








RESUME 

Ce travail concerne le biomonitoring des eaux du réservoir Guarapiranga, qui sert de 
source d' eau potable pour une partie de la population de Sao Paulo, Brésil. 
Les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et écotoxicologiques des eaux 
et des sédiments et la bioaccumulation du cuivre par les organismes aquatiques du 
Guarapiranga ont été étudiées ainsi que la toxicité des cyanophycées isolées de ce 
reservOlr. 
L' intérêt du charbon activé pour la rétention des toxines algales et I' écotoxicité des 
algicides, sulfate de cuivre et peroxyde d'hydrogt'me, utilisés pour empêcher les 
blooms d'algues ont été étudiés en deuxieme partie. Une proposition de limites 
maximales adrnissibles d' algues toxiques dans les eaux, est proposée à l' issue de cette 
recherche. 

Sur la base des mesures de phosphate total , orthophosphate, chIorophylle-a, 
communautés phytoplanctoniques et transparence de l' eau, le réservoir Guarapiranga, 
peut être classé comme méso à hypereutrophique ; les teneurs totales en phosphates et 
en cuivre ont souvent excédé les standards de qualité des eaux pour la préservation de 
la vie aquatique. 

Parmi les cyanophycées isolées du réservoir, les souches Oscil/atoria 
quadripunctulata, o. limnetica, o. amphibia, Phormidium sp. Microcystis incerta et 
une souche de Microcystis aeruginosa, ont présenté une toxicité aiguê sur la souris. 
Seule l'algue o. redekei s'est révelée présenter des effets de toxicité aiguê sur 
Daphnia. 

En ce qui concerne les algicides, les algues filamenteuses sont apparues plus sensibles 
au peroxyde d'hydrogene qu'au cuivre. Parmi les différents groupes d'organismes 
testés, les rnicrocrustacés sont les plus sensibles aux algicides. L' action du mélange 
cuivre et peroxyde d'hydrogene s' est révélée expérimentalement moins qu'additive, 
c'est à dire inféIieure à la somme des effets de chacun des algicides. 

Nous avons montré que les organismes planctoniques sont de bons indicateurs de la 
contarnination de l' eau par le cuivre. Le niveau de cuivre accumulé dans les muscles 
des poissons est bas et peut être considéré comme acceptable pour la consommation. 

En ce qui concerne l'élimination de toxines d' algues, le charbon activé s'est révélé un 
adsorbant efficace et utile dans le traitement d'épuration de l'eau ; 15 mg de charbon 
retiennent jusqu' à 5mg, en poids sec, d' extraits d' algues toxiques de référence, 
Cylindrospermopsis raciborskii et Microcystis aeruginosa. dont la DL50 est de 12 et 30 
mg/Kg, respectivement. 

Le niveau de contarnination des sédiments du réservoir peut être considéré de 
moyennement à hautement pollué par le cuivre, bien qu'il n'induise pas de toxicité 
aiguê sur Hyalella. Dans les deux stations d' échantillonnage, la contarnination la plus 
élevée se trouve pres du captage d'eau. 

Ce travail montre que ce réservoir présente une dystrophie, une contarnination par le 
cuivre élevée avec des conséquences au plan écotoxicologique. 































































 




































































































































































































































