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1. Introduction

Lc présent travail s’inscrit dans la problématique de lkutrophisation  de la Moselle et de ses

conséquencessurlaqualitédeseawdansceaegranéenvière.nfiiitsuiteàunpremierrapport

(Gosselain & Desey, 1992),  qui visait à fàire le bilan des comukances  sur la dynamique du

phytoplancnm.  Dans ce rapport, on trouvait tout d’abord une synthke des données bibliographiques

concernant l’écophysiologie des taxons phytoplanctomques  dominants dans la Moselle, décrits dans

Descy & Willems (1991). Ensuite, un bilan des études réalisées antérienrement  sur la Moselle était

présente, en vue d’identilïer  le contem~  d’un progyamme d’étude  a entreprendre par la suite. ces travaux

antérieurs émanaient principalement du Laboratoire d’Ecologie  de l’Université de Metz : diverses études

sur l’eutrophisation  réalis& pour l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (Léghze, 1984, 1985; Lkglize  &

Gigleux,  1984; Giglq  1992) et l’impact de la centrale ~cléaire de Cattenom (Nourisson,  1987),

commanditee  par EDF.

L’étude s’est aussi déroulée dans le contexte des travaux des Commissions Internationales pour

la Protection de la Moselle et de la Sarre contre la Pollution (CIPMS), dont la préoccupation actuelle  est

d’identitïer  les causes des phénomènes de déso~gésration  observes frequemment  pendant l’été dans la

portion allemande de la rivière. En particulier, une première phase d’étude, e&ctuée  en fin d’année

1993, a été axée sur des simulations du fonctiomxment écologique de la Moselle à l’aide de modèles
Irnafhndques  préexistants (Müller  & Kirchesch, 1993; Descy et al., 1993). Au cours de cette

application, des x-é&taQ  acquis au cars de l’étude de terrain portant sur la Moselle fkqake on déjà

étè  utdisés  pour la calibmtion  et la validation des modèles, en particulier les biornasses du

phytoplancton et du zooplancton.  Ceci dkmontm  bien la complémentarrté  indispensable des deux

approches - études in situ et modélisation - pour comprendre la dynamique du plancton dans une rivière,

ou se superposent les variations loogitudinales  et temporelles & nombreux facteurs  écologiques, ainsi

que des successions de diverses populations planctoniques.

Les rtidtab  présent& ci-après provieamaxt  du suivi, de fin mars à miactobre 1993, d’un

secteurdep~de1oO~delaMoselle,comprisentrel’avaldeNancyetla~ontièrefranco-allemande

(fig. l), et concernent :

-lacQmpositionqualitativeetquantiDrtive du phytoplancton et du zooplancton, en cinq stations;

des mesures physiuxhimiques diverses et des mesures de chlorophylle a sont également

disponibles, grâce aux analyses réalisées par 1’IRH  de Nancy dans le cadre du Réseau

National de Bassin; cet institut a assuré les prél&ments d’eau qui ont servi à l’étude du

Planctoa,~quatrepo~;
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- une étude de la production phytopkmctonique,  en un seul point, assortie de quelques mesures

d’accompagnement (transparence de l’eau, iradiance  en swfâce,  diwxses  variables physico-

chimiques, nutriments  inorganiques, carbone organique particulaire);

-Mepremièreapprochedel’étudedugrapng,viadesmesures enlaboratoire.

2. Matériel et méthodes

2.1. Stations de prélèvement et &harttUonnage

Les pr&xxnents  r&l.i& par 1’IRH  de Nancy dans le cadre du Réseau National de Bassin

proviennent de Frouard  (aval de Nancy), Millery  (aval de la confluence avec la Meurthe), Hauconcourt

(aval de Metz) et Sierck (amont de la fiuntière  fanco-alemande).  Une ciw@me  station, située à

Koenigsmacher, à hauteur de la centrale nucl&ai~  de Cattenom, a été écha&llonnée  par nos soins (voir

sur la fig. 1 la situation des points). La périodicité de l’échantillonnage a été  bimensuelle, du 29 mars au

11 octobre 1993, avec toutefois  une absence de prél~emurt à la fin du mois d’août, sauf à

Koenigsmachef.L’IRH~~à~desesquatrestationsunedizainedelitresd’eau,duhaut

d~pont,àl’aided’unseau,aumilieu~coursdela~~~.ceSquatrep~l~,stockésdansdes

bidonsenpolyéthylèneetgardésau~,~~reanisenfindejoureéeàI’équipedeNamuroperantà

Koenigsmacher. Les prélèvm de Ko&gsn&w  ont ét& réalis& à partir d’un quai situé au milieu

du cours de la Moselle, à l’aide d’une bouteiue  de Van Dom de 3 1.

Letraitementdeséchantillonsd’eauaéteefféctuécommesuit:

-mesureinsifudelatempbbq du py de I’oxygène  dissous, de la aIndu-, soit par

1’lRH (pour les stations de Fxward,  Millery, Hauwncourt et Sierck), soit par Equipe  de

Namur (pour Koenigsma&er);

- fixation d’un litre avec du Lugol conax&é  (2 ml 1-l)  pour l’examen ultérieur du phytoplandon;

-filtrationdeplusieurslitressurfiletàplanctonde63Cundevidedemailltpourla

wnœntration  du zmplan~  sur le terrain (sy&matiqua  pour l’é&ant&m  de

Koen&macher)  ou au laboratoire (parfbis,  pour les échantillons des quatre autres stations

(voir cidessous).
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A Koen&macker,  des mesures supplémentaires ont été i-é&ées par notre équipe, en parallèle ou en

complémentauxmesuresréali&sparI’IRHauxquatreautresstations:

-!ïltmtionsousvidede3X25Omlsurf1ltresWlwmann GF/C (porosité: 1,2 pm) de 25 mm de

diamèbe,pourla mesure de la chlorophylle a à partir du matériel retenu sur le filtre; des

~~supplementairesontété~àpartirdumoisdejuinenvuedelamesuredu

COP (carbone organique particulaire) et du NOP (azote organique particulaire), sur tïltres

GF/C préalablement passes au four à 55OOC;  ces &ations ont été faites soit sur le terrain,

soit après retour au laboratoire et conservation des échantillons au frais et à l’obscurité;

- stockage de 500 ml d’eau filtrée en flacons de PET et congélation en vue de la mesure

ultérieure des nutr&nts;

-mesureinsitudelaproductionprimaire planctonique,  par incubations en présence de 14C

inorganique (voir eidessous);

2.2. Analyses physico-chimiques

Les mesures  de texyhhm et d’0, dissous ont èté rtklish  à l’aide d’oxymètres YSI 58 ou

WTW OXI%; la conductivité  et le pH cnt été mesurés avec appareils WTW portables. Les calibrations

ontétè*àc.baqueeampagœ.

Iatmnsparenœdel’eauaétémesurée par immersion de trois photocellules équipées

respectivementdefiltresSchoableu,verterrouge,reliésàunsystèmedemesure:cesmesures

~dedéterminerparcalculle~cierdd’aaérmationverticaledelal~~edansl’eau,dansla

gamme des longueum  d’onde phouxy&&quement actives. De plus, pendant les incubations destinées

auxmesuresdeproductionprimaireplandonique,l’irradianceensurfaceaété~parun”data

logger”  équipé d’une sonde II-COR  190 SB, foumissant  l’énergie la photosynthétiquement

active, en pE mm2  s-l. Ces dormees permettent  de calculer le profil  vertical d’atténuation de la lumière

daasl’eatletde l.ecmauer  des profils PhaSosyntbésep I-O- à partir des mesures de photosynthèse

en incubateur (voir cidessous) et de recalculer  la production journalière.

Les analyses sur l’eau filtrée ont concerne l’azote inorganique, les orthophosphates et la silice

(d’après Goltennan  et al., 1969; HM.S.O., 1982; West  & Ramachandran, 1966, A.P.H.A., 1965).

Toutes les mesures d’ahsorbanœ  ont été  ~~T&cu&  sur un spe&ophotomètre  Bausch  & Plomb

spedmic  21, après étalonnage adéquat.
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2.3. Mesure de la chlorophylle a

Les iïhres  GF/C issus de la fïltration  de 3 X 250 ml d’eau ont été broyés dans un “potter”  puis

places dans M tube en prkenœ de 5 ml d’un solvant constkué  d’un mélange 5:1 d’acétone 90 %

(additionnée de MgCO,) et de méthanol pur (Péchar,  1987). L’extraction des pigments est faite par

immersion des tubes dans un bain-marie à 65”C,  après maintien d’une ébullition pendant 3 minutes.

Ensuite, les tubes sont œntrSugés,  et 3 ml du surnageant sont prélevés en vue de la mesure

dhbsorbanœ  avant et après acidifrcation  à 665 mn. La diE&rezrce  entre les deux valeurs dabsorbance

permet de calculer la chlorophylle a ‘active” (Lorenzen,  1%7),  l’absorbanœ due aux phéopigments

étant dèduite.  La biomasse phytoplanctonique à Koenigsmacher est ainsi évaluée par la moyenne de

trois mesures. Les valeurs retenues pour les quatre autres stations sont celles de 1’IRI-I.

2.4. likamen du phytoplancton  : abondances es bùmasses

Celui-ci a été réalisé en deux phases. Tout d’abord, après décantations  successives des

échantillonsd’unlitrefïxésauLugolenvuedeconcentrer le plancton par sédimentation (volume final :

environ 10 ml), les unites  phytoplanctomques  sont comptk  après étalement d’une goutte de suspension

concentrée sur une cellule de Bürker. Ces unités sont suivant le cas des celhks (Chlorophytes,

cjmtcmh,  Cryptophyckes,  Dinophycées),  des  colonies (Chlorophytes, Cyanobactéries) ou des filaments

(Cyanobactéries filamenteuses).  Le niveau d’idemifïcation  est le genre ou l’espèce, suivant le degré de

difficulté ou I’intèrêt  écologique, saufpour  les diatomées  centriques  unicellulaires, qui sont comptées en

unseulgroupe.Lacompositi~deœgroupeestexaminéedansund~~stade,après~~eou

après traitement  à l’eau oxygénée.  Le grihage  d’une goutte de suspension concentree  permet d’oxyder les

matièreso~ques.~est~après~~etdécantationssixfoisdesuitedelasuspension,~

d’éliminer le Lugol. Le tmkment à l’eau oxygéuée s’applique à une aliquote de suspension, au bain-

marie à 60°C. Il est suivi d’une reamcentmtion  de l’échr&llon,  après dkmtations  et rincages. Les

préparaticmssontensuitemontéesdansduNaphmxetexam&es en microscopie à contraste de phase,

avec un objectif 100 x. Ceci qui permet l’identitication  de la plupart des taxons de Stephanodiscus,

CycloteUa,  Thalassiosira  et Cjbstephanos,  en suivant principalement Kmmmer & Lange-Bertalot

(199 1) ainsi que d’autres ré&emxs (voir Descy & Willems, 1991). Un comptage de ces diatomées

permet de détermiaer  leur proportion relative dans l’échantillon,  au sein du groupe des centriques

Miœllulaires,  e& de recalculer  leur abondance enunitésparml.

Vu la grande dkpersion  de taille des unités phytopkctoniques,  il est utile d’estimer la biomasse

totaledecesunitésdanslespr&vem&s, sur base du biovolume de chaque taxon. Ce biovolume

correspond an volume ceMaire  at colomaL  calculé dkipres  des mesures lhli&SsUrdeséChMtillOllS
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de la Meuse (Gosselain  & Descy, sous presse) et de la Moselle (dans la présente étude, pour les

d&omées  centriques  uniœlhrlaks).  Le biovolume total d’un taxon dans un prélèvement s’obtient par le

produit de son abondance (unités par ml) par le biovolume  d’une unit&  (en pm3). La biomasse

correspondante,  en pg C ml-l, peut  alors se calculer par des formules de conversion, telle que celles de

Stratfunan  (1%7,  in Smayda, 1978),  qui a propose deux équations, une pour les diatomées et une autre

pourleSalltE!J wmpoads  du phytoplancton La biomasse ainsi obtenue peut s’exprimer par taxon, par

groupedgaI  (sommedes  biomasses des taxons d’un même groupe) ou pour le phytoplancton total. Cette

dernière estimdon  peut être comparée à celle dèrivant  du dosage de la chlorophylle a.

25. Mesure de là prodktion  primaire planetonique et évaluation du taux de
croissance du phytoplancton

Laméthodepaula mesure de la production primaire est basée sur une  incubation en pnkence

de l4c inorganique (voir Descy et al., 1987). L’incubateur utilise  a étk mis au point à l’occasion de cette

étude.Ilestconsutuede9cylindresenp1exiglaspouvantcontmu chacun  deux bouteilles de 100 ml, et

sont eux-même wnteMsdansMe- en plexiglas munie de flotteurs, de manière à permettre

l’immersicxr  du système juste sous la surface de l’eau. Chaque cylindre est recouvert d’une trame laissant

passer une intensite  hrmkuse  relative cormue  (de 6 à 77% de l’irmdianœ  de subsurfk).  Deux

fzyhdm non recouverts pe- lkr de recevoir 100% de l’irmdiance,  l’autre, la réalisation de

bouteilles sombres,  recoua  d’une feuille aluminium, ne recevamauclmeintensitélumineuse.

1,5 1 d’eau de rivière homng&isée  sont  verses dans une bouteille couverte dune  feuille

ahminium  & manière à ne laisser passer aucune ltière. On y ajoute le contenu d’une fiole d’environ

25 pCi  de NaIPCO,.  Après w les bouteilles d’incubation sont remplies, rangées dans

l’incubateur et mises à l’eau le plus rapidement possible. Apres une incubation d’environ 1 heure,

variable selon les conditions dkw&illement,  l’incubateur est sorti de l’eau et l’incubation stoppée  par

ajout&2mldeformol4%danschaquebouteille.

Aulaboratoire,~25mlduu&chaquebouteiueest~trésurmanbraneMilliporedeO,45

w rincée, acidifiée de manière à éliminer toute trace de W inorganique, rincée à nouveau puis placée

dansunefio~àscintillation.5mldeliquidescintillantsontajoutés,puislesactivitéssontmes~au

moyend’MwmpteuràscintillatonBeclsmanLs6ooosc.

~paramétres~hphotosynthéseSOUtdéterminésparaj-tpOilltS&hrelation
Photosyntbése  - lumiéfe,  don  l’équation  de Voll& (l%S),  au moyen d’un algorithme

&optim&ioflbasésurlaprocédumLevesrberg-w.



2.4 Examen du zooplancton : abondances et bùmasses

Les 15 1 d’eau de rivière prélevéeau moyen de la bouteille de Van Dorn, à Koenigsmacker, sont

lïhés sur fibre de 63 pm de vide de maille au moyen d’un grand entonnoir  vissé sur une colonne

plastique. Pour les quatre autres stations, 8 à 9 1 sont filtrés de la même manière. Le filtre est ensuite

rinçé  à I’aide  d’eau fihrée  recueillie et le m s’élevant à environ 200 ml, est wnservé  au frais.

Pour chaque échantillon pré-Gltré,  sur le terrain ou au laboratoire, une seconde filtration est

rfiSsée au laboratoire. Celle-ci a heu le lendemain de la campgne de terrain,  après conservation à 4”C,

demanièreàstandardiserau maximum le facteur de conversion (fixé à 250 la plupart du temps). Les

échantillons de fin de saison sont toutefois plus wncentré en raison de leur moins grande richesse en

zooplancton.

L’analyse qu&ative  et qumthive  des èchantillons  se iàit  sur matériel frais, endéans  les 48

heures, de manière à éviter la multiplication des organismes à temps de génération court,  tels les

rotif&es. La détermination des espèces de rotifères se base sur la clé de Pontin  (1978), et plus

occasionuellement  sur celle de Ruttner-Kolisko  (1974). La stmtégie  suivie pour l’analyse quantitative est

centrée sur une série de comptages successiç  portant sur des sou&chantillons,  visant à l’obtention de

denA%  moyennes pour chaque taxon  considér&  Lors de la dernière campagne, l’ensemble des individus

ont été dénombrés, vu la rarete du zooplancton.

seulssontwmptésdeceuemanièrelesorganismes peu susceptibles d’échapper au sous-

échantill~,  à savoir les rot&es, cladocères,  larves de Dreissena  et larves de Nauplii. Pour les

wpt+$tes  et txpép&s  adultes, la totalhé  dn wnœntrat final est ultérieurement examiné, après avoir

étéformoléenvuedesa wnseWuion.PourplusdedétaiLonseréfémraàViroux(1993).

2.7. Etude du grazing  en hboratoire

L’étude du grazing  ea labo- vise à déterminer, en conditions expérimentales, les

pc4mdxs  mxtrifimls du u>oplanctoa.  Le mat&iel  utilise est dès lors choisi en adéquation avec œ que

l’on peut trouver en conditions naturelles dans le milieu étudié. Le repr&mtant  du zooplancton choisi est

le rotifère  Brachionus  ca&c@vats,  espèce bien connue, wmammfSétudiéeetabondantedansle

plancton de la Moselle. Cehtixi  est maimenu en culture par le Laboratoire d’Ecotoxiwlogie  de

l’Univer& & Liége,  avec lequel nous avans wllabo1~5  pour la rtkli&ion des manipulations. L’espèce

algale ulrihée comme  nourriture pour les roti&es  est la Chlorophycée  Dicfyosphaetium

ehrenbergianum.  De par son cdiire réduit (diadtre  œlldaire  moyen : 4 p), elle ne wrrespond  pas
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Parfaitement  a k~ gamme de taille preférée  de B.calyc~jlorus,  mais la simplicité & mn titia a
cultm et sa fhculté  d’édifier des populations abo&nks en M temps court  sont de grands  avantages.

Ces algues sont eultivèes  à l’Unité  d’Ewlogie  des Eaux Douces des FWNDP.

2.7.1. Préuaration de la culture d’algues

Une culture d’algues est lancée quelques jours avant la date prévue de I’expérienœ  (4 ou 5 jours

avant marquage), et maintenue en condition de temp&mm et de photopériode  wntrôlées (2 l-22OC; 16

heures de lumière), de manière à obtenir, le jour de kxpérienœ, une culture en phase exponentielle de

croissance et sufkmment dense, idéalement quelques millions de œlhks  par ml. Entre 48 et 24 heures

avant l’expérience, la culture est marquée au l4c par injection de 250 uCi  de NaH14C03 dans 250 à 500

ml de culture selon les besoins. Celle-ci est reliée à un erlenmeyer wntenant  du KOH, qui fixe le CO,

marqué provenant de la respiration des algues. Le matin de lkxpérienœ,  la densité œllulaire est mesurée

parmesured’ahsorbanœà68Omndelasuspensionalgale.

2.7.2. Cona%ionnement  final des akues

Deux méthchs  ont été appliquées pour obtenir les suspensions algales radioactives de densité

souhaik.  La première (pour les deux premières séries d’expériences) a consiste à prélever un aliquot

adequatpourunedensitédormée,àle~~etàlerinceràtroisreprisesavecdumilieu~et

~àleresuspendre~5mldeœmêmemilieu.Parlasuite,afin$efaciliterlesopérations,un

volume sufkint pour l’ensemble des expériences de la journée  a été rincé et wncentré.  Un volume

adèquat  est alors prélevé, pour chaque densité, pour être resllspendu  dans 5 ml de milieu trais,

éventuellement après diltion pur éviter de devoir prélever un trop petit volume de suspension.

A&I de vérifier la pkision  de la densité algale obtenue dans chaque suspension, nous avons

calculé la droite de régession  de la relation radioactivité algale - densité algale recherchée. Cette

relation est possible pour les deux rn&k&s de préparation. En et&, dans le premier cas, même si les

~~~aliquotssontp~~toutaul~delajournéc,ladensitédelacultureestsuffisamment

faible et le marquagesuffisammentimportantpourquelemilieucontieaoectucarbonemarquéenexcès

etquelarelationaevariepasauwursdelajournée.Dansle~cas,lep~l~~estunique.Le

03/05/93  toutefois,  un second prélèvement a été nécessa& etdeuxdroitesdifErentessontmisesen

évidence, la culture ayant évolué. Les densités algales ont éte  recalculks  sur base des régressions.



2.7.3. Conditionnement des rotifères

Les rot&res sont prépares par lots et pr&acclimatés  durant la nuit prkédant l’expérience, dans

des~~costar,aux~itésquiseroattestéeslelendemain.Lematin,ap~vénficationdeladensité

aubinoc&k,laqnamitéde~rotiferes est prélevée, de manier-e  à atteindre une densité
, .Me de 10 individus ml-l.  Une phase supplémentaire d’acchmatation,  de minimum une heure,

est rtklisb, dans 50 ml d’une susperkou  d’algues non marquées, à la densité algale testée.

2.7.4. Mo& otkratoire

Lesexpèrienœssontmenèes à différentes densités algales, wmprises  entre 25000 et 1,2 106

cellules ml-l.  La dmsité  en rotifih  est de 10 individus ml-l (2,5 individus ml-l pour la manipulation du

19/06/92).  L’expeW on est rtSali& dans M volume final de 50 ml (40 ml le 19/06/92),  constitué

de 45 ml d’eau de Volvic dans lesquels sont mis en suspension les rotifks et de 5 ml de suspension

algale radioactive.

Pour chaque derkté, un tkmoin  est obtenu en tuant, par 250 pl de formol 35%, un second lot de

rotifèresresuspenduswmmesusnentionné.

An moment de lancer l’incubation, M petit volume (1 ml ou davantage pour les faible densités

en algues) de milieu est prélevé et filtre sur membrane Millipore 0,45 pm afin de déterminer la

mtiim de départ  des i&UCS.  fh V&US servent ègalm à détemkx  la droite de régression des
densitésalgale!sutihsées.

La durée totale d’exp&tion  est de 15 minutes. Cette dur& est choisie parce que intërieure  au

temps de transit digests& l’animal (20 miMtes).

Ap~mcubabion,lecontermdeserlenmeyersestfiltrésurQfiletàplanctondeM&demaille

de 63 pm.  Les rcd&res  sont alors plonges pendant 2 minutes dans du Perrier de manière à les

anesthésier,puispendañtlminutedansdufonnol4%pourlestuer.Ilssont~~placésMàundans

des fioles a scimikuoïl  aWqueks on ajoute 500 ).ll de Protosol@  et 4,5 ml de liquide scintillant. Lors de

la 4e journée d’expérieuœ  (13/05/93),  un bain de Volvic  est ajoute après le Perrier afin de rincer les

rotifbx; M seumd  bain de Perrier est alors nécessaire pour que tous les rotifères soient bien

amxthésiés.  Un rinçage Volvic est kgalemmt  ajouté avaut le prélèvement des rotifëres. A partir de cette

mêmejouméelePrcWsolest~lackparduLumasolve @ : 500 fl sont ajouté!? aux rotees prélevés,

puis les fioles sont iucubées  2 B 3 h à 50°C. 300 pl d?HAc  glacial et 4 à 4,5 ml de liquide scimillam

wmplètent le wcktail.
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2.7.5. Traitement des résultats

Le taux de filtration correspond au volume filtré par rotifère et par heure. Il s’exprime selon la

formule gé&ale :

F =
activité roiif .vivauts  - auivité rotif morts

activité totale des algues l volume suspension (pl) * t-i (h)

Le taux d’ingestion est exphé en quantité de C ingéré -présent dans le tractus  digestif- et

exprimé en ng C xutî&e-1  h-l,  sachant que lOO.lOa  cellules algales équivalent à 1 mg C.
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3. Résultats

Les  mesures physimchimiques  sont reprises au tableau 1, et les graphes de température - débit

et d’intensité hlminme,  aux iïgum 2.

3.1. Etude du phytoplancton

3.1-I.  Qmz+ue de la communauté D/rVto&,mctoniae

Les profils temporels de densités  (fïgs 3 & tab. 2 à 6) et de biomasses (figs4)

phytopkmctoniques  présmkut des profils  similakq  avec, eu terme de biomasse, une importance accrue

des tlhmées  sur les algues vertes, et également LUI  gain d’importance pour les Crypte+  et les

Dinophyckes.

On observe deux pics importants de diatom&. Le premier, en d&ut  de printemps, est constitué

presqu’exclusivemerrt  de diatomées  centriques  du groupe  Stephanodiscus  hantzschii (S. hantzschii fo.

hantzschii et fo. temris,  S. pwvus, S invisitatus).  Le seumd, au début de l’été, peut globalement être

divisé en deux  @Gode~,  de compostion  differente  : tout d’abord un pic de CycZoteZZa  meneghiniana,

accompagné  de Skeletonema,  ensuite,  conjob  à la dimktion  de ces C. meneghinianu, une

reprisedes 52eletonemaetune  y - “on d’importance rekive  des Aulacoseira.  En fin de saison,

onassiste,danslesecteuramoafàundernierpicdeS.hanrzrchii.Lesvariantes de ce schénla  général

d~stationàI’autresemntdiscutéesplusloin.(voirle~pourlesdiatomeesauxfi~5&6etaux

tab. 7 à 11)

Les Chlorophycées s’&ablimmt  progressivmmt au cours du printemps, et décroissent à partir

definjuillet,début~.LesC~etDirrophycéessontp~àdes moments différents selon les

StatiOllS.OllobserveUnep~ sporadique de cyanobactéries.

a) un chaqmmt  dans la composition spécif@e  à h4illery,  s’estompant progressivement vers

l’aval;

b) une “dégradation” des profils après Haummurt,  enterme  de densiti  et de biomasse mais

égalanent  sPéca=
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A Millery, on assiste à l’apparition de plusieurs espèces :

- Thalassiosira  weissflogii,  espèce halopbile,  avec un pic impom au milieu de l’ét6;

- Amphiprora sp. et Synedra ulna et var., provenant probablement du périphyton de la

Meulthe.

Parmi les espèces déjà prése&es  à Frouard, on observe certains accroissements importants de

densité et de biomasse à Millery, importance qui décroît ensuite progressivement vers l’aval. c’est le cas

pour:
- Chlamydomonas  sp. l, rareàFrouardmaisabondantàMi.Uery;

- Dictyusphaerium,  plus abomht  à Millery;

- parmi  les diatomks centriques,  Cyclotella  pseuabsteltigera  est beaucoup plus abonda& à

Millery, Cyclostephanos  dfubius (espéce  halophile) présente un pic printanier aux stations

aval. Le pic estival de C. meneghiniana s’exprime réellement à partir de Millery,  augmente  en

importance jusqu’à Hauwncourt puis diminue  fortement aux deux dernières stations.

G3ncmmt la “dégradatian” des profils après Haucun~ nous avons déjà noté cidessus la

mkfàction progressive de œrtains  taxons en aval de Millery.  Par ailleurs, la densité et la biomasse

phytoplawtoniques  tendent à diminwr  pour atkndre des valeurs maximales de biomasse de 3500

pg C 1-l le 07/06 à Sierck, contre 5800 Fg C 1-l à Hauconwurt  à la même date et 7230 pg C 1-l le

05/07. On assiste égalezne~  à la décroissance des Aufizcoseira  dès Millery,  devenant quasi

insignGntesàpartirdeHauconcomt. Le pic automnal de S. hantzschii est absent à partir de

Hauconwurt.

3. I. 2. Biomasse total  et ~ro&ction  mimaire  mhctoniaues

L’étuck  de la production primaire rthhsée  à Koenigsmacker nous permet de comparer Moselle

etMeuseetdemettreenévidenceladynamiqucdecro’ usanœ du phytoplandon.

L’analyse du carbone orgaGque  particulaire  (tab. 12 & fïgs 7) nous a permis d’établir la

relation C/Chl  a pour  la Moselle à v. Celle-ci s’inske  bien dans le nuage de points

co~auxcalculs~enMeusebelge(HauteetBasseMeuse)entre  199Oet  1992@escy

& Gosselin,  sous presse), mais présente une valeur plus faible, proche de 30. Nous avons utilisé cette

valeurpourlesanversioos&densitéenbiomasse.NotonsàœproposqueIsrcomparaisonentrela

biomassecalcukàpartirdela mesure des biovolumes  spécifiques et la quant&  de carbone obtenue à

partir du dosage de la &lorophyik  a (fïgs 8), nwntre  globalement une bonue  uxrt%tion.  On observe
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cqedant  un désaccord systématique au début de l’été pour les stations présemam  un pic important de

C. meneghiniana, dans le sens d’une biomasse trop élevée. Le biovolume utilisé pour cette espèce

correspond pourtant au biovohrme  moyen mesure lors de ces pics, ne difErant  guère par ailleurs du

biovolume  moyen calculé sur l’ensemble de la saison. Une hypothèse à retenir serait que le rapport

C/Chl  a pu C. meneghiniana soit difiërent  de œlui cakulé  pour l’ensemble de la communaute

phytoplaxtonique.  En effet, cette espèce se développe essentiellement durant la période estivale et

semble donc adaptke à des intensités lumineuses  plus élevées. Cette adaptation peut dès lors se traduire

par une plus faible quantité de Chl a et donc un rapport C/Chl  a plus élevé. Ceci pourrait être également

suggéré pour Seletonema.  Les valeurs de carbone calculées à partir du dosage de la Chi  a

wustitueraient  alors une sousestimation  de la biomasse estivale en présence d’une dominance

importante de C. meneghiniana et de Skeletonema  sur l’ensemble de la communauté

phytoplanctonique.

3.1.2.2. Dptennination  de la capcité  p-2ptosynn&iue:  .@q@.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__......._. ._....... . . . . . . .

Sur base de nos résultats (tab. 13 & figs 9), les valeurs de capacité photosynthétique s’ajustent

bienàunerelationdetypeQ,,.  Lacomparaison avec la droite obtenue lors de la calibration du modèle

Meuse (Descy et al., 1987) montre une certaine discordance. Toutefois on se rappellera que les

mesures réakécs  en Meuse, ultcrieuremem à la calibration du modèle, ont montre que la relation n’était

pas parfaite (fig. 5, Gosselain & Descy, 1992). Nos rksultats infirment les résultats obtenus à partir des

mesures fournies par Gigleux (Gosselain & Descy, 1992) pour lesquelles on n’obtenait pas de relation

en Qlo.

3.1.2.3. Croiss~eg~~~~~~. . . . . . . . . . . . . . . ..-..........._ .

Soulignonstoutd’abordquelesvaleursdetauxdecroissance présentees  (tab. 13 & figs 9) sont

le fruit de mesmes  discdes, rtiakks à Koenigsmacke  lors de nos campagnes. Ces valeurs sont

dkctem&infhrencéesparla~etleclimatlumineux du jour. On ne peut donc en déduire

UIWiphqUeglobale&croissance du phytoplancton.  Toutefois,  les valeurs printanières semblent

bienco~àI’augmentationdutauxdecrokanœ sous l’efibt conjoint de l’augmentation de

température et d’amélioration du climat huniœux de début de saison. Les variations estivales, pour leur

parfsoûtprobabl~le~~evariatioas~.En~re,onassisteàunetendanceàla

diminution des taux de croissance. Notons que les valeurs de taux de croissance rapportées

~~àunternpsdeQubl~comprisentre2,5et0,8jour.

flestiatQessantdeno3erqu’àladatedu  16/08,malgréuntaux&croissancemaximal,onest

em présence de relatkmmt  fàibles biomasxs.
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3.2. Etude dù zooplancton

3.2.1. Dvnamiuue  de la communauté zoodànctoniaue

Les profils temporels de densités zoophctoniques  (figs 10 & tab. 14 à 18) révèlent un premier

maximum printanier de développement, suivi d’uue  baisse sensible, puis d’une recrudescence plus ou

moins importante au début de l’été. Le déclin des populations s’amorce h juillet, début août.

Conformément à l’attente, les rotifères dominent les peuplements dans la quasi totalité des cas.

Les crustacés ne constituent une ltaction  significative  de l’effectif total qu’à partir de l’été. Il est

cependant rare que ceux-ci, toutes classes confondues, représentent plus de 30% du peuplemeut, sauf en

fin d’année quand la disparition des rotiEres se produit. Les véligères de Dreissena présent& un pic de

développement plus ou moins marqué, au printemps (ou durant l’été à Jhuconcourt).

Concernant les variations longitudinales, les stations les plus en amont, Frouard et Millery,

présentent une évolution simihire.  La station de Frouard semble toutefois plus propice aux Dreissena.

On y observe également un développement important de copépodites. Pour ces deux premières stations,

le profil de développement crustacé suit relativement étroitement le profil global du zooplancton.

Dans les trois stations aval, on observe un pic printanier plus marqué, un moindre décalage

temporel avec le second maximm.  Hauconcourt  présente, pour les trois cathgories  de zooplanctorh  des

effectifs plus importants qu’en amont. On assiste ensuite à une chute SignZcative  des rotiRères  et des

CM, plus marquée à Koenigsmacker en ce qui concerne les roti&es.  Par contre, on assiste à une

croissance des densités de Dreissena vers l’aval, avec des valeurs avoisinant 600 individus 1-l à

Koenigsmacker et à Sierck.

En résumé, en tout debut  de saison, on assiste à une hausse amont-aval des abondances, les

populations s’accroissant d’un fhcteur  10 de Frouard à Sierck. par contre, en fin de saison, on observe

une décroissance amont-aval de plus en plus marquée. On est loin du schéma classique d’augmentation

continue de densite  vers l’aval, observe dans d’autres grandes rivières.

3.2.2. ComDosition des peudements  de rotitêres (figs 11 à 15)

Les trois taxons domhauts  sont Brachionus calyciflorus, Keratella cochleatis  et K quadrata.

Leur dynamique est assez reproductible  d’une station h l’autre, bien que présentant des variations

d’amplitude importantes.
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la suite, on assiste à une exploitation par les rotifères du pic de phytoplancton composé de C.

meneghiniana, Skeletonema et Aulacoseira. Les f’omxs Glament~~~~  se maintiennent à des biomasses

similaires  au-delàde cet épisode.

Ce qui est remarquable à Hauconcourt, c’est le pic de développement zooplanctonique

(B. cuZ~zjZon~~  et CU) parallèlement à la première phase du bloom de C. meneghiniana et dans

unemoidremesure Skeletonema, le 07106. Par contre, la seconde phase de ce bloom, le OYO7, ne

semble pas fortement exploitée; le peuplement phytoplanctonique est à ce moment composé en très

grande majorité de C. meneghiniana et de formes f&me&ws. A la décroissance de ce bloom

phytoplawtonique  correspond le pic d’abondance des Dreissena. Une certaine biomasse

phytoplawtonique se maintient toutefois alors que le zooplancton s’afbiblit  très fortement des le 16/08.

Une communauté relativement stable de crusta& se maintient durant encore un mois.

Koenigsnwker  semble suivre un schéma classique d’exploitation du phytoplancton par le

zooplancton.  Remarquons qu’au bloom & C. meneghiniana correspond le bloom de Dreissenu. Durant

l’été, les Chlorophycées sont plus abo&&s qu’aux stations amont, alors que le pic de Skzletonema  est

moins prononce. L.e zooplancton se maintient relativement bien au début de l’été mais sa densité chute

très fort à partir de la mi-août alors que le phytoplancton est encore abondant.

OWStfXlp~ d’un schéma  similaim à Sierck, avec disparition du zooplancton des le début

août, bien que les populations phytoplanctoniques,  de biomasses plus faibles qu’en amont soient encore

bien établies.

3.4. Evaluation dé l’impact sphcifrque  dè B. calyciflorus

3.4. I. Courbe d’imestion

Le tableau 19 reprend les kultats enmgis&  pour chaque journée de manipulation2.  Nous

avonssoumislesrésuk&d’ingestionàun traitemea statktique  visant à l’ajustement optimal d’une

“courbe d’ingestion”. ce traitementaété~surSASaumoyendesprocéduresderégressionnon

lidaire. Phtsieurs  essais bases sur des équations de type Michaehs-Menten  n’ont pas donné satisfkction,

em œ sens  qu’il n’ont pas fait apparake le plateau caractkristique  de œ type de courbe. Finalement,

2 IXfErents  ajustements ont eté rkes&es avant & maîtriser convenablement la m&hode.  Sur l’ensemble des
expériences  rrkedeq  nous avons dû éfmter  œrtains points ou certaines  manipulations entièxes, non conformes
aux conditions optimales de grazing  (mauvaks conditions physiologiques des wmauvais marquage des
algues)ouaumode~et-&s--.
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nous avons retenu une des équations proposées par Swartman & Bentley  (1979), qui prend la forme

suivante :

ICI~~* [ 1 -qWB)]

où Imax définit le plateau correspondant à la valeur maximale accessible,

gr débit le “pammèlx  de courbure”,

B symbolise la biomasse algale, que nous avons choisi d’exprimer par le contenu en carbone

LavaleurdeplateaufWnieparlarégression(figs  17)estde 18,5ngCrotife~-1h-1,avecunécart-type

de 1,6 résukmt en un intewalle  de co&ance  à 95% compris entre 15,3 et 21 ng C rotifEreml  h-l. Ces

r65subssont examaat de l’ordre de ceux obtenus par Rothhaupt (1990), également sur B.
caijciji’orus.  Cet auteur renseigne  en ef%t  une Imax de 18,5 +l- 2,7.

3.4.2. Camcité  de filtration

A partir des taux calculés de filtmtion  associés aux taux d’ingestion, on peut également

comtruire  un graphe (figs 17). Deux kndanœs se dégagmt  de œlui-ci. Quelques valeurs élevées,

voisines de 15 pl indivlh-1,  suggèrent la possibilité d’un plateau. Par contre, d’autres valeurs fort basses

aux faibles concentrations en algues temkt  à fàire penser à une évolution du paramètre F plus

&ormeàunmodèledetypesigmoMe.Unrapideexamen du tableau montre d’ailleurs que la plupart

des valeurs maximales observées pour une série donnée d’expérience le sont aux densitks  intemkliaires.

Nedisposantpasd’uneéquationàajusteràœgraphe,nousnepouvonstrancher.

Notons encore que les valeurs les plus élevées obtenues, soit 15 pl individu-l h-l,  sont tout à fait

en accord avec les valeurs relevées dans la Mémture  : 13 pl individuml  h-l @othhaupt,  1990).
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4. Discussion

4.1. Parantètres de la photosynthèse et biomasse totale

Ladéterminatiandesparamètresdelaphotosynthèselondenoscampagnesdemesuresfourni

de bons rédtats.  Néanmoins, ceuxsi  ne sont le reflet que d’un faible nombre de points et il serait bon

de poursuivre l’étude de la production primaire en Moselle de manière à aflïner nos résultats. Il serait

égalemmt intéressant d’élargir nos mesures à un secteur plus long afin de caractériser plus globalement

l’ensemble d’un tronçon  mosellan. Nous pouvons cependant  d’ores et déjà mettre en évidence quelques

points -.

Elnœquiconœrne la œpacité p-que des algues (exprimée par rapport à la Chl a),

nous pensons pouvoir avancer qu’il n’existe pas de d.Srences  signifktives  entre la Moselle et la

Meuse. L’adaptation à chacun  des milieu se situerait plutôt au niveau du contenu en Chl a, relativement

plus élevé en Moselle, prkntant  un climat lb sur la colonne d’eau plus faible. Nous prenons

pour preuve le rapport C/Chl  CI à w de 30 contre 37 comme valeur moyenne en Meuse.

D’autre part, la comparaison biomasse - Chl a valide globalement les mesures de Chl a,

“aliséesparI’IRHpourquatrestationsetparnossoinspourlacinqui~.Rappelonsqueledésaccord

estival pour& être le résulm d’une adaptabon  dSrenk  de C. meneghiniunu résultant en un rapport

C/Chl Q plus élevé. Des études sur cuhures  pures à dif&Wes irradkces pourraient confkmer  cette

hypothèse.

4.2. Phénomène de disparition du phytopkxton

Comme nous l’avons montre plus haut,  nous n’avons pas dkxplication  déiïnitive  à la disparition

du phytopkncton,  dès le milieu de l’été, à partir de Kœnigsmacker.  Nous voyons en effet, à

Koenigsnwker,  qu’à de relativement fables biomasses phytoplanctoniques, le 16/08,  correspond le taux

de croissance mesuré le plus élevé.  Bien que les processus de disparition doivent jouer un rôle

important,lesprdéwmentsdeceae~~nematentpasen~~œd’effectifimportantde

zooplanctonquipuisseexerœr Unepression&graZiUg-.

Le modele  Moselle, établi dans le cadre de la phase 1 de l’étude du bilan d’oxygène dans la

Moselle des CIPMS  (Descy et al., 1993),  simule une biomasse & zooplancton  telle que la pression de

grazing  qui en rt%ulte  est .¶dïmte  pour expliquer la disparition du phytoplancton. Cependant, cette

biomasse zooplaxtonique  calcul&  par le modèle est netknmt  supérieure à celle mesurée in situ.  Un
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premier élément d’explication dort être recherché dans le fait que le sous-modèle zooplancton constitue

une représentation trop simplifiée de la réalité. Il décrit en effet un zooplancton constitué de rotiferes

tout au long de l’année. Or il existe d’autres taxons participant à la dynamique zooplanctonique, dont le

temps de génération est plus long et dont la capacité de Wation  est bien supérieure à celle des rotifères.

Ainsi, une faible densité de crusta& est équivalente, au niveau du grazing  global du zooplancton, à une

très forte densité de rotEres.  D’autre part, si la technique d’échantillonnage utilisée est bien adaptée

pour les rotifères, il est fort possible qu’elle soit inadéquate  pour le zooplancton de grande taille

préserttant une certaine capacité de déplacement et une densité faible. Ceci pourrait avoir exclu de nos

échantillons des populations de crustacés  ou de Dreissena présents.

Quant aux “blooms”  de larves de Dreissenu observes, ils sont le produit de la reproduction des

adultes benthiques et constituent dk événements locaux. Leur impact sur le phytoplancton peut être mis

en évidence, comme nous l’avons montre plus haut,  mais reste localisé dans le temps.

Une autre hypothèse qui contribuerait à expliquer le phénomène de disparition du

phytoplancton, est celle d’une forte sédimentation  estivale (Reynolds  ef aZ., 1990) dans le tronçon en

aval de Hauconcomt. Il semblerait en efTet qu’il existe des secteum  relativement étendus de Moselle non

canahsk,  de profondeur faible (Müller  & Kirchesch, 1993). Or nous avons vu que la période estivale

est cara&isée par une population phytoplanctonique composée essentiellement de grandes diatomées

centriques  et de formes filamerdeuses. Ces dernières sont plus sensibles à la sédimentation. De très

faibles profondeurs pourraient ainsi occasionner, par sédimentation, une perte très importante de

phytoplancton, provoquant par conséquent la disparition du zooplancton par manque de nourriture.

L’hypothke  d’une d@&ion  du phytoplancton par parasitisme par des champignons

chytridiomy*  semble pouvoir être écartée, étant  don&  que les communautés parasitées par ces

champignons ne se retrouvent qu’au printemps  et sont constituées quasi intégralement de

Stephamsdiscus  du groupe hunfzwhii.  De plus, la proportion de celhtles  parasitées est généralement

faible. Le parasitisme fzmgique  pourra&  donc contribuer au déclin du bloom printanier de

Stepharwdiscus,  mais ne semble jouer aucun rôle dans la disparition du phytoplancton estival en aval de

Hauconwurt.

4.3. Quanti~ation  de Kmpact  indivtid de B. calyciflorus

Comme  nous l’avons déjà mentionne, nos résuhats  umcemant  les valeurs d’ingestion et de

tlkration  de B. culyci~orus  cz4xbcoW  avec les valeurs trouvees  par Rothhaupt (1990). La nourriture

fourme par cet auteur carrespoodait  touteSois  d’avantage à 1’~ de calibre de ce rotiEre.  Il semble
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donc que la capacité maximale d’ingestion soit un pammètm  relativement reproductible. Le taux de

filtration lui étant lie, il pourrait également com&uer une valeur guide fiable. Afin de confirmer cette

hypothèse,  il serait intéressant de reproduire nos expériences en utihsant  une nourriture de calibre

difEna, plus proche de l’optimum de B. u~lycziflorus  (-10 pm),  telle une diatomée centrique.

Nous avons pu constater, au cours de nos expériences, que la taille et l’état physiologique des

&Eres peuvent influencer grandement les ré&tats de grazing.

Nous noterons par ailleurs que les valeurs de fihration  et d’ingestion, déterm.inées  in vitro, ne

peuvent être transposées  telles quelles en milieu naturel. Il reste encore à quantifier les modifications

fonctionaelles enwurues  lors du passage en conditions naturelles. Seule la rMisation  de courbes

d’ingestionetdefiltrationàpartird’incubationsinsiiupeut~àce#eaaente.

Nous propûsen>ns  toutefois quelques petits  calculs simples qui nous permettront d’illustrer

l’importance de l’impact maximal possible de B. uzZycifloms  tel que nous l’avons recensé au cours de

nos txqmgms.  Ainsi à Frouard,  le 05/07, si on considère 856000 brachions m-3,  filtrant toute la

journée à raison de plus ou moins 15 pl individu-lh-l,  un rapide calcul nous donne un impact moyen de

filtrationégalà31%duvolumed’~etcelapouruneseuledesespécesp~.

Un second type de calcul possible est de comparer la capacité d’ingestion des animaux avec des

mesures de production primaire phytoplawtonique.  Ainsi, à Koenigsmacker, on mesure en avril-mai une

productia~  journalière voisine de 4 à 45 g C mm2 j-l. Le 26/04, les 350000 brachions présents dans un

mètre cube pourraient ensemble, en ingémnt  18,5 ng C individu1  h-r, et ceci toute la journée,

consomniercumulativernexrt155mgCalgaldanscemêmevolume.Letauxd’é~onpar~

serait alors de l’ordre de 15512173 (biomasse phytoplanctonique exprimée en mg C m-3,  compte tenu du

rapport C/Chl  CI de 30),  soit eawiron  0,07 j-l. Le taux de croissance maximal phytoplanctonique calculé

à cette date est de 0,3 j-l. Si d’autre part on applique (provisoirement) le même taux d’ingestion à

l’ensemble des roti&es, on trouve un taux d’Gnination  de 0,17. Ces résult& nous indique que le

grazing peut e&ctivement  jouer un rôle sur la disparition  du phytoplancton, d’autant plus que les autres

CXtégO~&ZOOplanctoapewentelleSaussiintervenir dans ce phénomène d’éhmination.

Souvenons-aousquesidetelscalculso~unevisualisationimmédiate,ilfautsegarderde

les considerer wmme  défini&,  et relativiser  leur validité. Rien ne permet en effet de considérer que

l’impact individuel d’un brachion  éval~ en labomtoire  reste inchangé en conditions naturelles et s’y

radfbte sous la même fôm. La tramposition  pure et simple de ces valeurs est bien entendu anticipée,

surtout quand  entre en ligne de compte toute la diversite  des sources de nowritwe  possible.

L’exploitabilité  réelle de la biomassen’est,bienu&sxlu,nuUementgarantie,etlestauxréelsdegrazing
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sont peut-être nekment infërieursauxtauxd in vitro. D’autre part, rien n’indique que les

animaux se nourrissent  24h/24.

5. Conclusion

Nous ne pouvons pas, à ce stade, fbumir  d’explication définitive à la disparition du phytoplancton

estival à partir de Koen&m&er.

Nous retenons actuellement deux hypothèses :

- un mauvais é&ntillonnage  des formes crustack  sousestimant  la pression de grazing;

-unecombinaison de phkonktes  liés à la -on et à la consommation par des

ol-gaams  benthiques et planctoniques.

En wnséquace,  nous pensons qu’il serait utile de poursuivre les études en Moselle selon les

axes suivants :

-mesuredelaproductionprimaire (accompagnée des mesures connexes) en plusieurs points

de la Moselle;

- étude de la répartition spatiale du zooplancton,  essmtiellement  pour les forme-s crustacées;

-étudedugrazinginsifu;

Sur base de ces concltions,  une proposition précise de pv de recherche a été soumise

aux CIPMS (Commissions Internationales  pour la Proteckm  de la Moselle et de la Sarre contre la

pollution). Nous en fournissons copie en annexe.
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1. Cadre scientifique

1.1. Rappel des résultats de moaation  @hase 1)

La prunik  phase de l’étude, consacrée à la modélisation, a montré que les concentrations en

oxyg$axz  dissous estivales dans Ia Moselle peuvent bien être expliquées par les interactions phyto-

zooplancton.  Les simulations de l’année 1993 indiquent que cette interaction se développe

progressivement sur le cours français  de la rivière, pour atteindre un maximum en aval de Metz.

On a toutefois mis en évidence uxtains  désaccords entre les résultats de simulation et les mesures

réahstkinsituaucoursdel’année  1993:

- le développement du plancton au printemps qui démarre trop tard dans la simulation, œ

qui sera sans doute amdioré  en calculant (au moins) deux populations de

phytoplancton, tenant ainsi compte & populations adaptées à des intensités lumineuses

et des températures  plus faibles;

- le désaccord partiel entre les biomasses observées et calculées de zooplancton.

Ceseconddésaccordestsansdouteplusfondame&& Un premier élément d’explication est à trouver

dans le camctèm  trop simplifié du sous-modèle zooplancton  Celuici  décrit en effet un zooplancton

wnstitué  de rotifères tout au long de l’année.  Une plus faible densité de crusta& possède cependant

une capacité de filtrabon  bien supérieure à celle des rotitères et une moins grande biomasse de œs

organismes est donc nécessaire pour simuler une même pression de grazing. Cette considération nous

amène au second élémea d’explicarion,  à savoir un ik%atdIom  inadéquat pour les grandes

formesdezzoplancton,pealabondantes et de réparhion spatiale peut-être non homogène, qui nous

auraitame&àsousestimerkurdensité.

I.2. Ekëments  de réjlèxion complifmentaires  tirés de l’étude Moselle 1993

Cette étude a été réahsée pour le annpte & 1’Agexe de l’Eau Rhin-Meuse. Elle portait la dynamique

plancztckqw  et la production phytopanctonique dans le cours aval fiança& de la rivière, ainsi que

sur une première  approche du phénomène de grazing. Les résultats ont également servi à la

calibratian  du modèle Moselle (phase 1 de l’étude  CIPMS). Les campagnesontétJ5*encinq

stations depuis l’aval de Nancy jusqu’à la fkdikre Franco-hrxembowise,  à savoir Frouard,
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Millery, Hauconcourt, Koenigsmacker et Sierck, sauf en œ qui conœme la production primaire

étudiée uniquement à Koenigsmacker.

Pour une description plus détaillée des paragraphes qui suivent, on se réfërera au rapport fmal de

l’étude Moselle 1993, actuellement en préparation.

1.2.1. Dynamique du phvtoplancton

En tout temps les diatomées dominent les autres taxons en terme de biomasse. Celles-ci présentent

global~t  deux pics important de croissance, un premier pic printanier composé

presqu’exclusivement  de Stephanodiscus du grcqe huntzschii (S. hantzschii fo. hantzschii et fo.

tenuis,  S parvus et S. invisituhds),  et le second estival composé principalement de Cyclotelta

meneghinianu et de Skeletonema  spp., ces dernières prenant progressivement le pas sur les C.

meneghiniuna. C~I observe égale  à œ monxnt  UIE augmentation des Aulacoseiru  spp.. Ces

derniers taxons sont toutefois quasiment absents après Millery.  D’autre part, si la biomasse

phytoplawtonique  augmente jusqu’à Hauconcourt, on assiste ensuite à une décroissance progressive

du phytoplawton,  avec une diminution des biomasses vers l’aval et disparition des blooms de

croissance. Notons toutefois que les calculs & taux de croissance réalises à Koenigsmacker révèlent

une valeur maximale le 16 août alors que les biomasses se maintient  faibles. Le phytoplancton se

raréfie de manière drastique à partir du 27 septembre à Koenigsmacker (353 pg C/l) et du 13

septembre à Sierck (232 pg C/l) alors qu’elle est encore & 832 pg C/l à Hauconcourt lors de notre

dernière campagne, le 11 octobre.

L’hypo&èse  d’une disparition  du phytoplancton par parasitisme par des champignons

Chytridimycèdes semble pouvoir être écartée, étant donué  que les communautes  parasitées par ces

champignons ne se retrouvent qu’au printemps et sont constituees  quasi intégralement de

Stephunodiscus  du groupe huntzwhii  .

On notera également l’infhrence  de la Meurthe  très visible à Millery ou apparaissent de nouvelles

espèces (Thdassiosiru  weissflogii)  et où les espèces halophiles déjà presentes  accentuent leur

croissance (pic printanier de C’lostephunos dubius). Cette  “perturbation” tend néanmoins à se

stabiliser vers l’aval.

ces paramètres de la P&~SY&& semblent à priori concorder avec les &ultats  obtenus en Meuse.

Ils sont cepe&nt  le reflet d’un faible nombre de points de mesures qu’il serait bon de poursuivre

polUafEWMBr&lltaU.D’autrepart,lacomparaison biomasse (calculee  à partir de mesures de

biovohnnes)  - carbone calculé sur base du dosage de la Chl u (considérant un rapport C/Chl  u à
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Koenigsnxker  de 30) valide globalement les mesuresdeChlu,réalkéspar1’IRHdeNancypour

quatre stations et par nous-mêmes pour la cinquième.

1.2.2. LIvnamiaue  du zooplancton

Le zooplancton  est largement dominé par les rotifères. Les crustac&  ne constituent qu’une fktion

significative de l’effkctif  total qu’à partir de l’été sans jamais dépasser un effectif  c4xrespondant  à

30% du peuplement. Les véligèm de Dreissem prkenknt un pic de développement plus ou moins

marqué,auprinkmps,oudurantl’étéàHau-.

Les trois taxons domina& du peuplement de rotSères  sont Brachionus calycljlorus,  Kerutellu

cochleuris  et K quudrutu.  Ce dernier  se développe excltivement en début de saison et en alternance

avec les deux autres espèœs,  qui peuvent présenkr  des pics conjoints.

Considérant les variations longitudinales sur nos cinq stations d’échantillonnage, on n’observe pas

dkgmendon  continue de densité zooplanctonique  vers l’aval mais on assiste à une décroissance

amont-aval en fk de saison.

L.e déclin des populations s’amorce fin juikt,  début août.

1.2.3. Interaction phvto - zooplancton et hwothèses  explicatives de la disparition
du phvtoplancton

Le pic printanier de dévelw phytopkmctonique  est généralement exploité de manière classique

par le zooplancton  Les Dreissenu  pourraient expliquer la disparition du phytoplancton de manière

kdiséeetlimitéedansletunps.

Globaiement,onobserveunedimimrtiondesdiatoméescentnquessuiteaubloomestivaldeB.

CalJCijlorus,  de mauière concomitante  à lkc&uation  du pic de Skeletonema  et éventuellement

a~gm&a!ion  de la densité  des Aulucoseiru  (voir plus haut). La donkwce  de formes filamenteuses

et~~grarsdescentriquessembleainsiêtrela~àlapression&grazingestivale.

La quasi disparition  du phytoplancton au milieu de l’été dans les stations avales, en absence de

zooplWkXlremeterlqIlestionl’h~QgriUing wmme  fàcteur  de réguktion  et de disparition

des wmnwa&sphytoplandoniques.
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La coastatation  de l’absence de développement marqué des formes fïlamemeuses  dans les stations

aval nous amène à envisager un autre schéma explie  complémentaire au premier, à savoir la

sédimentation dans des tronçons de très faible profondeur dans le secteur aval de Hauconcourt. Si

une telle sédimentation  se produisait  bien, elle pourrait expliquer la disparition du phytoplancton et

en particulier la mkfaction  des formese en aval, mais aussi la disparition précoce du

zooplanctonparmanquedenounitme.

1.3. L’étude du grazing

1.3.1. Méthode

Notre  Iaboratoire  poddant  déjà une certaine expérience dans le domaine du grazing, nous pensons

utile de décrim ici la méthodologie proposée et de fournir les résultats de nos premières recherches.

Pour dékrmkr aussi précisément que possible les flux de matière organique entre le phyto-  et le

zooplancton,  il wnvient  de mesurerlegrazingdesdilTerentesespècesderotifèresetdecrustacés

domkntes, en laboratoire dans un premier temps, à des densités voisines de celles rencontrées en

milieu naturel. A cette fin, on utilise diiEc&s souches d’algues provenant de culture, marquées au

l4c. La technique testée est basée sur la récolte individuelle du zooplancton au terme de I’expérienœ.

Dans un premier temps, des cuhures  d’algues et de rotitères doivent fournir le matériel nécessaire

aux expériaœs.  Le Laboratoire d’Ecotoxicologie  de I’ULg maîtrise déjà parfaitement l’élevage de

plusieurs rotifks dont B. calyaj7orus,  du cladocèm  Duphniu mugnu et des recherches sont en cours

wnœmant K cochleuris.  L’unit4  d’Ecologk  des Eaux Douces des FUNDP maîtrise le maintien en

culture et la te&mque  de prépamtion  en vue des manipulations de grazing d’une Chlorophycée

(Dictyosphuerium  erhenbergiunum) et met actuellement au point le maintien en culture d’une souche

de diatomée (Cyclotellu  meneghiniunu).

Dansunephaseultérieure,lesmesures en laboratoire devront permettre de développer les techniques

nécessairesàla mesure du taux de grazing sur le terrain en utilknt  une “chambre de Haney”

améliorée. Cette technique permet en principe de mesurer le taux de grazing global du zooplancton,

maisonpeut~aaluerlacontributiondediversesespècesparuntrideso~~àla~de

lYIlcubation.

unefi3is1estechniquesdeterrainmaîtrisées,descampagnes de mesures in situ pourront être

ef!k&es,parallèlementàdes ~réguksduphyto-etduzooplanctond’unpointdevue
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qualitatif et quantitatif. La mesure des biovohunes  spécifiques du zooplancton  permettra de

déterminer avec précision leur biomasse.

La sélectivite  du grazing quant à elle pourra être abordée via la caractkrisation  les pigments du

phytoplancton ou plus exactement via les produits de dégmdation  de certains pigments dont

l’apparition est liée au grazing. La séparation des pigments et de leurs formes dégradées par HPLC

pourrait fournir de précieuses informations à la fois pour des mesures rkaliskes  en laboratoire et in

sihr.

Une première étape consiste à établir des relations entre les pigments spécifiques de chaque classe de

phytoplancton et leur biomasse, mesurée par la teneur en carbone organique. La deuxième étape sera

la réalktion  d’expériences de gmzing  en laboratoire, en vue de mettre en évidence une sélection

possible. Enfin, si les mesures sur les cultures sont concluantes, un suivi des pigments

caractéristiques sur échantillons de terrain, récoltés lors des mesures in siti du taux de grazing,

pourraêtreréalisé.

La mise en application des cette technique pourra peut4tr-e  être envisagée en 1995, après mises au

point fondamentales, réaNes dans le cadre dkutres  projets.

1.3.2. Résultats déià obtenus

Les expériences r-kkées en laboratoire, dans le cadre de l’étude Moselle 1993 et en collaboration

avec une équipe de I’ULg,  portaient sur le grazing de D. erhenbergianum  par B. culyczj7oms.  Celles-

ci nous ont permis de dékrmiw par régression le taux d’ingestion maximal de B. cuZycijZorus,

correspondant  à la valeur de 18,s ng C individu-l h-l,  avec un inkrvahe  de confiance à 95% compris

entre 15,3 et 21,8  ng C individu-l h-l.  Le taux de fïhration  maximal en découlant peut être évalué à

15 pl individ~-~  h-l. Ces résultats sont parfaitement en accord avec les rkltats  trouves dans la

littérature. Il reste encore à quantSier  les modifications encourues lors du passage en conditions

naturelles. Seule la réakation  de courbes d’ingeskm  et de fïhration  à partir d’incubations in situ peut

répomhe  à cette attente. Ces études in siti ne seront toutefois possibles qu’après mise au point et

~delatechniqueutilisantlachambredeHaney,surleterrain.
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2. Projet de programme pour la phase 2 :
Etude Ecologique in situ

La saison 1994 devrait surtout être mise à profit pour les mises au point et quelques mesures et

prélèvemextts duraut  l’été. En 1995,  nous pourrions alors mener une étude spatio-temporelle plus

approfondie du grazing.

2.1. Etude du grazing

Station d’étude : Koenigsmacker

Techniuue  : Bouteille de Haney

Matériel : - algues vertes (D. erhenbergi~m)  et si possible diatomées (C. meneghiniana) de

culturepure,marquéesau’4c(voirméthodeaupoint  1.3.1.).

- c?&ahllw  naturels  quasi mono+@cSques  prélevés la veille ou l’avant veille et

marqués au l4c (à expérimenter).

Timing  : - mise au point préalable (3 mois, d’avril à juin).

- mesures sur la Moselle durant l’été  : une campagne par mois de juillet à septembre.

2.2. Etude de la variàtion  spatùzle  de distribution du zooplancton

Stations d2tuaè  : à cEterminer

Metho& : &bntillv  approfhdis  in situ.

2.3. Mesure de la productùm du phytoplizncton

Lieu de mesure : Koen@ma&er

Méthode  : incubation in situ au 1%  + mesures co~exes (transparence de l’eau, mesure de l’iatensité

hlmkuse  de surbce, py tkx@awE, alU de l’eal&  . ..)



pouvoir estimer les taux de cro’Objectif: wwx du phytoplancton, et pouvoir le mettre en relation

avec la biomasse  phytoplanctonique et le grazingg mesuré. Ceux-ci pourront également

servir au développement et à la validation du modèle Moselle, en ce qui concerne le

phytoplancton (calcul de la dynamique de croissance de diffërentes  communautés).

2.4. Suivi des populations phyto- et ~ophznctoniques

Lieu akurélhments:  les mêmes stations qu’en 1993 : Frouard, Millery,  Hauconcourt,

Ktigsnwker  et Sierck.

M&hde: sur base d’écbantjllons  d’eau prélevés par une équipe locale, et traités de manière

adéqate (voir amxxe), déterminatics~  et comptage  du ph+ et du zooplancton.

La C%l 4 doit être mesurée en parallèle.

- p o u v o i r  estimer l e s  b iObjectif: omaS=dePlandon;
- poursuivre le suivi des variations pknctoniques  en Moselle, à la base de l’interprétation

de nos études des phésonménes  de dkparkion  du phytoplancton.

Collaboration souhaitde  : équ& locale pour le prélèvement et le conditionnement des échantillons

d’eau. Ce dernier pourrait être proposé à une équipe de de I’IRH, qui

réalise les analyses du Réseau National de Bassin pour l’Agence  de l’Eau

Rhin-Meuse et/ou A l’universiti  de Mek. Nous foumissons  le protocole

de prékvement  et de conditionmment en annexe.
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3. Mesures de routines et collaborations souhaitées

Nous souhaitons pouvoir disposer des mesures d’analyse d’eau et de Chl a en routine, avec au moins

deux oints  de mesure uar mois. Nous avons travaillé en 1993 avec I’IRH de Nancy. L’analyse de

nos résulta& valide leurs dosages de Chl u. Nous aimerions pouvoir bénéficier à l’avenir de leur

collaboration, d’autant plus qu’il nous semble ind@en&le que les prélèvements pour dosage de Chl

a soient opérés simultanéments  aux prélèvement pour analyses physico-chimiques (même bidon de

prélèvement d’eau!), et aux mêmes stations que préc&xnment,  c’est-à-dire Frouard, Millery,

Haucon~K~ker (notez que cette station n’était pas échantillonnée par I’IRH en ‘93!) et

Sierck.

Nous auirons  l’attention  qu’il est impératif  d’intercalibrer et d’homogénéiser les dosages de Chl a qui

pourraient être l-éalk& par différentes équipes.

En ce qui concerne les nutriments inorganiques, nous souhaitons que soient Alisées, pour les mêmes

stations et à la même fréquence, les mesures de P réactif dissous, silice dissoute, N inorganique

(NH4+-  NO,-).

Nous aurons également besoin des valeurs de débit et de température journalières, ainsi que

d’insolations journalières, intégnk  par heure ou demi-heure.

Le prélèvement et le conditiormemem des échantillons d’eau pour le zooplancton nécessitent un

certain nombre de manipulations précises. Ces opérations devraient être réalisées  localement (IRH

ethu Univer&  de Mek) et les échantillons nous être remis ultérieuremem.

4. Proposition de budget

Personnel : 1 scientifique temps plein 1.615.000 FB/an

1techniciexll/2temps 540.000 FFYan sous-total : 2.155.000 FB/an

Fonctionnement: déplacements -50.000 FB/ an

anal~diverses 250.000 FB/an

-ion,
50.000 FBhn sous-total : 350.000 FB/an

TOTAL : 2.505.000 FB/an
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Annexe : Conditionnement des échantillons d’eau

1. Pour le suivi en routine du phytoplancton

Prélever de l’eau de rivière, dans le courant, idéalement au centre du cours d’eau, au moyen d’un

bidon ou d’un seau d’environ 10 1.

Apres homogé&isation  du ux&nu du bidon, soutirer 2 1 que l’on place dans des bidons en plastique

avec capuchor~  et les fixer au Lugol  concentré1  à raison de 2 ml/l.

Les bidons seront dates et mentionneront la station de prélèvement.

2. Pour le suivi en routine du zooplancton

Prélever 15 1 d’eau de rivière au moyen d’une bouteille de Van Dom ou éventuellement d’un seau jeté

depuis un pont.Conserver  l’eau quelques heures dans des jerrycans de 10 l, à basse température, si le
. .

condrbonnementnepeutêtreréaliséimm-.

Les t2ontenu  successti de la bouteille de Van Dom ,ou le contenu du jerrycans, sont filtrés sur filtre

de63Cundevidedemaille.Lesopérationsse~~~delamaniéresuivante:lecontenuest

déversé dans une colonne plastique à éknents superposes, surmontée d’un grand entonnoir, et dans

laquelle a été fixé, au moyen d’une bague, le iïltre  Nytex. L’ensemble est place dans un petit bac en

plastique~derecueillirunpeud’eau~envuedunettoyagedu~~(lerestedel’eau

pouvant déborder). La Wation  terminée,  l’entonnoir amovible est retire, une pissette d’eau Sltrée est

remplie,lepetitbacestvide,eZlefiltreestrinceàgraadeseauxdanscemêmebac.Lecontenufinal

dubacesttranSréenbouteiUesdecomht.i~ qui sont conservées au iiigo.  Le bac est encore

rincé et lkau de rinçage adjointe à la bouteille de condit-. En pratique, le volume du

concentrat  ainsi obtenu est de l’ordre de 200 ml. On veillera à noter sur la bouteille de

uxxlitionnemem  , la station, la date ainsi que le volume filtré. Ces opérations doivent impérativement

&re accomplies le jour même du prélèvement. Les concentrats  sont ensuite Gxés au formaldéhyde de

manière à obtenir une sohrtion  finale à 4% de formaldéhyde.

Cette méthode de préservation ayant l’inconvénient de rendre impossible l’identication  des formes

molles, nous pourrions pl-écokx une technique disant  de l’hydrochloride de procaine comme

anesthésiant, les khantihons  n’étant alors fixés au formaldéhyde que le lendemain (May, 1985)2.

Cetteméthodedemandetoumfbisàêtleprealablementtestee.

’ MAY,  L., 1985 : 7he use ofprocaine  hyhcbride  in the pmparation  of mtifer  samples for counting,
Vedl.m.Ver.Limnal,22:29al-2990.
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