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1. Introduction
Durant la première phase du programme Seine-Aval, les travaux du laboratoire
d’Ecologie des Systèmes Aquatiques (ESA) de l’Université Libre de Bruxelles ont
notamment porté sur l’établissement des composantes du bilan d’oxygène dans
l’estuaire et le développement d’un modèle de fonctionnement écologique de celui-ci.
Dans ce domaine, nos expérimentations ont permis d’évaluer les contributions
respectives de l’activité bactérienne hétérotrophe et de la nitrification autotrophe au
bilan d’oxygène de l’estuaire (Garnier et al., 2001). L’importance de la dynamique
des matières en suspension sur la nitrification a, par ailleurs, été démontrée (Brion et
Billen, 2000) . Les travaux de modélisation, réalisés en étroite collaboration avec
l’UMR Sisyphe de l’Université de Paris VI, ont permis de simuler de manière correcte
les situations de désoxygénation (Billen et al., 1999 ; Even et al., 2000). Ces travaux
ont été essentiellement menés sur l’estuaire amont, de Poses à Caudebec.
Les travaux entrepris en 2001 (Servais et Anzil, 2002) et poursuivis en 2002 ont visé à
quantifier l’activité bactérienne hétérotrophe dans le secteur aval de l’estuaire. En
parallèle, nous avons quantifié et caractérisé la matière organique (dissoute et
particulaire) et plus particulièrement sa fraction biodégradable qui contrôle la
biodégradation aérobie ainsi que la dénitrification qui dans cette zone peut jouer un
rôle prépondérant dans les bilans d’azote. Il s’agit donc d’étendre géographiquement
l’étude, déjà menée sur l’activité hétérotrophe et la matière organique dans la
première phase du programme, de l’estuaire à l’aval de Caudebec à la mer en incluant
la dimension verticale (celles du bouchon vaseux et de la crème de vase). Ces
mesures apparaissent nécessaire à l’extension du modèle écologique décrivant les
processus biogéochimiques qui est intégré dans les modèles de Seine-Aval afin de
donner à ceux-ci un caractère prédictif nécessaire pour simuler l’impact du bassin de
la Seine sur sa zone côtière et prévoir les conséquences des aménagements prévus
dans l’estuaire et dans le bassin.
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2. Matériel et méthodes
2.1 Echantillonnage
Les mesures reprises dans ce rapport ont été réalisées durant deux campagnes
réalisées respectivement en juillet et septembre 2002. La première campagne a
consisté a suivre en point fixe à Honfleur un cycle de marée et à utiliser les
échantillons prélevés par le SNS le même jour entre Honfleur et Caudebec. La
seconde campagne s’est déroulée sur le bateau océanographique Côte de la Manche
du 16 au 20 septembre 2002. Lors de cette campagne, un profil longitudinal le long du
gradient de salinité a été réalisé à pleine mer ainsi que deux suivis de cycles de marée
en deux stations situées entre Honfleur et le Pont de Normandie avec prélèvement
d’échantillons sous la surface, à mi-profondeur et à proximité du fond. Dans ce
rapport, les données obtenues lors des deux campagnes réalisées en 2002 sont
présentées et comparées avec celles obtenues en août 2001.

2.2 Mesure de l’activité bactérienne hétérotrophe
Lors de cette étude, l'activité bactérienne a été mesurée par incorporation de leucine
tritiée dans les protéines bactériennes qui permet d’estimer la production bactérienne.
Pratiquement, deux sous-échantillons de 10 ml sont incubés en présence de 150 nM
de leucine froide et 2.5 nM de leucine marquée durant 1 heure à température in situ
(Servais, 1990, 1995) dans deux tubes jetables. Cette concentration est suffisante pour
saturer le processus d’incorporation de leucine tritiée. Après l'incubation, on prélève
dans la partie supérieure d’un des deux tubes cinq ml (fraction non décantable) et l’on
y ajoute 2.5 ml de l'acide trichloroacétique (TCA) 15 % (concentration finale en
TCA : 5 %) de manière à précipiter les macromolécules bactériennes. L’autre tube est
agité au vortex durant 15 sec et ensuite 5 ml y sont prélevés et traités comme pour
l’autre tubes (fraction totale). Après dix minutes, les deux sous-échantillons sont
filtrés sur des membranes de porosité 0.22 µm. La radioactivité incorporée est
mesurée par scintillation liquide. La radioactivité incorporée permet de calculer le
taux d'incorporation exprimé en nmole de leucine incorporée par litre et heure. A
partir des taux d'incorporation dans la fraction insoluble au TCA 5 % comprenant
l'ensemble des macromolécules, les taux d'incorporation dans les protéines sont
calculés en considérant un rapport incorporation dans les protéines/ incorporation
dans les macromolécules constant de 0.93 qui a été déterminé expérimentalement
dans l'estuaire de la Seine (Servais et Anzil, 1996). Le calcul de la production
bactérienne à partir du taux d'incorporation de leucine nécessite l'utilisation d'un
facteur de conversion; dans cette étude, nous avons utilisé le facteur de conversion
antérieurement déterminé par Servais et Garnier (1993) pour les bactéries de la Seine:
900 gC de biomasse produite par mole de leucine incorporée dans les protéines. La
production bactérienne est calculée, à la fois, pour la fraction totale et pour la fraction
non décantable ; par différence, on peut obtenir la production bactérienne de la
fraction décantable.
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2.3 Estimation de la fraction biodégradable de matière organique dissoute et
particulaire

La quantification du carbone organique dissous (COD) et ses fractions biodégradable
(CODB) et réfractaire (CODR) ainsi que du carbone organique particulaire (COP) et
ses fractions biodégradable (COPR) et réfractaire (COPR) ont été réalisées suivant un
protocole développé dans notre laboratoire (Servais et al., 1995) qui consiste à
mesurer le COD et le COP avant une incubation de 45 jours en conditions aerobies
contrôlées durant laquelle les micro-organismes consomment les fractions
dégradables du COD et du COP qui sont estimées par différence entre les valeurs
mesurées avant et après l’incubation. Pour assurer des conditions aérobies durant
l’incubation, on fait buller de l’air dans l’échantillon (air qui a préalablement été bullé
dans un mélange de sulfochromique et dans de l’eau distillée afin d’éviter les
contaminations carbonées) durant la première phase de l’incubation Le carbone
organique dissous (COD) a été analysé dans la fraction de l'échantillon passant un
filtre Whatman GF/F de porosité 0.7 µm préalablement grillé à 550 °C. Le COD a été
dosé au moyen d'un analyseur de carbone Dorhman Apollo 2000 dans lequel
l'échantillon est oxydé par combustion à haute température. Le dioxyde de carbone
dissous dans l’échantillon est préalablement dégazé après ajout d’acide phosphorique
et bullage à l’oxygène. La concentration de C02 dégagé lors de l’oxydation est
mesurée par spectrométrie aux rayons infrarouge. Le carbone organique particulaire
(COP) a été analysé dans la fraction de l'échantillon retenue sur un filtre Whatman
GF/F de porosité 0.7 µm préalablement grillé à 550 °C. Le COP retenu sur le filtre
est, pour sa part, oxydé par combustion catalytique à 800 °C; le CO2 formé est dosé
par le même détecteur que celui utilisé pour la mesure du COD.
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3. Activité hétérotrophe
Les figures 1 et 2 présentent la production bactérienne portée en fonction des MES
respectivement pour les situations échantillonnées en juillet et septembre 2002. Dans
les deux cas, une corrélation significative est observée.

Prod bact µgC/l.h
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Figure 1. Production bactérienne portée en fonction des MES pour l’ensemble des
situations échantillonnées en juillet 2002.
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Figure 2. Production bactérienne portée en fonction des MES pour l’ensemble des
situations échantillonnées en septembre 2002.

Les figures 1 et 2 montrent qu’il existe une part de la production non associée aux
MES (intersection de la corrélation avec l’axe Y) qui vaut en moyenne 1.45 µgC/l.h
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en juillet 2002 et 0.66 µgC/l.h en septembre 2002 et une part de la production
bactérienne qui semble associée aux MES et augmente linéairement avec les MES.

Prod bact attachée µgC/l.h

Nos mesures de production bactérienne décantable (c.à.d. la production qui est
associée aux particules décantables en 1 heure dans nos conditions expérimentales)
confirment tout à fait cette hypothèse. Les figures 3 et 4 montrent que la production
associée aux MES décantables est nulle en l’absence de MES, qu’elle augmente
linéairement avec les MES et que la pente de ces relations sont, pour un situation
donnée, à peu près identiques à celles des relations entre la production et les MES.
Ceci confirme que l’augmentation de la production en fonction des MES (Figures 1 et
2) est bien due à des bactéries qui sont liées à des MES décantables.
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Figure 3. Production bactérienne décantable portée en fonction des MES pour
l’ensemble des situations échantillonnées en juillet 2002.
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Figure 4. Production bactérienne décantable portée en fonction des MES pour
l’ensemble des situations échantillonnées en septembre 2002.
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Du point de vue du calcul d’un bilan de carbone dans la zone aval de l’estuaire, on
peut considérer que, en juillet 2002, il existe une production associée à la phase eau
qui vaut en moyenne 1.44 µgC/l.h et une production qui est associée aux MES et vaut
en moyenne 0.0025 µgC/h par mg de MES où 2.5 µgC/h par g de MES. En setembre
2002, la production associée à la phase eau vaut en moyenne 0.66 µgC/l.h et la
production qui est associée aux MES vaut en moyenne 0.001 µgC/h par mg de MES
où 1.0 µgC/h par g de MES. Ces valeurs peuvent être comparées à celles obtenues de
manière identique en août 2001. En considérant un rendement de croissance de 30 %
(Servais, 1989 ; Barillier et Garnier, 1993) pour les bactéries de l’estuaire, les
consommations de carbone par biodégradation associées à la phase eau et celles
associées aux MES du bouchon vaseux peuvent être calculées.

Tableau 1. Production bactérienne et consommation de carbone par les bactéries en
suspension et associées aux MES pour les situation échantillonnées en août 2001,
juillet et septembre 2002.

Août 2001
en 1.70

Production
des
bactéries
suspension µgC/l.h
Production des bactéries attachées aux 2.50
MES µgC/g MES.h
Consommation de C par les bactéries 5.66
en suspension µgC/l.h
Consommation de C par les bactéries 8.30
fixées aux MES µgC/g MES.h

Juillet 2002
1.44

Septembre 2002
0.66

2.50

1.00

4.80

2.20

8.30

3.33

Le tableau 1 montre des valeurs du même ordre de grandeur en août 2002 et juillet
2002 et des valeurs de production, aussi bien des bactéries et suspension que des
bactéries fixées aux MES, plus faibles en septembre 2002.
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4. Matières organiques dissoutes et particulaires
Sur certains des échantillons prélevés durant les campagnes de juillet et septembre
2002, le carbone orgnanique dissous (COD) et le carbone organique particulaire
(COP) ont été mesurés et leur fraction biodégradable (respectivement CODB et
COPB) ont été évaluées par une technique de bioessai.
4.1 Carbone organique dissous
En juillet 2002, les teneurs en COD varient de 2.83 à 4.77 mgC/l. La valeur minimale
a été enregistrée dans l’eau collectée à Honfleur à une salinité de 20.6 et la valeur
maximale à Caudebec (0 de salinité). Les données collectées permettent de mettre en
évidence un comportement du COD proche de la dilution parfaite. Le COD contenu
dans les eaux douces de la Seine venant de l’amont se dilue dans les eaux marines
moins riches en COD sans processus significatif de production ou de consommation
(Figure 5).
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Figure 5. Carbone organique dissous (COD) porté en fonction de la salinité lors de
l’échantillonnage de juillet 2002.
La fraction biodégradable du COD varie, pour sa part, de 10 à 34 % du COD. Les
données collectées en juillet 2002 montrent que le pourcentage de COD
biodégradable est bien corrélé à la salinité. Les résultats montrent une dilution des
eaux de rivières dont le COD est plus biodégradable (entre 20 et 25 %) dans les eaux
marines dont le COD est moins biodégradable.
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Figure 6. Fraction biodégradable du carbone organique dissous (CODB/COD) porté
en fonction de la salinité pour la situation de juillet 2002.

En septembre 2002, les tendances observées sont identiques avec une diminution du
COD pour des salinités croissantes (Figure 7) ainsi qu’une diminution de la fraction
biodégradable de ce COD (Figure 8)
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Figure 7. Carbone organique dissous (COD) porté en fonction de la salinité lors de
l’échantillonnage de septembre 2002.
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Figure 8. Fraction biodégradable du carbone organique dissous (CODB/COD) porté
en fonction de la salinité pour la situation de juillet 2002.
4.2 Carbone organique particulaire
Concernant les valeurs de COP, elles varient, en juillet 2002, entre 1.36 mgC/l et 46.9
mgC/l. La figure 9 montre que durant la campagne de juillet 2002, le COP est bien
corrélé aux MES et représente en moyenne 5.3 % des MES.
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Figure 9 Relation entre le COP est les MES pour les différentes stations
échantillonnées en juillet 2002 où les teneurs en carbone organique particulaire ont
été estimées.

En septembre 2002, les valeurs de COP variaient entre 0.44 mgC/l et 15.72 mgC/l
pour les échantillons que lesquels ce paramètre a été mesuré. La figure 10 montre que
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durant la campagne de septembre 2002, le COP est bien corrélé aux MES et
représente en moyenne 2.8 % des MES.
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Figure 10. Relation entre le COP est les MES pour les différentes stations
échantillonnées en septembre 2002 où les teneurs en carbone organique particulaire
ont été estimées.
Il semble y avoir une diminution progressive du contenu en COP des MES au cours
de la saison , puisque nous avons mesuré une fraction du COP dans les MES de 5.3 %
en juillet, de 4.5 % en août 2001 et de 2.8 % en septembre 2002. Ce point devra être
confirmé par un suivi du bouchon vaseux sur un cycle saisonnier complet.
En juillet 2002, la fraction biodégradable du COP varie entre 15 à 27 % tandis que
cette fraction était comprise entre 12 et 27 % en septembre 2002. Les figures 11
(juillet 2002) et 12 (septembre 2002) montrent que la partie biodégradable du COP
diminue quand les MES augmentent. Le COP apparaît donc comme moins
biodégradable dans les zones d’accumulation de MES, comme le bouchon vaseux. On
peut émettre l’hypothèse selon laquelle les MES présentes dans le bouchon vaseux y
ont un temps de séjour relativement long et, en tout cas suffisamment long, pour que
les bactéries hétérotrophes puissent dégrader du COP peu biodégradable et entraîner
une diminution du rapport COPB/COP des particules du bouchon vaseux. Cette
hypothèse est en accord avec l’observation d’une fraction importante de l’activité
bactérienne hétérotrophe associée aux MES dans le bouchon vaseux (chapitre 3).
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Figure 11. Relation entre la fraction biodégradable du COP (rapport COPB/COP) et
les MES pour les stations échantillonnées en juillet 2002.
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Figure 12. Relation entre la fraction biodégradable du COP (rapport COPB/COP) et
les MES pour les stations échantillonnées en septembre 2002.

5. Conclusions
Les données acquises par notre laboratoire durant les campagnes de juillet et
septembre 2002 viennent compléter les données acquises en août 2001. Elles
permettent d’appréhender des éléments clefs du cycle du carbone dans la zone aval de
l’estuaire de Seine comprenant le bouchon vaseux dans diverses situations
représentatives de l’étiage. Nos mesures ont ainsi permis de quantifier l’activité de
biodégradation des bactéries hétérotrophe, en distinguant l’activité des bactéries
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associées à des particules décantables de celle des bactéries non liées à des particules.
Par ailleurs, les données acquises sur les différentes fractions de la matière organique,
en amont du bouchon vaseux, dans le bouchon vaseux et dans les eaux marines de la
baie de Seine permettent de monter des comportements très différents de la matière
organique dissoute et de la matière organique particulaire, cette dernière s’accumulant
dans le bouchon vaseux où elle est lentement dégradée par les bactéries hétérotrophes
associées aux MES.
L’ensemble de nos résultats a sera mis en commun avec les résultats des autres
équipes du thème ayant participé aux mêmes campagnes de terrain pour établir un
premier bilan de la circulation du carbone dans la zone aval de l’estuaire en situation
d’étiage ; ceci fera l’objet du rapport de synthèse commun avec les autres équipes du
thème.
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