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RÉSUMÉ
L’année 2012 est marquée par le brassage complet du lac au mois de février. Cet évènement amène une
quantité importante de nutriments dans la zone euphotique qui va modifier la composition taxonomique du
phytoplancton par rapport aux années précédentes. En effet, la proportion de Chlorophycées, indicatrices de
milieux eutrophes est plus importante pendant l’été. D’autre part, des diatomées littorales (Achnanthidium
catenatum,Fragilariaperminuta)vontdominerlepeuplementenété.LaproportionenChrysophycéesestplus
faiblequed’habitude.Enautomne,unecyanobactériepotentiellementtoxique,AphanizomenonflosͲaquaeva
dépasserleseuild’alerte1del’OMSpendantlemoisdenovembre.Sabiomassediminueendécembre.
Pour l’évolution interannuelle, on observe que l’indice de Brettum, indicateur du niveau trophique du lac,
présentesameilleurevaleurdepuis1974malgréunaccroissementestivald’espècescaractéristiquesdemilieux
eutrophes.Ceciestconfirméparl’augmentationrégulièredetaxonsoligotrophesetinversementladiminution
destaxonsindicateursdemilieuxeutrophes.


ABSTRACT
Theyear2012wasmarkedbycompletechurningoftheLakeduringthemonthofFebruary.Thisbroughtlarge
amountsofnutrientsintotheeuphoticzone,whichinturnledtochangesinthetaxonomiccompositionofthe
phytoplankton compared to the preceding years. The proportion of Chlorophyceae, which are indicative of a
eutrophicenvironment,washigherduringthesummer.Ontheotherhand,thelittoraldiatoms(Achnanthidium
catenatum, Fragilaria perminuta) dominated the populations present in the summer. The proportion of
Chrysophyceaewaslowerthanusual.Intheautumn/fall,apotentiallytoxiccyanobacterium,Aphanizomenon
flosͲaquaeroseabovethefirstWHOwarningthresholdduringthemonthofNovember.Itsbiomassdecreased
inDecember.
Withregardtotheinterannualchange,theBrettumindex,whichisindicativeofthetrophiclevelofthelake,
was at its best level since 1974. This was confirmed by the steady increase in oligotrophic taxa and the
concomitantdecreaseintaxaindicativeofeutrophicenvironments.
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1. INTRODUCTION
Lecompartimentphytoplanctoniqueafaitl’objetd’unsuividurantl’année2012àlastationSHL2localisée
au centre du Grand Lac (coord. CH: 534.70 / 144.95) entre Evian et Lausanne. Cette étude comporte
l’analyse de l’évolution qualitative et quantitative du peuplement phytoplanctonique. Différentes
métriques, telles que la diversité (indice de Shannon, Weaver & Shannon 1949), ainsi que l’indice de
trophie de Brettum (1989), ont été calculés sur la toute la série chronologique. Les concentrations en
chlorophylleaetlaproductionphytoplanctoniquefontl’objetd’unchapitreséparé.

2. METHODES
PourleGrandLac,lephytoplanctonaétérécoltédejanvierànovembre2012dansles18premiersmètres
de la colonne d’eau à l’aide d’une cloche intégratrice d’eau brute (Pelletier & Orand 1978a et b). Ces
prélèvementsontétéeffectuésunefoisparmoisenjanvier,février,avril,décembreetdeuxfoisparmois
pourlesautresmoisdel’année.Aufinal,20campagnesontétémenéesen2012.
Les échantillons d’eau brute sont fixés au Lugol; puis des sousͲéchantillons d’un volume de 25 ml sont
prélevésetmisàsédimenter.Lesexamensqualitatifetquantitatifsefontaumicroscopeinverséselonla
technique Utermohl (1958), méthode maintenant normalisée au niveau français et européen (Afnor
2006).Lesrésultatsdesbiomassesalgalessontexprimésenµg/L.Ledétaildesprotocolesestdonnédans
Druart&Rimet(2008),ilesttéléchargeablesurlesitehttp://www.dijon.inra.fr/thonon
Différentes métriques ont été calculées à partir des listes floristiques : la biomasse des classes algales
(sensuBourelly1972,1981,1985),labiomassedestaxonsdominants,labiomassedesclassesdetailles
(micro et nanophytoplancton), la diversité phytoplanctonique (indice de Shannon), les groupes
fonctionnels(ouguildesécologiques)selonReynoldsetal.(2002),etunindicedequalitétrophique(Indice
deBrettumcalculéselonKaiblingeretal.,2009).
Enplusdecesmétriques,afindecompléterlediagnostic,nousavonsutilisélesinformationsobtenuesà
partird’unesondespectrofluorimétrique(sondeBBE)permettantdedétecterlesdiversesclassesd’algues
lelongdelacolonned’eau.LasondespectrofluorimétriqueBBEestunesondeimmergeablequipermet
d’obtenirlaconcentrationenʅgéquivalentdechla.LͲ1dediversesclassesalgales,encontinulelongdela
colonne d’eau. Le principe de mesure repose sur les capacités de fluorescence des algues
phytoplanctoniques. La sonde est en effet capable de différencier les principaux groupes
phytoplanctoniques (diatomées, dinoflagellés, algues vertes, cryptophycées, cyanobactéries riches en
phycocyanine et un groupe mixte riche en phycoérythrine) sur la base de leurs caractéristiques
pigmentairespropres(Moldaenke,2002).
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3. RESULTATS
3.1 Evolutionsaisonnièredel’année2012
3.1.a

Evolutiondesclassesd’alguesetdestaxonsdominants
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VariationsdelabiomassedesprincipauxtaxonsduphytoplanctondansleGrandLac(SHL2)
en2012.
VariationsinthebiomassofthemaintaxonsofphytoplanktoninGrandLac(SHL2)in2012.
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PourleGrandLac,plusieursphasespeuventêtredistinguéesaucoursdel’année2012(figures1et2):
x Unephasehivernale(observéedu11janvierau8mars):labiomassealgaleestfaibleetcomposée
essentiellement de Cryptophycées (Rhodomonas minuta et sa var. nannoplanctica) ainsi que de
petitesdiatoméescentriques(Cyclotellacostei).Pendantla1èrequinzainedefévrier,lestrèsfaibles
températuresextérieuresvontpermettreunbrassagesurtoutelaprofondeurdulac.Ceciexplique
lestrèsfaiblesbiomassesobservéesenfévrier.
x Unephaseprintanière(19marsau9mai):labiomassealgaleaugmentefortementetvaatteindre
le 20 avril, la biomasse maximale de l’année 2012. Cette biomasse élevée a été favorisée par le
brassagecompletdulacquiaamenédesnutrimentsprovenantdescouchesprofondesdulac.Les
diatomées centriques (Cyclotella costei, Discostella woltereckii, Puncticulata radiosa,
Stephanodiscus alpinus, S. neoastrea) représentent l’essentiel de la biomasse à cette période. Il
s’agitdetaxonssensiblesàlastratificationdeseaux.
x Unephasedeseauxclairesobservéeautourdu24mai:àcettedate,labiomassebaissefortement.
Cesontsurtoutlesdiatoméesquidisparaissent,broutéespréférentiellementparlezooplancton.
Les Chlorophycées augmentent en proportion par rapport aux prélèvements précédents. Les
Cryptophycéesprésententunebiomassetoujoursimportanteàcettedate.
x Une phase estivale (18 juin au 11 septembre): la proportion des diatomées reste importante
pendant l’été, avec dans un premier temps des diatomées centriques telles Cyclotella costei, C.
delicatula, Discostella woltereckii, Puncticulata radiosa, Stephanodiscus alpinus, qui représentent
l’essentiel de la biomasse des diatomées (18 juin). Puis, c’est Achnanthidium catenatum qui va
dominer la biomasse des diatomées à partir du 27 juin, jusqu’au 28 août. Il s’agit d’une espèce
plutôt benthique, que l’on retrouve dans les biofilms littoraux du Léman. Elle forme des petites
chainettesetpeutseretrouverégalementdansleplanctondemanièreépisodique.Elleavaitété
déjà observée en septembre 1995 et 2010, et en novembre 2011 mais avec des biomasses plus
faibles. On note également la présence pendant cette même période (27 juin au 28 aout) de
Fragilaria perminuta, également plutôt benthique littorale, qui ne forme pas de chainette
(contrairementauxautresFragilaria)maisestunicellulaire.Cestaxonssontinhabituelspourcette
période de l’année qui est normalement dominée par Fragilaria crotonensis et Asterionella
formosa.


Pendant la phase estivale, plusieurs espèces de Chlorophycées telles que Scenedesmus acutus,
Chlamydomonas spp., Pandorina morum présentent des biomasses élevées. Ces taxons sont
typiques de milieux eutrophes et sont inattendus à cette période, plutôt dominée par des
Chrysophycées(ex.Dinobryonspp.)lesannéesprécédentes.Leurprésenceestprobablementliée
au brassage des eaux du fond et donc à l’enrichissement momentané des eaux de surface en
nutriments.



Les Chrysophycées, telles les Dinobryon spp. Ͳtaxons caractéristiques des milieux oligotrophesͲ,
sontprésentes,maisleursproportionsenbiomassessont plusfaiblesquelesautresannées.Les
Chrysophycées(avecprincipalementlesDinobryonspp.)vontdominerlephytoplanctonseulement
enfind’été,le11septembre.

x Unephaseautomnaledu26septembreau26novembre.Lescyanobactériesetlesdiatoméesvont
dominer le phytoplancton. C’est Aphanizomenon flosͲaquae, cyanobactérie hétérocystée qui
domine largement les cyanobactéries. C’est vers 15Ͳ20 m de profondeur que ce taxon trouve sa
nicheécologiquelorsquelacolonned’eauestencorestratifiée(cf.profilsBBEdansRimet2012).En
2012onleretrouvejusqu’à40m(cf.fig7).Cetaxonestpotentiellementtoxique;ilproduitdes
anatoxinesetsaxitoxines(AfssaetAfsset2006).Leseuilderisque1pourl’eaupotabledel’OMS,a
été dépassé le 13 et le 26 novembre (plus de 2000 cellules/ml). AuͲdelà de ce seuil, l’OMS
préconisedechercheruneeaumoinschargéeencyanobactériesoudes’assurerd’êtreenmesure
d’éliminerlestoxines.L’OMSconseilleégalementdecontrôlerl’eautouteslessemainesaumoins
dupointdevuedescyanobactéries.Silescyanobactériesprésentessontsusceptiblesdeproduire
d’autrestoxinesquelamicrocystinecetteéventualitédoitêtreinvestiguée.


Les diatomées sont également présentes avec Tabellaria flocculosa qui domine la biomasse du
phytoplancton. Cette espèce avait été observée également avec des fortes biomasses pendant
l’hiver2000Ͳ2001,aprèsunbrassagepresquecompletdulacenmars2001.
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x Unephasehivernalele19décembre:labiomassephytoplanctoniquediminue,lesChlorophycées,
les diatomées et les cyanobactéries présentent des proportions équivalentes en termes de
biomasses.AphanizomenonflosͲaquaerestel’espècedominanteavecTabellariaflocculosa.
3.1.b

Evolutiondumicroetdunanophytoplancton

Lestaxonsnanophytoplanctoniquesontunelongueurinférieureà20ʅmetunbiovolumeinférieurà10
000ʅm3,ceuxdumicrophytoplanctonunelongueursupérieureà20ʅmet/ouunbiovolumesupérieurà
10000ʅm3.

Biovolume(µg/L)

Lafigure3présenteladynamiquedecesdeuxcompartimentsdansleGrandLacpourl’année2012.
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Nanophytoplancton
Microphytoplancton

VariationsdelabiomasseparclassesdetailledansleGrandLac(SHL2)en2012.
VariationsinthebiomasspersizeclassinGrandLac(SHL2)in2012.

Pour l’année 2012, le micro et nanophytoplancton présentent des proportions en termes de biomasses
équilibrées en début d’année (janvier, février). Puis les taxons de petites tailles (petites Cyclotella,
Discostella),vontdominerlecompartimentdemarsàdébutmai.Puisàpartirdelaphasedeseauxclaires
(24 mai), le microphytoplancton voit la proportion augmenter fortement. Pendant l’été,
microphytoplancton et nanophytoplancton ont des biomasses proches. En automne, le
microphytoplanctonestdominantprincipalementàcausedelaprésenced’AphanizomenonflosͲaquaeet
Tabellariaflocculosa.
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3.2 Evolutioninterannuelle
3.2.a

Evolutiondesclassesd’algues

Lafigure5présentel’évolutioninterannuelledesprincipalesclassesd’algues(sensuBourrelly1972,1981,
1985)dansleGrandLac.
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Evolutioninterannuelledesprincipalesclassesalgales(biomasseannuellemoyenne)dansle
GrandLac.
Interannualchangeinthemainalgalclasses(meanannualbiomass).

Pour le Grand Lac, l’année 2012 présente des biomasses semblables à celles observées en 2011 (en
mettantàpartlesannéesayantprésentédesbloomsdeMougeotiagracillimaen2001,2007et2009).
Lesproportionsdesdifférentesclassesalgalessontprochesdecellesobservéeslesannéesprécédentes,
malgré le fait que la composition en espèces est assez différente: présence en grande quantité
d’Achnanthidium catenatum, Tabellaria flocculosa, Aphanizomenon flosͲaquae, nombreuses
Chlorophycéescaractéristiquesdemilieuxeutrophes(Chlamydomonasspp.,Pandorionamorum,etc.).

.
3.2.b

Profilsdebiomassedesprincipalesclassesd’algues

CesprofilssontobtenusgrâceàlasondespectrofluorimétriqueBBE.
Lafigure6montreladynamiquedesdiatomées;onobserveuneaugmentationdeleurbiomasseendébut
de chaque année et pour l’année 2012 leurs biomasses sont particulièrement élevées (entre 0 et 30
mètresprincipalement,maisleurprésenceseretrouvejusqu’à40m).Onnoteaussidefortesbiomasses
dediatoméesenété2012jusqu’à15m.
Les cyanobactéries (figure 7), présentent des biomasses importantes plutôt en automne (2008, 2009 et
2010). En 2012, la présence d’Aphanizomenon flosͲaquae (cyanobactérie filamenteuse hétérocystée
potentiellementtoxique)n’estpasobservableàlasondeàcausededesproblèmesdefonctionnementà
partirdumoisd’octobrejusqu’enfind’année(pasderelevésd’octobreàdécembre).
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Evolution de la distribution de la biomasse (exprimée en µg de chlorophylle/L) du groupe
algalricheenChlorophyllea,c,xanthophylle,fucoxanthépéridine(diatomées).
Changeinthedistributionofthebiomass(expressedinµgchlorophyll/L)ofthealgalgroup
containinghighlevelsofchlorophyllaandc,fucoxantheperidine(diatoms).
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Evolution de la distribution de la biomasse (exprimée en µg de chlorophylle/L) du groupe
algalricheenchlorophyllea,etphycocyanines(Cyanobactéries).
Changeinthedistributionofthebiomass(expressedinµgchlorophyll/L)ofthealgalgroup
containinghighlevelsofchlorophyllaandc,xanthophyllandcarotenoids(Chlorophyceae,
Conjugates).

Ͳ89Ͳ

3.2.c

Evolutiondeladiversité

Un indice de diversité annuelle a été calculé sur la chronique 1974Ͳ2012. Pour chaque prélèvement,
l’indice de Shannon est calculé, puis la moyenne annuelle de ces indices est calculée pour chacune des
annéesde1974à2012.
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La diversité peut être un indicateur de niveau en nutriment en milieu aquatique, des relations sont
régulièrementétablies(ex.RusselͲHunter1970,Schelske&Stoermer1971).
PourleGrandͲLac,ladiversitédel’année2012estprochedecelledes5dernièresannées.Cettediversité
estplusfaiblequecelleobservéeenmoyenneavant2007.
Leschutesdediversitéen2007et2009correspondentauxbloomsdeMougeotiagracillimaquidominait
fortementlepeuplement.
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3.2.d

Evolutiondel’indicedequalitéphytoplanctonBrettum

L’étattrophiquedeslacspeutainsiêtreévaluéàpartird’indicesbaséssurlacompositiontaxonomiqueet
la biomasse phytoplanctonique. Une étude (Kaiblinger 2008, Kaiblinger et al. 2009) a montré que c’est
l’indice de Brettum modifié par Wolfram (Wolfram et al. 2007;Wolfram & Dokulil 2007) qui était
relativement bien adapté à évaluer le niveau trophique des grands lacs alpins mais nécessitait une
correction.Cetindicecorrigédonnepour133taxonsleurpréférenceparrapportàuneconcentrationen
phosphore. Plus cet indice est élevé plus le niveau trophique sera faible. Les valeurs suivantes sont
donnéesparWolframetal.(2007):

Classe
Indice
Brettum
6
5
4
3
2
1

ConcentrationsenTP
ч5ʅg.L–1
5–8ʅg.L–1
8–15ʅg.L–1
15–30ʅg.L–1
30–60ʅg.L–1
>60ʅg.L–1

Etattrophique
ultraͲoligotrophe
oligotrophe
oligoͲmesotrophe
méso/faiblementeutrophe
eutrophe
hypertrophe

Lafigure8présentel’évolutiondecetindicepourleGrandLac.
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Evolutiondel’indicedequalitéphytoplanctonBrettum(1989)dansleGrandLac.
ChangeinBrettum’smodifiedphytoplanktonqualityindex(1989)inGrandLac.
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Pour le Grand Lac, globalement une amélioration de la qualité des eaux est observabledepuis 1974
(Figure 9). Entre 1974 et 1980 le lac était eutrophe selon l’indice de Brettum. L’indice présente une
hausse,indiquantuneaméliorationdel’étattrophique.Lavaleurpourl’année2012estlaplusélevéede
toutelachronique,lavaleurestde3.72(lacméso/faiblementeutrophe).Cettevaleurélevéeestliéeàla
présence de nombreuses diatomées centriques indicatrices de milieux méso à oligotrophes en début
d’année(janvieràmai).
3.2.e

Evolutiondesgroupesfonctionnels

LadynamiqueinterannuelledecertainsgroupesfonctionnelsdeReynoldsetal.(2002)sontdonnésàla
figure9.
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EvolutiondeladynamiqueinterannuelledesgroupesfonctionnelsLmetEdeReynoldsetal.
(2002).
ChangeintheinterannualdynamiyprofileoftheLmandEfunctionnalgroupsofReynoldset
al.(2002)

LegroupeLmrassemblelestaxonscaractéristiquesdesépilimnionseutrophesbienstratifiés,onobserve
uneraréfactiondesabiomassedel’année1974àl’année2012(fig.9).LegroupeE,quirassembledes
taxonscaractéristiquesdesmilieuxoligotrophes,présenteunedynamiqueinverse(fig.9).Cesdynamiques
indiquentbienuneréͲoligotrophisationdelamassed’eau.
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4. CONCLUSIONS
La dynamique annuelle de 2012 est marquée par le brassage complet du lac qui a amené une quantité
importantedenutrimentsdanslazoneeuphotique.Dejanvieràfévrier,labiomasseestfaible,puisaprès
le brassage complet du lac, un pic de biomasse apparaît le 20 avril. Il est composé essentiellement de
diatoméescentriquesadaptéesaubrassagedeseaux.Laphasedeseauxclairesapparaîtautourdu24mai.
Après cette phase, la composition en espèce change et va laisser la place à des taxons inhabituels par
rapportauxannéesprécédentespourcettepériodedel’année.Toutd’abord,Achnanthidiumcatenatum
et aussi Fragilaria perminuta. Ces taxons benthiques, sont normalement retrouvés dans les biofilms
littoraux du Léman. Pendant l’été, on retrouve des biomasses importantes de Chlorophycées
caractéristiquesdemilieuxeutrophes(Scenedesmus,Pandorina…),alorsqu’àcettepériode,c’estplutôt
des Chrysophycées (Dinobryon spp.) indicatrices de milieux oligotrophes que l’on retrouve. Les
Chrysophycéesnevontprésenterdesbiomassesimportantesqu’enfind’été.
En automne, la biomasse est dominée par une diatomée Tabellaria flocculosa et Aphanizomenon flosͲ
aquae,unecyanobactériepotentiellementtoxique,quivadépasserleseuild’alertedeniveau1del’OMS
ennovembre.Puislabiomassediminueendécembre,maisrestedominéeparcesdeuxtaxons.
L’analyse interannuelle du phytoplancton permet de montrer que la biomasse de 2012 est proche de
cellesdesannéesprécédentes.L’indiceBrettumestleplushautdetoutelachroniqueetindiquequelelac
continuesaréͲoligotrophisation.
OncontinueànoterlabaisseinterͲannuellerégulièredestaxonscaractérisantlesépilimnionseutrophes,
etaucontraire,l’augmentationrégulièredestaxonscaractérisantlesmilieuxoligotrophes.Cettetendance
est à mettre en lien avec la diminution progressive de la concentration en phosphore observée dans le
Lémandepuisledébutdesannées80.
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