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12.2

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DE BIOFILMS – MÉTHODE DU
CAROTTAGE DANS LE SABLE

Survol

La méthode du carottage dans le sable est employée pour prélever
des échantillons quantitatifs d’algues benthiques épipsammiques à
des fins de mesure de la chlorophylle a ou de la biomasse. Dans
certains cours d’eau ou tronçons de cours d’eau, on trouve des
substrats sablonneux ou limoneux sur lesquels vivent des
communautés d’algues épipsammiques. La méthode du gabarit ne
convient pas pour ces substrats meubles parce que les algues ne s’y
lient pas à une surface définie : elles s’entremêlent plutôt avec les
couches supérieures des sédiments. Les techniques de carottage
sont infiniment plus efficaces pour prélever des échantillons
quantitatifs d’algues dans les couches supérieures de substrats
meubles.

Sources

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

En un
coup d’œil

Placer une cartouche de plexiglas propre dans le tube du
carottier; il faut obtenir un ajustement parfait sur le joint.
Enfoncer le carottier dans le substrat, et mettre un bouchon de
caoutchouc à l’extrémité supérieure du tube.
Soulever le carottier mais, avant qu’il n’émerge de la surface,
placer un bouchon à l’extrémité inférieure de la cartouche.
Retirer la cartouche du carottier et placer un bouchon dessus.
Retirer le bouchon du dessous et placer rapidement la cartouche
sur l’extracteur de carottes; enlever ensuite le bouchon du dessus.
Pousser précautionneusement la cartouche vers le bas. Cela en
expulsera l’eau surjacente.
Placer le découpeur de carottes sur la cartouche, puis pousser la
carotte vers le haut, dans le découpeur, jusqu’à la profondeur de
carotte souhaitée.
Couper la carotte et la transférer sur un appareil de filtration en
verre équipé d’un filtre GF/C.
Filtrer doucement sous vide la carotte (7 psi ou 48 kPa) jusqu’à
ce qu’elle soit sèche.
Ajouter 2 mL de MgCO3 par carotte (facultatif) et filtrer sous
vide pour retirer l’eau.
Placer soigneusement le filtre et la carotte dans un contenant
Nalgene de 300 mL.
Rincer (à l’acétone) toute matière résiduelle dans l’entonnoir,
pour la transférer dans le contenant Nalgene. Ajouter environ
25 mL d’acétone pour chaque carotte.
Remuer le mélange carotte/filtre/acétone pendant 1 minute.
Étiqueter le contenant Nalgene; inscrire sur l’étiquette et dans le
registre de terrain la date et le lieu du prélèvement, la profondeur de
l’eau, la profondeur de la carotte, le nombre de carottes, le volume
d’acétone employé, ainsi que les initiales de la personne ayant
procédé à l’échantillonnage.
Garder au frais (à 4 °C) et transporter au laboratoire.
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