc. 86 11.81 (-) 13.77 (3.04) 

2.3. Biodéposition due aux mollusques: 

Les tableaux 3 et 4 résument les données acquises lors des campagnes à 

Thau et à Carteau. 

• Comparaison Moule/Thau-Carteau 
-1 -1 

Les valeurs sont comprises
-1 -1 

entre 65.6 et 308.0 mg.g .d (9.7 et 

48.7 mgOrg.g
-1 

.d 
-1 

) pour l'anse de 
-1 

Carteau 
-1 

et varient de 83.5 à 

158.5 mg.g .d (6.8 et 21.3 mgOrg.g .d ) pour le bassin de Thau. 

Le maximum de biodéposition organique se situe en Mai à Carteau en 

1986, correspondant à la période de b100m phytoplanctonique. Il en est de 

même pour le bassin de Thau où, en Juin 86, nous retrouvons une valeur 

semblable. Cette augmentation de la fraction organique des biodépôts peut 

être due à une part plus importante prise par les pseudofèces vis à vis des 

fèces. En effet, le dispostif expérimental recueille l'ensemble fèces + 

pseudofèces. 

Il faut noter que les valeurs de biodépôts pour l'anse de Carteau en 

Décembre 85 sont de loin les plus importantes. Il en est de même pour les 

valeurs de MOP et MES qui sont de l'ordre de celles rencontrées en Mai 86. 

Ce phénomène est fréquemment rencontré en zone estuarienne. 
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Tableau 3 	 : Variation annuelle de la biodéposition totale et organique de 

la moule (anse de Carteau) (s - écart-type) 

-1 -1 -1 	 -1 
Date mg.g .d (s) mg.org.g .d (s) 

Déc. 85 308.0 (-) 48.7 (-) 

Mars 86 234.0 (150.5) 19.9 (12.8) 

Mai 86 65.6 (4.7) 29.8 (1.8) 

Juin 86 68.7 (46.1) 9.7 (6.5) 

Oct. 86 183.4 (71.5) 26.6 (10.4) 

Déc. 86 171.3 (13.9) 22.8 (1.9) 

• Comparaison Huitre-Moule/Thau 
-1 -1 

Les valeurs s'échelonnent de 	83.1 à 470.3 mg.g .d pour la moule. 

-1 -1 
Tableau 4 Biodéposition en mg.g .d (s - écart-type) : 1 : totale; 

2 organique pour les huitres et les moules du bassin de Thau. 

Date Huitres 	 Moules 

1 2 	 1 2 • 

Juin 86 232.3 (113.6) 44.6 (25.9) 116.6 (57.3) 21.3 (10.4) 

Oct. 86 273.9 (-) 44.3 (-) 110.1 (83.4) 18.3 (12.4) 

Avr. 87 121.2 (105.8) 83.5 (93.4) 13.2 (13.4) 

Juin 87 83.1 (31. 7) 52.4 (25.6) 6.8 (1.7) 

Oct. 87 470.3 (156.9) 53.3 (22.08) 158.5 (67.1) 21.0 (6.8) 

Le tableau 4 incomplet, permet néanmoins de considérer que la biodépo

sition de l'huitre est plus importante que celle de la moule. De même, nous 

obtenons les taux de biodéposition les plus importants en période de fortes 

charges sestoniques, à savoir en Juin 86 et Octobre 87. En effet, pendant 

ces périodes, les teneurs en MES sont respectivement de l'ordre de 5.21 et 
-1 	 -1 

7.59 mg.l (30 à 35% de MOP) par rappport à des valeurs de 1.6 à 1.7 mg.l 

pour les autres périodes. 
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Les analyses pigmentaires et de composition proximale sont en cours 

mais promettent d'être riches en enseignements. 

Ces résultats préliminaires permettent de définir des relations entre 

quantité biodéposée et matière en suspension. 

2.4. 	Relations Biodéposition-Matière en suspension: 

Les figures 4a et b représentent les droites de régression calculées à 

partir 	des moyennes de chacune des périodes de mesure. 

Les relations linéaires sont de la forme suivante 

Biodépôt total-Huître - 57.762 (MES) - 8.753 (r - 0.96) 

TIlAU 

Biodépôt total-Moule - 14.794 (MES) + 41.504 (r - 0.95) 

Biodépôt organique-Thau - 2.087 (MES) + 7.273 (r - 0.86) 

MOULE 

Biodépôt organique-Carteau - 1.601 (MES) + 12.213 (r - 0.77) 

-1 .-1 	 -1 
(Biodépôt en mg.g .d MES en mg.l ) 

Les droites calculées pour la moule à Thau et à Carteau sont semblables 

alors que la comparaison huître-moule à Thau indique une différence dans les 

pentes. 

Il semblerait que les huîtres réagissent différemment par rapport aux 

moules en période de forte teneur en MES, lorsque la nourriture disponible 

est plus riche. 

Les analyses des teneurs en composés biochimiques sont en cours et il 

sera intéressant de comparer les évolutions respectiv$s de chacun des com

posés en fonction de la qualité de la nourriture. 
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DEUXIEIŒ PARTIE 

EVOLUTION ET DESTINEE DES BIODEPOTS 

Cette deuxième partie entamée depuis 6 mois concerne l'évolution et la 

destinée des biodépôts. Pour ce faire, un appareillage est en cours de mise 

au point. Il se présente sous forme de cloche en plexiglas munie d'un 

agitateur. Par le biais .du confinement, il sera possible de définir un taux 

de relargage d'éléments à partir de biodépôts frais pour une échelle de 

temps variant de quelques heures à quelques jours. 

L'analyse qualitative ultérieure des biodépôts "vieillis" permettra de 

quantifier des flux de matière et d'énergie entre le fond et la colonne 

d'eau en zone conchylicole. 
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v - ANNEXES 

1 - Comptes-rendus des groupes de travail du 25 juin 1987 


- Communautés vivantes et milieu 

- Physicochimie - biomasse 

- Matière organique et microbiologie 


2 - Liste des participants à la réunion du 25 juin (clôture de la phase terrain 
de pré-échantillonnage) 

3 - Ordre du jour du Conseil Scientifique - 20 novembre 1987 

4 - Conclusion du Conseil Scientifique 

5 - Ordre du jour du semInaire du 4 mars 1988 (préparation de- la phase 
d'établissement des modèles ou phase d'échantillonnage) 

, 
6 - Ordre du jour de la réunion de Concertation IFREMER-ECOTHAU du 24 

mars 1988 

7 - Compte-rendu de la journée du GRECO-LAC du 15 octobre 1987 
Information à l'adresse de tous les participants Ecothau 

8 - Composition des équipes 
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.A.N'NEXE I 

Conclusion des groupes de travail de la journée séminaire du 25 juin 1987 



RAPPORT DU GROUPE ~COHMUNAUTES ~IVANT!S ET ~IL!~~" 

Rapporteurs Mme PICOT - M. LEMOALLE 
Animateurs MM. LEGENDRE - TROUSSELLIER 

A l'ensemble des participants 

Après lecture de ce rapport, le problème du modèle »table 
conchylicole" a été abordé. 

S'il est nécessaire d'aboutir un jour à la compréhension 
de ce qui se passe au sein des tables, il est rappelé: 

1) que le plan de pré-échantillonna,e (1986-1987) n'était 
pas prévu pour aborder ce phénomène 

2) que l'objectif du programme ECOTHAU est d'étudier dans 
un premier temps le fonctionnement global de. l'écosystème. 

Les communautés sont caractérisées par des variables 
syntbétiq~es (abondance, diversité •.. ), variables par nature 
plus complexes que les seules concentrations ou biomasses 
prises en compte. par les autres ,roupes. 

Trois questions ont été abordées 

1) limites de fiabilité des variables à expliquer 
2) réflexion sur les plans d'échantillonna,e futurs 
3) les pré-modèles définis restent-ils valides? 

1) limites de fiabilité des variables à expliquer 

- ZOOPLANCTON: chaque station est mal représentée si l'on 
cons idère une seule espèce. Elle est par contre bien 
représentée quand l'ensemble de la communauté est utilisé. 

Les estimations d'abondance présentent 50% d'erreur pour 
espèce faiblement représentée, 20% pour espèce abondantes. 

Comme pour le phytoplancton, il semble que le problème ne 
se soit pas posé d'estimer la représentativité de l'échantillon 
pour une station, 

Des métbodes statistiques a posteriori peuvent être. 
utilisées pour évaluer la validité de l'écbantillonna,e ' 
métbode de Jack KNIFE ou test de Mantel. 

- PHYTOPLANCTON la discussion a été laissée de côté 
faute de spécialiste en ce qui concerne la diversité des 
communautés. Les cartes de cbla onl été discutées brièvement. 

- MACROBENTHOS : macrofaune et macroflore 
L'écban\illonna,e pose problème du fai t de la structure 

très a"ré,ative comparativement à la' taille de 
l'échantillonneur. La question mérite un examen sérieux et peut 
être, conduire à l'acbat d'un matérial plus lourd q~e celui qui 
est actuellement en usa,e dans ECOTHAU. 

Les épibiontes présents dans les tables, sur les rails des 
cordes et les coquillages, n'ont pas été pris en compte jusqu'à 
présent. Ils fi,urent en variables explicatives de différents 
prémodèles. Deux intérro,ations : 

- qui prendra ces épibiontes en cbar,e ? 
- faut-il ajouter un pré-modèle "écolo,ie des tables" aux 

pré-modèles existants ? 

2)' Réflexions sur les plans d'écbantillonna,e futurs? 

Il semble que la discussion sur ce sujet soit quelque peu 
prématurée et qu'elle doit é,alement avoir lieu au sein de 
.chaque équipe correspondant à chaque prémodèle, avec l'analyse 
des résultats acquis. Pour les communautés pbytoplanctoniques 
QIôIet macrobenthiques il semble que les résultats déjà acquis 
permettent peut être d'allé,er le plan d'écbantillonna,e. 

L'analyse peut être lar,ement accélérée et améliorée si ,. 

dans chaque équipe, une ou plusieurs personnes acquièrent 

auprès de V. JARRY et M.J. FORTIN les techniques qu'ils 

utilisent pour faire les cartes nécessa,.res (définition des 

zones homo,ènes, krigea,es des répartitions d'espèces ou 

groupes d'espèces .•• ). 


'Il peut être é,alement judicieux de resituer les diverses 

campa,nes dans leur contexte climatique et hydrolo,ique. 


3) Les pré-modèles actuels restent-ils valides ? 

Question encore prématurée, mais il ne faut pas ,arder en 

variable explicative ce qu'on ne pourra réellement mesurer, Il 

peut être également nécessaire de mieux définir la variable à 

expliquer, dans le cas du benthos, par exemple, et veiller à ce 

que la variable à expliquer d'un modèle soit également variable 

explicative des autres. 
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RAPPOBLQ.l!-.9~QUP!L..:J:[y~IfOC!lIMIE - BIOMASSE" 

Rapporteurs C. BOCQUILLON 
Animateurs M.J. FORTIN - M. AMANIEU 

1) Fiabilité des variables mesurées 

- Problèmes de qualité de certaines mesures 

Nécessité d'une calibration T, salinité 
Nécessité d'analyse de la biomasse planctonique par 
tranche de tailles 1 ~, 10 ~, 50 ~, 200 ~ 

- Besoins de l'analyse statistique 

, Précision dés valeurs compte tenu des méthodes 
d'analyse 
Précision sur les écarts et leur signification 
(carte des gradients fluxl 
Vérifier les classes de valeurs et d'écarts ayant 
une signification pour leL utlisateurs 

2) Relation bydrodynamisme - cartographie 

Les relations entre les variables liées aux champs 
hydrodynamiques démontrertt le rôle essentiel du vent et de son 
hétérogénéité. La présence des tables pose probléme à 
l'hydrodynamique (zone mal représentée), Il faudra comparer les
résultats d'une zonation statistique,et une zonation résultant 
d'une simulation hydrodynamique pour voir si la zonation peut 
être faite avant la mesure pour définir le plan 
d'échantillonnage. 

3) Effet des tables 

L'effet des tables apparaît peu sur les variables 
présentées mais M. TOURNIER a présenté une analyse spatio
temporelle de la CPA < 50 ~ (nourriture de mollusques) montrant 
un gradient décroissant vers les. tables (flux, puits 
phytoplanctoniques des tables) (copie jointe des documents 
présentés par TOURNIER). 

4) Poursuite du plan d'échantillonnage 

Question de M; AMANIEU : où,' quand. pourquoi? 
Il est remarqué que la variabilité spatiale plus faible 

que la variation temporelle, incite à serrer le pas de mesures 
au détriment du nombre de points de mesure. 

La mise en place d'un plan d'échantillonnage temporel plus 
serré nécessite la mise en place d'une équipe permanente sur le 
site et d'un lieu de stockage du matériel. 

La définition d'un plan d'échantillonnage définitif ne 
peut être obtenu qu'après réunion de travail assez longue des 
participants de chaque compartiment. 
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RAPPORT DU GROUPE "MATURB ORGANIQUB ET MICROBIOLOGIE". 

RAPPORTEURS B. BALEUX B. MILLET 
ANIMATEURS V. JARRY - G.F. FRISONI - B. MILLET 

A noter que dans cet atelier, aucun membre du sous-groupe 
"Matière organique" n'était présent. (l'équipe de M. CAUWET 
retenue par le colloque ECOMARGE" s'étant ,excusé). 

Dans un premier temps, l'animateur de l'atelier, Vincent 
JARRY présente le thème des discussions "limite de fiabilité 
des variables mesurées". 

La connaissance de la limite est importante pour 

1 - appreCler le poids de chaque variable 
2 - orienter la définition des zones homogènes 

A noter qu'il ex~stera des différences entre les 
variables physiques et biologiques, les dernières seront plus 
grandes. 

Une distinction très nette doit exister entre: 
- précision de la mesure qui est du ressort de la technique, de 
la méthodologie et du praticien, 

et le problème de la fiabilité qui est une approche .. 
statistique. 

Trois types de réactions apparaissent dans l'auditoire sur 

le problème des limites de fiabilité 


- Réaction positive : aller de l'avant, donner un chiffre 
même s'il s'agit que d'un ordre de grandeur, même s'il est -issu 
de la bibliographie (par exemple phyto = 20 X). 

- Réaction moyenne : il est important de se prononcer sur 

le niveau de fiabilité mais il faut avoir des mesures les plus 

exactes possible de ce niveau (cas des chimistes et 

bactériologistes). 


- Réaction "réaliste" : c'est la position d'un pragmatisme 

pur. Il existe, paE' exemple, trop d' incerti tude au ni veau des 

protocoles d'échantillonnage. Il est trè~ difficile dA se 

prononcer. d'où refu!::I de délimiter' la fiabilité, proposition 

d'un "foE'fait" .... 100 % ... 


L'animateur de l'atelier demande à l'auditoire 

- de faire des efforts pour tenter d'augmenter également 
la précision de la mesure (bulle d'OZ dans des flacons destinés 
au dosale de 1'02 dissous •.• ) 

de lui donner, au moins, un ordre de Irandeur sur le 
niveau de fiabilité des variables mesurées 

- que chaque spécialiste déf~nisse les bornes des lammes 
de mesure de leurs variables. 

La deuxième partie des débats de cet atelier porte sur le 
problème du plan d'échantillonnage et du réajustement éventuel 
des prémodèles. 

Une idée générale se dégage de cet atelier 

Priorité à l'optimisation du plan d'échantillonnage 

a) Comment ? 


- par délimitation de zones homogènes 

b) Comment définir les zones ? 

- à partir de l'ensemble des d~nnées 
- par saison 
- par saisons confondues .
- avec certaines variables 
- avec des relroupements de variables 

Pour déboucher soit 

- sur un plan d'échantillonnale aveC tous les paramètres 
- sur un plan d'échantillonnage "pan~ché" avec, le n· 2 et 

3 (le n· 1 paraissant trop "simple" et le n' 4 trop 
"compliqué") Cf. documents distribués ce jour 

sur un regroupement par "feuille" - soit par 
spécialités, soit par niveaux de fiabilité. 

L' assemblée de cet atelier ne juge pas utile, pour le 
moment de procéder à une réduction du nombre des variables 
telles que présentées dans le programme. 

Cette d~minution sera envisageable après avoir testé, 
préalablement les pré-modèles. 

EN CONCLUSION 

Le pré-échantillonnage est un franc succès. Pas de remise 

en cause des prémodèles. Cependant prendre dHs précautions: 


- mieux définir les notions de précision et de fiabilité 

des variables mesurées. 


n 



Les variables à expliquer des pré-modèles d'identification 
causale restent les mêmes que celles présentées et définies 
dans le programme. 

Une certaine "vigilance" est conseillée sur les variables 
explicatives de ces pré-modèles (mesures par défaut, 
extrapolées, données de la littérature ... '. 

Définir le plus exactement possible le plan 
d'échantillonnage en tenant compte des résultats du pré-
échantillonnage. 

Approfondir le choix des zones homogènes. 

Conserver la notion "d'étude globale de l'écosystème" (par 
exemple le problème des "tables" est renvoyé à plus tard). 

Continuer les discussions et les réflexions entreprises 
lors de cette journée. 

Faire circuler l'information sans délais vers V. JA~RY. 

Hul tiplier les prises de contact entre les membres des 
groupes. 
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2 ANNEXE 

ECOTHAU - REUNION DU 25 JUIN 1987 
"t 

LISTE DES PARTICIPANTS 

AMANIEU USTL GOUT USTL 
ADRIANO 
BALEUX 
BIBENT 

USTL 
USTL/CNRS
USTL/CNRS 

GUELORGET 
GRENZ 
HAMON 

USTL/CNRS 
St. ENDOUME 
ISTPM 

BOCQUILLON US TL ILLES FAC.PHARMACIE 
BORSA USTL JACQUES ARAGO 
BUESTEL IFREMER JARRY UN.MONTREAL 
BONTOUX FAC. PHARMACIE JOUFFRE US TL 
BRUNEL USTL KUMMER, 
CAHET ARAGO LAM HOAI USTL. 
CASELLAS FAC. PHARMACIE LANDRE IN ISTPM 
CANOVAS FAC. PHARMACIE LAURET USTL 
CHUN BIN USTL LEMOALLE ORSTOM 
DESCOLAS-CROS ARAGO LEBRUN C.E.P. 
DERIJARD USTL LEGENDRE UN.MONTREAL 
DUBOIS USTL LEBARON USTL 
DUTRIEUX· USTL LINE IMF TOULOUSE 
DUTRIEUX MASBERNAT IMF TOULOUSE 
FIALA M ARAGO" MILLET ORSTOM 
FORTIN UNIV. MONTREAL MONFORT USTL 
FRISONI lARE MOUSSA IMF TOULOUSE 
GOT USTL/CNRS NEVEUX ARAGO 

NOUGUIER USTL 
PENA FAC.PHA,RMACIE 
PICHOT "IFREMER 
PICOT FAC.PHARMACIE 
PLANTE ENDOUME 
SAMBUCCO LAG.MEZE 

;!.q!L~t~~""--;-
SAGLIOCCO 
ROUX 

CEMAGREF 
CNRS 

CAUWET 
DELILLE 
FIALA t1(.u\o"'" 
OUTIN 

UN.PERPIGNAN 
UN.PERPIGNAN 
LAB.ARAGO 
LAB.ARAGO 

TOURNIER 
TOURNOUD 
TROUSSELLIER 
XIMENES 

ISTPM 
USTL 

. USTL/CNRS 
CEMAGREF 



ANNEXE 	 ~CE~~~~~ ..~.~~~,~~\~.~ L'~:.~,~~~:ER~~;~,~~:E.~~y.~F~~~3: ~/1/ 
Fhgzame -Inte«Ji.s::iplirair:e de Ret:herdle SJr l 'B-vizUJldJdlt fPIRNJ 
nOl~~\ 

Paris, le 15 octobre 1987 

Cher Collègue, 

Voici l'ordre du jour de la réunion du Conseil Scientifique du 
Programme ECOTHAU du 20 novembre : 

10h00 10h30 Présentation des travaux par Amanieu et Frisoni 

10h30 - 12h30 Physique: résultats, modélisation, étude de la malaigue 

12h30 - 14h00 Déjeuner 

14h00 - 15h30 Méthode de sélection des stations 

15h30 - 16h30 	 Résumé des activités par les responsables des.4 autres 
thèmes. 

16h30 - Réunion du Conseil et transmission des avis aux intéressés. 

Je pense que l'on pourra sans difficulté gagner une demi-heure à 
1 'heure du déj euner 
qu'une heure devrai

car on 
t suffir. 

pourra le préndre â la cantine de l'INSU et donc· 

Veuillez croire, 
sentiments . 

Cher Collègue, à l'assurance de mes meilleurs 

..; .-

Claude LALOU 
Chargée de mission au PIREN 
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CONSEIL ~~IENTIFIQUE DU PROGRAMME ECOTHAU 20 NOVEMBRE 1987 

.. 

Conclusions 

Le Conseil scientifique du Programme Ecothau, après avoir entendu 
les présentations faites par divers responsables thématiques du' 
programme conclut: 

- Il félicite les participants du prograr-me et M. Amanieu ..pour la 
quantité et la qualité du travail présenté; 

- Il constate qu'une information hydrodynamique complète a été 
obtenue, permettant d'insérer la hiologie; . 

- Il conseille aux biologistes de baser leur concept de zonation 
sur les conditions hydrologiques réelles plutôt que sur des schémas de 
circulation d'équilibre théoriques; 

- Pour la partie des rêsultats qui lui a été présentée, le Conseil 
constate que la qualité de la présentation est améliorée par la 
normalisation qui permet des comparaisons et devrait faciliter les 
réunions de discussion. Celles-ci pourraient probablement êtr: plus 
nombreuses; 

- Il serait nécessaire de passer à la prémodêlisation, comme cela a 
été envisagé dès la mise en route du programme pour avoir une trame pour 
ces discussion et faire un test pour définir les stations qu'il faudra 
conserver; 

-	 Entrant plus en détail, le Comité souhaite: 
• que 	la modélisation hydrodynamique soit reprise au moins une 

fois en introduisant les échanges avec la mer qui lui 
semblent avoir une importance certaine; 

• que les participants n'oublient pas qu'~ avait. été 
question, lors de l'établissement du programme, de mesures 

. de turbidité; 
• que 	très rapidement des publications interdisciplinaires 

soient proposées à des revues d'audience internationale, et 
à ce propos rappelle que lors de la réunion d'évaluation en 
fin de contrat, le nombre de telles publications sera pris 
en compte; 

- Le Comité regrette qu'en ce qui concerne là variation temporelle, 
le disposit:if. mis en oeuvre ne soit pas assez souple pour saisit: les 
événements accidentels tels l'événement spécialement froid de 1 'hiver 
86-87 ou l~Malaigue de l'été 87. 

- Finalement le Comité souhaiterait connaître où en sont les 
contacts avec la région, de -façon à'" savoir. si, à la fin du présent 
contrat, des partenaires régionaux pourraient être intéressés. 

Le 20 Novembre 1987 

~h 
Président du Conseil Scientifique. 



SEMINAIRE ECOTHAU 

Vendrt:od1 4 ;1].·lr.~~ / "88 - 9/7 - 1 7/7 
O. S. r. L. - ....;.:1l1e de Ct)ur$ n" JO 

~~SI}NAT.AIRE : tous participants ECOTHAU 

OBJET : préparation de la 2- phase d·ECOTHAU 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9h-9h30 M. AMANIEU 	 ?'cr.uel L . but et. or tlanl::.atl0n de 
lajournee. 

9h30-10h30 V. JARRY 	 Pr~i~~t3tion du ChOiX des 
~. ta t.j on-:; prOp()"",f~r.S PO\! r la :")elTlE' 

pl,,)'.r.. f~.lPlJe L -~,ur l' t,ou l va lenf.a 
de~ numèrotatlons anClann~ eL 
rH.>! IV(~ 1 lA (1p.s ':, t.~1 t. ions. 

10h30-11h30 V. JARRY Proposi tlons de c'alendrier 2" 
phase - Echantillonnage spatial -
échantillonnso8 temporel. 

11h30-12h30 G.F. FRISONI Pr'csentatlon de l'organisatlon 
logistique de la 2 u phase du 
prooramme. 

14h30-15h30 G.F. FRISONT 	 Inventdlre des contraintes opé
rationnelles présentées par cha
quP. re-::-,pi)n~-:;,'lb)p. cIe collecte d'une 
v ,:11' 1 ':1 b l f\ . 

15h30-16h30 M. At'1ANIEU 	 Information sur les publications 
en pl~ëpal-allon. :.OUll1iS85 ou ac
ceptées. 
Préparation de la JQurnée des 
thê::.ards d' ECOt.hiHI. 

Préparat.ion du rapport d'activité 
.1 u i n 8 7 .. 1l Jin n f:\ _ 
Fl><dL10ll d , 1 Ir:',:"! tLde df~ réunion 
d e~. r- e 5 p 0 ;1 ':. ab l e -;; de t. h è (n e . 

16h30-17h 
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24 mars 1988 

9h15 

9h30 

9h45 

10h45 

11h00 

14h00 

20' 

20' 

20' 

20' 

20' 

20' 

16h30 

REUNION DE CONCERTATION IFREMER-ECOTHAU 

Mol1usq~s d'élevage - Benthos 

Désignation d'un Président de séance 

Pr~sentation des programmes IFREMER (D. BUESTCL) 

Présentation des données IFRE MER 

(intervenants: PICHOT - TOURNIER - LANDREIN ~ HA MON) 

Bilan - modèles pr.ooo~ésl 

Présentation des -parërl rTè cres explicatifs ECOTHAU r~streints au 

mollusques d'élevage 

(intervenants souhaité~ : MASSE - ..EliY::AT - LAURET - MILLET - JACQUES) 

Discussion 

Mollu~que dans le cadre d'ECOTHAU : utï'lisation des données déjà obtenues; 

propositions de modèles 

Harmonisation des programmes pour la deuxième phase ECOTHAU 

Disponibilité réciproque des données 

Paramètres explicatifs manquant (épibiontes, interface H20 sédiment, 

fèces, pseudofèces, etc.••) 

Problèmes de logistique 

Questions diverses 

Conclusions 


Mise au point éventuelle d'une stratégie commune pour la deuxième 


phase ECOTHAU 


Les duré~s des sujets à ilbcrder l'après-midi sont données à titre indicatif pour que 

la réunion puisse se terminer vers 17 h. 



ANNEXE 7 


Compte rendu de la journée du 15 octobre 1987 "GRECO LAC" 



GRECO 81 "fONCTIONNEMENT DES SYSTDŒS LACUSTRlS" 

Compte-rendu de la journée du 15 octobre 1987, 

à l'attention des participants du programme "Ecothau" 


- GF FRISONI 

Le programme du Gréco 81 concerne l'étude hydrobiologique de 
5 écosystèmes lacustres: le lac Leman, le lac de St Croix, le 
lac d'Aydat, le lac de Pareloup, le lac du Bourget. 

Initié en 1984 il aborde les thèmes suivants 

- bilan des apports en sels nutritifs ; 

- production primaire 

- écologie bactérienne 

relation phyto-zooplancton 

relation zooplancton-poissons 

- poissons 

- flux de phsophore à l'interface eau-sédiment 

- étude de marqueurs organiques particulaires et 
dissous 

- modèles écologiques. 

Le 15 octobre 1987 nous a été présenté le compte-rendu des 
travaux effectués sur ces thèmes entre 1984 et 1987. 

L'analyse succincte que je vous propose est sans doute 
ll(Uidée'par une tendance à comparer ce programme à "Ecothau", pour 
plus de renseignements vous pouvez consulter les documents 
(rapports d'activités, résumés, résultats des travaux, listes de 
publications, ... ) relatifs à ce programme chez Monsieur AMANIEU. 
Vous pouvez également contacter les responsables de thèmes cités 
dans mon compte-rendu. ou le coordinateur du programme, Monsieur 
POURRIOT, Ecole Normale Supérieure, Laboratoire d'écologie, 46, 
rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05. Tél. 43.29.12.25. 
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HlYBKCK E.N.S. Montrouge - Institut de biogéochimie marine 

Synthèse ~ résultats ~ RA4 l§ Grecolacs ~ lA 
suryeillapce ~ bassins versants' ~ nutriments 

\ 

L'objectif de ce thème était de proposer une méthodologie 
d'étude de bassins versants, afin de définir les causes de 
variations des différentes formes spécifiques de nutriments (N03, 
N02, N84+, N Total minéral, N Total dissous, N Total eau brute. 
Ortho P043-, P Total dissous, P Total eau brute). 

L'analyse de longues séries de données (4 ans, fréquence 
hebdomadaire) a permis d'établir un certain nombre de relations 
Débit/Concentration, de décrire les variations saisonnières de N 
et p, quelques relations inter-éléments et le comportement de 
nutriments particulaires. 

L'apport essentiel concerne les recommandations d'ordre 
méthodologique 

variables à prendre en oompte, 

- type d'échantillonneur automatique à utiliser, 

- traitement des échantillons après prélèvement, 

- fréquence optimum d'échantillonnage en fonction du 
régime du cours d'eau étudié. 

DEVAUX Université de Clermont-Ferrand - Laboratoire de Zoologie 

Produotion primairt - phytoplanoton 

Les objectifs étaient : 

- d'identifier les prinoipaux facteurs contr61ants 
l'évolution de la biomasse et de l'activité métabolique
phytoplanctonique, 

- d'envisager l'élaboration de modèles de 
fonctionnement faisant intervenir les paramètres mesurés sur le 
terrain et en laboratoire. 

La méthodologie utilisée fait appel aux techniques standards 
de la limnologie et de l'océanographie (dénombrement, dosase 
chlorophylle, méthode C14). 

Une comparaison entre différentes méthodes de lIlesures de 
biomasse a été effectuée (biovolumes. pigments, nucléotides 
adelyhiques). 

2 
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L'approche fonctionnelle qui a été développée conduit à 
remettre en cause la pertinence de la typologie classique oligo

-.eutrophie et privilégie une distinction entre 2 types de 
\situations : 

- Dans le premier, la reproductibilité des phénomènes 
d'une année sur l'autre permet de considérer que ce sont des 
facteurs internes A l'écosystème (cycles de nutriments, relations 
prédateurs / proies) qui président à la dynamique des successions 
phytoplanctoniques. 

- Dans le second, la grande variabilité interannuelle 
s'explique par une influence prépondérante de facteurs externes 
(gestion hydraulique du lac, importance des apports en sels 
nutritifs par le bassin versant ... ). 

Le travail réalisé ouvre là voie A une réelle modélisation 
écologique (cf infra). 

Les perspectives d'avenir portent sur: 

- le rôle limitant des différents nutriments, 

- l'importance de la photooxydation et de l'excrétion 
'vis-A-vis de l'activité microbienne hétérotrophe, 

- le rôle spécifique du nanoplancton dans la nourriture 
du zooplancton, et le recyclage des nutriments, 

- l'importance relative des potent~alités auto et 
hétérotrophes du phytoplancton dans les diverses stratégies 
développées par les algues. 

DUFOUR ; ORSTOM - Laboratoire de Thonon 

Conclusions ~ Perspectives ~ ~ d'Ecologie Bactérienne 

Là aussi c'est l'approche fonctionnelle qui a été 
privilégiée. Celle-ci tente d'évaluer puis d'expliquer le rôle du 
bactérioplancton dans les flux de matière organique (C en 
particulier). 

Ce programme jeune (1985) applique une méthodologie commune 
sur les 5 sites. L'utilisation de marqueurs radioactifs (à ce 
titre le groupe s'est intéressé à l'aspect conflictuel du temps 
d'incubation) permet d'évaluer la minéralisation bactérienne des 
produits d'excretions du phytoplancton et des particules 
organiques en sédimentation. 

Le groupe s'est également intéressé à la variabilité 
(pluriannuelle, annuelle, nycthémérale) des rapports
activité/biomasse en relation avec l'état métabolique des 
populations microbiennes. \, 

Enfin l'étude du taux de filtration du C bactérien par le 
zooplancton a permis de mettre en évidence un contrôle vigoureux 
de ce dernier sur la population microbienne. 

Ce groupe a participé à des campagnes dans le Pacifique et 
au Canada, outre l'extention de la prOblématique au cycle du P il 
enVisage l'application de sa méthodologie -à des sites tropicaux. 

POURRIOT E. N. S. (rue d'Ulm - Paris) - Laboratoire d'Ecologie 

Relations ~ - Zooplancton 

Ce programme aborde l'étude du devenir de la production 
primaire planctonique. Il porte essentiellement sur la phase 
printannière de broutage du nanoplancton par le zooplancton. 

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour évaluer le TBG 
(taux de broutage global) 

- évaluations directes par marqueurs radioactifs ou 
dénombrements cellulaires, 

- évaluations indirectes par différences - production,
biomasse. taux de sédimentation. 

Les résultats acquis portent sur 

- les relations entre le taux de filtration des 
espèces, leur taille, et la température des eaux, 

- la consommation active et sélective du nanoplancton
«12 ) par le zooplancton et la détermination des espèces... (proies et prédateurs) en cause, 

- la corrélation positive entre TBG et biomasse
zooplanctonique, 

- la variabilité du TBG en fonction des· migrations
nycthémérales, 

- l'importance relative (très variable d'un site A 
l'autre) de la sédimentation et du broutage et son rôle dans 
l'effondrement des populations phytoplanctoniques (phase d'eau 
claire) ou la modification de la structure des peuplements. 
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PONT CNRS - Université de Provence - Marseille 

Relation Zooplancton =Poissons , 
\ 

Les objectifs étaient 

- Définition de la fraction du peuplement piscicole qui 
exploite le aooplancton (stades, espèces ... ). 

- Evaluation de l'importance trophique du zooplancton 
vis-à-vis des alevins. 

- Analyse de l'impact de cette prédation (sélective) 
sur la structure du peuplement zooplanctonique. 

régimes 
cage&... ) 

La méthodologie 
alimentaires et 
in situ. 

mise en 
études 

oeuvre allie 
expérimentales 

analyse des 
(enceintes, 

- L'étude portant sur les contenus stomacaux confirme le 
caractère sélectif de la prédation vis-à-vis du zooplancton de 
grande taille. 

- La variabilité du régime alimentaire traduit la 
variabilité (spatiale et temporelle) de la distribution des 
proie~ et prédateurs. 

- Le régime zooplanctonophage n'est "incontournable" que 
chez les alevins, les adultes (> l mois) plus "opportunistes" 
"choisissent" leurs proies en fonction de leur disponibilité et 
de leur valeur énergétique. 

- Compte tenu de la plus grande durée de vie du prédateur, 
de sa résistance à la malnutrition. de sa faculté à prélever une 
proie de remplacement en cas de disparition de l'espèce proie 
préférentielle, l'action du zooplanctonophage peut entrainer,des 
modifications biocénotiques importantes. Deux exemples 
d'évolution (diminution de la taille du zooplancton, disparition 
des espèces de grandes tailles ... ) ont été mis en évidence sur 
des bassins de création récente (St Croix, Créteil). 

Parmi les perspectives d'avenir de ce programme retenons 

- l'étude des stratégies adaptatives du zooplancton 
vis-à-vis de la prédation, 

- le rôle des planctonophages dans les migrations
nycthémérales du zooplancton. 
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GERDIAUX E. N. S. (rue d'Ulm - Paris) - Laboratoire d'Ecologie 

Présentation ~ travaux gy ~ Icbtvologi§ ~ Gr§Qo-lac 

Outre les aspects déjà évoqués par PONT (programme 
"Zooplancton - Poissons") deux volets ont été abordés 

- l'étude de la croissance (et de la mortalité) du 
Gardon des lacs de Créteil, St Croix et Leman, 

- l'application des méthodes d'échosondage 
échointégration à l'estimation des stocks. 

En ce qui concerne le Gardon les différences marquées d'un 
site à l'autre ont pu être mises en relation avec divers 
facteurs 

- absence de recrutement par prédation interne de la 
part du Sandre, 

- affection parasitaire, 

- niveau trophique du lac, 

- structure physique du lac (polition de la 
thermocline, destratification entrainant un brutal 
refroidissement des eaux ... ), 

- différences dans le régime alimentaire du Gardon 
(herbivore, détritivore, zooplanctonophage). 

Les perspectives d'avenir concernent le suivi de l'évolution 
du statut trophique du gardon dans les différents sites dans le 
but d'envisager .une gestion globale des plans d'eau par
l'intermédiaire des peuplements ichtyologiques. 

En ce qui concerne l' échosondage-échointégrati'on. 
l'application des techniques mises au point par l'INFREMER et 
l'ORSTOM s'avère particulièrement adaptée à l'étude piscicole des 
lacs. 

La phase de mise au point technique (utilisation du sondeur, 
traitement automatique des données par échointégration dans 
l'embarcation ou au laboratoire, calibration aux normes 
internationales ... ) est terminée. 

Avec l'appui de l'Ecole des Mines de Fontainebleau, 
l'utilisation des Méthodes Géostatistiques (Krigeage) a montré la 
possibilité d'une estimation précise (+ ou - 20 X) des stocks 
piscicoles et de leur structure spatiotemporelle sur le Léman. 

Ce programme devrait s'étendre aux autres sites du Gréco. 

6 
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Cependant les résultats pourraient permettre une approche 
descriptive et qualitative complémentaire d'autres méthodes (cf 
programmes précédents) pour suivre en particulier les migrations 
nycthémérales ou la spécificité du broutage. 

POULIN 	 Ecole des Mines - Fontainebleau - Centre d'informatique 
géologique 

Modèles écologiques 

Compte tenu de l'avancement du programme Gréco-lacs, des 
résultats très concrets sont déjà disponibles (thèse de TASSIN 
sur le Léman en particulier). 

Des modèles thermohYdrauliques (unis et bidimensionels) 
biogéochimiques (cycle du P) et biologique (plancton) ont été 
testés tant sur le Léman que sur d'autres sites. 

Ces modèles sont établis comme instrument d'expérimentation 
numérique mais pourraient à plus long terme devenir outils 
prédictifs. 

Le modèle thermohydraulique unidimensionel est le 
plus au point. 

- Le modèle the rmohydraul ique bidimensionel encore 
expérimental manque de données de calibrage. 

- Le modèle phosphore qui fait intervenir la 
.production , la décomposition, la sédimentation et le relargage 
par les sédiments manque de précision en raison du calage encore 
trop empirique de certains processus (vitesse de sédimentation 
par exemple). 

- Le modèle planctonique fait intervenir les résultats 
du modèle thermohydraulique (position de la thermocline par 
exemple), la température et la lumière (forcage), le phosphore, 
la matière organique, le zooplancton herbivore et 2 taxons 
phytoplanctoniques dominants (Phytoflagellés et Diatomées). 

Il permet de 	reproduire les principaux évènements annuels de 
l'écosystème (floraisons, eaux claires ... ) en surestimant 
toutefois 	l'amplitude de ces évènements, ce qui laisse supposer 
une sous estimation de la prédation. 

Il démontre 	une influence prépondérante de la physique sur 
les relations proies - prédateurs. 

Les perspectives d'avenir concernent l'amélioration des 
modèles 	 biologiques et biogéochimiques sur la base d'une 
meilleure 	évaluation des flux. 

Il parait indispensable de promouvoir sur ce thème des 
échanges entre les deux programmes, Ecothau et Grécolacs. 
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Par la problématique posée, et la méthodologie d'analyse de 
données utilisée, c'est le thème qui, paradoxalement, se 
rapproche le plus d'une des préoccupations actuelles d'Ecothau : 
évaluation de la variabilité spatiale horizontale. Les autres 
thèmes s~attachent en priorité à l'étude spatiale verticale 
(profils), en raison de l'influence prépondérante de la 
stratification thermique des lacs. 

GAILLARD 	 Université - Paris 7 - Laboratoire de Géochimie des 
eaux 

Interface ~ ~ Sédiment 

Cette interface a été étudiée selon deux approches 
expérimentales : 

- étude des gradients de concentrations (P, Fe ... ) dans 
les eaux intersticielles, 

- étude de l'évolution des concentrations (même 
éléments) dans les enceintes benthiques. 

Les résultats disponibles ne permettent pas d'estimer les 
flux de reminéralisation, mais fournissent seulement des 
informations qualitatives. 

En conséquence ce programme s'oriente vers une stratégie 
d'étude globale de toute la colonne d'eau (surface - interface) . 
Il abordera l'étude des taux de transformation et les cinétiques 
de décomposition de la matière organique à partir d'une 
description hydrodynamique et biogéochimique de la colonne d'eau. 

SCRIBE 	 Université Pierre et Marie Curie - Laboratoire de 
Physiqué et Chimie Marine 

Marqueurs organiques 

L'objectif de ce programme concernait la recherche de 
marqueurs (acide gras, hydrocarbures, alcools. stérols ... ) 
taxonomiques permettant de suivre, voire de quantifier. les flux 
de matières le long de la chaine trophique (bactéries. 
phytoplancton. zooplancton ... ,. 

L'approche actuelle, encore récente (réflexion d'ordre 
méthodologique, identification des marqueurs à partir de cultures 
ou de populations naturelles) semble conclure à une grande 
difficulté à quantifier les flux. 
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P.S. 	 Je n'ai pu assisté à la Synthèse de la journée par 
CAPBLANCQ. 

, 	 ,. , 	 Chaque thème a été présenté par son ~eprésentant mais il 
est évident qu'il constitue le fruit d'un travail 
d'équipe incluant plusieurs laboratoires. 
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ANNEXE a 

COMPOSITION DES EQUIPES 

rUIKB 1 : BYDIlAULIQUB 

Responsable ; C. BOCQUILLON 

!QUIPI 1 - IIYD.IOLOGII !QUIPI Z - BYDIODYIIAttIQUB 
(1 FK - TOULOUSE) 

DQÇQYILLQN ~liygl Prof. 30 % 

GE CHU BIN B. CROUS 100 % H4iDIIHAI LY~lin Prof. 15 % 

CAMBON Hélène Tech/CNRS 20 % CAUSSADE Bertrand Dr/CNRS 20 t; 


SAURIN Janine AI/CNRS 15 t; LINE Alain CR/CNRS 30 t; 


TOURNOUX M. G. B. MIT SHAMSHIRSAZ M. Ing.Dr 100 ~ 


MILLET Bertrand C. ORSTOM 50 % l'lOCKE Guy Thésard 100 t; 


LAHOUD A. B. ORSTOM 25 % OSTROJLSKY M. Thésard 100 ~ 


TBDII Z BIOCBIIiII COItPAIlTIIIDT BACrDIIB Br IIICIOPOLLU'fIOB 

Responsable : B. SALEUX 

!QUIPB 1 - BACTIBIOLOCII IQUIPI Z - BYD&OCIIIIIII 

I2I!IQ!lI lu.n Prof. 30 % 
PICOT Bernadette MC 70 ~ 
ILLES Suzanne MC 30 ~ 

DALIYX 1!1l:~[lDd I1U 30 ~ PENA Geneviève B.MlT 100 ~ 
TROUSSELLIER Marc CR2 30 % CASELAS Claude MC 30 t; 

GOT Patrice TRI/CNRS 50 t; PIETRASANTA Yves Prof. 5 ~ 
LEBARON Philippe B.MlT 100 % BONDON Daniel Dr 20 % 
MONTFORT Patrick B.MBT 100 t; SAMBUCCO J. Pierre Tech. sa ~-
CARET Guy MC 25 ~ DORQUES A. Tech. 50 % 
DELILLE Daniel Ing. 25 t; ANGELI CR/IFREK 15 ~ 

IQUIPI l - GIOCBIIiIE 

ÇAYHIiI S!YI!;Avi IR/CNRS 30 t; 

CAMBON J. Pierre AI/CNRS 15 t; 

BAUDUIN J. C. T3/CNRS 15 % 

BIBENT Bertrand II/CNRS 30 t; 



TBIMB 3 - PRODUCTION PBLAGIQVB 

Responsable : G. JACQUES 

IQUIPB 1 - PRODUCTION PRIMAIBB BQUIPB 2 - HICaOPBYTIS 

JACQUES Gu:c: Dr/CNRS 25 % 


NEVEUX Jacques CR/CNRS 25 % 


FIALA Michel CR/CNRS 25 % 


PANOUSE Michel Ing./CNRS 25 % 


ORIOL Louise Tech./CNRS 5 % FRISONI G. F. Ing. 50 % 


DE BILLY G. IR/CNRS 5 % SAGGLIOCCO M. T/CEMAGREF 50 % 

LEMOALLE J. CH.ORSTOM 50 % TOURNIER Henri CR/CNRS 20 % 


IQUIPI 3 - ZOOPLANCTON 

LAM HOAl Thong MC 60 % 

JOUFFRE Didier Thésard 100 % 
RAZOULS Suzanne CR/CNRS 15 % 

RAZOULS Claude MC 15 % 

TRIKI 4 - paODUCTION BBNTBIQVB BT BLEVAGB 

Responsable : G. JACQyES 

BQUIPI 1 : MACIlOBIN'1'IIOS BQUIPI 2 HICBOBBNTBOS 

gY~LQBg~I Qlivie[ CR/CNRS 40 % 
BOUDOURESQUE Pr./HAR la % 

MAILLARD Claude CR/CNRS 
REVERSAT Jérôme Thésard 
LAURET Michel A. 30 % 
DUBOIS Alain M.A. 50 % 

RIOUALL Raoul A. 30 % 

GERBAL Maryse Thésard 50 % 
DUTRIEUX Eric B./CIFRE 30 % ViiIELLQ Pierre Pro 30 % 
GOUT Bertrand Vacataire 30 % SOURENIAN Boghos D. 20 ~ 
BORSA Philippe B./l1RT 100 % KELLER Monique D. 100 % 
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IQUIPI 3 : ICOPlYSIOLOGII IQUIPI f : HOLLUSQUI D-ILIVAGI 
(IFREMER - SETE) 

FIALA-MEDIONI A. M.C. 20 ~ 
OUTIN Virginie D.MRT 100 ~ 
COLOMINES J.C. Tech. 30 ~ HAMON Pierre-Yves C.R. 20 J; 

MABIT Jean Tech. 30 J; LANDRIIN Sonia C.R. 10 J; 

MASSE Henri DR/CNRS/COM 10 ~ PICHOT Yves Tech. 10 % 
GRENTZ Tésard/COM 10 ~ CABRIES Tech. 10 % 

THBKI 5 - SrArISrlQUI - TlAIrBKINT DIS DOMKlBS - HODILISArIOH 

Responsable ; P. LEGENDRE 

Iel!illmll 2i.[[1 Prof/MONTRIAL ZO % 
JARRY Vincent D./Ar. ETANG 100 % 
FORTIN Harie-Josée D./CUS 20 ~ 
TROUSSBLLIER Marc CR/CNRS/USTL ZO J; 
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