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UN PHENOMENE BACTERIEN D'EAUX ROUGES 

DANS L'ETANG D'INGRIL (HERAULT) 

par Louis DEVÈZE et Yves FAUVEL 

(Collaboration techniq ue de F. OUCRET) 

Les phénomènes d'eaux rouges décrits. déterminés par la présence dans les eaux de densités 
anormalement élevées soit de Oinoflagellés soit de bactéries phototrophes. Thiol'hodaceae et Athio
l'hodaceae, ne donnent que peu d'informations sur les associations microbiennes qui se développent 
au cours de ces véritables périodes de crise à caractère souvent saisonnier. 

Les conditions topographiques, climatiques et hydrologiques sont certes nécessaires à l'installa
tion de tels phénomènes (milieux à circulation réduite, réchauffement. stratification ou stagnation des 
eaux notamment). Mais à côté de ces facteurs préliminaires et de leurs conséquences sur l'altération 
des caractéristiques physico~chimiques des eaux, les activités bactériennes jouent très vraisemblable
ment un rôle essentiel dans les mécanismes d'« intoxication» primaires ou secondaires de milieux 
qui commandent ou accompagnent ces périodes de dystrophie. 

Nous avons tenté de préciser certaines données intéressant ce domaine à la faveur d'un phé
nomène bactérien d'eaux rouges observé dans un étang de la côte languedocienne au cours de 
l'été. 

I. . L'étang d'Ingril : caractéristiques topographiques, hydrologiqu,es et biologiques. 

a . . Données lopographiques. 

L'étang d'Ingril appartient au complexe lagunaire de la côte languedocienne. Il constitue lui
même un ensemble de nappes d'eau de faible épaisseur qui s'étendent parallèlement au rivage entre 
l'étanÇ! des Eaux-Blanches au nord~est de Sète et l'étang de Vic à l'est de Frontignan. Il se com
pose de deux parties distinctes: 

à l'ouest de Frontignan, une petite étendue, traversée dans le sens de la longueur par le canal 
de Sète (étang de Thau) au Rhône qui la partage en une zone nord et une zone sud (fig. 1, res
pectivement 4 et 3) ; la zone sud communique avec le canal par deux chenaux étroits et de très 
faible profondeur (fig. l, a et b) ; 

entre Frontignan et J'étang de Vic, une deuxième étendue beaucoup plus vaste séparée égale
ment par le canal de Sète en une partie nord et une partie sud (fig. l, respectivement 1 et 2). 

Le phénomène d'eaux rouges a été localisé dans la partie nord de cette seconde étendue sur 
une superficie d'environ 200 ha. L'épaisseur de la couche d'eau y est partout très faible et ne 
dépasse pas 1.30 m. Cette partie de l'étang d'In gril communique avec le canal de Sète au Rhône 
par quatre ouvertures réduites (fig. 2 : l, 2, 3 et 4) : la première et la quatrième ont une largeur 
de 2 mètres pour une profondeur variant entre 0,60 et 1 m, la deuxième est large de 3 m 
et profonde de 0.60 m et la troisième a une largeur de 4,50 m et une profondeur de 1 m. Il existe 
également une liaison de cette partie nord de l'étanÇ] d'Ingri] avec l'étang de Vic (fig. 2 : 5). Cepen
dant. les possibilités de communication se trouvent réduites par la présence d'un seuil de faible pro
fondeur (inférieure ou égale à 0.50 m) dans l'étang d'Ingril au proche voisinage de la zone de 
contact avec l'autre étang. 

O'une manière générale, l'étang d'Ingril n'a pas, en période normale. de communication directe 
avec la mer. Ce n'est qu'au moment où les eaux marines pénètrent dans l'étang de Thau par vent 
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d'est que la dérive des eaux fait élever leur niveau dans le canal de Sète au Rhône et permet ainsi 
une alimentation des différentes étendues lagunaires par l'intermédiaire des chenaux étroits et peu 
profonds. Le phénomène inverse se produit lorsque le niveau des eaux du canal baisse. 

Deux caractéristiques essentielles doivent donc être dégagées de ces données; en premier lieu, 
l'étroitesse et la faible profondeur des chenaux de communication des étangs avec le canal de Sète 
au Rhône qui réduisent considérablement les possibilités d'échanges de masses d'eau; en second 

du 

Etang Rhône à Sète 

de 

Thau 

MER MEDITERRANEE 

FIG. 1. - Vue d'ensemble du complexe lagunaire d'Ingri/. a, b, c, e, f. 9 lieux 
de prélèvements; d déversoir des eaux de refroidissement de la raffinerie 
Mobil-Oil; 1, 2, 3, 4 : zones nord et sud déterminées par le canal du 
Rhône à Sète. 

lieu, le caractère très indirect de la liaison avec la mer de ces milieux lagunaires qui diminue consi
dérablement l'importance et la valeur du renouvellement des eaux, renouvellement qui est par ailleurs 
subordonné essentiellement au régime des vents. L'étendue lagunaire qui a été affectée par le phéno
mène d'eaux rouges possédait donc des caractéristiques de base qui concourent à favoriser la stagna
tion des eaux, La stabilisation climatique propre à la période estivale devait donc conduire à l'aggra
vation de cette tendance naturelle. Il convient également de noter la présence de deux facteurs locaux 
de pollution; le déversement. d' une part, des ea ux des salines situées à l'est de Frontignan et, 
d'autre part, des eaux de refroidissement d'une raffinerie de pétrole, 

b. - Données climatiques génér:ales et h)'dr:ologiques. 

Le phénomène d'eaux rouges est apparu dans l'étang d'Ingril (fig. 1; 1) le 28 juin et s'est 
poursuivi jusqu'au 6 juillet, date qui marque le début de la période d'atténuation. 

Différentes narrations de semblables phénomènes ont mentionné l'existence de certains facteurs 
climatiques qui seraient susceptibles de les favoriser, notamment une pluviosité élevée et une aug
mentation sensible de la température au cours de périodes qui pourraient être qualifiées de prélimi
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naires. Dans le cas étudié. les précipitations ont été très réduites (lI mm du 20 mai au 28 juin) ; 
par contre, du 20 au 28 juin, la température ambiante a subi une hausse caractéristique de 10° (31 0 

le 28 juin). 

Le tableau 1 résume quelques observations qui ont pu être faites, au cours de la période d'eaux 
rouges, à différentes stations du complexe lagunaire. Les caractéristiques qui, à notre sens, méritent 
d'être soulignées sont les suivantes: 

MER MEDITERRAI\IEE 

FIG. 2, - Détail de la nappe affectée par le phénomène d'eaux rouges. Les 
points cotés indiquent la profondeur: 1, 2, 3. 4 : communications entre le 
canal du Rhône à Sète et l'étang d'!ngril; 5 : communication entre les étangs 
de Vic ct d'!ngri1. 

une température des eaux élevée: pour l'ensemble du complexe lagunaire elle était au moins 
égale à 25°; pour la nappe d'eau affectée par le phénomène, elle a été supérieure ou égale à 
28°5 ; 

une salinité élevée: au cours de la période considérée et dans cette nappe d'eau, elle a été 
supérieure ou égale à 40,40 %0; 

une faible teneur en hydrogène sulfuré: les prélèvements qui ont été faits le 3 juillet révèlent 
des concentrations respectives de 3,7 mg et 6,8 mg de soufre sous forme de SH2 pour les eaux de 
surface et celles situées à 1,20 m de profondeur (couche en contact avec les sédiments des fonds) ; 

un pH légèrement diminué; 
enfin, une élimination pratiquement totale de l'oxygène dissous. 

Il ne semble pas que chacune de ces caractéristiques soit suffisante, par elle-même, pour 
justifier l'apparition du phénomène d'eaux rouges. La confrontation des résultats mentionnés dans 
le tableau 1 montre en effet, que beaucoup de zones du complexe lagunaire présentaient effective
ment, au même moment. des caractéristiques très proches sans pour autant qu'elles aient été affectées 
par le phénomène, 
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c. - Le milieu biotique. 

Les observations qui ont été faites mettent en relief. ce qui est fréquent dans les phénomènes 
d'eaux rouges, l'élimination complète des organismes animaux aussi bien dans les eaux rouges que 
sur les fonds. Les ea.ux sont peuplées exclusivement d'organismes unicellulaires. Le phytoplancton 
n'y est représenté que par quelques diatomées peu vivaces dont les plus abondantes sont Thalas
siosira subtilis et Nitzschia closterium à un degré moindre. Elles sont accompagnées, en densité 
relativement importante, par des flagellés verts appartenant aux genres Platymonas (Chlorophycées 
unicellulaires) et Eutreptia (Euglenidae) et par de fortes populations de Ciliés holotriches et hypo
triches (J). 

Tempéra Salinité 0, dissous SH. 
Stations et dates� pH OBSERVATIONS 

ture de l'eau '%0 (mg/I)� (mg/I) 

Point a: 28 - VI 31" débris organiques, eaux 
incolores 

28 - VII 28" 43.56 débris organiques. eaux 
incolores 

Point b: 28 - VI 38,42 7.18 0,6 eaux sales et matériel 
30 - VI 32' 7 7.5 0.4 al gal en décomposition; 

2 - VII 30" 6 36,40 5,00 8,10 teinte rougeâtre; débris 
28 - VII 30" 2 41.99 organiques. eaux inco

27" 2 41.06 5,70� lores 

Point g: 2 - VII 27" 4 36.40 12.3 

Point c: 2 - VII 28" 36.40 9,11 6.50 

Point e: 30 - VI 26" 8.80 néant débris organiques en 
suspension 

Point f: 30 - VI 25" 10 39,92 6.94 

Etang 1 : 28 - VI 33" 41.55� eaux tres sales; eaux 
rouges 

2 - VII 29" 40,40 7.66 eaux rouges 
3 - VII 28° 50 néant 7,72 3.7 eaux rouges 

Etang 3: 28 - VI 33" 38.60 7,10� débris organiques végé
taux importants 

TABL. 1. - Quelques caractéristiques des eaux du complexe lagunaire d'lngrif. 

Toutefois, les populations les plus importantes sont représentées par les bactéries. La microflore 
bactérienne totale y atteint des densités extrêmes; supérieures à 3 milliards de germes au ml pour 
les eaux et à 100 milliards de germes au gramme pour les sédiments des fonds (dans les 4 premiers 
centimètres superficiels). Les examens conduits en laboratoire ont révélé que les bactéries protéoly
tiques étaient de loin les plus denses et qu'il y avait une forte proportion de bactéries gazogènes. 
Les narrations antérieures de phénomènes d'eaux rouges bactériens ayant mentionné la présence, à 
ces moments, de fortes concentrations d'hydrogène sulfuré dans les eaux. nous avons également 
établi la densité de Hermes libérant l'hydrogène sulfuré par sulfato-réduction et par minéralisation 
anaérobie du soufre organique. Les résultats de nos analyses sont les suivants: 

pour les eaux : 

nombre de germes libérant SH~ par réduction du soufre oxydé (sulfato-réduction) ; 40 000 au ml; 
nombre de germes libérant SH~ par minéralisation anaérobie du soufre organique ; 250 000 au ml; 

(1) Nous tenons à remercier M. R. MARGALEF (lnstituto de lnvestigaciones Pesqueras. Barcelone). à qui des 
échantillons ont été soumis et qui a bien VOUItI nous faire part de ses observations. 
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pour les sédiments des fonds (4 premiers centimètres superficiels) : 

nombre de germes libérant SH2 par réduction du soufre oxydé (sulfato--réduction) : 9500 au g; 
nombre de germes libérant SH 2 par minéralisation anaérobie du soufre organique : 25000 au g. 

Ces résultats appellent différentes remarques qui sont susceptibles de démontrer les condi
tions anormales de milieu qui régnaient dans l'étang d'Ingril. Tout d'abord, ks densités de germes 
capables de libérer de l'hydrogène sulfuré présentes dans les eaux et la couche sédimentaire super
ficielle sont très modérées comparativement à celles de la microflore totale. Ceci semble donc être 
de nature à appuyer les faibles concentrations d'hydrogène sulfuré observées dans les eaux. C'est 
d'ailleurs au niveau de celles-ci, et non dans les sédiments, que ces groupements fonctionnels bac
tériens sont les plus importants: cette observation, en apparence anormale, souligne l'activité essen
tielle jouée par les eaux dans ce phénomène; il convient également de remarquer que la libération 
d'hydrogène sulfuré s'accomplit surtout par minéralisation anaérobie du soufre organique et non 
par sulfato-réduction. Ce résultat s'explique par la présence dans les eaux d'ull très important maté
riel organique en suspension qui justifie d'ailleurs également la densité anormalement élevée de la 
microflore totale. Enfin, l'existence, dans les eaux, de fortes populations de bactéries anaérobies 
met en relief l'altération des caractéristiques physico-chimiques du milieu aqueux (notamment en ce 
qui concerne la teneur en oxygène dissous), altération qui conduit à une dégradation essentielle
ment anaérobie de l'important matériel organique particulaire présent en suspension. 

Ainsi, nous devons admettre que si des conditions climatiques et hydrologiques ont préparé 
le milieu à un état de dystrophie, celui-ci se trouve maintenu et aggravé en permanence par les 
caractéristiques biologiques qui viennent d'être mentionnées. 

D'autre part, les observations faites antérieurement aux prélèvements et les examens d'échan
tillons avaient laissé supposer qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène d'eau rouge classique à Dino
flagellés, mais que très vraisemblablement des bactéries phototrophes en étaient directement respon
sables. NOLIs nous sommes donc attachés à mettre en évidence les photo-lithotrophes et les photo
organotrophes qui du fait de leurs fortes densités, provoquaient la coloration anormale de l'eau. 
Les examens microscopiques nombreux nous ont révélé la présence de formes rappelant les agrégats 
cellulaires inclus dans des enveloppes gélatineuses caractéristiques du genre Lamprocystis ou les 
agrégats irréguliers des Thiopolycoccus. d'autres cellules ovoïdes ou incurvées fortement pigmen
tées pouvaient être rapprochées des Chromatium. Toutefois, afin d'apporter une base plus solide 
aux tentatives d'identification des agents responsables des eaux rouges, nous avons essayé de confir
mer ces premières observations par des cultures. 

Le raisonnement que nous avons suivi dans ces tentatives est le suivant: le milieu aqueux de 
l'étang d'Ingril présentait au moment de l'apparition de l'eau rouge des cara.ctéristiques favorisant 
la prolifération des Chlorobactéries, des Thiorhodobactéries et des Athiorhodacées : conditions anaéro
bies ou microaérophilie, température et éclairement favorables, présence d'hydrogène sulfuré, déga
gement important de gaz carbonique, présence de produits très divers issus de la fermentation 
« anaérobie» des matières organiques. Indépendamment des conditions ambiantes, nous pouvions ainsi 
supposer a priori que le milieu aqueux renfermait en quantités suffisantes des sources de carbone et 
des donateurs d'hydrogène .. minéraux et organiques - et, éventuellement, des facteurs de croissance 
propres <'J permettre la prolifération des différents types physiologiques de bactéries phototrophes. 

Nous avons donc été amenés à réaliser trois séries de milieux de culture liquides de compo
sitions suivantes. 

Milieu pour les Chlorobaetéries. 

Chlorure d'ammonium . 0,1 g Bicarbonate de sodium . 0,1 g 
Phosphate dipotassique . 0,5 g Monosulfure de sodium 0,02 g 
Chlorure de magnésium . 0,02 g Eau de mer . 100 ml 

(pH ajusté à 8,5). 

Milieu pour les T hiorhodobactéries (Chromatium). 

Chlorure d'ammonium 0,1 g Monosulfure de sodium 0,02 g 
Phosphate dipotassique 0,5 g Acétate de sodium . 0,5 g 
Chlorure de magnésium 0,02 g Eau de mer . 100 ml 
Bicarbonate de sodium 0,5 g (pH ajusté à 7,4 - '7,5). 
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Milieu pour les Athiorhodaceae. 

Chlorure d'ammonium 0,1 g Lactate de sodium. .. .. .. .. .. . 0,75 g 
Phosphate dipotassique 0.5 g Pyruvate de sodium 0,75 g 
Chlorure de magnésium 0,02 g Extrait de levure Oifco 0,5 g 
Bicarbonate de sodium. .. .. .. . 0,1 g Eau de mer 100 ml 
Acétate de sodium 0,75 g après stérilisation, on ajoute une solution 

stérile de 0.1 g d'acide ascorbique et le pH est ajusté à 8.5. 
Ces milieux stériles ont été ensemencés par de « l'eau rouge» (inoculum 2 ml) et pal' des sédi~ 

ments de ]a pellicule superficielle (inocu]um 1 g poids humide), les cultures étant faites en anaéro
biose, à la lumière et à ]a température du laboratoire (26~28(\). 

Les résultats suivants ont pu être observés. 
1° Les sulfobacté:ries photosynthétiques vertes ont donné un développement lent mais important, 

confirmé par les examens microscopiques, dans les milieux ensemencés à raide d'eau rouge; par 
contre il n'y a pas eu de développement pour les milieux ensemencés par des sédiments de la cou~ 
che superficielle. 

2° Les Thiorhodobactéries ne se sont développées que très faiblement et très lentement dans 
les milieux ensemencés avec l'eau rouge et les sédiments de la couche superficielle, la croissance 
de ]a culture étant tlrès retardée dans les milieux inoculés par les sédiments (retard de 3 semaines). 

3° Enfin, les Athiorhodaceae ont cultivé d'une manière très importante dans les milieux ense~ 

mencés à la fois par J'eau et les sédiments. Comme pour les Thiorhodobactéries toutefois, la crois~ 
sance de la culture a été très retardée dans les milieux inoculés par les sédiments. 

Les milieux ensemencés par J'eau rouge ont donné après 48 heures un léger dépôt rose~saumon ; 
une couleur rose-brun très prononcée comparable à celle observée dans J'étang d'Ingril a envahi 
tout le milieu au bout de trois semaines. En raison du caractère peu sélectif du milieu de culture. 
et pour confirmer ce premier résultat. à partir des cultures initiales nous avons ensemencé un 
milieu de même composition (à J'exception de l'acide ascorbique qui avait été éliminé) qui a été main
tenu à J'obscurité et en aérobiose. Au bout de 6 semaines, une sous-cldture sur milieu initial réalisée 
en anaérobiose et à la lumière a redonné un développement rose-brun comparable à celui qui avait 
été observé. 

Nous nous attachons à J'heure actuelle à isoler en culture pure les germes cultivés sur ces 
différents milieux de façon à permettre une identification sûre. 

Nous pensons cependant que ces résultats, qui confirment notre raisonnement initiaL sont suffi~ 
sants pour conclure au rôle essentiel joué par les Athiorlzodaceae dans ce phénomène d'eaux 
rouges. Les Thiorhoclobactéries, bien que présentes, ne semblent être que des agents secondaires. 
Cette déduction parait en fait être vérifiée par la faible teneur en hydrogène sulfuré des eaux. 
Sur ce point, il est utile de rappeler que les phénomènes bactériens d'eaux rouges dans lesquels les 
Thiorhodobactéries sont directement impliquées, en tant qu'agents essentiels, mentionnent toujours 
des teneurs en hydrogène sulfuré considérablement plus élevées que celles que nous avons notées. 

II. . Toxicité de l'eau rouge à l'égard des organismes. 

Ce phénomène bactérien d'eaux rouges a eu des conséquences extrêmement graves sur la 
vie des organismes qui peuplent normalement ces étendues lagunaires. 

Nous avons déjà signalé une sélection stricte et brutale qui a conduit à la seule présence, 
dans les eaux, d'organismes unicellulaires et à la prépondérance extrêmement marquée de bactéries 
phototrophes. Le mécanisme d'élimination s'est aussi exercé, évidemment, à J'égard des poissons et 
du zoobenthos. Les organismes qui semblent avoir été les plus affectés par ce phénomène sont les 
suivants : Mugil sp., Momne labrax, Anguilla anguilla, Atherina sp., Diplodus annularis, Carcinus 
maenas. On estime notamment que plusieurs dizaines de tonnes de poissons sont morts au cours 
de cette période. 

Nous avons donc: été amenés à tenter de vérifier expérimentalement la toxicité ou la nocivité des 
eaux rouges sur des organismes animaux qui vivent normalement dans l'étang d'Ingril et, dans 
une seconde tentative. sur les souris. 
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a) Expél'imenlalion sur les organismes de l'élang. 

Des anguilles, des blennies et des crabes ont été placés dans trois séries d'aquarium dans 
un volume d'eau de 30 litres très fortement aéré: 

l'une des séries d'aquarium était remplie d'eau de mer « normale» et servait de témoin; 
la 2" série était remplie d'eaux rouges; 
la 3" série d'aquarium contenait le même volume d'eau rouge préalablement filtrée sur filtre 

de membrane «Coli 5 ». 
Les observations suivantes ont été faites: 
a) dans les bacs remplis d'eaux rouges, les blennies meurent au bout de 3 heures, une 

anguille sur 4 au bout de 6 heures, mais d'une manière générale les poissons qui survivent et les 
crabes ont une vitalité très amoindrie après 24 heures; 

b) dans les bacs contenant de l'eau rouge préalablement filtrée, toutes les blennies meurent dans 
les 12 heures; 

c) dans les bacs témoins, aucune mortalité et le comportement des organismes était normal. 

/)) Expérimenlalion sur les souris. 

Dans ces tentatives, au cours desquelles nous avons employé un matériel stérile et respecté 
toutes les conditions d'aseptie requises, nous avons in jecté aux souris par voie intra-veineuse de l'eau 
rouge « totale», c'est-à-dire de l'eau de l'étang d'Ingril sans traitement préalable, et aussi, pour une 
deuxième série. de souris, de l'eau rouge préalablement ultra-filtrée sur filtre de membrane, Les 
volumes injectés, par souris, étaient de 0,1 ml, O,2m), 0,3 ml. 0,4 ml. 0,5 ml. 

Nous avons observé que toutes les souris présentaient un comportement semblable quel que 
soit le volume et la nature du liquide (ultra-filtré ou non) injecté: après une période d'activité 
diminuée (observée également sur un lot de souris témoin qui avaient subi les mêmes injections 
d'eau de mer «pure »), période de durée variable selon le volume de l'injection, mais qui n'excédait 
pas 4 heures, toutes les souris retrouvaient un comportement normal; aucune mortalité ne pouvait 
être notée après 48 heures. 

c) Discussion. 

Les résultats obtenus sur les organismes qui peuplent normalement l'étang et sur les souris 
montrent que le problème de la nocivité ou de la toxicité des eaux rouges revêt un caractère de 
grande complexité, Nous pouvons en effet, dégager les points suivants: 

tout d'abord, les expériences sur les souris semblent conduire à la conclusion que, dans les 
limites imposées par le mode d'injection pratiqué, il n'existe pas de composant en suspension ou 
dissous dans les eaux rouges susceptible d'exercer une action toxique à l'égard de ces animaux; 

d'autre part, les observations faites sur des poissons et des crabes maintenus en aquarium dans 
de l'eau rouge ultra-filtrée ou non apportent des résultats différents (taux de mortalité inégal et 
comportement général altéré des organismes). 

Les deux séries d'expérimentation ne sauraient évidemment être placées sur un même plan. 
Il est, en effet. possible de dire que le contact permanent des organismes marins avec les eaux 
rouges (et leur activité même amoindrie dans ces eaux) avait rapidement porté une toxicité initia
lement faible du milieu jusqu'à un seuil léthal pour eux, Par contre, les expériences sur les souris 
n'avaient pour seul objet que de vérifier l'éventuelle présence d'une concentration de substances 
toxiques léthales pour elles dans des volumes d'eaux rouges allant jusqu'à la limite compatible 
avec le mode d'injection, 

Il faut aussi remarquer que les expérimentations sur les organismes marins n'ont pas toujours 
permis d'atteindre une mortalité totale comme cela a été observé dans le milieu naturel. Il sem
ble utile de rappeler sur ce point que, volontairement, elles ont été réalisées en milieu fortement 
aéré afin de réduire dans toute la mesure des possibilités, l'influence directe sur les organismes de 
l'altération de la phase gazeuse des eaux de l'étang. 

L'étude comparée des phénomènes d'eaux rouges précédemment décrits révèle en fait que de 
nombreux facteurs de milieu peuvent contribuer à provoquer à ces moments tlne mortalité d'orga
nismes marins: température élevée, salinité fortement accrue, pH modifié, déficience fortement mar
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quée en oxygène dissous, teneurs élevées en hydrogène sulfuré, concentrations anormales d' ecto~ 

crines toxiques, produits organiques de fermentation anaérobie et colmatage des branchies par le 
matériel organique en suspension et en voie de dégradation. 

Nos propres observations ne nous permettent d'éliminer, dans le cas de l'étang d'Ingril. que 
les seuls facteurs suivants: modifications du pH, teneur en hydrogène sulfuré et colmatage des 
branchies par des déchets organiques. Les autres facteurs ont vraisemblablement exercé leur 
action à des degrés divers, sans pour autant qu'il nous soit possible d'affirmer l'intervention pré~ 

pondérante de l'un d'entre eux. 
Nous pensons que c'est par la convergence et l'association de ces différents facteurs que 

la mortalité massive d'organismes marins doit pouvoir s'expliquer. D'ailleurs, les éléments dont 
nous disposons nous permettent de supposer que celle~ci a précédé et accompagné les premiers 
stades d'apparition des phénomènes d'eaux rouges qui constitue donc l'un des cas extrêmes de 
dystrophie observés dans un milieu lagunaire. 

III. . Discussion. 

Trois phénomènes d'eaux rouges bactériens (1), ont été observés et décrits jusqu'à ce jour: 
en 1953 dans l'étang de Malo Jezero (île de Mljet, Yougoslavie), en 1954, dans l'étang de Veliko 
Jezero (île de Mljet, Yougoslavie), et en 1960 dans le lac de Faro (Sicile). Ils ont été attribués à 
la prolifération anormale de deux espèces non précisées appartenant au genre Rhodopseudomonas 
de bactéries photo~organotrophes (Athiorhodaceae) pour les deux étangs de l'île de Mljet (CVIIC. 
1955) et, pour le lac de Faro, à de fortes densités de Thiorodaceae, ThiopolycocClls ruber essen~ 

tiellement et Chromatium et Thiocystis (détermination par emploi de la technique des cultures~aqua
rium de WINOGRADSKY, GÉNOVÈSE, 1963). 

Ils possèdent certaines caractéristiques communes: 
ils supposent d'abord, une stratification marquée des eaux due à des conditions climatiques, 

hydrologiques et biologiques particulières: la nappe d'eau, dans les trois cas décrits, comprend en 
effet une «couche profonde» très déficiente en oxygène dissous, où règnent, en pratique, des con
ditions anaérobies, et riche par contre en hydrogène sulfuré; cette couche est recouverte par des 
eaux normalement ou plus fortement oxygénées suivant les profondeurs; 

la couche «d'eaux rouges» de faible épaisseur (de l'ordre de un mètre) se situe exactement 
au niveau de séparation des deux masses d'eaux superposées (de 8 à 14 mètres suivant les cas) ; 
sur ce point, ce phénomène se distingue nettement des « eaux rouges» classiques à Dinoflagellés 
qui sont toujours localisées en surface; 

ils coïncident avec des modifications sensibles de certaines caractéristiques physico-chimiques 
de l'étang, telles qUE: la température, le pH, la salinité, la teneur en hydrogène sulfuré, en oxygène 
dissous et en phosphore. 

Par contre, l'originalité du phénomène observé dans le lac de Faro réside dans sa durée 
plus longue (3 mois: mai, juin, juillet 1960) : il apparaît donc moins accidentel que les autres, 
- qu'ils soient bactériens ou provoqués par les Dinoflagellés d'ailleurs ~ dont la durée est en 
général réduite, 

Nous retrouvons, dans le cas de l'étang d'Ingril. différentes conditions de base dont certaines 
semblent être nécessaires au déclenchement de ces phénomènes ou qui les accompagnent généralement, 

10 Les caractéristiques climatiques: période estivale, fort ensoleillement, absence de vent sus
ceptible de provoquer des mouvements de circulation des eaux, absence de précipitation, 

2° Les caractéristiques «topographiques»: enserrement de l'étang dans les terres, réduction 
des possibilités d'échange de masses d'eau, faible épaisseur de la nappe d'eau. 

(1) La Commission internationale pour l'Exploration scientifique de la Mer Méditerranée, lors de sa 18' Assemblée 
plénière (Monaco, octobre 1962) a recommandé d'employer les termes de «phénomènes d'eaux rouges bactériens» 
dans les études faites sur la prolifération anormale de bactéries phototrophes qui détermine accidentellement une modifi
cation de couleur des eaux (cf. Rapp. P.V. Comm. int. Exp!. sci. Mer Médit., t 17 (1), 1963, p. 19). Cette recomman
dation répond à la préoccupation de bien distinguer ces phénomènes de ceux provoqués par de fortes densités de Dino
flagellés et dont les exi(lences ne sont pas nécessairement les mêmes. 
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3" Les caractéristiques hydrologiques: stagnation de la nappe d'eau, température élevée, sali
nité fortement accrue, pH modifié, déficience très nettement marquée de la teneur en oxygène 
dissous qui conduit, en pratique, à une dégradation biologique des matières organiques par voie 
essentiel1ement anaérobie, 

4" Les caractéristiques biologiques: élimination totale des organismes animaux planctoniques, 
nectoniques et benthiques, élimination du phytobenthos, réduction très prononcée du phytoplanc
ton, présence exclusive d'organismes unicel1ulaires avec prédominance marquée d'un groupe d'or
gan ismes, en l' occurren ce des bactéries phototro phes, 

Le fait que toute l'épaisseur de la couche d'eau (1.20 m) de l'étang d'Ingril ait été affectée 
par ce phénomène ne doit pas être considéré comme une caractéristique cnginale, Il est utile 
de rappeler la faible profondeur de l'étang; ainsi, toute l'épaisseur de la nappe d'eau peut être 
identifiée à la « couche inférieure» pratiquement anaérobie décrite par CVHC el GÉNOVÈSE. Cepen
dant, un facteur nous paraît essentiel: l'existence d'une faible teneur en hydrogène sulfuré qui 
oppose le cas de l'étang d'lngril à ceux des trois autres étangs. 

Nous avons précédemment indiqué que nos observations nous laissaient supposer lu prédomi
nance nettement marquée des bactéries photo-organotrophes (Athiorhodaceaz) dans ce phénomène. 
Nous ne pouvons donc considérer la présence, d'ailleurs très modérée, d'hydrogène sulfuré, comme 
un facteur causal. mais seulement comme un facteur-test d'un état dystrophique prononcé existant 
au cours de la période estivale, Ce déséquilibre momentané ou saisonnier n'est d'ail1eurs pas un fait 
exceptionnel puisqu'il se retrouve pratiquement tous les étés dans les milieux lagunaires ou même 
dans les zones littorales très abritées, sans pour autant que de tel1es conditions déclenchent néces
sairement des phénomènes d'eaux rouges, 

Parmi les caractéri~tiques mentionnées précédcml.lent, il existe Ulle convergence de facteurs 
qui font que la teneur des eaux en oxygène dissous tend normalement à diminuer au cours de la 
période estivale: salinité et température élevée qui réduisent les possibilités de solubilisation, aggra
vation du fait des caractéristiques hydrologiques, topographiques et climatique5 qui déterminent la 
stagnation des eaux en empêchant leur réoxygénation par des mouvements de circulation. Certaines 
conditions biologiques ajoutent encore à cet état précaire: le début de l'été constitue une « inter
période» au cours de laquel1e le bilan de la dégradation biologique des matières organiques ani
males et végétales des grandes poussées printanières n'est pas encore équilibré; le milieu aqueux 
n'est. à ce moment. pas encore apte à permettre le développement d'un nOllvcau cycle plancto
nique qui ne doit normalement apparaître que quelques semaines plus tard. La nappe d'eau ne 
peut ainsi bénéficier d'un appoint d'oxygène que permettrait la photosynthèse des végétaux planc
toniques et benthiques, Le matériel organique « printanier» non encore dégradé entièrement et celui 
provenant des organismes morts du fait des conditions précaires de milieu élèvent la demande bio
logique en oxygène, élévation qui ne peut être compensée et satisfaite par un apport. Ces carac
téristiques font que l'évolution de l'étang ne peut s'accomplir que dans le :;ens d'une aggrava
tion progressive des conditions ambiantes. 

La présence de populations importantes de flagellés verts et de ciliés constitue la preuve 
indirecte de l'existence d'un matériel organique particulaire élevé, proposé à la dégradation biolo
gique. Ce sont en effet des populations caractéristiques des interpériodes planctoniques; elles se 
développent en fortes densités aux moments qui suivent le déclin des poussées saisonnières et qui 
précèdent et accompagnent la phase active de dégradation et de minéralisation. 

Cette analyse des faits observés semble être d'ailleurs indirectement confirmée par le phéno
mène d'eau l'ouge bactérien provoq ué en 1954 dans l'étang de Veliko Jezero ,3 la suite d'une ten
tative de fertilisation, Celle-ci, selon la narration de CV[JC, avait été accomplie en ajoutant à 
l'étang 36 mg de phosphore sous forme de phosphate par tonne d'eau, La conséquence directe en 
avait été une augmentation notable de densité des végétaux benthiques et planctoniques; pour le 
milieu toutefois, elle se traduisait aussi par une production élevée de matières organiques, un affai
blissement de la limpidité de l'eau, une réduction extrême de la teneur en oxygène dissous, une 
production d'hydrogène sulfuré et un fort développement de Rhodopseudomonas sp. (Cv[JC, 1960). 
Il semble donc que dans ce cas, la seule élévation importante de la réserve organique ait permis. 
du fait de conditions ambizlI1tes favorables, l'installation de ce phénomène. La couche « profonde» 
anaérobie et riche en hydrogène sulfuré observée dans les deux étangs de l'île de Mljet et dans le 
lac de Faro s'expliquerait par la décantation sur les fonds d'une matière organique particulaire 

7 
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d'origine planctonique importante et le matériel benthique. La demande biologique en oxygène dis
sous existant à ce niveau, en créant des conditions anaérobies, aurait facilité une activation de dif
férents groupements fonctionnels bactériens, notamment les sulfato-réducteurs et les producteurs 
d'hydrogène sulfuré par dégradation du soufre organique. 

En ce qui concerne l'étang d'Ingril. J'analyse bactériologique des sédiments et de j'eau nous 
a apporté des résultats qui semblent a priori incompatibles. En effet, elle révèle une microflore totale 
de l'ordre de 30 fois plus 'forte dans les "1 centimètres superficiels de la couche sédimentaire que 
dans l'eau, alors que l'importance relative est inversée pour les germes libérant de l'hydrogène 
sulfuré: les sulfato-réducteurs et les germes produisant SH 2 par minéralis.'ltion du soufre organi
que ont des densité 4 et 10 fois plus élevées respectivement dans les eaux que dans les sédiments 
superficiels, En d'autres termes, l'activité microbienne « générale» est prépondérante au niveau des 
fonds - ce qui est un résultat normal - tandis que l'importance des germes spécialisés dans la libé
ration d'hydrogène sulfuré est réduite dans les sédiments et prédominante dans les eaux propre
ment dites. Résultat également inattendu, la libération d'hydrogène sulfuré s'accomplit surtout par 
minéralisation anaérobie du soufre organique et non pas sulfato-réduction, ce qui constitue une 
anomalie, tout au moins pour les sédiments, 

Lors des prélèvements effectués dans cet étang, notre attention avait été attirée par la pré
sence, au niveau de la surface des sédiments, d'une couche fortement réductrice de faible épaisseur 
(4 cm) qui recouvrait un milieu moins réducteur, De même, nous avons observé la décantation sur 
le fond d'un matériel organique particulaire très fin : les examens microscopiques nous ont révélé par 
la suite qu'il était formé essentiellement de corps cellulaires bactériens et, secondairement, de 
débris organiques ténus non identifiables. Ainsi, les résultats des analyses bactériologiques mon
trent que très vraisemblablement ce sont les eaux proprement dites qui jouent le rôle essentiel 
dans le déclenchement et la persistance du phénomène d'eau rouge et qu'elles commandent 
aussi, à ce moment, d'une manière immédiate l'activité de la couche sédimentaire superficielle. 
L'hypothèse que nous émettons et que nous tenterons de préciser consiste à considérer ce 
phénomène d'eau rouge comme un cas particulier de « fermentation anaérobie» réalisée dans un 
milieu naturel à l'égard d'un important matériel organique et commandée par des conditions am
biantes favorables dont certaines ont été précédemment précisées. 

Notre seule intention a été de mettre en relief certaines des causes profondes de ce phéno
mène, sans pour autant vouloir aborder le problème des causes accidentelles ou momentanées qui 
ont permis son apparition, 
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