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1. Introduction
Une stratégie générale est mise en place depuis le début de la phase 2 du programme Seine-Aval pour
répondre aux objectifs suivants :
1) quantifier les capacités de rétention de l’estuaire vis à vis des flux de nutriments qui lui
parviennent du bassin versant et déterminer les flux transférés à la Baie de Seine,
2) appréhender la fraction biodisponible de ces flux
3) modéliser les apports eutrophisants, c’est à dire disponibles pour l’eutrophisation de la Baie de
Seine.
Outre les deux campagnes réalisées avec des moyens à la mer en août 2001 (Thalia) et Septembre
2002 (Côte de la Manche) dans un gradient de salinité, mais aussi au cours de cycles de marée en
points fixes, des campagnes plus légères ont été menées en 2003 en points fixes seulement (à Honfleur
ou à Tancarville), pour appréhender la dynamique des nutriments et des matières en suspension (MES)
dans le maximum de turbidité, au cours d’un cycle saisonnier, d’avril à octobre.
Sur la base de l’ensemble de ces investigations, le comportement des nutriments et des MES dans des
conditions variées, à l’échelle de la saison mais aussi dans des conditions hydrologiques extrêmes
(2001 : année humide; 2003 : année sèche) peut être désormais analysé.
Une modélisation simplifié de l’estuaire associées à l’établissement de bilans, tenant compte de
l’intensité des processus internes et de leur régulation sera alors établie pour tester la cohérence des
données et préparer le modèle SiAM3D-Rive du fonctionnement hydrologique et biogéochimique de
l’estuaire.

2. Matériel et méthodes
Les résultats de l’année 2003, en particulier les variables classiques de qualité de l’eau, c-à-d les
formes de l’azote N-NO3, N-NO2, N-NH4, du phosphore (P total et PO4) et DSi (silice dissoute), les
MES et les concentrations en chlorophylle a, ont été analysées systématiquement comme depuis le
début du programme Seine-Aval. En outre, les mesures des activités nitrifiantes -nitratantes et
nitrosantes- et les mesures de N2O, mises en place depuis 1998, ont continué.
Les mesures plus fines des stocks du phosphore, de la silice et de l’azote, par des méthodes
empruntées à l’écologie des sols (échange isotopique du phosphore), à la biogéochimie marine
(détermination de la silice biogénique) et à la biogéochimie isotopique (composition isotopique
naturelle de l’azote inorganique) ont été poursuivies.
Les méthodologies, détaillées dans le rapport des exercices précédent du programme Seine-Aval 2 (cf
Garnier et al., 2002 ; 2003), ne seront que brièvement rappelées ici.
2.1. Les variables de qualité “de routine”
La chlorophylle a été mesurée par la méthode de Lorenzen (1967). Phosphates, silice, nitrate
et ammonium ont été analysés par des méthodes colorimétriques selon Eberlein et Kattner (1987),
Rodier (1984) et Jones (1984) respectivement. Les MES ont été analysées par pesée après séchage à
100 °C du matériel recueilli sur un filtre GF/F pré-pesé. Le carbone organique particulaire des
matières en suspension a été analysé avec un analyseur DC-180 (Dohrman) sur des filtres de 12 mm
de diamètre GF/F grillés à 500 °C.

2.2. Mesures liées aux transformations de l’azote et aux bactéries associées
N20 : L’oxyde nitreux a été mesuré sur des échantillons d’eau de l’estuaire préservés avec du chlorure

mercurique (0.5 % en concentration finale) dans des flacons de 100 ml scellés, puis gardés au frigo
jusqu’à l’analyse. L’analyse est réalisée en chromatographie en phase gazeuse sur des triplicats.

Activité nitrifiante : L’activité nitrifiante a été mesurée par la méthode de traçage au 14C (Brion &
Billen, 1998), basée sur une différence d’incorporation de la radiaoactivité, à l’obscurité, entre un
échantillon d’eau en présence d’inhibiteurs de la nitrification (N-serve ou Allylthiourée pour la
nitrosation, chlorate pour la nitratation). Les activités nitrosantes et nitratantes ont été mesurées
séparément par la mesure de la vitesse de production (nitrosation) ou de disparition (nitratation) du
nitrite en présence d’inhibiteurs spécifiques.

Pilote de nitrification en Chémostat : Afin de préciser les facteurs de contrôle de la nitrification
(oxygène, ammonium, nitrites) sur la production de N2O, l’approche expérimentale (culture batch et à
flux continu : chémostat) a été poursuivie (Cébron et al., soumis).
Des prélèvements sont effectués une fois par jour dans les batch ou chémostat, afin de doser les
concentrations en ammonium (NH4+), nitrite (NO2-), nitrate (NO3-), et de déterminer la quantité de
MES dans le pilote.
Les cinétiques de production de N2O sont effectuées sur le pilote en chémostat en phase stationnaire
pour chacune des concentrations en oxygène dissous imposées. Après 3h de stress oxique (13
conditions testées entre 0.25 et 7.5 mg O2 L-1), la concentration en N2O dissous est mesurée en
fonction du temps (Cébron et al., soumis). Une production de N2O peut donc être calculée en fonction
du temps pour les différentes conditions d’oxygénation.
L’effet de l’ammonium et du nitrite sur la production de N2O ont été testés, comme précédemment, sur
des cultures en batch soumises à un gradient de concentration des substrats dans les conditions
d’oxygénations optimales vis-à-vis de la production de N2O.
Fractionnement isotopique du nitrate : Par spectrométrie de masse, on peut mesurer un rapport
isotopique, R, qui s’exprime :
R = [15N.14N] / [14N.14N] pour l’azote
et R = [18O.16O] / [18O.16O] pour l’oxygène

(1)
(2)

On définit la composition isotopique δ ‰, comme la différence relative en pour mille du rapport
isotopique d’un échantillon par rapport à celui d’un standard :
Réchantillon - Rstandard
δechantillon (‰) = (--------------------------- ) x 1000
Rstandard

(3)

où R est le rapport isotopique de 15N/14N ou 18O/16O de l’échantillon et du standard.
NB : L’étalon de référence international pour les mesures de δ15N est l’azote atmosphériqu, celui relatifs aux mesures de
δ18O est un échantillon moyen des eaux océaniques, le « Standard Mean Ocean Water » (SMOW)

Le fractionnement isotopique peut-être défini par le rapport des constantes de vitesse des deux espèces
isotopiques (Mariotti et al., 1982; Aravena et al., 1993). Il se note α et se calcule dans le cas de l’azote
par :

α = κ15Ν/ κ14Ν

(4)

On définit également le facteur d’enrichissement isotopique de la réaction, ε exprimé -en ‰.

ε = 1000 (α-1)

(6)

Les modalités et l’intensité du fractionnement isotopique engendré par les différents processus de
transformation de l’azote (dénitrification, nitrification, volatilisation, prélèvement végétal) ont été
décrits dans le rapport antérieur (cf. Garnier et al., 2002) et plus amplement dans la thèse de Sebilo,
(2003).

Détermination et quantification des communautés nitrosantes et nitratantes : Ces études sont
basées sur une extraction d’ADN des communautés naturelles selon Petit et al. (1999), l’ADN étant
soumis ensuite à la technique de PCR.
L’étude des populations nitratantes s’était limitée au genre Nitrobacter jusqu’à présent (Degrange &
Bardin, 1995). Cette année le genre Nitrospira a été étudié selon la même approche que pour
Nitrobacter (Cébron et al., in prép.). Rappelons qu’elle est basée sur l’étude des séquences d’ADN
codant les ARN ribosomiaux 16S (ou ADNr 16S) qui possèdent des zones conservées dans le monde
bactérien ainsi que des zones spécifiques à certains genres bactériens. La technique de PCR
compétitive consistant à ajouter un standard interne ou compétiteur avec l’ADN cible que l’on désire
amplifier permet, outre la détection, la quantification de la population (Zacchar et al., 1993 ; Berthe et
al., 1999 ; Dionisi et al. 2002).
La détection des bactéries nitrosantes, à la différence des bactéries nitratantes, utilise comme cible des
séquences d’ADN codant pour une enzyme impliquée dans le processus de nitrosation, l’ammonium
mono-oxygénase (Rotthauwe et al., 1997). Une approche quantitative analogue à celle précédemment
présentée a été utilisée et a conduit à la construction d’un compétiteur (Cébron et al., 2003).
DGGE : La plupart des études de diversité génétique de populations environnementales, ont été
jusqu’alors, effectuées grâce à la construction de banques d’ADN suivie de clonage et de séquençage
(Cf Rapport Seine Aval 1999, Cébron et al., 2003). La technique de la DGGE, permet de séparer
différentes séquences plus relativement rapide et est moins coûteuse. De plus sur un même gel, on peut
analyser plusieurs échantillons, ce qui permet l’étude de la dynamique temporelle et/ou spatiale d’une
population (Cébron et al., in press). Les analyses de DGGE ont été effectuées au “Department of
Microbial Ecology, Netherlands Institute of Ecology, Centre for Limnology, Nieuwersluis, The
Netherlands” dans l’équipe du Professeur H. Laanbroek selon la technique décrite par Muyzer et al.
(1996) et Kowalchuk et al. (1997).
2.3. Mesures des formes du phosphore et de leurs échanges
Outre la caractérisation du phosphore total particulaire (TPP), du phosphore organique (POP) et
inorganique (PIP) particulaires (Aspila et al., 1976 ; Ohno & Zibilske, 1991 ; Svendsen et al., 1993; cf.
Némery, 2003), exprimés en gP kg-1 de matière en suspension, la mobilité du phosphore a été
déterminée par la méthode d’échange isotopique (Fardeau & Jappe, 1982; Fardeau et al., 1991;
Fardeau, 1993 ; Morel et al., 1995) développée en agronomie pour étudier la mobilité du P dans les
sols cultivés (cf Némery, 2003 ; Némery et al., in press). Il est important de noter ici que cette
méthode ne prend pas en compte le réapprovisionnement de la solution en ions phosphate par la
minéralisation du POP, tel qu’on peut le mesurer par des bioessais (Williams et al., 1980).
2.4. Les transformations de la silice, de dissoute à biogénique
La silice biogénique est déterminée par une extraction à la soude chaude (puis neutralisation à l’acide)
sur des matières en suspension et l’extrait est dosé par la méthode classique (Rodier, 1984) en fonction
du temps, environ toutes les 30 mn pendant 5-6 heures. La cinétique d’apparition de la silice montre
deux phases, caractérisées par des pentes bien différenciées. L’intersection de la droite à pente faible
avec l’ordonnée à l’origine représente la fraction de la silice rapidement dissoute que l’on considère
être la silice biogénique (Ragueneau & Tréguer, 1994 ; Conley & Schelske, 2001).

3. Comportement des nutriments N, P, Si dans l’estuaire turbide
La dynamique du maximum de turbidité a été appréhendée à travers le comportement de l’azote, du
phosphore et de la silice en fonction du gradient de salinité en basse mer et/ou pleine mer, ainsi qu’en
certains points fixes.
3.1. Conditions hydrologiques et comportement des particules
La phase II du programme Seine-Aval (2001-2003), est caractérisée par des valeurs de débits extrêmes
si l’on considère les 12 dernière années, ceux de 2003 étant bien plus faibles qu’en 2001, année
exceptionnellement humide (Figure 1). La moyenne annuelle des débits de la Seine à Poses que l’on
situe généralement à 420 m3 s-1 sur une échelle de temps de 50 années, est proche de 500 m3 s-1 si l’on
considère ces 12 dernières années (Figure 1).
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Figure 1. Variations des moyennes annuelles des débits à Poses de 1992 à 2003. Les moyennes estivales de
juillet à octobre sont également montrées.

Les différentes campagnes ont été réalisées dans des conditions sont tout à fait représentatives des
débits de la Seine (Tableau 1).
Tableau 1. Valeurs des débits à Poses lors des campagnes effectuées en 2001, 2002 et 2003. Les types de
campagnes sont : PL , profil longitudinal de Paris à Honfleur, PF ; point fixe en demi-cycle de marée à
Honfleur ou Tancarville ; N.O. , avec navire océanographique avec étude de point fixe et investigations dans un
gradient de salinité

Type de campagnes
10/05/01
11/07/01
06/08/01
14/05/02
09/07/02
16/09/02
25/09/02
02/04/03
07/05/03
13/06/03
29/08/03
08/09/03
24/10/03

PL
PL + PF
N.O. Thalia
PL
PL+PF
N.O, Côte de la Manche
PL
PL + PF
PL+PF
PF
PF
PL
PF

Débits
m3 s-1
1650
428
444
417
225
185
150
368
459
236
147
117
113

La distribution des matières en suspension (SS) dans le gradient de salinité est évidemment fortement
dépendante des conditions hydrologiques, leurs concentrations étant au cours des périodes estivales,
plus faibles aux hauts débits de 2001 en raison de la dilution et de l’exportation du matériel en
suspension dans la partie externe de l’estuaire, et plus élevées lors de l’étiage sévère de 2003 en raison
de l’accumulation de matière dans la partie chenalisée de l’estuaire (Figure 2).
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Figure 2. Variations des matières en suspension (SS, suspended solids) dans les gradients de salinité étudiés en
2001, 2002 et 2003.

3.1. Transformations de l’azote
3.1.1.Variations des formes de l’azote dans le gradient de salinité
Le nitrate représente la forme dominante sous laquelle est présent l’azote dans la Seine. Sa distribution
essentiellement linéaire en fonction de la salinité semblent refléter un comportement quasi conservatif,
comme si le nitrate était passivement dilué dans l’eau de mer, et que les processus tels que la
nitrification ou la dénitrification étaient de faible importance dans l’estuaire aval (Figure 3).
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Figure 3. Variations des formes de l’azote (nitrate et ammonium) dans les gradients de salinité étudiés en 2001,
2002 et 2003.

30

La concentration en ammonium est environ 20 fois plus faibles que celle du nitrate, mais les résultats
sont plus complexes à interpréter. Différemment du nitrate, l’évolution des concentrations en
ammonium présente des tendances typiques de consommation et/ou de production (Figure 3).
L’ammonification de la matière organique semble maintenir au niveau du bouchon vaseux une
concentration en ammonium à peu près constante malgré la dilution dan l’eau de mer. Les
concentrations en ammonium tendent même à montrer une production relativement grande dans les
plus fortes salinités en 2003. A noter toutefois qu’en 2003, les concentrations en ammonium sont plus
variables et la courbe de dilution des concentrations en nitrate avec une légère concavité autour de 5
p.m. pourrait en montrer une perte significative (Figure 3).
Les concentrations en nitrite -NO2-- et oxyde nitreux -N2O- montrent, comme pour l’ammonium, une
plus grande variabilité lors de l’étiage de 2003 (Figure 4). Nitrite et oxyde nitreux sont des produits
intermédiaires des processus de nitrification et dénitrification. Par rapport aux années 2001 et 2002,
cette variabilité en 2003 est probablement liée aux variations de l’amplitude de l’intensité de ces
processus au cours de la saison (5 situations saisonnières contre une en 2001 et deux en 2002)
auxquelles se superposent les contrastes hydrologiques de la situation d’étiage 2003 (Figure 4).
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Figure 4. Variations des formes de l’azote (nitrite -NO2-- et oxyde nitreux -N2O-) dans les gradients de
salinité étudiés en 2001, 2002 et 2003.

Au total, si la distribution dans le gradient de salinité des concentrations en N2O indique une dilution
au delà d’une salinité de 7 à 15 g l-1, elle montre que la zone du maximum de turbidité est le siège
d’une production et/ou de consommation de N2O
3.1.2.Variations de la nitrification dans le gradient de salinité
L’activité nitrifiante potentielle, mesurée par ses deux étapes de nitrosation et nitratation, est exprimée
par unité de matière en suspension pour s’affranchir des variations des conditions variables de la
distribution des matières en suspension au cours des différentes campagnes. Les valeurs ne suivent pas
la droite de dilution que l’on attend du mélange entre l’eau douce et l’eau de mer. La relation des
activités nitrifiantes en fonction de la salinité met au contraire en évidence que les activités peuvent
être maximales à des degrés variés de salinité selon les conditions : à 0 p.m. à haut débit en 2001, mais
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Figure 5. Variations de l’activité nitrifiante mesuré par les variations de nitrites (Nitros : nitrosation ; nitrat :
nitratation) dans le gradient de salinité étudié en 2001, 2002 et 2003.

En ce qui concerne la nitrosation, à la concentration moyenne de 0.1 mgN-NH4 l-1, l’activité
potentielle moyenne de 1 (en 2001) à 6 µgN l-1 h-1 (en 2003) observée dans le maximum de turbidité
représente donc une activité réelle de l’ordre de 1 à 6 * 0.1 / (0.1 +1) soit 0.1 à 0.6 µgN l-1 h-1.
Pour la nitratation, à la concentration moyenne de 0.037 mgN-NO2 l-1, l’activité potentielle moyenne
de 0.3 (2001) à 3.4 µgN l-1 h-1 (en 2003) observée dans le maximum de turbidité représente donc une
activité réelle de l’ordre de 0.3 à 3.4 * 0.03 / (0.03 +0.03) soit 0.2 à 2 µgN l-1 h-1.
Les deux activités nitrosantes et nitratantes s‘équilibrent donc, mais cet équilibre se réalise à une
concentration ambiante en nitrite beaucoup plus élevée par rapport à la constante de demi-saturation
que la concentration ambiante en ammonium.
Nous n’avons pas encore appréhendé la consommation d’oxygène liée à l’activité nitrifiante, comme
nous l’avions fait pour l’estuaire amont (Garnier et al., 2001).
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Figure 6. Relation entre
l’activité Nitrosante et l’activité
nitratante. Valeurs obtenues en
2001, 2002 et 2003.
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à 12-13 p.m. dans les conditions sèches de 2003, à une salinité intermédiaire en 2002 (7-8 p.m.).
(Figure 5). Généralement la même tendance est observée pour la nitrosation et la nitratation, les
valeurs potentielles (conditions optimales de substrats et de température) de la nitratation étant
toutefois environ 2 fois plus faible que celles de la nitrosation (Figure 6).
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3.1.3. Caractérisation des populations nitrifiantes
Ces activités respectives ont pu être reliées à la détermination quantitative des populations
bactériennes par PCR compétitive (Berthe et al., 1999; Cébron et al., 2003 ; Cébron et al., in prep.) sur
de l’ADN extrait du milieu naturel (Petit et al., 1999). Outre la détermination des populations
nitrosantes, l’année 2003 a permis de quantifier les bactéries nitratantes pour deux genres
généralement dominants : Nitrobacter et Nitrospira

Cette approche, associée à celle de la DGGE (Denaturing gradient gel electrophoresis après une
amplification PCR), a permis de modifier le schéma conceptuel établi jusqu’alors dans la
première phase du programme (Brion et al., 2000; Berthe et al., 1999; Garnier et al., 1999),
en montrant que les bactéries qui se développent dans l’estuaire ne sont pas uniquement celles qui sont
apportées par Achères ; outre celles qui proviennent de l’amont, d’autres -rares et non détectées à
l’amont ou apportées par les affluents- se développement plus à l’aval (Cébron et al.., sous presse).
Cette approche a montré que dans le maximum de turbidité, la communauté des bactéries nitrifiantes
est homogènes en fonction de la profondeur au cours de différentes phases du cycle de marée (flot,
pleine mer et jusant ), (Figure 7). Grâce au séquençage et à l’analyse phylogénétique des différentes
bandes observées, il apparaît que la Bande D, seule bande dont le profil varie en fonction de la
profondeur et de la marée (apparition/disparition), n’est pas une bactérie nitrosante, (Cébron et al.,
sous presse).
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H (Nitrosomonas aestuarii)
D (non-AOB)
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Figure 7. Profil DGGE d’identification des bactéries nitrosantes obtenuavec les produits de la nested PCR de
10 échantillons du maximum de turbidité lors de la campagne de Septembre 2002 à un point fixe suivi en cycle
de marée. S : Surface ; M : milieu ; F : fond ; V : Vase.

Dans le maximum de turbidité, les bactéries nitrosantes sont dominées par des espèces halophiles
Nitrosomonas aestuarii, Nitrosococcus mobilis). En ce qui concerne les nitratantes déterminée par
PCRc, le genre Nitrobacter dominerait le genre Nitrospira d’un 1 à 2 Log, contrairement à ce qui se
passe à l’aval des rejets d’Achères dans la Basse Seine (Figure 8), (Cébron et al., in prep).
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La PCR compétitive associée à l’établissement de profils DGGE, suivi de séquençage et de
construction d’arbres phytogénétiques ont montré qu’ensembles, ces approches permettaient de bien
comprendre la dynamique des bactéries nitrifiantes dans l’estuaire.
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Figure 8. Variations des nombres de copies des nitrosantes (amorce amoA) et nitratantes(ADNr16s, genres
Nitrobacter et Nitrospira) obtenus par PCRc

3.1.4. Etude expérimentale de la nitrification et du contrôle de la production de N2O
Afin de modéliser la production de N2O, les deux étapes de la nitrification doivent être prises en
compte dans le modèle. Si les paramètres cinétiques de ces deux étapes sont relativement bien connus
pour des espèces en cultures pures, nos objectifs étaient de les déterminer avec des populations
naturelles, mises en culture de populations naturelles. L’hypothèse que nous avons faite, sur la base
des données de la littérature et de la connaissance acquise par les approches mises en œuvre pour
l’étude du processus de nitrification est, que la production de N2O est réalisée par les bactéries
nitrosantes, à partir de l’ammonium ou du nitrite. Selon la transformation réalisée, leurs taux de

croissance respectifs est proportionnel au rendement énergétique.
L’oxygène : Un autre objectif de l’étude de la nitrification est de cerner le rôle de l’oxygénation sur la
production de N2O. Si l’analyse des facteurs de contrôle à partir des observations et mesures in situ et
d’expériences en système expérimental clos (Batch) ont conduit à montrer que les faibles oxygénations
pouvaient être à l’origine du N2O (cf Rapport Seine-Aval : Garnier et al., 1999 ; De Wilde & De Bies,

2000 ; Cébron et al., 2003), d’autres expériences étaient nécessaires pour formuler mathématiquement
ce processus et en déterminer les paramètres.
Des expérimentations en pilote (cultures en flux continus) ont alors été effectuées au cours desquelles
les concentrations en ammonium, nitrite et nitrate sont dosées. Les cinétiques de production de N2O
établies lors de stress oxiques sur la culture nitrifiante en état stationnaire dans le pilote, montrent
clairement que la nitrification produit du N2O de manière significative dans une gamme réduite de
concentration en oxygène (1 mg O2 l-1), (Figure 9), (Cébron et al., soumis).

Figure 9. Variations de la production de N2O dans un gradient de concentration en oxygène.

L’ammonium :
Comme l’ammonium est le premier substrat de la nitrification, son rôle sur la production de N2O a été
exploré expérimentalement sur des cultures batch de bactéries nitrifiantes non limités en nitrite et pour
la valeur d’oxygène optimale de production de N2O, précédemment citée, (Cébron et al., soumis),
(Figure 10).

Figure 10. Variations de la production de N2O dans un gradient de concentration en ammonium.
La production de N2O suit une cinétique de Michaelis-Menten pour laquelle les paramètres, Vmax et
Ks peuvent être déterminés.
Le nitrite :
Le nitrite est le substrat de la seconde étape de la nitrification, conduisant au nitrate. Dans certaines
conditions (d’oxygénation notamment, les bactéries nitratantes ayant des besoins plus grands en
oxygène que les nitrosantes), les nitrites peuvent s’accumuler. C’est pourquoi nous avons également
exploré expérimentalement le rôle de la production de N2O sur des cultures batch de bactéries
nitrifiantes non limitées en ammonium et pour la valeur d’oxygène optimale de production de N2O,

(Cébron et al., soumis), (Figure 11). De même, la production de N2O suit une cinétique de MichaelisMenten pour laquelle les paramètres, Vmax et Ks peuvent être déterminés.

Figure 11. Variations de la production de N2O dans un gradient de concentrations en nitrite.
Ces différents paramètres encore en cours de détermination seront prochainement intégrés au module
mathématique de la production de N2O dans le modèle RIVE des processus écologique.

3.1.5. Composition isotopique de l’azote inorganique dans le maximum de turbidité de
l’estuaire
Contrairement au comportement des nitrates, la distribution observée de la composition isotopique de
l’azote des nitrates par rapport à la salinité s’écarte sensiblement de ce comportement conservatif
(Figure 12). Les compositions isotopiques sont systématiquement et significativement supérieures à
celles qui seraient attendues d’une simple dilution. Ces résultats semblent indiquer la présence d’un
processus de dénitrification, cette approche étant donc plus sensible que les mesures de concentrations
en nitrate (Figure 11).
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Figure 11. Evolution des compositions isotopiques de l’azote des nitrates dans la zone estuarienne en
conditions estivales. .Mesures réalisées en août 2001 (cercles pleins) et juillet 2002 (cercles creux) et avril
2003 (cercles rouges). La courbe représente la distribution attendue pour le simple mélange des nitrates
d’eau douce et des nitrates marins.

L’hypothèse selon laquelle les processus de nitrification et de dénitrification se superposent, de telle
sorte que les quantités de nitrate éliminées par dénitrification soient contrebalancées par celles
produites par nitrification semble donc confirmée
Pour confirmer, et quantifier, cette hypothèse, un modèle idéalisé de type « lit fluidisé » représente le
secteur du maximum de turbidité comme un réacteur homogène, avec une composition initiale
identique à celle des masses d’eau douce issues de l’estuaire amont, et soumis à une dilution par l’eau
de mer à un taux égal au rapport du débit d’amont par le volume de l’estuaire aval (fixé à 200 000 000
m3). Le modèle prend en compte la valeur moyenne du taux de nitrification mesurée (cf ci-dessus). Le
nitrate produit par nitrification est supposé avoir une composition isotopique semblable à celle de
l’azote organique présent dans le bouchon vaseux, soit 7 ‰. Le coefficient d’enrichissement
isotopique relatif à la dénitrification à été fixé à une valeur de 18 ‰ (Sebilo, 2003). Le modèle calcule
les concentrations en nitrates et leur composition isotopique tout au long du processus de dilution dans
l’eau de mer, ce qui permet de reconstituer le gradient de salinité.
En faisant varier le taux de dénitrification pour explorer son effet tant sur la courbe de concentration
en nitrate en fonction de la salinité que sur sa composition isotopique, il apparaît que des taux de
dénitrification équivalent à ceux de la nitrification permettent d’expliquer l’augmentation du δ15NNO3- , tout en ne conduisant pas à un écart significatif de la concentration résultante en nitrates par
rapport à l’apparence d’un comportement conservatif (Figure 12). La dénitrification dans le maximum
de turbidité donc de l’ordre de 10-20 µgN l-1 h-1 , relativement faible. Toutefois, quand on extrapole
ces chiffres à l’échelle du volume de la zone, la dénitrification représente de l’ordre de 20 kTN an-1,
soit 20-25 % du flux d’azote à Caudebec, ce qui n’est pas négligeable. Cette estimation reste toutefois
à préciser. Rappelons que cette perte d’azote correspond à la quantité de nitrate produit par
nitrification dans ce même secteur.
L’analyse de la composition isotopique naturelle de l’azote nitrique permet donc bien de mettre en
évidence l’existence d’un processus que l’analyse des concentrations ne permettait pas de détecter. La
connaissance du taux de nitrification et le recours à la modélisation permet alors de quantifier le
processus de dénitrification. Le caractère intégrateur de la composition isotopique en fait un indicateur
très adapté aux exigences des bilans biogéochimiques à cette échelle.
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Figure 12. Evolution des concentrations en nitrate et de leur composition isotopique dans la zone
estuarienne en conditions estivales .Mesures réalisées en aôut 2001 (cercles pleins), juillet 2002
(cercles creux) et avril 2003 (cercles rouges). Simulation par le modèle BOUVA d’une nitrification de
1,5 µmol/L.h et de diverses vitesses de dénitrification (0 à 2 µmol/L.h) au niveau du bouchon vaseux
(salinité inférieure à 4 g/L), et de la simple dilution dans la zone plus aval.

3.2. Transformations du phosphore
3.2.1. Le phosphore dans le gradient de salinité
Les teneurs des particules en phosphore total particulaire (PPT) présentent le même comportement
dans le gradient de salinité, quelques soient les campagnes, c-à-d une diminution dans le gradient de
salinité (Figure 13). Cet appauvrissement des MES du bouchon vaseux est de l’ordre de 0.5 gP kg-1
(de 1.8 gP kg-1 en moyenne pour les salinités proches de 0 à 1.3 gP kg-1 pour les plus fortes salinités).
Cette diminution des teneurs en PPT résulte essentiellement de l’appauvrissement du PIP, le POP
restant pratiquement constant dans le gradient de salinité (Figure 13b). Les teneurs en PIP varient en
moyenne de 1.2 à 0.8 gP kg-1 (soit un appauvrissement de l’ordre de 30 %) alors que les teneurs de
POP oscillent autour de 0.45 gP kg-1 (Némery, 2003). Ce résultat est mieux illustré par l’évolution du
rapport PIP/POP dans le gradient de salinité (Figure 13 c). Ce rapport est en moyenne de 3 pour les
plus faibles salinités (0-2.5 ‰) à 1.5 pour les plus fortes (20-30 ‰). On observe cependant une
certaine variabilité, en particulier pour les plus faibles salinités.
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Figure 13 : Influence de la salinité a) sur les teneurs en PPT pour 4 dates différentes b) sur les teneurs en PPT,
PIP et POP pour les 4 dates confondues c) sur le rapport PIP/POP pour les 4 dates confondues. Tous les
échantillons de surface et de fond et de profil de pleine mer, basse mer et point fixe confondus.

Cette diminution des teneurs en PIP peut être expliquée par une désorption du P des MES du bouchon
vaseux pour équilibrer les concentrations en orthophosphates de la colonne d’eau, diluées dans le
gradient de salinité par l’apport d’eau marine pauvre en orthophosphates. Les profils de concentrations
en orthophosphates dans le gradient de salinité lors des différentes campagnes bateaux montrent le
maintien, voire l’augmentation, des concentrations en orthophosphates jusqu’à une certaine salinité
(10- 20 ‰) avant d’observer la diminution par dilution (Figure 14)
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Figure 14. Relation entre les concentrations en orthophosphates et la salinité en 2001, 2002 et 2003.

Durant les deux campagnes avec moyens à la mer en 2001 et 2002, des prélèvements ont été réalisés
en point fixe, en différenciant, les MES de surface et du fond (bouteille Niskin), la crème de vase à
l’interface eau/sédiment (bouteille horizontale Braystoke) et les sédiments (benne Shipek).
Schématiquement, durant un cycle de marée, les phénomènes de jusant et de flot remettent suspension
dans la colonne d’eau les particules sédimentées pendant la période d’étale (Figure 15).
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Figure 15 : Représentation schématique de l’emplacement des différents prélèvements dans la colonne d’eau et
les sédiments

La variabilité du contenu en P des MES dans le gradient vertical, est représenté par la moyenne des
teneurs en PPT, PIP et POP des MES et des sédiments calculée pour la totalité des prélèvements dans
le gradient de salinité durant les cycles de marée (Tableau 2).

30

Tableau 2 : Teneurs moyennes en PPT, PIP et POP des MES et des sédiments au cours des cycles de marée à
différents niveaux de profondeur. Campagnes du 6-11 août 2001 et du 16-20 septembre 2002.

Campagne 6-11 août 2001
PPT
PIP
POP
-1
-1
gP kg
gP kg
gP kg-1
MES
a
Surface 11 1.63 (0.23) 1.07 (0.15) 0.53 (0.12)
Fond 12 1.53 (0.25) 1.02 (0.16) 0.52 (0.14)
moyenne
1.58
1.05
0.52
1.45
1.06
0.39
Crème de vase 1
2 1.21 (0.07) 0.99 (0.01) 0.22 (0.06)
Sédiment
a
écart-type de la moyenne
n

Campagne 16-20 septembre 2002
PPT
PIP
POP
-1
-1
gP kg
gP kg
gP kg-1
3 1.38 (0.02) 1.03 (0.03) 0.35 (0.03)
6 1.38 (0.15) 1.00 (0.10) 0.38 (0.08)
1.38
1.01
0.37
6 1.40 (0.12) 1.05 (0.11) 0.35 (0.07)
3 1.31 (0.20) 0.96 (0.28) 0.35 (0.09)

n

Une certaine évolution est notée dans le gradient vertical durant la campagnes d’août 2001, le contenu
en PPT décroissant de 1.63 gP kg-1 en surface à 1.21 gP kg-1 dans les sédiments (Némery, 2003). Cette
variabilité est principalement associée au contenu en POP qui suit la même tendance (de 0.53 à 0.22
gP kg-1), tandis que le PIP est pratiquement invariant sur le gradient vertical (1.07-0.99 gP kg-1). S’il
existe une différence des PPT et POP entre les MES et les sédiments, en revanche, les MES de surface
et de fond ne présentent pas de teneurs en PPT et POP significativement différentes (moyennes très
proches et écart-types se chevauchant). Ce résultat indique une homogénéité du contenu en P dans
l’ensemble de la colonne d’eau, confirmée lors de la seconde campagne en septembre 2002, les teneurs
en PPT, PIP et POP des MES étant en effet identiques quelque soit le niveau de prélèvement dans la
colonne d’eau (surface, fond). Si l’on compare les deux campagnes, les teneurs en PPT des MES sont
sensiblement plus fortes en août 2001 (1.58 gP kg-1 en moyenne sur la colonne d’eau ; surface et fond)
qu’en septembre 2002 (1.38 gP kg-1 en moyenne). Cette différence s’explique par les teneurs en POP
plus fortes en août 2001 (0.52 gP kg-1, soit 31 % du PPT) qu’en septembre 2002 (0.37 gP kg-1, soit 26
% du PPT) alors que les teneurs en PIP sont identiques (1.05-1.03 gP kg-1). Ce résultat révèle un stock
de biomasse algale et/ou détritique plus élevé en août 2001 qu’en septembre 2002 indiquant une
certaine variabilité du contenu en POP des MES du bouchon vaseux selon la période. Les
caractéristiques de la crème de vase semble semblables d’une campagne à l’autre (une seule donnée
est toutefois disponible en août 2001). Les sédiments présentent des teneurs en P relativement proches
de celles des MES, toutefois légèrement plus faibles. Les sédiments semblent en outre s’enrichir en P
quand les MES s’appauvrissent.
Des valeurs plus faibles dans les sédiments peuvent s’expliquer par la nature même du matériel
prélevé, souvent plus grossier que les MES de la colonne d’eau. Une étude menée sur les sédiments
déposés dans la baie de Seine, hors estuaire (Andrieux & Aminot, 1997), a mis en évidence des
teneurs en PPT beaucoup plus faibles (de 0.24 à 0.65 gP kg-1) que celles rencontrées dans nos
échantillons de MES de l’estuaire. Ces sédiments présentaient une dominance de la fraction 125500 µm caractérisant le matériel de sable fin à grossier, alors que nos échantillons de MES sont
dominées par la fraction fine < 63 µm. Cette étude précise que ces teneurs en P des sédiments de la
baie, même faible, proviennent essentiellement de l’estuaire de la Seine.
3.2.2. Le phosphore échangeable
Trois dates d’échantillonnage à Honfleur ont été choisies pour rendre compte de la variabilité
temporelle du phosphore échangeable des MES de surface (Némery, 2003). Ces dates correspondent à
des conditions hydrologiques contrastées couvrant un cycle annuel (5 septembre 2001, débit à Poses :
390 m3 s-1, 20 mars 2002 : 1050 m3 s-1, et le 11 juillet 2002 : 295 m3 s-1). Pour le 11 juillet 2002 deux
échantillons supplémentaires sont analysés dans le gradient de salinité (soit 3 salinités : 4.3, 6 et 9.8
‰). Il n’a pas été possible de monter dans les plus fortes salinités étant donné les faibles quantités de
MES récoltées à ces points (la mise en place de la cinétique de dilution isotopique nécessitant 15g de
matériel particulaire).

Le transfert des ions P entre la phase solide et liquide des échantillons de l’estuaire est décrit par la
cinétique selon Freundlich (1988) : (Pr = vCpvtp, équation [8]). La méthode de calcul par minimisation
des moindres carrés conduit à une forte corrélation entre les valeurs expérimentales (Prexp) et les
valeurs calculées (Prcal) par cette équation (pente ≈ 1 et R2 > 0.97). Les jeux de paramètres v, w et p de
cette équation sont déterminés pour chaque échantillon (Tableau 3).
Tableau 3 : Valeurs calculées des paramètres de la cinétique de type Freundlich (Pr = vCpwtp) pour 10
échantillons du bouchon vaseux de l’estuaire de Seine

date

Sal.
‰

Cp
mgP L-1

v

w

p

temporel
surface
5 sept 2001 3.5 1.60 (0.05)a 50.76 (2.73)b 0,344 (0.032)b 0,221 (0.009)b
surface
20 mars 2002 0.6 0.67 (0.04) 52.80 (3.45) 0,355 (0.004) 0,256 (0.013)
surface
11 juillet 2002 6.0 1.66 (0.12) 45.83 (3.96) 0,365 (0.045) 0.238 (0.015)
grad.sal.
surface
11 juillet 2002 4.3 1.62 (0.12) 61.55 (4.78) 0,320 (0.043) 0,218 (0.012)
surface
11 juillet 2002 6.0 1.66 (0.12) 45.83 (3.96) 0,365 (0.045) 0.238 (0.015)
surface
11 juillet 2002 9.8 1,34 (0.09) 50.49 (2.68) 0,391 (0.029) 0,233 (0.009)
spatial
fond 1
10 août 2001 0.1 1.16 (0.11) 42.84 (2.87) 0,316 (0.034) 0,278 (0.011)
fond 2
10 août 2001 0.4 1.48 (0.09) 42.62 (3.74) 0.247 (0.043) 0.281 (0.014)
interface 10 août 2001 0.1 1.04 (0.03) 40.54 (1.46) 0.296 (0.014) 0.272 (0.006)
sédiment 1 10 août 2001 0.1 0.86 (0.08) 39.80 (2.43) 0.307 (0.028) 0.255 (0.011)
sédiment 2 10 août 2001 6.3 0.83 (0.11) 28.84 (2.24) 0.352 (0.038) 0.295 (0.014)
Cp : concentration en ions P en solution à l’équilibre pour le mélange sans apport de P
a : écart-type sur le moyenne des 3 Cp pour un apport en P = 0
b : écart-type sur le calcul des paramètres
n : nombre d’observations expérimentales (5 valeurs de Cp * 3 temps)
R2 : coefficient de corrélation entre Prexp et Prcal

n

R2

15 0.98
15 0.98
15 0.97
15 0.98
15 0.97
15 0.99
15
13
14
15
14

0.99
0.98
0.99
0.98
0.98

Les valeurs de Cp dans les mélanges sans apport varient de 0.67 à 1.66 gP kg-1 (Tableau 3). Si les Cp
sont relativement homogènes dans les MES de surface (sauf pour l’échantillon du 20 mars 2002), en
revanche il semble exister un gradient de Cp selon la profondeur entre les échantillons de surface et les
sédiments (Tableau 3). Ceci se traduit par un paramètre v plus faible dans les sédiments (min : 28.84)
que dans les MES de surface (max : 61.55) indiquant que le P est plus rapidement échangé dans les
MES de surface que dans les sédiments. Les paramètres w et p sont pratiquement constants pour tous
les échantillons.
Dans un premier temps, nous avons déterminé deux équations de transfert spécifiques d’une part des
échantillons de surface (variabilité temporelle et gradient de salinité) et d’autre part des échantillons
du fond (MES fond, interface eau/sédiment et sédiment). Sur la même logique que pour un échantillon
analysé sur une gamme croissante de Cp et sur 3 temps (15 données), nous établissons un paramétrage
v, w et p global pour le fond et pour la surface à partir de toutes les données expérimentales
disponibles (soit 75 données en surface et 71 données au fond). Dans les deux cas, le paramétrage est
calculé pour des quantités de P échangeable (Prcal) proches des valeurs expérimentales (Prexp) (R2 =
0.90 pour les échantillons de surface et 0.95 pour les échantillons du fond) (Figure 16 a et b).
Si la même démarche est appliquée à l’ensemble des échantillons de surface et de fond (soit 146
données), on obtient, à partir d’une unique équation, une bonne relation entre les Prcal et les Prexp (R2 =
0.89) (Figure 16c). Ce résultat suggère qu’une seule équation pour l’ensemble du bouchon vaseux
permet d’expliquer 89 % de la variabilité des données expérimentales ce qui est satisfaisant et plus
adapté à la modélisation mathématique que deux équations distinctes.
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Figure 16 : Détermination d’une équation unique de type Freundlich sur l’ensemble des échantillons de MES de
surface, de fond et pour tout le bouchon vaseux

Les quantités moyennes de P échangeable entre t = 1 semaine et t = 1 mois dans la gamme des
concentrations rencontrées dans le bouchon vaseux sont respectivement de 253-363 mgP kg-1, pour la
campagne d’août 2001, et 264-379 mgP kg-1, pour la campagne de septembre 2002. Ces quantités
représentent, en moyenne pour les deux campagnes, 25 à 37 % du PIP moyen dans le bouchon vaseux
(1060 mgP kg-1). Ces résultats peuvent être comparés à ceux d’Aminot et al. (1995) qui, par
spéciation chimique, ont différencié le PIP selon 3 fractions ; le P associé aux hydroxydes de Fer et

d’Aluminium, le P apatitique et le P adsorbé. Dans cette étude, seul le P adsorbé est considéré
échangeable, les autres formes étant, selon les auteurs, insolubles aux conditions physico-chimiques
(pH, red-ox) des eaux de la baie. Sur leur cinq campagnes effectuées dans l’estuaire de la Seine entre
1991 et 1992, la proportion du P adsorbé représente entre 35 et 50 % du PIP (PIP dont la valeur
moyenne est supérieur à ce que nous avons mesuré en 2001-2002, cf Némery, 2003). Ces valeurs
obtenues à partir de 2 méthodes différentes présentent donc une certaine cohérence.
Comme pour l’azote, le modèle idéalisé de type « lit fluidisé » a été utilisé avec les mêmes
caractéristiques que précédemment (réacteur homogène, avec une composition initiale identique à
celle des masses d’eau douce issues de l’estuaire amont, et soumis à une dilution par l’eau de mer à un
taux égal au rapport du débit d’amont par le volume de l’estuaire aval, soit 200 000 000 m3). Le
modèle prend en compte l’échangeabilité du phosphore selon l’équation déterminée ci-dessus. D’ores
et déjà, il apparaît que la formulation de la représentation du phosphore permet de reproduire
correctement les valeurs d’orthophosphates et de contenu des MES en P échangeable dans le gradient
de salinité (Figure 17). A ce stade, cette approche n’a pas pu encore être appliquée aux situations de
2003.
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Figure 17. Simulation dans un gradient de salinité des concentrations en orthophosphates et du contenu en P
échangeable (PIPe SM-1)en août 2001 et septembre 2002.

3.3. Transformation de la silice
Les concentrations en silice dissoute dans le gradient de salinité ont un comportement très différent
suivant les campagnes et les années. En août 2001, outre la dilution de la silice dissoute par les eaux
marines, il apparaît clairement une consommation de la silice aux plus faibles salinités (Figure 18). En
2002 et 2003, les niveaux sont plus élevés, ce qui traduit une plus faible consommation par les
diatomées. La courbe de dilution montre toutefois une légère concavité indiquant une consommation.
La consommation de silice lors de la situation d’août 2001 apparaît tout à fait reliée à une
augmentation importante (70 µg chla l-1) de la biomasse algale aux mêmes valeurs de salinité,
biomasse probablement dominée par des diatomées. En juillet et en septembre 2002, les biomasses
algales sont relativement élevées mais les concentrations en silice dissoute suivent la courbe de
dilution dans la gradient de salinité. Comme les pigments sont surtout des phéopigments (pour 70%),
indiquant que les algues ne sont pas en phase de croissante, le stock en silice a donc pu être
reconstitué (Figures 18 & 19). En 2003, des biomasses algales relativement élevées tendent à
expliquer la concavité de la courbe de dilution de la silice dissoute, mais la dispersion du nuage des
valeurs de la biomasse algale par rapport à celle de DSi indiquerait, comme en 2002, que les algues
sont en mauvaises conditions physiologiques ; toutefois comme l’échantillonnage a en 2003, été
réalisé pour des conditions plus variées au cours de la saison, il est probable que l’estimateur de
biomasse utilisé ici (somme des pigments) ne soit pas caractéristique des diatomées seules, mais de
communautés algales plus diversifiées, non consommatrices de silice.
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Figure 18. Relation entre les concentrations en silice dissoute (DSi) et silice biogène (BSi) et la salinité en
2001, 2002 et 2003.

Il est important de noter également que les floraisons algales, peuvent être décalées dans le temps et
dans l’espace d’ amont en aval, et ainsi modifiées dans leur intensité selon les conditions
hydrologiques. Seule une analyse des variations saisonnières et spatiales de la biomasse algale et de la
dynamique de la silice (dissoute et biogénique) dans le continuum estuarien permettra d’interpréter ces
différences (Cf Garnier et al., 1995). A ce stade de l’étude, toutes les analyses n’ont pas été
interprétées.

30

En considérant un rapport Carbone/Pigments d’environ 20 pour les conditions explorées dans
l’estuaire (données pas montrées ici), et un rapport BSi/ carbone de 1 (Redfield et al., 1963), il apparaît
que la silice biogénique ne proviendrait pas seulement de diatomées encore intègres et pigmentées
mais de formes détritiques ou de phytolithes.
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Comme pour l’azote et le phosphore, le modèle idéalisé de type « lit fluidisé » a été utilisé avec les
mêmes caractéristiques. Le modèle prend enfin en compte la constante de dissolution de la silice
déterminée au cours de l’exercice 2002 (Dixit et al., 2001 ; D’Ayguesvives, 2002 ; Garnier et al., in
press). La formulation de la représentation de la silice permet à ce stade du développement du
module, appliqué aux situations de 2001 et 2002 seulement, de reproduire de reproduire correctement
les valeurs de DSi et du contenu en BSi des MES (Figure 20).
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Figure 19. Relation entre les concentrations en pigments et la salinité 2001, 2002 et 2003.
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Figure 20. Simulation dans un gradient de salinité des concentrations en Silice dissoute (DSi) et biogène (BSi)
en août 2001 et septembre 2002.

4. Conclusions et perspectives

Les investigations menées depuis dans le bouchon vaseux permettent de mettre en évidence
des situations assez contrastées du point de vue du comportement de la silice et de la biomasse
phytoplanctonique, en particulier liées aux conditions hydrologiques.
Les résultats relatifs au phosphore confirment qu’il se produit une désorption importante dans
le gradient de salinité, avec un appauvrissement des MES. L’étude des échanges entre la phase
particulaire et dissoute conduit à conclure que presque la moitié du phosphore est mobile et donc
disponible pour la consommation algale en zone côtière.
En ce qui concerne le comportement de l’azote, l’analyse du comportement des nitrates dans le
gradient de salinité ne permet pas de mettre en évidence des transformations très importantes de
l’azote. Toutefois l’examen des activités nitrifiantes et du comportement du fractionnement isotopique
des nitrates, ainsi que celui de l’oxyde nitreux (N2O) témoignent d’une nitrification dont l’équivalent
des nitrates produits seraient dénitrifiés. A l’échelle du secteur considérés, la dénitrification ne serait
pas négligeable et pourrait correspondre jusqu’à 20 % des apports d’amont, pourcentage qu’il s’agit
encore d’affiner.
Outre les processus de transformation de l’azote, nous avons amélioré encore nos
connaissances relatives à la communauté bactérienne des nitrifiantes. Les populations de nitrosantes
sont surtout représentées par le cluster 6a (Nitrosomonas oligotropha , Nitrosomonas ureaelike), les apports d’eau de mer modifiant la communauté qui devient alors dominée par des espèces
halophiles. Concernant les nitratantes alors que nous n’avions jusqu’à présent appréhendé que le genre
Nitrobacter, l’exercice 2003 a conduit à quantifier le genre Nitrospira, que nous ne pouvions pas
ignorer compte tenu de son importance quantitative (Cébron et al., in prep). Nous avons enfin mis en
évidence que la communauté des bactéries nitrifiantes est relativement homogène, dans le temps -au
cours d’un cycle de marée- et dans l’espace –en fonction de la profondeur-.
Enfin, afin de tester la cohérence de nos résultats en attendant la mise en œuvre du modèle
Siam3D-Rive pour les 3 années étudiées (Even et al., 2004), nous avons élaboré un modèle simplifié
de la dynamique de l’estuaire aval, sur la base conceptuelle du lit fluidisé, et intégré nos nouvelles
investigations.
L’année 2004 est consacrée à la finalisation de la représentation mathématique de la
dynamique des formes N, P, Si et C . Des bilans seront également établis dans les conditions
expérimentales variées, afin de conclure sur le véritable rôle de l’estuaire de la Seine. Grâce aux
conditions hydrologiques extrêmes que nous avons rencontrées au cours de ces trois années, les
données acquises sont tout à fait adaptées pour appréhender le rôle de l’estuaire aval dans la
dynamique des nutriments et pour quantifier son aptitude de stockage ou d’élimination des éléments
au total déterminer ce qui reste des fonctionnalités d’épuration des polluants et de production de
biomasse d’un estuaire autant aménagé que celui de la Seine.
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