
1 
 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MASSANE 

 

 

 

 

RESERVE NATURELLE DE LA MASSANE 

 

 

TRAVAUX 

91 

 

 

SUIVI SPATIO-TEMPOREL DES MICRO-ALGUES 

DU FLEUVE CÔTIER « LA MASSANE »  

 

PAR 

 

 

H. MOREAU, N. GRIMSLEY, L. SUBIRANA & M. MARGAINE 

 

 

2011 

 

 

 

Laboratoire Arago, 66650-BANYULS-SUR-ME 
 

 



2 
 

INTRODUCTION 

La Massane est un fleuve côtier sinueux de 23 km approximativement prenant sa 

source à 960 m d’altitude près de la frontière espagnole, traversant la réserve naturelle 

de même nom et se jetant en mer dans le port d’Argelès. L’analyse des populations de 

micro-algues présentes dans ce cours d’eau n’a jamais été réalisée et l’objectif de ce 

travail préliminaire était double :   

 i) Etudier par cytométrie en flux les populations photosynthétiques de micro-

algues (unicellulaires) présentes dans la rivière  

 ii) Isoler et caractériser certaines des espèces de microalgues eucaryotes. 

 Pour réaliser ce double objectif, des prélèvements ont été réalisés régulièrement le 

long du cours d’eau, de la source jusqu’à l’embouchure.  

 

MISE EN OEUVRE 

Des échantillons de 50 mL d’eau de la Massane ont été prélevés durant deux 

campagnes en 2010 et tout au long de l'année en 2011. Au cours de la première 

campagne de 2010 des prélèvements ont été réalisés en 3 séries correspondant à 3 

jours de prélèvements (20 avril, 28 avril et 11 mai 2010) sur toute la longueur du 

fleuve. Chaque série a respectivement 18, 9 et 7 points de prélèvements. La deuxième 

campagne 2010 correspond à des prélèvements réalisés sur une journée (1er juin). 

Pour 2011, des prélèvements mensuels ont été réalisés sur 3 points (Réserve de la 

Massane, Lavall, Embouchure, voir figure 1). La température de l'eau a été  prise à 

chaque prélèvement et les coordonnées GPS relevées pour les prélèvements en forêt 

présentaient des imprécisions de 10m à cause du couvert végétal. 

 

Figure 1. Campagne d’échantillonnage 2011 : 3 points de prélèvements 
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Deux types d’approches ont été utilisées pour caractériser les microalgues 

présentes dans la rivière : i) une analyse des populations autofluorescentes par 

cytométrie en flux, et ii) une mise en culture pour isoler et caractériser certaines 

espèces.  

La cytométrie en flux est une technique d’analyse permettant de caractériser les 

différentes cellules présentes dans un liquide selon leur taille apparente et leur 

fluorescence. Un flux de liquide entraine et aligne les cellules en suspension à travers 

un faisceau laser qui, selon sa diffusion suite au contact avec une cellule en détermine 

la taille apparente. De plus, les cellules possédant des pigments (cellules 

photosynthétiques essentiellement) sont excitées par le laser et émettent naturellement 

une fluorescence caractéristique qui est enregistrée. En combinant les deux 

paramètres de diffusion du laser et d’émission de fluorescence, les populations 

cellulaires photosynthétiques peuvent être identifiées et quantifiées selon leur classe 

de taille et intensité d’autofluorescence en nano-eucaryotes, pico-eucaryotes, et 

cyanobactéries présents au moment du prélèvement dans la rivière.  

Certains échantillons présentant un profil intéressant en cytométrie ont été utilisés 

pour une mise en culture dans des milieux standards et sous une source lumineuse 

(Figure 2). A partir des cultures qui se développaient en milieu liquide, des étalements 

sur un milieu semi solide en agarose ont été réalisés afin d’isoler des colonies, chaque 

colonie étant considérée comme clonale, c'est-à-dire initiée à partir d’une seule 

cellule. Les repiquages permettaient ensuite de récupérer une colonie et donc un type 

de cellule. Les cellules présentent dans chaque repiquage ont ensuite été identifiées à 

la fois par une analyse morphologique, pigmentaire et moléculaire en amplifiant et 

séquençant le gène marqueur ribosomique (petite sous-unité). 

 

 

Figure 2. Processus d'analyse des échantillons 
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RESULTATS 

 

1. Evolution de la température de l’eau au cours de l’année 2011 

 

 La température de l’eau de la rivière a été relevée pour les trois sites prélevés 

mensuellement au cours de l’année 2011 (Figure 3). Les valeurs enregistrées  ont 

présenté deux phases marquées avec des températures autour de 5°C en hiver et entre 

15 à 20°C en été. Les températures sur le site proche de la source étaient 

systématiquement plus froides et un réchauffement mesurable était détecté en allant 

vers l’embouchure.  

 

Figure 3. Courbes des températures prises à chaque prélèvement au 

cours de la campagne 2011 
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2. Structure des populations de microalgues 

 

Globalement les populations de microalgues dans la rivière étaient dominées par 

les cyanobactéries suivies en nombre par les nano-eucaryotes, sauf à l’embouchure où 

les populations étaient plus variables avec des cyanobactéries et des picoeucaryotes 

photosynthétiques en nombres équivalents (figures 4 et 5).  
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Figure 4. Structure des populations de phytoplancton  sur les échantillons prélevés 

en 2010 

 

 
 

Les concentrations cellulaires ont été déterminées par cytométrie en flux. Cyano : cyanobactéries, 
PicoE : picoeucaryotes, N1 : nanoeucaryotes population 1, N2 : nanoeucaryotes population 2 (cellules 

plus grosses et plus fluorescentes). Les concentrations sont indiquées en nombre de cellules par ml. 

Bleu : échantillons de la première campagne 2010 (avril-mai). Rouge : échantillons de la deuxième 

campagne 2010 (juin). Le positionnement des échantillons est indiqué sur la figure 5, le n°1 

correspondant à la source de la rivière et le n°34 à l’embouchure (34m : embouchure côté mer). 
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Figure 5. Localisation des points de prélèvements analysés dans la figure 4 
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Les résultats obtenus par analyse cytométrique sur les échantillons d’eau des deux 

campagnes de 2010 présentaient certaines dissimilitudes. En effet pour la première 

campagne, une codominance des cyanobactéries et des nano-eucaryotes était 

retrouvée le long du cours de la Massane, ainsi qu’une très forte concentration de 

pico-eucaryotes et de cyanobactéries à l’embouchure (histogramme en bleu dans la 

figure 4). Par contre, pour la seconde campagne, uniquement les cyanobactéries 

dominaient le long du cours et étaient présentes en forte concentration à 

l’embouchure, alors que les nano-eucaryotes étaient très peu présents à l’embouchure 

(histogrammes en rouge dans la figure 4). De façon constante dans les deux séries, il y 
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avait une absence de tout micro-organisme détectable à la source, contrastant avec les 

fortes concentrations mesurées à l’embouchure. Ces résultats sont présentés et 

quantifiés dans la figure 4. Les dissimilitudes observées dans les populations de 

microalgues entre les deux campagnes de 2010 peuvent s’expliquer par des 

évènements climatiques. Les premiers prélèvements ont été réalisés après une période 

de faibles pluies et donc avec un débit faible de la rivière permettant aux algues 

eucaryotes de se développer (présence des nano et pico-eucaryotes). De plus cette 

première série de prélèvements a été effectuée plus tôt dans l’année alors que les 

températures étaient plus basses (environ 10 à 12°C) et les journées (durée 

d’éclairement) plus courtes. L’absence des eucaryotes le long du cours de la Massane 

pour la deuxième campagne peut s’expliquer par des pluies importantes qui ont eu 

lieu entre les deux campagnes et qui ont provoqué un débit plus fort et donc un 

lessivage qui a pu perturber l’équilibre entre les populations procaryotes et 

eucaryotes, donnant un avantage temporaire aux cyanobactéries.  

 

 

3. Identification des espèces de microalgues eucaryotes 

Les microalgues eucaryotes présentes dans les échantillons prélevés en 2011 ont 

été caractérisées. Les cultures mettaient globalement 1 à 2 semaines à pousser et se 

coloraient selon une gamme vert et jaune, qui laissait supposer la présence de 

différents types d’algues. Les algues incrustées aux parois apparaissaient les 

premières, généralement 7 à 10 jours après la mise en cultures, alors que les algues en 

suspension mettaient plus de temps. Au début de l’expérience les cultures avec 

antibiotiques présentaient des mycéliums avec des algues vertes en pelotes, alors 

qu’une eau trouble plus ou moins verte (selon la station) était observée pour les 

cultures sans antibiotiques. Après deux mois, les cultures présentaient des différences 

moins importantes, seule la différence de couleur était bien visible (figure 6). 

 

Figure 6. Mise en culture en milieu liquide 
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L’analyse cytométrique des cultures a confirmé que des algues eucaryotes ont 

effectivement poussé puisque des pics de nano- et pico-eucaryotes sont apparus alors 

que  les cyanobactéries avaient disparues (présence d’antibiotique dans le milieu de 

culture). Après étalement sur agar, deux types de colonies d’algues ont été détectées: 

i) vertes foncées, petites et très concentrées, ou ii) vertes claires, plus grosses et 

diffuses (certaines étant très étendues) (figures 7 et 8). De plus, sur d’autres boîtes des 

colonies plutôt jaunes, des amas de points verts clairs ou encore des mycéliums 

(points blancs ou réseaux étendus) ont aussi été obtenues. 

 

 

Figure 7. Etalement des cultures sur milieu semi solide agar 

 

 

 

Les colonies ont été repiquées et une identification a été réalisée par amplification 

du gène ribosomique.  

 

Figure 8. Nombre de cultures obtenues par site et prélèvement 
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Ces prélèvements correspondent à la campagne 2011. 
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Après amplification et séquençage de la petite sous-unité du gène ribosomique 

(18S) des cultures repiquées, l’identification a été faite par recherche de similarité 

dans les banques de données de séquençage. Il est apparu clairement que pour tous les 

échantillons testés, les séquences les plus proches, avec une similarité de séquence 

comprise entre 98 et 100% correspondaient aux deux genres Ochromonas et 

Nanochloris. Ces deux genres  ont donc été trouvé dominant toute l’année et sur les 

trois sites. Une analyse visuelle au microscope a confirmé malgré leur petite taille que 

les cellules en culture avaient une morphologie compatible avec celle décrite pour ces 

deux genres. Les espèces décrites pour le genre Ochromonas sont exclusivement 

originaires d’eaux douces, alors que pour Nannochloris des espèces d’eaux douces et 

marines ont été décrites.  

Figure 9. Morphologie du genre Ochromonas (Chrysophyceae) 

 

                     

 

Figure 10. Morphologie du genre Nannochloris (Trebouxiophyceae) 

 

     

 

La dominance observé parmi les espèces détectées des deux genres Nannochloris 

et Ochromonas n’est pas surprenante, ces deux genres étant communs en rivière en 

zone tempérée. De façon intéressante, des efflorescences sont parfois observées dans 

la rivière de la Massane et par exemple au cours de l’été 2012 une telle efflorescence 

visible à la surface et de couleur jaune/dorée a été observée et pourrait très bien 

correspondre à Ochromonas dont les pigments donnent une telle coloration au niveau 

macroscopique. 
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CONCLUSION 

 

Ces travaux sont encore très préliminaires mais permettent déjà d’obtenir une 

vision globale des populations de microalgues dans la rivière de la Massane. La 

Massane est un fleuve côtier qui apparait globalement pauvre en organismes 

photosynthétiques (faibles populations en termes d’effectifs), sauf à l’embouchure. 

Ces populations présentent un équilibre variable entre cyanobactéries et pico-/nano-

eucaryotes, selon les périodes, pouvant aller d’une forte dominance en cyanobactéries 

à une situation équilibrée entre les deux types de populations avec les algues 

eucaryotes (pico- et nanoeucaryotes). Il y a un enrichissement net des populations au 

cours du parcours de la rivière, partant d’une quasi absence à la source jusqu’à des 

concentrations d’environ 15 000 à 20 000 cellules par millilitre d’eau à l’embouchure. 

La proportion des algues eucaryotes est plus importante à l’embouchure où l’eau est 

saumâtre et le milieu eutrophisé. Après isolement et culture de microalgues eucaryotes 

à partir de divers échantillons d’eau, leur identification basée sur les séquences 

ribosomiques, a montré une prédominance très nette des deux genres Ochromonas et 

Nanochloris, correspondant à des genres fréquemment retrouvés dans des rivières en 

zone tempérée. Le genre Ochromonas pourrait correspondre à l’espèce qui provoque 

certaines années en été des efflorescences provoquant une couche jaune/dorée à la 

surface de la rivière dans certaines vasques (observé au cours de l’été 2012). 

 

 

 



Efflorescences dues probablement aux algues du genre Ochromonas - La Massane août 2012


