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veloppement Durable dans les Pertuis Charentais
SP2 - Fiabilisation des productions conchylicoles dans les pertuis
Lot 6 - Déterminisme de la ressource trophique / Apports en nutriments dans les pertuis
Thème général abordé
Chimiodiversité des substances dissoutes et biodiversité phytoplanctonique dans le bassin de
Marennes Oléron
Introduction
L’étude des relations biodiversité et fonctionnement des écosystèmes s’impose de plus en
plus en se plaçant entre écologie des communautés et écologie des écosystèmes. Dans ce sens, il est
nécessaire de prendre en compte les interactions entre l’organisation du réseaux trophique et le
fonctionnement du milieu. Le fonctionnement du réseau trophique est un indicateur de la biodiversité
car il reflète la diversité et les caractéristiques des espèces. Les communautés diffèrent, entre autres,
par le nombre d’espèces, la comestibilité et l’accessibilité des ressources pour les consommateurs, le
régime alimentaire des consommateurs et leurs réponses fonctionnelles. Ces caractéristiques décrites
au niveau des espèces et des communautés contraignent le fonctionnement des écosystèmes et peuvent
être à l’origine de déséquilibres au sein de l’écosystème. En sens inverse les écosystèmes peuvent tout
aussi contraindre des espèces
Les zones côtières, en raison de leur rôle de réceptacle du bassin versant déversant eaux de
drainages et eaux usées, sont particulièrement exposées aux enrichissements en nutriments et pollution
chimique. Par ailleurs, le phénomène d’efflorescence d’algues toxiques (HAB) est une perturbation du
milieu côtier dont la fréquence et l’amplitude est de plus en plus importante.
Les aspects spatio-temporelles tant au niveau des facteurs physico chimiques environnementaux qu’à
l’échelle des espèces doivent être considérés car s’ils relèvent de processus locaux, ils peuvent mais
avoir des conséquences à l’échelle des communautés voire des écosystèmes
Sujet d’étude
Apports de la Charente : processus impliqués dans la structuration des communautés marines,
influence de la composition des eaux de la charente en substances nutritives dissoutes minérales et
organiques sur le phytoplancton
Questions
• Dans quelle mesure les algues phytoplanctoniques s’adaptent elles aux fluctuations de
l’environnement ?
• Dans le bassin de Marennes Oléron, la variabilité des apports terrigènes et océaniques en
substances dissoutes, organiques et minérales, affecte-elle la structure des communautés
phytoplanctoniques et notamment le rapport diatomées, dinoflagellés ?
• Face aux perturbations physico-chimiques dans milieu, dues aux apports océaniques et/ou
terrigènes, la diversité du phytoplancton permet elle de garantir la stabilité de l’écosystème et
de son exploitation conchylicole ?
Enjeux environnemental au niveau du Bassin de Marennes Oléron
• Evaluer la qualité estuarienne
• Améliorer la compréhension de son fonctionnement
• Comprendre le rôle des apports terrestres et océaniques dans le bassin
• Mieux prévoir les effets des changements globaux
• Conseiller des méthodes de gestion et de réhabilitation du milieu
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Contexte national et international
Le phytoplancton constitue un important indicateur de la qualité de l’eau notamment en raison
de la diversité des espèces et de sa capacité à répondre aux changements environnementaux. Sa
composition biochimique globale résulte en premier lieu de sa composition spécifique, mais dépend
aussi de l'influence de différents facteurs du milieu sur le métabolisme cellulaire. En particulier, la
variabilité saisonnière dans la disponibilité des fractions minérale et organique peut être un facteur
important dans la structuration des communautés phytoplanctoniques.
Les zones côtières sont des systèmes complexes de faible profondeur (< 200 m) soumis à des
contraintes physico-chimiques importantes et de forte variabilité spatio-temporelle. Ces zones sont très
productives, elles contribuent à 14-30% de la production primaire des océans (Mantoura et al. 1991).
Le phytoplancton responsable de la production primaire joue un rôle important dans le réseaux
trophique. Des observations ponctuelles en un même endroit des zones côtières, montrent une forte
variabilité en termes de densité cellulaire et de structure des communautés phytoplanctoniques.
Le phytoplancton constitue un important indicateur de la qualité de l’eau notamment en raison de la
diversité des espèces et de sa capacité à répondre aux changements environnementaux.
Depuis les années 1960, les zones côtières sont soumises à des processus d’eutrophisation
(Cloern, 2001) perturbant leur fonctionnement. L’augmentation importante des concentrations en
nutriments (Sel nut) dans les eaux côtières influence le calendrier de la production primaire, son
amplitude et la structure des communautés phytoplanctoniques. La nouvelle directive cadre eau
européenne (DCE ou EFWD) demande une évaluation de la durée, de l’intensité et de la succession
des efflorescences phytoplanctoniques afin de définir le statut écologique des différents types de
masses d’eaux.
Contexte régional
Dans la mer des pertuis charentais, les modalités d'utilisation des substances minérales par les
microalgues marines, les modifications de leur métabolisme liées à différents degrés de disponibilité
de ces substances ainsi que l’influence des substances organiques dissoutes et leurs effets
métaboliques sur les populations phytoplanctoniques restent à préciser.
De même, la question de la dépendance des activités conchylicoles vis à vis des apports
d’eaux douces se pose (Bry & Hoflack 2004), d’une part en raison de l’influence positive qu’aurait
une salinité faible sur la reproduction des coquillages, et d’autre part en raison du rôle des fleuves sur
la fertilisation des eaux côtières (Caraco & Cole 1999). La croissance des coquillages dépend à la fois
la quantité et de la qualité des microalgues disponibles (Brown et al. 1998, Flores-Vergara et al. 2004).
Les efflorescences phytoplanctoniques mettant en jeu des espèces nuisibles ou espèces toxiques
(HAB) sont devenues un problème à la fois environnemental, sanitaire et économique du fait de
l’augmentation de leur fréquence. Si le rôle des transports maritimes est primordial dans la
dissémination des espèces HAB (Hallegraef 2007), les changements opérés par les activités humaines
sur la qualité des eaux littorales sont soupçonnés d’avoir contribué au développement des évènements
HAB (Anderson et al. 2002).
La baie de Marennes-Oléron a été jusqu’alors relativement épargnée par ces problèmes mais
dans les années à venir le réchauffement climatique et l’évolution des activités humaines sur les
bassins versants de la Charente et des autres fleuves (Seudre, Lay et Sèvre) pourraient peut-être
entraîner des modifications dans la structure de la communauté phytoplanctonique de la baie.
Les apports fluviaux en sels d’azote, de phosphore et de silicium ne sont pas toujours
équilibrés par rapport aux besoins du phytoplancton (Turner 2002). L’eutrophisation résultant d’une
augmentation de l’azote et du phosphore et les apports en silice restant constants, les Diatomées sont
théoriquement défavorisées par rapport aux dinoflagellés qui ne nécessitent pas de silicium. Le
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processus d’enrichissement de l’azote et du phosphore au détriment des silicates devrait s’aggraver
durant les 50 ans à venir (Tilman et al. 2001). Mais l’augmentation des apports en substances
minérales aux eaux côtières ne peut pas être considérée comme le seul processus pouvant modifier la
biomasse et la structure de la communauté phytoplanctonique. L’azote organique dissous (DON) peut
à certaines occasions constituer la principale source d’azote pour le phytoplancton (Berg et al. 2001).
L’étude de l’écologie du phytoplancton des Pertuis charentais en relation avec les apports fluviaux et
/ou océaniques entreprise dans le cadre du CPER Poitou-Charente doit permettre de définir
l’influence de ces apports sur la structure des communautés phytoplanctoniques et de mettre en
évidence les facteurs pouvant contrôler la succession des populations.
Il s’agit ainsi :
• D’évaluer la diversité des communautés phytoplanctoniques : d’abord identifier pour ensuite
comprendre le rôle de chacun
• D’évaluer les interactions trophiques directes et effets en cascades
• De décrire l’organisation des communautés phytoplanctoniques selon des périodes distinctes
(début printemps début été etc…)
• De mesurer l’importance relative des facteurs physico-chimiques de régulation tel que
température, salinité, lumière, substances dissoutes minérales et organiques

Travaux réalisés et premiers résultats obtenus dans le cadre du CPER/DDPC 2008
Rappel du sujet d’Etude
Processus impliqué dans la structuration des communautés marines, influence de la composition
des eaux de la charente en substances nutritives dissoutes minérales et organiques sur le
phytoplancton
Ce projet repose sur l’acquisition de données biologiques et physisco chimiques à partir des
eaux de la Charente. Il comporte deux principaux volets, le premier consacré à un cycle saisonnier,
(de septembre 2002 à septembre 2004) le deuxième à la comparaison de trois périodes productives
successives, printemps-été 2003 2004 2005.
Les quatres objectifs principaux sont :
- Décrire la dynamique des paramètres biogéochimiques dans l’estuaire de la Charente et apporter des
éléments d’information sur la nature du réseau trophique en relation avec les activités conchylicoles
dans la baie de Marennes-Oléron,
- rechercher les conséquences potentielles du réchauffement climatique et des pratiques agricoles sur
la communauté phytoplanctonique,
- analyser les risques potentiels de voir augmenter les évènements HAB dans la baie,
- vérifier si les substances organiques dissoutes colloïdales peuvent être utilisées comme sources
d’azote et/ou de phosphore par des dinoflagellés.
Stratégie d’échantillonnage
Le point de prélèvement se situe au débouché de l'estuaire interne de la Charente sur la mer près de
Port des Barques (Figure 1). La station est représentative des eaux estuariennes de la façade atlantique
européenne. Elle complète les réseaux d’observation de l'IFREMER en mer des pertuis et correspond à
une catégorie d’eau de transition définie par la Directive Cadre Eaux (FRFT01).
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Les prélèvements ont été réalisés à l’embouchure de la
Charente (Fontaine Royale)
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Figure 1: Situation du point de prélèvement (■)
■) et de la station
REPHY: Le Cornard (▲)

Au total, 131 échantillons on été prélevés sur lesquels 25 variables physico-chimiques et biologiques
ont été mesurées (tableau 1)
Physique
Débit
Salinité
Température aire
Température eau
pH
Substances minérales dissoutes
Nitrite
Nitrate
Ammonium
Silice
Phosphate
Matières organiques particulaires
Matière en suspension
Sucres particulaires fraction soluble
Sucres particulaires fraction insoluble
Carbone organique particulaire
Azote organique particulaire
Phosphore organique particulaire
Chlorophylle
Phéopigments
Protéines particulaires

Substances organiques dissoutes
Carbone organique
Azote organique
Urée
Acides aminés
Biologie
Flore totale phytoplanctoniques
Densité cellulaire phytoplanctonique
Densité cellulaire bactérienne

Tableau 1 : Listes de variables mesurées selon un pas hebdomadaire de 2002 à 2004 et d’avril à
octobre 2005
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Avancé des travaux en 2008
Acquisition de résultats et validation
En 2008 l’acquisition de nouveau matériel de détection , la mise à niveau du système analytique des
sels nutritif ont permis de procéder à une partie des analyses restantes et à avancer la validation des
résultats acquis.
• acquisition d’un spectrophtomètre d’absorption moléculaire (dosage des protéines particulaires
et des sucres particulaires fraction soluble et insolubles)
• remise à niveau de l’analyseur des sels nutritifs
• mise en service de l’analyse de l’ammonium par détection en fluorescence
Création d’une base de données
Une banque de données est en fin de construction à partir des résultats validés, elle contient :
5200 résultats de chimie – physique
56 652 845 résultats de cellules phytoplanctoniques.
Les données de la flore phytoplanctonique ont été rangées en Classes, Ordres, Familles, Genres
Espèces (tableau 2). La validation du classement taxonomique est en cours de validation

Rangement taxonomique du phytoplancton, compté et identifié
Niveau de rangement
Classe
Ordre
Famille
Genre
Espèce

n
10
14
38
73
139

Tableau 2 : bilan du rangement des cellules phytoplanctoniques
Formulation de premiers constats, effectués à partir des résultats validés
• Les eaux de l’estuaire de la Charente constituent pour la baie Marennes-Oléron une source de
matière organique particulaire (MOP) importante correspondant au lessivage des sédiments de l’estran
(Diatomées pennées et matériel détritique), sous l’effet du courant descendant, dont la force dépend à
la fois des courants de marées et du débit du fleuve. La MOP d’origine purement fluviale semble peut
contribuer aux apports. En revanche, de la MOP d’origine terrestre peut alimenter la baie en raison du
lessivage de la partie la plus élevée du schorre lorsque des marées à fort coefficient de marée sont
associées à des crues. La remise en suspension des sédiments par la marée, le vent et la houle exerce
une influence importante sur le réseau trophique et conditionne en partie la capacité de support de la
baie de Marennes-Oléron pour la conchyliculture. La lumière étant le premier facteur limitant de la
production primaire, l’alternance vive-eau/morte-eau (marée) et la saison (vent) influencent
directement les équilibres entre production primaire pélagique (phytoplancton) production primaire
benthique (microphytobenthos). A la différence de la matière organique particulaire dont l’origine est
essentiellement estuarienne et marine, la matière organique dissoute (MOD<0.2 µm) présente une
composante nettement fluviale. Les rapports C:N, N:P et C:P dans les MODU montrent que la MOD
d’origine fluviale est déficitaire en azote et en phosphore par rapport à celle d’origine marine.
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• Les sels nutritifs, jamais épuisés dans l’eau, ne constituent pas le premier facteur limitant de la
production primaire. Les rapports entre concentrations de sels nutritifs, en comparaison avec les
rapports théoriques dans le phytoplancton, classent le phosphate (SRP) comme premier nutriment
limitant potentiel de la production phytoplanctonique devant les silicates puis l’azote inorganique
dissous (DIN). Durant les dernières décennies, il y eu passage de la limitation potentielle par le DIN à
celle par le SRP parce que les stations d’épuration, d’où proviennent principalement les SRP, ont
amélioré leurs capacités de traitement. En revanche, l’utilisation sur le bassin versant de fertilisants
azotés n’a pas diminué. Concernant les pratiques agricoles, le remplacement partiel et progressif des
nitrates par l’urée fait apparaître cette molécule organique comme une nouvelle substance
potentiellement eutrophisante.
• L’été caniculaire de 2003 qui correspondait à une anomalie climatique a été comparé aux 2
autres étés 2004 et 2005. En 2003, la température médiane de l’eau était significativement plus élevée
de 3°C. L’été 2003 était caractérisé par une baisse significative des concentrations de phosphates et de
silicates en même temps qu’une hausse des concentrations de chlorophylle a, traduisant un
accroissement de la production primaire pélagique. Le phytoplancton a probablement bénéficié d’une
meilleure pénétration de la lumière en raison de l’influence moindre de la remise en suspension par le
vent et la houle. En 2003, les filtreurs ont théoriquement profité d’une composante planctonique plus
forte et d’une composante détritique plus faible dans leur bol alimentaire, favorisant à priori leur
croissance. En extrapolant les résultats de 2003, on peut poser l’hypothèse que le réchauffement
climatique pourrait, au moins dans un premier temps favoriser la croissance des huîtres et donc la
production conchylicole.
• La flore phytoplanctonique inventoriée à la station estuarienne comporte 8 espèces dites
«HAB» pouvant, si elles émergeaient dans les taxons dominants, donner lieu à des problèmes
sanitaires dans la consommation des coquillages et des perturbations dans le réseau trophique. Les
conditions environnementales des eaux littorales, influencées notamment par le climat et les activités
sur le bassin versant, pourraient évoluer dans un sens favorable aux dinoflagellés dont font partie 3 des
espèces HAB identifiées dans la baie.
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Actions 2008 mises en place et ou réalisées à partir de cette étude
Action 1 (analyse chimiques réalisées et validées, Fluo 3D en cours)
Matière Organique Dissoute de la Charente, variabilité saisonnière et caractérisation par fluorescence
3D
Action 2 (analyses chimiques réalisées, validation en cours premiers constats)
Variabilité et effet des apports de la Charente, en azote organique dissous sous forme d’urée
Action 3 (en cours)
Influence des apports de la Charente en matière organique dissoute sur la complexation des métaux
Action 4 (nouveau, phase de mise en place)
Apports océaniques en substances dissoutes dans le bassin de Marennes Oléron
Action 5 (en cours de validation et d’interprétation)
Variabilité de la structure des communautés naturelles phytoplanctoniques à l’embouchure de la
Charente en fonction de la fluctuation environnementale
Action 6 (en cours de finalisation)
Mise place et validation d’une procédure analytique des sels nutritifs en milieu estuarien
Action 7 (en cours)
Mise place et validation d’une procédure analytique du carbone et de l’azote organique dissous en
milieu estuarien
Action 8 (réalisée, en phase d’interprétation, premiers résultats présentés à ASLO )
Influence des apports organiques dissous de la charente sur différentes espèces du dinoflagellé marin
Alexandrium

Action 1 (analyse chimiques réalisées et validées, Fluo 3D en cours)
Matière Organique Dissoute de la Charente, variabilité saisonnière et caractérisation par
fluorescence 3D
Questions spécifiques de l’action :
• Y a t-il une variabilité saisonnière de la matière organique dissoute terrigène
de la Charente?
• Cette variabilité a-t-elle des conséquences sur le phytoplancton?
La matière organique dissoute (MOD) renferme un spectre très large de molécules qui va de
l’urée aux colloïdes de poids moléculaires très élevés (106 Dalton). La grande hétérogénéité de ce
compartiment rend son étude difficile et impose des choix dans l’approche méthodologique.
L’ultrafiltration de l’eau préfiltrée sur 0.2 µm permet de concentrer la matière organique dissoute
jusqu’à rendre les concentrations en substances inorganiques (DIN et SRP) négligeables dans les
analyses d’azote et de phosphore. Les résultats obtenus dans les Matières Organiques Dissoutes
Ultrafiltrées (MODU) permettent donc une analyse plus fine des proportions en C, N et P de ce
compartiment au long du gradient de salinité.
En milieu estuarien, la MOD a pour origines principales les eaux fluviales, les eaux marines et
la production in situ. La MOD produite in situ provient surtout de la dégradation par les bactéries de la
matière organique particulaire (Raymond et al. 2001b) et de l’excrétion par le phytoplancton
(Myklestad et al. 1989).
Dans cette étude, les concentrations de carbone organique dissous (DOC) ont une valeur
médiane nettement supérieure à celle du carbone organique particulaire (POC ). Même si le DOC
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présente des variations saisonnières très significatives similaires au POC ( Planche 4), les deux
paramètres ne sont pas corrélés.

Planche 4: Evolutions des concentrations en carbone organique dissous (DOC), en phosphore
organique dissous (DOP), en urée et en acides aminés libres dissous (DFAA) dans les eaux du bas
estuaire de la Charente de septembre 2002 à septembre 2004.
L’alternance des marées de vive eau et de morte eau n’entraîne pas de variations significatives dans les
concentrations de DOC. En revanche le DOC est corrélé positivement avec le débit du fleuve et les
nitrates. A l’opposé, le DOC présente une forte corrélation négative avec la température, la salinité et
la Chlorophylle. Le comportement du DOC peut donc être considéré comme inverse de celui du POC ,
même si ce dernier présente aussi une corrélation significative avec le débit.
Ces résultats sont cohérents avec ceux mesurées en parallèle par Auguet et al. (2005) au long du
gradient de salinité de l’estuaire de la Charente. Les concentrations présentent une amplitude similaire
à celles mesurées dans l’estuaire du Mississipi (Wang et al. 2004), du Delaware (Sharp et al. 1982,
Harvey & Mannino 2001) et de Galveston (Guo et al. 2003). L’absence de corrélation avec le
coefficient de marée et avec le POC mais une corrélation forte avec le débit du fleuve indiquent que le
DOC a une origine principalement fluviale. Le comportement quasi conservatif du DOC au long du
gradient de salinité est aussi observé par Auguet et al. (2005) dans l’estuaire de la Charente et dans les
estuaires américains cités (voir auteurs correspondants).
Les concentrations d’acides aminés libres dissous (DFAA) sont restées pour la plupart
inférieures à 0.5 µM avec des pics dépassant 2 µM-N en fin d’hiver 2003-2004 (Planche 4). Les
concentrations de DFAA sont significativement plus élevées durant le deuxième cycle annuel
d’observations ( Planche 4). Les acides DFFA présentent un profil de corrélations proche de celui du
DOC avec toutefois une significativité moindre dans les relations. Les DFAA montrent leurs plus
fortes corrélations avec les phosphates et l’ammonium.
Les acides aminés, qu’ils soient libres (DFAA) ou combinés (DCAA) constituent une des principales
sources de DON pour les bactéries (Wheeler & Kirchman 1986, Middelburg & Nieuwenhuize 2000).
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Le rapport C:N dans les acides aminés (3.2) étant plus faible que celui dans les bactéries marines (4 à
7), les bactéries éliminent l’azote excédentaire sous forme d’urée (Jørgensen et al. 1999).
Action 2 (analyses chimiques réalisées, validation en cours premiers constats)
Variabilité et effet des apports de la Charente, en azote organique dissous sous forme d’urée
Questions spécifiques :
• Les apports saisonniers de la charente, en azote organique dissous sous forme d’urée,
ont- ils une influence sur la structure des communautés phytoplanctoniques observées?
• Les apports en urée influencent-ils le rapport diatomées-dinoflagellés?
• Y a-t-il une relation avec l’utilisation d’urée comme engrais azoté?
Les concentrations d’urée mesurées dans cette étude sont d’un niveau équivalent à celles
mesurés par Auguet et al. (2005) au long du gradient de salinité de l’estuaire. Les valeurs médianes
sont cependant comparables aux concentrations les plus élevées reportées dans différents
environnements côtiers (Bronk 2002, Jørgensen et al. 2006). Cette variable ne présente pas de
caractère conservatif, ni de variations saisonnières, ceci pouvant s’expliquer par la multiplicité des
sources de production et de consommation. L’urée est avec l’ammonium un produit de dégradation de
la matière organique par les bactéries (Berman et al. 1999). Elle est aussi produite in situ par le
zooplancton, les poissons et les microhétérotrophes avec des taux de régénération qui culminent en été
(L’Helguen et al. 2005).

% Urée

50
40
30
20
10
1995

1997

1999

2001

2003

2005

Figure 10: Evolution de la part en Urée dans les engrais azotés commercialisés en Charente et
Charente-Maritime de 1995 à 2005 (D’après UNIFA, communication personnelle).
Les mammifères éliminant l'azote sous forme d'urée, les stations d’épuration et les rejets d’élevages
constituent des sources anthropiques importantes pour les estuaires. La corrélation entre urée et
ammonium peut indiquer tout aussi bien une dégradation in situ de la MOD (acides aminés) ou
l’influence des rejets de stations dépuration. L’urée est aussi de plus en plus utilisée comme source
d’engrais azoté pour remplacer les nitrates, ces derniers étant facilement lessivé par les précipitations
(Glibert et al. 2006). Des pics d’urée dépassant 20 µM-N ont été mesurés dans des cours d’eau soumis
à l’influence d’activités agricoles intensives (Glibert et al. 2005).
L’augmentation des concentrations d’urée dans l’estuaire de la Charente entre 2002 et 2005 ne
peut être assimilée à une tendance. Mais il est difficile de ne pas faire le parallèle entre cette
augmentation et celle de la part en urée dans les engrais azotés commercialisés en Charente et
Charente-Maritime de 1995 à 2005. L’urée présentant moins de pertes par lessivage que les nitrates,
son utilisation comme engrais a été multipliée par 100 dans le monde durant les 40 dernières années
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(Glibert et al. 2006) L’urée est donc une substance à surveiller dans les eaux littorales pour les années
à venir.
Action 5 (en cours de validation et d’interprétation)
Variabilité de la structure des communautés naturelles phytoplanctoniques à l’embouchure de
la Charente en fonction de la fluctuation environnementale
L’émergence des dinoflagellés n’est pas simplement expliquée par une limitation des Diatomées par
les silicates (Bode et al 2005, Collos et al. en prep)
Sensibilité de l’écosystème « Marennes-Oléron » aux évènements HAB.
Les blooms de dinoflagellés se développent principalement dans des eaux du large qui
présentent une tendance à la stratification haline dans le cas des panaches fluviaux et/ou thermique à
l’extérieur de la zone d’influence des marées. Les eaux côtières situées au nord du pertuis Breton
(Figure 1) peuvent contenir des quantités importantes d’espèces HAB dont l’origine est la fertilisation
par la Loire entre autres sources. Selon la courantologie, ces eaux peuvent exceptionnellement rentrer
en baie de Marennes-Oléron pour provoquer des évènements HAB. Au sud de la baie de MarennesOléron, les eaux issues du panache de la Gironde peuvent entrer par le pertuis de Maumusson et
entraîner avec elles des biomasses importantes d’espèces HAB (Mireille). En dehors de ces rares
importations directes d’eaux riches en espèces HAB, le risque pour la conchyliculture de MarennesOléron repose sur l’évolution de la production primaire dans la baie elle-même. La faible profondeur
de la baie et l’action de la marée et des vents entraîne un brassage important qui est plus favorable aux
diatomées qu’aux dinoflagellés.
Réchauffement climatique
Le réchauffement climatique pourrait entraîner des changements dans la structure de la
communauté phytoplanctonique. Les dinoflagellés ont plutôt tendance à se développer en période
chaude (mai à août) alors que les Diatomées se distribuent sur l’ensemble de la saison (Gailhard et al.
2002). L’augmentation de température, associée à des conditions accrues de stabilité de la colonne
d’eau, pourrait donc favoriser la prolifération des dinoflagellés (Edwards et al. 2006, Cloern et al.
2005), tout comme celle des Diatomées pélagiques par rapport aux Diatomées benthiques. Le réseau
REPHY indique la présence d’ espèces HAB dans les eaux de la baie de Marennes-Oléron mais cet
écosystème a jusqu'ici été peu touché par des efflorescences de phytoplancton nuisibles. Cependant,
l’hypothèse que le réchauffement climatique pourrait conduire au développement d’épisodes HAB
dans la baie dans les décennies à venir est à considérer. De plus, les effets du réchauffement climatique
pourraient rentrer en synergie avec ceux entraînés par les apports du bassin versant (Edwards et al.
2006).
Activité sur le bassin versant
La baisse des apports d’eaux de la Charente dans la baie enregistrée jusqu’alors provient
essentiellement de l’augmentation des captages pour l’agriculture. Le rapport du groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC 2001) prévoit une augmentation des
précipitations moyennes mondiales avec des précipitations plus intenses sur un grand nombre de
régions de l’hémisphère nord. Cette conséquence du réchauffement climatique pourrait au mieux
atténuer les effets de la demande en eau toujours croissante en France. Si des changements rapides et
drastiques n’interviennent pas dans les pratiques agricoles, l’utilisation d’engrais azotés et phosphorés
devrait encore augmenter dans les prochaines décennies (Tilman et al. 2001), accroissant encore le
déficit en silicates par rapports aux autres nutriments.
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La succession Diatomées/dinoflagellés observée dans les eaux estuariennes de la Charente ne
s’explique pas par l’épuisement des silicates dans l’eau. Mais les apports disproportionnés en azote,
phosphore et silicium devraient de plus en plus influencer la structure de la communauté
phytoplanctonique au profit des dinoflagellés. L’utilisation de plus en plus fréquente de l’urée comme
engrais azoté en remplacement des nitrates constitue aussi un facteur pouvant influencer la
composition du phytoplancton au profit des dinoflagellés.
Action 6 (première phase finalisée deuxième étape en cours)
Mise place et validation d’une procédure analytique des sels nutritifs en milieu estuarien
Les financements obtenus dans le cadre du CPER ont permis une remise à niveau importante
du système analytique des sels nutritifs. Cet ensemble d’analyse a pu être doté de détecteurs de
dernière génération plus fiables et beaucoup plus sensibles, permettant une avancé qualitative et
quantitative importante dans la détermination du nitrite, du nitrate de l’urée, de la silice et du
phosphore. La détection colorimétrique de l’ammonium a été remplacé par la mesure en fluorescence
permettant ainsi de mettre cette chaîne analytique au normes nationales et internationales.
Cet ensemble analytique a pu être mis en place et validé avec le concours d’un étudiant de
Master 2 de l’Université de Poitiers (Chimie analytique et démarche qualité). Cet étudiant durant les 6
mois de son stage, a eu en charge la validation et la mise en place d’une démarche qualité appliquée à
l’analyse des sels nutritifs en eaux côtières et estuarienne. Un rapport de stage de fin d’études ainsi
qu’une soutenance devant un jury universitaire ont permis d’évaluer ce travail.
Action 7 (en cours)
Mise place et validation d’une procédure analytique du carbone et de l’azote organique dissous
en milieu estuarien
Le LER/PC est doté d’un analyseur simultané de carbone et d’a zote organique dissous, lui
conférant une particularité national. Le financement CPER contribue à la mise en place d’une
procédure de validation de ce système. Cette procédure est enrichie par la participation à un atelier
international animé par Jonathan Sharp, Professor of Oceanography College of Marine and Earth
Studies University of Delaware (USA).

Action 8 (réalisée, en phase d’interprétation, premiers résultats présentés à ASLO )
Influence de la salinité, de la matière organique extraite de la Charente et de la turbidité sur
l’activité allélopathique du dinoflagellés marin Alexandrium.
Action réalisée en collaboration avec une équipe Suèdoise de l’université de Kalmar
Question spécifique de cette action :
• Les apports organiques dissous de la Charente ont-ils un effet sur l’activité du dinoflagellé
toxique Alexandrium?
Certaines espèces phytoplanctoniques, produisent des substances ayant des effets négatifs
(toxiques) sur des compétiteurs ou des prédateurs. Ainsi la compétition entre organismes pourrait
aussi induire une activité allélopathique qui peut être définie comme un effet d'un organisme sur un
autre, par le biais de composés chimiques ou biochimiques libérés dans l'environnement. Ce processus
pourrait permettre à certaines espèces d’être dominantes notamment en ce qui concerne les espèces
impliquée dans les efflorescences toxiques des eaux côtières.
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L’étude des interactions allélopathiques ne peut pas être détachée de celle des réseaux
trophiques car (1) si les composés toxiques ont un effet contre les compétiteurs ou les prédateurs, c’est
bien l’acquisition des ressources, par les algues ou par leurs prédateurs, qui est en jeu, et (2) les
interactions directes et indirectes, propagées au sein des réseaux trophiques et résultant de la
compétition et de la prédation entre les espèces composant les communautés, sont susceptibles de
contrôler des algues toxiques et, de fait, le développement d’efflorescences algales.
Les dinoflagellés marins Alexandrium minutum , Alexandrium catenella et Alexandrium
tamarense produisent des substances ayant un effet négatif sur les compétiteurs. La présence de ces
trois espèces de dinoflagéllés est souvent observée dans des eaux côtières à la salinité fluctuante et
caractérisées par une composition complexe en matière organique dissoute et particulaire.
L’effet de ces indicateurs du réseau trophique a été testé sur l’activité allélopathique (AC)
des ces 3 dinoflagéllés. L’impacte de trois salinités différentes (28, 32, 38) et de 4 concentrats de
matière organique dissoute de la charente, obtenus par ultrafiltration tangentielle, ont été mesuré dans
des tests en culture. Quelques soit la salinité, la croissance des trois espèces d’Alexandrium était
constante alors que l’activité allélopathique variait de 20 à 25 %. L’activité allélopathique
d’Alexandrium minutum augmente à faible salinité à l’inverse d’Alexandrium catenella. . La matière
organique dissoute de morte-eau favorise l’activité allélopathe de deux des espèces d’Alexandrium.
étudiées. Les résultats montrent une influence chimique du milieu sur l’adaptation physiologique des
espèces étudiées.
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Collaborations entreprises au travers des activités DDPC

Participants
LER/PC
C. Béchemin, chercheur Ifremer (LER/PC La Rochelle)
C. Vérité, technicienne de laboratoire d’analyses chimiques, Ifremer (LER/PC La Rochelle)
Hors LER/PC
P. Souchu, chercheur Ifremer (LER/MPL Nantes)
C. Arnaud, technicien CNRS UMS
Collaboration internationale
Catherine Legrand, Professeur associé Université de Kalmar (Suède)
Etudiants encadrés
Benjamin Cochard
Etudiant en Master 2, Université de Poitiers (Chimie analytique et démarche qualité).
Stage de 6 mois
Astrid Weissbach
Etudiante en Thèse (PHD), Université de Kalmar (Suède)
Maria Rudström,
Etudiante en Master à Université de Kalmar (Suède)
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Diffusion des premiers résultats
Colloque National (membre du conseil scientifique organisateur du colloque)
Colloque Matières Organiques et Environnement
(25-298janvier 2009, Sainte –Maxime France)
Présentation au x membres du comité scientifique du colloque dans le cadre de biodiversité et matière
organique

Première circulaire
Contacts: reseau-mo@grignon.inra.fr

www.inra.fr/reseau_matieres_organiques

Comité scientifique
Christian Béche min, IFREM ER L a Rochelle, Labor atoire Envir onnem ent Ressour ces des Per tuis Char entais
Pie rre Beno it , INRA Ver sailles-G rignon , UM R Enviro nnemen t et gr andes cultu res
Laetitia Be rnard , IRD Mon tpellie r, UR Séq uestra tion d u carb one et bio-f onctionnem ent de s sols
Delphine De rrien, INRA Cham penoux, Biogé ochimie d es Ecosystèmes For estiers
Mar ie -Fr ance Digna c, INRA Ver sailles-G rignon , UM R Biogé ochimie et écologie de s milieu x cont ine ntaux
Jérôm e Cort et, INPL, ENSAIA Nancy, L aborat oire sols et e nvir onnem ent

Organisé par le
Réseau
Matières Organiques

Yve s Du dal, INRA Mon tpellier , UM R Sup Ag ro Biogéo chim ie d u Sol et d e la Rhizosphèr e
Pie rre F aur e, CNRS Nancy, UMR Géolog ei et g estion des re ssources minéra el s et énerg étiques
Jérém y Jacob, UMR Institut des Sciences de la T err e d'Or él a ns
Cécile Miège , Cemag ref, Group ement de Lyon, L abora toire des M icr opolluants Or ganique s
Edith Parlanti, CNRS, Université Bordea ux 1, UM R 5255, ISM , Labo ratoir e de PhysicoToxicoChimie de l’enviro nnem ent
Cla ude Rod ier, Univer sit é de Po it ier s, UMR CNRS 6514, Labor atoire de synthèse et r éactivité d es substa nces na turelles

Objectifs
Ini ti é e n 2 00 4 p ar l es Dép artem en ts "Envi ron nem en t et Agr ono mie " (EA )
et "Eco lo gie des Fo rêts, Pr airi es et Mil ie ux Aqu atique s" (EFPA) de l'INR A,
le « Ré se au Ma tièr es Or ganique s » vise à a mél ior er l a c oor din atio n et
le s é cha ng es en tre tou s l es che rche urs de s d iffé ren ts o rga nism es et
Un iv ersité s en Franc e su r le thèm e de s ma ti ère s org an iq ues. L e R ése au
Ma ti ère s Orga ni que s trav ail le actu ell eme nt à l'o rga ni satio n d 'un no uv eau
co llo qu e sur l es ma ti ère s orga ni qu es en r ela tion avec l es q ues ti on s
en viro nn em enta les actu ell es.
Le s ob je ctifs pri ncip au x de ce seco nd sém ina ire sont d e réu nir le s
di ffé ren te s c omm una utés trava ill an t su r l es Mati ères Orga ni que s et l eu r
pe rmettre de p rése nter l eu rs ré sulta ts s cien tifiq ues r écen ts pl aça nt le s
MO au cœu r d es pr ob lé mati que s en viro nn em enta les ac tu el les .

Organisation
Le S émi na ire ser a org an isé a utou r d e 4 se ssio ns pa r gra nd e qu estio n
en viro nn em enta le :
S ession 1 : Les changeme nt s globaux
> M O et chang ement s cl imat iques passé et f uturs,
paléocl im ats ,
eff et de serre, acti on de l 'hom me, réchauf f ement clim at ique,
changem ent des prati qu es, dyn am ique des M O, stabili s at ion,
dégradat ion…

U ne co nfé renc e in vitée i ntro du ira cha cun e de c es di ffé ren tes s essi on s,
e t se ra suivie d e 3 co mm uni cati ons ora les + 30' d e qu esti ons . De ux
h eu res pa r session se ron t co nsa cré es aux p oster s. Ce ux-ci restero nt
n éa nm oi ns a ffiché s p end an t to ute la d uré e du s ém ina ir e.
L es com mu ni catio ns p ou rron t co nce rner l es ma tiè res o rg ani qu es
p rés entes d ans d iffére nts m il ie ux (e au x, sé dime nts, ai r, so ls...) q ui so nt
é tud ié es e n rel ati on av ec les q ues ti on s e nvi ro nne men tal es.

Date et lieu du colloque
D u 18 j an vie r e n so iré e ju squ ’au 2 1 ja nvi er 20 09
H ôtel « L es j ard in s d e Sai nte Ma xim e » , Sa in te Maxi me (Va r)
- à 2 6 km de St-R ap ha ël (Ga re)
- à 1 5 km de St-Tro pe z

Calendrier
4 novembre 2008 : date limite pour l’envoi d es résum és

S ession 2 : La biodiv ersit é
> m ic roorganis m es, m acrof aune, végét aux, planct on,
allelopat hie, mixotrophi e, osmot rophie, structure des
com munaut és.. . M arqueurs et indicateurs environ nement aux.
S ession 3 : La pollut ion
> les cont ami nants dans les sols et les eau x, les m ilieux
ant hropisés. Réactivit é, biodisponibili té, rétent ion, att én uati on
nat urelle…
S ession 4 : Les déchets
> t rai tem ent (eaux et déchets s olides), stoc kage, at ténuat ion
nat urelle…

www.inra.fr/reseau_matieres_organiques
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Colloque international Présentation
ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009
(25-30 January 2009 Centre de Congrès Acropolis Nice, France )
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Colloque international
ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009
(25-30 January 2009 Centre de Congrès Acropolis Nice, France )
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