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DIAGNOSTIC DE LA POLLUTION DES EAUX PAR LES EFFLUENTS
CHIMIQUES AU MOYEN DES METHODES HYDROBIOLOGIQUES

Sommaire. - Les usines déversant dans les cours d'eaux des effluents chi-
miques se trouvent devant un double problème.

1° - Eviter les pollutions aigiies qui se traduisent par une modifi-
cation importante du milieu et par l'empoisonnement de la faune aquatique
et notamment la mort du poisson.

On évite ces inconvénients en traitant les effluents, en calculant
les doses minima mortelles et les dilutions limites pour le poisson, en
surveillant les eaux résiduaires par analyses et tests biologiques.

2° - Ne pas provoquer des pollutions chroniques, lentes, insi-
dieuses, plus difficiles à mettre en évidence qui aboutiraient à la stéri-
lisation progressive des milieux récepteurs.

Pour apprécier cette influence éventuelle les auteurs ont inventorié
la faune et la flore aquatique du canal, objet de l'expérience et ont modifié
le système des Saprobies de Kolwickz. Ils ont essayé de déceler la
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DIAGNOSIS OF WATER POLLUTION CAUSED BY CHEMICAL EFFLUENTS
USING HYDROBIOLOGICAL METHODS

Summary. - Industrial plants which discharge chemical effluents into rivers
are faced with a double problem.

1 - To avoid excessive pollution which leads to an important modi-
fication of the medium and to a poisoning of the aquatic fauna, and in
particular to the killing of fish.

These disadvantages are avoided by a treatment of the effluents, by
calculating the minimum fatal doses and the limiting dilutions for fish, and
by carrying out biological analyses and tests on the residua1, waters.

2 - To avoid provoking continuous, slow and insidubus pollutions
which are more difficult to detect and which would result in the gradual
sterilization of receptive media.

In order to estimate this possible influence, the authors have listed
the aquatic fauna and flora found in the" canal which was the object of the
experiment, and have modified the Saprobies system due to Kolwickz. They



présence ou l'absence de pollution en évaluant la densité du phytoplancton,
se développant sur des lames immergées (périphyton) et les variations
spécifiques des algues constituant ces populations.

Ce sont ces essais et les premiers résultats obtenus qui figurent
dans ce rapport.
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have tried to detect the presence or absence of pollution by estimating
the density of the phyto-plankton formed on submerged laminae (periphyton)
and the specific variations in the alga of which these populations are
made up. . '

In this report are given details of the tests and of the first results
obtained.
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DIAGNOSTIC DE LA POLLUTION DES EAUX PAR LES EFFLUENTS CHIMIQUES

AU MOYEN DES METHODES HYDROBIOLOGIQUES

II y a plusieurs méthodes pour évaluer la pollution des cours d'eau par les substances

chimiques contenues dans les effluents déversés par l'industrie.

Au premier chef figure l'analyse chimique qui donne des résultats valables, mais qui

demande un réseau d'observations serrées et qui ignore dans certains cas les délicats équili-

bres biologiques, qui sont liés à de nombreuses variables, souvent difficiles à mettre en évi-

dence avec l'appréciation exacte de leur, importance.

C'est pourquoi, la détection chimique doit être complétée par des examens biologiques,

suffisamment simples, mais cependant précis pour donner des interprétations nettes.

INFLUENCE DE LA POLLUTION.

Une eau naturelle contient normalement de nombreux éléments chimiques : calcium,

magnésium, fer, silice, soufre, phosphore, azote, oxygène, gaz carbonique, chlorures, phos-

phates, nitrates, composés organiques, etc . . .

Les matières minérales proviennent de la dissolution des roches par les eaux de pluies,

la composition des eaux de rivière dépend donc des terrains traversés, les matières organiques

dissoutes proviennent de la décomposition, sous l'action des bactéries et champignons, de dé-

bris d'origine végétale ou animale : feuilles, cadavres d'animaux, etc . . .

Lorsque tous ces corps existent dans des proportions normales, ils sont favorables

et même indispensables à la vie dans les eaux.

En effet, les algues les utilisent par chimiosynthèse ou photosynthèse et en forment

leur substance.

Les algues servent à la nourriture d'une multitude de protozoaires et de petits méta-

zoaires : crustacés, vers, larves d'insectes qui, eux constituent la nourriture des poissons.

- Voici à titre d'exemple la composition d'une eau naturelle normale :

- Degré hydrotimétriqué : 12 par litre

- Extrait sec : 166 mg "

- Matière organique : 5,6 mg "

- Magnésium : 2 mg "
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- Sulfates

- Chlorures

- Nitrates

- Phosphates

- Oxygène

- Voici par comparaison la

au Nord du Site :

- Extrait sec

- Dureté calcique

- Magnésium

- Calcium

- Potassium

- Sulfates

- Chlorures

- Nitrates

- Phosphates

: 26,8 mg

: 9,8 mg

: 6 mg

: 0, 5 mg

: 10 mg

composition de

: 266 mg

: 16 mg

7, 1 mg

: 64 mg

1,72

47, 4 mg

15,48

2 , 5

0,006

par litre
t !

Il

II

II

l'eau du canal d'amenée de DONZERE-MONDRAGON

par litre

"

i i

i i

t i

M

M

II

II

Lorsque ces éléments chimiques ou ces matières organiques sont en proportions beau-

coup plus importantes, ils peuvent devenir toxiques pour la microfaune, la microflore et même

les poissons. Dans certains cas, il y a même introduction de substances n'existant pas dans les

eaux, d'où pollution particulière (cyanures, chromâtes).

Un excès de matières organiques provoque des fermentations importantes, demandant

de grosses quantités d'oxygène, entraînant l'asphyxie des poissons et leur disparition par créa-

tion d'un milieu défavorable.

On distingue deux types de pollutions des cours d'eau :

- les pollutions aiguës,

- les pollutions chroniques.

LES POLLUTIONS AIGUËS.

Elles proviennent la plupart du temps de déversements accidentels d'effluents chimiques

industriels libérant des toxiques minéraux, à la suite par exemple du mauvais fonctionnement

d'une installation ou d'un manque de surveillance.

Les effets sont rapides et spectaculaires et on peut observer de très nombreux poissons

morts, remontant à la surface et entraînés au fil de l'eau. Dès que la cause d'intoxication a cessé

et que la dilution a fait son oeuvre, tout rentre dans l'ordre.

Parmi les corps chimiques susceptibles de créer des accidents de ce type, il faut

signaler :

- les acides forts, les cyanures, chromâtes, chlore libre, ammoniaque, phénols,

hydrogène sulfuré, soude, sulfure de sodium, anhydride sulfureux, fluorures.
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LES POLLUTIONS CHRONIQUES.

Elles sont par le fait plus nuisibles que les précédentes, car leurs effets s'ajoutent et se

superposent, s'aggravent dans le temps par une évolution lente et progressive, accessible seule-

ment aux spécialistes.

Dans ces cas on observe une disparition du poisson, à l'aval des points de déversement

des effluents, mais on ne constate pas de mortalité massive et l'analyse chimique montre que la

dose minima mortelle n'est pas atteinte.

A quoi est donc due cette disparition ? C'est l'observation biologique des eaux qui donne-

ra la réponse.

En effet, dans une eau normale on trouve un ensemble d'organismes vivants divers :

bactéries, algues, champignons, vers, larves d'insectes, crustacés, mollusques, poissons qui

dépendent les uns des autres.

De même, les algues microscopiques (diatomées, protococcales cyanophycées) servent

de nourriture à des petits animaux (mollusques, vers, insectes, crustacés) qui, eux constituent

l'alimentation des poissons.

Si un des maillons de cette chaine alimentaire est rompu, l'ensemble est déséquilibré

et finalement les poissons disparaissent, ne trouvant plus leur nourriture.

Les déséquilibres peuvent provoquer un développement anarchique de bactéries et de

champignons caractéristiques des eaux polluées (organiquement surtout) qui entraîne une con-

sommation exagérée d'oxygène et par là asphyxie des poissons, la disparition de la couverture

biologique et des pontes.

Pour se rendre compte de l'évolution biologique d'un cours d'eau dans lequel on effec-

tue des lâchers d'effluents, il faudra donc procéder à un inventaire des organismes existants,

avant les déversements et ensuite suivre l'évolution éventuelle par des observations de même

ordre, avant le point de rejet, au niveau du rejet et en aval. Cette méthode est basée sur la

détermination d'algues microscopiques, de protozoaires et de métazoaires caractéristiques des

eaux pures, moyennement et-fortement polluées.

Leur localisation forme les :

ZONES DE SAPROBIES.

En amont du déversement et du point de rejet : inventaire avec détermination micros-

copique des espèces.

A l'aval du point de rejet lorsqu'il y a pollution, on distingue plusieurs zones :

a) - Zone de polysaprobies : eau chargée en matières organiques ou minérales : présen-

ce de bactéries filamenteuses (Beggiatoa, Sphaerotilus) de champignons Leptomitus, de flagellés,

infusoires, vers Oligochètes (Tubifex), insectes (larves de chironomes ou d'Eristalis, algues

bleues, Eugléniens, Paramécies).

b) - Zone de mésosaprobies a : moins polluée que la précédente : Tubifex, larves de

chironomes, mollusques, larves d'insectes (Sialis).
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c) - Zone de mésosaprobies g : les composés ammoniacaux sont transformés en nitrites.

On y trouve :

- des algues : diatomées et chlorophycées,

- des mollusques : Radix timosa, Physa fontinalis, Bythinia tentaculata.

d) - Zone de oligosaprobies : uniquement des matières minérales, formes sensibles

à la pollution, caractéristiques des eaux à peu près pures.

exemple :

Gammarus pulex (crustacés), larves d'insectes (chironomes, Eristalis), mollusques

(Planorb, Sphaerium, Limnea, Ancylus flutiatilis).

Chlorophycées : Draparnaldia

Rhodophycées : Batrachospermum

Vers plats : Planaires

ALGUES DES ZONES NON POLLUEES.

Spirogyra

Cladophora

Batrachospermum

Diatomées : Asterionella, Fragilaria, Gyrosigma, Melosira, Synedra, Surirella,

Navicula, Pinnularia, Cymatopleura, Gomphonema.

ALGUES DES ZONES POLLUEES OU SUSPECTES.

Protococcales : Actinastrum, Chlorella, Scenedesmus, Dictyosphaerium, Pediastrum,

Tetraëdron, Lagerheimia, Coelastrum,Kirchneriellia, Ankistrodesmus,

Chodatella.

Volvocales : Pandorina, Chlamydomonas.

Eugléniens : Euglena, Phacus.

ORGANISMES D'EAUX POLLUEES.

Bactéries : Sphaerotilus, Beggiatoa, Zoogloea, Chromartium.

Infusoires : Amphileptus, Claparedei, Carchesium, Polypinum, Stentor, Colpidium,

Paramecium, Chilodon.

Insectes : Larves de chironomes, larves d'Eristalis.

Vers : Tubifex.
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ANIMAUX D'EAUX MOYENNEMENT POLLUEES.

Crustacés

Rotifères

Insectes

Vers

Mollusques

: Asellus, Daphnia.

: Rotifer, Brachionus, Anurea.

: Larves de Chironomes, larves de Sialis.

: Glossosiphonia, Herpobdella.

: Planorbis, Sphaerium, Limnea.

ANIMAUX D'EAU PURE.

Larves d'éphémères

Larves de Plécoptères

Larve de libellule

Larve de Trichoptères

Vers

Mollusques

Crustacés

Larves d'Ecdycerus, d'Ephemera vulgata, de Cloeon.

Perla

Agrion

Larve de Phrygane

Planaria gonocephala

Ancylus fluviatilis, Physa fontinalis

Gammarus.
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APPLICATION DE LA METHODE DE CONTROLE HYDROBIOLOGIQUE

AUX COURS D'EAUX INTERESSANT LE CENTRE DE PIERRELATTE

Les effluents chimiques résultant du fonctionnement de l'usine sont déversés après trai-

tements spéciaux et dilution éventuelle dans le canal de dérivation de Donzère, alimentant la

Centrale Hydro-électrique André BLONDEL à Bollène. Cet axe artificiel prend l'eau légèrement

en amont du village de Donzère pour la rétrocéder au Rhône après turbinage en aval de Mondragon

dans le Vaucluse.

Afin d'éviter tous risques de pollution des eaux une installation spéciale de traitement

des effluents a été mise en place à Pierrelatte, des normes de rejet fixées et une procédure de

contrôle établie.

En effet les déversements du Centre sont réglementés par des textes et conventions

officielles et étant donnée la sensibilisation de l'opinion publique vis-à-vis des problèmes et

établissements "atomiques" ou chimiques, les organes de protection doivent apporter la preuve

de l'inocuité des rejets effectués à l'extérieur.

Pour cela nous exploitons parallèlement deux possibilités :

- les méthodes chimiques,

- les méthodes biologiques.

Les méthodes chimiques comportent des prélèvements et des analyses à divers stades

des traitements depuis les bassins jusqu'aux cours d'eaux où sont effectués les rejets. Les

échantillons sont recueillis par le personnel de protection de l'Usine et analysés au laboratoire

spécialisé du Centre pour ces questions (laboratoire SP/CR) où ils sont examinés et analysés

suivant une procédure de contrôle bien déterminée. Les résultats sont ensuite exploités, compa-

rés aux normes fixées et l'autorisation d'évacuation accordée. Les échantillons de contrôle de

rejet sont expédiés aux différents services extérieurs suivant la réglementation établie.

Mais les analyses chimiques peuvent et doivent être complétées par une méthode biolo-

gique, qui permet un contrôle fin et une appréciation des conséquences. Les deux procédés sont

d'ailleurs inséparables et doivent être exploités parallèlement.

La méthode hydrobiologique que nous avons choisie est une variante, une modification des

zones de Saprobies de Kolwickz adaptée à notre cas particulier.

En effet, ainsi que nous l'avons vu plus haut, cette méthode était surtout prévue pour
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apprécier les pollutions organiques alors que dans notre cas particulier, c'estla question minérale

qui est prédominante, donc la délimitation exacte en zones caractéristiques est beaucoup plus

difficile.

Le but de nos recherches a été d'essayer de déceler une influence éventuelle des substan-

ces rejetées sur les organismes vivant dans les eaux douces du Rhône, coulant dans le canal de
3

Donzère à raison d'un débit moyen de 1 500 m à la seconde, organismes qui constituent les

maillons successifs de la chaîne alimentaire aquatique limnicole.

Dans une hydrobiocénose on trouve plusieurs catégories d'organismes. Le plancton

formé de zoo et du phytoplancton représente les organismes vivant "en suspension" dans les eaux

ou se fixant sur les objets immergés.

- le Benthos sessile ou vagile vivant sur les fonds,

- le Necton formé des organismes de grande taille (poissons).

Dans un cours d'eau déterminé, ces matières vivantes végétales ou animales existent

en équilibre symbiotique caractéristique de la nature et de la composition des eaux.

Comme le Rhône est un fleuve qui reçoit tout le long de son cours de nombreux rejets

organiques ou minéraux, il se trouve souvent pollué et ne peut être assimilé à une zone oligo-

saprobe.

Le schéma de notre étude a donc été le suivant :

1° - Fixation de points d'observation fixes sur le canal de Donzère-Mondragon et sur

la Gaffière.

Pour le canal : en amont du site au niveau du pont du CD 59, au niveau du point de rejet

des effluents, au débouché de la canalisation, enfin en aval au niveau du pont du CVO N° 2.

Pour la Gaffière : en amont, à l'entrée sur le site, en aval à la sortie (voir plans joints

en annexe).

2° - Inventaire des organismes végétaux et animaux vivant sur ces points (algues, crus-

tacés, mollusques, infusoires, plécoptères, éphéméroptères, trichoptères, diptères, coléop-

tères aquatiques, poissons).

En ce qui concerne les animaux, pas de difficultés sur la Gaffière, cours d'eau naturel,

mais par contre, sur le canal en raison du régime hydrodynamique particulier, de la nature des

berges goudronnées quelquefois recouvertes de mazout, l'inventaire zoologique n'est guère si-

gnificatif.

3° - Observations continues d'organismes se développant dans tous les cas, effectuées

par comparaison sur les mêmes bases aux points fixés avec exploitation graphique des résultats.

En raison de leur développement rapide de leur présence aussi bien dans les eaux du

canal et de leur sensibilité aux toxiques minéraux, nous avons choisi comme test les algues mi-

croscopiques : cyanophycées, diatomées, chlorophycées, etc . . .

Par exemple sur le canal, pendant une période de durée rigoureusement identique, nous

laissons coloniser par les algues des plaquettes immergées en amont, au point de rejet, en

aval. Cette durée peut varier suivant les saisons en raison de la vitesse de colonisation qui est
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fonction de la température, mais pour les différents points elle doit être égale et s'accompagner

de mesures thermométriques de l'eau.

Les plaquettes sont ensuite retirées et examinées au microscope afin d'identifier bota-
2

niquement les principales espèces et de calculer la densité au cm .

Ces algues, ainsi que nous avons pu le vérifier expérimentalement sont très sensibles

à des doses très faibles de toxiques minéraux.

Celles qui sont le plus caractéristiques dans les eaux de la région et que nous avons

choisies en conséquence pour l'exploitation statistique sont les suivantes :

- Navicula radiosa

- Navicula rhyncocephala

- Pinnularia viridis

- Diatoma vulgare

- Melosira varians

- Rhoicosphenia curvata

- Cocconeis

- Cymbella cistula

- Amphipleura pellucida

- Gomphonema geminatum

- Tabellaria floculosa

- Cymatopleura Solea

(Voir description en annexe : dessins).

Dispositions pratiques pour la confection et l'immersion des lames.

Les lames choisies ont les dimensions des lames classiques pour microscopes, elles

sont en matière plastique transparente et le quadrillage nécessaire au comptage est imprimé au

moyen d'une presse spéciale dont l'existence nous a été révélée par les spécialistes de la

Station Centrale d'Hydrobiologie de Paris et du Conseil Supérieur de la Pêche. Le quadrillage
2

a une surface de 1 cm découpée en 400 carrés de plus petites dimensions, quatre carreaux
2

représentant 1 mm . Chaque lame peut recevoir plusieurs impressions de manière à recouper

les comptages et identifications.

Les lames d'observation ainsi préparées, portant un trou à chaque extrémité peuvent

être mises en place dans les cours d'eau choisis de deux façons différentes.

Dans les eaux calmes et tranquilles on les attache à un support extérieur au moyen d'un

fil en nylon suffisamment résistant et on leste l'ensemble d'un poids en plomb. La profondeur

d'immersion est calculée en fonction des éventuelles différences lincinigraphiques, et doit être

égale pour des lames devant être comparées.

Dans les eaux agitées avec courants variables, remous et objets flottants, le dispositif

précédent n'est pas valable, les lames étant souvent brisées et arrachées de leur câble. Pour

éviter ces inconvénients, nous avons fabriqué un genre de "nasse" dont la partie centrale for-

mant glissière reçoit les lames (avec alternance lame verre lames plastique pour apprécier les
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différences éventuelles de colonisation suivant la nature) l'ensemble protégé par une armature

en acier inox.

Ce dispositif est immergé à profondeur déterminée au moyen d'un ou deux câbles (un de

positionnement, un de secours) dans un endroit d'accès difficile pour éviter les interventions et

repêchages intempestifs des curieux. Dans notre cas particulier nous les amarrons aux piles des

ponts et nous accédons au moyen de notre embarcation, ce qui constitue quelquefois le côté spor-

tif de l'opération.

Récolte des lames.

Au moment choisi les lames sont retirées de l'eau et placées immédiatement dans un

récipient spécial en matière plastique translucide avec emplacements à glissières repérables,

contenant l'eau où les algues se sont développées.

Elles sont ensuite transportées rapidement en laboratoire où les identifications et comp-

tages sont pratiqués. De la sorte, aucune modification importante du peuplement du périphyton

ne peut se produire.

Ainsi par cette méthode les oscillations d'intensité de la colonisation des lamelles par

les éléments du périphyton apportent des données numériques permettant d'évaluer le degré de

pollution comparatif entre amont et aval.

Dans une seconde phase d'essais, nous avons l'intention d'essayer sur du périphyton

normalement développé sur son support, l'action de solutions minérales, d'effluents divers de

composition connue afin d'évaluer leur influence quantitative et qualitative ce qui nous permet-

trait peut-être d'identifier le produit responsable en partie par l'examen des espèces sensibles

ou réfractaires dans le cas particulier.
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CARACTERES GENERAUX DES ALGUES ET SYSTEMATIQUE

On groupe sous le nom d'algues des organismes nombreux différant les uns des autres

morphologiquement ou d'après leur façon de vivre. Contrairement à ce que l'on pense couram-

ment les algues ne vivent pas uniquement dans les milieux aquatiques, mais également dans

d'autres conditions.

Pour les caractériser on peut dire que les algues sont des végétaux autotrophes en

raison de la présence de chlorophylle.

Ce sont des eucaryotes ou des protocaryotes comme les cyanophycées. Nous donnons

plus loin en annexe une classification des organismes groupés sous le nom d'algues.

CARACTERES CYTOLOGIQUES.

Une cellule d'algue est entourée d'une membrane composée essentiellement de cellulose

et matières pectiques. A l'intérieur on trouve le protoplasme, matière vivante contenant un

chloroplaste avec pyrénoi'de. Les mitochondries sont disposées la plupart du temps autour du

plaste contre la paroi. Le noyau est entouré de l'appareil de Golgi. Des vacuoles existent égale-

ment sous forme d'enclaves cytoplasmiques et peuvent quelquefois être pulsatives.

Ce schéma est celui que l'on rencontre le plus souvent, certaines espèces cependant

possèdent des constituants cellulaires supplémentaires.

Enfin chez d'autres (par exemple les Chlamydomonas) des flagelles forment l'appareil

cinétique.

REPRODUCTION DES ALGUES.

On trouve dans ce groupe végétal des exemples de reproduction asexuée et de reproduc-

tion sexuée, c'est cependant cette seconde forme qui est la plus fréquente ; les deux peuvent

également coexister.
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REPRODUCTION ASEXUEE.

Elle se produit lorsqu'il y a parthénogenèse, c'est-à-dire lorsque les gamètes donnent,

sans copulation, une lignée végétale nouvelle : c'est l'aposporie.

Dans d'autres cas, il y a formation de spores sans méiose qui donnent un sporophyte

diploi'de : c'est l'apomeiose.

Dans les algues unicellulaires, la reproduction asexuée par bipartition ou fragmentation

avec quelquefois formation de formes résistantes : les kystes.

REPRODUCTION SEXUEE.

On peut représenter schématiquement un cycle reproductif d'une algue de la manière

suivante (algue pluricellulaire).

A une période donnée, certaines algues se différencient des autres par une couleur

particulière de leurs tissus et transforment le contenu de quelques cellules en cellules repro-

ductrices mâles et femelles.

Ces individus fertiles représentent les "gamétophytes" quant aux gamètes libérés dans

l'eau, ils nagent, se réunissent et copulent pour donner un oeuf flagellé ou planozygote.

Au bout de quelques temps cet oeuf s'immobilise, se fixe sur le substrat et se développe

progressivement pour donner une algue semblable apparemment à celles qui ont donné naissance

aux gamètes.

Cette forme adulte ne donnera pas cependant à son tour, des cellules reproductrices,

mais des zoospores qui a leur tour donneront le gamétophyte.

Le schéma est donc le suivant :

gamétophyte Q

gamétophyte Çj

planozygote zygote

zoospores .. sporophyte

Il existe chez les algues des variantes de ce schéma de reproduction et à cet effet on

distingue :

- Gamètes mâles et femelles identiques te isogamie

- Gamètes mâles et femelles de taille différente te anisogamie

- Gamètes mobiles par flagelles te planogamie

- Gamètes mâle mobile et femelle immobile te oogamie

- Fusion complète des Gamétocystes mâles et femelles te cystogamie

Dans ce cas il n'y a pas de Gamètes individualisés.



PROTOCARYOTES

EUCARYOTES

(Algues vraies)

EMBRANCHEMENTS CLASSES

Cyanophycées ou Algues Bleues

- RHODOPHYTES

- PYRROPHYCO-

PHYTES

- CHRYSOPHYCO-

PHYTES

- PHEOPHYCOPHYTES

- CHLOROPHYCO-

PHYTES

RHODOPHYCEES

<

<

DINOPHYCEES

CRYPTOPHYCEES

EUGLENOPHYCEES

CHRYSOPHYCEES

XANTHOPHYCEES

BACILLARIOPHYCEES

(Diatomées)

•

PHEOPHYCEES

à

CHLOROPHYCEES

ZYGOPHYCEES

CHAROPHYCEES

ORDRES (GENRES)

- Chroococcales - Chamaesiphonales - Hormogonales

]Rhodyméniales-Cryptonémiales-Céramiales-

1 Gélidiales-Gigartinales-Achrochaetiales

[Gymnodiniales-Dinophysales-Peridiniales

LDinococcales-Dinocapsales-Rhyzodiniales

Cryptomonas

- Euglena-Trachelomonas

Chrysomonadales-Chrysosphaerales

Heterochloridales-Xanthococcales-Vaucheriales

Xanthocapsale s -Xanthotrichale s
•

4

à

i

4

Melosira - Coscinodiscus - Rhizosolenia

Biddulphia - Bacteriastrum - Chaetoceras

Asterionella - Cocconeis - Navicula

Pennales Pinnularia - Pleurosigma - Nitzchiella

Cymbella - Surirella

•
Ectocar pale s - Tilopter idale s-Sphac elar iale s-
Dictyotales-Chordariales-Laminariales-Eucales

•

" Volvocales-Chlorococcales-Prasiolales-Ulotrichales

Sphaeropheales-Acrosiphoniales-Oedogoniales

Siphonocladales-Derbesiales-Codiales-Dasyçladales

' Zygnemales-Desmidiales

Characéées
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ESSAI D'UNE APPLICATION DE L'ECOLOGIE DES

ALGUES MICROSCOPIQUES AUX POLLUTIONS DES EAUX

I - INTRODUCTION.

N'ayant porté que sur six mois, cette étude du développement des algues sur un support

immergé n'est évidemment pas complète, mais les premiers résultats obtenus sont néanmoins

encourageants et laissent bien augurer de la valeur de la méthode.

Car c'est un fait que cette technique est "neuve" : mise au point par KOLWICKZ, tout

à tour abandonnée puis redécouverte, nous essayons de l'utiliser sur le plan industriel, non plus

dans un but seulement scientifique, mais à des fins de contrôles systématiques et rigoureux, non

plus pour en tirer uniquement des enseignements écologiques, mais pour adapter ces derniers

aux problèmes si délicats de la pollution des cours d'eau.

En mettant au point l'application pratique de cette méthode, nous avons obéi' à deux

mobiles, complémentaires d'ailleurs : d'une part apporter notre contribution à la lutte contre la

pollution des eaux contribution basée sur l'enquête écologique dans le but de déceler la pollution

chronique. Cette pollution dont l'importance n'échappe à personne est très délicate à mettre en

évidence puisqu'elle se manifeste par une intoxication très lente, un empoisonnement à longue

échéance, se traduisant par des lésions, des nécroses et finalement par la disparition de ces

individus très sensibles que sont les algues.

Quant à l'autre mobile, c'est la connaissance exacte de l'influence ou de l'absence

d'influence de nos rejets, dans le cadre de la surveillance des effluents du Centre.

II - OBSERVATIONS ECOLOGIQUES.

1° - Les facteurs limitants.

a) T£mp_ératur£jd^_l[eau_.

Pour une telle étude, l'idéal eut été d'immerger les lames pendant le même temps ;

mais on s'aperçut vite qu'il ne pouvait en être ainsi, car si une immersion de trois semaines à

un mois est valable pendant les mois froids de l'année, elle ne l'est plus en été, les lames deve-

nant alors illisibles car trop colonisées.

D'où ce facteur limitant qu'est la température et dont il faut tenir compte à priori, ce
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qui nous oblige à faire varier les durées d'immersion des lames au cours de l'année : ainsi au

mois d'octobre, la température est passée graduellement de 20° au début du mois à 12° 5 le 23

puis à 9° le 26 octobre ; cette diminution a pour effet immédiat de ralentir les échanges cellu-

laires et la multiplication des algues, d'où une colonisation moindre de nos lames. Il devient

alors évident que l'immersion de 7 jours du début du mois, ne sera plus suffisante à la fin de

ce même mois.

Mais dès l'instant où l'on considère une période bien précise et non plus une colonisation

générale, la température cesse d'être un facteur limitant. Car ce qui nous intéresse, c'est la

densité ou la fréquence relative des différentes espèces ou associations pour une période donnée.

Dès lors, les facteurs limitants sont de deux sortes : vitesse du courant et variations

du niveau du canal.

La vitesse du canal, de l'ordre de 1 m/s au niveau de notre point de contrôle amont,

diminue graduellement jusqu'au point de contrôle aval du fait de la présence du barrage de l'Usine

Electrique André BLONDEL. Cette diminution n'est pas négligeable à l'échelle des algues mi-

croscopiques dont l'implantation sur un support immergé est fonction de la vitesse du courant.

Les lames étant normalement immergées à une profondeur de 20 cm, les variations

de niveau parfois importantes influenceront la colonisation des lames et pourront aller même

jusqu'à exhausser complètement les nasses. Mais l'adjonction de petites bouées au câble qui

retient les nasses devrait éliminer ces variations.

2° - Résultats obtenus.

a) Ça_ractères_généraux.

C'est donc pour contrôler le rejet de nos effluents chimiques dans le Rhône,

effluents parfaitement connus, contrôlés, traités et amenés aux normes officielles que cette

méthode fut mise au point.

En prenant un point de contrôle amont suffisamment éloigné du point de rejet de ces

effluents, on obtient une base de référence pour l'examen des lames, si bien qu'il suffit d'enre-

gistrer les résultats de chacune des stations et de les comparer pour suivre l'évolution hydro-

biologique du fleuve. Les facteurs limitants physiques étant les mêmes pour les trois stations,

les deux plus extrêmes n'étant distantes que de 4 700 m, l'alarme devrait donc nous être donnée

à partir du point de rejet.

Cela se passerait ainsi, si le Rhône était un fleuve "sain", non pollué, ce qui n'est pas

le cas : d'où des précautions à prendre lors d'un jugement, le point de référence devant être pris

en valeur relative.

Et si en théorie on devait obtenir les mêmes populations aux différents points de contrô-

le, populations composées des mêmes individus, lesquels seraient groupés en associations iden-

tiques, l'expérience montre qu'il n'en n'est pas toujours ainsi, car l'examen des lames montre :
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- d'une part, une répartition très limitée des algues filamenteuses, absentes en amont,

- d'autre part, des variations parfois considérables, dans la répartition des diatomées, des

desmidiées, des cyanophycées.

b) £ _ ^ ^

Extrêmement abondantes aux différents points de contrôle, les diatomées consti-

tuent l'élément prédominant du périphyton, puisque représentant à peu près 92 p. 100 d'invidus

colonisateurs.

Plus de 30 espèces ont été déterminées, certaines se retrouvant de façon très régulière,

d'autres seulement par intermittence ou presque par accident (Caloneis amphisbaena, Gompho-

nema acuminatum, etc . . .) .

Les espèces qui se retrouvent régulièrement ne se trouvent pas d'ailleurs avec la même

fréquence ; et il suffit de regarder les graphiques pour se rendre compte de l'importance rela-

tive des différentes espèces les unes par rapport aux autres : ainsi, pour la période d'immersion

allant du 25 juillet au 5 août, on a pu noter en amont, les chiffres suivants :
2

- Diatoma vulgare : 17 600 individus par cm

- Diatoma elongatum : 3 800

- Synedra ulna : 154

- Cymatopleura solea : 4

En comparant les résultats numériques de chaque espèce, on s'aperçoit alors que l'es-

pèce la plus abondante est Diatoma vulgare, puis on trouve successivement :

- Melosira varians, Navicula radiosa, Navicula rhyncocephala, Synedra ulna, etc . . .

L'examen de ces mêmes graphiques apporte également la preuve de ce qui a été dit

dans les caractères généraux : on observe en effet une similitude des courbes relatives aux

différentes stations, courbes sinon parallèles, du moins très proches, avec toutefois un décala-

ge généralement vérifié pour chaque immersion, l'aval étant beaucoup plus peuplé par une même

espèce que l'amont, le point de rejet servant d'intermédiaire.

On assiste donc, pour la portion du canal étudiée, à une augmentation assez sensible

du nombre d'individus de la même espèce, au fur et à mesure que l'on descend vers le Sud.

Ce fait trouve peut-être son explication dans une diminution de la vitesse du courant,

plus faible en aval qu'en amont et avant de conclure à un enrichissement (ou à une attaque) du

milieu à partir du point de rejet, il convient de mesurer la vitesse du Rhône sur toute la portion

étudiée, et définir dans quelle catégorie il faut ranger le point de rejet. L'implantation de lames

intermédiaires dans la zone où la vitesse du courant est constante montrera alors la part qu'il

faut attribuer au courant dans la colonisation des lames et si l'on doit tenir compte d'une influen-

ce possible du rejet des effluents.

Il faut également remarquer qu'il ne s'agit pas là d'une règle générale, car on peut

assister à des chevauchements et des recoupements de courbes, ainsi qu'à des inversions ;

c'est 1G cas de Diatoma vulgare dont le tracé est anarchique par rapport à celui des autres dia-

tomées, le gradient d'augmentation du nombre d'individus du Nord vers le Sud étant alors inversé.
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L'examen des différents graphiques montre d'autre part que chacune des espèces étu-

diées a atteint son maximum d'intensité au cours de juillet-août, ce qui est normal, les eaux

étant à ce moment les plus basses et les plus chaudes.

Par contre, il faudrait peut-être s'inquiéter de cette chute observée au cours du mois

d'août, chute ayant affecté les différentes espèces, et ce, aux trois stations : certaines, telles

Gomphonema, Rhoicosphenia curvata, Cymatopleura solea, Nitzschia gracilis, sont absentes à

cette époque, alors que d'autres ont vu leur nombre diminuer considérablement. Ainsi par exem-

ple pour la station Nord :

IMMERSION ESPECES

Cocconeis

Melosira varians

Diatom a vulgar e

D. elongatum

Rhoicosphenia curvata

25. 7 au 5. 8

8 000 par cm

supérieur à 100 000

17 600

3 800

800

5. 8 au 12.8

0

720

31

144

0

La température de l'eau ayant été constante à cette époque (24 - 25°), les durées des

immersions à peu de chose près les mêmes, on ne peut trouver l'explication d'une telle chute

que dans un accident qui serait intervenu pendant la période du 5 au 12 août. Et comme cette

chute s'est manifestée aussi bien en amont qu'en aval, il faut conclure à une pollution générale

du Rhône, temporaire certes puisque certaines espèces se sont bien reprises et ont bien sur-

monté cette crise passagère, mais néanmoins réelle puisque toutes les espèces furent atteintes

et que certaines ont eu du mal à recouvrer leur équilibre.

Cette justification du bien-fondé de la méthode, nous l'avons également observée dans

la Gaffière, ce petit cours d'eau qui traverse le Site et est alimenté pour une grande partie par les

eaux pluviales de notre Bassin Tampon. Nous avons été en effet les témoins d'un déversement

accidentel de chaux dans le réseau d'eaux pluviales du Site, et malgré les précautions prises,

cette chaux a. affecté gravement le périphyton en augmentant le pH des eaux de la Gaffière ; alors

que les lames, témoins du Nord se peuplaient normalement, celles du Sud étaient biologiquement
er

vides, ainsi que le montrent les résultats de l'immersion du 1 au 10 juillet 1964.
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Diatomées.

Navicula radiosa

N. rhyncocephala

N. hungarina

Cocconeis

Diatoma vulgare

Melosina varians

Cymatopleura solea

Gomphonema geminatum

Cymbella cistula

Algues filamenteuses.

Oedogonium

Ulothrix zonata

Mougeotia scalaris

Desmidiées.

Closterium moniliferum

Cosmarium punctulatum

NORD

8 500

1 200

850

>100 000

16 000

310

4

1 400

2 300

SUD

0

0

0

83

0

2

0

0

0

160

4

24

0

0

0

c)

Très nettement inférieures en nombre aux diatomées, les algues filamenteuses n'en

constituent pas moins un élément important du périphyton.

Ces algues ne sont représentées que par six genres : - Oedogonium, Chaetophora,

Ulothrix, Vaucheria, Spirogyra et Mougoetia, les deux premiers étant les plus fréquents et les

seuls retrouvés de façon régulière.

Le caractère essentiel manifesté par ces algues réside dans leur répartition : en exa-

minant les résultats numériques, on constate en effet qu'elles sont pratiquement absentes en

amont et seulement représentées en aval et au point de rejet, ce dernier étant le plus peuplé

par cette catégorie d'algues ainsi que le montre le tableau ci-après :
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2
Nombre d'individus par cm

Oedogonium

Ulothrix zonata

Vaucheria

Chaetophora

Spirogyra

Mougeotia

TOTAL

5-12/8/64

N

i 
i 

i 
i 

i 
i

0

R

210

54

12

340

17

24

6 57

S

150

12

27

5

6

200

12-19/8/64

N

i 
i 

i 
i 

i 
i

0

R

37

9

1

75

3

4

129

S

74

3

24

11

112

19-26/8/64

N

2

2

19

23

R

87

43

7

137

S

24

7

31

26/8 - 9/9

N

-

0

R

41

2

79

1

4

127

S

2

7

9

II semblerai t donc intéressant de suivre l'évolution de ces algues filamenteuses, d'autant

plus que des différences assez marquées se manifestent entre les points aval et de rejet , diffé-

rences concernant Oedogonium et Chaetophora :

- Oedogonium est généralement constituée, au point de rejet , par des filaments bien développés

dépassant la centaine de cellules, a lors qu'en aval ces mêmes filaments d'Oedogonium ne sont

constitués que de 3 à 5 cellules, ra rement plus.

- Quant à Chaetophora, son thalle, généralement pros t ré et c i rcu la i re en aval, voit au point de

rejet ce même thalle prolongé par des rameaux étroi ts , effilés à leur extrémité.

Pourquoi une telle différence dans la réparti t ion et dans la configuration des individus,

dans des stations si peu éloignées les unes des au t res . Seules l 'observation continue, l ' implan-

tation de nouvelles lames dans d 'autres stations et l 'étude au laboratoire pourront apporter une

explication à ces phénomènes et montrer s ' i l existe une influence du milieu et des apports miné-

raux dans ce milieu, sur la biologie et la morphologie de ces algues : dans l ' immédiat , il est

beaucoup trop tôt pour conclure, il faut se contenter d 'observer et ne pas chercher à in te rpré te r .

CONCLUSION.

Cette méthode des lames immergées semble donc ê t re assez valable et d'une utilité

certaine pour déterminer et suivre les pollutions car une diminution importante du nombre d'indi-

vidus dans un cours d'eau ne peut ê t re que le résultat d'une pollution.

La pollution qui est générale dans de nombreux cours d'eau, nous ne pouvons souvent

que la subir et la constater , c ' e s t - à -d i r e nous en rendre compte a lors que le mal est déjà fait,

ce que nous avons vu à plusieurs r e p r i s e s en amont du site.

Ce qu' i l importe donc, c 'est t rouver l 'espèce ou l 'associat ion "indicatrices d'une pollu-

tion", ou tout au moins des in termédia i res , à savoir des espèces faiblement tolérantes ou au

contraire t r è s hautement tolérantes , de manière à serv i r de tes t , de révélateur biologique.
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Mais il ne faudra alors pas oublier que les espèces doivent varier avec la nature de la

pollution, avec les composants chimiques et physiques du milieu, et que d'autre part les eaux

polluées sont elles-mêmes soumises à beaucoup trop de variantes pour assurer une croissance

convenable ou la persistance d'une espèce quelconque d'algue : c'est la raison pour laquelle on

pourra trouver des espèces indicatrices dans des eaux non polluées ou alors absentes de régions

polluées.

La nature est beaucoup trop complexe pour accepter de se résumer en un simple tableau

à partir duquel on pourrait tirer toutes les conclusions quant au degré de pollution d'un cours

d'eau : les "zones de saprobies" constituent en elles-mêmes quelque chose de positif, mais leur

utilité est complexe, justement en raison de la variété des pollutions organiques et minérales.

Ces classifications doivent être revues et complétées, mises à jour constamment et les pollu-

tions ne pourront apparaître et être combattues qu'en associant des disciplines dissemblables

mais se complétant, telles que études biologiques et écologiques, synthèses biocénotiques, analy-

ses physiques et chimiques.

D'où le rôle important du biologiste pour estimer les différents degrés de pollution du

cours d'eau, la pollution chronique étant seulement accessible au spécialiste.

Pour 1965, les essais et observations se poursuivront ; nous essayerons de perfection-

ner la technique, d'accroître le nombre d'observations afin de vérifier et de confirmer les ré-

sultats, fragmentaires certes, mais néanmoins encourageants de cette année.

Manuscrit reçu le 11 janvier 1965.
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ALGUES DU PERIPHYTON

1° - DIATOMEES.

- Navicula radiosa (Kg)

- N. rhyncocephala (Kùtz)

- N. hungarina (Griln. )

- N. humerosa (Breb)

- N. nobilis (Ehr)

- Cocconeis pediculus (Ehr)

- Melosira varians (Ag. )

- Pinnularia viridis (Ehr)

- Nitzschia gracilis (Hantzsch)

- Diatoma vulgare (Bory)

- D. elongatum (Ag)

- Synedra ulna (Nitzsch)

- Synedra radians (Kiltz)

- Gyrosigma attenuatum (Kg)

- Gomphonema acuminatum (Ehr)

- G. constrictum (Ehr)

- G. geminatum (Ag)

- Cymatopleura solea (Breb)

- Cymatopleura elliptica (Breb)

- Rhoicosphenia curvata (Kg)

- Fragilaria virescens (Ralfs)

- Tabellaria fene strata (Kg)

- Cymbella cistula (Kg)

- Cymbella lanceolata (Ehr)

- Cymbella cuspidata (Kg)

- Amphipleura pellucida (Kg)

- Pleurosigma (W. Sm)

- Asterionella form osa (Hass. )

- Caloneis silicula (Ehr)

- Caloneis amphisbaena (Bory)

- Amphora ovalis (Ktitz)

2° - ALGUES FILAMENTEUSES.

- Oedogonium (Link)

- Ulothrix zonata (Kiitz)

- Mougeotia (Agardh)

- Mougeotia scalaris

- Chaetophora (Schrank)

- Spirogyra (Lagerheim)

3° - CYANOPHYCEES.

- Oscillatoria (Vaucher)

- Oscillatoria limosa (Ag)

- Merismopedia (Meyen)

4° - DESMIDIEES.

- Closterium moniliferum (Ehr)

- Cosmarium circulare (Reinsch)

- Cosmarium punctulatum (Nordst. )

- Cosmarium protractum (Nâg. )

- Euastrum elegans (Breb)

- Micrasterias crux-melitensis (Ehr)

- Staurastrum tetracerum (Kg)

5° - TETRAPORALES ET PROTOCOCCALES.

- Pediastrum Boryanum (Turp.)

- Pediastrum biradiatum (Meyen)

- Scenedesmus quadricauda (Chod.)

- Scenedesmus sp.



NOMBRE DE DIATOMEES PAR CENTIMETRES CARRES AU COURS DES DIFFERENTES IMMERSIONS

Navicula
radiosa

Navicula
Rhync oc ephala

Cocconeis

Melosira
varians

Diatoma
vulgare

Diatoma
elongatum

Rhoic osphenia
curvata

Gomphonema
geminatum

Synedra
ulna

N
R
S

N
R

S

N
R
S

N
R
S

N
R
S

N
R
S

N

R
S

N
R
S

N

R
S

5
15

27

3

16

24

5

6

1

au
.6

600

200

000

600

400

800

600

15 au
25.6

12 800

1 200

8 800

30 000

10 400

7 200

25.
5

12
12

3

2
5

14
12

7
3

4

1

6 au
.7

000
000
+

600
-

500
500
+

000
400

000
500

_

800

200

5 au
17.7

8 000
11 000
100 000

3 000
6 500
9 700

2 600
6 200

500 000

13 000
14 000
500 000

6 800
5 000

1 000
2 000

2 400
3 800
4 000

t

15 au
25.7

8 500
12 000

-

5 600
6 400
7 800

2 400
6 000
-

8 000
12 000

-

7 200
15 000

-

440
950
-

1 200
2 000

2 400
5 200
—

25.
5.

8
9

5
6

8
8

100
100
-

17
25

3

8
6

7 au
8

000
600
-

900
700
-

000
000
-

000
000

600
800
-

800
-
-

000
500

154
-
-

5
12

3
6

4
9
5

6

au
.8

200
400
-

900
200
700

0
700
-

720
7 50
980

31
21

212

144
165
150

_

-

125
160
160

12 au
19.8

_

10 400
8 800

10 300
4'800

-
3 200
-

8 000
48 000

_

98
393

_

104
145

-

24
35

19
26

8
8
8

11
12

16

19

240

6

au
.8

000
400
750

200
200
235

-
54
248

000
426
000

000
19
273

_

-
-

62
7
7

400
62

115

26.
9

1
1
6

7
12
12

8
8
10

5

6
7
12
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ANIMAUX d'EAUX MOYENNEMENT POLI UFES
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1 - Nasse pour immersion des lames

•<E:

2 - Boites pour le transport des lames



3 - Presse à impressionner les lames de plastique

s>

• • •? * . • ' '« - .

• • < J

4 et 5 - Lames de plastique montrant leurs quadrillages



6 - Aspect d'une lame au microscope

7 - Vaucheria



8 - Oedogonium (algue filamenteuse)

9 - Cymbella cistula (Diatomée)



10 - Pleurosigma (Diatomée)
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11 - Melosira varians (Diatomée)



12 - Colonie de Cocconeis (Diatomée)

13 - Diatoma elongatum (Diatomée)



14 - Cosmarium (Desmidiée)

15 - Rotifère (coloration au rouge neutre et au bleu de méthylène).
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POINTS DlMMERSIONSdes LAMES

de CONTROLE

1 point sud
2 point de rejet
3 point nord
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