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Résumé

L'objectif de cette étude est de tester la bioindication par les diatomées dans les
canaux de navigation. Nous avons choisi d'échantillonner les diatomées sur les
supports durs et inertes (épilithon)et celles à la surface du sédiment (épipélon). Neuf
sites, répartis sur le Canal de la Marne au Rhin (Contrisson, Tronville), le Canal de
l'Estbranche nord (Commercy)et branche sud (Golbey),ont été prospectés. L'analyse
des peuplements diatomiques épipépliques et épilithiques ainsi que le calcul des
indices diatomiques IPS et IBO ont permis de conclure quant à la bonne qualité
biologique de la plupart des stations prospectées, sauf pour la station de Commercy
située en aval d'un rejet industriel.

On observe une forte corrélation entre les indices calculés sur les diatomées des

sédiments ou des substrats durs verticaux. L'Indice de Polluosensibilité Spécifique
OPS) peut dès lors être aussi bien calculé sur les peuplements diatomiques
épipéliques que sur les peuplements épilithiques. Cependant, les peuplements
épipéliques sont assez homogènes d'une station à l'autre, et donc, les indices
diatomiques de l'épipélon présentent une plus faible gamme de sensibilité par
rapport à l'épilithon. Les diatomées épipéliques ne semblent donc pas apporter
beaucoup d'informations supplémentaires par rapport aux diatomées épilithiques,
généralement utilisées en France dans le respect de la norme AFNOR NF T 90-34
pour l'Indice Biologique Diatomées IBO et pour l'IPS. L'indice IBO n'a pas permis
d'établir une corrélation significativeentre les résultatsde l'épilithon et de l'épipélon.

Les diatomées épipéliques sont en contact direct avec de fortes concentrations en
métaux lourds accumulées dans les sédiments des canaux. De nombreuses études ont

montré que dans le cas de pollutions par métaux lourds, apparaissent fréquemment
des formes tératologiques (ou anormales) chez les diatomées. Dans les sites étudiés
des canaux du nord-est de la France, on observe une faible proportion (moins de 1%)
de formes tératologiques principalement du genre Fragilaria.Les Fragilariaforment la
majorité des peuplements des sédiments des canaux où les péniches à chaque
passage remettent en suspension dans l'eau une grande proportion de diatomées de
l'épipélon. En aval des pollutions industrielles, on observe souvent des taxons
considérés comme étant résistants aux métaux lourds tels Achnanthes minutissima ou

Cymbellamicrocephala.

Un échantillonnage plus étendu et plus diversifié permettrait de confirmer ces
résultatset d'élaborer une carte représentative de la qualité biologique des canaux du
nord-est de la France au moyen des diatomées benthiques.
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1- Introduction

Les canaux de navigation sont un vecteur important pour le transport de
marchandises dans la région du nord-est de la France. Ils sont également un élément

que l'on ne peut négliger dans le paysage ~t dans le fonctionnement global des
écosystèmes aquatiques. Ils ne sont cependant pas encore dotés de systèmes de
contrôle régulier de leur qualité biologique au moyen de bioindicateurs végétaux ou
animaux. Ce projet pilote a pour objectif principal de tester l'applicabilité dans les
canaux du nord-est de la France des indices élaborés à partir des diatomées, et des

méthodes utilisant les oligochètes et les mollusques.
Les diatomées sont des algues microscopiques unicellulaires, qui présentent une

grande diversité spécifique. Depuis plusieurs années des indices diatomiques ont été
mis au point. Ils prennent en compte les caractéristiques autécologiques et les
fréquences des espèces présentes dans les stations afin d'évaluer leur qualité
biologique. Certains indices comme l'Indice de Polluosensibilité Spécifique, IPS
(Coste in Cemagref, 1982) et l'Indice Biologique Diatomées, IBO (Lenoir & Coste,
1996 ; Prygiel & Coste, 2000) sont utilisés en routine en France par les Agences de
l'Eau et les Directions Régionales de l'Environnement pour évaluer la qualité des
rivières et des canaux (Prygiel & Coste, 1993). Ces indices sont utiliséspour évaluer la
qualité générale de l'eau, qui intègre les matières organiques, les substances
nutritives, ainsi que des paramètres tels que les chlorures, la conductivité et le pH
(Prygiel &Coste, 2000).

Cette étude est une première étape visant à tester la bioindication par les diatomées
dans 9 stations des canaux du nord-est de la France. Plusieurs types de supports sur

lesquels se développent naturellement les diatomées sont disponibles dans les
canaux: végétaux, sédiments, palplanches, béton, pierres, écluses, etc. Dans le cadre
de cette étude, nous avons choisi d'échantillonner les diatomées épilithiques sur les

supports solides verticaux inertes (béton, pal planches), ainsi que les diatomées

épipéliques vivant à la surface des sédiments (et endopéliques vivant plus à l'intérieur
des sédiments). En effet, l'un des problèmes de contamination des canaux est
l'accumulation de métaux lourds dans les sédiments de certaines stations. Il nous est

donc apparu judicieux d'étudier les communautés diatomiques épilithiques proches
de la surface de l'eau mais aussi les communautés épipéliques qui sont en contact
direct avec les fortes concentrations en métaux lourds accumulés dans les sédiments
du fond des canaux.

Les peuplements de diatomées épipéliques des sédiments seront comparés aux

peuplements de diatomées épilithiques des substrats durs qui sont utilisés
préférentiellement pour le calcul des indices IPS et IBO dans le respect de la Norme
AFNOR NF T 90-34 (AFNOR, 2000). La comparaison se fera à différents niveaux.
Tout d'abord, nous comparerons les indices IPS et IBO obtenus pour les
communautés diatomiques épipéliques et les communautés diatomiques épilithiques.
Nous effectuerons une comparaison de la structure des communautés de ces deux

compartiments. Plusieurs études ont démontré que les diatomées soumises à de
fortes concentrations en métaux lourds présentent une proportion plus élevée de
formes tératologiq ues (McFariand et al., 1997). Nous analyserons nos résultats en

comparant les fréquences des formes tératologiques entre les sites situés en amont et
en aval de telles pollutions métalliques.
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Cane/usions et perspectives

Les objectifs de cette étude étaient d'une part d'évaluer la qualité biologique des
canaux par les diatomées au moyen des indices IPSet IBD,et d'autre part de tester si
les diatomées des sédiments permettraient de déceler les pollutions toxiques par
métaux lourds.

Nous avons observé sur le terrain, qu'après le passage d'une péniche, les turbulences
mettaient en suspension une grande quantité de sédiments sur toute la colonne
d'eau, ce qui doit probablement mélanger l'eau libre du canal avec l'eau interstitielle
des sédiments et leur donner des caractéristiques physico-chimiques proches.
La mise en suspension régulière des sédiments supérieurs et des diatomées
épipéliques qui y vivent pourrait expliquer la similitude entre les peuplements de
l'épipélon et les peuplements de l'épilithon dans plusieurs stations. Cela expliquerait
aussi pourquoi la proportion de formes tératologiques, témoins d'une contamination
par métaux lourds, ne diffère pas dans les deux substrats étudiés. Cette hypothèse
mérite d'être véréfiée sur base d'un plus grand nombre d'échantillons.
Lespeuplements des sédiments se sont avérés être assez monotones, ce qui explique
en partie la plus faible sensibilitédes indices diatomiques (lPS)calculés sur les
peuplements épipéliques par rapport à ceux calculés sur les communautés
épilithiques.
L'étude des diatomées du sédiment ne semble donc pas apporter plus d'informations
que les résultats fournis par les diatomées de l'épilithon. Le meilleur support à
échantillonner pour l'évaluation de la qualité biologique des rivières et des canaux
par les indices diatomiques IPSet IBDreste donc les substrats durs et inertes (dalles,
palplanches, galets...).

Ces premiers résultats ont permis de tester et de montrer l'intérêt des diatomées
comme bioindicateurs végétaux de la qualité de l'eau des canaux. Un
échantillonnage étendu et diversifié des diatomées épipéliques etépilithiques d'un
nombre plus important de canaux permettrait de confirmer ces résultats, et
d'élaborer une première carte de qualité biologique des canaux du nord-est de la
France. .
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