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Résumé
L’étude de la biodiversité générique des Cyanobactéries potentiellement toxiques au niveau du
barrage Cheffia « Algérie » de juin 2006 à Mai 2007, nous a permis :
• D’identifier et d’inventorier les genres de Cyanobactéries toxiques qui peuplent ce barrage;
• De déterminer la dynamique saisonnière de ces microorganismes recensés d’une part et d’autre
part de suivre leur évolution en fonction de certains paramètres physico-chimiques de l’eau du barrage;
• D’évaluer l’efficacité du traitement au niveau de la station de traitement Chaiba.
Mots clés : Barrage, cyanobactéries toxiques, eau potable, évolution saisonnière, paramètres
physico-chimiques.

Introduction
L’eutrophisation des rivières et des lacs se traduit par des phénomènes de prolifération d’algues de
plus en plus préoccupantes du fait de multiples problèmes liés à la toxicité potentielle de certaines
espèces phytoplanctoniques en particulier les espèces cyanobactériennes (6).
La densité des cyanobactéries devient si importante qu'il se forme à la surface de l'eau une mousse
verdâtre (dixit fleur d'eau). En fait, ces fleurs d'eau correspondent à des explosions démographiques
appelées "blooms" et leur flottabilité est due à la présence dans le cytoplasme des cellules des
cyanobactéries, de vacuoles gazeuses (12).
Une des conséquences de l’apparition des « blooms » de cyanobactéries est l’augmentation de la
concentration en toxines dans les eaux douces. Ce qui constitue un grave problème de santé public. Ces
toxines contaminent aussi bien des retenues servant d’aires récréatives que des réservoirs d’eau potable.
Les dispositifs de traitement des eaux ne semblent pas filtrer parfaitement les cyanobactéries, ni
éliminer complètement leurs toxines. La population humaine risque alors d’être exposée à des doses
croissantes de ces toxines (2).
Dans cette étude nous nous sommes fixés pour objectifs:
L'identification et l'inventaire des genres de cyanobactéries potentiellement toxiques qui peuplent le
barrage Cheffia.
Le suivi de la dynamique saisonnière des cyanobactéries toxiques qui peuplent ce barrage;
L'évolution des cyanobactéries toxiques en fonction de certains paramètres physico-chimiques de
l’eau (température, pH, turbidité, orthophosphates et nitrates) ;
L’évaluation de l’efficacité du traitement au niveau de la station de traitement Chaiba.
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Matériel et méthodes

Présentation des sites d'étude
Le barrage de la Cheffia est situé sur l'oued bounamoussa à 50 Km au Sud-Est à l'amont de la ville
de Annaba. La station de traitement de Chaïba se trouve à Annaba, dans la commune de sidi Amar
située à une hauteur de 78 mètre par rapport au niveau de la mer.

Récolte des échantillons
Trois sites de prélèvements mensuels ont été retenus dont un au niveau du barrage de la Cheffia et
deux au niveau de la station de traitement Chaiba (en amont et en aval), et ce à partir du juin 2006
jusqu'au Mai 2007. La récolte du phytoplancton consiste à filtrés 50 litres d'eau brute au moyen d'un
filet à plancton d'un diamètre de 20 µm,

Identification générique
L’identification générique a été réalisée selon une clé de détermination selon (3, 7 et 8).

Détermination de la densité
L’examen microscopique du matériel
récolté s’effectue au microscope photonique aux
grossissements ×10 et ×40. Cinq fois 0,1ml de suspension de chaque échantillon sont examinés entre
lame et lamelle.

Détermination des paramètres physico-chimique de l’eau
La température et le pH sont mesurées à l’aide d’un multiparamétre de terrain, la turbidité à l’aide
d’un turbidimètre et les dosages des ortho phosphates et des nitrates sont réalisés au laboratoire de
l’Algérienne Des Eaux (A.D.E.) de la wilaya de Annaba.

Analyse statistique
On a utilisé le logiciel Minitab pour Windows (Minitab Release 12,21), pour l’analyse statistique. Le
coefficient de corrélation de Pearson (r) à été calculé pour déterminer la relation entre les densités
mensuelles des Cyanobactéries et les différents paramètres étudiés.

Résultats
Tableau I : Identification générique des Cyanobactéries toxiques qui peuplent le barrage Cheffia
(juin 2006 – mai 2007).
Mois

Genre

Juin

Synechocystis., Oscillatoria

Juillet
Août

Synechocystis., Oscillatoria.,Cylindrospermosis , Microcystis,
Lyngbya
Oscillatoria, Microcystis, Anabaena, Lyngbya

Septembre

Microcystis, Oscillatoria

Octobre

Décembre

Oscillatoria, Microcystis, Anabaena, Cylindrospermopsis,
Lyngbya
Microcystis, Oscillatoria, Cylindrospermopsis, Synechocystis
Lyngbya
Oscillatoria

Janvier

-

Février

-

Mars

Microcystis, Oscillatoria, Anabaena, Lyngbya

Avril

Microcystis, Oscillatoria

Mai

Microcystis, Oscillatoria, Anabaena, Lyngbya

Novembre
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Tableau 2 : Détermination du coefficient de corrélation ( r ).
(r)

Température pH
(°C )

* 0.512
Densité
(Individu / l)

Turbidité Nitrate Orthophosphate
(mg l-1) (mg l-1)

* 0.683 -0.405

-0.190

* 0.546
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Fig. 01 : Evolution saisonnière de la densité des cyanobactéries toxiques qui peuplent le
barrage Cheffia (juin 2006 – mai 2007).
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Fig. 02 : Les densité des Cyanobactéries toxiques au niveau de la station de traitement Chaiba
(juin 2006 – mai 2007).

Discussion
Les proliférations de Cyanobactéries toxiques ne sont pas un phénomène nouveau. D’après (10), le
premier rapport fiable d’une prolifération de Cyanobactéries toxiques date du douzième siècle et où on
leur impute la mort de nombreux animaux, de bétail notamment. Cependant, (9, 14, 15, 16, 19 et 20)
recommandent une surveillance particulière et un traitement approprié au niveau des stations de
traitements, surtout si l’analyse des fleurs d’eau (blooms) révèle la présence de Cyanobactéries toxiques.
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Nos résultats montrent d’une part qu’ils y a une biodiversité générique de Cyanobactéries toxiques
au niveau du Barrage Cheffia (Synechocystis. ,Oscillatoria. ,Cylindrospermosis ,Microcystis, Lyngbya et Anabaena)
(Tab. I), d’autre part les Cyanobactéries prolifèrent aux saisons été et automne dans ce barrage (Fig. 01).
Cependant on relève une absence des Cyanobactéries toxiques pour les mois de janvier et février que
l’on ne peut expliqué que par des conditions environnementales défavorables. Ces résultats concordent
avec ceux trouvés par de nombreux auteurs, notamment (5) ; qui constatent que dans les eaux de
surface des pays tempérés, les cyanophycées sont pratiquement absents en hiver, mais connaissent aux
périodes chaudes des développements pouvant être explosifs. Aussi, (20), explique que si les algues
bleues atteignent des densités élevés, en surface c’est grâce au brassage des eaux qui font remonter les
substances nutritives accumulées au fond qui regagnent les couches supérieures.
Nos résultats révèlent que la croissance des Cyanophycées est favorisée par une température élevée
de l’eau, un pH élevé et l’abondance des orthophosphates (Tab. II) dans le milieu semble favoriser leur
croissance. Les auteurs (1, 10, 17, 18, 21, 22, et 23) ; constatent que les Cyanobactéries se caractérisent
par une croissance massive dans une eau à température comprise entre 15°C et 30°C, au pH basique
(entre 8 et 11), ayant une faible profondeur et surtout contenant d’importantes concentrations
orthophosphates (taux optimal de 0.0124 mg/l).
Au niveau de la station de traitement, nous avons décelé la présence de Cyanobactéries toxiques
dans les eaux ayant subit le traitement (Fig. 02), ce qui dénote de l’inefficacité des traitements employés.
Selon (4), l’impact des toxines de Cyanobactéries toxiques est suffisamment important pour considérer
ces organismes dangereux pour la santé humaine, qu’ils se développent dans les lacs, barrages ou même
sur le littoral des plages. Aussi, nous estimons que les procédés de traitements conventionnels,
comprenant floculation, sédimentation, filtration et chloration ne sont pas efficaces pour l’élimination
des microcystines qui sont des molécules très stables. Selon, (11 et 13) seule, la filtration sur charbon
actif permet l’élimination des toxines et l’ozonation les dégrade par oxydation. Cependant, les mêmes
auteurs retiennent que de faibles quantités de microcystines peuvent persister au charbon actif.

Conclusion
Le développement massif des Cyanobactéries, est un phénomène de plus en plus fréquent à travers
le monde. Plusieurs études menées en Europe signalent que 40 à 75 % des blooms possèdent des
propriétés toxiques (neurotoxines, hépatotoxines et dermatotoxines).
Notre étude a mis en évidence la présence des Cyanobactéries toxiques surtout en automne et en été
aussi bien qu’en amont et en aval du barrage et même après traitement des eaux. La prolifération de ces
micro algues est corrélée positivement à une eau dont la température est comprise entre 15 et 29 °C,
dont le pH est basique (> 8) et avec des concentrations assez importantes en orthophosphates.
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