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Resume
Les milieux aquatiques continentaux sont des ecosystemes complexes, fragiles et regis par des lois physico-chimiques
precises. Les microalgues qui les colonisent vivent en equilibre instable et en dependent totalement. Les genres les plus
tolerants s'adaptent a l'entree d'une substance exogene ou aune modification des parametres physico-chimiques. Nous avons
utilise des microalgues comme indicatrices biologiques de la pollution aquatique dans deux hydrosystemes : L'oued
"Bounamoussa" et le Lac des "Oiseaux" (W. El-Tart). La methode appliquee est celle de l'indice de pollution organique
preconisee par Palmer (1969) qui consiste a traduire le niveau de la contamination dans les echantillons de l'eau.
L'observation des caracteres morphologiques des microalgues recoltees nous a permis de recenser 20 genres. Nous avons
enregistre 10 genres dans l'Oued "Bounamoussa": Microcystis, Euglena, Lepocinclis, Gomphonema, Melosira, Navicula,
Synedra, Chlorella, Closterium et Scenedesmus. Au niveau du Lac des "Oiseaux", nous avons note !'existence de 17 genres:
Aphanizomenon, Anabaena, Cylindrospermum, Merismopedia, Microcystis, Phormidium, Synechocystis, Phacus, Cyclotella,
Gomphonema, Navicula, Synedra, Ankistrodesmus, Chlorella, Closterium, Pediastrum et Scenedesmus. Les resultats montrent
que les densites algales les plus elevees sont enregistrees dans le Lac des "Oiseaux", suivi de l'Oued "Bounamoussa". Selon
l'indice de pollution de Palmer (1969), nous avons constate qu'il existe une faible pollution organique (indice = 9) au niveau
de l'Oued "Bounamoussa". En revanche, la contamination dans le site du Lac des "Oiseaux" par la matiere organique est
consideree comme moyenne (indice = 12).
Mots cles: Pollution organique -Microalgues - Bioindication - Genres to/erants d'algues - Indice de Palmer (1969).
Abstract
Continental aquatic environments are complex, fragile and governed by specific physico- chemical ecosystems laws.
Microalgae that colonize living precariously and totally dependent. The most tolerant genera adapt to the input of an
exogenous substance or a change in physico-chemical parameters. We used microalgae as biological indicators of water
pollution in two sites: Bounamoussa's River and Lake of the Birds (W.Tarf). The method applied is the index of organic
pollution recommended by Palmer (1969), which is to translate the level of contamination in water samples. The observation
of morphological characteristics of collected microalgae allowed us to identify 20 genera. We recorded 10 genera in
Bounamoussa's River: Microcystis, Euglena, Lepocinclis, Gomphonema, Melosira, Navicula, Synedra, Chlorella, Closterium
and Scenedesmus. At the Lake of the Birds, we noted the existence of 17 genera: Aphanizomenon, Anabaena,
Cylindrospermum, Merismopedia, Microcystis, Phormidium, Synechocystis, Phacus, Cyclotella, Gomphonema, Navicula,
Synedra, Ankistrodesmus, Chlorella, Closterium, Pediastrum and Scenedesmus. The results show that the highest algal
densities are recorded in the Lake of the Birds, followed by the Bounamoussa's River. According to the pollution index
Palmer (1969), we found that there is little organic pollution (index = 9) at Bounamoussa's River. However, the
contamination at the site of the Lake of the Birds by organic matter is considered average (index= 12).

Keywords: Organic pollution -Microalgae - Bioindication -Pollution tolerant genera of algae -Palmer index (1969).
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I. INTRODUCTION
La qualite des eaux dans le monde a conn~ ces
demieres
lUle grande d6t&ioration, et
ce, cause des rejets industriels non contrales,
l'utilisation intensive des engrais chimiques

a

L'oued ''Bounamoussa" coule dans la partie
Sud-est d'Annaba en formant des m6andres
avec un lit assez e.ncaisse dans les alluvions

annees,

quatemaires.
Avant de sortir des monts de la Cheffia (W. ElTarf), l'Oued draine la petite plaine de11Asfour11
(W. Bl-Tarf) qui vient se rattacher a la plaine
d' Annabal l'Bst de Zerizer (W. Bl-Tarf), avant
d'atteindre la zone dunaire. Il presente une
jonction avec l'Oued "Maftegh11 qui traverse les
dunes pour se jeter dans la mer m.6di.terranee.
Cependant, !'embouchure reste relativement a
fai.ble debit, fermee par we baniere
sablonneuse.
D'airis les services de l'hydraulique de la
Wilaya d'El-Tarf (W. El-Tarf), la superficie du
milieu loti.que est estimee a16, 324 ha.

dans !'agriculture et !'exploitation abusive et
inatiODDelle des iessources aquatiques.
D~ :mani.ere g6n&al.e, la pollution de 1'eau
est devenue un probl~ d'actualite qui touche
tous les pays. Ses consequences sont tradu.ites,
d'we part, par Ia d6gradation souvent
irreversible de 1'6cosysteme, d'autre part, par
une rar6faction de cetm ressouroe precieuse et
vitale.
source de pollution des
hydrosystemes
provient
des
matieres
organiques, notamment les excrements
bumajns. Ces polluants satment 1'eau,
empSchent le fonctionnement naturel des
ecosystCmes et introduisent des microorganismes pathogmes qui transmettent des
maladies a l'homme si l'eau n'a pas 6t6 6pur6e
au prealable avant toute consommation.

La

premim

n est parfois utile et judicieux d'utiliser des
organismes vivants dont on connait la sensibilite
et les exigences 6cologiques pour juger de l'~t
d'un environnement et de ses perturbations.
C'est surtout pour la pollution atmosphmque et
aquatique que la m6thode des indicateurs
biologiques peut s'av&erpr6cieuse [1].
A cet 6gard, de nombreuses microalgues
possedent la capacit6 de smvivre dans des eaux
polhrees, ce qui les rend des indicatrices de
pollution.
Panni les travam. r6alises dam ce sens, on
note ceux de Hamada et al. au niveau de l'Oued
Boufakrane au Maroc [2] et Sa.ilda et al. dens
un plan d'eau d'Blenga en lnde [3].

Figure 1. Localisation P>graphique des deux sites
d'6tude (Carte topographique de l'Algme. modifi6e)

Trois stations de prelevement des echantillons
d'eau ont 6t6 retenues (Photo 1):

L'objectif de ce travail est d'estimer le degr6 de
pollution organique par le biais des microalgues
dans deux sites; le premier un cours d'eau
« l'Oued "Bounamoussa" » et le deuxi&ne, un
milieu stagnant « le Lac des Oiseaux », en se
basant sur la methode de Palmer [4].

- Station de Pont "Ben M'hidi11 (W. Bl-Tart)
(B1), situee a 1 km a l'Est de Ben M'hidi.
Elle est choisie dans la partie saumitre de
l'Oued dont les be.rges sont trCs elevees.
- Station de "Asfour'' (Bl), situ6 a 3 km au
Sud du village de "Asfour" au lieu dit « Bl
Herbah ». Les berges sont sableuses avec
une couverture veg6tale dense.

2. MATERIEL ET MEmODES

2.1 Presentation de la zone d'kllde

- Station de Bouhadjar (B3), situ6 100 m
avant
le
Barrage
Cheffia.

L 'Oiied ''BOllllllMOIUM,,
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Photo 1. Vue des 3 stations de prelevement dans l'Oued 11Bounamoussa"

Le Lac du "Oisea11JC"
Le Lac des Oiseaux est situe a 45 Km de part et
d'autre des villes d'El Kala et d'Annaba. Ses
coordonnees geographiques une longitude de
36°42' Net une latitude de 08°07' E, et fait
partie de la commune du Lac des "Oiseaux.",
Daira de "Boutbeldja" et Wilaya d'El Tarf [5].

Les

trois stations de prelevement des
6chantillons d'eau sont situees au bord du lac
pres de la zone d'agglomeration d'"ElMeknana", et espacees entre elles de 200 m
(Photo 2).

a

-Osr

-Os,-

-OSr

Photo 2. Vue des 3 stations de prel.evement du Lac des 110iseaux11

Conductimetre (Ill 8733) ont ete mesures au
niveau du laboratoire.

2.2 Prilhement des &hantillons
La r6colte des echantillons d'eau dans les
stations retenues a ete rCalisee durant les mois
d'avril et mai 2011 raison d'une sortie par
mois entre 9 h et 13 h.
Cette op&ation consiste prelever dans une
bouteille
litre de eau de surface, laquelle
on ajoute 2.S ml de lugol basique concentre et
ce, pour une meilleure conservation des cellules
phytoplanctoniques [6]. On laisse le tout
dCcanter pendant 24~ puis on procede
!'identification systemique et au comptage [7].

2.4 Ideatificatioa et denombrement des

a

o,s

r

a

microalgues recoltees

A l'aide

d•une pipette, un volume de O,lml
d'6chantillon d•eaumis
s~nter est
preleve. puis place entre lame et lamelle. Le
comptage des cellules d'algues realise sur les
parcours horizontaux est effectu6 sur toute la
longueur et la largeur de la lamelle (SO mm x
24 mm). Le dCnombrement est realise selon Ia
methode decrite par Palmer [4] au microscope
photonique (Zeiss) au grossissement (XlO) puis
(X40). Afin de minimiser l'erreur, 3 lames sont
denombrees pour chaque 6chantillon et seules
les valeurs moyennes sont prises en
consideration.

a

a

2.3

Analyse des parametres physico-

chimiques de l'eau
Les parametres physico-chimiqoes mesures

sont la temperature de l'eau, le pH et la
conductivite electrique.
La temperature de l'eau a ete mesuree a l'aide
d'un thermometre in situ, le pH A l'aide de
micro-computer pH-metre (IIl 8424) et la
conductivite electrique
l'aide d'un

a

Ditermination de la densite lllgale.
Selon Palmer [4], une microalgue est appelee
11
presente11 si sa densite est ~ SO cellules m1·1•

a

a
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Les indices de pollution de la prtsence de
mic:roalgue &ODt emuite additicmn6s. Un score
de 20 ou plus pour un 6chantillon est COW1id616
comm.e mu: preuve de la pollution organique
61.ev6e. Tandi& qu'un score c:ompris entre lS-19
est consid6M c:oJDIDe 1111e preuve probable de la
pollution organique. Lea chiffre8 plus fmbles
indiquent que la pollution organique de
l'6cbantillon n'eat pu 6Jev6e. Toutea lea

0-----+ V

= 1 xn

x

>

v

X - - - - - + lml

n: nombre d'individus d'un m!me geme ;
v: volume d'6chantillon de l'eau (0,1 ml);
x : dcnsit6 algale (ind/ml).
3. RESlJLTATS ET DISCUSSION

microalguee DOD listees ont un ind.ice zero.

3.1 Lei paramltra pb.ydco-ddmlqaes
La fammle appliqu6e pour calculer la demit6
alga.le d'1Dl pre est la suivante :

Le tableau 1 regroupe lea reml.tata dell
physico-chimiques 6tudi.6s au

~

niveau des sites.
Tableeu 1. Param6trea ~a mesuree au niweudes deux mes d'etude.
P~t

pH

Temp&atare

ConducdYM Bei:tdque

("C)

Prilh'cment

(jiS)

m:I: Id

Prilh'eme.t

m:l:ld

Prilheme

Silet

Oued
Bounamousga

Lac des
Oiaeawt

7.48

at

81

23.0

Bi

21.0

B:i

22.0

7.73

400

Os1

27.0

8.13

300

~

29.0

~

29.S

22.0:1:2.0

8.30

28.S :I: 2.S

7.68

m:l:1d

200

7.84::1:0.83

7.87::1:0AS

7.BS

soo

800

366:1:300

467:1:500

300

Lii~

l'eau et, aussi, un 616ment d6terminant pour
d6tinir le caractm: agressif d'une eau.

Le tableau 1 montte que la temp6ratme
moymne varie entre 22.0 ± 2.0 °C 1111 niveau de
l'Oued Boummoussa et 28.S :1: 2.S °C au
niveau du Lac des Oiseaux.

A la lumim des r:6suliats obtenus, il en n:ssort
que les eam ont un pH qui wrie entre 7.84 :I:
0.83 l Oued Bounamoussa et 7.87 ::1: 0.45 au
Lac des Oiseaux. Ce qui montre le caract.ere

La dift&ence de temp&ature entre les stations
de chaque milieu est tres faable dam I'ensemble
des sites et 1'6cart ~ d6pesse pas 2.S0°C. Cette
situation tmnoigne, done, d'une homogenene de
temp6rature au niveau des stations.
La c:omparailliOD entre lea deux milieux permet
de co.nstater que les eaux du lac sont 16gmment
plus chaudes que celle de l'Oued.

alcalin de ces eaux.

r.. t:t11Ub1c1Mte llet:lrif11e
Ce parametre li6 A la presence d'ions dam
augmeme avec la concentration e:n sets
ioniques dissous.

reau.

LepH
Lea valeun obtenues varient entre 366 :1: 300
"s A Oued Bounamoussa et 467 ::1: soo "s au
Lac des Oi&eaUX. Ce qui prouve que leurs eaux
sont moyennemcnt charg6es en sels.

La val.eur du pH domie des indica1ions sur
l'acidit6 ou l'alcalinit6 de l'eau. C'est l'un des
facteurs les plus importants de la qualit6 de
OUBMA-2013
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3.2 Identification
microalgues

et

A.Necib et al.

denombrement

Gomphonema, Navicula, Synedra, Ch/ore/la,
Closterium, Pediastrum et Scenedesmus. Les
autres
ont
une
forme
filamenteuse:
Aphanizomenon, Anabaena, Cylindrospermum,
Phormidium, Melosira et Ankistrodesmus.

des

L 'observation des caracteres morphologiques
des microalgues recoltees dans les differentes
stations nous a permis d'identifier 20 genres
selon Bourrelly [8], certains d'entre eux se
presentent sous forme cellulaire: Merismopedia,
Microcystis,
Synechocystis,
Euglena,
Lepocinclis,
Phacus,
Cyclotella,

Le tableau 2 presente la densite des genres
recenses et leur repartition dans les differentes
stations etudiees.

Tableau 2. Densite des genres recenses (en individu.mr 1) dans les deux sites etudies.
Sites
Oued Bounamoussa

"'
"'"'o:s
0

Lac des Oiseaux

(lJ

Genres

Aphanizomenon
Anabeana
~

B1

B2

B3

Os1

Os2

Os3

-

-

-

-

-

120

10

120

-

-

-

100
290

~

Cylindrospermum

~

§-

Merismopedia

r:

Microcystis

2020

240

470

860

320

1060

Phormidium

-

-

-

-

-

50
60

120

-

-

-

-

-

2460

-

-

-

-

-

Phacus

-

-

-

120

50

-

Cyclotella

-

-

-

-

30

-

~

0

Synechocystis
~

Euglena

~
~

~

§-

.....~

~

~

~

Lepocinclis

~
~

Gomphonema

100

20

80

90

110

90

§-

Melosira

30

-

-

60

-

-

Navicula

-

60

270

460

Synedra

140

90

160

160

480

150

-

-

-

80
1140

-

40

130

260

400

-

-

20

-

90

100

670

270

840

1530

3550

3050

~
E

.s
~
~
~

Chiarella

60

§-

Closterium

10

.s

Pediastrum

-

Scenedesmus

10

-

5010

350

Ankistrodesmus
~

~
II.

e

Total des stations
Moyenne des stations

2067

©UBMA-2013
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Au total des gemes identifi~. on note que les
peuplements sont distnl>ues entre quatre
classes:
Cyanophyceae,
Euglenophyceae,
Diatomophyceae et Chlorophyceae.

Dioto111ophvceoe
10.96%

.

La figure 2 montre que la classe des
Cyanophyceae a la contribution la plus elevee
avec des pourcentages de 44.03 et 36%
respectivement au niveau de rnOued
Bounamoussa" et du Lac des "Oiseaux".
C'l1ioropllvceae
0

~

/

3.38%

C'ya11opl~vceae

Chloropl~vceae

40%

Eugle11ophyceae

Lac des Oiseaux

2%

Figure 2. Composition des peuplements des microalgues au niveau des deux sites.

Les Cyanophyceae sont presentes dans tous
les milieux tenestres et aquatiques sales ou non,
grice a leur grande to16rance vis a vis les
conditions de vie et les caracteristiques de ces
milieux [9].

"Oiseaux" et de 100/o pour l'Oued
"Bounamoussa".
Certains auteurs [11, 12] signalent que les
diatomees prefCrent les cours d'eau
mineralises, et sont moins sensibles aux
proportions ioniques qu'a la quantite absolue
d'ions dans leur milieu. De plus, ils ont
remarque, que les Diatomophyceae colonisent
les eaux douces, les eaux saumitres et meme
Jes eaux salees.

Les

genres Aphanizomenon, Anabeana,
Cylindrospermum, Merismopedia. Phormidium
et Synechocystis, sont sp6cifiques du Lac des
"Oiseaux"; ils sont totalement absents dans
l90ued.

Le pourcentage des Euglenophyceae est eleve
dans l'Oued "Bounamoussa" (41 %), par contre
il est faible et ne depasse pas 2% dans le Lac
des "Oiseaux". Cette classe est connue par
certains genres frequents dans les eaux polluees
comme Euglena. Phacus et Lepodnclis au
niveau de station B1 de l'Oued Bounamoussa.

Une ~e realisee dans le bassin ArtoisPicardie (France) [10], estime que certains
genres de Cyanophyceae tels Aphanizomenon.
Cylindrospermum ont tendance a apparaitre
preferentiellement dans des masses d'eau plus
ou moins stagnantes comme les lacs.

Les Chlorophyceae ont enregistre aussi me
abondance relativement elevee (400A,) clans le
Lac des "Oiseaux", mais leur contribution est
faible dans l'Oued "Bounamoussa" (4%).

Pour la classe des Diatomophyceae, leurs
pourcentages
de
contribution
sont
respectivement de 23% pour le Lac des

CVBMA - .2013
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Toutefois,
l'apparition
de
la
classe
Chlorophyceae avec un pourcentage foible,
pourrait etre due a la forte presence de la classe
des Cyanophyceae au niveau de l'Oued
Bounamoussa. D'apres Collectif [13], la
presence de Cyanophyceae perturbe la
croissance des autres groupes d'algues,
Chlorophyceae,
par
principalement
les
competition vis-a-vis de deux elements vitaux,
la lumiere et les sels mineraux, principalement
le phosphore et l'azote.

3.4 Evaluation de la pollution organique
selon l'indice de Palmer
Le tableau 3 montre les valeurs de l'indice de
pollution de Palmer. Parmi les 20 genres qui ont
ete presentes par Palmer [4] comme
bioindicateurs de la pollution organique, nous
en avons recense 15 dans les deux milieux
etudies.
Le tableau 3 montre aussi, que les resultats ne
sont pas identiques dans les differents sites de
prelevement de l'Oued "Bounamoussa",
indiquant differents niveaux de pollution
organique. La station de Ben M'Hidi (B1)
montre un score superieur a 15 d'ou une
pollution moyenne. Par contre, les deux stations
d' Asfour (B 2) et Bouhadjar (B 3) sont
caracterisees par une foible pollution avec des
indices de 3 et 8 respectivement.

3.3 Effet des parametres physico-chimiques
sur la densite des microalgues
Effet de la temperature

La confrontation des tableaux 2 et 3 revele des
relations entre la temperature et la densite
microalgale. C'est ainsi que la station du Lac
des "Oiseaux" ou la temperature est la plus
elevee, presente une densite plus importante.
Selon Gayral [14], la temperature est un des
facteurs les plus importants qui permettent a
une espece donnee d'apparaitre, d'atteindre un
developpement maximal et enfin de disparaitre
a des periodes de l'annee determinees.

Les indices de pollution de l'Oued
"Bounamoussa" peuvent etre concluants, du fait
que l'eau de "Asfour" subit une pre-decantation
due a son foible ecoulement avant d'etre
polluee dans la region de Ben M'Hidi.
Quant au Lac, nous avons enregistre au niveau
des stations Os 1et Os3 des indices de 14 et 15,
ce qui signifie qu'ils sont proches d'une
pollution moyenne. Dans la station Os2, la
pollution est moyenne (17) mais se rapproche
du seuil d'une forte pollution organique. Les
indices sont eleves, parce que l' eau est
stagnante et re9oit tous les dechets y compris
les eaux usees de la commune. En plus, ces
eaux sont peu profondes.

EffetdupH

D'apres les tableaux 2 et 3, il est note une
absence de relation entre le pH et la densite des
microalgues. Ce resultat pourrait etre lie a
l'ethologie de chaque genre. En effet, certains
genres proliferent dans des milieux acides, alors
que d'autres preferent des milieux alcalins. Par
ailleurs, dans les milieux a fortes teneurs en
elements acides tel que le phosphate, certains
genres sont absents. En effet, selon Carlsson et
Graneli [15] les Diatomophyceae telles que
Navicula, Cyclotella, Synedra, Melosira
dominent dans les eaux a pH basiques. En
revanche, l' abondance de la classe des
Chlorophyceae est due au pH acide qui favorise
leur croissance [16]. Par exemple, le taxon
Scenedesmus se developpe en milieu
legerement acide. Ce genre reflete la capacite
d'adaption dans des milieux alcalins.
Nos resultats confirment cette constatation
surtout dans la station Os 1 (pH = 8.13) ou un
nombre considerable de ce genre a ete retrouve
(100 ind/ml). Cependant, l'hypothese posee,
quanta l'influence du pH sur l'abondance des
microalgues, reste a verifier sur des echantillons
de grandes tailles [7].

La figure 3 presente les valeurs de l'indice de
pollution organique des stations prospectees au
niveau des deux sites etudies.
Selon l 'echelle de Palmer [4], on note que les
indices de pollussion l'Oued "Bounamoussa" ne
depassent pas le score 15, ce qui indique que ce
site est en dessous du niveau de la pollution
organique.
Pour le Lac des "Oiseaux", on note une
pollution moyenne due essentiellement a sa
localisation
pres
d'une
agglomeration,
caracterisee par une grande activite humaine,
une grande circulation routiere et un milieu
favorable aux oiseaux migrateurs qui rendent le
milieu pollue.
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Tableau 3. Gemes de microalgues tol6rants I\ la pollution (lndice de pollution de Palmer dans l'ordre
d6croissant} ttouv6s dans les 6chantillons des eaux de l'Oued "Bounamoussa" et du Lac des "Oiseaux11 •

Indice de pollution
(Palmer, 19,9)

Genre

Lac des Olsean

Oued Bounamou11a
B1

Bi

B3

Os1

012

013

+(S)

-

-

-

-

+(4)

+(4)

+(4}

+(4)

-

-

+(3)

-

+(3)

+(3)

+(3)

-

-

-

+(2)

+(2)

-

-

-

Oscillatoria

s
s

Chlamydomonas

4

Scenedesmus

4

-

Chlorella

3

+(3)

Navicula

3

+(3)

-

Nimchia

3

Anldstrodesmus

2

Phacw

2

Stigeoclonium

2

-

-

-

Synedra

2

+(2}

+(2)

+(2)

+(2)

+(2)

+(2)

Anacystis

1

+ (1)

+(1)

+ (1)

+ (1)

+(l)

+ (1)

Closterium

1

-

-

-

+ (1)

+(l)

+ (1)

Cyclotella

1

-

-

-

-

-

Gomphonema

1

+ (1)

+ (1)

+ (1)

+{l)

+ (1)

Lepocinclis

1

+ (1)

Melosira

1

Micractinium

1

Pandorina

1

-

-

-

-

-

-

Phormidium

1

-

-

-

-

-

+ (1)

16

3

8

14

17

15

Euglena

Total

+(2)

(+) : Pr6sence et(-) : Absence

Cyanophyceae (36 %) malgre sa pollution
organique (ID.dice = 15). Nos resultats ne
confirment pas ceux de Saikia et al. [3] qui ont

Indite de pollution

~ +--1-----

remarque que les stations pollu6es sont
donrinees par les Euglenophyceae et les
Cyanophyceae, les Chlorophyceae sont par
con1re frequentes clans les milieux. peu pollues.

~

.1..:

~

10
>--

-

>----

>----

n

0
(.);1

012

Os3

~l

Bl

--

• lrdice d8 po lution

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Pour evaluer l'etat de salubrit6 des cours d'eau,
le suivi environnemental des eaux consiste a
utiliser dift&ents outils bases sur des mesures

~3

ou
biologiques,
chimiques
permettant de determiner la nature des

physiques,

Figure 3. Indice de pollution organique calcule
au niveau des stations etudices.

perturbations qu'un cours d'eau peut subir.
L'approche physico-chimique est largement
utilis= depuis que l'on s'interesse au suivi
environnemental des cours d'eau et des lacs.

La distribution des classes des microalgues au
niveau du Lac des "Oiseaux" mon1re la
dominance des Chlorophyceae (40 %) et des
CVBMA - .2013
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humides Ramsar «La Reserve Naturelle du Lac des
Oiseaux, Wilaya d'El Tarf». Sp.

Dans ce travail preliminaire, nous avons essaye
d'utiliser les microalgues comme des
bioindicatrices du degre de salubrite selon
l'indice de pollution organique de Palmer [4]
dans deux sites d'echantillonnage concemant
une eau courante (Oued "Bounamoussa") et
une eau stagnante (Lac des Oiseaux).
Selan les resultats obtenus, les taxons pouvant
etre utilises comme indicateurs de la qualite de
l'eau selon l'indice de pollution organique de
Palmer [4] sont: Scenedesmus, Chlorella,
Closterium, Navicula, Synedra, Melosira,
Gomphonema, Cyclotella, Euglena, Phacus,
Lepocinclis, Microcystis, Phormidium et
Ankistrodesmus.
TI en decoule que l'Oued "Bounamoussa"
possede une faible contamination organique,
alors que le Lac des "Oiseaux" presente une
contamination organique proche du seuil d'une
forte pollution.
L'usage des bioindicateurs constitue un
instrument d'investigation irremplac;able dans
le domaine de la recherche sur la pollution en
general et en particulier dans la conservation
des ecosystemes aquatiques. La bio-indication
par les microalgues est done, un complement
indispensable
aux analyses physicochimiques.

[6] Druart J.C., Robert M. & Tadonleke R., 2005.
In : Amri S., Branes Z. & Oudra B., 2010.
Inventaire des cyanobacteries potentiellement
toxiques dans la tourbiere du Lac noir « Pare
National
d'El-Kala
»
(Algerie).
Revue
Microbiologie Industrielle Sante et Environnement,
Vol. 4(1), 49-68.
[7] Amri S., Branes Z. & Oudra B., 2010.
Inventaire des cyanobacteries potentiellement
toxiques dans la tourbiere du Lac noir « Pare
National
d'El-Kala
»
(Algerie).
Revue
Microbiologie Industrielle Sante et Environnement,
Vol. 4(1), 49-68.
[8] Bourrelly P., 1985. Les algues d'eau douce, les
algues bleues et rouges. Vol 111 Boubee. Eds, Paris.
606p.
[9] Brientl L., Legeas M., Leitat 0. & Peiger P.,
2004. Etude interregionnale grand Quest sur les
cyanobacteries en eau douce. Rapport Universite de
Rennes; Bi- Eau, ENSP, 49p.
[10] Anonyme, 2004. Jeu de fiches descriptives des
especes vegetales
exotiques
et indigenes
susceptibles de proliferer dans le bassin ArtoisPicardie (France): Les especes animales et
vegetales susceptibles de proliferer dans les milieux
aquatiques et subaquatiques. Diplome d'Etudes
Superieures Specialisees, Gestion des Ressources
Naturelles Renouvelables Tiphaine Saint-Maxent
(France) (2001-2002). 22p.

En perspective, une etude approfondie
couvrant toutes les saisons de l' annee reste
indispensable pour determiner les effets des
parametres lies aux conditions climatiques des
saisons sur la densite microalgale.
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