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Resumé
L’étude du milieu et du phytoplancton au niveau de l’écosystème
côtier de la baie de Sousse, a révélé l’existence de variations
spatiales assez importantes. Ces fluctuations sont, dans la plupart du
temps, influencées par la pollution thermique provoquée par la
centrale d’électricité (STEG) à travers l’Oued Hamdoun. La Baie de
Sousse appartient au climat méditerranéen chaud. En effet, la valeur
moyenne estivale de la température est de l’ordre de 28,33°C.
Cependant, ce paramètre a varié, au cours de l’été 2001 de 25,8°C,
au niveau des stations les plus éloignées du rejet, jusqu’à 36°C au
niveau des stations les plus proches. Outre la pollution thermique,
l’Oued Hamdoun contribue à un approvisionnement en éléments
nutritifs dû à l’action anthropique dans cette région. En particulier,
l’ammonium qui a atteint 0,58 µmol l-1 au niveau de l’embouchure de
l’oued contre 0,02 µmol l-1 au niveau des stations les plus éloignées.
Normalement, le rejet de cet oued devrait s’interrompre au cours de
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la saison estival sèche, mais à cause du rejet de la STEG,
l’écoulement est permanent et contribue à un enrichissement de cette
zone côtière en nutriments pendant toute l’année. Cette perturbation
physicochimique affecte vraisemblablement l’équilibre écologique au
niveau de la Baie de Sousse. En effet, les densités cellulaires du
peuplement phytoplanctonique ont atteint 1.306.050 cellules l-1 au
niveau du rejet contre 13.710 cellules l-1 au niveau des stations plus
éloignées au sud.
Mots clefs : Phytoplancton, pollution thermique, eutrophisation,
baie.

Resumen
El estudio del medio y el fitoplancton en el ecosistema costero de la
Bahía de Sousse, reveló la existencia de variaciones espaciales
bastante importantes. Estas fluctuaciones, en la mayor parte del
tiempo, son influidas sobre por la contaminación térmica causada por
la central de electricidad (STEG) a través del ued Hamdoun. La Bahía
de Sousse pertenece al clima mediterráneo caliente. En efecto, el
valor medio estival de la temperatura es 28,33°C. Sin embargo, este
parámetro varió, durante el verano 2001 de 25,8°C, en las estaciones
más distantes del rechazo, hasta 36°C en las estaciones más
cercanas. Además de la contaminación térmica, el ued Hamdoun
contribuye a un suministro de elementos nutritivos debido a la
actividad humana en esta región. En particular, el amonio que
alcanzó 0,58 µmol l-1 en la desembocadura del ued contra 0,02 µmol
l-1 en las estaciones más distantes. Normalmente, la producción de
este ued debería pararse durante la temporada estival seca, pero
debido al descarga del STEG, la presencia de agua es permanente y
contribuye a un enriquecimiento de esta zona costera en nutrimentos
durante todo el año. Esta perturbación fisicoquímica afecta
probablemente al equilibrio ecológico en la Bahía de Sousse. En
efecto, las densidades celulares del phytoplancton alcanzaron
1.306.050 células l-1 a la desembocadura contra 13.710 células l-1 en
las estaciones más distantes al sur.
Palabras claves: Fitoplancton, contaminación térmica, eutrofización,
Bahía.

Abstruct
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The study of the medium and the phytoplankton in the coastal
ecosystem of bay of Sousse, revealed the existence of rather
important space variations. These fluctuations are mostly influenced
by the thermal pollution caused by the power station of electricity
(STEG) through the Hamdoun wadi. The Bay of Sousse belongs to the
hot Mediterranean climate. Indeed, the average for summer
temperature is about 28,33°C. Nevertheless, this parameter varied,
during summer 2001 between 25,8°C, in the most distant stations of
the rejection, and 36°C in the nearest stations. Besides the thermal
contamination, Hamdoun wadi contributes to a provision of nutritious
elements due to the anthropic activity in this region. In particular, the
ammonium that reached 0.58 µmol l-1 in the opening of the wadi
against 0.02 µmol l-1 in the most distant stations. Normally, the water
flow in this wadi would have to stop during the summer drought
season, but due to the unloading of the STEG the water presence is
permanent and it throughout contributes to an enrichment of this
coastal zone in nutriments. This physico-chemical disturbance
probably affects to the ecological balance in the bay of Sousse.
Indeed, the cellular density of phytoplankton reached 1.306.050 cells
l-1 in front of the wadi against 13.710 cells l-1 in the most distant
stations to the south.
Key words: Phytoplankton, thermal pollution, eutrophication, bay.

Introduction
Les effluents urbains et industriels, sont dans la plus part du temps
les acteurs majeurs du déséquilibre écologique au niveau des
écosystèmes côtiers (Chuanga et al., 2008). Les rejets d’eau chaudes
à partir des centrales d’électricité sont aussi d’une importance non
négligeable (Abbaspour et al., 2005). C’est dans ce même cadre que
la Baie de Sousse, située au niveau de la côte Est de la Tunisie
(35°50’ N ; 10°50’ W) a été, au cours de ces dernières décennies,
exposée à des activités anthropiques assez intenses. Ces activités ont
provoqué une pollution qui a été à l’origine de plusieurs problèmes
d’ordre environnemental. En effet, une prolifération massive
inhabituelle de méduses est devenue incontestablement le rendezvous des baigneurs chaque été. Sachant que cette zone est
considérée comme l’une des plus touristiques en Tunisie, ce
phénomène a des répercussions économiques très importantes. La
pollution thermique, provoquée par la centrale d’électricité de la STEG
(Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz), qui déverse de l’eau
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chaude dans ce milieu à travers l’Oued Hamdoun (Fig.1), pourrait
être à l’origine de cette prolifération via le réseau trophique. Les
problèmes d’eutrophisation et de pollution thermique présentent un
danger néfaste pour l’équilibre écologique aussi bien à l’échelle
macroscopique qu’à l’échelle microscopique (Innamorati et al. 1989 ;
Ioannilli, 1993 ; Caroppo et al. 1998 ; Marano et al., 2000 ; Sgrosso
et al., 2001). Le phytoplancton représente la base du réseau
trophique et l’élément précieux de la vie sur notre planète (Seguin et
al., 1997). D’où l’importance de l’étude de son comportement vis-àvis des facteurs du milieu.
Matériel et méthodes
Les stations d’échantillonnage sont réparties sur 5 radiales séparées
l’une de l’autre de 2 Km et dont chacune comprend 3 stations selon
les isobathes : 2 m, 5 m et 10 m. La station située dans la première
radiale et à l’isobathe 2 m est désignée station 12 (1 désigne la
première radiale, et 2 désigne la profondeur 2 m). Nous avons
désigné aussi par : OH1 et OH2 : les stations situées au niveau de
l’embouchure de l’Oued Hamdoun. Les stations : CA1 et CA2 situées
au niveau du premier et du deuxième canal d’amené de la STEG (Fig.
1). Les prélèvements d’eau de surface ont été effectués dans des
bouteilles d’un litre de contenance. La fixation a été à l’aide du
formole neutralisé (4 à 5 %). La mesure des facteurs physicochimiques a été réalisée in situ. Le dosage de l’ammonium a été
réalisé selon la méthode du FAO (FAO, 1975). L’identification et le
dénombrement du phytoplancton ont été effectués par microscope
inversé selon la méthode d’Utermöhl (Throndsen, 1995). Seules les
espèces appartenant aux dinoflagellés et aux diatomées ont été
prises en considération dans cette étude.
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Fig. 1. Position des stations d’échantillonnage au niveau de la Baie de
Sousse
Résultats
La température de l’eau de surface (Fig. 2) a oscillé, au cours de l’été
2001, entre une valeur minimale (26°C) au niveau de la station 510
la plus éloignée du rejet de l’oued Hamdoun et une valeur maximale
(36°C) au niveau de la station OH2 la plus proche du rejet. Des
valeurs de température assez élevées (32°C) ont été également
enregistrées au niveau des stations 12 et 22 qui se situent à leur
tour, à proximité de cet effluent. Au niveau des stations de la
troisième, quatrième et cinquième radiales (32, 35, 310, 42, 45, 410,
52, 55 et 510), la température n’a pas dépassé 26 °C.
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Fig. 2. Fluctuations spatiales de la température de l’eau de surface
(°C).
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Le regroupement des valeurs de température de l’eau de surface (Fig.
3), sur la base de la distance euclidienne, met en évidence trois
groupes de stations selon leur affinité thermale. Le premier groupe
comprend les stations OH1 et OH2 qui sont les plus proches du rejet.
Le deuxième groupe comprend les stations 12 et 22 qui sont sous
l’influence directe du rejet. En fin, le troisième groupe comprend le
reste des stations qui sont relativement à l’abri de la pollution
thermique.

Fig. 3. Regroupement des données selon la température de l’eau.
L'ammonium est la forme d’azote la plus préférentiellement assimilée
par les micro-organismes comme les bactéries, les champignons et
les microalgues (Levasseur et al., 1993). Les valeurs de concentration
en ammonium (Fig. 4) enregistrées au niveau de la Baie de Sousse,
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ont varié entre un minimum de 0.1 µM l-1 au niveau de la station 510
et un maximum de 2.4 µM l-1 au niveau de la station 45. Néanmoins,
cette concentration reste assez importante au niveau des stations
proches du rejet de l’Oued Hamdoun (Fig. 4). Ce qui témoigne d’une
influence assez évidente de la contribution de ce rejet dans
l’eutrophisation au niveau de cet écosystème côtier.
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Fig. 4. Fluctuations spatiales de la concentration en ammonium (µM l1
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Le regroupement des valeurs (Fig.5) de concentration en ammonium,
sur la base de la distance euclidienne, révèle trois groupes de stations
présentant la même affinité vis-à-vis de cet élément nutritif. Les
stations les plus proches du rejet (OH1 et OH2) appartiennent à un
même groupe présentant des teneurs comparables en cet élément
nutritif.

Fig. 5. Regroupement des données selon la concentration en
ammonium.
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Les densités cellulaires du phytoplancton (Fig. 6) les plus élevées ont
été enregistrées au niveau des stations OH1, OH2 et 12 les plus
proches de l’embouchure de l’Oued Hamdoun. La concentration
phytoplanctonique la plus élevé a été de l’ordre de : 1.250.000
Cellules l-1 enregistrée également au niveau de la station OH2. Les
stations d’échantillonnage OH1, 12 et CA2, présentent aussi des
concentrations phytoplanctoniques relativement très importantes. Ce
qui témoigne encore une fois de l’influence directe de ce rejet dans
l’accroissement de la production primaire au niveau de cette zone.
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Fig. 6. Fluctuations spatiales de la densité phytoplanctonique
(Cellules l-1).
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Le regroupement des valeurs de densité phytoplanctonique (Fig. 7),
sur la base de la distance euclidienne au niveau des différentes
stations, montre trois groupes de stations à concentrations cellulaires
comparables. Les trois stations les plus proches du rejet, à savoir :
OH1, OH2 et 12, appartiennent au même groupe contenant les
densités phytoplanctoniques les plus élevées (Fig. 7).

Fig. 7. Regroupement des données selon la concentration du
phytoplancton.
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Discussion
L’étude de la distribution spatiale des valeurs de température de l’eau
de surface, des teneurs en ammonium et des densités
phytoplanctoniques dans la Baie de Sousse au cours de l’été 2001,
montre toujours la distinction des stations située à proximité de
l’embouchure de l’Oued Hamdoun. En effet, le gradient décroissant de
température, en allant des stations les plus proches de l’embouchure
vers ceux les plus loin, montre l’influence de ce rejet sur l’équilibre
thermodynamique de cet écosystème. Néanmoins, cette influence
n’est pas de très grande ampleur et elle s’exerce sur une superficie
de l’ordre de quelques Km2. Ainsi, l’effet de cette pollution thermique
semble s’estomper à partir de la troisième radiale située à environ 6
Km du rejet. Le regroupement des stations sur la base de la distance
euclidienne confirme bien cette hypothèse. En effet, il a mis en
évidence trois groupes de stations dont se distinguent en premier lieu
les stations OH1 et OH2 les plus proches du rejet. En deuxième lieu
se distinguent les stations 12 et 22 qui sont à leur tour sous
l’influence directe de l’Oued Hamdoun par le biais du courant général
nord/sud qui régit cette zone littorale (Allenbach M., 1979). La
troisième zone comprend le reste des stations qui sont relativement à
l’abri du rejet de cet oued.
Les résultats obtenus au cours de cette étude, montrent aussi que le
rejet de la centrale d’électricité, contribue à l’enrichissement de la
Baie de Sousse en éléments nutritifs, en particulier en ammonium
même pendant la saison estivale où les précipitations sont
normalement absentes. En effet, des valeurs supérieures ou égales à
0.5 µM l-1, enregistrées au niveau de l’embouchure de l’oued et les
stations situées à proximité, indiquent l’existence d’une pollution
organique conduisant à l’eutrophisation de ce biotope selon les
normes Méditerranéennes (Stirn, 1988). Cette pollution organique est
provoquée par les rejets urbains dont les apports sont favorisés par le
rejet de la STEG dans l’Oued Hamdoun.
Ces résultats prouvent que ce type de rejet a un double impact sur
l’équilibre écologique. En effet, ça touche à la fois à un facteur
physique à savoir la température et à un facteur chimique à savoir la
teneur en éléments nutritifs. Cette perturbation ne reste pas sans
répercussion sur la communauté phytoplanctonique autochtone et par
la suite sur le reste des communautés zoologiques entre autres les
méduses, via la chaine trophique. En effet, nous remarquons une
concentration de la masse phytoplanctonique au niveau de la zone du
rejet favorisée forcement par l’augmentation de la température
(Cironi et al., 1995) et les apports en nutriments notamment
(Levasseur et al., 1993).

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504
2009 Vol. 10, Nº 9

Conclusion
Il est bien clair que le rejet d’eau chaude par la centrale d’électricité
de la STEG via l’Oued Hamdoun, servant de déversoir pour les eaux
usées, contribue à une élévation assez importante de la température
de l’eau. Il contribue aussi à l’enrichissement du milieu en éléments
nutritifs en particulier l’ammonium qui constitue, d’une part, un
indicateur de pollution urbaine, et d’autre part, le nutriment azoté le
plus apprécié par le phytoplancton. Cet enrichissement, associé au
réchauffement des eaux, favorise la prolifération du phytoplancton,
premier maillon de la chaine alimentaire en mer. Cette prolifération
pourrait être à son tour, à l’origine des blooms de méduses
inhabituellement enregistrées ces dernières années dans cette zone.
En conclusion, nous pouvons dire que le rejet de la STEG permet
d’entretenir la perturbation écologique au niveau de la Baie de
Sousse, provoquée en amont par l’activité urbaine via l’oued
Hamdoun.
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