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Avan t-propos 

Ce mémoire de thèse de maîtrise décrit une tentative pour déve

lopper un bioessai permettant d'évaluer le potentiel de fertilité de la 

neige en se servant d'une algue (Se1enastTumgracile Printz) comme or

ganisme indicateur.. L'accumulation de la neige tout au long de l'hiver 

dans plusieurs régions nordiques et sub-arctiques, et son entrée rapide 

dans les eaux (rivières et lacs) des bassins versants au moment de la 

fonte du printemps, apporte une "charge non-négligeable d'éléments mi

néraùx et nutritifs" contribuant n la production de ces systèmes aqua

tiques (Barica et Armstrong, 1971). En dépit des transformations subies 

par les éléments nutritifs pendant le mouvement général des eaux dans un 

bassin, une connaissance de la fertilité de la neige, en considérant 

d'autres facteurs, pourrait nous permettre d'évaluer l'importance des ap

ports hivernaux dans la production d'une région donnée. Un cas précis 

d'intérêt québécois est l'évaluation de l'importance de la fonte de la 

couverture de neige sur les lacs, dans la production lacustre du printemps. 

Remerciements à M. Gérald Jones pour ces nombreux conseils et en

couragements ainsi qu'à M. Jean-Louis Sasseville. 
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1. INTRODUCTION 

L'objet de cette étude est de développer un bioessai pour meSurer 

la fertilité des différentes neiges. Ce test de\rrait être sensible, ra

pide, simple et être reproductible dans des limites statistiques raison

nables. On a remarqué, que des algues poussent sur de la neige dans des 

conditions définies (Corte, 1970) mais ces algues qu'on ensemence sur 

d'autres neiges ne produisent pas de nouvelles colonies. Les analyses 

chimiques ne montrent pas de différences qu'on peut relier directement à 

la fertilité; cependant, il doit y avoir une différence. Un test biolo

gique (bioessai) pourrait théoriquement faire la différence entre les 

différentes neiges sur des bassins divers (forestiers, urbains, agrico

les) et en considérant d'autres facteurs, on pourrait évaluer la contri

bution de ces neiges à la productivité des bassins. 

1.1 Utilisation d'unbioessai 

Depuis une quinzaine d'années, plusieurs personnes procèdent à des 

bioessais en utilisant du phytoplancton pour tester les qualités nutritives 

d'une eau donnée (ex: Go1dman (1964, 72), Schindler (1970, 71,72), 

Lindeman et Volpp (1971), Sakamoto (1971), G1ooschenko et Cur1 (1971), 

Cu11imore et McCann (1972), Forsberg (1972) ). Cependant, chacun utilise 

un ou des organismes différents et procèdent aux bioessais dans diverses 

conditions et pour des durées différentes. 

En effet, surtout en ce qui concerne l'étude des facteurs limita

tifs, les mé thodes varient beaucoup; Sakamoto (1971) incube six heures 

puis mesure le taux de photosynthèse, G1ooschenko et Curl (1971) font des 

ajouts de N, P et Fe et incubent une dizaine d'heures: Goldman (1960) 
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teste le molybdène pour quatre heures mais auparavant en 1960, il a fait 

un test semblable pendant quatre jours. Moss (1972) a fait des bioessais 

qui ont duré dix-neuf jours tandis que Cullimore et McCann (1972) ont at-

tendu quatorze jours et Pearson et al. (1970) ont attendu quatre jours. 

Tous ces auteurs ont utilisé le phytoplancton naturel sans en connaître la 

composition et la concentration exactes. Nous avons décidé, suite aux ex-

périences de Sakamoto et de Goldman surtout, de faire nos études de fac-

teurs limitatifs sur une période de quatre heures pour respecter un des ob-

jectifs du bioessai, la rapidité. 

Suite à ces travaux, un groupe de chercheurs au Minnesota ( Johnson 

et al, 1970) a sélectionné après plusieurs essais une algue (Selenastrum 

gracile Reinsch) qui, à cause de ses qualités (c'est-à-dire: croissance 

rapide, non-filamenteuse, agglomération négligeable, comptage facile) leur 

a semblé être une algue qui pourrait être adoptée universellement pour les 

bioessais et qui pourrait permettre ainsi une comparaison des résultats en 

respectant des conditions d'expérience semblables. Pour toutes ces raisons, 

nous l'avons adoptée pour nos tests. 

Cependant, on sait qu'il existe des algues qui croissent et se repro-

duisent sur la neige (ex: Chlamydomonas nivalis Bauer Wille) en formant 

de grandes plaques rouges ou vertes (Corte, 1970). Un peu plus d'une cen-

taine d'espèces sont connues. On les retrouve surtout sur les neiges éternel-

les des montagnes, sur des glaciers et même sur de la glace flottant sur 

l'océan (Garric, 1965). Nous avons décidé de ne pas utiliser ces algues 

pour nos bioessais parce qu'elles ne répondent pas aux conditions d'une 

Il ( Il ' ~ la ) algue standard universe e ex: e es meurent a une temperature .. ~ . C . 
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Dans un deuxième temps, il fallait choisir une méthode pour évaluer 

la croissance des algues: les comptages de cellules se font depuis long-

temps, mais cette méthode, suite à des expériences personnelles, est peu 

sensible pour des populations d'algues d'eaux faiblement minéralisées pour 

une période de quatre heures d'incubation. 

Une mesure , métabolique telle l'incorporation de 14C (HCO;), la 

production d'oxygène ou un changement de pH est beaucoup plus sensible 

que le comptage de cellules. La méthode "impliquant le bicarbonate 

marqué au carbone -14" a l'avantage d'être la méthode la plus sensible 

(Goldman, 1964) pour la détection de la croissance, plus sensible qu'un 

changement de la concentration en oxygène dissous, qu'un changement de pH, 

de pigment ou du nombre de cellules. 

L'étude de la fertilité de la neige à l'aide d'une algue suppose 

aussi l'étude des facteurs qui peuvent limiter la production primaire. 

Go1dman (1972) a montré que le molybdène limite la production primaire dans 

le lac Castle, Californie. On détermine les facteurs limitatifs d'une eau 
-

en y faisant des additions de divers sels (NO'3, P04, HCO;, M3; C3; etc ..• ) 

susceptibles de stimuler la croissance de l'algue. Ces résultats peuvent 

nous permettre ensuite de limiter les croissances excessives d'algues en 

agissant sur le facteur limitatif. Le phosphore sous forme P04" est sans 

doute le plus connu des facteurs pouvant provoquer une croissance excessive 

de phytoplancton s'il est présent en trop grande quantité. Plusieurs lacs 

et rivières sont dans un état avancé d'eutrophisation suite à des apports 

importants de phosphore et d'azote (Vollenweider, 1971). 

0. 
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1. 2 Situation géographique 

Dans la province de Québec, la majorité des lacs sont situés sur le 

bouclier précambrien; ces lacs sont caractérisés par des eaux très peu mi

néralisées et une faible production biologique (Schindler et Holmgren, 1971). 

En effet, le bouclier précambrien est composé en grande partie de roches 

granitiques et gneissiques peu solubles dans l'eau. Dans cette optique, les 

précipitations, liquides ou solides, pourraient contribuer à l'apport d'é

léments nutritifs de façon non négligeable, surtout dans le cas de lacs oli

gotrophes. Barica et Armstrong (1971), en Ontario, ont montré que le car

bone, l'azote et le phosphore apportés par la neige en hiver pouvaient re

présenter une fraction importante des bilans des éléments nutritifs des 

lacs. Ils ont mesuré des concentrations en nitrates dans la neige de cinq 

à cent fois plus élevées que celles retrouvées dans l'eau du lac. Le re

lâchement soudain au printemps des éléments nutritifs présents dans la nei

ge peut être particulièrement important pour les lacs peu productifs du 

bouclier canadien. 

1. 3 Importance des précipitations 

Les premières études qualitatives des précipitations ont été faites 

vers le milieu du ISe siècle, alors qu'un chimiste allemand, Marggraf, 

(Gorham, 1955), analysa pour la première fois des ions nitrates dans l'eau. 

Par la suite, plusieurs études furent effectuées mais ce n'est qu'après la 

deuxième guerre mondiale qu'on se mit vraiment à étudier les précipitations: 

Eriksson (1952,55), Gorham (1955,61), Junge et Gustafson (1957), Carroll 

(1962), Gambell et Fisher (1966), Pearson et Fisher (1971) et plusieurs au

tres ont étudié la composition chimique des précipitations en Suède~ en 

Finlande, en Angleterre et aux Etats-Unis notamment. Gorham (1961) a reconnu 
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l'importance de l'atmosphère comme fournisseur d'ions majeurs aux eaux in

térieures. Utilisant des données publiées dans le jourbal Tellus, Gorham a 

calculé que l'atmosphère fournit approximativement 20 pour cent du sodium, 

10 à 20 pour cent du potassium, environ 10 pour cent du magnésium, 20 à 40 

pour cent du calcium, 30 à 50 pour cent des chlorures et 50 à 70 pour cent 

des sulfates aux rivières près de Kuopio et Jyvaskyla en Finlande. Selon 

Gorham, les sources de ces ions sont l'océan, le sol et la pollution de 

l'air. 

Fisher et aZ. (1968) ont calcule que les précipitations apportent la plus 

grande partie de l'azote inorganique qui est exporté du bassin à Hubbard 

Brook, N.-H. tandis que Gorham (1955) a fait la même constatation pour les 

lacs du Lake District en Angleterre. GrBterud (1972, a,b) a fait une étude 

de la concentration des éléments nutritifs dans la neige et dans la glace de 

la couverture de gla.ce de trois lacs en Norvège. Il a conclu que la fonte 

de la glace contribue d'une façon significative au bilan annuel des éléments 

nutritifs des eaux d'au moins deux des trois lacs étudiés. Neumann et aZ. 

(1959) pensent que les océans jouent un rôle important comme fournisseur de 

matière organique dans l'atmosphère; ils ont mesuré en Suède des retombées 

de 160 mg de carbone par mètre carré par mois. Enfin, certains métaux, tel 

le plomb, ont été retrouvés très loin de leur lieu d'origine; en effet, 

Murozumi et aZ. (1969) ont effectué des analyses de plomb dans les glaces du 

Groenland et de l'Antarctique. La concentration en plomb est passée de 

<0.001 ~g/kg en l'an 800 avant J.C. à <0.200 ~g/kg en 1969; l'augmentation 

s'est produite surtout après 1940. 

Les précipitations pourraient même contenir des vitamines; en effet, 

Parker et Wachtel (1969) y ont mesuré de faibles concentrations en vitamine 
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B12' en biotine et en niacine. Parker et Wachtel ont fait un bilan pour 

un lac hypothétique donné, contenant Euglena gracilis Klebs et une quantité 

suffisante de tous les éléments nutritifs sauf la vitamine BIZ' Selon ce 

calcul, s'il tombe une pluie de 1.0 cm contenant 20 ng/l de vitamine B12' 

. 6 / 3 Euglena pourra atteindre une croissance de 10 cellules cm, ce qui est 

suffisant pour . p.roduire .une fleur d'eau visible. Barica et Armstrong (1971) 

ont mesuré, dans la neige accumulée à la surface de deux lacs du Experimen-

ta! Lakes Area (Manitoba), les quantités suivantes d'éléments nutritifs (ex-

primées par mZ): 264 mg de C particulaire et 2e2 mg de C soluble; 15.5 mg 

de N particu1aire et 43 mg de N soluble, 1.3 mg de P particu1aire et 2.7 mg 

de P soluble. Ils ont aussi mesuré des quantités de Ca, Mg, Na, K, Cl, et 

S04 équivalentes au dixième des quantités retrouvées dans l'eau des lacs. 
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2. MATERIEL ET METHODES 

2.- Echantillonnage et préparation des échantillons 

L'endroit qui a été choisi pour faire l'étude de la neige est la fo

rêt Montmorency, située sur le bouclier précambrien à l'intérieur du parc 

des Laurentides à environ 80 km de Québec. Cette forêt .se prête bien à 

l'étude desprédpitations; en effët, il y tombe chaque année plus de 140 

cm de pluie et de neige (neige/lO= eau), ce qui représente une des plus for

tes précipitations du Québec (Gagnon et Ferland, 1967); environ trente-cinq 

pour cent (49 cm en eau) tombe en neige. Les eaux du bassin versant des 

Eaux Volées, ruisseau situé dans cette forêt, sont très faiblement minérali

sées, comme l'indique le tableau 1, et sont typiques des eaux de cette 

région du Québec. 

Les échantillons de neige furent prélevés au. mois de février 1973 à 

proximité du chalet de l'Université Laval (forêt Montmorency). Toutes les 

précautions furent prises pour limiter au minimum les contaminations possible 

de la neige par un objet métallique ou autre; ainsi, la neige. fut recueillie 

à l'aide d'une petite pelle en plastique et placée dans de grands sacs en po

lyéthylène fermés hermétiquement par la suite. La neige fut prélevée jusqu'à 

une profondeur d'environ 30 centimètres, ce qui permettait l'obtention de 

plusieurs couches distinctes de neige facilement identifiables; cependant, 

les expériences furent faites avec de la neige fondue, ce qui en homogénéise 

les qualités. 

Par la suite, la neige fut expédiée rapidement à Québec et placée dans 

un congélateur dont la température était de -40
o

C; elle y demeurait jusqu'au 

moment de son utilisation. La journée précédant le début d'une e:&~ 

'. 
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TABLEAU 1 

Paramètres physico-chimiques et cQncentrations moyennes annuelles des élé-

ments majeurs et nutritifs des eaux du ruisseau des Eaux Volées 1 

plage de variation 

Conductivité 21 l-Jrnhos. cm- 1 14 à 28 l-Jrnhos. 

Calcium 2.2 mg. 1- 1 1.0 à 4.0 mg. 1-1 

Sodium 1.0 " 0.2 à 1.7 " 
Magnésium 0.4 " 0.2 à 0.7 " 
Potassium 0.3 " 0.1 à 0.5 " 
Bicarbona te 8.0 " 2 à 15 " 

Chlorure 0.3 " 0.1 à 1.1 " 
Sulfate 3.1 " 0.4 à 6.0 " 

pH 6.5 5.3 à 7.3 

Température 40 Celsius 00 à 170 Celsius 

1 Ministère des Richesses Naturelles, Gouvernement du Québec. 
Direction générale des Eaux. Annuaire hydrologique (qualité des eaux) 
1968, 1969, 1970, 1971. 

cm- 1 
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périence, la neige était retirée de son sac de plastique et placée dans 

un contenant en polypropylène (Nalgene); on la laissait fondre pendant 

la nuit. Le lendemain, l'eau de fonte ainsi obtenue était filtrée sur 

filtre Millipore (HAWP 04700, 0.45 ]lM) et une partie était envoyée au la-

boratoire d'analyse du ministère des Affaires Sociales pour y ~tre ana-

lysée. ++ ++ + + - = + - = Les analyses (Ca ,Mg ,Na, K , Cl , SOI+, Fe, NHI+, N03, POi;) 

étaient effectuées le jour m~me. 

2.2 Croissance de Selenastrum gracile dans le milieu mère 

La mise au point de la méthode pour produire une souche mère de 

Selenastrum gracile pour les bioessais fut accomplie selon les directi-

ves de Johnson et al.. (1970). Cependant, le milieu nutritif conseillé 

ne fut pas employé; nous avons plutôt utilisé un milieu nutritif sem-

blable tout préparé d'avance qu'il suffit de dissoudre dans de l'eau dis-

tillée déminéralisée. La composition de ce milieu apparaît dans l'Annexe 

1. 

2.3 Les milieux du test de bioessai 

Les milieux utilisés pour les tests de bioessai avec la culture 

mère de Selenastrum gracile ont été, d'une part, la neige naturelle fondue 

et, d'autre part, pour les expériences des facteurs limitatifs de crois-

sance, la neige naturelle fondue à laquelle on avait ajouté les éléments 

majeurs, nutritifs et oligo-nutritifs à diverses concentrations. Ces Ilé-

ments ont été ajoutés sous forme de solution de concentration assez élevée 

(15 à 900 mg/l) pour ne pas modifier d'une façon significative le volume, 

et ainsi les concentrations des autres éléments minéraux de la neige natu-



TABLEAU 2 

RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES DE LA NEIGE PRELEVEE LE 7-2-1973 

Paramètres 

Na+ 

Mg++ 

N-NH4 

++ +++ 
Fe · , Fe 

pH 

-1 conductivité (~os. cm ) 

Concentration (mg/1) 

0.25 

0.08 

0.03 

0.019 

0.27 

0.8 

0.26 

0.10 

0.002 

< 0.01 

4.7 

12.1 

12-
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relIe fondue. L.es facteurs étudiés furent: 

1) les principaux ions chimiques.: calcium (Ca), magnésium (Hg), sodium 

(Na), potassium (K), manganèse (Mn), fer (Fe), zinc (Zn) et le cuivre (Cu) 

sous les formes de sulfates et de chlorures, chaque forme étant testée i 

deux concentrations différentes; 2) les phosphates (PO~) et les nitrates 

(N0 3 ) sous forme de sels sodiques et i deux concentrations; 3) les bicar-

bonates (RC03) sous forme de sels de sodium i trois ou cinq concentrations 

différentes; et enfin 4) Na2-EDTA, l'éthy1ènediamine tétraacétique disodi-

que et le molybdène (Mo) i trois concentrations différentes. 

Tous ces ions furent ajoutés i la neige fondue juste avant d'y in
s 

jecter l'algue-test (1.5 i 2.0 x 10 cell/ml) Selenastrum gracile, et on pro-

céda alors immédiatement i l'incubation avec du carbone --14 (RCO'3) pour 

une période de quatre heures dans des conditions de température et d'éclai-

rage contrôlées (voir section 2.4) 

Dans toutes les expériences, les concentrations d'ajouts furent 

fonction des exigences métaboliques des algues. Dans la première expérience, 

on procéda i l'expérimentation avec les phosphates (PT)(l)i deux concentra-

tions, soit 0.10 et 0.025 mgP/l, avec les nitrates (NT) aux concentrations de 

0.50 et 0.75 mgN/l et enfin avec les bicarbonates (B) aux concentrations de 

5,15 et 30 mgC/l. Les résultats (Figure 3) sont exprimés directement en 

cpm (comptes par minute) tels que fourni par le compteur de radiation B du 

Centre de Recherche Minérale. 

Dans la deuxième expérience, on testa le calcium, forme chlorure (CC) 

et forme sulfate (CS) aux concentrations de 0.05 et 0.1 mgCa/l, et le magné-

sium, forme chlorure (MC) et forme sulfate (MS) aux concentrations de 0.05 et 

0.1 mgMg/l. Enfin, dans la troisième expérience, on testa le sodium, forme 

~--------------------

Les symboles qui suivent, Pt, Nt, etc. sont les symboles que l'on retrouve 
sur les figures. 
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chlorure (NAC) et forme sulfate (NAS) aux concentrations de 0.5 et 

1 mgNa/!,. et le potassium, forme chlorure (KC) et forme sulfate (KS) aux 

concentrations de 0.25 et 0.50 mgK/l. 

Sur la Figure 3 et les suivantes, on.a tracé l'intervalle de confiance 

de la moyenne des témoins, c'est-à-dire les essais de croissance sans ajout. 

L'intervalle de confiance fut calculé selon la formule: 

s 
t {N ~ x x 

où: x = moyenne des témoins; 

t = variable de Student à (n-l) degrés de liberté, pour un niveau 

de confiance de 90%; 

s = écart-type; 

N = nombre de données; 

jJ = moyenne de l'essai (1 à 3 selon les cas). 

Cette méthode statistique n'est employée qu'en raison du faible nombre 

de données (1 ou 2 par ion testé) et elle suppose la possibilité d'agglo-

mération des témoins (on peut aussi ne pas les agglomérer, ce qui agrandit 

considérablement l'intervalle de confiance). Si les valeurs tombent dans 

l'intervalle de confiance, on en conclut que la valeur trouvée appartient 

à la population des témoins au niveau de confiance choisi; dans ces cas, 

les expériences ne permettent pas de conclure que les ajouts aient provo-

qué des différences de productivité; autrement, on en conclut qu'il y a 

possibilité d'une différence. Les calculs détaillés pour chaque expérience 

sont présentés dans l'Annexe II. Il faut noter aussi la très grande varia-

bilité des témoins, variabilité due à la neige de qualité changeante; de 

plus, il n'y a pas eu de repiquage de la culture d'algue et l'inoculum 
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pouvait varier beaucoup d'une fois à l'autre. 

Dans l'expérience #4 (voir Figure 4), on testa le fer, forme chlorure 

(FC) et forme sulfate (FS) à des concentrations de 0.005 et 0.010 mgFe/l 

et le manganèse, forme chlorure (MNC) à des concentrations de 0.005 et 

0.010 mgMN/l, et la forme sulfate (HNS) à une concentration de 0.010 mgMN/1. 

Dans l'expérience 115 (voir Figure 5), on testa deux métaux essen-

tiels au métabolisme des algues mais qui peuvent être très toxiques à des 

concentrations au delà d'un certain seuil. D'aborè, le zinc, forme chlo-

rure (ZC) et forme sulfate (ZS) i des concentrations de 0.005 et 0.010 

mgZn/l et puis le cui'ltre, forme chlorure (CUC) et forme sulfate (CUS) à des 

concentrations de 0.005 et 0.010 mgCu/l. 

Dans l'expérience 116 (vo~r Figure 6), on testa un agent chélateur, 

le Na2-EDTA, afin de vérifier si la chélation de certains éléments par 

l'EDTA ne les rendait pas plus disponible à Selenastrum gracile. Le Na
2

-

EDTA fut testé à trois concentrations différentes: 0.5, 0.1 et 0.05 mg/l. 

En deuxième lieu, on testa le molybdène, forme Na2Ho0
4 

pour des concentra-

tions de 0.005, 0.010 et 0.020 mgHo/l. 

Enfin, dans la septième et dernière expérience (voir Figure 7), on 

testa les bicarbonates sous forme sodique, pour cinq concentrations diffé-

rentes, soit 0.5, 1.5, 3.0, 5.0 et 7.5 mg/1. On utilisa aussi la soude (NaOH) 

pour ajuster le pH i 7.5 dans un test seulement. 

2.4 Héthode de mesure de l'activité métabolique 

La fertilité de la neige fut calculée en mesurant le taux d'incorpora
lit 

tion de bicarbonate marqué ( C) par Selenastrumgracile. La méthode "im-
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p1iquant le bicarbonate marqué au carbone - 14'1 est celle décrite dans 

Vo11enweider (1969). A partir d'une solution mère de bicarbonate 

de sodium de 50 llCi, il fut préparé des solutions de 5 llCi /m!. La con-

centration en carbonates de la solution à injecter n'influençait que de 

très peu la faible teneur en carbone inorg"anique des eaux du bouclier cana-

dién qui est de l'ordre de 1 à 2 mg/l bien que la neige naturelle ne contient 

que 0.1 à 0.2 mg/l. 

Toute la verrerie utilisée était d'abord lavée d'une façon tradition-

nel1e; elle était ensuite passée à l'acide nitrique 10% pour enlever les 

métaux et rincée sept fois à l'eau déminéralisée, séchée, stérilisée et 

rincée avec la neige fondue juste avant son utilisation. 

Des bouteilles à DBO (3 blanches et 1 noire) étaient employées pour 
14 

les tests d'assimilation de C. Les algues, avant d'être injectées dans 

l'eau de fonte, étaient au préalable "lavées" pour les débarrasser le plus 

possible des éléments nutritifs de la solution mère; à cet effet, l'inoculum 

était mis en suspension dans une solution de bicarbonate de sodium 

(15,000 mg/l) qu'on faisait ensuite centrifuger pour 5 minutes à 700 t/min; 

on éliminait le surnageant et on resuspendait les algues de nouveau dans 

l'eau qu'on recentrifugeait et ainsi de suite 3 fois. Les algues étaient 

alors prêtes à être inoculées. Au moment de l'inoculation dans la neige 

fondue, les algues de la culture mère étaient dans leur stade de croissance 

stationnaire, c'est-à-dire dans la phase du plateau de la courbe de croissan-

ce, après la croissance exponentielle (Figure 1). Dans chacune des boute il-

les, on injectait une quantité connue d'algues et de RCO; , puis ces bou

teilles étaient placées dans un incubateur constitué d'une cuvette d'envi-

ron 30 centimètres de profondeur au fond de laquelle était disposée une série 
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de rouleaux placés parallèlement et entraînés par un petit moteur qui les 

faisait tourner lentement. Les bouteilles étaient disposées horizontalement 

sur ces rouleaux qui les entraînaient et assuraient ainsi un bon mélange. 

Au-dessus des bouteilles, à un mètre environ, étaient disposées neuf lumiè-

res fluorescentes néon "cool-white" de 40 watts chacune, qui procuraient 

la lumière nécessaire à la photosynthèse. A cause de la chaleur des lampes 

au néon et pour maintenir une température d'environ 22
0

C autour des bou-

teilles, la cuvette était remplie d'eau (20 cm, constant) avant le début de 

l'incubation, incubation qui durait quatre heures. 

Par la suite, chaque échantillon était filtré rapidement sur filtre 

0.45 llm (l.fillipore, HAWP 04700) d'un diamètre de 22 mm. Les filtres é-

taient ensuite placés dans un dessicateur contenant de l'acide sulfurique l2N, 
14 

ceci pour permettre au CO2 , resté en solution, de s'échapper et ainsi de 

ne pas fausser la détermination du carbone marqué qui a été incorporé par les 

algues. Ensuite, les filtres étaient placés dans des petites bouteilles en 

nylon auxquelles on ajoutait un scintillateur liquide (Aquasol, 5 ml). ce 

qui permettait de compter les émissions bêta du carbone - 14. Les comptages 

ont été faits au Centre de recherche minérale (CRM) du Ministère des riches-

ses naturelles. Pour les premiers tests seulement des comptages d'algues ont 

été faits avec un compteur électronique de particules (Coulter Counter modè-

le T) à titre de comparaison. 

Tous les résultats sont exprimés en cpm (comptes pas minute) tels que 

fournis par le CRM. 
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Fig. 2 . Courbe de croissance de Selenastrum gracile dans la neige fondue. 
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Fi 9 _ 4. Croissance de Selenastrum gracile dons l'eau de neige fondue
effets d'ajouts de fer et de manganèse (intervalle de confiance 
de· la moyenne · des témoins: -1.842 S fL S 16,222). 
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Fig. 5 . Croissance de Se lenastrum gracile dans l'eau de neige fondue
effets d'ajouts de zinc et de cuivre (intervalle de confiance de 
10 moyenne des témoins: 12.955 S fL S 39,687) . 
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Fig.6 . Croissance< de Selenastrum gracile dans l'eau de neige 
fondue -effets d'ajouts de Na2 - EDTA et de mOlybdène 
(intervalle de confiance de la moyenne des témoins: 
117,442 :S fL S 137,850 ) . 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 

La croissance de Selenastrum· gracile dans le milieu mère est ~ontrée 

sur la Figure 1 et on voit que l'algue pousse rapidement d'une façon expo

nentielle après un décalage de temps (lag time) d'un jour. La phase ex

ponentielleest suivie par une phase stationnaire de croissance (plateau) 

où le taux de croissance est très faible. Les algues dans ce stage de la 

courbe de croissance se trouvent dans un milieu appauvri et par conséquent, 

sont aptes à réagir assez rapidement à l'injection de nouvelles sources 

d'énergie ou de facteurs limitatifs dans le milieu. Ceci est en partie la 

base de la méthode de bioessai de Glooschenko et Curl (1971) et de Goldman 

(1960). En effet, Pearson et al. (1970) ont bien démontré la réaction ra

pide des algues à l'ajout de certains éléments au milieu après que ces al

gues eurent atteint la phase "stationnaire" de croissance. De plus, les 

algues enlevées du milieu mère et placées dans d'autres milieux semblables 

contenant de nouvelles sources d'éléments majeurs, nutritifs et oligo-nutri~ 

tifs devraient réagir positivement par une augmentation de leur croissan

ce. Par contre, le transfert de l'algue du milieu original à un milieu ra

dicalement différent pourrait causer un stress sur l'organisme qui, soit 

s'enkisterait ou entrerait en état de dormance, soit mourrait suite à son 

incapacité d'adaptation au nouveau mi1iêu. 

Dans le cas de la culture de Selenastrum gracile dans la neige fondue 

(Figure 2), la courbe de croissance indique clairement que la neige fondue 

est incapable d'assurer la croissance de cette algue. Ceci est particu

lièrement mis en évidence par la baisse constante de l'assimilation du car

bone - 14, cette assimilation étant une bonne mesure de l'état métabolique 

de la population d'algues. Les résultats du comptage des algues ne sont 
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pas aussi clairs, mais on y voit la même tendance générale à partir du jour 

deux. Les résultats montrent, soit que l'algue a subi un stress de trans-

fert tel que cité plus haut, soit qu'elle ne trouve pas assez d'éléments nu-

tritifs ou oligo-éléments nutritifs dans le nouveau milieu pour y croître. 

La neige est en effet très faiblement minêralisée (Tableau II, voir aussi 

Glooschenko, 1971), à part la concentration relativement élevée d'azote, 

et un pH acide; elle représente un milieu suffisamment différent du milieu 

mère pour causer ainsi un stress de transfert. Néanmoins, la première 

journée après le transfert dans la neige fondue, le nombre d'algues croît 
14 

et le niveau de métabolisme mesuré par le C reste relativement élevé mais 

moins grand que dans la culture mère. Ceci permet de penser que pendant la 

première journée, les algues vivent sur leurs propres réserves internes 

pour contrebalancer le stress qui les affecte. S'il n'y a pas de stress 

évident pendant les premières heures après le transfert3 les algues pour-

raient ainsi répondre positivement aux additions d'autres éléments appelés 

facteurs limitatifs. Nous avons essayé de déceler une réponse quelconque en 

ajoutant les éléments cités dans les expériences 1 à 7 (voir section 2: ma-

tériel et méthodes). Comme hypothèse, la première synthèse des résultats 

écarte la possibilité d'un stress sur les algues. 

L'addition de phosphate et de nitrate, dans le cadre de la première 

expérience, n'a pas provoqué de croissance significative, compte-tenu de 

l'intervalle de confiance de la moyenne des témoins calculé pour un ni-

veau de confiance de 90%; ceci s'est peut-être produit à cause de la défi-

cience d'autres éléments nécessaires à la croissance de l'algue, ce qui au-

rait fait qu'un ajout de phosphate et de nitrate n'aurait rien provoqué, 

ces éléments n'étant pas limitatifs dans l'eau de neige fondue. 
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Pour les nitrates, cela est d'autant plus possible que ' la quantité 

retrouvée dans la neige (0.25 mgN/l) est passablement élevée relativement 

aux autres éléments. 

Il s'est produit le même phénomène dans les cas du calcium et du magné

sium; en effet, les différents ajouts de ces deux éléments n'ont pas provo

qué d'augmentation substantielle de l'incorporation du carbone - 14 et 

les valeurs se situaient toutes à l'intérieur de l'intervalle de confiance de 

la moyenne des témoins. 

Dans le cas du sodium et du potassium, il y a eu une légère stimula

tion du métabolisme de l'algue, surtout dans le cas du chlorure de sodium à 

une concentration de 0.5 mgNa/l; il est à remarquer cependant qu'à une 

concentration de 1 mg/l, le NaCl a au contraire inhibé l'algue pour des rai

sons qui ne sont pas apparentes à ce moment-ci. 

Dans le cas du sulfate de sodium, les deux concentrations testées 

n'ont pas influencé Selenastrum gracile. L'addition de potassium n'a pas 

eu d'effets marquants si ce n'est une légère stimulation pour le sulfate de 

potassium à 0.25 mgK/l; encore une fois, la pauvreté nutritive du milieu au

rait empêché l'algue de profiter de cet apport de potassium. 

Au cours de l'expérience If 4, le fer et le manganèse ont été testés; 

pour ce qui est du fer, les résultats ne sont pas significatifs, bien que 

l'on remarque que le fer ajouté à une concentration de 0.005 mgFe/l, pour les 

deux formes sulfate et chlorure, a légèrement stimulé l'algue alors qu'à 

0.010 mgFe/l, il ne s'est rien produit. Il est difficile de conclure à 

un effet quelconque vu le très petit nombre de données (voir l'Annexe). 

Le manganèse, quant à lui, a produit une légère stimulation du métabolis- . 

'. 
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me de l'algue, notamment pour une concentration de 0.005 mgMn/l. 

Au cours de l'expérience #5, le cuivre et le zinc, deux éléments né

cessaires, notamment comme cofacteurs dans plusieurs réactions métaboli

ques, furent testés. Les résultats semblent démontrer que les deux éléments 

ont eu un effet toxique sur l'algue, bien que ces résultats ne soient pas 

très significatifs. En effet, les métaux sous forme ionique sont générale

ment plus disponibles et plus toxiques que les métaux complexés (Siegel, 

1971); de plus, le pH acide de la neige et la très faible quantité de 

carbone font que les métaux ajoutés sont particulièrement "nus" c'est

à-dire non complexés. 

L'éthylènediamine tétraacétique disodique (Na
2

-EDTA) et le molybdè-

ne furent testés dans le cadre de l'expérience /1 6. Les résultats dans le 

cas du Na
27,EDTA. sembl~nt assez concluants; en effet, pour une concentration 

de 0.5 mg/l, il y a eu inhibition due probablement au fait qu'à cette con

centration, le Na
2

-EDTA liait par chélation trop d'éléments minéraux les 

rendant ainsi inaccessibles à l'algue (Siegel, 1971). A une concentration 

de 0.050 mg/l, c'est sans doute pour la cause inverse, c'est-a-dire une 

trop faible quantité de Na
2

-EDTA que l'on pas de stimulation de l'algue, 

alors qu'a une concentration de 0.1 mg/l, l'ajout de Na2-EDTA a nettement 

stimulé l'algue en favorisant l'absorption des éléments minéraux par Sele

nastrum gracile. Le molybdène, quant a lui, a nettement inhibé le métabo

lisme de l'algue-test par rapport au témoin (Figure 6); cela peut surpren

dre à première vue quand on sait que Goldman a identifié le molybdène comme 

étant fréquemment un facteur limitatif dans les lacs oligotrophes. Des 

expériences plus complètes permettraient sans doute de déterminer avec plus 

de précision l'effet de l'addition du molybdène sur la croissance d'une algue

test dans la neige fondue. 

" 



29-

Les deux essais faits avec les bicarbonates (expériences 1 et 7) don-

nent des résultats semblables. En effet, dans les deux cas, il y a augmenta

tion de l'incorporation de carbone - 14 par l'algue à mesure que la quantité 

de bicarbonate ajouté augmente. Ces résultats s'expliquent facilement et la 

réponse très positive de l'algue aux ajouts de HC03 le prouve: l'absence mar

quée de carbone dans l'eau de neige fondue explique la réaction si forte de 

l'algue. C'est donc un élément très important dans le métabolisme deSele

nastrum gracile. 

Selon notre première hypothèse de travail, la synthèse des résultats 

des expériences des facteurs limitatifs écarte la question du stress. 

Néanmoins, il faut noter qu'un test fait avec de la neige fondue dont le pH 

avait été ajusté à 7.5. avec la soude a montré l'importance du pH sur la crois

sance de l'algue. Le pH de la neige fondue est 4.7 et doit jouer un rôle 

déterminant sur la croissance de l'algue-test. Cependant, les ajouts de bi

carbonate, l'inoculum de Selenastrun gracile et l'addition de carbone marqué 

au début des expériences 1 et 7 augmente le pH (environ 2 unités) de la neige 

qui doit rendre le nouveau milieu de bioessai moins stressant pour l'algue. 

Tous les effets observés par les différents ajouts sont résumés dans le Tableau 

III. 

'. 
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TABLEAU 3 

Effets des différents éléments et composés 

chimiques ajoutés à la neige fondue sur la 

croissance de Selenastrum gracile. 

Eléments ou composés ajoutés Effet 

P04 0 

N03 

Ca 0 

Mg 

Na + 

K 0 

Mn + 

Fe + 

Cu 

Zn 

Mo 

HC03 (5 mg/l) + 

HC03 (15 mg/l) ++ 

HC03 (30 mg/l) +++ 
EDTA (0.5 mg/l) 

EDTA (0.1 mg/l) ++ 

EDTA (0.05 mg/l) 0 
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4. CONCLUSION 

Ce qui se dégage assez clairement des résultats, c'est que nous n'avons 

pas réussi à mettre au point un test de bioessai avec Selenastrum gracile 

pour évaluer la fertilité de diverses souches de neige. Dans la discussion 

des résultats, nous avons soulevé les hypothèses de stress où des facteurs 

limitatifs de la croissance pour expliquer la non-croissance des algues dans 

le milieu de neige fondue, la non-réponse des algues à l'addition de divers 

éléments nutritifs et majeurs. Il est vrai que, pendant l'expérimentation 

pour ce mémoire et pour la discussion des résultats, nous avons surtout re

tenu l'hypothèse d'une carence d'éléments nutritifs ou majeurs pour expliquer 

l'incapacité de l'algue à croître dans l'eau de neige fondue. Les résultats 

de l'expérience fil, au cours de laquelle nous avons eu une réponse très forte 

de l'algue à l'addition de carbone sous forme bicarbonate, ont appuyé cette 

première hypothèse. A ce stade de l'expérimentation, ce résultat n'était pas 

surprenant car il n'y a pratiquement pas de carbone dans la neige, donc il 

était prévisible que l'algue réagisse ainsi. 

Dans les milieux lacustres, Schindler et al. (1972) ont montré que le C02 

de l'air suffit amplement pour subvenir aux besoins nutritifs des algues, 

quelque soit les apports en azote ou en phosphore. Cependant, dans l'eau de 

neige fondue, l'extrême oligotrophie et le pH très bas empêcheraient l'in

corporation du carbone. De plus, tous les ajouts au cours des expériences 

n'ont pas réussi davantage à stimuler l'algUe de façon significative. 

Nous avons aussi réexaminé la seconde hypothèse d'un stress imposé à 

l'algue lors d'un transfert d'un milieu mère à un autre radicalement différent 

(la neige). Quelques observations (ex: effet du pH, la faible minéralisation 

du milieu) nous ont permis finalement à la fin de la série d'expériences 

de retenir cette hypothèse au lieu de la première, c'est-à-dire la carence 
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d'éléments nutritifs dans le milieu. Si ce stress est d'une telle intensité 

qu'il perturbe complètement le métabolisme de l'algue au point de l'empêcher 

d'utiliser les éléments du milieu, 'nous pouvons poser de sérieuses réserves 

sur l'utilisation de cette algue comme organisme de base pour un test universel 

de bioessai (Johnson et al. 1972). 

Dans la philosophie d'un tel test de bioessai (évaluation totale de la 

fertilité d'un bassin versant et de ses apports, prévisions de production, 

etc .•• ) si l'organisme ne peut pas répondre à ces différents apports (ex: 

fonte de neige, égouts industriels et municipaux, etc ..• ) de la même manière 

qu'il répondrait dans les eaux réceptrices (ex: lacs et rivières de l'éco

système), il n'a pas de valeur et le titre d'un test "universel" de bioes

sai est sans signification. 

Suite à ces conclusions, il ne faut pas en déduire que le phytoplancton 

n'est pas un bon organisme-test. En effet, à cause de sa faculté d'intégrer 

et de réagir rapidement aux différentes composantes chimiques et physiques d'un 

milieu, il demeure un excellent outil pour évaluer la fertilité et la toxicité 

d'une eau. 
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5. RECOMMANDATIONS 

Les résultats de ce mémoire 'nous amène à penser que si nous voulons 

tester la fertilité de n'importe quel type d'eau (effluent, eaux oligotro

phes, précipitations, etc ••• ) avec un même test, il faudrait peut-être penser 

à un système groupant plusieurs espèces d'algues ou autres organismes de 

sensibilité différente et qui vivraient dans un même écosystème. Ce serait 

sans doute le seul système qui permettrait de couvrir tous les cas et qui 

aurait en plus l'avantage de reproduire des conditions plus "naturelles". 

", 
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Composi tion de . " Algae Broth Ir (1 litre) 1 

NaN 0 3 1.0 g 

NH .. C1 50 mg 

CaC1 2 58 mg 

MgSO .. 0.51 g 

K2 PO,+ 0.25 g 

FeC1 3 3 mg 

Bacto Algae broth Difco certified . Water and Sewage Works 109: 361, 1962 
Difco LaQoratories, Detroit, Michigan, U.S.A. 
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EXPLICAT-IONDES SYMBOLES 

NS: témoin 

PT: phosphate 

NT: nitrate 

B: bicarbonate 

CC: chlorure de calcium 

CS: sulfate de magnésium 

MC: chlorure de magnésium 

MS: sulfate de magnésium 

NAC: chlorure de sodium 

NAS: sulfate de sodium 

KC: chlorure de potassium 

KS: sulfate de potassium 

FS: sulfate de fer 

FC: chlorure de fer 

MNS: sulfate de manganèse 

MNC: Chlorure de manganèse 

ZS: sulfate de zinc 

ZC: chlorure de zinc 

CUS: sulfate de cuivre 

CUC: chlorure de cuivre 

EA: Na 2-EDTA 

MO: molybdène 

NN: neige tamponnée,(soude) 
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Expériences 
. 

Compte 111 Expérience Compte 111 

1/1 NS-1 16624 112 NS-1 1306 

NS-2 10175 9839 NS-2 18472 9896 

NS-3 2661 CC-05 12344 

PT-10 12967 12967 CC-05 7508 9931 

PT-25 7503 7503 CC-1 14421 

NT-50 8338 8338 CC-1 13015 13728 

NT-75 6403 6403 CS-05 9303 

B30-1 5900 CS-05 4281 6800 

B30-2 10388 12432 CS-1 11175 

B30-3 21031 MC-05 7697 

B15-1 17017 MC-05 8876 8921 

B15-2 21583 18748 MC-1 6456 

B15-3 17588 MC-1 6628 6546 

B5-1 33566 MS-05 7343 

B5-2 23534 32037 MS-05 3993 5672 

B5-3 38907 MS-1 8360 

1/3 NS-1 12710 114 NS-1 5763 

NS-2 10983 11845 NS-2 8625 7190 

NAC-.5 16556 FS-5 15064 

NAC-.5 27157 21854 FS-10 6150 

NAC-1 9657 FS-10 5530 5833 

NAC-1 8952 9304 FC-5 12905 

NAS-.5 21593 FC-5 17880 15385 

NAS-.5 13967 17778 FC-10 11760 

NAS-.1 16690 FC-10 996 6377 

KC-.25 12615 MNS-10 23000 

KC-.25 9204 10909 MNS-10 11442 17217 

KC-50 2 MNC-5 26387 

KC-50 2 MNC-5 13044 19709 

KS-25 20984 MNC-10 14220 

KS-25 12802 16891 MNC-10 21184 17695 

KS-50 13093 

l ll= moyenne 2 Absence de résultat 
3 Pour l'explication des symboles, voir page 41 
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Expérience 3 Compte III Expérience 3 Compte 111 

fl5 NS-1 28431 fl6 NS-1 123352 

NS-2 24194 26321 NS-2 124835 127646 

ZS-5 18983 NS-3 134496 

ZS-l 15506 EA-500 --2. 

ZS-l 20079 17795 EA-500 . 73274 76155 

ZC-5 16595 EA-500 78935 

ZC-1 26161 EA-100 123160 

ZC-1 13100 19635 EA-100 226333 163446 

CUS-5 16851 EA-100 140522 

CUS-1 16095 EA-50 101537 

CUS-1 14843 15472 EA-50 115927 114274 

CUC-5 19731 EA-50 125128 

CUC-1 17488 MO-5 78213 

CUC-1 15778 16634 MO-5 104847 80766 

MO-5 59088 

MO.,.10 107901 

MO-10 105792 105705 

MO-10 103172 

MO-20 87063 

MO-20 100297 96913 

MO-20 103192 

fl7 NS-1 33611 

NS-2 38465 34160 

NS-3 30388 

NN-1 95800 

NN-2 95401 92972 

NN-3 87637 

B-.5 34592 

B-.5 33800 35996 

B-.5 39574 

B-1.5 22088 

B-1.5 30700 30824 

B-1.5 39659 

1 2. Absence de résultat . ll= moyenne 
3 Pour l'explication des symboles, voir page 41 
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Expérience 3 Compte \11 

/17 (suite) 

B-3.0 35540 

B-3.0 34711 30036 

B-3.0 19836 

B-5.0 5925 

B-5.0 9764 8626 

B-5.0 10191 

B-7.5 9541 

B-7.5 
__ 2 

8682 

B-7.5 7825 

1 \1= moyenne 2 Absence de résultat 
3 Pour l'explication des symboles, voir page 41 
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1/ 1, 2, 3 

1- a) Moyenne des témoins (7 valeurs) 

x = 10418 cpm 

b) Ecart-type 

s = 6483.4 cpm 

2. Intervalle de confiance 

t = 1. 943, pour Cl = 0.05, N = 7 

t S ::; ::; - t s 
x - l.l x + 

~ ~ 

10418 1.943 * 6483.4 10418 + 1.943 * 6483.4 
::; II ::; 

2.645 2.645 

10418 4762 ::; l.l ::; 10418 + 4762 

5656 ::; l.l ::; 15180 
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1. a) Moyenne des témoins (2 valeurs) 

x = 7190 cpm 

b) Ecart-type 

s = 2023 cpm 

2. Intervalle de confiance 

t= 6.314, pour 0.= 0.05, N= 2 

2023 
7190 - 6.314 *1.4142 ~ ~ ~ 7190 + 6.314 * 2023 

1.4142 

7190 - 9032 ~ ~ ~ 7190+ 9032 

- 1842 ~ ~ ~ 16222 

46 -
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Il 5 

1. a) Moyenne des témoins (2 valeurs) 

x = 26321 cpm 

b) Ecart-type 

S = 2995 cpm 

2. Intervalle de confiance 

t~ 6.314, pour a = 0.05, N=; 2 

2995 2995 
26321- 6.314 * _~ ~ p ~ 26321 + 6.314 * 

'J2 ~ 

26321 - 13366 s P s 26321 + 13366 

12955 s p s 39687 
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1. a) Moyenne des témoins (3 valeurs) 

x = 127646 cpm 

b) Ecart-type 

S = 6053 cpm 

2. Intervalle de confiance 

t = 2.920, pour a = 0.05, N = 3 

127646 - 2.920 * ~ ~ II ~ 127646 + 6J! * 2.92 

127646 - 10204 ~ II ~ 127646 + 10204 

117442 ~ II ~ 137850 
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1. a) Moyenne des témoins (3 valeurs) 

x = 34160 cpm 

b) Ecart-type 

S = 4066 cpm 

2. Intervalle de confiance 

t= 2.920, pour a=0.05, N= 3 

4066 < 34160 - 2.920 * ~ _ ~ 34160 + 2.920 4066 ::; *--
~ 

34160 - 6854 ::; 1..1 S; 34160 + 6854 

27306 ::; 1..1 s; 41014 
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