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12.1

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DE BIOFILMS

Survol

Les biofilms peuvent être définis comme étant des communautés en
grande partie biotiques, fixées aux roches et aux galets dans un cours
d’eau ou dans un lac; ces communautés se composent
principalement de périphyton, avec les invertébrés qui lui sont
associés, de zooplancton et, habituellement, de matières non
vivantes. Les biofilms sont une indication de la productivité du cours
d’eau dans lequel ils se trouvent et, vu leur capacité d’intégration
(forte teneur en carbone organique), ils peuvent être employés pour
mesurer le degré de contamination organique. Il existe pour
l’échantillonnage des biofilms des méthodes qualitatives et
quantitatives. Dans les cours d’eau, les communautés d’algues
benthiques sont habituellement la principale source de la productivité
primaire. Les communautés d’algues benthiques vivant à la surface
de substrats sont globalement désignées par le terme « périphyton ».
Les protocoles d’échantillonnage décrits dans la présente section
visent l’évaluation quantitative de deux types de périphyton : le
périphyton épilithique, qui se trouve à la surface des roches et des
autres éléments affleurant au fond du cours d’eau, et le périphyton
épipsammique (qui est associé au sable). Ce type d’échantillonnage
comporte deux principaux volets :
 la définition de points d’échantillonnage le long d’un transect
du cours d’eau;
 le prélèvement de périphyton se trouvant sur le substrat.

Sources

Environment Canada (1999); British Columbia MWLAP (2003);
Alberta Environment (2006a)

Points de
sécurité

Ne pas tenter de soulever des roches démesurément lourdes, et
ne pas pénétrer l’eau si cela pourrait menacer la sécurité.
Avancer prudemment lorsque l’on retourne vers la rive avec la
roche prélevée dans le cours d’eau.

En un
coup
d’œil

Méthode qualitative
Dans une section transversale donnée, recueillir un certain
nombre de roches submergées, et gratter le biofilm qui s’y
trouve à l’aide d’un couteau ou d’une spatule nettoyés au
préalable (savon et eau, acétone puis hexane), puis le déposer
dans un contenant à échantillon approprié (il faut porter des
effort gants jetables pendant ces manipulations).
minime à
Recueillir des volumes correspondant à ce que prévoit le plan
substantiel d’étude. Pour recueillir 40 mL de matière, on peut devoir
déployer des efforts minimes (gratter 5 à 8 roches) ou
substantiels (20 roches), selon la productivité du cours d’eau, le
moment de l’année, la luminosité ou l’ombrage, etc.
Mettre l’échantillon au frais ou le congeler (selon ce
qu’exigent les analyses prévues).
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méthode
pour choisir Méthode quantitative
Choisir des roches au hasard afin de refléter les variations
les roches
dans la croissance du biofilm au site d’échantillonnage (c.-à-d
qu’il ne faut pas choisir les roches dans une perspective de
maximalisation de la taille de l’échantillon, comme on le ferait
dans le cas d’un échantillon qualitatif). Une méthode convenant
bien pour sélectionner les roches consiste à prendre la roche la
plus proche de son pied gauche, après avoir fait un nombre
déterminé de pas dans la section transversale, et à répéter cette
procédure jusqu’à ce que le nombre nécessaire de roches aient
été recueillies.
Pour recueillir les échantillons, placer un gabarit de 5 cm de
diamètre sur une roche submergée choisie au hasard, tracer une
ligne correspondant au contour du gabarit et gratter le biofilm se
trouvant à l’intérieur du tracé pour ensuite le mettre dans un
contenant à échantillon (habituellement un sac à languettes).
Répéter cette procédure avec trois autres roches choisies au
hasard pour produire un seul échantillon, et immerger celui-ci
dans une petite quantité d’eau provenant du cours d’eau.
Reprendre deux fois le processus de manière à obtenir des
triplicatas.
Échantillonnage de chlorophylle a
Les roches à échantillonner pour le prélèvement de
périphyton doivent être prises dans un transect faisant toute la
largeur du cours d’eau, sauf si celui-ci est trop profond. Il peut
s’agit d’un transect imaginaire ou d’un transect concrètement
délimité. Pour définir un transect dans les petits cours d’eau :
 choisir un point de référence au milieu du site et enfoncer un
piquet dans le sol sur l’une des rives;
 attacher un ruban à mesurer au piquet et le tendre jusqu’à
l’autre rive; là, en attacher l’extrémité à un autre piquet;
 diviser la largeur du cours d’eau en bandes équidistantes
selon le nombre de roches qu’il faut prélever (consulter le
gestionnaire de projet).
choix
Il est important de choisir les roches suivant un mode
aléatoire aléatoire. Marcher dans l’eau le long du transect imaginaire à
des roches partir de la rive ou en suivant une corde tendue au-dessus du
cours d’eau. Au bout de deux pas, ramasser une roche (d’au
moins 5 cm de diamètre) à une profondeur d’environ 40 cm. On
peut porter pour cela des gants à manchettes longues. Dans le
cas d’un transect défini, marcher jusqu’au premier point marqué
et, sans regarder, saisir une roche. Si celle-ci fait moins de 5 cm
de diamètre ou si l’on touche une zone sablonneuse ou limoneuse,
prendre la prochaine roche de plus de 5 cm de diamètre que l’on
trouve à tâtons.
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épaisseur
des algues

consulter le
gestionnaire
de projet

transporter
au
laboratoire
dans les
24 heures

On peut ramasser toutes les roches d’un coup, ou alors une
par une, avant de revenir sur la terre ferme pour prélever les
échantillons. Placer la roche ou les roches sur un plateau blanc,
avec une petite quantité d’eau provenant du cours d’eau, puis
retourner sur les berges.
Si le cours d’eau devient trop profond, se déplacer vers
l’amont et répéter les étapes précédentes jusqu’à ce que toutes
les roches nécessaires aient été recueillies.
Orienter chaque roche comme si elle était dans le cours
d’eau, et placer le gabarit de 4 cm2 sur la zone (choisie au
hasard) à gratter. Si les algues sont très épaisses, ne gratter
qu’une superficie de 2 cm2 par roche. Ne pas oublier de noter
cette particularité dans le registre de terrain et sur les étiquettes.
Si les algues sont extrêmement épaisses, on peut gratter une
section en diagonale du gabarit, mais il faut noter la superficie
grattée.
À l’aide d’un scalpel, prélever toutes les algues se trouvant à
l’intérieur du gabarit approprié.
Le nombre de roches et de réplicats qu’il faut recueillir
dépend du cours d’eau et du projet (consulter le gestionnaire de
projet). Par exemple, le produit du raclage de trois roches est
habituellement combiné sur un filtre, et trois filtres sont soumis
par site. Ces paramètres doivent être définis par le gestionnaire
de projet avant le départ pour l’échantillonnage sur le terrain.
On peut aussi verser une petite quantité d’eau désionisée sur
les algues fraîchement prélevées de la roche afin de former une
bouillie, puis recueillir cette bouillie à l’aide d’une pipette
jetable ou d’une poire pour la placer dans une bouteille Nalgene
opaque. Rincer le scalpel avec de l’eau désionisée au-dessus du
goulot de la bouteille Nalgene afin de récupérer tout résidu
d’algues qui pourrait s’y trouver. Lorsque toutes les roches ont
été grattées, ajouter 10 à 15 mg de MgCO3 en poudre dans la
bouteille. Ajouter de l’eau doublement distillée ou désionisée
jusqu’à l’atteinte d’un volume total d’environ 25 mL. Étiqueter
les bouteilles en indiquant la superficie totale que l’on a grattée
pour obtenir l’échantillon contenu dans la bouteille, le site de
prélèvement, la date et la mention « chlorophylle épilithique ».
Entreposer le contenant Nalgene à une température de 4 C et le
transporter au laboratoire dans les 24 heures.
Si l’on n’a pas employé la méthode de remplacement décrite
ci-dessus en 8, placer les algues se trouvant sur le scalpel
directement sur un filtre GF/C.
Saupoudrer légèrement de MgCO3 les matières déposées sur
le filtre une fois que toutes les raclures de roches nécessaires
pour le réplicat ont été obtenues.
Envelopper le filtre dans du papier aluminium de manière à
ce que la personne qui analysera l’échantillon puisse le déballer
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facilement sans que les matières sur le filtre ne restent collées
sur le papier aluminium.
Étiqueter le paquet en y indiquant le site de prélèvement, la
date, « chlorophylle épilithique », ainsi que la superficie totale,
en cm2, qu’il a fallu gratter pour obtenir l’échantillon (par
exemple, trois roches à raison de 4 cm2 = 12 cm2).
Répéter le processus pour les autres groupes de roches.
Placer les échantillons dans un sac à languettes ou un sac
Ziploc, et les entreposer sur glace ordinaire ou sur glace sèche (à
-4 °C).
Placer les échantillons dans le congélateur du laboratoire
lorsque l’on rentre de l’expédition sur le terrain.
Expédier les échantillons congelés au laboratoire une fois par
semaine pour extraction.
Échantillonnage pour la détermination du poids sec (séchage
à l’air) et l’identification des espèces
Pour le prélèvement des échantillons, suivre les procédures
indiquées pour la chlorophylle a. Par exemple, combiner les
raclures provenant de trois roches dans une petite bouteille à des
fins de détermination du poids après séchage à l’air. Identifier
les espèces à partir du même nombre et des mêmes sousensemble de roches (par exemple, combiner les raclures de deux
roches dans un flacon à scintillation contenant 10 mL d’eau
désionisée ou d’eau traitée par osmose inverse).
Ajouter 2 mL de Lugol dans chaque flacon.
Recouvrir le bouchon du flacon à scintillation avec du
parafilm avant de sceller les flacons.
Étiqueter chaque flacon en y indiquant le site
d’échantillonnage, l’emplacement du prélèvement, la superficie
grattée ainsi que les initiales de la personne ayant procédé à
l’échantillonnage.
Entreposer le flacon à l’abri de la lumière.
Échantillonnage de roches qui semblent nues, mais qui sont
visqueuses au toucher
Pour l’échantillonnage des roches, suivre la procédure
filtrer dans
les décrite précédemment pour l’échantillonnage de la
24 heures chlorophylle a à l’aide d’un gabarit (étapes 1 à 4).
Recueillir le nombre de roches correspondant à ce que
prévoit le plan d’étude.
Choisir une roche et apposer la bague sur une zone de cette
roche qui se trouvait orientée vers le haut, dans le cours d’eau.
Utiliser un pinceau pour frotter la zone délimitée par la
bague, cela afin de déloger le biofilm.
Utiliser une petite quantité d’eau pour obtenir une bouillie à
l’intérieur de la bague, puis transférer cette bouillie dans une
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bouteille Nalgene opaque de 1 L en la prélevant à l’aide d’une
poire ou en la transvidant. Utiliser un entonnoir pour éviter toute
perte si l’on procède par transvidage. Rincer la bague, la poire
ainsi que le pinceau à l’aide d’une bouteille pressable afin de
récupérer dans la bouteille opaque toute la bouillie qui pourrait y
être restée. Utiliser pour cela le moins d’eau possible.
Répéter cette procédure pour trois roches; on s’assure ainsi
que l’on a recueilli suffisamment de bouillie. Saupoudrer un peu
de MgCO3 dans la bouteille (facultatif), puis entreposer la
bouteille (convenablement étiquetée pour indiquer le site de
prélèvement, la date, la superficie échantillonnée à l’intérieur de
la bague, multipliée par le nombre de roches) dans la glacière
jusqu’à ce que l’échantillon puisse être filtré (au plus tard dans
les 24 heures), monter le filtre GF-C sur l’appareil de filtration,
rincer le filtre et filtrer la bouillie à l’aide de l’appareil. Bien
rincer la bouteille et filtrer de nouveau pour s’assurer que l’on a
récupéré toute la bouillie. Recouvrir le filtre de MgCO3
(facultatif), plier le filtre en quatre, placer dans du papier
aluminium, et étiqueter pour indiquer la date, la localisation, le
numéro du site, la superficie totale de roches échantillonnée,
ainsi que les initiales de la personne ayant effectué
l’échantillonnage.
Si la quantité de bouillie obtenue est trop grande, on peut
avoir recours à une procédure de sous-échantillonnage : il s’agit
de remuer la bouillie dans un cylindre gradué peu profond, puis
de prélever 10 mL de cette bouillie bien mélangée à l’aide d’une
seringue (5 mL si la bouillie est extrêmement épaisse).
Filtrer la bouillie sur un filtre GF/C. Rincer la seringue avec
une petite quantité d’eau distillée, puis filtrer cette eau de
rinçage sur le même filtre. Recouvrir le filtre de MgCO3
(facultatif), plier le filtre en quatre, placer dans du papier
aluminium, et étiqueter pour indiquer la date, la localisation, le
numéro du site, le volume total de bouillie (mesuré dans le
cylindre gradué), le volume de bouillie filtré, ainsi que les
initiales de la personne ayant effectué l’échantillonnage.
Mettre les échantillons sur la glace ou les congeler à l’aide de
glace sèche, puis les acheminer au laboratoire.
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