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Dans le but de parfaire nos connaissances sur le .fonctionnement du sous
tcosysttme phytoplancton, nous nous somrnes inttressts B dtudier son cycle
nycthCmCral et son mttabolisme cellulaire dans la retenue du barrage Idriss premier.
Cette demiBre, construite sur 1'Oued InaouBne,.est situte B une trentaine de Km de la
ville de FBs. Au cours de ce cycle, les prCEvements-ont t t t effectuCs selon une
s6quence temporelle de 4 heures pendant 48 heures, les 7,8 et 9 septembre 1994.
L'ttude de l'tvolution des composantes biochimiques des cellules phytoplanctoniques
B savoir les protBnes, les glucides et les lipides a peimis de mettre en tvidence des
variations nyctht5mtrales importantes. Ces variations sont d'autant plus importantes
que les variations spatiales observdes entre les profondeurs. De plus, le rapport
prot6ines/glucides (PIG), reconnu cornme un bon indicateur de l'dtat physiologique des
algues, prksente des valeurs plus tlevtes la nuit que le jour au niveau du fond du lac.
Ce rtsultat suggtre que le phytoplancton utilise les produits de reserve synthttists le
jour pour assurer le fonctio~ementmttabolique des cellules. De plus, les valeurs de
ce rapport sont relativement Bevtes par rapport i celle enregistrkes dans les rCgions
temptrks et semblent etre lites aux ressowces azot6es du milieu en particulier les
apports de l'Oued InaouBne.
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ABSTRACT
The diel changes of the biochemical composition of the phytoplankton were
studied in the Idriss first reservoir (located on the Inaouen river at thirty Krn from the
city of Fes, Momcco) during September 1994. Several biomass and metabolic
indicators (proteins, carbohydrates, lipids, chlorophyll 3 and primary production) were
assessed every fourth hour over tow days (7, 8 and 9 September). Since the
Proteinlcarbohydrates ratio (PIC) is largely recognised as a good integrator of the
metabolic functions of the cells, we examined its distribution pattern concomitantly
with aforementioned parameters. The results demonstrated enhanced PIC ratios clearly
indicating that nutrients were sufficiently available for growth. In addition, this index
showed a diel significant variation with levels higher in the night than in the day.
Moreover, these results suggest that phytoplankton species during the night used the
day-synthesised carbohydrates to insure the cell metabolic functioning. The PIC
presents relatively high values in proposition to the ones that have been recorded in
temperate regions, and seems to be related to azotic inputs of the Inaouen river.
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INTRODUCTION
Les cycles nycth6mCraux conditionnent en premier lieu les organismes dont
l'activitt photosynthktique est dependante de la lumibre. Par voie de consQuence, ils
entrainent aussi des modifications cycliques de l'activitt d'autres nivkaux trophiques.
En milieu lacustre, il a t t t dkmontrt que plusieurs facteurs abiotiques et biotiques
interviennent dans les variations nycthim6rales du phytoplancton.

Par ailleurs, un grand nombre de travaux rtaliskes sur des cultures d'algues ou en
milieu nature1 ont mis en 6vidence des variations nycthtmtrales de divers composantes
cellulaires, particulibrement les pigments chlorophylliens, les glucides, les prottines,
les lipides et I'ATP [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]. Dans les lacs des rtgions
Maghrebins,

seules

les

variations

concernant les

pigments et

l'activite

photosynth6tique ont fait I'objet de nombreuses etudes [14,15,16,17,18]. Les
recherches portant sur les variations nycthkm6rales des composantes biochimiques
sont inexistantes.
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L'objet de la prbsente Ctude est de mettre en evidence les variations, B court terme,
de la composition mdtabolique du peuplement phytoplanctonique en fonction des
periodes d'activitb

photosynthetique des

cellules algales

et des

facteurs

environnementaux tel que la tempbratureet la lumikre.

PRESENTATION DU SITE D'ETUDE
&aretenue du barrage Idriss premier est situCe B une trentaine de kilometres au

Nord - Est de la ville de Fks. EUe est w n s h i t e sur 1'Oued Inaouene qui est un affluent
de 1'Oued Sebou (fig. 1). Cette retenue sea

l'inigation, B la production de 1'6nergie

et elle est destink B l'alimentation de la ville de Fks en eau potable en l'an 2010.
Les principales caracteristiques morphomhtriques de la retenue sont r6sumCes
dans le tableau NoI.

Fig. 1: Situation geogaphique de k retenue
de bamge ldriss premier
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Tableau I : Caradristiques morphometriquesde la retenue
du barrage Idriss premier.

Mise en eau
Surface du bassin versant ( ~ m 3
Surface de la retenue(KinZ)
Profondeur maximale (m)
Profondeur moyenne la c6te normale (m)
Longueur (Km)
C6te normale (NGM)
Volume au niveau normal ( ~ m ~ )

1973
4575
57
32
18
23.5
203
1207

MATERIEL ET METHODES
Au cours de ce cycle, les pr6kvements ont 6t6 effectuts selon une sequence
temporelle de quatre heures pendant 48 heures, les 7, 8 et 9 septembre 1994. Les
Bchantillons ont 6t6 pr6lev6s B la vexticale du point le plus' profond de la retenue B
l'aide d'une bouteille de type Van-Dorn aux niveaux Om, -2m, -5m, :lorn, et i 15m
(fond).
Les numkations phytoplanctoniques ont 136 effectukes au microscope inverse
-.

(Wild M 40) d'aprks la methode d'uthermol [I91 modifit par Legendre & Watt PO].
L'kvaluation de la biomasse B partir du volume cellulaire moyen de chaque
e s e e pris sur une centaine d'individus, est effectuk selon la mBthode de Lohman
I211.
Pour la quantification de la production primaire, nous avons adopt6 la methode i
110xyg8nedissous dkterrninb par la m6thode de Winkler 1221. Afin d'estimer I'activitk
photosynthttique journaliBre, nous avons realist 3 incubations successives Bchelonntes
entre le lever et le coucher du soleil.
Les Cchantillons, destines au dosage des glucides, des proteines et des lipides ont
Bt6 prefiltrh sur tamis de 160 prn de vide de maille afin d'eliminer l'essentiel des
espBces zooplanctoniques et des debris. Le matBrie1 particulaire a 6tB ensuite recueilli
sur des filtres de fibre de veve Whatman GF/C de porosit6 0,45pm, prhlablement
calcines i 550 OC pendant cinq heures.
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Le dosage des glucides a 6t6 r6alis6 selon la technique de Dubois & al. modifit
par Moal & al. [23], les prot6ines par la technique de Lowry, adapt6 au materiel
particulaire par Alaoui [24] et les lipides par le protocole du chloroforme/m6thanol
(2:l v : v) [25].

RESULTATS
Oxygkne dissous
Les teneurs en oxygbne dissous varient entre 1,12 mg.rl au fond B 1Oh le 8
septembre 1994 et 5,92 rng.l-l B la surface le 8 septembre 1994 B 14h (fig. 2). Les
valeurs maximales sont enregistrees dans les couches superficielles et sont likes B la
pr6sence des Ptridiniens qui prksentent une biomasse 61evCe notamrnent B 0 et 2m. Les
profils verticaux des teneurs en oxygtne dissous permettent d e mettre en evidence un
,pdient dtcroissant de la surface vers le fond.
L'6volution nycthtm6rale montre que les concentrations en oxyghe subissent une
augmentation le jour et une diminution la nuit. Par ailleurs, au cours du deuxikme
nycth6mhre 51 10h, nous avons enregistr.4 une augmentation des teneurs en oxygbne
dissous au niveau du fond due probablement B l'ouverture des vannes du fond qui
crknt des turbulences au niveau de la colonne d'eau.

Production primaire
Les valeurs de la production primaire fluctuent entre -0,22 mg 02.rI.h-'
emegistr6e au niveau du fond entre 22h et 6h et 0,443 mg Oz.rl.h-', emegistr6e B 0 et
2m entre 10h et 14h (fig. 3).
L'tvolution nycth6merale de la production primaire est bien marqute avec un
maximum le jour et un minimum la nuit. Cette 6volution traduit une production
positive durant la journ6e due B l'activitb photosynthttique et une production nkgative
durant la nuit oh les phtnombnes respiratoires deviement prepond6rants.
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Fig. 2 :Variation n y c t h t r a l e des
teneurs en oxygene dissous

La

Fig. 3 : Variation nycthimtraie &
I'activitt phorosynthttique

biomasse phytoplanctonique prksente des variations nycthkmtkales

importantes selon les profondeurs considkrkes puisque les valeurs extr2mes sont
comprises entre 5,07 mg.1-' i 14h le 9 septembre 1994 i 15m et 18,46 mg.1-' i 18h le 9
septembre 1994 5 2m (fig.4a).
Dune f a ~ o gknkrale,
n
les variations nycthkmkrales de la biomasse sont facilement
discemables avec une au,omntation

diurne au niveau de l'kpilimnion et une

augmentation nocturne au niveau de l'hypolimnion.
L'kvolution nycthkmkrale de la biomasse est essentiellement conditionn& par les
mouvements verticaux de Peridinium cinctum qui reprksente de 32 5 41 % de la
biomasse totale notamment dans la zone 0-lorn, cette espkce de grande taille influence
en grande partie les valeurs de la biomasse. En effet, la corrklation entre Peridinium
cinctum et la biomasse totale est hautement significative (r = 0,75 au seuil 1%).

Au cours de ceue ttude nycth6mkrale, les concentrations des protkines varient de
0,532 mg.l-' 21 Om le 8 septembre 5 22h B 4,344 rng.1.' au niveau du fond le 9 septembre
1994 5 2h (fig. 4b). Au niveau de la zone 0-10m, les valeurs moyennes des
concentrations des prottines sont plus elevkes le jour que la nuit quelque soit la
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profondeur considtrte. Tandis qu'au fond du lac, elles sont significativement plus
tlevks ia nuit que le jour.
Les concentrations moyennes des protdines augmentent considtrablement du
premier au deuxikme nycthdmkre avec un maximum observt B 14h B la profondeur 5m
le jour et ii 22h au fond du lac la nuit.

Les concentrations des glucides varient au cours de cette pdriode de 0,264 mg.l-'
au niveau du fond le 8 septembre B 6h B 0,973 mg.l-' B 5m le 9 septembre B 14h (fig.
4b). Les concentrations moyennes des glucides prdsentent la mSme tvolution
nycthtmtrale et spatiale que celles des protkines au niveau de la zone 0- 10m.
De la m&mefacon, les concentrations des glucides augmentent du premier au
deuxikme nycthtmike avec toujours un maximum B 14h & 5m.

Lipides
Les concentrations des lipides varient entre 0,395 mg.1-' 1 10m le 8 septembre h
14h et 4,959 mg.rl B 5m le 8 septembre B 22h (fig. 4b). De meme, les concentrations
des lipides sont plus Clev6es la nuit que le jour dans toute la colonne d'eau.

Le rapport PIG, reconnu comrne un bon indicateur de I'dtat physiologique des
algues, varie entre 1,48 22h le 8 septembre 1994 B Om et 5,12 B 22h le 8 septembre
1994 21 15m (fig. 4c).

La distribution temporelle des valeurs du rapport PIG: permet de mettre en
tvidence une dvolution relativement similaire dans la zone 0-10m, avec des valeurs
comprises entre 1,58 et 3,37.
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Fig. 4 : Variations nycrhkmkrales & la biomasse phytoplanctonique (a) ;des concentration..
des glucides, des protPines et des lipides (b) ;et du rapport PIG (c).
J. Chim Phm.
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Par ailleurs, l'Cvolution nycthemCrale de ce rapport est nettement plus importante

au niveau du fond, elle traduit une Cl6vation des valeurs du PIG la nuit (de 2,16 Ii 5,12)
par rapport au jour (de 1,62 B 2.39).

DISCUSSION
L'Btude de l'evolution des composantes biochimiques cellulaires B savoir les
protbines, les glucides et les lipides, au cours d'un cycle de 48 heures, a perrnis de
mettre en Cvidence des variations nycthBm6rales importantes. Toutefois, ces variations
temporelles sont d'autant plus importantes que les variations spatiales observtes entre
les profondeurs de pr6lkvement.
Globalement, il apparait que, dans la zone 0-10m, les teneurs en prottines et en
glucides sont en moyenne plus BlevCes le jour que la nuit et semblent &re liCes aux
variations de l'oxygkne dissous dont les coefficients de corrklations sont
respectivement de 0,49 et 0,48 au seuil de 1%.'Les plus fortes valeurs des glucides et
des protCines sont enregistrkes I? 10h et 2 14h, heures pour lesquelles sont enregistrkes
les plus fortes valeurs de la production primaire. A ce propos, il est intkressant de noter
qu'en milieu lacustre, la source majeure des glucides est la production primaire
(phytoplancton). Ces demiers, considtr6es comme les principaux prdduits de la
photosynthkse, constituent 72% de la production totale journali&re [26].

Par ailleurs, cette dii6rence entre le jour et la nuit s'estompe au fur et B mesure que
l'on s'adresse aux couches profondes oh les variations nycthtmtrales traduisent une
augmentation des taux des glucides et des protkines pendant la nuit par rapport au jour.
Cette Cvolution liCe B la profondeur met, sans doute, en evidence le r6le prBpondCrant
de la lumihe dans ces variations. Comme il cette profondeur, il est impossible
d'tvoquer les variations de 1'Cnergie lumineuse comme facteur dCterminant, plusieurs
auteurs ont par16 d'un rythme endoghe qui permet d'expliquer ces. variations
nycth6mtrales. Selon ~ m b l a r d[3], ce rythme pourrait "htrit6" de I'histoire photique
des cellules dans les couches suptrieures du lac.
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Le rapport prot6nes/glucides (PIG), reconnu comme un bon indicateur de M a t
physiologique des algues, prCsente des valeurs relativement tlevks par rapport & celles
emegistkes dans les regions ternfiris dont les valeurs sont g6n&alement inferieures B
4 [24?8,27,13]. Cette observation est sans doute A rattacher aux apports important en

azote de I'Oued Inaoubne. En effet, le rapport PIG et les teneurs en nitrates sont liCes
par une corrklation significatif (r = 0.32 au seuil 1 %) [28]. De plus, l'existence d'une
-relation entre les apports en mote par l'Oued Inaoubne et son Cvolution au sein la
colonne d'eau laisse, supposer que le rapport PIG est tgalement influencC par les
apports de I'Oued [29].

La distribution spatiale du rapport PIG montre un accroissement de ce rapport
avec la profondeur et puisque les Bkments nutritifs sont suffisants A ce niveau, cette
augmentation ne peut &treexpliquie que par les variations de I'intensitk lumineuse.
En effet, B forte intensit6 lumineuse l'accumulation des glucides conduit B une
diminution du rapport PIG tandis qu'a l'obscurit6, la synthbe des prodines I'emporte
sur celle des glucides d'oh une augmentation des valeurs du rapport [30,31]. D'aprks
les travaux de Ganf et al. [32], le rapport PIG est etroitement li6 aux variations de
I'intensit6 lumineuse que ce soit en milieu nature1 ou sur des cultures d'algues. De plus,
Monis & Skea [33] a montr6 que l'incorporation du carbone inorganique B l'intkrieur
des protdines augmente avec la profondeur 18 oB L'intensitt lumineuse est faible quant
B celle des glucides et des lipides elle diminue. Toutes ces experiences permettent

d'expliquer l'augmentation du rapport PIG avec la profondeur.

La distribution temporelle montre que le rapport PIG est plus 6levC la nuit que le
jour. Des r6sultats sirnilaires ont tt6 emegistris dans 3 lacs des egions tempkrks
(Aydat, Pavin et Villerest) montrant kgalement une augmentation nocturne du rapport
PIG [8,13]. Une telle augmentation peut Etre attribute B un recyclage de ces
composantes pendant la nuit plut6t qu'8 leur synthbse [6]. Du fait que la
photophosphorylation ne se produit pas B l'obscurite, les teneurs en protCines et en
lipides deviennent plus tlevdes durant la nuit. En effet, la synthbe des protkines peut
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augmenter de 57 ?I 89 % la nuit [31]. Contrairement aux proteines, les glucides
prksentent un t a w t?levt?le jour et une diminution au cours de la nuit [26].
Notons enfm, que, sur le plan general, les cellules algales utilisent les produits de
reserves synthttists le jour (comme les glucides) et la nuit (cornme les lipides) pour
assurer la synthtse des prottines [30,4], le maintien de la division cellulaire et aussi
pour permettre la respiration quand la photosynthkse est absente. A faible intensite
-lumineuse,'lemetabolisme cellulaire s'oriente donc vers l'hktt?rotrophie [34]. Plusieurs
auteurs ont montrt? que les algues sont capables d'assimiler les acides amin6s quand le
carbone fait dtfaut la nuit [35].
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