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RESUME

Notre étude a porté sur la recherche et l’identification des cyanobactéries

potentiellement toxiques contaminants les eaux du barrage Mexa (EL-Tarf) et sur l’étude

des paramètres physico-chimiques et biologiques susceptibles de provoquer et /ou de

contrôler le développement des cyanobactéries. Les  microcystines (hépathotoxines) ont

été également dosées. Le barrage Mexa a été échantillonné mensuellement pour la

première fois, du 14 mars au 28 décembre 2007 soit une période de 10 mois, au niveau de

trois stations.

Les résultats des paramètres  physico-chimiques montrent une température moyenne de

15° C ; un pH alcalin de 8  et  une carence en fer lors des efflorescences

cyanobactériennes. Les concentrations de nitrates et d’orthophosphates en période de

blooms ont atteint les valeurs de   2.20 mg/l et 0.07 mg/l respectivement.

Les teneurs en  chlorophylle (a) relevées sont en concordance avec les densités des

cyanobactéries recensées.

L’étude taxonomique nous a permis d’identifier 8 genres appartenant à  2  sous–groupes

Chroococcales  et Oscillatoriales représenté par les genres :

Microcystis sp. ; Chroococcus sp. ; Merismopedia sp. ; Planktothrix sp. ; Oscillatoria sp. ;

Lyngbya sp. ; Pseudanabaena sp., ; Spirulina sp. Cinq d’entre eux sont reconnus comme

toxiques: Microcystis sp.; Planktothrix sp.; Lyngbya sp.; Pseudanabaena sp.;Oscillatoria

sp.

L’étude de la distribution spatio-temporelle des cyanobactéries révèle que les densités les

plus élevées sont enregistrées au mois de juillet, août, novembre et décembre au niveau de

la station 02. Le  genre Microcystis sp., est présent durant toute la période d’étude est

dominant au mois de novembre avec une densité de 2101316 cellules/ml  dans la station

02.

Le dosage des microcystines intracellulaires déterminé par le test ELISA a montré des

valeurs n’excédant  pas 0.77 µg/l en période de booms.

Parallèlement, la culture de tous les échantillons a été menée au laboratoire. Les

cultures du genre Microcystis sp. et Lyngbya sp., ont montré un bon développement sur

milieu BG11 solide , mais seul le genre Microcystis sp., a pu être maintenu sur milieu

BG11 liquide après 8 mois de culture. L’observation  microscopique de ces cultures a

révélé la présence de deux morphoespèces de Microcystis spp., différentes par leur taille

cellulaire.
Mots clés : cyanobactéries, Microcystis sp., microcystines, culture, barrage.
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ABSTRACT

The aim of our study was the research and identification of cyanobacteria potentially

toxic, contaminants waters of the dam Mexa (El-Tarf) and the study of physico-chemical

and biological liable to cause and / or control the development of cyanobacteria. The

microcystins (hépathotoxins) were also measured. The dam Mexa was sampled monthly

for the first time from 14 March to 28 December 2007, a period of 10 months at three

stations.

      The results of physical and chemical parameters show a temperature of 15 °C, an

alkalin pH of 8 and iron deficiency during cyanobacterial blooms. The concentrations of

nitrate and orthophosphate during blooms have reached the values of 2.20 mg / l and

 0.07 mg/ l respectively.

     The levels of chlorophyll (a) reported, were depended with the densities of

cyanobacteria identified.

         The taxonomic study has identified 8 genus belonging to 2 subgroups Chroococcales

and Oscillatoriales represented by Genus: Microcystis sp. ; Chroococcus sp. ;

Merismopedia sp. ; Planktothrix sp. ; Oscillatoria sp. ; Lyngbya sp. ; Pseudanabaena sp.;

Spirulina sp. Five of them are recognized as toxic Microcystis sp. ; Planktothrix sp;

Lyngbya sp; Pseudanabaena sp and Oscillatoria sp.

 The study of spatial and temporal distribution of cyanobacteria reveals that the highest

densities were recorded in July, August, November and December at the station 02. The

genus Microcystis sp. is present throughout the study period and is dominant in the month

of November with a density of 2101316 cells / ml in the station 02.

         The determination of intracellular microcystins determined by the ELISA test

showed values exceeding 0.77 g / l during booms.

         The culture of all samples was conducted in the laboratory. The cultures of the genus

Microcystis sp. and Lyngbya sp. have shown a good development on BG11 solid medium,

but only the genus Microcystis sp. has been maintained on BG11middle medium after 8

months of culture. The microscopic observation of these cultures revealed the presence of

two of Microcystis spp. morphospecies, different in the sizes of cells.

Keywords : cyanobacteria, Microcystis sp. , Microcystins, culture, dam.
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صــــــــملخ

تتمحور دراستنا حول البحث والتعریف بالبكتیریا الزرقاء السامة الملوثة لمیاه سد میكسا  بوالیة الطارف و 

كیمیائیة والبیولوجیا والتي من شأنھا مراقبة ھذه البكتیریا، باالضافة الى قیاس تركیز الفیزیودراسة الخصائص 

).سم كبدي(المیكروسیستین 

دیسمبر 28مارس الى 14ینات من سد میكسا بصورة شھریة ألول مرة من الفترة الممتدة من تم أخذ العی

.محطات3أشھر من خالل 10أي لمدة 2007

متوسط درجة میئویة في حین أن15سد میكسا كیمیائیة أن متوسط حرارة میاه الفیزیوالخصائص بینت 

تركیز النترات . لنشاط ھذه النكتیریازمة ترة المالوكذا نقص في تركیز الحدید في الف8درجة الحموضة 

.ل على التوالي/ملغ0،07ل و /ملغ2،20واألرطوفوسفات في نفس ھذه الفترة یقدر بي 

.البكتیریا الزرقاء التي تم تعدادھا یتماشى مع كثافة) أ(تركیز الكلوروفیل 

وChroococalesتحت المجموعتین أجناس تنتمي الى08مكنتنا الدراسة التصنیفیة من التعرف على 

Oscillatoriales  والمتمثلة في األجناس التالیةMicrocystis sp. ; Chroococcus sp. ;

Merismopedia sp. ; Planktothrix sp. ; Oscillatoria sp. ; Lyngbya sp. ;

Pseudanabaena sp., ; Spirulina sp. ریا السامة منھم تعد من البكتی5حیث أن:Microcystis

sp.;Planktothrix sp. ; Oscillatoria sp. ; Lyngbya sp. ;Pseudanabaena sp.,.

جویلیة ، أوت ، بوفمبر : دراسة التوزیع الزمني والجغرافي لھذه البكتیریا بین أن أكبر تركیز لھا سجل بشھر

متواجد طیلة فترة الدراسة وبلغ أعلى تركیز .Microcystis sp، في حین أن الجنس   02و دیسمبر بالمحطة رقم 

.مل في نفس المحطة/خلیة2101316لھ في شھر نوفمبر بكثافة تقدر بي 

تبین تراكیز ال تتعد ELISAللمیكروسیستین المتواجدة داخل الخالیا والمقاسة باستعمال طریقة  بالنسبة 

.بكتیریال في الفترة المالزمة لتكاثر ھذه ال/مكغ0،77

و .Microcystis spالعینات المزروعة من جنس . بالتوازي مع ھذا كل العینات تم زرعھا في المخبر

Lyngbya sp. بینت نموا جیدا في الوسط BG11 الصلب، لكن وحده الجنسMicrocystis sp. الذي استمر

.ن الزراعةأشھر م8السائل وذلك لمدة تتعدى BG11في النمو بعد زرعھ في الوسط  

Microcystisالمالحظة المجھریة لھذه العینات المزروعة بینت وجود نوعین من المرفوصنف  spp. التي

.تختلف عن بعضھا البعض بحجمھا الخلوي

.، سـد)تربیة(، الزراعة للمیكروسیستین، .Microcystis spالبكتیریا الزرقاء، :الكلمات المفتحیة
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INTRODUCTION

 L’activité  humaine  industrielle  et  agricole ainsi que les rejets urbains, entraînent

depuis  plusieurs  années  le  rejet de phosphore et d’azote dans l’environnement, d’où

l’eutrophisation de nombreux écosystèmes aquatiques et la prolifération d’algues en

particulier les cyanobactéries. Ce phénomène rend l’usage des eaux plus vulnérable

principalement lorsqu’ il s’agit des eaux réservées à la consommation humaine et / ou à

l’irrigation (Briand et al., 2003).

 La prolifération des cyanobactéries est très fréquente dans les eaux calmes comme

les eaux des  barrages qui sont  caractérisées par une grande stabilité de leurs colonnes

d’eau. Les cyanobactéries sont capables de proliférer rapidement et de former des

efflorescences ou blooms généralement toxiques.

             Ces cyanobactéries synthétisent une très grande variété de molécules toxiques

appelées cyanotoxines. Ces toxines sont responsables d’intoxications humaines et

animales, parfois mortelles. Plusieurs études révèlent le potentiel cancérigène des

cyanotoxines dans le cas d’une exposition à long terme (Zhou et al. , 2002).

De ce fait, les proliférations d’algues, en particulier les cyanobactéries, peuvent

avoir un impact majeur sur la perturbation du fonctionnement  et la biodiversité d’un

écosystème aquatique ainsi que sur la santé humaine et animale, lors de la consommation

de l’eau (Chorus & Bartram ,1999). L’intérêt pour les cyanobactéries s’est accru ces

dernières années, avec l’augmentation des proliférations massives signalées dans le monde,

y compris dans le Maghreb (Oudra et al. ,2002 ; Nasri et al. , 2007  et  El Herry et al.,

2007).

Dans ce contexte et en absence de données concernant le barrage Mexa, nous nous

sommes fixés les objectifs suivants :

 rechercher  et identifier les  cyanobactéries potentiellement toxiques dans les

eaux du barrage Mexa,

 suivre   l’évolution spatio-temporelle des cyanobactéries identifiées,

étudier les paramètres physico-chimiques favorisant le développement des

efflorescences cyanobactériennes,

déterminer leur potentiel toxique,

cultiver   le genre Microcystis sp.
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CHAPITRE I : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

1. Les cyanobactéries

1.1. Généralités

Le terme « cyanobactérie », le plus utilisé actuellement, désigne les

microorganismes procaryotes à pigmentation, généralement de couleur bleu-vert. Ces

microorganismes présentent des propriétés communes à la fois aux algues et/ou aux

bactéries. Comme les algues, les cyanobactéries possèdent de la chlorophylle (a), et non de

la bactériochlorophylle et font la photosynthèse oxygénique ; elles sont également à

l’origine de toutes les plantes.

 Les caractéristiques communes des cyanobactéries et des bactéries sont l’absence de

membranes nucléaire et plastidiale et la présence d’une paroi cellulaire caractéristique des

bactéries à coloration de Gram négative (Bourrelly, 1985 ; Prescott, 2003).

Lorsque les conditions du milieu  leurs sont favorables les cyanobactéries peuvent

proliférer de façon massive puis s’accumulent à la surface en formant des agrégats flottants

visibles à l’œil nu, appelés « écumes » efflorescences ou « mousses » et en anglais«

blooms» « HAB harmful algal blooms».

Les efflorescences cyanobactériennes des eaux douces sont généralement toxiques

du fait de leur capacité de synthétiser des toxines qui peuvent constituer un danger

potentiel pour la santé  humaine et l’environnement.

1.2. Diversité morphologique

L’organisation morphologique de ces organismes est très variée :

Les formes les plus simples sont unicellulaires, sphériques, ellipsoïdales, cylindriques,

ovoïdes ou piriformes, nues ou entourées d’une gaine mucilagineuse homogène ou

stratifiée (planche 1 : A).

Les colonies, agrégat de cellules au nombre généralement variable, non jointives,

enrobées dans un mucilage commun sont plus complexes. La forme des colonies est très

diversifiée, allant de la structure monostromatique (colonie plane à une seule couche de
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cellules) à la structure amorphe (nombreuses cellules dans un mucilage commun sans

contour défini). Les formes peuvent être cubiques, sphériques ou  linéaires (planche 1 : B).

            Les thalles les plus élaborés sont organisés en filaments  unisériés (une seule série

de cellules jointives) ou plurisériés (plusieurs séries de cellules jointives), non ramifiés ou

à vraies ou fausses ramifications, sans gaine (trichome) ou avec gaine mucilagineuse

(filament) homogène ou stratifiée (Couté & Bernard, 2001).

Trois types  de cellules peuvent être rencontrés chez les cyanobactéries à savoir :

 les cellules végétatives

Elles constituent l'essentiel de l'individu, toutes identiques les unes aux autres à

quelques exceptions près. Le  contenu de ces cellules  est de couleurs très diverses,

conséquence des teneurs en pigments photosynthétiques.

            Certains filaments montrent une zone intermédiaire à contenu évanescent, faite de

cellules mortes ou nécridies (N) (planche 1 : C). Le rôle de ces dernières est de permettre le

fractionnement du filament en plusieurs segments (Couté&  Bernard, 2001 ; Leitão &

Couté, 2005).

 Hétérocytes (H)

            Elles sont faciles à reconnaître grâce à leur paroi épaisse et à leur contenu

homogène faiblement coloré. Leur rôle principal est d'assurer la fixation de l'azote

atmosphérique, grâce à une enzyme nitrogénase. Leur forme est sphérique, cylindrique,

voir conique. Leur position dans le trichome est soit intercalaire, soit terminale à l’une des

extrémités seulement ou aux deux, ou encore latérale (planche 1 : D). Les hétérocytes sont

généralement solitaires mais peuvent aussi apparaître en paire et, plus rarement, en série

(planche 1 :D) (Couté & Bernard, 2001 ; Leitão & Couté, 2005).

            Les hétérocystes ne se produisent que chez les cyanobactéries hormogonales

(Nostoc, Anabaena) (desAbbayes et al, 1978).
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 Akinètes

            Les akinètes sont des spores (planche 1 : E), c'est à dire des cellules de résistance

destinées à assurer la survie de l'espèce au cours des périodes climatiques difficiles ou de

catastrophes écologiques. Lorsque les conditions extérieures redeviennent favorables, ces

cellules, qui se sont détachées de l'organisme en cours de dégradation, germent et donnent

un nouvel individu.

    Les akinètes ne peuvent être observées que dans les formes filamenteuses (Nostoc,

Anabaena, cylindrospermum…) et seulement lorsque les circonstances favorisent leur

formation (Leitão & Couté, 2005 ; Roger, 2006).
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Planche 1 : organisation morphologique des cyanobactéries d’après Leitão &  Couté (2005).

B)

A)
C)

D)

E)
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1.3. Structure cytologique

La cellule des  cyanobactéries montre une coloration homogène car elles n'ont pas

de plaste individualisé. Un examen microscopique plus précis permet cependant de

distinguer une zone périphérique colorée ou chromatoplasma tandis que la partie centrale,

centroplasma (ou corps central ou nucléoplasme) semble incolore (Bourrelly, 1985). La

figure1 illustre un schéma représentatif d’une cellule de cyanobactéries.

Figure 1: schéma d’une cellule de cyanobactérie d’après l'FAO (2004).

La cellule de cyanobactéries est constituée par :

 la gaine

La gaine est située à l’extérieur de la paroi Son rôle est de protéger les cellules de la

dessiccation mais aussi de favoriser la mobilité des trichomes par glissement à l’intérieur

de la gaine (Silvano, 2005). L’absence ou la présence de celle-ci permet de distinguer les

genres oscillatoria, dépourvu de gaine et Planktothrix ,lyngbya, avec gaine. La couleur, la

densité, et l’épaisseur de la gaine sont des éléments à prendre en considération au cours de

l’observation microscopique (Leitão &  Couté, 2005).
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 la paroi

       La paroi de la cellule des cyanobactéries est complexe, composée de plusieurs

couches parmi lesquelles on trouve la membrane externe dont la structure est voisine de

celles des bactéries Gram négatif (desAbbayes et al,1978 ; Bourrelly,1985 ).

 les pores et perforations

            Le  rôle  des pores et des perforations  est de faciliter les échanges entre les cellules

du filament et le milieu extérieur. D’autre part la disposition et le nombre de ces pores ou

perforations sont un bon critère pour la détection systématique (Silvano, 2005).

 le chromatoplasme

          Il constitue l'appareil photosynthétique, formé de thylacoïdes, sorte de sac écrasé

dont les 02 parois sont très rapprochées, qui contient de la chlorophylle a et plusieurs

caroténoïdes. Les thylacoïdes portent à leur surface des alignements de granules dites

phycobilisomes qui contiennent prinsipalement deux pigments, la phycocyanine et la

phycoérythrine à des proportions différentes selon les espèces (Bourrelly, 1985).

 le centroplasme

Le nucléoplasme est l'équivalent du noyau mais sans membrane nucléaire ni

chromosome individualisé (desAbbayes et al, 1978 ; Bourrelly, 1985).

 les inclusions

Les cyanobactéries contiennent plusieurs types d’inclusion. On peut citer :

o granules de polyglucoside : voisin de glycogène animal

o granules de cyanophycine : ce  sont des réserves protéiques riches en

arginine et qui disparaissent lors de la germination des akinétes.

o granules de polyphosphates ou volutine : la volutine augmente avec la

teneur du milieu en phosphates.

o ribosomes : ces ribosomes ne sont pas liés au réseau endoplasmique comme

celles des  eucaryotes.

o   vacuoles gazeuses : fréquentes chez de nombreuses espèces planctoniques,
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Elles sont faciles à reconnaître en microscopie optique par leurs contours réguliers et leur

teinte rougeâtre ou noirâtre. Elles sont connues sous le nom de vacuoles gazeuses ou

pseudo vacuoles. Elles se produisent en général chez les cellules adultes ou âgées et sont

peu nombreuses dans les cellules jeunes.

Chez des genres tels que Microcystis, ces structures ont un rôle fondamental dans la

régulation de la flottabilité des colonies, avec un cycle se déroulant jour-nuit comme

représenté dans la figure 2. Ainsi, le remplissage des pseudovacuoles avec du gaz entraîne

une montée en surface le jour, au niveau où se déroule la photosynthèse. Celle-ci aboutit en

fin de journée à l’accumulation de réserves glucidiques dont le poids leste les cellules et les

fait plonger, parfois jusqu’au niveau des sédiments où les nutriments (azote et phosphore)

sont souvent abondants. Cette stratégie constitue un atout majeur pour l’utilisation

optimale des ressources nutritives. Ces migrations verticales expliquent également qu’à

certains moments les populations sont visibles en surface, alors qu’à d’autres elles

semblent avoir disparu, puisqu’ elles se sont  déplacées en profondeur (Leitão & Couté,

2005).

Figure 2 : schéma des migrations verticales jour-nuit chez des cyanobactéries avec
pseudovacuoles d’après Leitão & Couté (2005).

Jour nuit
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1.4. Multiplication des cyanobactéries

Les cyanobactéries se multiplient par voie asexuée, par division végétative suivant

un ou plusieurs plans. Chez les formes unicellulaires, la division successive de la cellule

mère libère des nanocytes (ordre des Chroococcales) ou des baeocytes (ordre des

Pleurocapsales). Chez les formes filamenteuses, la fragmentation se fait au niveau des

nécridies (planche 1 : C)  puis les hormogonies (courts trichomes mobiles) sont libérées et

peuvent se disperser (Bourrelly, 1985).

En plus de ces différents modes de multiplication, il existe chez les cyanobactéries

deux modes de transfert de matériel génétique : la transformation et la conjugaison

(Tandeau de Marsac & Houmard, 1987).

1.5. Position taxonomique

Les cyanobactéries sont reconnues à la fois par le Code International de

Nomenclature Botanique (Greuter et al., 2000) et par le Code International de

Nomenclature Bactériologique (Lapage et al., 1992). Les deux systèmes de classification

se basent sur  des caractères morphologiques tels que (Bourrelly,1985 ) :

o l’aspect de la croissance: unicellulaire, coloniale, filamenteuse,

o l’aspect et la  forme de la colonie pour les formes coloniales,

o la présence, la taille et la forme des cellules végétatives,

o la présence, la taille et la forme des hétérocystes et akinètes,

o la présence ou l’absence de vacuoles à gaz,

o la présence ou l’absence d'hormogonies, et la mobilité des hormogonies

(Bourrelly,1985 ).

Pour les organismes filamenteux les caractères retenus sont :

o différenciation cellulaire : hétérocystes et akinètes,

o polarité : base et apex du filament,

o gaine : absence ou présence, épaisseur,

o ramifications vraies ou fausses,

o nature des fausses ramifications : simples ou géminées (Bourrelly,1985 ).
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Le concept d’espèce chez les cyanobactéries, comme chez tous les organismes sans

reproduction sexuée, n’a pas de limite précise et en fonction du système de classification

utilisé, le nombre d’espèces varie.

           1.5.1. Suivant le code de nomenclature botanique

L’identification des genres est assez aisée, les caractères systématiques étant

suffisamment typiques lorsqu’ il s’agit d’échantillons sauvages c’est à dire prélevés

directement dans la nature. En culture, les conditions écologiques correspondent rarement

à celles du milieu naturel, de sorte que l’expression phénotypique de ces caractères est

souvent modifiée rendant la reconnaissance générique difficile (Chorus and Bartram.1999).

Pour la détermination des espèces, c’est encore plus difficile car elle repose surtout sur les

dimensions cellulaires (Rippka ,1988).

            La classification des cyanophytes a été modifiée de nombreuses fois mais à l’heure

actuelle, l’embranchement ne comprend qu’une classe unique, celle des cyanophycées,

subdivisée en quatre ordres (Couté & Bernard, 2001).

-  Le premier ordre celui des Chroococcales   et des Pleurocapsales, regroupe les

individus unicellulaires tel que : Synechococcus (planche 2, n° :167-169) ou coloniaux

comme Aphanocapsa ; Chroococcus ; Microcystis; Coelosphaerium , qui ne forment pas

de vrais filaments, donc sans interrelations cellulaires réelles. Voir (planche 2, n° : 175 ;

171-174 ; 167-168).

-   Les Oscillatoriales constituent le second ordre. Sous cette appellation, sont réunis

les genres filamenteux unisériés, sans ramifications (vraies ou fausses), sans hétérocystes

ni akinètes, et dont les cellules se divisent perpendiculairement à l’axe longitudinal du

trichome tel que Borzia ; Limnothrix ; Lyngbya ; Oscillatoria ; Planktothrix ;

Pseudanabaena ; Spirulina. La planche 3 regroupe quelques genres appartenant à l’ordre

des Oscillatoriales.

-  Le troisième ordre regroupe, les Nostocales, les formes filamenteuses avec

hétérocystes, akinètes et hormogonies comme : Anabaena ; Anabbaenopsis ;

Aphanizomenon ; Cylindrospermopsis ; Nodularia montrant souvent de fausses

ramifications. Les trichomes sont solitaires ou regroupés dans un mucilage comme

Gloetrihia ; Nostoc. Voir (planche 3).
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-   Les Stigonématales forment le quatrième ordre. Les thalles, ici, sont filamenteux

(Geitleria), certains pouvant être plurisériés (Stigonema), avec toujours de vraies

ramifications et, parfois de faux genres sont faits de nombreux trichomes ramifiés, inclus

au sein d’un mucilage commun (Nostochopsis ; Fischerella ; Hapalosiphon ).
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Planche 2 : représentation schématique des genres de l’ordre des Chroococcales d’après
Iltis (1972)

Planche 2 :
167: Synechocystis aquatilis. 168: Synechococcus aeruginosus. 169: Synechococcus leopoliensis.
170: Merismopedia elegans, morceau de colonie. 171: Microcystis delicatissima 172:
Microcystis elachista. 173: Microcysfis aeruginosa. 174: Aphanothece elabens. 175:
Chroococcus turgidus. 176 : Coelosphaerium kuefzingianum. 177: Coelosphaerium confertum.
178 : Gomphosphaeria naegeliana.
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Planche 3 : représentation schématique des genres de l’ordre des Oscillatoriales et
Nostocales, d’après Iltis (1972).

Planche 3 :
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           1.5.2. Suivant le code de nomenclature bactériologique

            La validité des espèces est basée sur des études comparatives de souches pures en

culture (Stanier et al., 1978 ; Rippka et al., 1979 ; Rippka et al., 1988 ) pour chaque

souche, la morphologie et les caractéristiques physiologiques, biochimiques et génétiques

(pourcentage en guanine-cytosine, hybridations ADN/ADN ou ADN/ARN) sont étudiées.

Cette classification a permis de réduire le nombre de taxons  de 150 genres à 56 genres

représentés  dans le Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Castenholz , 2001) dans

lequel les cyanobactéries constituent un phylum d'une seule classe divisée en 5 sous-

groupes définis sur les caractères distinctifs représentés dans le tableau 1 (Castenholz ,

2001)

 Le tableau 2 montre la correspondance des deux systèmes de classification des

cyanobactéries (Rippka, 1988 ; Castenholz , 2001)

La limite de ce système de classification est le nombre de souches en culture

relativement faible en comparaison avec la diversité répertoriée dans l’environnement. Il

est à noter que ce manque de souches est lié à la difficulté d’isolement et de culture des

cyanobactéries (Rippka ,1988).
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Tableau 1 : caractéristiques des 05 sous-groupes des cyanobactéries (Castenholz , 2001).

Sous -
groupe Forme générale Reproduction et

croissance
Hétèro-
cystes

Mol%
GC

Autres
propriétés

Genres
représentatifs

I

bâtonnets ou
coques unicellulaires ;

agrégats non
filamenteux

division binaire,
bourgeonnement - 31-71

presque
toujours non
mobiles

Microcystis
Synechocystis

Chroococcus

Merismopedia

II

bâtonnets ou coques

unicellulaires ;
peuvent être
maintenus en agrégats

division multiple
pour former des
baeocytes

- 40-46
seuls quelques
baeocytes sont
mobiles

Pleurocapsa

Dermocarpa

III

filaments, trichomes
non ramifiés avec
seulement des cellules
végétatives

division binaire
sur un seul plan

 fragmentation

- 34-67 généralement
mobiles

Spirulina

Lyngbia

Pseudanabaena
Oscillatoria

Planktothrix

IV

filaments, trichomes
non ramifiés, peuvent
contenir des cellules
spécialisées.

division binaire
sur un seul plan,

fragmentation
pour former des
hormogonies

+ 38-47

souvent
mobiles,
peuvent
produire des
akinétes

Anabaena

Nostoc

V

trichomes filaments,
soit ramifiés, soit
composés de plus
d’une rangée de
cellules.

division binaire
sur plus d’un
plan,

 formation
d’hormogonies

+ 42-44

peuvent
produire des
akinétes,
complexité
morphologique

Geitleria
Fischerella
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Le tableau 2 présente la correspondance entre les deux systèmes de classification

(botanique  et bactériologique) des cyanobactéries (Rippka, 1988 ; Castenholz , 2001).

Tableau 2 : Correspondance des deux systèmes de classification des cyanobactéries

(Rippka, 1988 ; Castenholz , 2001) .

Une voie d’approche récente de la systématique, la biologie moléculaire, est de plus

en plus appliquée aux cyanobactéries. Ainsi l’étude du gène codant l’ARN ribosomique

16S et la comparaison de ses séquences a permis l’établissement d’arbres phylogénétiques

permettant de préciser les relations entre les divers groupes de cyanobactéries. Voie figure

3 (de Reviers, 2002).

            Cette méthode devrait permettre de créer une taxinomie des cyanobactéries stable

et universelle. Les travaux de Otsuka et al.(2001) ont démontré qu’on ne peut définir les

espèces cyanobactériennes uniquement en se basant sur leurs  caractères morphologiques

ou physiologiques. Des investigations  de biologie moléculaire telles que l’analyse du gène

rrs16S, l’hybridation ADN/ADN) sont indispensables pour discriminer entre les différentes

espèces, bien que ces méthodes soient encore lourdes à mettre en œuvre pour des travaux

quotidiens d’identification (Wilson et al., 2000).

Classification bactériologique Classification botanique

sous-groupes I

sous-groupes  II

Chroococcales

Pleurocapsales

sous-groupes III Oscillatoriales

sous-groupes IV Nostocales

sous-groupes V Stigonematales
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Figure 3 : arbre synthétisant les relations phylogénétiques entre les divers groupes de
cyanobactéries (y compris les plastes), d’après les résultats de l’analyse des séquences
codant pour les ARN ribosomiques d’après Reviers (2002).

Synechococcus
Prochlorococcus

Phormidium
Prochlorothrix

Leptolyngbya
Chamaesiphon

Nostoc,  Anabaena,
Cylindrospermum

Pseudanabaena
Limnothrix

Unicellulaires
thermophiles

Plastes

Souches phylogénétiquement
proches de Gloeobacter

Gloeobacter
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2. Description de quelques genres potentiellement toxiques

Les cyanobactéries peuvent produire des toxines qui pourraient  être nuisibles pour

l’homme et l’environnement. Pour mieux comprendre, les problèmes produits par les

cyanobactéries toxiques, il est  indispensable de savoir qu’une même cyanobactérie

colonisant un milieu, peut produire par moment une toxine, alors qu'à d'autres moment elle

n'en produit pas ; une cyanobactérie connue pour être toxique dans un site peut ne jamais

l'être dans d'autres sites ; une cyanobactérie peut aussi produire plusieurs toxines en même

temps.

Ces constatations traduisent le fait que les mécanismes ainsi que  les facteurs

(génétiques ou environnementaux) responsables de la mise en place du métabolisme

toxinique ne sont pas encore identifiés. En effet, la virulence d'une espèce n'est pas une

constante, et le déclenchement de sa toxicité reste, pour l'instant, imprévisible. De ce fait,

certains genres de cyanobactéries sont regroupés sous la dénomination de "potentiellement

toxique". (Leitão & Couté, 2005).

Actuellement,  plus de 46 genres sont connus comme potentiellement toxiques parmi

les quelles : Microcystis sp., Aphanizomenon sp., Anabaena sp. ,Planktothrix sp. ,

Cylindrospermopsis sp., Lyngbya sp., Oscillatoria sp. et Schizothrix, (Chorus &

Bartram,1999 ) . Dans cette partie nous décrirons principalement les genres toxiques

identifiés dans la partie expérimentale selon Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology

Castenholz , 2001) :

Sous-groupe I : Chroococcales

1 - Genre Microcystis sp.

 Microcystis sp. fait partie des Chroococcales  parmi les  formes planctoniques

unicellulaires qui se reproduisent par division binaire en 03 plans.

 les cellules sont  sphériques (diamètre : 0.8-10 µm) ou en forme de bâtonnets courts

(0,5-0,8 x 3-8 µm), qui peuvent s'agréger en colonies et dont la cohésion est assurée

par un mucilage non structuré mis en évidence par coloration à l’encre du chine.

 des vacuoles à gaz sont habituellement présentes

 ADN: % G+C : 39.0 - 45.

 ce genre synthétise des toxines de nature peptidiques (microcystines)



36

 le genre Microcystis est distribué à travers tous les continents et est le plus

communément associé aux fleurs d’eau toxiques. Microcystis est également l’un

des genres de cyanobactéries les plus étudiés, il ne fixe pas l’azote atmosphérique

 parmi les 23 espèces recensées dans le monde (Otsuka et al.,2001), on peut

mentionner : Microcystis aeruginosa, une espèce bien connue qui forme

généralement de grosses colonies capables de migrer très rapidement (Sivonen &

Jones 1999) , M. flos-aquae, M. viridis, M. Wesenbergii se différenciant  par la

taille de leur cellules, leur espacement, la forme de la colonie, l’importance et la

consistance du mucilage et le pourcentage en G+C.

Sous-groupe III : Oscillatoriales

2 - Genre Lyngbia sp.

 Lyngbia sp. est souvent sous forme de trichome droit immobile, entouré d'une gaine

épaisse persistante.

 les cellules sont nettement plus courtes que larges (discoïdes), le diamètre du

trichome varie de 1-80µm.

 la mobilité est restreinte à des fragments de trichome, sans gaine ou munis d'une

gaine très mince, libérés du trichome engainé et appelés hormogonies.

 ADN: % G+C :  43,4.

 Lyngbia sp ne possèdent pas de vacuoles à gaz.

 parmi les espèces les plus fréquentes : Lyngbia favosa.

3 - Genre Pseudanabaena sp.

 Pseudanabaena sp. se présente sous forme de trichome droit avec des cellules

isodiamétriques ou cylindrique (1 - 3µm), mobile, sans gaine et non ramifié ; avec

des constrictions au niveau des cloisons.

 la reproduction s'effectue par fission binaire.

 les cellules possèdent des vacuoles à gaz polaire.

 Pseudanabaena sp. ne possède pas de cellules spécialisées (akinétes, hétérocytes).

 ADN: % G+C : 42 à 48.

 parmi les espèces les plus fréquentes : Pseudanabaena catenata ; P. limnitica.
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4 - Genre Oscillatoria sp.

 Oscillatoria sp. est généralement sous forme de  trichome droit; les cellules ont

une forme en disque (L : 0.8-26 µm x  l : 0.6-60µm) et ne sont pas séparées par des

constrictions profondes selon les espèces.

 la reproduction s'effectue par rupture du trichome.

 le trichome est unisérié, non ramifié, toujours mobile et la formation de la gaine

n'est jamais prononcée.

 ADN: % G+C : 40-50.

 parmi les espèces les plus fréquentes : Oscillatoria  amophibia ; Oscillatoria

chlorina.

5 - Genre Planktothrix sp.

 le genre Planktothrix est très proche d' Oscillatoria. C’est un organisme

filamenteux, non ramifié, constitué exclusivement de cellules végétatives et

dépourvu de gaine mucilagineuse.

  les  cellules de Planktothrix sont plus courtes que larges.

 Les formes planctoniques possédant d'abondantes vacuoles à gaz.

 Les filaments sont mobiles par glissement.

 ADN: % G+C : 41.

 Planktothrix est présent dans de nombreuses fleurs d'eau.

 parmi les espèces les plus fréquentes : Planktothrix agardhii.
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3. Les  cyanotoxines

 Les toxines de cyanobactéries sont généralement classées selon leur mode

d’action en trois classes : les hépatotoxines (organe cible le foie), les neurotoxines (organe

cible le système nerveux) et les dermatoxines (organe cible la peau). Elles peuvent

également être catégorisées selon leur structure chimique en peptides cycliques, alkaloides

et lipopolysaccharides. Les cyanotoxines sont principalement libérées à l’extérieur de la

cellule lors de la sénescence et de la lyse cellulaire naturelle ou provoquées par l’emploi

d’algicides. (Chorus &  Bartram, 1999 ; Sivonen & Jones 1999 ; Briand ,2003).

Les cyanotoxines les plus communes et les plus dominantes dans les blooms d’eaux douce

sont les hépatotoxines (Chorus &  Bartram, 1999).

3.1. Hépatotoxines

           Les hépatotoxines sont  généralement produites par les genres : Microcystis sp.,

Anabena sp., Oscillatoria sp., Nodularia sp., Nostoc sp., Cylindrospermopsis sp. Ces

genres produisent plusieurs molécules toxiques telles que les nodularines, les

cylindrospermosines et les microcystines. Ces dernières sont les plus impliquées dans de

nombreux cas d’intoxications animales et humaines causées généralement par les

efflorescences d’eau douce. De ce fait, elle est la molécule la plus étudiée.

3.1.1. Microcystines

 structure et propriétés des microcystines

          Les microcystines font partie des hépatotoxines de structure cyclique. Ce sont

généralement des heptapeptides dont la formule générale est : cyclo-[D-alanine1-X2-D-

MeAsp3-Z4-Adda5-D-glutamate6-Mdha7]. Le poids moléculaire des microcystines est

compris entre 800 et 1100 daltons. La figure 4 illustre la structure générale des

microcystines selon Chorus & Bartram (1999).
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Figure 4 : structure des microcystines (X et Z sont des acides aminés variables, R = H ou

CH3) (Chorus & Bartram, 1999).

Les microcystines sont des molécules stables car elles peuvent persister plusieurs

mois voire des années (Sivonen & Jones 1999) puisqu’ elles peuvent résister à des pH

extrêmes et à des températures très élevées.

Elles sont principalement produites par des espèces appartenant aux genres

Microcystis sp., et Planktothrix sp., comme elles peuvent être synthétisées par certaines

espèces des genres Anabaena sp., Anabaenopsis sp., Nostoc sp., ,Oscillatoria sp.,

(Sivonen & Jones 1999, Couté & Bernard 2001).

Les variants de microcystines produits par les cyanobactéries sont extrêmement

divers selon la souche impliquée. A ce jour près de 80 variantes de microcystines ont été

identifiées, la plus étudiée est la  microcystine- LR.

La  microcystine- LR est constituée de 5 acides aminés invariables dont l'acide

aminé ADDA n° (5) à 20 carbones joue un rôle essentiel dans la toxicité de la molécule.

Les deux acides aminés variables (X2 et Z4) définissent les différentes variables de

microcystines (la microcystine- LR contient de la leucine (L) et de l'arginine (R) tandis que

microcystine-YA contient de la thyrosine (Y) et de l'alanine (A)). Plusieurs d'entre elles

peuvent être produites dans une même efflorescence. (Chorus & Bartram, 1999). Il est

intéressant de noter que l'OMS a mis en place des conduites à tenir et recommande une

concentration limite tolérée de 1 μg en équivalent microcystine-LR par litre d'eau potable.

C'est la valeur en dessous de laquelle la consommation d'eau peut être considérée sans

danger.
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Il a été décrit dans la littérature que les souches toxiques possèdent  un groupe de

gènes (cluster) codant pour les microcystines. La figure 5 représente l’organisation  des

trois groupes de gènes chez Anabaena ; Microcystis sp. ; Planktothrix sp., (Rouhiainen,

2004).

Figure 5 : comparaison des groupe de gènes de la microcystines synthétase chez :

A : Anabaena ; B : Microcystis sp. ; C : Planktothrix sp., (Rouhiainen, 2004).

 Mode d’action

            Les microcystines sont véhiculées  essentiellement vers le foie mais aussi vers les

reins et l'intestin. (Eriksson et al., 1990). Les cellules atteintes sont les  hépatocytes.

L'activité toxique des microcystines résulte de leur pouvoir inhibiteur sur les protéines

phosphatases de type : 1,2A et 3A. Elles empêchent  ainsi la déphosphorylation des

protéines du cytosquelette et induisent la réorganisation de ce dernier (Eriksson et al

.,1989) ; les cellules s’écartent les unes des autres et se détachent, le sang s’accumule dans

le tissu hépatique provoquant une hémorragie puis la mort (Frémy& Lassus, 2001).
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 Répartition géographique des microcystines

Les microcystines ont été détectées, dans des plans d’eau et des retenues des

barrages de plusieurs pays dont l’Afrique du Nord. Le tableau 3 présente la répartition

géographique des microcystines.

Tableau 3 : distribution de microcystines dans différentes parties du monde

Pays Période d’étude Références

Algérie 2001 Nasri et al.,2007

Maroc 2000 Oudra et al.,2002

Tunisie 2000 El Herry et al. ,2008

Egypte 1993 Abddel-Rahman et al .,1993

Brésil 1995 Hirooka et al., 1999
Cannada 1990 Kotak et al., 1995
France 1994 Vezie et al., 1997

Australie 1991 Jones et al., 1995

3.2. Neurotoxines

Les neurotoxines sont des alcaloïdes produites par les cyanobactéries et sont
regroupées en deux familles :

 les anatoxines : l’anatoxine-a, l’anatoxine-a(s) : produites uniquement par les

cyanobactéries.

 la saxitoxine: produite par les cyanobactéries et certains dinoflagellés marins

(Chorus & Bartram, 1999).

Leur cible est la jonction neuro-musculaire avec un mode d’action spécifique à chacune

des familles de neurotoxines.

3.3. Dermatotoxines

           Les dermatotoxines sont des molécules à effets irritants, secrétées ou libérées par les

cyanobactéries benthiques telles que Lyngbya, Oscillatoria et Schizothrix . Il s’agit de

l’aplysiatoxine, la débromoaplysiatoxine (Mynderse et al., 1977) et la lyngbyatoxine-a
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(Cardellina et al. ,1979). L’activité inflammatoire de Lyngbya est due aux aplysiatoxines et

debromoaplysiatoxines qui sont potentiellement promotrices de tumeurs (Oliver et al.,

1985) .

 Par ailleurs, les lipopolysaccharides (LPS) constitutifs de la paroi cellulaire des

cyanobactéries ou d’autres bactéries Gram négatives sont eux aussi  suspectés d’être à

l’origine d’effets irritants (Chorus & Bartram.1999). Le tableau 4 résume les propriétés

pharmacologiques et toxicologiques des cyanotoxines.
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Tableau 4 : tableau récapitulatif des propriétés pharmacologiques et toxicologiques des

cyanotoxines.d’aprés (Sivonen, 1999 ; Duy et al., 2000 ).

Groupes de toxines

Organe cible
primaire
(Mammifères) Activités

pharmacologiques

Mécanisme
d’action
toxique

Genres de
Cyanobactéries

Peptides cycliques

Microcystines
Foie

Inhibition puissante
des phosphatases
cellulaires

Promoteur de
tumeur in vivo
chez le rat

Microcystis,
Anabaena,
Planktothrix,
Nostoc,
Hapalosiphon

Nodularine Foie

Dépolymérisation des
protéines du
cytosquelette

Insuffisance et
hémorragie
hépatiques

Nodularia

Alcaloïdes

Anatoxine-A
Système nerveux Agoniste de

l’acétylcholine
Fasciculation
musculaire

Anabaena,
Planktothrix,
Aphanizomenon

Anatoxine-a (S)
(synapses)
Système nerveux
(synapses)

Inhibition de
l’acétylcholinestérase

Convulsions et
détresse
respiratoire

Anabaena

Aplysiatoxines Peau - -

Lyngbya,
Schizothrix,
Planktothrix

Cylindrospermopsines Foie -

Effets sur le
foie et les
organes
Effets gastro-
intestinaux

Cylindrospermopsis,
Aphanizomenon,
Umezakia

Lyngbyatoxine-a Peau, tractus
gastro-intestinal - - Lyngbya

Saxitoxines Axones Inhibition des canaux
sodiques des neurones

Syndrome
“PSP”,
paralysie,
blocage de la
conduction
nerveuse

Anabaena,
Aphanizomenon,
Lyngbya,
Cylindrospermopsis

Lipopolysaccharides (LPS)

(LPS)
Potentiel irritant,
affecte
tout tissu exposé

-

Effets gastro-
intestinaux,
irritation et
inflammation
des voies
supérieures

Toutes les
cyanobactéries
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3.4. L’utilité des cyanotoxines

La question qui se pose jusqu'à maintenant est : la production de cyanotoxines est-

elle une simple conséquence des processus environnementaux ou découle-t-elle d’une

adaptation ou d’une  sélection particulière ? Bien que ce ne soit pas démontré, Codd (1995)

suggère que la production de ces composés pourrait contribuer à augmenter leur avantage

compétitif dans l’atteinte de la dominance d’un milieu aquatique. La production des

toxines aurait donc pour but de protéger les cellules contre la prédation par le zooplancton.

D’autres auteurs suggèrent que les toxines auraient des fonctions régulatrices à l’intérieur

du métabolisme cellulaire (Chorus. 2001) et seraient importantes pour la croissance de la

cellule (Lyck ,2004).

4. Facteurs favorisant la prolifération des cyanobactéries

Les proliférations de cyanobactéries sont le plus souvent associées à trois

facteurs principaux (Levi, 2006) :

o les facteurs physico-chimiques tels que des concentrations élevées en

nutriments, température de l’eau , pH,

o la stabilité de la colonne d’eau,

o les conditions météorologiques favorables.

4.1. Facteurs physico-chimiques

Le développement des blooms est dû à une combinaison interactive de facteurs

environnementaux. Les principaux paramètres physico-chimiques qui influencent ce

développement sont :

 4.1.1. température de l’eau

            Reynolds  & Walsby  (1975)  suggèrent un optimum de température

variant entre 25 et 35 °C. Bien que les températures optimales de croissance des

cyanobactéries soient généralement élevées, des efflorescences cyanobactériennes  ont

aussi été observées tôt au printemps et tard à l’automne alors que la température de



45

l’eau est basse. Certaines fleurs d’eau ont même été signalées sous un couvert de glace.

Il semble que la réponse des différents genres à de basses températures soit variable.

En effet, le genre Microcystis est affecté de façon plus sévère par de basses

températures en comparaison des autres genres (Robarts Zohary ,1987).

   4.1.2. lumière

Les cyanobactéries sont capables de croître à de faibles intensités lumineuses

 (Chorus & Bartram.1999). En plus, les cyanobactéries possèdent des pigments tels que

l’allophycocyanine qui absorbe à des longueurs d’ondes de 650 nm, la phycocyanine à 620

nm et la phycoérythrine à 565 nm. Ces pigments leur permettent de capter la lumière dans

la région du rouge-orangé du spectre, soit celle généralement disponible en profondeur

après le filtrage du violet et du rouge par la chlorophylle (a), présent dans les premières

couches d’eau en surface (Chorus & Bartram.1999 ; Valentine, 2004).

Il a été décrit dans la littérature l’existence  d’une corrélation entre la quantité de

chlorophylle (a) et la biomasse vivante des organismes photosynthétiques algues et

cyanobactéries (Chorus & Bartram.1999). La chlorophylle (a) est un paramètre qui figure

dans les recommandations de  l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), car il permet

d’évaluer l’état trophique d’un plan d’eau (Chorus & Bartram.1999 ; Brient et al., 2004).

La figure 6 représente la relation entre les teneurs en chlorophylle (a) et la biomasse des

cyanobactéries.

Figure 6 : arbre décisionnel publié au nom de l'OMS, tiré de Chorus & Bartram (1999).

Chlorophylle (a) µg/lNombre de cellules de
cyanobactéries par ml



46

4.1.3. le  pH

Lors d’une prolifération cyanobactérienne le pH est souvent compris entre (7 à 10)

(Rippka, 1988), mais en réalité cette augmentation du pH est dûe à l’abondance de

cyanobactéries qui réduit la concentration en CO2 suite à la photosynthèse, à des niveaux

limitant fortement la croissance des autres  algues, faisant ainsi augmenter le pH suite à

une variation dans les réactions d’équilibre entre le CO2, H2CO3, HCO3
- et CO3

2- (Shapiro

,1997)

4.1.4. azote

Les concentrations de l’azote sont réduites de façon  remarquable lors d’une

prolifération de cyanobactéries.  Les cyanobactéries peuvent utiliser des nitrates et

certaines assimilent même l'azote atmosphérique ce qui leur confère un avantage sélectif

par rapport aux autres classes phytolanctoniques (Chorus & Bartram.1999 ; Valentine,

2004).

4.1.5. phosphore

             La présence de phosphore est indispensable pour la croissance des

cyanobactéries. Il est identifié comme étant la substance critique puisqu'il est

habituellement l'élément limitant en milieux aquatiques dulcicoles (Chorus &

Bartram.1999). La plupart des proliférations de cyanobactéries surviennent dans des

milieux eutrophes dont les charges en phosphore sont élevées, principalement sous forme

orthophosphates (> 50 μg/L) (Chorus. & Mur 1999). Le phosphore est essentiellement

absorbé sous forme d’ions orthophosphates par les cyanobactéries (Haslay, 1993).

4.1.6. fer

Le fer est parmi les micronutriments importants pour le développement des

cyanobactéries en raison du rôle qu’il joue dans la photosynthèse. Plusieurs expériences

ont démontré qu’un enrichissement en fer favorise la croissance des cyanobactéries

relativement aux algues eucaryotes (Hyenstrand et al. 1998).



47

4.2. Stabilité  de la colonne d’eau

La stabilité de la colonne d’eau est un phénomène caractéristique des eaux

calmes  et stagnantes comme les eaux des barrages qui sont généralement stratifiées.

Cette stabilité au moment du développement de l’efflorescence permet la sélection des

espèces les plus compétitives (Valentine, 2004).

4.3. Les conditions météorologiques favorables

Les conditions métrologiques  telles que l’ensoleillement, la direction de vent

dominant, la température de l’air et la pluie sont corrélées aussi bien avec le

développement des cyanobactéries qu'avec la quantité de toxines produites (Brient et al.

,2004). Les différents facteurs influant la formation d’un bloom de cyanobactéries sont

représentés dans la  figure 7

(Rabouille, 2002).

Figure 7 : facteurs influant la formation d’un bloom de cyanobactéries
(Rabouille, 2002).
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5. Caractéristiques des cyanobactéries leur conférant une forte valeur sélective

Les cyanobactéries possèdent plusieurs caractéristiques d’adaptation et de tolérances

environnementales régulant leur abondance et leur composition spécifique selon les

changements saisonniers naturels (Lavoie, 2007). Cette adaptation est due à:

- leur composition pigmentaire ;

-  l’utilisation de l’azote moléculaire dissout dans l’eau, par les formes

hétérocystées,

- la capacité de stocker le phosphore (réserves de polyphosphate) et  l’azote

(sous forme de cyanophycine et de phycocyanine) dans les cellules,

- l’utilisation des formes très variées du carbone (Oliver & Gant 2000),

-  leur  capacité à synthétiser des toxines (Chorus & Bartram ,1999, Levi,

2006),

- les cyanobactéries ont assez peu de prédateurs, étant rarement consommées

par le zooplancton ou les poissons.
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CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODES

1. Site d’étude

1.1. Localisation géographique

              Le barrage Mexa appelé également Mexenna est un ouvrage hydraulique aménagé

sur la  vallée de l’oued El-Kebir-Est, à l'endroit dit "gorge de Mexenna" , à environ 3 km

en amont du pont sur la route nationale 44. Il est situé au Nord -Est de la ville d’EL-Tarf

distante d'environ 60 km de la ville d’Annaba, dans la direction d'EL-Kala. Il est limité au

Nord par le lac Oubeïra,  au Sud par la chaîne Medjerda, à l'Est  par les frontières

tunisiennes et à l'Ouest par la région de Bouteldja (voir figure 8).

            Les eaux du barrage Méxa sont distinées à l’alimentation en eau potable (AEP) des

villes d’Annaba, EL-Tarf  et EL-Kala ainsi qu’à l’irrigation des champs agricoles.
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Figure 8 : photos satellites du barrage Mexa prises le 12/04/2008 avec les  principaux

oueds qui l’alimentent (Google Earth, 2008).



52

1.2. Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques du barrage Mexa sont  décrites dans le tableau 5.

Tableau 5 : caractéristiques techniques du barrage Mexa. (ANB, 1993;  Google Earth,

2008).

Les Oueds Oued El-Kebir, Bougous et Ballouta.
Déversoir Seuil libre
Surface bassin versant 651 Km2; (boisé et agricole)
Capacité initiale 31,5 hm3

Volume régularisé 37 hm3

Périmètre 11 km
Surface  5 186 930,05 m2

Volume 30 268 885,69 m3

à partir du pied de la digue : 27 m
Hauteur de la digue

à partir du pied de la fondation : 40m
Année de  mise en eau 2000
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1.3. Stations d’échantillonnage

               La plus importante difficulté inhérente à l’échantillonnage des cyanobactéries est

leur hétérogénéité dans l’espace et dans le temps. Des proliférations semblent parfois

éclore subitement, tandis que d'autres, très visibles à un moment donné, disparaissent

brutalement. Ces phénomènes sont dus aussi bien aux migrations jour et nuit, qu’au cycle

de vie des populations ainsi qu’aux conditions climatiques  (Brient et al, 2001).

        Avant de choisir  les différentes  stations    d’échantillonnage  nous   avons

effectué  une

 reconnaissance visuelle permettant de détecter des informations indispensables telles que :

la couleur de l'eau, la direction du vent, la présence ou non de dépôts colorés sur la berge,

l’agglomérat de couleur en suspension ou en surface, ou toute observation pertinente

(mauvaises odeurs…).

Trois stations ont été choisies dont deux  sont exposées au vent (station 01,02)  et la

troisième abritée (station 03). Le choix de trois stations (01.02.03)  à été déterminé par :

o la reconnaissance visuelle,

o la direction des vents dominants (Sud-Ouest vers Nord-Ouest),

o  l’accessibilité des sites,

o les moyens de prélèvement disponibles.

La figure  9  montre des photos satellites du barrage Mexa prises le 12/04/2008 présentant

la localisation des trois stations de prélèvement (01, 02,03)  (Google Earth, 2008).

Les caractéristiques des ces stations sont représentées dans le tableau 6
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Figure 9 : photos satellites du barrage Mexa prises le 12/04/2008 présentant la localisation

des trois stations de prélèvement (01, 02,03)  (Google Earth, 2008).
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Tableau 6 : caractéristiques qualificatifs  des trois stations d’échantillonnage. (ANB,

1993 ; Google Earth, 2008 )

N°

Station
Position géographique Coordonnées

Exposition

au vent
 Nature du sol

Station

01

localisée sur la zone

périphérique du Nord-

Ouest du barrage

N 36° 45`09.27’’ ;

E 8°23`30.17’’ ;

hauteur (z) :55m.

exposée
semi rocheux

(argile et grés).

Station

02

située sur l'alignement

Nord-Est de la   station

01, à la base d'un bassin

versant boisé

N 36° 45`18.78’’ ;

E 8°23`37.22’’ ;

hauteur (z) :55m
exposée

semi rocheux

(argile et grès).

Station

03

localisée sur la zone

périphérique du Sud-Est

de la   station 01

N 36° 45`03.10’’ ;

E 8°23`31.77’’ ;

hauteur (z) :58m.

abritée

sédimentation fine

de terre argilo -

sableuse (limon).



56

2. Stratégie d'échantillonnage

 2.1. Elaboration d’une fiche de terrain

Les échantillons ont été collectés mensuellement pendant la période allant du 14

mars au 28 décembre 2007, dans les  stations 01, 02,03 près des berges.

            Pour chaque prélèvement une fiche de terrain a été élaborée d’après Brient et al.

(2004) ; Blais (2006) et le site de l’ Office National de la  Météorologie (www.

freemteo.com) contenant les données suivantes :

-date et heure du prélèvement,

-paramètres physico-chimiques de l’eau,

-données météorologiques,

-surveillance des fleurs d’eau.

Un exemple de fiche de terrain en date du 13 mars 2007 est présenté en annexe 1.

2.2. Protocoles

2.2.1. Sur le terrain

Il est important de noter que les cyanobactéries, grâce à leurs vacuoles gazeuses, se

déplacent dans la colonne d’eau en fonction de l’éclairement. Au matin, elles recouvrent la

surface, et vers midi elles s’enfoncent légèrement en dessous de la surface, de ce fait tous

les prélèvements ont été réalisés dans la matinée.

        Les trois protocoles  suivis au cours de  notre étude sont  illustrés dans la figure 10.



57

Glacière

Figure 10 : protocole de  prélèvement effectué sur le terrain pour
chacune des 03 stations

.

Filtration sur un tamis
de 20µm de maillage. R

écupéré environ 100 m
l du filtra fixé

 au form
ol pour le dénom

brem
ent

et(100 m
l) pour culture

Analyses physico-
chimiques

Dosage de :
- la chlorophylle (a)
- dosage des toxines

 50 litres d’eau brute 1.5 Litres d’eau
brute

1.5 Litres d’eau
brute

St 03
St 02

St 01
La digue

PLAN D’EAU : barrage Mexa

Au laboratoire
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Dans notre étude nous avons suivi trois protocoles en fonction des paramètres à étudier :

 le premier protocole concernant  le démembrement  et  la   culture,

consiste à prélever 50 litres d’eau de surface de chaque station et à les

filtrer sur un tamis de 20µm de maillage (ref. ISO.3301.1) afin de

concentrer la population des cyanobactéries ainsi que tous les

microorganismes dont le diamètre dépasse 20µm. La photo du tamis est

représentée en annexe 2

Le volume total du filtrat récupéré  soit 200 ml, est réparti en 02 parties :

-100 ml du filtrat pour le dénombrement dans un flacon en verre contenant

du formaldéhyde à 37 % ayant le rôle du conservateur (Brient, 2001 ; Leitão  &   Couté,  2005 ;

Treyture et al., 2007),

- 100ml sont récupérés dans un second flacon ne contenant pas de

conservateur pour l’isolement des cyanobactéries.

 le second protocole pour le dosage des toxines et la chlorophylle (a) consiste

à prélever 1.5 litre d’eau de surface de chaque station dans des bouteilles en plastique.

 le troisième protocole  consiste à prélever 1.5 litre d’eau de surface de chaque

station dans des bouteilles en plastique  pour les analyses physico-chimiques.

Les flacons et les bouteilles sont munis d'une étiquette sur laquelle  sont notés la

date, l’heure et le numéro de station de prélèvement. La figure 11 illustre un modèle

d ’ é t i q u e t t e .

Les différents échantillons sont transportés dans une glacière au frais et à l’obscurité.

La préparation des conservateurs est rapportée en annexe 3.
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N° de Station : Station 01

Date : 14/03/2007

Volume (litres) :50 l

Type d’échantillonnage : dénombrement

Conservateur :    aucun lugol

Site d’étude : Mexa

formol

Figure 11 : exemple d’étiquette pour les différents prélèvements

2.2.2. Au laboratoire

 Dès l’arrivée au laboratoire :

 les prélèvements réservés au dénombrement et à l’isolement sont conservés

à  4°C jusqu’à l’analyse ultérieure.

 Les aliquotes de  1.5 litre réservés pour le dosage des toxines et  de la

chlorophylle (a) sont répartis en :

- 1litre qui sera filtré à travers un filtre en microfibres de verre

                          Whatman GF/C ( 0.45 µm). Le filtre est récupéré puis séché à

                                           50°C et  conservé    à -20°C (Chorus & Bartram, 1999 ; Brient,

                2001 ; Cummings, 2002 ),

- 250 ml réservés  pour le dosage de la chlorophylle (a) seront

                                               eux aussi filtrés de la même  manière. (Brient, 2001),

- 250 ml sont conservés en cas de besoin.

 Les prélèvements réservés au dosage des paramètres physico-chimiques 1.5

 litre) vont être partagés en :

- 500 ml d’eau filtrée sur Whatman GF/C vont servire pour le
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      dosage des paramètres physico-chimiques,

- 500 ml  d’eau non filtrée servent à mesurer la turbidité et

pH,

- 500 ml qui restent sont conservés en cas de besoin.

La préparation des échantillons  au laboratoire pour les différentes analyses  est illustrée

dans la figure 12.
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Eau filtrée
pour dosage :
-ammonium
-nitrite
- nitrate
-phosphore
-fer

500 ml pour
mesure de
- turbidité
- pH

Au laboratoire : le jour même du prélèvement

Conservation à 4°C
pour :

-le dénombrement
sur cellule Nageotte

-l’isolement des
cyanobactéries

Filtration 1 litre
[filtre Whatman GF/C
(0.45 µm)]

Filtration de 250 ml
[filtre Whatman GF/C
(0.45 µm)]

Filtration de 500 ml
[filtre Whatman GF/C
(0.45 µm)]

Sécher le filtre à
50°C.
 Conserver à ----
-20°C pour le
dosage des
toxines

Mettre le filtre dans
l’acétone à 90% pour
l’extraction de la
chlorophylle (a)

Multiparamètre
(HACH)

Méthodes
spectro-
photométriques

Méthode
spectrophotométrique

ELISA

Figure 12 : préparation des   échantillons  au laboratoire pour les différentes analyses
à effectuer  ultérieurement.
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 3. Mesure des paramètres physico-chimiques de l’eau

Les dosages des éléments nutritifs (nitrites, nitrates, azote ammoniacal,

orthophosphates) ainsi que la mesure du  pH et de la turbidité ont été réalisés au

Laboratoire Central de Algérienne Des Eaux (ADE) à Annaba.

3.1. Mesure de la température, du pH et la turbidité

Les mesures de la température sont réalisées in situ  au moment de

l'échantillonnage à l’aide d'un thermomètre.

 pH : les mesures du pH sont réalisées après l'échantillonnage à l’aide d’un appareil

multi paramètres (HACH) utilisant différentes sondes.

- utiliser cet appareil en  plongeant la sonde appropriée dans l’échantillon,

après étalonnage et calibrage de  l’appareil.

- verser un échantillon de l'eau à tester dans un récipient adéquat.

- plonger l'électrode dans l'échantillon  d'eau,  brasser  l'eau avec

l'électrode pour homogénéiser et lire la valeur du pH lorsque la valeur

affichée est stable.

 la turbidité : est réalisée à l’aide de turbidimètres (HACH 2100N) selon la norme

ISO 7027 et exprimée en NFU (Nephelometric Formazine Unit),le principe de cette

méthode est  basé sur la mesure de la lumière réfléchie par des particules en

suspension. Les valeurs de la turbidité augmentent globalement en relation avec le

nombre de ces particules qui peuvent être minérales ou organiques, constituées par

des microorganismes, dont le phytoplancton (Levi, 2006).

                Les techniques de dosage des différents éléments nutritifs ont été réalisées selon

la norme internationale relative à la qualité des eaux décrite par ISO (International

Organisation for Standardization) (ISO/TC 147,1994).
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              Les concentrations en mg/l  des éléments dosés ont été calculées d’après les

courbes étalons préalablement établies au laboratoire d’accueil.

3.2. Dosage des nitrites (NO2)

            Dans le cycle de l’azote, les ions nitrites sont des intermédiaires entre l'azote

ammoniacal et l’ion nitrate. Les concentrations généralement trouvées dans les eaux

douces vont de 0 à quelques micromoles d'azote nitreux par litre (Aminot et al., 1983).

 Principe

Cette technique est basée sur la réaction des ions nitrites présents dans une  prise

d’essai  de 40 ml à pH 1.9 avec le réactif amino-4 benzéne sulfonamide en présence

d’acide orthophosphorique pour former un sel diazoïque. Ce sel donne un complexe de

coloration rose avec le dichlorhydrate de N-(naphtyl -1) diamino-1.2 éthane. Cette

coloration est mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre à une longueur d’onde de 540

nm.

 Protocole expérimental

-mettre dans une éprouvette 40 ml de l’échantillon,

-ajouter 1 ml du réactif coloré puis complété à 50 ml avec l'eau distillée,

-laisser reposer pendant 20 minutes,

-en présence des nitrites dans l'échantillon la couleur vire vers le rose sinon la

       solution reste transparente,

- lire l'absorbance à 540 nm (le blanc eau distillée).

3.3. Dosage des nitrates (azote nitrique NO-
3)

            Les nitrates représentent la forme oxydée stable de l’azote en solution aqueuse ; ils

entrent dans le cycle de l’azote comme support principal de la croissance du phytoplancton

(Gaujous, 1995).
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 Principe

            Cette technique est l’une des plus sensibles. Elle est basée sur la  réaction des

nitrates avec le diméthyl-2.6phénol en présence des acides sulfuriques et

phosphoriques, avec production du nitro-4 diméthyl-2.6 phénol de couleur rose

crevette. La durée de la réaction est d'environ 10 minutes. Cette coloration est

mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre à une longueur d’onde de 324 nm.

 Protocole expérimental

-mettre dans une éprouvette 2 ml de l’échantillon. Ajouter 14 ml du réactif

acide

     puis 2 ml de la solution de diméthyl   2.6 phénol. Laisser reposer pendant

    10 minutes,

-en présence des nitrates dans l'échantillon la couleur vire vers le rose crevette,

-lire l'absorbance à 324 nm (le blanc eau distillée).

3.4. Dosage d’azote ammoniacal (NH4+)

             L'azote ammoniacal provient des excrétions animales et de la décomposition

bactérienne des composés organiques azotés. Il est utilisé  par le phytoplancton comme

source d'azote (Gaujous, 1995).

 Principe

Le principe de cette technique est basé sur la mesure spectrophotométrique à  une

longueur

d’onde de  665 nm du composé bleu formé par la réaction de l'ammonium avec les ions

salicylate hypochlorite en présence de nitropentacyanoferrate (III) de sodium (niltro-

prussiate de sodium).

 Protocole expérimental

-    mettre dans une éprouvette 40 ml de l’échantillon,

-    ajouter 4 ml du réactif coloré et 4 ml de dichloroisocyanurate de sodium

puis compléter à 50 ml avec l'eau distillée,



65

-   laisser reposer pendant 60 minutes,

-   en présence d’ammonium dans l'échantillon, la couleur vire vers le  bleu,

-   lire l'absorbance à 655 nm (le blanc eau distillée).

3.5. Dosage des orthophosphates (PO4
3)

 Principe

Le principe  de  ce  dosage  est  basé  sur  la  réaction  des  ions  orthophosphates

avec une solution acide contenant des ions de molybdate et d'antimoine pour former

un complexe d’antimonyl-phosphomolybdate. L’ajout de l'acide ascorbique donne

un complexe de molybdène coloré en bleu.

 Protocole expérimental

-mettre dans une éprouvette 40 ml de l’échantillon,

-ajouter 1 ml d’acide ascorbique et 2 ml Molybdate acide puis compléter à 50

ml

      avec l'eau distillée,

-laisser reposer pendant 20 minutes.en présence des orthophosphates dans

      l'échantillon la couleur vire vers le bleu,

-lire l'absorbance à 880 nm (le blanc eau distillée).

3.6. Dosage du fer

            Le fer ferreux (Fe2+) dissous s’oxyde en fer ferrique (Fe3+) formant des hydroxydes

généralement insolubles. Le fer est un élément indispensable à la photosynthèse et  la

respiration de même qu’il peut être un facteur limitant au développement des

cyanobactéries (Gaujous, 1995).
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 Principe

        Le principe de cette technique est établi sur l’addition d'une solution de

phénentroline1-10 diméthyl 2.6 phénol à une prise d’essai de 50 ml. Ensuite lire

l’absorbance du complexe rouge orange a une longueur d'onde  de 510 nm.

 Protocole expérimental

-prendre 50 ml de l’échantillon,

-ajouter 1 ml de chlorhydrate hydroxylamine puis 2 ml de tampon acétate et 2 ml

de phénentroline1-10 diméthyl 2.6phénol,

- laisser reposer pendant 15 minutes,

-en présence de fer dans l’échantillon, la couleur vire vers le  rouge orange,

- lire l'absorbance à 510 nm (le blanc eau distillée).

 4. dosage de la chlorophylle (a)

La chlorophylle (a) est  un indicateur de biomasse algale globale non discriminant

entre les différents groupes d'algues. Le protocole du dosage de la chlorophylle (a) est celui

préconisé par  Brient (2001).

 Principe

Cette technique est basée principalement sur l’extraction et la dissolution du

pigment photosynthétique représenté par la  chlorophylle (a) dans un solvant approprié

(acétone à 90%). La lecture se fait à trois longueurs d’ondes différentes (663 ; 645 ; 630

nm et 750 nm pour le contrôle de turbidité de l’essai). La concentration en μg/l   de la

chlorophylle (a) est estimée par l'équation  trichromatique de SCOR UNESCO.

 Protocole expérimental

-filtrer 250 ml d'eau brute sur filtre Whatman GF/C sur lequel sont déposées

         3 à 4 gouttes de carbonate de magnésium afin de favoriser la filtration et

d'éviter l'altération de la chlorophylle,
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-récupérer  le    filtre et dissoudre  les pigments dans 15 ml l’acétone à 90%,

- maintenir  à 4° C  à l'obscurité pendant une nuit pour l'extraction de la

chlorophylles,

-centrifuger à 3000 tours /minute pendant 20 min en vue de récupérer une

solution dépourvue de particules en suspension,

-      lire l’absorbance  aux trois longueurs d'onde citées.

L’estimation de la concentration en μg/l   de la chlorophylle (a) est donnée par l'équation

trichromatique de SCOR UNESCO. Le protocole expérimental du dosage de la

chlorophylle (a) est illustré dans la figure 13.

DO = densité optique

v    = volume de l'extrait cétonique en ml.

L   = trajet optique en cm.

V   = volume de l'échantillon filtré en litre.

[(11,64 x DO à 663 nm) - (2,16 x DO à 645 nm) - (0.1 x DO à 630 nm) x v]
Chlorophylle (a) =
 en µg/l Vx l
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Figure  13 : protocole expérimental du dosage de la chlorophylle (a) effectué pour chacun

des échantillons selon Brient (2001 b).

Filtration d'un volume d'eau
brute connue (250ml) sur
Filtre Whatman GF/C (0.45µm)

o Récupération du filtre et
dissolution des pigments dans  15
ml d’acétone à 90%.

o maintien à 4° C  à l'obscurité
pendant une nuit.

Centrifugation 3000 tours /minute pendant 20 min

Spectrophotomètre

Lecture  de l’absorbance du surnageant aux

longueurs d'onde appropriée λ=663 ; 645 ; 630

nm et 750 nm pour le contrôle de turbidité de

l’essai calculé la teneure en chlorophylle (a) en

µg/ l selon l’équation SCOR UNESCO

Selon l'équation SCOR UNESCO
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5. Identification et isolement des cyanobactéries potentiellement toxiques

5. 1. Identification

           La détermination des genres de chaque récolte est réalisée entre lame et lamelle par

l'observation sous microscope optique à l’objectif  40 et 60, des caractères morphologiques

selon les clés d'identification universellement acceptée  (Bourrelly, 1985 ; Rippka ,1988 ;

Castenholz , 2001)

Les critères retenus sont :

la structure de micro algues (cellulaire ou filamenteuse),

la forme de la colonie ou du trichorme,

La taille et la couleur,

La présence ou l’absence de :

- gaine gélatineuse (couleur et aspect),

- akinétes,

- hetérocystes,

- vacuoles à gaz (pseudovacuoles).

5. 2. Dénombrement

                      Le dénombrement des cellules de cyanobactéries est  réalisé à l'aide d'une

cellule de comptage Nageotte. Il s'agit d'une lame spéciale qui, lorsqu'elle est observée au

microscope optique, présente une grille de 40 bandes correspondant à une surface donnée

et un volume de 50µl. Le comptage des cellules des cyanobactéries présentes sur un certain

nombre de bandes, correspond donc à un certain volume,  ce qui permet une estimation par

millilitre (Brient et al., 2001)

La méthode est la suivante :

 ajouter la solution de lugol (1%v/v) au 100 ml d'eau filtrée. Le fixateur tue les

algues, les alourdit, facilite leur sédimentation et permet leur conservation

pendant plusieurs mois,

 prendre un sous échantillon de 1ml,

 prélever 50 µl du sous l'échantillon à l'aide de micropipette,

 injecter l'échantillon sous la lamelle fixée préalablement sur la cellule de

comptage après humidification des surfaces rodées,
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 observer à l'aide d'un microscope optique à l’objectif x10 puis x 40,

 compter les cyanobactéries rencontrées sur les 20 bandes horizontales de la

cellule Nageotte.

Cette opération est répétée plusieurs fois (3 à 5 observations). La détermination de la

densité algale de l'échantillon s’effectue selon la formule suivante :

                                                 [[(Moy des cellules dénombrées /20)] x 40

Nombre de cellules \ 50µL  =

                                                                           50

                                                 Nombre de cellules \ 50µL

Nombre de cellules\mL =

                                                                     V

Moy : la moyenne des cellules dénombrées.

20 : les 20 bandes sur lesquelles on a effectué le dénombrement

40 : les 40 bandes qui correspondent à la grille de la cellule de comptage.

50 : volume de la cellule de Nageotte  (µL).

V: volume du sous l’échantillon (1ml)

      5. 3.  Isolement des cyanobactéries

Les échantillons d’eau étudiés contiennent souvent une flore microbienne  et algale

variée dont de multiples représentants gênent l’isolement des cyanobactéries. C’est le cas

de champignons ou des bactéries à développement rapide, en plus des autres classes du

phytoplancton.

De nombreuses méthodes qui visent  l’élimination des champignons et des autres

bactéries ainsi que la  réduction de la proportion des chlorophycées et des diatomées ont

été

décrites dans la littérature [Stanier et al (1971) ; Howard et al. (1973); Rippka et

al.(1997) ;  Rippka (1988) et   Ferris & Hirsch (1991 )]. Ces méthodes  sont réalisées sur
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milieu gélosé en boites de Pétri, combinant à la fois le choix d’un milieu approprié et

l’addition des antibiotiques ainsi que les conditions d’incubation adéquates pour chaque

genre de cyanobactéries.

Dans ce travail, plusieurs milieux de culture ont été testés: le milieu BG11,  le

milieu BG11 sans source d’azote (NaNO3), le milieu BG11 avec 1% d'extrait de sol

(Rippka ,1988 ). Le milieu de culture retenu pour la suite du travail est  le milieu BG11 à

pH  7,4 décrit par Rippka (1988 ).

             Vue la dominance du genre Microcystis sp., dans nos échantillons, nous nous

sommes  surtout intéressés à l’isolement et à la culture de ce genre, selon les méthodes

préconisées par Rippka (1988). La figure 14 résume le protocole expérimental suivi pour

l’isolement, l’identification, le repiquage, la purification  et la  conservation. Ce protocole

a été  effectué pour chacun des échantillons prélevés dans les 03 stations.

     La composition des milieux de cultures et des différents réactifs utilisés sont

rapportés en  annexe 4.

 Ensemencement

Pour chaque échantillon récolté mensuellement au niveau des 3 stations, un aliquote de

100µl a été ensemencé sur le milieu BG11 solide stérile en triplicata et ce durant toute la

période d'étude.

 Incubation

 Les boites ont été incubées  à une température de 25°C  et sous lumière continue pendant

plusieurs semaines.

 Lecture

La prolifération des cyanobactéries n’étant pas rapide, la lecture se fait après 7 jours

d’incubation puis tous les jours  jusqu’ à  3 à 6 semaines.

 Identification

L’identification a été essentiellement basée sur l’étude morphologique comprenant

l’examen macroscopique et microscopique des colonies isolées.
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Figure 14 : protocole expérimental : isolement, identification, repiquage, purification,
conservation, effectué pour chacun des échantillons.

Identification

Station 01
Echantillon 01

Station 02
Echantillon 02

Station 03
Echantillon 03 Milieu BG11

stérile à 40°C

Mettre 15 ml du
milieu dans
chaque boite

Ensemencement de 3 boites de Pétri pour chaque échantillon, bien homogénéiser par rotation

Incubation à 25°C, faible intensité lumineuse en continu, pendant 7, 14, 28 jours

Etat frais Coloration de Gram Coloration à l’encre de chine

Découper  le
morceau de gélose
qui entoure la
colonie isolée
loupe

Réensemencer sur une nouvelle boite, répéter l’opération
 plusieurs fois

Repiquer
sur milieu
BG11
liquide

Purification

C
onservatio

n

Repiquage

Loupe  binoculaire
binobinoculair
e
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   5. 3.1.  Examen macroscopique

L’aspect des colonies est très variable selon les espèces.

Les formes coloniales

Généralement elles donnent des colonies vertes, irrégulières, plates avec une

croissance planaire le long de la surface d’agar et  n’ayant pas de forme définissable.

Les formes filamenteuses

Les filaments  sont réguliers avec une croissance aléatoire, planaire le long de la

surface d’agar ou creuse, enfoncée dans l’agar. La couleur des filamenteuses varie entre le

vert et le brun marron (Roger, 2006).

     Ces caractères culturaux sont notés de manière régulière après 7, 14 et 28 jours

d’incubation.

5. 3.2.  Examen microscopique

Toutes les colonies qui apparaissent sont systématiquement observées au

microscope optique afin de sélectionner celles qui correspondent micromorphologiquement

aux cyanobactéries.

     Deux examens sont réalisés, l’un direct entre lame et lamelle et l’autre indirect à fort

grossissement après coloration à l’encre de chine. Le second examen n’est utilisé que  pour

le genre Microcystis.

 Examen direct à l'état frais

      L’examen microscopique à l'état frais permet d’apprécier à la fois la forme et le mode

de regroupement des cyanobactéries isolées pour confirmer les caractères morphologiques

déjà évoqués (Camille, 1998).

o Protocole expérimental

-  déposer une goutte d’eau physiologique stérile sur une lame,

-  prélever à l’aide d’une anse de plaine une fraction de  la   colonie   sur

milieu gélosé,

- effectuer une solution homogène dans la goutte d’eau physiologique en

incorporant l’inoculum,
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-  recouvrir d’une lamelle en évitant la formation de bulle d’air,

l’observation s’effectue à l’objectif  10 puis  40.

Examen microscopique après coloration à l'encre de Chine

La coloration à l'encre de Chine est une coloration reverse permettant de mettre en

évidence la présence de substances extracellulaires (exopolysaccharides). Ces substances,

en freinant la pénétration de l’encre dans les flocs, laissent apparaître des zones non

colorées (Camille, 1998).

o Protocole expérimental

-  une goutte échantillon et une goutte d’encre de chine sont prélevées à la pipette et

               déposées au centre d’une lame propre,

-   une lamelle est placée sur la lame de façon à recouvrir et étaler le liquide,

-  l’observation se  fait en lumière directe à l’objectif  40 et 60.

o Interprétation

Les zones non colorées témoignent la présence de substances extracellulaire (mucilage).

5. 4. Culture et repiquage

      Le repiquage se fait systématiquement après l’observation sous loupe binoculaire des

colonies bien isolées, ou de filaments. On découpe le morceau de  gélose qui les entoure  et

on le réensemence sur une autre boite de Pétri. Cette manipulation est répétée plusieurs

fois jusqu’à l’isolement de la colonie,  qui sera remise en culture dans du milieu liquide

BG11.

5. 5. Essai  de  purification

             La purification des cyanobactéries est une procédure délicate, longue  et très

difficile comparée à celle des autres souches bactériennes ( Stanier et al ,1971 ; Howard et

al, 1973 ;  Rippka et al, 1979 ;  Rippka ,1988 et  Ferris & Hirsch , 1991).
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La purification des cyanobactéries consiste à utiliser des antibiotiques à large

spectre d’hôte tels que l’ampicilline ainsi que d’autres antibiotiques spécifiques pour les

bactéries hétérotrophes comme l’ imipénéme et le cyclohéximide (actidione) (Rippka,

1988 ; Ferris & Hirsch , 1991 modifier ).

Le protocole de purification ci-dessous est utilisé avec trois antibiotiques ayant les

concentrations suivantes :

          Ampicilline : 1000 µg/l et 2000 µg/l.

            Imipénéme        : 100µ/l.

           Cyclohéximide : 0.1 g/l.

 Protocole expérimental

- Ensemencer une culture en phase exponentielle (après 15 jours

d’incubation) dans 10 ml du milieu BG11 aditioné d’Ampicilline à deux

concentrations différentes 1000 µg/l  et  2000 µg/l,

- incuber dans  l’obscurité pendant 24 - 48 h,

- repiquer chaque 6-8 h après l’apparition des colonies,

- centrifuger à 5000 tours /minute pendant 5 min,

- suspendre le culot dans une petite quantité de milieu stérile,

- ensemencer  sur milieu BG11 solide (par épuisement 90°),

- incuber à une température de 25°C  et sous lumière continue,

- vérifier toujours la pureté des cultures sous microscope.

5. 6.  Conservation

Les cyanobactéries sont conservées dans du milieu BG11 liquide  et repiquées

toutes les 4-6 semaines, sous les mêmes conditions d’incubation décrites antérieurement.
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  6. Dosage des microcystines

Dans le cas d’une efflorescences cyanobactérienne, on peut déterminer le contenu

de toxines dans l’eau filtrée et sur le filtre, ce qui permet d’accéder aux deux

concentrations extra et intracellulaire exprimées en microgrammes par litre d’eau.

       6. 1. Extraction des toxines intracellulaires

Dans notre étude nous  n’avons dosé  que les microcystines intracellulaires. Pour cela

une étape d’extraction est indispensable. L’extraction a  été faite selon la méthode décrite

par Chorus & Bartram (1999) ; Cummings (2002)  et  Brient (2001).

 Protocole expérimental

- déposer les filtres réservés au dosage des microcystines dans un tube à essai

contenant 10 ml de méthanol à  90 % +1.5ml d’eau distillée,

- laisser  pendant 24heures,

- reprendre 1.5ml du contenu du tube,

- centrifuger 3 minute  à 5000 tours /minute,

- faire une dilution 1/5 (moins de 20% de méthanol).

 6. 2. Dosage des microcystines par le test ELISA (Enzyme-linked
Immunosorbent Assay)

Le kit  « Envirologix Quantiplate kit for microcystins » est réservé pour le dosage

des microcystines des eaux de surface avec une  gamme de quantification comprise entre

0,16 et  2,5 µg\l. Le kit contient : une plaque à 96 puits sur lesquels sont fixés les anticorps

anti-  microcystines ; un diluant de l'échantillon ;  un contrôle négatif (NC) ; 3 standards

(C1-C3) à trois concentrations différentes  soit : 0.16, 0.6, 2.5µg/l de microcystines –LR

respectivement; l'enzyme conjuguée de microcystine ; solution de lavage ; substrat et une

solutions stop.
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 Principe

           Le principe de la technique est basé sur la compétition d’un  anticorps fixé sur une

phase solide, entre l’antigène recherché dans l’échantillon et un conjugué fourni par le kit.

Ce conjugué est constitué  d’antigène de même spécificité que l’antigène  recherché dans

l’échantillon.

Cette technique à été adaptée pour le dosage des microcystines en utilisant des

anticorps polyclonaux anti- microcystine LR à partir de la structure ADDA (acide aminé

trouvé dans toutes les molécules de microcystines). Le principe de la technique est illustré

dans la figure 15.

           La nature du complexe Ag-Ac formé, révélée par l’adition du substrat de l’enzyme,

va se traduire par une coloration d’intensité inversement proportionnelle à la quantité

d’antigène présente dans l’échantillon (Cummings, 2002).

           Tous les échantillons sont analysés en triple exemplaire, en intégrant à chaque série

d’analyse un contrôle et un standard.
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Figure 15 : principe de la technique  ELISA compétitive tiré de Cummings (2002).

     Protocole expérimental

Le protocole du dosage des microcystines par le test ELISA suivi  dans ce travail

est celui  préconisé par le fabricant « EnvirologixQuantiplate ». Ce protocole est illustré

dans la figure 16

Les concentrations des échantillons sont inversement proportionnelles à l’intensité

de la couleur jaune obtenue. Les concentrations sont calculées à partir d’une courbe étalon

semilogarithmique établie selon les valeurs des standards du kit, exprimé en µg de

microcystines par litre (µg/l).

étape # 1 : fixation de l’anticorps sur
une phase solide (Y )

étape # 2 : l'échantillon est ajouté et la
Microcystine   est liée à  l’anticorps (y)

étape # 3 : enzyme conjuguée
ajoutée  et lié  à anticorps libre étape # 4 :  enzyme/substrat est

ajouté    pour donner une couleur au
produit



79

Sortir le kit bien avant la manipulation, laisser les réactifs prendre la température
ambiante (30min).

Enlever les barrettes supplémentaires.
Numéroter la plaque selon le numéro et l’ordre de l’échantillon

Ajouter immédiatement 20 µL du contrôle négatif (NC), 20 µL de chaque standard (C1-C3) et 20

µL de chaque échantillon.

Mélanger le contenu de la plaque pendant 20 à 30 secondes

Couvrir la plaque avec du parafilm  puis la placer dans un incubateur à une

température de 25°C pendant 30 minutes à 200 rpm.

Déposer 125µL de diluant de l'échantillon dans tous les puits de la plaque.
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Figure  16 : protocole expérimental du dosage des microcystines par le test ELISA

effectué pour chacun des échantillons.

Ajouter 100µL du substrat dans tous les puits

Procéder au lavage automatique  de la plaque avec la solution préconisée. Répéter l'opération  4  fois.

Bien mélanger le contenu de la plaque pendant 20 à 30 secondes. Couvrir la plaque avec le parafilm  et

incuber à température ambiante pendant 30 minutes à 200 rpm.

Ajouter 100µL de solution stop dans tous les puits et bien mélanger le contenu ;  la couleur vire vers le jaune.

Les puits sont analysés par un lecteur de microplaques à longueur d’onde 450 nm

nm.
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Résultats et
discussion
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Chapitre III : RESULTATS ET DISCUSSION

1. Caractéristiques physico-chimiques de l’eau du barrage Mexa

    Les paramètres physico-chimiques ont été choisis en fonction des facteurs

favorisant la prolifération cyanobactérienne. L'échantillonnage a été effectué durant 10

mois de mars à décembre 2007, au niveau de 3 stations du barrage Mexa. Pour chaque

échantillon les paramètres suivants ont été analysés.

1.1. Température

             Les résultats obtenus durant la période d’étude montrent que la température

présente des variations similaires dans l’ensemble des stations (voir figure 17). Les valeurs

maximales sont obtenues en périodes estivales (26.3 °C) dans la station 01 au mois d’août.

A partir du mois de  septembre, la température montre une baisse progressive jusqu’à

décembre, mais la valeur minimale est observée en mars (9.4°C) dans la station 02.

Les écarts des températures soit 17 °C  illustrent bien le caractère méditerranéen de

la région où les contrastes entre les saisons chaudes et froides sont très marqués. La

variation de la température des eaux est en lien avec celle de la température atmosphérique

saisonnière et du brassage vertical (Michalski et Lemming, 1995).
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 Figure 17 : variations mensuelles des  températures de l’eau pour les stations 01,02,03 du
barrage Mexa (mars - décembre 2007).
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1.2. pH

Le pH de l’eau est généralement compris entre 7 à 9. Nous remarquons  que les

écarts entre les stations ne sont pas très élevés. Les valeurs maximales sont enregistrées en

période estivale avec un pic de 9,5 au mois de juin. En revanche, c’est en octobre que les

valeurs les plus basses sont relevées avec un pH de 7,2 (voir figure 18).

Nos résultats correspondent  à ceux rapportés par Reynolds & Walsby (1975) ainsi

qu’à ceux dont font état les travaux de Oudra et al. (2002) au Maroc et Nasri et al. (2007)

en Algérie. Dans la littérature, il a été rapporté que cette  alcalinité du milieu est

probablement liée à l’activité photosynthétique  du phytoplancton dont les cyanobactéries,

aux fortes concentrations en bicarbonate dans le milieu (Pick & Lean 1987).
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Figure 18:  variations mensuelles  du pH  de l’eau des  stations 01, 02,03 du barrage Mexa
(mars - décembre 2007)
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1.3.Turbidité

Les valeurs maximales de la turbidité sont relevées au mois de mars dans

l’ensemble des stations avec un pic de 120 NTU dans la station 02, par contre les  valeurs

minimales sont enregistrées en juin avec 2 NTU  toujours dans la station 02. La figure 19

montre les variations mensuelles  de la turbidité de l’eau pour chacune des  trois stations.

La distribution de la turbidité en fonction de la période d'échantillonnage semble

répondre à une évolution saisonnière normale. Au printemps,  la turbidité est élevée à

cause des vents et des pluies qui assurent le  brassage de l’eau. Au fur et à mesure que la

saison avance, la turbidité diminue  graduellement. L’augmentation progressive enregistrée

à partir du mois  de septembre est probablement dûe au développement des cyanobactéries

(Gaujous, 1995).
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Figure 19 : variations mensuelles  de la turbidité de l’eau des stations 01, 02,03  du
barrage Mexa (mars - décembre  2007).
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1.4. Nitrites (NO2)

Les concentrations en nitrites  présentent une  évolution similaire dans l’ensemble

des stations. Les teneurs les  plus élevées de nitrites sont enregistrées en automne, donnant

un pic  au mois de septembre avec  0,40 mg/l. Pour les autres mois  les concentrations des

nitrites sont pratiquement stables à des valeurs entre 0.04  et 0.08 mg/l à l’exception du

mois de mai où nous avons enregistré une petite augmentation de 0.16 mg/l.

L’augmentation des nitrites enregistrée aux mois  de septembre  et octobre est

probablement dûe à la réduction des nitrates apportée par les oueds et à une utilisation

moindre par le phytoplancton pendant cette période. De plus les valeurs de nos résultats

sont  proches  de celles  rapportées par El Herry et al. (2008).  La figure 20  montre les

concentrations mensuelles des nitrites dans les eaux des 03 stations du barrage Mexa.
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Figure 20 : variations mensuelles  des concentrations des nitrites de l’eau des

trois stations du barrage Mexa (mars - décembre  2007)
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1.5. Nitrates (azote nitrique NO-
3)

Les   concentrations   en   nitrate   sont   pratiquement stables durant toute  notre

période d’étude pratique sauf au mois d’octobre où un pic de 41,60 mg/l a été  enregistré

dans les trois stations. Les résultats des concentrations de nitrates de l’eau  des  03 stations

du barrage Méxa sont représentés dans  la figure 21.

Ce pic est probablement dû aux apports importants de cet élément par les oueds et à

une utilisation moindre par le phytoplancton. La baisse de cet élément  au mois de

novembre et décembre peut être dûe  à un développement massif des cyanobactéries qui

auraient consommé les nitrates existants dans le milieu ; l’ion (NO3
-) est en effet une forme

d’azote largement utilisée par les microorganismes autotrophes après épuisement de l’azote

ammoniacal (Gaujous, 1995).

Nasri et al. (2007) rapportent que les  plus fortes concentrations sont enregistrées en

période estivale dans le barrage Cheffia  alors que dans notre travail les concentrations les

plus élevées sont enregistrées au mois d’octobre.
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Figure 21 : variations mensuelles  des concentrations des nitrates de l’eau des stations

01,02,03   du barrage Mexa (mars - décembre 2007).
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1.6. Azote ammoniacal (NH+
4)

La figure 22 présente les concentrations d’azote ammoniacal de l’eau  enregistrées

pendant notre étude pour chacune des 03 stations.

L’examen de la figure 22 montre que les teneurs en azote ammoniacal  ne dépassent

pas 0.91 mg /l au mois de mars dans la station 01, par contre dans les station 02 et 03 les

teneurs les plus élevées sont enregistrées au mois d’août avec un pic de 0.31 mg / l. La

concentration la plus basse est  enregistrée au mois de juin dans la station 03.

Le pic du mois de mars est expliqué par le mélange des eaux du fond et de surface.

Par contre le pic en période estivale est probablement  dû à la dégradation de la matière

organique (ANRH, 2007).

À l’exception du pic enregistré au mois de mars, nos concentrations sont nettement

inférieures à celles obtenues par Tabet Helal & Ghellai, (2004) et El Herry et al. (2008)

qui rapportent des teneurs de 2 mg/l  et 0.58 mg/l respectivement.
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Figure 22 : variations mensuelles des concentrations d’azote ammoniacal de l’eau  des  03

stations du barrage Méxa (mars - décembre 2007).
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1.7. Orthophosphate (PO4
3)

  Dans les trois stations d’étude les teneurs en orthophosphates sont maximales au

mois d’août, n’excédant pas 0,45 mg/l dans les trois stations (voir figure 23).

 Cette augmentation peut être expliquée par le relargage de cet élément par les

sédiments, car ce relargage est gouverné par la température de l’eau « pour les variations

saisonnières »  ce qui est en accord avec le pic de température enregistré au mois d’août au

niveau des trois stations.

Nos valeurs sont proches à celles décrites dans la littérature par (Tabet Helal & Ghellai,

2004 et El Herry et al., 2008)
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Figure 23 : variations mensuelles des concentrations d’orthophosphate des eaux  des  03

stations du barrage Méxa (mars - décembre 2007).
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1.8. Le fer

Les concentrations les plus élevées en fer  sont observées au mois d’avril avec un

pic de  0.69 mg/l dans la stations 03 puis les concentrations diminuent progressivement en

période estivale et automnale. Néanmoins un pic de 0.32 mg/l a été enregistré au mois de

septembre au niveau de la station 02. La figure 24 présente les variations mensuelles des

concentrations de fer  de l’eau  enregistrées pendant notre étude pour chacune des 03

stations.

La baisse des teneurs en fer en période estivale et automnale peut être due à

l’utilisation de ce dernier par les cyanobactéries car le fer est un élément indispensable à la

photosynthèse et donc au développement des cyanobactéries (Gaujous, 1995). Des

résultats similaires ont été rapportés par Sarazin et al., (2004).
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Figure 24 : variations mensuelles des concentrations du fer des eaux  des  03 stations du

barrage Méxa (mars - décembre  2007)
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2. Etude qualitative  et quantitative des cyanobactéries potentiellement
toxiques

2.1. Etude qualitative des cyanobactéries

2.1.1. Identification

            L’observation des caractères morphologiques des cyanobactéries récoltées dans le

barrage Mexa au cours de ce travail, nous a permis d'identifier huit  genres selon les clés de

détermination de Borrely (1985) et Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology

(Castenholz , 2001).

Les genres identifiés appartiennent à 2 sous-groupes :

1. trois genres sont coloniales et classés dans le sous-groupe I des Chroococcales :

o Microcystis sp.

o Chroococcus sp.

o Merismopedia sp.

2. cinq genres ont une forme filamenteuse et appartiennent au sous-groupe III  des

Oscillatoriales :

o Planktothrix sp.

o Oscillatoria sp.

o Lyngbya sp.

o Pseudanabaena sp.

o Spirulina sp.

Des huit  genres identifiés, cinq d’entre eux figurent parmi les genres toxiques

décrits dans la littérature (Chorus and  Bartram, 1999). Il s’agit de : Microcystis sp. ,

Planktothrix sp., Lyngba sp., Pseudanabaena sp., Oscillatoria sp.

Le tableau 7 représente la diversité générique mensuelle des cyanobactéries identifiées au

cours de notre travail. Nous remarquons que la plus grande diversité générique est

observée pendant les mois de juillet et d'août et que le genre Microcystis sp. est présent

dans la quasi-totalité des échantillons étudiés.
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Tableau 7 : diversité générique mensuelle des cyanobactéries répertoriées dans le barrage

Mexa

Mois Coloniales Filamenteuses

mars Microcystis sp. Planktothrix sp.

avril Microcystis sp. Planktothrix sp.

mai Microcystis sp. Planktothrix sp.

juin
Microcystis sp.

Chroococcus sp.
Planktothrix sp.

juillet
Microcystis sp.

Merismopedia sp.
Lyngbya sp, Pseudanabaena sp., Spirulina sp. ,Oscillatoria sp.

août Microcystis sp. Lyngbya sp.,Pseudanabaena sp. , Spirulina sp., Oscillatoria sp.

Septembre Microcystis sp. Spirulina sp. , Oscillatoria sp.

octobre absence absence

Novembre Microcystis sp. absence

décembre Microcystis sp. absence

Les photographies des 8 genres identifiés au cours de cette étude ont été regroupées

dans le tableau 8. Les caractères morphologiques qui ont servi  de base pour leur

identification sont également  indiqués.
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Tableau 8 : photographies et caractères morphologiques des genres identifiés dans le barrage Méxa .

Ordre Genres
Caractères

morphologiques
Photographies

   
   

 M
ic

ro
cy

sti
s s

p.
Couleur : verte

Cellule : sphérique

Taille : 6µm

Gaine : mucilage incolore

Pseudovacuoles :nombreuses

G x 40

Ch
ro

oc
oc

cu
ss

p.

Couleur : verte

Cellule: sub-sphérique

Taille : 4µm

Gaine : mucilage incolore

Pseudovacuoles : absentes

G x 60

Ch
ro

oc
oc

ca
le

s

M
er

ism
op

ed
ia

sp
.

Couleur : verte

Cellules: sphériques

regroupées par 4

Taille : 4µm

Gaine : mucilage incolore

Pseudovacuoles : absentes

G x 60

20µm

4µm
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Tableau 8 : suite

Ordre Genres
Caractères

morphologiques
Photographies

Pl
an

kt
ot

hr
ix

 sp
.

Couleur : vert -marron

Cellule : cylindrique, courte

Taille : L : 2.5 µm x l : 4µm

Gaine : absente

Pseudovacuoles :

nombreuses

Akinétes : absentes

Hetérocystes : absentes

G x 40

O
sc

ill
at

or
ia

sp

Couleur : verte

Cellule : cylindrique

Taille : L : 3µm x l :8µm

Gaine : absente

Pseudovacuoles : absentes

Akinétes : absentes

Hetérocystes : absentes

G x 40

O
sc

ill
at

or
ia

le
s

Ly
ng

by
a

sp
.

Couleur : verte

Cellule: cylindrique

Taille : L : 5µm xl : 20µm

Gaine : présente, ferme

Pseudovacuoles : absentes

Akinétes : absentes

Hetérocystes : absentes

G x 40

20µ
m

18 µm

20 µm
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 Tableau 8 : suite

Ordre Genres
Caractères

morphologiques
Photographies

Ps
eu

da
na

ba
en

a
sp

.

Couleur : verte

Cellule: cylindrique

Taille : 3µm

Gaine : absente

Pseudovacuoles :nombreuse

s

Akinétes : absentes

Hetérocystes : absentes

G x 60

O
sc

ill
at

or
ia

le
s

Sp
iru

lin
a

sp

Couleur : verte

Cellule : spiralée

Taille :L :2.5 µm x l :1.5µm
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Akinétes : absentes

Hetérocystes : absentes

G x 60

30µm
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2.2.  Etude quantitative des cyanobactéries

2.2.1. Distribution spatiale

Les résultats de la distribution des densités mensuelles des cyanobactéries sont

représentés dans la figure 25.

 L’évaluation des densités des cyanobactéries révèle que la répartition de ces

microalgues varie d'une station à une autre. 48% du peuplement microalgal est localisé

dans la station 02 exposée au vent , 28 % dans la  station 01   également   exposée  au  vent

et 24 % dans la station 03 qui est abritée.

Cette distribution peut s’expliquer par le fait que la plupart de ces microorganismes

possèdent des vacuoles à gaz qui leur permettent de se déplacer verticalement dans la

colonne d’eau  et  de faciliter leur transport par les vents dominants vers les sites exposés

pour s’accumuler sur les berges (Chorus &  Bartram, 1999 ; Brient et al., 2004).

28%

48%

24%

Station 01

Station 02

Station 03

Figure 25 : distribution spatiale des cyanobactéries dans le barrage Mexa
(mars – décembre 2007)
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2.2.2. Distribution saisonnière

L’estimation des densités saisonnières des cyanobactéries dans le barrage Méxa

présentée dans la  figure 26  montre les  variations saisonnières. Les plus  fortes densités

sont observées en été avec 1 453 419  cellules/ml et en automne avec  800 845 cellules/ml.

Les taux les plus faibles sont relevés au printemps  avec 619 189 cellules/ml.

26%

46%

28%

Printemps
Eté
Automne

Figure 26 : distribution saisonnière des cyanobactéries au niveau du barrage Mexa
(mars – décembre 2007)

Les résultats de la  distribution saisonnière des cyanobactéries dans le barrage Méxa

correspondent à ceux décrits dans la  littérature (Chorus &  Bartram, 1999 ; Chorus  ,2001

et Brient et al., 2004).
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  2.2. 3. Variation spatio-temporelle

     Le suivi des variations spatio-temporelles de la densité globale des

cyanobactéries peuplant le barrage Mexa représenté dans la  figure 27, montre une

variation de la distribution de ces dernières au cours de la période d’étude ; les densités les

plus élevées sont observées au mois d’août et novembre avec une concentration de

2153011 cellules/ml, 2101316 cellules/ml au niveau de la station 02  respectivement
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Figure 27 : distribution spatio-temporelle des cyanobactéries au niveau du barrage Mexa
(mars – décembre  2007).

2.2.4 Variation spatio-temporelle de chacun des genres identifiés

 Microcystis sp.

Les résultats de la variation spatio-temporelle du genre  Microcystis sp., sont

représentés dans la  figure 28. Nous remarquons que le genre Microcystis sp., est présent

durant toute la période d’étude sauf au mois d’octobre où toute la population de
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cyanobactéries fait défaut. Les densités les plus élevées sont relevées aux  mois de

novembre et décembre dans les stations 01 et  02 avec un maximum de 1726586 cellules

/ml et  de 2101316 cellules/ml respectivement. La figure 29 représente le bloom à

Microcystis sp., observé au mois de novembre dans le barrage Mexa.

La présence de Microcystis sp., dans la retenue d’un barrage algérien a été signalée

par Nasri et al., (2007) qui rapporte que Microcystis sp représentait 95% des populations

des cyanobactéries contaminant le barrage Cheffia au mois d’octobre. De même,  au Maroc

et en Tunisie des blooms à Microcystis sp., ont été observés dans des retenues de barrages (

Oudra et al., 2002 et El Harry et al., 2008).
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Figure 28 : variation spatio-temporelle des densités mensuelles du genre Microcystis sp.,
au niveau du barrage Mexa (mars – décembre 2007)



107

Figure 29 : bloom à Microcystis sp.,  observé au  mois de novembre 2007 dans le barrage

Mexa

20 µm

4.5 µm
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 Planktothrix sp.

Ce genre n'est présent que pendant la saison printanière et totalement absent durant les

2 saisons suivantes. Les valeurs des densités maximales sont observées au niveau de la

station 02 soit 54352 cellules/ml au mois d’avril (voir figure 30).

La formation de bloom toxique de couleur rouge du genre Planktothrix sp., en période

printanière au niveau de notre site d’étude (voir figure 31) s’explique par le développement

de ce genre à des températures basses et par  son adaptation à la déstabilisation de la

colonne grâce à sa possession de nombreuses vacuoles à gaz (Brient et al., 2004).
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Figure 30 : variation spatio-temporelle des densités mensuelles du genre Planktothrix sp.
au niveau du barrage Mexa (mars – décembre  2007).
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Figure 31 : bloom à  Planktothrix sp., du  mois d’avril 2007 dans le barrage Mexa .

40 µm
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 Oscillatoria sp.

Oscillatoria sp  dont les densités n’excédent pas 70000 cellules/ml n’est présent  que dans

la station 03 de juillet à septembre. Notons que ce genre n'a pas été identifié au cours des

autres mois de l’étude ni dans les autres stations. La distribution de ce genre est représentée

dans la figure 32.

Le genre Oscillatoria sp., qui lui aussi est responsable de blooms toxiques a été

identifié dans plusieurs barrages du Maghreb en période estivale (Oudra et al.,2002 ; Nasri

et al.,2007  et  El Harry et al.,2008).
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Figure 32 : variation spatio-temporelle des densités mensuelles du genre Oscillatoria sp.,

au barrage Mexa (mars – décembre 2007).
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 Spirulina sp.

La présence de Spirulina sp., est  observée  uniquement dans la station 03 aux mois

de juillet , août et septembre avec des valeurs de densité maximale de 15960 cellules/ml.

Les résultats sont représentés dans la  figure 33.

Nous remarquons que le genre Spirulina sp., n’est identifié qu’en période estivale là

où la température est au maximum  25.1°C  et  pH 8.
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Figure 33 : variation spatio-temporelle des densités mensuelles du genre Spirulina sp. , au

barrage Mexa (mars – décembre 2007).
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 Lyngbya sp.

            Ce genre est surtout présent en période estivale mais à des densités n’excédant pas

22400 cellule /ml au mois d’août et 14400 cellule /ml au mois de juillet. Il est par ailleurs,

absent en période hivernale et printanière. Les résultats sont représentés dans la figure 34.
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Figure 34 : variation spatio-temporelle des moyennes des densités mensuelles du genre

Lyngbya sp. , au barrage Mexa (mars – décembre 2007).
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 Pseudanabaena sp.

            La présence de ce genre est mentionnée  uniquement dans la station 3 aux mois

 de juillet et août avec des densités respectives de 11200 cellules/ml et 25600 cellules/ml.

Le genre Pseudanabaena sp., est absent dans les autres stations durent toute la période

d’étude (voir figure 35).
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Figure 35 : variation spatio-temporelle des densités mensuelles du genre Pseudanabaena
sp. , au barrage Mexa (mars – décembre  2007).
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 Merismopedia sp.

Ce genre a été observé une seule fois au niveau de la station 03 au mois de juillet à des

densités n’excédant pas 3200 cellules/ml. Les résultats sont représentés dans la  figure 36.
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Figure 36 : variation spatio-temporelle des densités mensuelles du genre Merismopedia
sp. , au barrage Mexa (mars – décembre 2007).
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 Chroococcus sp.

La figure 37 montre la variation spatio-temporelle des densités mensuelles du genre

Chroococcus sp.

 Ce genre est faiblement représenté, il est rencontré uniquement au mois de juin dans la

station 03 à une densité de 320 cellules/ml.
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Figure 37 : variation spatio-temporelle des densités mensuelles du genre Chroococcus sp. ,
au barrage Mexa (mars – décembre 2007).

 Nos données relatives à  l’évolution spatio-temporelle des différents genres

identifiés dans le barrage Mexa montrent que certains genres tels que Lyngbya sp.,

Pseudanabaena sp, Merismopedia sp, Chroococcus sp., prolifèrent uniquement en période

chaude, et se retrouvent au niveau de la station 03 abritée des vents dominants et
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présentant une faible profondeur. La densité de ces genres est toujours inférieure à celle

des genres : Microcystis sp. , Oscillatoria sp.  ou Planktothrix sp., ces données

correspondent à  celles de  Brient et al.(2001 et  2004).

Il ressort de cette étude que dans l’eau du barrage Mexa les genres toxiques au

nombre de cinq sont les plus dominants en densité et que  le genre Microcystis sp .,

représente le genre constant tout au long de ce travail. Les  densités les plus élevées sont

enregistrées  au niveau des stations exposées au vent dominant (station 01, 02). La station

03 abritée héberge  le plus grand nombre de genres de cyanobactéries identifiés.

3. Estimation de la biomasse globale du phytoplancton par le dosage de la

    chlorophylle (a)

Les résultats du dosage de la chlorophylle (a) montrent que les teneurs de ce

pigment présentent des variations tout au long de notre période d’étude et d’une station à

une autre. Le maximum de concentration de chlorophylle (a) est trouvé au mois de

novembre avec 180 µg/l et au mois de décembre  avec160 µg/l au niveau des stations 02 et

01 respectivement. Les résultats sont illustrés dans la figure 38.

Les  teneurs en chlorophylle (a)  obtenues sont supérieures à celles rapportée par El

Herry et al. (2008) concernant les eaux du barrage  Lebna (Tunisie) avec une concentration

maximale de 4.45 µg/L au mois de Septembre. Par contre Nasri et al.,(2007) rapporte des

teneurs de 14.42 µg/l et 2.67µg/l au mois de novembre et de décembre dans les eaux du

barrage Cheffia (Algérie).
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Figure 38 : variations mensuelle des teneurs en chlorophylle (a) de l’eau  des  03

stations du barrage Méxa (mars -décembre 2007).

La figure 39 représente les teneurs en chlorophylle (a) en µg/l et les densités des

cyanobactéries en cellules/ l  pour chaque station afin de  mettre en évidence une

concordance entre  ces deux paramètres au niveau de notre site d’étude.
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Figure 39 : variations  mensuelles des cyanobactéries identifiés  et de la chlorophylle (a)
dans le barrage Mexa (mars – décembre 2007)
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Rappelons que la chlorophylle (a) est un composé organique qui évolue dans la

cellule en fonction du milieu, c’est un indicateur de biomasse algale global, non

discriminant entre les différents groupes d’algues. Il répond à la charge nutritive, c’est

pourquoi il est utilisé pour classer les plans d’eau en fonction de leur niveau trophique

(Chorus & Bartram, 1999).

Les résultats de notre étude révèlent que les teneurs en chlorophylle (a) associées

aux proliférations de cyanobactéries sont supérieures à celles décrites dans les

recommandations de l’OMS. La relation classique « 20 000 cellules cyanobactéries/mL =

10 μg chlorophylle (a) / l » (Chorus & Bartram, 1999) mentionnée dans le chapitre

I (synthèse bibliographique) est une valeur indicative, calculée à partir de relations

moyennes obtenues le plus souvent dans des cultures monospécifiques en laboratoire. Dans

le milieu naturel le phytoplancton est rarement constitué d’une seule espèce, qui contribue

de façon indéniable, à la concentration chlorophyllienne (Brient et al. ,2004).

4. Isolement et culture des cyanobactéries

Puisqu’elles sont photoautotrophes les cyanobactéries peuvent croître sur un milieu

minéral simple. Ce milieu doit être supplémenté en nutriments essentiels pour la croissance

cellulaire incluant les sources d'azote, de phosphore et d'oligoéléments. Ces bactéries,

difficiles à cultiver, présentent une croissance lente (Rippka.1988 ; Chorus & Bartram,

1999).

4.1.  Examen macroscopique

L'examen macroscopique des différents échantillons ensemencés sur le milieu

BG11 solide à  été fait régulièrement après  8 à 14  jours d'incubation à 25 °C en lumière

continue.

Des colonies vertes caractéristiques de Microcystis sp., ont été observées sur seulement

40% des boites ensemencées durant la période d'étude. Dans le tableau 9, sont représentées

des photographies  des colonies de Microcystis sp., ayant des taux de croissance différents

après 30 jours d'incubation.

Les cyanobactéries filamenteuses ont poussé sur uniquement 3 boites de Pétri

correspondant aux échantillons prélevés le 28 - 08 - 2007  au niveau de la station 03. Le

développement de ces formes filamenteuses caractéristiques du genre  Lyngbya sp. a été

observé après 14 jours d’incubation.
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Tableau 9 : examen macroscopique des colonies du genre  Microcystis sp., sur milieu

solide BG11 :

Milieu

de

culture

BG11

Photographies  des colonies du genre  Microcystis sp.,

A

B

A : forte croissance.

B : faible croissance.
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4.2.  Examen microscopique

Sous loupe binoculaire les colonies sont  vertes, petites, de différents diamètres

ayant un  contour irrégulier avec une croissance planaire c’est à dire  le long de la surface

d’agar, ou creuse  avec une croissance dans l’agar. Le tableau 10 montre des photographies

des colonies caractéristiques de Microcystis sp issues de 2 cultures différentes.

Pour les formes filamenteuses, l’examen sous loupe binoculaire a permis

d’observer des filaments verts réguliers  avec une croissance aléatoire, planaire ou

enfoncée  dans l’agar. Le tableau 11 montre des  photographies du  genre Lyngbya sp.,

observé sur le milieu BG11 solide  sur deux  boites différentes.

L’examen microscopique (grossissement 40, 60 et 100) à l’état frais des caractères

morphologiques des colonies vertes du genre Microcystis sp., confirme l’existence de

Microcystis sp., Les photographies de cette observation au grossissement 40 et  60   sont

représentées dans le tableau 12.

Afin de visualiser la présence des substances extracellulaires, la coloration à l'encre

de Chine a été réalisée pour les colonies de Microcystis sp. Les photographies de l’examen

microscopique au grossissement 10 et 40  après coloration sont représentées dans le

tableau 13.
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Tableau 10 : examen sous loupe binoculaire des colonies du genre Microcystis sp ., sur

milieu BG11solide :

A : forte croissance ;      B : faible croissance.

(1) : croissance planaire ; (2) : croissance creuse.

Milieu

de

culture

BG11

Photographies des colonies du genre  Microcystis sp.,

A

B

1

2
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Tableau 11 : examen sous loupe binoculaire des filaments du genre Lyngbya sp.,

sur milieu solide  BG11:

Milieu

de

culture

Photographies des filaments du genre Lyngbya sp.,

B
G

 1
1 

so
lid

es
B

G
 1

1 
so

lid
e
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Tableau 12 : aspect microscopique des colonies de Microcystis sp.

Colonies
du

genre
Description Photographies

M
ic

ro
cy

st
is

sp

Cellule : sphérique

Couleur : verte

Taille : 6µm

Gaine : mucilage

incolore
Pseudovacuoles :nombreuses

M
ic

ro
cy

st
is

sp

G x 60

G x 60

1 : échantillon de bloom à Microcystis sp., du mois de novembre après homogénéisation puis

     après  un temps de repos, confirmant ainsi que l’échantillon possède des vacuoles à gaz .

2 : pseudovacuoles à l’intérieur des cellules.

1

2

12 µm

40 µm
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Tableau 13 : aspect microscopique des colonies de Microcystis sp., après coloration à

l’encre de chine :

Colonies du

genre
Photographies

M
ic

ro
cy

sti
ss

p.

G x 10

M
ic

ro
cy

sti
ss

p.

G x 40

Les colonies sont bien entourées d’une couche mucilagineuse incolore empêchant la pénétration du

colorant.



126

4.3. Culture et repiquage

Après plusieurs  repiquages sur milieu solide, les colonies de Microcystis sp., n'ont

été observées qu'au niveau  de 5% des boites de Pétri  ensemencées. Les colonies obtenues

ont ensuite été mises en culture dans du milieu BG11 liquide. Des échantillons de

cyanobactéries cultivés en milieu liquide au laboratoire sont représentés dans le tableau 14.

Ces échantillons photographiés en juillet 2008 représentent des cultures issues du

prélèvement du mois de novembre 2007.

L’examen microscopique à l’état frais des cultures de Microcystis sp., du mois de

novembre 2007 observées au grossissement 40, 60 et 100 révèle à la fois la présence de

deux  morphoespèces  de Microcystis spp., différentes par leur taille cellulaire, et de

quelques chlorophycées. Les photographies des deux morphoespèces du genre Microcystis

sp.,  sont représentées dans le tableau 15.

Néanmoins, comme nous l’avons déjà signalé dans la partie bibliographique la

détermination de l’espèce doit être confirmée par le biais de la biologie moléculaire

(Otsuka ,2001).
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Tableau 14 : cultures de Microcystis spp., et  de quelques chlorophycées en milieu BG11
liquide.

Milieu
de

culture
Photographies

B
G

11
   

 li
qu

id
e
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Tableau 15 : aspect microscopique des cultures en milieu BG11 liquides avec les deux

morphoespèces  de Microcystis spp.

 4.4. Essai  de  purification du genre Microcystis spp.

Culture

liquide du

genre

Description Photographies

M
ic

ro
cy

sti
s s

pp
.

1

cellule : sphérique

Couleur : verte

Taille : 6µm

Gaine : mucilage

incolore

Pseudovacuoles :

nombreuses

G x 40

M
ic

ro
cy

sti
s s

pp
.

2

cellule : sphérique

Couleur : verte

Taille : 3µm

Gaine : mucilage

incolore

Pseudovacuoles :

nombreuses

G x 40

1

2

1

2

7, 5 µm

7, 5 µm



129

        Pour obtenir une culture pure, il faut éliminer les différents contaminants (bactéries,

champignons, diatomées) et même les autres genres de cyanobactéries.

A cet effet, l'utilisation des antibiotiques comme l'ampicilline, l'imipénème et le

cyclohéximide est préconisée (Rippka ,1988).

Les résultats de  purification  des cultures du genre Microcystis ssp. obtenus ont

montrés une diminution significative des contaminants mais pas leur élimination totale. En

effet l'obtention de cultures algales axéniques est une tâche difficile comme rapportée dans

la littérature [ Stanier et al ,1971 ; Howard et al. ,1973  ; Rippka et al., 1997 ;  Rippka

,1988 et   Ferris & Hirsch ,1991 et  Otsuka ,2001].

5.  Evaluation des microcystines intracellulaires

Les concentrations de microcystines (MCYST) des échantillons ont été déterminées

par le test ELISA. Seuls les échantillons récoltés en été et en automne et ayant une densité

algale intéressante ont été analysés. Les valeurs des moyennes des densités optiques lues à

450 nm sont représentées dans le tableau 16. Les concentrations de MCYST exprimées en

µg/L ont été calculées à l'aide d'une courbe étalon établie à partir des valeurs moyennes

fournies dans le kit, (voir annexe 05).

Tableau 16 : Les valeurs des moyennes des densités optiques lues à 450 nm pour chacun

des échantillons étudiés

Moyenne des densités optiques
Mois

Station 01 Station 02 Station 03

juin 2.571 1.388 2.583

juillet 2.521 1.754 2.624

août 2.307 1.292 2.429

novembre 1.227 1.176 2.388

décembre 2.523 1.434 2.299

Les résultats obtenus par station et par mois figurent dans le tableau 17. L'examen

de ce tableau révèle des valeurs maximales au mois de novembre de 0,70 µg/L et 0,77
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µg/L au niveau de la station 01 et 02 respectivement. Les concentrations minimales sont

inférieures à 0,16µg/L et se retrouvent essentiellement au niveau de la station 03.

Tableau 17 : résultats des concentrations des microcystines  en µg/L pour chacun des

échantillons étudiés

Concentrations de microcystines  en µg/L
Mois

Station 01 Station 02 Station 03

juin 0.16 0.56 0.16

juillet 0.16 0.31 0.16

août 0.16 0.63 0.16

novembre 0.70 0.77 0.16

décembre 0.16 0.52 0.16

Des teneurs maximales de MCYST observées au mois de novembre ont été

également signalées par El Herry et al.,(2008), alors que dans le barrage Cheffia, la

concentration maximale a été enregistrée au mois d’octobre avec une valeur de 28.9 µg/L

(Nasri et al. ,2007). En effet, comme rapporté dans la littérature les teneurs en MCYST

montrent généralement  une forte variabilité dépendant de la situation géographique et des

conditions environnementales (Oudra et al. ,2002).

La concordance entre les concentrations de MCYST obtenues et la densité

cellulaire de Microcystis sp., est représentée dans la figure 40.
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Figure 40 : la concordance entre les concentrations de MCYST obtenues et la densité

cellulaire de Microcystis sp., au niveau de la station 02

Nous remarquons que le pic de microcystines correspond à la valeur la plus élevée

de Microcystis sp., observée au mois de novembre au niveau de la station 02
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CHAPITRE IV : CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’analyse des résultats obtenus dans ce travail a permis de tirer les conclusions

suivantes :

 les efflorescences cyanobactériennes toxiques dans les eaux de surface du

barrage Mexa apparaissent au mois de novembre avec des densités  atteignant 2 101 316

cellules /ml au niveau de la station 02. Ces efflorescences sont constituées

essentiellement par le genre Microcystis sp.

 Les huit genres de cyanobactéries identifiées appartiennent à deux sous–

groupes : Chroococcales  et Oscillatoriales. Cinq  d’entre eux sont  classés parmi les

cyanobactéries toxiques à savoir : Microcystis, Planktothrix, Lyngbya, Pseudanabaena,

Oscillatoria.

 les valeurs de  microcystines ne dépassent pas  0,77 µg/L au mois de

novembre au niveau de la station 02 alors que les concentrations minimales sont

inférieures à 0,16 µg/L et se retrouvent essentiellement au niveau de la station 03.

L’isolement et la culture des cyanobactéries identifiées à permis d’obtenir une

culture à Microcystis spp., avec deux morphoespèces différentes par leur taille cellulaire.

Ce travail donne donc une idée générale sur la richesse des eaux du barrage Mexa

en cyanobactéries particulièrement les genres potentiellement toxiques ainsi que les

paramètres abiotiques qui influencent leur prolifération et enfin le niveau de toxicité de ces

eaux. Ces premiers résultats montrent qu’il est important de poursuivre les études sur au

moins deux aspects :

Le premier aspect

-  passer de l’identification phénotypique à l’identification moléculaire qui est plus

   stable et plus fiable pour déterminer l’espèce,

- cultiver les autres cyanobactéries identifiées et obtenir  des cultures axéniques,

-  doser et quantifier les  différentes variantes de microcystines par HPLC.
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Le second aspect

 L’élaboration de programmes  de surveillance des plans d’eaux, basés sur :

- le dosage fréquent des paramètres physicochimiques influençant le

développement des cyanobactéries,

- la réalisation de  l’échantillonnage à différentes  profondeurs pour comparer  les

populations du fond à  celles de la surface.
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ANNEXE 1

Nom du plan d’eau : Méxa…

Date du prélèvement :  14    / 03 / 2007.       Heure : 11h.30min… Commune :

Bougouse

N° du site : 01… Profondeur : 1 - 2    m                . Usage :

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN MMEETTEEOO LLOOGGIIQQUUEE :

Météo du jour : Soleil –  Couvert -  Nuage -  Averse -  Pluies -    tempête.

Météo de la veille :     Soleil –  Couvert -  Nuage -  Averse -  Pluies -   tempête.

 Direction du vent : Est -Ouest

 Température de l’Air : 24°C…

 Odeur inhabituelle      :ABSENTE…

 Nature du sol       :semi rocheux (argile et grès).
PPHHYYSSIICCOO--CCHHIIMMIIEE DDEE LL’’EEAAUU :

 Température de l’eau : 5°C…

 pH de l’eau        :7 ,59…

 Turbidité        : 115   NTU

FFLLEEUURR DD’’EEAAUU :

 Date d’apparition de la fleur d’eau : absente….

 Taille approximative                  :………////………………….. mètre.

 Taille des particules                   :………////……….………. millimètre.

 Couleur                       : ………////………………………..… .

Présence d’écume en bordure du barrage :     OUI      NON.

RREEMMAARRQQUUEE PPEERRSSOONNNNEELLLLEE :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ANNEXE 2

Photos du tamis de 20µm de maillage (ISO 3316.1) utilisé  pour la filtration des
échantillons lors des  prélèvements
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ANNEXE 3

Composition des conservateurs

 Formaldéhyde (formol) à 37%

Un volume de formol de 2 à 5% de volume final (ex: 25ml de formol

pour  475ml d'eau).

 Lugol

Prendre 1-2 gouttes pour 100 ml d'échantillon

  Pour 200 ml de lugol :

- 20 g de KI

- 10 g Iode (cristaux)

- 200 ml H2O

- 20ml acide acétique concentré ou 10 g d’acide acétique glacial.

                 NB: le conserver à l’abri de la lumière.
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ANNEXE 4

Composition des milieux de culture

  Milieu BG11 (Rippka ,1988)

Milieu à préparer (pour 1 L d'eau distillée)

NaNO3…………………………………... 1.5 g

K2HPO4………………………………… 31  mg

MgSO4, 7H2O……………..... 75  mg

CaCl2, 2H2O………………… 36  mg

Acide citrique, 1H2O……….. 7  mg

EDTA disodique……………. 1  mg

Na2CO3…………………………………. 20  mg

Citrate de fer ammoniacal…... 6 mg

Solution de sels métalliques… 1 mL

Solution de sels métalliques (pour 250 mL d'eau distillée) .

H3BO4……………………………………
715

mg

MnCl2, 4H2O………………
452

mg

ZnSO4, 7H2O………………..
56

mg

Na2MoO4, 2H2O…………….
97

mg

CuSO4, 5H2O………………..
20

mg

Cu (NO3)2, 6H2O……………
12.5

mg
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Milieu BG11 solide (Rippka ,1988)

        Ajouter 7 g d'agar par litre de milieu et couler en boîtes de Pétri après

stérilisation à  l'autoclave à 120°C pendant 15 min. La stérilisation de l’agar et du

milieu se fait séparément et on ne peut les mélanger qu’après refroidissement.

L'ajustement  du pH se fait avant autoclavage, le pH doit être entre (7-7.4).

Milieu BG11 sans source d’azote (NaNO3 )  (Rippka ,1988)

Le milieu a la même composition que le  milieu BG11 mais sans source d'azote
ajoutée (NaNO3).

 Milieu BG11 avec 1% d’extrait de sol (Rippka ,1988)

Préparation de l’extrait de sol à  1% :

-  prendre 400g de terre

- faire bouillir dans 1litre d’eau distillée pendant 10minutes

- filtrer

- répartir en tubes

-  autoclaver  120°C pendant 15 min

- ajouter 10 ml d’extrait de sol  dans 1litre du milieu (BG11)

 BG11 avec agents antibactériens et source de matière organique

(Rippka, 1988 ; Ferris & Hirsch ,1991)

      Ce milieu correspond au milieu BG11 liquide additionné de :

- 0.02-0.1% casamino acide

- 0.5%(w/v) glucose

- aditionner de :

-  1000µg/ml ampicilline ou :

-  100µg/ ml d’imépenem  et

-   cyclohéximide : 0.1 g/l.
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