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RESUME - ABSTRACT 

 

Résumé 
 
Aydat est un petit lac eutrophe et dimictique du Massif Central (France), en environnement 

volcanique. L'étude de la diagenèse des sédiments actuels (trappes) et récents (carottes) de ce lac, 
a été abordée selon les méthodes classiques de la sédimentologie, de la géochimie minérale, ainsi 
que par l'analyse d'une famille de constituants organiques majeurs : les polysaccharides. Les 
sédiments actuels ont été collectés mensuellement d'octobre 1995 à septembre 1996 à l'aide de 3 
trappes réparties dans la colonne d'eau, dans la partie centrale du lac. Les carottes sédimentaires, 
de 50 cm de long, ont été prélevées à l'aplomb de la ligne de trappes. 

La fraction minérale des sédiments est dominée par des particules authigènes. Les frustules 
de diatomées, qui représentent plus de 80% des sédiments, contribuent de façon stable à 
l’enregistrement sédimentaire. En revanche, des minéraux autochtones tels que la calcite et les 
oxy-hydroxydes de fer et manganèse, sont fortement impliqués dans la dynamique 
biogéochimique lacustre, essentiellement régie par les processus redox induits par l'activité 
biologique. Ainsi, le comportement des éléments les plus mobiles des sédiments de fond 
anoxiques, qu'ils soient solubles, échangeables et/ou complexables, a pu être précisé par le biais 
d’attaques chimiques séquentielles. L'ensemble des données géochimiques acquises sur la phase 
solide des sédiments, combinées avec les analyses des éléments en solution réalisées par l’équipe 
du Laboratoire de Géochimie des Eaux (Université Paris VII), a permis d'établir un bilan annuel 
des éléments chimiques dans le lac d’Aydat. Ce bilan a notamment permis d'identifier 5 types de 
comportements différents des divers éléments suivis tout au long de l’année d’étude et a 
également permis de quantifier l'intensité du recyclage des éléments réactifs tels que Fe, Mn, Co, 
Ba et As, dans le réservoir lacustre. 

La dynamique de la matière organique, qui est essentiellement régie par les processus 
géochimiques lacustres via l'activité biologique, a été suivie grâce à l'analyse des polysaccharides, 
composés ubiquistes majeurs du règne végétal, aisément recyclés. Malgré un flux de matière 
organique autochtone abondant dans le lac d’Aydat, la composition des sucres neutres reflète mal 
la production planctonique primaire (diatomées, cyanobactéries), mais plutôt celle de la flore 
microbienne. L’intense activité bactérienne au sein de la colonne d’eau et surtout au niveau de 
l’interface eau-sédiment, qui se signale particulièrement par l’abondance d'un désoxyhexose, le 
rhamnose, empêche les sucres de participer significativement à l’enregistrement sédimentaire. 
Ainsi, ces composés métabolisables contribuent via les bactéries, aux processus diagénétiques, et 
donc à l’entretien des cycles biogéochimiques dans lesquels les éléments minéraux les plus 
réactifs sont périodiquement impliqués. 

 
Mots Clés : Diagenèse précoce, lac, Aydat, trappes à sédiment, sédiment, sédimentologie, 
géochimie minérale, géochimie organique, bilan annuel, polysaccharides, carbohydrates. 
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Abstract 
 
Aydat is a small eutrophic and dimictic lake of the French Massif-Central, in a volcanic 

environment. The study of early diagenesis of current (traps) and recent (cores) sediments of the 
lake, has been carried out according to the classical methods of sedimentology, inorganic 
geochemistry, as well as by the analysis of major organic constituents : the polysaccharides. 
Current sediments have been collected monthly, from October 1995 till September 1996, thanks to 
3 traps placed at different depths in the water column near the centre of the lake. The 50 cm long 
sedimentary cores have been taken at the vertical of the traps. 

The inorganic fraction of the sediments is dominated by authigenic particles. The opal-silica 
of diatoms, representing over 80% of the sediments, contribute directly to the sedimentary record. 
In contrast, authigenic minerals, such as calcite and oxi-hydroxides of iron and manganese, are 
strongly involved in the biogeochemical dynamics of the lake, mainly governed by the redox 
processes induced by the biological activity. The behaviour of the most mobile elements of the 
bottom sediments, whatever they are soluble, exchangeable and/or sorb, has been further assessed 
by sequential chemical extractions. All the geochemical data obtained on the solid phase of the 
sediments, combined with the analyses of the elements in solution performed by the team of the 
Laboratoire de Géochimie des Eaux (Université Paris VII), has allowed to establish an annual 
budget of chemical elements in lake Aydat. This budget has mainly allowed to identify 5 different 
behaviours of the various steady elements during the whole year and has also allowed to estimate 
the intensity of the recycling of reactive elements such as Fe, Mn, Co, Ba and As, in the lacustrine 
reservoir. 

The dynamics of the organic matter, that is essentially governed by the lacustrine 
geochemical processes via the biological activity, has been followed thanks to the analysis of the 
polysaccharides, majors ubiquist compounds of the vegetable reign that are easily biodegraded. 
Despite an important autochtonous organic matter flux in Aydat lake, the neutral sugar 
composition does not reflect the primary plancktonic production (diatoms, cyanobacteria), but 
rather that of the microbial flora. The intense bacterial activity within the water column and 
especially at the water-sediment interface, marked by the abundance of rhamnose, a deoxyhexose, 
prevents sugars to participate significantly to the sedimentary record. Thus, these biological 
polymers contribute via bacteria to diagenetic processes, and therefore to support the 
biogeochemical cycles in which the most reactive mineral elements are periodically involved. 

 
Key words : Early diagenesis, lake, Aydat, sediment traps, sediments, sedimentology, mineral 
geochemistry, organic geochemistry, annual budget, polysaccharide, carbohydrate. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Dans cette introduction générale, nous présenterons tout d’abord le cadre de la 

recherche et ses objectifs, puis nous aborderons succinctement le fonctionnement des 

écosystèmes lacustres et enfin, nous présenterons le site d’étude, à partir d’un résumé des 

connaissances actuelles (géographie, géologie, chimie des eaux....) sur le lac d’Aydat, et les 

sédiments étudiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 





INTRODUCTION 

 

CHAPITRE I - CADRE DE LA RECHERCHE ET OBJECTIFS 

 

Le terme de diagenèse précoce regroupe l’ensemble des processus qui affectent les particules 

sédimentaires avant leur incorporation au sédiment permanent. Ils interviennent en environnement 

aquatique aussi bien dans la colonne d’eau qu’au niveau du premier mètre des sédiments de fond. 

Ces processus, qu'ils soient biologiques, chimiques ou physiques (Berner, 1980), modifient la 

composition originelle des particules organiques et minérales qui sédimentent, ainsi que la 

composition des eaux naturelles. Ils laissent, par conséquent, une empreinte chimique que nous 

pouvons lire en étudiant la distribution spatio-temporelle de certains traceurs. A partir de ces 

traceurs, il est alors possible d'inférer la nature de ces processus et de quantifier 

approximativement les transferts de matière au sein d’un écosystème lacustre. D'une façon 

générale, les concentrations de nombreuses espèces chimiques changent en milieu lacustre, 

principalement à cause de l'activité biologique. C'est elle qui contrôle directement ou 

indirectement l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans le milieu. La figure 1 

montre les transferts de matière liés aux cycles biologiques au sein d'un système lacustre stratifié. 

L’épilimnion est principalement sous l'influence de la photosynthèse, tandis que la composition 

chimique de l'hypolimnion est contrôlée par les réactions d'oxydation de la matière organique dans 

les sédiments de fond. A la faveur des réactions de décomposition de la matière organique, de 

nombreux éléments présents dans la partie solide des sédiments passent en solution dans les eaux 

interstitielles et diffusent vers la colonne d’eau. Les concentrations de ces espèces chimiques 

peuvent augmenter dans le milieu jusqu’à ce que la nucléation/précipitation de phases minérales 

authigènes soit initiée. Ces éléments sont alors réentraînés vers les sédiments de fond par 

précipitation. D’autres espèces chimiques peuvent s’adsorber à la surface de certains solides et 

sédimenter à nouveau. Ces éléments affecteront alors les profils de concentrations observés dans 

les sédiments de fond. Les réactions de minéralisation, ainsi que les réactions de précipitation et de 

dissolution de certaines phases solides, regroupent donc l’ensemble des phénomènes 

diagenétiques, qui affectent les sédiments, et conduisent à la formation des sédiments permanents 

lacustres. 

 



INTRODUCTION 

 

Cette étude a débuté dans un programme de recherche pluridisciplinaire - Dynamique et 

Bilan de la Terre (DBT), Sédiments Continentaux Actuels, projet Réactivité de l’interface eau-

sédiment - dirigé par le Professeur Gil Michard (laboratoire de Géochimie des Eaux, Université de 

Paris VII). Ce projet a regroupé des géochimistes, des hydrodynamiciens, des biologistes et 

microbiologistes de différentes universités et a eu pour but d’identifier les principales réactions de 

transfert (vitesses et flux de matière échangés à l’interface eau-sédiment) et de réaliser un bilan 

géochimique de l'écosystème lacustre du lac d'Aydat. Des prélèvement de sédiments dans le lac 

d'Aydat ont alors été réalisés (1) mensuellement, d’octobre 1995 à septembre 1996, sur trois 

trappes à sédiments disposées à différentes profondeur dans la colonne d'eau, et (2) au mois de 

décembre 1995, janvier 1996 et mai 1999, par carottage des 50 premiers centimètres des sédiments 

du lac. 

 

Une double approche géochimique a alors été proposée pour l’étude des traceurs 

géochimiques de la fraction solide des sédiments du lac d’Aydat. 

(1) Une étude de la fraction minérale pour déterminer la nature des sédiments étudiés, 

appréhender les transferts de matière relatifs aux conditions redox de la colonne d’eau et des 

sédiments de fond et enfin, comprendre la complexation des éléments dans la phase solide de 

ces sédiments. 

(2) Une étude de la fraction organique, non pas en tant que biomarqueur et indicateur de source 

mais plutôt comme espèce réactive pour suivre les processus diagenétiques de dégradation de la 

matière organique dans la colonne d’eau et le sédiment. Pour cela, un traceur géochimique 

organique spécifique, du fait de sa forte bio-réactivité, a été choisi : les monosaccharides ou 

sucres neutres. 
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CHAPITRE II - L’ECOSYSTEME LACUSTRE 

 

Le système lacustre est une retenue d’eau continentale alimentée essentiellement par les 

rivières et les pluies. Il peut être défini comme une unité contenant une organisation biologique 

interagissant en permanence avec son environnement chimique et physique. Les caractères des 

eaux et des sédiments lacustres sont donc principalement conditionnés : 

- par le climat qui agit sur les variations du niveau moyen des eaux, sur leur composition 

chimique, sur leur température et sur la productivité organique ; 

- par la hauteur de la colonne d’eau qui conditionne les courants et la stratification des 

masses d’eau et ; 

-par les particularités des bassins d’alimentation qui déterminent la nature et l’abondance des 

apports figurés et en solution (Chamley, 1988). 

 

 

A- La vie lacustre 

Elle est placée sous la double influence des facteurs mécaniques (mouvement des eaux et 

d’oscillation de la surface) et des facteurs chimiques (présence de gaz dissous, en particulier O2). 

Deux étages de vie se distinguent dans la colonne d’eau d’un lac (figure 2) : 

- l'épilimnion ou l'étage éclairé. Il est le lieu où se réalise la synthèse chlorophyllienne. 

L’eau est donc colonisée par un plancton lacustre formé d’algues microscopiques 

(diatomées...) dont la densité varie selon la quantité et la nature des apports riverains. 

- l'hypolimnion ou l'étage profond. Il est conditionné par l’obscurité et l’augmentation de la 

pression. L'abondance en plancton est très variable et est fonction de l'intensité des 

mouvements verticaux. La sédimentation fine y prédomine. 

Les organismes végétaux de l’épilimnion libèrent dans le milieu de l’oxygène comme déchet de la 

photosynthèse (6 CO2 + 6 H2O           C6H12O6 + O2) tandis que dans l’hypolimnion les animaux et 

micro-organismes chimiosynthétiseurs et minéralisateurs consomment cet oxygène (Dussard, 

1966). 
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Selon l’importance de ces étages, les biologistes distinguent différentes catégories de lacs qui vont 

du statu de lac oligotrophe à celui de lac eutrophe en passant par tous les intermédiaires (figure 3) : 

- les lacs oligotrophes. Ils présentent une faible productivité en matière organique et des 

brassages des eaux importants, ce qui amène de l’oxygène jusqu’aux plus grandes 

profondeurs. 

- les lacs eutrophes. Ils présentent une forte productivité en matière organique avec une 

rapide diminution de l’oxygène en dessous de la surface. L’oxygène ne parvient pas jusqu'au 

fond en raison de la rareté des brassages et/ou de sa consommation par les micro-

organismes. L’hypolimnion est donc pauvre en oxygène et la matière organique, non oxydée, 

s’accumule dans le fond des lacs. L’épilimnion est en revanche propice au développement 

phytoplanctonique et est, par conséquent, enrichi en oxygène dissous. 

 

B- La stratification thermique 

Elle est gouvernée par les variations de densité des eaux. Les couches superficielles, plus 

chaudes, de l'épilimnion sont séparées des couches profondes froides (plus denses) de 

l'hypolimnion par une discontinuité appelée thermocline ou couche de saut (figure 4). Cette 

stratification est remise en cause par tous les facteurs qui influent sur la stabilité des eaux : les 

mouvements superficiels et les variations de densité en relation avec les changements de 

température. Cette stratification, relativement stable dans les lacs tropicaux profonds, présente en 

revanche d’important changements saisonniers dans les lacs tempérés (Chamley, 1988). Les eaux 

superficielles (épilimnion) oxygénées se réchauffent progressivement au cours du printemps. 

Durant l’été, elles constituent une masse relativement peu dense qui contrarie les échanges 

verticaux et la descente vers le fond des particules en suspension. La thermocline s’établit alors 

fortement. Elle provoque la rétention à son niveau d’une partie des grains en transit ainsi qu’un 

déficit en oxygène dans les eaux sous-jacentes. Pendant l’automne, les eaux superficielles se 

refroidissent peu à peu, s’alourdissent et tendent à glisser vers le fond. La colonne d’eau est alors 

en équilibre très instable et sous l’action d’un facteur physique (le vent), cet équilibre se rompt et 

les eaux se mélangent. Le dépôt des particules au niveau de la thermocline s’estompe et des 

échanges chimiques entre l’eau et les sédiments de fond se réalisent principalement par  
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précipitation de minéraux authigènes (oxy-hydroxydes de fer et de manganèse). Lors du 

réchauffement printanier, la thermocline réapparaît. 

 

C- La minéralisation de la matière organique 

Après s'être formée dans la zone photique de la colonne d'eau par photosynthèse, la matière 

organique tend à être dégradée. Les processus de dégradation ont lieu dans toute la colonne d'eau 

et dans les sédiments. Ils sont regroupés sous le terme de minéralisation (ou prédiagenèse). La 

minéralisation de la matière organique est le résultat de son oxydation, effectuée en présence de 

bactéries, et s'accompagne de la mise en solution de métabolites et de la réduction des accepteurs 

d'électrons utilisés dans les réactions d’oxydoréduction. Les bactéries impliquées dans ces 

réactions n'opèrent que dans des conditions qui leur sont propres (Eh et pH) et ne peuvent pas 

engendrer une réaction qui n'est pas thermodynamiquement possible. La réduction des éléments se 

réalise suivant une séquence redox type depuis le potentiel redox le plus fort vers des potentiels 

redox de plus en plus faibles. La figure 5 montre la séquence redox du carbone organique (Corg) 

d’après les données thermodynamiques (Stumm et Morgan, 1981 ; Michard, 1989 ; Sigg et al., 

1994). Il réagit tout d’abord avec l’O2, puis séquentiellement avec NO3
- et MnO2. Par la suite le 

NH4
+
 est formé. Les oxydes de Fe

III
 sont réduits en Fe

II
 dissous et SO4

2-
 est alors réduit en HS

-
. 

Finalement, la matière organique est réduite en méthane. La minéralisation de la matière organique 

en milieu anoxique se fera donc par la recherche d’accepteurs d'électrons autres que ceux des 

milieux aérobies (O2 et NO3
-
), soit le MnO2, le Fe(OH)3 et le SO4

2-.
. Nous obtenons les réactions 

redox suivantes à partir d’une formule symbolique et simplifiée de la matière organique, CH2O. 

 

(1)- MnO2(s) 

1/4 CH2O  +  1/2 MnO2(s)  +  H
+                  1/4 CO2  +  1/2 Mn

2+  +  1/8 H2O 

Formation de manganèse dissous par réduction d’oxyde de manganèse 

(2)- FeOOH(s) 

1/4 CH2O  +  FeOOH(s)  +  2 H
+                1/4 CO2  +  7/4 H2O  +  Fe

2+ 

Formation de fer dissous par réduction d’oxyde de FeIII 
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(3)- SO4
2-

 

1/4 CH2O  +  1/8 SO4
2-

  +  1/8 H
+                 1/8 HS

-  +  1/4 CO2  +  1/4 H2O 

 

Réduction des sulfates et formation d’hydrogène sulfuré qui réagit avec Fe2+ présent dans le 

milieu : 

SO4
2-

  +  CH2O  +  Fe
2+                CO2  +  FeS  +  H2O 

(4)- La méthanogénèse 

CH2O  +  CH2O                  1/2 CO2  +  1/2 CH4 

La production de CH4 dissous entretient l’anoxie de l’hypolimnion. En effet, le méthane est 

utilisé par les bactéries méthanotrophes comme source d’énergie. Donc, plus il y aura 

production de méthane, plus ces bactéries, vivant au niveau de la zone de désoxygénation, 

utiliseront l’oxygène pour oxyder le méthane, et plus l’hypolimnion deviendra rapidement 

désoxygéné. 

 

D- Les flux de matière 

La minéralisation de la matière organique se produit donc aussi bien dans l’hypolimnion (en 

période de stratification) que dans les sédiments de fond anoxiques. Mais, le degré d’avancement 

de ces réactions dans la colonne d’eau est beaucoup moins important que dans les sédiments. Les 

flux de matière se feront donc essentiellement au niveau de l’interface eau-sédiment. Ils 

s’expriment selon la loi de Fick par : 

F = - D grad C 

F = flux diffusif ; D = coefficient de dispersion et C = concentration en espèce dissoute. 

 

La dynamique des éléments chimiques est donc fonction (1) de leur coefficient de dispersion, qui 

est analogue au coefficient de diffusion moléculaire pour les composés chimiques, mais de 

plusieurs ordres de grandeur supérieur, (2) des gradients de concentration, mais également (3) des 

conditions nécessaires à leur mise en solution et à leur précipitation (Eh). 
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Ainsi depuis les sédiments réducteurs, anoxiques, où a lieu la dégradation de la matière 

organique par les bactéries, nous avons mise en solution de certains éléments. Tant que les 

conditions réductrices existent dans l’eau sus-jacente aux sédiments, l’élément considéré restera en 

solution et pourra alors diffuser dans la colonne d’eau (pour un gradient de concentration positif). 

En revanche, lorsque les conditions du milieu deviennent oxydantes, par exemple par mélange des 

eaux, l’élément qui diffuse précipite sous forme d’oxy-hydroxyde ou de carbonate et les sédiments 

de fond deviennent alors un piège pour ces éléments. Tout ceci s’exprime alors par des variations 

de concentration des éléments au niveau des eaux interstitielles, des eaux du lac et dans la fraction 

solide des sédiments. La dynamique des éléments est, par conséquent, intimement liée à celle des 

eaux du lac qui induit le caractère oxydant ou réducteur de la colonne d’eau à l’interface eau-

sédiment. 

 

E- Conclusion 

Les sédiments lacustres sont donc la résultante ultime de toutes les réactions s’exerçant dans 

et sur le système lacustre. La distribution spatiale des matières en suspensions et des sédiments 

ainsi que leur nature physique, minéralogique et chimique, sont déterminées par l’ensemble des 

caractéristiques du bassin versant (lithologie, relief, végétation, apports de matières, eau) et du 

bassin lacustre (morphologie, âge). Les flux d’énergie mécanique, thermique et lumineuse reçus 

par les lacs, les facteurs écologiques, l’activité des organismes benthiques, et certains processus 

chimiques, jouent également un rôle essentiel dans leur sédimentologie (Campy et Meybeck, 

1995). L’ensemble de ces interactions impliquent alors une grande diversité des échanges 

chimiques entre les particules minérales et organiques, et les eaux du lac. Ces échanges 

s’inscrivant dans les cycles biologiques et biogéochimiques du milieu. 
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CHAPITRE III - PRESENTATION DU SITE D’ETUDE : 

LE LAC D’AYDAT 

 

A- Situation géographique 

Le lac d'Aydat (photo 1) se situe à 25 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand (Puy de Dôme, 

France) dans la partie méridionale de la chaîne des Puys, à 825 m d’altitude. Il est alimenté dans sa 

partie sud-ouest par un cours d'eau, la rivière Veyre, qui prend sa source à 7 km en amont du plan 

d'eau. La surface du lac est de 60,3 ha, son volume de 4,2 x 106 m3, sa profondeur moyenne de 7 m 

avec un maximum de 15,5 m (tableau 1). Le couvert végétal caractérise bien la géologie des 

terrains (figure 6) : les terrains granitiques et les formations volcaniques anciennes du Mont-Dore 

sont essentiellement recouvertes de prairies, alors que les formations volcaniques récentes de la 

Chaîne des Puys sont boisées (hêtres, résineux). Ces dernières passent progressivement à des 

landes dans la partie nord du bassin, au voisinage du Puy de la Vache. L'activité humaine autour 

du lac est essentiellement agricole avec une très nette prédominance de l'élevage en amont du lac. 

A cela s'ajoute le tourisme, relativement bien développé en période estivale, avec l’aménagement 

d’une base de loisir sur la rive ouest (Philippe, 1989). 

 

B- Contexte géologique 

Le lac d'Aydat doit son origine au barrage naturel de la vallée de la Veyre par une coulée de 

lave issue de l'éruption des volcans jumeaux de la Vache et de Lassolas (figure 7). L'âge de cette 

coulée a été estimée à 7650 ans B.P. + 350 (in Bouchet, 1987). Le lac repose sur un substratum 

cristallin imperméable de granodiorite. Il est limité par les basaltes de la Cheyre de la Vache et de 

Lassolas dans sa partie orientale et par des granodiorites dans sa partie méridionale et occidentale. 

La rivière Veyre transite essentiellement sur des roches volcaniques puis sur le socle 

granodioritique, en fin de parcours, avant d'atteindre le lac. Les laves présentes sur le bassin sont 

majoritairement des basaltes qui sont des laves massives, gris foncé à noir, caractérisées 

macroscopiquement par des phénocristaux de clinopyroxène et d'olivine auxquels peuvent 

s'ajouter du labrador et de la titanomagnétite. Le basalte de la Cheyre d'Aydat contient également 

des feldspathoïdes (néphéline, sodalite) ainsi que de la sanidine (in  Bouchet, 1987). 
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Figure 8 : Profils de température et oxygène dissous dans 
les eaux du lac d’Aydat, en période homogène et durant la 
stratification des eaux (LGE, non publié). 
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C- Caractères chimiques des eaux 

Des études sur la composition chimique de la masse d’eau actuelle du lac d’Aydat ont été 

réalisées par l’équipe du Laboratoire de Géochimie des Eaux de l’Université de Paris VII (LGE) 

depuis un certain nombre d’années et durant la période de prélèvement des trappes, du mois 

d’octobre 1995 à septembre 1996. Elles ont montré que ce lac est typiquement eutrophe et 

développe d’avril à octobre un hypolimnion anoxique. Le maximum de stratification des eaux du 

lac d’Aydat est atteint en août 1996 avec une oxycline localisée à 5 m de profondeur (figure 8). 

Cette stratification s’affaiblit en octobre quand les températures sont plus froides, pour disparaître 

complètement en novembre lors du retournement des eaux du lac. Toute la colonne d’eau est alors 

oxygénée. Les profils de concentrations de O2, pH, TCO2, NH4, TPO4, Fe
2+

, Mn
2+

 et SO4
2-

, dans 

les eaux stratifiées du lac, montrent combien l'hypolimnion et l'épilimnion, séparés de la 

thermocline, sont antinomiques du point de vue de leur composition chimique (figure 9). 

L'oxygène est en excès dans les eaux de surface tandis qu’il disparaît totalement dans 

l’hypolimnion suite à son utilisation lors des réactions de respiration. Le pH, qui est élevé dans 

l’épilimnion et faible dans l’hypolimnion, reflète l'activité biologique. L'augmentation des 

concentrations en fonction de la profondeur de TCO2, NH4 et TPO4 traduit bien les réactions de 

minéralisation de la matière organique. Les profils de Fe
2+

 et de Mn
2+

 représentent la dissolution 

réductrice des oxydes (Fe(OH)3 et MnOx) dans les sédiments de fond et la diffusion des espèces 

réduites Fe2+ et Mn2+ dans l’hypolimnion anoxique, tandis que SO4
2-

 est utilisé par les bactéries 

sulfato-réductrices lors de la décomposition de la matière organique. 

Des études précédentes, également réalisées au laboratoire de Géochimie des Eaux (LGE), 

ont permis d’aborder les cycles biochimiques (Philippe, 1989) et ceux des éléments traces dans les 

eaux du lac d’Aydat (Viollier, 1995). L’ensemble de ces données ne seront pas développées dans 

ce paragraphe mais seront utilisées ultérieurement lors de l’interprétation des résultats 

géochimiques obtenus sur la fraction minérale des sédiments du lac d’Aydat. 
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D- Les successions phytoplanctoniques 

Dés 1984, le lac d'Aydat a fait l'objet d’études pluridisciplinaires dans le but 

d'appréhender le développement planctonique dans son contexte physique et géochimique. 

Mhamdi et Siriki Driss (1985), ainsi que Amblard (1988) ont pu distinguer un certain nombre 

de périodes très marquées dans l'évolution du phytoplancton. La figure 10 montre l’évolution 

spatio-temporelle de la densité des populations algales, du mois d’avril au mois de décembre 

1984 (Amblard et al., 1988). Le printemps se caractérise par un développement important de 

diatomées (Aulaseira italica, Cyclotella catenata et glomerata, Asterionella formosa et 

Fragilaria crotonensis). La prolifération de ces organismes est alors due à l'augmentation de 

l'irradiation lumineuse, dans un milieu enrichi en éléments nutritifs par le brassage des eaux, 

alors que les températures sont encore faibles. La période de fin juin à début août correspond 

au développement maximum de Fragilaria crotonensis, bien qu'en été la dominance de 

diatomées soit remplacée par celle des cyanobactéries. Les causes du déclin de ce peuplement 

sont alors à mettre au compte de l'interaction des facteurs physiques (stratification thermique), 

chimiques (épuisement des ressources nutritives et de la silice dissoute) et biologiques (forte 

pression de la prédation). En automne, dés le mois d'octobre, le peuplement se diversifie à 

nouveau sur toute la hauteur de la colonne d'eau, avec réapparition des espèces Aulaseira 

italica, Fragilaria crotonensis, Cryptomonas ovata et caudata, dû au brassage partiel des eaux 

de surface par le vent, qui remet en suspension des éléments nutritifs. Puis, à la suite du 

retournement des eaux du lac (mois de novembre) la zone tropogène s'enrichit en éléments 

nutritifs et les diatomées Aulaseira italica envahissent le lac au cours de l'hiver. 

 

E- Hydrodynamisme de la colonne d’eau du lac d’Aydat durant la période d’étude (du 

mois d’octobre 1995 au mois de septembre 1996, figure 11) 

La température des eaux mesurée à différentes profondeurs dans le lac d’Aydat a été 

utilisée comme traceur des échanges verticaux des masses d’eau (Poulin, 1997). Les différents 

états de la colonne d’eau au cours de la période d’étude, d’octobre 1995 à septembre 1996, ont 

été résumés dans le tableau 2, à partir des données de Poulin (1997) et du LGE (non publié). 

L’ensemble de ces données montre que le lac d’Aydat est un lac sensu stricto dimictique, mais 

comme le remarque Philippe (1989), la stratification hivernale est si faible (thermocline à 14 

m en février 1996, LGE,  
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non publié) qu’on peut considérer que ce lac ne comporte qu’une période de stratification et qu’il 

est alors monomictique. Le maximum de stratification des eaux est atteint en septembre, puis 

s’affaiblit en octobre quand les températures sont plus froides, pour disparaître complètement en 

novembre lors du retournement des eaux du lac. Le gradient de température maximal à travers la 

thermocline est de 5 °C/m pendant la stratification thermique. 

Plus précisément, durant l’année d’étude, les observations majeures ont été les suivantes 

(tableau 2) : 

- en octobre 1995, le lac est stratifié, la température de surface est voisine de 14 °C tandis que 

celle du fond est de 9 °C ; 

- à partir du 10 novembre 1995, le mélange total des eaux se réalise ; 

- de mi-décembre à fin janvier 1996, la température de l’eau reste voisine de 4 °C, ce qui 

correspond au maximum de densité de l’eau ; 

- de mi-février à mi-mars, une stratification thermique inverse s’établit avec des températures 

de surface de l’ordre de 2 °C qui atteignent 2,7 °C dans les eaux de fond ; 

- à partir du 20 mars, on observe le début de la stratification thermique estivale qui est 

totalement détruite fin mars-début avril lors d’un épisode de mauvais temps ; 

- après le 10 avril, la stratification thermique se met en place pour subsister jusqu’à la fin de 

l’automne suivant ; 

- le 20 Mai, un coup de vent mélange partiellement la colonne d’eau jusqu’à 7 m de 

profondeur. A 5,3 m, la température croît brusquement de 6 °C à 9 °C pour ne plus croître 

ensuite que lentement, jusqu’au coup de vent suivant (fin mai) ; 

- fin mai, la colonne d’eau est partiellement mélangée à nouveau jusqu’à 9 m de profondeur. Le 

vent atteint une vitesse maximal de 90 km/h. La température des eaux, à 7,3 m, s’élève 

brusquement de 7,5 à 9,5 °C puis croît progressivement pour atteindre 10 °C à la fin septembre 

; 

- du 8 au 20 juin et du 15 juillet au 1 août 1996, la stratification thermique est bien marquée : 

le 15 juin l’écart de température entre 1,3 m et 3,3 m de profondeur est de 8 °C ; 

- pendant toute la période qui s’étend du 25 juin au 8 juillet, une forte turbulence de surface est 

provoquée par le mauvais temps qui mélange la couche supérieure des eaux jusqu’à 3 m de 

profondeur. 
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CHAPITRE IV - CARACTERISTIQUE GENERALES DES SEDIMENTS 

ETUDIES 

 

A- Les sédiments des trappes 

L’échantillonnage de ces sédiments a été réalisé à partir de trappes en PVC de 9,6 litre 

(diamètre intérieur de 13 cm et hauteur de 55 cm) construites au Laboratoire de Géochimie des 

Eaux (LGE, Paris VII) d’après les recommandations de Rosa et al. (1991). Trois trappes à 

sédiments, non empoisonnées, ont été disposées à différentes profondeurs, là où la colonne d'eau 

est la plus importante dans le lac (figure 12). Elles ont été positionnées à 5 m, 10 m et 14 m en-

dessous de la surface. La trappe à 5 m de profondeur correspondait à la trappe la plus proche de la 

surface. Elle était située en zone oxygénée tout au long de l'année. La trappe à 10 m de profondeur 

était juste en-dessous de la thermocline quand celle-ci apparaît, tandis que la trappe à 14 m de 

profondeur était la plus proche de l'interface eau-sédiment. Elle se situait à 1 mètre au-dessus des 

sédiments de fond. Le prélèvement et la réinstallation de ces trappes à sédiment ont eu lieu chaque 

mois durant toute la campagne de prélèvement (tableau 3). 

Ce dispositif de trappes permet d’étudier les particules en voie de sédimentation dans la 

colonne d'eau. Cette fraction solide alors récupérée se présente sous la forme de suspensions plus 

ou moins chargées en particules qui ont des teintes variables suivant les mois de prélèvement. 

Ainsi, le mois de novembre 1995 se caractérise par des teintes orangées soutenues à la différence 

des autres mois qui ont des teintes jaune paille. Cette différence de coloration est interprétée 

comme résultant de la présence d'oxy-hydroxydes de fer dans la colonne d'eau au mois de 

novembre, lors du retournement des eaux du lac. 

Le calcul des flux de particules a été réalisé, à partir des poids de sédiment récupéré sur filtre 

GF/F à 0,2 µm et des volumes filtrés de suspension, de la façon suivante : 

F = m * [VT / VF] * [1 / S] * [1 / n] 

F : flux sédimentaire en g/m2/j ; m : poids sec de sédiment récolté en mg ; VT : volume des 

trappes à sédiment ; VF : volume de la solution filtré ; S : diamètre de l’ouverture des trappes à 

sédiment et n : le nombre de jours de pose des trappes. 
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Ces valeurs ainsi déterminées sont présentées dans le tableau 3. Les données obtenues sur les 

trappes à 10 et 14 m du mois de mars 1996 ne seront pas prise en compte sur l’ensemble des 

données étudiées dans ce manuscrit. En effet, à cette période de l’année, la surface du lac a été 

prise en glace et les bouées, qui maintenaient les pièges à sédiment, ont dérivé vers la rive sud. Les 

trappes à 10 et 14 m ont alors raclé le fond du lac. 

 

B- Les sédiments de fond 

Ces sédiments ont été carottés manuellement (décembre 1995 et janvier 1996) par un 

plongeur à l'aide d'un cylindre en plexiglass de 50 cm de hauteur et de 12 cm de diamètre, enfoncé 

dans le sédiment (photo 2) et par carottage Mortimer (mai 1999). La carotte sédimentaire, ainsi 

prélevée, est ensuite ramenée en position verticale et découpée en tranches de 1 à 2 cm (photo 3). 

Ces sédiments de fond se présentent comme une vase fortement thixotrophe de couleur brun 

noirâtre et d'aspect homogène. Ils présentent des teneurs en eau très élevées qui sont de 97 % à 

l'interface et qui diminuent progressivement pour atteindre 79 % à 35 cm de profondeur 

(tableau 4). Le taux de sédimentation de ces sédiments a été estimé par des mesures au 
210

Pb à 

0,49 cm/an (Sarazin et al., 1992 ), alors que l’information obtenue à partir d’un niveau riche en 

Staurastrum pingue (Laggoun-Défarges, non publié) dans les sédiments de fond du lac d’Aydat 

l’estimerait plutôt à 1 cm/an. La seconde caractéristique de ces sédiments est qu’ils sont très riche 

en Corg (Sarazin et al., 1992 ; Albéric et al., 1996) du fait de la production phytoplanctonique. En 

effet, les valeurs de surface atteignent 11,5 % de Corg (tableau 4), pour diminuer très rapidement 

en profondeur et atteindre seulement 6,5 % de Corg à 35 cm de profondeur. Ces sédiments sont 

des sédiments totalement anoxiques dans lesquels une forte minéralisation de la matière organique 

à lieu. Les données du LGE montrent que la composition chimique des eaux interstitielles du lac 

d’Aydat est dominée par de forte concentration en ammonium dissous (supérieur à 12 mM) et en 

fer réduit (supérieur à 2 mM). Sarazin et al., (1995) relient alors directement ces fortes valeurs aux 

réactions diagenétiques que sont la méthanogenèse et la réduction des oxydes de fer. 
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C- Les sédiments de la rivière Veyre 

Les échantillons de sédiments de la rivière Veyre ont été prélevés sur le fond de la rivière, en 

zone calme, en 4 lieux différents en amont du lac d’Aydat (figure 13) :  

- l’échantillon Veyre 1 a été prélevé au lieu dit "le Saulzet" ; 

- l’échantillon Veyre 2 a été prélevé entre le "Saulzet" et le lieu dit "Veyrerat"; 

- l’échantillon Veyre 3 a été prélevé au lieu dit "Veyrerat" ; 

- l’échantillon Veyre 4 a été prélevé au niveau de l'embouchure du petit barrage, près du lac 

d’Aydat. 

Ces échantillons correspondent aux sédiments actuels provenant du bassin versant de la Veyre. Ils 

seront utilisés dans ce manuscrit comme la référence détritique des sédiments du lac d’Aydat. 

Seule la fraction solide de ces sédiments inférieure à 35 µm a été utilisée de manière à pouvoir 

comparer directement les données de ces échantillons avec celles obtenues sur la fraction 

détritique des sédiments du lac d’Aydat. 



 

 

 

PREMIERE PARTIE 

 

 

 

La première partie de ce travail est consacrée à l’étude de la fraction minérale de la matière 

particulaire (chapitre I) du lac d’Aydat et aux cycles géochimiques qui lui sont associés 

(chapitre II). 





I- SEDIMENTOLOGIE 

 

CHAPITRE I : ETUDE SEDIMENTOLOGIQUE 

 

Cette étude sédimentologique a consisté en une caractérisation physique (étude 

granulométrique) et minéralogique des particules des sédiments du lac d’Aydat. D’après les 

observations en microscopie optique et en microscopie électronique MEB, ces sédiments s’avèrent 

très majoritairement constitués d’une phase biogène dans laquelle se répartissent des minéraux de 

petite taille (inférieur à 10 µm) (photos 4 et 5). Cette phase biogène est en fait constituée d'amas 

organiques floconneux noirâtres ainsi que de frustules de diatomées (squelettes siliceux) de 

morphologie et de taille variable (de 10 à 350 µm). 

 

A- ETUDE GRANULOMETRIQUE 

Cette étude granulométrique a été effectuée à l’aide d’un granulomètre laser (COULTER LS 

130) dont le principe est présenté en annexe A.1. 

Les résultats majeurs de l’analyse granulométrique de l’ensemble des sédiments du lac 

(trappes et carotte sédimentaire-janvier 1996) sont présentés dans un premier temps, du point de 

vue de la systématique (population granulométrique et caractérisation) puis ces résultats seront 

abordés successivement pour les échantillons des trappes et de la carotte sédimentaire. 

1- Détermination et caractérisation des différentes populations granulométriques 

L’examen des histogrammes granulométriques des sédiments des trappes et des sédiments de 

fond (figure 14a) a permis de distinguer différents modes et de déterminer 7 populations 

granulométriques (pop. 1 à pop. 7, tableau 5). L’étude de ces diverses populations 

granulométriques en microscopie électronique MEB a permis de les classer suivant leur nature en 

4 fractions sédimentaires (photos 6 à 16). 

- La fraction 1 (inférieure à 1,2 µm) correspond à la fraction argileuse des sédiments. Elle se 

présente sous la forme d’agrégats de petites boules d’argiles, de 1 µm de diamètre, qui 

enrobent des particules de plus grande taille (photos 6 et 7). L’observation à plus fort 

grossissement (MET) a également permis d’identifier d’autres particules appartenant à cette 

fraction : des oxydes de fer et de titane détritiques ainsi que des oxy-hydroxydes ferriques 

authigènes dans les sédiments des trappes des mois de novembre, février, août et septembre. 
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- La fraction 2 (1,2 à 6,6 µm) correspond à la fraction silteuse des sédiments. Elle est constituée 

de minéraux hérités - micas, kaolinites, chlorites, feldspaths, quartz (photo 8) -, ainsi que de 

minéraux authigènes, telle que la calcite qui a été observée dans certaines trappes et plus 

précisément en janvier, février, mars, juillet, août et septembre (photo 9). 

- La fraction 3 (6,6 et 400 µm) est dite de "silice biogène". Elle regroupe l'ensemble des 

squelettes siliceux de diatomées produits dans la zone photique du lac. La plus petite 

population granulométrique (pop. 3), de 6,6 à 31 µm, correspond aux frustules de diatomées 

centriques : les Stephanodiscus astrea, les Stephanodiscus dubius et les Cyclotella 

(photo 10), tandis que la plus grande population granulométrique (pop. 6), de 110 à 400 µm, 

correspond aux frustules de diatomées pennées en chaîne : les colonies de Aulaseira italica 

(photo 11) et de Fragilaria crotonensis (photo 12). Les autres populations granulométriques 

(pop. 4 et 5) intègrent des particules biogènes de tailles intermédiaires correspondant aux 

squelettes de diatomées du type Cymbella, Asterionella formosa, Nitschia (photos 13, 14 et 

15) et des colonies de Aulaseira italica et Fragilaria crotonensis  qui se développent avec 

des chaînes de plus petites tailles ou qui se sont fractionnées lors de leur sédimentation. 

- La fraction 4, la plus grossière, de taille supérieure à 400 µm, ne correspond pas à un stock 

granulométrique bien défini par un mode. Elle regroupe l'ensemble des agrégats organiques 

sur lesquels peuvent se fixer des particules. Ils ne présentent, par conséquent, aucune 

homogénéité tant dans leur morphologie que dans leur taille. Cette fraction n’a été observée 

que dans les échantillons des trappes et à certaines périodes de l’année (octobre, février) 

voire à certains niveaux dans la colonne d’eau, exemple de la trappe à 14 m pour les mois de 

juin, juillet et août (tableau 5). 

2- Les sédiments des trappes 

Ces sédiments comprennent les différentes populations granulométriques définies ci-dessus. 

La distribution granulométrique de l’ensemble de ces sédiments montre que la fraction la plus 

importante est celle dite de "silice biogène" (fraction 3). Elle représente en moyenne 89,5 % des 

sédiments (tableau 6). Le caractère eutrophe du lac, qui induit une production phytoplanctonique 

très importante, s’exprime fortement dans la phase solide minérale par cette fraction biogène. 
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L’étude granulométrique des sédiments des trappes en fonction du temps (mois par mois) et 

de la profondeur dans la colonne d’eau (5, 10 et 14 m) sur l’ensemble de l’année étudiée est 

présentée figure 14b. Le détail de l’évolution des distributions granulométriques des sédiments 

mois par mois et en prenant en compte les conditions hydrodynamiques de la colonne d’eau ainsi 

que la chimie des eaux, est présenté en annexe B. 

2.1- Evolution spatio-temporelle des distributions granulométriques 

Deux types d’évolution dans les distributions granulométriques des différentes populations 

ont pu être définies à partir de cette étude : (1) une évolution saisonnière et (2) une évolution 

verticale de ces distributions. 

(1)- L’évolution saisonnière des distributions granulométriques dépend pour l’essentiel de la 

fraction de "silice biogène" (pop. 3 à 6) provenant de la zone photique du lac, mais aussi des 

apports terrigènes correspondant aux fractions argiles et silts des sédiments (pop. 1 et 2). La 

production phytoplanctonique dans le lac d’Aydat s’exprime généralement dans les 

sédiments par une distribution granulométrique bimodale avec des modes en pop. 3 et en 

pop. 6, définies dans le paragraphe précédent. 

(2)- L’évolution verticale de ces distributions granulométriques fait intervenir des facteurs 

supplémentaires comme le temps de sédimentation des particules, les venues latérales de 

matériel liées à la modification du régime d'alimentation du lac par la rivière Veyre et les 

turbulences dans la colonne d’eau. 

- Le temps de sédimentation des particules s’exprime par des vitesses de sédimentation qui 

dépendent de la taille et de la densité des particules. Ce paramètre s’exprime très bien 

lorsque la colonne d’eau est stable. Au mois de décembre, une sédimentation progressive 

des particules suivant leur taille granulométrique se visualise depuis la trappe de surface 

vers la trappe de fond (figure 14). Les particules fines (pop. 1 et 2) sédimentant plus 

lentement que les particules de plus grandes tailles. 

- Les venues latérales de matériel, liées à la modification du régime d'alimentation du lac par 

la rivière Veyre (niveau d’entrée dans le lac et débit de la rivière), sont enregistrées par 

les sédiments des trappes et s’expriment granulométriquement, par la destruction de la 

distribution bimodale et par une augmentation des fractions argiles et silts (pop. 1 et 2) à 
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différentes profondeurs, sans logique de sédimentation. Exemples des échantillons de la 

trappe à 10 m de profondeur pour les mois de juillet et d’août (annexe B). 

- Les turbulences dans la colonne d’eau, qui sont liées à des mélanges partiels ou totaux des 

eaux du lac par des phénomènes physiques (retournement des eaux et coup de vent en 

surface du lac), entraînent la destruction totale ou partielle des populations 

phytoplanctoniques et la sédimentation de leur squelette siliceux auquel s’ajoute un 

fractionnement des frustules de diatomées pennées en chaîne. Ceci s’exprime en 

granulométrie par le déplacement des populations de "silice biogène" grossières (pop. 5 

et 6) vers les fractions plus fines (pop. 3 et 4). Exemple des mois de novembre, où le 

mélange des eaux se réalise sur toute la colonne d’eau, et de juin, où le mélange ne se fait 

qu’en surface du lac (annexe B). 

2.2- Estimation des flux de "silice biogène" (FSiB) et des flux terrigènes (FT) dans le lac 

d’Aydat 

L’ensemble de cette étude permet également d’estimer la part de la fraction de "silice 

biogène" et la part du matériel terrigène représenté par les fractions silts et argiles, à partir des 

différents populations granulométriques. Il est à noter que les populations 1 et 2, correspondant 

aux fractions argiles et silts, intègrent également des particules authigènes (calcite de précipitation, 

oxy-hydroxydes...). Ces populations ne sont donc pas entièrement représentatives du flux 

détritique arrivant au lac : l’interprétation des flux terrigènes devra donc être pondérée par la prise 

en compte de ces phases authigènes fines. 

 

Des calculs de flux de la fraction de "silice biogène" et de la fraction terrigène des sédiments 

ont alors été effectués pour l’ensemble des trappes selon la formule suivante : 

Fx = % Frx * F 

x : la fraction choisie ; % Frx  : % granulométrique de la fraction x ; F : flux du sédiment 

total en g/m2/j et Fx : flux de la fraction totale dans les pièges à sédiment en g/m2/j. 

Les résultats ainsi obtenus sont présentés dans le tableau 7. 
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La trappe située à 5 m de profondeur dans la colonne d’eau peut être considérée comme 

représentative des flux de particules qui sédimentent au centre du lac. Cette trappe se situe au 

même niveau que l’entrée des eaux de la rivière Veyre dans le lac, qui se fait à 4-5 m de 

profondeur (Poulin, 1997), et également à la base de la zone photique, où à lieu la production 

phytoplanctonique. Ainsi les flux de "silice biogène" estimés dans cette trappe peuvent être 

considérés comme représentatifs des flux de "silice biogène" sédimentant dans la colonne d’eau du 

lac. En fait, les flux déterminés à 5 m de profondeur montrent que l’évolution des flux de "silice 

biogène" est globalement en phase avec celle des flux terrigènes et que deux grandes périodes de 

sédimentation peuvent être distinguées (figure 15) :  

(1)- une première période de sédimentation s’observe des mois de janvier à juin. Elle 

correspond à des flux terrigènes importants (FT = 0,06 g/m2/j) et à des flux de "silice 

biogène" très importants, de l’ordre de 3,7 g/m2/j. Durant cette période, les flux de "silice 

biogène" présentent néanmoins des alternances d’intensité élevée à moyenne, 

essentiellement dues à l’évolution de la production phytoplanctonique. Le mois d’avril 

présente le flux le plus bas (FSiB = 2,82 g/m2/j) : il pourrait correspondre à un mois où la 

production était plus faible du fait d’un brassage des eaux de surfaces (Poulin, 1997). 

(2)- une seconde période de sédimentation s’observe pour les mois d’octobre à décembre et 

des mois de juillet à septembre. Elle correspond à des flux terrigènes faibles (FT = 

0,03 g/m2/j). Les flux de "silice biogène" sont alors d’intensité moyenne de l’ordre de 

2,02 g/m2/j pour les mois où la stratification des eaux est bien marquée, soit en octobre et de 

juillet à septembre. En revanche, pour les mois de novembre et de décembre, les flux 

augmentent d’abord considérablement lors du retournement des eaux du lac (novembre) du 

fait de la destruction totale des populations phytoplanctoniques et de la sédimentation de 

leur squelette siliceux (FSiB = 3,31 g/m2/j), puis chutent le mois suivant (en décembre) à 

1,21 g/m2/j. En décembre, la production phytoplanctonique ne peut reprendre du fait des 

températures des eaux de l’ordre de 3,6 °C si bien que seules les particules qui sont restées 

en suspension, sédimentent. Une tendance comparable se retrouve pour les mois de juin et 

de juillet où l’on passe d’un flux de "silice biogène" élevé (FSiB = 3,59 g/m2/j) à un flux de 

"silice biogène" moyen (FSiB = 1,9 g/m2/j). Cette variation dans les flux peut s’expliquer
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également par une forte turbulence dans les 3 premiers mètres de la colonne au mois de juin 

(Poulin, 1997) et la disparition d’une part des populations phytoplanctoniques. En revanche, 

pour les mois suivant estivaux (juillet, août et septembre) les flux moyens de "silice 

biogène" s’expliquent par un changement des populations phytoplanctoniques du lac du fait 

de la carence en ressources nutritives et en silice dissoute auxquel s’ajoute la forte pression 

de prédation. Les cyanophycées se développent alors aux détriments des diatomées et 

deviennent dominantes dès la mi-août (Amblard et al., 1988). 

 

Les flux de "silice biogène" et de matériel terrigène à 10 et 14 m de profondeur (figure 16), 

dans la colonne d’eau, montrent qu’à ces profondeurs les trappes intègrent non seulement les flux 

provenant des eaux de surface (flux des trappes à 5 m de profondeur) mais également tous les 

autres facteurs intervenant dans la colonne d’eau (le temps de sédimentation des particules, les 

venues latérales de matériel détritique et les turbulences dans la colonne d’eau). Une augmentation 

progressive des flux avec la profondeur de la colonne d’eau s’observe, bien que la réponse des flux 

de "silice biogène" à ces profondeurs soit décalée dans le temps. Les trappes prélevées à 14 m de 

profondeur en janvier, mai, juin et juillet fournissent l’illustration de ce phénomène : les flux de 

"silice biogène" provenant de la surface du lac, qu’ils soient importants ou non, atteignent le fond 

du lac avec un retard, très certainement du l’ordre du mois. Un tel retard ne se fait pas sentir en 

novembre et décembre lorsque le retournement des eaux du lac affecte toute la colonne d’eau. En 

effet, à cette période, juste après le retournement des eaux du lac (mois de novembre), un 

phénomène de floculation des particules entre elles intervient en relation avec la présence d’oxy-

hydroxydes de fer et de manganèse dans la colonne d’eau. Toutes les particules en suspension sont 

alors évacuées très rapidement de la colonne d’eau. Ce phénomène évoqué ci-dessus sera repris et 

discuté ultérieurement dans ce manuscrit. Les flux terrigènes et de "silice biogène" se corrèlent 

assez bien sauf pour les échantillons de la trappe à 10 m des mois d’octobre et juin, et ceux de la 

trappe à 14 m des mois d’octobre, janvier, février et juin. La différence d’intensité des flux 

terrigènes par rapport à ceux de la "silice biogène" s’exprime par un ajout de particules des 

fractions argiles et silts. Cet ajout se faisant principalement par des venues latérales de matériel 

détritique mais encore par la préssence de minéraux authigènes du type calcite (trappe à 14 m du 
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mois de janvier) ou oxy-hydroxydes de fer (trappes à 10 et 14 m du mois de juin), sur lesquels 

nous reviendrons ultérieurement, et éventuellement par des phénomènes de remise en suspension 

des particules du fond du lac bien que ces derniers n’interviennent que très peu voir pas du tout 

dans la sédimentation des particules dans la colonne d’eau. En effet, la forte homogénéisation des 

eaux pendant toute la période hivernale après le retournement du mois de novembre, et la forte 

stratification des eaux du lac en période estivale stabilisent l’ensemble de la colonne d’eau. 

2- Les sédiments de fond 

L’ensemble des résultats granulométriques concernant la carotte sédimentaire sont présentés 

dans le tableau 8. Par rapport à ce qui précède, le résultat majeur de cette étude granulométrique 

sur les sédiments de fond, est la disparition de la population granulométrique la plus grossière 

(pop. 7) qui correspond aux agrégats organiques des sédiments des pièges. Il témoigne d’une 

réorganisation des sédiments lorsqu’ils atteignent le fond du lac et/ou de leur évolution 

diagenétique. Compte tenu du caractère très réducteur des sédiments de fond et de l’intense 

activité microbiologique dont ils sont le siège, on est amené à admettre que les agrégats 

organiques sont détruits à la faveur de cette activité durant la diagenèse précoce. Les autres 

résultats de cette étude doivent tenir compte du fait que les sédiments de fond ont été 

échantillonnés selon un pas de 1 ou 2 cm du fait de leur teneur en eau élevée (cf. Introduction, p. 

39). Par conséquent, ils intègrent un ensemble d'informations, non plus représentatif de l'échelle 

mensuelle mais d'une période beaucoup plus grande, supérieure à l’année si l’on prend en compte 

le taux de sédimentation de l’ordre de 0,49 cm/an estimé par Sarazin et al. (1992). 

La fraction de "silice biogène" demeure la fraction la plus importante des sédiments 

(figure 17). Les variations de la distribution des populations granulométriques la composant 

(pop. 3 à 6) ne peuvent alors être interprétées en terme de variations de la production 

phytoplanctonique dans le lac comme il a été fait dans les sédiment des trappes. Cette fraction de 

"silice biogène" représente 81 à 89 % du sédiment total. Ce fort pourcentage relatif se retrouve 

tout au long de la carotte sédimentaire, excepté à 19 et 33,5 cm de profondeur. A ces profondeurs, 

la fraction terrigène (pop. 1 et pop. 2) s’exprime plus fortement avec des valeurs relatives de 22,3 

% et 19,4 %. Cette part terrigène ne peut s’expliquer que par la disparition, d'une part de la silice 

biogène, ou encore, par un apport détritique plus important. La première explication est peu 
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probable du fait du caractère eutrophe du lac et de la grande production phytoplanction. En 

revanche, la seconde s’accorde aisément à des venues plus importantes de matériel terrigène lors 

de périodes de forte pluviosité sur le bassin versant du lac. Une augmentation relative en 

profondeur de la fraction détritique (pop. 1 et 2) s’exprime également dès 15 cm de profondeur. 

Elle peut être reliée soit (1) à la dissolution des frustules de diatomées en profondeur, soit (2) à 

une moindre intensité de l’eutrophisation du lac d’Aydat quelques années auparavant. Les teneurs 

en silice dissoute in situ (LGE, non publié) des sédiments de fond montrent un profil qui augmente 

progressivement en profondeur de 688 µmol/l à 3 cm jusqu’à 816 µmol/l à 80 cm. Ces teneurs ne 

peuvent, par conséquent, expliquer les variations relative de 5 % de la fraction de "silice biogène" 

entre la surface et la base de la carotte sédimentaire. Le phénomène d’eutrophisation du lac qui 

induit une augmentation progressive de la production phytoplanctonique au cours du temps semble 

beaucoup plus plausible. 

3- Conclusion 

L’analyse granulométrique des sédiments des pièges et de fond du lac d’Aydat a permis de 

mettre en évidence 4 fractions granulométriques majeures dont certaines ont pu être associées à un 

type de particules d’origine donnée. Ainsi, les fractions les plus fines, argile et silt (pop. 1 et 2) 

correspondent à la fraction terrigène des sédiments tandis que la fraction de "silice biogène", est 

représentée par les populations granulométriques les plus grossières (pop. 3, 4, 5 et 6) qui 

correspondent aux frustules de diatomées. Des pourcentages relatifs de ces deux grandes fractions 

ont pu être appréciés et quantifiés. La fraction de "silice biogène" des sédiments du lac est 

majoritaire, elle représente 75 à 90 % des sédiments totaux. L’évaluation des contributions 

respectives de ces deux fractions du matériel piégés dans les trappes montre combien la 

sédimentation dans la colonne d’eau du lac est variable, sous le contrôle des conditions 

biologiques et physico-chimiques de la masse d’eau : production, importance des apports 

riverains, ainsi que des turbulences de la colonne d’eau régies par la température des eaux 

(stratification, retournement) et les coups de vent en surface du lac. 
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B- ETUDE MINERALOGIQUE 

Cette étude minéralogique a été réalisée sur l’ensemble des sédiments du lac d’Aydat 

(trappes et carotte sédimentaire-janvier 1996) ainsi que sur les sédiments de la Veyre, seule rivière 

à alimenter le lac. La diffraction des rayons X (INEL CPS 120) a permis de réaliser une étude 

comparée des fractions argiles et silts entre les sédiments du lac et ceux de la rivière Veyre, tandis 

que les observations et les micro-analyses MEB (Philips 505 et Link System) et MET (Jéol 200C) 

ont permis de caractériser morphologiquement et chimiquement les fractions terrigène et authigène 

des sédiments du lac d’Aydat. L’ensemble de ces méthodes analytiques mises en oeuvre sont 

présentées en annexes A.2 et A.3. 

1- La fraction terrigène des sédiments du lac d’Aydat 

Les résultats présentés dans ce paragraphe concernent les données obtenues sur les 

sédiments de la rivière Veyre et sur ceux du lac d’Aydat. 

L’étude comparée des sédiments de la Veyre et des sédiments du lac d’Aydat par la 

diffraction des rayons X permet de mettre en évidence que les fractions argiles et silts de ces 

sédiments sont identiques. La figure 18 présente les diffractogrammes de rayons X de ces 

sédiments avant et après différents traitements sur poudre pour l’identification de la fraction 

argileuse (annexe A.2). Les échantillons choisis pour cette étude, l’échantillon de la carotte 

sédimentaire prélevé à 13 cm de profondeur et l’échantillon Veyre 4, sont supposés représentatifs 

des sédiments du lac (trappes et carotte sédimentaire) et de la Veyre. Le traitement à l’éthylène 

glycol (EG) déplace l’ensemble des minéraux interstratifiés vers des valeurs supérieures à 14 Å 

tandis que le faible pic restant, à 14 Å, est attribué à la chlorite. Le traitement à l'hydrazine (HY) 

permet de distinguer les raies à 7 Å de la chlorite et de la kaolinite. Le pic de très faible intensité à 

7 Å, après traitement, correspond à celui de la chlorite alors que le large pic à 10,5 Å (pic 

dédoublé des micas à 10 Å) correspond au déplacement des raies à 7 Å des minéraux de la famille 

de la kaolinite. Et enfin, le traitement par chauffage à 500 °C (T) des sédiments, permet 

d’identifier les illites-micas, des minéraux de la famille des kaolinites (kaolinite, halloysite). Les 

kaolinites et halloysites sont détruites tandis que la raie des illites-micas est ramenée à 10,07 Å par 

déshydratation. 
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Cette étude par diffraction des rayons X révèle donc un même assemblage minéralogique des 

sédiments de la Veyre et du lac d’Aydat qui s’exprime par la prédominance des feldspaths suivis 

des phyllosilicates, avec dans l'ordre décroissant : les illites-micas, les kaolinites/halloysites, les 

minéraux gonflants (smectites et interstratifiés), et enfin, en très faible proportion, les chlorites. 

 

Les micro-analyses MEB et MET permettent d’affiner cette identification minéralogique. 

L’ensemble des résultats relatifs à ces aluminosilicates (feldspaths et argiles) seront présentés sous 

la forme d’un diagramme triangulaire établi dans le système MR3-3R2-2R3 (Weaver et Pollars, 

1973 ; Velde, 1977) (figure 19). Le pôle MR3 représente la composition globale des feldspaths, les 

plus communément associés aux minéraux argileux. Il est exprimé par la somme K
+ 

+ 2 Ca
2+ 

+ Na
+
 

et correspond aux minéraux les plus alcalins. Les pôles 2R3 et 3R2 représentent les compositions 

des minéraux argileux. Le pôle 2R3 correspond à celui de la kaolinite et de la pyrophyllite. Il est 

représenté par la somme des cations trivalents moins ceux combinés dans le pôle MR3, le tout 

divisé par deux (2 sites octaédriques). Le pôle 3R2 représente la composition de la serpentine ou 

du talc. Il est la somme des cations divalents (Mg
2+

+Mn
2+

) divisée par trois (3 sites octaédriques). 

Cette représentation graphique fait donc intervenir le calcul des formules structurales des 

minéraux identifiés par microsonde. Toutes les micro-analyses réalisées sur les sédiments du lac et 

de la rivière Veyre sont rassemblées sur la figure 20 alors que les résultats de ces micro-analyses 

sous forme d’analyse brute en % en poids d’éléments et sous forme de formule structurale calculée 

sont donnés en annexe C. 

Les minéraux non altérés mis en évidence dans les sédiments sont les feldspaths, les illites-

micas et les kaolinites/halloysites (photos 17 à 20). Les feldspaths se retrouvent au niveau du pôle 

MR3. Ils se caractérisent par une forte composante volcanique : des plagioclases du type andésine 

et albite et des feldspaths potassiques du type sanidine. Les illites-micas (3 < Si < 3,5 et 0,6 < K 

< 1) sont à caractère dioctaédrique. Ils se disposent, dans le diagramme de Velde, à mi-chemin 

entre le pôle MR3 et le pôle 2R3, tandis que les kaolinites/halloysites, qui correspondent aux 

argiles ayant des valeurs de Si les plus faibles et un rapport Si/Al très proche de 1, se positionnent 

au niveau du pôle 2R3. Les kaolinites et les halloysites se distinguent très facilement d’après leur 











I- SEDIMENTOLOGIE 

 

morphologie. Les halloysites présentent une structure en tubule caractéristique (photo 20). 

Aux spectres minéralogiques de ces minéraux principaux se surimposent ceux (1) des argiles 

secondaires, (2) des minéraux altérés et (3) des minéraux présentant du Fe3+ en excès dans leur 

structure (les minéraux enrobés d’oxydes de fer). 

(1) Les argiles secondaires ou intermédiaires correspondent à des argiles plus ou moins 

siliceuses ayant des charges interfoliaires variables (tableau 9). Différentes argiles ont pu être 

distinguées : 

- les beidellites ferrifères qui sont des argiles siliceuses (Si > 3,5) à très faible charge 

interfoliaire. Elles ne présentent pas de surcharge octaédrique et ont des teneurs élevées 

en fer (Fe
3+

 se substituant à Al
3+

 dans les sites octaédriques).  

- les interstratifiés qui sont des argiles ayant des valeurs de Si inférieures à 3,5. Elles se 

distinguent entre-elles par leurs charges octaédriques et interfoliaires. Les 

illite/vermiculites se caractérisent par une surcharge octaédrique tandis que les 

illite/smectites ont une haute charge interfoliaire et les illite/chlorites, une très haute 

charge interfoliaire due à des teneurs élevées en Mg. 

(2)- Les minéraux altérés se caractérisent par un excès d’Al (tableau 10) qui ne peut être 

intégré totalement dans les sites tétraédriques. Le rapport Si/Al des illites-micas (Si/Al < 1,5) 

se rapproche alors de celui d'une kaolinite. Ainsi l’ensemble des analyses de ces minéraux 

altérés se déplace vers le pôle 2R3 dans le diagramme de phase, par excès d’Al. 

(3)- Les minéraux enrobés de fer (photo 21), qui correspondent à des minéraux non altérés (pas 

d’excès d’Al), présentent un excès de fer dans leur structure. Lorsque ces analyses sont traitées 

sans le fer, les formules structurales obtenues correspondent aux minéraux non altérés. Cet 

excès de fer induit alors dans le diagramme de Velde le déplacement des analyses vers le pôle 

2R3. 

 

A ce cortège minéralogique, majoritaire dans la fraction terrigène des sédiments du lac, il 

faut ajouter d’autres minéraux tels que les amphiboles, les oxydes détritiques et le quartz. Les 

amphiboles et le quartz ont été très peu rencontrés lors des micro-analyses MEB et MET, mais leur 
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contribution (1 à 2 %) a été notée en diffraction des rayons X. Les amphiboles s’identifient par 

leur raies à 8,2-8,5 Å tandis que le quartz se caractérise par ses raies à 4,26 et 3,35 Å. Les oxydes 

détritiques sont plus fréquent et aisément reconnaissables par leur morphologie. Les oxydes de fer 

se trouvent sous la forme de baguettes de 4000 à 7000 Å (photo 22) tandis que les oxydes de titane 

sont sous forme de petits grains bien roulés de 1400 Å de diamètre (cf. photo 18). 

2 - La fraction authigène des sédiments du lac d’Aydat 

Cette fraction est identifiée que dans les sédiments du lac d’Aydat : elle n’existe pas dans les 

sédiments de la Veyre. C’est une phase qui est intimement liée à la chimie des eaux du lac. Elle est 

constituée par (1) une phase amorphe importante constituée d’opale et par (2) des minéraux 

néoformés identifiés uniquement dans les sédiments des trappes. 

(1)- La phase amorphe des sédiments correspond à l’ensemble des squelettes de diatomées 

(opale). Elle s’exprime en diffraction des rayons X par un fond continu important, visible entre 

20 et 32 en degrés 2 θ. L’ensemble des frustules de diatomées présentent des morphologies 

diverses et correspondent aux tailles de particules les plus grossières du sédiment (cf. photos, 

Partie I, p. 46-47). Cette phase se retrouve aussi bien dans les sédiments des trappes que dans 

ceux du fond du lac. 

(2)- Les minéraux néoformés sont des minéraux de précipitation liés aux conditions redox et de 

pH de la colonne d'eau. 

- La calcite a été identifiée, en microscopie électronique (MEB et MET) et en diffraction des 

rayons X (par sa raie à 3,03 Å). Elle n’est présente dans les sédiments du lac qu’à 

certaines périodes de l'année : dans les échantillons des mois de janvier, février, mars, 

juillet, août et septembre. La présence de ce minéral est due à une précipitation directe de 

calcite dans le lac, du fait d’une augmentation de pH des eaux (pH > 8,2) induite par la 

productivité phytoplanctonique (Pourriot et Mebeck, 1995). Cette calcite présente des 

morphologies variables : (1) sous forme de petits cristaux ayant des tailles particulaires 

tout à fait identiques (4-5 µm) (photo 23 et cf. photo 9), mais également (2) sous une 

forme plus insolite en plaquettes très fines (photos 24 et 25). Cette dernière morphologie 

correspondant très certainement à une calcite hydratée (observation faite en août 1996). 
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- Les précipités de fer : 

Ils ont été observés essentiellement au mois de novembre lors du retournement des eaux 

du lac mais également à d’autres périodes de l’année, dans la trappe à 5 m des mois de 

février et de septembre, et dans les trappes à 10 et 14 m du mois d’août. Ils correspondent 

à l'oxydation du Fe2+ qui diffuse depuis le sédiment réducteur dans la colonne d'eau 

quand cette dernière est anoxique. 

Différents précipités ont été distingués dans les échantillons des trappes :  

(1) un minéral néoformé bien cristallisé et identifié en diffraction des rayons X par sa 

raie à 4,18 Å : la goethite. Ce minéral n’a été identifié qu’au mois de novembre 

après le retournement des eaux du lac. 

(2) des précipités de fer, mal cristallisés, ont été observés à différentes périodes de 

l’année. Deux morphologies ont été déterminées : 

- en agrégats de particules (photo 26), identifiés au mois de novembre, juin, août ; 

- sous une forme qu’on nommera "papier mâché" (photo 27), observée au mois de 

novembre et février 

Ces deux types de précipités ne sont pas purs. L’élément Fe s’y retrouve associé à 

d’autres éléments tels que Si, P, Ca... Les proportions de ces éléments varient très peu 

dans ces deux types de morphologie : Fe atteint 70 %, suivi de Si (10 %), P (6-10 %), Ca 

(5-7 %) auxquels s’ajoutent d’autres éléments tel que Mg, Al (photos 26 et 27). Divers 

auteurs ont montré que les particules d’oxydes de fer observées dans les lacs 

comprenaient 50 % de FeII (Buffle et al, 1989) et présentaient également des 

concentrations appréciables en Ca, P, N, Mn, Si, S et Mg (Tipping et al, 1981 ; Buffle et 

al., 1989). 

- Les précipités mixtes de fer et de manganèse (photo 28) 

Ils ressemblent beaucoup aux précipités de fer mal cristallisé en forme de "papier mâché" 

et présentent des concentrations également appréciables en divers éléments : 50 % Fe, 

12 % Mn, 9 % Na, 7 % Si, 5 % Al et P... Ces précipités de fer et de manganèse n’ont été 

observés que lorsque la colonne d’eau était oxygénée. 
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3- Conclusion 

L’étude minéralogique des sédiments du lac d’Aydat (trappes et carotte sédimentaire) et des 

sédiments de la rivière Veyre a permis d’identifier les particules de la fraction allochtone et 

authigène des sédiments du lac d’Aydat. 

La fraction terrigène des sédiments du lac se caractérise par des minéraux détritiques 

(feldspaths, illites-micas, chlorites) et par des minéraux néoformés hérités (kaolinite/halloysites, 

smectites, interstratifiés). La venue importante de fer sous forme d’oxydes détritiques mais 

également enrobant les minéraux, la quasi absence de quartz et la présence de 

kaolinites/halloysites indique clairement que la contribution volcanique domine ce flux terrigène. 

L’ensemble de ces caractéristiques se retrouve dans les sédiments de la Veyre. Ces derniers 

peuvent, par conséquent, être considérés comme bien représentatifs de la fraction terrigène 

arrivant au lac. 

En revanche, la fraction autochtone correspond à l’ensemble des particules produites dans le 

lac. La silice biogène, constituée de squelettes de diatomées (opale), représente la part la plus 

importante de cette fraction. Elle se retrouve aussi bien dans les trappes que dans les sédiments de 

fond. L’autre part, très minoritaire de cette fraction, est l’ensemble des minéraux authigènes liés 

aux conditions redox et de pH de la colonne d’eau : la calcite et les oxy-hydroxydes de fer et de 

manganèse plus ou moins bien cristallisés. 
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CHAPITRE II : ETUDE GEOCHIMIQUE 

 

Toutes les analyses chimiques ont été réalisées sur la fraction totale des sédiments étudiés. 

Elles ont été réalisées par spectrométrie d’émission avec un appareillage et selon une méthode qui 

sont décrits en annexe A.4. La précision analytique du dosage des éléments est de 5 %. 

L’ensemble des résultats d'analyse chimique des sédiments du lac d’Aydat (trappes et carotte 

sédimentaire-janvier 1996) et des sédiments de la rivière Veyre, sont présentés en annexe D. Les 

teneurs des éléments majeurs sont exprimées en % en poids, tandis que celles des éléments en 

traces sont données en ppm (µg/g). Les données géochimiques des trappes à sédiment ont 

également été exprimées sous forme de flux (annexe E) de manière à pouvoir les comparer 

directement aux flux terrigènes et aux flux de silice biogène (opale) précédemment définis 

(chapitre I, p. 53). Le calcul de ces flux d’élément a été effectué de la manière suivante : 

FE = (QE  * F) / 100 

FE : flux de l’élément E dans les pièges à sédiment en g/m2/j ; E : l’élément considéré ; 

QE : pourcentage en poids de l’élément E et FT : flux sédimentaire en g/m2/j 

 

Les éléments majeurs sont communément utilisés comme marqueurs des apports et des 

accumulations dans les sédiments (Campy et Meybeck, 1995). Al, K, Na, Mg et Ti sont le plus 

souvent reliés aux apports détritiques. Fe et Mn sont généralement allochtones, mais ils peuvent 

également être authigènes : ce sont des éléments sensibles aux conditions redox du milieu dans 

lequel ils se trouvent. P est un nutriment qui est principalement à relier à l’activité biologique, 

mais il peut aussi dépendre des phénomènes diagénétiques. Et enfin, Si et Ca qui sont des éléments 

qui entrent aussi bien dans la composition de la phase détritique que dans celle de la phase 

autochtone des sédiments. Les éléments traces se retrouvent associés à ces éléments majeurs. 

Certains d’entre-eux peuvent rendre compte de l’origine des sédiments (REE, Nb, Ta, Th et Y), 

tandis que d’autres sont associés aux processus biologiques et/ou chimiques (assimilation, 

adsorption...) qui interviennent dans le milieu de dépôt. 
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A- Origine des apports détritiques. 

L’ensemble des données sur des éléments conservatifs, Ti, Terres Rares, Nb, Ta, Th et Y, 

permet de rendre compte de l’origine géochimique de leur source. En effet ces éléments ont des 

propriétés chimiques qui permettent de les considérer comme particulièrement stables durant les 

phénomènes d’altération et de diagenèse (Pearce, 1983). Ils sont insolubles et ne se présentent 

donc qu’en faible concentration dans les eaux. Michard et al. (soumis) ont montré que les teneurs 

de tous ces éléments étaient en-dessous de la limite de détection (~1 nmol/l pour les éléments 

légers et 0,1 nmol/l pour les éléments lourds) dans les eaux du lac d’Aydat, à l’exception de La, Ce 

et Nd dont les teneurs respectives atteignent 0,3, 0,6 et 0,3 nmol/l. Le facteur le plus important qui 

contribue à la concentration de ces éléments dans les sédiments est leur transport par la matière 

particulaire (Fleet, 1984 ; McLennan, 1989). 

Les données des éléments conservatifs de l'ensemble des sédiments du lac et de la rivière 

Veyre reportées dans un diagramme de normalisation aux Chondrites sont présentées dans la 

figure 21. Les courbes de distribution des éléments des sédiments du lac d’Aydat (trappes et 

carotte sédimentaire) sont identiques. Elles se caractérisent : (1) par un léger appauvrissement en 

Nb, Zr et Ti, et (2) par un enrichissement en Terres Rares légères par rapport aux Terres Rares 

lourdes, ainsi que par une augmentation des coefficients de distribution des Terres Rares depuis 

l’europium (Eu) au lutécium (Lu) qui s’exprime par un aplatissement de la courbe de distribution 

au niveau des Terres Rares lourdes. Ces caractéristiques géochimiques ont déjà été rencontrées 

dans l’environnement géologique du massif Central et du lac d’Aydat. L’appauvrissement en Nb, 

Ti et Zr caractérise les diorites de Verneuve et les granodiorites de St-Julien/Aydat (Mboungou-

Kongo, 1987), alors que le même comportement des Terres Rares légères par rapport aux Terres 

Rares lourdes et de leur coefficient de distribution a été noté dans la série basaltique de la Chaîne 

des Puys et dans les basaltes de la Cheyre d’Aydat (Villemant et al., 1981). Par conséquent, ces 

résultats suggèrent, pour l’ensemble des sédiments du lac d’Aydat, une très faible contribution du 

substratum granodioritique, sur lequel repose le lac, et une très forte contribution des sédiments 

volcaniques qui recouvrent l’ensemble du bassin versant de la Veyre. Ceci est en accord avec les 

résultats minéralogiques obtenus précédemment qui montrent une composante détritique 

essentiellement volcanique. En revanche, les sédiments de la Veyre présentent des courbes de 
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distribution des éléments très proches de celles des sédiment du lac, avec toutefois une légère 

différence qui s’exprime par des teneurs plus importantes en Nb et Zr et un enrichissement en Ti 

(figure 21). Le rapport X/Al de ces éléments ainsi que celui de Hf/Al est légèrement plus fort dans 

les sédiments de la rivière Veyre que dans les sédiments du lac d’Aydat. Le rapport Ti/Al, qui est 

le seul à avoir été mesuré dans les particules en suspensions de la Veyre (Ti/Al = 0,065, Michard 

et al., soumis), est identique à celui des particules du lac (Ti/AlTrappes = 0,07). Ceci suggère que le 

flux particulaire arrivant au lac est très certainement identique à celui apporté par la rivière et 

qu’une concentration préférentielle de Ti, Hf, Nb, Ta et Zr se réalise dans le lit de la Veyre. Le 

titane est, tout comme les autres éléments cités ci-dessus, un élément dont les concentrations sont 

contrôlées par les minéraux lourds des sédiments (oxydes de titane). Les éléments Hf, Nb, Ta et Zr 

sont des éléments qui vont par paires, Hf-Nb et Ta-Zr, du fait de la similitude de leur taille et de 

leur charge atomique (Rollinson, 1993). Cullers et al. (1988) ont montré que les minéraux 

ferromagnésiens contrôlaient les concentrations en Ta tandis que celles en Hf étaient contrôlées 

par le minéral zircon. L’ensemble des minéraux lourds évoqués, oxydes de titane, minéraux 

ferromagnésiens et zircon, pourraient ainsi contrôler la concentration de ces éléments dans les 

sédiments de la Veyre. Ces minéraux sédimentant très certainement dans le lit de la rivière. Seuls 

des débits plus forts de la Veyre permettraient à ces minéraux de rester dans la fraction en 

suspension et ainsi d’atteindre le lac. 

Les sédiments de la Veyre apparaissent donc comme bien représentatifs du flux allochtone 

arrivant au lac. La légère différence qui apparaît pour certains éléments résulte très 

vraisemblablement du fait que nous ayons travaillé sur les sédiments de fond de la rivière et non 

sur les particules en suspension. A cette réserve près, les sédiments de la Veyre pourront donc être 

utilisé ultérieurement comme référence pour la composante détritique des sédiments du lac 

d’Aydat. La référence détritique Veyre utilisée correspondra à la moyenne des données obtenues 

sur les 4 échantillons de la Veyre. 
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B- Les sédiments des trappes 

1- Les éléments conservatifs 

Comme nous venons de le voir dans le paragraphe précédent, ces éléments sont des 

marqueurs de la fraction allochtone des sédiments du lac d’Aydat. Ils correspondent à l’ensemble 

des éléments présentés ci-dessus : Ti, Terres Rares, Hf, Nb, Ta, Y et Zr, mais d’autres éléments 

peuvent également rendre compte du flux allochtone arrivant au lac. C’est le cas de l’élément 

majeur qu’est l’aluminium. La figure 22 présente les flux d’Al et de Ti dans l’ensemble des 

sédiments des trappes. La corrélation parfaite des flux d’Al et de Ti indique que Al peut alors être 

utilisé comme indice d’allochtonie pour les sédiments du lac d’Aydat, bien que cet élément soit 

susceptible d’exister sous la forme d’hydroxydes d’aluminium amorphes (allophanes) dans ce 

contexte volcanique. 

La figure 23 présente l’évolution des flux d’argiles et de silts, déterminés par l’analyse 

granulométrique des sédiments (cf. Partie I, chapitre I, p. 53), ainsi que les flux d’Al dans la 

colonne d’eau. Cette représentation montre que les flux d’argiles sont beaucoup plus représentatifs 

de l’évolution du flux détritique dans la colonne d’eau que les flux de silts qui, contrairement aux 

argiles, ne se corrèlent pas avec les flux d’Al. La différence de comportement entre ces deux 

fractions granulométriques, argiles et silts, s’explique par le fait que la fraction des silts intègre 

non seulement des minéraux détritiques, mais également une fraction non négligeable de minéraux 

authigènes tels que la calcite qui précipite dans la colonne d’eau lors de forte production 

phytoplanctonique (cf. Partie I, chapitre I, p. 75). 

2- Les éléments associés à la phase authigène du lac 

Ces éléments correspondent à ceux qui passent de la phase dissoute (colonne d’eau) à la 

phase solide (particules des trappes) par l’intermédiaire de diverses réactions : adsorption, 

assimilation, oxydation, précipitation. Dans l’environnement eutrophe du lac d’Aydat, ces 

réactions sont principalement contrôlées, soit par l’activité biologique qui se développe dans la 

colonne d’eau, soit par les variations des propriétés redox du milieu (colonne d’eau oxique ou 

anoxique). L’ensemble de ces éléments présentera alors un rapport X/Al supérieur à celui des 

sédiments de la Veyre, pris comme référence des apports détritiques (cf. ci-dessus). 

 







II- GEOCHIMIE 

 

2.1 - Les éléments liés à la productivité et/ou l'activité biologique 

D’après l’étude minéralogique des sédiments du lac d’Aydat, il apparaît que le Silicium (Si) 

et le Calcium (Ca) sont des éléments marqueurs de l’activité biologique. En effet, Si entre dans la 

composition même des squelettes de diatomées alors que Ca est associé à la calcite de 

précipitation observée dans le lac d’Aydat. La figure 24 présente les rapports de ces éléments X/Al 

dans les sédiments de la Veyre et sur l’ensemble des sédiments des trappes. 

2.1.a. Le Silicium (Si) 

Le rapport Si/Al des trappes est très élevé par rapport à celui des sédiments de la Veyre 

(figure 24). Le rapport Si/Al des sédiments de la Veyre (Si/Al = 2,52) caractérise 

approximativement la part de silice dissoute arrivant au lac. Les forts rapports Si/Al observés dans 

les sédiments des trappes (3,6 < Si/Al < 11,68) mettent donc en évidence l’importance de la silice 

biogène (opale) produite dans le lac, sous forme de frustules de diatomées. En effet, les flux de Si 

se corrèlent parfaitement avec les flux de silice biogène, estimés par la granulométrie (RFSiB-FSi = 

0,86) (figures 25 et 26). L’élément Si peut par conséquent être considéré comme le détritus 

"organique" majoritaire des sédiments du lac d’Aydat. 

2.1.b. Le Calcium (Ca) 

Selon les résultats présentés dans la figure 24, le rapport Ca/Al des sédiments des trappes est 

également supérieur à celui de la Veyre (Ca/Al = 0,24). Ce rapport présente de fortes anomalies 

positives aux mois de juillet, août et septembre, et dans une moindre importance aux mois de 

janvier, février et mars. Ces forts rapports (0,56 < Ca/Al < 3,23) marquent la présence de calcite 

authigène (RCa-Sr = 0,96) dans les sédiments des trappes. Cette calcite a été identifiée en diffraction 

des rayons X par sa raie à 3,03 Å et a également été observée en microscopie électronique MEB et 

MET (cf. photos, p. 77). Ce minéral authigène n’est présent dans les sédiments que lorsque les 

teneurs en Ca y dépassent 2,5 %. La calcite est couramment observée dans les eaux lacustres, en 

période estivale, dès que le pH s’élève au-dessus de 8,2 en raison de la photosynthèse du 

phytoplancton. En effet, à cette période, l’alcalinité et les concentrations en Ca2+ sont très élevées 

dans la zone photique et le coefficient de saturation de la calcite est supérieur à 1 (log Ω > 1, 

Philippe, 1989). Cette zone devient alors sursaturée vis-à-vis de la calcite. 
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Sa précipitation directe s’effectue de la façon suivante : 

Ca2+ + CO3
2-                CaCO3 

Ce processus est le plus souvent observé dans les lacs à bassins calcaires (lacs karstiques) mais 

également dans des lacs très eutrophes, à bassin versant volcanique : cas du lac d’Aydat (Philippe, 

1989 ; Campy et Meybeck, 1995). 

Compte tenu de ces diverses observations, Ca peut être considéré comme un bon marqueur de 

l'activité photosynthétique dans le lac d’Aydat. 

 

D’autres éléments présentent une évolution de leur flux en accord avec ceux du Ca lorsque 

les teneurs de ce dernier sont les plus élevées. C’est notamment le cas de certains métaux et, 

alcalins et alcalino-terreux. 

- les métaux : Cu, Zn et Pb 

En environnement aquatique, les teneurs de ces éléments sont généralement gouvernées par 

les réaction biochimiques. Ce sont des micronutriments qui sont présents en quantité importante en 

surface des eaux et utilisés pour la croissance du plancton ; ils sont libérés par les débris 

organiques qui sédimentent dans la colonne d’eau supérieure (Calvert et Pedersen, 1993). La 

présence de ces éléments en plus grande quantité à certaines périodes de l'année, correspond aussi 

aux teneurs en Ca les plus élevées : 7,95 % de Ca pour la trappe à 5 m du mois de juillet et, 4,24 et 

10,43 % de Ca respectivement pour la trappe à 14 m des mois de janvier et d’août. Ainsi, 

l’association calcium-éléments métalliques précipités apparaît donc lors des périodes de forte 

production phytoplanctonique mises en évidence par la précipitation directe de calcite dans la 

colonne d’eau. Sur le plan chimique, cette association peut être due (1) soit à une coprécipitation 

de ces éléments c’est-à-dire la formation de carbonate(s) de Cu, Zn et Pb, bien qu’aucune 

observation en microscopie électronique MEB et MET n’ait permis d’identifier ce type de minéral, 

et/ou (2) soit à un processus d’adsorption. En effet, lors de blooms planctoniques, le pH des eaux 

augmente, ce qui a pour effet de faciliter l’adsorption des éléments métalliques sur les particules 

en suspensions (Serpaud et al., 1994). 
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- les alcalins et alcalino-terreux : Na, K et Mg 

Ces éléments montrent également, dans les sédiments des trappes, des rapports X/Al 

supérieurs à ceux des sédiments de la Veyre. Le plus souvent, Na, K et Mg sont des éléments liés à 

la phase détritique des sédiments (feldspaths, ferromagnésiens...). Néanmoins, les variations des 

rapports de ces éléments ne peuvent pas être attribuées à un changement dans la composition 

minéralogique du flux détritique : les diagrammes de rayons X indiquent toujours un même 

assemblage minéralogique dans les sédiments des trappes ainsi que de très faibles variations dans 

les proportions des différents composants (Partie I, chapitre I, p. 62). De même, une 

transformation minérale dans la colonne d'eau de ces sédiments ne peut être envisagée du fait d’un 

temps de résidence des particules trop faible. La figure 27 montre un comportement similaire de 

Na et Ca dans les sédiments des trappes (RNa-Ca = 0,857). En revanche, K et Mg ne se corrèlent pas 

avec Ca, mais se corrèlent entre eux : RNa-Mg = 0,952 et RK-Mg = 0,86 (figure 28). Selon ces 

données, il semble donc que les variations de ces éléments dans les trappes ne soient pas 

directement liées à la précipitation de calcite, mais plutôt liées à une autre phase présente dans la 

colonne d’eau à ces mêmes périodes, vraisemblablement la matière organique. En effet, de 

nombreux auteurs ont montré que ces éléments pouvaient être associés aux matières organiques 

lors de la salification des groupements fonctionnels, notamment carboxyliques, de ces matières 

organiques présentes dans le milieu. Cette observation sera reprise ultérieurement lorsque nous 

discuterons des extractions séquentielles réalisées sur les sédiments de fond du lac d’Aydat. 

Cependant, selon Michard et al. (soumis), on ne peut pas exclure que les forts pH en surface du lac 

(pH >9,7) favoriseraient l’adsorption de ces cations sur des oxydes (Schindler 1984) ou sur des 

particules d’argiles (Gorgeon, 1996 ; Gaucher, 1998). 

2.2 - Les éléments liés aux conditions oxydo-réductrices du lac 

Ce sont les éléments qui présentent des états de valence différents. Ils peuvent ainsi très 

facilement passer d’un état à un autre : passer du statut d’espèce réduite à celui d’espèce chimique 

oxydée et inversement. C’est le cas du fer et du manganèse auxquels viennent s’associer d’autres 

éléments par recombinaison (adsorption, coprécipitation..). Ceux-ci se retrouvent, par conséquent, 

associés aux cycles redox du fer et du manganèse dans les lacs. 
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2.2.a - Le Fer (Fe) et le Manganèse (Mn) 

La figure 29 présente les rapports Fe/Al et Mn/Al dans les sédiments de la Veyre et des 

trappes. Ils présentent fréquemment des rapports très supérieurs à ceux des sédiments de la Veyre 

(Fe/Al = 0,8 et Mn/Al = 0,02). Ces éléments, sensibles aux conditions redox, suivent l’évolution 

générale de la chimie des eaux du lac au cours de l’année. Ainsi, lors du retournement des eaux du 

lac ou plus précisément lors de l’oxygénation totale de la colonne d’eau, les teneurs les plus 

élevées en ces éléments (Fe et Mn) sont atteintes dans les sédiments des trappes : 12,78 % de Fe et 

3,53 % de Mn. Ces éléments jouent également un rôle très important lors des phénomènes de 

minéralisation de la matière organique dans les sédiments anoxiques du lac d’Aydat. En effet, les 

oxy-hydroxydes de fer et de manganèse présents dans le milieu sont réduits pour oxyder la matière 

organique. Les espèces réduites Fe2+ et Mn2+ produites dans les sédiments de fond diffusent alors 

dans la colonne d’eau tant que cette dernière reste anoxique et s’accumulent progressivement dans 

l’hypolimnion au cours de l’été. Mais dès que les conditions de milieu deviennent oxydantes dans 

toute la colonne d’eau, comme au mois de novembre (après le retournement des eaux), le fer et le 

manganèse dissous qui se trouvent alors en quantité très importante dans les eaux du lac, sont 

oxydés et forment des précipités d’oxy-hydroxydes de fer et de manganèse. Les fortes teneurs en 

ces éléments dans la fraction solide sont alors à mettre en relation avec la présence de ces 

minéraux authigènes, identifiés en microscopie électronique MEB et MET (Partie I, chapitre I, p. 

79). En revanche, en période estivale (de juin à octobre), ces deux éléments ont un comportement 

antinomique : les concentrations en fer augmentent dans l’hypolimnion anoxique tandis que celles 

du manganèse diminuent (figure 29). Cette observation a également été faite dans de nombreux 

lacs stratifiés. Laxen et Chandler (1982, 1983) observent l’absence de particules de manganèse 

dans les eaux anoxiques alors qu’une part importante de ces dernières est souvent préservée juste 

en dessous de l’oxycline. La différence de comportement de ces deux éléments s’explique par 

leurs propriétés chimiques. Mn est l'élément le plus rapidement réduit tandis que Fe est l'élément 

le plus rapidement oxydé (Davison et al., 1982). Fe2+ provient essentiellement du sédiment de 

fond, par diffusion, alors que Mn2+ provient également des réactions de dissolution se réalisant 

dans la colonne d'eau anoxique. La réduction des oxydes de manganèse (MnOx) se fait en présence 

de Fe2+ (MnO2 + 2 Fe2+ + 2 H2O           Mn2+ + 2 FeOOH + 2 H+ ) (Michard et al., 1998 ; Davison 

et 
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De Vitre, 1992) et/ou en présence de sulfures (De Vitre, 1986). Le fer réduit FeII, qui provient des 

sédiments de fond et qui diffuse dans l’hypolimnion anoxique, s’oxyde à l'interface redox de 

l’oxycline et sédimente à nouveau dans la colonne d’eau anoxique où il n’est pas réduit. Des 

oxydes de fer sont alors identifiés dans les trappes se trouvant en environnement anoxique : par 

exemple dans le lac d’Aydat au mois d’août mais encore dans d’autres lacs cités dans la littérature 

(Davison et al., 1982 ; Tipping et al., 1982). FeII réduit peut également réagir avec d’autres 

espèces réactives se trouvant dans l’hypolimnion anoxique : les sulfures (H2S et HS- ), les oxydes 

de manganèse (Davison, 1993) et les nitrates (N03
2-) (Balistrieri et al., 1992). En zone anaérobie, 

les micro-organismes réalisent la sulfato-réduction. Le sous-produit de cette réaction est donc la 

libération de sulfures dans le milieu. Ces derniers peuvent alors être oxydés par Fe2+ et former des 

sulfures de fer. La présence de sulfure de fer a été observée, dans le lac d’Aydat, lors du retrait des 

trappes situées dans l’hypolimnion (trappes à 10 et 14 m) en période de stratification des eaux : 

elles étaient complètement recouvertes d’un enduit noir correspondant à ces sulfures. Michard et 

al. (1998) ont montré que Fe2+ était oxydé dans la colonne d’eau du lac d’Aydat, lors de la 

réduction des oxydes de manganèse dont le processus a été présenté précédemment, mais 

également par les nitrates via les bactéries, de la façon suivante : 

NO3
- + 5 Fe2+ + 7 H2O           1/2 N2 + 5 FeOOH + 9 H+ 

En effet, Michard et al. (1998) ont observé que tant qu’il y avait des nitrates dans la colonne 

d’eau, Fe2+ ne pouvait diffuser dans les eaux du lac. Un retard de deux mois a alors été observé 

entre la diffusion du Fe2+ et du Mn2+ dans le lac d’Aydat, lorsque la stratification des eaux se met 

en place (Michard et al., 1998). Mn2+ diffuse dans la colonnne d’eau dès le mois d’avril alors que 

Fe2+ commence seulement à diffuser en mai, voire en juin. 

Ainsi, la différence de comportement du fer et du manganèse en milieu anoxique se marque 

fortement dans les trappes à sédiments du fait des variations redox de la colonne d’eau et de la 

présence de micro-organismes dans les eaux et les sédiments de fond sans lesquels ces réactions ne 

pourraient être initiées. 

2.2.b - Les éléments couplés aux cycles du fer et du manganèse 

Ces oxy-hydroxydes de fer et de manganèse authigènes présents dans le milieu naturel 

jouent également un rôle particulier lors des réactions d'oxydo-réductions évoquées ci-dessus. En 

effet, 
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leurs propriétés leur permettent d'adsorber des ions métalliques lourds ainsi que d'autres espèces 

réactives tels que le phosphate et les éléments traces. Ainsi aux cycles redox majeurs du fer et du 

manganèse se couplent ceux d’autres éléments tels que le cobalt (Co), le vanadium (V), l’arsenic 

(As) et le phosphore (P). 

- Les éléments couplés au cycle du manganèse : exemple du cobalt (Co) 

Co est un élément qui est considéré comme présentant une plus grande affinité pour les 

oxydes de manganèse que pour les particules de FeIII ou les colloïdes de fer. Le comportement 

similaire de Co et de Mn a souvent été mis en évidence dans les eaux, en environnement lacustre 

(Balistrieri et al., 1992a ; Hesslein 1987 ; Viollier et al., 1995) et notamment dans les eaux du lac 

d’Aydat (Gassama et al., 1994), mais également en environnement marin (Jacobs et Emersons, 

1982 ; Landing et Lewis, 1991 ; Kempe et al., 1991 ; Haradson et Westerlund, 1991). Néanmoins 

à partir des données obtenues sur les sédiments des trappes du lac d’Aydat, il apparaît que 

l’affinité de ce composé envers Mn et Fe soit quasi identique : RCo-Mn = 0,885 et RCo-Fe = 0,895 

(figure 30). Ceci peut s’expliquer par le fait que les flux de fer sont alors très supérieurs à ceux de 

Mn. Les flux moyens de Fe sont de 7,34 g/m2/j tandis que ceux du Mn sont de 1,11 g/m2/j. En 

effet, Gassama et al. (1984) note, malgrés la forte affinité du Co pour le Mn, qu’une partie du Co 

peut être adsorbée sur les particules de FeIII lorsque le rapport Fe/Mn est élevé. 

- Les éléments couplés au cycle du fer : exemples du vanadium (V), de l’arsenic (As) et du 

phosphore (P) 

A la différence du Co, ces éléments suivent uniquement les teneurs en fer, comme le 

souligne leur très bonne corrélation avec ce dernier : RV-Fe = 0,91, RAs-Fe = 0,93, RP-Fe = 0,87 

(figure 31). Les particules d’oxy-hydroxydes de fer et de colloïdes de fer présentes dans le milieu 

naturel ont, pour la plupart, de grande surface spécifique et des groupements hydroxyles de surface 

qui ont une grande affinité vis-à-vis d'autres éléments (Sigg et al., 1994). Ils adsorbent une grande 

variété d’espèces chimiques telles que des ions inorganiques (Hingston et al., 1968 ; Mott, 1970 ; 

Breeuwsma et Lyklema, 1973 ; Kinniburgh et al., 1975 ; Forbes et al., 1976 ; Parfitt et Russell, 

1977) et des composés organiques (Evans et Russell, 1959 ; Greenland, 1970 ; Tipping et al., 

1981). 
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L’association V-Fe : 

En milieu naturel, le vanadium existe sous trois états d’oxydation : VV, VIV et VIII. En milieu 

oxygéné, le vanadium est sous la forme d’ion vanadate VO2(OH)3
2- tandis qu’en milieu anoxique 

l’ion vanadate est réduit en ion vanadyle VIV ou VIII par les composés organiques dissous ou par 

H2S (Breit et Wanty, 1991 ; Calvert et Pedersen, 1993). Cet ion vanadyle (VO)2+ est alors 

facilement adsorbé sur les particules biogènes ou détritiques (Amdurer et al., 1983 ; Prange et 

Kremling, 1985 ; Van der Weijden et al., 1990 ; Emerson et Huested, 1991) alors que dans les 

conditions de pH des eaux naturelles, les ions vanadates sont fortement adsorbés sur des oxydes 

ferriques et d’aluminium (Honeyman, 1984 ; Micera et Dallocchia, 1988 ; Shied et Duedall, 1988 ; 

Whehrli et Stumm, 1989). Disnar (1981) et Whehrli et Stumm (1989) ont montré que les ions 

vanadyles s’adsorbaient plus fortement que les ions vanadates mais que cette adsorption était 

nécessairement limitée dans des eaux oxygénées. 

La distribution des teneurs en V dans l’ensemble des trappes montre que ces dernières 

augmentent considérablement aux mois de novembre et décembre, après le retournement des eaux 

du lac, mais également entre 5 et 10 m de profondeur, en période de stratification maximale des 

eaux (au mois d’octobre). Les teneurs élevées des mois de novembre et de décembre sont à mettre 

en relation avec la précipitation importante d’oxy-hydroxydes de fer dans la colonne d’eau. Cette 

évolution de ces deux éléments se retrouve pour le mois d’octobre. A cette période, les teneurs en 

V et Fe augmentent avec la profondeur de la colonne d’eau. Les teneurs en V passent de 71 µg/g à 

159 µg/g pour atteindre 130 µg/g à 14 m de profondeur tandis que celles du Fe sont 

respectivement de 3,26 %, 10,31 % et 9,3 % pour les profondeurs 5, 10 et 14 m. Ces teneurs en Fe 

s’expliquent également par la présence d’oxy-hydroxydes de fer dans l’hypolimnion anoxique, ces 

derniers ayant précipité au niveau de l’interface redox que constitue l’oxycline. Cette évolution 

similaire des teneurs en Fe et V en milieu oxygéné mais aussi anoxique s’accorde avec le fait que 

le V s’adsorbe sur des particules d’oxy-hydroxydes de fer authigènes. 

L’association As-Fe :  

En milieu naturel, l’arsenic existe sous deux états d’oxydation : AsV et AsIII. En milieu 

oxydant il est sous la forme arséniate (H2AsO4
- et HAsO4

2-) alors qu’en milieu anoxique il est sous 
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forme anionique arsénite (As(OH)3). Les oxy-hydroxydes de fer authigènes adsorbent 

exclusivement As sous forme arséniate (Batterson et McNabb, 1983 ; Aggett et Roberts, 1986 ; 

Aggett et Kriegman, 1988 ; Belzile et Tessier, 1990 ; DeVitre et al., 1991). La forte corrélation des 

flux d’éléments As et Fe (R = 0,98) dans les trappes à sédiments rejoint l’observation de Viollier 

et al. (1995) dans le lac d’Aydat, où les teneurs en As dissous augmentent dans l’hypolimnion 

anoxique par diffusion depuis le sédiment réducteur, en accord avec le cycle du fer. 

L’association P-Fe : 

A la différence des éléments précédents, P n’est pas un élément trace mais un nutriment. Cet 

élément est utilisé par l’ensemble des espèces biologiques du lac. La plupart des scientifiques 

s’accordent pour dire que le phosphore est le facteur principal qui contrôle la croissance algaire 

dans un écosystème lacustre (Barroin, 1990). Il apparaît, par conséquent, comme une des causes 

essentielle de l’eutrophisation des lacs. 

La figure 32 présente les rapports P/Al et Fe/Al sur l’ensemble de l’année d’étude. Ces deux 

rapports présentent une évolution tout a fait similaire, ce qui s’exprime aussi par un coefficient de 

corrélation de 0,96 entre ces deux éléments (figure 31). Lors de la minéralisation de la matière 

organique, par fermentation anaérobie et par la réduction des hydroxydes ferriques, il y a mise en 

solution du P et du FeII dans la zone anoxique de la colonne d'eau. Deux possibilités s’offre alors à 

ces deux éléments pour se trouver associés : 

(1) le P dissous est adsorbé sur les particules d'hydroxydes de fer dans la colonne d'eau. En 

dépit de conditions très fortement réductrices, cette association persiste. Connue depuis 

longtemps (Mortimer, 1941), cette association P et hydroxydes de fer a été mise en évidence 

dans les particules s’accumulant au niveau de la thermocline du lac Bret (De Vitre et al., 

1988), mais également dans le lac d’Aydat, d’une part, par les micro-analyses MET des 

sédiments des trappes (photo 29 et spectre d’analyse) et, d’autre part, par Philippe (1989) et 

Sarazin et Devaux (1991) dans les sédiments de fond. 

(2) P peut réagir avec FeII pour former des hydrates de ferrophosphate fortement insolubles, du 

type vivianite Fe3(PO4)2, 8H2O. Dans cette hypothèse, le rapport Fe/P des particules 

identifiées devraient être constant dans les trappes et surtout devraient être un rapport 3/2. 

Dans le cas présent, le rapport Fe/P des particules identifiées dans les trappes est de l’ordre 
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de 3,8 et, de plus, ces particules ne sont pas pures, elles contiennent une quantité non 

négligeable d’autres éléments tels que Si, Ca. Philippe (1989) montre que, d’après les 

données thermodynamiques et les concentrations maximales en fer et TPO4 dans les eaux 

anoxiques, la formation de vivianite ne peut se faire. Les eaux du lac présentant une sous-

saturation vis-à-vis du minéral vivianite. 

3- Conclusion 

La composition chimique des sédiments des pièges apparaît totalement gouvernée par la 

fraction authigène du lac. La formation d’opale biogénique, la précipitation de calcite, la formation 

et la réduction des oxy-hydroxydes de fer et de manganèse agissent directement sur la 

concentration des éléments majeurs Ca, Si, Fe, Mn, mais également sur les concentrations des 

éléments traces des sédiments des pièges. Le comportement des éléments traces, tels que P, As, Co 

et V, est étroitement lié au cycle des éléments majeurs Fe et Mn, au sein de l’écosystème lacustre. 

Toutefois, des éléments tels que Ti, Al et les Terres Rares, marqueurs des apports terrigènes 

permettent d’identifier et de suivre les flux terrigènes dans la colonne d’eau. 
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C- Les sédiments de fond du lac d’Aydat 

Cette étude géochimique des sédiments de fond du lac d’Aydat est présentée en deux parties. 

La première partie correspond à une caractérisation chimique des sédiments du lac par 

comparaison avec les sédiments de la rivière Veyre, tandis que la seconde partie est une étude de 

la spéciation de certains éléments dans les sédiments anoxiques du lac d’Aydat. Cette dernière 

partie est réalisée dans le but de mieux comprendre la distribution des éléments dans les sédiments 

et leur implication dans les cycles géochimiques en environnement lacustre. 

1- Caractérisation chimique des sédiments du lac d’Aydat 

Les études présentées précédemment ont montré l’importance de la phase authigène dans les 

sédiments du lac d’Aydat. Elle agit directement sur la concentration de certains éléments dans les 

sédiments des trappes et modifie considérablement la composition inorganique du flux 

sédimentaire. Pour mieux comprendre l’enregistrement du flux sédimentaire autochtone dans les 

sédiments anoxiques du lac d’Aydat, une comparaison des sédiments de fond du lac avec ceux de 

la rivière Veyre a été réalisée de façon à s’affranchir de la fraction terrigène des sédiments. Les 

sédiments de la Veyre étant considérés comme représentatifs des apports allochtones arrivant au 

lac (cf. Partie I, chapitre II, p. 89). 

Cette comparaison a été réalisée en normalisant les concentrations des éléments par rapport à 

l’aluminium (Al) qui est un élément indicateur d’allochtonie (cf. Partie I, chapitre II, p. 91). Pour 

chaque élément dosé dans les échantillons des sédiments, une teneur normalisée par rapport à Al 

est alors calculée de la façon suivante : 

E(i)* = (E(i)  / AlL) x AlV 

E (i) = concentration de l’élément i considéré dans les sédiments du lac ; AlL = concentration 

en Al des sédiments du lac ; AlV = concentration en Al des sédiments de la rivière Veyre, et 

E(i)* = la concentration normalisée de l’élément i 

La concentration normalisée de l’élément i du sédiment rapportée à celle du même élément (i) de 

la Veyre permet alors de définir un indice de variation Qi spécifique à l’élément dosé (i) dans 

chaque échantillon des sédiments :  

Qi = E(i)* / EV    =   (E(i)  / AlL) / (E(V)  / AlV) 
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Cet indice Qi correspond alors à un facteur d’"enrichissement" de l’élément i dans les sédiments 

du lac d’Aydat par rapport à la concentration du même élément i dans les sédiments de la Veyre. 

Si Qi = 1, l’élément i ne manifeste ni enrichissement ni appauvrissement relatif par rapport aux 

sédiments de la Veyre, tandis que l’enrichissement apparent se manifeste par Qi > 1 et 

l’appauvrissement apparent par Qi < 1. 

Les résultats de cet indice Qi sont présentés en annexe F et résumés dans les figures 33 et 34. 

Les données des éléments conservatifs (Ti, Terres Rares, Nb, Ta, Th et Y ; cf. Partie I, chapitre I, 

p. 87), sont représentées par le domaine hachuré noté "Référence terrigène". Selon ces résultats, 

les sédiments du lac témoignent d’un enrichissement en Si, Fe, P, V, As, Cu, Pb et, dans une 

moindre importance, en Mn. Le lac fonctionnerait donc comme un piège pour ces éléments. En 

revanche, les sédiments du lac montrent un déficit apparent en Ca, Na et K par rapport à ceux de la 

Veyre (figure 33). En considérant l’ensemble de ces résultats, et en négligeant les variations 

généralement modérées des indices Qi tout au long de la carotte sédimentaire, il faut souligner les 

forts écarts que subissent ces indices Qi à 3 cm, 19 cm et 33,5 cm de profondeur. A 3 cm de 

profondeur, seuls les éléments sensibles aux conditions redox (Fe, Mn, V, P, As et Cu) présentent 

des indices Qi qui diminuent. Ceci amène à considérer ce niveau comme une interface redox. Cette 

interface s’étendant très certainement sur les cinq premiers centimètres du sédiment comme le 

suggère la distribution des éléments As, Cu et Mo. En effet, en environnement anoxique, ces 

éléments sont souvent associés aux sulfures : AsS2
- ou H2As3S6

- (Kuhn et al., 1994), CuS (Hong et 

al., 1995) et MoS3 ou MoS2 (Magyar et al., 1993). Les données présentées ici proviennent d’une 

carotte sédimentaire qui a été prélevée au mois de janvier 1996. A cette période de l'année, la 

colonne d’eau du lac est alors complètement oxygénée. Le comportement de ces éléments peut 

alors s’expliquer par la diffusion de l’O2 dissous des eaux du lac dans les eaux interstitielles de 

surface des sédiments. Cette oxygénation est alors susceptible de provoquer 

l’oxydation/dismutation des sulfures auxquels s'associent ces éléments. En revanche, les variations 

observées à 19 cm et 33,5 cm de profondeur correspondent à des venues de matériel détritique plus 

importantes. Ces venues ont été identifiées par la diffraction des rayons X ainsi que par les 

analyses granulométriques, par de plus forts pourcentages des fractions argiles et silts à ces 

niveaux (cf. tableau 8, p. 58). 
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Le déficit apparent en Ca, Na et K des sédiments du lac, peut formellement s'expliquer, soit 

par une altération in situ de ces minéraux hérités, soit par une moindre contribution des feldspaths. 

Les spectres de diffraction des rayons X des sédiments de la Veyre et du lac, n'apportent pas 

d'information assez précise pour permettre de trancher entre ces deux hypothèses qui s’expriment 

par des différences de composition minéralogiques minimes. Ces éléments ont également été 

identifiés dans la phase authigène des sédiments des trappes, d’une part, sous forme de calcite de 

précipitation et, d’autre part, sous forme d’éléments associés à la matière organique authigène 

et/ou adsorbés sur les particules sédimentant dans la colonne d’eau. Cette fraction authigène 

n’intervient pas dans l’enrichissement des sédiments en Ca, Na et K, ce qui implique qu’elle est 

fortement déstabilisée lorsqu’elle atteint le sédiment réducteur. En effet, la calcite authigène est 

dissoute par le CO2 libéré lors de la minéralisation de la matière organique, tandis que les cations 

Ca, Na, K et Mg fixés sur les surface minérales et organiques du sédiment, sont eux, facilement 

échangés ou libérés. Cette dernière observation sera reprise et complétée dans le paragraphe 

suivant qui concerne les attaques séquentielles réalisées sur les sédiments du lac d’Aydat. 

L’enrichissement des sédiments du lac en Si, P, V, Fe, As, Cu, Pb et Mn, s’explique par la 

chimie et la biologie des eaux du lac. En effet, Sarazin et Devaux (1991), qui ont réalisé un bilan 

annuel des éléments nutritifs (C, N, Si et P), ont montré que le lac fonctionnait comme un piège 

accumulatif pour la silice : 50 % du flux de Si entrant sous forme dissoute sont stockés sous forme 

de silice particulaire biogènique (frustules de diatomées). Le bilan du phosphore montre que cet 

élément s’accumule également dans les sédiments de fond, mais qu’il est périodiquement recyclé 

grâce à un couplage étroit avec le fer (Philippe, 1989). Les éléments Fe, V et Mn présentent des 

évolutions tout à fait similaires les uns avec les autres. La très bonne corrélation mise en évidence 

entre Fe et V (RFe-V = 0,92), s'accorde avec les processus d’accumulation du V dans les sédiments 

par adsorption de ce dernier sur les particules de fer authigènes, dans la colonne d’eau (cf. Partie I, 

chapitre II, p. 111). Le taux d’accumulation plus important de Fe par rapport à Mn s’explique, en 

revanche, par leur différence de comportement redox. Ainsi, Davison et al. (1982) ont montré que 

dans un lac saisonnièrement anoxique, les taux d’accumulation du fer étaient plus importants que 

ceux du manganèse, le fer n’étant que peu relargué du sédiment, contrairement au manganèse qui 

y est rapidement réduit dès son incorporation. Plus précisément, en ce qui concerne le lac d’Aydat, 
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Michard et al. (soumis) qui ont effectué un bilan chimique d’éléments dans le lac (présenté ci-

après, p. 157), ont abouti aux résultats suivants : sur 68 kmol.a-1 de Mn particulaire sédimenté, 

seules 5,4 kmol.a-1 étaient enfouies alors que sur 490 kmol.a-1 de Fe sédimenté, 300 kmol.a-1 

étaient effectivement stockées. Ainsi au total, 60 % de Fe et moins de 10 % de Mn sont accumulés 

dans les sédiments de fond du lac d’Aydat. 

2- La spéciation des éléments chimiques dans les sédiments anoxiques du lac d’Aydat. 

L’objectif de cette étude est de mettre en évidence le comportement d’éléments (majeurs 

principalement), au contact des phases organiques et minérales des sédiments anoxiques du lac 

d’Aydat. Les éléments étudiés sont Si, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P et V. Cette étude consiste à 

préciser l’importance de trois principaux compartiments des sédiments du lac : (1) le 

compartiment des éléments échangeables, (2) le compartiment des éléments complexés par des 

ligands organiques ou minéraux et enfin, (3) un compartiment sans doute plus hétérogène 

comportant les éléments plus énergiquement adsorbés et même séquestrés dans des phases 

minérales primaires (plagioclases) ou secondaires (argiles, oxydes de fer probablement 

majoritairement détritiques). L’importance de ces compartiments sera perçue à travers l’efficacité 

des extractions chimiques séquentielles, supposées sélectives. 

Les extractions chimiques séquentielles ont été réalisées à partir des sédiments de deux 

carottes sédimentaires (la carotte sédimentaire Jan96 et la carotte-test Mai99), prélevés durant 

deux périodes distinctes et suivant des modalités différentes. Le prélèvement ainsi que la 

conservation des échantillons pour les extractions séquentielles sont détaillés dans l’annexe G. 

2.1- Méthode et protocole d’extraction des éléments 

La méthode mise en oeuvre comporte trois traitements successifs des sédiments (tableau 11). 

Ces traitements ont été réalisés à température ambiante et à l’air libre, sur les 23 échantillons de la 

carotte sédimentaire Jan96 et, en revanche, sous azote, pour les 4 échantillons de la carotte-test 

Mai99, prélevés, soulignons-le, également sous azote. Ils ont été effectués sur les échantillons 

humides des sédiments en tentant de respecter un rapport poids de sédiment sec/solution de 

4 g/50 ml. Les teneurs en eau ont donc préalablement été déterminées par différence de poids entre 

le sédiment humide et le sédiment sec à 105 °C. Ces différents traitements ont été effectués 
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sous agitation magnétique continue du mélange, de manière à augmenter l’interaction entre le 

réactif et le sédiment. Après chaque extraction, le résidu a été isolé par centrifugation et lavé à 

l’eau distillée. Puis l’ensemble des solutions a été ajusté à 100 ml et filtré pour l’analyse chimique 

par spectrométrie d’émission atomique (ICP). Le culot de centrifugation (entre-temps conservé à 4 

°C) a été réutilisé pour l’extraction suivante. 

Le premier traitement a été réalisé avec une solution de NH4NO3 1 M (pH = 4,9) non 

tamponnée, qui ajuste son pH à celui des sédiments. Les éléments extraits sont majoritairement les 

cations échangeables déplacés des sites d’échange par l’effet de la seule force ionique de la 

solution. En fait, sont extraits, les cations échangeables ainsi que les éléments solubles des eaux 

interstitielles de l’échantillon traité. 

Le second traitement (pH = 4,6) utilise un composé organique complexant - Na2 EDTA 

0,05 M (McLaren et Crawford, 1973 ; Schalscha et al., 1980, 1982) - dont l’anion entre en 

compétition avec les sites anioniques des surfaces minérales. Les éléments extraits par ce réactif 

sont plus énergiquement fixés sur les surfaces que les formes échangeables libérées lors du 

premier traitement. Ils correspondent à des éléments adsorbés sur les surfaces minérales, du type 

hydroxydes amorphes, ainsi qu’à des éléments complexés par des ligands organiques. 

Finalement, le dernier traitement (pH = 2) comporte une solution de chlorhydrate 

d’hydroxylamine 0,1 M et de HNO3 0,01 M (Tessier et al., 1984). Il extrait les éléments les plus 

fortement fixés à la matière organique et minérale, du fait de son caractère acide et réducteur. 

2.2- Résultats 

Dans le tableau 12, sont présentés les résultats obtenus sur les échantillons de la carotte 

sédimentaire Jan96 et sur ceux de la carotte-test Mai99, en µg/g de sédiment, ainsi que la moyenne 

des teneurs de chaque élément pour chacune des deux carottes. Les résultats obtenus sur la carotte 

sédimentaire Jan96 sont présentés sous forme de profils géochimiques dans les figures 35 et 36. 

Les résultats de chacune des étapes du protocole d'extraction des sédiments sont présentés ci-

après, simultanément pour les deux carottes. 
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a- Contribution de la fraction des éléments solubles et échangeables 

- Les alcalins et alcalino-terreux dit échangeables (figure 36). 

Avant d'aborder la discussion des résultats de la première attaque, on est amené à s'interroger 

sur ce que représenteraient les concentrations des alcalins et alcalino-terreux extraits par NH4NO3, 
s’ils provenaient uniquement de la phase aqueuse des sédiments, c'est à dire des eaux 

interstitielles. Les valeurs moyennes des concentrations en Ca2+, Mg2+, K+ et Na+ recalculées 

d'après les teneurs en eaux des échantillons, sont présentées dans le tableau 13, avec les valeurs 

effectives déterminées dans les eaux interstitielles (LGE, non publié). La comparaison de ces 

résultats montre que les concentrations moyennes calculées des éléments considérés sont très 

largement supérieures à celles des eaux interstitielles, notamment en ce qui concerne Ca, Mg et K. 

Ceci signifie qu’une très large fraction de l'ensemble de ces éléments provient bien du 

compartiment échangeable des sédiments. En revanche, Na qui présente des concentrations 

extraites recalculées du même ordre de grandeur que celles observées dans les eaux interstitielles 

(LGE, non publié), occupe une place très restreinte dans la garniture cationique de la capacité 

d’échange des sédiments. L’ensemble de ces observations confirme donc le fait bien établi selon 

lequel les ions alcalins et alcalino-terreux, réputés peu complexables, sont bien à considérer parmi 

les éléments aisément échangeables. Ils sont extractibles par une solution molaire d’un électrolyte 

indifférent (Stevenson, 1982 ; Espiau, 1994). 

Les profils de Ca, K, Mg et Na (figure 36) mettent en évidence des teneurs maximales de ces 

éléments au voisinage de l’interface (1 à 5 cm). Le calcium apparaît comme l’élément dominant  

avec une teneur de 2072 µg/g à l’interface, mais seulement de 1056 µg/g dès 5 cm de profondeur 

(tableau 12). Mg, K et Na présentent le même profil que Ca : leurs teneurs s’abaissent rapidement 

dans les cinq premiers centimètres des sédiments, de 654 à 264 µg/g pour Mg, de 992 à 345 µg/g 

pour K et de 350 à 83 µg/g pour Na. Ce comportement tend à s’accorder sur celui du carbone 

organique des sédiments dont les valeurs diminuent aussi fortement dans les cinq premiers 

centimètres des sédiments (de 10,5 à 6,5 %, cf. tableau 4, p. 39). Cette forte baisse de teneur 

intervient au niveau de l’interface eau-sédiment qui est le lieu privilégié des réactions 

diagenétiques 
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de la matière organique sédimentaire. L'analogie des profils du carbone organique et des ions 

alcalin et alcalino-terreux, suggère une contribution notable des composés organiques à la capacité 

d’échange du sédiment, ou, en d'autres termes, à une rétention de Ca, K, Mg et Na par les 

groupements fonctionnels de la matière organique en voie de dégradation. 

Au delà de 5 cm de profondeur, la distribution de ces éléments est plus régulière. En outre, si 

l'on considère les teneurs moyennes en alcalins et alcalino-terreux des échantillons de la carotte 

sédimentaire Jan96 et de ceux de la carotte test Mai99, exprimées en µeq/g de sédiment dans le 

tableau 14, on constate qu'elles sont très comparables. L’ordre de décroissance Ca2+ > Mg2+ > K+ 

> Na+ évoque les règles de la fixation sélective des cations sur les surfaces minérales et 

organiques, les divalents (Ca2+, Mg2+) étant préférentiellement fixés par rapport aux monovalents 

(K+, Na+), et Ca2+ préférentiellement à Mg2+ (Le Dred, 1982 ; Sigg et al., 1994). Contrairement à 

Ca2+, les cations suivants, Mg2+, Na+, et K+, présentent de bonnes corrélations entre-eux (RK-Mg = 

0,98 et RK-Na = 0,97). Cette différence de comportement indique probablement une contribution 

efficace des sites d’échange des argiles pour la rétention de Mg2+, K+ et Na+, avec en plus, 

l’intervention d’une composante organique pour celle de Ca2+, dans ces sédiments. 

- Les ions métalliques échangeables : Fe2+ et Mn2+. 

Les éléments sensibles aux conditions redox tels que le fer et le manganèse se présentent 

théoriquement sous forme d’ions solvatés dans les sédiments anoxiques. S’il en était ainsi, ils 

devraient être à la fois présents dans les eaux interstitielles et sur les sites d’échange des 

sédiments. Lors de cette extraction, on assiste à un comportement différent du fer et du manganèse 

dans la carotte sédimentaire Jan96 (figure 35). Le fer n’est pratiquement pas extrait à la différence 

du manganèse. Le fer n’apparaît donc pas sous la forme ionique soluble et échangeable, alors que 

le manganèse l’est, avec une teneur moyenne de 605 µg/g soit 22 meq/g de sédiment (tableau 14). 

Le comportement du Mn2+ se rapproche alors de celui du manganèse Mg2+ échangeable. 

L’absence de fer est un résultat surprenant dans la carotte sédimentaire Jan96. Si l’on considère les 

valeurs obtenues sur la carotte-test Mai99 où il est extrait en abondance (Fe = 5955 µg/g), force 

est d'admettre que le premier résultat, obtenu sur la carotte sédimentaire Jan96, est très 

certainement 
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un artefact lié à la manipulation des échantillons en atmosphère non inerte (à l’air libre). Dans ces 

conditions, le fer réduit Fe2+, qui est beaucoup plus aisément oxydable que le manganèse (Davison 

et al., 1982), s’est alors oxydé et a très certainement précipité à l’état d’hydroxyde ferrique avant 

ou pendant le traitement. Sous cet état trivalent hydroxylé, le fer n’est alors plus échangeable, 

alors que le manganèse persistant à l’état ionique et solvaté demeure échangeable. 

Le fer réduit Fe2+ extrait dans la carotte-test Mai99 provient des eaux interstitielles mais également 

de la phase échangeable des sédiments. Cette dernière représentant vraisemblablement la plus forte 

contribution de cet ion, puisque les teneurs en fer des eaux interstitielles sont de l’ordre de 2,2 

mmol/l de Fe2+ (tableau 13 ; LGE, non publié). Si tout le fer extractible par NH4NO3 était 

initialement présent en totalité dans l’eau interstitielle des échantillons, celle-ci présenterait des 

teneurs de 8,9 mmol/l (tableau 13), soit 4 fois plus que celles observées effectivement. On en 

déduit donc que près de 3/4 du fer extrait par NH4NO3 provient de sites d’échange des sédiments. 

En ce qui concerne le manganèse, les résultats obtenus, à partir des deux carottes sédimentaires, 

sont moins contrastés. Le plus faible taux d'extraction de Mn2+, de l’ordre 245 µg/g, est obtenu 

avec les échantillons de la carotte-test Mai99. Cette valeur pourrait s’expliquer par un phénomène 

de diffusion de l'élément considéré, des eaux interstitielles vers la colonne d’eau du lac. En effet, 

au mois de mai 1999, la base de la colonne d’eau était anoxique, et ce, dès le mois d’avril 1999 

(LGE, communication orale). En revanche, en janvier 1996, lors du prélèvement de la carotte 

sédimentaire Jan96, les eaux du lac étaient totalement oxygénées. L’oxycline se trouvait donc au 

niveau de l’interface eau-sédiment et cet interface redox a pu ainsi empêcher la diffusion du Mn2+ 

dans la colonne d’eau du lac. 

- Les éléments Si et Al. 

Le silicium (Si) présente des teneurs quasi-constantes sur l’ensemble des échantillons de la 

carotte sédimentaire Jan96 (figure 35). Compte tenu de l'eau qui accompagnait les échantillons 

(tableau 12), la teneur moyenne en Si extrait, qui est de 310 µg/g, équivaut à une concentration de 

2 mmol/l de Si(OH)4 ou encore 1250 µmol de SiO2. Cette valeur s’avère supérieure, d’une part à 

celle de 752 µmol de SiO2 mesurée dans les eaux interstitielles (LGE, non publié), et d’autre part, 

à 
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celle de la solubilité de l’opale des frustules de diatomées qui est estimée à environ 1 mmol/l de 

SiO2 (Jézéquel et al., 1995). Ces résultats indiquent donc qu’une partie de la silice extraite 

correspond bien à celle présente dans les eaux interstitielles, et que la part restante, moins 

importante, provient vraisemblablement du déplacement, par le réactif d’échange, de silice d’une 

phase solide. Cette silice faiblement retenue provient très probablement des frustules de diatomées 

en voie d’altération. 

Le profil de l’aluminium (Al) révèle un faible taux d’extraction de cet élément dans les cinq 

premiers centimètres du sédiment, alors que les teneurs moyennes observées tout au long de la 

carotte sédimentaire Jan96 sont de 257 µg/g. Dans les eaux naturelles et les sédiments, le statut de 

l’aluminium dépend essentiellement du pH du milieu (Stumm et Morgan, 1981). Si l’on fait 

abstraction de l’effet complexant de la matière organique, Al se présente principalement sous des 

formes cationiques simples, à bas pH, et sous des formes hydroxylées plus ou moins polymérisées 

et chargées, à plus haut pH (6 < pH < 7) (Pulfer et Kramer, 1983). En janvier 1996, le pH des eaux 

interstitielles étant de 6,8 à l’interface (LGE, non publié) et la solution saline d’extraction ayant un 

pH de 5, il s'ensuit que le traitement entraîne une acidification notable des sédiments. Cette acidité 

pourrait alors être suffisante pour provoquer une solubilisation partielle d’Al, présent dans les 

conditions naturelles, sous des formes polymérisées hydroxylées. En revanche, la quasi absence 

d’Al dans les solutions d’extraction des cinq premiers centimètres des sédiments peut s’expliquer 

par le maintien d’une valeur élevée du pH lors de l’extraction,. Cette interprétation implique alors 

que l’échantillon est en mesure de neutraliser, au moins pro parte, l’acidité de la solution 

d’échange. 

- Les éléments P et V. 

Ces deux éléments sont très faiblement, voire pas du tout extraits lors de ce traitement. Cette 

appréciation est néanmoins à moduler quelque peu pour P qui est partiellement extrait dans la 

carotte-test Mai99 (P = 65 µg/g). 

b- Contribution des éléments adsorbés et complexés 

Les résultats de l'extraction de cette seconde fraction, obtenus sur la carotte sédimentaire 

Jan96, montrent que certains éléments sont faiblement (Ca et Mg), voire très faiblement (K) 
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mobilisés par le réactif chélatant, tandis que d’autres, comme Si, Al, Fe, P, V et Mn, le sont 

fortement (figures 35 et 36). Deux groupes d’éléments ont alors été différenciés par l’analyse en 

composante principale (figure 37 ; cf. méthode de calcul, en annexe H). D’une part, il s'agit  de 

Mn, Ca, Mg et K, considérés comme des éléments échangeables,  et d’autre part de Fe, Si, Al, P et 

V. 

Le premier groupe d’éléments qui comprend les alcalino-terreux divalents, ainsi que Mn et 

K, ont été extraits plus modérément que lors de la phase d’échange d’ions précédente. L’EDTA 

aurait donc mobilisé une fraction de ces éléments qui était probablement plus énergiquement 

retenue sur les matrices réactives des sédiments que celle relarguée lors du traitement précédent. 

Ainsi, ces éléments pourraient être associés à des ligands organiques, ou encore fixés sur des 

surfaces minérales hydroxylées. Il est à noter que Ca est le plus fortement mobilisé de ces 

éléments, et qu’il se corrèle très bien avec Mn (RCa-Mn = 0,94) puis avec Mg (RCa-Mg = 0,75), ce qui 

n’était pas le cas pour la fraction échangeable. Ce résultat montre bien que les deux traitements 

successifs n’affectent pas tout à fait les mêmes sites de fixation anioniques des sédiments. Cela 

signifie également que Ca est plus énergiquement retenu que Mn et Mg, et qu’il offre une plus 

forte aptitude à être complexé. Cette interprétation est conforme à l’ordre décroissant de rétention 

des éléments sur les substances humiques (Irving-Williams, 1948 ; Schnitzer et Khan, 1978 ; 

Stevenson, 1982 ; Disnar et Sureau, 1989), soit Fe3+ > Al3+ > Ca2+ > Mn2+ > Mg2+ > K+ > Na+. 

Les données de la carotte-test Mai99 s’écartent sensiblement de celles discutées ci-dessus. Ca est 

extrait en plus grande abondance par rapport à la carotte sédimentaire Jan96, mais K, Mg et Mn 

sont également très fortement extraits. Il est difficile de donner une signification à cette différence. 

Elle pourrait être due à la variabilité spatiale de la composition des sédiments. 

Le deuxième groupe d’éléments distingué d’après les analogies de leurs profils 

géochimiques et l’analyse en composante principale, comporte un premier sous-groupe, qui 

comprend Fe, P et V, et un second sous-groupe rassemblant Si et Al. 

L’analyse en composantes principales de la carotte sédimentaire Jan96, met en évidence une forte 

association Fe-P-V, ce qui est totalement confirmé par les données d'extraction à l'EDTA obtenues 

sur la carotte-test Mai99 où l’on retrouve les mêmes ordres de grandeur des teneurs de ces trois 

éléments, dans les extraits des deux carottes sédimentaires. Le fer extrait représente environ 
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18000 µg/g soit 1,8 % du sédiment, le phosphore révèle des valeurs convergentes de l’ordre de 

2000 µg/g soit 0,2 % du sédiment, tandis que le vanadium est plus modestement extrait, de l’ordre 

de 70 µg/g. P et V se corrèlent fortement avec Fe dans la carotte sédimentaire Jan96 : RV-Fe = 

0,974 et RP-Fe = 0,953 (figure 38). La forte association de ces éléments suggère un processus 

d’adsorption d’anions phosphate et vanadate sur des surfaces d’hydroxydes de fer très 

certainement amorphes, puisqu’elles ont été solubilisées dans l’EDTA. 

Concernant le second sous-groupe Si et Al, l’analyse en composantes principales des 23 extraits 

EDTA de la carotte sédimentaire Jan96 (figure 37) suggère une association moins étroite entre Al, 

Si et Fe (RSi-Fe = 0,76 et RAl-Fe = 0,67) que celles évoquées ci-dessus, entre Fe, P et V. Les 

quantités de Si et Al extraites de la carotte sédimentaires Jan96, sont nettement plus importantes 

que celles de la carotte-test Mai99. Faute d'une autre explication, cette différence pourrait résulter 

d'une certaine variabilité spatiale de la composition des sédiments, déjà évoquée ci-dessus. 

L’association entre les éléments Al, Si et Fe pourrait correspondre à l’existence dans les sédiments 

d’une phase d’hydroxyde mixte Fe-Al sur laquelle les anions siliciques seraient susceptibles de 

s’adsorber, ou encore, à une cofloculation de particules d’argile et de particules de type "colloïdal 

iron phosphate species" (Buffle et al., 1988). 

c- Contribution des éléments les plus fortement fixés. 

L’intérêt de la troisième extraction, en milieu réducteur et acide, est de révéler un 

comportement assez contrasté des deux éléments a priori les plus sollicités : Fe et Mn. Cependant, 

Mn n’a été que très faiblement mobilisé (= 150 µg/g) contrairement aux phases ferrifères (10000 < 

Fe < 15000 µg/g). Ce résultat amène à conclure que les phases manganèsifères réductibles 

n’existent pas, ou plus, à ce niveau de la séquence d’extraction et qu’elles ont été en quasi totalité 

mobilisées lors des extractions précédentes. Le fer extrait correspond vraisemblablement à des 

formes résiduelles moins réactives à l’égard des anions minéraux car, contrairement à ce qui a été 

observé lors de l’extraction précédente, P et V sont bien plus faiblement mobilisés. Mais il semble, 

que dans la carotte-test Mai99, des hydroxydes mieux structurés que ceux mobilisés par l’EDTA 

existeraient à ce niveau de la séquence et comporteraient également du P adsorbé. 
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La bonne corrélation entre Al et Ca (RCa-Al = 0,965) (figure 39), dans les extraits de la carotte 

sédimentaire Jan96, semble suggérer une dissolution partielle de silico-aluminates tels que des 

plagioclases ou des minéraux argileux (smectites), et cela en raison de l’acidité du réactif utilisé 

(pH = 2). 

2.3- Discussion 

2.3.1- Importance des conditions de prélèvement, de préservation et de traitement des 

échantillons de sédiments anoxiques. 

L’étude de deux carottes sédimentaires, issues des sédiments anoxiques du lac d’Aydat, 

suivant des modalités différentes de prélèvement, de conservation et de traitement (cf. Annexe G) 

ont permis de prendre conscience que les éléments sensibles aux conditions redox, et plus 

particulièrement le fer, à l’état de fer ferreux, pouvait rapidemment s’oxyder si les conditions 

d’anoxie des sédiments n’étaient pas totalement préservées. 

En effet, le premier traitement au NH4NO3, qui est un traitement ménagé, intègre les éléments des 

eaux interstitielles et ceux des sites d’échanges déplacés du sédiment par le jeu de la seule force 

ionique de la solution. Cette première extraction montre parfaitement que le fer ferreux, présent 

dans les sédiments anoxiques du lac, n’a été conservé sous cet état que dans les échantillons de la 

carotte-test Mai99 qui ont été prélevés et traités sous atmosphère d’azote. Le fer, dans ces 

conditions, apparaît comme l’élément le plus abondamment mobilisé avec près de 6000 µg/g alors 

que ce même traitement, réalisé sur les échantillons de la carotte sédimentaire de Jan96 et traité à 

l’air libre, n’a libéré que peu de fer. Lors du traitement, les sédiments anoxiques mis sous 

atmosphère d’azote, ont donc bien conservé leurs caractéristiques réductrices, et le fer a ainsi pu 

être maintenu à l’état ferreux. La seule évidence de ce fer Fe2+ est que les extraits NH4NO3, 

obtenus sous atmosphère d’azote, avaient une couleur vert-olivâtre qui a viré au jaune clair lorsque 

ces extraits ont été filtrés à l’air libre. Ainsi, pour les échantillons de la carotte-test Mai99, les 

conditions Eh-pH des sédiments du lac ont donc bien été maintenues in situ, sur le terrain comme 

au laboratoire, durant tout le protocole opératoire (prélèvement, traitement, agitation, 

centrifugation et lavage). 
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2.3.2- Comportement différentiel du fer et du manganèse dans les sédiments anoxique du lac 

d’Aydat. 

Ces deux éléments, bien que sensibles aux conditions redox de l’environnement dans lequel 

ils se trouvent, présentent néanmoins des différences de comportement notables dans les sédiments 

anoxiques du lac d’Aydat. Ces deux éléments n’ont pas une cinétique d’oxydation/réduction 

identique : le fer s’oxyde plus rapidement que le manganèse (Davison et al., 1982). En effet, les 

fortes teneurs en Mn observées, de l’ordre de 600 µg/g et la très faible extraction de fer, lors du 

premier traitement au NH4NO3 sur les échantillons de la carotte sédimentaire Jan96, traités à l’air 

libre, montrent combien la cinétique d’oxydation du Fe2+ est rapide par rapport à celle du Mn2+ 

lorsque les conditions deviennent oxydantes. Cette très faible extraction du fer correspondant à un 

artefact lié à la conservation des échantillons et à l’oxydation du fer ferreux, présents dans les 

sédiments, en fer ferrique avant ou pendant le protocole opératoire. 

Ces deux éléments présentent également des comportements différents vis à vis de la fraction 

solide des sédiments. Sur l’ensemble des attaques séquentielles réalisées sur les échantillons de la 

carotte sédimentaire Jan96 et de la carotte-test Mai99, il apparaît que le manganèse est totalement 

mobilisé lors des deux premiers traitements contrairement au fer, qui est également extrait lors du 

dernier traitement réducteur et acide, à l’hydroxylamine et HNO3. Les composés du fer, mobilisés 

par cette troisième attaque, correspondent donc à une forme mieux ordonnée au plan 

cristallochimique que ceux extraits par les deux premiers traitements. Ainsi, le fer se présenterait 

également dans les sédiments du lac sous formes d’oxy-hydroxydes relativement bien cristallisées, 

vraisemblablement d’origine détritique. Les deux premiers traitements montrent que le manganèse 

est majoritairement extrait lors du premier traitement (300 < Mn < 600 µg/g) tandis que le fer est 

le plus abondamment extrait lors du second traitement (Fe = 18000 µg/g). Ces deux éléments sont 

donc bien présents majoritairement dans des fractions mobilisables (échangeable et complexable) 

du sédiment, mais ils se situent chacun majoritairement dans un compartiment différent. 

Le manganèse présente un comportement relativement identique lors des deux premiers 

traitements (figure 36). Son profil géochimique décroît rapidement dans les cinq premiers 
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centimètres des sédiments puis diminue progressivement en profondeur. Ce profil géochimique est 

tout à fait transposable à ceux des éléments dits échangeables, Ca2+, Na+ et K+, et à celui du 

carbone organique des sédiments. Ce résultat amène donc à considérer que le manganèse est 

principalement sous la forme Mn2+ et qu’il participe ainsi à la fraction des cations échangeables 

des sédiments. Une autre fraction de manganèse, plus fortement retenue voire complexée, a 

néanmoins été reconnue par le traitement à l’EDTA. L'ensemble de ces observations amène à 

envisager que les composés organiques pourraient intervenir dans la complexation de Mn dans les 

cinq premiers centimètres des sédiments de fond, tandis que les complexes hydroxylés des 

surfaces minérales pourraient contribuer à sa rétention plus en profondeur. 

Comme le manganèse, le fer est abondamment extrait lors du premier traitement (6000 µg/g 

pour Fe), ce qui amène à considérer qu’il est bien pro parte sous forme Fe2+ et qu’il provient bien 

de la fraction échangeable des sédiments. En revanche, le second traitement montre, que loin 

d’être épuisé, le fer est extrait en quantité encore plus importante, trois fois supérieure à celle du 

premier traitement, et qu’il provient alors d'une phase totalement différente de celle dans laquelle 

se trouve Mn, comme le montre bien l’analyse en composantes principales (figure 37). Il s'agit 

d'une phase du sédiment qui s’avère aisément complexable par l’anion organique EDTA et qui 

présente une remarquable corrélation avec les éléments P et V (figure 38) et ce, dans les deux 

carottes sédimentaires (tableau 12). Cette association d’éléments Fe-P-V, dans laquelle le fer est le 

partenaire central, semble correspondre à l’adsorption d’ions phosphate et vanadate sur des oxy-

hydroxydes de fer amorphes. Ces oxy-hydroxydes de fer présentent des sites hydroxylés sur 

lesquels d’autres composés peuvent également venir se fixer, tels que les anions SiO4H3- 

(figure 38). 

Cette fraction ferrifère amorphe, solubilisée par l’anion organique EDTA, représente 6 % des 

sédiments. Elle constitue donc une phase amorphe majeure des sédiments anoxiques du lac 

d’Aydat. 

2.3.3- L’association fer-phosphore dans les sédiments anoxiques du lac d’Aydat. 

Cette association fer-phosphore se manifeste dans les sédiments du lac d’Aydat sous la 

forme probable d’une phase hydroxylée ferrifère sur laquelle sont fixés des phosphates. Elle se 
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caractérise par un rapport atomique Fe/P de l’ordre de 4,6 (carotte-test Mai99). A notre 

connaissance, l’association fer-phosphore dans des sédiments anoxiques, a souvent été décrite sous 

la forme spécifique d’un minéral, la vivianite Fe3(POH)2, 8 H2O (Nriagu, 1972). Mais ce minéral 

se trouve généralement dans des sédiments fortement évolués et non dans des boues récentes 

lacustres. Néanmoins, Frossard et al. (1997), qui travaillent sur des boues urbaines récentes, 

montrent que les traitements de ces boues par du fer (SO4Fe) destiné à éliminer le phosphore, 

entraînent la formation de composés amorphes tels que des phosphates de fer mais également, 

lorsque les conditions anaérobies sont plus fortes, la formation de vivianite. Ainsi, ce minéral qui 

présente un rapport atomique Fe/P de 1,5 + 0,01 (Al Borno et Tomson, 1994), peut également se 

former au sein des sédiments récents pour lesquels les conditions d’anoxie contraignent le fer à 

l’état réduit. Plusieurs arguments nous laissent penser que les formes du fer extraites par l’EDTA 

seraient des gels d’hydroxyde de fer mixtes Fe(II)-Fe(III) voisins des "hydroxyled green rust" 

récemment décrits dans les sols hydromorphes (Genin et al., 1997 ; Trolard et al., 1997). La 

couleur des extraits EDTA, obtenus sous atmosphère d’azote, est proche de celle de la première 

extraction par NH4NO3. Ils présentaient une teinte vert-olivâtre qui a viré au jaune clair lorsque 

ces extraits EDTA ont été filtrés à l’air libre. Cette observation suggère la présence de fer FeII à ce 

niveau de la séquence d’extraction, ce dernier n’ayant pas pu être extrait par la solution NH4NO3 

parce qu’il était sous une forme très certainement hydroxylée. 

La formation d’une phase ferrique dans les sédiments du lac, qui participerait à la genèse 

d’un hydroxyde mixte Fe(II)-Fe(III), est plus difficile à argumenter. Nous pourrions seulement 

mettre au compte de cette phase hydroxyferrique les propriétés d’adsorption à l’égard du 

phosphate et du vanadate. Mais cet argument n’est pas très convaincant. Plus sérieuse est la 

considération de l’héritage des hydroxydes ferriques, ainsi que de l’association Fe-P-V, générés 

dans la colonne d’eau et sédimentant au fond du lac. Nous pouvons ainsi considérer que l’anoxie, 

qui règne dans les sédiments du lac, n’entraîne la réduction que d’une partie du FeIII hydroxylé. Le 

FeII produit nourrissant d’une part, le compartiment des ions Fe2+ solvatés qui garnissent les sites 

d’échange ou qui salifient les fonctions organiques de faible pouvoir complexant, et d’autre part, 

pouvant être maintenu à l’état divalent dans les hydroxydes initialement ferriques et/ou encore 

partiellement ferriques présents dans ces sédiments. Mais logiquement, nous pouvons considérer 

qu’à terme, 
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c’est à dire dans la profondeur du sédiment anoxique, la phase ferrique des hydroxydes hérités 

s’amenuise progressivement par réduction du fer FeIII en fer FeII. Les formes ioniques (Fe2+) 

peuvent ainsi fuir du sédiment, en intégrant la fraction échangeable des sédiments, et ainsi 

contribuer à diminuer progressivement le rapport atomique Fe/P des gels hydroxylés qui peut 

tendre alors vers la stoechiométrie de la vivianite. 

Cette évolution du rapport atomique Fe/P en environnement réducteur a déjà été reconnue 

par Viollier et al. (1997) dans le lac Pavin sur des particules sédimentant dans la colonne d’eau. En 

effet, ces auteurs ont montré que, dans ces particules, l’association Fe-P présentait un rapport 

atomique Fe/P qui diminuait avec la profondeur de la colonne d’eau anoxique. Le rapport 

atomique Fe/P de ces particules était de 4 à 55 m de profondeur et atteignait 1,8 + 0,2 à 85 m de 

profondeur. Le dernier rapport atomique Fe/P mesuré est alors très proche de celui du minéral 

vivianite. Cette hypothèse selon laquelle les composés amorphes mixtes Fe(II)-Fe(III), sur lesquels 

est fixé le phosphate, pourraient évoluer, au cours du temps et dans un environnement très 

réducteur, en vivianite, trouve sa justification dans l’identification du minéral vivianite dans des 

sédiments évolués d’un ancien lac formé en même temps que le lac d'Aydat. De tels sédiments 

sont présents en aval du lac d’Aydat, au niveau de l'ancien lac de Saint-Saturnin, et présentent bien 

les raies caractéristiques de la vivianite en diffraction des rayons X (raies à  6,79, 2,97 et 2,71 ; Al 

Borno et Tomson, 1994). 

Ces différentes observations amènent donc à considérer qu’une phase amorphe hydroxylée, 

que l’EDTA dissout et qui se caractérise par une association étroite entre le fer et le phosphore, 

pourrait correspondre à une phase précurseur de la proto-vivianite, voire de la vivianite, dans les 

sédiments anoxiques du lac d’Aydat. Une telle interprétation doit néanmoins être confirmée par 

des études de l’état effectif du fer dans ces composés, par exemple, en utilisant la spectrométrie 

Mössbauer (Frossard et al., 1997 ; Genin et al., 1997). 

3- Conclusion 

Ces résultats géochimiques montrent que les sédiments de fond du lac d'Aydat fonctionnent 

comme un piège à éléments. Cette accumulation d’éléments est principalement contrôlée par la 

phase authigène des sédiments, bien que les surfaces réactives de l’ensemble des particules, qui 
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sédimentent (argiles, minéraux détritiques...) dans le lac, jouent également le rôle d’épurateur dans 

la colonne d’eau. 

La phase terrigène des sédiments arrivant au lac est quasi identique dans les sédiments des 

trappes et de fond comme le montre le rapport Ti/Al entre les sédiments de la Veyre et ceux du lac 

d’Aydat (figure 40, (1)). Seule la phase authigène joue alors un rôle prépondérant dans le stockage 

d’éléments, en dépit du recyclage important de certains d'entres-eux lorsqu’ils atteignent 

l’interface eau-sédiment. C’est le cas des éléments Ca, Mn et Fe, et de tous les éléments qui leur 

sont associés. Les rapports X/Al de ces éléments sont alors plus importants dans les sédiments des 

trappes que dans les sédiments de fond (figure 20, (2), (3) et (4)). Ca qui est majoritairement 

attribué à la calcite de précipitation est totalement recyclé par dissolution de cette phase authigène 

lorsqu’elle atteint l’interface eau-sédiment du fait des fortes teneurs en CO2 libérées par les 

réaction de minéralisation de la matière organique sédimentaire. Cette élément se retrouve alors 

dans la fraction échangeable des sédiments, tout comme le manganèse. En effet, ce dernier qui 

arrive dans les sédiments sous forme d’hydroxydes, y est instantanément réduit en Mn2+ par la 

matière organique ou les réducteurs minéraux présents. Cependant, une faible partie de Mn 

arrivant dans les sédiments peut être stockée. Il se trouve alors retenu sur les sites d’échange des 

sédiments et complexé aussi bien par des ligands organiques que par des phases minérales 

hydroxylées. Contrairement au manganèse, le fer est fortement accumulé dans les sédiments 

anoxiques du lac (figure 40, (4)). Il est stocké sous forme d’oxy-hydroxydes de fer détritique, mais 

également sous une forme échangeable Fe2+ ainsi que sous une forme amorphe hydroxylée qui est 

dominante et qui représente en fait, près de 6 % des sédiments. La fraction échangeable du fer 

correspond très certainement à la fraction de cet élément qui est recyclable (et recyclée), dans le 

lac d'Aydat. En revanche, la fraction hydroxylée amorphe, complexée, pourrait évoluer plus en 

profondeur vers un terme minéral stable et générer de la vivianite. Ainsi, les hydroxydes de fer 

amorphes qui précipitent dans la colonne d’eau et auxquels sont associés des éléments tels que P et 

V, peuvent alors être considérés comme le second puits pour les éléments dissous du réservoir 

lacustre d’Aydat, après celui que représente la précipitation de frustules de diatomées, pour le 

silicium (figure 40, (5)). 
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IV- Bilan géochimique du lac d’Aydat 

Conformément à l’objectif du projet DBT INSU "Réactivité de l’interface eau-sédiment" 

dans lequel s’inscrivait cette étude, un budget annuel des éléments chimiques dans le lac d’Aydat 

a pu être réalisé. Ce budget se fonde essentiellement d’une part sur les données géochimiques de 

la phase solide des sédiments, présentées dans les chapitres précédents, ainsi que sur les données 

d’analyse des éléments en solution réalisées par l’équipe du laboratoire de Géochimie des Eaux 

(LGE, Paris VII) dirigée par le Professeur Gil Michard. 

 

Ce bilan a fait l’objet d’une publication : 

Michard G., G. Sarazin, D. Jezequel, P. Alberic & S. Ogier, 2001. Annual budget of 

chemical elements in eutrophic lake, Aydat lake (Puy-de-Döme), France. Hydrobiologia 459, 27-

46.



 

SECONDE PARTIE 

 
 

 

La seconde partie de ce travail est consacrée à la fraction organique de la matière 

particulaire des eaux du lac d’Aydat et, plus précisément, à l’étude des monosaccharides 

ou sucres neutres. 

 

Cette partie a fait l’objet d’une publication : 

 Ogier S., JR. Disnar, P. Alberic & G. Bourdier, 2001. Neutral carbohydrate 

geochemistry of particulate material (trap and core sediments) in an eutrophic lake (Aydat, 

France). Organic Geochemistry 32, 151-162. 
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CHAPITRE I : INTRODUCTION 

 

La Matière Organique sédimentaire, qui fait partie intégrante du cycle global du carbone 

organique (Corg), constitue seulement 20 % du Corg de la lithosphère (Tissot et Welte, 1984). 

Elle se compose de deux types de constituants organiques majeurs qui se distinguent à l’intérieur 

des sédiments par leur composition, et plus encore par leur réactivité : les biopolymères et les 

géopolymères. Les biopolymères comprennent les lipides, les glucides et les protides constitutifs 

de tous les êtres vivants, ainsi que la lignine des plantes supérieures terrestres. Ils représentent 

l’ensemble des constituants organiques susceptibles d’être utilisés comme substrats par les micro-

organismes pendant la sédimentation et la diagenèse précoce. Les géopolymères (ou substances 

humiques) sont à l’inverse extrêmement résistants à la biodégradation (Tissot et Welde 1984). Ils 

correspondent à la forme résiduelle de tout le matériel biochimique d'origine et constituent la 

majeure partie du contenu organique des sédiments (Meyers et Ishiwatari, 1995). 

 

En environnement lacustre, la morphologie des lacs, le statut trophique et la teneur en 

oxygène des eaux, influencent fortement la préservation et/ou la transformation des biopolymères 

issus de la production phytoplanctonique autochtone, ainsi que ceux provenant des bassins 

versants. Dans un lac eutrophe caractérisé par une forte production primaire dans la zone photique 

et par une intense activité microbiologique dans la colonne d’eau anoxique et les sédiments de 

fond, les biopolymères sont fortement dégradés avant leur incorporation aux sédiments où ils 

peuvent y subir une éventuelle transformation en géopolymères. Dans ce contexte, la matière 

organique se comporte donc comme un composé biogéochimiquement dynamique soumis aux 

diverses contraintes physiques, chimiques et biologiques du milieu. L’étude de la fraction 

organique des sédiments actuels et récents du lac d’Aydat doit alors être envisagée non pas dans 

une perspective de recherche d'indicateurs de source(s) de la matière organique, mais dans celle 

du suivi d'une entité réactive soumise aux processus de dégradation dans la colonne d’eau et 

durant la diagenèse précoce. A cette fin, parmi les grands types de constituants biologiques, les 

hydrates de carbones ou glucides nous sont apparus comme les plus adéquats pour un suivi des 

variations 
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spatio-temporelles de la matière organique, liées à sa production, son transfert et son devenir dans 

l’environnement lacustre. En effet, les composés glucidiques, qui sont synthétisés par la plupart 

des organismes vivants, font aussi l'objet d'un rapide recyclage biologique, notamment par les 

micro-organismes. 

Ces composés, anciennement nommés hydrates de carbone ont une formule globale qui, 

dans la majorité des cas, est du type (CH2O)n où n > 4, ce qui correspond formellement à l’ajout 

d’H2O à du carbone. On trouve plus généralement ces composés sous la forme de polymères ou 

polysaccharides. Ces derniers remplissent alors deux rôles fondamentaux dans le règne animal et 

dans le règne végétal. Le premier, sous la forme de polysaccharides de réserve, permet un 

stockage d’énergie facilement assimilable par les organismes, et le second, sous la forme de 

polysaccharides de structure, permet le maintient des parois cellulaires et des parois végétales. Les 

polysaccharides représentent alors 20 à 40 % en poids du plancton (Parsons et al., 1984), plus de 

40 % en poids des bactéries (Moers et al., 1993), et plus de 75 % en poids des plantes vasculaires 

(Moers et al., 1993). Dans ces dernières, ils existent majoritairement sous forme de 

polysaccharides de structure tels que l'α-cellulose, les hémicelluloses et les pectines (Sjostrom, 

1981 ; Aspinall, 1983). En revanche, dans le plancton, ils sont représentés par plus de 50 % de 

polysaccharides de réserve (Parsons et al., 1984). 

Les polysaccharides, présents dans les sédiments lacustres, sont donc susceptibles de 

résulter pro parte de la production autochtone (phytoplancton et bactéries) et pro parte du flux de 

carbohydrates allochtones issus du bassin versant. 

En dépit de leur ubiquité et de leur abondance dans les organismes vivants, les 

carbohydrates présentent néanmoins un intérêt comme marqueurs de source(s) de la matière 

organique grâce à la variabilité de leur composition interspécifique. Par exemple, le xylose, qui est 

un sucre neutre spécifique des végétaux supérieurs (Timmell, 1957 ; Sjostrom, 1981 ; Bourdon et 

al., 1999).
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CHAPITRE II : PARTIE EXPERIMENTALE 

 

 

L'analyse quantitative et qualitative des sucres, présents dans des sols et/ou des sédiments, 

présente diverses difficultés du fait des propriétés de ces composés. 

Les sucres existent généralement, au moins pour une très large part, sous la forme de 

polymères ou polysaccharides. La première étape de leur analyse consiste donc en une 

dépolymérisation. Si celle-ci est le plus souvent réalisée par hydrolyse acide, les conditions dans 

lesquelles elle est effectivement réalisée sont extrêmement variables d'un auteur à un autre. Nous 

examinerons les différents paramètres de cette hydrolyse plus en détails ci-après. Après cette 

dépolymérisation, l’excès d’acide doit alors être éliminé de l’échantillon par des méthodes qui 

tiennent compte de la réactivité des sucres. En effet, ils sont aptes, par exemple à se décomposer 

sous l'action combinée de la chaleur et de l'acidité, via des réactions de "brunisation", ou encore à 

réagir avec des composés aminés pour faire de nouveaux polymères ou mélanoïdines (Maillard, 

1913). Nous évoquerons donc dans ce chapitre les précautions à prendre pour éviter ce type de 

problèmes. 

Les monosaccharides présentent d'autres propriétés qu’il faut également prendre en compte 

pour l’analyse, comme leur insolubilité dans presque tous les solvants à l'exclusion de l'eau et leur 

non volatilité, qui oblige à les transformer en composés dérivés volatils, pour toute analyse par 

chromatographie en phase gazeuse (et/ou spectrométrie de masse). Mais la propriété majeure, qui 

complique l’analyse de ces composés, est leur possibilité d'exister sous une forme linéaire et sous 

diverses formes cycliques (α et β furanosique et pyranosique, respectivement à 5 et 6 centres), par 

formation d'un hémiacétal interne entre le groupe carbonylé et un hydroxyle. Chaque 

monosaccharide individuel peut alors théoriquement conduire à 5 composés dérivés isomères. 

Afin de surmonter cet obstacle deux voies majeures peuvent être suivies. L'une est d'éviter la 

cyclisation interne, par exemple, par réduction du groupe carbonylé, et l'autre est de se contenter 

de figer les divers isomères dans des proportions définies pour permettre leur quantification. La 

première de ces deux méthodes, proposée par Cheschire (1973) et Cheschire et al. (1979), est 

parfois appelée 
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"voie des acétates d'alditols". Elle consiste à réduire les groupements carbonylés en groupements 

alditols en utilisant le borohydrure de sodium comme agent réducteur. Les alditols sont alors 

analysés sous forme d’acétates préparés par réaction avec l’anhydride acétique. L’inconvénient de 

cette méthode est que l’élimination des borates résiduels est difficile, que le temps d’acétylation 

est relativement long, et que la réduction des cétoses peut conduire à deux alditols épimères en C-

2. Si l’on prend l’exemple du fructose, ce dernier donne deux épimères dont les pics ont des temps 

de rétention équivalents à ceux du mannose et du glucose (figure 41a). De plus, les pics 

chromatographiques des acétates d'alditols surmontent généralement un fort massif de composés 

non résolus, ce qui complique leur intégration (Disnar, comm. pers.). En revanche, la seconde 

méthode, proposés par Sweeley et al. (1963), Modzeleski et Laurie (1971), et Cowie et Hedges 

(1984a), consiste à réaliser une silylation des sucres après avoir fixé l'équilibre anomérique dans 

de la pyridine (Bethge et al., 1966). On obtient alors des dérivés triméthylsilylés (dérivés TMS). 

Cette méthode des dérivés TMS apparaît beaucoup plus rapide que la précédente, la formation 

effective de ces dérivés ne nécessitant que quelques minutes à température ambiante dans de la 

pyridine, en présence d’hexaméthyldisilazane et de triméthylchlorosilane (Sweeley et al., 1963). 

Dans ces conditions, tous les groupements hydroxyles des sucres sont transformés en éthers de 

triméthylsilyl (figure 41b). Ces dérivés présentent l’inconvénient d’être moins résistants que les 

acétates d’alditols à l’hydrolyse. Cependant, selon des travaux récents, ces deux différentes 

méthodes, appliquées aux mêmes échantillons de sols, ne montrent aucune différence significative 

dans les concentrations de sucres qu’elles permettent de déterminer (Larre-Larrouy and Feller, 

1997). Pour ces diverses raisons mais aussi parce qu'elle parait plus sensible, moins "gourmande" 

en échantillon, c'est la voie des composés silylés (dérivés TMS) que nous avons choisi de 

développer et que nous présentons donc ci-après. 

 

A- Extraction des sucres neutres 

L’extraction des sucres des échantillons, qui constitue l'étape préalable à leur analyse, est 

susceptible d'influer de façon significative sur les résultats, tant sur le plan qualitatif que 

quantitatif. La méthode la plus communément utilisée pour les sols et sédiments consiste en une 

hydrolyse acide, ce qui représente a priori la plus simple et la plus efficace des techniques de 
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décondensation des biopolymères. Cependant, comme le montrent les données bibliographiques 

présentées dans le tableau 15, le choix de l’acide ainsi que la température et la durée de la 

réaction, différent considérablement selon les auteurs et selon la nature des échantillons. Nous 

nous sommes donc à notre tour appliqués à définir chacun de ces paramètres, en partant des 

principaux acquis antérieurs. 

1 - Choix de l’acide 

Mopper (1973) a testé l’efficacité de 5 acides sur des échantillons de sédiments prélevés en 

Mer Noire. A l'issue de cette étude, il a proposé le classement suivant : acide sulfurique > acide 

chlorhydrique > acide dichloroacétique > acide phosphorique > acide oxalique. De nombreux 

auteurs ont confirmé ce classement et utilisent l’acide sulfurique pour l’extraction des 

monosaccharides, en milieu marin comme en milieu lacustre (tableau 15). Cette hydrolyse à 

l’H2SO4 mène naturellement à une neutralisation de la solution par ajout de CaCO3 ou BaCO3 

pour neutraliser les ions SO4
2-. Le résidu solide et le sel sulfaté sont alors séparés de l’hydrolysât 

par centrifugation ou par filtration. Ce procédé est cependant assez long et entraîne des pertes de 

sucres (par des lavages répétés du précipité). De ce fait, nous avons pris une option différente 

inspirée d'un article récent sur l'analyse de sucres de matières en suspension, fondée sur l'emploi 

d'acide chlorhydrique (Sigleo, 1996). Le choix d'HCl présente l'avantage de permettre une 

élimination de l'excès d'acide et de l'eau, par simple évaporation, sans aucune neutralisation 

préalable. La simplicité de cette technique la rend donc particulièrement indiquée pour les 

échantillons en petite quantité comme les sédiment des pièges du lac d’Aydat, dont nous n'avions 

que 1,6 à 16,2 mg (annexe I). 

2 - Choix du type d’hydrolyse 

Les travaux antérieurs amènent à distinguer deux types d'hydrolyses : 

- l'hydrolyse dite forte qui s’effectue en fait en deux étapes successives : une première réaction 

à température ambiante avec une solution d'acide concentré (H2SO4 24 ou 36 N ; HCl 12 N) 

suivie d’une seconde hydrolyse à chaud avec l'acide dilué. 

- l'hydrolyse douce qui s'effectue à chaud avec une solution d'acide dilué. 

D’un point de vue qualitatif, l'hydrolyse forte donne de meilleurs résultats quantitatifs 

qu’une simple hydrolyse douce (Mopper, 1977 et Cowie et Hedges, 1984b). Dans la mesure où 
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l'hydrolyse forte est en fait destinée à désorganiser la cellulose (Vallentyne, 1963 ; Cowie et 

Hedges, 1984a), il n'est pas étonnant que l'amélioration de rendement qu'elle permet d'obtenir soit 

surtout sensible pour des échantillons contenant ou étant susceptibles de contenir des débris de 

végétaux supérieurs riches en composés (ligno-)cellulosiques. En conséquence, ce type d'attaque 

est surtout recommandé pour l'étude d'échantillons provenant de sites terrigènes ou sous influence 

terrigène. En revanche, pour des échantillons qui ne contiennent pas toujours de grandes quantités 

de cellulose comme ceux qui proviennent d'un environnement marin, divers auteurs ont signalé les 

limites et les risques d’un tel pré-traitement (Dawson et al., 1982 ; Pakulski et Benner, 1992 ; 

Quigley et Englyst, 1992). En effet, en plus des réactions de décondensation ou de coupure des 

liaisons glycosidiques des polysaccharides, l’hydrolyse forte poursuit sa réaction en dégradant les 

monosaccharides déjà libérés. D’après ces travaux, l’hydrolyse dite douce, qui certes, sous-estime 

la part du glucose dans les fractions organiques à forte composante terrigène, permet de conserver 

l’ensemble des informations délivrées par les monosaccharides d'autres sources. Partant de ce 

constat et connaissant l'importance de la matière organique autochtone par rapport à la matière 

organique allochtone dans les sédiments du lac d'Aydat (Laggoun-Défarge et Lallier-Vergès, non 

publié ; Maman, 1997), il nous est apparu plus efficace d'effectuer une première hydrolyse dite 

douce (HCl dilué, 3h à 100 °C) pour libérer l'ensemble des composés appartenant au matériel 

labile de la production autochtone du lac, puis de reprendre le résidu de cette première hydrolyse 

par une hydrolyse forte (HCl 12 N, 12h à température ambiante, suivie d'un traitement avec HCl 

dilué, 3h à 100 °C), afin d’obtenir isolément l'information glycosidique d'origine cellulosique, 

essentiellement de la fraction organique terrigène. 

Le temps d'hydrolyse a été fixé a 3h, d'après les données de Cowie et Hedges (1984b) qui 

montrent qu’un plateau de concentration maximum des sucres neutres est atteint pour des temps 

d'hydrolyse à H2SO4 compris entre 2 et 4h, mais aussi d’après les données de Sigleo (1996), qui en 

utilisant l’acide HCl, arrive à des conclusions similaires. 

3 - Détermination de la concentration d’acide HCl 

Les quantités de sédiment dont nous disposions étant très faibles (annexe I), nous n'avons 

pas pu en utiliser pour effectuer des tests analytiques. Nous avons donc utilisé un matériel supposé 

comparable, c'est à dire la fraction organique purifiée d'un sédiment actuel essentiellement dérivé 
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de cyanobactéries. Ce matériel, qui provient de mares d'atolls polynésiens, a antérieurement fait 

l'objet d'études approfondies (Disnar et Trichet, 1980). Un résumé des caractéristiques de ce 

matériel est présenté en annexe J. Des tests d’hydrolyse, avec des solutions d’acide de 

concentrations différentes, ont été réalisés sur de faibles quantités de matériel (2 mg) de façon à se 

rapprocher le plus possible des conditions d’analyse des échantillons du lac d’Aydat. Les résultats 

obtenus sont présentés dans le tableau 16. Le rendement maximum d'extraction de l’ensemble des 

monosaccharides est atteint pour une concentration d’hydrolyse de 1,2 N HCl. Selon ces résultats, 

il apparaît aussi clairement que des concentrations d'acide trop fortes entraînent une dégradation 

de certains sucres. A priori, les pentoses et les désoxyhexoses sont plus aisément détruits que le 

galactose et le glucose. 

 

B - Protocole opératoire et analytique 

1 - Effet du temps et de la température d’évaporation 

L'absence de neutralisation de l'acide chlorhydrique, après l’hydrolyse, fait que celle-ci peut 

se poursuivre durant l'étape d’évaporation à l'évaporateur rotatif, notamment lorsque l'échantillon 

est sur le point d'être amené à sec, les monosaccharides et l'acide étant alors particulièrement 

concentrés. Les observations que nous avons effectuées ont montré que les pertes en 

monosaccharides étaient liées, d’une part, à la température d’évaporation, et d’autre part, à la 

durée d’évaporation (tableau 17). Pour optimiser le procédé, nous avons alors diminué la durée et 

la température d’évaporation en ajoutant à la solution aqueuse d’extraction concentrée à environ 1 

ml, 30 ml de propanol-2, puis repris l'évaporation à plus basse température (25 °C contre 50 °C). 

On utilise ainsi l'abaissement de la température d'évaporation que favorise l'azéotrope que le 

propanol-2 forme avec l'eau (propanol-2 / eau = 87,8 / 12,2), et qui atteint l’ébullition à 80,4 °C. 

2 - Choix d’un standard interne 

Les standards internes couramment utilisés pour calculer les proportions relatives de chaque 

sucre, sont le myo-Inositol et le méso-Erythritol (Moers et al., 1989 ; Trouvé et al., 1996 ; Sigleo, 

1996). Cependant, les tests que nous avons effectués ont montré que ces composés subissaient des 

pertes durant l’évaporation. Nous avons alors opté pour un autre standard : le 6-Déoxy-D-glucose 

(Wicks et al., 1991). C’est un composé qui ne se trouve pas dans la nature (plantes et matériel 
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microbien). Il est facilement séparé des autres sucres en chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

et ne subit pas de pertes lorsque l’échantillon est amené à sec. 

3 - Reproductibilité des résultats et calcul des facteurs de réponse des sucres neutres 

Les facteurs de réponse (FR) des sucres ont été calculés d'après les résultats d'analyse d'une 

solution d'un mélange en proportions connues des divers monosaccharides les plus communs, 

après avoir vérifié la reproductibilité des mesures. Les composés présents dans la solution 

standard étaient les suivants : arabinose, rhamnose, ribose, fucose, xylose, mannose, galactose et 

glucose, plus le standard interne, le 6-Desoxy-D-glucose (tableau 18). Quatre injections répétées 

de ce mélange préparé à partir de la même solution standard ont été analysées en CPG. Ces 

échantillons (2 ml de solution standard) ont été amenés à sec, mis au dessiccateur pendant 24h, 

équilibré avec 1 ml de perchlorate de lithium-pyridine à 40 °C pendant 12h puis dérivés en 

composés TMS avec 0,5 µl de Trisyl pendant 1h à 60 °C et analysés en CPG. Le pic choisi pour 

chacun des sucres neutres correspond au pic le plus représentatif (tableau 19) et à celui qui n’est 

pas affecté par un pic parasite sur le chromatogramme (figure 42). Les pics choisis sont donc les 

pics n° 1 du rhamnose et du mannose et les pics n° 2 de l’arabinose, du ribose, du fucose, du 

xylose, du galactose et du glucose. 

Les facteurs de réponse pour chaque monosaccharide (FRE) ont été calculés de la façon suivante : 

 

FRE = (AS * QE) / (AE * QS) 

 

Soit FR : le facteur de réponse ; A : Aire des pic ; Q : quantité du composé dans la 

solution standard ; S : le standard (6-Desoxy-D-glucose) et E : le composé dosé. 

 

Les quantités de produits ajoutés dans les solutions standards ainsi que les résultats (aire des 

pic pour chaque standards et les facteur de réponse déterminés pour chaque sucres) sont présentés 

dans les tableaux 20, 21 et 22. Pour la détermination des coefficients de réponse des sucres, on 

utilise la moyenne des quatre injections (standards n° 1, 2, 3 et 4). 
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C - Dosage des sucres neutres en chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

1 - Protocole expérimental (figure 42) 

Les échantillons (filtre GF/F pour les trappes et 2 mg de sédiment pour les échantillons de la 

carotte sédimentaire, annexe I) sont hydrolysés sous atmosphère inerte (le vide est réalisé dans les 

tube à essais) par une solution acide diluée (1,2 N HCl) pendant 3h à 100 °C. Les solutions, après 

l’hydrolyse, sont filtrés sous vide sur un filtre GF/F (D = 2,5 cm). Le résidu est repris pour une 

seconde hydrolyse à HCl concentré pendant 12h à température ambiante, suivie à nouveau de 

l’hydrolyse douce décrite précédemment. L’hydrolysât, après ajout de 0,5 ml du standard interne 

6-Désoxy-D-glucose (0,2 mg / ml), est évaporé sous vide (50 °C) puis séché avec 20 ml de 

Propanol-2 sous vide et à froid (25 °C). L’échantillon est alors mis au dessiccateur en présence de 

KOH, pendant 12h. Ensuite, l’échantillon repris et dissout dans 1 ml de pyridine contenant 0,2 % 

en poids de LiClO4, est laissé à 40 °C pendant 12h pour réaliser l'équilibre anomèrique (Bethge et 

al., 1966 ; Cowie et Hedges, 1984b). Les sucres sont ensuite convertis en dérivés volatils - dérivés 

Triméthylsilsyl (TMS) - choisis pour leur facilité de formation et leur stabilité thermique 

(Sweeley et al., 1963) - avec 0,5 µl de produit de silylation (N,O -Bis(triméthylsilyl)trifluoroacet-

amide %) à 70 °C pendant 1h, juste avant l’injection du produit en CPG. L’excès de réactif de 

silylation est évaporé sous évaporateur rotatif à 50 °C. Les sucres dérivés sont dissous avec 

1000 ml de solution de toluène et 0,5 µl de cette solution est ensuite analysé en CPG. 

2 - La séparation des monosaccharides en CPG 

L'analyse en chromatographie à phase gazeuse (CPG) des dérivés triméthylsilylés (TMS) est 

réalisée par un détecteur à ionisateur de flamme (FID) sur un chromatographe Auto System XL 

(Perkin-Elmer) équipé d'une colonne capillaire CP-Sil 5CB (diamètre interne : 0,22 ; 25 m de 

long ; épaisseur du film : 27 µm). L'injection "fuite fermée" est réalisée à 60 °C (1 mn), avant de 

s’élever rapidement (30 °C / mn) jusqu’à 120 °C, puis de croître progressivement jusqu'à 240 °C, 

avec un gradient de 3 °C / mn. L'hélium est utilisé comme gaz vecteur. Les dérivés TMS sont 

identifiés à partir de leurs temps de rétention déterminés à partir des solutions standards de sucres 

neutres (cf. ci-dessus). 
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CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION - 

EVOLUTION ET PRESERVATION DES SUCRES NEUTRES 

 

 

A- RESULTATS 

L’extraction des sucres neutres a été effectuée à partir des sédiments des trappes et de la 

carotte sédimentaire-décembre 1995 dont les conditions de préservations sont présentées en 

annexe K. Le poids de sédiment sec utilisé pour l’analyse de ces composés ainsi que les teneurs en 

Corg de ces sédiments sont présentés dans les tableaux 23 et 24. Les résultats sont exprimés sous 

forme de flux de sucres (g/m2/j) pour les échantillons des trappes et sous forme de quantités de 

sucres (mg/g) pour les échantillons de la carotte sédimentaire (annexe I). 

1- Les trappes à sédiment 

Pour une meilleure intégration des résultats d'analyse des sucres neutres à l'ensemble des 

autres données acquises sur les sédiments du lac d'Aydat, nous évoquerons simultanément les 

données correspondantes avec celles qui concernent les sédiments totaux, ainsi que celles qui 

portent sur les principaux constituants de ces sédiments : opale de diatomées et carbone organique 

(Corg). L’ensemble de ces résultats est présenté dans le tableau 25. 

1.1- Les flux de sédiments, de carbone organique (Corg), d’opale de diatomées et de sucres 

Tout au long de l'année d'étude, du mois d’octobre 1995 au mois de septembre 1996, les flux 

de sédiments et ceux de Corg ont présenté de larges variations dans les trois pièges à sédiments 

disposés dans la colonne d’eau (tableau 25). Ainsi, les flux sédimentaires ont varié de 1,4 à 5,4 

g/m2/j dans la trappe située à 5 m sous la surface du lac, contre 0,9 à 7,1 g/m2/j dans la trappe la 

plus proche du fond, à 14 m de profondeur. Pour cette dernière, les flux ont donc varié d'un facteur 

8, de la valeur la plus faible à la plus forte. Durant toute cette période, le carbone organique 

(Corg), a représenté 10,2 à 25,7 % en poids du sédiment total récupéré dans ces trappes. Les 

valeurs de flux correspondantes ont également varié, entre 0,2 et 0,7 g/m2/j pour la trappe de 

surface (5 m) et entre 0,1 et 1,0 g/m2/j pour la trappe de fond (14 m). Ces diverses données 

montrent néanmoins, indépendamment des variations qu’enregistrent ces flux au cours du 
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temps, une augmentation modeste des valeurs moyennes des flux sédimentaires et de Corg entre la 

trappe de surface (5 m) et la trappe de fond (14 m). Cette augmentation s’exprime par un facteur 

de 1,10 pour les flux sédimentaires et par un facteur de 1,02 pour les flux de Corg. 

Les données présentées dans la figure 44 montrent que les flux sédimentaires, les flux 

d’opale de diatomées et les flux de Corg déterminés dans l’épilimnion (trappe à 5 m), suivent une 

évolution globalement similaire durant les 12 mois d'étude. Comme on peut le remarquer en se 

reportant à la figure 45, ce même constat peut s'appliquer aux flux de Corg et de sucres enregistrés 

dans les trois trappes à sédiment disposées dans la colonne d'eau. Des différences notables de 

comportement entre ces deux derniers flux sont néanmoins à noter pour les échantillons de la 

trappe à 10 m des mois d’octobre, de janvier, de mai et de juillet, ainsi que pour ceux de la trappe 

à 14 m pour les mois d’octobre, de janvier et de février. L'origine de ces différences sera abordée 

ultérieurement lors de la discussion des résultats. Les flux de sucres, qui ne représentent 

pondéralement que 0,96 à 9,4 % du Corg des sédiments des trappes (tableau 25), augmentent 

également avec la profondeur de la colonne d’eau, de la trappe de surface aux trappes de fond. 

Ainsi, la valeur moyenne annuelle des flux de sucres est de 0,035 g/m2/j dans la trappe de surface 

(trappe à 5 m), puis de 0,037 g/m2/j à 10 m de profondeur et enfin de 0,040 g/m2/j à un mètre au-

dessus du fond (trappe à 14 m). 

1.2- Les teneurs totales en sucres normalisées au Corg des sédiments TCH2O 

Les concentrations totales de sucres normalisées au Corg des sédiments TCH2O (figure 46) 

sont généralement supérieures à celles de l’échantillon, prélevé juste à l’interface (0-2 cm de 

profondeur). Cet échantillon, qu’on appellera échantillon d’interface et qui a été prélevé un mois 

après le retournement des eaux du lac, présente une concentration en sucres TCH2O de 

4 mg/100 mg Corg. La figure 46 montre que l’échantillon de la trappe à 14 m du mois de janvier 

est notablement anomalique avec une valeur TCH2O très élevée, et que seuls cinq échantillons 

présentent des concentrations en sucres plus faibles que celle du sédiment d’interface. Il s'agit du 

prélèvement de la trappe à 14 m du mois de février, qui présente une concentration en sucres 

TCH2O égale à 2,4 mg/100 mg Corg, très inférieure à celle de l’échantillon d’interface, et de ceux 

des trappes à 10 et 14 m des mois d’octobre et de mai, qui présentent des concentrations TCH2O 

(3,6 mg/100 mg Corg) très proches de celle de l’échantillon d’interface. 
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D'une manière générale, deux évolutions des concentrations en sucres TCH2O peuvent être 

distinguées au cours de cette année d’étude (figure 46). La première correspond aux échantillons 

des trappes à sédiment des mois de janvier à mai, ainsi que ceux prélevés au mois de juillet. Ceux-

ci présentent des concentrations en sucres TCH2O plutôt faibles, en moyenne de l’ordre de 

6,1 mg/100 mg Corg. La seconde évolution des concentrations en sucres TCH2O s’observe dans 

les prélèvements effectués dans les trappes du mois de juin et du mois d’août au mois de décembre 

et correspond à de fortes valeurs en sucres TCH2O. En novembre et décembre, les échantillons des 

trois trappes à sédiment, présentent des concentrations en sucres TCH2O assez homogènes, en ce 

sens qu'elles ne s'écartent que très peu des valeurs moyennes de ces mois, soit 11,6 mg/100 mg 

Corg et 9,5 mg/100 mg Corg respectivement pour le premier et le second de ces deux mois. En 

revanche, les échantillons prélevés durant la période estivale (de juin à octobre) ont enregistré de 

plus fortes valeurs de leur concentration TCH2O dans l’hypolimnion (trappes à 10 et 14 m) que 

dans l’épilimnion (trappe à 5 m), et également une légère augmentation de leur concentration 

TCH2O dans les sédiments de la trappe à 5 m, située dans l’épilimnion, (figure 46). Les 

concentrations en sucres TCH2O qui sont de 8,5 mg/100 mg Corg en juin, atteignent alors 

11,6 mg/100 mg Corg en octobre, dans les échantillons de la trappe à 5 m. 

1.3- Nature et évolution des monosaccharides dans les sédiments des trappes 

L'examen des proportions relatives moyennes (%) des différents sucres extraits (tableau 25) 

montre que, pour la quasi totalité des échantillons étudiés, le composé prédominant est le 

rhamnose (40-50 %) suivi par ordre décroissant par le glucose (25-30 %), puis par le fucose (10-

20 %), le xylose (8-10 %), le mannose (5-8 %), le galactose (2-3 %) et l’arabinose (2-3 %). Le 

ribose n’est présent qu’en faible quantité et est même très souvent en dessous de la limite de 

détection. Seuls sept échantillons présentent des proportions relatives différentes. Il s'agit, d’une 

part des échantillons prélevés à proximité de la surface du lac (trappe à 5 m), durant les mois 

d’octobre, de février, de juillet et de septembre, où le glucose non cellulosique est le sucre 

dominant, et d’autres part, des échantillons prélevés dans la trappe à 10 m en janvier et ceux de la 

trappe à 14 m des mois d’avril et de mai. Dans ces derniers, le glucose cellulosique est dominant 

et se trouve associé à un autre sucre neutre présent en proportions importantes : le xylose 

(tableau 25). 
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Des mois de juin à septembre, on observe de la trappe de surface (trappe à 5 m) à la trappe 

de fond (trappe à 14 m), une augmentation des flux en arabinose (de 3,5 %), en rhamnose (de 

25 %) et en fucose (de 5 %). Simultanément, on observe également une diminution des flux de 

glucose (de 35 %), voire une complète disparition des flux de mannose, de galactose et de ribose 

(tableau 25). Cette évolution inverse des flux de sucres individuels se visualise parfaitement sur la 

figure 47 où seuls les flux des trois sucres majeurs, rhamnose, fucose et glucose, sont représentés 

pour cette même période. Par ailleurs, on note que, sur la base des valeurs de flux, le rhamnose et 

le fucose se corrélent parfaitement dans la colonne d’eau en période estivale (RRham-Fuc = 0,94) 

(figure 48). 

2- La carotte sédimentaire 

L’ensemble des résultats obtenus sur les échantillons de la carotte sédimentaire sont 

présentés dans le tableau 26. 

2.1- Les teneurs totales en Corg et en sucres 

La teneur en Corg qui représente 11,5 % du sédiment total au voisinage de l’interface, 

décroît fortement dans les cinq premiers centimètres des sédiment, où elle n’atteint plus que 6,5 

%. Plus en profondeur, ces teneurs continuent à diminuer progressivement pour atteindre 

seulement 4 % à 43 cm de profondeur. La concentration en sucres totaux, exprimée en mg/g de 

sédiment (figure 49), montre une tendance comparable, avec une valeur qui passe de 4,6 mg/g à 

l’interface eau-sédiment à 3,0 mg/g à 5 cm de profondeur. Cette décroissance se poursuit aussi, 

plus en profondeur, mais d’une manière moins accentuée. La concentration de sucres ne 

représente alors plus que 1,2 mg/g à 43 cm de profondeur. 

Compte tenu de la composition élémentaire des sucres, ces données impliquent que leur 

contribution pondérale au carbone organique n'est ici que de 2,2 à 5,3 %. 

2.2- Nature et évolution des sucres neutres dans les sédiments de fond 

Globalement, la composition moyenne des sucres dans la carotte sédimentaire est très 

proche de celle des sédiments des trappes (tableau 26). Le rhamnose apparaît toujours comme le 

composé prédominant (40-50 %) suivi par ordre décroissant, par le glucose (25-30 %), puis par le 

xylose (10 %), le fucose (8-10 %), le mannose (5-8 %), le galactose (2-4 %), l’arabinose (1-3 %) 

et enfin, le ribose qui est présent en très faible quantité et même très souvent en-dessous de la 

limite 
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de détection. Les variations des proportions relatives (%) des différents sucres analysés, avec la 

profondeur, peuvent être appréciées dans la figure 50. 

Les quantités individuelles de chacun des sucres neutres extraits (tableau 26 et figure 49) 

montrent que seules les concentrations en rhamnose diminuent très rapidement dans les trois 

premiers centimètres (de 58,7 à 45 %) des sédiments pour rejoindre l’évolution générale des 

sucres neutres plus en profondeur, où une seule évolution peu marquée peut être distinguée. Ainsi, 

les proportions de glucose, de galactose et de mannose semblent augmenter progressivement avec 

la profondeur, tandis que celles des autres sucres (fucose, rhamnose et arabinose) montrent une 

évolution inverse. D'une manière générale, on observe une bonne corrélation entre le galactose et 

le mannose (RFuc-Rham = 0,87 ; figure 51), voire entre le fucose et le rhamnose (RMan-Gal = 0,78 ; 

figure 52). 

Les échantillons à 5 cm, 9 cm et 29 cm de profondeur (figure 49) présentent un caractère 

anomalique par rapport aux tendances générales évoquées ci-dessus. Ils présentent des teneurs en 

sucres particulièrement fortes, notamment en xylose et/ou en glucose cellulosique (tableau 26). 

 

B- DISCUSSION 

1- Les flux déterminés dans les trappes à sédiment 

Les flux de sédiments totaux, de silice biogène et de Corg, mesurés dans les 12 

prélèvements mensuels effectués dans l’épilimnion (trappe à 5 m), montrent une évolution 

temporelle comparable (figure 44). Cette évolution est notamment marquée par une intensité 

maximale des divers flux considérés, des mois de janvier à juin et au mois de novembre. Ces 

fortes valeurs s'accordent avec un large contrôle de la production et de la sédimentation 

particulaires par les diatomées, qui représentent la majorité du phytoplancton dans le lac d’Aydat 

(Aleya et Devaux, 1989). Comme nous l'avons vu précédemment (cf. Partie I, chapitre I), les 

frustules de diatomées constituent la fraction minéralogique la plus importante des sédiments du 

lac puisqu'elles en constituent effectivement 80 à 90 % sous forme d'opale. La période qui s’étend 

des mois de janvier à juin correspond à la croissance printanière des diatomées. En revanche, 

durant la période estivale (de juillet à octobre), la carence en sels nutritifs et en silice des eaux du 

lac ainsi que la forte prédation, provoquent un fort ralentissement de la croissance des diatomées 

et simultanément, une 
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diversification des populations phytoplanctoniques. Ainsi, à la mi-août, c’est un peuplement à 

cyanobactéries (Microcystis et Anabaena.) qui est dominant (Amblard et al., 1988), ce qui 

s'accorde bien avec la diminution des flux d’opale de diatomées constatée à cette période. 

En novembre, survient le retournement des eaux du lac (Poulin, 1997). Les flux de 

sédiments, d’opale et surtout de Corg, sont alors élevés (figure 44). En fait, les flux de Corg 

atteignent leur valeur maximale. Ils sont de 0,71 g/m2/j à 5 m sous la surface et de 1,02 g/m2/j à 

14 m de profondeur (tableau 25). Les flux de sucres atteignent également les valeurs les plus 

importantes déterminées au cours de l’année étudiée, c'est-à-dire 0,082 g/m2/j, 0,083 g/m2/j et 

0,118 g/m2/j, respectivement pour les trappes situées à 5, 10 et 14 m de profondeur (tableau 25). 

Ces fortes valeurs de constituants organiques dans le matériel en voie de sédimentation peuvent 

s'expliquer de la manière suivante : le retournement des eaux du lac entraîne une homogénéisation 

et surtout une oxygénation de toute la colonne d’eau. A la faveur de ce mélange, les éléments 

réduits tels que Fe2+ et Mn2+, qui ont été relargués des sédiments de fond anoxiques durant la 

période de stratification des eaux pour s'accumuler dans l’hypolimnion, sont alors oxydés et 

précipitent sous la forme d’oxy-hydroxydes de fer et de manganèse. Ces minéraux authigènes, qui 

présentent de grandes surfaces spécifiques, adsorbent alors les composés organiques présents dans 

la colonne d’eau, les floculent et les entraînent vers le fond (Evans et Russell, 1959 ; Greenland, 

1970 ; Tipping, 1981). Fattom et Shilo (1984) ont montré que lors de ce processus, la présence de 

cations divalents Mg2+ et Ca2+ dans le milieu, affaiblit la répulsion électrostatique des particules 

organiques et minérales chargées négativement, ce qui leur permet alors de s’agréger entre-elles. 

Le mois de novembre se caractérise, par conséquent, par de forts flux en Corg et en sucres neutres 

tandis que, le mois de décembre, qui lui succède, se caractérise par de très faibles valeurs de ces 

flux, non seulement dans la trappe à 5 m, mais également, dans les deux autres trappes situées à 10 

et 14 m de profondeur (figure 45). Ceci s'explique d'abord par une activité phytoplanctonique 

restreinte due au faible ensoleillement hivernal et à de faibles températures des eaux du lac 

(Poulin, 1997), mais aussi à l'efficacité de l'épuration de la colonne d’eau, survenue en novembre, 

à la faveur de la précipitation des oxy-hydroxydes de fer et de manganèse évoquée ci-dessus. 

Si les flux de Corg et de sucres mesurés à 5 m de profondeur montrent des évolutions 

globalement comparables, les prélèvements des trappes à 10 et 14 m de profondeur montrent, en 
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revanche, que le mois de juin, tout comme le mois de novembre, s'avère relativement riche en 

sucres par rapport au Corg (figure 45). Durant ce mois on enregistre les flux de sucres les plus 

importants, juste après ceux déterminés dans les échantillons du mois de novembre. L'explication 

de ces fortes valeurs tiendrait ici également à la floculation des sucres provoquée par l'oxydation 

du fer réduit, présent dans l’hypolimnion. Mais cette fois-ci, cette oxydation du fer réduit ne se 

ferait pas par l’espèce réactive O2 mais plutôt par les nitrates (Michard et al., 1998), commme cela 

a déjà été évoqué dans la première partie de ce manuscrit (cf. Partie I, Chapitre II, p. 107). On 

pourrait néanmoins incriminer un rôle à l'oxygène qui aurait été favorisé par un mélange des eaux 

de surface provoqué par des coups de vent intervenus ce même mois (Poulin, 1997). Cependant, 

ce mélange, qui n'affecte que les trois premiers mètres de la colonne d’eau, est peu susceptible 

d'avoir perturbé la stratification des eaux alors établie à 6 m de profondeur (LGE, non publié) et 

d'expliquer les forts flux de fer qui ont été enregistrés dans la trappe à 14 m (FFe = 0,639 g/m2/j). 

Comme nous venons de le voir, l'essentiel des flux de matière qui sédimentent dans la 

colonne d'eau d'Aydat, y compris ceux de sucres, apparaissent largement contrôlés, d'une part, par 

ceux des tests de diatomées (principalement de janvier à juin, inclus) et d'autre part, par les 

phénomènes de floculation des particules authigènes minérales et organiques, principalement en 

novembre, mais également au mois de juin. 

 

Si, dans ces conditions, on ne peut guère espérer tirer d'information sur la production 

primaire, on peut néanmoins espérer en obtenir des teneurs en sucres TCH2O, qui correspondent 

aux teneurs en sucres neutres rapportées au carbone organique des sédiments. Cette supposition se 

fonde sur l'idée que la production biologique doit non seulement se traduire par une augmentation 

de la quantité de matière organique, mais également, par un enrichissement de cette dernière en 

ses constituants les plus labiles, parmi lesquels figurent les sucres neutres. L’augmentation 

progressive des concentrations en sucres TCH2O, qui s’observe dans l’épilimnion (trappe à 5 m) 

en période estivale, de juin à septembre, lorsque la densité des populations phytoplanctoniques y 

est la plus importante (Amblard et al., 1988), confirme cette supposition. De la même façon, Hicks 

et al. (1994) ont également observé qu’une augmentation des concentrations de tous les 

monosaccharides intervenait dans les trappes de surface du lac Itasca (Minnesota, USA) du mois 
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de juillet au mois d’octobre durant la phase d'intense production de matière organique particulaire 

autochtone. 

Lorsqu’on considère les données présentées dans les figures 45 et 46, et plus 

particulièrement celles qui concernent les trappes à 10 et 14 m, on constate, qu'à ces profondeurs, 

les flux de sucres ne suivent pas toujours ceux du Corg. C’est le cas des échantillons issus de la 

trappe à 10 m pour les mois d’octobre, de janvier, de mai et de juillet et pour ceux de la trappe à 

14 m des mois d’octobre, de janvier et de février. Ces divers prélèvements se caractérisent par des 

concentrations en sucres TCH2O inférieures à celle enregistrée par l’échantillon de la trappe de 

surface pour ces mêmes mois (figure 46), à l'exception de l’échantillon de la trappe à 14 m du 

mois de janvier. Comme ce dernier provient de la proximité du fond, on est enclin à rechercher 

l'explication de sa forte valeur TCH2O dans une contamination du piège par une resuspension de 

particules du fond. Cette explication ne s'accorde cependant pas avec la faible valeur de flux 

sédimentaire observée. Force nous est donc de constater que cet échantillon présente un caractère 

anomalique que nous ne pouvons expliquer. L’interprétation des données des autres échantillons 

jugés anomaliques d’après des valeurs de flux de sucres particulièrement faibles, est également 

difficile (pour mémoire, il s'agit des prélèvements d’octobre, janvier, mai et juillet, à 10 m, et de 

ceux d’octobre et février, à 14 m). Néanmoins, nous pouvons noter que ces échantillons présentent 

généralement (1) des flux sédimentaires plus élevés que ceux déterminés dans la trappe de surface 

pour ces mêmes mois, et également (2) de fortes quantités en xylose parfois aussi accompagnées 

par de fortes teneurs en glucose cellulosique (tableau 25). Le xylose est le sucre neutre 

vraisemblablement le plus caractéristique des végétaux supérieurs et plus particulièrement des 

angiospermes où il entre dans la constitution de glucuronoxylanes, polymères hémicellulosiques 

de structure (Timmell, 1957 ; Sjostrom, 1981). L'abondance relative de ces composés 

caractéristiques nous amène alors à envisager la présence de débris de végétaux supérieurs dans 

ces échantillons, ce qui peut s'expliquer par des venues latérales de matériel détritique introduites 

par la Veyre, vers le milieu de la colonne d’eau, au centre du lac. 

2- Origine des sucres 

Durant la période estivale (de juin à octobre), mais toutefois à l’exception des mois de juillet 

et d’octobre durant lesquels on enregistre des venues latérales de matériel détritique (tableau 25), 
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les concentrations en sucres TCH2O (figure 46) augmentent fortement de l’épilimnion (trappe à 

5 m) à l’hypolimnion anoxique (trappes à 10 et 14 m), où elles atteignent alors des valeurs 

maximales comprises entre 10,1 et 16,8 mg/100 mg Corg. Cette augmentation significative de la 

proportion de sucres dans le matériel organique en voie de sédimentation implique alors une 

production de matière organique dans l’hypolimnion anoxique, très certainement d’origine 

microbienne. 

La composition en sucres de l’ensemble des échantillons des trappes et de la carotte 

sédimentaire souligne la prédominance du rhamnose, qui s’accentue notablement dans la colonne 

d’eau, en période estivale. En effet, durant cette période, le flux de rhamnose augmente en 

moyenne de 25 % de l’épilimnion (trappe à 5 m) à l’hypolimnion (trappes à 10 et 14 m). Cette 

tendance se marque aussi, mais dans de moindres proportions, pour le fucose et l’arabinose dont 

les teneurs moyennes s’accroissent respectivement de 5 et de 3,5 %, en moyenne. Dans le même 

temps, les flux de glucose diminuent d’environ 25 % et l’on assiste à une disparition totale ou 

presque, de composés tels que le mannose, le galactose et le ribose (tableau 25 et figure 47). A 

titre individuel, le fucose est souvent évoqué dans la littérature, soit comme un composé de 

réserve du phytoplancton (Percifal, 1970) soit comme un constituant majeur des diatomées (Hecky 

et al., 1973). Cependant, lorsque le fucose est associé au rhamnose, une source bactérienne est le 

plus souvent envisagée (Barker et Somers, 1970 ; Boon et al., 1983 ; Bhosle et al., 1992). Ainsi, 

Hicks et al. (1994) qui ont réalisé des analyses sur différents types de matériels organiques 

(plantes supérieures, zooplancton, phytoplancton et bactéries) ont observé que seules les bactéries 

(Pseudomonas fluorescens et Azotobacter chrococcum) présentaient des concentrations en 

rhamnose et fucose importantes, soit respectivement 25,8 et 44,9 % de rhamnose avec 4,4 et 

18,1 % de fucose. Des valeurs très comparables à celles-ci ont effectivement été atteintes dans les 

sédiments des trappes. En effet, les teneurs relatives de ces deux composés s’inscrivent pour 

l’essentiel entre les valeurs suivantes : 34,1 à 59,5 % pour le rhamnose et 5,2 à 27,8 % pour le 

fucose. En outre, les flux de ces deux composés se corrèlent parfaitement en période estivale 

(RRham-Fuc = 0,94 ; figure 48). Ainsi, le rhamnose, qui est le composé de loin le plus abondant dans 

la plupart des échantillons analysés, et le fucose, autre désoxyhexose qui se corrèle bien au 

précédent (rhamnose) en période de stratification des eaux et de forte activité biologique, sont très 
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vraisemblablement d’origine bactérienne (bactéries hétérotrophiques qui se développent dans des 

eaux anoxiques), plutôt que de la biomasse cyanobactérienne qui se développe dans l’épilimnion 

en période estivale. Cette interprétation est en accord avec la decroissance progressive du glucose 

avec la profondeur de la colonne d’eau. En effet, ce composé, qui est ubiquiste d’un point de vue 

général, est particulièrement commun dans les cyanobactéries (Weckesser et Drews, 1979 ; 

Mallam Issa, 1999) et les diatomées (Handa, 1969 ; Hitchcock, 1977 ; Liebezeit, 1984 ; Bhosle et 

Wagh, 1989). Chez ces dernières, il est sous la forme d’un α Β-1-3 glucane, la chrysolaminarine, 

qui est un polysaccharide de réserve aisément dégradé par les organismes aquatiques durant la 

sédimentation des diatomées. La dégradation progressive que subit le glucose dans la colonne 

d’eau (figure 47), parait s’accompagner de celle d’autres composés tels que le galactose et le 

mannose. Des observations comparables faites pour d’autres environnement aquatiques qu’ils 

soient océaniques ou de rivière, ont été interprétées comme des évidences d’une très forte 

dégradation du matériel autochtone dans la colonne d’eau (Hamilton et Hedges, 1988 ; Bhosle et 

al., 1992 ; Hedges et al., 1994 ; Hernes et al., 1996). 

3- Préservation et stabilité des sucres dans les sédiments 

Les concentrations de sucres rapportées au carbone organique TCH2O, diminuent fortement 

des sédiments des trappes (figure 46) aux sédiments de fond (TCH2O < 4 mg/100 mg Corg). Cette 

diminution des concentrations se poursuit progressivement avec la profondeur de la carotte 

sédimentaire, aussi bien sur le plan global que pour les composés individuels (tableau 26). 

Cependant, la décroissance des teneurs des divers composés analysés, qui est très rapide dans les 

premiers centimètres, s’atténue progressivement plus en profondeur (figure 49). Des observations 

similaires faites tant en environnement marin que lacustre, ont été interprétées comme le simple 

résultat d’une forte dégradation de la matière organique au niveau de l’interface eau-sédiment 

(Hedges et al., 1988a ; Cornett et Rigler, 1987 ; Hicks et al., 1994). Ainsi, le rhamnose, sucre 

d’origine microbienne produit en large proportions dans la colonne d’eau ainsi qu’en surface des 

sédiments de fond (cf. ci-dessous), subit une très forte dégradation dans les 3-4 premiers 

centimètres de la colonne sédimentaire (de 58,7 à 45,1 %). Le taux de sédimentation dans le lac 

d’Aydat, estimé à 0,49 cm/an (Sarazin et al., 1992) et 1 cm/an selon de nouvelles hypothèses  
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(Laggoun-Défarge non publié, in Michard et al., soumis ; p. 159) et la présence notable de 

colonies de Microcystis (cyanobactéries) et de leur mucilage, uniquement à l’interface des 

sédiments, dans les deux premiers centimètres (photos 30 et 31 de Laggoun-Défarge, non publié), 

permet alors de suggérer que la dégradation de ce sucre s’effectuerait en moins d’une année, voir 

deux années. 

D’un point de vue qualitatif, la composition moyenne des sédiments de fond varie peu par 

rapport à celle des sédiments des trappes. Néanmoins, on note une forte diminution des 

pourcentages de glucose et de fucose entre les sédiments des trappes et ceux du fond. Ainsi, si l’on 

se base sur les données de décembre, mois durant lequel fut prélevée la carotte sédimentaire 

étudiée, les proportions de glucose et fucose qui atteignaient alors respectivement 25 et 14 % dans 

le sédiment de la trappe à 14 m, n’étaient plus que de 10 et 7 % à l’interface eau-sédiment (0-

2 cm). L’évolution similaire que subissent alors le glucose, supposé provenir principalement des 

diatomées (cf. ci-dessus) et le fucose, nous oblige à revenir sur notre interprétation précédente 

selon laquelle ce dernier serait essentiellement d’origine microbienne (et associé au rhamnose) et 

à admettre qu’il serait en fait au moins pro parte issu des diatomées (Hecky et al., 1973), et donc 

aussi lié au glucose. Selon cette interprétation, la diminution du glucose et du fucose dans les 

sédiments de fond serait donc révélatrice d’une attaque préférentielle du phytoplancton. Mais il est 

a noter qu’une partie de cette degradation est a relier aux producteurs eux-mêmes. En effet, la 

biomasse phytoplanctonique, qui est en voie de sédimentation et de sénéscence, utilise ses 

produits de réserves pour survivre. Dans le lac Pavin, profond de 98 m, Amblard et Bourdier 

(1990) ont montré sur la base des mesures en ATP qu’au moins 50 % de ces organismes étaient 

vivants à 30 m de profondeur dans la colonne d’eau. Les pourcentages relatifs des autres sucres : 

xylose, mannose, galactose, arabinose, plus élevés dans les sédiments de fond que dans ceux des 

trappes semblent s'accorder avec une meilleure résistance de ces composés à la biodégradation. En 

ce qui concerne le xylose, très certainement d’origine allochtone (cf. p. 243), il peut aisément être 

admis que les facteurs qui ont permis la préservation de ce composé durant son transport du bassin 

versant au lac, continuent de le préserver dans le sédiment. Cette hypothèse semble bien 

s’accorder avec la présence de niveaux bien déterminés (à 5 et 9 cm de profondeur) où le xylose 

est présent en quantités plus importantes que dans le reste de la carotte sédimentaire, et où l’on 

observe aussi 
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des teneurs en glucose cellulosique également plus élevées. Les fortes valeurs de ces deux 

composés suggèrent alors la présence de débris de végétaux supérieurs riches en polymères de 

structure (cellulose et hémicellulose) connus pour leur relative résistance à la dégradation par 

rapport aux polysaccharides de réserve (Hedges et al., 1985 ; Tanoue et Handa, 1987). 

L’évolution des proportions des autres sucres dans les sédiments, est assez peu marquée, mais 

aussi peu significative du fait de leur faible concentration (TCH2O < 4 mg/100 g Corg). 

Néanmoins, les proportions de glucose, de mannose et de galactose semblent augmenter avec les 

profondeurs croissantes tandis que celles de rhamnose et de fucose semblent diminuer. Cette 

différence de comportement peut s’interpréter comme résultant d’une différence dans la 

sédimentation organique et/ou d’une différence de préservation des sucres durant l’enfouissement. 

L’observation en microscopie photonique des sédiments montre que, sur l’ensemble du profil, 

l’essentiel de la matière organique stockée (60-80 % des sédiments) aurait une origine 

planctonique (photo 32 (a)) et que les tissus vasculaires (photo 32 (b)), correspondant à la fraction 

allochtone de la matière organique, ne représenteraient que 5 à 20 % de la matière organique du 

sédiment (Laggoun-Défarge, non publié). Les proportions de ces fractions organiques n’évoluant 

quasiment pas le long du profil (Laggoun-Défarge, non publié), seule la préservation et/ou la 

dégradation sélective des sucres au cours de leur enfouissement semble alors susceptible 

d’expliquer ces variations. Les concentrations des désoxyhexoses, rhamnose et fucose, qui 

évoluent de façon parallèle dans les sédiments (RFuc-Rham = 0,87, figure 52), indiquent qu’ils 

appartiendraient bien à la même fraction organique du sédiment : la matière organique autochtone. 

Ainsi l’augmentation progressive des pourcentages des hexoses (glucose, mannose et galactose) 

montrerait que ces sucres ont une stabilité plus grande que celle du rhamnose et du fucose dans les 

sédiments du lac d’Aydat. Ils appartiendraient alors à une fraction organique plus résistante que la 

fraction autochtone lacustre et seraient, comme le xylose, à relier aux tissus vasculaires présents 

dans les sédiments. La cellulose est bien évidemment une source possible de glucose, tandis que 

les hémicelluloses (glucomannane et autres) voire les pectines (rhamnogalacturonane et 

arabinogalactane) pourraient en être une pour le mannose et le galactose (Timmell, 1957; Ford et 

Percival, 1965 ; Sjostrom, 1981 et Aspinall, 1970) qui présentent des profils de concentration 

comparables (RMan-Gal = 0,78, figure 51). 
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La composition des sucres dans la carotte sédimentaire apparaît donc être gouvernée par la 

signature microbienne à laquelle, plus en profondeur, s’ajoute une préservation préférentielle des 

polysaccharides de structures de la matière organique allochtone. 

 

C- CONCLUSION 

L’étude de la composition des monosaccharides dans les sédiments des trappes et de fond du 

lac d’Aydat a révélé les faits majeurs suivants : 

 (1) le flux de matière organique est dominé par la production phytoplanctonique et microbienne 

lacustre. Durant l’été, en période de stratification des eaux, les concentrations en sucres 

augmentent, d’abord dans l’épilimnion où la productivité phytoplanctonique atteint alors son 

maximum, puis dans l’hypolimnion qui est le siège d’une forte production microbienne. 

(2) une autre source a également été identifiée, celle des plantes du bassin versant. Elle s’exprime 

notamment par des marqueurs glucidiques spécifiques des végétaux supérieurs qui sont le xylose 

et le glucose cellulosique. La présence de ces composés permet notamment de mettre en 

évidence des venues latérales de matériel organique allochtone, dans les trappes inférieures. 

(3) la prédominance du rhamnose dans les sédiments des trappes et de fond marque l’importance 

de l’activité bactérienne qui se développe dans le lac d’Aydat. Cette activité se traduit, dans la 

colonne d’eau, par la perte préférentielle de glucose ainsi que par l’augmentation des flux en 

désoxyhexoses, rhamnose et fucose. Elle se marque également par de fortes teneurs en 

rhamnose, juste à l’interface eau-sédiment. La forte diminution des concentrations en sucres 

rapportées au carbone organique TCH2O, observée entre les échantillons de la trappe de fond (à 

14 m) et ceux des sédiments de fond, indique alors qu’une part importante des sucres neutres, qui 

n’est pas dégradée durant la sédimentation dans la colonne d’eau, l’est au niveau de l’interface 

eau-sédiment. 

(4) la préservation des composés organiques dans les sédiments anoxiques de fond présente une 

certaine sélectivité. En effet, la diminution avec la profondeur, des sucres qui caractérisent les 

composés organiques autochtones (bactéries, phytoplancton, cyanobactéries) comme le rhamnose 

et le fucose, suggère alors une plus grande dégradabilité de ceux-ci que le glucose, le galactose et 

le 
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mannose, qui proviennent vraisemblablement des tissus des végétaux supérieurs et dont les 

proportions augmentent progressivement dans le sédiment. 

Enfin, malgré un flux de matière organique autochtone abondant dans le lac d’Aydat, la 

composition des sucres neutres ne paraît pas reflèter la production planctonique primaire, mais 

plutôt celle de la flore microbienne. Cette signature microbienne souligne donc l’intensité des 

processus diagénétiques que la matière organique subit durant son transit dans la colonne d‘eau, 

puis durant son enfouissement dans les sédiments. Ainsi, même dans des conditions favorables à 

l’accumulation de matière organique - forte production primaire et conditions de milieu 

réductrices (qu’ils contribuent à établir) -, le rapide recyclage des sucres neutres par les microbes 

les empêchent alors de contribuer significativement au stock organique sédimentaire. Néanmoins, 

ces composés, bien que présents en très faible quantité résiduelle dans les sédiments du lac, 

apparaissent comme de bon indicateurs des processus biologiques et physico-chimiques qui sont 

intervenus dans la colonne d‘eau, à l’instar d’autres composés réactifs comme les acides aminés 

(Albéric et al., 1996). Mais avant tout, grâce aux réactions biogéochimiques qu’ils permettent et 

entretiennent, ces composés métabolisables jouent un rôle essentiel dans la chimie du milieu 

lacustre, et par conséquent, dans le cycle de nombreux éléments minéraux dont ils favorisent ainsi 

la dissolution ou la précipitation. 
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Dans cette partie, nous reprendrons les résultats majeurs de cette étude et nous 

appréhenderons le fonctionnement général du lac d’Aydat, à travers les processus 

biogéochimiques identifiés par les différents traceurs géochimiques minéraux et organiques 

étudiés.
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Au terme de ce travail, le lac d’Aydat apparaît comme un site privilégié pour l’étude des 

phénomènes diagénétiques minéraux et organiques. En effet, son statut eutrophe, qui lui confère 

un très haut niveau de production biologique, induit également de forts changements des 

conditions redox au sein de la colonne d’eau, à l’échelle annuelle, mensuelle, voire journalière. De 

la conjonction de ces deux processus résulte alors une intense sédimentation de matériel authigène 

(minérale et organique) qui subit de fortes transformations durant son transport et son 

incorporation aux sédiments anoxiques du lac. 

L’étude des sédiments récents du lac d’Aydat, au sein même de la colonne d’eau (trappes à 

sédiment) et au niveau des cinquante premiers centimètres du remplissage sédimentaire, a ainsi 

permis d’apprécier la dynamique des composés minéraux et organiques et notamment, de mettre 

en évidence les diverses interactions existant entre ces sédiments et les cycles biogéochimiques 

(figures 53 et 54). 

 

A- LA NATURE DU FLUX SEDIMENTAIRE DANS LE LAC 

Le flux sédimentaire est constitué par deux fractions distinctes des sédiments : une fraction 

allochtone et une fraction autochtone. 

- La fraction allochtone, correspond à l’ensemble des sédiments hérité du bassin versant de 

la Veyre et du lac. Elle se compose d’une fraction organique terrestre, constituée de débris de 

végétaux supérieurs dont les sucres neutres spécifiques sont le xylose et le glucose cellulosique, et 

d’une fraction minérale majoritairement constituée de feldspaths et de phyllosilicates hérités 

(illites-micas et chlorites) et néoformés (kaolinite/halloysites, smectites, interstratifiés). Ce cortège 

de minéraux présente une forte composante volcanique qui s'exprime par de la sanidine, de 

l'andésine, de l'albite et des amphiboles. Globalement, cette fraction allochtone, ne représente que 

10 à 20 % des sédiments du lac. L’assemblage minéralogique, qui est relativement uniforme pour 

l’ensemble des échantillons des trappes et ceux de la carotte sédimentaire, souligne la constance de 

ces apports particulaires et la stabilité de l’environnement du lac durant la période de temps que 

représente les sédiments étudiés. Néanmoins, l’altération relativement poussée du matériel 

volcanique du bassin versant de la Veyre est conjointement responsable d’importants apports de 
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silice dissoute et de fer, en solution et sous forme d’oxyde enrobant les particules détritiques, au 

réservoir lacustre. Ainsi, dès que ce silicium et ce fer hérités atteignent le lac, ces éléments sont 

entraînés dans les cycles biogéochimiques lacustres, et se comportent alors comme des entités 

authigènes. 

- La fraction autochtone qui est intimement liée à la chimie des eaux et à l’activité biologique du 

lac, est majoritairement constituée par une fraction amorphe qui comprend essentiellement de la 

silice biogène (opale de diatomées) qu’accompagnent des proportions non négligeables de matière 

organique lacustre. A cette fraction largement prédominante (80-90 % des sédiments du lac), 

s’ajoute une très faible contribution de minéraux authigènes tels que la calcite et les oxy-

hydroxydes de fer et de manganèse. 

 

B- LA DYNAMIQUE DE LA SEDIMENTATION DANS LA COLONNE D’EAU 

D’une manière générale, la sédimentation en environnement lacustre résulte de l’interaction 

de divers facteurs d’ordre biologique (production et minéralisation), chimique (pH, potentiel 

redox) et physique (vents, mélange des eaux...) qui agissent sur les propriétés même du réservoir.  

 

La production phytoplanctonique, dans le lac d’Aydat, qui est principalement représentée 

par les diatomées, s’enregistre : 

(1) minéralogiquement, par la fraction majoritaire des sédiments du lac que constitue la silice 

biogène de l’ensemble des squelettes siliceux du phytoplancton. Ces flux de silice biogène sont 

alors plus importants du mois de janvier au mois de juin, durant la phase de croissance printanière 

des diatomées, qu’en période estivale où les conditions du milieu ne leur sont plus aussi favorables 

notamment du fait d’une carence en sels nutritifs et en silice dissoute. Ces flux d’opale contrôlent, 

par conséquent, les flux de Si ainsi que la distribution granulométrique de la fraction de silice 

biogène (pop. 3 à pop. 6). 

(2) "organiquement" (c’est-à-dire en ce qui concerne la matière organique), par de forts flux en 

carbone organique (Corg) et en sucres neutres. En effet, les flux organiques (Corg et sucres 

neutres) augmentent dans l’épilimnion, des mois de juin à octobre, lorsque les densités des 

populations algales (diatomée et cyanobactéries) y sont les plus importantes (Amblard et al., 

1988). 
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Cette forte production phytoplanctonique en surface du lac implique alors de forts 

changements chimiques (variation de pH, anoxie des eaux par minéralisation de la matière 

organique) au sein de la colonne d’eau qui s’enregistrent également dans la fraction solide des 

sédiments, par la présence de certains minéraux authigènes tels que la calcite et les oxy-

hydroxydes de fer et de manganèse. La présence de calcite, qui précipite en surface du lac lors de 

blooms planctoniques, apparaît donc comme un bon marqueur de l’activité phytoplanctonique, 

tandis que la présence d’oxy-hydroxydes authigènes, dans la colonne d’eau, à certaines période de 

l’année, est due à l’oxydation/précipitation de Fe2+ et Mn2+, relargués des sédiments de fond à la 

faveur de réactions de minéralisation de la matière organique. 

Le caractère périodique (annuel) de l’établissement d’un hypolimnion anoxique en période 

estivale, et du retournement des eaux du lac au mois de novembre, impliquent alors le recyclage 

interne d’éléments qui passent de la solution au solide et inversement. C’est notamment le cas des 

éléments sensibles aux conditions redox, comme les éléments majeurs Mn et Fe auxquels viennent 

s’associer des éléments mineurs tels que Co, P et V. Au total, l’ensemble de ces processus de 

recyclage d’éléments au sein du système lacustre résulte d’une intrication de cycles géochimiques 

et biochimiques. Le budget annuel des éléments chimiques du lac d’Aydat (Michard et al.., 

soumis) montre que les éléments alcalins et alcalino-terreux (Na, K, Rb, Mg, Ca), stables, font 

l’objet d’un recyclage quasi total tandis que ceux qui sont susceptibles d’exister sous des états 

d’oxydation différents (Fe, Mn, Co) font l’objet d’un recyclage moindre, de l’ordre de 50 % voire 

plus. Le couplage étroit entre Fe et P, qui favorise le recyclage du nutriment P dans la colonne 

d’eau, contribue ainsi à l’entretien du caractère eutrophe du lac d’Aydat. D’autres associations 

organo-minérales se créent également dans le lac. En effet, Fe2+ est susceptible de se combiner 

avec des sulfures et de précipiter, ou encore, de réagir avec des nitrates et d’être réoxydé. A l’état 

oxydé, le fer peut aussi réagir avec des composés organiques présents dans la colonne d’eau, 

comme cela se produit durant les mois de novembre et de juin où des flux importants de fer 

ferrique particulaire, contribuent activement à la décantation, voire à la floculation, des 

constituants organiques présents dans les eaux du lac. 

Ainsi, la fraction authigène des sédiments du lac, qui est majoritaire, influence 

considérablement la sédimentation minérale et organique à travers la colonne d’eau, grâce aux 

forts 
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flux de silice biogène mais également aux forts flux organiques qui permettent et entretiennent les 

réactions biogéochimiques qui contrôle la chimie du milieu. 

 

A l’ensemble de ces processus internes au lac (production, variations redox...) viennent se 

surimposer des phénomènes extérieurs (vents, apport détritiques...), susceptibles d’entraîner des 

perturbations dans le réservoir lacustre et donc dans les cycles biogéochimiques qui s’y 

développent. Les venues latérales de matériel détritiques dans la colonne d’eau s’expriment dans 

la phase solide des sédiments par des flux plus importants en certains marqueurs géochimiques 

d’allochtonie, tels que l’aluminium (Al) et les sucres neutres xylose et glucose cellulosique, qui 

caractérisent respectivement le flux minéral terrigène et le flux de matériel organique terrestre. En 

revanche, les coups de vents qui provoquent un mélange des eaux de surface, perturbent l’activité 

et la répartition des populations phytoplanctoniques, ce qui se marque alors par des variations de 

flux de Si et par des modifications de l’enregistrement granulométrique de la fraction de silice 

biogène, comme on l’a notamment observé durant le mois de mai. 

 

C- LA DIAGENESE 

La diagenèse se traduit par les transformations que subit le flux sédimentaire (minéral et 

organique) au cours de son transport dans la colonne d’eau et au niveau de l’interface eau-

sédiment. L’étude minéralogique et géochimique des sédiments a montré que la fraction terrigène 

arrivant au lac ne présentait aucune transformation minéralogique significative dans les sédiments 

du lac d’Aydat. Cette observation s’explique très certainement par la tranche de temps trop brève 

que représente ce matériel étudié, i.e. au maximum d’un demi siècle. En revanche, les constituants 

organiques des sédiments du lac sont notablement affectés par les processus diagénétiques 

(décomposition microbienne de la matière organique, réduction des composés mobiles..). L’étude 

de ces composés organiques, menée à travers l’abondance et la nature des polysaccharides, choisis 

pour leur grande biodégradabilité, a ainsi permis de suivre la production de ces composés dans la 

colonne d’eau et leur évolution durant leur transport et leur incorporation aux sédiments de fond. 

La diminution des flux de glucose, sucre commun des diatomées et des cyanobactéries, et 

l’augmentation, des flux en rhamnose et en fucose, sucres des bactéries hétérotrophes, dans la 
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colonne d’eau anoxique durant la période estivale, montrent parfaitement l’intensité de l’activité 

bactérienne dans les eaux du lac, tant dans la production que dans la dégradation des 

polysaccharides. Cette évolution s’accentue au niveau de l’interface eau-sédiment, où l’on observe 

une forte diminution des concentrations en sucres neutres entre les sédiments de la trappe 

inférieure et les sédiments de fond. Ainsi, une part importante de matériel organique qui n’est pas 

dégradée dans la colonne d’eau, l’est au niveau de l’interface eau-sédiment où, de manière 

contradictoire l’intensité de la dégradation des polysaccharides se marque par de fortes 

concentrations en rhamnose, sucre caractéristique des bactéries. Plus en profondeur, cette 

diagenèse organique se poursuit mais d’une manière plus lente puisque la majorité des composés 

organiques, peu résistants, ont été dégradés avant leur enfouissement. 

 

D- L’ENREGISTREMENT SEDIMENTAIRE 

L’enregistrement sédimentaire se réalise dans un sédiment très réducteur dans lequel aucune 

bioturbation n’intervient, comme le montrent parfaitement les colonies de Microcystis 

(cyanobactéries) présentent à l’interface eau-sédiment (photo 30,p. 246). 

L’enregistrement sédimentaire organique se compose d’une fraction autochtone majoritaire 

(60-80 %) et de seulement 5 à 20 % de tissus vasculaires qui correspondant à la fraction 

allochtone, issue du bassin versant (Laggoun-Défarge, non publié). Ces proportions varient peu 

tout au long de la carotte sédimentaire (Laggoun-Défarge, non publié). Néanmoins, en dépit de 

leurs faibles concentrations résiduelles, les sucres, qui sont dominés par le rhamnose, montrent que 

les composés organiques ont essentiellement une signature bactérienne (bactéries hétérotrophiques 

qui se développent dans des eaux anoxiques), plutôt que de diatomées et de cyanobactéries qui se 

développent en surface du lac. A cet enregistrement général, se surimpose localement, sous forme 

de xylose et/ou de glucose cellulosique, la marque de venues plus importantes de matière 

organique allochtone, dérivée de végétaux supérieurs, comme cela a effectivement été observé à 

5 cm , 9 cm et 29,5 cm de profondeur. Avec les mêmes réserves qui tiennent aux faibles teneurs 

résiduelles des sucres, la matière organique autochtone que caractérisent les desoxyhexoses (le 

rhamnose et le fucose) semble être préférentiellement dégradée par rapport à la matière organique 

allochtone, plus 
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résistante, constituée en partie de polymères de structure telles que la cellulose et les 

hémicelluloses. 

L’enregistrement sédimentaire minéral est alimenté par les éléments conservatifs suivants : 

Al, Ti, REE, Be, Th et Zr, auxquels s’associent les éléments biogéniques Si et P, ainsi que Fe pro 

parte (Michard et al., soumis). La régularité de cet enregistrement n’est interrompue de manière 

significative, que par des venues de matériel détritique plus importantes, comme celles soulignées 

par la minéralogie et la granulométrie, à 19 et 27 cm de profondeur. 

Cependant, contrairement aux composés terrigènes dont les concentrations ne varient que 

sous le seul effet de la dilution créée par l’important flux de silice biogène, des composés 

autochtones, tels que la calcite et les oxy-hydroxydes de fer et de manganèse, participent peu ou 

prou à l’enregistrement sédimentaire. En effet, le comportement de ces composés authigènes est 

contrôlé par les variations physico-chimiques du milieu dans lequel ils se trouvent. Ainsi dans les 

sédiments réducteurs du lac, la disparition partielle ou totale de ces composés illustre et traduit 

bien la compétition entre le transfert direct des particules authigènes dans les sédiments et les 

processus de dissolution et de réduction/dissolution qui peuvent affecter respectivement la calcite 

et les particules d’oxydes. 

A un niveau plus fin, l’étude de la spéciation d’un certain nombre d’éléments chimiques a 

permis de mettre en évidence que les éléments, tels que Ca, Na, K, Mg et Mn, contribuaient peu à 

l’enregistrement sédimentaire. En effet, ils sont considérés comme des éléments solubles et très 

mobiles, appartenant au compartiment des éléments échangeables faiblement liés aux matrices 

organiques et minérales des sédiments. En revanche, le fer, qui ne s’exprime pas uniquement sous 

la forme cationique ferreuse (Fe2+), contribue notablement à l’enregistrement sédimentaire. Il 

constitue alors une phase solide des sédiments dotée de propriétés complexantes mises en évidence 

par les extractions EDTA. Il s’agit vraisemblablement de formes hydroxylées amorphes sur 

lesquelles se fixent des anions tels que ceux du P et du V. L’association Fe-P présentant un intérêt 

tout particulier du fait de ses possibilités d’évolution vers un minéral stable, la vivianite qui 

pourrait exister plus en profondeur.
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ANNEXE A : METHODES ANALYTIQUES 

 

 

A.1- LA GRANULOMETRIE LASER 

Elle a été réalisée sur les échantillons bruts (suspensions des pièges à sédiment et échantillons de 

la carotte sédimentaire). Elle permet d'obtenir une information sur la nature physique des particules qui 

constituent l'échantillon, soit la distribution en taille des particules dans le sédiment. 

Principe et appareillage : 

L'appareil est un granulomètre à diffraction laser, COULTER LS 130 fabriqué par Coultronic 

France. Il permet de mesurer des particules de 0,1 à 900 µm. Le principe de diffraction utilisé est le 

principe de Fraunhofer : l'intensité de la diffraction décroît en fonction de l'angle de diffusion du 

faisceau laser. Nous obtenons alors une courbe de flux (intensité par unité de surface). La lumière 

diffractée par les particules, à un certain angle, traverse une lentille de Fourrier. Or nous savons que 

toute particule de même taille diffracte au même angle et tombe sur le même détecteur. Nous pouvons 

alors obtenir un algorithme qui permet de convertir les courbes de flux en courbes de volumes de 

particules. 

Le granulomètre ne nécessite pas de pré-traîtement des échantillons. Le faisceau laser rencontre 

des particules dont le trajet est forcé par un courant rapide passant entre les deux faces parallèles 

transparentes de la fenêtre de mesure séparée par une distance de l'ordre du millimètre. Ainsi les 

particules tendent à s'orienter dans le sens du courant à l'occasion de l'accélération liée au rétrécissement 

de la section et présentent alors leur face plane au rayonnement. Ce rayonnement enregistre par 

diffraction leur plus grand diamètre. Les dimensions des particules prises en compte seront alors 

maximales. 
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A.2- LA DIFFRACTION DES RAYONS X 

Elle a été effectuée sur les échantillon bruts pour la détermination de la composition 

minéralogique globale par un diffractomètre à détecteur courbe, INEL CPS 120. 

1- Principe et appareillage : 

Tout corps cristallisé peut être analysé par diffraction de rayons X car ses atomes sont rangés 

selon des plans cristallins spécifiques. Un faisceau de rayons X est diffracté sur un réseau de plans 

cristallins selon la loi de Bragg :  

 

λ=2 x dsin θ 

λ : la longueur d'onde de la source ; d : l’espacement entre deux plans parallèles successifs 

du réseau cristallin et θ : l’angle entre le faisceau de rayon X incident et le réseau de plan. 

 

L'installation couramment utilisée se compose de quatre éléments : une source, un détecteur, un 

système de comptage et un système d'enregistrement. La source est constituée d'un tube émetteur de 

rayons X alimenté par un générateur Siemens de haute tension. Dans le tube, maintenu sous vide, le 

passage d'un courant dans le filament provoque une émission d'électrons qui, accélérés sous l'effet de la 

haute tension, bombardent une anticathode de cobalt ; les atomes de métal émettent des rayons X dus au 

passage des électrons d'une orbitale à une autre plus interne ; la longueur d'onde Kα du rayonnement est 

filtrée pour que l'on ait un faisceau monochromatique avant sa diffraction par le corps cristallin. 

2- Méthodes appliquées à l'étude des argiles :  

Une telle étude doit être réalisée sur des "agrégats orientés". La fraction argileuse (fraction 

granulométrique inférieure à 2 µm) est extraite de l'ensemble de l'échantillon par la méthode de 

décantation selon la loi de Stokes. Après homogénéisation de la solution par agitation et un temps de 

repos de 1h30 (ce temps correspond à la chute des particules inférieurs à 2 µm sur 2 cm), nous prélevons 

alors à l'aide d'une pipette les 2 cm supérieurs (mesurés à partir de la surface du liquide). Quelques 

gouttes de la fraction extraite sont mises sur une lame de verre, puis lentement évaporées à l’abri de la 

poussière ; l'orientation de la préparation se fait naturellement par sédimentation des phyllites qui se 

déposent sur la lame de verre selon leur plus grande surface (plan 001). Nous obtenons ainsi un agrégat 

orienté. 

Le matériel sédimentaire prélevé dans le lac d’Aydat ne nous a pas permis d'obtenir de bons 

résultats sur les agrégats orientés. La présence de frustules de diatomées, représentant plus de 80 % du 

sédiment, gêne la détermination des minéraux au passage du rayon X. En effet, lors de la réalisation de 
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l'agrégat orienté, les frustules de diatomées se sédimentent en dernier et forment ainsi une fine pellicule 

amorphe qui recouvre l'ensemble de la lame. Afin d'obtenir une meilleur détermination des minéraux 

argileux, des attaques chimiques ont été réalisées sur le sédiment total pour éliminer toute la phase 

amorphe (matière organique et opale). 

- Destruction de la matière organique par de l'eau oxygénée à 110 volume. Cette attaque se réalise 

à chaud sur un bain de sable jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effervescence due à la destruction de 

la matière organique. 

- Destruction de la silice biogène par du carbonate de sodium Na2CO3 à 5 %. Cette attaque se 

réalise à froid dans un milieu neutre et pendant une durée de 16 h. 

Le problème rencontré lors de cette dernière attaque est qu'une partie des argiles a été manifestement 

solubilisée et que toute la silice amorphe n'a pu être complètement éliminée même après plusieurs 

attaques successives. 

Les agrégats orientés sont par conséquent de très mauvaise qualité et peu fiables. 

 

L’ensemble de l’étude des minéraux argileux se fera donc sur poudre (sédiment total finement 

broyé et mis sous forme de pastille). Différents traitements ont alors été appliqués à ces poudres : 

- Saturation par l'éthylène glycol (EG) : 

Le principe consiste à maintenir les préparations sous vide durant une nuit dans un évaporateur en 

verre contenant l'éthylène glycol. Le remplacement de l'eau occupant les espaces interfoliaires par les 

molécules d'éthylène glycol de taille relativement plus importante entraîne l'élargissement des espaces 

interfoliaires et, par conséquent, augmente l'espace réticulaire correspondant à la réflexion basale des 

minéraux argileux hydrostables; ainsi celle de la smectite, à 14 Å dans les conditions naturelles, passe à 

17 Å après ce traitement. 

- Chauffage (T) : 

Le chauffage, effectué dans un four à moufle qui assure une température homogène et précise, 

provoque soit le départ des OH de structure soit celui des molécules d'eau qui occupent l'espace 

interfoliaire des minéraux argileux hydrostables. Après cuisson à 520 °C pendant 1h30, la distance 

réticulaire des smectites diminuera d'une manière irréversible de 14 à 10 Å. Ce même traitement a 

également pour effet de désorganiser le réseau cristallin de la kaolinite qui ne présentera plus de 

réflexion à 7 Å. La chlorite, restée stable, pourra être distinguée de la kaolinite par ses raies à 7 Å et 14 

Å. 

- Saturation par l'hydrazine (HY) : 
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La méthode est semblable à celle décrite pour la saturation à l'éthylène glycol. Mais ce traitement 

fait gonfler spécifiquement les feuillet de la famille de la Kaolinite qui passe de 7 à 10,5 Å, et la 

réflexion restante, éventuellement, à 7 Å ne peut être attribuée qu'à la chlorite. 
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A.3- L’MAGERIE ET LES MICRO-ANALYSES MEB ET MET 

Le MEB et le MET munis de spectromètres à dispersion d'énergie (EDS) ont été utilisés pour la 

détermination de la nature, de l'origine et de la cristallochimie des minéraux, à partir des critères 

morphologiques et à l'aide d'analyses chimiques ponctuelles réalisées sur des particules isolées. 

 

1- MEB-EDS ou Microscopie Electronique à Balayage (Philips 505 et Link System) 

a- L’analyse chimique 

Lorsqu'un faisceau d'électrons (à énergie élevée) frappe une cible solide (échantillon), une partie 

des électrons est adsorbée alors que l'autre est réfléchie par la cible sous forme d'électrons secondaires, 

d'électrons rétrodiffusés, de photons X, d'électrons Auger, d'électrons transmis par diffusion. L'ensemble 

de ces réponses donnera des renseignements spécifiques sur la nature de la cible. Les rayons X qui 

correspondent aux transferts d'électrons d'une orbitale dans une autre plus interne, constituent les raies 

du spectre émis par l'échantillon. L'énergie des raies est caractéristique de l'élément chimique alors que 

l'intensité de chaque raie permet l'analyse quantitative. 

Préparation pour l’analyses ponctuelles de particules : 

Nous plaçons une gouttelette de solution très peu chargée en matériel sur un plot en carbone (pour 

les même avantages que précédemment) que nous laissons évaporer à l'air libre à abri de la poussière. 

Puis cette préparation est métallisée au carbone. 

b- L’imagerie 

Les électrons secondaires de très faible énergie (< 50 ev) sont émis par la couche superficielle (50-

500 A) de l'échantillon. Les images obtenues renseignent sur la topographie de la surface de 

l'échantillon. 

Préparation pour l'imagerie : 

Elle consiste à réaliser des solutions de matériel très peu chargée et à les placer comme 

précédemment sur des plots métalliques. La préparation sera métallisée à l'or. 

 

 

2- MET ou Microscopie Electronique à transmission (Jéol 200C équipé d’un spectromètre à 

dispersion d’énergie). 

Principe et appareillage : 

Le microscope électronique utilise la propriété de focalisation d’un flux d’électrons par un champs 

électromagnétique, à l’exemple de focalisation d’un faisceau lumineux par une lentille optique. Les 
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électrons très fortement accélérés ont des trajets plus ou moins divergents. Ils doivent passer à travers 

une "lentilles condensateur" qui les groupes en faisceaux étroits et parallèles, assurant leur focalisation. 

Le flux électronique rencontre alors l’objet, il s’y produit donc une interaction entres les électrons et la 

matière produisant ainsi différents émissions d’ondes ou de particules qui s’expliquent les diverses 

possibilités d’analyses spectrométriques. 

Préparation pour l’analyse ponctuelle et l'imagerie : 

Nous plaçons une gouttelette de solution très peu chargée en matériel sur une grille de cuivre (diamètre 

x et épaisseur x) que nous laissons évaporer à l'air libre à l’abri de la poussière. Cette préparation est 

ensuite directement introduite dans l’appareille sur laquelle l’analyse chimique et l’imagerie sont 

réalisées. 
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A.4- LA SPECTROMETRIE D’EMISSION ATOMIQUE (ICP-OES, Liberty 200 Varian ; ICP-

ES, Jobi-Yvon JY70 Type II et ICP-MS, Perkin-Elmer ELAN 5000) 

Elle permet le dosage des élément chimiques (majeurs et traces) du sédiment total. 

Principe et appareillage : 

Le dosage des éléments se réalise à partir des phases liquides obtenues après fusion des phases 

solides au métaborate de lithium et d’une mise en solution acide. La solution à analyser est alors injecté 

dans une flamme. 

L'atomiseur, constitué d'un plasma d'argon, porte à très haute température les éléments de 

l'échantillon et permet ainsi de les faire passer de l'état de gaz à l'état atomique.  

Ce sont les atomes excités qui constituent la source du signal, et l'intensité Iλ pour la raie λ est 

proportionnelle à la somme d'atomes présents dans la flamme, suivant : 

 

Iλ= Aλ N exp-(∆ E/kT) 

Aλ: constante de proportionnalité (caractéristique de l'appareil) ; N: nombre d’atomes contenus 

dans un élément de volume ; k : constante de Boltzmann ; T : température thermodynamique et ∆E 

: saut énergétique correspondant au retour à l’état fondamental. 

 

Les analyses se font par rapport à une gamme d'étalons synthétiques (teneurs connues) et à une 

longueur d'onde spécifique de l'élément dosé, ce qui permet de calibrer l'appareil et d'obtenir la 

concentration effective de l'élément analysé dans l'échantillon.
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ANNEXE B : EVOLUTION SPATIO-TEMPORELLE DES POPULATIONS 

GRANULOMETRIQUES DES SEDIMENTS DES TRAPPES 

(D’OCTOBRE 1995 A SEPTEMBRE 1996). 

 

Figure 1 

1 - Le mois d’octobre 1995 

Les sédiments se caractérisent par une grande différence de taille dans les populations de "silice 

biogène" entre 5 et 10 m de profondeur. Ceci est à mettre en relation avec la stratification des eaux du 

lac : l’oxycline se situe à 8 m de profondeur tandis que la thermocline est à 9 m de profondeur (Michard 

et al., données non publiées). La trappe à 5 m se trouve donc dans la zone oxygénée et éclairée qui 

correspond aux conditions favorables pour une poussée phytoplanctonique. Les colonies de diatomées 

pennées en chaîne (pop. 6) peuvent alors se développer fortement. De plus, l’augmentation des 

proportions relatives des fractions argiles et silts avec la profondeur (trappes à 10 et 14 m) et la 

diminution de la proportion de la pop. 6, sans sa totale disparition, s’accorderait mieux avec un 

phénomène de remise en suspension des sédiments de fond par des courants de fond plutôt qu’à une 

venue latérale de matériel détritique. 

2 - Le mois de novembre 1995 

Ce mois correspond à la période de retournement des eaux du lac. L’homogénéisation totale de la 

colonne d’eau se marque dans les sédiments par une homogénéisation de la taille des particules. En 

effet, le mélange des eaux provoque la destruction totale des populations phytoplanctoniques et de la 

sédimentation de leur squelette siliceux auquel s’ajoute le fractionnement des frustules de diatomées de 

plus grande tailles (exemple des frustules de diatomées pennées en chaîne). 

3 - Le mois de décembre 1995 

Il se caractérise par une colonne d’eau dans laquelle il n’y a plus de productivité biologique. La 

température des eaux étant de 4°C (Poulin, 1997). La distribution granulométrique des sédiments depuis 

la trappe de surface vers la trappe de fond montre une diminution progressive de la taille des particules, 

les particules fines qui sédimentent plus lentement que les particules de plus grandes tailles étant plus 

abondantes en surface du lac, dans la trappe à 5 m de profondeur. 
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Figure 2 

4 - Le mois de janvier 1996 

La distribution granulométrique des sédiments montre une distribution bimodale à 5 et 10 m liée à 

la présence de particules de grande taille de la fraction de "silice biogène" (pop. 6). Cette distribution 

qui n’est observée qu’à ces deux profondeurs s’explique par un bloom planctonique qui se caractérise 

par un développement important de Fragilaria crotonensis (Bourdier et al., com. verbale). A 14 m, de la 

calcite authigène a été observée en microscopie électronique (MEB) et en diffraction rayons X. Ce 

minéral correspondrait à une précipitation directe de calcite du fait de l’augmentation du pH (pH > 8,2) 

des eaux induite par le bloom planctonique (Pourriot et Meybeck, 1995). A cette même profondeur, la 

pop. 6 n’est pas déterminée alors que la calcite authigène est présente. Cette différence de distribution 

peut être expliquée soit par le fait que la sédimentation des frustules de diatomées, provenant du premier 

bloom de diatomées de l’année, n’a pas atteint le fond du lac et/ou soit par un phénomène de remise en 

suspension des sédiments de fond. 

5 - Le mois de février 1996 

Ce mois correspond au moment de l’année où la température des eaux est la plus basse : 2 °C pour 

l’ensemble de la colonne d’eau. Les sédiments des différentes trappes se caractérisent alors par une 

même distribution granulométrique : un spectre granulométrique "gonflé", avec perte de la fraction la 

plus fine et apparition à nouveau de la fraction supérieure à 400 µm (figure x). La perte des argiles ne 

peut s'expliquer que par son absence ou par une trop faible proportion de cette dernière par rapport aux 

autres fractions granulométriques. Les diagrammes de rayons X montrent clairement que l'ensemble du 

cortège des minéraux argileux est toujours présent. Le pic à 4,48 Å, correspondant à la raie 030 de la 

bande de structure des argiles, le confirme. L'observation à l'oeil nu de la suspension du mois de février 

fait apparaître clairement la présence de nombreux petits flocons bruns qui correspondraient à des 

agrégats organiques. C’est à cette période que la fraction agrégats organiques présente les valeurs les 

plus fortes. Ces agrégats organiques fixeraient alors la fraction argiles des sédiments et augmenteraient, 

par conséquent, la taille apparente de toutes les autres particules, d'où cet aspect de "gonflement" du 

spectre et la disparition partielle des différents modes caractéristiques de chaque population. 
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Figure 3 

6 - Le mois de mars 1996 

A cette époque, la surface du lac a gelé : les trappes à 10 et 14 m ont dérivé vers la berge. Seul les 

données à 5 m sont prises en compte. La distribution granulométrique du sédiment montre une nette 

diminution de la proportion de la fraction de "silice biogène" de plus grande taille (pop. 6) par rapport à 

février 1996. 

7 - Le mois d’avril 1996 

Les sédiments se caractérisent par des spectres granulométriques très proches de celui du mois de 

mars. Ils montrent une sédimentation progressive des particules dans la colonne d’eau suivant leur taille 

granulométrique : les plus fines sédimentant moins rapidement que les plus grossières. Une 

augmentation de la fraction de "silice biogène" de plus grande taille (pop. 6) à 5 m est à noter et est à 

mettre en relation avec la mise en place durant ce mois de la stratification thermique des eaux et le 

développement de diatomées pennées en chaîne. 

8 - Le mois de mai 1996 

La distribution granulométrique des sédiments est unimodale à 5, 10 et 14 m. La fraction de "silice 

biogène" de plus grande taille (pop. 6) a complètement disparu. Fin mai, de forts coups de vent ont 

mélangé partiellement la colonne d’eau jusqu’à 9 m de profondeur (Poulin, 1997) produisant très 

certainement le fractionnement des frustules de diatomées pennées en chaîne et le ralentissement de la 

productivité phytoplanctonique pour un temps. Au sein de la colonne d’eau, une sédimentation 

progressive de l’ensemble des particules suivant leur taille granulométrique s’exprime alors par une 

sédimentation plus rapide des particules de plus grandes tailles par rapport aux particules de plus petites 

tailles. 

9 - Le mois de juin 1996 

Il présente des spectres granulométriques complètement différents de ceux des autres mois. Les 

spectres granulométriques des sédiments des trappes à 5 et 10 m ont une distribution unimodale (mode 

en pop. 3) et montrent une augmentation relative des proportions de silts et argiles (pop. 1 et 2) avec la 

profondeur par perte totale des fractions les plus grossières (pop. 5, 6 et 7). Le spectre granulométrique 

à 14 m présente, en revanche, une distribution bimodale (mode en pop. 3 et 6) ce qui indique que la 

fraction de "silice biogène" de plus grande taille (pop. 6) est 
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bien présente dans la colonne d’eau. A cette période, la stratification des eaux est bien marquée avec 

une oxycline localisée à 4 m et une thermocline à 6 m (Michard et al., données non publiées). Le niveau 

d’entrée de la rivière Veyre dans le lac se fait vers 3 m de profondeur au lieu des 5 m habituels du fait 

d’une température des eaux de la Veyre relativement élevée (T = 14 °C) (Poulin, 1997). Les sédiments 

des trappes à 5 et 10 m ont certainement été influencés par les apports de la Veyre, avec des venues 

latérales de matériel détritique qui s’expriment granulométriquement par la perte de l’information sur 

les populations de plus grandes tailles (pop. 5, 6 et 7). 

 

Figure 4 

10 - Le mois de juillet 1996 

A cette période, la productivité phytoplanctonique est importante dans la zone photique. Elle se 

traduit dans les sédiments à 5 et 14 m par une distribution bimodale bien marquée par la fraction de 

"silice biogène" la plus grossière (pop. 6) mais également par de la calcite authigène observée par 

diffraction des rayons X. La trappe à 10 m n’enregistre pas la présence de cette population 6 mais 

enregistre une légère augmentation de la fraction silts dans les sédiments : ceci ne peut s’expliquer alors 

que par une sédimentation différente dans la colonne d’eau et une perturbation à cette profondeur par 

une venue latérale de matériel détritique qui s’exprime d’ailleurs, en diffraction rayons X, par des 

proportions notables en feldspaths. 

11 - Le mois d’août 1996 

Une situation similaire à celle du mois de juillet s’observe : une distribution bimodale (modes en 

pop. 3 et 6) à 5 et 14 m et une distribution unimodale (mode en pop. 3) à 10 m de profondeur. Cette 

variation étant due également à une venue latérale de matériel détritique qui s’exprime plus fortement ce 

mois-ci par des proportions relatives de silts et d’argiles plus importantes, à 10 et 14 m. Toutefois, à 

cette période, la température des eaux de surface est très élevée, de l’ordre de 23,5 °C (Poulin, 1997) et 

la productivité phytoplanctonique y est très importante. Elle s’exprime dans les sédiments par de la 

calcite authigène en plus grande quantité (diffraction des rayons X et MEB), ainsi que par une relative 

abondance des pop. 4 et 6 de la fraction de "silice biogène". La pop. 4 correspondant à des frustules 

d’Asterionella formosa en (observation macroscopique). 
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Figure 5 

12 - Le mois de septembre 1996 

La stratification des eaux est toujours présente. La thermocline est à 7 m et l‘oxycline à 6 m de 

profondeur (Michard et al., données non publiées). La forte productivité biologique de surface 

s’exprime dans les sédiments par une forte proportion de la fraction de "silice biogène" qui se marque 

non plus par la pop. 6 mais par la pop. 4. Les espèces phytoplanctoniques type Asterionella formosa se 

développant préférentiellement par rapport aux populations de diatomées pennées en chaîne type 

Mélosira italica et Fragilaria crotonensis à cette période de l’année du à des différence morphologiques 

ou physiologiques qui leur permettent de mieux s’adapter aux conditions de la colonne d’eau (Amblard, 

1987). Dans les trappes à 10 et 14 m, la pop. 6 a totalement disparu ce qui rejoint les observations 

précédentes sur les turbulences dans la colonne d’eau (mois de juillet et août). Une venue latérale de 

matériel détritique est alors supposée. 
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ANNEXE C : MICRO-ANALYSES MEB ET MET 

 

 

Les formules structurales présentées dans cette annexe correspondent aux formules structurales en 

demi-maille déshydratée des particules analysées. Elles ont été calculées à partir des % en poids 

d’éléments, sur la base de 8, 11 ou 7 oxygènes, respectivement pour les feldspaths, les illites-micas et 

interstratifiés, et les kaolinites, et en considérant le fer à l'état ferrique Fe
3+

 car dans notre étude nous 

avons essentiellement des minéraux détritiques et non diagénétiques. En réalité, le fer peut-être 

partiellement divalent. Mais la microsonde ne permettant pas cette reconnaissance, les analyses ont été 

traitées de la même manière afin de permettre une comparaison entre elles plus facile. 
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ANNEXE G : MATERIEL UTILISE POUR LES 

EXTRACTION SEQUENTIELLES 

 
Le matériel sédimentaire analysé correspond à des sédiments prélevés durant deux périodes 

distinctes et suivant des modalités différentes. 

 

- La première carotte sédimentaire, dite carotte sédimentaire Jan96, a été prélevée le 23 janvier 1996 par 

carottage manuel effectué par des plongeurs qui enfoncent un tube en plexiglass dans les sédiments 

de fond. Cette carotte munie de bouchons aux deux extrémités est ramenée en position verticale sur 

la berge où elle a été découpée à l’air libre en 23 tranches de sédiments de 1 ou 2 cm d’épaisseur. Ces 

échantillons ont été stockés dans des boites sous atmosphère d’N2. Le protocole opératoire des 

extractions séquentielles a débuté en mai 1996 et a été effectué dans les conditions de température et 

d’atmosphère du laboratoire. Il en fut de même pour les extractions suivantes. 

 

- La seconde carotte sédimentaire, dite carotte-test Mai99, a été prélevée par un carottier Mortimer, le 

25 mai 1999. Le tube en plexiglass, comportant le sédiment et muni de deux opercules à ses 

extrémités, a été ramené sur la berge et mis sous atmosphère N2 dans une boite à gant. Cette carotte 

sédimentaire a été divisée en 4 échantillons qui ont été déposés dans des bocaux étanches présents 

dans la boite à gant balayée par un courant d’N2. Cette opération a été réalisée en descellant 

l’opercule inférieur et en laissant s’écouler le sédiment dans les bocaux. Le premier échantillon (à la 

base de la carotte, échantillon n° 4) est tixotropique mais cohérent tandis que les trois échantillons 

suivants ne respectent pas la stratigraphie de la carotte sédimentaire. Concernant les extractions 

séquentielles, réalisées le 27 mai 1999, la totalité du protocole expérimental a été réalisée sous 

atmosphère N2 : prise d’échantillons, ajout des réactifs préalablement dégazés, agitations, 

centrifugations et lavages des culots. Seule les filtrations des extraits ont été effectuées à l’air libre, 

en prenant la précaution d’acidifier à pH 1,5 le premier extrait au NO3NH4.
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ANNEXE H : ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP) 

 
L’utilisation d’une technique de description statistique multidimensionnelle présente l’avantage de 

synthétiser l’information, sans la tronquer comme le fait le raisonnement global à partir de valeurs 

moyennes. 

Rappel théorique sur ACP 

L’ACP constitue une des techniques d’analyse statistique les plus communément employées ; son 

fondement est succinctement présenté. 

A partir d’un espace à n dimensions défini par n variables initiales, l’ACP a pour but de déterminer un 

sous espace de dimension moindre, en recherchant de nouvelles variables (composantes principales), 

linéairement indépendantes, expliquant au mieux l’ensemble des observations. 

Parmi ces variables initiales, certaines d’entre elles ne sont pas linéairement indépendantes, il existe 

donc des variables, sur lesquels la projection de l’inertie du nuage de points (sa variance) est maximale.  

Le calcul de ces composantes se ramène à celui des valeur propres et des vecteurs propres de la 

matrice de covariance ou de corrélation. 

L’intérêt de la méthode est de se limiter à quelques composantes expliquant une proportion 

satisfaisante de la variabilité totale des variables initiales, pour résumer une information décrite de façon 

redondante par l’ensemble des variables initiales. 

Les facteurs limitants de la méthode 

Ce sont : 

- un nombre maximal de composantes (dans un but de représentation graphique) 

- un pourcentage minimal de variance totale expliquée assurant la stabilité et l’interprétabilité 

des composantes 
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ANNEXE I : RESULTATS ANALYTIQUES 

 
1- Les trappes à sédiments 

Le poids de sédiment total utilisé pour les analyses des monosaccharides dans les trappes à 

sédiment a été estimé à partir du volume filtré des solutions des trappes, sur les filtres GF/F, et du flux 

sédimentaire. Ces résultats sont présentés dans le tableau x. 

Méthode de calcul 

Les résultats sucres des trappes ont été exprimés sous forme de flux de sucres en g/m2/j. Ils ont été 

obtenus à partir des formules suivantes : 

 
1 QE = [FRE *(QS * AE)] / AS 

 

Q : Quantité du composé dans la solution analysée ; A : Aire des pics ; E : composé dosé et S : le 

standard (6-Desoxy-D-glucose) ; FR : facteur de réponse 

et 

FE = QE * [VT / VF] * [1 / S] * [1 / n] 

 

FE : flux de produit en g/m2/j ; Q : quantité du composé dans la solution en mg ; VT : volume des 

trappes à sédiment ; VF : volume de solution filtré sur les filtre GF/F pour récupérer le matériel 

sédimentaire récolté dans les trappes ; S : surface des trappes à sédiment ; n : le nombre de jours 

de pose des trappes pour chaque mois et QE : la quantité du composé déterminé dans les sédiments 

analysés. 

 

 

 

 

                                                 
1 Formule déterminéé à partir du calcul des facteurs de réponses (FR) précédemment définis chap. x, p. x. (dans le protocole 
analytique) 
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2- La carotte sédimentaire 

La quantité de matériel étant beaucoup plus importante que dans les trappes à sédiment, 

l’extraction des sucres neutre a été réalisée à partir d’un poids de sédiment total de l’ordre de 10 mg 

pour l’ensemble des échantillons de la carotte sédimentaire (tableau ci-contre). 

Méthode de calcul 

Les résultats sucres des sédiments sont exprimés en mg de sucres neutres par g de sédiment total 

(mg/g de sed.). Ils ont été obtenus à partir des formules suivantes : 

 
2 QE = [FRE *(QS * AE)] / AS 

 

Q : Quantité du composé dans la solution analysée ; A : Aire des pics ; E : composé dosé et S : le 

standard (6-Desoxy-D-glucose) ; FR : facteur de réponse 

et 

ME = QE / m 

 

ME : masse du composé analysé en mg/g de sédiment. ; Q : quantité du composé dans la solution 

en mg ; m : poids de sédiment utilisé pour les extractions 

                                                 
2 Formule déterminéé à partir du calcul des facteurs de réponses (FR), précédemment définis chap. x, p. x. (dans le protocole 
analytique) 
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ANNEXE J : CARACTERISTIQUE DU MATERIEL M300 

 
M300 est un mat algaire récent provenant de l’Atoll de Mururoa (Polynésie Française) qui se 

développe dans des mares d’eau saumâtre (Cl- = 5.3 à 11 g.l-1), peu profondes (1.50 m à 2 m), séparées 

du lagon par un cordon sableux perméable (Trichet et al., 1979). Il correspond à de la matière organique 

d’origine algaire et bactérienne d’un sédiment actuel constitué fondamentalement par les produits de la 

décompositions des cyanophycées (algues bleues associées à quelques algues vertes, très secondaires du 

point de vue de leur biomasse) et de la croissance de population bactériennes. Ces bactéries, 

essentiellement anaérobie, se développent au dépens de la matière organique algaire et participent à sa 

dégradation (Niaussat et al., 1975). La technique d’isolement choisie par Disnar & Trichet (1980) 

permet de conserver la majeure partie du matériau organique de départ (décarbonatation du sédiment, 

précipitation de la matière organique par l’alcool et l’acétone, lavages acides). Les analyses effectuées 

par la suite montrent que le procédé employé n’altère pas le produit initial et que les quantités 

récupérées sont représentatives de la matière organique sédimentaire. 

 

Analyse élémentaire de la MO totale (MOT) et isolée et purifiée (MOI). 

 

 C H N O S Cl P 

M300 (MOT) 41.74 6.18 4.79 41.92 1.93 < 0.3 0 

M300 (MOI) 42.98 6.19 5.35 41.83 0.99 < 0.3 0 

 

 

Référence : 

Disnar J-R et  J. Trichet (1980) - Etude expérimentale de la fixation de métaux par un matériau 

sédimentaire actuel d’origine algaire - I. Isolement, purification et caractérisation de la matière 

organique. Géochimca et Cosmochimica Acta Vol.45, pp. 353 to 362
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ANNEXE K : CONSERVATION DES ECHANTILLONS 

 

 
1- La fraction minérale 

Les sédiments étudiés correspondent à la phase solide obtenue : 

- après centrifugation et séchage à 50 °C pendant 24h pour les suspensions des trappes à sédiment 

et, 

- après séchage à 50 °C pendant 24h pour des échantillons de la carotte sédimentaire (23/01/1996), 

- après tamisage à 35 µm et séchage à 50 °C pendant 24h pour des échantillons de la Veyre, 

prélevés en zone décanté sur le fond de la rivière (29/05/1996). 

 

2- La fraction organique 

Les sédiments étudiés correspondent à la phase solide obtenue : 

- après filtration sur des filtres GF/C (diam. 47 mm.), congélation et séchage à températutre 

ambiante pour les trappes et, 

- après centrifugation, congélation et lyophilisation pour les échantillons de la carotte sédimentaire 

(19/12/1995). 

 




