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Introduction
Le lac de Saint-Ferréol est un réservoir destiné à l’alimentation du Canal du Midi, il
est cependant utilisé depuis longtemps pour d’autres activités (aspect esthétique, pêche,
baignade,

bateau).

Des

nuisances

esthétiques

et

sanitaires

(efflorescences

de

cyanobactéries) ont abouti à l’interdiction de la pêche à but alimentaire depuis 2009 et celle
de la baignade en automne 2011. Des comptages phytoplanctoniques sont effectués en
période estivale par l’Agence Régionale de la Santé de Toulouse pour déterminer les risques
vis-à-vis des cyanotoxines. Bien qu’aucun risque sanitaire n’ait été démontré (microcystines
LR, RR, YR < 0,5 µg/L), les seuils critiques de risques (100 000 cellules) furent dépassés en
novembre 2010 et 2011, hors période de suivi classique. D’autres signes montrent
également une tendance à l’eutrophisation accélérée du plan d’eau. L’Agence de l’Eau
Adour-Garonne, inquiète des risques sanitaires, a diligenté la présente étude mise en
parallèle avec les précédents rapports concernant la classification de l’état trophique et
écologique du plan d’eau qui visaient

à apporter les premières explications quant à

l’occurrence des cyanobactéries. La qualité des cours d’eau affluents a été suivie durant plus
de deux ans afin d’identifier les sources potentiellement responsables de la dégradation du
milieu. La diagnose rapide du plan d’eau ainsi que la détermination de l’état écologique ont
été effectuées durant l’été 2011. Les précédentes études ont révélé une qualité globale
moyenne du plan d’eau, notamment due à la présence de phosphore majoritairement
apporté par une station d’épuration. Des mesures de gestion ont été proposées et sont
actuellement en débat entre les différents acteurs du plan d’eau. L’objet de la présente
étude était de réaliser un suivi de la biomasse phytoplanctonique et des toxines associées
durant les périodes estivale et automnale sur l’année 2012.
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Matériels & méthodes
1 - Carte d’identité du réservoir de Saint-Férréol
Le réservoir de Saint-Ferréol (tab. 1) est situé dans l’extrémité sud-ouest de la
Montagne Noire, dernier renfort du Massif-central. Il est à la croisée des communes de
Revel (Haute-Garonne), de Sorèze (Tarn) en région Midi-Pyrénées et des Brunels (Aude) en
région Languedoc-Roussillon. Le lac est d’origine artificielle, le barrage a été édifié sur le
cours d’eau du Laudot entre 1667 et 1675 sous la direction de Pierre-Paul Riquet dans le but
d’alimenter le canal du Midi.
L’altitude à la côte de 29,44 m de Saint-Ferréol est de 347,58 mètres au Nivellement
Général de France (NGF), elle a été mesurée lors du relevé bathymétrique du 11/04/2011
(fig. 2) réalisé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. La profondeur maximale relevée ce jour
est de 26,2 m, il existe en effet un écart entre la capacité d’exploitation théorique du barrage
(échelle limnimétrique établie lors de sa construction) et celle réelle causée par le
comblement progressif du réservoir. Ce comblement de plus de trois mètres obstrue
complètement la vanne de fond. Le lac n’ayant jamais été curé depuis sa construction, on
peut estimer la vitesse de comblement à environ 1 cm/an au niveau de la Pyramide de
Riquet. Les longueur, largeur et côte d’exploitation maximales sont de 1500, 700 et 31,35
mètres (349,5 m) correspondant à un volume de 6,6 millions de m3. La côte NGF maximale
d’exploitation est en réalité de 348,14 m correspondant à un volume de 5,6 millions de m 3.
Une côte minimale de 24 m est entretenue pour assurer l’activité touristique. La côte
moyenne entre 2006 et 2011 est de 27,2 mètres (345,34 m NGF), la surface à la côte
moyenne est de 48,5 ha pour un volume de 3,8 millions de m3.
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Tab. 1 Caractéristiques principales du bassin de Saint-Ferréol
Latitude Nord
Longitude Est
Altitude moyenne du plan d'eau
Surperficie (A0)
Superficie du bassin versant naturel
(Ad)
Superficie du bassin versant naturel
(Ad) / Superficie lacustre (A0)
Volume (V)
Longueur maximum (l)
Largeur maximum (b)
Périmètre (L)
Côte maximale d'exploitation
Profondeur maximale (Zmax)
Profondeur moyenne (Z=V/A0)

43°26'15"
2° 01' 40"
345
65,7

Indice de creux (IC=(1000*Z)*A0-1/2)
Temps de séjour moyen (τW)
Indice de développement du périmètre
(DL=L/2√πA0)

degrés minutes secondes (WGS 84)
degrés minutes secondes (WGS 84)
m
ha à la côte 347,6 NGF

1017,1 ha
15,8
6,3
1500
700
3967
31,35
27,6
9,6

hm3 à la côte 347,6 NGF
m
m
m
m ou 349,5 m NGF
m
m

11,8
407 jours
0,44

2 – Collection des échantillons
L’échantillonnage a été effectué entre juillet et octobre 2012, les prélèvements
d’eau ont été pris sur cinq stations différentes, trois reflétant les concentrations dans la
colonne d’eau et deux autres celles de zones de baignade (Fig.1 et Tab.2). Les stations 1 et 4
sont situées près des deux affluents principaux du réservoir, la station 3 dans la zone la plus
profonde proche du barrage. La station plage représente la zone de baignade autorisée
durant les mois de juillet et août tandis que la plage exutoire est une zone interdite de
baignade où les touristes se baignent malgré tout. Les échantillons des stations 1 à 4 ont été
intégrés sur la profondeur de la zone euphotique avec une bouteille VAN DORN de 5L (photo
1), ceux des plages ont été pris en surface et sub-surface. L’eau collectée a été conservé à
4°C à l’obscurité jusqu’à analyse de la chlorophylle-a au laboratoire dans les trois jours
suivants. Les échantillons d’eau ont été filtrés à travers une membrane Whatmann GF/F de
diamètre 45 mm puis la chlorophylle-a a été extraite dans 20 mL l’acétone à 90% à 4°C et à
l’obscurité pendant 24 heures.
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Fig.1 Carte de l’occupation des sols du bassin versant de Saint-Ferréol. Limites des sous-bassins versant (---).
Implantation des appareils d’hydrographie et de météorologie et des stations de mesures et de prélèvements.
Les zones entourées de rouge représentent la plage exutoire non autorisée à la baignade (la plus à l’ouest) et la
zone de baignade surveillée. Source des données : BD Carthage IGN©,

Tab. 2 Informations générales sur les stations deprélèvement.

numéro de
station

profondeur
max de la
station (m)

plage
plage exutoire
station 1
station 2
station 3
station 4

0
0
9
16
18
6

coordonnées
de la station
coordonnées de la
de
station de prélèvement
prélèvement
en projection Lambert
en projection
93 (grades E)
Lambert 93
(grades N)
621.172
6 260.531
620.573
6 260.410
621.622
6 260.337
621.149
6 260.311
620.839
6 260.328
620.946
6 260.017
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Après centrifugation à 12000 tours/min pendant 20 min, l’absorbance du surnageant a été
mesurée et la chlorophylle-a déterminée d’après la méthode de SCOR-UNSCO (SCORUNESCO 1966).

Photo 1 - Bouteille de
prélèvement d'eau VAN DORN.

Photo 2 - Filet à plancton.

Les échantillons de phytoplancton pour les analyses quantitatives ont été collectés
par intégration sur la zone euphotique puis préservés avec 0,5% de glutéraldéhyde. Des
aliquots de 50 mL ont été centrifugés à 1500 tr/min pendant 15 minutes avec une solution
de lugol dans le but de faciliter la sédimentation des cellules vacuolées. Le surnageant a été
écarté et les 10 mL restants ont été comptés en utilisant la méthode de sédimentation
d’Utermöhl sous un microscope inversé au grossissement X630 (photos 3 & 4). Au moins 400
individus (cellules, colonies, cœnobes ou filaments) ou 40 champs pour les échantillons à
faible concentration ont été comptés pour chaque échantillon(Paxinos 2000). Les comptages
ont été exploités avec l’outil Phytobs v2.0 (Hadoux and Laplace-Treyture 2010) et exprimés
en abondance cellulaire et en biovolume. Le nombre de cellules par individu a été estimé
pour chaque individu. Les biovolumes des taxons manquants ont été obtenus par
approximation géométrique d’après la méthode de Hillebrand à partir de mesures de 30
individus (Hillebrand, Kirschtel et al. 1999). Les échantillons pour l’analyse qualitative ont été
collectés avec un filet à plancton de maille 20 µm (photo 2) à partir du fond jusqu’à la
surface et sur toute la longueur du lac. Le phytoplancton a été identifié sous microscope
8
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droit à contraste interférentiel (photo 5) et d’après les travaux suivants (non-exhaustifs) :
(Huber-Pestalozzi 1938; Bourrelly 1970; Komárek and Anagnostidis 1999; Komárek and
Anagnostidis 2005; Leitão and Couté 2005).

Photo 4 - Chambres de comptage
Utermöhl.
Photo 5 - Microscope droit
à contraste interférentiel.

Photo 3 - Microscope
inversé.

Les échantillons d’eau pour les analyses de toxines ont été concentrés sur filet à
plancton de maille 20 µm dans le but de détecter des quantités faibles de toxines, 18 à 36 L
d’eau ont été filtrés puis conservés en flacon en verre sombre à -20°C et à l’obscurité. Ainsi,
seules les toxines intracellulaires et les toxines liées ont été mesurées. Deux phases de
congélation-décongélation ont été appliquées sur les échantillons avant la lyophilisation des
cellules. La totalité de la biomasse préalablement pesée a été utilisée pour l’extraction : 2 mL
de méthanol à 90% ont été ajoutés aux échantillons avant agitation pendant 1 h. Les extraits
ont été centrifugés à 10000 tr/min pendant 15 min et le surnageant collecté. Le culot obtenu
a été extrait une seconde fois d’après la même procédure. Les surnageants ont été combinés
et évaporés à 40°C. Les échantillons ont été ajustés à 1,5 mL puis conservés à -20°C jusqu’à
analyse. Les espèces Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena spiroides, Woronichinia
naegliana et Microcystis aeruginosa ont été détectées les années précédant l’étude, les
toxines potentiellement associées ont fait l’œuvre d’une mesure (Whitton and Potts 2000).
Chaque

échantillon

a

été

testé

pour

la

mesure

des

microcystines

(MYC),
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cylindrospermopsines (CYN) et saxitoxines (SXT) en utilisant les kits Abraxis ELISA (Abraxis
LLC, Warminister, PA) selon les instructions du fabricant (Fischer, Garthwaite et al. 2001). Le
test est une méthode indirecte de dosage ELISA par compétition pour détecter les toxines
d’après une reconnaissance spécifique par réaction anticorps-antigène. La réaction
enzymatique colorée du test ELISA a ensuite été mesurée à 450 nm en utilisant un lecteur de
microplaque ASYS UVM 340 (Biochrom Ltd., Cambridge, UK). Les échantillons pour l’analyse
en LC-MS/MS ont été effectués avec un chromatographe liquide haute-performance
Ultimate 3000 (DIONEX, Sunnyvale, USA) couplé à un spectromètre de masse quadrupôle
Aspi Qstar Pulsar (PE-SCIEX, Waltham, USA) équipé d’un ionisateur par electro-spray.
Les échantillons de sédiments ont été prélevés le 21 et 22 août 2012 à l’aide d’une
benne Ekman birge à partir de 42 points. Un quadrillage rectangulaire de 100 m sur 150 m a
été appliqué pour déterminer la localisation des points d’échantillonnage avec une
distribution appropriée à la forme et la taille du réservoir. Une première investigation sur la
qualité du sédiment a été effectuée pour valider les méthodes d’échantillonnage et de
mesure. Les échantillons ont été divisés sur le terrain, les analyses en laboratoire ont été
menées dans les 4 jours sur le sédiment (teneur en eau et en matière organique, phosphore
total, granulométrie) et sur l’eau interstitielle (phosphore dissous, phosphore total,
ammoniaque). Les sous-échantillons homogénéisés, séchés (105°C pendant 24h) et broyés
ont été analysés pour le phosphore total par une digestion acide avec du H2SO4 15N et du
K2S2O8 à 50g.l-1 à l’autoclave à 134°C et 2 bars pendant 30 min (Ostrofsky 2012). La teneur
en nutriments dans le sédiment digéré et l’eau interstitielle a été évaluée
spectrophotométriquement (SECOMAM Uvi light XT5). L’humidité a été déterminée comme
la perte de poids après séchage à 105°C durant 24 h, la matière organique a été estimée
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comme la perte au feu à 550°C pendant 4 h. Les échantillons ont été analysés par un
granulomètre laser (HORIBA partica LA-950 V2). Les sous-échantillons ont été centrifugés (15
min à 7000 tr/min) pour la séparation de l’eau interstitielle, les surnageants ont été analysés
pour la chimie comme décrit précédemment. Des sous-échantillons ont également fait
l’objet d’une recherche de métaux et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques par la
société Eurofins pour trois réplicats sur les stations 1, 3 et 4.
Les échantillons d’eau pour la recherche de substances médicamenteuses ont été
prélevés le 02/10/2012 à la sortie de la station d’épuration de la communes des Cammazes
ainsi que sur la plage du réservoir. Le prélèvement à l’entrée de la pisciculture a été réalisé le
12/10/2012, en accord avec les propriétaires. Les échantillons ont été conservés à 4°C et à
l’obscurité jusqu’au traitement par la société Eurofins respectivement le 09/10/2012 et le
19/10/2012. L’analyse a été réalisée par LC-MS/MS en mode positif et négatif pour la
recherche d’un large spectre de produits médicamenteux.
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Photo 6 - Benne à sédiments Eckman birge.

Figure 2 - Points de prélèvements des sédiments.
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Résultats
1 – Liste floristique.
Un total de 50 espèces a été déterminé durant la période d’étude entre le
27/07/2012 et le 30/10/2012 sur l’ensemble des échantillons. La majorité des espèces
identifiées est caractéristique des milieux méso à eutrophe.
Tab. 3 Liste taxonomique du phytoplancton à Saint-Ferréol. La classification fait référence
à l’outil Phytobs v2.0.
Code
Taxon
ACNZAC
ASTFOR
AULAMB
AULCUR
CYCOCE
CYMSPX
CYSDAM
EPISPX
FRACRO
FRAULN
NAVSPX
NIZSPX
STDCUS
CHLSPX
COERET
CRUTET
DIDPLA
EUTFOT
EUTSPX
KIROBE
NECSUB
OOCLAC
OOCSPX
PEDBOR
PEDTET
SCEARM
SCECRA
SCEQUA
SCESPX
SCRANT
SCRSET
TEAMIN

Nom Taxon
Acanthoceras zachariasii
Asterionella formosa
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira granulata morphotype curvata
Cyclotella ocellata
Cymbella sp.
Cyclostephanos damasi
Epithemia sp,
Fragilaria crotonensis
Fragilaria ulna
Navicula sp.
Nitzschia sp.
Staurodesmus cuspidatus
Chlamydomonas sp.
Coelastrum reticulatum
Crucigenia tetrapedia
Didymocystis planctonica
Eutetramorus fottii
Eutetramorus sp.
Kirchneriella obesa
Nephrochlamys subsolitaria
Oocystis lacustris
Oocystis sp.
Pediastrum boryanum
Pediastrum tetras
Scenedesmus armatus
Scenedesmus crassus
Scenedesmus quadricauda
Scenedesmus sp.
Schroederia antillarum
Schroederia setigera
Tetraedron minimum

Embranchement
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
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Ordre
Chaetocerotales
Fragilariales
Aulacoseirales
Aulacoseirales
Thalassiosirales
Cymbellales
Thalassiosirales
Rhopalodiales
Fragilariales
Fragilariales
Naviculales
Bacillariales
Zygnematales
Volvocales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
Chlorococcales
13

TEATRI
THRNYG
CHMSPX
CRYSPX
RHDMNA
APHFLO
APOMIN
APONID
CHRMIR
MERMIN
MIOAER
WORNAE
TRAHIS
TRARUG
TRAVOL
MALTON
PERSPX
PERUMB

Tetraedron triangulare
Thorakochloris nygaardii
Chroomonas sp.
Cryptomonas sp.
Rhodomonas minuta var. nannoplanctica
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanothece minutissima
Aphanothece nidulans
Chroococcus minor
Merismopedia minima
Microcystis aeruginosa
Woronichinia naegeliana
Trachelomonas hispida
Trachelomonas rugulosa
Trachelomonas volvocina
Mallomonas tonsurata
Peridinium sp.
Peridinium umbonatum

CHLOROPHYTA
CHLOROPHYTA
CRYPTOPHYTA
CRYPTOPHYTA
CRYPTOPHYTA
CYANOBACTERIA
CYANOBACTERIA
CYANOBACTERIA
CYANOBACTERIA
CYANOBACTERIA
CYANOBACTERIA
CYANOBACTERIA
EUGLENOPHYTA
EUGLENOPHYTA
EUGLENOPHYTA
CHRYSOPHYTA
PYRROPHYTA
PYRROPHYTA

Chlorococcales
Chlorococcales
Pyrenomonadales
Cryptomonadales
Pyrenomonadales
Nostocales
Chroococcales
Chroococcales
Chroococcales
Synechococcales
Chroococcales
Synechococcales
Euglenales
Euglenales
Euglenales
Synurales
Peridiniales
Peridiniales

2 - Concentrations cellulaires et biovolumes.
La concentration cellulaire présente des valeurs élevées pour l’ensemble des stations
et durant toute la période de suivi (Fig.3 & 4). La plage ne dépasse pas le seuil de 100000
cellules/mL fixé par l’OMS. C’est en revanche le cas pour la concentration cellulaire dans la
colonne d’eau après le mois d’août et sur la plage de l’exutoire en septembre.
L’efflorescence massive a perduré sur le mois de septembre et octobre, lorsque le transit en
eau dans le réservoir a baissé substantiellement (temps de séjour supérieur à 300 jours).
L’accroissement rapide de la biomasse au niveau de la plage de l’exutoire s’explique par la
force conjointe du courant et du vent qui a eu pour effet d’accumuler les cellules en phase
de senescence contre le barrage. Les écumes des efflorescences viennent donc
naturellement se déposer sur ces rives (Photos 7 à 10). Les comptages révèlent une forte
domination du phylum des cyanobactéries en termes de concentration cellulaire ainsi qu’en
biovolume. L’IPL présente des valeurs significatives de milieu eutrophisé (Fig. 5).
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Figure 3 – Concentration cellulaire des groupes algaux dominants aux différentes stations
de suivi.
1e+5

3e+6

plage

plage exutoire
3e+6

Nbre de cellule /mL

Nbre de cellule /mL

8e+4

6e+4

4e+4

2e+4

2e+6

2e+6

1e+6

5e+5

0

0
Jul

Aug

Sep

Oct

Jun

Nov

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

5e+5

colonne d'eau

CYANOBACTERIA
BACILLARIOPHYTA
CHLOROPHYTA
autres algues

3e+5

2e+5

1e+5

0
Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Figure 4 – Biovolume des groupes algaux dominants aux différentes stations de suivi.
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Photos 7 à 10 – Efflorescences de Microcystis aeruginosa et dépôts des écumes sur les
stations du suivi.

Figure 5 - Indice planctonique lacustre
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3 – Concentration en chlorophylle a et en toxines cyanobactériennes.
La concentration en chl a reste faible sur la station de la plage, son évolution reste
semblable à l’abondance phytoplanctonique (Fig. 6). Elle atteint une valeur maximale de 70
µg/L à la plage de l’exutoire lors de l’efflorescence massif. La colonne d’eau présente des
valeurs assez élevées car elles dépassent la limite de classe entre le bon et le moyen état
écologique du plan d’eau (8µg/L). L’espèce majoritairement présente (Microcystis
aeruginosa) domine sur toute la période du suivi, il a été néanmoins détecté la présence
d’autres espèces potentiellement toxiques (Aphanizomenon flos aquae et Woronichinia
naegliana). La recherche de leurs toxines associées a révélé l’absence de saxitoxines et de
cylindrospermopsines pour l’ensemble des stations et durant toute la période de suivi (Tab.
4). En revanche, des variants de la microcystine ont été détectés durant la période
d’efflorescence cependant toujours inférieurs au seuil de 25 µg eq-MYC/L excepté à la
station de la plage exutoire en septembre où l’on atteint une valeur maximale de 49 µg eqMYC/L.

Figure 6 – Concentration en chlorophylle a durant le suivi.
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Tableau 4 - Données récapitulatives des comptages et de recherche de toxines.
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Le chromatogramme du courant ionique total obtenu par micro-LC est présenté pour
l’échantillon 13 qui révèle les plus fortes concentrations par dosage ELISA (Fig. 7). Les ions
correspondant aux toxines sont élués entre 29 et 35 min.
TIC: from 20130226_BM_MyC SET1.wiff
6.3e4

Max. 6.3e4 cps.

219.03

6.0e4
519.79

du courant ionique total
Intensité
I n t e n s it y , c p s

5.5e4
5.0e4
491.26
4.5e4
4.0e4
3.5e4
516.28
3.0e4
465.25
214.09

2.5e4
2.0e4

214.09 561.35

214.09
1.5e4

214.09

1.0e4

214.09

5000.0
0.0

5

10

15

20

25

30
Time, min

35

40

45

50

55

Figure 7 - Chromatogramme de l'échantillon 13, la zone en pointillés rouge correspond aux
temps de sorties des toxines, le nombre au-dessus des pics représentent leur masse sur
leur charge.
Les ions ont été analysés en continu par MS/MS. Nous avons ensuite recherché
(manuellement) dans les spectres de fragmentations de l’ensemble de ces ions, ceux qui
présentait l’ion « Adda », caractéristique des microcystines et des nodularines (m/z=135.08).
Puis, nous avons identifié les variants de microcystines grâce à la masse globale de l’ion et
par comparaison à celle des 90 variants déjà connus et aux spectres de fragmentation
lorsque ces derniers sont disponibles (Tab. 5).
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Tableau 5 - Masse moléculaire sur la charge, intensité des ions, temps de rétention et
identification des différents variants de microcystines de l'échantillon 13.
m/z

z (charge)

Intensité (coups
par seconde)

Temps de
rétention (min)

Variant

1049.5

1+

54

34.2

MC-(H4)YR

534.8

2+

21

38.3

MC-WR

527.8

2+

26

38.4

?

523.3

2+

224

35.3

?

520.4

2+

28

32.1

?

519.8

2+

71

32.5

MC-RR

516.4

2+

54

34.3

?

512.8

2+

1325

32.2

[Asp3]MC-RR

507.3

2+

40

35.4

?

498.4

2+

32

36.4

?

491.3

2+

36

36.1

[Asp3]MC-LR

Nous avons détecté principalement des [Asp3]MC-RR, [Asp3]MC-LR et MC-RR, mais
également, en moindre quantité, d’autres variants de microcystines, dont certains ne
correspondent pas à des molécules précédemment décrites. Les intensités des ions reflètent
de manière semi-quantitative la proportion des différents ions et sont données ici à titre
indicatif. Des exemples de spectres de fragmentation MS/MS sont donnés pour quelques
variants des microcystines (Fig. 8).
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+TOF Product (512.8): Experiment 2, 32.704 min from 20130226_BM_MyC SET1.wiff
a=3.57089625064534900e-004, t0=6.63422011247378260e+001

Max. 135.0 counts.
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120
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+TOF Product (520.4): Experiment 3, 32.531 min from 20130226_BM_MyC SET1.wiff
a=3.57089625064534900e-004, t0=6.63422011247378260e+001
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1000
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135.0816

MC-RR

22.0

Adda

In te n s ity , c o u n ts
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16.0
14.0
519.7992

12.0
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8.0
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Figure 8 - Exemples de spectres MS/MS pour les deux principaux variants de microcystines. Le
nombre au-dessus des pics indique le poids moléculaire des fragments d’ions. L’adda est
entouré en pointillé rouge.
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4 – Qualité chimique du sédiment.
La recherche de métaux et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) a
révélé de faibles teneurs pour la majorité des éléments, les seuils réglementaires (Arrêté du
9 août 2006) pour la définition de la qualité des sédiments extractibles d’origine
continentale ne sont pas dépassés (Fig. 9), les HAP et PolyChloroBiphényles (PCB)
congénères sont indétectables pour l’ensemble des échantillons (Cf annexes). La
cartographie du sédiment a permis de démontrer une hétérogénéité dans leur composition
pour la majeure partie des paramètres physico-chimiques (Fig. 10). On retrouve les plus
fortes concentrations en éléments nutritifs, en particulier pour le phosphore total et
l’ammoniaque, dans les sédiments les plus fins situés en profondeur et proches du barrage.
L’effet de marnage annuel peut avoir un effet consolidateur et stabilisateur du sédiment.
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Figure 9 - Concentration moyenne en éléments traces métalliques et seuils réglementaires sur
trois stations du réservoir.
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Granulométrie

Humidité

Matières organiques

Phosphore total du sédiment
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Phosphore total de l ’eau interstitielle

Ammoniaque de l ’eau interstitielle

Figure 10 - Variabilité spatiale des caractères physico-chimiques du sédiment.
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A titre indicatif, nous rappelons les valeurs moyennes et écarts-types des paramètres
mesurés pour les plans d’eau du bassin Rhône-Méditerranée Corse (Barbe, Lafont et al.
2003):
- Humidité : 73.4 ± 13.6%
- Perte au feu : 13.6 ± 9.6%
- Ptotal sédiment : 1250 ± 870 mg/kg MS
- Phosphore dissous de l’eau interstitielle : 1.014 ± 1.332 mg/L
- Phosphore total de l’eau interstitielle : 1.373 ± 1.614 mg/L
- Ammoniaque de l’eau interstitielle : 8.8 ± 6.4 mg/L
5 – Recherche de substances médicamenteuses dans les eaux superficielles.
Les rapports d’analyses présentés en annexe 8 révèlent que les eaux de la plage ne
permettent la détection d’aucune molécule. En revanche, la doxycycline (antibiotique) et la
carbamazépine (anti-épileptique) ont été détectées à des concentrations respectives de 0.12
et 0.048 µg/L dans les eaux provenant de la pisciculture. Les effluents de la station
d’épuration exhibent la présence de carbamazépine à 0.02 µg/L ; de kétoprofen et de
diclofénac (anti-inflammatoires) à 0.051 et 0.144 µg/L ; d’aténolol, de propanolol et de
sotalol (ß-bloquants) à 0.06, 0.07 et 0.1µg/L ; et d’oxazepam (anxiolytiques) à 0.027 µg/L. Ce
qui représente des teneurs en substances médicamenteuses totales de 0.168 µg/L pour la
pisciculture et de 0.472 µg/L pour la STEP. Le seuil de risque vis-à-vis de la toxicité des
molécules rencontrées est très faible, de plus ces valeurs restent dans les gammes de
concentrations retrouvées dans les eaux de surface françaises (Garric and Ferrari 2005). Il ne
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faut cependant pas négliger les effets synergiques d’un mélange de molécules (notamment
l’effet chronique sur l’élevage piscicole) ou leurs capacités à être bio-accumulées (Cleuvers
2004). Les résultats montrent finalement une diminution de la détection de ces substances
entre l’amont et l’aval témoignant d’un effet de dilution et de leur temps de demi-vie faible.
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Conclusion
Une approche multidisciplinaire a été menée pour caractériser d’une part le risque sanitaire
vis-à-vis des toxines cyanobactériennes et d’autre part la qualité chimique du sédiment dans
un but de restauration du site d’étude. Il ressort principalement de cette étude :
- l’examen microscopique a révélé la présence de cyanobactéries toxiques à des
concentrations supérieures au seuil conseillé de 100000 cells/mL dû principalement à
l’espèce Microcystis aeruginosa. Ces seuils sont dépassés dès le mois d’août au centre du lac
mais les zones de baignade semblent épargnées par les efflorescences exceptées lors de la
phase de sénescence des colonies. Nous retrouvons alors massivement, entre mi-septembre
et mi-octobre, les colonies en décomposition sur toute la frange littorale du réservoir et
principalement à la zone de baignade non autorisée où nous avons détecté les plus fortes
concentrations en cyanobactéries.
- l’analyse de la composition en toxines des efflorescences a montré la présence de
nombreux variants de la microcystine, principalement [Asp3]MC-RR et MC-RR. Aucune
cylindrospermopsine et saxitoxine n’a pu être en revanche détectée. La concentration en
toxines dépasse le seuil de risque uniquement lors de la décomposition des colonies sur le
rivage (supérieur à 45 µgeq-MC/L). Le risque d’intoxication est donc avéré sur la zone de
baignade non autorisée et ce durant le début de l’automne.
- la qualité chimique du sédiment présente des valeurs en contaminants relativement
faibles, autorisant des éventuels travaux de dragage. Il est à noter la forte concentration en
phosphore de l’eau interstitielle préconisant des travaux par succion pour éviter la remise en
suspension du sédiment et la mise à disposition du phosphore pour le phytoplancton.
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