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RESUME
Nous avons cherché à améliorer la pertinence écologique des méthodes existantes
d'évaluation des effets des substances chimiques pour les communautés d'invertébrés
benthiques.
Nous avons tout d'abord mis au point une méthode qui permet de construire des
batteries de test représentatives représentatives de la typologie de traits biologiques
et
écologiques renconhés dans les communautésnaturelles, grâce à l'analyse statistique des
combinaisons de 22 caractéristiques biologiques et écologiques pour

47g espèces

d'invertébrés rencontréesen Europe de I'Ouest. Nous avons utilisé cette méthode afin de
construire une batterie de test représentativede la communauté d'invertébrés inféodés aux
sédiments de zone aval de cours d'eau et de lacs. Cette batterie est constituée de cinq
espèces: Chironomus riparius, Valvata (Cincinna) piscinalis, Branchiura sowerbyi,
Lumbriculus variegatus et Sericostomapers onatum.
Nous avons alors caractéisé la réponse biologique au zinc des populations de
laboratoire pour C. riparius, T. piscinalis et B. sowerbyi. Potx ce faire, nous avons mis au
point des méthodesd'élevage, décrit le cycle de vie en laboratoire en milieu non contaminé
et
réalisé des tests de toxicité afin de caractériserles effets d'une contaminationdu sédimentpar
Ie zinc sur la survie, la croissance et la reproduction des organismes. Ces effets ont été
analysésau niveau individuel grâce à des modèles basés sur la perturbation de la gestion
de
l'énergie par le toxique. A partir de données individuelles, nous avons estimé les effets
attendusau niveau des populations en couplant ces modèles d'effets sur les individus avec des
modèles biodémographiques matriciels basés sur l'étude du cycle de vie des organismes.
L'étude de la sensibilité au zinc des populations de C. riparius, V. piscinalis et B.
sowerbyi nous a permis d'estimer une concentration sans effet du zinc sur les communautés
benthiques qui est relativement fiable par rapport aux résultats observés sur le terrain. La
validation et l'adaptation des outils proposés en vue d'une utilisation en routine pour
l'évaluation des effets des substanceschimiques représententles perspectivesmajeures de la
thèse.

Mots clés: Invertébrés benthiques, Sensibilité, Traits biologiques, Traits écologiques,
Evaluation du risque, Modélisation, Energie, population, Zinc.

ABSTRACT
We sought to improve the ecological relevance of the existing effect assessment
methodsfor benthic invertebratecommunities.
'We
have thus developed a method, which permits to build test batteriesthat represent
the typology of biological and ecological traits occurring in natural communities. It is based
on the statistical analysis of the combinations of 22 biological and ecological tra\ts lot 479
western European invertebrate species.We used this method in order to build a test battery
that representsthe range of biological and ecological traits in benthic communitiesthat inhabit
fine sediments of lowland rivers and lakes in Westem Europe. This battery gathers five
species: Chironomus riparius,

Valvata (Cincinna) piscinalis, Branchiura sowerbyi,

Lumbriculus variegatus and Sericostoma personatumWe have then sought to characteize the biological responseto zinc of lab populations
for C. riparius, T. piscinah's and B. sowerbyi. For these species,we developedhandling and
breeding methods and described their life cycle at the lab in clean sediments.Then, we ran
toxicity

tests to characteize the effects of zinc on individual

survival, growth and

reproduction. Test data were first analyzed at the individual level using mechanistic models
based on the perturbation of energy budgets by the toxicant. On the basis of both the data
from toxicity tests and the effects models, we estimatedthe effects of zinc at the population
level using matrix population models. Finally, we used population level results to derive a noeffect concentrationfor the benthic community.
The study of population effects of zinc on C. riparius, V. piscinalis and B. sowerbyi
allowed us to estimate a no-effect concentrationfor the benthic community, which is reliable
when compared to field results. The validation and the adaptationthe methods we used for
routine effect assessmentof chemicalsrepresentsthe major prospect of our work.
Keywords: Benthic Invertebrates,Sensitivity, Biological fiaits, Ecological traits, Ecological
risk assessment,Modeling, Energy, Population, Zinc.
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CHAPITRE I
INTRODUCTION

1. CONTEXTEDE L'ETUDE

1.1. Evaluation du risque des substanceschimiques pour le milieu
aquatique

L'objectif

de l'évaluation du risque d'une substance est de déterminer les

concentrationssanseffet à long terme pour I'environnement. Cette évaluation comprend deux
volets indépendants(ECB, 2003).
Le volet < exposition >>sert à prévoir quels sont les compartimentsdes écosystèmes
potentiellement touchés par le produit (milieu aquatique, terrestre, aérien) ainsi que les
concentrationsde la substancequi peuvent être retrouvéesdans ces compartiments.Le niveau
d'exposition des organismesvivant dans un compartiment donné est évalué grâce au calcul
d'une concentration en toxique prédite dans l'environnement (PEC), qui prend en compte le
tonnageauquel est produit la substance,son mode d'utilisation et sa dégradabilité.

Le volet <<concentration-effets>>sert à déterminer le danger de la substance arD(
concentrations environnementalespour les organismes qui vivent dans les compartiments
exposés.La meswe des effets toxiques est réaliséeau laboratoire grâceà des tests de toxicité
sur des organismes vivants (bioessais). Ces tests consistent à exposer un nombre connu
d'organismes d'une même espèce à une gamme de concentrations en produit chimique,
pendant une durée connue et suffisante pour que ce produit atteigne une cible donnée.
L'absorption du produit par I'organisme provoque une perturbation de son métabolisme, qui
peut se traduire par le déclenchement d'effets biologiques tels qu'une altération du
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comportement,une augmentationdu taux de mortalité, une diminution des taux de croissance
ou de reproduction. Le niveau de toxicité d'un produit peut donc être évalué en quantifiant ces
effets biologiques au niveau de l'individu. Le paramètrebiologique étudié, ainsi que la durée
du bioessai,dépendentde I'espècetestée.
A f issue du bioessai, nous disposons pour chaque concentration testée du nombre
moyen d'individus affectés et d'une mesurede l'écart type autour de cette moyenne grâce aux
réplicats. Le danger de la substancepeut alors être caractériséen calculant deux types de
valeurs seuils pour les effets toxiques. En comparant statistiquementles effets obsenrésdans
les différentes concentrationstestéespar rapport aux témoins, nous pouvons déterminer une
concentration en produit qui ne provoque pas d'effet significatif chez les organismesexposés
(NOEC). Par ailleurs, il est possible de modéliser la relation concentration-réponseafin de
calculer des concentrations en toxique provoquant x%o d'effet sur les organismes exposés
(CE*y").Par exemple, la CLso correspond à la concentrationqui provoque 50%ode mortalité
chez les individus exposés.Le nombre de valeurs seuil à acquérir pour évaluer I'effet d'une
substance sur I'environnement est fixé de façon réglementaire en fonction du produit
étudié (ECB, 2003):
- pour les substancesnouvellesl, l'évaluation des effets est généralementbaséesur un
jeu de données dit < standard>>,qui repose sur la réalisation de bioessais monospécifiques à court terme sur une algue, un crustacé(la daphnie) et un poisson. Ce jeu
de donnée peut être complété au besoin par des tests à long terme sur des espèces
standardset des testsmulti-espècesen mésocosmes;
- pour les substancesexistantesl,l'évaluation des effets est baséesur le jeu de données
standard (plus ou moins complet lorsqu'il s'agit de substancesintroduites sur le
marché il y a longtemps) et / ou sur I'utilisation éventuelled'autres donnéesexistantes
si celle-ci sont issues de tests réalisés suivant des protocoles standardisés(ou de
qualité équivalenteaux protocoles standardisés).Cesdonnéesexistantescorrespondent
de
généralementà des résultatsde tests à court terme sur des espèces( non standard>>,
tests à long terme chez des espècesstandard ou non, et de tests multi-espèces en
2
microcosmes et / ou mésocosmes3;
l produits chimiques disponibles à la vente avant 1981 (à opposeraux substancesnouvelles, mises sur le marché
aprèsl98l).
2
écosystème expérimental de petite taille (par exemple, un aquarium) visant à recréer une chaîne trophique en
laboratoire.
3
écosystème expérimental de grande taille (par exemple, une mare, une rivière artificielle ou un enclos dans un
lac) visant à recréer une chaîne trophique dans le milieu naturel.
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- pour les substancesbiocides, le jeu de données standard doit être complété par
d'autres tests choisis en fonction des propriétés chimiques et de I'utilisation de la
substance;
- pour les substancesbioaccumulables et / ou bioamplifiables, le jeu de données
standarddoit être complétépar des testsde bioaccumulation dans les chaînestrophiques.

A partir des NOECs et CE *"7,obtenuespour un produit donné,il faut alors calculer la
concentration en dessousde laquelle il est improbable d'observer des effets à long terme sur
l'environnement (PNEC). De nombreuses incertitudes interviennent dans le calcul de la
PNEC. Elles sont principalement dues (ECB, 2003) :
- à la variabilité intra et inter laboratoiresdes résultatsde testsde toxicité
;
- à la simplicité et à l'unicité des conditions de laboratoire par rapport à la diversité des
conditions du terrain. En effet, les interactions entre l'espèce et son milieu, entre la
substanceet le milieu (biodisponibilité, autres produits, etc.) et entre les espècesqui
cohabitent dans le milieu sont généralementignorées au laboratoire dans un souci de
faisabilitédes essais;
- au passagede quelqueseffets mesurésvers les divers effets observablesà plus long
terme ;
- à I'extrapolationdes effets observéssur quelquesespècesà l'ensemble des espèces
composantla communauté.

Afin de tenir compte des incertitudes liées à ces extrapolations dans le calcul de la
PNEC, il existe différentes méthodesdont I'utilisation dépenddu type (NOEC ou CE*"a)et du
nombre de valeurs seuil disponibles.
La méthode la plus couramment utilisée consiste à diviser la plus faible NOEC ou CE*z
obtenuepour les différentes espècestestéespar un facteur d'extrapolation. Ce dernier varie de
10 à 1000selon le nombre et le type de valeursseuil disponibles(ECB, 2003).
Pour les quelques substancespour lesquellesplus de dix NOECs issuesde tests à moyen ou
long termes sont disponibles, les évaluations d'effet sont réalisées grâce à une méthode
d'extrapolation statistique (méthode SSD (species sensitivity distribution)). Dans cette
méthode,nous supposonsque la sensibilité des différentes espècesau toxique étudié suit une
certaine loi de distribution statistique et que la batterie d'espèces testées au laboratoire
représente un

échantillon aléatoire de cette distribution. Les approches les plus utilisées

supposent une distribution triangulaire (US EPA, 1995, citée par Bonnomet, 2002), log-

I7

logistique (Aldenberg et Slob, 1993 ; Aldenberg et Jaworska,2000) ou log-normale (Wagner
et Lokke, l99l) desNOECs pour les differentesespècesaquatiques.
Cette approche permet de déterminer des concentrationsdangereusespour 5%odes espèces
vivantes (HCs"r")et leurs des intervalles de confiance à 50%. Concrètement, la HCsv"est la
concentration coffespondant au 5è-" percentile de la distribution des logarithmes des NOECs
obtenuesgrâce à différents bioessais.LaHCsN est alors divisée par un facteur d'extrapolation
compris entre I et 5 afin d'obtenir une valeur de PNEC.
A f issue de ces calculs, la concentration prédite dans I'environnement (PEC) est
comparée à la concenfration sans effet à long terme pour I'environnement (PNEC). Si la
valeur de PEC est inférieure à la PNEC, la substancetelle qu'elle est utilisée n'est pas
considérée comme dangereusepour l'environnement. Sinon, il faut réviser la quantité de
substanceproduite et / ou son mode d'utilisation.

Dans le cadre de ce travail de thèse, nous nous intéresseronsseulement à l'étape
d'évaluation des effets des substanceschimiques en laboratoire,c'est à dire l'étape qui permet
de calculer les PNECs. Dans Ie paragraphesuivant, nous allons voir quels sont les points qui
font actuellementdébat dans ces méthodesd'évaluation deseffets.

l.2.Evaluation deseffets toxiques: questionsactuelles
L'utilisation des NOECs est actuellementremise en question pour différentes raisons.
Cesraisonsont été explicitéesdepuislongtemps(Stephanet Rogers,1985).

Sur le plan théorique, la NOEC constitue une concentration sans effet significatif sur les
organismes exposés par rapport aux témoins. Cependant, I'absence d'effet significatif ne
signifie pas l'absence d'effets. Ainsi, de nornbreux auteursont souligné le fait que la NOEC
est souvent interprétée à ton corlme une concentration sans effet et qu'elle sous estime
probablementles effets des toxiques (Chapman et al.,1996; Crane et Newman, 2000 ; Isnard
etaL.,2001).

Sur le plan pratique, les NOECs dépendententièrementdu plan d'expérience utilisé pour les
essais.En effet, la NOEC obtenue pour une espèceet un toxique donné ne peut prendre que
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I'une des valeurs de la gamme de concentrations testées (Crane et Newman, 2000
;
Vindimian,2002).
En outre, elles dépendentgénéralementde la durée du test (sauf dans quelques cas ou des
mesuresde cinétique du toxique ont été réalisée au cours du test). Ceci peut poser problème
pour l'étude de composéstrès hydrophobesdont il est difficile de détecterles effets à court et
moyen terme (ECB, 2003).
Le choix du critère d'effet étudié (survie, croissanceou reproduction) influence aussi la valeur
de la NOEC obtenue(loc.cit.).
Par ailleurs, les NOECs dépendent du nombre de réplicats, du nombre d'individus par
réplicatset du test statistiqueutilisé (Chapmanet al., 1996; Isnard et a1.,2001). En effet, la
NOEC est déterminée à partir de tests de comparaisonmultiple de moyennes (ANOVA ou
équivalentsnon paramétriques)dont la puissancedépenddu nombre de donnéesutilisées. Au
vu du faible nombre de réplicats réalisés dans un test de toxicité (généralementtrois ou cinq)
et de la variance du critère d'effet observé(généralementélevéepour les critères d'effets sublétaux), la puissance de ces tests statistiques est faible : il est donc difficile de mettre en
évidence des différences significatives entre les concentrations testées et les témoins
(Bonnomet,2002). De ce fait, les NOECs obtenues par différents auteurs pour un même
composépeuvent varier d'un facteur deux à dix (Chapmanet al., 1996).Cette variabilité peut
conduire à des incohérencesvoir à des résultatscontradictoires : ceci est flagrant dans le cadre
de l'étude de calibration inter-laboratoires,présentéepar Chapman et al. (1996). Les deux
premiers auteursde cet article, appartenantà des laboratoiresdifférents, ont estimé la NOEC
d'un même échantillon d'effluent d'usine de pâte à papier de façon indépendante,en utilisant
le même protocole de test de toxicité et la même espècetest. Sur la basedes NOECs obtenues
dans ces tests, I'un des auteurs a déclaré que cet effluent était toxique alors que I'autre I'a
déclaré non toxique. Ces auteurs ont donc conclu que les NOECs ne permettent pas de
déterminer la toxicité d'un effluent de façon fiable.
Pour ces raisons, de nombreux auteurs [Pack (1993) ; Chapman et al. (L996) ; Kooijman et
Bedaux (1996) ; Crane et Newman, 2000 ; Isnard et al., (2001)l ont préconiséI'utilisation de
CE*v, ou d'autres types de valeurs seuil non réglementairespour l'évaluation des effets des
substanceschimiques.

Par ailleurs, certains problèmes se posent lors de I'extrapolation de la PNEC à partir
des NOECs ou des CE*y".Cette extrapolation est réalisée sous I'hypothèse que la sensibilité
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de l'écosystème dépendde la réponsedes espècesles plus sensiblesde la communauté,et que
et abondancerelative
la protection de la structure de cette communauté(1.e.présence/absence
des differentes espèces) permet de protéger aussi son fonctionnement (ECB, 2003).
Concrètement, ceci indique que l'évaluation des effets est basée sur I'idée que la protection
des espècesles plus sensiblesdewait permettre de préserverla structure de la communautéet
donc sa fonction. Ainsi, le choix des espècesutilisées pour les tests de toxicité est un
problème crucial dans le cadrede l'évaluation des effets des substanceschimiques.

Les tests de toxicité sont généralementréalisés seulementpour les espècesqui composentle
jeu de donnéesstandard: une algue, la daphnie et un poisson.Cependant,Slooff er al. (1983a)
ont montré que ces espècesne sont pas représentativesde la gamme de sensibllité de 22
espècesaquatiquesexposéesà 15 contaminantsdifférents. Ces résultats indiquent que cette
batterie de tests standardsne regroupe pas les espècesles plus sensiblesà I'ensemble des
produits chimiques : elle ne permet donc pas de protéger efficacement la communautépour
l'ensemble desproduits existants.

Le problème de la représentativitédes espèceschoisies lors des tests par rapport aux espèces
composantla communautéapar ailleurs été soulevédans le cadre des SSD. En effet, la forme
des courbesobtenuesdépenddes groupestaxonomiquespris en compte : par exemple,lors de
leur étude de la toxicité du fenitrothion (herbicide), Van den Brink et al. (2005) ont montré
que la HCsNobtenue peut varier d'un facteur 1000 en fonction des espècesprises en compte
dans la distribution. Ceci s'explique par le fait que les effets d'une substance chez les
differents groupes taxonomiques varient en fonction du temps d'exposition des organismes,
ainsi que du mode d'action du produit (voir paragraphe2.1.1. et ECB, 2003). Ainsi,
l'évaluation des effets par I'approche SSD est actuellementréalisée en prenant en compte au
moins huit groupestaxonomiquesdifférenîs (loc.cit.).

Outre les critères taxonomiques,les lignes directrices (US EPA / US ACE, 1998 ; ECB, 2003)
soulignent la nécessitéde tenir compte de la diversité des espècesaquatiquesconcernantles
caractéristiquesdu cycle de vie, les modes d'alimentation, le niveau trophique et l'habitat des
organismes lors du choix des espèces à inclure dans les SSD. Cependant, il n'existe
actuellementpas de méthodequi permettede s'assurerque cette exigencesoit bien remplie.
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Dans le cadre de ce travall, nous nous proposons d'utiliserdes concepts et des outils
différents de ceux qui sont actuellementutilisés pour l'évaluation des effets des substances
chimiques afin d'améliorer :
- le choix des espècestestspour les bioessais
;
- la pertinencedesvaleurs seuil issuesdes donnéesde bioessais.

Dans les paragraphes suivants, nous proposons une étude bibliographique de différents
travaux réalisésen marge des méthodesstandardsd'évaluation des effets, afin de caractériser
la réponse biologique des organismes aux toxiques. Cette étude n'a pas pour but d'être
exhaustive, mais plutôt de nous permettre de nous interroger quant aux différentes façons
d'aborder la notion de réponsebiologique en écotoxicologie,le choix des espècespour les
tests de toxicité en laboratoire et le calcul des valeurs seuil. Ceci nous permettra de justifier
les conceptset outils utilisés au cours de ce travail de thèse.

2l

2.EVALUATION DESEFFETSTOXIQUES: ETAT DE L,ART

2.1. Qu'est ce qui déterminela réponsebiologique des organismesaux
contaminants ?
L'absorption d'un contaminantpar un organismevivant provoque une perturbation de
son métabolisme. Cette perturbation entraîne une réponsebiologique, qui se traduit soit par
un retour de la cellule àI'étatnon perturbé, soit parlamanifestation d'effets toxiques.
La réponsebiologique d'un organismeà un toxique peut être vue comme le résultat de
f interaction entre les propriétés intrinsèquesdu produit et celles de I'organisme exposé.Elle
dépend des propriétés chimiques du contaminant (structure, activité et mode d'action) et des
propriétés physiologiques, biologiques et écologiques qui caractérisent l'organisme au
moment de sa vie où il est exposéà ce contaminant.Chaqueespèceprésentedonc une réponse
spécifique à chaque produit chimique. Afin de comprendre quelles sont les caractéristiques
qui déterminent la réponse d'une espèceà un produit, nous allons étudier les effets d'un
contaminantdepuis son action sur la cellule jusqu'à son action sur la population.

2.1.1.La réponse biologique à l'échelle de la cellule

La manifestation d'une perturbation du fonctionnementde la cellule est le résultat de
I'interaction entre les biomolécules cellulaires et les contaminants.Cette interaction est très
spécifique : son occurrence et son intensité dépendent de la physiologie de l'organisme au
moment où il est exposéet du mode d'action du produit toxique. Elle se mesure en étudiant la
présenceet la concentrationde molécules qui ont pénétrédansla cellule ou qui sont produites
en réaction à l'exposition ou à I'effet du produit chimique sur la cellule (biomarqueurs).
Le mode d'action du contaminant est déterminé par sa structure chimique (Parkerton
et Konkel, 2000 ; Escher et Hermens,2002; Tremoladaet a1.,2004). Les polluants ont été
classésen 4 catégories,sur la base de relations structure/activité (SARs) (Hermens, 1989).
Les produits < inertes >>(classeI) et < peu réactifs >>(classeII) ont une action narcotique : ils
réagissent de façon non sélective avec les membranes biologiques, modifiant ainsi leur
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de leur hydrophobie (Van
structure et leur fonctionnement. Leur effet dépend principalement
(classeIII) et les composés< à
Leeuwenet van Der zandt,lgg2). Les composés< réactifs>
ou non avec les biomolécules
mode d,action spécifrque>>(classeIV) réagissentsélectivement
hydroxylés puis éventuellement
cellulaires. Une fois dans la cellule, ils sont généralement
cependant, les conjugués sont
conjugués à d'autres molécules afin d'être éliminés (loc.cit').
parfois plus toxiques que la substanceinitiale'
pour une famille de contaminantspossédantun mode d'action donné, la réponsede la
du produit, de ses capacités
cellule dépend de la présence et I'abondance des cibles
(Escher et Hermens'
métaboliques, ainsi que de ses capacités de réparation des dommages
espèces(loc.cit.)' Par exemple,
2002).Cespropriétésphysiologiques sont caractéristiquesdes
différentesvoies métaboliques
l,élimination active du contaminantpar les cellules fait appel à
entre les espèces(Calabrese,
dont les biomolécules sont inégalementprésenteset abondantes
d'une même espèce'D'autres
1983 ; Bazzarfiiet al., t997 ; Ibrahim et a1.,1998) ou au sein
cellules. Par exemple, De
propriétés physiologiques plus globales déterminentla réponsedes
pirro et Marshall (2005) ont montré que des différences phylogénétiques concemant le
le sang) permettent d'expliquer les
système sanguin (présenceou non d'hémocyaninesdans
appartenanlù 2 sous-classes
différences de réponse au cuiwe chez4 espècesde mollusques
principalement I'appartenance à un
différentes (Pulmonés et Prosobranches).Ainsi, c'est
donnéeà un produit donné'
groupe taxonomique donné qui déterminela réponsed'une cellule

2.1.2.La réponsebiologique à l'échelle de I'individu
par la manifestation
La perturbation de la physiologie cellulaire peut se traduire
la reproduction des individus' La
d,effets sur le comportement, la survie, la croissanceet
se répercute sur ces variables
façon dont la présence de contaminant dans les tissus
des espèces(Koeman'
individuelles dépend des caractéristiquesbiologiques et écologiques
Par exemple' Batata et al'
1991), qui sont variables dans un même groupe taxonomique'
magna à l'éthyl-parathion
(2001), ont monffé que la sensibilité de crnq écotypesade Daphnia
(pesticide) peut varier d'un facteur 9 dansles mêmesconditions expérimentales'

il***"*o,-"**notypiquesdelamêmeespècerésultantdelasélectionnaturelledansunhabitatdonné.
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Dans les paragraphessuivants, nous allons montrer que
les caractéristiquesbiologiques et
écologiquesdes organismessont impliquées à toutes les étapes
du processusde contamination
et de réponsebiologique : exposition, absorption, élimination,
et compensationéventuelledes
effets du produit.

Les caractéristiquesbiologiques et écologiquesdes espèces
interviennent tout d,abord
dans le niveau d'exposition des individus au contaminant.
En effet, la durée de contact entre
I'organisme et le milieu contaminé dépend du nombre
et de la durée des stadesaquatiques
durant le cycle de vie, ainsi que de la présencede formes
de résistanceau cours de ce cycle
(Spromberg et Birge, 2005). L'habitatet le mode d'alimentation
déterminentle comportement
de l'organisme et influencent son niveau d'exposition (Koivisto
et al., rgg2).
Les caractéristiquesbiologiques et écologiquesdes espèces
interviennent par ailleurs
dans la cinétique de contamination de I'organisme (Escher
et Herm ens, 2002). En effet, la
vitesse d'absorption d'un contaminantdépendde I'intensité
des échangesentre l,organisme

et

son milieu' Cette vitesse d'absorption peut être décrite partir
à
de la vitesse

d,assimilation de
la nourriture (Canivet et Gibert, 2002) et de la surface
d'échange entre l,organisme et le
milieu' cette surfaced'échangeest généralementreprésentéepar
le rapport entre la surfacedu
corps et son volume (S/9 (Escher et Hermens,2002).
Dans ce ratio,lasurface corporelle
prend en compte les différentes voies d'absorption

du toxique : le tégument,le tractus digestif

et les surfaces respiratoires (v/einer et a1.,2004). Pour
deux organismesde taille similaire,
plus le ratio S/V est élevé, plus la cinétique d'absorption
du toxique est rapide (Koivisto et al.,
1992)' Concrètement, c'est donc principalement le
mode d'alimentation et le système
respiratoire (branchie ou tégument) qui interviennent
dans la cinétique de contamination de
I'organisme. Par aillews, la vitesse d'absorption du toxique
dépend de la présenced,une
structure de protection (coquille operculée,cuticule, etc.)
et de régulations comportementales
éventuelles: par exemple, Canivet et Gibert (2002) ont
observédes réactions d,évitement du
substrat contaminé chezle gastéropode Nip hargus rhenorhodanens
is.
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Les caractéristiquesbiologiques et écologiquesdes espècesinterviennent d'autre part
dans leurs capacitésd'élimination ou de stockagedu contaminantsousforme non dangereuse.
L'élimination passivedu composé implique son excrétion ou son accumulation dans des
compartiments inertes de l'organisme (par exemple, dans la cuticule chez les chironomes
(Groenendljk et al., 1999)). En outre, les tissus à forte teneur en lipides constituentun site de
stockage important des contaminants chez Ia plupart des organismes. Les différences de
présenceet de volume de ces compartimentsgénèrentune forte variabilité interspécifique de
réponse biologique aux toxiques, et en particulier aux produits organiques (Escher et
Hermens, 2002). Ces differences sont liées à la taille relative des espèces: en effet, ce sont
généralement les organismes les plus gros qui possèdent le plus de réserves lipidiques
(Canivet et Gibert, 2002; Escher et Hermens,2002).

En dernier lieu, les caractéristiquesbiologiques et écologiques des organismessont
impliquées dans les réponsesde compensationdes dommagescauséspar le toxique ou, au
contraire, dans I'ampleur des processus d'aggravation de ces effets. Ceci a notamment été
démontré pour la tolérance à la matière organique: chez la moule Dreisseina polymorpha,
l'eutrophisation du milieu engendre une aggravationdes effets du produit tandis qu'elle
permet une relative compensationde ces effets chez Chironomus riparius (Stuijfzand et al.,
1999). Ces relations de compensationI aggravationdes perturbations liées aux contaminants
par I'alimentation n'existent pas chez toutes les espècesaquatiques(De Haas et a1.,2002).
Pour les espèceschez qui elles existent, ces relations sont spécifiques de I'espèce et du
produit étudié (l oc.cit.).

Finalement, les caractéristiquesbiologiques et écologiquesdes espècesinfluencent les
niveaux d'exposition, les voies et les cinétiques d'absorption des contaminants,ainsi que la
réponsebiologique à ces produits (Vaal et a1.,2002). Ces caractéristiquesbiologiques et
écologiques sont déterminéeset évoluent (dans la limite de la gamme de variation possible
pour l'espèce) en fonction des propriétés de I'habitat occupé la population (Townsend et
Hildrew, 1994). Ainsi, ce sont principalement les caractéristiquesliées à I'utilisation de
l'habitat et de la nourriture, ainsi que les caractéristiquesliées à la shatégie d'histoire de vie
des organismes,qui déterminentlew réponseaux contaminantsau niveau individuel.
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2.1.3.La réponse biologique à l'échelle des populations

La modification du comportement ainsi que la diminution des taux de survie, de
croissance et de reproduction peut conduire à une modification de la dynamique de
population,voire à la disparitionde l'espècedansl'habitat pollué (Caswell,2001).

Pour une même perturbation au niveau individuel, l'effet sur la population est plus ou
moins forte selon la stratégie d'histoire de vie des espèces(Spromberg et Birge, 2005).
Concrètement,la stratégied'histoire de vie est un ensembled'informations qui regroupe :
-

les paramètresbiodémographiquesde I'espècedansun milieu donné (durée de vie,
nornbre de stadesde développement,nombre de reproductions,fécondité, etc.) ;

-

les relations entre ces paramètres(relation entre durée de vie et âge de première
reproduction, relation entre taux de croissanceet fécondité, etc.).

Chaque stratégie d'histoire de vie correspond à une co-adaptation des caractéristiques
biologiques et écologiquesde l'espèce en fonction des facteursbiotiques et abiotiques de son
habitat. Ces caractéristiquespeuvent être classéesen deux catégories.Celles qui sont liés au
cycle développementde I'organisme influencent surtout la probabilité de survie. Celles qui
sont liées à la reproduction influencent surtout la fecondité.

Ainsi, le nombre de stadesde développementet leur vulnérabilité en termesde probabilité de
survie sont des déterminants majeurs de la résistance des populations aux perturbations
(Spromberg et Birge, 2005). En effet, chez certainsorganismes,il existe des périodes ou des
stadesde développementcritiques pendantlesquelsla probabilité de survie des organismesest
plus faible que pendant les autres stades(Koeman, 1991). Ces stadessont particulièrement
vulnérables en cas de pollution. C'est par exemple le cas des périodes de mues larvaires chez
les crustacésou de nymphosechez les insectes(Koivisto et al.,1992). Par ailleurs,la présence
de stadescolonisateurs,capablesde se disperserau cours du cycle de vie, ainsi que de stades
de résistance (dormances ou diapauses larvaires) influencent à la fois la résistance et la
résilience5despopulations(Sherattet al.,1999 ; Bongerset a\.,2000).

5 capacité d'une population dont la dynamique a été modifiée pax une perturbation à revenir à un état d'équilibre
lorsque la perturbation a cessé.
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En outre, les caractéristiquesconcemant la reproduction des organismes,en lien avec leur
durée de vie, influencent fortement la réponse des populations aux contaminants (Calow ef
al., 1997 ; Indeherberget al., lg99). En effet, le nombre de descendantsproduits par année
dansune population dépend,d'après Spromberget Birge (2005) :
-

de l'âge de la maturité sexuellepar rapport à la durée de vie et au nombre de
reproductionspotentielles ;

-

du nombre de reproductionsPar aî;

-

de la fécondité des organismes;

-

de la vutnérabilité des æufs (plus le parent investit d'énergie dansun æuf, moins il est
fécond, mais plus l'æuf puis le juvénile ont de fortes probabilités de survie) ;

-

de l'existence de soins parentauxaux æufs etlou aux jeunes'
En milieu non pollué, il n'existe pas de < bonne >>ou de <<mauvaise> stratégieen

termes de persistanced'une population (Spromberg et Birge, 2005). En revanche, certaines
stratégiessont plus <<efficaces ) que d'autres en termes de persistancelorsqu'une pollution
vient se rajouter au régime normal de perturbation du milieu (Kammenga et al-, 1996). Par
exemple, dans le cas d'une perturbation courte et passagèresurvenantpendant la saison de
reproduction, les populations d'espècesqui peuvent se reproduire plusieurs fois au cours de la
saisonserontprobablementmoins affectéesque celles qui ne se reproduisentqu'une seule fois
(Calowet al.,1997).

2.1.4.Bilan
D'après les observationsprécédentes,nous supposonsque la réponse d'une cellule au
contaminant résulte de I'interaction enffe sa physiologie, sa fonction et son activité, et le
mode d'action du contaminantauquel elle est soumise.
La réponse biologique d'un individu ou d'une population résulte de I'interaction entre les
perturbationsengendréespar le toxique au niveau cellulaire et les caractéristiquesbiologiques
et écologiques des organismes.Ces caractéristiquessont principalement déterminéespar les
propriétésde l'habitat et la stratégied'histoire de vie des organismes.
En conclusion, les facteurs qui déterminent la réponsebiologique aux toxiques varient selon
le niveau d'organisationbiologique (cellule, individu ou population) considéré.

27

Dansle cadrede cettethèse,nousavonschoisi de nousintéresseren particulierà la relation
entreles traits biologiqueset écologiquesdesorganismes(étudiésà l'échellede I'individu et
de la population)et leur réponseaux contaminants.

2.2. Approches
alternatives
pour le choixdesespèces
tests

2.2.1.Méthodesde choix desespèces
tests: critèrescommuns
Afin d'être largementutilisables,les testsde toxicité doivent être simples,rapides,
sensibles,
répétables
et peuchers(Giesyet Hoke,1989).Lesespèces
utiliséeslorsde cestests
sont choisiesafin de répondreau mieux à ces critères,qui se traduisentpar les contraintes
suivantes:
- le taxon est présent,abondantet facilement identifi
able in situ (Marcheseet
Brinkhurst,1996);
- sadistributiongéographique
estlarge(Bennettet cubbage,1992);
- il a un rôle important dans le fonctionnementde l'écosystème
(Kosmalaet al.,

ree9);
- son élevageet sa manipulation sont simples (Taylor
et al., r99l);
- son cycle de vie est court (Chapman,2001)
;
- il tolère de larges variations des facteursabiotiques(Byrne
et O'Halloran,2001) ;
- son habitatnaturelcorrespondau compartiment
aquatiquetesté(Taylor et a1.,1991);
- il est sensibleau produit testé (Mc pherson et chapman
,2000) ;
- il est possible d'étudier les effets aigus et chroniques produit,
du
et éventuellementsa
bioaccumulation dans l'organisme (Chapman,2001) ;
- il existe des protocoles d'élevage et de tests, voir
des kits facilitant la réalisation du
test et améliorant les performancesdu confrôle de qualité pour cet organisme(Davoren
et Fogarty, 2004).

De nombreuses espècessont susceptiblesde satisfaire au moins partiellement ces
critères.
Ainsi, plus de 3500 espècesont été I'objet de testsde toxicité depuis 1950 (US EpA,
2002).
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qui ont étéutilisées
Dansles paragraphes
suivants,nousallonsvoir les différentesapproches
pour lesbioessaissachantque :
les organismes
afin de sélectionner
- l'utilisation de batteriesregroupantplusieursespècesconstituele seul recours
la gammede sensibilitédesespècesaquatiques
expérimentalfiable afin de représenter
à un produitdonné(Thurstonet a1.,1985; US EPAruSACE 1998; Admiraalet al.,
2000;EC8,2003);
- les contraintesévoquéesprécédemment
s'appliquentaussià la batteriede test : ainsi,
d'après Férard et Ferrari (2005), une batteriede test doit êhe composéede tests
et pertinentsdu point de
simples,rapides,fiables,sensibles,si possiblesstandardisés
vue écologique.
- les espèces composant la batterie doivent être choisies de façon à ce que leur
combinaison représente au mieux la gamme de sensibilité aux toxiques des autres
espècescomposantla communauté(EC8,2003).

2.2.2.Recherche des espècesles plus sensibles

Afin de pouvoir protéger la plus grande partie des espècesaquatiques,de nombreuses
annéesde travail ont été consacréesà la recherchede quelques espècesqui seraientles plus
sensibles au plus grand nombre de contaminants possible. Ainsi, des tests multi-espèces/
multi-toxiques ont été réalisés sous l'hypothèse qu'il existe des espèces< généralementpeu
sensibles> et des < espècesgénéralementsensibles)) aux toxiques. Par ailleurs, la sensibilité
relative des espèces aru( contaminants a été étudiée via l'analyse statistique de jeux de
donnéesconstruits en regroupantles résultatsde tests indépendants(voir par exemple Yaal et
al.,1997a).
Ces études ont montré qu'il n'existe pas de règle généralepermettant de classerune
espècecomme <<sensible)) ou ( peu sensible> : par exemple C. riparius, considéré comme
< tolérant > à la pollution, s'est révélé beaucoup plus sensible au pentachlorophénol
qu'Ishnura elegans, considéréecomme un organisme <<sensible> (Slooff et al., 1983a). De
même, Ceriodaphnia dubia est plus sensibleaux métaux mais moins sensibleaux effluents de
papeterieque la moule Anodontaimbecilis(Masnadoet a1.,1995).
Certainesétudesont suggéré quieDaphnia magna figure parmi les organismesles plus
sensiblesà de nombreux contaminants(Wogram et Liess, 2001 ; Von der Ohe et Liess, 2003),
si bien que cet organisme est aujourd'hui le modèle le plus utilisé dans les tests de toxicité.
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Cependant,D. magna est peu sensible à certainesfamilles de toxiques dont la présencedans
l'environnement est très préoccupante(e.g. certainstypes de perturbateursendocriniens,tels
que les composés mimétiques oestrogènes (Sanchez et Tarazona, 2002)).

De plus, la

sensibilité de la daphnie n'a pas été démontréepour I'ensembledes contaminantsd'une même
famille de toxiques (Mark et Solbe, 1998).
Ces résultats ont permis d'affirmer qu'il n'existe aucune espèce qui soit particulièrement
sensibleà l'ensemble des toxiques (Caims, 1986). En conséquence,il est très difficile de
construire une batterie de quelques organismes standardsqui soient idéalement sensiblesà
l'ensembledescontaminants(Thurstonet a1.,1985).

2.2.3.Sélectionbaséesur la taxonomie

Du fait des relations entre la physiologie des organismes et leur taxonomie (voir
paragraphe 2.2.1.), la phylogénie a été utilisée comme base à la sélection d'espèces
constitutives de batteriesde tests.

La plupart des niveaux taxonomiquesont été pris comme référence [phylum (Hoekstra et al.,
1994),classe(Slooff el al.,1983a), ordre (V/ogram et Liess,2001), famille (Van Wijngaarden
et al., 1998) et espèce(Le Blanc, 1984)]. A tous ces niveaux, des similitudes entre les
sensibilités d'organismes appartenant à un même groupe taxonomique ont été mises en
évidence pour des toxiques ayant le même mode d'action. Ces similitudes sont liées au fait
que les structuresbiologiques cellulaires sont en général bien conservéesau sein d'un groupe
taxonomique. Ainsi, I'action du toxique sur sa cible est relativement similaire chez les
différents membresd'un même groupe taxonomique (Escheret Hermens,2002).

Cependant, les mécanismes impliqués dans le processus de toxicité à l'échelle supracellulaire, tels que les niveaux d'exposition, les voies et les cinétiques d'absorption des
toxiques par les organismes,correspondentà des caractéristiquesbiologiques et écologiques
plus ou moins plastiques6 (Vaal et al., 2002). En effet, au sein d'un même groupe
taxonomique, ces caractéristiques sont adaptées en fonction de I'habitat occupé par

6

se dit d'un trait d'histoire de vie dont la valeur fixée génétiquement peut être modifiée (d"rs une certaine
gaflrme de variation propre au taxon) en fonction des propriétés du milieu.
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l'organisme (Frainay, 1996). Ainsi, la sensibilité d'une espècene peut pas être prédite de
façon fiable par son appartenanceà un groupe taxonomique (Slooff et al., 1986 ; Roman,
1996; Sverdrupet a|.,2002).

Les batteries basées sur la taxonomie permettent donc de répondre à des questions
d'écotoxicologie sensu stricto (étude des relations entre le mode d'action des toxiques et la
physiologie des organismes). En revanche, elles ne sont pas à tout coup adaptées à une
utilisation dans le cadre de l'évaluation des effets toxiques, car elles ne rendent pas bien
compte des différences inter-spéficiquespour les caractéristiquesbiologiques et écologiques,
qui déterminentla réponseau toxique au niveau des individus et des populations.

2.2.4.Sélectionbaséesur la biologie et l'écologie des espèces

Certains travaux récents utilisent les caractéristiquesbiologiques et écologiques des
taxa comme base pour la sélection des espècestests. Par exemple, Sanchez et Tarazona
(2002) proposent d'évaluer le danger de composésmimétiques des oestrogènes(toxiques qui
perhrrbent potentiellement la reproduction) à l'aide d'une batterie de trois organismes (D.
magnq, C. riparius et Lymnea peregra) qui présententdes modes de reproduction differents :
respectivement parthénogenèse,reproduction sexuée avec sexes séparés et reproduction
sexuéeavec hermaphrodisme.

Le fait que certains auteurs se basent sur les différences interspécifiques pour une
caractéristiquebiologique ou écologique donnée pour construire des batteries de tests est
justifié puisque certainesde ces caractéristiquessont impliquées dans le niveau d'exposition
aux toxiques et dans les mécanismesd'effets sur les individus et les populations (Koeman,
I99l;

Escher et Hermens, 2002; voir aussi le paragraphe 2.1.). Ainsi, divers traits

biologiques et écologiquesont déjà été utilisés comme base pour la construction de batteries
de tests :
-

stratégied'histoire de vie (Sherrattet al.,1999) ;

-

taille (Koivisto et al.,1992);

-

degréde trophieT(Stuijfzandet a1.,1999);

'

indice qui permet de caractériser la tolérance d'un organisme à la concenhation en phosphore total et en azote
dan le milieu.
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nourritureet moded'alimentation(De Haaset a1.,2002);
niveautrophique(Canivetet Gibert,2002);
préferendumde substrat(US EPAruS ACE, 1998);
habitat(Koivistoet al.,1992).
Par ailleurs, l'étude in situ de la modification des combinaisonsde traits biologiques et
écologiques des taxa s'est révélée particulièrement efficace pour étudier les effets des
toxiques au niveau des communautés d'invertébrés aquatiques (Charvet et al., 1998 ;
Usseglio-Polatera,2000a ; Archaimbault, 2003). Par exemple, Korthals et al. (1998) ont
montré que l'observation d'un changementde structure des communautésde nématodesest
indicatrice d'une contamination du milieu par des métaux lourds. Ce principe de I'observation
des changements de la structure des communautés est à la base des nombreux indices
biologiques utilisés en écologie pour déterminer et suiwe l'évolution de la qualité des
milieux.

A partir de ces observations, Bongers et al. (2001) ont proposé d'utiliser plusieurs
traits biologiques et écologiques qui définissent la structure des communautésde nématodes
(caractèrecolonisateur/persistantet habitudes alimentaires)comme base pour la sélection des
espèces dont ils ont étudié la réponse biologique au cuiwe en laboratoire. L'avantage
d'utiliser des combinaisons de traits par rapport à un trait unique pour sélectionner des
espècestests est de pouvoir tenir compte des relations de compensationentre ces traits et de
leur co-évolution. En effet, chez le nématode, il existe une relation ente le caractère
persistant/colonisateurde I'organisme et ce qu'il mange : les colonisateurs stricts et les
persistants stricts ont un régime alimentaire très spécialisé,alors que les autres groupes de
nématodesont des régimes alimentairesplus larges.La prise en compte de cette relation entre
les deux fraits permet d'être plus réaliste vis-à-vis des différencesbiologiques et écologiques
entre les espècesétudiées.
A I'issu de tests en laboratoire, Bongers et al. (2001) ont validé l'hypothèse que la réponse
des espèces étudiées est significativement corrélée à la combinaison de ces deux traits
biologiques et écologiques.Ils ont par ailleurs montré que le fait de choisir plusieurs taxa qui
présentent différentes combinaisons de ces deux traits permet d'obtenir un gradient de
réponse biologique au cuivre chez les espècestestées.La batterie de tests ainsi obtenue est
donc au moins partiellement représentativede la gamme de sensibilité des communautésde
nématodesau cuivre. De façon similaire, Koivisto et al. (1992) ont pu décrire partiellement la
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gamme de sensibilité des cladocères au cuivre en choisissant 5 espècespour les tests en
fonction de leur habitat et de leur taille.

Ces étudesmontrent que, dans un ordre ou dans une famille donnée, I'utilisation des
combinaisonsde traits biologiques et écologiquescomme basepour le choix des espècestests
en laboratoire permet d'obtenir une gamme de réponse au toxique au moins partiellement
représentativede la gamme de sensibilité dans la communautéétudiée.
Par ailleurs, les combinaisonsde faits biologiques et écologiquespermettent d'expliquer au
moins partiellement la structure et le fonctionnement des communautés(Southwood, 1977,
1988;

Townsend et Hildrew 1994, 1997; Usseglio-Polatera,2000a). Or, ce sont ces

propriétésqu'il faut protéger lors de l'évaluation des effets desproduits chimiques.
Ainsi, l'étude des caractéristiquesbiologiques et écologiquesdes taxa constitue actuellement
une des approchesles plus pertinentespour construire des batteriesde tests utilisables dans le
cadre de l'évaluation des effets des substanceschimiques. Au cours de ce travail de thèse,
nous avons donc choisi de nous baser sur la comparaisondes caractéristiquesbiologiques et
écologiques des organismes aquatiquesafin de methe au point une méthode rigoweuse de
constructiond'une batterie de tests.
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2.3. Approches alternatives pour le calcul des valeurs seuil

Nousavonsvu que les NOECsdépendentdu plan d'expériencedestestsde toxicité et
du test statistique utilisés. Face à ces inconvénients,certains auteurs ont proposé
d'abandonnerla NOEC au profit d'autrestypesde valeursseuilbaséessur la modélisationde
suivants,nousdiscutonsautourde ces
Dansles paragraphes
la courbeconcentration-réponse.
chimiques.
approches
alternativespour l'évaluationdeseffetsdessubstances

2.3.1.CE N

Les CE*x sont calculéesen réalisant une régressionnon linéaire sur les donnéesdu test
de toxicité. Differents modèles de régression sont utilisables pour décrire les données: les
plus utilisés sont les modèles logits et probits (Moore et Caux, 1997).Ces modèlespermettent
de linéariser une courbe sigmoide, forme la plus classiquede la courbe concentration-réponse
<<Yo effet: f (concentration)>.

D'après Pack (1993), Chapmanet al. (1996), Crane et Newman (2000) etlsnard et al.
(2001), les avantagesdes CE*N par rapport aux NOECs sont les suivants :
-

elles prennent en compte I'ensemble des résultats de la courbe de toxicité dans le
calcul de la valeur seuil. Elles sont donc plus fiables que les NOECs ;

-

elles ne corespondent pas une à des concentrations testées.Elles sont donc plus
précisesque les NOECs ;

-

elles sont moins variables d'une étude à I'autre (pour une même espèceet un même
produit) que les NOECs.
Par ailleurs, en étudiant 198 courbesconcentration-réponseobtenuespour des toxiques

et des espècesdifférentes, Moore et Caux (1997) ont mis en évidence que les CErox sont
inférieures aux NOECs coffespondantes dans 77%odes cas. L'utilisation des CE1"apermet
donc de réduire l'écart entre la valeur seuil pour les effets et la concentration sans effet du
produit lorsque.r est faible.

Le choix du modèle de régressionimplique de faire des hypothèsesquant à la forme de
la courbe concentration-réponse.Or, il n'existe aucun fondement biologique au choix du
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modèle utilisé. Ainsi, le modèle utilisé est souventchoisi de façon arbitraire (De Bruijn et Van
Leeuwen, 1996).
D'aute part, lorsque x est faible, la valeur de la CE*y, dépend beaucoup du modèle de
régressionutilisé(Moore et Caux, 1997; Isnard et a1.,2001) et f incertitudeautour de cette
valenr augmente(Isnard et a1.,2001). En conséquence,afin d'obtenir des estimationsde la
CE*Npréciseset concordantesd'un modèle de régressionà I'autre, ce sont généralementles
CBsov"qui sont calculées (Bonnomet,2002).

Cependant, les CE5sy"cotrospondent par

définition à un niveau d'effet important sur la population d'organisme testée : elles ne
permettentdonc pas d'estimer la concentrationsanseffet du toxique sur l'organisme de façon
fiable. Dans ce contexte, le choix du pourcentaged'effet toléré dans le cadre de l'évaluation
des effets toxiques pose question. Pouvons nous nous satisfaire d'une CE5s"/"?Sinon,
comment choisir entre les autres valeurs seuil proposéesdans la bibliographie (CE5"a,CErcN,
CBzsy")?
Par ailleurs, une diminution de 5Yo de la croissancedans une population d'algue n'aura
probablement pas attant d'impact sur la population qu'une mortalité de 5Yo dans une
population de poissons(De Bruijn et Van Leeuwen, 1996). Ainsi, l'utilisation de pourcentage
d'effet similaires en fonction du critère d'effet étudié (survie, croissance,ou reproduction) et
de l'espècetestéene permet pas de rendre compte de I'impact de la réponsebiologique sur la
population de façon fiable (loc.cit.).

Finalement, les CE*x constituent des valeurs seuil statistiquement plus fiables que les
NOECs. Cependant de nombreusesquestions restent posées quant à leur utilisation dans le
cadrede l'évaluation des effets des substanceschimiques.

2.3.2.Concentrations sanseffet

Nous avons vu que les NOECs et les CE1"apour lesquellesx est grand ne permettent
pas d'estimer la concentration sanseffet du toxique sur I'organisme de façon fiable. Afin de
répondre à ce problème, Kooijman et Bedaux (1996) ont proposé de modéliser directement
cette concentrationsanseffets à partir des donnéesde tests de toxicité grâce à des modèles à
fondementbiologique.
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Cette approche permet d'éviter les problèmes statistiques inhérents à I'estimation de la
NOEC: en effet, les concentrations sans effet (CSEs) ne dépendent pas de la gamme de
concentrationtestéeet elles sont accompagnéesd'un intervalle de confiance.
Par ailleurs, ces CSEs sont calculéesà partir des concentrationsexternesen toxique grâce à un
modèle qui prend en compte la cinétique du composé.Elles sont donc indépendantesde la
durée de l'essai. En conséquence,l'exposition desorganismesà des concenffationsinférieures
à la CSE pendant des duréesplus longues que la durée du test ayant servi à calibrer le modèle
n'entraînera pas d'effet sur I'organisme (Kooijman et Bedaux, 1996). Ceci constitue le
principal avantagede la CSE par rapport àIaCE*w.

Du fait de ces propriétés, les CSEs sont plus fiables et plus facilement comparables
entre elles d'une expérience à I'autre (pour une même espèce) ainsi que d'une espèce à
I'autre, que les NOECs et les CE*x (Cardosoet a1.,2001).
Ainsi, dans le cadre de la thèse,nous avons choisi d'analyser les donnéesissuesdes tests de
toxicité grâce à des modèles d'effets à fondement biologique, qui permettent de déterminer
des concenfations sanseffet sur les individus.

2.3.3. Concentration sans effet au niveau de la population

Comme les NOECs et les CE*N,les CSEs dépendentdu critère d'effet étudié lors du
test de toxicité. En effet, de nombreux critères d'effets sont utilisés en écotoxicologie. Par
exemple, la toxicité au stade embryo-larvaire chez le poisson peut être évaluée d'après le
poids ou la taille de l'embryon, la présenced'ædèmes,d'hémorragies,de malformations, etc.
(Fraysseet a1.,2005). Ces critères se caractérisentpar une sensibilité et une variabilité propres
(Forbes et Calow, 1999), si bien que le choix du critère d'effet conditionne la mesure de la
réponsebiologique.

Dans le cadre de l'évaluation des effets des substanceschimiques, il est recommandé
d'étudier le critère d'effet le plus sensible parmi les différents paramètresdu cycle de vie de
l'espèce étudiée (survie, croissanceet reproduction) (ECB, 2003). Cependant,ce paramètre
varie selon l'espèce et le toxique étudié. Par ailleurs, les concentrationssanseffet mesurées
sur le trait d'histoire de vie le plus sensible ne reflètent pas directement la vulnérabilité de
l'espèce au toxique (Kammenga et al., 1996). En effet, I'importance relative des paramètres
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biodémographiques(taux de survie, de croissanceet de reproduction) dans la dynamique de
population varie selon les espècesen fonction de leur stratégie d'histoire de vie. Dans ce
contexte, les paramètres biodémographiques les plus affectés par le polluant au niveau
individuel ne sont pas forcément ceux qui auront beaucoupd'impact en terme de dynamique
de population pow une espècedonnée.

Afin d'évaluer la réponse biologique d'une espèceà un toxique de façon plus fiable
que par les méthodes existantes,il faut donc prendre en compte, d'après Kammenga et al,

(1ee6):
-

I'ensemble des effets observéssur les traits d'histoire de vie individuels ;

-

les relations entre cestraits, décrites par la stratégied'histoire de vie des organismes.

L'ensemble de ces informations doit pouvoir être intégré en un seul paramètre d'effet
commun, défini à un niveau d'organisation biologique supérieur à l'individu (Jager et al.,
2004).

L'étude des effets toxiques à l'échelle des populations permet de répondre à toutes ces
exigences. Par ailleurs, il est généralement admis que la population constitue le niveau
d'organisation biologique qui permet d'obtenir la mesure la plus pertinente de l'impact
écologique d'un polluant (Forbes et Calow, 2001). Ainsi, dans le cadre de notre travail, nous
avons choisi d'étudier la réponsebiologique des organismesau niveau des populations plutôt
quoauniveau des individus.
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r.3.PROBLEMATTQUE

La question posée dans cette thèse est la suivante: pouvons-nous améliorer la
pertinence des méthodes actuelles d'évaluation des effets toxiques en utilisant les
connaissancesdisponibles sur les traits biologiques et écologiquesdes taxa et la dynamiquede
population afin de mieux sélectionner la batterie de tests et d'accroître la pertinence des
valeurs seuil issuesdes bioessaisréalisésau laboratoire ?

Dans ce contexte, nous avons étudié les effets d'un toxique de référence sur les
communautésd'invertébrés benthiquesrencontréeseîzone avale de cours d'eau ou de lac.
Nous avons choisi d'étudier les communautésinféodéesau sédimentcar :
- les produits chimiques introduits dans les eaux de surface ù l'état de traces
s'accumulent dans les sédiments,où ils se retrouvent parfois à des concentrationsélevées;
- les sédiments servant d'habitat et de source de nourrifure à une vaste gamme
d'organismes benthiques et épibenthiques, I'accumulation de substancestoxiques dans ce
compartiment constitueun risque pour ces organismes;
- ces organismes sont impliqués dans le cycle des éléments biogéochimiques, les
processusnaturels d'épuration des rivières et serventde sourcede nourriture aux poissons.En
conséquence,une altération du fonctionnement des communautésbenthiquesreprésenteune
menace pour la santé des écosystèmesaquatiques,donc un danger pour les produits de la
pêche et, defacto, une menacepotentielle pour la santéhumaine.
Nous nous sommes focalisés sur les sédiments fins observésen zone lentiques, telles que
l'aval des cours d'eau et les lacs, car ce sont principalement dans ces milieux que les
substanceschimiques s'accumulentdans le substrat.
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I.4. DEMARCHESCIENTIFIQUE

Dans le cadre de l'évaluation des effets des substances chimiques, le niveau
d'organisation biologique que l'écotoxicologue cherche à préserver colrespond à une
communauté qui vit dans un milieu donné. La complexité des communautésvivantes ainsi
que de leur milieu de vie en termes de diversité et de fonctionnement sont telles qu'il est
difficile de les appréhendercomplètement.Afin d'évaluer les effets des substanceschimiques
sur les communautésnaturelles,il est donc nécessairede représenterde façon très simplifiée à
la fois la structureet le fonctionnementde la communautéainsi que les propriétés de I'habitat.
Cette simplification implique des changementsd'échelle biologique (de la communautéà un
niveau d'organisation biologique plus simple), ainsi qu'un changementde milieu (du terrain
au laboratoire).

Lors de cette thèse,nous avons pris comme exemple l'étude des effets du zinc sur une
communauté de macroinvertébrés benthiques de zone avale de cours d'eau ou de lac,
observable sur le terrain en Europe de I'Ouest. La figure 1 présentela démarche que nous
avons utilisée afin de simplifier la représentationde cette communauté,puis d'évaluer les
effets du zinc sur les populations d'espècesqui la compose.

Nous avons tout d'abord cherché à obtenir une représentation simplifiée de la
communauté naturelle. Ainsi, nous avons défini une communauté théorique qui permette de
représenterau laboratoire la structureet le fonctionnementde la communauténaturelle.

En second lieu, nous représentéla communauté théorique par une sélection de quelques
espècesdont les traits biologiques et écologiques peuvent expliquer son fonctionnement.
Cette approcherejoint celle de Attrill et Depledge (1997), qui suggèrentque l'évolution du
fonctionnementde la communautépeut être suivie de façon efficace en étudiant la dynamique
de la population de quelquesespèces< sentinelles>.
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COMMUNAUTE NATURELLE D' INVERTEBRESBENTHIQUES
(tenain)

COMMUNAUTE THEORIQUE
(laboratoire)

Analyse des traits
biologiques et
écologiques

t1
EVALUATION DES EFFETSTOXIQUES
SURLES POPULATIONS

Modèlesbiodémographiques
1
EVALUATION DESEFFETS
TOXIQUESSURLES
INDIVIDUS

I

I

Modèlesàfondement biologique

CONCENTRATIONEN TOXIQUE DANS LE MILIEU

Figure 1. Niveaux d'organisation biolagique étudiés et oatils utilisés pour réaliser le changement
d'échelle entre ces niveaux

En dernier lieu, nous avons évalué les effets du zinc sur les espècescomposant la
batterie de tests. Dès lors se pose le problème de la mesure de la sensibilité des organismes
vivants.En effet, nous avonsvu aux paragraphes2.l.4.et 3.3.3.que :
-

Ia mesure de la réponsebiologique varie selon l'échelle à laquelle nous l'étudions, de
la cellule à la population ;
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-

le niveau de mesure le plus pertinent du point de vue écologiqueest la population, car
c'est le niveau d'organisation dont la complexité se rapproche le plus de celle de la
communauté.

Cependant,pow desraisonspratiques,il est impossible d'étudier expérimentalementles effets
de substanceschimiques en laboratoire sur une population aquatique.Là encore,nous avons
donc dû opérer un changementd'échelle biologique. Les tests de toxicité en laboratoire ont
été réalisésau niveau de f individu. Les donnéesissuesde ces tests ont été interprétéesavec
des modèlespermettant :
-

de faire le lien entre la concentrationen zinc dans le milieu et dans la cellule ;

-

de prédire les effets sur la survie, la croissanceet la reproduction des individus à partir
des concentrationsinternes.

Les effets observésau niveau individuel ont ensuite servi de base à la prédiction des effets
attendusau niveau de la population. Cette extrapolation a étéréaliséeen couplant les modèles
d'effets sur les individus, qui permettentde décrire comment les paramètresde la matrice sont
affectés en fonction de la concentration en toxique dans le milieu, avec des modèles
biodémographiquesqui permettentde décrire la dynamiquede population des espèces.

Chacun de ces changementsd'échelle repose sur I'utilisation des traits biologiques et
écologiques.En effet, le changementd'échelle de la communauténaturelle à la communauté
théorique a été réalisé en exploitant les relations statistiques qui existent entre les traits
biologiques et écologiques des espèceset les propriétés (structure et fonctionnement) d'une
communautédansune zone typologiquesdonnée.
L'évaluation des effets du zinc au niveau de I'individu repose sur des modèles mécanistiques
baséssur l'hypothèse que les traits biologiques et écologiquesdéterminentà la fois le niveau
d'exposition, les capacités d'absorption et la sensibilité des espèces aux toxiques.
L'évaluation des effets attendussur la population àpartir des effets observéssur les individus
reposesur des modèlesbiodémographiquesbaséssur l'étude du cycle de vie des organismes.
La relation enffe les caractéristiquesbiologiques et écologiques des espècesd'invertébrés
benthiqueset leur réponse aux toxiques est donc le concept porteur de ce travail de thèse. La
modélisation mécanistiqueest l'outil privilégié dans le cadre de ce travail.

E Zonationpiscicole proposéepar Huet (lg4g),basée sur l'étude de la largeur, de la profondeur et de la pente du
cours d'eau.
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I.5. ORGANISATIONDU MANUSCRIT

Les connaissancesfondamentaleset les hypothèsesbiologiques qui soutiennentnotre
approche, ainsi que le matériel et les méthodes utilisés, sont présentées de manière
progressiveau fil des changementsd'échelle successivementréalisésau cours de la thèse

Le chapitre I nous a permis de présenter le contexte de l'étude, de définir la
problématique ainsi que la démarche scientifique adoptée en vue de répondre à cette
problématique.

Le chapitre II expose la méthode que nous avons utilisée afin de représenter le
fonctionnement d'une communautébenthique naturelle par une batterie d'espècestests. Cette
méthode est notamment basée sur la répartition des taxa qui composent la communauté au
sein de groupes fonctionnels (groupesqui rassemblentdes taxa sur la base de la similarité de
leurs combinaisons de traits biologiques et écologiques). Nous exposons par ailleurs, la
biologie et l'écologie des taxa composant notre batterie, pour la plupart mal connus en
écotoxicologie. En demier lieu, nous discutons de la représentativitédes taxa que nous avons
sélectionné par rapport aux caractéristiques biologiques et écologiques de leur groupe
fonctionnel.

Le chapitre III présente le matériel et les méthodes utilisés pour le prélèvement,
I'acclimatation et l'élevage des espècesdont nous ne disposionspas en routine au laboratoire
avant le début de ce travail. Il précise les conditions expérimentalesdes bioessais réalisés
durant la thèse. Il expose le matériel et les méthodes (bioessais et modèles) utilisés pour
caractériser le cycle de vie de chacune des espèces étudiées dans ces conditions
expérimentales.En demier lieu, nous présentonsune description détaillée des caractéristiques
du cycle de vie et des modèles associéspour chacune des espècesétudiées, ainsi qu'une
slmthèse comparative des paramètres du cycle de vie impliqués dans la dynamique de
population des cesespèces.
A l'issue de ce chapitre nous connaissonsle cycle de vie au laboratoire des organismesen
conditions témoin, et nous sommescapablesde le modéliser.
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Le chapitre IV explique pourquoi nous avons choisi le zinc comme toxique de
référence et donne des informations sommaires sur son mode d'action. Par ailleurs, ce
chapitre présentele matériel et les méthodesrelatifs aux bioessaisréalisésafin de caractériser
les effets du zinc sur chacune des espècesétudiées au zinc, ainsi que les modèles d'effets
utilisés pour interpréter les donnéesobtenues au niveau individuel. Nous proposons ensuite
une étude comparative de la cinétique et des effets du zinc sur la survie, la croissanceet la
reproduction des différentes espècesétudiées.
A l'issue de ce chapitre,nous disposonsdonc de concentrationssanseffet du zinc sur chacun
des paramètresdu cycle de vie pour chacune des espècesétudiées,ainsi que de modèles qui
permettent de relier les effets attendus sur la survie, la croissanceet la reproduction des
organismesà la concentrationen zinc dans le sédiment.

Le chapitre V présente la méthode que nous avons utilisé pour déduire les effets du
zinc sur les populations de chacune des espècesétudiées, à partir des effets modélisés au
niveau des individus. Nous proposonspar ailleurs une comparaisonde la sensibilité au zinc
despopulations étudiées.
A I'issue de ce chapiffe, nous sornmescapablesde foumir des concentrationsen zinc sans
effet sur les populations de chacune des espèces étudiées. Nous en déduisons une
concentration sans effet sur la communautéd'invertébrés benthiquesde zone avale de cours
d'eau et de lacs.

Le chapitre VI a pour objectif de replacer les méthodesutilisées ainsi que les résultats
obtenusdans le contextede l'évaluation des effets des substanceschimiques.
Dans ce chapitre, nous discutons aussi de la pertinence écologique de notre batterie de tests
ainsi que de sa représentativitépar rapport à la gamme de sensibilité au zinc (évaluée au
laboratoire et sur le terrain) des invertébrésbenthiques.
Nous y abordons en outre les avantages,les limites et les améliorations possibles des outils
que nous avons mis au point et/ou utilisés pour réaliser les différents changementsd'échelle
(de la concentration en zinc dans le sédiment aux effets sur la population des espècesqui
représententla communautébenthique).
Nous concluons sur une synthèsede nos résultatsainsi que sur nos perspectives.
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CHAPITRE II
CONSTRUCTIOND'UNE BATTERIE D OIN\rERTEBRES
BENTHIQUES BASEE SUR L'ETUDE DES TRAITS BIOLOGIQUES ET
ECOLOGIQUES

Nous avons vu au chapitre I que le but des méthodes d'évaluation des effets des
substanceschimiques est de présenrer la structure et le fonctionnement de la communauté
exposée au contaminant étudié. Ceci est actuellement réalisé en utilisant une batterie
d'espèceschoisiessur des critères de sensibilitépotentielle aux toxiques et de taxonomie.
Nous avons montré les limites de ces critères, et nous avons vu que l'étude des traits
biologiques et écologiquesdes organismesest un moyen altematif pertinent pour sélectionner
des espècesdont la réponse aux toxiques soit au moins partiellement représentativede la
gamme de réponsesbiologiques dans une communautédonnée.Dans ce contexte, nous avons
vu que la construction de batteriesbaséessur l'étude des traits se fait généralementà partir de
un ou deux traits seulement et qu'il n'existe actuellement pas de méthode rigoureuse qui
permettede prendre en compte plus de deux traits pour le choix des espècestests.
Dans ce chapitre, nous proposons d'utiliser les combinaisons de 11 traits biologiques et 9
traits écologiquescomme base pour construire une batterie d'espècestests représentativedu
fonctionnement des communautésnaturelles. Cette démarche est appliquée aux invertébrés
inféodés aux sédimentsde zonesaval des cours d'eau et de lacs en Europe de l'Ouest.
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1. TRAITSBIOLOGIQUES& ECOLOGIQUESET DIVERSITE
FONCTIONNELLEDES COMMUNAUTES

1.1.Défrnitions
On appelle traits biologiques et écologiques l'ensemble des informations qualitatives
et quantitatives associéesà la biologie et à l'écologie des organismes.Ces traits correspondent
à une adaptation des organismesaux propriétés biotiques et abiotiques de leur habitat, ainsi
qu'à sa variabilité spatialeet temporelle (Townsend et Hildrew,1994). Dans une communauté
aquatique, la gamme de traits observée dépend donc de la mosaiQued'habitats composant
1'écosystème.

La diversité fonctionnelle d'une communautépeut être définie à partir de l'ensemble
des combinaisons de traits rencontréesdans la communauté(Usseglio-Polateraet o1.,2000a)
et impliquées dans la modification des propriétés biotiques et abiotiques de l'habitat (Gerino,
et al., 2003). Les modifications du milieu par les invertébrés benthiques concement
principalement les propriétés du substrat (via leur comportement d'enfouissement et de
bioturbation) et le recyclage de la matière organique (via leur activité trophique). A partir de
ces deux critères, les invertébrés benthiques peuvent être classésen différents groupes (e.g.
nageur, benthique, épibenthique, etc., pour la relation au substrat; filtreurs, détritivores,
racleurs, brouteurs, etc., pour I'activité trophique). Ces groupesd'espècesayantun rôle ou un
comportement similaire pour un processus écologique donné, indépendamment de leur
appartenancetaxonomique, sont dits < groupes fonctionnels > (Grime, 1979). La répartition
des espècesau sein des groupes fonctionnels dépenddirectementde leurs traits biologiques et
écologiques.Ces groupes rassemblentdonc les taxa qui présententles combinaisonsde traits
les plus similaires (Usseglio-Polateraet a1.,2000a). Concrètement,la diversité fonctionnelle
représentedonc une traduction numérique de la diversité des traits biologiques et écologiques
observés dans la communauté. Son étude se base sur la répartition des organismes de la
communautéen groupesfonctionnels.
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1.2.Pourquoiutiliserles traitsbiologiqueset écologiques
commecritère
de sélectiondesorganismes
composantunebatteriedetests?
Nous avons vu au chapitre I que les traits biologiques et écologiques influencent le
niveau d'exposition et les voies d'absorption du toxique par les organismes,ainsi que leur
réponse aux contaminants.Ainsi, ces traits déterminent au moins partiellement la réponse
biologique des espècesau niveau individuel et populationnel (Vaal et al., I997a, 1997b,2000
; Wogram et Liess, 2001 ; Escher et Hermens, 2002). L'étude des traits biologiques et
écologiquesconstitue donc un moyen pertinent pour obtenir une batterie de tests qui soit au
moins partiellement représentativede la gamme de sensibilité des organismescomposantcette
communauté.

Par ailleurs, les caractéristiquesbiologiques et écologiques ont servi de base de
réflexion pour de nombreux concepts écologiques visant à décrire la structure et le
fonctionnementdes communautésnaturelles.
Tout d'abord, Vannote et al. (1980) ont tenté de décrire de façon simple le fonctionnement
d'un cours d'eau : ce demier est considéré comme une mosaique d'habitats offrant un
continuum de conditions physiques, chimiques et hydrauliques auquel correspond un
continuum des propriétés biotiques des communautés autochtones (< river continuum
concept>>).
Southwood(1988) proposealors l'hypothèseque ce sont les propriétésabiotiquesde l'habitat
qui déterminent la valeur des traits biologiques et écologiquesdes organismesinféodés à cet
habitat et guident l'évolution de la valeur de ces traits.
En 1994, la < river habitat templet theory >>(Townsend et Hildrew) fait le lien entre la
variabilité spatio-temporelled'un habitat et les caractéristiquesbiologiques et écologiquesdu
peuplementautochtone: la variabilité environnementale,et plus particulièrement la fréquence
et l'intensité des perturbations sont considérées comme les facteurs majoritairement
responsablesde la structure et du fonctionnement des communautés.Cette théorie reliant les
traits d'histoire de vie des espècesaux gradientsde la variabilité environnementaleà été testée
(Resh, et a1.,1994; Townsend et al., 1997) et appliquéepar de nombreux auteurspour l'étude
de différentes communautés (voir Bornette et ol. (1994) pour les communautés de
macrophytes, Boumaud(1994) pour les communautésd'oiseaux, Usseglio-Polatera(1994) et
Statzrer et al., (1997) pour les communautés d'Insectes, Richoux (1994) pour les
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coilrmunautésde Coléoptères,et Usseglio-Polateraet Tachet (1994) pour les communautésde
Plécoptèreset d'Ephéméroptères).

Ces étudesont permis de mettre en évidencedeux résultatsimportants.
Premièrement,les traits biologiques et écologiquesdes organismespermettent de représenter
la structure taxonomique et le fonctionnement d'une communauté dans un habitat donné
(Usseglio-Polatera
et al., 2000a).
Deuxièmement, les combinaisons de traits biologiques et écologiques répondent aux
perturbations du milieu, dont la pollution fait partie (Charvet et a1.,1998 ; Usseglio-Polatera
et al., 2000a ; Archaimbault, 2003). Au cours de la thèse, nous supposonsdonc que la
sélection d'organismes sur la base de leurs combinaisons de traits permet probablement
d'isoler une palette de taxa représentative de la structure et du fonctionnement d'une
communauté dans un habitat donné, ainsi que de la gamme de sensibilité des organismes
composantcette communauté.
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2. CONSTRUCTIOND'UNE BATTERIED'INVERTEBRESBENTHIQUES:
DEMARCHE & OUTILS
Le but de notre démarchede construction de batteries de tests est de représenterla
typologie de traits biologiques et écologiques rencontrés dans une communauté naturelle
grâce à quelques taxa. Cette représentationnécessite deux étapes.Premièrement, les taxa
appartenantà la communautésont regroupéssur la base de la similarité de leurs combinaisons
de traits biologiques et écologiques.Dans un second temps, et pour chaque groupe obtenu,
une seule espèceest sélectionnéeafin de représenterles caractéristiquesmoyennes de son
groupe. L'ensemble des espècesretenuesconstitue alors la batterie de tests. La typologie de
traits biologiques et écologiques caractérisantla communauté est donc schématiséepar les
caractéristiquesbiologiques et écologiquesdes espècesformant cette batterie.

2.1. Supportet caractérisation
de I'informationbiologiqueet écologique
utilisée
Differentes bases de données correspondantà differentes zones biogéographiquese
mondiales ou, pour une même zone, à différents niveaux de précision taxonomique, sont
actuellementen développement.Les caractéristiquesbiologiques et écologiquesdes espèces
aquatiques ont été obtenues à partir de la base proposée par Usseglio-Polatera (1994) et
enrichie par Tachet et al. (2000) car :
-

elle contient une grande quantité d'information. Elle rassembleen effet des données
relatives à 22 vanables biologiques et écologiques pour 479 taxa observables en
Europe de I'Ouest (zonesbiogéographiques2, 4,8 et I3a et l3b définiespar Illies et
Botosaneanu(1963).

-

cette information est pertinentepar rapport à nos objectifs. En effet, la combinaison de
9 des 11 traits écologiques renseignés dans cette base permet de décrire de façon
pertinente les relations enffe les traits biologiques et écologiques des taxa et les
caractéristiquesde leur habitat (Resh et al., (1994) ; Usseglio-Polatera, 1994). Par

e unité

d'espacedont la limite reposesur des critères de climat, de présenceet de repartition des espèces
animaleset végétales
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ailleurs, chacun des l1 traits biologiques étudiésest en lien avec la réponsebiologique
des organismesaux toxiques.

Les traits biologiques étudiéssont présentésdans le tableau I. Ils décrivent :
I'histoire de vie des taxa (taille maximale, durée du cycle de vie, nombre de
générationspar an, stadesaquatiquesdwant le cycle de vie) ;
les capacités de résilience du taxon (formes de résistance, capacité et mode de
dispersion) ;
le caractéistiquesliées à I'exposition du taxon, définie par son comportementdans le
milieu (mode de reproduction, mode d'alimentation, type de nourriture ingérée,mode
de locomotion et relation au substrat)et son anatomie(mode de respiration).

Les traits écologiques étudiés (présentésdans le tableau II) décrivent la distribution
longitudinale et altitudinale des taxa, leurs degrésde trophie et de saprobielo,leurs preferenda
de salinité, de température,de vitessede courant et de substrat.

Chacun des traits étudiés se décline en différentesmodalités. Une modalité correspond
à une classe de la variable < trait >>(e.g. broyeur, filtreur, détritivore, etc., pour la variable
<<mode d'alimentation >). Les modalités des traits sont présentéesdans les tableaux I et II.
L'affiniIe du taxon pour chacune des modalités du trait étudié est codée sous la forme d'une
note. Les notes attribuéesaux taxa dans la base de donnéesont été publiés par Tachet et al.
et a1.,2000b).Elles
(2000), référencecommunémentutilisée en écologie(Usseglio-Polatera
ne sont donc pas préciséesdans ce manuscrit.
Ces notes sont comprisesentre 0 (représentantI'absenced'affinité du taxon pour la modalité)
et 5 (représentant une forte affinité).

Un calcul simple permet d'obtenir les fréquences

relatives de chaque modalité pour le trait et le taxon étudié, sachant que la somme des
fréquencesrelatives des notes d'affinité pour un trait est égale à 1. Un exemple de calcul est
foumi au tableau III. Le profil de tolérance du taxon pour les différentes modalités du trait est
représentépar la distribution des fréquencesrelatives des notes d'affinité du taxon pour les
différentes modalités du trait.

to

indice qui permet de caractériserla tolérance d'un organismeà la quantité d'oxygène dissout
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Tableau I . Modalités et poids statistique des traits biologiques étudiés.
Le principe des pondérations de modalités est présentéau paragraphe 2.2.2. Les modalités pondérées <<0 >>ne
sont pas caractéristiquesdes taxa infeodés au sédiment de zone avale de cours d'eau. Les modalités pondérées
<<1>>ne représententni un avantage ni un désavantagesélectif pour les organismesbenthiques. Les modalités
pondérées < 2 >>correspondent à des exigences biologiques strictes pour les invertébrés benthiques. Chaque
pondérationestjustifiée en bas de page.
.
lratt btologtque

Code de la
modalité

6

l. <5
1.5-10
l. l0-20
1 . 2 0- 4 0
1.40-80
1.>80

I
2

l.(
l.)

I
2

1 .< l
1 .1
l. >l

I
2
Taille maximale
(rnm)

J

4
f

Duréedu cycle
de vie
Nombre de
générations / an

J

Stades
aquatiques

1
2
J

4

Respiration

I
2
J

Dispersion

1
2
J

4

Températurel

Poids et nature de la
modalité

I
2
J

l.
l.
l
l.

Trait
biologique

Code de la
modalité

Poids et nature de la
modalité

I

l. ovoviviparité* soinsaux
jeunes
l. æufsisolés,libres
l. oeufsisolés,fxés
l. pontescimentéesou fixées
l. ponteslibres
1. pontesendophytiques
ou
terrestes
1. reproductionasexuée

2
Mode de
reproduction

J

4
)
6

1an
lan

2
Type de
nourrifure2

oeuf
larve
nymphe
adulte

2. tégument
2. branchies
0. respiration
aérienne
1. aquatique passive
l. aquatiqueactive
l. aériennepassive
1. aérienneactive

0. psychrophile
(<15"c)
l. thermophile

(>15.c)
l. eurytherme

J

4
5
6
8

Mode
d'alimentation
2

Formes de
résistance

I
2
J

4
)
6

I
2
J

4

2. sédimentsfins
et micro-organismes,
2. débris < lmm
1. débris végétaux > lmm
l. microphytes vivants
1. macrophytesvivants
l. animaux mods > lmm
0. invertébrésvivants
0. vertébrés

1. absorption tégumentaireet
mangeur de sédiments fins
l. broyew
l racleur/brouteur
l. filtreur
0. perceur/prédateur/ parasite

l .æufs/gemmulcs/statoblastes
l.cocons
1. diapauseou dormance
1. aucune

t

Les organismes retrouvés dans les zones aval de cours d'eau sont généralement tolérants à des
températwesrelativement élevées.
''

Nous désirons éviter de travailler avec des organismes se nourrissant de matière vivante, pour des
questionsde contrôle de la quantité et de la qualité de la nourritwe apportéedansle milieu d'essai
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Tableau II. Modalités et poids statistique des traits écologiques étudiés.
Le principe des pondérations de modalités est présentéau paragraphe2.2.2. Les modalités pondérées <<0 > ne
sont pas caractéristiquesdes taxa inféodés au sédiment de zone avale de cours d'eau. Les modalités pondérées
< 1>>ne représententni un avantage ni un désavantagesélectif pour les organismes benthiques. Les modalités
pondérées <<2 > correspondent à des exigences biologiques strictes pour les invertébrés benthiques. Chaque
pondération estjustifiée en bas de page.
Trait écologique

Code de la
modalité

I
2
Distribution
tongitudinaleI

4
5
6
8

Température

Salinité

Altitude

Courant

2

2

I
2

I
2

I
2
J

4

Degré de hophie'

0. crénon
0. épirhithron
l. métâxhithon
l. hyporhithron
2. epipotamon
2. métapotamon
0. estuaire
1. hors hydrosystème
fluvial

Trait
écolosisue

Mode de
locomotion
et relation
au subshaf

0. psychrophile(<15 'C)
(>15'C)
l thermophile
1 eurvtherme
1. eaudouce
0. eau saumâtre

I
2
a

l. nul
l. lent (<25cmls)
0. modéré(25-50cmls)
0. rapide(50 cmls)

0. oligohophe
1. mésohophe
1. eutrophe

Code de la
modalité

I
2
J

4
5

I
2
Degréde
saprobie2

l. plaine+ collinéen
(<1000m)
0. montapard
(<1000-2000m)
0. alpin(>2000m)

2

2

Poids et nature de la
modalité

Preferendum
2
de substrat

J

4
5

I
2
3
4
)

6
8
9

Poids et nature de la
modalité

0. nageur
l. rampants
2. épibenthiques
2. endobenthiques
l. fxé

0. xénosaprobe
0. oligosaprobe
2.béra mésosaprobe
2. alphamésosaprobe
1. polysaprobe

0. dalles, blocs, pierres,
galets
0. graviers
2. sable
2. limon
0. macrophytes,algues
filamenteuses
0. microphytes
0. branches,racines
0. litière
l. vase

r'Le

crénon et l'épirhihon sont éliminés caxces habitats sont situés dansla zone tout à fait amont du cours d'eau.
L'estuaire est éliminé du fait de sesparticularités physico-chimiques (e.g. salinité).
2

Les modalités éliminées correspondent à des caractéristiques abiotiques qui ne sont généralement pas
observéesdans les zones aval de cours d'eau.
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Tubleau III. Exemple de note d'alfinité pour les modalités du trait < preferendam de substrat >
chez Corbicula fluminea (d'après Tachet et aL, 2000) et de calcul du proJil de tolérance

Noted'ffinité de C.
flumineaà la modalité

Fréquence relatives des
modalités I (%o)

macrophytes

0

0

microphytes

0

0

racines

0

0

litière

0

0

blocs/pierres/cailloux

1

7,7

gravier

2

15,4

limon

2

15,4

vase

3

23,1

sable

5

38,5

Modalité du trait

r'

F : note pour la modalité étudiée x 100 i somme des notes d'affinité

Ce système de codage, dit <<codage flou >, est détaillé dans Chevenetet al. (1994) et a été
validé par de nombreusesétudes (voir le volume 31 du joumal Freshwater Biologt, 1994) .
Ce systèmepermet de s'affranchir de l'attribution obligatoire d'une seule modalité du trait à
un taxon, méthode menant à une caractérisation imprécise des profils biologiques et
écologiquesdes taxa (Chevenetet al., 1994). L'analyse de la distribution des notes d'affinité
du taxon aux modalités du trait pour chaquetrait étudié permet donc de caractériserles taxa
par un profil bio/écologique réaliste (Castellaet Speight, 1996).

2.2. Défrnitiond'une communauté
benthiquethéorique
Nous avons choisi de nous restreindre à l'étude des communautés benthiques
inféodées aux sédiments de zone aval de cours d'eau. Or, la base de donnée regroupe des
informations pour une grande variété de taxa, inféodés aux différents types d'habitats
rencontrésdans les cours d'eau Ouest-européens.La première étapedu travail consistedonc à
éliminer de la matrice de donnéestous les taxa qui ne sont ni benthiques,ni épibenthiques.
Ces éliminations peuvent être réaliséessur la base des relations entre les taxa et les propriétés
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abiotiques des différents types d'habitats aquatiques (Usseglio-Polatera,Comm. Pers.). Les
espècesconservéesconstituent alors une communautébenthiquethéorique.

2.2.1.Fondements théoriques

La construction de la communautéthéorique est baséesur l'étude des relations entre
les combinaisonsde traits biologiques et écologiquesdes taxa et les propriétés abiotiquesdes
différents types d'habitats aquatiques.Le raisonnementutilisé est le suivant. Un cours d'eau
peut être grossièrementdivisé en habitats de faciès lotiques et lentiques. Les caractéristiques
de l'habitat (en particulier le régime de perturbation: fréquence,rudesseet prévisibilité des
événements) varient selon le faciès du cours d'eau (Townsend et Hildrew, 1994). Ces
caractéristiques correspondent à des pressions évolutives qui défrnissent et modifient les
combinaisonsdes traits observéeschez les organismesaquatiques(loc.cit.).
Les traits biologiques et écologiquesdes espècesétant liés aux caractéristiquesde leur habitat,
il est possible de trier les taxa présentsdans la base de donnéesen fonction de leur habitat en
se basantsur leurs combinaisonsde traits biologiques et écologiques.
Pour ce faire, nous avons défini une combinaison théorique de traits (sur la base de données
bibliographiques), qui dresse I'inventaire des modalités habituellement observées chez les
taxa inféodés aux sédiments de zone avale de cours d'eau. Les taxa de la base de données
n'ayant pas ou peu d'affinité pour les modalités décrites par cette combinaison théorique de
traits sont identifiés, puis exclus de la communautébenthiquethéorique.

2.2.2.Méthode

Afin de construire la combinaison théorique de traits, les informations biologiques et
écologiquesissuesde la littérature sont transposéesen valeurs numériques.Cette transposition
est réalisée en pondérant les modalités des traits en fonction des exigences biologiques et
écologiquesdes taxa.
Un poids de 0 est affecté aux modalités ne correspondantpas aux caractéristiquesbiologiques
et écologiques des organismes benthiques (".g. modalité ( nageur) pour la variable
<<locomotion )). Ces modalités sont donc rejetéesde la combinaisonthéorique de traits.

54

Un poids de 2 est affecté aux modalités correspondant à des exigences biologiques et
écologiques sfictes pour les invertébrés benthiques (e.g. modalités < épibenthique>> et
< benthique) pour la variable < locomotion >). Ces modalités ont donc une forte contribution
dansla combinaisonthéorique de traits.
Un poids de I est affecté aux modalités neutres, qui ne représententni un avantage ni un
désavantage sélectif pour les organismes benthiques (e.g. < rampant ) pour la variable
<<locomotion )). Ces modalités ont ainsi une faible contribution à la combinaisonthéorique de
traits, sansêtre toutefois rejetées.
Cette pondération assure une relative souplesse concernant la contribution des variables
biologiques et écologiquesà la combinaison théorique de traits, et améliore ainsi le réalisme
de cette combinaisonthéorique par rapport aux contraintesabiotiquess'exerçant in situ sur les
organismes.Les poids que nous avons affecté à chaque modalité de chaque variable sont
présentésdansles tableauxII.1 et II.2.

Ces pondérations effectuées, les taxa présents dans la base de donnée sont
successivement acceptés ou rejetés de la communauté théorique en comparant leur
combinaisonde traits à la combinaisonthéorique.
Cette étapenécessitele calcul, pour chaquetaxon et chaquetrait, du rapport (R) entre :
-

la somme pondérée(S) des notes d'affinité pour les modalités ayant un poids de 1 ou
2,

-

et la somme de S et des notesd'affinités pour les modalités ayantun poids de 0.

Un exemplede calcul est fourni au tableau IV.
Le paramètreR constitue ainsi une mesure de la fréquencedes modalités correspondantà la
combinaison théorique pour le taxon et le trait étudié. R varie entre 0 (les caractéristiquesdu
taxon pour le trait étudié ne conespondentpas du tout à celles d'un invertébré vivant dans le
sédiment)et 1 (les caractéristiquesdu taxon pour le trait étudié correspondentparfaitement à
celles d'un invertébré vivant dans le sédiment).

Nous calculons ensuite la moyenne des valeurs de R précédemmentobtenues pour
chaque taxon. Cette moyenne constitue une mesure de l'affinité globale du taxon à la
combinaison théorique de traits. Cette procédure est réalisée de façon indépendantepour les
traits biologiques et les traits écologiques.
Les taxa présentantune valeur moyennede R supérieureà 0,5 pour les traits biologiques et les
traits écologiques sont inclus dans la communautébenthique théorique. Ceci implique que
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seuls les taxa dont la combinaison de traits présente au moins 50%od'homogénéité à la
combinaison théorique sont acceptésdans notre communautébenthique théorique. La valeur
de R a été fixée à 0,5 dans l'optique d'un compromis entre le nombre de taxa composantla
communauté théorique (i.e. diversité fonctionnelle de la communauté) et la représentativité
des taxa inclus dans cette communautépar rapport aux traits théoriques des macroinvertébrés
benthiques.

Tableau IV. Exemple de calcul de la fréquence des modalités du trait < preferendum de substrat >
correspondant à la combinaison théoriqae pozr Corbicula fluminea

Note d'affi.nité de C. fTtrnineapour Ia
Modalité du trait

Poids de la modalité

modalité

macrophytes

0

0

microphytes

0

0

racines

0

0

litière

0

0

blocs/pierres/cailloux

1

0

gravier

2

0

limon

2

2

vase

a

I

sable

5

2

R_

2x2+3xl+ 5x2
= 0,85
2 x 2 + 3 x 1 +5 x 2 + l + 2

2.3. Typologique des traits biologiques et écologiquesrencontrésdans
cette communauté: constructiondes groupesfonctionnels.
2.3.1.Fondements théoriques

L'étude de la typologie des traits biologiques et écologiques rencontrés dans notre
communautéthéorique repose sur la répartition des taxa qui composentcette communautéen
groupes fonctionnels (l.e. groupes d'organismes qui présententdes cornbinaisonsde traits
biologiques et écologiques similaires)(Usseglio-Polatera et al., 2000b). Ces groupes
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représententles différents types d'adaptation des invertébrés benthiques à la vie dans le
sédiment,en termesd'utilisation de l'habitat et de stratégied'histoire de vie.

2.3.2.Méthode de construction des groupes fonctionnels

La construction des groupes fonctionnels repose sur I'analyse statistique des traits
biologiques et écologiques des taxa, ainsi que des relations existant entre ces traits. Les
différentes étapesde cette analyse,ainsi que les outils statistiquesutilisés, sont présentésen
figure 2. Les calculs et les graphiquesont été réalisésgrâce à la bibliothèque de programmes
ADE-4 (Chessel et Dolédec, 1992), avec la collaboration de Philippe Usseglio-Polatera
(Laboratoire Biodiversité et Fonctionnementdes Ecosystèmes,Université de Metz).

La première étapeconsisteen l'étude de la diversité des traits biologiques au sein de la
communautéthéorique, ainsi que des relations entre ces traits. Le problème à résoudreici est
le suivant: comment comparer les valeurs de variables biologiques qualitatives à celles de
variables quantitatives, et comment comparer entre elles les valeurs des variables
quantitatives caractériséespar des unités différentes ? La solution consiste à construire un
plan factoriel à partir de toutes ces variables de natures différentes. Le plan factoriel est
composé de deux axes factoriels, qui correspondentà des combinaisons de tous les traits
biologiques étudiés. En choisissant les deux axes factoriels qui représententle mieux la
diversité des traits biologiques, nous disposonsd'un plan, le premier plan factoriel, qui permet
de représenterau mieux les relations statistiquesentre ces traits.
Les axesfactoriels sont obtenusen procédantà une analysemultivariée de la matrice des traits
biologiques (tableau de distribution de notes d'affinité associant 109 taxa à 11 variables
biologiques). La méthode d'analyse factorielle des correspondances(AFC) a été choisie pour
réaliser ce travail car cette technique,très utilisée en écologie, est particulièrement adaptéeà
l'étude des relations entre une liste d'espèces et les différentes modalités des variables
quantitativeset qualitatives caractérisantun habitat (Usseglio-Polateraet a1.,2000b ; Chessel
et aI.,2003). Les principes ainsi que le mode opératoired'une AFC sur une matrice en codage
flou sont détaillés dans Chevenetet al. (1994).
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Matrice 109 taxa x 1l traits biologiques

L

Matrice 109 taxa

9 traits ëcologiques

Structwation indépendante des données dans les deux mafiices

etaL,1994)
Méthode : Analyse Factorielle des Correspondances(Chevenet
U.

Test de l'æistence d'ane c.r-stracture entrc lcs deax matrices
Méthode ; test de permutation

(Kazi-aotal et al, L995\

ilI
Fabrication d'un planfacturtel
permettant de séparer les taxa sur la basede leurs combinaîsons de traits
biologiques et écologiqaes
Méthode : Analyse de Co-Inertie @olédecet Chessel,1994)

=/

æProjection des taxa daw le planfactoriel

IV.

Classification des taxa sw la base de leurc distanceseaclidiennes

Méthode : Ward (Ward, 1963)/ UPGMA

V.

(Sokal& Michener,195E)/ Lien complet (Sorensen,1948)

Choix de la disunce de tonceturc (déterminant Ie nombre de groapes)
Méthode <<Phenon Line >>(C^srdoet aL,1997)

Dendograrnme

Projection des groupesfonctionnels dans Ie planfactoiel

Figure 2. Etapesde construction desgroupesfonctionnels et outils statistiquesutilisés.
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Une analysesimilaire est réalisée sur la matrice des traits écologiques(tableau de distribution
de notes d'affinité associant109 taxa à 9 variables écologiques).A la fin de cette étape,nous
disposonsdonc de 2 plans factoriels differents : I'un représenteI'information biologique, et
l'autre f information écologique.

La seconde étape consiste au regroupement des espèces en fonction de leurs
similitudes biologiques et écologiques. La difficulté tient ici au fait que la fabrication des
groupes fonctionnels implique de prendre en compte simultanémentles traits biologiques et
écologiques des taxa. Cette exigence soulève deux questions méthodologiques. Les
corrélations entre traits biologiques et traits écologiques sont-elles suffrsamment robustes
pour servir de base statistiqueau regroupementdes taxa ? Par ailleurs, comment regrouper les
taxa dansun seul plan factoriel, sachantque les informations concenmntles traits biologiques
et écologiques des taxa qui servent à ce regroupement sont stockées dans deux matrices
differentes (auxquellescorrespondentdeux plans factoriels differents) ?

La méthode d'analyse de co-inertie est basée sur l'étudier les relations entre les
caractéristiquesbiologiques et les caractéristiquesécologiquesdes taxa. Elle permet de tenir
compte non seulement de l'ensemble des traits des espèces, mais de leur relations de
compensationet de co-évolution lors de la fabrication des groupesfonctionnels
Concrètementcette méthodepermet de construire des plans factoriels baséssur la covariance
entre les traits biologiques et écologiquesdes taxa. Les axes factoriels correspondentdonc à
des combinaisons des traits biologiques et écologiques covariants. La similitude entre les
combinaisons de traits biologiques et écologiques des differents taxa se traduit par leur
proximité sur le plan factoriel. Les coordonnéesdes taxa dans ce plan servent ainsi de base
pour construireles groupesfonctionnels.

Le principe ainsi que le mode opératoire d'une analyse de co-inertie sur matrice en codage
flou sont détaillés dans Dolédec et Chessel Q99\. Nous ne noterons ici que trois remarques
méthodologiquesimportantes.
Premièrement,cette analyseest baséesur l'existence co-structure(mesuréepar la covariance)
entre la structure des données biologiques et la structure des données écologiques
(précédemmentdéterminéesgrâce à I'AFC). La significativité de la co-structure est testée
grâce à un test des permutations (Kazi-Aoual et al., 1995). Cette significativité est
fondamentalepuisqu'elle constitue la condition sine qua non pour que la projection des traits
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biologiques et écologiques des taxa dans les plans factoriels issus de I'analyse de co-inertie
soit statistiquementfiable.
Deuxièmement, les modalités ne sont pas pondérées lors de I'analyse de co-inertie (alors
qu'elles l'étaient pour la construction de la communauté théorique): chaque modalité des
différents traits étudiés a donc un poids statistique équivalent lors de la construction des
groupes fonctionnels.

Le niveau de résolution de la séparationdes taxa dans le plan factoriel pour un trait donné se
mesurepar un indice appelé rapport de corrélation (Cheveîet et al., 1994). La valeur relative
de cet indice pour les differents traits étudiés nous renseignesur leur pouvoir discriminant,
c'est à dire leur capacité à différencier les taxa présentsdans la communauté.Plus sa valeur
est proche de 1, plus le trait étudié est discriminant. Cet indice nous renseignesur la structure
des donnéesutilisées pour construire les groupesfonctionnels,permettantainsi de détecterles
traits pour lesquels les organismes seront le mieux séparésdans ces différents groupes.
Notons que cet indice ne coffespondpas à un coefficient de corrélation, puisqu'il ne décrit pas
la contribution absoluede chaquevariable à la fabrication des axes factoriels.

La projection des taxa dans les plans factoriels issus de I'analyse de co-inertie permet
de les représenter en tenant compte à la fois de letrs caractéristiques biologiques et
écologiques.En effet, chaquetaxon est représentédans ce plan par un vecteur dont I'origine
correspondà sa combinaison de traits biologiques et I'extrémité correspondà sa combinaison
de traits écologiques.Chaque taxon possède donc 2 couples de coordonnéesdans ce plan. Il
est possible de repérer visuellement les taxa qui présentent des similarités biologiques et
écologiques: ces taxa constituent un regroupement de vecteurs de même orientation, de
même nonne et localisésdansune même zone du plan factoriel.
Toutefois, l'observation du plan factoriel ne suffrt pas à définir la composition taxonomique
des groupes fonctionnels. Afur de pouvoir regrouper les taxa de façon rigoureuse, il est
nécessairede quantifier leurs differences en terme de combinaisonsde traits biologiques et
écologiques.
Ces différences coffespondent la distance (euclidienne) entre les taxa dans le plan factoriel,
calculée sur la base de leurs coordonnées.Les taxa sont alors regroupésselon leurs distances
relatives en utilisant un algorithme de classification hiérarchique, qui identifie pas à pas les
paires de taxa les plus proches et les associe.
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Nous avons utilisé plusieurs procéduresde classification hiérarchique,qui diffèrent par leurs
règles d'agrégation des taxa: méthode de Ward (Ward, 1958), méthode UPGMA (Sokal et
Michener, 1958)et lien complet (Casadoet aL.,1997).L'utilisation de plusieursméthodesde
classification permet de valider les regroupements obtenus en évaluant leur stabilité et de
pouvoir identifier les taxa isolés (< outliers >). Ces derniers sont représentéspar des vecteurs
qui se situent aux frontières du groupe fonctionnel, et / ou possèdentune orientation differente
des autres vecteurs composant le groupe. Ils correspondent à des organismes dont
I'appartenanceà un groupe fonctionnel varie selon la méthodede classification utilisée. Leur
combinaison de traits biologiques et écologiques ne peut donc être représentéede façon
pertinentepar aucrmdes groupesfonctionnels obtenus.

Les regroupementsobtenus sont représentésgraphiquementsous formes de dendrogralnmes:
schéma en forme d'arbre qui permet de visualiser les degrés de similarité entre taxa après
classification en fonction de la similarité de leurs combinaisons de traits biologiques et
écologiques. Ces dendrogrammespermettent d'établir le nombre de groupes fonctionnels
possiblesainsi que leur composition taxonomique.
Le nombre de groupes fonctionnels possiblesest évalué en traçant une ligne verticale dans le
dendrogrammeà différents niveaux de similarité entre les groupes. Ces niveaux sont définis
grâceune échellehorizontale, sur laquelle 0 déterminela basede l'arbre, c'est à dire le niveau
d'homogénéitédes combinaisonsde traits intra-groupesle plus faible (Casadoet aL.,1997).
Plus le niveau de similarité auquel nous plaçons la ligne est élevé, plus le nombre de groupes
obtenusest gnnd, et plus ces groupes sont homogènesen termes d'information biologique et
écologique.
Afin de décrire au mieux la typologie de combinaisons de traits rencontrées dans la
communauté,il faut maximiser I'homogénéité intra-groupes(i.e. maximisation de la variance
inter-groupes). Ceci implique de différencier de nombreux groupes fonctionnels, et donc
d'inclure de nombreusesespècesdans la batterie de tests. Cependant,une batterie de tests
n'est pas utilisable en routine si elle comporte trop d'espèces.Ainsi, le choix du niveau de
troncature résulte d'un compromis entre la taille de la batterie de tests et la finesse de la
représentationde la typologie des combinaisonsde traits rencontrésdansla communauté.

En demier lieu, les caractéristiques moyennes de chaque groupe fonctionnel
précédemmentdéfini sont calculéespour chaque trait biologique et écologique. Pour chaque
modalité d'un trait, la moyenne des notes d'affinité est calculéeen considérantl'ensemble des
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taxa appartenant au groupe étudié. Le profil moyen du groupe pour le trait en question
correspondalors à la distribution des notes d'affinité moyennescalculéespour les différentes
modalités du trait. Ces caractéristiquesmoyennesreprésententune synthèsede la diversité des
traits biologiques et écologiques contenue dans chaque groupe fonctionnel. Elles sont
représentéessur le plan factoriel par un seul vecteur par groupe, dont les coordonnées
correspondentà la moyenne des coordonnéesdes vecteurs représentantles taxa appartenant
au groupe étudié. Ce vecteur constitue ainsi le centre de gravité du groupe dans le plan
factoriel.

2.4. Sélection de représentantsdes groupesfonctionnels : construction de
la batterie de tests
Afin de constituer une batterie de tests, des représentantssont choisis pour chacun des
groupes fonctionnels. Lorsque le contaminant étudié possède un mode d'action non
spécifique, il n'y a pas de relation claire entre la taxonomie des espèceset leur sensibilité à
l'échelle de la cellule (voir chapitre I). Ce critère ne peut donc pas servir de basepour le choix
du représentantd'un groupe. En revanche,la sensibilité au niveau individuel et populationnel
est liée aux traits biologiques et écologiques qui définissent les voies et les nivearx
d'exposition des organismes, ainsi que leur stratégie d'histoire de vie (loc. cit.). Afin de
représenterau mieux ces caractéristiquesdans notre batterie de tests, il faut rechercher, au
sein de chaque groupe fonctionnel, le taxon dont la combinaison de traits ressemblele plus
possible à la combinaisonmoyenne du groupe.
Ainsi, nous réalisons un classementdes taxa par ordre de similarité décroissanteavec les
caractéristiques moyennes du groupe. Ce degré de similarité est évalué en mesurant la
distanceentre le vecteur représentantle taxon et le vectew représentantle groupe dans le plan
factoriel.

Le meilleur représentant potentiel étant identifié, il est nécessaire de vérifier la
faisabilité de l'acclimatation en laboratoire,de l'élevage et desbioessaispour cette espèce.Il
n'existe pas de méthode quantitative permettant de réaliser cette étape. Nous nous basons
donc sur la littérature afin de vérifier :
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-

la possibilité de prélever les organismessur le terrain. La déterminationà I'espècedoit
être possible. Le taxon doit être présent sur le terrain et suffisamment abondantpour
permettredes prélèvementsréguliers. Les organismespeuventpar ailleurs être obtenus
via.m autre laboratoire,lorsquedesélevagesexistentdéjà;

-

la possibilité de réaliser leur élevage au laboratoire. Les organismespour lesquels il
n'existe pas d'exemple d'élevage dans la littérature ne sont pas forcément refusés. Il
convient alors de vérifier que les exigencesécologiquesde l'espèce sont bien connues
et qu'il est possible de les satisfaireen laboratoire.Nous admettonsque ces conditions
sont remplies lorsque l'organisme parvient à se reproduire régulièrementen captivité ;

-

la possibilité de réaliser tout type d'essai visant à évaluer la toxicité aiguë et chronique
d'une substance,ainsi que sa bioaccumulation. Il doit être possible d'exposer chaque
stade de développement de l'organisme au toxique, puis de doser la concentration
inteme en produit. Ceci nécessiteque l'organisme présenteune taille suffisante (> 0,5
mm) dès les stadesprécocesdu cycle de vie. Par ailleurs, le développementdes æufs
issus d'une même ponte doit être synchroneafin de pouvoir travailler sur des cohortes
d'organismesdont l'âge est connulors desessais.

Dans le cas où deux taxa présentent des similarités équivalentes aux caractéristiques
moyennes d'un même groupe, nous retenons le taxon pour lequel la littérature est la plus
abondante.
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3. CONSTRUCTIOND'UNE BATTERIED'INVERTEBRESBENTHIQUES:
RESULTATS

3.1.Constructionde la communauté
benthiquethéorique
A I'issue du tri des organismesde la base de donnéeen fonction de leurs combinaisons
de traits biologiques et écologiques, 109 taxa sttr 479 sont retenus (soit 23oÂ des taxa
initialement présentsdans la base de données).La liste des taxa composantla communauté
théorique est présentéeen Annexe l. Tous les groupestaxonomiquesd'invertébrés aquatiques
sont représentésdans cette sélection, sauf les Diploblastiques (peu ou pas inféodés au
sédiment) et les Plécoptères(inféodés aux parties amont des cours d'eau: donc éliminés par
les variables courant et distribution longitudinale).
Les Oligochètes(18,5 %odela richessespécifique),les Mollusques(16,60Â),lesTrichoptères
(16,60/0),les Diptères (13,90Â),

les Crustacés (8,3yo),

les Odonates (8,3yo), les

Ephéméroptères (7,4%) et les Coléoptères(5,6%) sont les groupes taxonomiques les plus
fréquemment représentés dans notre communauté théorique. Les Achètes (0,9o/o), les
Polychètes (0,9oÂ), les Nématocères (0,9yo), les Mégaloptères (0,9%) et les Hétéroptères
(0,9%) y sont peu représentés.
La composition taxonomique de la communauté théorique au niveau de la classe est
représentativede la composition taxonomique observée dans les communautésbenthiques
naturelles des fleuves européensoù les Diptères, les Mollusques et les Oligochètes sont les
groupes dominants le.g. pour le Rhône (Berrahou, 1993 ; Franquet, 1999), la Meuse
(Usseglio-Polateraet Beisel, 2002),le Rhin (Van den Brink et al., 1990; Admiraal et al.,
1993),le Danube(Russev,1972; Sporkaet Nagy 1998)et la Volga (Mordukhai-Boltovskoi,
1979 ; Tarasov,1998 ; Slynko et a1.,2002)1.
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3.2.Groupesfonctionnels
obtenus

La structure des traits biologiques et des traits écologiques dans notre communauté
benthique a été éf.tdiéeen réalisant deux AFC indépendantes: l'une sur les 109 taxa et les 1l
traits biologiques et I'autre sur les 109 taxa et les 9 faits écologiques.Les premiers plans
factoriels issus de ces AFC permettent de représenterrespectivement33oÂde I'inertie totale
desdonnéesbiologiqueset 30 oÂ del'inertie totaledes donnéesécologiques.L'analyse de coinertie est baséesur cette information.

Le test de permutation indique une co-structure significative entre les traits
biologiques et écologiquesdes taxa (p< 0.0001).Les combinaisonsde traits biologiques et
écologiquesconstituentdonc une base robustepour le regroupementdes taxa par I'analyse de
co-inertie.
Les deux premiers axes factoriels obtenus lors de l'analyse de co-inertie (Fl et F2),
caractériséspar les valeurspropres)q:26,2

etÀ,2:19,0 forment le plan factoriel dans lequel

la fraction projetée de la covarianceentre traits biologiques et écologiquesest maximale (45,2
%odela covariancetotale). En effet, lapafi des autresaxes factoriels de l'analyse de co-inertie
est toujours inférieure à l2oÂ, permettant ainsi de représenterau mieux 23 % de la covariance
totale pour les axes F3 et F4 (Fig. 3a). Les groupes fonctionnels sont ainsi construits sur la
basedescoordonnéesdestaxa dansle plan factorielFl xF2.

Les valeurs des rapports de corrélation (tableaux V. a. & b.) sont très faibles. Ce
résultat est relativement classiquelors de l'analyse de notes d'affinité en codage flou par la
méthode de co-inertie (Usseglio-Polatera, Comm. Pers.). Il indique que la structure des
donnéesutilisées pour la co-inertie est faible.
L'étude de leurs valeurs relatives permet toutefois d'identifier les traits biologiques et
écologiquesles plus discriminants dans notre analyse.La stratégiede reproduction, le nombre
de reproductionspar an ainsi que le mode d'alimentation des taxa sont les traits biologiques
qui participent le plus à la différenciation des taxa. La relation au substrat, la distribution
transversale,la saprobie,et le préférendumde températuresont les traits écologiquesles plus
discriminants. Les variables les plus discriminantesde notre analyse correspondentdonc aux
traits liés à la répartition des taxa dans les micro-habitats sédimentaires,à lews habitudes
alimentaires et à leur stratégie d'histoire de vie. Ce résultat est mis en évidence en projetant
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les modalités de traits biologiqueset écologiquessur le premier plan factoriel issu de
I'analysede co-inertie(figures3b.et 4.).

Tableau V.a Rapports de corrélation enfie les traits biologiques et les oxes pfincipaux du premier
planfactoriel issu de I'analyse de co-inertie (109 toxax 20lraits biologiques et écologiques)

Traitsbiologiques

Axesfactoriels
F1
F2

Reproduction

0,0154

0,0156

Mode d'alimentation

0,0149

0,0040

Nombre de reproductions/an

0,0132

o,0047

Taille maximale

0,0084

0,0048

Forme de résistance

0,0073

0,0045

Dispersion

0,0072

0,0067

Locomotion

0,0066

0,0089

Nourriture

0,0041

0,0044

Stadesaquatiques

0,0032

0,0011

Durée du cycle de vie

0,0023

0,0036

Respiration

0,0019

0,0027

Tableau V.b.Rapportsde corrélation enfie les traits écologiqueset les oxesprtncipaux du premier
planfaaortel issude l'analyse de co-inertie (109 taxax 20 traits bialogiqueset écologiqaes)

Traitsécologiques
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Axesfactoriels
F1

F2

Dishibution transversale

0,0123

0,0135

Dishibution longitudinale

0,0092

0,0092

Altitude

0,0035

0,0006

Preferendum de subshat

0,0172

0,0050

Preferendumde courant

0,0002

0,0045

Degré de hophie

0,0065

0,0075

Preferendum de salinité

0,0003

0,0051

Preferendum de température

0,01 6

0,0029

Degré de saprobie

0,0083

0,0016

0.3
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Six groupes fonctionnels ont été obtenus à partir de la classification des taxa selon la
méthodede Ward (Fig. 5 et Annexe 1. pour la composition taxonomique).
Le dendrogramme obtenu selon la méthode UPGMA (présenté en Annexe 2.) fournit une
classification globalement similaire à la précédente. Il permet par ailleurs de mettre en
évidencela présencede sous-groupesconespondentaux relations phylogénétiquesentre taxa.
En effet, les organismesappartenantà une même classe sont en généralregroupés dans un
même groupe fonctionnel (sauf pour les Diptères qui se répartissentdansles groupes I (43%),
3 (22%), 5 (26%) et 6 (9%)). A l'intérieur de ces sous-groupes,nous pouvons distinguer des
groupes d'organismes appartenantà la même famille. Les relations taxonomiques entre les
taxa sont donc prises en compte dans nos groupes fonctionnels, bien que la taxonomie ne
fassentpas partie des critères servantde baseà la classification destaxa.
La méthode de lien complet (dendrogrammeprésenté en Annexe 3.) permet de détecter la
présencede l2taxa isolés(sur 109 taxa). Septde cestaxa forment le groupefonctionnel l. Ce
groupe rassemble des organismes semelparesdont la plus grande partie du cycle de vie
s'opère en milieu aérien ou terrestre (stadespupe et adulte, reproduction et dissémination de
l'espèce). Ce petit groupe est majoritairement constitué de Coléoptères (57%).

Ces

organismes présentent des caractéristiques relativement differentes de la combinaison
théorique de traits caractérisantles organismesinféodés aux sédimentsde zone aval de cours
d'eau, notamment pour les variables distribution longitudinale, relation au substrat et
respiration.

Les groupes 2 et 4 présentent de larges effectifs. Ils rassemblent les organismes
itéropares à cycle de vie long (> I *),

sans diapause. Les æufs, protégés par un cocon,

peuvent constituer un stade de résistanceaux stressenvironnementaux.Ces organismessont
fouisseurs et se nourrissentuniquement de débris organiquesfins en décomposition dans le
sédiment (détritivores stricts). Ils diffèrent principalement des autresgroupespar leur grande
taille et par leur mode de reproduction (possibilité de reproduction asexuéefréquentedans le
groupe 4). Ces groupescomprennentprincipalement des Oligochètes,le groupe 2 comportant
I'ensemble de la famille des Tubificidae et le groupe 4 comportant l'ensemble des
Lumbriculidae et de nombreux représentantsde la famille des Naididae.
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Les groupes 3 (7 taxa) et 5 (20 taxa * la sous-famille des Limnephilini) rassemblent
les organismes semelparesà cycle de vie court (< 1 an), épibenthiquesou fouisseurs. Ces
organismessont généralementdétritivores, fiheurs, brouteurs ou broyeurs. Leur reproduction
est généralementsexuée, avec ponte d'ceufs déliwés dans le milieu sous forme de masses
gélatineuses (cas d'ovoviviparité dans le groupe 3). Ces organismes ne possèdent
généralementaucuneforme de résistancesauf dans le cas des Diptères (22% du groupe 3 et
260Âdu groupe 5) qui peuvent occasionnellemententrer en dormance àl'état larvaire. Ils se
caractérisentnotamment par leur mode d'alimentation : leur régime varié les distingue des
détritivores stricts type Oligochètes des groupes 2 et 4. Cependant,ces organismes ne se
nourrissentpas de particules organiquesou végétalesde grandetaille, contrairementaux taxa
du groupe 6. Ces groupes sont principalement représentéspar des Mollusques (43% eI39 Yo
respectivement),les Bivalves étant rassernblésdans le groupe 3 et les Gastéropodesdans le
groupe5.

Le groupe 6 présente la plus grande richesse et diversité spécifique. I1 rassemble
principalementdes Insectes: Trichoptères(31%), Ephéméroptères(I4oÂ), Odonates(9%) et
Diptères (9%). Ces organismessont majoritairement semelpares.Leur cycle de vie court (<1
an) ne comporte pas de stadede résistanceni de diapause.Leur reproduction est généralement
sexuéeavec production d'æufs pondus en massesgélatineuses.Les particularitésde ce groupe
touchent en premier lieu le régime alimentaire : ce groupe rassembledes détritivores (régime
large comprenant des détritus de toutes tailles) ainsi que des déchiqueteurs(régime composé
surtout de micro- et de macrophytes). Ces organismesse distinguent en outre par leur faible
toléranceà la chargeorganiquedans le milieu (mésotrophesstricts).

Les caractéristiquesbiologiques et écologiques moyennes des groupes fonctionnels
sont présentéesrespectivement en figures 6 et 7. Nous remarquons que la diversité des
modalités représentéesdans chacundes groupes fonctionnels obtenusest élevée : les gtoupes
sont <<recouvrants>. En revanche, la modalité du trait la plus fréquente varie selon les
groupes étudiés. Afin d'éliminer le < bruit de fond > lié au grand nombre de modalités
représentéesà faible fréquencedans chaque groupe, le représentantdu groupe devra posséder
une forte affinité pour la modalité la plus fréquentedans son groupe (voir paragraphe4.4 pour
une comparaison entre les traits biologiques et écologiques des représentantset les traits
moyens de leur groupe).
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3.3. Caractérisationsynthétiquedes groupesfonctionnels obtenus
Les principales différences biologiques et écologiques enfe les groupes fonctionnels
obtenussont explicitéesdans le tableauVI.

Tableaa VI. Principales dilférencesobservéesuu niveau desprofils biologiqueset écologiques
moyensdesgroupesfonctionnels obtenasselon Ia classifrcationde llard

Taille
Dwée du

GroupeI

Groupe2

Groupe3

Groupe4

Groupe5

Groupe6

Petite

Grande

Moyenne

Grande

Petite

Moyenne

(<0,5cm)

(>4 cm)

(0,5 - 2 cm)

(2-4cm)

(0,5 - I cm)

(l-2cm)

>1an

>lan

(lan

>1an

(lan

(lan

Semelpares

Itéropares

Semelpares

Itéropares

Semelpares

Semelpares

Sexuée

Sexuée

Sexuée

Asexuée

Sexuée

Sexuée

Cimentéesl

Cimentéesr

Oeufsisolés

Cimentéesr

Cimentées1

Aucune

(Eufs

(Eufs

Aucune

Aucune

cycle de vie
Patron de
cycle de vie
Stratégiede
reproduction

Type de
pontes

Ovoviviparité
ou cimentéesl

Formes de
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Diapause
larvaire

diapause

Dispersion

Aérienne

Aquatique

Aérienne

Aquatique

Aquatique

Aérienne

Locomotion

active

passive

active

passive

passive

active

Brouteur,

Brouteur,

racleur,

racleur,

broyeur

broyeur

Mode

Racleur,

d'alimentation

Déchiqueteur
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alimentaire
Relation au
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Détritivore SS

ou brouteur, Déhitivore SS
frlheur

Réduite
Réduite
(Microphytes)

(Détritus

Réduite
Large2

<lmm)

(Détritus
<lmm)

Terrestre

Fouisseur

Fouisseur

Fouisseur

Eutrophes

Eutrophes

Eutrophes

Euhophes

substrat

Degréde

DétritivoreSL

Réduite
(Microphytes)

Large2

Bpibenthique

Epibenthique

Eutrophes

Mésotrophes

''

Par pontes cimentées,on entend un regroupementd'æufs sous forme de massesgélatineuses,par opposition
aux æufs isolés.
''

Par large, on entend,un régime alimentaire mixte (dépendantde la saisonet de la disponibilité des éléments
nuhitifs), constitué de détritus de toute taille (état de décompositionvariable), d'algues, de biofilm, de micro- et
éventuellement macrophytes.
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La plupart des différences s'observent pour des traits qui ont majoritairement
contribués à Ia répartition des taxa dans les différents groupes. Ceci montre que la diversité
fonctionnelle de notre communauté théorique a bien été < répartie >>entre les groupes
fonctionnels.

En relation avec le tableau VI, nous pouvons caractériserchaquegroupe par quelques
I

-ots clés traduisant leurs principales différences de combinaisons de taits biologiques et

,

écologiques:
Groupe I : Nombreux stadesterrestresou aériens;
Groupe 2:Itéropares fouisseursde grandetaille avec reproduction sexuée;
Groupe 4 : Itéroparesfouisseursde grandetaille avec reproductionasexuée;
Groupe 3 : Semelpares,eutrophes à large spectre alimentaire et stade de résistance
éventuel;
Groupe 6 : Semelparesoligo à mésotrophes,à large spectrealimentaire et absencede
stadede résistance;
Groupe 5 : Semelparesméso à eutrophesà spectrealimentaire restreint et absencede
stadede résistance.

desgroupesfonctionnels
3.4.Sélectiondereprésentants
Pour chacun des groupes, les distancesrelatives entre chaque taxon et les
caractéristiquesmoyennesdu groupe sont représentéesen figure 8. Plus les taxa se
du point devuebiologiqueet écologique,plus :
ressemblent
- la position dans le plan de I'origine de leurs vecteurs, qui représenteles
moyennes,estproche;
écologiques
caractéristiques
- la position dans le plan de I'extrémité de leurs vecteurs,qui représenteles
estproche;
biologiquesmoyennes,
caractéristiques
- I'orientationet la nonne de leurs vecteurs,qui traduisentles relationsentre traits
sontsimilaires'
biologiqueset traitsécologiques,
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Group 5

H

Caractéristiques
moyennesdu groupe
Caractéristiques du représentant du groupe
Caractéristiques des autres taxa du groupe
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Figure 8.
Projection des taxa par groupes
fonctionnels dans le premier plan
factortel de I'analyse de co-inertie :
mise en évidence des distances
relatives entre tqxa et positionnement des
traits moyens du groupe (109 toxax 20
traits biolog@ues et écologiques)

Les organismesdu groupe 1 présententdes caractéristiquesrelativementdifferentesde
la combinaison théorique de traits caractérisantles organismesinféodés aux sédimentsde
zone aval de cours d'eau. Nous n'avons donc pas inclus d'organismede ce groupe dans notre
batteriede tests.

Le taxon le plus proche des caractéristiquesbiologiques et écologiquesmoyennesdu
groupe2 est Corbiculafluminea. Cependant,cet organismene se reproduitpas en laboratoire.
Le second représentantpossible pour le groupe 2 est Branchiura sowerbyi (Oligochaeta :
Tubificidae). Cet organisme est facilement identifiable de part ses filaments branchiaux
postérieurs(Drewes et Zoran, 1989). Il est largementdistribué dansle monde et abondedans
les sédiments(Carroll et Dorris, 1972 ; Wang et Matisoff, 1997 ; Raburu, et al., 2002). Bien
que peu de littérature soit encoredisponiblequant à ce taxoî, B. sowerbyi a récemmentéveillé
l'attention des écotoxicologues: il existe quelques références rapportant des bioessais
(Casellatoet a1.,I992;Marcheseet Brinkhurst, 1996; Egeler et al., 1999). Les organismes
utilisés lors de ces essaissont généralement
prélevéssur le terrain.Il n'existe aucunprotocole
d'élevageen laboratoirepour ce taxon,mais son élevageadéjà été réaliséen pisciculture.Son
élevageet son utilisation pour les tests de toxicité en laboratoire étant possibles,nous avons
donc choisi B. sowerbyi commereprésentantdu groupe2.

Le taxon le plus proche des caractéristiquesbiologiques et écologiquesmoyennesdu
groupe 3 est un amphipodedu genre Corophium. Une seule espèceest présenteen France
(dansle bassinde la Saôneet le Rhin) : Corophiumcurvispinum(Tachetet a1.,2000).Du fait
de notre incapacitéà le déterminer(prochedu gammare,dont il existeplusieurs espècesdans
nos régions),nous n'avons pas retenu cet organismecomme représentantdu groupe3.
Le second représentantpossible pour le groupe 3 est Chironomus riparius (Diptera :
Chironomidae).Cette espèceest largementutilisée en écotoxicologie: elle fait partie des
espècesrecommandéespour l'évaluation de la toxicité de sédimentspar les instances
européenneset américaines(US EPA, 1994; OECD, 2000). Les méthodesd'élevageainsi
que le cycle de vie en laboratoirede cet organismesont connus. C. ripariels constitueradonc
le représentantdu groupe3.

Les taxa les plus prochesdes caractéristiquesbiologiques et écologiquesmoyennesdu
groupe 4 sont les Lumbriculidae Dendrobaena subrubicunda et Eiseiniella tetraedra, ainsi
que le groupe des Enchytraeidae.Cependant,les deux espècesde Lumbriculidae sont plus
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ripicoles que sédimentaireset les Enchytraeidaesont des organismesnageurs,ayant peu ou
pas d'affinité pour le sédiment(Tachet et a1.,2000). De plus, là encore,nous nous heurtonsà
desproblèmesd'identificationde ces espèces.
D'après leur position sur le plan factoriel, les autres Lumbriculidae constituent
potentiellementde bons représentantsdu groupe 4. Nous choisissonsLumbriculus variegatus
(Oligochaeta: Lumbriculidae) en tant que représentantde ce groupe, car, comme C. riparius,
cette espèceest très déjà utilisée en écotoxicologie: son élevageet son utilisation pour les
testsde toxicité sont possibleset la littérafureconcernantce taxon est abondante.

Les taxa les plus prochesdes caractéristiquesbiologiqueset écologiquesmoyennesdu
groupe 5 sont les gastéropodes: Radix sp., Gyraulus sp.,Physafontinalis etStagnicola sp.Le
planorbe (Gyraulus sp.) est facilement identifié mais sa collecte sur le terrain est fastidieuse
(Tachetet a1.,2000).L'identification des physes(Physafontinalrs)est relativementdifficile
(loc.cit.). Les deux autres espècesappartiennentà la famille des Lymnaeidae: ce sont des
organismespulmonés, de grande taille. Ceci rend leur utilisation difficile pour les tests de
toxicité (J. Mouthon, Comm. Pers.).
D'après sa position sur le plan factoriel, le cinquième taxa le plus proche des caractéristiques
biologiques et écologiquesmoyennesdu groupe correspondau genre Valvata.Au sein de ce
genre, Valvata (Cincinna) piscinalis (Gastropoda : Valvatidae) est commun en Europe et en
Amérique, où il domine le peuplementbenthiquede certainslacs (Cleland, 1954; Falniowski
et al., 1988). Il est facilement identifiable, grâceà la forme et à I'ornementationde sa coquille
(Russell-Hunter, 196l ; Binder, 1967). I1 peut être acclimaté au laboratoire (TsikhonLukanina, 1961a et b). D'après ces arguments, nous avons retenu V. piscinalis comme
représentantdu groupe 5. Notons toutefois qu'il n'existe encore aucun protocole d'élevage
pour cet organisme,et qu'il n'a jamais été utilisé dans le cadre de tests de toxicité (aucune
réferencerecenséedans la basede donnéesécotoxicologiquesAQUIRE (US EPA, 2005).

Le taxon le plus proche des caractéristiquesbiologiques et écologiquesmoyennesdu
groupe 6 est un mégaloptère(Sialis sp.) dont le cycle de vie s'étale sur deux à trois ans et
comportedix stadeslarvaires (larves prédatrices).Cet organismeprésenteun cycle de vie trop
long et trop complexepour être facilement élevé au laboratoire.
Le secondreprésentantpossible pour le groupe 6 est Sericostomapersonatum (Trichoptera :
Sericostomatidae).Cet organisme est abondant en Europe de I'Ouest (Dangles et Guerold,
2001 ; Friberg et a1.,2002). Il peut être identifié au niveau du genre à l'état larryairegrâce à
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I'aspect de son fourreau, à la forme de sa capsule céphalique ainsi qu'au nombre et à la
position des soiescapillaires(Tachetet a\.,2000). Son identificationau niveau spécifiqueest
plus difficite : les jeunes stades laruaires de ,S.personatum et ,S.flavicorne îe sont pas
discernables(Waringer et Graf, 1997).Cet organismen'est pas élevé de façon permanenteen
laboratoire, mais généralement prélevé sur le terrain. Cependant, la reproduction en
laboratoire a déjà été observée(Wagner, 1990). Quelques études ont été réaliséesafin de
mieux connaîtreson écologie(V/illiams et Williams, 1998 ; Friberg et Jacobsen,1999)et son
cycle de vie (Wagner,1990, l99l). Cet organismeapar ailleurs été récemmentutilisé pour
des testsde toxicité in situ (Wood et a1.,2005).D'après ces arguments,nous avonsretenuS.
personatum comme représentantdu groupe 6. Notons toutefois qu'aucun test de toxicité en
laboratoiren'a encoreété réalisé sur cetteespèce.

'.
Finalement,notre batterie de testsregroupeles taxa suivants B. sowerbyi, C. riparius,
L. variegatus,V.piscinalls et S.personatum.
B. sowerbyi, V. piscinalis et ^9. personatum ne sont pas cornmunément utilisées en
écotoxicologie.Le prélèvement,I'acclimatationet la mise au point de méthodesd'élevageet
d'essai pour ces organismesreprésenteun travail considérable.Faute de temps, seuls 3 taxa
sur les 5 taxa composantla batterie de testsont pu être été étudiésdansle cadrede cettethèse.
Ces trois taxa ont été retenuspour des raisons pratiques: nous avons choisi C. riparius car
nous disposionsdéjà d'élevages au laboratoire et de connaissancestoxicologiques pour cet
organisme.Par ailleurs, nous avons choisi V. piscinalis et B. sowerbyi, car nous avons pu
collaborer avec des spécialistesde la biologie et de l'écologie des Mollusques (Jacques
Mouthon, Laboratoire de Diagnose des Ecosystèmes,Cemagref) et des Oligochètes(Michel
Lafont, Laboratoirede Diagnosedes Ecosystèmes,Cemagref)afin de nous aider à trouver des
sitesde prélèvementin situ pour ces organismes.

Nous nous sommesinterrogéssur la perte de représentativitéoccasionnéepar le fait de
ne pas prendre en compte L. variegatus et S. personatum dans la suite de notre étude. L.
variegatns représenteles organismes itéropares fouisseurs de grande taille à reproduction
asexuée.La combinaisonde traits < itéroparefouisseurde grandetaille >>est aussireprésentée
par B. sowerbyi. Ainsi, la batterie réduite à trois espècespermet bien de représenterles
organismesitéroparesfouisseursde grande taille, mais elle ne permet pas de représenterles
organismesqui se reproduisentde façon asexuée.
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^S.personatum représente les organismes semelpares,oligo à mésofrophes, à spectre
alimentaire resfreint (broyeur de débris végétaux) et absencede stade de résistance. Or la
combinaisonde faits <<semelpare,mésotrophe,sansstadede résistance>est aussireprésentée
par V.piscinalis. Ainsi ce caractèreest bien représentédansla batterieréduite à trois espèces.
En revanche, cette batterie réduite ne permet pas de prendre en compte les organismes
oligotrophes, avec un régime alimentaire strict basé sur la consommationde végétaux (i.e.
organismes vivant dans la litière et se nourrissant principalement en broyant des détritus
végétaux).
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MODELES
4. BIOLOGIEET ECOLOGIEDE NOSESPECES
des connaissancessur la biologie et
Dans ce souschapitre,nous proposonsun résumé
thèse: chironomus riparius, Branchiura
l,écologie des trois espècesétudiéesau cours de la
nous comparons la combinaison
sowerbyi et valvata (cincinna) piscinalis. Par ailleurs,
trois espècespar rapport celle du groupe
moyennede traits biologiques et écologiquesdes ces
fonctionnel qu' ellesreprésentent'

4.1. ChironomusriParius
4.l.l.Taxonomie et importance écologique
représenteplus de 15000 espèces
Le genre chironomus [Diptera : chironomidae]
communémentrencontré dans les
(cranston, 1gg5). son aire de répartition est vaste: il est
aux latitudes tempéréesde I'hémisphère
cours d,eau et les lacs méso-eutrophesà eutrophes,
et à l'ouest de I'Europe (Ali, 1995) ainsi
Nord. c. riparizs est fréquemmentobservé au sud
est opportuniste:elle estparmi les
qu,en AmériqueduNord (Rasmussen,1984).Cetteespèce
les périodes d'eutrophisation ou
premiers invertébrésà coloniser le milieu aquatiquedurant
itage et al', 1995)'
d'enrichissementorganique(
déroule au contactdu sédiment'
La plus grandepartie du cycle de vie du chironomese
benthique considérable: les ruisseauxde
Les larves, fouisseuses,constituentune biomasse
par m2 au printemps, représentant
taille moyenne peuvent abriter jusqu'à 90000 individus
Hellenthal, 1992). Par le jeu des chaînes
entre 50% et g0% du benthos total (Berg et
important dansles écosystèmes
alimentaires,cetteabondanceleur confère un rôle fonctionnel
jusqu'à BgoÂde la quantité de détritus
aquatiques.En effet, ces larves peuvent consommer
intervientdansla dynamiquede la
présentsdansle substrat(Shiehet a1.,2002).cette activité
>>de ce compartiment) en modifiant les
couche superficielle du sédiment (partie < active
d'éléments naturels ou contaminants
équilibres physico-chimiques et la biodisponibilité
aquatiques (par exemple ^B'
(Burton et scott , lgg2). Contrairement à d'autres détritivores
ne constituentpas une sourcede nourriture
sowerbyl), les bactériesprésentesdans le sédiment
1976). Par ailleurs, les larves de
importante pour les chironomes (Baker et Bradnam,
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chironomesreprésententune ressourceimportante
dans le régime alimentairedes poissonset
des oiseauxd'eau (Berg et Hellenthal, lggz). En jouant
le rôle de vecteursdu contaminant,
elles peuvent être à la base de phénomènes
de bioamprification le long de ra chaîne
alimentaire.

4.1.2.Eléments de morphologie

La phase larvaire comprend quatre stadesdistincts,

differentiablespar la taille de la
capsule céphalique(Day et al., lgg4). En effet,
cette capsulegrandit rapidementlors de la
mue larvaire, mais cessede grandir pendantles périodes
d'inter-mues.Les stadeslarvaires se
differencient aussi par la couleur du co{ps,
de blanc laiteux à rouge vil en liens avec
l'acquisition progressive d'hémoglobine.
Les antennes, les mandibules, 3 segments
thoraciqueset 9 segmentsabdominauxsont observables
dès le premier stadelarvaire (Fig. 9).
Les branchies apparaissentau second stade larvaire.
Le dimorphisme sexuel est observable
dès le quatrièmestadelawaire,les mâlespesant
en moye nne 3}yode moins que les femelles à
ce stade.

Segments
abdominaux(4 -13)

I

Tubedigestif

Segmentsthoraciques
(l-3)
\

Capsulecéphalique-)
Antennes

Branchies anales

Pseudopodes
prothoraciques
Mandibules

Branchiesventrales

Pseudopodesanaux

Figure 9' Morphologie simptifiée des lomes de
chironome (d,après Tachetet aL, 2000)
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respiratoiresthoraciquesqui apparaissent
La nymphe (Fig.10) possèdedes organes
derrièrela tête. Des organesliés à la nage, ainsi
comme une touffe de filaments blancs, situés
et
yeux sont nettementobservables(Townsend
que des étuis pour les futures ailes, pattes et
al.,l98l).
ProcessusresPiratoire
Yeux

Fourreau alaire
Podothèque

Lobe anal

Figurel0.Morphologiesimpliftéedesnymphesdechironome(d'aprèsTachetetaL,2000)

en taille et en apparence,mais il est
L'imago (Fig. 11) ressembreaux moustiques
des
sexuelest très net: les mâles se distinguent
dépourvud,appareilpiqueur. Le dimorphisme
par leur abdomenmince, qui porte à son extrémité
femelles par leurs antennesplumeuseset
et a1.,1981).La femelle, plus foncée' est
postérieureune paire de pinces génitales(Townsend
æufs représententenviron 30% de sa masse'
environ deux fois plus grosseque le mâle. ses

Antennemultiarticulée

Aile antérieure

Abdomen

Génitalia

de chironome (d'après Tachet et aL' 2000)
Figure 11.Morphologie simpffiée des adultes
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4.1.3. Cycle de vie in natura

En milieu naturel, le cycle biologique est principalement
rythmé par les variations
saisonnièresde températureet par la disponibilité
des élémentsnutritifs (Ris tolaet al., rggg).
En lien avec ces variables locales,et selon
son aire de répartition géographique,cette
espèce
est univoltine (une générationpar an) ou multivoltine
(plusieurs générationsannuelles).
Le cycle de vie (Fig' 12) se caractérise
par 4 phasesse déroulant dans
des
compartimentsdifferents du milieu.
Les æufs sont ponduspar paquetsen eaux

douces,à la surfacede la tranched,eau ou
fïxés sur
les macrophytes,formant une massegélatineuse
en forme de c. L,éclosion survient quelques
jours aprèsla ponte (variable
selonla températuredu milieu).
Les larves de premier stade sont planctoniques
et se nourrissentde la masse nutritive
qui
entourait les æufs' Les larves de deuxième,
troisième et quatrième stadesvivent
dans la
couche superficielle des sédiments,à l'abri
de fourreaux constituésde sédimentsfins,
et de
détritus(Rasmussen,I 9g4).

Adult meh

Figure 12' schéma simpliiié du gtcle de
viede chironomus riparius (d,après
Ati, Igg2).

Ces fourreaux protègent les larves des
prédateurs (Baker et Bradnam, 1976)
et des
conûaminantsprésentsdans la colonned'eau
(Halpem et a|.,2002). Il est possible
d,observer
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date à laquelle elles entrenten diapausehivernale
des larves en croissanced'avril à octobre,
la synchronisationdu cycle de vie des
(Goddeeris et al., 2001). cette diapause permet
organismesnés durant l'été'
chironomes procèdent à une métamorphose
une fois leur croissance terminée, les
l'eau (Benoit et al',1997)'
holométabole,qui se dérouleàla surfacede
prus précoce chezles mâles que chezles femelles'
L,émergencedes nymphes est bimodare,
et se
jours, période pendant laquelle ils se dispersent
Les imagos survivent 4 à I 1
puis
femelle ne se reproduit qu'une seulefois'
reproduisent.contrairement aux mâles, chaque
sur toute la saisonestivale'
meurt (Downe, lg73).La reproductions'étend

4.2. Valvata(Cincinna)piscinalis

4.2.l.Taxonomie et importance écologique
forment un petit groupe d'espècesà aire
Les valvatidae (Mollusques, Gastéropodes)
(cleland, lg54; Bodon et al, 2001)' Ils
de répartition très large dans la zonetempérée
purmonés.ce groupe d'espècesest caractérisé
partagent ra même niche écologique que res
par rapport aux autres Prosobranches,
par de no reuses modifications morphologiques
alimentaires,excréteurset respiratoires'Ils
concernantla position et la structuredes organes
du fait de leur
que les autresProsobranches,
possèdentaussiun systèmegénital plus complexe
la
Binder, 1967)-Ils constituentainsi la famille
reproductionhermaphrodite(clerand, 1954;
par cleland, 1954),et donc la plus proche
plus évoluéede cette sous-classe(Elli s lg26,cité
des Pulmonés(Young, t975)'
espèce très ancienne (fossiles datant de
valvata (cincinna) piscinalis est une
et à
écotypesse reconnaissentà I'ornementation
l,oolithique) et relativementpolymorphe.Les
1961;Binder, 1967; Falniowskiel a/', 1988)'
ra forme et de ra coquile (Russell-Hunter,
Amérique du Nord (oughton, 1938; Falniowski'
ce taxon est très commun en Europe et en
lacs et cours d'eau méso-eutropheà eutrophes
19gg). Il domine le peuplementde nombreux
est
al., lg94; Mouthon, 2001). cette espèce
(Fretter et Graham, 1g7g; van den Brinck et
de
propices à son développement: en bord de rives
localement abondantedans les habitats
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rivière ou lacs, on peut observerjusqu'à
5000 individus r mz dans les zones à
macrophytes
(van den Berg et al', lggT). La
densité de population est généralement
corrélée avec la
densitédu couvert végétalqui constitue:
- une protection contre la prédation
par les poissons;
- une sourcede nourriture
directe : les débris végétauxsont collectés
dans le sédiment
durant la saisonfroide ;
- une source de nourrifure
indirecte : les organismes se nourrissent
du périphyton
(algues,diatomées,bactéries)fixés à leur
surface(van den Berg et al.,lggT).
Le spectre alimentaire de ce gastéropode
est large : il se nourrit de particules
en
suspensionpar filtration ou de microorganismes
et de détritus organiquesqu,il racle sur
les
macrophytesou dansle sédiment.
La présencede cet organismedans l'écosystème
est importante,puisqu,il constifueune so'rce
de nourriture importantepour les salmonidés,
modifie la qualité des couchessuperficielles
de
sédiment via son activité alimentaire
et produit des fèces riches en mucoprotéines
qui
constituent une nourriture abondante
et facilement assimilable pour les
organismes
détritivoresdu sédiment(Mouthon, I ggl).

4.2.2.Eléments de morphologie

La morphologie de v. piscinalis a été
entièrementdécrite par cleland (l g54).cet
organismeprésenteune coquille à tours
convexes et peu nombreux (Bernard, g90
l
; voir
aussi Fig' l3)' L'ouverture est circulaire,
et présente l'opercule corné caractéristique
des
Prosobranches'cet operculepeut se rétracter
très profondémentdans la coquille, protégeant
ainsi l'organisme contre les agressions
externes.cette coquille, translucide,laisse
apparaître
le manteaude couleur jaunâtre ainsi que
la présenced'æufs, visibles dans le demier
tour de
spire au moment de la reproduction.

L'appareil reproducteurconsiste en une
glande hermaphroditedivisée en une partie
femelle et une partie mâle, plus interne (cleland
, lg54). La maturationdu sperme est plus
précoce que celle des ovocytes,mais
les deux types de gamètessont présents
chezl,adulte.
Ces gastéropodesse reproduisentpar fecondation
croisée.
L'appareil respiratoireconsisteen une branchie
filamenteuse,bipectinée,en forme de
plumet' En avant du corps, la présence
d'un tentacule palléal, très long et plat, permet
de
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et
générer un courant d'eau dirigé vers la branchie. Ce courant facilite la respiration
I'excrétion, en évacuantles fècesde la cavitémantellaire.
Le tentacule palléal, ainsi qu'une paire de tentacules céphaliques,permettent
l,organismed'explorer le substratà la recherchede nourriture et de sitesde pontes.

Tentacule
céphalique

Tentaculepaléal

(d'après Tachet et aL, 2000)
Figure 13. Morphologie simptifiée deYalvata (Cincinna) picinalis

que leur
La morphologiedes juvéniles est similaire à celle des adultes,si ce n'est
coquille estplatepuisqueconstituéed'une seulespire (Fig. la)

Figure 14. Morphologie duiuvénile deYtlvaita (Cincinna) picinalis
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4.2.3. Cycle de vie in natara
Le cycle de vie (Fig. l5), de [pe annuel, à été complètement
décrit par Cleland
(1954),Russel-Hunter(196l) er Fretrerer Graham(197g).

Figare 15. Schéma simplifié da qtcle de vie deYalvata (Cincinna) piscinalis
a:iuvénilerb:adulteovigèrerc:capsulescontenantlesoeufs,d:iouveau-nés

Ce cycle se cale sur le développementprintanier des macrophytesd'eau
douce. En
effet, le gastéropodevit dans le sédimentfin ou la vase en automneet
en hiver. Au printemps,
les individus pubèresmigrent du sédimentvers les macrophytesafin
de se reproduire.Cette
migration est guidéepar un mécanismede chémotactisme(Rittschofet

a1.,2002).Elle n,est

pas orientéevers un type de macrophytesen particulier (Heard, 1963).
Les pontes s'étalent d'avril à août avec un maximum en juin. Elles présentent
se
sous
forme de capsules rigides et adhérentes, renfermant en moyenne
une quinzaine d,æufs
ellipsoïdes,verdâtres,organisésen chaînettes(Heard, 1963)(Fig. 16).
La reproduction d,un
individu comprend généralement2 à 3 séries de pontes séparées quelques
de
semaines
(loc.cit.).
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I

I
I

Il

(cincinna) piscinalis
Figure 16. Capsule renfermant lesæufs deYalvata

printemps suivant, après avoir donné
Les adultes meurent entre la fin de l'été et le
juvéniles sont libérésde la capsule12 à 30 jours
naissanceen moyenneà 150 juvéniles. Les
plante pendant | ù 2 semaines'se nourrissantdu
aprèsla ponte. Ils restentà la surfacede la
la maturité sexuelle au début de l'été
biofilm, puis migrent dans le sédiment. Ils atteignent
suivant.
juvéniles sont observésdans les premiers
Hors période de reproduction, adultes et
Leur croissanceest continue durant
centimètresde sédimentsfins de la zoîe à macrophytes.
Du fait de l'étalement des pontes durant
l,hiver (pas de dormancependant la saison froide).
pendant I'hiver suivant la reproduction' la
tout l,été et de la suruie d'une partie des adultes
d'âge tout au long de I'année' Toutefois'
population présentedes individus de chaqueclasse
reconnaissablesà leur taille et au
les adultes qui se sont déjà reproduits sont facilement
rembrunissementde leur coquille'
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4.3. Branchiura sowerbvi

4.3.1.Taxonomie et importance écologique

Brsnchiura sowerbyi (oligo chaeta, Tubificidae),
unique espèce du geffe, a été
introduite en Amérique du Nord ainsi qu'en
Europe à la fin du l9è.. siècle depuis la région
sino-indienne(Beddard, l8g2; Timm, 1980).
Elle est aujourd'hui largementdistribuée à
travers le monde, aussibien aux latitudestempérées
qu'en régionstropicales,dansune grande
palette d'habitatsbenthiques(canoll et
Doris,lgTz). cet organismethermophiles,observe
surtout en bords de rivières et de lacs, et peut
proliferer jusqu'à une densité avoisinant
plusieurs milliers d'individus par m'
de sédiments dans les zones riches en matières
organiques' En régions tropicales, cet oligochète
représentesouvent l,espècedominante du
peuplementbenthiquedes lacs, pouvant
atteindrejusqu'à 60 %de la biomassetotale (Raburu
et al',2002)' La densitémaximale observéeest
de 8850 individus au m, (Kikuchi et Kuri hara,
1977)' un individu adulte pesant33 mg en moyenne
(poids humide, mesure in vivo(Bonacina
et al'' 1994)),cet organismereprésentebiomasse
importantedansles habitatsfavorablesà son
développement'En région tempérée,la densité
maximale relevéeavoisine les 600 individus
par mt (wang et Matisoft I gg7),mais les
individus adultessont beaucoupplus gros (iusqu,à
250 mg/ individu).

De par son activité alimentaire,B. sowerbyi
descouchessuperficiellesde sédiment(Matisoff

constitueun élémentclé de la dynamique

et al., rggg).Le corpsde l,animal est orienté
verticalementdans le sédiment: il vit à I'intérieur
d'une galerie creuséedans le substr at.La
partie postérieure, portant le rectum, dépasse
de 0,5 à I cm au-dessusde la surface du
sédiment(Fig' l7)' L'organisme ainsi placé ingère
sélectivementles particulessédimentaires
de faible diamètre (limons et argiles), se
nourrissant de la matière organique et de
la
microflore fixée sur ces particules (Brinkhurst
et chua, lg6g).ce comportementalimentaire
implique le transport d'une quantité importante
de sédimentdes zones < profondes>>de la
couche superficielle du substrat (40 cm) vers
la surface. ce transport a pour effet une
modification physico-chimique du sédiment
ainsi qu'une modification de la microflore
sédimentaire.
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Figure 17. Groupe deBranchiura sowerbyi dans le sédiment (d'après Tachet et aL, 2000)

Les principales conséquencesde la présencede B. sowerbyi dans le substrat sont,
d'aprèsKikuchi et Kurihara(1977)et Fukuharaet al. (1,980):
- une augmentationde la porosité du substrat,eui facilite les échangesioniques entre
I'eau poriqueet la colonned'eau superficielle;
- une remontée de nutriments favorisant la croissancedes bactéries aérobieset du
plancton;
- une accélérationdu cycle du carbone(via le recyclagede la matière organique)ainsi
que de I'azote (la modification du gradient d'oxydoréduction dans les sédiments
favorisant les processusde nitrification et de dénitrification dans le substrat, selon
Chatarpaulet al. (1980)).

4.3.2.Eléments de morphologie

La morphologie de ^8. sowerbyi a été entièrementdécrite par Beddard (1892). Cet
organismese distingue des autres groupesd'oligochètesaquatiquesde part sa taille (iusqu'à
l5 cm pour 250 mg en moyenne chez les adultesde nos latitudes), sesappareilsreproducteur
et respiratoire,et la présenced'une cuticule(Fig. l8).

9l

Soiescapillaires

1
I

I

Filamentsbranchiaux

Cuticule

Figure 18. Morphologie simpliliée de Branchiura sowerbyi (d'après Beddard, 1892).

L'appareil reproducteur,de structurecomplexe,présenteà la fois une partie mâle
(segmentl0) et une partie femelle (segment1l). La reproductionasexuéeest possiblemais
exceptionnelle (M. Lafont, Comm. Pers.). Les organismes pubères sont facilement
identifiablesgrâce à la présencedu clitellum, un bourreletde couleur blanchâtresitué au
niveau des segments10, l1 et 12. Ce bourreletporte les orifices génitauxmâle et femelle
(Beddard,1892; Casellatoet al.,1987 ; voir aussiFig. l9). De même,les individusgravides
sont facilementreconnaissables
gràceà la présenced'æufs,observablespar transparence
sous
la peaudansles segmentssituésdansla régionpostérieureau clitellum.

Organismejuvënile

Adulte gravide

Figare 19. Comparaison de la partie antérieure chez l'individu immature et mature pour
Branchiura sowerbvl
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Comme chez les autres Tubificidae, on note une régressionpartielle de l'appareil
sexuel entre les périodes de reproduction de I'organisme (Lafont, 1989). Lorsque I'appareil
sexuel a régressé,il existe une forte similarité morphologique et anatomiqueentre les adultes
et lesjeunes(Casellatoet al., 1987).

L'appareil respiratoireétant particulièrementadaptéà la vie en milieux eutrophes,les
organismespeuvent sunrivrent et se reproduire sous des pressionspartielles en oxygène de
I'ordre de 20 % (Aston, 1973). B. sowerbyi se caractérisepar la présence de filaments
branchiaux caudauxrecouvrant environ un tiers de sa longueur. Ces filaments sont richement
vascularisés,la présencede branchies sanguinesétant exceptionnelle chez les oligochètes
(Drewes etZoran, 1989 ; Tachetet a1.,2000).Leur présencepermetd'identifier facilementce
taxon dès les plus jeunes stadesde développement(Fig. 20) (Aston, 1968), alors que la
plupart des oligochètes ne peuvent pas être identifîés in vivo. La partie postérieure de
l'animal, portant les branchies,ondule hors du sédiment(Kawaguti, 1936;Zorun et Drewes,
1988). Ce comportementrend I'organisme facilement repérablepour les poissons, dont il
constitue une source de nourriture abondante: les premiers protocoles d'élevage de B.
sowerbyi ont ainsi été développésen vtre d'une utilisation en pisciculture (Aston, 1982 et

I e84).

Figure 20. Morphologic duiuvénile de Branchiura sowerbyi
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4.3.3. Cycle de vie in natura

Le cycle de vie en milieu naturel a ététotalementdécrit par Carroll et Dorri s (1972) et
Yanling (1984).Ce cycle de vie (Fig.2l) est généralement
annuelmais peut s'étendrejusqu'à
4 ans selon les conditions environnementales(Poddubnaya, 1980). La température et le
contenu du sédiment en matières organiques ont un rôle prépondérantsur le développement
de cet organisme(loc.cit.).

Le cycle de vie ne présentepas de période de diapauseou de quiescencehivemale
permettant,comme chez le chironome, de synchroniserle développementdes individus nés
durant la même saison de reproduction.Ainsi, des prélèvementsréalisésau printemps dans
notre région permettentd'isoler :
-

des juvéniles de grande taille (6 à 7 cm), qui atteindront la puberté en avril pour
pondre en mai-juin ;

-

desjuvéniles de petite taille (3 à 5 cm), qui n'atteindront leur maturité sexuellequ'en
juillet, pour pondre en septembre.

L'effectif des nouveau-nésest plus restreint en septembrequ'en juin. En effet 90Yo des
,
femelles sont gravides en avril et se reproduisentau début de l'été. Cette proportion varie
d'une population à I'autre selon la températureet de la ressourcetrophique.

fr
//

Qa

Ag
e

Figure 21. Schéma simplilié da cycle de vie deBranchiura sowerbyl a : juvénile, b : adulte, c :
adulte ovigère, d : cocons, e : nouveau-nés
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B. sowerbyi se reproduit de façon sexuée.Chacun des organismesdu couple, formé
uniquementau moment de la reproduction,produit plusieurs coconstranslucidescontenant 1
à 5 æufs(ronds,jaunâtreset très gros : de I'ordre de2 mm de diamètre,Fig. Z?).Lesjuvéniles
issus de ces cocons grandissentdurant I'automne et l'hiver, et se reproduisentau printemps
suivant.Les adultess'étantreproduitsmeurentdansl'automne ou dansI'hiver.

Figure 22. Cocon de Branchiura sowerbyl

Il est important de souligner que les conditions environnementalesjouent un rôle clé
dans la dynamique de population de cet organisme au cycle de vie très adaptable
(Poddubnaya,I 980).
En cas de conditions environnementalesdéfavorables,une acquisitionde la manrrité sexuelle
trop tardive ne permet pas aux adultes de se reproduire durant l'été. On note alors une
régressiondes organesgénitaux durant I'automne, la reproduction étant différée à I'année
suivante(cycle bi-annuel).
En cas de conditions environnementalesfavorables, les juvéniles nés au début de l'été
peuvent se reproduire 4 mois après leur naissance. On observe alors deux cohortes
d'organismeslors d'une même saisonde reproduction(Canoll et Dorris, 1972).
Dans les régions tropicales,les conditionsde températureétant très favorablestout au long de
I'année(températureminimale nécessairedans I'eau pour obtenir une reproduction: 10oC),
nous ne pouvonsplus distinguerde saisonde ponte privilégiée (Raburnet a1.,2002).
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4.4. Comparaisondes traits biologiques et écologiquesde nos espèces
modèles par rapport aux caractéristiquesmoyennes de leur groupe
fonctionnel.

Nous avons vu dans le paragraphe3.2 qtîaFrn d'éliminer le < bruit de fond > lié au
grand nombre de modalitésreprésentéesà faible fréquencedanschaquegroupefonctionnel, le
représentantdu groupe doit posséderune forte affinité pour la modalitélaplus fréquentedans
son groupe. Nous proposons donc ici une comparaison entre les traits biologiques et
écologiquesdesreprésentantset les traits moyensde leur groupe.

Pour ce faire, nous avons décrit leurs profîls biologique et écologique selon la méthode
présentéeau chapitre II. L'information dont nous disposonsdans notre base de donnéesest
hétérogènedu point de vue taxonomique.Le profil de C. riparius est obtenu en étudiant les
traits au niveau de la tribu (Chironomini), celui de V. piscinolis est obtenu en énrdiant les
traits au niveau du genre (Valvata) et celui de B. sowerbyi est obtenu en étudiant les traits à
I'espèce.

Les principales differences relevées entre les caractéristiquesd'un groupe et celles de son
représentantsont les suivantes:
- le spectre alimentaire du chironome est plus réduit que le spectremoyen de son
groupe,bien qu'il restedansla gammede variation du groupe ;
- le spectre alimentaire du gastéropodeest plus large que le spectremoyen de son
groupe,bien qu'il figure lui aussidansla gammede variation du groupe.

La source de nourriture préférée de nos représentantsest bien I'une des sourcesde
nourriture utilisée par le groupe, mais elle ne correspondpas à la source de nourriture
préférentiellementutilisée par le groupe. Cette variable est peu discriminante dans notre
analyse de co-inertie (voir les rapports de corrélation, chapitre II, paragraphe3.2.). Ainsi,
nous admettons qu'une distribution des notes d'affinités partiellement similaire entre le
groupe fonctionnel et son représentantest suffisammentpertinentepour cettevariable, et nous
supposonsque ce manque de représentativitéa probablementpeu d'impact sur la pertinence
écologiquede notre batterie de tests.
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Par ailleurs, ce manque de représentativitén'a probablementpas d'impact dans le cadre de la
comparaisonde la sensibilité de nos représentantsen laboratoire,puisque :
- tous les organismessont nourris avec les mêmes aliments
durant les tests de toxicité

;
- les différences de sensibilité des organismes aux toxiques
liées à l'alimentation
proviennent plus des différences entre les modes d'alimentation (taux d'ingestion et
efficacité d'assimilation de la nourriture) que des différences entre le type de
nourriture consommée(voir Luoma et Rainbow (2005) pour les métaux et Granberg et
Forbes (2005) pour une étude sur le pyrène).

Les différencesbiologiques entre nos représentantssont présentéesdans le tableau VII.
Elles concernentprincipalement leur taille, leur durée de vie, leur nombre de reproductions
par arr,leur mode de reproduction et leur mode de respiration.

Tableau VII. Principales différences biologiques et écologiqaes entrc les trois espècesétudiées.

B. sowerbyi

C. riparius

V.piscinalis

Grande

Moyenne

Petite

(15 cm)

(1,5 cm)

(0,6 cm)

>l an

<l an

>1 an

>l

>r

I

Tous

(Eufs, larves, nymphes

Tous

Hermaphrodite

Sexesséparés

Hermaphrodite

Pontes

Coconvitellin libre

Masse gélatineusefixée

Capsulegélatineusefixée

Respiration

Tégument/branchies

Tégument

Branchies

Formes de résistance

Cocon protecteur

Diapause larvaire

Aucune

Dispersion

Aquatique passive

Aérienne active

Aquatique passive

Réduite

Réduite

Large (des déhitus aux

(Détritus<lmm)

(Détritus<lmm)

microorganismesvivants)

Taille maximale
Durée du cycle de vie
Nombre de reproduction par an
Stadesaquatiques
Reproduction

Amplitude du régime alimentaire
Mode d'alimentation

Préférendumde substrat

Locomotion / Relation au substrat

Preferendum de température

Degréde trophie
Degréde saprobie

Mangeur de sédiment fin Mangew de sédiment fin

Raclew/filtreur

Limons & vase

Macrophytes & vase

Macrophles & vase

Fouisseur

Rampant

Fouisseur

Benthique

Epibenthique

Epibenthique

(0-40 cm)

(0-10 cm)

(0-20cm)

Thermophile

Eurytherme

Eurytherme

Oligotophe à Euhophe

Euhophe

Oligotrophe

B-mésosaprobe

Mésosaprobe
à
polysaprobe

B-mésosaprobe
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Ces trois espècess'observantin situ dans la même niche écologique,leur preferendum
de substrat,de température,de vitesse de cowant, d'altitude et de salinité sont relativement
similaires. Les principales différences écologiques entre nos espèces concementleur mode
d'alimentation, le type de nourriture utilisée (amplitude du régime alimentaire), leur relation
au substrat,leurs degrésde trophie et de saprobie.
Parmi ces traits, les variables mode de reproduction, mode de respiration, relation au
substrat,preferendumde nourriture et mode d'alimentation sont les traits dont la fréquenceest
modifiée en milieu pollué (par rapport à leur fréquencedans les communautésbenthiques de
référence - Archaimbault, 2003). Ceci indique que notre batterie de tests représente
différentes modalités pour les traits impliqués dans la réponse des organismesaux toxiques
sur le terrain. D'après ces observations,nous pouvons supposerque cette batterie permet de
représenter au moins partiellement la gamme de réponse des espèces benthiques aux
contaminants.
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5. CONCLUSIONSDU CIIAPITREII

La méthode proposée permet de réaliser une typologie des traits biologiques et
écologiquesrencontrésdans les communautésbenthiquespar quelquesorganismesqui
composentune batterie de testspour le laboratoire.

La batterie obtenue correspondà une palette de traits biologiques et écologiquesqui
foumissent une représentation de la typologie de traits rencontrés dans la
communauté,en liens avec sa structure et son fonctionnement.Dans notre approche,la
notion de taxon < disparaît > donc au profit de la notion de cornbinaisonsde ftaits.

La batterie obtenue est site spécifique: elle est représentativede la communauté
observéedans une zone typologique donnée (ici les sédimentsde zone aval de cours
d'eau).

Seuls trois taxa sur les cinq composant initialement la batterie ont pu être étudiés au
cours de cette thèse. La batterie réduite est composée des espèces suivantes: .8.
sowerbyi, C. riparius et l/. piscinalis. Cette batterie réduite ne permet pas de
représenterles organismes qui se reproduisent de façon asexuée,ni les organismes
broyeurs.

Les trois espèces sélectionnéesreprésententrelativement bien les caractéristiques
biologiques et écologiques moyennes de leur groupe fonctionnel, sauf pour le trait
< preferendum de nourriture)), pour lequel la gamme de réponse est très large à
I'intérieur de chaquegroupe.

Les principales différences entre ces espècesconcement leur stratégie d'histoire de
vie, ainsi que leur utilisation de l'espace et de la ressourcealimentaire du milieu. Ces
traits étant impliqués dans la sensibilité des organismes, nous supposoûs que la
batterie de tests est au moins partiellement représentativede la gamme de réponseaux
contaminantsdes espècesbenthiques.En revanche, notre méthode ne permet pas de
tenir compte du mode d'action du polluant étudié (à moins de procéder à certaines
modifications que nous exposeronsen discussion).
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Liens avec les articles rédigés au cours de Ia thèse :
Le lecteur trouvera une discussion autour des aspectsméthodologiquesde la sélection
des taxa (1.e. influence de la valeur des poids et du niveau d'acceptation des taxa dans la
communauté théorique sur la structure de cette communauté, et influence du niveau de
troncature sur la

bafferie d'organismes) dans l'article

intitulé :

< Using

aquatic

macroinvertebrate species traits to build test batteries for sediment toxicity assessmenr:
accounting for the diversity of potential biological responsesto toxicants > (Ducrot et al.,
2005).
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CHAPITRE III
ELEVAGE, CARACTERISATION ET MODELISATION

DU

CYCLE DE VIE EN LABORATOIRE DE NOS ESPECES
MODELES

Dans ce chapitre, nous décrivons tout d'abord le dispositif
d'élevage pré-éxistant au
laboratoire pour chironomus riparius. Nous présentons
par ailleurs les protocoles de
prélèvement, d'acclimatation et d'élevage mis au point
au cours de la thèse pour Valvata
(Cin cinna) p iscinal is et B r anchiur a sowerbvi.

Les conditions d'élevage et d'expérimentation
en laboratoire induisent une
modification de certains traits d'histoire de vie des espèces,
tels que leurs taux de survie, de
croissanceet de fécondité, par rapport aux valeurs observées
dans la nature.Nous avons donc
cherchéà caractériseret à modéliser le cycle de vie de
nos trois espècesau laboratoire.
Nous évoquons, en deuxième partie de ce chapitre, les
raisons pour lesquelles nous avons
choisi d'aborder les relations entre le cycle de vie des organismes
et leurs traits biologiques et
écologiquespar la modélisation. Nous présentonsensuite
le concept porteur de nos modèles,
la gestion de l'énergie, ainsi que les différentes hypothèses
biologiques qui s,y rapportent.
Nous précisonspar ailleurs les conditions expérimentales
et les méthodesqui nous ont permis
de caractériserle cycle de vie des organismesen absence
de contaminant, et d,acquérir ainsi
les donnéesde basepour paramétrernos modèles.
Les principaux paramètres du cycle de vie (niveau
d'aliment ation ad libitum, survie,
croissanceet reproduction) des trois espècesétudiées,
et les modèles de survie, croissanceet
reproduction en conditions témoin, sont présentésen
troisième partie de ce chapitre. Nous
terminons par une synthèse comparative des paramètres
du cycle de vie pour nos trois
espèces' Les differents paramètres et équations utilisés
sont recensés dans des tableaux
récapitulatifs présentésen annexes6 et 7.
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1. PRELEVEMENTS,ACCLIMATATIONS ET ELEVAGES
l.t. ChironomusriParius
protocole normalisé (AFNOR,
L'élevage existant au laboratoire est réalisé selon un
23-L'élevage est réalisé dans des
2004).Le dispositif expérimental est schématiséen figure
de Fontainebleaude granulométrie
aquariums de 2}litres contenant 1/10 de volume de sable
forage et d'eau osmosée,tel que la
120 à250 pm et 9ll0 de volume d'un mélange d'eau de
(dureté : 100 à 120 mg de caco/l, pH :
conductivité se maintienne entre 300 et 330 pS/cm
pour tous les élevagesde notre
7,4 à 7,8; 02 dissous: 8 +/- I mg/l). Cette eau est utilisée
fixe (80 vjour)' un couvercle
laboratoire. Elle est continuellement renouvelée à débit
est maintenue à23 "C +lrecouwe l'aquarium pour éviter la fuite des adultes.La température
étant comprise entre 500
loC. La photopériode est de 16h/8h jour/nuit, l'intensité lumineuse
milieu en oxygène'La nourriture
et 1000 lux. Un bullage peflnanent permet de saturer le
ouwé'
(Tétramin@)est déliwée sousforme d'un broyat à raison de 500 mg/aquarium/jour
toutes les semaines(les
L,entretien de l'aquarium consiste en un nettoyage succinct
l'eau) et un nettoyage des parois et
exuvies et les adultes morts sont retirés de la surface de
élémentsplastiquestous les mois'
des larves du substrat' Le
La densité de population est régulée en retirant régulièrement
est laissé à I'appréciation du
nombre de larves pouvant être retirées de I'aquarium
manipulateur.
sont ensemencéstous les 4
Afin de permettre un brassagegénétique,de nouveaux aquariums
nos autres aquariums ou d'autres
à 6 mois avec un mélange des masses provenant de
laboratoires.
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Figure 23. Dispositif expérimentarutilisé pour r'érevagede
chironomus riparius
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L.2. Valvata(Cincinna)piscinalis

1.2.1. Prélèvement et acclimatation
au laboratoire ont été prélevés dans
Les organismesutilisés pour démarrerune culture
Lyon)' Les organismesont été récoltés à
le Rhône (contre-canal de cresmalville, amont de
x 18 cm), de vide de maille 630 pm' sur une
l'aide d,un troubleau à base rectangulaire (25
surfacedelà2m2(MouthonetDubois,200l).Lesindividusainsicapturéssontramenésau
que I'espèce recherchée' Cette espèce est
laboratoire, puis triés afin de ne conserver
de la coquille. A titre indicatif,
fac'ement identifiée d,après la forme et |ornementation
site de prélèvement (caractérisépar'ne
l'échantillonnage de I m2 de sédiment sur notre
permet d'obtenir une soixantaine d'individus
densité plutôt faible de l',espècerecherchée)
un élevage car les adultes prélevés au
adultes. cette quantité est suffisante pour lancer
jours aprèsleur installation au laboratoire'
printemps coilrmencentà se reproduire quelques
débute au laboratoire' en
L'acclimatation de v. piscinalis aux conditions d'élevage
naturer utilisé pour les élevages. La
introduisant les gastéropodes dans re sédiment
étant rerativement similaires aux valeurs
conductivité, le pH et la dureté de I'eau d'élevage
peuvent être introduits directement dans
relevées sur re site de prérèvement,les organismes
augmentationgraduellede la température
cette eau. L,accrimatation nécessitesimplementune
(de I2,5 à21 "C à raison de 2 "C par heure)'
laboratoire ne nous ont pas permis
Les deux premières tentatives d'acclimatation au
de fortes mortalités des adultesissus du
d,obtenir une population pérenne.Nous avons essuyé
ces mortarités étaient dues à la présence
terrain 15 jours après reur arrivée au raboratoire.
limnaei (oligochaeta) (Fig' 24) qui se
d,une espècecommensalede la limnée : chaetogaster
a probablementété ramenédu terrain'
nourrit du corps mou du gastéropode.cet organisme
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Figure 24. Présence de Chaetogaster limnaei dans la coquille deYalvûa (Cincinna) piscinalis, e/
détail de cet oligochète

Afin d'éviter la présencede cet oligochète, nous avons démarré les cultures de V.
piscinalis non pas avec les organismesrécoltés sur le terrain, mais avec les juvéniles de
première génération. Pour ce faire, les adultes prélevés in situ ont été isolés dans un aquarium
de quarantaine.Leurs pontes, qui ne sont pas attaquéespar I'oligochète, ont été régulièrement
prélevéeset introduites dans un aquarium d'élevage indépendant.

1.2.2.Elevages
L'élevage des gastéropodesest réalisé dans des aquariumsde 20 litres, similaires à
ceux utilisés pour les chironomes. Le volume substrat/eau est de 1/10. Des essais
préliminaires ont montré que I'utilisation de sédimentnaturel permet d'obtenir une croissance
et une reproduction plus rapide et plus importante qu'avec le sable quartzique utilisé pour
l'élevage des chironomes. Le sédiment naturel utilisé a été choisi pour les propriétés
suivantes(sa physico-chimieest présentéede façon détailléeen Annexe 4):
- sa granulométriefine :93o/odes particulesont une taille < 50pm ;
- son oligotrophie ;
- son faible niveau de contamination par les diversesfamilles de polluants.

Ce sédiment a été prélevé au niveau d'un bras mort de I'Ain, sur la commune de PortGalland (01). Les dix premiers centimètres de la couche superficielle de sédiment ont été
prélevés à la benne Eckman, à une profondeur d'environ 1,20 mètres. Les organismes
endogènesainsi que les particules végétales de grande taille ont été retirés de ce sédiment
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grâce à un tamisageà 500 pm. Le sédimenta étécongelé(- 80"C pendant24h minimum) afin
d'éliminer les æufs ou les formes de résistanced'organismesendogènesayant pu passerau
travers du tamis. Le substrata ensuite été dégelé par paliers (-l8oc, 4oC et température
ambiante).

La décongélationdu sédimentet sa remise en contactavec l'eau d'élevageprovoque
une rapide explosion bactérienne.Celle-ci se traduit par la production d'ions nitrites et
ammonium, qui sont toxiques pour les invertébrésaquatiquesà fortes concentrations. Un
renouvellement important de I'eau de I'aquarium (200 l/jour, comme recommandé par
I'ASTM (2000))permetde maintenirles concentrationsen nitrites et ammoniumà un niveau
bas. Une diminution du débit provoque une augmentationde la charge organique dans
l'élevage. Ceci se traduit par l'appantion de vorticellessur la coquille de l'organisme (Fig.
25). Ces dernièresne nuisentpas au développementdu gastéropode,
mais témoignentd'une
mauvaisequalitédu milieu.

Figure 25. Prësencede vorticelles sur la coquille deYalvata (Cincinna) piscinalis

La températureest maintenue à 2l "C +l- 1"C. La photopériodeest de 16h/8h
jour/nuit, l'intensité lumineuseétant compriseentre 500 et 1000 lux. Un bullage permanent
permet de saturerle milieu en oxygène.Dans ces conditions,les individus se répartissentde
façon homogènesur la surfacedisponible (sédiment,parois de I'aquarium) : ce comportement
signaleque l'élevage fonctionnebien, car les organismesstressésont tendanceà se regrouper.
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L'entretien de I'aquarium consiste en un nettoyagesuccinct tous les mois (parois, surverse,
arrivéesd'eau et d'air). La densitéde population est contrôléemensuellement,en prélevantun
volume donné de sédimentet en comptantI'effectif des organismespour chaqueclassed'âge
de la population fiuvéniles et adultes).Le prélèvementdes organismesest réalisé en extrayant
le sédimentà I'aide d'un siphonpuis en le tamisantà 315 pm.
De nouveauxaquariumssont ensemencésavec les pontesobtenuesà chaquenouvelle cohorte
(deux à trois fois par an).

Le régime alimentaire de V. piscinalis étant très large dans la nature, nous pouvions
utiliser plusieurs types de nourriture pour maintenir cet organisme en élevage. Afin de
déterminer quel type de nourrifure permet une survie et une croissance optimale, ces
paramètresont été comparéspour des organismesnourris avec :
- un broyatde Tétramin@,(0,1 ;0,2 ;0,4;0,6 et 1 mg/individu/jour);
- un broyatde Tabimin@,(0,1 ;0,2 ;0,4; 0,6 et 1 mg/individÙjow) ;
- une solution mixte d'algues : 0,125 mg de spiruline/individu/jour * une quantité
variable

de

Scenedesmus sp.

(9 x 10a;

18x 10aet

36 x 104

cellules

algales/individùj our).
La Tétramin@ et la Tabimin@ représentent des mélanges de matière organique
d'origine animale et végétale, tandis que les deux derniers aliments colrespondent
respectivementà un broyat d'algues lyophiliséeset à une algue vivante.

Trois réplicats ont été réalisés pour chacun des régimes alimentaires testés. Dix
juvéniles (taille moyenneprochede 1mm) ont été placésà 21oC,dans500 ml d'eau d'élevage
aérée,avec un éclairagede 1000 lux (l6h jour/8 h nuit), et nourris pendant 21 jours. Les
survivants ont alors été dénombréset mesurésà I'aide d'une loupe binoculaire équipéed'un
micromètre.

A I'issue de ce test, les survies étaient équivalentespour chacun des régimes alimentaires
sp. ou spiruline)
testés.Les organismesnourris avec des algues en suspension(Scenedesmus
n'ont pas ou peu grandi. La nourriture a pourtant été ingéréepar le gastéropode,puisqu'il n'y
avaitpas de restesdans les enceintesde test. Il sembleque les algues,obtenuespar filtration
du milieu dans notre dispositif, ne puissentpas être digéréespar les gastéropodes(Cleland,
sp. par Tsikhon-Lukanina
1954).Un résultat similaire avait déjà été obtenu avec Scenedesmus
(1961). Les organismesnourris avec de la Tétramin@ou de la Tabimin@ ont présentéune

107

croissanceglobalement similaire. Afin de diversifier l'origine de I'alimentation (animale ou
végétale),nous avons donc choisi de nourrir les organismesen alternanceavec un broyat de
Tétramin@ et de Tabimin@. La quantité de nourriture délivrée dans chaque aquarium a été
fixée ù0,2 ou 0,4 mg/indiviùr/jour ouvré, en fonction de l'âge des organismes.

1.3.Branchiura sowerbyi

1.3.1.Prélèvementet acclimatation

Les organismesutilisés pour l'initiation d'une culture au laboratoire ont été prélevés
sur le terrain. Le site de I'Ile Barbe (rive droite du Rhône,amont de Lyon) a étéretenucomme
point de prélèvementdes oligochètespour sa proximité du laboratoireet son faible niveau de
contaminationchimique.
Le sédiment(sable fin) est prélevé au moyen d'une drague,puis précautionneusement
tamisé
à I'aide de deux tamis disposésen colonne (ouverture 500 pm et I mm). L'espèce recherchée
est differenciée in vivo des autres espècesd'oligochètes du fait de sa grande taille et de la
présencede filaments branchiaux caudaux.L'étape de tamisageest délicatepuisqu'un stress
de I'organisme déclencheune réaction d'autotomie, rendant I'identification impossible. A
titre indicatif, le tamisagede 90 I de sédimentsur notre site de prélèvement(caractérisépar
une densité relativement faible de I'espèce recherchée) permet d'obtenir une centaine
d'individus entiers,dont la taille varie entre 3 et 12 cm. La réalisationdu prélèvementen juin
permet d'isoler des organismespubèresdont certainssontdéjà gravides.

L'absence de substrat induit un stress intense et durable chez B. sowerbyi : les
organismes se regroupent en une <<boule >>compacte, au sein de laquelle les individus
finissent par mourir. Afin d'éviter ce comportement, l'acclimatation des organismes aux
conditions d'élevage débute dès le prélèvement: les oligochètes sont introduits dans le
subsfrat utilisé pour les élevages, ofl présence d'eau provenant du site de prélèvement.
L'acclimatation au laboratoire nécessitesimplement d'adapter graduellementla température
(de l8 à23 +l-I "C à raisonde 2oC parheure), la conductivité(de 420 à330 +l-30 ps/cm),le
pH (de 7,81 à 7,75) et la duretéde (180 à 100 mg/l CaCOr) du milieu. Ceci est réaliséen
ajoutantprogressivementI'eau d'élevage à I'eau du terrain.
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1.3.2.Elevages
L'élevage des oligochètesest réalisédansdes aquariumsde 20 litres, similaires à ceux
utilisés pour les chironomes et les mollusques. Ces aquariums sont remplis au tiers de
sédiment afin de permettre aux organismes de s'enfouir verticalement dans le substrat.
L'oligochète présenteune croissanceet une fécondité moindre lorsqu'il est élevé sur le sable
quartziqueutilisé pour l'élevage des chironomes.Nous utilisons donc le sédimentnaturel de
Port-Galland(préalablementtamisé à 500 pm et congelé à - 80"C) comme substratpour nos
élevages.L'utilisation de ce sédimentnaturel nécessiteun renouvellementimportant de I'eau
de I'aquarium (200 Ujour (ASTM, 2000)). La températureest maintenueà 24 "C +l- loC,
valeur assurant une croissance et une reproduction optimales (Aston et al., 1982). La
photopériodeest de 16h/8hjour/nuit, I'intensité lumineuseétant compriseentre 500 et 1000
lux. Un bullageperrnanentpermetde saturerle milieu en oxygène.

L'entretiende l'aquarium consisteen un nettoya1esuccincttous les l5 jours (parois,
surverse,arrivéesd'eau et d'air) . La densité de population est contrôléemensuellement,en
prélevantun volume donné de sédimentet en comptant I'effectif des organismesdans chaque
classe d'âge de la population (æufs, juvéniles, adultes gravides et non gravides). Le
prélèvementdes organismesest réalisé en extrayant le sédimentà l'aide d'un siphon puis en
le tamisant à 315 pm. Lorsque I'appareil sexuel a régressé,il existe une forte similarité
morphologiqueentre les adultes et les juvéniles (Casellatoet al., 1987). Cette similarité
complique la gestion de la dynamiquede population en laboratoire: il est donc nécessairede
réaliser un suivi régulier de l'état de la population afin d'être toujours en mesure de
différencier les adultesnon gravidesdesjuvéniles.

La quantité et le type de nourriture permettantune survie et une croissanceoptimales
de I'oligochète ont été déterminéesgrâce à des tests similaires à ceux réalisés pour le
mollusque. Deux types de nourriture pour poissonont été testés.D'après les résultatsde ces
tests,la nourriture est constituéeen alternanced'un broyat de Tétramin@et de Tétracichlid@,
délivré dans chaqueaquarium à raison de I ,2 ol 2,4 mglindiviù/jour ouvré, en fonction de
l'âge des organismes.Le rendementde l'élevage est directementlié à la quantité de matière
organique disponible pour les oligochètes, apportée via le sédiment et I'alimentation
quotidienne.Un tiers du volume initial de sédiment est donc rajouté tous les mois, afin de
maintenir la qualité nutritive du milieu d'élevage. La modification de la quantité ou de la
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qualité de ces ressourcespermet un contrôle de la duréedu cycle de vie des oligochèteset de
leur fecondité.

Une étude préliminaire de l'évolution des organismesprélevés sur le terrain a été
réaliséedans le but de mieux connaîtrele cycle de vie de l'oligochète en laboratoire,afin de
définir le meilleur plan d'expériencepossiblepour les essaisdéfinitifs. Des individusmatures
ont été isolés dans des béchers à 25"C, sous aération et alimentés à raison de 1 mg de
Tétramin@/individu/jour.Ces individus se sont reproduits4 fois, à un intervalle régulier de I
mois environ. Lors de leur troisième reproduction, 8 % des juvéniles étaient porteurs d'une
branchie surnuméraire (Fig. 25). Cette modification anatomiquen'est pas un artéfact de
laboratoire : elle s'obsenreaussidansla nature(Dumnicka et Kasprzak,l979).

Figure 25. Pqrtie postérieure d'un juvénile de Branchiura sowerbyi issz de la troisième
reproduction da même parent (photo prise sur un organisme ôgé d'ane semaine environ).

Ces organismesont été isolés,afin de voir si la présencede cette secondebranchie
influence leur développement.La branchie surnumérairene régressepas au cours de la
croissanceet prend desproportionsidentiquesà la branchie< initiale > (Fig. 26).
A 2l jours, le taux de survie des organismesbifides n'est que de 25yo,contre 8l % pour les
individus nonnaux. De plus, les organismesbifides noont pas bien grandi : ils pèsent en
moyenne3,59 mg alors les individus nonnaux pèsenten moyenne40 mg.
A32jours, la surviedesorganismesanonnauxn'est plus que de 20Â.Leurpoids moyenest de
3,62 mg, contre 71,7 mg pour les individus nonnaux, ces derniers ayant commencé à se
reproduire. Les organismes anonnaux ne sont donc pas viables dans nos conditions
expérimentales.
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Figare 26. Partie postérieure d'un juvénile de Branchiura sowerbyi l'ssr de la troisième
reproduction du même parent @hoto prise sar un organisme âgé de 4 semaines environ).

Ce résultat se vérifie sur le terrain : seulement I organisme bifide pour 25000
individus norrnaux atteint la maturité sexuelle (Naitoh et Takabatake,1995). Ces auteursont
mis en évidence des modifications physiologiques chez les juvéniles pourvus de I'organe
surnuméraire. Ces modifications sont probablement à la source de leurs problèmes de
développement.La cause de ces anonnalités n'est pas connue. Cependant,la plupart des
modifications morphologiques observées chez les oligochètes ont une origine tératogène
(Dumnicka et Kasprzak, 1979). Nous supposons,sans pouvoir tester cette hypothèse, que
dans notre cas, la présence d'individus anoffnaux est le résultat du vieillissement des
géniteurs.

Ceci souligneI'importance du contrôle de la dynamiquedes populationsd'élevage. Le
fait de s'assurerque les géniteursse sont reproduitsmoins de trois fois permet d'obtenir des
juvéniles sainset viablespour les bioessais.Afin de contrôlerla densité,l'àge et le nombrede
reproductionsdéjà réaliséespar les individus dans chaqueaquarium,de nouveauxaquariums
sont ensemencésavec les juvéniles obtenus à chaquenouvelle cohorte (environ tous les six
mois). Après leur première ponte, les géniteurssont stockésdans une réseryed'organismes,
utilisables en cas de problème dans l'élevage. Après leur secondeponte, les géniteurs sont
sacrifiés.
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2. CARACTERISATIONET MODELISATION DU CYCLE DE VIE DES
ESPECES
ETUDIEESEN LABORATOIRE: PRINCIPESET METHODES

2.I. Techniqued'analysedes données: la modélisation
La modélisation biologique est actuellementen plein développement(Jacksonet al.,
2000). En effet, elle permet de dépasserI'approche statistique qui ne repose sur aucun
fondement biologique (Chew et Hamilton, 1985) et qui est souvent mal adaptée à la
description de la croissanceet de la reproduction (Vindimian, 2000). Ainsi, les intérêts
majeursde la modélisation,par rapport aux méthodesdescriptives,sont les suivants:
-

pouvoir tester des hypothèses concernant la survie, la croissance et la
reproduction;

-

pouvoir prédire l'évolution des traits étudiésen fonction de l'âge ou de la taille des
organismes;

-

pouvoir identifier les variablesbiologiqueset écologiquespertinentesdans le cadre
de la descriptionde la survie, de la croissanceet de la reproduction;

-

pouvoir hiérarchiserI'importance relative de cesvariables.

Cette conceptualisationpermet de réfléchir aux hypothèsesbiologiquesconcernantles
effets toxiques lors de la construction des modèles et de conclure sur les données
expérimentalesà acquérir.Cette approchepermet de convergerpeu à peu vers les meilleures
hypothèseset le meilleur plan expérimentalpossible.

2.1.1.La variable explicative privitégiée au niveau individuel : l'énergie

Tout organisme vivant a besoin d'énergie pour assurer sa survie, son activité, sa
croissanceet sa reproduction.L'étude de la gestionde l'énergie chezun organismevivant est
le moyen à la fois le plus direct et le plus pertinent pour rendre compte des relations existant
entre les principaux traits d'histoire de vie au niveau individuel, tels que l'alimentation, la
croissance,la reproduction et le vieillissement. Ces relations obéissent à des règles qui
décrivent de façon qualitative et quantitative comment les organismesvivants acquièrentet
utilisent l'énergie pour assurerleurs fonctions vitales. La bioénergétiqueapparaîtdonc bien
comme une clé d'interprétationdu cycle de vie des organismes.
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A partir de lois de conservationde l'énergie, différentes règles d'allocation d'énergie
ont été formulées puis formaliséesen langagemathématique.Ces travaux ont donné naissance
à differents modèles de gestion de l'énergie, de complexité et de champ d'applicabilité très
variables, depuis des modèles généralistes,applicables à la plupart des espèces,jusqu'aux
modèles taxon-spécifiques.L'hypothèse fondamentalede ces modèles est que les < variables
d'état> de I'organisme (âge, taille, réservesénergétiques,etc.) et de I'environnement (densité
de nourriture, température,etc.) déterminent complètementl'histoire de vie des individus en
termesde survie, de croissanceet de reproduction (Lika et Nisbet, 2000).

Dans le cadre de la comparaison des caractéristiquesbiologiques de différentes
espèces,il estrecommandéd'utiliser des modèlessimpleset généralistes(loc.cit.).
Une approche simple de la gestion de l'énergie consiste à faire le bilan entre les gains et les
pertes d'énergie. Ce concept a donné naissanceaux modèles de type ( scope for growth >
(SFG), baséssur la quantification de la différence entre l'énergie obtenuepar l'organisme à
partir de la nourriture et l'énergie perdue pour I'excrétion et la respiration ou utilisée pour la
croissanceet la reproduction (voir Bayne (1998) pour une revue et une mise en équations).
Ces modèles ont été largement utilisés afin de rendre compte des effets des variations de
facteurs environnementaux,tels que la températureet la disponibilité de la nourriture, sur la
croissance et la reproduction, en particulier chez les mollusques et crustacésmarins (e.g.
application à la gestion des stocks d'huîtres (Pouvreau et al. 2000)). Ils ont aussi été validés
dans le cadre de l'étude des effets toxiques sur la croissanceet la reproduction de quelques
espècesd'invertébrés benthiquesau laboratoire (Maltby et a1.,1990a)et sur le terrain (Maltby
et a|.,1990b).
Concrètement, ces modèles requièrent un suivi dans le temps de plusieurs paramètres
écophysiologiques: le taux d'ingestion de la nourriture, le taux de production de faecès et
pseudo-faecès,le taux d'excrétion et le taux de respiration. Le suivi de ces paramètresau
cours du temps rend le plan d'expérience correspondantrelativement lourd en terme de charge
de travail. Il est donc difficile d'envisager I'utilisation des tels modèles pour décrire les
données issues de tests de longue durée, comme ceux réalisés pour V. piscinalis ou B.
sowerbyi.
Par ailleurs, ces modèles sont spécifiques à une espèce,voire à un site d'étude pour cette
espèce. Dans le cadre de la comparaison des caractéristiquesbiologiques des différentes
espèces,nous avonsbesoinsd'approchesplus généralistes.
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Une approchegénéralistede la gestion de l'énergie chezles organismesa été proposée
par Kooijman (2000), sous le nom de < Dynamic Energy Budget theory > (théorie DEB).
Cette théorie a pour objectif d'analyser de façon quantitative, à partir d'un ensemble de
constatsphysiologiques traduits en équationsdifférentielles, les effets de I'environnement sur
les fonctions biologiques des organismes vivants (nutrition, assimilation, maintenance des
cellules, croissance,reproduction et vieillissement). Cette approche consiste à quantifier la
quantité d'énergie acquise par l'organisme par unité de temps et à établir des règles
d'allocation de cette énergie entre les traits d'histoire de vie fondamentaux: la survie. la
croissanceet la reproduction.

La quantité d'énergie acquisepar l'organisme par unité de temps dépendpremièrementde la
quantité et de la qualité des ressourcesprésentesdans son environnement. Dans le milieu
naturel, ces paramètresfluctuent aussi bien spatialementque temporellement.En laboratoire,
les organismesbénéficient d'une alimentation de qualité et de quantité constanteset connues.
Dès lors, la quantité d'énergie acquisepar unité de temps ne dépendplus que de l'âge et de
l'activité métaboliquede l'organisme.
L'activité métabolique des organismesn'étant généralementpas mesurée lors des tests, les
modèles de gestion de l'énergie ont été construits de façon à rendre compte de la quantité
d'énergie acquise par I'organisme par des descripteurs plus globaux que les paramètres
écophysiologiques.Ces descripteurssont la taille et la fécondité.

L'énergie acquise est répartie entre trois grandes fonctions physiologiques : la croissance,la
maintenanceet la reproduction. Cette répartition obéit à des règles d'allocation de l'énergie,
qui constituentle fondementbiologiquedes modèles.SelonKooijman (1993,2000), l'énergie
stockée par I'organisme se répartit de la manière suivante : une portion constanted'énergie
(r) est affectée à la croissanceet à la maintenancesomatique,alors qu'une portion (1- r) est
affectée à la maturation des organessexuels,à leur maintenanceet à la reproduction (Fig. 27).
D'après Kooijman (2000), cette loi de répartition de l'énergie est valable chez tous les êtres
vivants : seulsles valeurs des paramètresdu modèle varient en fonction de I'espèceétudiée.

Parallèlement à la théorie DEB a été proposée la théorie métabolique en écologie
(MTE) (Brown et al., 2004). Cette théorie à pour but de décrire le fonctionnement des
systèmesvivants à différentes échelles (de I'individu à la biosphère) sous l'hypothèse que le
<<taux métabolique> individuel définit l'ensemble des activités biologiques à ces différentes
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échelles. Ce taux métabolique est une valeur globale, qui permet de décrire le rythme
d'acquisition et d'utilisation de l'énergie par I'organisme. Concrètement,chez les organismes
hétérotrophes, il est égal au taux de respiration. Dans ce cadre théorique, la survie, la
croissanceet la reproduction des individus peuvent être prédits à partir d'un bilan gains /
pertesd'énergie basésur l'étude du taux de respiration.

Défecation / Excrétion
Fecès/Urée

crorssance

Maintenance
du soma

II
+
Survie
Activité
Biomasse
corporelle

maturation & reproduction

1-rc

Maintenance
des gonades

I
Fertilité

(Eufs

Figure 27. Représentationschématiquesimplifiée de la réparfiti.onde l'énergie aux différentes
fonctions biologiquesvitalesselon la théorie DEB (Kooijman' 1993,2000).
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Les hypothèsesbiologiques soutenantles deux théories sont relativement similaires :
I'allocation d'énergie alrx differentes fonctions vitales est réalisée selon les lois de
conservation de l'énergie et contrôlée par quelques paramèffes clés, tels que la taille de
l'organisme et la températuredu milieu. Cependant,deux différencesimportantesdoivent être
soulignées.
Premièrement,dans la théorie MTE, I'allocation d'énergie à la maintenanceest directement
soustraite de la part d'énergie disponible (l'énergie restante se partage entre croissance et
reproduction) alors que dans la théorie DEB, cette énergie fait partie du budget alloué à la
croissance.
Deuxièmement, le formalisme mathématiquedes deux modèles est différent. Dans la théorie
MTE, les paramètresimpliqués dans la modélisation des flux d'énergie dépendentles uns des
autres selon des relations fractales, alors que dans la théorie DEB, ces relations sont basées
sur l' échelle géométriqueeuclidienne.

Aucun argument ne nous permet de rejeter I'une ou I'autre de ces théories.Cependant,
nous avons retenu les modèles de types DEB par rapport aux modèlesde type MTE car :
- les variables clés des modèlesDEB correspondentaux critères d'effets biologiques
classiquementmesuréesen écotoxicologie (survie, croissanceet reproduction des
organismes). L'utilisation de ces modèles ne requiert donc pas de mesures
écophysiologiques,qui sont une chargede travail supplémentairelors des tests ;
-

leur formulation mathématique plus simple, ce qui facilite à la fois la
compréhensionet I'utilisation de cet outil ;

-

enfin, il existe des logiciels informatiques (e.g. logiciel DEBtox@) qui facilitent
l'analyse des donnéesbrutes et permettent le calcul d'intervalles de confiance sur
les paramètresdu modèle.

2.1.2.Principaleshypothèses
de la théorieDEB utiliséeslors de la thèse
Nous exposonsici les hypothèses
biologiquessur lesquellessont fondéesles modèles
bioénergétiques
utilisés lors de la thèse.Ces hypothèsessont issuesde la théorie DEB.
D'aprèsKooijman (2000),ceshypothèsessont suffisammentgénéralistes
pour s'appliquerà
toutesles espèces
vivantes:
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1 . Trois types d'individus sont distingués,en fonction de leurs gains et pertes d'énergie :
-

les embryons,qui ne mangent pas, grandissentmais ne se reproduisentpas ;

-

les juvéniles, qui mangent,grandissentmais ne se reproduisentpas ;

-

les adultes,qui mangent,grandissent,et se reproduisent.

Deux types de courbes de croissance sont possibles : la croissance ( finie > (i.e.
I'adulte cessede grandir une fois qu'il a atteint une taille maximale caractéristiquede
I'espèce étudiée) et la croissance( infinie >>(i.e. l'adulte ne cessepas de grandir au
cours de sa vie. Cependant,sa vitessede croissancese ralentit avec l'âge : il tend ainsi
vers une taille asymptotiquecaractéristiquede la population étudiéeet dépendantedes
conditions environnementales).

2 . Pour les individus qui mangent, la quantité de nourriture assimiléepar l'organisme est
proportionnelle à la taille (car elle est limitée par la surface de son intestin) et dépend
de la quantité de nourriture disponible dans le milieu de façon hyperbolique.

a
J.

La fraction non assimilable de la nourriture est convertie en fèces, tandis que la
fraction assimilable est convertie en réserves. Pour un type de nourriture donné,
I'efficacité de la conversion de cette nourriture en réserves est constante chez les
organismestémoins, quel que soit l'âge et le statutphysiologique de I'organisme.

4. L'énergie présente dans les réservesest utilisable pour différents processus,tels que
la maintenancesomatiqueet gonadiquede I'organisme, sa croissance,la maturation de
son appareil génital et sa reproduction.

5 . Les règles d'allocation de l'énergie entre ces processus sont bien définies : une
fraction rc de la quantité d'énergie est investie pour la maintenanceet la croissance
somatique.Cette fraction est constanteau cours de la vie de I'organisme. Le reste de
l'énergie est utilisé pour la maturation des gonades,puis pour leur maintenanceet pour
la reproduction(voir Fig. V.1.).

6 . L'énergie investie dans la fabrication de la biomasse n'est pas re-mobilisable (les
organismesne peuvent pas maigrir). Seule l'énergie stockéedans le compartiment de
réservesest disponible.
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7 . La fonction prioritaire de I'organisme est la survie (maintenance): la gestion du stock
d'énergie contenu dans les réserves est donc modulée pour que les coûts de
maintenance soient toujours couverts. Ceci se réalise en détournant de l'énergie
destinée soit à la croissance,soit à la maintenancedes gonadeset à la reproduction.
Les coûts de maintenance sont proportionnels au volume de I'organisme. Si
I'organisme n'arrive pas à assurerces coûts, il meurt.

8 . Le vieillissement de I'organisme est lié à l'action des radicaux libres (dégagéslors de
la respiration, du métabolisme des lipides et de la biofansformation des produits
toxiques) sur I'ADN et les protéines.Ce vieillissement implique une augmentationdes
coûts de maintenance pour réparer le matériel biologique endommagé. C'est
l'augmentation de cette dépense énergétique qui conduit in fine à la mort de
I'organisme.
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2.2 D éfinitiondesconditionsexpérimentales
2.2.1.Homogénéité des conditions expérimentalespour nos trois espèces

Le choix des conditions expérimentalespour les tests est problématique dans le cadre
de cette thèse.En effet, nous avons construit notre batterie de tests sur la base des différences
biologiques et écologiques des organismes.Afin de tenir compte de ces différences lors des
tests, il convient de trouver les conditions expérimentalestelles que les organismessoient à
leur optimum bio/écologique pendantles tests.
D'un autre point de vue, le but des tests est de comparer la réponse biologique des
différentes espècesétudiées à un contaminant. Or, la mesure de la réponse biologique est
fortement influencée par le choix des conditions expérimentales.Afin d'obtenir des mesures
de réponse comparables, il est donc nécessaire de minimiser la variabilité d'origine
expérimentale en termes de biodisponibilité et de cinétique d'absorption du produit. Ceci
implique I'utilisation de conditions expérimentales similaires pour chacune des espèces
étudiées(Sloof er al.,1986).
Nous devons donc faire un choix enfe la maximisation du réalisme écologique (en
terme d'exposition des organismes) et la maximisation de la comparabilité des réponses
biologiques obtenues pour les differentes espècestestées.D'après Yaal et al. (1997a), Ia
variabilité de réponse biologique liée aux conditions expérimentalesest plus élevée que la
variabilité liée aux différences de traits biologiques et écologiquesdes taxa. Nous avons donc
choisi d'utiliser des conditions expérimentalessimilaires pour nos trois espèces.Aussi, nous
avons recherchédes conditions expérimentalesmoyennes,qui s'inscrivent dans la gamme de
tolérance aux facteurs abiotiques de toutes les espècestestées.Puisque nous analysons les
effets toxiques au niveau de la population, ces conditions moyennesne doivent pas modifier
les caractéristiquesdu cycle de vie des espèces,citées au tableauVII.

Nos trois espèces s'obsenrant dans la même niche écologique, leurs gammes de
tolérance aux facteurs abiotiques sont relativement semblables (Townsend et al., 1997).
Ainsi, nous supposonsque le fait de travailler dans des conditions expérimentalesmoyennes
(au lieu de nous placer à I'optimum écologique de chaque espèce)n'entraîne pas de stress
significatif des organismes qui pourrait influencer la mesure de la réponse biologique aux
contaminants.
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Ce choix implique un relatif <<lissage>>des différencesbiologiques et écologiques enfe nos
organismes, notamment pour les variables < preferendum de température>>et <<source de
nourriture >. Ces variables participent significativement à la discrimination des taxa dans
notre analyse de co-inertie. L'ampleur de la perte de pertinence écologique sera discutée au
chapine VI.

2.2.2. Conditions expérimentalesretenues

Les conditions expérimentalesont été définies sur la base des protocoles standardisés
pour C. riparius (US EPA, 1994 ; ASTM, 2000; OECD, 2000). Ces conditions sont
présentéesdans le tableau VIII. La température à été fixée à 21"C, ce qui correspond à
l'optimum physiologique du mollusque et du chironome (Reynolds et Benke, 2005). Cette
températurene permet pas de maximiser la croissanceet la reproduction de l'oligochète, dont
l'optimum se situe à24 +l- loC sousnos latitudes(Aston, 1968).

La nourriture retenueest la Tétramin@,puisqu'elle entre dans le régime alimentaire de
nos trois organismesen élevage.La quantité de nourriture a été adaptéeà chacunedes espèces
testées,afin d'assurerune survie, une croissanceet une reproduction optimales. Cette quantité
de nourriture, dite ad libitum, a été déterminée grâce aux tests de croissance et de
reproduction présentésau paragraphesuivant.
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TableauWIL Conditionsupértmentales desbioessais

Paramètre

Conditions de laboratoire

Substrat

Sédimentnaturelrfrais tamisé 500

Eau

FOS2,non renouveléedurant l'essai (évaporation
létéeavecde I'eau déminéralisée

Volume sédiment/
Volume eau

100 mV400 ml' pour C. riparius et V.piscinalis
200 mV300 ml'pour B. sowerbvi

2l +/-l"c
Eclairement

Partube fluorescentà largespectre
Intensité: 500-1000lux
Photopériode
: 16hd'éclairement/j(conespondà la

Aération

sousla surfacede l'eau
condition testée(6

Nombre de réplicats

lesessais

Nombre d'organismes

Nourriture

Tétramin@ en quantité ad libituma

Critèresd'acceptabilitéMaintientdu pH à 8,0 +/- 0,5
-<10
chimiquesde l'eau.
NO z
mg/l
NlI4

*<2

I

sédiment naturel prélevé dans un bras mort de I'Ain (commune de Port-Galland) - physico-chimie
présentéeen annexe4.
2 mélange
d'eau de sourceet d'eau osmoséeG/H: 7,4 à7,75, conductivité= 300 à 330 ps/cm et dureté
: 100 mg/l CaCO3)
3

soit une densité de 1 organisme pour l0 cm3 de sédiment chez C. riparius et V. piscinalis et I
organismepour 20 cm3 de sédiment chezB. sowerbyi
a

soit 0,6 mg Tétramin@/individùjour ouvré pour C. riparius (quel que soit le stadelarvaire), 0,4 et 0,8
mg de Tétramin@/indiviûr/jour ouvré poru les juvéniles et les adultes de V. piscinalis eI 1,6 et 3,2 mg de
Téhamin@/individu/jour ouvré poru lesjuvéniles et les adultesde B. sowerbyi (voir paragraphe3).
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2.3. Méthodesde caractérisationdes paramètresdu cycle de vie : les
bioessais
Pour chacune des espèces étudiées, nous cherchons à déterminer le niveau
d'alimentation ad libitum, et à quantifier les taux de survie, de croissanceet de reproduction
des

organismes

dans

les

conditions

expérimentales précédemment définies.

Expérimentalement, ce travail revient à réaliser des bioessaisen absencede toxique. Nous
présentonsdans ce paragraphele principe et la méthodologie généralede ces tests, puis les
adaptationsspécifiquesà chacunedes espèces.

2.3.1.Méthodologie générale des bioessais

Choix du sédiment
La présence de sédiment lors des bioessais permet d'éviter une sunnortalité des
organismesliée au sffessprovoquépar I'absencede subsfrat(Lydy et al.,1990 ; Leppânenet
Kukkonen, 1998). Nous utilisons le même sédiment naturel que pour les élevages(sédiment
prélevé dans un bras mort de I'Ain, sur la commune de Port-Galland ; propriétés physicochimiques en annexe4).

Le sédimentutilisé pour les essaisest prélevé puis tamisé à 500 pm afin d'éliminer les
organismesendogènesainsi que les particules végétalesde grossetaille (US EPA,1994) puis
stocké ù 4"C jusqu'à son utilisation. La qualité du sédiment se dégrade en cas de stockage
prolongé ou de congélation (ASTM, 2000). En effet, la congélation ou le stockageprovoque
une explosion bactériennedans le sédiment,suivie par une augmentationde la quantité d'ions
ammonium et nitrites, potentiellementtoxiques pour les organismes.Cette augmentationde la
concentration en ions toxiques ne peut être ni évitée, ni gérée car nous ne renouvelons pas
I'eau sumageantedurant les tests. Ainsi, les sédimentsdestinésaux essaisne pas congelés,ni
conservésplus de deux mois aprèsle prélèvement.
La réalisation de prélèvementsréguliers au cours de la thèseplutôt que I'utilisation d'un stock
de sédiment issu d'un seul prélèvement implique une variabilité saisonnièrede la qualité du
substrat. L'évolution de sa granulométrie et de sa physico-chimie a été évaluée grâce à un
suivi analytique. L'évolution de son niveau de toxicité global a été suivie en réalisant des
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( contrôles biologiques> réguliers. Ces contrôles consistenten l'évaluation de la croissance
de larves de chironomes(Fig. 28). Ce test a été choisi pour sa simplicité, sa rapidité (7 jours)
et I'existenced'un protocoled'expérimentationnormé (AFNOR, 2004).
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Figure 28. Taille moyenne (et IC cs"/)de lames de chironomes enfonction de la date de prélèvement
du sédiment naturel utilisé au cours de Ia thèse

Les chironomes ayantgrandi sur des sédimentsprovenantdes differents prélèvements
réalisés à intervalles réguliers au cours de la thèse présententune taille moyenne similaire.
Ainsi, la qualité du substrat(en terme de niveau de toxicité pour les chironomes)est constante
durant la thèse.

Mise en place et suivi des enceintesexpérimentales
L'enceinte expérimentale(bécher pyrex, 600 ml) doit permettre de recréer dans un
petit volume les differents compartimentsde l'écosystème aquatique(sédiment et colonne
d'eau - Fig. 29).

t23

Figure 29. Enceinte æpérimentale utilisëes durant les essais(et adultes deYalvata (Cincinna)
piscinalis sar la paroi).

Ce systèmesédimentI eau correspondau mode d'exposition standardpréconisépour
les organismesbenthiques(US EPA, 1994; Environment Canada,1997 ; OECD, 2000). Ces
bécherssont maintenusà températureconstante(21+/-1"C) à I'aide d'un bain-marie.Un délai
de trois jours en conditions expérimentalesest observé avant le début de I'essai afin de
permettre la décantation et le rétablissement des gradients d'oxydoréduction dans le milieu
(Simpson et al., 2004). La température, le pH et les concentrations en ammoniaque et en
nitrites sont régulièrement contrôlés durant les tests. Le dispositif expérimental est présentéen
figure 30.

Figure 30. Dispositif æpérimental utilisépour les essais.
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Obtention des organismesdestinésaux essais
Les organismesutilisés pour les essaissont obtenusgrâce aux protocolesprésentésen
annexe 5. Ces protocoles permettent d'obtenir des lots d'individus d'âge et de conditions
physiologiques homogènes. Au jour zéro de l'essai, ces organismes sont introduits
aléatoirementdansles béchers.

2.3.2. Méthodologies spécifiqueschez Chironomus riparius

Chironomus riparius est largement utilisé en écotoxicologie.Nous procédons donc
simplement à un bref rappel desméthodesde testsavec cet organisme.

Evaluation de la survie et de la croissance
La probabilité de survie et les capacitésd'alimentation des larves dépendentdu stade
larvaire (Armitage et al., 1995). Afin de tenir compte de ces variations, la suryie et la
croissancesont évaluéesde façon indépendantepour chacundes stadeslarvaires.
Trois essaissontainsi réalisés.L'âge desorganismesen débutd'essaiest respectivement
de 2,
4 et 6 jours (début de stade larvaire). La durée d'exposition de ces organismes est
respectivementde 2,2 et 4jours. A I'issue du test, les organismessont extraitsdu sédiment
par un tamisagedoux (maille du tamis : 500 pm) et les survivantssont dénombrés.La survie
se définit par la présencede mouvement spontanéou engendrésuite à une stimulation à la
pipette Pasteurdans les cinq secondessuivant cette stimulation. Les larves survivantessont
immobilisées par un bref trempage ( 1 à 2 minutes) dans une solution de formaldéhyde
concentréeà 10oÂet mesuréesgrâceà une loupe binoculaire équipéed'un micromètre.

Evaluation de l'émergence
I'essai est initié avecdes
Afin de se placer dansdes conditions de survie satisfaisantes,
larves âgées de quatre jours (début de 3è'" stade). Les béchers sont dotés de couvercles
translucidesévitant I'envol des émergents.Dès le début des émergences,les adultes sont
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quotidiennementretirés desbécherspar aspirationgrâceà un dispositif inspiré de Benoit et al.
(1997), puis comptéset sexés.Le test cesselorsquetoutesles larves ont émergé.

Evaluation de la reproduction
L'essai est initié avec des larves âgéesde quatrejours, placéesdans des béchersavec
couvercle. Les femelles émergeantde chaque réplicats sont rassembléesdans une bouteille
(pyrex, 2l) contenantquelquescentimètresd'eau afin de recevoir les pontes. Ces bouteilles
sont placées à 24 oC après introduction de 2 mâles par femelle, afin de maximiser la
probabilité de fécondationdansles 24 h.
Le sexe-ratioétant proche de l, nous ne disposonspas de suffisammentde mâles dans
nos béchers pour accorder deux partenaires à toutes les femelles émergeantes.Nous
supposons guo, comme chez Chironomus tentans, la qualité des mâles a une influence
négligeablesur la fecondité(Benoitet al, 1997 ; Sibley et a1.,2001).Ainsi, nous utilisons les
mâles de l'élevage pour assurerla fécondationdes femellesprélevéesdansles béchers.
Les pontes obtenuesdans chaquebouteille sont quotidiennementrelevéesjusqu'à la
mort de toutes les femelles introduites. Chaque femelle ne se reproduisantqu'une seule fois,
le comptagedu nombre d'æufs par massenous donne directementaccèsà la fecondité.
Le nombre d'æufs par masseest évalué suivant la méthodedu ring-count (Benoit et al,
1997). Cette méthode consiste à compter le nombre d'anneauxcomposant la masseet à le
multiplier par le nombre d'æufsmoyen par anneau(moyenneréaliséesur trois anneaux).Pour
les massesdont le nombre d'anneaux n'est pas facilement comptable (massesdéforméesou
trop denses),nous procédonspar comptagemanuel aprèsavoir dissoutla massegélatineuseà
I'aide d'une solutiondejavel diluée à,I0%.

2.3.3. Méthodologies spécifiques chez Valvata (Cincinna) piscinalis

Valvata (Cincinna) piscinalis n'ajamais fait l'objet de tests en écotoxicologie.Nous
décrivons ici les protocolesmis au point durant la thèse.
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Evaluation de la survie embryonnaire
La présenced'une capsuledure et de petite taille (1,10 rnrn, IC gsv,[,03;

1,16])

autour des æufs permet de les manipuler à I'aide une pipette pasteursansles endommager.La
capsules'hydrate au cours de I'incubation des æufs (Fig. 3l) et devient moins résistante: les
æufs sont donc de plus en plus difficiles à manipulerau cours de leur développement.

ljour

jours
I jours

II jours

Figure 31. Maturation d'une capsule deYalvata (Cincinna) piscinalis

Le développementembryonnaireest étudié en plaçant des capsulesprélevéesdans les
élevagesle jour de leur ponte dans de I'eau à 2l oC, sous aération(par une pipette pasteur
reliée à une à pompe à air). Le nombre moyen d'æufs par capsuleest déterminéà I'aide d'une
loupe binoculaire, sur un échantillon de 60 capsules. La durée du développement
embryonnaireest déterminéeen contrôlant quotidiennementle nombre de capsulesécloses,
jusqu'à ce que toutesaient soit éclos,soit dégénéré.

Détermination du régime alimentaire ad libitum pour les nouveau-nés

Les nouveau-nésissus de I'expérience précédentesont infroduits dans des béchers
remplis d'eau (sous aération) afin de déterminer leur probabilité de survie et leur vitesse de
croissancepour différents niveaux d'alimentation. Quatre réplicats de 30 nouveau-néssont
mis en place pour chacun des régimes alimentairessuivants, choisis d'après les résultats de
pré-tests: 0; 0,1 et0,2 mg de Tétramin@/individu/jourouwé. La survie et la croissancesont
évaluéesaprèsdeux semaines.Les individus operculésn'étant pas forcémentmorts, la survie
est estimée en comptant le nombre d'organismesmobiles 15 minutes après leur transfert dans
de I'eau propre. La croissanceest évaluée en mesurantla longueur de la coquille (Cleland,
1954). La mesure est réalisée entre le péristome (opercule non compris) et son extrémité
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opposée (Fig. 32). Cette distance colrespond au diamètre maximal de la coquille (Russel
Hunter, 196l).

Figure 32.Mesure de Ia taille d'un noaveau-né deYalvata (Cincinna) piscinalis

Evaluation de la croissanceet de la reproduction ; détermination du régime
alimentaire ad libitun pour les adultes
La détermination des courbes de croissance et de reproduction des adultes pour
différents régimes alimentaires est réalisée dans des bécherscontenant eau et sédiment. Trois
réplicats de 10 organismesjuvéniles (âgés de 14 jours) sont mis en place pour chacun des
régimesalimentairessuivants,choisisd'aprèsles résultatsde pré-tests: 0 ;0,1 ;0,2;O,4;0,8
et I mg de Tétramin@/individùjour ouwé.

La survie et la longueur des organismessont évaluéestoutes les deux semainessuivant
ce protocole :
- les sédimentssont tamisésà 315 pm ;
- les individus ainsi obtenussont placés 15 minutesdansde I'eau propre
;
- les sunrivants sont dénombrés,puis mesurésà I'aide d'une loupe binoculaire

;

- ils sont replacésdans de nouveaux béchersde test, ayantété préparés3 jours avant le
transfert des organismes.
La reproductionest évaluéechaquesemaineafin d'éviter l'éclosion des capsulesdans
les béchers. Comme ces capsules sont pondues sur les parois des béchers, elles sont
facilement prélevéesà I'aide d'une pipette Pasteur,puis dénombrées.Le nombre d'æufs par
capsule est évalué à la loupe binoculaire. Afin d'asswer un comptage fiable, les capsules
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contenantun gand nombre d'æufs sont dissoutesdansune solution dejavel diluée à l0oÂ afrn
de libérer les oeufs.

Ces tests de croissanceet de reproduction sont arrêtéslorsque la survie moyenne des
témoins tombe au-dessousde 70 oÂ.Ce seuil correspondaux critères de validité recommandés
par les lignes directrices pour les tests de toxicité (ASTM, 2000). Dans notre cas, les tests ont
duré 224jours.

Caractérisation de la croissance: test de I'hypothèse doisomorphie
Afin de caractériser la croissance. il faut déterminer la relation entre la taille de
I'organisme et son poids au cours du temps. Nous cherchonsà savoir si V. piscinalis est m
organisme isomorphe. L'isomorphie implique que la croissance s'opère dans les trois
dimensions de I'espace et que le ratio entre la longueur et la hauteur (constanted'isomorphie)
ne varie pas au cours du cycle de vie. Si I'organisme est isomorphe,son poids peut être décrit
de façon ffès simple: il est proportionnel au cube de sa longueur. Le facteur de
proportionnalité correspondà la constanted'isomorphie.

Afin de vérifier si T. piscinalis estisomorphe ou non, nous avons réalisé des mesures
de longueur et de hauteur sur des lots de 30 organismesjuvéniles et adultes. Les organismes
ont été prélevés dans l'élevage gràce à un tamisage sélectif (ouverture de tamis : 315 pm ;
2,50 mm et 3,55 mm). Ils ont ensuite été mesurés sous une loupe binoculaire équipée d'un
micromètre. La mesure de la longueur est relativement simple : il suffit de poser I'organisme
<<sur le dos > (voir Fig. 32). En revanche, la mesure de la hauteur nécessite de poser
l'organisme ( sur le flanc >>.Dans cette position, I'organisme ( roule > jusqu'à se positionner
en appui sur le péristome, ce qui empêche de visualiser les derniers tours de spires de la
coquille. Afin d'éviter ce biais, I'expérimentateur doit maintenir I'organisme à l'aide de
pinces (ou de pâte à modeler) pendant la mesure: ceci rend la mesurede la hauteur difficile et
donc potentiellementimprécise.
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2.3.4. Méthodologies spécitiques chez B ranchiura sowerbyi

Branchiura sowerbyi est une espècepeu utilisée en écotoxicologie. Des protocoles de
tests sur sédiments sont néanmoins disponibles (Casellato et al., 1992; Marchese et
Brinkhurst, 1996). Ces protocoles ont servi de base aux méthodesde testsdéveloppéesdurant
la thèse.

Détermination du régime alimentaire ad libitum
Les juvéniles sont prélevésdansl'élevage par tamisagedu sédimentà 315 pm (Aston,
1968). Ils proviennentde la même générationet ont un poids équivalent(3,73 mg,IC gsN:
[3,67;3,78]). Dix organismessont aléatoirementplacés dans 3 replicats pour chacun des
régimes alimentairessuivants(choisis d'après les résultatsde pré-tests): 0 ; 1,6; 3,2 et 6,4
mg de Tétramin@/individu/jour ouwé. La vitesse de croissanceet la fécondité ont été suivies
durant un mois. Tous les dix jours, les organismessont retirés du sédimentpar un tamisagele
plus délicatpossible(maille du tamis : 315 pm). Ils sontgrossièrementséchésen les déposant
sur du papier absorbant et immédiatement pesés. Ils sont ensuite réintroduits dans de
nouveauxbéchersde test ayantété préparéstrois jours avant le transfert des organismes.

Evaluation de la croissanceet de la reproduction
La croissance et la reproduction de B. sowerbyi ont été étudiés seulement pour un
apport de nourriture ad libitum.
Les nouveau-néssont prélevés dans l'élevage par tamisage du sédiment à 315 pm (Aston,
1968). Ils proviennent de la même générationet ont un poids équivalent(0,54 mg IC s5y":
[0,29 ; 0,791). Dix organismessont aléatoirementplacés dans 21 réplicats. La survie, la
croissanceet le nombre de cocons pondus sont évaluéstous les 10 jours jusqu'au jour 60 du
test (début de la reproduction), puis tous les mois jusqu'à la f,rn du test, afin de minimiser le
stress généré par une manipulation fiop fréquente des mêmes organismes (Marchese et
Brinkhurst, 1996).
La survie est facilement évaluée en comptant le nombre d'individus mobiles après
tamisage du sédiment à 315 pm. Le tamisage doit être réalisé délicatementafin d'éviter de
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blesserles animaux ou de les stresser.En effet, le stressprovoque une réaction d'autotomie.
Bien que cette réaction soit un artéfact expérimental et non une dégénérescence
naturelle, les
individus blesséssont déclarésmorts et éliminés du réplicat. Les survivants sont replacésdans
de nouveauxbéchersde test ayant étépréparés3 jours avant le transfert des organismes.

L'organisme stresséétant très mobile, la mesure de sa longueur ne peut pas se faire de
façon fiable in vivo. Des essaisd'immobilisation par divers produits anesthésiantsou létaux
ont montré que cesproduits provoquent une réfractation ou une déformation de I'annélide. Du
fait de ces réactions, la taille ne constitue pas un indicateur fiable de la croissance.Par
ailleurs, il est impossible d'évaluer la croissanceà partir de mesuresde poids sec,car le fait de
devoir tuer les organismesimpliquerait la mise en place d'un trop grand nombre de réplicats
en début d'expérience.
La croissancedes organismesest donc suivie grâce à des mesuresde poids frais individuel.
Afin d'éviter un stresslié à I'absenceprolongée de sédiment,les organismesne subissentpas
de dépuration avant la pesée: le poids indiqué tient donc compte du contenu intestinal.
Conformément à la méthode développéepar Aston et al. (1982), les organismessont extraits
du sédiment grâce à un tamisage précautionneux(maille de tamis : 315 pm), séchéssur du
papier absorbant et pesés au dixième de milligramme près. Après la pesée, les organismes
sont replacésdansde nouveaux béchersde test ayanl étépréparés3 jours à I'avance.
Les individus gravides sont facilement reconnus car les æufs sont stockés juste sous le
tégument,formant un collier blanc dorsal. La fecondité est évaluéeen comptant le nombre de
coconspondus dans le sédiment en trente jours, et le nombre d'æufs par cocons. Ces cocons
sont retrouvés dans le rejet du tamis de 315 pm. Les cocons dégénérés(opaques ou noirs),
ainsi que les cocons vides (déjà éclos) sont pris en compte dans le calcul de la fécondité des
organismes.

Ces tests de croissanceet de reproduction sont arrêtéslorsque la survie moyenne des
témoins tombe au-dessousde 70 Yo.Ce seuil correspondaux critères de validité recommandés
par les lignes directricespour les tests de toxicité (ASTM, 2000). Dans notre cas, le test a duré
388jours.

131

Evaluation de la survie embrvonnaire
Le taux d'éclosion des cocons et la survie embryonnaire ont été déterminés en
introduisant les cocons récoltés lors du test précédent dans un milieu non contaminé (eau +
sédiment), aéré, à 2I "C et sans apport de nourriture. Ne connaissant pas la durée du
développementembryonnaire, nous avons réalisé 6 expériencesde durée différentes : 10,14,
35, 42, 49 et 54 jours (3 réplicats / durée ; 30 +l- 2 æufs I réplicat). A la fin de la durée
d'incubation testée,le milieu est tamiséà 315 pm, et les survivantssont dénombrés.

2.4. Méthodes d'analvse des données

Les statistiquesélémentairessont réaliséesà I'aide de Statistica6.0. (StatSoftInc, Tulsa OK,
USA). Les donnéessont utilisées afin de paramétrer des modèles de survie, de croissanceet
de reproduction. Ces modèles sont ensuite utilisés afin de prévoir des valeurs de survie, de
croissanceet de reproduction théoriques en fonction de l'âge des organismes.Les différents
paramètresutilisés dans nos modèles, ainsi que leurs unités, sont recensésdans des tableaux
récapitulatifs présentésen annexe7.
La frabilité des estimationsobtenuesvia nos modèlespar rapport aux donnéesexpérimentales
est contrôlée grâce à un test de Student sur petits échantillons ou à un test de Fisher, qui
permettent d'accepter ou de rejeter le modèle. Ces tests sont réalisés au risque d'erreur de
type I de 5%o.
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3. CARACTERISATION DU CYCLE DE VIE AU LABORATOIRE POUR
LESTROISESPECES
ETUDIEES: RESULTATS

3.1. Cycle de vie de Chironomusriparius
Le cycle de vie de C. riparlas dans nos conditions expérimentalesa été complètement
décrit au cours de la thèse d'A. Péry (2003). Nous reprenonsici les principaux résultats de
cettethèse.

3.1.1.Cycle de vie et taux de survie

A 2l"Cavec un apport de nourritur e ad libitum, le chironome réalise son cycle de vie
dans le sédiment de Port-Galland en 20 à 24 jours. Chaque stade de développement se
caractérisepar un taux de survie et une durée spécifiques(tableauIX).

Tableau IX Caractéristiques du cycle de vie de Chironomus riparius d.snsIe sédiment de PortGallan{ à 21"C, qvec un apport alimentaire ad libitum (d'après Péry 2003).

Stade de développement
(Euf
Premier stade larvaire
Secondstadelarvaire

Durée du stade

Taux de survie enfin de stade

Taux de croissance

(iour)

(%ù

(mm/j)

2
2
J

50

0
0,8

80

0,8

r,4

Troisième stadelarvaire

2

100

Quatrième stadelarvaire

9

100

Nymphe

1

100

6:I,7;?:2,2
0

Imago

| à,4

100

0

3.1.2.Caractérisationet modélisationde la croissance
La croissancedes larvesde chironomeest un phénomènecomplexe.Les larves de
premier stadegrandissenten se nourrissantdes restesde vitellus composantla massequi
entouraitles æufs.Nageuses,ceslarvespartentà la recherched'un substratpropice à leur
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enfouissementoù elles construisentun fourreau protecteur. La construction du fourreau est
une étapenécessaireà la poursuite de la croissance(Péry et a1.,2004a).

La taille de la capsulecéphaliqueest spécifique de chaquestadelarvaire. Chaquestade
larvaire est donc caractérisépar un taux de croissancejoumalier spécifique (voir tableau IX),
qui déterminela durée du stade.

Pour chacun de stadeslarvaires, la croissanceest de type isomorphe : le ratio entre la
longueur et la largeur de I'organisme est constant. Au quatrième stade larvaire, le taux de
croissancejournalier dépend du sexe de I'organisme : il est plus élevé chez les femelles que
chez les mâles. La croissances'arrête quelquesjours avant la fin du quatrième stade,lorsque
les larves ont atteint leur taille maximale(ll,4 mm pour les mâles et 13,7 mm pour les
femelles dans nos conditions expérimentales).

L'apport de 0,6 mg/individu/jour ouwé de Tétramin@ représenteune quantité ad
libitum de nourriture pour les chironomesvivant dans le sédimentde Port-Galland à 2I"C. La
quantité d'énergie issue de la consommationdes détritus sédimentairesest négligeabledevant
la quantité d'énergie foumie par la Tétramin@(Péry et aL.,2004b).

La caracténsationde la gestion de l'énergie permet de comprendreet de modéliser le
cycle de vie de nos espècesmodèles. Chez le chironome, les coûts de maintenance et de
respiration chez les larves sont faibles par rapport à I'investissement énergétique pour la
croissance (Péry et al., 2002). Ainsi, l'énergie est principalement investie en biomasse
somatique.Cette énergiepermet en outre la réalisation des mues larvaires et la mise en place
de l'appareil reproducteur au troisième stade (Sibley et al., 1997). En revanche, la larve en
croissance n'investit pas d'énergie pour préparer l'émergence et la production d'æufs
(Ducrot et a1.,2004).

A partir de ces observations,Péry (2003) a mis au point des modèles permettant de
prédire l'évolution joumalière de la taille des larves au cours de leur développement, en
fonction de la quantité de nourriture fournie par I'expérimentateur.Ces modèles s'inspirent de
la théorieDEB (Kooijman,2000).
Selon ses observations en laboratoire, Péry (2003) considère que toute l'énergie
absorbéepar Ia larve est utilisée pour sa croissance,et ceci jusqu'à ce qu'elle atteignesa taille
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maximale. La croissancede la larve dépenddonc uniquement de sa taille et de la quantité de
nourriture assimilée.En conditions ad libitum,la longueur attendueà I'instant l*1 peut alors
être prédite à partir de la longueur mesuréeexpérimentalementà l'instant t gràceà l'équation
suivante :

(1)
l1t*t1=ffi*4,

avec:
-

F la fraction assimilablede la nourriture (constantevalant 70Yopotx la Tétramin@
d'aprèsPéry et a1.,2002);
"f la vitesse d'assimilation de la nourriture (constante valant I en conditions
d'alimentation ad libitum d'après Kooijman et Bedaux, 1996) ;
ile rapport entre la taille et le poids de I'organisme (constanted'isomorphie valant
0,52 chezC. riparius d'aprèsPéry et a|.,2002) ;
u le coût énergétiquede fabrication d'une unité de biomasse.

Ce modèle de croissanceserautilisé afin de prédire la taille des organismestémoins au
cours de leur développement.

3.1.3.Caractérisation et modélisation de l'émergence

La nymphose des organismes se produit une fois leur taille maximale atteinte. Le
surplus de temps nécessaire aux femelles pour atteindre leur taille maximale génère un
décalagede 48 h (à 21'C et apport alimentaire ad libitum) entre l'émergencedes mâles et des
femelles.

D'après Péry (2003), le temps moyen d'émergenced'une larve correspondà la durée
de sa croissanceajoutée à une constantequi représentele temps écoulé entre le moment où la
larve atteint sa taille maximale et le moment où I'adulte émerge(5 jours dans nos conditions
expérimentales).Ainsi, le temps moyen d'émergence d'une lawe (t") dans nos conditions
expérimentaless'écrit :

t"=dr+dr+dr+do+5

(2)

avecd* la duréedu xiè'" stadelarvaire.
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Cette durée est calculée de la façon suivante :
,

(1,o*.* - /o - )

d,=Y

r,

(3)

avec:
- lo," la taille moyenne des larves en début du xiè'' stadede développement;
- l^*.,,la taille maximale des larves à la fin du xiè" stadede développement;
- Txletaux de croissancejournalier spécifique a., *iè" stadede développement;
sachant que pour le quatrième stade, l^*,.,, et 7, dépendent du sexe de la larve (valeurs
foumies dans le tableau IX).
Ce modèle est utilisé afin de prédire le temps d'émergencedes organismestémoins et
des organismesexposésau toxique au cours de leur développement.

3.1.4. Caractérisation et modélisation de la reproduction

L'accouplement et la ponte surviennentdans les 24 h suivant la mise en présencedes
mâles et des femelles dans une enceinte de petit volume (21).La ponte est constituée d'une
unique massed'æufs par femelle.

La fecondité des femelles (N) dépend directement de la quantité d'énergie stockée
sous formes de réservesentre la fin de la croissanceet la nymphose,et du coût énergétiquede
fabricationd'un æuf (Ducrot et a1.,2004):
N_ Q""fxBxD

6

-

(4)

avec:
A h quantité de nourriture apportéequotidiennementaux organismes;
"f la vitesse d'assimilation de la nourriture (constantevalant I en conditions
d'alimentation ad libitum d'après Kooijman et Bedaux, 1996) ;
f Ia fraction assimilablede la nourriture foumie {$:70% pour la Tétramin@d'après
Péryet a1.,2002);
D la durée de la phased'investissementénergétiquepour la reproduction (5 jours dans
nos conditionsexpérimentales- Ioc.cit.);
ô le coût énergétiquede fabricationdes æufs (ô:0,0019 chezles témoins- loc.cit.).
Ce modèle est utilisé dans notre thèse pour prédire la fécondité des organismes

témoins en fonction de I'apport alimentaire, en conditions ad libitum.
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3.1.5. Paramètre du cycle de vie de Chironomus riparius dans nos conditions
expérimentales : bilan

Le tableau X présenteune synthèsede la valeur des paramètresdu cycle de vie du
chironomeen conditions de laboratoire.
Tableau X Synthèse desparamètres du cycle de vie de Chironomus riparius dans nos conditions
expérimentales (21"C, noarriture ad libitum, autres conditions précisées eu sous- chapitre 2)

Stade de développement

Embryons
0-2j

Premier stade larvaire
2-4 j

Secondstadelarvatre
4-7 j

Troisième stadelarvaire

(7-ei)

Quatrième stadelarvaire

( e - 1 j8)

Nymphes

(1i)

Adultes
(1à4j)

Paramètre d'histoire de vie

Valeur en laboratoire
(IC ss"/)

Durée moyenne de maturation des
capsules

2i

Taux de survie embryonnaire

50%

Durée du stade
Lonzueur moyenne en début de stade
Taux de survie
Taux de croissanceioumalier moyen
Durée du stade
Lonzueur movenne en début de stade
Taux de survie
Apport de nourrifi,re ad libitum
Taux de croissanceiournalier moyen
Durée du stade
Lonzueur moyenne en début de stade
Taux de survie
Apport de nourritwe ad libitum
Taux de croissanceiournalier moyen
Durée du stade
Lonzueur moYenneen début de stade
Taux de survie
Apport de nourrifrxe ad libitum
Taux de croissanceiournalier moyen
Taille maximale des mâles
Taille maximale des femelles
Durée du stade
Taux d'émergence
Sexeratio
Durée du stade
Nombre de reproductions/ind.
Féconditémoyenne
Durée murimale du cycle de vie

2i
ND
l00o/ot

0,8

2i
1,8mm |.1,7;1,9.|
87%
0.6 me Tétramin@/ind/iouvré

0.8 mm/i

3i
3,4mm 13,2;3,61
90%
0,6 mg Tétramin@/ind/j ouvré

1,4mm/i

7i
7,4 mm l7 ,7,81
97%
0.6 ms Tétramin@/ind/iouvré

2 mm/i
I 1 . 4m m

13,7mm
li
88%[74,9;100.l

s 0 %? : 5 0 %I
4j
I

495oeufs[443,9:546,71
24 iours

Péry,2003
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3.2. Cycle de vie de Valvata (Cincinna)piscinalis
La littérature ne nous foumit aucune information quant au cycle de vie de ce
gastéropode en laboratoire. Les études de terrain aboutissent parfois à des résultats
contradictoiresselon la population étudiée (lieu de prélèvement,année,auteur). Il est donc
impossiblede caractériserles paramètresdu cycle de vie sur la basede la littérature.
L'information nécessairea étérecueilliegrâceà la réalisationde 2 bioessaistémoins.Chaque
essai à été réalisé pour 5 niveaux d'alimentation, afrn de déterminer le niveau ad libitum et
d'obtenir des informationsquantà la gestionde l'énergieau coursdu cycle de vie.
Le premier essaitémoin a consisté en un suivi des nouveau-nésplacés dans des béchersne
contenantque de I'eau (afin de pouvoir retrouver les organismesfacilement)pendant L4jours.
Le secondessaitémoin a consistéen un suivi du développementdes nouveau-nésdurant224
jours sur sédimentnon contaminé.

3.2.1.Détermination du niveau d'alimentation ad tibitum

Alimentation ad libitum chez les nouveau-nés
Les nouveau-nésmesurenten moyenne 547 pm(lC gsy":[514 ;579]). L'apport de 0,1
mg/individùjour ouvré de Tétramin@permetde maximiserleur survie et leur croissance(Fig.
33). Cette dose coffespondà un apport alimentairead libitumpendantles 14 premiersjours de
vie.
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Figure 33. Survie et croissance moyennes (et IC gsy)de nouveou-nés de Valvata (Cincinna)
piscinalis au bout de 14 jours pour différents régimes alimentaires.
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0,2

Alimentation ad libitum chezles juvéniles et les adultes
Pour un apport de 1 mg de Tétramin@/individùjour ouvré, nous observonsdes restes
de nourrifure.En se dégradant,cesrestesprovoquentune augmentationdes taux d'ammonium
et de nitrites jusqu'à des dosesrespectivesde 5 mg/l et 20 mg/I. Ces fortes concentrationsen
ions azotés entraînentdes effets néfastessur la survie : la survie moyenne à 2l jours est
médiocre(46,70Â,IC gsot"
i 137,55 ; 55,85]) alors que les taux de survie des juvéniles
avoisinent les 100% pour les autresrégimes alimentaires.Le seuil d'alimentation ad libitum
est donc inférieur à 1 mg de Tétramin@/indiviùr/jour ouvré.

Les tailles moyennes des juvéniles en fin de stade (mesuréesune semaine avant le
début de la reproduction)ne sont pas significativementdifférentespour les régimes0,4 et 0,8
mg de Tétramin@/individu/jourouvré. La dose de nourriine ad libitum pour les juvéniles
correspondà donc un apport de 0,4 mg de Tétramin@/individùjour ouvré.

Les organismes qui ne disposent que de sédiment naturel comme nourriture
grandissentà une vitesse comparable à celle relevée sur le tenain (15 pm/jour dans notre
expériencecontre 14 pm/jour pour les populationsnaturellessuiviepar Russel-Hunter(1961).
La vitessede croissanceet la taille des adultes en fin d'expérience(224 jours) augmentent
significativementen fonction de la quantité de nourriture délivrée par I'expérimentateur(Fig.
34).
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Agedesorganismes
)0 mg/ind/j 0,1mgrtnd/jX0,2 mg/ind/j +0,4 mgrtnd/j

0,8mg/ind/j

Figure 34. Evolution de Ia taille moyenne (et IC cs"àde Valvata (Cincinna) piscinalis enfonction
de l'apport alimentaire joarnalier de Tétramin@
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Par ailleurs, la fécondité des adultes augmente linéairement avec la quantité de
nourriture délivrée par I'expérimentateur(Fig. 35). L'augmentationde féconditécorrespondà
la fois à une augmentationdu nombre de capsulesponduesau cours de la vie de I'organisme,
ainsi que du nombre d'æufs par capsule.
D'après ces résultats,et sachantque I'apport de 1 mg de Tétramin@/individu/jourouwé est
trop élevé pour maintenir une qualité de I'eau acceptableen termes de concentrationsen ions
ammonium et nitrites, la dose de nourriture choisie pour nourrir les adultespendantles tests
est de 0,8 mg Tétramin@/individu/jourouvré.
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Figare 35. Fécondité moyenne chezYalvata (Cincinna) piscinalis après 224 jours de test en
fonction de I'apport alimentaire joarnalier de Tétramin@

Pertinence de notre mesure du niveau d'alimentation ad libitunx sur sédiment
Contrairement au chironome, qui se nourrit quasi-exclusivementde la Tétramin@
apportée par I'expérimentateur (Péry et a1.,2004b), deux sources de nourriture sont
disponiblesdans nos béchers de tests pour V. piscinalis : la Tétramin@ apportée
quotidiennement,et la matière organiqueet bactériennedu sédiment.Les organismesnourris
seulementavec le sédimentsont capablesde grandir. Ceci montre que la quantité d'énergie
fournie par le sédimentn'est pas négligeablepar rapport à la quantité d'énergie fournie par
I'expérimentateur.Cependant, leur taille finale est 2 fois plus petite que les organismes
nourris ad libitun (sédiment+ 0,8 mg Tétramin@/individu/jourouvré).
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Il est important de pouvoir quantifier l'apport alimentaire fourni par le sédiment afin
de connaître la quantité d'énergie réellement disponible pour I'organisme. Ceci permet
premièrementde pouvoir transposerles dosesde nourriture ad libitum proposéesdans cette
étude dans le cadre d'études de croissance utilisant un sédiment différent du nôtre.
Deuxièmement, ceci permet d'utiliser des modèles de croissance basés sur I'apport
énergétiquejoumalier de façon plus pertinente.

Afin de connaîtrela quantité d'énergie réellementdisponible pour I'organisme (p), il
faut rechercherla quantité d'énergie présentedans le sédimenten < équivalent Tétramin@>
(Q s"a,),et l'ajouter à la dosequotidiennede Tétramin@ fournie aux organismes(Q ra"').
Le paramètreQ s'écrit :

Q : Qr"o+ Qr"n" (5)

Afin d'estimer le paramètre O sed>nous comparons les tailles maximales des
organismespour différentes densitésde nourriture dans le milieu :
- cas 1 : les organismessont limités en nourriture. Ils ne disposentque d'une quantité
Q,reoodenourriture (aveaQ,reno< 0,8 mg/individu/jour ouvré) ;
- cas 2 : les organismesne sont pas limités en nourriture. Ils disposentd'une quantité
Q d" nourriture.
D'après Kooijman (2000), la taille maximale d'un organismeisomorphe limite en
nourriture (l^*) est proportionnelle à la taille maximale d'un organismenourri ad libitum
(L^*) et s'écrit:

/-* = f xL^*(6)

Le paramètre/correspond à la vitessed'assimilation de la nourriture. Concrètement,/
représentela fraction de nourriture ingérée par I'organisme limité en nourriture par rapport à
la quantitéde nourriture ingéréepar I'organismenourri ad libitum.Le paramètre/ s'écrit :
I

." f : - ( 7 )
l+ClQ

r4l

où C est une constantequi exprime la capacité de l'organisme à trouver de la nourrifure.
Concrètement,C représenteune quantité de nourriture qui correspondà une réduction de 50yo
de la croissancedes organismespar rapport à leur croissanceoptimale (A. Péry, Comm.
Pers.).

D'après les équations 6 et 7, la taille d'un organisme en fin d'essai dépend de
l'efficacité de recherchede nourriture (que nous appelleronsQ/Q selon :

l^u .
9- c
L^o - l^*

(8) pour un niveau d'alimentation donné.

Grâce à nos tests de croissance réalisés pour differentes doses journalières de
Tétramin@, nous connaissonsI^* et L^* pour chaqueniveau d'alimentation reootesté.
Q,
Nous pouvons donc obtenir une valeur du rapport 8/C pour chaqueniveau d'alimentation
e
reto testé.Les paramètresC et Q sedp€uVentalors être estimésen traçant g/C en fonction de Q
76pq.sâ.ehantque :
- C:I/a ;
_ e _ e r"a : C x b pour raoo:0
;
e
avec a la pente et b I'ordonnée à l'origine de la droite de régression
Q/C - f (Q ,eoo)
(Fig. 36).

0 ,1

0,2

0,3

0,4

Q Tetra (mg/ind/j)

o

+ 1,3192 R2= 0,9g82
y = 13,941x

Figure 36. Efftcacité de recherche de lu nourriture enfonction de l'apport alimentaire journalier en
Tétramin@ chez Y alvata (Cincinna) piscinalis
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Nous obtenons C :

0,072 jlmg nourriture/individu et O sed:0,1

mg équivalent

Tétramin@/individùjour ouvré. Pour les organismesnourris ad libitum, ceci implique que
seulementun neuvièmede la nourriture assimiléeprovient du sédiment,le reste étant fourni
par la Tétramin@.L'apport énergétiquedu sédimentest donc faible chezV. piscinalis.

3.2.2.Déroulement du cycle de vie en conditions contrôlées

Le déroulementchronologique du cycle de vie d'organismesnourris ad libitum est
présenté dans le tableau XI. Le début du stade juvénile correspond à un changement
d'habitat : en effet les nouveau-nésne vivent pas au contact du sédiment.Le stade adulte
débuteà la premièrereproductiondes organismes.

Tobleaa XI : Descrtption schématique du cycle de vie de Yalvata (Cincinna) piscinalis en
conditions ad libitum

Durée du stade

Taille moyenneen début de

(iour)

stade (mm) et IC ssu

(Euf

I4

250pm

Nouveau-né

t4

547pm [514; 5791

Eau

Juvénile

42

I mm [0,95; 1,05]

Sédiment

Adulte

< 5 7 5|

3,9113,66
;4,161

EauI sédiment

Stade de
développement

Habitat

Eau,fixé

I Donnée issuede la modélisationde la courbede survie, voir paragraphe3.2.3.

3.2.3.Caractérisation et modélisation de la survie

Taux dtéclosionet survie embryonnaire
Le nombre d'æufs par capsuledépenddu niveau d'alimentation du gastéropode.Pour
un apport alimentairead libitum,le nombre moyen d'æufs par capsuleest égal ù 13,2 112,3;
Les éclosions
14,1]. AzloC, la capsuleéclosaprès14jours en moyenne(IC gs"/"113,4;14,61).
sont synchrones: toutes les capsuleséclosent dansun intervalle de tempsde 2jours. Le taux
moyen d'éclosion des capsulesest de 100%. La probabilité de survie des embryons atteint
g4%(IC qsx 179,8; 100]). Dans nos conditionsexpérimentales,
le stadeembryonnairesemble
donc très résistantchez V.piscinalis.
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Survie desjuvéniles et des adultes
La survie moyenne à la fin de notre test de 224 jours est proche de 70 Yo quel que soit
le régime alimentaire testé.Il est possible de prédire la durée du cycle de vie à partir de nos
donnéesen modélisant la probabilité de survie des organismes(Fig. 37). Chez les juvéniles,
nous supposonsque la survie diminue linéairementavec l'âge. Le nombre de survivants en
fonction de l'âge peut donc être prédit grâceà l'équation suivante:

^Si(t) = So x (l - k)'

(e)

avec :
-

Si@ le nombre moyen de survivantsd'âge /;
Sole nombre d'individus en débutd'essai;
k le taux de mortalité journalière chez les juvéniles (k :
expériences).

0,0014 d'après

102
100

s
o)

98
96

È 94
f

a

92
90
88
20

30

40

Age(ours)

O EXP

Modèle linéaire

Figure 37. Evolution du taux de.sumie moyen (et IC e5y) chez lesjuvéniles de Yalvata (Cincinna)
piscinalis nounis ad libitum.

Le nombre de survivants prédit par le modèle n'est pas significativement different de la
donnée.La racine de la sommedes carrésdes écartsentrela prédiction et la donnéeest faible.
Elle colrespond à une elreur de 2 organismessur les 90 organismesobservés(soit Z,Z yo
d'estimations erronées).Ainsi, ce modèle prédit la survie desjuvéniles de façon fiable. Selon
ce modèle, le taux de survie à la fin du stadejuvénile vaut g4,loÂ. Le stadejuvénile est donc
très résistant chez V.piscinalis.
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Chez les adultes, La survie diminue plus rapidement que ne le prévoit le modèle
linéaire. Les taux de survie suivent une distribution de V/eibull, avecun paramètrede forme
de la distribution égal à 2 (Koorjman et Bedaux, 1996) : concrètementce modèle supposeque
les effets du vieillissementsont d'autant plus gravesque I'organismeest vieux. Le nombre de
survivantsdiminue alors de façon exponentielleavec l'âge (Fig. 38):

s, (t) = so (o)

"

(10)
el-tt/x(t-tP)21

avec :
- S"(t) le nombremoyen d'adultes survivant àl'age t ;
- S"(0) le nombred'organismesayantsunrécuau stadejuvénile ;
- tp l'âge à la premièrereproduction,qui marquele début du stadeadulte (to- 56jours
quel que soit le régime alimentairetesté) ;
- V une constantequi représenteI'accélérationde la mortalité liée au vieillissement.
ry:0,00001 chezles adultes.
D'aprèsnos expériences,

100
95
90
85
s 80
75
o
È
70
l
a 65
60
55
50
Age û)
o

D(P -

Modètede weibuil

Figure 38. Evolution du taux de survie moyen (et IC ttr) chez les adaltes de Yrlvata (Cincinna)
piscinalis nourris ad libitunr. Comparaison entre les prédictions du modèle (ligne) et les données (points).
Les différences significatives entre la prédiction et la donnée sont signalées par un astérisque.

Seule une estimation foumie par le modèle (sur 12 estimations réalisées) est
significativement différente du nombre de survivants observés.La racine de la somme des
carrésdes écartsentre les prédictionset les donnéescorespond à une erreur de 7 organismes
sur les 90 organismesobservés(soit 7,7 o/od'erreur). D'après le test de Fisher, la somme des
carrésdes écartsentre le modèle et les donnéesest trop faible pour pouvoir rejeter le modèle
(p - 0,73).Notre modèleprédit donc la survie des adultesde façon fiable.
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Selon ce modèle, la durée maximale de survie des adultesdansnos conditionsexpérimentales
est de 617 jours (âge colrespondantà un taux de survie de I%).Cette prévision est plutôt
réaliste au regard de la biologie de I'animal, qui vit I à 2 ans dans la nature (Fretter et
Graham,1978).

3.2.4.Caractérisation et modélisation de la croissance

Evaluation expérimentale de la croissance: résultats& discussion
La courbe de croissanceprésente deux phases distinctes: une phase de croissance
rapide chez les nouveau-néset les juvéniles, suivie d'une phasede croissancelente chez les
adultes.
Les nouveau-néset les juvéniles présententdes taux de croissancejournalierssimilaires: 46
pm/jour et 55 pm/jour respectivement(Fig. 39) dans des conditions ad libitum. Le rythme de
croissancedes adultesest dix fois plus lent que celui des organismesimmatures(5 pm/jour).

n4

E
E
ov

=
o

F2

0

Age(i)
Figare 39.Evolution de la taille moyenne (et IC csu) de Valvata (Cincinna) piscinalis nounis ad
libitum

Les organismesâgésde 83 à l26jours ne grandissentpas significativement.Cet arrêt
momentané de la croissance correspond sans doute à un artéfact expérimentallié à une
mauvaisequalité du sédimentutilisé à cette période (avril 2004), malgré les précautionsque
nous avonspriseslors de son prélèvementet de son conditionnement(voir paragraphe2.1.).
En effet, l'utilisation du sédiment prélevé en mai 2004 induit la reprise de croissancedes
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organismes.Le facteur physico-chimiqueen causen'a pas été identifié. D'après ces résultats,
nous supposonsque la croissancede V. piscinalis est continuejusqu'à 224 jotxs. A la fin du
test, la taille moyennedes organismesnourris ad libitum vaut 5,12 mm (IC qs"/"
15,05; 5,191).

Afin de vérifier I'hypothèsed'isomorphie, nous avonsréalisé desmesuresde longueur
et de hauteur sur des juvéniles et sur des adultes. Ceci nous a permis de vérifier que la
croissances'opère bien dans les trois dimensionsde l'espace,et de calculer des rapports
longueur/hauteurdans les deux classesd'âge (tableauXID.

Tableau XII.4. Estimation du rapport entre la longueur et la hauteur de la coqaîlle chez Valvata
(Cincinna) piscinalis

Stade de développement

iuvéniles

adultes

Ratio longueur/hauteur(et IC ssx)

0,73 [0,70;0,76]

0 , 8 6 [ 0 , 8 5; 0 , 8 8 ]

Le rapport longueur/hauteurchez les juvéniles est significativementdifférent de celui
des adultes.Cependant,cette différence est faible, puisqu'elle est du même ordre que I'erreur
commise en se trompant d'une graduationlors de la mesure(une graduationcorrespondà 0,14
mm). Nous faisons donc l'hypothèse que V. piscinalis présenteune croissanceisomorphe.
Cette hypothèseest soutenuepar I'allure de la courbe de croissance: en effêt, la forme de
type l-e-* est caractéristique
des organismesisomorphes(Kooijman,2000). Nous estimonsla
mesuréschez les
constanted'isomorphie à 0,8 (valeur moyennedes rapportslongueurÆrauteur
juvéniles et les adultes).

Hypothèsesbiologiquesconcernant la croissance
D'après les résultatsprécédents,la croissancede l'organismeest considéréecomme
isomorphe.La taille moyennedes organismesen fin de test (5,12 mm) est de I'ordre de la
taille maximale observéesur le terrain (de 4 à 5 mm selon Fretter et Grahaffi, 1978).La taille
de I'organismeen fin de vie corespond donc à I'asymptotede notre courbede croissance.
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La forme de la courbe de croissancepermet de formuler des hypothèsesquant à la
gestion de l'énergie relative à la croissance.Nous supposons,conformémentaux hypothèses
de la théorie DEB (Kooijman, 2000), que l'énergie acquise tout au long de la vie de
I'organisme se partageentre :
- la croissance;
- la maintenancedes tissus et de I'activité de I'organisme (respiration,déplacements,
etc.);
- les évènementsliés à la reproduction(mise en place et maintenancedes organes
reproducteurs, acquisition de réserves pour la première reproduction chez les
juvéniles, fabrication des æufs chezles adultes).

Des hypothèsesbiologiques au modèle de croissance
L'organisme étant isomorphe,son augmentationde poids (w) estproportionnelleà son
augmentationde longuew (/) et s'écrit :

dw
--ix
dt

dl3
, (11)
dt
avec i la constanted'isomorphie (estiméeà 0,8 chezV.piscinalis).

D'après les hypothèses biologiques précédentes, cette augmentation de poids
correspondà la différence entre la quantité de nourriture assimiléeet l'énergie nécessaireà
assurer Ia maintenance somatique et gonadique. La quantité de nourriture assimilée est
proportionnelle à la surface de I'intestin, qui dépend de la taille des organismes(/). Par
ailleurs, les coûts de maintenancesont proportionnelsau volume de I'organisme (Kooijman,
2000). L'augmentation de poids d'un organismeau coursdu temps s'écrit donc :

+:af
dt

-bt30z)

avec :
- d une constantequi décrit la quantitéd'énergie assimiléepar I'organismeen une
unité de temps pour une densité en nourriture constantedans le milieu ;
- b le coût de maintenanced'une unité de tissu.
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I
D'aprèsles équationslI et 12 :

.

dl3

z)
ix_ - - al" -bl3 (13)
dt

En résolvant l'équation 13, nous obtenonsune équation qui permet de modéliser la
croissancedesorganismes:

t(t) -

( 14)

avec :
- a/b la taille maximale de I'organisme,que nous appellerons/* ;
- b/3i le taux de croissancejournalier des organismes,que nous appellerons y ;
- touneconstantequi correspondau tempsthéoriqueoù les organismesmesureraient0
mm s'ils grandissentseloncette équation(moyen d'initialiser la courbede croissance
théorique).
Selon nos nouvelles notations,la croissancedes organismessoumis à une température
et à un apport alimentaireconstant, s'écrit en fonction de son âge l:

t(t1-/- h l tt tl
"-ru-tù
Ce modèle de croissance théorique s'observe chez de nombreux organismes
isomorphes : il a été décrit pour plus de 270 espècesappartenant à différents phyla
(Kooijman,2000). Parmi ces organismesfigure la limnée (Zowrenveld, 1992),dont la courbe
de croissancesur le terrain est très proche de celle de V. piscinalis (Russel-Hunter,196l). Ce
modèle de croissanceest connu sousle nom de < modèle de Von Bertalanfry )>.

La courbe de croissancethéoriquepeut aussi être initialisée à partir de la longueur des
organismesà la naissance(Kooijman, 2000). La taille des organismesau temps t s'écrit alors :

l(t1 - l* - (l* - Io)x e-r ( 16)

avec lalatallle de I'organismeà la naissance.
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Comme nous connaissonsla valeur de ce paramètre,nous utiliseronsla formule 16 plutôt que
la formule 15 comme modèle de croissancepour V.piscinalis.

Paramétrage du modèle de croissance
L'ajustement de la courbe de croissancede Von Bertalanfry à nos donnéespermet
d'obtenir une estimation de la taille asymptotique et du taux de croissance(Fig. 40). Ces
paramètressont estimés empiriquementpour chaque niveau alimentaire, puisque I'une des
hypothèsesfondamentalesdes modèles est que la densitéde nourriture est constantedans le
milieu : il existe donc un jeu de paramètrespour chaquedensitéde nourriture testée.

Les courbes de croissance de Von Bertalanf$r décrivent nos données de façon
satisfaisante: en effet, d'après les testsde Fisher, les sommesdes carrés des écartsentre les
modèleset les donnéesne sont pas suffisantespour rejeter les modèles(les valeurs de p valent
respectivement
0,50 ;0,45 ; 0,38 ; 0, 38 et 0,38 pour les régimesalimentaires0 ; 0,I ;0,2 ;0,4
et 0,8 mg de tétramin /individùjour ouvré).

Nous remarquonstoutefois que pour le niveau d'alimentation ad tibitum, le taux de
croissanceprévu par le modèle surestimela vitessede croissancedesjuvéniles. Le modèle de
Von Bertalan

estime un taux de croissancejoumalier moyen, valable pour les juvéniles et

les adultes.Etant donné que la durée du stadejuvénile est beaucoupplus faible que celle du
stade adulte dans notre expérience(56 jours contre 168 jours respectivement),le rythme de
croissancedes adultesa probablementplus d'influence sur l'estimation de T que le rythme de
croissancedes juvéniles. Le rythme de croissancedes organismesdépend beaucoup de la
valeur nutritive de ce qu'ils mangent.En utilisant un taux de croissancejournalier moyen pogr
les juvéniles et les adultes,nous supposonsimplicitementqu'ils mangentla même chose.La
vitessede croissancedesjuvéniles préditepar le modèleest donc baséesur I'hypothèsequ'ils
mangentprincipalementde la Tétramin@,comme les adultes(paragraphe3.2.1.). Or, d'après
les résultatsde Russel-Hunter(1961), lesjuvéniles se nourrissentprincipalementde la matière
organique et bactériennedu sédiment pendant leurs premières semainesde vie. La valeur
énergétiquede cette nourriture est très inférieure à celle de la Tétramin@(Péry et a1.,2004b).
Ceci explique pourquoi les tailles des juvéniles estiméespar le modèle sont généralement
supérieuresaux tailles observées.

1s0

6

6

5

5
;tr4
E
;3

E4
E

le
Pz

Êz
1

1

100
0
o

50
De -

100

150

Age (i)

Modèle

0,4 mg Tetramin@/ind/i
:
0
, 0 3 0 7; l - : 4 , 2 1; h : 0 , 5
T

0,8 mg Tetramin@/ind/j
y 0 , 0 2 0 8; l * : 4 , 8 5; l u : 0 , 5
6

6

5

5

E4

;tr4
E
;3

E
;3

jo- 2

Fz

,l

I

100

150

Age (i)

0,2 mg Tetramin@/ind/j
y : 0,0316i l*: 3,85; lt: 0,5

0,1 mg Tetramin@/ind/i
:
y 0 , 0 2 1 7i l * : 3 , 5 8; l t : 0 , 5

Non Nourris
T : 0 , 0 1 5 4; l * : 2 , 7 0; l u : 0 , 5
Figure 40. Evolution de la taille moyenne (et IC csN) de Valvata (Cincinna) piscinalis e/
ajustements de lc courbe de croissance de Von Bertalanffy, avec I * la tsille asymptotique, Is la taille de
l'organisme à la naissance et y le taux de crohsance estimés pour les d.ffirents régimes alimentaires testés.
Les dffirences signiftcatives entre la prédiction (igne) et la donnée (point) sont signalées par un astérisque
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Nous supposons donc que la surestimation des taux de croissance des juvéniles
provient de I'incapacité du modèle à prendre en compte le fait que les juvéniles ne mangent
pas la même chose que les adultes.Pour valider cette hypothèse,il faudrait étudier de façon
comparativela signatureisotopiquede la nourriture ingéréepar lesjuvéniles et les adultes.

L'étude des écarts au modèle met en évidenceune strucfuredes résidus pour chacun
des niveaux d'alimentation testés: nous relevons une anomalie de signe. En effet, chez les
individus âgés de 83 à 126 jours, la taille prédite est plus élevée que la taille observée.Les
résidus colrespondantsont donc tous négatifs (alors que leur signe doit être aléatoire). Ce
résultatest la conséquencede I'artéfact expérimentalprécédemmentévoqué(arrêt momentané
de la croissancelié à une mauvaisequalité du sédimentutilisé à cettepériode).

Afin de tester la pertinencedes paramètresque nous avons estimés,il faut comparer
les prédictions du modèle avec des donnéesexpérimentalesdifférentes de celles que nous
avons utilisées pour le paramétrage.Pour ce faire, à défaut de refaire un test de 224 jours en
conditions témoins, nous pouvons utiliser les donnéesde croissanceobtenues sur les lots
témoins des essaisde toxicité en conditions de nourrittxe ad libitum.
Le modèle permet d'estimer de façon fiable la taille des organismestémoins de I'essai
reproduction: la taille asymptotiqueprédite (4,85 mm) n'est pas signifîcativementdifférente
de la taille mesuréeen fin d'essai(organismesâgés de202jours, de taille moyenne4,94mm
(IC gs"/"
14,70; 5,191)).
Par ailleurs, le modèle foumit des estimationsfiables de la taille des organismestémoins de
I'essai croissancepour les mesures effectuéespour 2 contrôles (21 et 56 jours) sur les 3
contrôleseffectués(Fig. 4l). L'estimation erronéecoffespondà une surestimationde la taille
desjuvéniles, ce qui rejoint le problème évoqué précédemment. Cependant,cette erreur est
sans conséquencesur la fiabilité de I'estimation de l'âge à la pub erté, qui est le paramètre
essentiellors de la modélisationde la dynamiquede la population(voir chapitreV).
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40
Jourde I'essai
Modèle
O De Figure 41. Taitte moyenne (et IC s5y) des organismes témoins de l'essai croissance, nourris a;d,
libiturn Les différences signiJicatives par rapport aux témoins sont signalées par an astérisque.

D'après ces résultats,nous considéronsque notre modèle est suffisammentfiable pour
décrire la croissancede V. piscinalls en conditions d'alimentation inférieures au nivean ad
libitum, ainsi que pour décrire la datede la puberté au niveau d'alimentation ad libitum. La
validation du modèle nécessitela réalisation d'un nouveau test de croissance,équivalent à
celui dont les donnéesnous ont permis de paramétrerle modèle. Ce test n'a pas été réalisé
durant la thèse,faute de temps.

3.2.5. Caractérisationet modélisation de la reproduction

Evaluation expérimentalede la reproduction : résultats & discussion
Les organismesnourris avec du sédimentsansapport de Tétramin@ne se reproduisent
pas. Le sédimentreprésentedonc une ressourceénergétiqueinsuffrsantepour leur permettre
d'atteindre la taille minimale nécessairepour se reproduire au bout de 224 jours dans nos
conditions expérimentales.
Cette taille minimale coffespond à la taille moyenne mesuréeau premier contrôle de taille
suivant |e début de la reproduction chez les organismesnourris avec le plus faible apport de
Tétramin@permettantla reproduction (soit 0,1 mg Tétramin@/individdjour ouvré). Elle est
estiméeà 3,03 mm (IC s5y"12,'77; 3,28]). Cette valeur n'est pas significativementdifferente
des valeurs reportéesdans la littérature (3,2 mm pour Cleland, 1954) et observéesdans la
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population naturelle échantillonnéepour l'élevage au laboratoire(3 rnrt, d'après J. Mouthon,
donnéesnon publiées).
Pour le régime alimentaire le plus limitant (0,1 mglindividu/jour ouvré), les organismes
atteignent la taille minimale pour se reproduire lorsqu'ils sont âgés de 70 à 77 jours. Les
organismesnorrris avec des dosesjournalières de Tétramin@supérieuresou égales à 0,2
mg/individÙjour ouvré atteignent tous la taille minimale pour se reproduire entre 40 et 50
jours.

Quel que soit le régime alimentaire testé, la reproduction commence une à deux
semaines après I'acquisition de la puberté. Le fait que le début de la reproduction soit
synchronepour des organismesnourris à des niveaux differents coffespondprobablementà
un artéfact de laboratoire: en effet, nous supposonsque seuls les individus les plus gros se
reproduisentdans les lots les moins nourris. Ainsi, l'âge moyen de premièrereproductionest
probablement sous-estimépour les organismeslimités en nourriture.

Le nombre d'æufs par capsule est constant au cours de la vie de I'organisme et
proportionnel au niveau d'alimentation. Il peut être prédit à partir de la taille asymptotiquede
I'organisme (Fig.42). Pour un apport alimentaire ad libitum, il vaut l3,Z ( IC gsyoi
112,3;

14,1l).
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chez Y a,lvata(Cincinna) piscinalis
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Le rythme de reproductionest similaire pour tous les régimes alimentairestestés.Les
organismessereproduisentde façon cyclique, quafrefois durant I'essai de 224jours (Fig. a3).
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selon l'apport alimentaire journalier chez Valvata (Cincinna) piscinalis

Le premier cycle de ponte est le plus long : il faut 63 jours pour que tous les individus
se reproduisent.Les cycles de ponte suivantsdurent près d'un mois (33 jours ; IC gs, : f28 ;
371). Les pics de reproductionsurviennentde manière cyclique environ tous les 4l jours (IC
gs6:f34; 48]). Pour les organismesnourris avec 0,4 et 0,8 mg/individùjour ouvré, le nombre
de capsulesproduites par individu en une reproduction diminue au fil du test. Ceci suggère
que la fécondité est liée à l'âge des organismes: plus les besoins énergétiquespour la
maintenance des cellules augmentent (en liens avec le vieillissement), moins il reste à

155

I'organisme d'énergie à investir pour la fabrication des æufs. Cependant,cette diminution de
fécondité en fonction de l'âge n'est pas observéechezles organismesnourris avec 0,1 et0,2
mg/individÙjour ouvré. Nous avons donc besoin de donnéescomplémentairesafin de savoir
si la fécondité des organismes diminue ou non au cours de leur vie. Ces données nous
serviront aussi pour vérifier et préciser nos observationsconcernantla durée des cycles de
pontes,ainsi que I'intervalle de tempsentre ces cycles.

D'autres donnéesont été obtenuesen milieu non contaminégrâce :
- à une expériencesupplémentaire
de reproductionréaliséesanssédiment(I73jours;
nourriture od libitum (0,9 mg Tétramin@/individu/jour ouvré),
- aux témoins de I'essai de toxicité sur la reproduction. (202 jours nournture ad
;
Iibitum (0,8 mg Tétramin@/individu/jour ouvré + sédimentnon renouvelé).

L'àge à la puberté,la duréedu premier cycle de pontesainsi que la féconditédurant la
première reproduction sont similaires dans toutes les expériences.Ces paramètressont donc
peu variablesdansnos conditions expérimentales.

A partir de la secondeponte, la durée moyenned'un cycle de ponte reproductionest
de 27 jours en moyennedans I'expériencede 173jours, contre 33 jours dans I'expériencede
224 jours et 7l jours en moyenne dans les témoins de I'essai reproduction. Ces résultats
montrent que la durée des cycles de ponte est un paramètretrès variable dansnos conditions
expérimentales.
Pour un régime alimentaire équivalent, la diminution de la fecondité avec l'âge des
organismesn'a été observéeni dans I'expériencede I73 j, ni dans les témoins de I'essai
reproduction (202 jours). Finalement, cette réduction de la fecondité au cours de la vie de
I'organisme n'a été observéeque dans 2 expériencessur 7. Par ailleurs, ce résultatn'est pas
cohérent avec la stratégiede reproduction des gastéropodes(J. Mouthon, Comm. Pers.) : la
fecondité des organismesétant liée à leur taille, elle augmenteou se maintient au cours de la
vie de I'organisme. Nous supposons que ce résultat correspond donc à un artefact de
laboratoire.Nous ne connaissonspas les causesde cet artéfact.
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Hypothèsesbiologiquesconcernant la reproduction
Les juvéniles possèdent un appareil géniteur mâle fonctionnel, qui permet la
production et la maturationdu sperme(Cleland, 1954).L'investissementénergétiquepour la
reproductioncommencedonc dès le stadejuvénile. La pubertén'est acquisequ'à partir d'une
taille minimale (3 mm environ dans nos conditions expérimentales).L'organisme pubère ne
pond pas durant les quinze premiers jours de sa vie adulte, bien qu'il ait atteint sa taille
minimale pour la puberté.Il y a donc une notion (( d'âge adulte minimal ) pour se reproduire.
Ce décalageentre la puberté et la première reproduction s'explique probablement par la
recherched'un partenairesexuel, ainsi que par la nécessitéd'obtenir une certaine quantité
d'énergie afin de pouvoir fabriquer les gamètesainsi que le vitellus destinéà nourrir les æufs.

Puisque le nombre d'æufs par masse est constantau cours de la vie de l'organisme,
une ponte correspondtoujours à la même quantité d'énergie. Comme le nombre d'æufs par
masse dépend linéairement de I'apport alimentaire fourni aux organismes,nous supposons
que cette quantité d'énergie est déterminée par la densité de nourriture présente dans le
milieu. Cette dernière détermine aussi la taille asymptotiquede I'organisme.Pour un apport
alimentairedonné, le nombre d'æufs par masseest donc corrélé à la taille asymptotiquedes
individus.

L'énergie acquisepar l'organisme doit être stockéedans un compartimentde réserves
avant d'être utilisée. Nous supposonsque comme chez la limnée, dont I'appareil génital est
proche de celui de V. piscinalis (Russel-Hunter, 1961),ce compartiment de stockage
correspondà un ensemblede glandesgénitales(".g.glandes à albumen (Zonrtenveld, 1992),
glandesà mucus(Cleland,1954)).
Ce compartiment de stockage est ensuite vidé afin de produire une série de pontes. Ceci
suruienttous les 41 jours environ dansnos conditionsexpérimentales,quel que soit le régime
alimentairetesté.Nous pouvons supposergue, comme chezla limnée, la ponte est déclenchée
par un stimulus chimique qui est générélorsque la quantitéd'énergie dans le compartimentde
stockageatteint un certainniveau (Zonnenveld,1992).
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Des hypothèsesbiologiques au modèle
D'après les hypothèsesformuléesci dessus,la féconditédes organismesdépendde la
quantité de réservesdu gastéropode.Cette quantité de réservesdisponible se partageentre la
croissanceet la reproduction. Pour un apport alimentairedonné, le nombre d'æufs par masse
est corrélé à la taille asymptotiquedes individus. Leur féconditéà un âge donnépeut donc être
prédite à partir du ratio entre leur taille à cet âge et la taille maximale. Ce rapportZ est appelé
taille relative des organismes(< scaledlenght >>des modèlesDEB). La feconditécumuléedes
organismes à un âge donné peut donc être prédite selon l'équation suivante (Kooijman,
2000) :

N(t):&"(ry-Ê,)
(17)

avec

f:L

l*

pour :
- I la taille à un âge donné ;
- I* la taille asymptotiquede l'organisme ;
- N^o* sa feconditétotale au cours du cycle de vie
;
- lp sa taille à la premièrereproduction.
Les valeurs de I et I*

sont prédites à partir de modèle de croissance de Von

Bertalanfff. Les valeurs de N*o, et lp sont obtenues grâce aux résultats des essais de
reproduction.

Paramétrage du modèle de reproduction
Puisque nous supposonsque la diminution de la fécondité des organismesnourris ad
Iibitum pendant224 jours avec leur âge est un artefactdelaboratoire,nous n'avons pas utilisé
ces donnéespour paramétrerle modèle de reproduction.Le modèle a été paramétrésur la base
des donnéesde reproductionde I'essaide l73jours. A partir de ces données,nous obtenons/o
: 3,01 mm et N^*:26,1

ceufs/individu/Tjours
(Fig. aa).

Le modèle ainsi paramétré décrit les donnéesde façon satisfaisante,car 76% des valeurs
prédites appartiennentà f intervalle de confiance à 95% de la fécondité cumulée observée.
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Bien que ce modèle ait été paramétré sur des données obtenues en eau seule, il est
théoriquementcapable de prédire des donnéesobtenuessur sédimentspuisque la condition
d'apport alimentairead libitum est respectéedans les deux cas.
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Figare 44. Evolution de Iafécondité cumulée (et IC otr) chez Valvata (Cincinna) piscinalis dans
I'expérience de 17i j (eau seule) : comparaison entre les prédictions du modèIe de reprodaction paramétré
sur Ie mêmejeu de données (ligne) et les données (points). Les différences significatives entre les prédictions
et les données sont signaléespar un astérisque.

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons comparé les prédictions du modèle
paramétréavec les donnéesdu test en eau seule, et les donnéesdes témoins de I'essai de
reproduction (202 jours, sur sédiment). 74% des estimationsdu modèle sont incluses dans
I'intervalle de confianceà 95 Yodela feconditécumuléeobservée(Fig. a5).
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Figure 45. Evolution de lafëcondité cumalée (et IC ttr) chez Valvata (Cincinna) piscinalis dans
I'expérience de 202 j (sar sédiment) : comparaison entre les prédictions da modèle de reproduction
paramétré à partir des données acquises en esa seule (ligne) et les données obtenues sur sédiment (points).
Les dffirences signiftcatives entre les prédictions et les donnéessont signaléespar un astérisqae
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La racine de la somme des carrésdes écarts entre la donnée et la prédiction est faible :
elle correspond à une erreur de 20 æufs sur 441 æufs comptés (soit une erreur de 5%).
D'après le test de Fisher, la sorlme des carrés des écarts entre la donnée et le modèle est
insuffisante pour rejeter le modèle (p : 0,40). Notre modèle permet donc de prédire la
fécondité cumulée observéedes témoins de façon satisfaisante
D'après ces résultats,nous considéronsque nous pouvons utiliser le modèle de reproduction
mis au point à partir des donnéesobtenuesen eau seulepour l'analyse de la fécondité de V.
piscinalis sur sédiment, pour un apport alimentaire ad libitum.
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3.2.6. Paramètre du cycle de vie de Valvsta (Cincinna) piscinalis llans nos conditions
expérimentales : bilan

Le tableauXIII présenteune synthèsede la valeur desparamètresdu cycle de vie de V.
piscinalis en conditions de laboratoire.

Tableau XIII. Synthèse desparamètres du cycle de vie deYalvata (Cincinna) piscinalis dans nos
conditions expérimentales (21"C, nounîture ad libitum, autres conditions précisées au soas-chapitre 2)

Stade de
développement

Paramètre d'histoire de vie

Embryons
(0-14j)

Taille descapsules
Duréemoyennede mafuration des
capsules
Taux de survie embryonnaire

Nouveau-nés

(r4 - 28j)

Juvéniles

(28- s6j)

Adultes
(56 - 673j)

Valeur en laboratoire
(IC ssv)

1 , 1m m l l , 0 ; l , 2 l

1 4j 1 1 3 , 4 ; 1 4 , 6 1
94,3o/o179,8;l00l

14i

Durée du stade
Longueurmoyenneen début de stade
Taux de survie

546,5pm [53I ,8 ; 561,1l

Apport de nourriture ad libitum*

0,1 mg de Tétramin@/ind./j
ouvré

Taux de croissanceiournalier moyen

46 vm/i

Durée du stade
Lonzueur moyenneen début de stade
Taux de survie (modélisé)

42i
1,0mm [0,9; 1,1
92.2%

Apport de nourriture ad libitum*

0,4 mg de Tétramin@/ind./j
ouvré

Taux de croissanceioumalier moyen

55 umli

Age moyen à la puberté
Taille minimale à la puberté
Taux de survie (modélisé)

56i
3,0mm [2,8; 3,3]
s0%à281

Apport de nourriture ad libitum*

0,8 mg de Tétramin@/ind./j
ouvré

Taux de croissanceiournalier moyen
Taille maximale moyenneà 224 iours
Nombre de reproductions/ind.
Nombre moyen d'æufs par capsules
Féconditémoyenneà 224 i
Nombre de cohortes/an
Duréemaximale du cycle de vie
(modélisée)

r00%

5um/i
mm
5.1
[5.0: 5,2-|
>2

14,11
13,2112,3;
482oeufs[359; 606]

>4
673j

* Le sédiment naturel constitue un apport alimentaire équivalent à 0,1 mg de Tétramin@/individuijour ouvré.
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3.3. Cycle de vie de Branchiura sowerbyi
Dans la littérafure, les organismesutilisés pour les tests de toxicité sont soit prélevés
sur le terrain, soit achetésdans des fermes piscicoles.Nous disposonsde peu d'informations
quant au cycle de vie au laboratoire de I'oligochète. Par ailleurs, ces informations varient
d'une étude à I'autre. Il est donc difficile de caractériserles paramètresdu cycle de vie sur la
basede la littérature.
L'information nécessairea été recueillie grâce à la réalisationde deux essaissur sédiments:
un essaide courte durée (42 jours) destiné à déterminer le niveau d'alimentation ad libitum
des organismes,et un essailongue durée en conditions d'alimentation ad libitum (378jours)
destinéà déterminerleurs courbesde croissanceet de reproduction.

3.3.1.Détermination du niveau d'alimentation ad libitum

Niveaux d'alimentation ad libitum ru cours du cvcle de vie
Le test est démarréavec des organismesde poids moyen 3,73 mg (IC gsyoi13,67;
3,78]). Il est arêté lorsque les organismescommencentà se reproduire,soit au zè^"jour du
test. Les poids des organismes au 42è^"jo*

n'ont pas été déterminéspour les régimes

alimentaires 0 et 6,4 mg de Tétramin@/individùjour ouwé, suite à une erreur de
manipulation.

La sunrie des organismesne varie pas significativement en fonction de la dose de
nourriture foumie. Cependant, la dose de nourriture la plus élevée (6,4 mg de
Tétramin@/individu/jow ouvré) provoqueun stressqui ralentit significativementla croissance
des juvéniles : leur taille n'est pas significativement différente de celle des organismesnon
nourris (Fig. aQ.
L'apport de 1,6 et 3,2 mg de Tétramin@/individu/jourouvré résulte en une prise de poids
équivalentedesjuvéniles. La dose de 1,6 mg/individu/jour ouvré coffesponddonc à un apport
alimentairead libitum pendantles 30 premiersjours de test.

r62

120
100
o)

80

E
o
E

60

o

À 40
20
0

O0 mgl ind/j 11.6 mgl ind/j L3.2 mglindt x6.4 mgrtnd/j
Figure 46. Poids moyen (et IC cs"Â)de Branchiura sowerbyi enfonction de I'apport alimentaire
(Tétramin@)

Cependant,cette dose ne permet pas d'optimiser la croissancedes adultes: les organismes
nourris avec 3,2 mgTétramin@/individu/jour ouvré sont significativement plus gros au 42è^"
jour du test que ceux nourris avec 1,6 mg/individu/jour ouvré. Par ailleurs, le nombre
d'individus gravides à 4?jours est significativementplus élevé pour un apport de 3,2 mg de
Tétramin@/individu/jourouvré que pour un apport de 1,6 mglindividu/jour (Fig.47). La dose
de 3,2 mg de Tétramin@individu/jourouvré permettantde maximiser à la fois la croissance
et la reproduction,elle correspondà I'apport ad libitum chezles adultesde B. sowerbyi.
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Pertinence de notre mesure du niveau d'alimentation ad libitum
Comme pour V. piscinalis, deux sources de nourriture sont disponiblesdans nos
béchers de test pour ^8. sowerbyi : la Tétramin@ apportée quotidiennement et la matière
organique et bactériennedu sédiment. Les organismesnouris seulementavec le sédiment
jour du test est en moyenne 30oÂmoins
sont capablesde grandir, mais leur masseau 2gème
élevée que

celle

des organismes nourris

ad

libitum

(sédiment +

3,2

mg

Tétramin@/individùjour ouvré). Cette différence étant significative, ceci montre que la
quantité d'énergie fournie par le sédiment n'est pas négligeablepar rapport à la quantité
d'énergie foumie par I'expérimentateur.Cet apport alimentairesecondaireà été quantifié en
utilisant la même approcheque pour V.piscinalis (voir paragraphe3.2.1.)

Nous calculons le poids d'un organismeen fin d'essai en fonction de I'efficacité de
recherchede nourriture pour chaqueniveau d'alimentation testéselon la formule suivante:

O

w.u*

C

W^*-w^^

avec :
-

(18)

C une constantequi exprime la difficulté pour un individu à trouver la nourriture ;
O la quantitéd'énergie réellementdisponiblepour I'organisme;
wmaxlepoids maximal en fin d'essai d'un organismelimité en nourriture ;
W** le poids maximal en fin d'essai d'un organismenourri ad libitum.

Nous connaissorrswmarc
et W^* pour chaque niveau d'alimentation Q raootesté. Les
paramèfresmanquants, C et Q ,"a peuvent alors être estimésen traçant Q/C en fonction de Q
reto.(C:I/a et Q.,ra: C x b pour Q,rétro:0, avec alapente de la droite de régressionQ/C: f
(Q re"") et ô son ordonnéeà I'origine).
Nous ne disposonsque de deux points pour tracer la droite de régression,car nous n'avons
testé que deux régimes alimentaireslimitants (0 et 1,6 mg Tétramin@/individûjour ouvré).
Les résultats suivantsne colrespondentdonc qu'à des estimationsgrossières.Nous obtenons
a : 0,5714et b : I,0691, d'où C:

1,75jour I ^g nourriture/ individu, et Q sed: 1,8 mg

équivalentTétramin@/individùjour ouvré.
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D'après ces résultats, la quantité de nourriture disponible pour les adultes à partir du
sédiment frais non renouvelé équivaut grossièrement à un apport de 1,8 mg de
Tétramin@/individùjow ouvré. Pour les organismesnourris ad libitum, ceci implique qu'un
tiers de la nourriture assimilée provient du sédiment, le reste provenant de la Tétramin@.
L'apport énergétiquedu sédimentest donc loin d'être négligeablechezB. sowerbyi.

3.3.2.Déroulement du cycle de vie en conditions contrôlées

Le déroulement chronologique du cycle de vie d'organismesnourris ad libitum est
présentédans le tableau XIV. Tous les stadesde développementse déroulent au contact du
sédiment

Tableaa XIV. Description schématique da cycle de vie de Branchiura sowerbyi en conditions ad
libitum

Durée
Stade de
moyennedu
développement
stade (jour)

Poids moyen en début de

Tailles moyennesen début de

stade (et IC ssu)

stade (et IC ssn)

Guf

17+l-7

ND

Diamètre: 1,9 mm [,8 ; 2]
Longueur: 2,8 mm 12,7;2,91

Nouveau-né

9 +l-I

0,53mg [0,28;0,79]

0,3-lcmr

Juvénile

47 +l- 6

Adulte

5 -gt

< 10503

84,1mg 157; 621

2-4cmz
8-10cm2

t Aston et al.,1982
2 Yanling, 1984
' Valeur prédite par le modèle de Weibull (voir paragraphe3.3.3.)

3.3.3. Caractérisation et modélisation de la survie

Taux dtéclosionet survie embryonnaire
Lorsque les organismessont nourris ad libitum, le nombre moyen d'æufs par cocons
est de 2,2 (ICgsv":ll,8;2,6f).

Ceci confirme la valeur moyenne de 2,7 +l- 0,5, obtenueen

laboratoirepar Aston et al. (1982).
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A zloC, la durée du développementembryonnairepour des cocons cultivés dans du
sédiment naturel est de l7 +/- 7 jours. Ce résultat confirme les observationsde Casellato
(1984) qui proposeune duréede développementde 12 à l4jours à21"C.
Les coconsn'ayant pas éclos 4 semainesaprèsla ponte ne sont pas considéréscomme viables
(Aston et al., 1982). Ces cocons ont un aspectblanc opaqueou noir. Leur dégénérescence
peut être liée à une attaque fongique ou à un endommagementpendant leur manipulation
(Casellato,1984).

La survie embryonnaire est très variable d'une expérience à I'autre : pour 7 tests
réalisésdans des conditions expérimentalessimilaires, la survie embryonnairemoyennevarie
de 10,1 à64,3 o/oselon le test.Cette variabilité a aussiétérelevéedansla littérature:à 20"C,
la survie embryonnaireest estiméeà l8% par Aston et al. (1982) alors que Casellato(1984)
propose une valeur de 70%. A partir de nos tests, nous estimons la survie embryonnaire
moyenneà 31,7 o (IC 95%: [11,6;51,8]) pour une température
de test de Zloc. Dans nos
conditions expérimentales,le stade embryonnaire semble donc relativement vulnérable chez
B. sowerbyi.

Survie desjuvéniles et des adultes

Le stadejuvénile dure en moyenrrc 42 +l- 7 jours. Nous supposonsque la survie
diminue linéairement en fonction de l'âge chez les juvéniles (Fig. 48). Le nombre de
survivantsen fonction de l'âge peuventêtre prédit grâceà l'équation suivante:

Si(t):Sox(l-É)'

(8)

avec :
Sj(t) le nombre moyen de survivantsd'âge r ;
,56le nombre d'individus en début d'essai ;
fr le taux de mortalité journalière chez les juvéniles (k : 0,0035 individu/jour d'après
nos expériences).
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Figure 48.Evotution du taux de survie moyen (et IC tt*) chez lesjuvéniles de Branchiura
sowerbyi nourris ad libitum : comparaison entre lesprédictions de notre modèle de sumie (ligne) et les
données (poine). Les dffirences signitïcatives entre les données et les prédictions sont signalées par un
astérisque

Une estimation fournie par le modèle (sur 5

estimations réalisées) est

significativementdifferente du nombre de survivantsobservés: selon ce modèle, le taux de
survie prédit à la fin du stadejuvénile (42u^"jo,r de notre test) vaut 70oÂ,contre 80% dans
tous les réplicatsde notre expérience.Cette erreurest du même ordre de grandeurque I'erreur
expérimentalecommise lors de l'évaluation de la survie des organismes.D'après le test de
Fisher,elle n'est pas significative(p :0,21). Ce modèle prédit donc la survie des adultesde
façon fiable.

Comme pour le gastéropode,le nombre d'adultes sunrivants au temps I suit une
distribution de Weibull avecun paramètrede forme égalà 2 (Fig. a9):

S , ( / ) : S o (0 ) * rt-v x (t-t)z t

(e)

avec :
- S"(t) le nombre moyen d'adultes survivantsàl'age t;
- S,(0) le nombre d'organismesayant survécuau stadejuvénile;
- tp l'âge à la premièrereproduction,gui marquele début du stadeadulte(to- 60jours
chezles organismesnourris ad libitum) ;
- V une constantequi représenteI'accélérationde la mortalité liée au vieillissement.
D'après nos expériences,ry : 0,00004chez les adultes.
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Figure 49. Evolution du taux de survie moyen (et IC ssw) chez les adultes de Branchiura sowerbvi
(points)

Le nombre de sun/ivantsprédits par le modèle de Weibull n'est pas significativement
different des données (test de Fisher, p _ 0,39). Ce modèle prédit donc la survie des
organismesde façon fiable. D'après ce modè\e,50%o
desorganismesmeurentavant614jours.
Ces résultats confirment ceux d'Aston (1968), qui a observé que 40 % des organismes
survivent plus de 18 mois au laboratoire.La duréemaximaledu cycle (âge correspondantà un
taux de survie de 1%) est de 1097 jours, soit environ 3 ans. Bien que cette valeur paraisse
élevée, certainsTubificidae peuvent survivre jusqu'à 4 ans dans un environnspsllt favorable
(Poddubnaya,1980).

3.3.4. caractérisation et modélisation de la croissance

Evaluation expérimentalede la croissance: résultats & discussion
Le test de croissanceest démarréavec des nouveau-nésde poids moyen 0,53 mg (IC
gsvo;[0,28 ; 0,79]. Ces organismesont été nourris ad libitum pendant392jours. Leur courbe
de croissanceest présentéepar la figure 50.
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Figure 50.Evolution du poids frais moyen de Branchiura sowerbyi (et IC csy) en fonction de l'âge
des organismes nourris ad libitum

Nous distinguonstrois phasesdistinctes sur cette courbe de croissance.Les juvéniles
grandissentrapidement: leur taux de croissancea été estimé à 1,56 mg/jour. Le début de la
reproduction coincide avec une nette diminution de cette vitesse de croissance.Le taux de
croissancedes adultes d'âge inférieur ou égal à 288 jours est estimé à 0,65 mg/jour, soit
environ 2 fois moins que chez les juvéniles. Ces adultes atteignentleur poids asymptotique
(plateaude la courbede croissance)à l'âge de 315 jours. Leur poids moyen vaut alors 227,4
mg (IC gsor"
i [94,0 ; 260,8]).
Le taux de croissancejournalier est négatif entre les jours 4l (dernièremesureavant la
reproduction) et 51 (première mesure pendant la reproduction). Ceci indique que nos
organismes( maigrissent>>.Cet amaigrissentconsécutif à la ponte a aussi été observé par
Marchese et Brinkhurst (1996) et Casellato (1984). Ces résultats indiquent que les æufs
représententune part de la biomasse corporelle de I'individu gravide. La perte de poids
moyennedansnotre test est de I'ordre de 8 *g, ce qui représente13 oÂde la massecorporelle
moyenne des individus avant la ponte. Cette perte de poids n'est pas significative. Par
ailleurs,elle n'est observéeque lors de la premièrereproduction; elle est prise en compte
dans la mesure du poids moyen des individus pour les reproductionssuivantes,puisque les
organismespondent de façon décaléedans le temps. Nous pouvons donc considérerque la
perte de poids liée à la ponte ne joue pas un rôle important dans l'évolution du poids des
organismesau coursde leur croissance.
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Hypothèsesbiologiques concernant la croissance
La littérature fournit des informations contradictoiresquant aux relationsentre la taille
et le poids des organismes.A partir d'un suivi du poids frais en laboratoire(21 "C, 84 jours),
Aston, (1968) a montré que la courbe de croissancedes organismespeut être décrite selon le
modèle de croissancethéorique de Von Bertalanfff. Ceci supposeque B. sowerbyi grandit de
façon isomorphe.A partir de mesureseffectuéessur des organismestués au formol, Yanling
(1984) infirme cette hypothèse. D'après notre propre expérience,l'immobilisation des
oligochètespar une solution de formol dilué à l0 o/oprovoque une déformation du corps, si
bien que nous doutonsde la pertinencedes mesuresde tailles proposéespar Yanling (1984).
Nous nous rangeonsdonc à I'avis d'Aston (1968) et supposonsque la croissancede notre
oligochèteest de type isomorphe.

Les organismes grandissent durant toute leur vie. Nous supposons donc,
conformément aux hypothèsesde la théorie DEB (Kooijman, 2000), que l'énergie acquise
tout au long de la vie de I'organisme se partageentre :
- la croissance;
- la maintenancedes tissuset de l'activité de l'organisme(respiration,déplacements,
etc.) ;
- les évènementsliés à la reproduction : mise en place et maintenancedes organes
reproducteurs, acquisition des réserves pour la première reproduction chez les
juvéniles, fabrication des æufs chezle adultes.

Nous supposonspar ailleurs que les coûts de maintenancene sont pas négligeables
chez B. sowerbyi, puisque l'appareil génital régressepartiellemententre deux reproductions
successives(Casellatoet al., 1987) et que la partie postérieurede I'organismese régénère
potentiellementplusieursfois au cours de sa vie.

Des hypothèsesbiotogiquesau modèle de croissance
En suivant la même démonstrationque pour V. piscinalis (voir paragraphe3.2.4.),
nous pouvons montrer Que, pour une tempérafure et un apport alimentaire constant,
l'évolution de la taille l(t) de B. sowerbyi en fonction son àge(t) peut être décrite gràceau
modèle de Von Bertalanfû :

170

t(t) = /- [1_

"-r(-tù.|tttl

avec :
- l*la taille asymptotique;
- 16lataillede l'organismeà la naissance;
- T le taux de croissancejournalier ;
- lpuno constantecorrespondantau temps théoriqueoù les organismesmesureraient0
mm s'ils grandissentselon cette équation.

L'équation 15 nous permet de prédire la taille moyennedes organismesen fonction de
leur âge. Or, dans nos expériences,nous ne mesurons pas la taille mais le poids des
organismes.Nous cherchonsdonc à transformer l'équation 15 de telle sorte que l'équation
obtenuepermettede prédire le poids des organismesplutôt que leur taille en fonction de l'âge.
Chez les organismesisomorphes,le poids des organismesest proportionnel au cube de leur
longueur.La constanted'isomorphie (i) rend comptede cetteproportionnalité:

i:#

W,,,

ttt

(lt)

D'après les équations ll

et 15, le poids w(t) d'un organisme isomorphe soumis à une

températureet à un apportalimentaireconstant, s'écrit en fonction de son âge / :

( 1e)
w(t)=w-lt-r-'u-"'y
avec w* le poids asymptotiquedes organismes.
Nous utiliserons l'équation I 9 afin de comparer les prédictions du modèle de
croissancede Von Bertalanfff aux donnéesde nos tests.
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Paramétrage du modèle de croissance
L'ajustement de la courbe de croissancede Von Bertalanfti à nos donnéespermet
d'obtenir l'estimation du taux de croissancejournalier y et du paramètred'initialisati on ts.

Pour w@--227,4 (valeur mesuréedansnotre test),nous obtenonsy - 0,0128 et t0: 1,946.Nous remarquonssur la figure 5l que le modèle est biaisé: il sous-estimetoutesles
mesuresde poids pour les organismesâgés de 2l à 93 jours, mais décrit bien les données
obtenuespour les organismesâgésde l32jours ou plus.
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Figure 51. Evolution de la taille moyenne (et IC cs"Â)de Branchiura sowerbytet ajustements de la
courbe de croissance de Von Bertalanffi : comparaîson entre les prédictions du modèle (igne) et les données
(points). Les différences signiJicqtives entre les prédictions et les données sont signalées par an astérisque.

Ce résultatindique :
- soit que les paramètresobtenusà partir de nos donnéesne permettentpas décrire la
croissancedesjuvéniles de façon fiable ;
- soit que les hypothèsesdu modèle ne sont pas respectéeschezlesjuvéniles.
Afin de vérifier que les hypothèsesdu modèle sont effectivementvérifiées chezles juvéniles,
nous avons re-paramétréle modèle sur la basedes donnéesobtenuesentre0 et 93 jours. Pour
jour), nous obtenonsT - 0,0395 et to: wq: 120,2(valeur mesuréedansnotre test au 93 ème
2,146. L'ajustement du modèle ainsi paramétréaux donnéesde croissanceest relativement
satisfaisant(Fig. 52).
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Figure 52.Evolution de lu taille moyenne (et IC s5",6
) des organismes ûgés de moins de 132 iours et
Bertalanffy
:
comparaison entre les prédictions du modèle
Von
de
de
croissance
ajastements de la courbe
(tigne) et les données (points). Les dffirences significatives entre lesprédictions et les données sont
signaléespar un astérisque.

D'après ces résultats,l'équation proposéene nous permet de décrire la croissancedes
de façon relativementfiable. Afin de décrire
è'" jour.
la courbe de croissanceen entier, il faut modifier les paramètresdu modèle au 132

juvéniles dounepatr, et des adultesd'autre p

Ceci signifie que l'une des hypothèsesdu modèlen'est pas vérifiée tout au long de notre test.
En effet, nous n'avons pas respectéI'hypothèsed'un apport alimentaireconstant.Nous avons
utilisé des sédimentsprélevésau printemps (période hauteseaux sur le site de prélèvement)
puis des sédimentsprélevés en été (période de basseseaux). Le changementde type de
sédimentutilisé pour les essaisa été réalisé au 132è-"jo.n du test. La saisonnalitéinfluençant
la qualité nutritive du sédiment,la quantité de nourriture disponible depuis le sédimentpour
notre organismea donc été modifiée au cours du test. Sachantque ^8.sowerbyi puise environ
l/3 de son énergie à partir du sédiment,la variation de la qualité du sédiment a induit une
accélérationsignificative de la croissancedès le 132è-'jour. Ce biais expérimentalexplique
pourquoi les paramètresobtenusà partir de la totalité du jeu de donnéesne permettentpas de
décrireI'ensemblede la courbe.

Kooijman (2000) a montré qu'il est possible de prendreen compteun changementde
disponibilité de la ressource alimentaire lors de l'étude de la courbe de croissance
d'organismesisomorphes,lorsque ce changementne survient qu'une seule fois au cours de
I'expérience.Les organismess'adaptentà leur nouveaurégime alimentaire,sanschangerleur
mode de gestionde l'énergie. Ceci se traduit par une modification du poids asymptotiquede
I'organisme. Ceffe modification est prise en compte en remplaçantla valeur des paramètres1
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et t6 estiméesdans la situation de faible densitéde nourriture(y : 0,0395et to: -2,146) par
leurs valeurs estiméesdans la situationde forte densitéde nourriture(y : 0,0128et ts - 1,946)au 132 è-" jour du test. La figure 53 présenteles résultatsobtenusen utilisantcette
méthode.

Le modèle est incapablede prédire la diminution du poids observéaprèsla premièreponte des
organismespuisque la valeur du taux d'accroissementjoumalier est toujours positive (voir
hypothèsesprincipalesde la théorie DEB, sous chapitre2).
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Figure 53. Evolution de la taille moyenne (et IC cse6)de Branchiura sowerbyi et ajustements de la
courbe de croksance de Von Bertalanffy (modèle avec changement de densité de nourriture, Kooijman,
2000) : comparaison entre les prédictions du modèle (igne) et les données (points). Les différences
signilicatives entre les prédictions et les données sont signalées par un astérisque.

Par ailleurs, le modèle surestimela vitesse de croissancedes organismesdurant leurs
premiersmois de vie. Cette elreur est sansconséquencesur la fiabilité de l'estimation de l'âge
à la puberté, qui est le paramètre essentiellors de la modélisation de la dynamique de la
population (voir chapitre V). Seules 4 estimations sur les 17 estimations réalisées sont
significativement différentes des données: ceci représenteune fréquenced'erreur de 23 %.
La racine de la somme des carrésdes écartsentre les donnéeset les prédictionsdu modèle est
faible : elle colrespond à une elreur de 36 mg sur 30 organismesmesuréspendant 378 jours.
Le test de Fisher nous indique que la somme des carrés des écarts entre les donnéeset le
modèle est suffisammentfaible pour pouvoir accepterce modèle (p : 0,40). Ainsi, le modèle
proposépermetde décrire la croissancede B. sowerbyi de façon relativementfiable.
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D'après les résultatsci-dessus,la valeur des paramètresy et ts dépendentde la qualité
du sédimentutilisé pour les tests.Sur notre site de prélèvementde sédiment,nous distinguons
clairementla périoded'étiage (mai à octobre) de la période de hauteseaux (novembreà avril).
SousI'hypothèseque la qualité des sédimentsvarie de façon saisonnière,nous pouvons tester
la validité de notre modèle en comparantses prédictionspour une saisondonnéeà un jeu de
donnéeobtenupour la même saison.
Le sédimentutilisé pour les testsde toxicité sur la croissanceà étéprélevé en novembre,hors
période d'étiage. Nous pouvons donc comparerles prédictionsdu modèle paramétréavec les
valeurde T et /o estiméeshors étiage(y : 0,0395et to: -2,146)aux donnéesde croissancedes
témoinsdu test de toxicité (Fig. 5a).
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Figure 54. TaiIIemoyenne(et IC s5e)desorganismestémoinsde l'essai reproductionsur sédiment
contaminéet comparahon aveclesprévisions du modèlede croissanceparamétré en saisonhors étiage.
Les prédictions du modèle ne diffèrent pas significativement des données témoins du
test de reproduction. D'après ces résultats, nous admettons donc que le modèle de Von
Bertalanfû

per-et

de décrire de façon satisfaisante la croissance de B. sowerbyi. Ceci

confirme les résultats publiés par Aston et al. (1982).
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3.3.5. Caractérisation et modélisation de la reproduction

Evaluation expérimentale de la reproduction : résultats & discussion
L'àge moyen des organismesà la premièrereproductionest de 60 jours (IC ssx :157
621).Ils pèsentalors 84,1 mg en moyenne(IC ssot"t
U7,5; 90,6]).Leur rythme reproduction
été suivi pendant 392 jows (Fig. 55).
Les organismesse sont reproduits2 fois en 378 jours. Les pics de ponte se situent aux
7lè^" et 2I2è^" jours du test. Tous les organismesde la population sont alors gravides.
L'appareil génital régresse partiellement entre les reproductions: le clitellum (partie
richement vasculariséecorrespondantà la position des organesgénitaux) disparaît pour la
plupart des individus âgés de 103 à 182 jours. Ce résultat confirme les observations
histologiquesréaliséespar Casellatoet al. (1987) sur des organismesprélevéssur le terrain.
Cette caractéistique est commune chez les Tubificidae (Tachet et al., 2000). La destruction
de I'appareil génital se fait par digestion enrymatique: l'énergie ainsi dégagéeest de nouveau
disponiblepour la constructionde biomasseou I'acquisitionde réserves(Lafont, 1989).
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Figure 55. Fécondité individuelle moyenne chez Branchiura sowerbyi (et IC csy).

La seconde période de ponte est environ deux fois plus longue que la première
(respectivement214 jours contre 9l jours). Nous avonsrécolté deux fois plus d'æufs durant le
second cycle de ponte que durant le premier (respectivement 32,9 contre 16,5
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cocons/individu/30jours en moyenne).Le nombre d'æufs par cocon est constantau cours du
test: il estestiméà2,2 (IC qsx: [,8 ;2,6]). Ceciimplique:
- que les organismesne sont pas synchronespour le début de la secondereproduction;
- que le nombre d'æufs produits par cycle de ponte est constant.
La fecondité moyenne ne dépend donc ni de l'âge ni du poids des organismes.Le
nombre de cocons pondus par individu par jour est estimé à 0,170 +l- 0,002. Une valeur
identiquea étéobtenuepar Aston et al. (1968) à25"C pour des individusnon nourris.

Les paramètresde fecondité sont très variables d'une éfude à I'autre. En effbt, le
nombre moyen d'æufs par cocon est estimé à 1,7 par Casellatoet al. (1992) contre 3,1 par
Aston et al. (1968) et 2,2 dans notre étude. Pour récolter 6 cocons par individu, il faut 5
semainesselon Marcheseet Brinkhurst (1996) contre l4 jours selonAston (1968) et 30 jours
dans notre étude. Ces différences sont principalement liées à la températuredu test et à la
qualité nutritive du substrat.
Par ailleurs, d'autres expériencesréaliséesà partir d'organismes prélevés sur le terrain et
acclimatésau laboratoire(dans des conditions expérimentalessimilairesà celles du test) ont
montré que les reproductionssuccessivessont synchroneset qu'elles sont espacéesde 30 à 40
jours. Ces observations sont confirmées par Casellato et ol., (1992). Le comportement
reproducteur d'oligochètes nés au laboratoire est donc different de celui des organismes
prélevésin situ.

En conclusion, les organismesâgés de 388 jours ont produit en moyenne I 10 æufs
pour deux cycles de ponte.Nous ignorons le nombre de pontespossiblesau cours d'un cycle
de vie dans nos conditions expérimentales.En réalisant le suivi de la population d'élevage,
nous avons mis en évidence que les organismesprélevés sur le terrain et acclimatés au
laboratoiresont capablesde se reproduireau moins quatre fois.
La réalisationd'un test recouvrant entièrementle cycle de vie de I'organisme permettrait de
savoir s'il est capablede se reproduirejusqu'à sa mort. Cependant,I'espérancede vie de
I'oligochète est si longue qu'il est impossible,pour des raisonspratiques,de réaliserun tel
test. Par ailleurs, la littératurene nous fournit aucuneinformation à ce sujet.
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Hypothèsesbiotogiquesconcernant la reproduction
Les organesde reproductionsont observablesdès la fin du stadejuvénile. La première
reproduction survient lorsque les organismesont atteint un poids minimal de 84,1 mg en
moyenne(IC e5o/o
i 157; 621).Ceciimplique que :
I'investissementénergétiquepour la reproductioncommencedès le stadejuvénile ;
l'organisme pubère ne se reproduit que lorsqu'il possèdesuffisamment de réserves
énergétiquespour fabriquer des æufs.

Le stockaged'énergie pour la reproductionimplique l'existence d'un compartimentde
stockage.Nous supposonsque, comme chez les autresTubificidae, les réservesénergétiques
sont principalement stockées dans I'hépatopancréas(Lafont, 1989), et que la ponte est
déclenchée par un stimulus chimique lorsque la quantité de réserves stockées dans
I'hépatopancréasdépasseun certain seuil. De même, nous supposonsque la régressiondes
organesgénitaux est déclenchéelorsquele compartimentde réservesest < vide >.

Comme chez V. piscinalis, la reproduction correspondà une série de pontes. Le
nombre d'æufs par cocon étant constant au cours de la vie de I'organisme, un cocon
représente toujours la même quantité d'énergie. Le nombre de cocons pondus par
reproduction correspond donc au rapport entre l'énergie stockée dans les réserves et la
quantité de réservesnécessairepour réaliser la mise en places des tissus reproducteurs,la
gamétogenèse,
la fabrication desæufs et du cocon vitellin.

Des hypothèsesbiologiquesau modèle
Nous avons vu que I'organisme ne cesse de grandir au cours de sa vie, et que
l'appareil sexuelrégresseaprèschaquereproduction.L'état adulte tel que nous I'avons défini
(i.e. organisme capable de se reproduire) est donc < transitoire>> chez B. sowerbyi. Nos
données ne permettent pas de mettre clairement en évidence la durée d'un événement de
reproduction.Dès lors, il est impossiblede prendreen comptele caractèretransitoire de l'état
adultedansnos modèlesde reproduction.
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La régression de I'appareil sexuel après la reproduction explique probablement
pourquoi, contrairementà de nombreusesespècesaquatiques,la féconditédes organismesest
indépendantede leur âge et de leur poids. Les modèles de reproductionbaséssur ces deux
critèressont donc inutilisablespour B. sowerbyi.

Par ailleurs, chez B. sowerbyi,Ia destructionde I'appareil génital par voie enzymatiquelibère
de l'énergie qui peut être ajoutéeaux réservesde l'organisme, et donc utilisée à nouveaupour
la croissanceet la reconstructiondes organesgénitaux.La théorie DEB supposeque l'énergie
investie dans la fabrication de biomassen'est pas re-mobilisable.Les modèles issusde ceffe
théorie ne sont donc pas adaptéspour décrire la gestionde l'énergie destinéeà la reproduction
chezB. sowerbyi.
Pour les raisons évoquéesci dessus,la reproduction de ^8.sowerbyi ne peut pas être décrite
grâce à une approchemécanistique.Nous utiliserons donc rme approchedescriptive classique
pour I'analyse de nos donnéesde fécondité.La fécondité cumulée peut être décrite de façon
fiable par un modèlelinéaire(Fig. 56).
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Figure 56.Evolution de lafécondité cumalée (et IC ttr) chez Branchiura sowerbyi

D'après ces résultats, la fécondité cumulée d'un individu adulte (N") s'écrit
fonction de son âge (t) selon la relation suivante:
N - 0,l4xt -1,02 (20)
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Cette équation ne permet ne peut pas êfre validée avec les données dont nous
disposons.En effet :
- l'écart type autoursdes féconditésmoyennesinstantanéeschezles témoins de I'essai
de reproduction augmente avec l'âge des organismes.Il varie de 34 à 46 o/ode la
valeur de la fecondité moyenne relevée à cette date.
- la racine de la somme des carrésdes écartsentre ces donnéeset les valeursprédites
grâce à l'équation 16 correspondà une erreur de 13 cocons pour 32 coconsétudiés,
soit une erreur de 4l%.
D'après ces résultats, l'erreur commise en évaluant la fecondité des organismesà
partir de l'équation 16 est du même ordre de grandeur que la variabilité naturelle de la
fecondité moyenne. Des tests de reproduction supplémentairessont nécessairesafin de mieux
caractéiser l'erreur commise en utilisant cette équation.
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3.3.6. Paramètre

sowerbyi dans nos conditions

du cycle de vie de Branchiura

expérimentales : bilan

Le tableau XV présenteune synthèsede la valeur des paramètresdu cycle de vie de B.
sowerbyi en conditions de laboratoire.
Tableaa XV. Synthèse desparamètres du cycle de vie de Branchiura sowerbyi dans nos conditions
expérimentales (21oC, nourriture ad libitum, autres conditions précisées au soas- chopitre 2)

Valeurenlaboratoire
(c csv)

Stadede
déveroppement

,,1...
, .
Paramètre d'histoire de vie

Embryons

Taille des cocons
Durée moyenne de maturation des
capsules
Taux de survie embryonnaire

Nouveau-nés

Juvéniles

Durée du stade
Poids frais moyen en début de stade
Taux de survie
I
Apport de nourriture ad libitum

I7 j +l-7
3I,7Yo[l 1,6; 58,1

9i
0,5mg [0,3; 0,8]
100%
1,6 mg de Tétramin@/ind./j
ouvré

Taux de croissanceioumaliermoyen

0.5me/i

Durée du stade

41 i
5 ms'
80%

Poidsfraismovenen débutde stade
Taux de survie
Apport de nourriture ad libitum

I

Taux de croissanceioumalier moyen
Ase moven à la puberté

Poidsfrais movenà la pubené
Tauxde survie(modélisé)
Apport de nourriture ad libitum'

Adultes

2,8mm12,7;2,9f

Taux de croissanceioumalier moyen
Poidsmaximal moyen à 378 iours
Nombre de reproductions/ind.
Nombre moyen d'æufs par cocon

1,6 mg de Tétramin@/ind./j
ouvré

1.6ms/i
58i
84,1m g 177,5;90,61
50%à614i
3,2 mg de Tétramin@/ind./j
ouvré
0.7 msli

227,4
me[94,0;260,81

Féconditémoyermeà 378 i

>4
2.2 ll.8:2.61
141.4æufs

Nombre de cohortes/an
Durée maximale du cycle de vie
(modélisée)

>2
r0e7j

I
Le sédiment naturel constitueun apport alimentaire équivalent à 1.8 mg de Tétramin@iind./j ouwé .
'
Aston et al., 1982
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3.4. SYNTHESECOMPARATIVE DES PARAMETRESVITAUX DE
NOS TROISORGANISMES
Dans ce paragraphe, nous proposons une comparaison des valeurs des taux vitaux

mesurésen laboratoirepour nostrois espèces
(tableauXVD.
Tableau XVI. Comparaison des taux vitaux mesurés au laborqtoire en conditions témoins (21oC,
nouniture ad libitum)pourC. riparius, V. piscinalis etB. sowerbyi

v

C.
Durée maximale du cycle de vie

IS

B.

20

673

I 155

0,6

0,8

3,2

=Q

0,1

lr8

1,25nn /j

0,051mm/j

1,0mglj

0 mrr/j

0,005mm/j

0,9 mglj

Taux de survie embryonnaire(oÂ\

50

Tauxde survieiuvénile(%)
Taux de surviedesadultes(ind./i)

94
84
0.999

32

80
0.69

80
0.996

0,83

0,08

0,05

I

>4

(i)
Apport alimentaire ad libitum (mg
Tétramin@lind.li\
Apport alimentaire provenant du
sédiment(en équivalqnt mg
Tétramin@/ind./i')
Taux de croissanceiournalier
moyen' des iuvéniles (mm/i)
Taux de croissancejoumalier
moven des adultes

Age de lère reproduction/durée
maximale du cycle de vie 3
Nombre de reproduction au cours
du cvcle de vie
Nombre d'ceufspar masse
Fécondité individuelle moyenne
(æufs/ind./cyclede ponte)

495
13,2L12,3
; l4,l) 2,2 ll,8;2,61
t443.9:546.71
495
t2r
54,5[51,8;58,2]
1443.9
:546.71
[89,8; 151,5l

'
en conditions ad libitum
2
moyenne des taux de croissancejoumaliers aux stadesnouveau-néet juvénile.
' plus
cette valeur est faible, plus la puberté swvient de façon précocedans le cycle de vie.

Les duréesde vie en laboratoiresont très différentespour nos trois espèces:de 20
jours chezle chironomeà plus de 3 anschezl'oligochète.Le stadejuvénile représente83 %
de la duréede vie du chironome,tandisqu'il ne représente
que 8 oÂet 5 o/ode la duréede vie
de V.piscinaliset deB. sowerbyi.
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Nos trois espècesprésentent des courbes de survie bien differenciés : les stades
embryonnaire et juvénile sont tès résistantschez le gastéropodepar rapport aux deux autres
espècesétudiées. Le stade adulte est plus résistant cbez le gastéropodeet l'oligochète que
chezle chironome. Parmi nos trois espèces,c'est donc le gastéropodequi survit le mieux dans
nos conditions expérimentales.
Par ailleurs, nos ffois espècesprésententdes courbesde croissancedifférentes :
-

le chironome présente une croissancefinie (ce qui implique I'existence d'une taille
maximale), tandis que l'oligochète et le gastéropodegrandissentjusqu'à leur mort ;

-

du fait des mues successives,la taille dépendde l'âge de façon linéaire chez les larves
de chironome. Chez le gastéropodeet l'oligochète, qui présententun développement
direct, la taille dépendde l'âge selon une fonction de type 1- e-* (courbe de croissance
de Von Bertalanfff) ;

-

le taux de croissancejournalier augmente avecl'àge des larves de chironomes,tandis
qu'il diminue avec l'àge chez I'oligochète et le gastéropode.Cette diminution est
beaucoup plus marquée chez le gastéropodeque chez I'oligochète: les adultes de Z
piscinalis grandissentl0 fois moins vite que lesjuvéniles.

En terme de croissancec'est donc B. sowerbyi qui grandit le mieux dans nos conditions
expérimentales: en effet, son taux de croissancejoumalier est très élevé au stadejuvénile, et
diminue peu au stade adulte. Un individu en fin de vie représente donc une biomasse
considérable (à 378 jours, certains individus atteignent le poids moyen de 250 mg : ceci
équivaut au poids de 10 gastéropodesadultes ou de 30 larves de chironomesayant atteint leur
taille maximale). Cependant,cette croissancecoûte cher à l'organisme: l'oligochète se
nourrit environ 8 fois plus que la larve de chironome et 6 fois plus que le gastéropode.Il est
donc beaucoup plus exposé à I'absorption de toxique par la voie alimentaire que les deux
autresespèces.

En dernier lieu, nos trois espècesprésententde modes de reproduction différents :
-

la puberté survient de façon tardive chezle chironome,tandis qu'elle survient de façon
précoce chez V.piscinalis et B. sowerbyi ;

-

la reproduction du chironome consiste en une seule ponte qui comporte un nombre
élevé d'æufs. Chez le gastéropodeet I'oligochète, la reproduction consiste en une
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successionde pontes au cours de la vie adulte, chaqueponte comportant relativement
peu d'æufs.

Ces résultats nous permettent de caractériser grossièrement le cycle de vie des
organismes.Chez B. sowerbyi etV. piscinalis,la durée de vie est longue, la croissanceest
continue tout au long de la vie et l'organisme se reproduit plusieurs fois au cours de sa vie.
Chez le chironome au contraire, la durée de vie est courte, la croissance est finie et la
reproduction est unique. Par ailleurs, les populations de chironome présententun taux de
croissancejoumalier élevé et des capacités de dispersion active : ceci souligne le caractère
colonisateurde cet organisme.
Ces observations ont été mises en relation avec les principales caractéristiquesqui
défurissentle deux grands types de stratégied'histoire de vie en écologie d'après Southwood
(1977) (tableauXVID.

Tablequ XVil. Comparaison entre les truits d'histaire de vie de nos trois espèceset les
caractéristiqaes des espècesde sélection r et K d'après Southwood (1977).

Espèces- r
<<time

Espèces-K
< food and space

eflicient >>

efficient >

Court

Long

Taille maximale

Faible

Elevée

Capacitésde

Elevée

Faible

dispersion

Active

Passive

Faible

Elevé

Temps de génération
moyen

c.

r.

B.

riparius piscinalis sowerbyi

I jour

41jours l0Sjours

10-l5mm 5-10mm 15-20cm
Active

Passive

Passive

0,69

0,999

0,996

Taux de survie
journalier adulte
Féconditémoyerule
(æufs/ind./ponte)

Elevée

Faible,avec soins
parentaux éventuels

495

t2l

54,5

D'après ces observations, T. piscinalis et B. sowerbyl présentent une stratégie
d'histoire de vie plutôt de type K, tandis que le chironome présenteplutôt une stratégie de
type r, caractéristiquedes espècesopportunistes.
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4. CONCLUSIONSDU CHAPITREIII

*

Nous disposonsd'élevagespour les trois organismesétudiés.Ceci permet d'obtenir un
matériel biologique de bonne qualité et suffrsammentabondantpour réaliser les tests
de toxicité.

*

Le cycle de vie des organismes est étudié dans des conditions expérimentales
similairespour nos trois espèces.

*

Des protocoles expérimentaux originaux ont été mis au point pour T. piscinalis et B.
sowerbyi. Ces protocoles permettent de réaliser des tests recouvrant tous les stadesde
développementdes organismes.

*

Le cycle de vie des organismesau laboratoire est fortement modifié par rapport à leur
cycle de vie sur le terrain, notamment pour le paramètre de reproductionchez V.
piscinalis et B. sowerbyi (fécondité, nombre et cyclicité desreproductions).

*

La relation avec le sédiment (en terme de ressourcespatiale et nutritive) varie selon
I'espèce considérée.En effet, tous les stadesde développementse déroulent au contact
du sédiment chez l'oligochète tandis que les stadesprécoces(æufs et nouveau-nés)se
déroulent dans I'eau pour le chironome et V. piscinalis. Par ailleurs, le sédiment
constitue une source d'alimentation secondaire dont I'importance en termes
quantitatifs varie selon I'espèce étudiée: chaque espècese caractérisedonc par un
régime alimentaire différent, même si l'aliment de base (Tétramin @) est similaire
pour toutesles espècestestées.C'est I'oligochète qui est I'espècela plus infeodéeau
sédimentparmi les 3 espècesétudiées.

*

Les caractéristiquesdu cycle de vie de B. sowerbyi (cycle de vie long, fécondité
relativement faible par rapport aux autres espèces étudiées) s'oppose à celle du
chironome (cycle de vie court, forte fécondité), dont le cycle de vie est typique d'un
organismecolonisateur. V.piscinafts présenteun cycle de vie dont les caractéristiques
sont intermédiaires, avec un cycle de vie long, une survie et une fécondité élevée.
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Ainsi, B. sowerbyi et T. piscinalis présententune stratégied'histoire de vie de type K,
tandis que le chironome présenteune stratégiede type r.

*

La modélisation mécanistique est choisie comme outil d'aide à f interprétation des
résultatsde test.

*

Ces modèles sont basés sur la gestion de l'énergie par les organismes; leurs
hypothèsescorrespondentaux principes de la théorie DEB.

*

Les modèles bioénergétiques mis au point afin d'analyser la croissance et la
reproduction de nos trois espècesfoumissent des résultats globalement satisfaisants.
Toutefois, leur validation n'a été effectuéeque sur les donnéesprovenant des témoins
des expériences réalisées en présence de toxique. D'autres expériences seraient
nécessairesafin de vérifier de façon plus pertinentela validité de ces modèles.

Liens avec les articles rédigés au cours de la thèse
Le lecteur trouvera une description détaillée des protocoles d'élevage et du cycle de
vie de V. piscinalls dans l'article suivant : < Development of rearing and testing protocols for
a new freshwater sediment test species: the Gastropod Talvata piscinalis,rr (Ducrot et al.,

2005).
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CHAPITRE IV
EVALUATION DE LA TOXICITE AU NIVEAU DE L'INDIVIDU

Pour chacunedes espècesétudiées,nous cherchonsà évaluer I'effet d'un contaminant
de réference,le zinc, sur les paramètresdu cycle de vie impliqués dans la dynamique de
population : survie et croissance aux differents stades de développement,et reproduction.
Expérimentalement,ce travail implique l'exposition des organismesà un sédimentcontaminé,
et le suivi de la réponsebiologique.

Dans ce chapitre, nous justifions tout d'abord le choix du zinc comme toxique de
référence pour notre étude.
Nous présentonsensuiteles méthodesde contaminationdes sédimentset rappelonsle principe
des tests de toxicité. La méthodologie généralede ces tests n'est que très peu abordée,
puisqu'elle est similaire à celle utilisée pour les bioessaistémoins (voir chapitre III). Nous
présentonspar ailleurs les modèles à fondement biologique utilisés afin de prédire les effets
du contaminantau niveau des individus.
En demier lieu, nous exposonsles résultatsdes tests de toxicité réaliséspour chacuneespèces
étudiées.L'exploitation de ces résultatspermet de répondre aux questionssuivantes :
- Quels sont les effets du zinc sur les paramètres du cycle de vie des individus
exposés?
- La gamme de concentrations enzinc provoquant des effets sur les individus est-elle
similaire chez les trois espècesétudiées?
- La gestion de l'énergie chez les organismesexposésest-elle modifiée de la même
façon chez ces trois espèces?

Les différents paramètreset équationsutilisés sont recensésdans des tableaux récapitulatifs
présentésen annexes6 et7.
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1. TOXIQUE DE REFERENCE: LE ZINC
1.1.Critèresde choix du toxique de réference
Nous avons vu au chapitre I que la sensibilité d'une espècedépend :
-

de sa physiologie, impliquée dans les processus de toxicité à l'échelle de la
cellule;

-

de ses caractéristiquesbiologiques et écologiques, impliquées dans les processus
de toxicité à l'échelle de I'individu et de la population.

Pour un produit donné, la plus grande part de la variabilité de sensibilité interspécifique
provient des differences au niveau de la physiologie des organismes,en lien avec le mode
d'action du toxique (Vaal et al., 1997a). La vaiabilité résiduelle est liée aux différences
biologiques et écologiquesentre espèces.C'est cette variabilité résiduelle qui nous intéresse
dans le cadre de notre travail. Afin de pouvoir l'étudier, il faut minimiser la part de variabilité
due à la physiologie des organismesen utilisant un toxique dont le mode d'action chez les
invertébrésaquatiquesest le moins spécifiquepossible.

Les substances qui présentent le mode d'action le moins spécifique chez les
invertébrés aquatiques sont les métaux essentiels,certains métaux lourds et les narcotiques
non polaires : pour cesproduits, la variabilité de sensibilitéinterspécifiqueest de I'ordre d'un
facteur l0 (Vaal et al.,1997a).
Pour des raisons de facilité de manipulation au laboratoire et de dosagedans les organismes,
nous avons retenu un composé métallique. Parmi les métaux traces les plus fréquemment
étudiés en écotoxicologie figurent le cuiwe, le cadmium et Le zinc. Le cadmium n'a pas été
retenu du fait de sa toxicité potentielle pour l'homme et du manque de reproductibilité des
essaisréalisés avec ce composé(Environnement Canada, 1990). Le cuiwe n'a pas été retenu
du fait des problèmes de spéciationsurvenantlors de I'exposition des organismes,la variation
de forme chimique de l'élément au cours de I'essai pouvant biaiser les résultats du test de
toxicité (loc.cit.). Finalement,le zinc a été choisi aux vues des critères suivants(loc.cit.):
-

facilité d'obtention à l'état pur ;

-

stabilitéen solution;

-

innocuité pour I'homme dans le cadre de I'utilisation en laboratoire.
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Le zinc est apporté sous forme de sels hydratés (ZnSOa.,7H2O, pureté chimique:
gg,goÂ,Flukachimie, GmBH, 947lBuchs, CH ; Numéro CAS : 7446-20-0).Les sels hydratés
sont préférés aux sels anhydres du fait de leur longue durée de conservationpotentielle sous
forme stable et de leur forte solubilité (Environnement Canada,1990; Simpsonet a1.,2004).

1.2. Mode d'action du zinc chezles invertébrésaquatiques
Puisque le mode d'action des produits chimiques détermine la plus grande part de la
variabilité de sensibilité entre espèces(Vaal et al., 1997), une étude bibliographique a été
réaliséeafin de comparerle mode d'action du zinc chez nos trois espècestests.

Le zinc est un élément essentiel,impliqué dans la synthèseet le fonctionnement des
enzyrnes, la synthèse des protéines et le métabolisme des carbohydrates: sa présence est
nécessaireau développement des organismes (Doull et al., 1980). Les organismes vivants
possèdent donc des mécanismes d'absorption, de transport et d'élimination du zinc
(Kranzberget Stokes,1989 ; Roesijadi,1992; Hassleret a|.,2005).

Chez les invertétrés aquatiques,I'absorption du zinc n'est pas régulée. Ce métal est
absorbévia l'activité respiratoire et alimentaire (Roesijadi, 1992). Il entre dans I'organisme
par diffusion passive, à la faveur d'un gradient de concentrationentre I'intérieur et I'extérieur
de la cellule (Simkiss et Taylor, 1995). La concentration intracellulaire est donc supposée
proportionnelle à la concentration dans le milieu d'exposition. La diffusion se fait par
I'intermédiaire de canaux ioniques hydrophiles qui constituent des pores dans la membrane.
Plusienrstypes de pores peuvent permettrentle passagedu zinc dans la cellule (loc.cit.).
- les pores non sélectifs, qui permettent de faire traverser la membrane à n'importe
quel ion qui présenteune taille inférieure au diamètre du pore ;
- les pores sélectifs,qui ne permettentle passageque d'un type définit d'ions, e.g.le
calcium. En tant que cation divalent, Ie zinc se comporte coilrme un analogue du
calcium et peut donc traverser la membrane via des canaux calciques (Markich et
Jeffree, 1994).
La voie préférentielle de diffusion du zinc dans la cellule varie selon la voie
d'absorption considérée: respiratoireou alimentaire (Vercauterenet Blust,1999).
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Dans I'organisme, le zinc se retrouve dans les branchies, les muscles, les reins, mais
surtout dans I'hépatopancréas(Al-Mohanna et Subrahmanyam,2001).Une fraction du métal
accumulé dans ces organesest stockéesous forme non toxique, tandis que la fraction restante
reste disponible dans le cytoplasmedes cellules (Rainbow, 2002\.

Le stockage du zinc sous forme non toxique implique divers ligands intracellulaires.
Le zinc peut être stocké dans des < granules>>,sécrétéesnaturellement par les cellules afin
d'agglomérer les composés minéraux amorphes(Masala et O'Brien, 2002). Elles sont
majoritairement composéesde phosphatesde calcium et de magnésium, mais peuvent aussi
inclure des métaux traces.Cette forme de stockagea étéobservéedans les branchies,les reins
et I'hépatopancréas.Les granules sont ensuite excrétées,permettant ainsi la détoxication des
métaux lourds tels que le zinc (Hare, 1992). Ce mécanismede détoxication est commun chez
les invertébrés aquatiques (Masala et al., 2002): ces granules ont été observéeschez de
nornbreusesespècesde mollusques (voir par exemple Pynnônenet al. (19S7) chezla moule),
ainsi que chez le chironome (Hare, 1992). La présencede ces granules noa pas été étudiée
chez les oligochètes.

Par ailleurs,le zinc peut être séquestrépar des protéinesde type métallothionéines.Une revue
concemant la structure et le rôle de ces protéines a été proposée par Roesij adi (1992) et
Nordberg (1998). Nous rappelons ici seulement quelques connaissances essentielles
concemant ces molécules.Ces protéines de faible poids moléculaire sont caractériséespar un
fort contenu en cystéine qui leur permettent de complexer les métaux. Elles sont impliquées
dans le transport cellulaire et la régulation de la concentrationinterne des métaux essentiels,
tels que Ie zinc et le cuivre. Elles interviennent aussi dans la détoxication des métaux non
essentiels,en les séquestrantde façon irréversible. Une fois complexéesà un ion métallique,
la protéine est stockée dans les granules que nous avons évoquées précédemment, ou
dégradéedans les lysosomes.Les métallothionéinessont présenteschez la plupart des espèces
aquatiques.Leur présencea été observée:
-

chezC. riparius ( Yamamuraet al., 1983 ; Seidmanet a1.,1986; Gillis et a1.,2002)

-

chezdes espècesvoisines de V.piscinalis, notammentLittorina littorea (Bebiannoaet
Langston,1998)etThais haemastoma(Rubio et aL.,1993)

-

chez des espècesvoisines de B. sowerbyi, notammentTubifex tubifex (Sturmbauerer
al.,1999).
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Elles sont principalement localisées dans les cellules de I'intestin, de l'hépatopancréas,des
reins et des branchies. Ces protéines sont toujours présentesdans la cellule à un niveau de
base suffisant pour assurer la régulation des métaux essentiels.Une augmentation de la
concentration en métaux dans la cellule peut induire la synthèse de ces protéines
détoxifiantes. Lorsque les populations sont exposéesaux métaux de façon chronique, elles
peuventacquérirune toléranceadaptatle à cettepollution (Barataet a1.,1998).

La toxicité du zinc est liée à la fraction métallique qui reste libre dans le cytosol. Les
ions libres se lient sur les protéines cytosoliques de fort poids moléculaires ainsi que sur les
organites (Roesijadi, 1992). Cette modification de structure des biomolécules perturbe ou
empêcheleur fonctionnement,ce qui se traduit par une perturbation du métabolismecellulaire
qui peut menerjusqu'à la nécrose.
D'après ces informations, nous supposonsque le mode d'action sur les cellules est
similaire chez nos trois espècestests. En revanche, il existe probablement des différences
(quantitatives et qualitatives) entre ces espèces concemant les modes d'absorption et
d'élimination ou de neutralisation du zinc. Ces differences peuvent se fraduire par des
differencesde capacitéet de cinétique de bioaccumulation.
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2. TECHNIQUED'ANALYSE DES DONNEES: LA MODELISATION
Nous avons vu au chapitre I que I'utilisation des modèles à fondement biologique
constitue la méthode la plus pertinente pour calculer des concentrationssans effets sur les
organismes. Les modèles écotoxicologiques visent dans un premier temps à relier la
concentration en toxique dans le milieu à sa concentration dans les tissus (concentration
susceptiblede générerun effet toxique). Cette première étapese réalise au moyen de modèles
toxico-cinétiques baséssur la chimie et la biologie des organismes.La seconde étapevise à
I'estimation des effets engendréspar la présencede toxique dans l'organisme. Cette étape
nécessitedes modèlesd'effets biologiques, baséssur la physiologie.

I1 existe plusieurs < familles > de modèles en écotoxicologie. Elles se différencient
principalement par leurs hypothèses quant à la cinétique toxique, par la présence ou non
d'hypothèsesbiologiques pour l'estimation des effets physiologiquesdu toxique et par le type
de paramètre d'effet obtenu (CE*N, concentrations sans effet, etc.). Certains modèles sont
baséssur I'hypothèse que les effets toxiques sont la résultanted'une perturbation de la gestion
de l'énergie chez les organismes exposés par rapport aux témoins. Dans les paragraphes
suivants, nous allons voir que cette approche bioénergétiqueest tout à fait pertinente pour
prédire les effets toxiques observésau niveau des individus.

2.l.La clé d'interprétationdes effetstoxiques: l'énergie
Le principe de base en toxicologie est le suivant: les molécules toxiques entrent en
interaction avec les molécules biologiques. Dès lors, les organismes exposésdisposent de
divers mécanismesde défense: évitement et I ou isolement,élimination active, neutralisation
par complexation avec des protéines, excrétion et réparation des dommagesprovoquéspar le
toxique sur les protéines et I'ADN. Des études du métabolisme et de la production de
biomassechez les organismesexposésaux toxiques (résuméespar Calow (1991)) ont mis en
évidenceque ces mécanismesde défensesont coûteux pour I'organisme en terme énergétique.
Ces coûts de défense s'ajoutent aux coûts de maintenance: il existe donc une relation
quantitative entre la capacitéde défense de I'organisme (survie) et sa capacitéde production
de biomasse (croissanceet reproduction). Dès lors, la modification de la gestion de l'énergie
en présence de toxique constitue une base pertinente au développement de modèles
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mécanistiquesd'effets (Jager et a1.,2004). Chacun des modèles bioénergétiquesévoqués au
chapitre III (Scope For Growth, Dynamic Energy Budget et Metabolic Theory in Ecology)
possèdent des modules mécanistiques permettant de prédire les effets toxiques sur les
individus et la population. Dans le cadre de ceffe thèse, nous utilisons les modèles d'effets
DEBtox (Kooijman et Bedaux, 1996) pour les raisonsévoquéesau zujet de la théorie DEB au
chapitre III.

2.2. Hypothèses fondamentales et utilisation des modèles d'effets

DEBtox.
Les modèles de type DEBtox sont baséssur deshypothèsesbiologiques simples.
Tout d'abord, le contaminant doit rentrer dans l'organisme pow pouvoir exercer un effet
(notion de concentration interne mais aussi de cible). Ce processusest décrit par des lois
toxico-cinétiques issuesdu modèle à un compartimentformulé par Chew et Hamilton (1985) :
l'absorption du composéest proportionnelle à sa concentrationen solution, et son élimination
est proportionnelle à sa concentrationinteme.
Une fois que le toxique a pénétré dans I'organisme, il peut s'accumulerdans I'organisme sans
provoquer d'effets jusqu'à une concentration interne seuil, dite concentration interne sans
effets (CSE). Les effets toxiques ne se manifestentque lorsque la concentrationdans les tissus
dépassela CSE.
Une fois la CSE franchie, chaque molécule de toxique exerce un effet similaire sur
l'organisme. Les effets toxiques sont donc proportionnels à la différence au cours du temps
entre la CSE et la concentrationinteme.

En définitive, ces modèles supposent que les effets pathologiques obéissent à des règles
quantitatives dictéespar les interactions entre les molécules et qu'ils ne se manifestent que si
les capacités de défense de I'organisme sont insuffisantes par rapport au niveau de
contamination.
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Dans les modèles DEBtox, les effets toxiques s'exercent sur les paramètres de la
théorie DEB (Kooijman, 2000) qui décrivent I'allocation d'énergie aux différentes fonctions
vitales : survie, maintenance, croissance et reproduction. Ils sont déduits des principes
d'allocation de l'énergie formulés dans la théorie DEB (voir chapitre III).

L'estimation des paramètres du modèle et de leurs intervalles de confiance à 95%o
(techniques s'appuyant sur le maximum de vraisemblance)pour le critère d'effet biologique
étudié est réalisée à partir des courbes concentration-réponseobtenues grâce aux bioessais.
Ces estimations requièrent l'utilisation du logiciel DEBtox (Kooijman et Bedaux, 1996) ou
d'un programme équivalentrédigé par I'expérimentateur.
A partir des modèles ainsi paramétrés,nous pouvons calculer des concentrationssanseffet sur
la survie, la croissanceet la reproduction des organismes.Nous pouvons aussi construire des
courbesthéoriques de survie, de croissanceet de fécondité en fonction de la concenfiation en
toxique dans le sédiment.

Dans les paragraphes suivants, nous allons voir comment les modèles de type DEBtox
s'appliquent dans le cas de nos trois espèces.

2.3. Le modèle toxico-cinétique général

Nous supposons que la concentration interne obéit à une cinétique linéaire à un
compartiment (Chew et Hamilton, 1985) chez nos trois organismes. Selon ce modèle, la
variation de concentrationinteme Cit,ten toxique au cours du temps s'écrit :

dc, . =
d;(t)

koxc" - k"xC,(t) (21)

oit lc"et k représententrespectivementles taux d'absorption et d'élimination de la
substancepar I'organisme, et a la concentrationen toxique dans le milieu d'essai.
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Concrètement,les concentrationsinternes Cro ne sont pas mesuréeslors de tous les tests de
toxicité que nous avons réalisés. Il faut donc trouver un moyen de les exprimer dans notre
modèle en fonction desélémentsconnus à la fin destests :
-

laconcentration dans le milieu c"(valetr mesurée);

-

le facteur de bioconcentrationen toxique dansl'organisme BCF (valeur mesurée);

-

le taux d'élimination du toxique k"(valew estiméepar nos modèles d'effets toxiques à
partir des donnéesissuesdestests).

D'après Kooijman et Bedaux (1996), nous pouvons faire le lien entre la concentrationinterne
et la concentration externe grâce à une nouvelle variable, la concentration interne
<normalisée>>(crn), qui s'écrit

en fonction des taux d'absorption et d'élimination du

toxique :

o(t)=ç'171r3ç, (22)

uu""f;

: BCF (23)

La variable c41, êst proportionnelle à C40 tout en étant homogène à la concentration dans le
milieu I cpl estdonc directementcomparableà c"(Péry 2003).

La variation de concentrationinterne en toxique s'écrit alors en fonction de c4;1;

#u,

- c,(t) (24).
=k" xfc"

Le paramètrek" (et son intervalle de confiance à 95%) est estimé à partir d'un jeu de
donnéesissuesdes bioessais.Le paramètreko estcalculé en fonction du Ë"(estimé) et du BCF
(mesuré).
Si fre : 0, alors d'après l'équation 21, C4ùne dépendque de la concentrationdans le milieu et
du taux d'absorption fro.Sachant qtrece est une constanteau cours de I'essai (voir paragraphe
3.3.2.),la concentrationinterne augmentelinéairement avec le temps en fonction de k". Si k"
appartientà I'intervalle 12 ; +co]et que I'unité de temps de réferencevaut 1, d'après Kooijman
et Bedaux (1996), nous pouvons alors faire l'approximation suivante i c4t1: ce.

195

2.4.Effetssurla surviedesorganismes
Lorsqu'un organisme est exposé à un milieu toxique, il investit de l'énergie dans des
mécanismesde défense, de réparation et de régénération des cellules. Nous supposonsque
l'allocation d'énergie à ces processusde maintenanceest prioritaire par rapport à la croissance
et à la reproduction chez tous les organismes(Kooijman et Bedaux, 1996).Nous supposons
donc que nos trois espècesutilisent la même stratégie de gestion de l'énergie liée à leur
survie. Nous proposonsainsi un modèle commun pour décrire la survie nos trois espèces,quel
que soit leur stadede développement.

D'après les hypothèsesformuléespar Kooijman et Bedaux (1996), le risque de
mortalité h(t) dependde la differenceentre la concentrationinteme normalisée(ci1) et la
concenfration
sanseffet sur la survieau coursdu temps(CSfl). Il s'écrit :
| , @ : b x ( c , ( t ) - C S E , ) + k si o (t)> CSE,

1

l!t(t) = tc

si o (t)< CSE,

Q5)

où Ë représentele taux de mortalité en absencede toxique, supposéconstant au cours
de I'essai et ô représente le taux de toxicité de la substance(< killing rate >r des modèles
DEBtox). Concrètement, b représente la gravité des effets d'une molécule toxique sur
I'organisme une fois que la concentrationsanseffet est dépassée.

La probabilité de survie au cours du temps dépenddu risque de mortalité à l'instant ft
(t). D'après Kooijman et Bedaux (1996), elle s'écrit de la façon suivante :

-l'vnronl

q(t): exp Lo

r

(26)

où, pour un court intervallede tempsd(r), h(c)d(r) correspondà la probabilitéde
mourir entrele tempsr et c +d(r) pourun organismeayanrsurvécujusqu'à r.
A partir deséquations25 et 26, nouspouvonsalorsprédirele nombrede survivantsau tempsI
(soit ,S(/) à partir de la concentration
en zincdansle milieu :
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=
I sqrl "-*
-

tt,r,

sic4,1<csE,

si c4e>csl, (27)
"-ln-atr"i-cst))

Les paramèfes ô et CSE" (et leurs intervalles de confiance à 95%) sont estimés au
maximum de vraisemblanceà partir d'un jeu de donnéesissuesdes bioessais.L'équation 27
nous fournit alors une courbe de survie théorique en fonction de la concentrationenzinc.

2.5.Effehs sur la croissancedes organismes

2.5.t. Principesdesmodèles
Dansles modèlesDEBtox, les effetssur la croissancesetraduisentpar une diminution
du taux de croissancejournalier des organismes.Cette diminution peut être due à trois
mécanismesdifférents, qui impliquent soit une diminution de l'énergie allouée à la
croissance,soit une augmentationdu coût énergétiquede la fabricationde biomassesans
(Kooijmanet Bedaux,1996).
modificationde l'énergieallouéeà la croissance
La diminution d'énergie disponible pour la croissancepeut être liée à :
une diminution de la quantité de nourriture assimilée.qui correspond:
o

soit à une stratégie d'évitement du contaminant qui entre dans I'organisme
par la voie alimentaire(Leppânenet a1.,1998);

.

soit à une conséquencede I'induction par le contaminantde déformations au
niveau de I'appareil buccal de I'organisme(Servia et a1.,2000 ; Martinez et
a1.,2001);

o

soit à une diminution de I'efficacité de la digestion de la nourriture
(Kooijman et Bedaux, 1996);

une augmentation des coûts de maintenancede I'orqanisme. En effet, la présencede
toxique engendre un stress qui peut induire la mise en place de mécanismes de
résistanceau métal (e.g. synthèsede métallothionéines- Roesijadi , 1992\. L'énergie
allouée à la mise en place de ces mécanismesde défensepeur être soustraiteau budget
consacréà la fabricationde biomasse(Liber et al.,1996; Kooijman, 2000) ;
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-

une augmentationdu coût énerçétisue de la croissance.qui est la conséquenced'une
diminution du rendement de transformation des réserves en biomasse (S.A.L.M.
Kooijman, Comm. Pers.). Cette baisse de rendementest probablement liée à l'action
du polluant sur les mécanismes physiologiques impliqués dans la synthèse des
biomolécules,via des processusd'inhibition ou de compétition. Les processustouchés
ne sont pas clairement établis.

Ces trois mécanismes d'effets sont supposés indépendants et exclusifs : seul le
processusd'allocation de l'énergie le plus < sensible> est affecté par le toxique (Kooijman et
Bedaux, 1996)-Or, les trois espècesétudiéesprésententprobablementdesrègles de gestionde
l'énergie différentes. Il faut donc déterminer quel est le paramètre d'allocation de l'énergie
qui est affecté par le toxique pour chaque espèce.Ceci implique de proposer des modèles
décrivant les trois scénarii d'effets possibles pour chaque organisme. Ces modèles sont
construits à partir des règles d'allocation d'énergie formulées en conditions témoins (voir
chapitre III). Chaque scénariod'effet est ensuitetesté en comparantles prédictions du modèle
correspondantavec les donnéesdes testsde croissance.

2.5.2.Modélisation du retard de croissancechez les larves de chironome

Les coûts de maintenanceétant négligeablesdevant I'investissementénergétiquepour
la croissance (Péry et al., 2002), nous abandonnons l'hypothèse que les effets sur la
croissance du chironome soient liés à une augmentation de l'énergie investie pour la
maintenance.Deux modèlesd'effets sur la croissancesont donc proposés.Le premier est basé
sur I'hypothèse que les effets sont dus à l'augmentation du coût énergétiquede la croissance.
Le secondsupposeque les effets sont liés à une diminution de la quantité d'énergie assimilée.

En conditions d'alimentation ad libitum,le taux de croissancejournalier y de la larve
s'écrit (voir chapitre III):

dl =
dt

r: f'F

avec:
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3ixd.

(t\

-

ila constanted'isomorphie;
f la fraction assimilablede la nourriture ;
f la vitesse d'assimilation de la nourriture ;
u le coût énergétiquede fabrication d'une unité de biomasse.

D'après Kooijman et Bedaux (1996), les paramètres / ou a sont affectés de façon
proportionnelle à la différence entre la concentrationinterne normaliséecplet la concentration
inteme sanseffet pour la croissance(CSE"),une fois que ce seuil est dépassé:

d""= d.t[+b x(c,o)-cSE)]

-csE)l
(2s) ou f"" = fo"h-b x(c,r,t

Qg)

avec:
-

dceet -f"" le coût énergétiquede croissanceet la vitesse d'assimilation de la nourriture
pour une concentrationexterne eîziîc c",
G.0etf7Ie coût énergétiquede la croissanceet la vitesse d'assimilation de la nourriture
chez les témoins
et ô le taux de toxicité de la substancetestée.
A partir des équations I et 28, nous proposonsun modèle d'augmentation des coûts

de croissanceen présencede toxique (modèle ACC) :

dl
dt

frx F
3ixao x 1+ [ôx(c,r,,- C,SE")l(30)

La quantitéde nourritureassimiléepar I'organismen'étant pas affectéepar la présencede
toxique,nous pouvonsfaire I'approximationfo :1 en conditionsd'alimentationad libitum,
(Kooijmanet Bedaux,1996).L'équation30 sesimplifieà partir de l'équation1:

dt
dt

To
l+bx(ctr-CSE")

(3l)

avec T0 le taux de croissancejournalier chez les témoins en conditions d'alimentation ad
libitum.

A partir des équations 1 et 29, nous proposonsun modèle de diminution de l'assimilation en
présencede toxique (modèle DA) :
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dt _ F x fo xll - b x (c,r,,- CSE)I
dt

3ix a"

(32)

Là encore,nouspouvonsfaire l'approximationfs:l si les témoinssontnourrisad libitum et
queleur vitessed'assimilationn'est pasperturbée.L'équation
31 sesimplifiealorsà partir de
l'équationI :

#:rr'h-b

x(c,ç>-csE)]
(33)

Les paramètres du modèle b, CSEc (et leurs intervalles de confiance à 95%) sont
estimésau maximum de waisemblance à partir d'un jeu de donnéesissuesdes bioessais.Les
équations 3l et 33 nous fournissent des courbes de croissancethéoriques en fonction de la
concentrationen zinc.

2.5.3. Modélisation du succès à l'émergence et de la probabilité d'accouplement des
chironomes

Modélisation du succèsà l'émergence

Les modèles DEBtox prennent en compte la cinétique du toxique dans I'organisme.
Afin de paramétrer ces modèles, il est donc nécessairede réaliser plusieurs observationsdu
critère d'effet au cours du temps. Or, la nymphose ne dure que 24 h : pratiquement, il est
fastidieux de procéder à plusieurs observationssuccessivesdes nymphes en un temps si court.
L'approche par les modèles DEBtox n'est donc pas utilisable pour la prédiction d'effets sw
l' émergencedes chironomes.
Ces effets sont abordés par une approche statistique classique: une courbe concentrationréponse de type logistique est ajustée aux données afin de calculer une CE56 pour
l'émergence. L'intervalle de confiance de la CEso est obtenu par bootstrapping. Cette
technique d'inférence repose sur des simulations qui permettentde généreraléatoirementune
distribution de données.Par exemple,pour une simulation de N:1000 données,nous étudions
la distribution des b(x) donnéesavec x appartenantà l'intervalle [1 ; 1000]. L'intervalle de

200

confiance de la CEsoau risque o correspondà I'ensemble des valeurs telles que la probabilité
d'une valeur b(x) d'être comprise dans cet intervalle soit égale à l-2a. Les bornes de
I'intervalle de confiance coffespondent alors à b(Na) et ô(N(l-o)). Par exemple, pour
N:l000, f intervallede confiancede la CEsoest le suivant[ô(50) ; b(950)].

Probabilité d'accouplement en présencede toxique

Dans le cas d'une croissancenormale, le décalageentre l'émergencedes mâles et des
femelles est d'un jour seulement,ce qui permet à l'ensemble des femelles émergentesd'être
fécondées.La présence de toxique dans le milieu peut provoquer un retard de croissance
suffisant pour désynchroniserpartiellement les émergencesdes mâles et des femelles. Ceci a
pour conséquenceune diminution de la probabilité de rencontre des individus de sexeopposé.
Il devient alors nécessairede modéliser la probabilité de fécondation en fonction de la
concentrationtoxique dansle milieu.

L'étude de la distribution des émergencesdes larves permet de calculer le nombre de
mâles et de femelles présentschaquejour dans la population en fonction de la concentration
en zinc. A partir de ces effectifs journaliers, il est possible de calculer la probabilité
d'accouplementdes organismesen se basantsur les hypothèsessuivantes(Downe, 1973):
-

les organismespeuvent se reproduire toute leur durée de vie adulte ;

-

la capacitémoyeflte de reproduction des mâles est de I femelle fécondéepar jour ;

-

chaquefemelle ne peut être fécondéequ'une seule fois : elle sereproduit, puis meurt.

2.5.4. Modélisation du retard de croissance chez V. piscinalis et B. sowerbyi

Contrairement au chironome, nous ne pouvons pas supposer que les coûts de
maintenance sont négligeables chez V. piscinalis et B. sowerbyi. La possibilité d'une
diminution de la croissanceliée à une augmentationde l'énergie investie pour la maintenance
doit donc être prise en compte dans les scénarii d'effets proposés. Trois modèles d'effets sur
la croissancede V. piscinalis et B. sowerbyi sont donc proposés: effets liés à I'augmentation
du coût énergétiquede la croissance,effets liés à une diminution de la quantité de nourriture
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assimilée et effets liés à une augmentation des coûts de maintenance. Nous utilisons les
mêmes modèlesd'effets sur la croissancepour V.piscinalis et B. sowerbyi, car :
-

ces deux espècesprésentent le même type de courbe de croissance en conditions
témoins (modèle de Von Bertalanffu, voir chapitreIII) ;

-

ce sont les mêmes paramètresqui sont affectés par la présencede toxique chez ces
deux organismes(la taille asymptotiqueet le taux de croissance).

Nos modèles d'effets sont basés sur l'étude de la taille des organismes.Dans le cas de B.
sowerbyi, nous obtenons des valeurs de tailles homogènesaux poids mesurés pendant les
essaisen prenant la racine cubique de ce poids.

En conditions d'alimentation ad libitum,la taille des organismestémoins au cours du
temps l(t) s'éclit en fonction de son âge r (voir chapitre III):

dt =
dt

To(l-.0-D (16)

avec :
-

Tole taux de croissancejournalier;
l*,0la taille asymptotique;
llataille de l'organisme àI'àge t.

D'après Kooijman et Bedaux (1996),1a présencede toxique affecte soit la taille asynrptotique
(/* ), soit le taux de croissancejournalier (T), soit les deux paramètresà la fois, en fonction du
scénario d'effet envisagé (respectivementdiminution de la quantité de nourriture ingérée,
augmentation des coûts de croissanceet augmentationdes coûts de maintenance). La taille
des organismesexposésen zinc s'écrit alors :

dt
j= /"",,(l*,"",,I) (34)

avec:
-
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T"" le taux de croissancejournalier des organismesexposésà une concentratiorLce en
toxique;
l*,""Ia taille asymptotiquedes organismesexposésà une concentrationce en toxique ;
I la taille de I'organisme à I'instant t.

La valeur des paramètres l-."" et y", pour chaquescénario d'effet envisagéest proposéedans
le tableau XVI[.

TableauXVIil. Expressiondesparamètresdécrivantla croissancedcYalvtta (Cincinna)
piscinalis e/ Branchiura sowerbyi enprésencede toxiqaepour les trois scénarii d'effets envisagés(d'après
Kooijman et Bedaux, 1996)

Taille
Scénariod'effet supposé

Taux de croissance

asymptotique

journalier

l*,"" (mm)

y"" (mm/j)

Diminution assimilation (DA)

/-,0 x (l - s1""y)

To

Augmentation coûts de croissance(ACC)

l-,0

Augmentation coûts de maintenance

l*,o

(ACM)

I * J(,,)

/, t

l *;Ë

rJ

Tox (l* s(",))

avec :
- l-.,lataille asymptotiquechezles témoins;
- yo le taux de croissancejournalier chez les témoins ;
- g Ie rendementde la croissancesomatique(< investment ratio > des modèles DEB). En
conditions d'alimentation ad libitum, nous pouvons faire I'approximation g:1 (Kooijman
et Bedaux, 1996).
L'expression s(c"), appelée <<stress function >>,rend compte de I'hypothèse que les
effets sur la croissancedes organismesaugmententlinéairement avec la concentrationinterne
j

normalisée en toxique ci(t), vne fois que la concentration sanseffet sur la croissance(CSE*)
est dépassée.La valeur de cette fonction de stressvarie selon le scénariod'effet envisagé(.r)
car elle dépendde la concentrationsanseffet correspondante(CSE") :

sqcù=ff Qs)
>>du modèle DEBtox). Le
avec tcx la concentrationtolérée (< toleranceconcentration
paramètretc" estune constantedont la valeurdépenddu scénariod'effet envisagé.
Les paramètresdu modèle CSE""et /c sont estimés grâce au logiciel DEBtox
en présencede
(Kooijmanet Bedaux,1996)à partir desdonnéesissuesdestestsde croissance
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zinc. Ces valeurs servent alors au calcul de y"et /-,. pour chacunedes concentrationstestées,
d'après les formules reportées dans le tableau XVIII. Nous ne calculons pas d'intervalle de
confiance pour ces paramètres. Les courbes de croissance théoriques en fonction de la
concentration en zinc correspondantà nos trois modèles d'effets sont alors obtenuesà partir
de l'équation 34.

2.6. Effets sur la reproductiondesorganismes
2.6.1. Principes des modèles

Les modèles de reproduction DEBtox décrivent I'effet des toxiques sur la fecondité
des organismes.La diminution de la fecondité individuelle en présencede toxique peut être
due à 5 mécanismesdifférents (Kooijman et Bedaux, 1996) :
-

une mortalité desfemelles durant I'oogenèse;

-

une diminution de l'énergie disponible pour la reproduction,via :

-

o

une augmentationde l'énergie investiepour la maintenance;

o

une augmentationde l'énergie investiepour la croissance:

o

une diminution de Ia quantité de nourriture assimilée:

une augmentation du coût énergétiquede .fabrication des æu-fs.sans modification de
l'énergie disponible pow la reproduction.

La mobilisation des réservesénergétiquespour l'oogenèsegénèreune grande quantité
de radicaux libres, qui provoquent une augmentationdes adduits à I'ADN et du nombre des
protéines non fonctionnelles chez les femelles (Kooijman et Bedaux, 1996). Ainsi, les
modèles DEBtox font l'hypothèse que les femelles sont potentiellement plus sensiblesaux
effets des toxiques en période d'oogenèse que pendant le reste de leur vie. Durant cette
période, le couplage entre les effets liés à l'utilisation des réserveset les effets du toxique
aurait pour conséquenceune mortalité accrue chez les femelles exposéespar rapport aux
femelles témoins. Concrètement, la mortalité des femelles gravides corespondrait à un
processusde vieillissement intense qui s'exercerait sur une période courte. Ce modèle d'effet
n'a pas été testé chez nos organismes, car nous n'avons jamais observé d'augmentation
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significative de la mortalité des femelles exposéesau toxique par rapport aux témoins aux
concentrationstestéesdans les essaisde reproduction.

La diminution de l'énergie disponible pour la reproduction peut être une conséquencedes
effets du toxique sur la croissance de l'organisme. En effet, nos modèles de croissance
supposentsoit que I'organisme assimile moins d'énergie, soit qu'il investit plus d'énergie
dans la maintenance,soit qu'il investit plus d'énergie dans la croissance.Selon la théorie
DEB, ces trois processussont prioritaires sur l'allocation d'énergie à la reproduction : selon la
loi de conservationde l'énergie, il reste donc moins d'énergie disponible pour la reproduction.
La gestion de l'énergie dans le temps est aussi modifiée: le déclenchementd'effets sur la
croissance peut provoquer un report du début de la reproduction chez les organismes
contaminés.Expérimentalement,I'observation d'un délai à la première reproduction est une
bonne indication pour savoir si les effets sur la reproduction sont dus à des effets sur la
croissance.

L'augmentation du coût de fabrication des æufs est liée, cofilme dans le cas de I'augmentation
des coûts de la croissance,à une diminution du rendementde transformation des réservesen
biomasse.

Comme précédemment, ces mécanismes d'effets sont supposés indépendants et
exclusifs, sous I'hypothèse que seul le processusd'allocation de l'énergie le plus < sensible>
est affecté par le toxique (Kooijman et Bedaux, 1996).Nous proposonsdes modèlesdécrivant
les 3 scénarii d'effets possibles pour chacune des 3 espècesque nous étudions. Chaque
scénariod'effet est ensuite testé en comparant les prédictions du modèle correspondantavec
les donnéesdes testsde reproduction.

2.6.2.Modélisationdeseffetssur la reproductionchezle chironome
par rapportaux coûts
sontnégligeables
D'aprèsPéry(2003),les coûtsde maintenance
doncpasle modèle
et de reproductionchezle chironome.Nousne construisons
de croissance
qui supposeque les effets sur la reproductionsont liés à une augmentationdes coûts de
maintenance.
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En absencede toxique, nous avons vu au chapitre III que la fécondité s'exprime en
fonction de la quantité d'énergie mise en réservedurant la phaselarvaire et du coût d'un æuf :

N,=-1ff9 {+)
avec:
- O la quantité de nourriture apportéequotidiennementaux organismes(0,6
mg/individu/jour) ;
- f la vitessed'assimilation de la nourriture par les organismes
;
- f la fraction assimilable de la nourriture fournie (ê :70oÂ pour la Tétramin@
;péry et
a1.,2002);
- D la dwée de la phased'investissementénergétiquepour la reproduction (D: 5
jours) ;
- ô le coût énergétiquede fabrication des æufs (ôo:0,0019 mg de Tétramin@/oeuf).
La présence de toxique peut affecter la fécondité des femelles exposées via
I'augmentation du coût énergétique de production d'un æuf (paramètreâ). Dans ce cas, la
fecondité attendueen présencede toxique s'écrit d'après l'équation 4 :

*"":4#

(36).

avecN"" la fécondité et 6"" le coût de fabrication d'un æufs pour la concentration en
zinc c" dans le milieu.

Selon Kooijman et Bedaux (1996), I'augmentation du coût de fabrication d'un æuf est
supposéeproportionnelle à la concentration inteme normalisée en toxique dans I'organisme
cft)lilrLefois que la concentrationexteme sanseffet pour la reproduction(CSE")es{ franchie :

6", :6or [ + ô x(c,ç.1-CSE)]

Q7)

avecb le taux de toxicité de la substancetestée.
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La fécondité N"" des femelles exposéess'écrit alors selon les équations 36 et 37 (modèle
ACO):

N"" =

N,

l+b(c,r,.,-CSE,)

(38)

La présencede toxique est par ailleurs susceptiblede diminuer la quantité d'énergie
assimiléepar l'organisme, prise en compte dans nos modèles par le paramètref. Ceci a pour
conséquences une diminution de la quantité d'énergie stockée durant La période
d'investissementpour la reproduction et se traduit par une baissede fécondité. Dans ce cas, la
fécondité en présencede toxique peut être prédite à partir de l'équation 36 par :

(3e)
*""=gryrL
avec N"" la fécondité et f"" la vitesse d'assimilation de la nourriture pour la
concentration
en zincc"dansle milieu.
SelonKooijman et Bedaux(1996),une fois la CSE,dépassée,
la vitessed'assimilationf""est
affectéede façonproportionnelleà la concentration
intemeentoxiquaci61l
f "" = fo " h -b x(cx,t-C sE ,) l ( 40)

D'après les équations38 et 39, la féconditéN"" des femellesexposéess'écrit
alors(modèleDA) :

Nu= No

"tl

- b x ( c , r , . , - C S E , ) (41)

Les paramètresdu modèle b et CSE, (et leurs intervalles de confiance à 95%) sont
estimésau maximum de waisemblance à partir d'un jeu de donnéesissuesdes bioessais.Les
équations 38 et 41 nous foumissent des valeurs de fecondité théorique en fonction de la
concentrationen zinc.
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2.6.3. Modélisation des effets sur la reproduction chez V. piscinalis et B. sowerbyi

Comme pour la croissance, nos modèles de reproduction pour V. piscinalis et B
sowerbyi sont baséssur les hypothèsesbiologiques de la théorie DEB (Kooijman, 2000). En
effet, ces hypothèsess'appliquent aussibien au gastéropodequ'à l'oligochète :
-

les coûts de maintenancene peuvent pas être négligés ;

-

I'organisme adulte investit de l'énergie pour sa croissance;

-

Ia maintenance et la croissance étant des fonctions vitales prioritaires sur la
reproduction, l'énergie nécessaireà leur maintien en présencede toxique est soustraite
du budget énergétiquealloué à la reproduction chez les témoins.

Contrairement au chironome, la modélisation des effets sur la reproduction chez V. piscinalis
et B. sowerôyl nécessitedonc de prendre en compte les effets sur les autresparamètresde vie,
tels que la croissance et la maintenance. Les modèles qui en résultent sont donc plus
complexes.

Nous avons vu au chapitre III que la fécondité instantanéedes témoins nourris ad libitum
dépend:
- de la taille relative à I'instant t (L, ( scaledlenght > des modèlesDEB) ;
- de la croissancedes organismes,définie par les tailles relatives à la naissance(L) et
à la puberté (L) et par la taille asymptotique/-;
- de I'effort maximal de reproductionN^*, exprimé en nombre d'æufs.

La fécondité instantanées'écrit alors selon l'équation suivante(Kooijman, 2000) :

(1 7 )

a v e cL - L

I

et L--l-"1-

lo

D'après Kooijman et Bedaux (1996),les effets sur la feconditépeuvent être dus :
-

soit à I'augmentation du coût énergétiquede fabrication d'un æuf ;

-

soit à une augmentationde la quantité d'énergie utilisée pour la maintenance;

-

soit à une augmentationde la quantité d'énergie utilisée pour la croissance;
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-

soit à une diminutionde la quantitéd'énergieassimilée.

Ces 4 typesd'effetssontsupposés
indépendants
et exclusifs(Kooijmanet Bedaux,1996).
Nous avonsformulé les modèlescorrespondant
à chacunde scénariid'effets de la façon la
plus simplepossible.

En présencede toxique, l'équation 17 devient, d'après Kooijman (2000) :

-r,]<+z>
=
N(/)
rl*r"(t.
r)
"
"
ry "
avec:
- R une fonction qui représenteles coûts de reproduction ;
- A une fonction qui représenteI'efficacité de I'assimilation, par rapport au témoin ;
- M une fonction qui représenteles coûts de maintenance;
- C une fonction qui représenteles coûts de croissance;
1

- L : =L

avec l-,"" la taille asymptotique des organismes exposés à une

l-'u

concentratioî ce eî toxique.
Chacune de ces 5 variables de stressrend compte du fait que les effets toxiques augmentent
linéairement avec la concentration inteme normalisée en toxique ci(t), vne fois que la
concentration sans effet sur la reproduction (CSE*) est dépassée.La valeur de ces variables
dépenddu scénariod'effets envisagé: elle est reportéedansle tableauXIX.
L'expressiorrsftet appelée<<stressfunction ), à déjà été rencontréedans les modèlesd'effets
sur la croissancede V. piscinalis et B. sowerbyi. Sa valeur varie selon le scénario d'effet
envisagé(.r) car elle dépendde la concentrationsanseffet correspondante(CSE*) :

tn"=n4F-es)
'
tc'
avec tcx la concentrationtolérée (constantedont la valeur est foumie par le modèle et
dépenddu scénariod'effet envisagé).
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TableauXIX Expressiondesparamètresdécrtvantla reprodaction deYzlvata (Cincinna)
piscinalis e/ Branchiura sowerbyi enprésencede toxiquepour les 4 scénarti d'effet envisagés(d'après
Kooijman,2000).

Scénariod'effet
supposé

R

Diminution

A

M

C

I - Slce;

Taille
asymptotique
/_,0 x (l - s1",;)

assimilation(DA)
Augmentation coûts
de croissance

1 a Jlce)

l*,0

(ACC)
Augmentation coûts
I * s("")

de maintenance

l-,0

I * s("")

(ACM)
Augmentation du
coût de fabrication

t
1 1 +s,*;)

l*,0.

des æufs (ACO)

Afin de choisir quel est le modèle le plus approprié,nous regardonssi les effets sur la
fécondité sont corrélés avec les effets sur la croissance:
-

si tel est le cas, alors les effets sw la reproduction sont dus soit à une diminution de
l'assimilation, soit à une augmentation des coûts de croissanceou de maintenance.
Pour choisir lequel de ces scénarii est le plus plausible,nous déterminonslequel de ces
trois modèles fournit les estimationsles plus fiables par rapport aux donnéesdu test de
reproduction.

-

sinon, nous admettonsque les effets sur la reproduction sont liés à une augmentation
du coût de fabrication des æufs. Les valeurs de taille nécessairespour modéliser la
fécondité chez I'oligochète sont obtenues en prenant la racine cubique du poids
mesurédurant les essais.
Les paramètresdu modèle choisi (N-*,

CSE, et tc") sont estimés au maximum de

waisemblance à partir des données issues des tests chroniques de reproduction. Nous ne
calculons pas d'intervalle de confiancepour ces paramètres.
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En conclusion, deux cas se présententà nous lorsque nous étudions les effets du zinc
sur la reproduction :
- soit le zinc affecte<<directement> la fécondité des organismes,via une augmentation
du coût de fabrication des æufs (modèle ACO). Dans ce cas, les effets du zinc sur la
reproduction sont indépendantsdes effets sur la croissance.La fécondité attendueen présence
de zinc est alors prédite grâce àL'équation42 ;
- soit le zinc affecte indirectement la fecondité des organismes,via tmrediminution de
l'énergie disponible pour la reproduction (modèlesACC, ACM et DA). Dans ce cas,les effets
dt zinc sur la reproduction ne sont pas indépendantsdes effets sur la croissance.La fécondité
attendueen présencede zinc est donc prédite à partir de l'équation 34 (qui décrit les effets sur
la croissance)et de l'équation 42 (qui décrit les effets sur la reproduction).
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3. LES METHODESD'EVALUATION DE LA TOXICITE DU ZINC AU
NIVEAU DE L'INDIVIDU

3.1.Principeet méthodesdesbioessais
detoxicité
Le bioessai consisteà exposerdes organismesà une gamme de concentrationen zinc,
dans des conditions expérimentalescontrôlées,pendantune durée déterminée.Les conditions
expérimentalesont été définies dans le chapitre III. La durée de I'essai varie selon le critère
d'effet étudié.
Le but de I'essai est d'évaluer la réponse biologique des organismes mis en présence de
toxique, pour I'un des paramètresdu cycle de vie impliqués dans la dynamique de population
(survie et croissanceaux différentes stadesde développement,reproduction).

Lors d'un bioessai, les organismespeuvent être exposésau contaminant étudié via la
colonne d'eau ouvia le sédiment.Dans le cadre de cettethèse,les organismessont exposésau
toxique via le sédiment. Ceci permet de déterminer des relations concenfation-réponsedans
un contexte réaliste vis-à-vis de la niche écologique des invertébrés benthiques (Burton,
1992). Ceci permet par ailleurs d'éviter une srrmortalité des organismes liée au stress
provoqué par I'absence de substrat (Harkey et al., 1994; Bat et al., 1998). Nous utilisons le
même sédimentque lors des élevageset des bioessaistémoins (sédimentprélevé sw le site de
Port Galland; propriétésphysico-chimiquesen annexe4).

3.2.Enichissement du sédimenten zinc
Le sédiment de Port-Galland est prélevé in situ avantchaquebioessai et tamisé à 500
pm afin d'éliminer les organismes endogènesainsi que les particules végétales de grande
taille (US EPA, 1998). A chaque prélèvement, nous déterminons son taux d'humidité, sa
densité et sa concentrationnaturelle en zinc (faible, mais non nulle). Sa granulométrie ainsi
que la quantité de carboneorganique sont suivies annuellement.
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Ces sédimentssont ensuiteenrichis en toxique au laboratoireen les mettant en contact
avec une solution de zinc. Cette solution est obtenuepar dilution (avec de l'eau d'élevage)
d'une solution mère jusqu'à la concentrationnominale désirée.Les solutions diluées sont
préparéesdans I'ordre croissantdes concentrations,afin d'éviter les contaminationscroisées
entre concentrationsviale matériel (Murdoch et al., 1997).Le volume de solution ajouté est
équivalent au volume de sédimentpréparé, afin de faciliter I'adhérencedes particules entre
elles lors de leur agitation. C'est cette étape d'agitation qui conduit à I'adsorption des
moléculesde zinc sur les particulesdu sédiment(Ditsworth et al., 1990).
Une agitation par rotation pendant6 heuresà une vitessede 100 rotations par minute permet
une incorporation homogène du toxique au sédiment (Northcott et Jones, 2000). Les
sédimentstémoins subissentaussicette agitation Nous utilisons un systèmed'agitation rotatif
similaireà celui décritpar Ditsworth et al. (1990)- (Fig. 57).

Figure 57.Système d'agitation utilisé pour la contamination en zinc du sédiment naturel au
laboratoire.

Les sédimentsainsi contaminéssont stockésà températureambiantedurant 20 jours
afin de permettre la mise en place de l'équilibre chimique entre le sédiment et I'eau
interstitielle(Simpsone/ a1.,2004). Ce temps d'équilibration conditionnele rendementde
I'enrichissement en toxique dans les différentes phases du milieu. Une courte agitation
quotidienne (ours ouvrés) des flacons permet la ré-homogénéisationdu sédimentet de I'eau
interstitielle, assurantainsi une distribution uniforme du toxique dansle sédiment.
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Le rendementde I'enrichissementest évalué en mesurantla concentrationen zinc total par
spectrométrie de masse (ICP-MS) pour chacune des concentrationsnominales testées, à
partir:
-

d'un échantillon de sédiment et d'eau surnageante,prélevés dans les béchers
d'exposition ;

-

d'un échantillond'eau interstitielle, extraitedu sédimentpar centrifugation.

Les échantillonssont recueillis :
-

en début, milieu et fin d'essai lors de bioessaisd'une durée supérieureà un mois
(croissanceet reproduction de B. sowerbyi et V. piscinalls). La concentrationréelle
utilisée pour interpréterles testscorrespondà la moyennede cestrois valeurs '

-

en fin d'essai seulementlors de bioessaisde duréeinférieureà un mois.

Cette analysepermet de connaître le rendementde I'enrichissementen contaminant
ainsi que le profil de partage du toxique dans chaque phase du milieu d'exposition. Les
rendementsobtenus sont indépendantsde la concentrationnominale testée: il existe une
relation linéaire entre la concentrationnominale et la concentrationréelle en zinc dans les
differentesphasedu milieu d'exposition (Fig. 58).
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Figure 58. Relation entre la concentration nominale et la concentration en zinc mesurée en Jin
d'essui dans le sédiment contaminé au laboratoire (données issuesdespré-tests de survie pourYalvata
(Cincinna) piscinalis/.
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Le rendementmoyen, calculé sur tous les enrichissementsréalisésdurant la thèse,est
de 75,8 %o(lCs5y.:162,7;78,8]). Ce rendementest satisfaisantaux vues des rendements
maximaux possibles avec la méthode d'enrichissement utilisée (90% sur sable de
Fontainebleau(Péry, 2003) eI65 Yosur le sédimentde Port-Galland dansde précédentsessais
réalisésavec du cuiwe par Péry et al. (2004b).
La variabilité autour de ce rendement est de I'ordre de llo/o. Les protocoles standardisés
préconisent une variabilité de l'ordre de 50Â,mais autorisent une variabilité inférieure ou
égale à 20 % (ASTM, 2000). Nous jugeons donc que la répétablIitéde rendementsau cours
de cette thèseest satisfaisante.
Le suivi de la concentration en zinc dans le milieu lors des bioessaischroniques (202 jours)
montre que la concentrationtotale en zinc dans le sédimentne varie pas significativement au
cours du test. Cependant, nous n'avons pas d'informations quant à l'évolution de sa
biodisponibilité. Nous supposonsdonc que la concentration biodisponible est constante au
cours du test sansavoir vérifié cette hypothèse.

3.3. Voies de contaminationdesorganismes
Les enceintesexpérimentalescontiennent de I'eau propre et du sédiment contaminé,
dans les proportions définies au chapitre III. Ce systèmed'exposition est basé sur I'hypothèse
que le zinc susceptible de contaminer les organismes benthiques se trouve principalement
sousforme particulaire dans le sédimentet sousforme dissoutedans l'eau interstitielle.
La colonne d'eau n'est pas considérée comme une voie d'exposition importante pour nos
espèces,car leur durée de contact avec ce compartimentest courte ou nulle (voir chapitre III).
La nourriture pour poisson, qui constitue la source majeure d'alimentation des organismes,
n'est pas contaminée par le zinc. En revanche, la nourriture issue du sédiment (matière
organique et flore bactérienne)est potentiellementcontaminée.Cette sourcede contamination
n'est pas prise en compte dans notre mesure de la concentration en zinc dans le sédiment.
Nous ne pouvons donc pas distinguer quelle est la part de la contamination acquise via la
nourriture (zinc en phase particulaire), par rapport à la part acquise par la respiration et le
contact tégumentaire(zinc en phasedissoute).
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3.4.Testsde toxicité
Nous décrironsbrièvementici les tests de toxicité réalisés(durée et concentrations
testées)afin de déterminerI'effet du zinc sw les paramètres
du cyclede vie destrois espèces
étudiées.Tous les essaisont été réaliséssuivant les méthodesprésentéesau chapitreIII.
Rappelonsseulementque les bioessaisont été réalisésà une températurede 2I"C et que les
organismes
ont éténourrisad libitum pendantles tests.

3.4.1. Tests réalisés chez Chironomus riparius

Les æufs, les larves de 1" stade et les nymphes vivent dans la colonne d'eau. Par
ailleurs, les adultes sont aériens.Ainsi, les organismesne sont pas en contact avec le sédiment
contaminé durant ces phasesdu développement.
La concentration en zinc dans la colonne d'eau (après équilibration avec le sédiment
contaminé) n'atteint pas des niveaux toxiques pour ces organismes(résultats de tests en eau
seule, non présentésdans ce manuscrit). Nous considéronsdonc que le zinc introduit dans
notre système expérimental n'a pas d'effet sur ces stadesde développement.Les tests de
toxicité ne sont donc réalisés que sur les stades larvaires benthiques(larves de second,
troisième et quatrième stade).

La sensibilité des chironomesaux contaminantsvarie selon le stade Iawaire étudié, en
lien avec les modifications anatomiques et physiologiques survenant au cours du
développement des larves (Ingersoll et al., 1995 ;

Watts et Pascoe, 1996 ; Naylor et

Howcroft, 1997). Les effets du zinc sur la survie et la croissanceont donc été étudiésgrâce à
trois bioessaisdifférents, chaque essai correspondantà l'étude d'un stade larvaire. Les effets
sur l'émergence et la reproduction ont été évalués grâce à un seul test. Les caractéristiques
techniquesdes tests sont présentéesdans le tableau XX.
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Tableau)O( Testsde toxicité réalisésaftn de déterminerI'effet du zinc sur lesparamètresdu cycle
devie de Chironomusriparius

Critèred'effet
Testsréalisés

Survie & Croissance
I essai/ stadelarvaire
(:3 essais)

Age en débutde test(iours)

2,4,6

Duréedu test(ours)

2,2,4

Gamme de concentrationsmesurées 52,523,953,1382,1794,
(mg znkg de sédiment sec)
Apport alimentaire
(mg de Tétramin@lind.ljour ouvré)

Emergence& Reproduction
I essaidémarréau 3"-' stade

26
1382,
52,300,523,953,

2157

1794

0,6

0,6

3.4.2. Tests réalisés chez Valvata (Cincinna) piscinalis

Chez V. piscinalis,les æufs sont pondus dans la colonne d'eau, et les embryons se
nourrissent de vitellus : ils ne sont pas en contact avec le sédiment ou avec la nourriture
contaminée. La concentration en zinc dans la colonne d'eau (après équilibration avec le
sédimentcontaminé)n'atteint pas des niveaux toxiques pour les embryons(résultatsde test en
eau seule,non présentésdans ce manuscrit). Nous considéronsdonc que le zinc ne provoque
pas d'effet sur ce stadede développement.

Les nouveau-néspeuvent être utilisés dès la naissancepour les bioessais.En pratique,
nous utilisons des organismesde taille supérieureou égale à 1 mm, afin de pouvoir facilement
les retrouver dans le sédiment dès le début du test. Ces organismesproviennent de la même
cohorteet sont élevésjusqu'à atteindre1 mm dans de I'eau d'élevage(14 jours à 2l"C avec
apport alimentaire ad libitum - voir annexe5). Ces organismessont utilisés afin de réaliser les
testsde survie juvénile (énrde des effets aigus du zinc), ainsi que les tests de croissanceet de
reproduction (étude des effets chroniques du zinc impliquant I'exposition pendant le stade
juvénile en entier et une partie du stadeadulte).
Afin de vérifier si les effets potentiellement observés sur la reproduction correspondentou
non à des effets indirects sur la croissancedes juvéniles, nous réalisons un second test de
reproduction démarréavec des organismespubères(de taille moyenne proche de 3 mm). Ces
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organismessont prélevés dans l'élevage au moyen d'un tamisagesélectif (ouverture des tamis
entre 3 et 3,5 mm). Les organismessont ensuite répartis de telle sorte que la biomassefinale
du lot d'individus soit homogène.Nous procédonsde la même façon pour démarrer les tests
de survie des adultes. Les caractéristiquestechniquesdes testssont présentéesdans le tableau
XXI.

Tableaunil.

Testsde toxicité réalkés aftn de déterminerI'effet du zinc sur lesparamètresdu cycle
de vie de Valvata (Cincinna)piscinalis

Critèred'effet

Testsréalisés

Survie

CT1
juvéniles

Taille souhaitéeen début de

CT

LT2

adultes juvéniles

(jour du test)

LT

CT

juvéniles

adultes

28

28

3-3,5
56

Nombre d'observations
Date de première observation

Reproduction

3- 3,5

test (mm)

Duréedu test(ours)

Croissance

202

49

22
l4

t4

Intervalle entre les observations

21

48

t4

(ours)
60,

64,

60,

61,

4t,

t202,

846,

200,

228,

786,

Gammede concentrations

1468,

1540,

624,

403,

TT57,

mesurées

17T6,

2460,

t2t7,

5t6,

ts29,

(mgZnlkg de sédimentsec)

2339,

3181,

2417.

725,

1848.

2664.

3764.

993,
1367.

Apport alimentaire
(mg Tétramin@/ind./jour
ouvré)
court terme
long terme
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0,4

0,6

0,4

0,4

0,6

Nous avons choisi d'étudier les effets du zinc sur la survie, la croissance et la
reproduction des organismes grâce à l'utilisation de modèles mécanistiques.Ces modèles
permettent de prédire les effets attendusau cours du temps en fonction de la concentrationen
toxique dans le milieu à partir d'hypothèses toxico-cinétiques. Af,rn de paramétrer ces
modèles, nous avons donc besoin, pour chaque concentration testée, d'informations sur
l'évolution de la réponse biologique des organismesau cours de l'essai. Pour chaque essai,
nous réalisons donc au moins trois arrêts qui correspondent à des durées d'expositions
croissantes.A chacun de ces arrêts, nous évaluons la réponsebiologique et la concentration
inteme:
de 30 organismespar concentration (3 replicats de 10 organismes)pour les tests de
survie et de croissance;
de 60 organismespar concentration (6 réplicats de 10 organismes)pour les tests de
reproduction: nous doublons le nombre de réplicats car la variabilité autour de la
fécondité individuelle moyenne est plus élevéeque la variabilité autour de la survie et
de la croissance(voir les graphiquesobtenusen conditions témoins au chapitre III).

Dans le cas des tests de survie et de croissance,les observationssont indépendantes:
nous mesurons des organismes différents à chaque arrêt de test. Dans le cas des tests de
reproduction, les observationsne sont pas indépendantes: nous suivons la fécondité du même
lot d'organismes au cours du temps. Il est impossible de travailler sur des lots indépendants
pour des raisons pratiques : en effet, il nous faudrait 6468 lots différents de dix organismes
afin d'évaluer la reproduction de façon hebdomadaire pendant 202 jours pour 7
concentrations.Nous tenons compte du fait que les donnéesne sont pas indépendanteslors de
nos tests statistiques.

3.4.3.TestsréaliséschezBranchiura sowerbyi
Contrairementà C. riparius et V. piscinalis, B. sowerbyl pond ses æufs dans le
de déterminerles effetsdu zinc sur la surviedesembryons.
sédiment.Il estdonc nécessaire
Cecia étéréaliséen exposantdescocons(prélevésdansl'élevage)auxsédimentscontaminés
pendant28, 35 et 42 jours. Nous réalisonstrois datesd'arêt afin de tenir compte d'un
éventuelretardà l'éclosiondesoeufsexposésauzinc.
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Les effetsdu zinc sur la survieet la croissance
desjuvénilesont étéétudiésgrâceà un
mêmeessaide 28 jours. Chezles adultes,ces effets ont été étudiésgrâceà un essaide 42
jours. Les effetssur la reproductionont été évaluésgrâceà deuxtests: un premiertest a été
réaliséen exposantles organismesdepuisleur naissanceet un secondtest a été réaliséen
exposantuniquementles adultes.Ces deux tests permeffentde voir si les effets sur la
reproductioncorrespondentà une conséquence
indirectedes effets sur la croissancedes
juvéniles.Les caractéristiques
techniquesde cestestssont présentées
dansle tableauXXII.
TableaaD{II.

Testsde nxicité réalisésaftn de déterminerI'elfet du zinc sur lesparamètresdu
cycle de vie deBranchiura sowerbyi

Critère d'effet
Testsréalisés
Duréetotale(jours)

Survie & Croissance

Reproduction

CT'

CT

CT

LTZ

CT

embryon

juvéniles

adultes

juvéniles

adultes

42

28

42

r79

42

28

t4

28

t23

2l

Nornbre d' observations
Date de première
observation
fiour du test)
Intervalle entre les

28

observations(ours)

60,
307,

65,

5 51 ,

1307,

Gammede concentrations

826,

1819,

mesurées

11 3 3 ,

2325,

(mg Znlkg de sédimentsec)

r82r,

2789,

1909,

2961

23ts

60,

60,

307,

72,

307,

5 51 ,

409,

551,

826,

10s0,

826,

1t33,

728,

I 133,

1821,

1362,

1821,

t909,

1651

1909,

23rs

23rs

Apport alimentarre
(mg de Tétramin@/ind./jour
ouvré)
I
court terme
2long
terme

220

1,6

3,2

1,6

3,2

Comme pour V. piscinalis,la concentration inteme en zinc et la réponse biologique
des organismes ont été régulièrement évaluées durant les tests. La réalisation d'une
observationnécessite3 réplicats de 10 organismes(6 dans le cas des tests de reproduction).
Toutesles observationssont indépendantes.

3.5. Méthodologiede dosagede la concentrationinterne enzinc
Afin d'estimer les capacités et les cinétiques de bioaccumulation chez nos trois
espèces,nous avons suivi l'évolution de la concentration interne en zinc lors des tests de
toxicité chronique.

Pour C. riparius,le dosagedu zinc a été réalisé sur les larves de 4è*" stade issuesdes
testsde croissanceaprès2 jours et 4 jours d'exposition.Ce dosagen'a pas été réaliséavec les
larves de 2è'' et 3è'' stadescar un réplicat de 10 organismesséchésreprésenteune biomasse
trop faible (< 5 mg) pour pouvoir quantifier le zinc. Pour réaliser ce dosage, il faudrait
augmenterle nornbre de réplicats mis en place, ce qui résulte en une manipulation trop lourde
à réaliser dansnotre laboratoire.
Pour T. piscinalis, le dosage du zinc a été réalisé sur les organismes issus du test de
croissanceaprès28, 35 et 56 jours d'exposition. La fraction dosée correspondà l'animal
entier (corps mou et coquille).
Pour B. sowerbyl, le dosage du zinc a été réalisé sur les organismesprovenant du test de
reproductionaprès123,l5l et 173jours d'exposition.

Les organismes sont retirés du milieu contaminé et introduits dans de I'eau propre
pour une période de 24 h. Ceci permet d'évacuer le sédimentcontaminéprésentdans leur tube
digestif, et évite ainsi un biais dans la mesure de la concenffation inteme en zinc. Chez C.
riparius et I/. piscinalis,les organismes d'un même réplicat sont rassemblésdans un seul
bécher pendant ces 24 h. Chez B. sowerbyl, I'absence de sédiment provoque une réaction
d'agrégation des individus qui se solde par la mort des organismes. Afin d'éviter cette
réaction, les organismes d'un même réplicat sont isolés dans des tubes à essais. Aucune
mortalité n'est observéedans les tubes individuels après24 h.
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Après cette phase de dépuration, les organismessont introduits pendant 5 minutes
dans un bain d'EDTA (solution à lglD afin de désorberle contaminantprésentà la surface de
leur tégument ou de leur coquille (Péry et a1.,2005). Ils sont ensuitetués de façon quasiinstantanéepar congélation(-80oC,24 h) puis séchésen lyophilisateur(-60'C ;0,420 rtrB ; 2
h pour C. riparius et T. piscinalis ; 6 h pour B. sowerbyl ). Leur poids sec est évalué grâce à
une balancede précision au dixième de milligramme près.

Le résidu sec est alors digéré en ambiance acide selon le protocole suivant. Les
organismessecs sont placés dans des tubes en verre résistantsà la pression et à la chaleur. La
minéralisation est réaliséegrâce à l'ajout de I ml d'acide nitrique supra-pw, concentréà 65%.
Les tubes sont hermétiquement fermés et chauffés grâce à un concentrateurd'échantillons
(80oc, 10 h).
Après refroidissement des tubes, le digestat est repris avec 3 fois 5 ml d'eau ultra-pure sous
agitation, puis dilué à l'eau ultra-pure (qsp 20 ml). Les échantillons sont stockésen charnbre
froide jusqu'à leur analysepar specfoscopie d'absorption atomique à four graphite (limite de
détection du zinc : 0,05 mg/l).

L'ensernble du matériel utilisé pow ces manipulations est soigneusementnettoyé dans
un bain d'acide nitrique dilué à l0% (24 h de trempagepuis rinçage à l'eau déminéralisée)
avant chaqueutilisation.

Trois blancs acides (20 ml) et 3 réplicats de matériel de référence (hépatopancréasde
homard: TORT 2@ (NRC, Canada), 30 mg) sont réaliséslors de chaque minéralisation. Le
dosagede ces échantillons a mis en évidenceque la quantité de zinc retrouvée dansles blancs
acides est inférieure au seuil de détection. Ceci montre que notre protocole expérimental de
minéralisation ne génèrepas de contamination des échantillonspar du zinc provenantde l'air,
de I'eau, de I'acide ou des instrumentsutilisés durant la minéralisation des organismes.
Par ailleurs, la quantité de zinc retrouvée dans les échantillons de matériel de réference
correspondà la valeur attendued'après la composition chimique de ce matériel : le rendement
moyen des minéralisations effectuéesau laboratoire varie entre 94oÂet l00oÂ. Ce rendement
permet de valider notre protocole de dosage de la concentrationinterne en zinc par rapport
aux critères de qualité utilisés en écotoxicologie : en effet, le seuil d'acceptabilité des
rendementsde minéralisation est communémentfixé à 95 % (Sokolowski et aL.,2003).
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4. EVALUATION DE LA TOXICITE AU NIVEAU DE L'INDIVIDU:
APPLICATION EXPERIMENTALE

4.1. Effets du zinc chezChironomusriparius

4.1.1. Qualité globale des donnéesexpérimentales

La survie moyenne chez les témoins vaut respectivement:
- 87yo, 90%oet 97oÂ lors des tests de survie et de croissance(expositions aiguës,
réaliséespour les second,troisième et quatrièmestadeslarvaires) ;
- 90% lors du test de reproduction (exposition chronique, du troisième stade larvaire
aux adultes).
Ces taux de survie témoins se situent au-dessusdu seuil d'acceptabilité de 70%
préconisépar les protocoles standardsaméricains(US EPA,1994 ; ASTM, 2000) et ewopéens
(OECD, 1998).Les protocoles de bioessaisutilisés nous permettent donc d'obtenir des
donnéesfiables. Notons que pour un même essaià court terme, cette survie moyenne témoin
augmentedu secondau quatrièmestadelarvaire. Ce résultat confirme de nombreusesd'études
qui ont démontré que la sensibilité du chironome aux facteurs abiotiquesdiminue lors de son
développementlarvaire ( Fargasova,2001).

4.1.2.Cinétique du toxique

La concentration inteme en zinc chez les larves de quatrième stade augmente
linéairement avec la concentration d'exposition (Fig. 59). Ce résultat permet de valider
I'utilisation du modèle de toxico-cinétique linéaire à un compartimentpour prédire l'évolution
de la concentration inteme des organismes exposés. Ces résultats confirment ceux de
Timmermans et al. (1992) et Péry et al. (2O03a) chez C. riparius et Harrahy et Clements
(1997) chezC. tentans.

223

1500
96

Èo

500

1000

1500

Ooncentration
externe(ng/kgsédinent)
EXP -Linéaire

(EXP)

y=0,6635xR2 =0,9477

Figare 59.Bioaccumalation
du zîncprésentdunsIesédimentcontaminéchezleslamesde
chironome(quatrième
stade)après4jours d'æposition(etIC e5fi.Lesdifférences
signiftcatives
par rupport
auxtémoinssontsignalées
par un asÉrtsque.

D'après les mesures de concentration inteme réalisées sur les larves de quatrième
stade, la cinétique de contamination des organismespar le zinc est rapide I la concenfation
interne en ziîc à déjà atteint son plateau à 48 h. Ces résultatssont confirmés par notre modèle
toxico-cinétique. En effet, d'après les estimationsdes taux d'élimination ke (>2 dans tous les
essaisréalisés),la concentrationinteme est à l'équilibre dès 24hd'exposition pour tous les
stades larvaires étudiés. Concrètement, ceci signifie que la cinétique de contamination des
larves par le zinc est rapide.
Le facteur de bioconcentration moyen des larves de quatrième stade correspond au
rapport entre la concenhation inteme (normaliséepn lavaleur mesuréechez les témoins) et la
concentrationexteme. Il est estiméà 0,56 (lC ss6[0,39 ; 0,74]).

4.1.3.Effets comportementaux du zinc chez le chironome

Dès le second stade larvaire, le comportement d'enfouissement peut être considéré
comme un bon indicateur du niveau de stressde I'organisme (Péry, 2003). Ce comportement
est lié à la fois à la swvie de la larve, le fourreau le protégeantdes éventuelsprédateurs,et à
sa croissance: les larves ne se nourrissent pas tant qu'elles ne disposentpas de ce fourreau
protecteur(Péry et a1.,2003b).
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Dans nos expériencessur sédiment sain, l'enfouissement des larves dans le substrat a
lieu en quelquesminutes, dès leur introduction dans l'enceinte de test. Ce comportementest
modifié en présencede sédiment contaminé pour les plus fortes concentrationstestées(1794
et 2157 mglkg). Les larves introduites dans la colonne d'eau s'y agitent, évitant le contact
avec le substrat. Ce comportement d'évitement du substrat suggèreune éventuelle capacité
des organismesà détecterune contamination élevéeau sein du substratpuis à se disperser.Ce
comportement d'évitement a aussi été mis en évidence lors de I'exposition de C. riparius au
cuiwe (Ducrot et a1.,2002), ainsi que lors de I'exposition de C. tentans auzinc et au cadmium
(Wentselet al.,1977).

La tentative de dispersion (qui se traduit par la ( nage >>dans les enceintes d'essai)
dure quelquesheures, après quoi les chironomes se réfugient quand même dans un fourreau
sédimentaire.Durant la dispersion,les larves sont particulièrementexposéesà la prédation. La
mortalité généréepar le jeu de la prédation peut donc être considéréecomme un effet indirect
de la présencedu zinc dans le sédiment. Cette mortalité indirecte n'est pas prise en compte
dans nos modèlesde survie.

4.1.4. Effets du zinc sur la survie

La présencede zinc dans le sédiment provoque une diminution linéaire des taux de
survie des larves de second stade exposéespar rapport aux témoins. Cette diminution n'est
significative que lorsque la concenffation en zinc dans le milieu dépasse1794 mgkg. Cette
diminution est relativement faible puisque nous ne relevons que 23 % de survie en moins par
rapport aux témoins dans la plus forte concentrationtestée(Fig. 60).

Aux concentrations testées, nous observons aussi une diminution linéaire (non
significative) de la survie au troisième stade(Fig. 61). Cette diminution est de I'ordre de 29 %
dans la plus forte concentration testée par rapport aux témoins. D'après ces résultats, la
réponsebiologique à la présencede zinc est similaire au secondet au troisième stade.
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Nous n'observons pas de diminution de la survie moyenne des larves de quatrième
stade après deux jours d'exposition aux concentrationstestées.Cette moindre sensibilité à
court terme du quatrième stade larvaire est communément admise chez C. riparius potx
divers métaux (voir Naylor et Howcroft (1997) pow une revue).
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Concrètement,les effets provoqués par le toxique sur les larves de chironomes sont
t
'
faibles, car bien que la concentrationmaximale en zinc testéesoit très élevée(2157 -dkg)t
- la présence de zinc n'affecte pas la survie les larves de quatrième stadeà court
terme;
- pour les stadesqui subissentune réduction de survie, cette réduction est faible: en
effet, la diminution maximale de survie observéen'est que de 29% par rapport aux
témoins à 2157 mglkg. Cette valeur est du même ordre de grandeurque la variabilité
expérimentalepour la survie des témoins dansnotre laboratoire(résultatsde la carte de
contrôle, non présentésdans la thèse).

Ces donnéessont utilisées afin de paramétrernotre modèle d'effets sur la survie. Les
paramètresd'effets à estimer sont la mortalité naturelle joumalière (É), le seuil de toxicité du
zinc sur la survie (CSZ'") ainsi que la gravité des effets pour chaque stade larvaire (b)
(estimationsprésentéesdans le tableau XXIII). La survie des larves étant peu affectée par le
zinc, notre jeu de donnéesne nous permet pas d'estimer les intervalles de confiance à 95Yo
pour ces paramètres.

Tableau )AilII. Estimations desparamètres da modèle de survie (et IC s5",6
), pour les lames de
second et troisième stades æposées aux sédiments contaminés pat le zinc.

%
d'estimation

CSE'"

enonées
2ème

stade
3ème

stade

0,00010

0,00025

4r3

863

I

SCE2

0,070

257

0,053

151

r' par
rapport au nombre d'estimations réalisées
'
somme des canés des écartsentre la prédiction et la donnée

Connaissantces paramètres,nous pouvons calculer la survie prédite par le modèle en
fonction de la concentration en zinc dans le milieu. Toutes les prédictions foumies par notre
modèle de survie appartiennent à I'intenralle de confiance de la donnée (Fig. 62). Ceci
signifie que le modèle produit ne produit aucuneestimation erronée.
tt

A titre d'indication, les concenhationsen zinc moyennessur le terrain sont de I'ordre de 130 mg/kg dans le
bassin Rhône-Méditenanée-Corseet294 mglkg) dans le bassin Artois-Picardie (Garric, 2002).
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Les écarts entre les prédictions du modèle et les donnéessont relativement
faibles(voir tableauXXIII). En effet, la racine de la sommedes carrésdes écartsentre le
nombrede survivantspréditspar le modèleet le nombrede survivantsobservésdansles tests
coffespondà une elreurrespectivede 16 et 12 swvivantsde 2è^ e|de 3è" stadessur les 180
organismes
exposés.
D'aprèsle testde Fisher, cetteerreurn'estpassignificative(p:0, 051
av 2è^ stadeet p : 0,48 au 3è'" stade).Ceci montrequenotremodèleestcapablede prédire
la surviedeslarvesde 2è'" et 3è'" stadesde façonfiable. Nous pouvonsdonc I'utiliser pour
prédireles effetsdu zinc sur la surviedeslarvesde chironomeslors de notre étudedeseffets
au niveaude la population.

4.1.5.Effetsdu zinc sur la croissancedeslarves
La taille des larves après deux jours d'exposition diminue significativementpar
rapportauxtémoinslorsquela concentration
en zinc dansle sédimentdépasse
(Fig. 63) :
- 953mglkg pour lesorganismes
de secondstade;
- 1382mglkg pour les organismes
de troisièmestade;
- 953mglkg pour lesorganismes
de quatrièmestade.
D'après ces résultats,les effets du zinc se manifestentpour des concentrations
relativementsimilairespour les trois stadeslarvairestestés.
228

10
I
E
E

6

o

(û 4

F

2
0
0

1000

500

2000

1500

2500

Concentration
en zinc (mg/kg)
O secondsfade Ytroisième stade Lquatrième stade

Figwe 63. Effets da zinc sur ls taille moyenne des lumes de chironomes (a IC gs") après 2 jourc
d'e4tosition aux sédiments contuminés. Les différences significatives par rupport aa Émoin sont signalées
paî an astérisque.

Le taux de croissance joumalier spécifique de chaque stade larvaire diminue
linéairement par rapport aux témoins lorsque la concentrationen toxique augmente(Fig. 6a).
Le zinc engendre donc une diminution de la vitesse de croissance,qui se traduit par un
allongementde la durée de tous les stadeslarvaires.
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La gravité des effets du zinc sur la croissance(représentéepar la pente de la droite de
régression)est similaire au second et au troisième stades.Ces effets s'aggraventau quatrième
stade. Ceci indique concrètement que, à concentrations égales, le retard de croissance
enclenché au deuxième stade se maintient avec la même intensité au troisième stade mais
s'aggrave au quatrième stade.Pour la plus forte concentrationtestée,le taux de croissancedes
larves de quatrième stade est réduit de 85%opar rapport aux témoins : le zinc exerce donc un
effet délétèretrès marqué sur la croissancelarvaire.

Ces données ont été utilisées afin d'estimer les paramètresdes modèles d'effets du
zinc sur la croissancedes larves (CSE" et ô), ainsi que lews intervalles de confiance à 95%o.
Les estimationsobtenuessont présentéesdans le tableauXX[V.
Tableau )AIIV.

,sn(

larvalre

Estimation desparamètres d'effets des modèles de croissance des larves de
chironome (et ICs5e6)

csE"

Modère
ACC 1

oÀd'estimations
enonées 3

SCE

4

0,002
;0,0025[
10,0015

695
1560;78s1

0,05

DA2

0,00047
; 0,0005[
10,0004

360
ll80; s00[

0,02

ACC

0,0006
;0,0008[
10,0003

900
l s s O ;l l 0 0 [

0,lt

DA

0,0003
;0,0004[
10,0001

725
1700;950[

0r25

o,ol2
;0,025[
10,005
0,001
;0,005[U
10,0005
10,008
;0,01[

900
1800;9s0[

l12

500
la00;950[

l'l

II

il

ACC
IV
DA

'
modèle supposantune augmentationdes coûts de croissance
'
modèle supposant une diminution de la quantité de nourriture assimilée
' par
rapport au nombre d'estimations réalisées
o'
somme des carrés des écarts enhe la prédiction et la donnée

Nos deux modèlesdiffèrent dans la façon de prédire les effets toxiques. Concrètement,
le modèle augmentationdes coûts de croissance(ACC) supposeque le seuil de tolérance des
larves au zinc est relativement élevé, et prévoit une forte diminution du taux de croissance
joumalier une fois ce seuil dépassé.Le modèle diminution de la quantité d'énergie (DA)

230

prévoit un seuil de toléranceplus faible, mais des effets moins gravesque le modèle ACC une
fois que ce seuil est dépassé.

Afin de choisir quel modèle nous allons utiliser pour prédire les effets du zinc sur la
croissancedes larves de chironomeslors de notre étude des effets au niveau de la population,
nous évaluons la pertinence des estimations obtenues pour les paramètres CSE" et b, puis
étudions la fiabilité des prédictions obtenuesgrâce au modèle de croissancepar rapport aux
données.

Les concentrationssanseffet sur la croissance(CSE")prédites par le modèle ACC ne diffèrent
pas significativement entre les

stades larvaires. Le

modèle DA

prévoit

une

CSE"significativement plus faible pour les organismes de second stade que pour les
organismesplus âgés. Ce résultat ne corrobore pas les donnéesexpérimentales,puisque les
NOECs sont équivalentesau secondet au quatrièmestade.
Le paramètreô représentela gravité des effets survenantaprèsdépassementde la CSE". Nos
deux modèles prédisent que les effets attendus au quatrième stade larvaire sont
significativement plus graves que les effets attendus aux stades précédents. Ce résultat
confirme I'analyse présentéeen figure 64. Le modèle ACC prévoit que les effets observésau
troisième stade larvaire sont plus graves que les effets observésau secondstade : ce résultat
ne corrobore pas les données.
Les deux modèles décrivent de façon fiable les courbes concentration-réponsedes larves de
chironome anzinc pour tous les stadeslarvaires étudiés(Fig. 65. et 66.).
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La fréquence de production d'estimations eronéesl2 est équivalente pour les deux
modèles proposés(voir tableau XXIV). La fiabilité des prédictions est évaluéeen mesurantla
somme des carrés des écarts (SCE) entre les modèles et les données.En considérantI'erreur
commise par les modèles sur l'étude de l'ensemble des stadeslarvaires, les racines des SCE
obtenues avec nos deux modèles sont équivalentes. Elles corespondent à une eneur
respectivede 1,19 et l,l7 ûrm pour le modèle ACC et le modèle DA. D'après le test de
Fisher, cette erreur est non significative dans les deux cas (p :0,47 pour le modèle DA et p :
0, 41 pour le modèle ACC). D'après ces résultats les deux modèles sont donc aussi fiables
l'un que I'autre pour décrire les effets du zinc sur la croissancedes larves. Il est impossible de
conclure quant au mécanismed'effet toxique en nous basant seulement sur les résultats des
testsde croissance.

12rapportenhe le
nombred'estimationssignificativementdifferentesde la donnéeet le nombred'estimations
réalisées
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4.1.6.Effetsdu zinc sur l'émergence

Effets sur l'émergence
Le nombre d'émergents dans les lots exposésdiminue significativement par rapport
aux témoins lorsque la concentrationen zinc dépasse953 mglkg (Fig. 67). La CE56estimée à
partir de cesdonnéesvaut 1588 melke(IC ssy,ll529; 16381).
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Dansnotre expérience,nousn'avonspas observéde mortalitéchezles nymphes.La
diminution du nombred'émergentsest donc liée à une incapacitédes lanresde quatrième
stadeà enclencherle processusde nymphose.Cesrésultatsconfirmentceuxde Timmermans
et al. (1992). Il existedonc une mortalitélarvaireà long terme (expositionsupérieureà 2
jours) au quatrièmestade.Le nombrede larves survivantà I'issue du quatrièmestadeest
réduit de 68Yopar rapportaux témoinspourune concenfationde 1794mgkg.
Par ailleurs,nous observonsun retard à l'émergencepar rapportaux témoins,aussi
bienchezlesmâlesquechezlesfemellesexposésauzinc(Fig.68).
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Figure 68. Temps moyen d'émergence (et ICe5Q des larves de chironome exposéesà des sédiments
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Ce retard est significatif lorsque la concentation en zinc dépasse 523 mgkg,
concentration à partir de laquelle se manifestent les effets sur la croissance. Le retard à
l'émergence est donc une conséquencedes effets du zinc sur la croissancedes larves.

Ce retard est plus important chez les femelles que chez les mâles : l'émergence des femelles
exposéessurvient entre2,5 et3,2jorns aprèsl'émergencedes mâles, alors que ce décalageest
de 1,5 jours en moyenne chez les témoins. La probabilité de survie des mâles est de 3 à 4
jours. Ainsi, cette augmentationdu décalaged'émergenceentre mâles et femelles génèreune
diminution de leur probabilité de rencontre, et donc de leur probabilité de reproduction. La
probabilité de fécondation des femelles en fonction de la concentration en zinc est décrite
dans le tableau XXV. Pour les concentrationsgénérantun retard de la croissancedes larves,
seulementla moitié des femelles (51,3%oen moyenne) parviennentà se reproduire.

Tableau)A(V. Probabilité defécondation desfemelles (calculéepar rapport à celle desindividus
témoins)suite à l'æTtosition deslamesde troisièmeet quatrièmestadesaa sédimentscontaminésen zinc-
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Concentration en zinc (mg/kg)

52

300

s23

953

1382

1794

Probabilité de fécondation (%)

r00 100

100

40

70

44

En conclusion, I'augmentation de la concenffation en zinc dans le milieu modifie
significativement le nombre total d'émergents et inffoduit un délai par rapport au profil
d'émergence témoin. Ce retard à l'émergence implique une diminution significative de la
probabilité de reproduction des individus. Des résultats similaires ont été observé chez C.
tentans lors de I'exposition de larves à un régime alimentaire limitant dans un sédimentnon
contaminé (Liber et al., 1996; Sibley et al., 1997) et à un sédiment contaminé en métaux
(Wentselet a1.,1978).

Retour d'expérience sur les modèlesde croissanceà partir des données
d'émergence
L'allongement du temps moyen d'émergence est la conséquencedirecte du retard de
croissance générépar la présencede zinc dans le sédiment.Nous attendonsdonc des effets
significatifs sur le temps moyen d'émergencelorsque la concentrationdans le milieu dépasse
la concentration sans effet sur la croissance(CSE') prédite par nos modèles au second stade
larvaire.
Le modèle ACC prévoit des effets sur la croissance des larves pour des concentrations
supérieuresà 695 mglkg. Le retard à l'émergence est significatif pour des concentrations
supérieuresà 523 mg/kg. Les effets sur l'émergence sont donc bien observés dans la zone
d'effets prédite par le modèle ACC. Ceci permet de valider l'estimation dela CSE"obtenueau
second stadeavec le modèle ACC. En revanche, I'estimation de CSE" fournie par le modèle
DA (360mg/kg) surestimela toxicité du zinc sur la croissance.
Par ailleurs, la désynchronisationde l'émergence des mâles et des femelles est corrélée
à la modification des taux de croissancerespectifs des organismesau quatrième stade. Cette
désynchronisationest significative pour des concenffations supérieuresà 953 mg/kg. Cette
valeur expérimentaleconfirme l'estimation de Ia CSE" obtenue au quatrième stade grâce au
modèle ACC (900 mdkg). Là encore, le modèle DA surestime la toxicité du zinc sur les
larves de quatrième stade: il prévoit une désynchronisationsignificative de l'émergence des
mâles et des femelles dès 500 mglkg. Or, cette désynchronisationn'est pas observéepour la
concentrationtestéela plus proche de 500 mg/kg (soit 523 mglkg).

Aux vues de ces résultats,les estimations de C,SE"foumies par le modèle ACC sont
plus fiables que celles foumies par le modèle DA. Des résultats similaires ont été obtenus en
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réalisant des tests de croissanceen présencede cuivre chez C. riparius (Péry et al., 2003a).
Par ailleurs, nos résultats confirment les observationsde FalJraet al. (2002), qui ont mis en
évidence que la présencede métaux ne provoque pas une réaction de diminution de la prise
alimentaire chez les larves de chironomes.Nous utiliserons donc le modèle ACC pour prédire
les effets du zinc sur la croissancedes larves de chironomeslors de nofe étude des effets au
niveau de la population.

4.1.7.Effets du zinc sur Ia reproduction

D'après nos données,la date d'émergencede la femelle n'influence pas sa fécondité.
Pour l'étude des effets toxiques sur la fécondité, nous ne tenons donc pas compte du retard à
l'émergence et rassemblonsles données de fécondité individuelle relevées aux différêntes
datesd'émergencepour chaqueconcentration.

Pour des concentrationsen zinc inférieures ou égales à 1382 mgll<g,75Yoen moyenne des
femelles prélevées dans les enceintes d'essai se reproduisent. Au-delà de 1974 mgkg,
seulement 13 % des femelles prélevéesà l'émergenceont accèsà la reproduction.

La fecondité des organismesexposésdurant le développementlarvaire diminue linéairement
avec la concentrationen zinc dans le sédimentpar rapport aux témoins (Fig. 69).
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Figure 69. Fécondité moyenne desfemelles de chbonome (et IC ssy) uposées à des sédimen*
contaminés en zinc darant les trokième et quatrième stades larvaires. Les différences signiJîcatives par
rapport au témoin sont signalées par un a$értsqae
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La gamme de concentrationschoisie ne nous a pas permis d'identifier une concentrationsans
effet observé sur la fécondité (NOEC) : la première concentrationtestée(300 mg/kg) génère
déjà une diminution significative de la fécondité (l2,4yo par rapport aux témoins). Ceci n'est
pasun problème pour I'estimation des concentrationssanseffet grâce aux modèlesDEBtox.

Les estimationsdes concentrationssanseffet sur la fécondité (CSE ) réaliséesà partir
de ces donnéespour les modèles d'effets diminution de la quantité d'énergie assimilée (DA)
et augmentation du coût énergétique de fabrication des æufs (ACO) ne diffèrent pas
significativement entre elles (tableau XXVD. Dans les deux cas, la CSE n'est pas
significativement différente de 0 mglkg. D'après nos modèles, la présencede zinc dans le
sédiment, même en quantité infime, affecte donc substantiellement la fécondité des
chironomes.

Estimation desparamètres d'effets des modèles de rqtroduction du chironome (et
Tableua nil4.
ICs5y) obtenaes saite à l'uposition des lames aux sédiments contaminés en zinc durant les troisième a
quatrième stades larvuires.

CSE,
Modèle
'
ACO

0,00053
[0,00052;
0,000541

0 [0 ;300]

Modèle
DA2

o,ooo34
[0,00034;
0,000401

0 [0 ;300]

o%d'estimations
j
erronées

SCE4

972

s03

l' modèlesupposantune augmentationdu coût desæufs
2 modèlesupposantune diminution de la quantitéde nourritureassimilée
'' parrapportau nombred'estimationsréalisées
o' sommedescarrésdesécartsentrela prédiction et la donnée

Ce résultat est surprenantau vu du caractèrebiogènedu zinc, démontréchez de nombreux
I1convientdonc
(Doull et a1.,1980).
Notonsqu'il n'estbaséquesw un seulbioessai.
insectes
d'évaluer la variabilité autour de cette mesureet de s'assurerde sa reproductibilitéen
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réalisantd'auhesessaissimilaires.Par aillews, un gain de précisionpourrait être obtenuen
resserrant
la gammede concentrations
testées.
Soulignonspar ailleurs que ce résultat, s'il est validé dans de prochainesétudes,est
embarrassant
dansle cadrede la gestiondu risquepour cettesubstance
: le législateurdoit-il,
sur cette base, interdire tout rejet de cuiwe dans l'environnements'il désireprotégerla
communauté
benthique? Afin de répondreà cettequestion,il faut savoirsi ceseffetsprédits
au niveauindividuelserépercutentou non auniveaupopulationnel.

Connaissantces paramètres, nous pouvons calculer les fecondités prédites par nos
deux modèles en fonction de la concentrationen zinc dans le milieu. Aucune des estimations
proposéespar nos modèles d'effet n'est significativement différente des données(Fig. 70).
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Figare 70. Fécondité moyenne desfemelles (et ICs5e6)apràr ryosition des lsrves de troisième et
quatrième stades aa sédiment contuminé en zinc : comparaison des estimations des modèles (ignes) aux
données (points).

L'erreur commise par nos deux modèles est équivalente: la racine de la somme des
carrés des écarts entre les prédictions et les donnéescorrespondà une effeur de 31 æufs pour
le modèle ACO contre 22 æufs pour le modèle DA. Au vu de la variabilité de la fécondité des
témoins, et des résultatsdu test de Fisher (p : 0, 46 pour le modèle ACO contre p :0,49 pour
le modèle DA), cette elreur est négligeable dans les deux cas. Les données du test de
reproduction ne nous permettent donc pas de rejeter I'un ou I'autre des deux scénarii d'effets
proposés.Lors de l'étude de la croissance,nous avons montré que le zinc agit probablement
sur le coût de la croissance,sans provoquer de diminution de I'assimilation. Par cohérence
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avec ces résultats,nous supposonsque la diminution de la fécondité des chironomesprovient
d'une augmentation du coût de fabrication des æufs, et non d'une diminution de
l'assimilation. Nous utiliserons donc le modèle ACO pour prédire les effets du zinc sur la
fécondité du chironome lors de notre étude des effets au niveau de la population.

4.1.8.Effets du zinc sur les paramètres du cycle de vie du chironome : bilan

Dans nos conditions expérimentales,les paramètresdu cycle de vie du chironome qui
sont modifiés par la présencede zinc sont les suivants :
- survie et croissanceà tous les stadeslarvaires ;
- émergence;
- probabilité d'accouplement;
- fécondité.

La présence de zinc dans le sédiment affecte peu la survie des larves. En revanche, elle
déclencheun retard de croissancechez les larves de second stade.Ce retard se maintient au
troisième stade et s'amplifie au quatrième stade. Ces effets sur la croissance ont pour
conséquencesune diminution du nombre d'émergents, ainsi qu'une désynchronisation de
l'émergence des mâles et des femelles. Ils aboutissent à une diminution de la probabilité
d'accouplement des organismes.La fécondité des organismes ayant réussi à s'accoupler est
relativement peu touchée. Ce sont donc les effets sur la croissancedes larves qui sont à
I'origine de la perturbationdes autresparamètresdu cycle de vie.

Les paramètres du cycle de vie peuvent être classés par ordre de sensibilité
décroissanteen comparant les concentrationsà partir desquellesleurs valeurs sont modifiées
par la présencede zinc (ces concentrationscorrespondentaux concentrationssanseffet (CSE)
préditespar nos modèlesACC et ACO) :

- fécondité(CSE:0 -dke) ;
- croissance (CSE' 2ème
stade:695 mg/kg) ;
- survie (CSE, 2èmestade:1392
mdkg).

En définitive, le paramètre le plus sensible (i.e. paramèfre affecté pour les plus faibles
concentrationsen zinc testées)du cycle de vie du chironome coffespond à la fécondité. Le
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paramètre le plus gravement affecté par la présencede zinc correspond à la croissance.Le
second stade larvaire est le plus sensible. Le quafiième stade est le moins sensible, mais le
plus touché une fois que le seuil de sensibilité est dépassé.

4.2.Effets du zinc chez Valvata (Cincinna)piscinalis

4.2.1.Qualité globale des donnéesexpérimentales

La survie moyenne chez les témoins pour les différentes dates d'arrêt des bioessais

réalisésest présentéedansle tableauXXVII. Seuls2 essaissur 10 présententdessurviesen
^-L

--!-^,^L!-

a-,,

1

)

1a

fin de tests inférieures à 70 yo, valeur qui constitue le seuil d'acceptabilité préconisé par les
protocoles standardsaméricains (US EPA, 1994 ; ASTM, 2000) et européens(OECD, 1998).
Nos protocoles d'essai nous permettent donc globalement d'obtenir des donnéesfiables par
rapport aux critères de qualité des tests standardisés.

Tableaa )A(VII Sarvie moyenne dans les lots témoins (et écart type) des essaisréatisés sur les
juvéniles et les adultes deYzlvata (Cincinna) piscinalis

Expérience

Survie uvénile 14i
Survie uvénile21
Survie uvénile28 i
Survieadulte14i
Survieadulte2l
Survieadulte28 j
Croissance
iuvénile21
Croissance
iuvénile35
Croissance
iuvénile56
Reproductioniuvénile202 i
Reproduction adulte 49 i

Survie moyennedes tëmoins (%)

86,7+l- 15
53,3+l- 6

76.7+/- t2
87 -l+ 6
90.0+l- 17
86.7+l- 6
93.3+l- 6
93,3+l- |
76,7+/- 3
56,7+/-2
66,7+l- 2

Lorsquela survie des témoinsest inferieureau seuil d'acceptabilitéque nous nous
sommesfixé, nousmettonsen doutela fiabilité du test.Faut-ilutiliser ou non les donnéesde
cestests?
Dansle casdu testde survieà 21jours chezlesjuvéniles,nousne connaissons
pasla causede
la faible surviedenostémoins.Les donnéesobtenuesne sontpasdoncutilisées.
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que la mortalitéobservée
Dansle cas du test de reproductionde 202 jours, nous supposons
correspondà une mortalité naturelle des adultes après la première reproduction.Cette
hypothèseest baséesur des observationsde populationsnaturelles,dans lesquellesla plus
grandepartie des organismesmeurentquelquessemainesaprèsla fin de la reproduction
(Cleland 1954).Commenous disposonsde 6 réplicats,nous pouvonsignorer les données
issuesdes réplicats où les surviessont inférieuresà notre seuil d'acceptabilité.Afin de
pouvoir conserverle maximum de donnéespossiblespour l'analyse statistiqueet la
modélisation,nousavonsramenéce seuilà 50 % pour lestestsdereproduction.

4.2.2.Cinétiquedu toxique
Les organismes
issusde l'essaicroissanceont étéminéralisésaprèsdifférentesdurées
d'exposition(28,35 et 56 jours) afin de suivre l'évolution de leur concenfrationinteme en
zinc. Commechezle chironome,la relationente les concentrations
intemeet extemeenzinc
est linéaire (Fig. 7l). Ceci permet de valider I'utilisation du modèle linéaire à un
pour prédirel'évolutionde la concentration
intemedesorganismes
compartiment
au coursdu
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Figare 71. Bioaccamulution du zinc présent dans le sédiment contaminé chezYzlvzta (Cincinna)
piscinalis (moyenne des concentratîons interne mesuréespour les différentes durées d'æltosition et IC e5e6).
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Le facteur de bioconcentration ne varie pas significativement en fonction de la durée
d'exposition des organismes.Ceci implique que les concentrationsintemes et extemes sont à
l'équilibre avant 28 jours. Ce résultat est confirmé pa, nofie modèle de toxico-cinétique :
d'après les valeurs du taux d'élimination ke estimés par nos modèles (supérieuresà 2 pour
tous les bioessais), la concentration inteme en zinc atteint un plateau (situation d'équilibre
avec la concentration externe en zinc) au bout de 48 h. La cinétique de contamination des
organismespar le zinc est donc rapide. Le facteur de bioconcentration moyen au cours du
cycle de vie est estimé en calculant le rapport entre la concentrationinteme (normaliséeparla
valeur mesuréechez les témoins) et la concentrationexteme. I1 est estimé à2,0 (IC e5y":fl,6;
2,51) : cette valeur est quatre fois plus élevéeque chez le chironome.

4.2.3.Effets comportementaux du zinc au cours du cycle de vie

Lors de nos tests de toxicité sur sédiment naturel, nous avons remarqué une
diminution de l'activité exploratoire du gastéropode(liée à la recherche de nourriture) par
rapport aux témoins porrr des concentrations supérieures ou égales à 1530 mgll<g. La
migration hors du sédiment à I'occasion de la reproduction est bien observée,signe que le
comportementreproducteurdes organismesexposésest normal.

Afin de mieux caractériser ces troubles comportementaux,nous avons réalisé une
étude complémentaire dans un milieu eau contaminée I sable de fontainebleau propre.
L'utilisation d'un tel milieu facilite le suivi du comportement de chaque individu: les
organismessont toujours visibles (car ils ne s'enfouissentpas dans ce substratgrossier) et il
est possible de voir s'ils se déplacentou non car ils laissent des traces en se déplaçantsur le
substrat.

Cette expérience a été réalisée en exposant de jeunes adultes. Pour des concentrations
inférieures à 10 mg/I, leur activité de recherchede nourriture diminue proportionnellementau
niveau de contamination du milieu. Pour des concentrationssupérieuresou égalesà 10 mg/I,
les organismes cessent leur activité exploratoire et ne se nourrissent plus. Ils s'isolent du
milieu en s'enfermant dans leur coquille, réduisant ainsi I'entrée de contaminant à la seule
voie respiratoire. Cet arrêt de la prise alimentaire ne provoque pas la mort de I'organisme à
court terme : en effet, une expériencecomplémentaireen eau seule a montré que les adultes
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peuvent survivre plus d'un mois sans manger. Ainsi, cette stratégie d'évitement permet
potentiellement aux organismesadultes d'augmenter leur probabilité de survie à court terme
en milieu contaminé. En revanche, ce comportementd'évitement s'opère au détriment de la
croissanceet de la reproduction.

Cette expérience montre que la présencede zinc à de fortes concentrationsdéclenche des
mécanismesde régulation comportementale chez Valvata (Cincinna) piscinalis. Cependant,
elle est insuffisante pour quantifier la diminution d'activité du gastéropode liée à la
contamination en zinc. Une telle mesure impliquerait par exemple une étude respirométrique
ou une étudepar analysed'image de la surface de sédimentprospectéepar les organismesen
un temps donné. Cette diminution d'activité a été prise en compte indirectement dans nos
modèles,viala mesuredes effets sur la croissanceet la reproduction.

4.2.4. Effets du zinc sur la survie

La présence de zinc dans le sédiment affecte la survie des juvéniles exposés par
rapport aux témoins lorsque la concentrationdépasse1202 mglkg (Fig.72). Les effets ne sont
significatifsqu'à partir de 1716mglkg.
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Figure 72.Effets du zinc sur lu sumie moyennedejuvéniles (et IC e5QdeYalvata (Cincinna)
piscinalis æposésau sédimentcontaminédurant 28jours. Les différencessigniJïcativespu rapport aux
témoinssont signaléespar un astérisque.
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Dans cette gamme de concenftations, la suruie moyenne observée diminue
linéairement avec I'augmentation de la concentration en zinc. Tous les organismesexposés
pendant 28 jours à des concentrationssupérieuresou égalesà 2339 mg/kg sont morts. Une
fois la concentration sanseffet franchie, la survie desjuvéniles est donc fortement perturbée
par la présencede zinc.
Nous utilisons ces donnéesafin de paraméter notre modèle de survie. Les paramèffesestimés
sont présentésdans le tableauXXVIII.

Tablesu )A(VIII. Estimations desparamètres du modèle de survie (a IC s5"a
) poar les juvéniles de
Valvata (Cincinna) piscinalis æposes uux sédiments contaminés par le zinc.

b

CSE,

0,0002
1407
0,0055
14s0]
;0,0003] [1300;
[0,00015
[0,002; 0,01]

17

0,05

parrapportaunombred'estimations
réalisées
''l' sommedescarrésdesécartsentrela prédiction la
et donnée

Connaissantles paramèhes du modèle, nous pouvons construire la courbe de survie
attendue en fonction de la concenhation en zinc dans le milieu. La courbe concentrationréponse obtenue grâce à notre modèle est relativement correcte puisque la fréquence
d'estimationserronées13est de 17% (Fig.73).

13rapport
entre le nombre d'estimations significativement différentes de la donnée et le nombre d'estimations
réalisées
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Figure 73.Elfets du zinc sur la sumie moyennedejuvéniles (et IC e5y)deYalvzta (Cincinna)
piscinalis exposésau sédimentcontaminédarant 28jours : comparaisondesprédictions du modèlede
sumie (igne) aux données(points) Les différencessigniftcativessont signaléespar un astérisque.

La racine de la somme des carrés des écarts entre les données et les prédictions
correspond à une effeur de 6 survivants sur 30 organismes observés par concentration testée
(ce qui représente une elreur de 20% pour chaque concentration testée). Cette effeur est du
même ordre de glandeur que la variabilité expérimentale dans les lots témoins. Par ailleurs, le
test de Fisher indique que la sorlme des carrés des écarts entre les prédictions du modèle et
les données est suffisamment

faible pour ne pas rejeter le modèle (p :

0,48). Nous

considérons donc que les écarts au modèles sont acceptables, et utiliserons ce demier pour

prédireles effetsdu zinc sur la surviedesjuvénileslors de notreétudedeseffetsau niveaude
la population.
La présencede zinc dansle sédimentaffectesignificativementla surviedes adultes
pour desconcentrations
supérieures
ou égalesù3674mg/kg (Fig. 7a) pour le testd'une durée
de 14jours. Cerésultatn'est pasvalidélors de I'essai28jours,pour lequelmêmela plus forte
concentration
testéene provoquepasd'effetssurla survieadulte.
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Figure 74.Effets du zinc sur la sumie moyenned'adaltes (et IC nù deYzlvata (Cincinna)
piscinafis æposésaa sédimentcontaminédurant 14joarc. Les différencessîgdiftcativespar rapport aux
témoinssont signaléespar un astérkqae.

D'après ces résultats,les adultestolèrentde très fortes concentrations
en zinc : les
valeursqui provoquentun effet significatifsur la surviesontde l'ordre de dix à trentefois les
valeursmoyeûtesobservéessur le terrain(Garric,2002).Nous considérons
doncque le ztnc
ne provoquepasd'effet sur la surviedesadultes.

4.2.5.Effets du zinc sur la croissance

La présencede zinc dans le sédimentprovoque une diminution significative du rythme
de croissancedesjuvéniles par rapport aux témoins dès la plus faible concentrationtestée,soit
200 mglkg (Fig. 75). Le taux de croissance joumalier diminue linéairement lorsque la
concenhation en zinc augmente dans le sédiment. Pour la plus forte concenfiation testée
(1217 mglkg), ce tarx de croissanceest réduit de 460Âpar rapport aux témoins.
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Cette diminution du rythme de croissance a pour conséquenceun allongement du
temps nécessaireà un organisme pour atteindre la taille à la puberté par rapport aux témoins.
La proportion d'individus pubères à la fin du test dépend linéairement de la concentration en
zinc (Fig. 76). Seuls l0% des organismessont pubèrespour la plus fone concentrationtestée.
La présencede zinc dans le sédiment induit donc un retard à I'acquisition de la puberté par
rapport aux témoins, qui se traduit par un allongement de la durée du stade juvénile du
gastéropode.
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Les données de I'essai de croissance ont été utilisées pour paramétrer nos trois
modèlesd'effets : diminution de la quantitéd'énergie assimilée(DA), augmentationdes coûts
de maintenanceou des coûts de croissance(ACM ou ACC). Les paramètresobtenus sont
reportésdansle tableauXXIX.

Tsbleau WIX

Paramètre
d'effet

Paramètres des modèles d'effet sur la croissance deYalvata (Cincinna) piscinalis
(et IC s5y).

l*,0

csE"

Modèle DAr

4,45

37l0 ;2131

2884

37

9rl

Modèle ACM 2

4,42

60[0 ; s09]

tt32

37

0,9

Modèle ACC 3

4,50

77l0 ; a75l

387

12

0,59

tc

' modèle
supposantune diminution de [a quantité de nourriture assimilée
2 modèle
supposantune augmentationdercoûts de maintenance
' modèle
supposantune augmentationdes coûts de croissance
o' put
rapport au nombre d'estimations réalisées
t'
som-" des carrés des écart entre la prédiction et la donnée

Afin de comparerlapertinencedes modèlesDA, ACM et ACC, les tailles préditespar
chacun des 3 modèles d'effets ont été comparéesaux tailles observéesdans notre test de
croissance,concentrationpar concentration.

Les estimationsde la taille par le modèle DA en fonction de la concentrationen zinc
dans le milieu sont fiables dans 62,5yo des cas (Fig. 77). Les estimations erronéessont
réparties entre les concentrations,signe que le modèle n'est pas biaisé du point de vue
toxicologique. Cependant,toutes les estimationserronéessont observéesaux deux premiers
arrêtsdu test (ours 28 et 35 de I'essai).Il y a donc un biais temporeldansnotre modèle: il
surestimela taille desjuvéniles lorsqueleur âge est inferieur à 56 jours.
Ce modèle supposeque le taux de croissancejournalier (d n'est pas affecté par la présence
de toxique : le paramètreyc prend alors la valeur observéechez les témoins. Or cette valeur
provient des expériencesmenéessanstoxique (y6 0,0208mm/j), et nous avonsvu au chapitre
III que cettevaleur est trop grandepour décrire la croissancedesjuvéniles dans leurspremiers
jours de vie.
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Figare 77. Evolution de la taille moyenne dejuvéniles deYalvata (Cincinna) piscinilis (et IC cs,/)
exposés aux sédiments conlaminés par le zinc durant 56 jours, et comparaison avec les prédictions du modèle
d'effets sapposant une diminution de l'assimilation Les dffirences signiticatives entre donnée (point) et
estimation (Iigne) sont signalées par un astérisque

L'utilisation d'un Tocalculéà partir de la croissancedes témoins du test ne résout pas
ce problème.Le biais temporel du modèle DA n'est donc pas lié à une erreur d'estimation du
paramètre/0.Nous supposonsque c'est I'hypothèsey": 1l0qui ne s'appliquepas dans ce cas.
Le modèle DA n'estpas donc capablede rendrecomptedes effets toxiquesde façon fiable.

Le modèle supposant une augmentation des coûts de maintenance présente une
fréquenced'erreur similaire au modèle DA (62,50Â d'estimationsfiables - Fig.78).Les
estimationselronées sont réparties sur les différents jours de mesure: il n'y a pas de biais
temporel dans le modèle ACM. En revanche,ce modèle sous-estimeles effets aux fortes
concentrations: 83 o/ode sesprédictions sont significativementdifférentesdes donnéesdans
la gammede concentrationoù les effets sur la croissancesont significatifs (concentrations624
et l2l7 mglkg). Par ailleurs, pour les concentrations624 et l2l7 mgkg, les tailles mesurées
en fin d'essai sont supérieuresà la taille asymptotiqueprédite par le modèle.Le modèle ACM
n'estpas donc capablede rendrecomptedes effets toxiquesde façon fiable.
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Figure 78. Evolation de la taille moyenne dejavéniles deYalvata (Cincinna) piscinalis (et IC csy)
exposésaux sëdiments contuminés par le zinc durant 56jours : compsraison desprédictions du modèIe
d'effets supposant une augmentation des coûts de maintenance (ligne) aux données (points).

Le modèle qui suppose une augmentation des coûts de croissance fournit des
estimationsfiablesdans 88% des cas(Fig. 79).Il décrit les donnéesde façon satisfaisante
: la
somme des carrés des écarts entre les prédictions du modèle et les donnéesest faible (voir
tableauXXIX, test de Fisher: p : 0,43). D'après ces résultats,c'est le modèle augmentation
des coûts de croissance,qui décrit le mieux les effets du zinc sur la croissancede V.
piscinalls. C'est donc ce modèle que nous utiliserons pour prédire les effets du zinc au niveau
de la population.
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Figure 79. Evolution de Ia taille moyenne dejuvéniles deYalvtta (Cincinna) piscinalis (et IC cs,/)
exposésaux sédiments contaminés par le zinc durant 56jours : comparaison desprédictions du modèIe
d'effets supposant une augmentation des coûts de croissance (ligne) aux données (points).
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4.2.6.Effetsdu zinc sur la reproduction

Retour d'expérience sur les modèlesde survie et de croissanceen conditions
témoins
Le premier test de reproduction que nous avons effectué consiste à exposer des
organismesaux sédimentscontaminésdès le stadejuvénile. La survie moyenne dans les lots
contaminésn'est pas significativement différente de la swvie témoin, ni de la survie prédite à
202 jows par le modèle de Weibull. Par ailleurs, la taille des organismestémoins en fin de test
n'est pas significativement différente de la taille prédite par le modèle de Von Bertalanfff à
202 jours. En conclusion, les taux de survie et de croissancedes témoins dans le test de
reproduction sont égaux aux valeurs attenduesd'après les modèles de survie et de croissance
en condition témoins. Ceci permet de valider nos modèles de survie et de croissance en
conditions témoins chezle gastéropode.
Par ailleurs, une diminution significative de la taille finale des organismespar rapport aux
témoins est observéedans les concentrationssupérieuresou égalesà 403 mg/kg. Ce résultat
est cohérent avec les résultats du test de croissance(NOEC : 200 mglkg; LOEC : 624
mglkg).

Effets du zinc sur la reproduction des organismes
Aux concentrationstestées,la présencede zinc n'empêchepas les organismesexposés
depuis le stadejuvénile de se reproduire. Nous n'avons pas observéde retard à la première
reproduction dans les lots contaminés par rapport aux lots témoins, bien que des effets
significatifs sur la croissance (observés sur taille finale) surviennent dès 403 mg/kg.
Rappelonsque nous avions observéun délai pour la date moyenne d'acquisition de la puberté
pour les concenfiations supérieures ou égales à 200 mglkg dans le test croissance.Nous
attendions donc un retard du début de la reproduction chez les organismesexposésà plus de
200 mglkg par rapport aux témoins. Nous avons donc un problème de reproductibilité entre
ces deux tests, malgré que ceux ci soient réalisés dans des conditions expérimentales
similaires.
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Pour un nombred'æufs ponduséquivalent,la duréed'un cycle de ponte augmente
danstous les lots contaminéspar rapportsaux témoins.Cetteduréeest estiméeà 130jours
(lCgsr: I l0 ; rugD dansla plus forte concentration
testée,ce qui correspondà une valew 4
fois plus élevéequedansles lots témoins.Concrètement,
les organismes
exposésau sédiment
contaminéen zinc mettentdonc quatrefois plus de tempspour pondreune quantitéd'æufs
équivalenteà celle ponduepar les témoins.Ceci implique que le nombrede reproductions
potentiellesau coursdu cycle de vie estplus faible chezles organismes
exposésaux toxiques
quechezles témoins.
Par ailleurs,la féconditédiminue significativementpour des concentrations
en zinc
supérieuresà 993 mdkg Gig. 80). Notonsque la feconditémoyenneest très variabled'un
réplicat à l'autre. Elle est réduite de 49,8%o
dans la plus forte concentrationtestée(1367
mdkg) par rapportaux témoins.
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Ces résultats (obtenus en exposant les organismes dès le stade juvénile) ont été
comparésaux résultats du test de reproduction à court terme, dans lequel les organismesont
été exposésseulementau stadeadulte.
Les adultes se sont reproduits dans toutes les concenffations testées, ce qui confirme les
résultats observésdans le test de reproduction réalisé en exposant les organismesdepuis le
stadejuvénile : la présencede zinc à des concentrationsinférieures ou égalesà 1848 mg/kg
n'empêchepas le gastéropodede se reproduire.
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Par ailleurs, la présence de zinc provoque un retard du début de la reproduction chez les
individus pubères (Fig. 81). Afin de décrire ce phénomènede façon simple, nous supposons
que ce retard dépend linéairement de la concentration en zinc. Il peut alors être décrit selon
l'équation suivante:
R = 0,025xc" -21,5 (43)

avec rR le retard au début de la reproduction chez les organismesexposéspar rapport aux
témoins, et c"la concentrationen zinc dansles sédiments.
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Figare 81. Retard à la première reproductian des organismes pubères æptosésau sédiment
contaminé par le zinc par rappofi aux témoins chezYalvata (Cincinna) piscinalis

Une fois la reproduction commencée,nous attendonsune augmentationde la fecondité
hebdomadaire.En effet, les organismesse trouvent en début de pic de reproduction au début
du test : leur fécondité hebdomadaireest donc supposéeaugmenterde façon linéaire avec le
temps, jusqu'à ce que la fecondité maximale soit atteinte (voir chapitre IID. Cette
augmentationest observéedanstoutes les concentrationstestées.
Le rythme d'augmentation de la fécondité à été calculé pour chaque concenfation : il
correspond à la pente de la droite de régression linéaire entre le temps et I'augmentation
hebdomadaire de la fécondité pour les trois premières semaines de la reproduction,
indépendammentde la date de début de reproduction. Ce calcul a mis en évidence que
I'augmentation de fécondité ne se fait pas au même rythme dans les differents lots
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d'organismesexposés: la présencede zinc à des concentrations
supérieuresà 786 mglkg
ralentitcephénomène
(Fig. 82).
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Figare 82. Effets du zinc sar le rythme d'aagmentation de lalëcondité hebdomadaire chezYalvata
(Cincinna) piscinalispezdant les 3 premières semaines de la rqtroduction

Les organismesexposésà des concentrationssupérieuresou égales à 786 m9/kg vont donc
mettre plus de temps à atteindre leur pic de fecondité maximale : la durée d'un cycle de ponte
sera plus longue que celle des témoins. Ce résultat confirme I'allongement de la durée de
reproduction observédans le test de reproduction réalisé en exposantles organismesdepuis le
stadejuvénile.
Par ailleurs, ce test permet de confirmer que la présencede zinc affecte la fecondité
des organismes. En effet, la fecondité individuelle diminue significativement, et de façon
linéaire, dès la première concentrationtestée (Fig. 83).
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D'après les résultats de nos deux tests de reproduction, nous pouvons conclure que la
présencede ztnc dans le sédiment provoque un délai dans le début de la reproduction des
organismespubèresexposéspar rapport aux témoins. Lorsque la reproduction démarre,elle se
déroule à un rythme siguificativement plus faible que dansles témoins, ce qui implique que la
durée d'un cycle de ponte est plus longue chez les organismesexposésque chez les témoins.
L'augmentation de cette durée ne permet pas de compenserla diminution de la fécondité des
organismesexposéspar rapport aux témoins.
En définitive, un organisme exposéat zinc se reproduit donc moins souvent au cours de son
cycle de vie qu'un organismetémoin, et sa fécondité à chaquereproduction est plus faible que
celle des témoins. La présencede zinc dans le sédiment provoque donc une modification
importante desparamètresliés à la reproduction de notre gastéropode.

Afin de choisir quel est le modèle d'effet le plus approprié parmi les quatre scenarii
d'effets possibles (DA, ACM, ACC, et ACO), nous regardons si les effets sur la fécondité
sont corrélés avec les effets sur la croissance.D'après les données du test de 202 jours
(exposition depuis le stade juvénile), la diminution de la fécondité des organismes est
indépendantede leur vitesse de croissance et de leur taille finale. La perturbation de la
reproduction des organismes n'est donc pas liée à une perhnbation de la croissance.En
conséquence,nous supposons que les effets du zinc sur la reproduction sont liés à une
augmentationdu coût de fabrication des æufs.
Nous testonscette hypothèseen comparantles féconditéspréditespar le modèle ACO
aux données du test de reproduction réalisé chez les adultes, dont la croissancen'a pas été
perturbée par la présence de zinc. Les paramètresdu modèle sont reportés dans le tableau
XXX.

Tableau )ffi(

Paramètre

d'effet
ModèleACO

Paramètres du modèle d'effets sur la reproduction de Valvata (Cincinna) piscinalis
sapposant une augmentation da coût defabrication des æufs

N**

7.3

CSE,

628

tc

111

%
d'estimations
erronéesI

25

SCE2

760

r' par rapportau nombred'estimations
réatsées
t sommedescarrésdesécartsentrela prédictionet la donnée
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Trois estimations sur cinq diffèrent significativement des données (Fig. 84) :

aux

fortes concentrations,notre modèle sous-estimeles effets du zinc sur la fécondité. Cependant,
les écarts entre les prédictions du modèle et les donnéessont faibles. En effet, la racine de la
sonrmedes carrésdes écartsentre les donnéeset les prédictions correspondà une effeur de 27
æufs sur 247 æufs pondus lors du test. Au vu de la variabilité de la fécondité des témoins et
des résultat du test de Fisher (p : 0,38), cette erreur est acceptable. Notre modèle est donc
capable de prédire la fécondité des adultes de It. piscinalis de façon correcte. Ainsi, nous
utiliserons donc le modèle ACO afin de prédire les effets du zinc sur la population.
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Figure E4.Féconditémoyennecumalée deYrlvarta (Cincinna) piscinalis après49joun
d'qosition aux sédimenfrcontaminésen zinc : comparaisonmtre lesprédictions du modèlequi suppose
une augmentationdu coût desæafs (igne) et lcs données(points).Les dffirences signiftcativessont
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4.2.7. Effets du zinc sur les paramètres du cycle de vie dle Valvata (Cincinna) piscinalis z
bilan

La présence de zinc dans le sédiment modifie les paramètres suivants chez les
organismesexposéspar rapport aux témoins :

- surviejuvénile ;
- croissance
;
- âgeà la premièrereproductionchezles organismes
pubères;
- fécondité.
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La présencede zinc à des concentrationsinférieures à 1200 mg/kg ne modifie pas la
survie des juvéniles exposés,mais provoque un ralentissementde 50 Yo de leur vitesse de
croissance par rapport aux témoins. Ce ralentissement a pour conséquenceun retard de
l'acquisition de la puberté, et donc un allongementde la duréedu stadejuvénile. Ce retard à la
puberté s'accompagned'un retard à la première reproduction chez les organismespubères.
Par ailleurs, dans cette gamme de concentrations,la fécondité des adultesest réduite de 50%
et la durée de chaque reproduction est rallongée par rapport aux témoins. Les capacités de
reproduction de l'organisme sont donc affectées par le zinc à la fois directement, via La
diminution de fecondité, et indirectement, via l'augmentation de l'âge à la première
reproduction et I'allongement de la durée moyenne des cycles de ponte. L'organisme se
reproduit donc moins souvent, et produit moins d'æufs à chaqueponte. La fécondité cumulée
est donc particulièrement touché parla présencede zinc.
Lorsque la concentration dans le milieu dépasse 1200 mg/kg, la survie des juvéniles est
significativement affectée par la présencede toxique. Les effets sur ce paramètresont graves,
puisque seulement 13% des juvéniles exposés arivent à surviwe 28 jours pour des
concenhationsde I'ordre de 1700 mglkg.

Ces paramètrespeuvent être classéspar ordre de sensibilité décroissanteà partir des
valeurs de concentrationssanseffet (CSE) préditespar nos modèles(ACC et ACO):
- croissance(CSE":77 mgkg) ;
- fécondité (CSE,: 628 mgn<ù ;
- survie (CSE":1407 mglkg).

Les paramètresles plus sensiblessont la croissanceet la fécondité. Ces deux paramètressont
affectéspar le zinc de façon comparable: une concentrationproche de 1000 mglkg entraîne
une réduction de 50%ode la vitesse de croissanceainsi quounediminution de 50oÂde leur
fécondité. Cependant,du fait du couplage des effets sur la croissanceet sur la fecondité, la
fécondité cumuléede I'organisme est particulièrementtouchéepar la présencede zinc

En conclusion, tous les paramètres biologiques et tous les stades de développement
benthiques sont touchés par la présence de zinc chez V. Piscinalis. Nous ne pouvons pas
dégagerun paramètreparticulièrement vulnérable chez cet organisme, carla croissanceest le
paramètrele plus sensible,mais les effets les plus graves s'exercent à la fois sur la survie et
sur la fécondité cumulée.

257

4.3. Effets du zinc chez Branchiura sowerbvi

4.3.1.Qualité globaledesdonnéesexpérimentales
La survie moyennechezles témoinspow les différentesdatesd'arrêt desbioessais
réalisésest présentéedansle tableauXXXI. Pour les testsréalisésavecdesjuvénileset des
adultes,la survie en fin de test est toujourssupérieureà 70 Yo,valeurqui constituele seuil
d'acceptabilitépréconisépar les protocolesstandardsaméricains(US EPA, 1994; ASTM,
2000)et ewopéens(OECD,1998).Nosprotocolesd'essainouspermettent
doncd'obtenirdes
donnéesfiablespar rapportaux critèresde qualitédestestsstandardisés.

TableuuWil

Sumie moyennedans les lots témoins(et écart type)des essaisréulîséssur les
juvéniles et les adultesde Branchiura sowerbyi

Exoérience

Survie moyennedes témoins (o%)

Survieembrvon42 i
Survie/ croissance
iuvénile14
Survie/ croissance
iuvénile21
Survie/ croissanceiuvénile28
Survieadulte14i
Survieadulte21 i
Survieadulte28 i
Reproductioniuvénile123i
ReoroductioniuvénileI 51
Reoroductioniuvénile179i
Reproductionadulte28 i
Reproductionadulte35 i
Reproduction adulte 42 i

0
100

r00
96.7+/-6
100
90.0
93,3+l- 6
93.3+/- 6
85.0+/-2l
100

100
100
100

Lors du test de survie des embryons, aucun æuf n'a éclos dans les lots témoins. En fin
de test, les cocons étaient intacts, mais les æufs qu'ils protégeaientne se sont pas développés.
Certains ceufssont restésen quiescence,d'autres ont dégénéré(ils prennent alors une couleur
noire). Ce résultat n'a été observé que dans les lots témoins. Nous en ignorons la cause.En
conséquences,les donnéesde ce test peuvent être discutées,mais elles sont inutilisables pour
le calcul de concentrations sans effet sur les embryons. Ces résultats montrent que des
expériences supplémentaires seraient nécessairespour mieux comprendre quels sont les
facteurs de vulnérabilité des cocons en conditions témoins, et améliorer ainsi nos protocoles
d'étude des effets toxiques chez I'embryon de B. sowerbyi.
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4.3.2.Cinétiquedu toxique
Les concentrations
internesmesuréesaprèsdifférentesduréesd'exposition(I23, l5I
et I79 jours) sur les individus issus du test de croissancene sont pas significativement
différentesen fonctiondu jour de mesure.La concentration
interneen zinc a doncatteintson
plateauà I23 jours. Ce résultatest confirmépar nofe modèletoxico-cinétique(ke > 2 pour
les bioessaisréalisés).La cinétiquede contaminationdes organismespar le zinc est donc
rapide.

Par ailleurs, la concentration inteme moyeme (obtenue en faisant la moyenne des
concentrations mesurées à I23, I5l et 179 jours) n'augmente pas significativement en
fonction de la concentration en zinc testée (Fig. 85). Ceci indique que B. sowerbyi ne
bioaccumulepas le zinc.
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Figure 85. Relation entre la concentration en zinc dans Ie sédiment et la concentration interne
moyenne (et IC gsy) après 179 jours d'æposition desjuvéniles de Branchiura sowerbyi

Cet organisme est donc capable de réguler I'absorption et / ou l'élimination de ce composé.
Nous avons vu au chapitre III que I'absorption du zinc est généralementpassive pour les
invertébrésaquatiques.Ainsi, le fait que.B. sowerbyi noaccumulepas de zinc indique que cet
organisme élimine probablement le toxique à la même vitesse qu'il I'absorbe, et ceci pour
toutes les concentations que nous avons testées. Ce phénomène n'est pas mre chez les
invertébrés (Luoma et Rainbow, 2005). La production de fèces riches en zinc est I'un des
mécanismesmis en place chez les invertébréspour réguler leur concenfation inteme en zinc
(Zygnntet a|.,2005).
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4.3.3.Effets comportementauxdu zinc au cours du cyclede vie

Nous n'avons relevé aucun effet comportemental dt zinc sw les organismes aux
concentrations testées: leur comportement fouisseur ainsi que leur répartition dans le
sédimentest nonnale.

4.3.4.Effets du zinc sur la survie
Le zinc provoqueune diminutionsignificativede la surviedesjuvénilesexposéspar
rapportaux témoinspour desconcentrations
supérieures
à 1819mglkg (Fig. 86). Danscette
gammede concentrations,
la surviediminuede façonlinéaireen fonctionde la concenfation
en zinc dansle sédiment.Pour la plus forte concentration
testée(2961mglkg), la surviedes
juvéniles exposéspendant28 jows diminue de 62% par rapportaux témoins: ceci indique
que, une fois la concentrationsans effet franchie, la survie des juvéniles est fortement
perturbéepar la présencede zinc.
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Figure VIIL86. Elfe$ du zinc sur lu samie moyenne(et IC e5e6)
dejuvéniles de Branchiura
jours
sowerbyi après28
d'æposition au sédimentcontaminé Les différencessignifrcativespar rapport au
témoin sont signaléespat un astérisque

Nous utilisonsces donnéesafin d'estimerles paramètres
de notre modèlede survie.
Cesestimationssontprésentées
dansle tableau)O(XII.
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Tubleau WilI.
Estimations desparamètres du modèle de sumie (et IC e5e6
),
pour lesjavéniles de Branchiura sowerbyi æposés aax sédiments contaminés par le zinc.

csE"

k

% d'estimation
I
erronées

SCE2

0

342

0,000034
1929
0.0012
[0,000024;0,000052][1590;2210] [0,0012; 0,0034]
'' par rapport
au nombre d'estimations réalisées
'
somme des canés des écarts entre la prédiction et la donnée

Aucune des prédictions du modèle de survie n'est significativement différente des
données(Fig. 87). Notre modèle nous fournit donc des estimationsfiables des taux de survie
desjuvéniles en fonction de la concentrationen zinc dans le sédiment.La racine de la somme
des carrés des écarts entre le nombre de survivants prédits par le modèle et le nombre de
survivants observésdans le test équivaut à une effeur de 18 individus sur les 180 individus
observés. Cette ereur est acceptable,puisqu'elle est de l'ordre de I'erreur expérimentale
commise en dénombrant le nombre de survivants. Nous utiliserons donc ce modèle pour
prédire les effets du zinc au niveau de la population.
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Figare 87.EJfetsdu zinc sur la sumie moyennedejuvéniles (et IC e5y)de Branchiura sowerbyi
uposés aux sédimentscontaminédurant 28jours : comparaisondesprédictions du modèlede sumie (igne)
aux données@oints).
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Après 28 jours d'expositiondes adultesau sédimentcontaminé,le ztncne provoque
pas d'effet significatif sur la surviepour des concentrations
inférieuresà 4390 mglkg (Fig.
88). D'aprèscesrésultats,les adultesde B. sowerbyitolèrentde trèsfortesconcenffations
en
zinc :les valeursqui provoquentun effet significatif sw leur surviesontde I'ordre de trente
fois les valeursmoyennesobservées
sw le terrain(Garric,2002).Nous considérons
doncque
le zincne provoquepasd'effetssur la surviedesadultes.
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Figure 88.Effets du zinc sur la survie moyennedesadultes(et IC ssù de Branchiura sowerbyi
exposésau sédimentcontaminédursnt 28jours. Les différencessignificativespar rqrport aux témoinssont
signaléespar un astérisque.

4.3.5.Effetsdu zinc sur la croissance
La présencede zinc dansle sédimentprovoqueunediminutionsignificativede la taille
desjuvéniles(âgésde l4jours environ(+/- 10) en débutde test)après28jours d'expositionà
desconcentrations
supérieures
à 1307mglkg (Fig. 89) par rapportauxtémoins.La diminution
provoquantdes
de la croissancedesorganismes
est linéairedansla garnmede concentrations
effets.Pour la plus forte concentrationtestée(2961mglkg), la survie desjuvénilesexposés
pendant28 jours diminue de 7loÂ par rapport aux témoins: ceci indique que, une fois la
concentrationsans effet franchie, la survie des juvéniles est fortementperturbéepar la
présencede zinc. Cette courbe concentration-réponse
est relativementsimilaire à celle
obtenuepour la survie.Commepour C. riparius et V.piscinalis,le ralentissement
du rythme
de croissance
en présencede zinc impliqueun retardde l'âge à la pubertéchezles organismes
exposéspar rapportauxtémoins.

262

80
70
^o)6 0

Eso
o

840

E.o
o
n20

10
0
500

1000

1500

2000

Concentration
en zinc (mg/kg)
a

EXP -

Linéairc(EXP) y = -O,O27gx
+ gg,O48R2 = 0,9744

Figure 89. Elfets du zinc sar Ia taille moyenne à 28 joars desjuvéniles (et IC gsù chez Branchiura
sowerbyi Les dilférences significatives paî rupport aux témoins sont signalées par un astérisque.

L'expositiondejuvénilesâgésde plus de 42jours environ(+/- 10) en débutde test,pendant
28,35 et 42 jows, ne provoquepas d'effet significatif sur la croissanceaux concenfations
maximaletestée:2315 mg/kg).La présencede zinc aux concentrations
testées(concentration
testéesn'entraînepasnon plus d'effetssur la croissancedesadultes.D'aprèscesrésultats,le
zinc ne perturbela croissancedes organismesque dans le cas où leur expositionsurvient
pendantleursdeuxpremiersde moisde vie.
réalisésur lesjuvénilesâgésde 14jours environ
Les donnéesde l'essaide croissance
ont été utilisées pour paramétrernos trois modèles d'effet (DA, ACM et ACC). Les
paramètres
obtenussontreportésdansle tableauXXXil.
les poids prédits
Afin de comparerla fiabilité de nostrois modèlesd'effets sur la croissance,
par chacundesmodèlesont été comparésaux poids observésdansnotre test de croissance
réaliséen exposantdesjuvénilesâgésde 14jours. Les trois modèlesutilisésnousfoumissent
desestimationsfiablesdesdonnéesissuesdu testde croissance: seules2 estimationsfoumies
sur 18 sont significativementdifférentesde la données,quel que soit le modèleutilisé. Ces
lesmêmesdonnéespourtousles modèles.
deuxerreursconcernent
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Tableaa WilII.

Paramètres des modèles d'effet sur la croissance de Branchiura sowerbyi (e/IC
csil.

%
d'estimations
erronées4

Paramètre
d'effet

l-,0

csE"

tc

ModèleDAr

5 ,5 8

8 0 7[ 5 5 8 ;1 1 4 0 ]

4r2l

353,9

ModèleACM 2

5,59

1000[740; 1s60]

r864

377,7

ModèleACC 3

5,53

188[0 ; 837]

60

336,6

SCEs

rurriture assimilée
ntenance
tssance
odèle et les données

D'aprèsla valeurde la sommedescarrésdesécartsentreles donnéeset lesprédictions
desmodèles(SCE),c'est le modèleACC qui décrit le mierx nos données(unecomparaison
despoidspréditspar ce modèleet despoids observéslors du testde croissanceestproposée
en figure 90). Cependant,les differencesentreles SCEobtenuespour les trois modèlessont
faibles.Ainsi, les résultatsdu testde Fisher(p : 0,39pour le modèleACC, p : 0,37 pour le
modèleDA et p : 0,41 pour le modèleACM) ne nous permettentde rejeteraucundes 3
modèlesproposés.
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Figare 90. Evolution du poids moyen de juvéniles de Branchiura sowerbyi (et IC sjù uposés aux
sédiments contaminés par le zinc durant 28 jours, et comparaison avec lesprédictions du modèle d'effets
supposant une augmentation des coûts de croissance. Les différences significatives entre les données (points)
et les estimations (ignes) sont signalées par un astéfisque.
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Afin de choisir entre les scenariid'effets proposés,nous avons comparéles prédictions
de nos modèles aux donnéesde poids mesuréessur les organismesdu test de reproduction. Au
iè"iour
123
de ce test, les organismesont commencéà se reproduire, même dans la plus forte
concentrationtestée(1651 mg/kg). Pour se reproduire, les organismesdoivent avoir dépassé
le poids seuil à la puberté (84,1 mg, voir chapitre III). Cette condition est vérifiée dans notre
test de reproduction où le poids moyen pour la concentration 1651 mglkg (choisie comme
exemple)est de 94,3 mgà 123jours.

Pour une concentration de 1651 mg/kg de zinc,le poids asymptotiqueprévu par les modèles
DA et ACM est inférieur au poids minimal à la puberté. Ceci indique que d'après ces
modèles, les organismesexposés à une de telle concentration n'atteindront jamais le poids
minimal à la puberté, et ne seront donc jamais capablesde se reproduire au cours de leur vie.
Ainsi, ces 2 modèles ne permettent pas de prédire l'âge à la puberté en fonction de la
concentration en zinc de façon fiable. Ils sont donc inutilisables dans le cadre de l'étude des
effets du zinc sur la dynamique de la population, car l'àge à la puberté est un paramètre
crucial dans nos modèlesbiodémographiques(voir chapitre V).

En revanche, le modèle ACC arrive à prédire de façon satisfaisante la croissance des
organismesdu test de reproduction ainsi que leur âge à la puberté en présencede zinc. Nous
utiliserons donc le modèle ACC afin de prédire les effets du zinc sur la croissance de .8.
sowerbyi lors de la modélisation des effets sur la population.

4.3.6.Effets du zinc sur la reproduction

La présence de zinc jusqu'à 2315 mgt<g ne provoque pas d'effet significatif sur la
fécondité des adultes. En effet, le nombre de cocons pondus ainsi que le nombre d'ceufs par
cocons ne diminuent pas significativement chez les organismesexposésau zinc par rapport
aux témoins. Cette concentration sanseffet observé (NOEC) sur la reproduction est dix fois
supérieureaux concentrationsen zinc relevées sur le terrain (Garric, 2002). Par ailleurs, le
zinc n'introduit pas délai à la premièrereproduction des organismespubères,et ne ralentit pas
le ryttrme de la reproduction par rapport aux témoins. Nous considéronsdonc que le zinc ne
provoque pas d'effets délétèressur la reproduction de B. sowerbyi.
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Pour les concentrationssupérieuresou égales à 1500 mgkg,les taux d'éclosion des
cocons exposés au sédiment contaminés diminuent en moyenne de 50Yopar rapport à la
valeur du taux d'éclosion déterminé sur sédimentnon contaminé (voir chapihe III). Même si
cette diminution est importante, les taux d'éclosion obtenuspour chaque concentrationtestée
appartiennent à f intervalle de confiance du taux d'éclosion moyen des témoins. Nous ne
pouvons donc pas affirmer que le zinc provoque une diminution significative des taux
d'éclosion descocons.

En revanche,lorsque la concentrationen zinc dans le sédimentdépasse551mgkg,67
% (IC gslx:32; 100]) des organismesnés dans le sédimentcontaminé(toutesconcentrations
supérieuresà 551 mg/kg confondues)présententdes malformations branchiales,telles qu'une
absence ou une déformation des filaments branchiaux ou alors une branchie sumuméraire
(organismesbifides.) Ces organismesne sont pas viables (voir chapihe III). Nous pouvons
donc les considérer comme morts. Ainsi, la survie des nouveau-nés est affectée par la
présencedezinc.
Cependant, le taux d'éclosion des cocons est si faible dans nos conditions expérimentales
(31,7 yo dans les témoins de I'expérience présentéeau chapitre III) que l'incertitude de notre
mesure est de l'ordre de la valeur mesurée. Cette incertitude est due au fait que chaque
individu possèdeun très fort poids statistique quand le nornbre d'individus mesuré est faible.
Nos donnéesne nous ont donc pas permis de quantifier les effets sur la survie des nouveaunés de façon fiable.

4.3.7. Effets du zinc sur les paramètres du cycle de vie de Branchiura sowerbyi : bilan

Chez B. sowerbyi,la survie, la croissanceet la reproduction desjuvéniles pré-pubères
(organismesâgés de plus de 42jours) et des adultes ne sont pas significativement modifiées
par rapport aux témoins. Cette résistanceest probablementdue à leur capacitéde régulation
de la concentration inteme en zinc: en effet, les adultes exposés à des concentrations
inférieures à 1651 mglkg ne bioaccumulent pas significativement le zinc par rapport aux
témoins. Cette capacité de régulation de la concentrationinterne en zinc est acquise très tôt
pendant la vie de l'organisme, puisque les organismessont insensiblesà la présencede zinc
dès 42 jours alors que leur durée de vie maximale est estimée à 1155 jours. La période de
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sensibilité des organismes au zinc représentedonc seulement 3,6 oÂ de leur durée de vie
potentielle au laboratoire.

Environ un tiers des organismesnés dans le sédiment contaminéà plus de 551 mglkg
souffrent de malformations importantes au niveau branchial. Ces organismes ne sont pas
viables. Par ailleurs, la probabilité de survie desjuvéniles dont la morphologie est normale est
faible une fois que la concentration sans effet sur la survie est dépassée.De même, la
croissancedesjuvéniles est très significativement ralentie par rapport aux témoins lorsque la
concenfrationdans le milieu dépassela concentrationsanseffet sur la croissance.

Les paramètres du cycle de vie peuvent être classés par ordre de sensibilité
décroissanteen comparantles concentrationsà partir desquellesleurs valeurs sont modifiées
parlaprésence de zinc (ces concentrationscorrespondentaux concentrationssanseffet (CSË")
préditespar notre modèle ACC) :
-

croissance(CSE

-

survie (CSE ,:

mdkg) ;
":288
1929mglkg).

D'après ces résultats, la croissanceest un paramètreplus sensibleat zinc que la survie chez
B. sowerbyi. Une fois leur CSE respective franchie, les effets sur la croissance sont aussi
graves que les effets sur la survie : en effet, la survie et la croissancedes juvéniles sont
réduites respectivement de 62 et TlYo par rapport aux témoins pour les plus fortes
concentrationstestées(2961 mg/kg).

En conclusion, la phase de sensibilité des oligochètes au zinc survient de façon
précocependant le cycle de vie. Cette phase est très courte par rapport à la durée de vie des
individus. Les effets du zinc survenant durant cette période sont relativement graves. La
croissanceest le paramètredu cycle de vie qui est le plus sensibleà la présencede zinc. Les
effets sur la survie se déclenchentpour des concentrationsen zinc relativement élevéesdans
le milieu, mais les effets sont graveslorsqu'ils apparaissent.
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4.4. Comparaison
deseffetsindividuelschezlestrois espèces
étudiées
Les effets du zinc sur les paramètresdu cycle de vie destrois espècesétudiéessont
résumésdans le tableauXXXIV.
Tableau)ffiilV. Synthèsedeseffas du zinc obsemésuu niveauindividuelschezC.riparius, V.
al B.
R
snuorh.;
/rlof
n^â^n
^r:-^-t-:-^
-l
t:L:r--|
piscinafis el
(21oC,
sowerbyi
apport
alimentaire
ad
libitum)
nisninolis

csE: concentrationsanseffet, b :tatxde toxicité du zinc, tc : concentrationtolérée,
ACC : augmentation des coûts de croissance, ACO augmentation des coûts de reproduction

v

C.. r
Gamme de concentrationsen
zinc testée(me/ks)
Cinétique du toxioue
Facteur de bioconcentration
par rapport aux témoins

inalis

B

s2-2r57

60-3764

60-2664

Raoide

Rapide

Rapide

0,56

2,0

NS

Effets comportementaux

Réactionde fuite

Réaction
d'isolement

Aucune réaction

CSEsurvieiuvénile
b
CSEsurvie adulte
b

4r3'
0.0001'
ND (> 2157\
ND

t407
0.0002
ND (> 3764\
ND

0.00003
ND (> 2664)
ND

ACC

ACC

ACC

69s'

77
ND

188
ND

Mode d'action duzinc sur la
croissance
C^SEcroissance

b

0 .0020'

r929

Retard à la première
reproduction

oul

oui

non

Diminutionde la probabilité
d'accouplement

out

non

non

Mode d'action duzinc sur la
reproduction

ACO

ACO

ND

fécondité
C^SE
b

0
0.0005

628
ND

ND (> 2664\
ND

La gamme de concentration en zinc provoquant des effets toxiques est similaire chez
nos trois espèces.Par ailleurs, chez ces trois taxa, la cinétique du toxique est rapide, et les
effets sublétaux sont dus à une augmentationdes coûts de fabrication de la biomasse (tissus
dans la cas de la croissance,æufs dans le cas de la reproduction).Ces résultatsconfirment que
le mode d'action du zinc est similaire chezcestrois espèces.
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Les facteursde bioconcentration(BCF) du zinc varient significativement entre les trois
espèces. Les larves de quatrième stade de chironome et le gastéropode accumulent
significativement le zinc présent dans le milieu: la concentration en zinc dans les tissus
dépend linéairement de la concenffation d'exposition. Ceci indique que ces organismesne
régulent ni I'absorption, ni l'élimination du zinc. En revanche,nous avonsvu que B. sowerbyi
est capable de réguler l'élimination du zinc en fonction de la concentrationd'exposition, de
sorte que la concentration interne des organismesexposésn'est pas significativement plus
élevéeque celle destémoins.
Il y a un rapport 17 entre la concentrationinterne en zinc mesuréechez les témoins pour .8.
sowerbyi et le BCF estimé chez V. Piscinalis. Cependant,cette différence reste relativement
faible par rapport à la gamme de variabilité du BCF chez les espècesaquatiques.En effet,
Luoma et Rainbow (2005) ont mis en évidence que le BCF du zinc varie d'un facteur 100
entre14 espècesaquatiqueschoisiesdans des groups taxonomiquesdifférents.
Les effets du zinc varient selon I'espèceet le critère d'effet biologique considéré.Aux
concentrationstestées,Ie zinc ne provoque pas d'effet significatif sur la survie des embryons,
des larves de premier stade et des adultes de C. riparius. Ceci est du au fait que ces stadesde
développementne se déroulent pas au contact du sédiment, mais dans la colonne d'eau ou
dans I'air. De même, la survie des embryons et des nouveau-néschez V. piscinalis n'est pas
affectéepar le zinc, car ces stadesde développementsont aquatiques.
Le taux d'éclosion des cocons n'est pas significativement affecté chez B. sowerbyi,
bien que les æufs se développentdans le sédiment.Le cocon vitellin protègeprobablementles
æufs du zinc pendant leur développement.De même, la présencede la coquille permet à Z
piscinalis de s'isoler temporairementdu milieu, et augmenteainsi ces capacitésde survie à
court terme.
Ces résultats montrent qu'il existe des différences entre nos espècesconcemant le
niveau d'exposition au cours du cycle de vie. Ce niveau d'exposition est principalement
déterminé pn Ia relation au substrat, et par la présence de structures de protection ou de
mécanismescomportementauxd'évitement du contaminant. L'organisme dont la durée de
contact avec le milieu pollué est la plus faible par rapport à la durée de vie est le chironome.
A l'opposé, B. sowerbyi est exposé au substrat contaminé durant tout son cycle de vie. La
durée de contact avec le sédimentpollué est difficile à estimer chez V.piscinalis, car nous ne
savonspas combien de temps les adultespassenthors du sédimentlors de la période de ponte,
ni combien de temps par jour ils se réfugient dans leur coquille.
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La survie desjuvéniles est affectée par Ia présencede zinc chez nos trois espèces.Les
concentrations sans effet sur la survie sont significativement differentes chez nos trois taxa
(CSE' C. riparius < CSE, V. piscinalis < CSE, B. sowerbyl). Une fois la concentration seuil
dépassée,c'est chez V. piscinalls que les effets sur la survie sont les plus graves : une
réduction de survie de 50 Yo par rapport aux témoins et observéedès 1459 mglkg de zinc.
Chez B. sowerbyi et chez C. riparius (2è-' stade), il faut atteindre respectivement2247 et
5200 mgkg (valeurs modélisées)pour aboutir à un effet de même intensité.
La croissancedesjuvéniles est affectée chez nos trois espèces.Les concentrationssans
effet sur la croissancene diffèrent pas significativement pour ces trois taxa. Une fois cette
CSE" dépassée,c'est à nouveau chez V. piscinalis que les effets sont les plus graves : une
réduction de 50 oÂ dela taille par rapport aux témoins survient dès 1350 mglkg de zinc; un
effet similaire n'est pas observé avant 2364 mglkg chezB. sowerbyi et 3479 mglkg chez Ie
chironome (2è'" stade)(valeurs modélisées).
La reproduction des organismesn'est pas affectée par la présence de zinc chez B.
sowerbyi. Chez C. riparius et T. piscinalis,Ie zinc entrûne un retard à la puberté ainsi qu'une
diminution de la fécondité par rapport aux témoins. La CSE,est significativement plus faible
chez le chironome que chez le gastéropode.Encore une fois, c'est chez V. piscinalis que les
effets sont les plus graves une fois que la CSE est dépassée.En effet, la fécondité est réduite
de 50%opar rapport aux témoins lorsque la concentration en zinc atteint 739 mgft<g chez T.
piscinalis, tandis qu'il faut atteindre une concentrationde 2102 mgkg chezle chironome pour
obtenir un effet similaire.

Ces résultats montrent que les paramètresdu cycle de vie ne sont pas affectés par le
zinc de la même façon chez les trois espècesétudiée. Le paramètredu cycle de vie le plus
sensible à la présence de zinc chez le chironome est la reproduction, tandis que c'est la
croissancechez le gastéropodeet I' oligochète.
Par ailleurs, nos trois espèces présentent des différences au niveau de la concentration
pouvant être tolérée sans apparition d'effets toxiques, ainsi que des différences quant à
f intensité des effets une fois que cette concentration seuil est dépassée.La cinétique
d'absorption et le mode d'action du zinc étant similaire chez nos trois espèces,ces différences
d'intensité des effets toxiques reflètent des différencesd'efficacité des mécanismesde défense
de I'organisme confe le toxique- V. piscinalis est l'organisme qui subit les effets les plus
grcves sur la survie, la croissance et la fécondité parmi les trois espècestestées.C'est le
chironome qui subit le moins les effets du zinc présentdansle sédiment.
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5. CONCLUSIONDU CHAPITREIV

*

Nos protocoles de dopage nous permettent d'assurer un enrichissement eî zrnc
homogènedu sédiment.

*

Les concentrationsd'exposition au zinc sont constantesdans le milieu. Par contre nous
ne connaissonspas l'évolution de la biodisponibilité du produit pour les organismes.

*

La contamination des organismesse fait principalement viale sédiment.L'importance
respectivedes voies d'exposition(via la phaseparticulaireet la phrasedissoute)n'est
pas connue.

*

Les effets du zinc sur la survie, la croissanceet la reproduction ont été évaluésgrâce à
13 bioessais: les protocoles de tests, ainsi que les protocoles de dosage de la
concentration interne pour V. piscinalis et B. sowerbyi ont été mis au point pendant
cette thèse.

{.

La présencede zinc dans le sédimentprovoque des effets sur le comportementet sur
les paramètresdu cycle de vie des individus exposésau sédimentcontaminé aussibien
à court terme qu'à long terme.

*

La gamme de concentrations en zinc provoquant des effets sur les individus est
relativement similaire chez les trois espècesétudiées.

*

Les donnéesissuesde ces essaissont interprétéesgrâce aux modèlesd'effets DEBtox.
Ces modèles sont basés sur différents scénarii d'effets qui ont pour hypothèse
cofllmune I'idée que la présencede toxique perturbe la gestion de l'énergie chez les
organismes exposés. Ces modèles comportent un module toxico-cinétique et un
module d'effet.

*

La gestion de l'énergie chez les organismes exposés au toxique est modifiée de la
même façon chez ces trois espèces: le zinc provoque une augmentationdes coûts de
fabrication de la biomasse(tissus et æufs).
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*

Laréponse toxique varie selon les organismesconcemant:
- les paramètresdu cycle de vie affectés par laprésencedu toxique
;
- la sensibilité relative des differents stadesde développementd'une espècedonnée
- la concentrationinterne pouvant être tolérée sansapparition d'effets toxiques

;

;

- l'intensité des effets (et donc à l'efficacité des mécanismesde défense)une fois que
cette concentrationseuil est dépassée.

{'

Nos trois espècespeuvent être classéesen fonction de leur sensibilité à partir des
valeurs de concentrationssanseffet sur la survie, la croissanceet la reproduction (par
ordre de sensibilité décroissante): c. riparius, T.piscinalis, B. sowerbyi.

{'

Par ailleurs, nos trois espècespeuvent être classéesen fonction de la gravité des effets
observésune fois la concentrationsanseffet franchie (par ordre de gravité décroissant)
: C. riparius, B. sowerbyi, V.piscinalis.

Liens avec les articles rédigés au cours de la thèse
Le lecteur trouvera une présentation plus complète et un exemple d'utilisation du
modèle de reproduction chez le chironome dans I'article suivant : < Energy-basedmodeling as
a basis for the analysis of reproductive data with the midge Chironomus riparius. > (Ducrot et
a|.,2004).
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CHAPITRE V
EVALUATION DE LA TOXICITE AU NIVEAU DE LA
POPULATION

Dans ce chapitre,nous allons exposerles conceptset méthodesutilisées afin de prédire
les effets du zinc au niveau des populations pour nos trois espèces.Ce travail est réalisé en
deux étapes.

Premièrement, nous construisons des modèles de dynamique de population (ou modèles
biodémographiques) à partir des stratégiesd'histoire de vie des organismes. Ces modèles
sont paramétrésgrâce aux donnéesindividuelles de survie, de croissanceet de reproduction
recueillies en milieu non contaminé lors de la caractérisationdu cycle de vie. Lorsque ces
donnéesne sont pas disponibles, comme dans le cas des taux de survie dans les différentes
classesd'âge pour les organismesà cycle de vie long, nous utilisons des prédictions fournies
par les modèlesmis au point au niveau individuel.

Deuxièmement, les modèles biodémographiquesainsi mis au point sont utilisés pour l'étude
des effets toxiques du zinc sur les populations. Il sufht pour cela de les re-paraméfferavec les
taux de survie, de croissanceet de reproduction obtenusenprésence dezinc. Ces taux vitaux
sont modélisésgrâce à nos modèles d'effets au niveau individuel.

Pour chaqueespèceétudiée,nous présentonsles résultatsdes simulations de la diminution du
taux de croissancejoumalier de la population en fonction de la concentrationen zinc dans la
gamme de concentration [0; 3000] mg Znlkg de sédiment. Ces résultats permettront de
répondre aux questionssuivantes:
- Sachant que les organismesétudiés présententdes stratégiesd'histoire de vie ainsi
que des réponses biologiques individuelles au zinc differentes, la réponse des
populations est-elledifférente cheznos 3 espèces?
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- Quelle est I'importance relative des paramètresdu cycle de vie (survie, croissanceet
reproduction) dans la dynamique de population de nos trois espèces?

Les différents paramètreset équationsutilisés sont recensésdans des tableaux récapitulatifs
présentésen annexes6 et7.
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1. CARACTERISATIONDESPOPULATIONSDE LABORATOIRE
Une population se définit comme un ensembled'individus partageantle même pool
génétique. Ces individus vivent en commun pendant tout ou partie de leur cycle de
développementet sont capablesde se reproduire entre eux (Caswell, 2001).

Les populations naturelles constituent des systèmes complexes dont les propriétés
dépendentet évoluent en fonction des paramètresbiotiques et abiotiquesde leur habitat. Les
populations de laboratoire sont soumises à des facteurs environnementauxcontrôlés: leur
étude est donc moins fastidieuseque celle des populations naturelles.En effet, le milieu de vie
dans notre population de laboratoire (bécher rempli d'eau et de sédiments)correspondà une
représentationtrès simplifiée de l'habitat naturel des organismes.Dans ce milieu, et dans nos
conditions expérimentales:
- I'espace et la nourriture sont des ressourcesnon limitantes. Notre population de
engendréespar
laboratoire n'est donc pas soumiseaux régulationsdensité-dépendantes
la compétition pour ces ressources;
- les organismes sont soumis à des conditions environnementalesconstantes: la
population ne subit pas la saisonnalitédu milieu ;
- il n'y a pas de relations interspécifiques(e.g. compétition, prédation) ;
- les organismesvivent en commun pendant toute leur vie: il n'y a ni émigration ni
immigration d' invididus dans cettepopulation.
Finalement, la dynamique de nos populations de laboratoire exposéesaux sédiments
contaminésn'est réguléeque par les effets du zinc.
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2. LA VARIABLE D'EFFET PRIVILEGIEE: LE TAUX DE CROISSANCE
DE LA POPULATION
Le passage de f individu à la population permet l'intégration des effets sur les
differents paramètresdu cycle de vie des organismesen un seul paramètred'effet. Le choix
de ce paramètre fait débat dans la littérature.

La plupart des études se sont focaliséessur le taux de croissancede la population. En
effet, ce paramètreest un élément clé pour l'évaluation et la compréhensionde la dynamique
de population, puisqu'il reflète l'évolution temporelle de I'effectif de la population (Caswell,
2001). Par ailleurs, l'étude de I'impact despolluants sur ce paramètreouvre des perspectivesà
la fois en biologie de la conservation (études de biodiversité) et en biologie de l'évolution
(adaptabilité des populations). D'autres auteurs se sont focalisés sur la densité à l'équilibre
dans le cadre d'études de gestion de la ressourcetrophique dans les écosystèmesperturbés
(Sibly, 1999 ; Péry, 2003).

L'étude de la densité à l'équilibre nous renseigne sur I'effectif de la population en
situation perturbée,tandis que l'étude du taux de croissancede la population nous renseigne
sur ses chancesde maintien au sein de la communauté.Dans le cadre de la comparaisondes
differences de sensibilité entre espèces,nous nous intéressonssurtout à leur maintien dans la
communauté.Nous nous focaliseronsdonc sur l'étude du taux de croissanceintrinsèque de la
population (,t).
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3. METHODES DE CALCUL DU TAUX DE CROISSANCEDE LA
POPULATION
Il existe différentesméthodes pour calculer le taux de croissancede populations (voir
Mooij et al. (2002) pour une revue) : I'approche de Euler et Lotka (1939), I'approche de
Leslie (1945) et l'approche de Nisbet et al. (1989). Ces trois approchessont baséessur les
même hypothèsesbiologiques :
-

I'environnement de la population est constant;

-

dans cet environnement, la population présente une croissance exponentielleet
obéit à la théorie de la structure d'âge stable(Lotka, 1939): cette théorie définit la
structureet la dynamique d'une population divisée en classesd'àgera;

-

la dynamique de population peut être décrite à partir de deux variables clés : le
taux de mortalité et le taux de fécondité d'un individu d'âge donné ;

-

seuls les adultes reproducteurs sont pris en compte dans la dynamique de
population.

Leurs différences résident dans leur formalisme mathématique: les modèles de Lotka (1939)
et de Nisbet et al. (1989) décrivent la dynamique de population en temps continu, tandis que
l'approche de Leslie (1945) est adaptéeà l'étude de donnéesobtenuesen temps discret.
Le modèle de Nisbet et al. (1989) est basé sur un système d'équations différentielles
partielles. Il est peu utilisé en écotoxicologie, car il est plus complexe du point de vue
mathématique que les autres modèles de dynamique de population en temps continu. Le
modèle en temps continu le plus utilisé en écotoxicologie correspondà l'équation d'Euler et
Lotka (1939) :

Ït,

, N, xeçh)dt :l

(44)

0

avec:
- l.le taux d'accroissement
intrinsèquede la population;
- ,S1la probabilitéde survied'un organisme
jusqu'autempsI ;
- Ntla féconditéde femellesautempst.

to

regroupement statistique des individus qui présentent des valeurs de leur paramètres démographiques
similaires au sein de la population étudiée
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Cette équation peut être discrétisée en répartissant les organismes dans des classes d'âge
(Forbes et Calow, 1999). Le paramètre,t est alors calculé à partir des probabilités de survie et
des taux de fecondité observés(oumodélisés) dans les différentesclassesd'àge, àpartirde
l'équation suivante :

l:

slS,N,e tu (45)
t=0

avec s le sexe-ratio. Cette équation discrète ne constitue cependantqu'une approximation de
l'équation 44, ce qui peut entraîner des imprécisions ou des biais lors de l'analyse des
données.

L'équation d'Euler et Lotka (1939) peut aussi être exprimée sous forme matricielle
(modèle discret). Les premiers modèles matriciels pour la dynamique de population ont été
proposéspar Leslie, en 1945.Dans ces modèles,la population est aussidivisée en plusieurs
classesd'àge, notéesl. L'évolution de I'effectif dans chacunedes classesd'âge dépenddes
probabilités de survie des individus, de leur âge et de leur fécondité. L'effectif dans chaque
classed'âge est alors décrit grâce à deux paramètres: la survie âge-spécifiquedes individus
de classe I (S) et leur fecondité âge-spécifique(Fi). La fécondité .F'i correspondnon pas au
nombre d'æufs pondus par femelle (Ni, paramètresde nos modèles d'effet), mais au nombre
de nouveau-nésfemelles issus d'une femelle de classei en un pas de temps : les F; tiennent
donc compte du taux d'éclosion des æufs et du sexe-ratiode la progéniture.

La dynamique de population est alors conceptualiséegrâceau graphed'histoire de vie.
Ce graphe fait apparaître les Si et Fi des différentes classes d'âge et les probabilités de
transitions entre ces classes. Il contient toutes les informations nécessairespour décrire
complètement la dynamique de la population étudiée, et sert de base au paramétragede la
matrice Z : les F; constituent la première ligne de la matrice, tandis que les Si sont reportésen
diagonale.

278

La structured'âge de la population au temps t (i.e. effectif dans les différentes classesd'âge)
est représentéepar le vecteur suivant (modèle âge structurécomplet - Caswell, 2001) :

0
0

Ft Fz
00
Sz0

0

00

&I
n 1 t + t=
7 Lxn,

avec

ï,il
(46)

La résolution de la matrice implique la recherchede sesvaleurspropres. C'est la plus
grande valeur propre (À) qui représentele taux de croissancede la population. L'effectif de la
population augmentelorsque).>l et diminue lorsque.l <1. Quand)":1,la

population est à

l'équilibre : son effectif se maintient d'une génération à l'autre. Le vecteur propre à gauche
associé à I fournit la structure d'àge stable de la population, qui correspond à l'effectif de
chaque classe d'àge, en conditions de croissanceasymptotique. Le vecteur propre à droite
associé à À fournit les valews reproductives, qui correspondentà la contribution de chaque
classed'âge dans la reproduction, en conditions de croissanceasymptotique.
D'autres paramètresdémographiquesintéressantspeuvent être calculésà partir de la matrice :
par exemplela vitesse de convergencevers le régime asymptotique,le temps de génération,le
taux de reproduction net qui correspond au nornbre de nouveau-nésfemelles par femelle
reproductrice.
Dans le cadre de cette thèse,nous avons choisi d'utiliser les modèlesmatriciels plutôt
que l'équation d'Euler et Lotka. Ce choix est basé sur les raisons suivantes:
-

I'apport de nourrinrre ainsi que les mesuresde survie, de croissance(d'émergence
dans le cas du chironome) et de reproduction sont réalisés avec une fréquence
supérieureou égale à un jour. L'étude des donnéesde laboratoire nécessitedonc
l'utilisation d'un modèle en temps discret ;

-

pour l'étude de données discrètes, la forme matricielle de l'équation d'Euler est
plus fiable que la forme discrétisée par la somme (équation 45) (S. Charles,
Comm.Pers.);

-

I'algèbre matriciel est relativement simple: la résolution des équations est donc
aisée,même lorsqu'elles contiennentun grand nombre de paramètres;

-

I'approche matricielle permet d'utiliser d'autres critères que l'âge pour regrouper
les organismes en classe: l'effectif de la population peut êfre réparti dans les
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classesen fonction de la taille des organismesou de leur stadede développement
(Caswell, 2001). Dans le cas de l'étude d'espècesprésentantun développement
indirect, comme le chironome par exemple, chaque stade de développementpeut
donc être pris en compte de façon indépendante(Charleset a1.,2004).
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4. MODELES DEMOGRAPHIQUES MATRICIELS: PRTNCIPESDE
CONSTRUCTIONET D'UTILISATION COMMUNSAUX TROISESPECES
ETUDIEES
Le modèle de Leslie (1945, 1948) permet de décrire la dynamique de populations
structuréeen classesd'âge à partir des taux de survie et de reproduction des organismesde
chaque classe d'âge. Une matrice de Leslie est spécifique d'une espèce donnée, non
seulementpour la valeur de sesparamètres,mais aussi pour des caractéristiquesplus globales
telles que son pas de temps et sa taille, qui correspondau nombre de classesd'âge prises en
compte. Ces caractéristiquesinfluencent directement la valeur du taux de croissancede la
population prédite par Ia matrice. Le but de notre étude étant de pouvoir comparer les effets
du zinc sur le taux de croissancedes populations de laboratoire pour nos trois espèces,il est
souhaitabled'utiliser des matrices dont la dimension et le pas de temps sont similaires, afin
d'obtenir des taux de croissancecomparables.

Le pas de temps dans la matrice est choisi en fonction de la résolution nécessairepour
l'étude des effets toxiques chez nos trois organismes. Il doit correspondreà la résolution
temporelle la plus fine utilisée lors des tests de toxicité. Chez T. piscinalis et B. sowerbyi, qui
ont un cycle de vie long, nous avons utilisé une résolution minimale de 7 jours entre les
mesures effectuées lors des tests. Chez le chironome, qui a un rythme de vie circadien
(Armitage et al., 1995),1esmesuresont été effectuéestous les jours. Le pas de temps des
matrices est donc fixé à un jour. Ces matrices permettent donc de calculer le taux de
croissancejoumalier de la population.

La dynamique de la population est décrite à partir de ce pas de temps. Il se pose alors
la question du choix du début du pas de temps, par rapport aux deux événementsqui rythment
l'évolution de l'effectif dans chaque classe d'âge : la survie et la reproduction. Le choix du
pas de temps se fait en fonction du rythme de reproduction des organismes(Charles, 2004).
En fonction de ce rythme, il faut distinguer 2 types de populations : les populations qui se
reproduisent de façon continue au cours du pas de temps, dites de type < birth flow > et les
populations qui se reproduisent pendant une période donnée du pas de temps, dites de type
( birth pulse >.
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Pour chaque espèceque nous étudions, la reproduction se présentesous la forme d'un
pic, d'une durée relativement courte par rapport à la durée de vie. Pour C. riparius, ce pic de
reproduction est unique et il survient à un âge donné. Chez V. piscinalis, et B. sowerbyi,les
pics de reproduction se succèdentrégulièrement dans le temps, selon un ryttune donné. Les
populations de nos trois espècessont donc de type <birth pulse>>.Laposition des pics de
reproductions dans le pas de temps dépend de I'instant auquel on recense la population
(Charles, 2004). Les recensementspeuvent être effectués soit juste avant la reproduction
(< pre-breeding census>), soit juste après la reproduction (< post-breeding census>). Ce
choix est purement mathématique: il conduit à des écritures différentes du modèle matriciel.
Dans nohe cas, nous choisissonsle recensementavant la reproduction. Ceci implique que le
taux d'éclosion des æufs est compris dans la valeur de fécondité des femelles : cela simplifie
le modèle, car il î'y a pas besoin de créer une classe d'âge pour décrire la survie des
embryons (alors que c'est le cas si l'on recenseles organismesjuste aprèsla reproduction).

La taille de la matrice dépend du nombre de classesd'âge pris en compte. Ce critère
est généralementdéfini en fonction de l'âge, de la taille de l'organisme ou du nombre de
stadesde développement.Dans notre cas, les espèceschoisiesprésententun nombre de stades
de développementdifférents. Le nombre total de stadesde développementne peut donc pas
être utilisé cornme critère de construction des classesd'âge si nous désirons travailler pour
nos trois espècesavec des matrices de même taille.
Afin de résoudre ce problème, nos matrices ne comprennent que deux classes d'âge, qui
correspondentaux deux phasesdu cycle de vie corlmunes à nos trois espèces: les juvéniles et
les adultes.Nous ne définissonspas de classed'âge < embryon >>,car leur survie est intégrée
dans la fonction de maternité des adultes : nos organismesnaissentdonc en tant quejuvéniles.
Cette représentation de la population est particulièrement bien adaptée à l'évaluation des
effets des polluants sw le taux de croissancedes populations car, d'après Levin et al. (1996),
Caswell(2001)et Oli Q003a):
- elle est plus simple, donc plus facilement utilisable, que le modèle âge-structuré
complet (équation 46) ;
- elle est aussi fiable pour estimer le taux de croissancede la population que le modèle
complet;
- elle permet de prendre en compte de façon explicite l'âge auquel la maturité sexuelle
est atteinte (ce qui n'est pas possible avec le modèle complet), paramètre important
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dans le cadre de l'étude des effets de polluants qui sont susceptiblesde modifier cette
variable.

Le graphe d'histoire de vie correspondantà ces hypothèsesestprésenté en figure 91.
Ce graphe décrit de façon simplifiée le cycle de vie d'un individu dans la population de
laboratoire au cours du temps.
F )-1

**---+

si-'
{n
\__-,/
Sol-'
^$ : probabilité de surviwe de la naissanceà la puberté ;
.S, : probabilité de survie journalière au stade adulte ;
). : taux de croissancejournalier de la population ;
z : àge à la première reproduction ;
F : tarx de reproductionjoumalier moyen d'un adulte i.e. nombre de descendantsfemelles viables produit
quotidiennement par femelle adulte.
Figure 91. Graphe d'histoire de vie du modèle matriciel à deux classes d'ôge proposé par Levin et
aL, (1996).

Suivant ces hypothèses, l'équation caractéristique permettant le calcul du taux
d'accroissementde la population ),est (Levin et al.,1996) :

r*t-S"l-srF=o

(47)

avec:

- S lu probabilitépow un juvénile de surviwede la naissance
à la puberté;
- z àgeà la premièrereproduction;
- F Ia féconditéjournalièredesadultes;
- S, la probabilitéjoumalièrede surviepourun adulte.
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Ce modèle biodémographique va nous permettre de calculer des taux de croissance
journaliers (2) dans les populations de nos trois espèces.Seuls les paramètres du modèle
varient d'une espèceétudiée à I'autre. Pour une même espèce,ces paramètresvarient aussi en
fonction de la concentration enzinc dans le milieu.

Les effets des toxiques affectent les taux de survie, de croissance(et donc la durée du
stadejuvénile) et de fécondité des organismes.Il est nécessairede résoudreautant d'équations
caractéristiques(46) que de concentrationsétudiées afin de tracer une courbe concentrationréponse à l'échelle de la population. La gamme de concentration choisie pour l'étude des
effets dt zinc sur la population est choisie de manière à recouvrir I'ensemble des effets
observés sur la survie, la croissance et la reproduction des individus de nos trois espèces.
Ainsi, nous choisissonsde travailler dans f intervalle [0 ; 3000] mg Zn/kg de sédiment sec,
avec une raison arithmétique de 100 mglkg.

Les équations correspondant à chaque

concentrationsont généréesgrâce à un programme informatique, qui foumit aussi la valeur du
taux d'accroissement journalier de la population (,T). Ceci nous permet de simuler la
diminution du taux de croissancejoumalier de la population en fonction de la concentration
en zinc dans la gamme de concentrationschoisie.

Chez les espècesbi-sexuées, comme le chironome, seuls les effets sur les femelles
sont pris en compte. Ceci implique de faire I'hypothèse que si la fertilité des mâles est
affectéepn la présencede toxique, ceci n'engendrepaspour autant d'effets significatifs sur la
fecondité du couple. Cette hypothèse a été vérifiée chez C. tentans (Benoit et al., 1997 ;
Sibley et al., 1997), et nous supposonsqu'elle s'applique chez C. riparius. Chez les espèces
hermaphrodites, comme Y. piscinalis et B. sowerbyl, tous les organismes adultes sont
capables de pondre des æufs. Nous considérons donc que les effets potentiels sur la
reproduction de tous les individus de la population sont équivalents.Les effets du zinc sur le
taux de croissance joumalier de la population ,1.sont quantifiés de manière relative, en
comparant les valeurs obtenuesdans les populations exposéesà la gamme de variation des
taux de croissancejoumaliers des populations de témoins.

En associant aléatoirement les valeurs des paramètresde l'équation caractéristique
(47) obtenues grâce à différents tests réalisés en conditions témoins, nous pouvons générer
une distribution théorique des taux de croissancejoumaliers des populations témoins dans nos
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conditions expérimentales.Afin de déterminer cette distribution théorique, nous utilisons la
même démarchepour nos trois espèces:
- nous recensonstout d'abord l'ensemble des valeurs de paramètresdu cycle de vie de
nos organismes(survie, croissanceet reproduction) en conditions témoins dont nous
disposons.Le rythme de croissanceest représentépar un événementponctuel qui rend
compte de la vitesseglobaledu développementi.e.le tempsmoyen d'émergencechez
le chironome, et la date de première reproduction chez V.piscinalis et B. sowerbyi ;
- pour chaqueparamètre(survie, croissanceet reproduction),nous tirons une valeur au
hasard dans I'ensemble des valeurs chez les témoins. Nous répétons cette opération
jusqu'à ce que nous ayons obtenu toutes les combinaisonspossiblesdes 3 paramètres
chez les témoins ;
- nous calculons le taux de croissance joumalier théorique de la population
correspondantà chacunede ces combinaisons;
- en demier lieu, nous calculons la moyerure etl'écart ffpe des taux de croissance
joumaliers théoriques obtenus, et vérifions que leur distribution est gaussienne.A
partir de ces données,nous pouvons calculer l'intervalle de confiance à95Yo autour de
la moyenne de ces taux de croissancethéoriques.

Ce travail n'a étéréalisé que sur les populations témoins (par manquede donnéespour
les populations exposées).Nous ne possédonsdonc pas d'intervalle de confiance sur les
valeurs de I prédites dans les populations exposées au zinc. Cependant, un simple test
d'hypothèse permet de savoir si le taux de croissancede la population observé pour une
concentration environnementale donnée ()u") appartient ou non à la distribution théorique du
taux de croissancedes populations témoins (),,tneo).
Si 1"",appartient à la distribution de )"s,6o,
alors nous considéronsque Ào,n'est pas significativement différent deL64o.
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5. PARAMETRAGEDU MODELE BIODEMOGRAPHIQUE

Dans ce paragraphe, nous expliquons comment nous avons calculé la valeur des
différents paramètresde l'équation caractéristique (survie globale au stadejuvénile, survie
joumalière adulte, fécondité et âge à la première reproduction) pour une concentration en
toxique c" dans le milieu, pour chacunedes espècesétudiées.

5.1. Chironomus riparius

5.1.1.Calcul desparamètresde survie
Le chironomeétantune espècesemelpare,
noussupposons
que chaqueindividu meurt
aprèss'être reproduit.Par ailleurs,nous supposonsque les organismesse reproduisenttous
durantleur premierjour de vie adulte,ce qui estréalistedansnos conditionsexpérimentales
pour notrepopulationde laboratoire(voir chapitreIII). Ainsi, dansnos modèles,la duréede
vie d'un adultepour le chironomeestde I jour quellequesoit la concentration
en zinc dansle
milieu.Ceci setraduitpar :

E=3 t+sl
avec,Sola survie joumalière des adultes.

La survie embryonnaire et la survie des larves de premier stade sont des constantes
prisesen comptesdansle taux de feconditédesadultes (voir paragraphe5.1.3.).
D'après les résultats de nos tests de toxicité, le taux de survie moyen journalier des larves de
quatrième stade est estimé à 100% dans la gamme de concentration [0 ; 3000] mg zinckg
sédimentsec.

Les taux de survie moyens journaliers des larves de secondet troisième stadeset des
nymphes varient selon la concentration en zinc dans le sédiment.Par ailleurs, chacun de ces
stades de développement présente une sensibilité différente au zinc. Afin de calculer la
probabilité de survie de la naissanceà la maturité sexuelle,il est donc nécessairede prendre
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en compte le fait que la réponse biologique des larves à une concentrationdonnée en zinc
varie selon leur stadede développement(Munns et a1.,1997).
Pour cela, nous calculons indépendammentla survie d'un juvénile au cours de chaque stade
de développement(larves et nymphes).Pour ce faire, nous utilisons notre modèle d'effets sur
la survie au niveau individuel : nous obtenonsainsi un taux de surviejoumalier en fonction de
la concentrationen zinc. Afin de calculer la survie sur l'ensemble du stadede développement,
nous devons estimer la durée de ce stade en fonction de la concentrationen zinc grâce à nos
modèles de croissance(voir paragraphe 5.1.2.). Ensuite, nous utilisons ces taux de survie
< stade spécifique D pour calculer la probabilité de survie d'un juvénile depuis le début du
secondstadelarvairejusqu'à l'émergence.
Les taux de survie journaliers des larves de secondet de troisième stadesont calculés grâce au
modèle d'effets sur la survie DEBtox:

[S(r; = e-* si c4e<CSEs

I
(27)
si cat)>CSEs
1 strl "-ln+H@to-csE)l
t
avec:
- k le taux de mortalité en absencede toxique ;
- b le taux de toxicité du zinc pour la survie ;
- c441la concentrationinterne en zinc (approchéepar la concentrationen zinc dans le
milieu (ce) puisque la cinétique du zinc est rapide chez Ie chironome, voir chapitre
il);
- CSE,la concentrationsanseffet sur la survie.
Ce modèle est paramétréà partir des donnéesacquiseslors des teststoxicité (tableauXXXV).

Tableau)ffi(V Valeursdesparamàûresdu modèlcd'effe* du zinc sur la sumie utiliséspour
prédire les tawede surviejournaliers du chironome æposéau zinc.

Paramètre du modèlesurvie

Valeur 2"'" stade

Valeur 3"*" stade

k

0,070

0,053

b

0,00010

0,00025

CSE,

4t3

827
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Les taux de survie des nymphes (5"(t)) sont prédits à partir d'une relation
concentration-réponsede type logistique, dont l'équation est obtenue à partir des données
issuesdestestsde toxicité :

s,=

I+(celLCr)h

(4e)

avec:
- c"la concentrationen zinc dans le sédiment;
- LCso la concentrationen zinc provoquant la mortalité de 50oÂdes nymphes ;
- ft le nombre de Hill (estiméà 8,18 d'aprèsnos expériences).

5.1.2.Calcul de l'âge à la première reproduction

L'àge à la première reproduction correspond à la durée du stade juvénile. Ce
paramètrevarie selon la concenffation en toxique dans le milieu. Comme pour la survie, les
juvéniles présentent des réponses biologiques au zinc differentes selon leur stade de
développement.Le calcul de la durée du stadejuvénile nécessitedonc d'estimer de façon
indépendanteles effets d:uzinc sur la croissancepour chaquestadede développement.

Les æufs et les larves de premier stade ne vivant pas au contact du sédiment, leur
durée de développementest constantedans nos conditions expérimentales.Les æufs mettent2
jours à éclore. Par ailleurs, le taux de croissancejoumalier des larves de premier stadeest fixé
à 0,8 mm/jour (valew mesurée dans l'élevage). A ce rythme, le second stade est atteint au
bout de 2 jours. Ces 4 jours sont ajoutés en tant que constanteà la durée du second stade
larvaire.
La durée des 2è'", 3è-" et 4è'" stades larvaires (ou temps de résidence Tr dans un stade
larvaire donné) est calculée à partir des taux de croissancejournaliers des larves en milieu
contaminé (spécifiques du stade de développement et de la concenfration c" testée), et des
tailles des organismesen début et fin de stade:

l. - l,
(50)
7, = '
T""
avec : - lilataille en début de stadelarvaire ;
- ÇIaIallle en fin de stadelarvaire ;
- y"" le taux de croissancejournalier des larves.
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Dans nos conditions expérimentales,les tailles en début et fin de stade sont des constantes
(tableauXXXVD.

Tableaa )OO(VI. Tailles des chironomes en début etJin de stade lamaire

Stade larvaire

2

3

4

Tailleinitiale(m-)

1,8

2,8

5,4

Taille maximale (fin 4"^" stade)
Femelle:13,7
Mâle: 11,4

Les taux de croissancejournaliers des larves exposéesau zinc (y"") varient en fonction de la
concentration.Ils sont modélisés à partir des mesuresde longueur réaliséesdurant le test de
toxicité, grâce au modèle d'effets supposantque les effets du zinc sur le chironome sont la
conséquenced'une augmentationdes coûts de fabrication de biomasse:

T"" = To si c4fCSE"
(51)
y..=----h
si c411>CSE"
' ce
^
r+ b(c,r,,-CSz"s

avec :
- / la longueur des organismes;
- b Ie taux de toxicité du zinc pour la croissance;
- cio la concentrationinterne en zinc (approchéepar la concentrationen zinc dans le
milieu (c,) puisque la cinétique du zinc est rapide chez le chironome, voir chapitre
il);
- CSE"la concentrationsanseffet sur la croissance.
Ce modèle est paramétré à partir des données acquises lors des tests toxicité (tableau
XXXVID

Tableau)ffi(WI. Valeursdesparamètresdu modèled'effets du zinc sur la croissanceutiliséespour
prédire les taux de croissancejournalicrs du chironomeæposéau zine

Paramètre du modèle de croissance Valeur 2"*" stade Valeur 3" " stade Taleur 4*" stade

b

0,002

0,0006

0,012

CSEc

69s

900

900
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Pour les nymphes, le temps de résidence coffespond à la durée moyenne de la
nymphose.Dans nos conditions expérimentales,cette durée est une constanteestiméeà l jour

(Péry,2003).

D'aprèscesrésultats,l'âge à la premièrereproduction(z)chezles chironomesexposés
auzincs'écrit:
z : 4 t T , , + 7 , , + T , o+ D + I

(s2)

avec To le temps de résidencedans le stade larvaire x et D la dwée entre la fin de la
croissanceet la nymphose (D: 5 dansnos conditions expérimentales).

5.1.3.Calcul du taux de reproduction moyen d'un adulte

Le taux de reproduction moyen d'un adulte au temps t+I

dépend, pour une

concentrationc" donnée en zinc :
- de sa probabilité de rencontrer un autre adulte au temps t (pR"")
;
- de sa féconditéjoumalière moyenne (*"");
- de la probabilité de surviwe depuis la ponte jusqu'au début du 2è-" stade larvaire
(Szr).
Rappelons que seules les femelles sont prises en compte dans notre population de
chironomes. Le taux de reproduction moyen d'un adulte au temps l+1 dépenddonc aussi du
sexeratio (s) de la population. Finalement, ce taux de reproduction,noté F"", s'écitt :
F"": PR""vrn""xS, xs (53)

Les valeurs de PR"" et mcesont modéliséesà partir des donnéesacquiseslors des tests
toxicité, grâce au modèle de rencontre et au modèle d'effets sur la reproduction supposantune
augmentationdes coûts de fabrication des æufs :

mo s l cci(t)

<CSE,

mo
1 +b(cu,
r0)
I

{î::
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CSE,)

si c44>CSE, (54)

avec :
- mola feconditéjournalière destémoins ;
- b le taux de toxicité du zinc pour la reproduction ;
- c411Ia concentrationinteme en zinc (approchéepar Ia concentrationen zinc dans le
milieu (ce) puisque la cinétique du zinc est rapide chez le chironome, voir chapitre
il);
- CSE,la concentrationsanseffet sur la reproduction.
Le modèle est paramétré à partir des données acquises lors des tests de toxicité (tableau

xxxvllr)
Tableau )(X)(Vill.

Valeurs desparamètres du modèIe d'effets du zinc sur la reproduction utilisées
pour prédire lafécondité du chironome exposé au zinc.

Paramètre du modèle survie

Valeur

tl46

495,3

b

0,00053

CSE,

0

La progéniture des femelles n'ayant pas été sexée à l'issue des tests de reproduction,
le sexeratio est calculé d'après nos donnéesd'émergences(Sibley et al., 1997).La valeur
obtenuen'est pas significativement différente de 1 (Test du Chi-deux, p< 0,05). Il faut donc
diviser le nombre d'æufs produits par 2 pour obtenir le nombre de descendantsfemelles.
Par ailleurs, les embryons et les larves de premier stade n'étant pas au contact du sédiment
pollué durant les tests, leurs taux de survie sont des constantes.La probabilité de survivre
depuis la ponte jusqu'au début du stadelarvaire (Szr)dans nos conditions expérimentalesa été
estimée à 0,5 (Péry, 2003). D'après ces informations, le taux de reproduction joumalier des
adultess'écrit :

(s5)

avec : - PR"" la probabilité de rencontremâle/femelle pour une concentrationc" donnée;
- m""la féconditéjoumalière.

291

5.2. Valvata (Cincinna) piscinalis

5.2.1.Calcul des paramètres de survie

Le taux de swvie des juvéniles (,$) varie selon la concentration en zinc dans le
sédiment. I1 peut être prédit grâce à notre modèle d'effets sur la survie individuelle. Ce
modèle est le même que celui que nous utilisons pour décrire la survie des chironomes(voir
équation 26). Il est paramétré à partir des données de survie acquises lors des tests
toxicité avec V.piscinalis (tableauXXXX).

TableaufrOilX Valearsdesparamèfiesdu modèled'effets du zinc sur la survie utiliséspour
prédire les taax de sumiejournaliers desjuvéniles de Yrlvata (Cincinna) piscinalis exposésau zine

Paramètre du modèlesurvie

Taleur

k

0,0055

b

0,0002

CSE,

t407

D'après nos résultats de tests de toxicité,le zinc ne provoque pas d'effets significatifs
sur la survie des adultes aux concentrationstestées.Le taux de survie journalier des adultes
peut donc être prédit par le modèle de V/eibull, que nous avons utilisé pow prédire la survie
journalière des organismesen conditions témoins (voir chapitre III). Ce modèle prévoit que
seuls 1olodes adultesde la population témoin survivent plus de 617 jours.
Afin de simplifier nos modèles, nous ne tenons pas compte de I'accélération de la mortalité
liée au vieillissement des organismes.Le taux de survie journalier des adultes (S,) est donc
une constantequi s'écrit en fonction de la durée de vie maximale des adultes:
S" = 6{0,01 (56)

soitls" = qqe26I 157;
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5.2.2.Calcul de l'âge à la premièrereproduction
Dans notre modèle, la transition de l'état juvénile àI'état adulte correspondau début
de la premièrereproduction.
Nous avonsvu au chapitre III que pour êfre pubère, il faut que I'organisme mesureau moins 3
mm. Chez les témoins, l'âge de première reproduction correspondà l'âge à la puberté. Nous
fixons donc la transition des organismesde la classejuvénile vers la classeadulte au moment
où ils atteignent la taille à la puberté. Cette approche est similaire à celle utilisée pour le
chironome.
En revanche, nous avons vu au chapitre IV que les individus pubères exposés at zinc
retardent leur première reproduction par rapport aux témoins. L'âge de première reproduction
chez les individus exposésau zinc est donc plus élevé que leur âge à la puberté.
D'après les résultats de nos tests de toxicité, le retard entre le début de la reproduction chez
les témoins et chez les organismesexposésdépend linéairement de la concentration en zinc
dans le milieu. Pour une concentrationdonnée enzinc (ce), ce retard (R"") s'écrit :

l**:: 0

sicelCsa,

t^-

0,025x (ce - Csr,) si ce ) Csa, (58)

avec Cs6,la concentration au-delà de laquelle le zinc provoque un retard du début de la
premièrereproductiondesorganismespubères.D'après nos tests,Csdr:846 mgkg.

La durée du stade juvénile chez les organismes exposésau zinc se calcule en ajoutant ce
retard à la première reproduction à l'âge à la puberté. Ce dernier dépendde la concentration
(ce) en zinc dans le milieu, du taux de croissancejournalier moyen en présencede toxique, de
la taille à la naissance,de la taille à la puberté et de la taille asymptotiquedes organismes.
Ces tailles sont des constantes,estimées respectivement à 0,55 ; 3 et 4,85 mm dans nos
conditions expérimentales.
L'âge à la première reproduction (z) est calculé à partir de l'équation qui décrit la croissance
des gastéropodes(modèle de Von Bertalanfff), et s'écrit donc:

(5e)
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avec :
- T"" le taux de croissancede Von Bertalanfff en présencede toxique
;
- R""le retard entre le début de la reproduction chezles témoins et chezles organismes
exposésà une concentrationc"enzinc.
La valeur du paramètro T." pour une concentration donnée en zinc est prédite à partir des
mesuresde longueur réaliséesdurant les tests de toxicité, grâce au modèle d'effets supposant
que les effets du zinc sur le gastéropodesont la conséquenced'une augmentationdes coûts de
fabrication de biomasse:

= lo si c4q<CSEc

{

avec :
- To le taux de croissancejoumalier des témoins
;
- g le ratio d'investissementpour la croissance(fixé à 1 en conditions d'alimentation
ad libitum);
- tcla concentrationtolérée ;
- c4t1la concentrationinteme en zinc (approchéepar la concentrationen zinc dans le
milieu puisque la cinétique du zinc est rapide chezY.piscinalis) ;
- CSE"la concentrationsanseffet sur la croissance.
Le modèle est paramétré à partir des données acquises lors des tests de
toxicité (tableau XL)

TableauXL Valeursdesparamètresdu modèled'effetsduzincsur la croissance
utiliséspour
prédire les taux de croissance journalien

desjuvéniles deYalvata (Cincinna) piscinatis exposés au zine

Paramètre du modèle de croissance

Valeur

To

0,0208

tc

387

csE"
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5.2.3.Calcul du taux de reproduction moyen d'un adulte

Nos tests ayarfi duré au maximum 202 jours, nous ignorons le nombre de
reproductionsréaliséesentre la fin du test et la mort de I'organisme. Nous ne pouvons pas le
prédire de façon fiable, car la durée d'une reproduction est très variable dans nos conditions
expérimentalestémoins (de 22 à 71 jours selon le test) et qu'elle est rallongée en présencede
zinc dans le sédiment. Par ailleurs, nous ignorons l'âge de dernière reproduction. Il nous
manque donc deux paramètres biodémographiques pour l'étude de la dynamique de la
population chez V.piscinalis. Ce problème est très fréquentpour les organismesà cycle de vie
long (Oli, 2003a).
Afin de calculer le taux de reproduction journalier moyen d'un adulte, nous faisons les
hypothèsessuivantes:
-

puisque nous ne connaissons pas le nombre de reproductions réalisées par
I'organisme, nous supposonsque V. piscinalis se reproduit durant toute sa durée de
vie adulte. Une approche similatre a été utilisée par Lande (1988) et Caswell

(1e8e).
-

nous supposonsque la fécondité joumalière moyenne est une valeur constante,
caractéristiquepour chaqueconcentrationen zinc. Cette valeur est estiméeà partir
de la durée du test, de l'âge de première reproduction et du nombre total d'æufs
pondus durant ce test pour une concentrationdonnée.

Le taux de reproduction moyen d'un adulte au temps r dépendde sa fécondité
journalière (m"") et du taux de survie des embryons (S") :

F"" = m"" x S" (61)
Pour une concentrationen zinc donnée,la feconditéjournalière (m") s'écrit :

= mo si c4q< CSE,

{i::

mo

-C S E ,)/tc
1 +(c,,,,

si cp1> CSE, (62)

avec:
- mola féconditéjournalière des témoins au cours du test ;
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- c41la concentration interne en zirnc(approchéepar la concentration en zinc dans
milieu puisque la cinétique du zinc est rapide chez V.piscinalis) ;
- t"la concentrationtolérée ;
- CSE,la concentrationsanseffet sur la reproduction.
Ce modèle est paraméhé à partir des donnéesacquiseslors destests de toxicité (tableauXLI)
TableauXLL Valeursdesparamètresda modèled'effets sur la reproduction utiliséespour pftdire
la fécondité de Y alvatz (Cincinna) piscinalis enfonction de la concentrationen zinc

Paramètre du modèlesurvie

Valeur

lflç

2,7

tc

111

CSE,

628

Le taux de survie des embryons ne dépendpas de la concentrationen zinc, puisque les
æufs ne sont pas exposés au sédiment pollué. D'après les tests réalisés en milieu non
contaminé, il est estiméà 94,3Yo.
Le taux de reproductionjoumalier moyeî(F*)
F"" = 0r94xm""

s'écrit donc :

(63)

5.3. Branchiura

sowerbvi

5.3.1.Calcul des paramètres de survie

Le taux de survie moyen journalier des juvéniles varie selon la concentrationen zinc
dans le sédiment.Il peut être prédit grâce à notre modèle d'effets sur la survie individuelle. Ce
modèle est identique à celui que nous avons utilisé pour décrire la survie des larves de
chironome et desjuvéniles de C. riparius et T. piscinalis (équation 27).Il est paramétrépour
B. sowerbyl à partir des données acquiseslors des tests de survie des organismesâgés de
moins de 42jours (tableau XLI|.
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TableauXLil. Valeursdesparamètresdu modèled'effits du zinc sur la sumie utiliséspour prédire
les taux de surviejournalierc desjuvéniles de Branchiura sowerbyi æposésau zinc.

Paramètre du modèlesurvie

Valeur

k

0,0012

b

0,00003

CSE,

t929

Par ailleurs, nous avons vu au chapitre IV que Ie zinc ne provoque pas d'effets
significatifs sur la survie des adultes de B. sowerbyi aux concentrationstestées.Le taux de
surviejournalier des adultespeut donc être estimé de la même façon que celui des adultesde
T. piscinah's : nous considéronsque le taux de survie joumalier des adultesne dépendpas de
leur âge et qu'il s'écrit en fonction de la durée de vie maximale des organismes.Cette durée
de vie correspondau temps au bout duquel seuls l% des organismesde notre population sont
encoreen vie, soit 1097jours d'après le modèle de V/eibull en conditions témoins. Le taux de
surviejoumalier des adultes(S") s'écrit donc :

s, =1oe{0p1(64)

soitls, = qse58l
165;

5.3.2.Calcul de l'âge à la première reproduction
Le zinc n'entraîne pas de retard du début de la première reproduction chez B.
sowerbyi. La transition de l'état juvénile vers l'état adulte survient donc lorsque les juvéniles
atteignent la puberté. Cette situation est identique à celle que nous avons rencontréepour le
chironome.
Chez les juvéniles, la présencede zinc ralentit la vitessede croissance,ce qui se traduit
par un allongement de la durée nécessairepour atteindre la puberté. La durée du stade
juvénile s'écrit donc en fonction du taux de croissancejournalier moyen en présence de
toxique, de la taille asymptotique,de la taille à la naissanceet à la puberté.Ces tailles sont des
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constantes, estimées respectivement à 5,61 ; 1,37et 4,38 Er/3 dans nos conditions
expérimentales.
Le paramètrey(t) est prédit à partir des mesuresde poids réaliséesdurant les tests de toxicité,
grâce au modèle d'effets supposant que les effets du zinc sur le B. sowerbyi sont la
conséquence d'une augmentation des coûts de fabrication de biomasse. Ce modèle est
similaire à celui que nous avons utilisé pour prédire le taux de croissancede Von Bertalanfff
chez T. piscinalis (voir l'équation 67).
I1 est paramétré à partir des donnéesacquiseslors des tests toxicité (tableau XLIII). Notons
qu'ici il est nécessaired'utiliser le modèle de cinétique car le taux d'élimination du zinc (k")
est faible : la concentration interne normalisée (c4ù ne peut donc pas être approchée par la
concentration externe enzinc c" (Kooijman et Bedaux,1996).

TabtcaaXLIil. Valeursdesparamètresdu modèled'effe* du zinc surla croissanceatiliséspoar
prédire les taux de croîssancejournaliers desjuvéniles de Branchiura sowerbyi æposésqu zinc.

Paramètre du modèle de croissance

Valeur

To

0,0395

tc

60

csE"

188

k"

0,0098

5.3.3. Calcul du taux de reproduction moyen d'un adulte

Comme pow V.piscinalis, nous ignorons le nombre de reproductionsréaliséesenfe la
fin du test et la mort de I'organisme et ne pouvons pas le prédire de façon fiable. Par ailleurs,
nous ignorons l'âge de dernière reproduction.
Afin de calculer le taux de reproduction joumalier moyen d'un adulte, nous supposonsdonc
que B. sowerbyi se reproduit durant toute sa durée de vie adulte, et que sa fecondité
jounralière moyenne est une valeur constante. Comme po:ur I/. piscinalis, le taux de
reproduction moyen d'un adulte au temps I dépendde sa féconditéjournallère (m"") et du taux
de survie des ernbryons(S,) (équation 61).
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D'après les résultatsde nos testsde toxicité, la présencede zinc aux concentrationstestéesne
provoque pas d'effets significatifs sur la fécondité de B. sowerbyi. La fecondité journalière
des organismes est donc estimée en conditions témoins à partir des résultats du test de
reproduction:

* =*o'o' (66\
d

avec:
- mo6)la fécondité cumuléedes témoins au bout d'un temps d;
- dla duréede vie adulte au cours du test de reproduction.
Dansnotre eàs,n1661:34,5 et d : 128.D'après cesvaleurs :

m: 0,27 æufs/individu/jow (67).
Nous ne pouvons pas utiliser les donnéesde notre test de survie ernbryonnaire en
milieu contaminé pour estimer le paramèffe ,S".car ces donnéessont trop peu fiables (voir
chapitre IV). Par défaut, nous utilisons donc la valeur de & estimée en conditions témoins.
Ceci implique que nous ne tenons pas compte des éventuels effets du zinc sw la survie
ernbryonnairede B. sowerbyi dans notre modèle d'effets sur la population. D'après les tests
réalisésen milieu non contaminé, S, est estimé à 3I,7 oÂ.Le taux de reproductionjournalier
moyen (F6), s'écrit donc :
Fo = 0,27x 0,317 (68)

soit

: 0.086 nouveau-nés/adulte/i

(6e).

299

6. ETUDEDE SENSIBILITE
L'analyse de sensibilité permet de quantifier les effets de la perturbation d'un ou de
plusieurs paramètresde la matrice Z sur l'estimation du taux d'accroissementde la population
(Charles, 2004). Cette analyse permet de mettre en évidence quels sont les paramètresdu
cycle de vie dont la modification par le toxique engendre le plus d'effets sw le taux de
croissancejournalier des populations pour nos trois espèces,en lien avec leur stratégie
d'histoire de vie.

Notre analyse de sensibilité consiste à simuler successivementla réponse du taux de
croissancejoumalier de la population (,t) à une perturbation de même intensité de chacun des
paramètres individuels (1.e. survie, croissance et fécondité). Nous avons choisi d'évaluer
l'effet d'une modification successivede l0%ode chaqueparamètrede la matrice sur la valeur
de )'. La matrice est initialisée avec des paramètresmoyens, calculés en prenant la moyenne
de toutes les valeurs obtenuesen conditions témoins au cours de ce travail. Nous comparons
ensuite les valeurs de rTobtenuesen modifiant tour à tour tous les paramètresde la matrice de
l0To par rapport à sa valeur témoin. Cette étude comparative nous permet d'identifier le
paramètredu cycle de vie qui a la plus d'impact sur la dynamiquedespopulations de nos trois
espèces.
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7. EVALUATION DE LA TOXICITE AU NIVEAU DE LA POPULATION:
APPLICATIONEXPERIMENTALE

7.1. Effets du zinc sur les populationsde Chironomusriparius

7.1.1. Gamme de variabilité du taux de croissance journalier dans les populations
témoins

Le taux de croissancejoumalier théorique moyen a été estimé à 1,24 (ICssy,: 11,22;
1,271). Ceci indique que les populations témoins sont dans une phase de croissance
exponentielle de leur effectif (car l>1). Cette croissances'explique par le fait que dans nos
conditions expérimentales,les organismesne sont limités ni en nourriture, ni en espace: les
conditions environnementalessont donc très favorablesau développementde la population.

D'après la valeur du l, théorique moyen, cette augmentationd'effectif est de 24%opar
jour. Ce résultat souligne le caractère opportuniste du chironome : cet organisme peut
proliférer très rapidement lorsque l'habitat est favorable. Ces résultats sont comparables à
ceux de Charles et al. (2004) : grâceà un modèle matriciel âge-structurécomplet, ces auteurs
ont mis en évidence une augmentation quotidienne de 29 % de l'effectif de populations de
laboratoire de chironomesnourries ad libitum et ne subissantpas d'effet de la densité.Notre
modèle à deux classesd'âge fournit donc des estimations de î, du même ordre de grandeur
que celles obtenuesavec le modèle complet.

De plus, la gamme de variation des taux de croissancejournaliers des populations
témoins est large, puisque l. varie entre 1,22 et 1,27. Cette variation constituenotre intervalle
de confiance autour de la valeur de l. dans les populations témoins.
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7.1.2. Effets du zinc sur le taux de croissancejournalier des populations exposéesau
sédiment pollué.

Le résultat de nos simulations de la diminution du taux de croissancejoumalier de la
population (I) en fonction de la concentration en zinc est présenté en figure 92. Nous
distinguons 3 <<sections>>dans cette courbe concentration-réponse.Ce profil de réponsepeut
être mis en lien avec les concentrationssanseffet calculéespour les différents paramètresdu
cycle de vie mesurésau niveau individuel (chapitre IV).
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Figure 92. Evolation du taux de croissance journalier de Ia population de chironomes en
fonction
de la concentration en zinc dans le sédiment Les lignes pointiltées détimitent t'intervalle de conftance du
taux de croissunce despopulations témoins. La ligne pleine situe le seuil à partir daquel la population est
menac ée d' extinction Q,<1).

De 0 à 800 mglkg, l" décroît linéairement lorsque la concentrationen zinc augmente.
La valeur de l" ne sort de la gamme de variabilité des témoins que pour des concenûationsen
zinc supérieuresà 630 mglkg, qui constitue donc notre concentration sans effet significatifs
sur la population (CSESP). Cette réduction de l, est d'abord due à la diminution de la
fécondité des organismes,car c'est le seul effet qui s'exerce sur les individus entre 0 et 413
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mglkg.La

diminution de la survie au second stade larvaire, qui se manifeste pour des

concentrationssupérieuresà 413 mdkg provoque une aggravation des effets sur le taux de
croissancejoumalier de la population (i.e. la pente de la courbe dose-réponseaugmenteentre
418 et 800 mglkg). C'est le déclenchementd'un retard de croissancesurvenant au second
stade pour des concentrations supérieures à 695 mglkg qui fait sortir l, de la gamme de
variation des témoins.
De 800 à 1300 mgkg,l. décroît de façon plus drastique que dans la première partie de
la courbe concentration-réponse.Cette aggravationdes effets du zinc sur le taux de croissance
journalier des populations est due :
- au déclenchementdes effets sur la croissancedes larves de 3è" et de 4è" stades,qui
survient pour des concentrationssupérieuresà 900 mglkg ;
- au déclenchementdes effets sur la survie des larves de 3è-" stade observépour des
concentrationssupérieuresà 963 mg/rg ;
- à une diminution du succès à l'émergence des nymphes, qui est significative par
rapport aux témoins dès 953 mg/<g.

De 1300 à 3000 mglkg, ce sont principalement les effets sw la survie des nymphes qui
influencent la réponsede la population à I'augmentation de la concentrationen zinc dans le
milieu. La mortalité des nymphes implique l'absenced'adultes dans notre population et donc
f impossibilité de se reproduire. La population n'est potentiellementmenacéed'extinction quo
lorsque la concentration en zinc dans le sédiment dépasse 1640 mgkg, concentration à
laquelle moins de la moitié des nymphes parviennent à émerger (LCso émergence: 1588
mglkg).

7.1.3.Analysede sensibilité
joumalier à la variation
Les résultatsde I'analysede sensibititédu taux de croissance
dansle tableauXLIV.
du cyclede vie sontprésentés
desparamètres
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Tableaa XLIV Résultats de l'analyse de sensibilité da taux de croissunce journalier (),) aux
paramètres du qtcle de vie poar le chironome. < SD v indique que la modifrcation du paramètre génère ane
variation signiftcative de )"par rupport aa ftmoin

- 1,5%(SD)
Survie 3tt" stade
Survie 4è" stade
Survie d". t

-rc%

_r%
- 4%(sD)

Duréedu 3"'' stade
Duréedu 4è" stade

+ IÙyo

0%

I

par rapport à la valeur témoin.

Nous avons vu au chapitre IV que la croissanceest le paramètrepour lequel les effets
du zinc sont les plus graves au niveau individuel chez le chironome. D'après notre analysede
sensibilité, une modification de 10 Yode la durée du développementlawatre (quel que soit le
stadetouché) n'a pas d'influence sur la valeur de ) par rapport aux témoins.
Une modification de IÙYode la fécondité aboutit à une réduction non significative du taux de
croissancejoumalier de la population : les valeurs de ,t obtenuesrestent dans l'intervalle de
confiance des taux de croissancejoumaliers témoins.

C'est la modification de la survie qui génère le plus d'effets sw la valeur de ,1..
Remarquonsici que cet effet varie selon le stadede développementtouché : par exemple, une
diminution de 10 %ode la survie des larves de 3è'" stade et des nymphes n'influence pas
significativement la valeur de ,,, tandis qu'une telle modification arl 2è^ et au 4è-" stades
génèreune variation significative de,I.
C'est la survie au 4è" stadedont la modification engendreles effets les plus significatifs sur
le taux de croissancejoumalier de la population par rapport aux témoins. La survie au 4è"
stade larvaire est donc une variable cruciale pour la compréhension de la dynamique des
populations de chironomesexposéesau zinc.

Ce résultat corrobore les observationsde Charles et al., (2004) et Péry et at. (2004),
qui ont étudié la dynamique de populations de C. riparius grâce à des modèles
(respectivementmatriciels et individus centrés)dans le cas d'une diminution de la quantité de
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nourriture disponible. Ces auteursont montré que la survie au quatrième stadeet la durée de
ce stadesont les paramètresqui influencent le plus la dynamique de la population perturbée.

7.2.Effets du zinc sur les populationsde Valvata(Cincinna)piscinalis

7.2.1. Gamme de variabilité du taux de croissance journalier dans les populations
témoins

Le taux de croissancejoumalier théorique moyen a été estimé à 1,064. Comme pour le
chironome, les populations témoins sont dans une phase de croissanceexponentielle de leur
effectif, car elles ne sont limitées ni en nourriture, ni en espace. D'après cette valeur,
l'augmentation d'effectif dans la population est de 6,4 Yo par jour. Cette valeur est
relativement élevée: elle peut être mise en relation avec les observationsde Van den Berg el
al. (1997), qui ont remarqué que V. piscinalis peut être très abondantelocalement (jusqu'à
5000 individus par m2; dans les habitatspropices à son développement.

Les taux de croissancejournaliers théoriquesmoyens des populations témoins varient
de 1, 056 ù 1,072. Cette variation correspondà l'intervalle de confianceautour de la valeur
de À chezles témoins.

7.2.2. Effets du zinc sur le taux de croissancejournalier des populations exposéesau
sédimentpollué

Le résultat de nos simulations de la diminution du taux de croissancejournalier de la
population (I) en fonction de la concentration enzinc est présentéen figure 93. Nous
distinguons 4 < sections>>dans cette courbe concentration-réponse.
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Figure 93. Evolation du taux de croissunce journalier de la population de Valvata (Cincinna)
piscinafis enfonction de la concentration en zinc dans le sédiment Les lignes pointillées l'inten'alle de
conftance da taux de croissance despopulations témoins. La ligne pleine situe le seuil à partir duquel la
population est menacée d'ætinction (),<1).

De 0 à 600 mglkg, la valeur de l, diminue de façon linéaire avec la concentration en
zinc. Cette diminution est due au déclenchementdes effets sur la croissancedes juvéniles,
observéspour des concentrationsen zinc supérieuresou égalesà 77 mgkg. Toutefois, I ne
sort de I'intervalle de confiance des témoins que lorsque la concentration en zinc dans le
milieu dépasse259 mglkg. Cette concentration constitue donc notre concentrationsans effet
significatif sur la population de V. piscinalis. De 600 à 1400 mgll<g,À décroît de façon plus
rapide avec la concentration en zinc. Cette intensification des effets sur le taux de croissance
journalier de la population est due aux effets sur la reproduction des individus. En effet, nous
avons observéque :
- la diminution de la fécondité des adultesest observéedès 628 mg/kg;
- le retard à la première reproduction chez les individus pubères survient pour des
concentrationssupérieuresou égalesà 846 mglkg.

Le taux de croissancejoumalier de la population diminue de façon drastiquelorsque la
concentration en zinc atteinl1400 mglkg, concentration à laquelle se déclenchentles effets
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sur la survie desjuvéniles. La population est potentiellement menacéed'extinction lorsque la
concenfation en zinc dans le milieu atteint 1600 mg/kg. Dans ce cas,)" tend vers la valeur la
plus faible possible pour nos conditions expérimentales,soit 0,993 (valeur qui correspondau
taux de survie des adultes,constanteindépendantedes effets toxiques dansnotre modèle pour
V. piscinalis).

7.2.3.Analyse de sensibilité

Les résultats de I'analyse de sensibilité du taux de croissancejoumalier à la variation
des paramètresdu cycle de vie sont présentésdans le tableauXLV.
Tableaa XLV. Résultats de l'analyse de sensibilité du taux de croissancejournalier Q) aw
paramètres du cycle de vie pour Yalvata (Cincinna) piscinalis < SD > indique que la modiiication du
paramètre génère une variation significative de I par ruppofi au témoin

Paramètredu cvcle de vie

Modification

Surviedesjuvéniles
Surviedesadultes
Duréedu stadejuvénile
Fécondité

Variation de l. obtenue

- t0%

- 7%(sD)
- 1,5%(SD)

+ l0%o
- t0%

- 0,4o/o
- 0,lo/o

I par rapport à la valeur témoin.

Comme dans le cas du chironome, une variation de l0 oÂdu rythme de croissanceou

de la fécondité joumalière des individus ne génère pas d'effet significatif sur le taux de
croissance journalier de Ia population par rapport aux témoins. De même, c'est la
modification de la survie des juvéniles qui a le plus d'influence sur la valeur de À. Ce
paramètreest donc particulièrement important pour la compréhensionde la dynamique de la
population de laboratoire chez V.piscinalis.
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7.3.Effets du zinc sur les populationsde Branchiura sowerbyi

7.3.1. Gamme de variabilité du taux de croissance journalier dans les populations
témoins
Le taux de croissancejournalier théorique moyen a été estimé à 1,021. Ceci indique
que les populations témoins sont dans une phase de croissanceexponentielle (2>1) dans nos
conditions expérimentales.

La gamme de variation des taux de croissancejoumaliers des populations témoins est
comprise entre 1,020 et 1,023. Cette variabilité constitue une estimation de I'intervalle de
confiance autour de la valeur de ), chezles témoins.

7.3.2. Effets du zinc sur le taux de croissancejournalier des populations exposéesau
sédiment pollué

Le résultat de nos simulations de la diminution du taux de croissancejournalier de la
population (1.) en fonction de la concentration en zinc est présenté en figure 94. La courbe
concentration-réponsede la population comporte 3 parties.

De 0 à 800 mgkg, la présence de zinc ne provoque pas d'effets sur le taux de
croissancejournalier des populations exposéespar rapport aux populations témoins.

De 800 à 1900 mglkg, ce taux de croissancejournalier diminue de façon linéaire avec
la concentration en zinc. Cette diminution est due au déclenchementd'effet sur la croissance
des organismes. La valeur de I sort de la gamme de variation des témoins pour des
concentrations supérieuresà 1186 mglkg, qui constitue donc notre concentration sans effet
significatif sur la population.
La réponse de la population à la présencede zinc est de nouveau modifiée à partir de 1900
mg/<g de zinc dans le sédiment,concentrationà laquelle se déclenchentles effets sur la survie
desjuvéniles.
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Figure 94. Evolation du taux de croissance journalier de Ia population de Branchiura sowerbyi ez
fonction de la concentration en zinc duns Ie sédiment. Les lignes pointillées délfunitent I'intervqlle de
conftance du taux de croissance despopulations témoins. La ligne pleine situe le seuil à partir duquel la
population est menacée d'extinction Q'<1)

Notons que les populations de laboratoire de B. sowerbyi soît très résistantespar
rapport aux populations de chironomeset de V.piscinalis dans nos conditions expérimentales.
En effet, la population reste dans une dynamique de croissanceexponentielle (D1) pour la
plupart des concentrationstestées,bien que la croissanceet la survie des organismessoient
modifiées par la présence de toxique. La population de B. sowerbyi n'est potentiellement
menacéed'extinction (1,<t; que lorsque la concentrationen zinc dans le milieu dépasse2750
mg/kg. Le taux de croissancede la population tend alors vers la plus faible valeur qu'il peut
prendre dans nos conditions expérimentales,soit 0,996 (valeur de la survie joumalière des
adultes,qui est une constanteindépendantede la concentrationen zinc dansnotre modèle).
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7.3.3.Analyse de sensibilité

Les résultats de I'analyse de sensibilité du taux de croissancejournalier à la variation
des paramètresdu cycle de vie sont présentésdans le tableauXLU.

Tubleau XLVI. Résultats de l'analyse de sensibilité du taux de croissance journalier Q) aux
paramètres du cycle de vie pour Branchiura sowerbyi ( SD D indique que la modiftcatian du parumètre
génère une variation significative de ), par rqpport aa témoin.

Paramètredu
de vie
juvéniles
Survie des
Survie des adultes
Durée du stadejuvénile
Fécondité

Modification

Vffi

- t0%
+ lÙyo

- r0%

- 2,5%(SD)
- 2,5%(SD)
- 0,ryo

- 0.r%

I par
rapport à la valeur témoin

Comme pour le chironome et T. piscinalis, vne variation de 10 Yode la durée du stade
juvénile ou de la fécondité ne modifie pas significativement la dynamique de population par
rapport aux témoins. Seule la variation de la survie influence significativement la valeur du
taux de croissancejoumalier de la population par rapport aux témoins.
Les survies des juvéniles et des adultes sont aussi sensiblesl'un que l'autre. C'est
donc la survie en général qui représentele paramètrele plus important pour la compréhension
de la dynamique de population en laboratoire chezB. sowerbyi.

310

8. RELATION ENTRE LA REPONSE BIOLOGIQUE MESUREE AU
NIVEAU INDIVIDUEL ET AU NIVEAU POPULATIONNEL CHEZ NOS
TROISESPECES

L'analyse de sensibilité a montré que le paramètrele plus sensiblede la dynamique de
la population correspondà la survie chez nos trois espèces.Dans le tableau XLVII, ce résultat
a été mis en relation avec :
- la sensibilité relative des paramètresdu cycle de vie observésau niveau individuel
(survie, croissanceet reproduction). Cette sensibilité relative est évaluée en comparant
les concentrationssanseffet modéliséespour les différents paramètresdu cycle de vie
cheznos trois espèces;
- le paramètredu cycle de vie qui déclencheles effets observéssur les populations de
nos trois espèces.

Tableau XLVil. Comparaison de la sensibilité desparamètres du cycle de vie dans Ia réponse
biologique aa zinc qu niveau de l'individu et au niveau de Ia population poar nos trois espèces

Paramètrele plus sensibleau
niveau individuel

C. riparius

V. piscinalis

B. sowerbyi

Fécondité

Croissance

Croissance

(me/ke)
CSE' correspondante
('rv au
cu
Paramètrele moins sensible
niveau i"di"ià;;i

(mglkg)
NOEC2 corresp_ondante
CSESP'(mg/kg)
Paramètrele plus sensibleau

o,u.u,,
o" ,uoollllilji

""

Paramètrequi déclencheles
effets sur la population

77

188

Survie (4è'" stade)

Survie (adultes)

Survie (adultes)

>1382
630

>1468
259

>1819
1186

/:----r--:1--\ Survie
c!---.:^
7,4ème
^a^,1^1
"*", (juvéniles
S*i. - (iuuénil.r)
rtud") e,,*-:
S.r*i.(4u-'

udrrl,..r

Fécondité

Croissance

Croissance

I'
concentrationsanseffet modélisée au niveau individuel
2'
concentration sans effet observé au niveau individuel
3
concentrationsanseffet modélisée au niveau de la population

D'après cesrésultats,dans nos conditions expérimentales,les concenffationssanseffet
obtenuesau niveau individuel pour le paramètredu cycle de vie le plus sensibleau zinc sont
plus faibles que les concentrationssans effet sur les populations de nos trois espèces.Ainsi,
les concentrationssanseffet mesuréessur le trait d'histoire de vie le plus sensiblene reflètent
pas directementla vulnérabilité de l'espèce au toxique. Ces résultatsconfirment les travaux de
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Kammenga et al. (1996) et Jager et al. (2004), qui ont montré que la réduction du taux de
croissance d'une population de nématodes exposée à un milieu contaminé n'est pas
directement liée à la perturbation du trait d'histoire de vie le plus sensible au niveau
individuel. En outre, ceci explique pourquoi le classementde nos trois espècessuivant leur
< sensibilité >>au niveau individuel (i.e. par ordre de sensibilité décroissante: C. riparius, V.
piscinalis et B. sowerbyi ) est différent de celui obtenu au niveau de la population (i.e. par
ordre de < sensibilité > décroissante: v. piscinalis, C. riparius et B. sowerbyi).

Par ailleurs, le paramètre du cycle de vie qui influence le plus la dynamique de la
population est similaire cheznos trois espèceset correspondà la survie. Or ce paramèfie est
aussi le moins sensible lorsque nous évaluons les effets du zinc au niveau individuel. Ainsi,
dans nos conditions expérimentales,c'est le paramètredu cycle de vie les moins sensibleà la
présence de zinc au niveau individuel qui induit le plus d'effets toxiques sur le taux de
croissancejoumalier de la population. Ces résultats corroborent ceux de Kammenga et al.
(1996) qui ont mis en évidence dans leurs populations de nématodes,que ce sont les traits qui
répondentpeu à la présencede toxique au niveau individuel dont la modification engendreles
conséquencesles plus importantes sur la population.

3t2

9. COMPARAISON DES EFFETS AU NIVEAU DE LA POPULATION
ETUDIEES
CHEZLES TROISESPECES

Une synthèsecomparative des paramètresd'effets du zinc sur les populations de nos
hois espècesest présentéedans le tableauXLVIII.

Tableau XLWil. Paramètres d'effets du zinc sur le taax de croissance journalier despopulations de
laboratoire de Chironomus riparius, Valvata (Cincinna) piscinalis el Branchiura sowerbyi

'(-grug)
CSESP
SEP

2(mglkg)

C. riparius

V. piscinalis

B. sowerbyi

630

259

11 8 6

1640

r557

2750

r'
concentrationsans effets significatifs sur le taux de croissancejournalier de la population
2concentrationseuil au-delàde laquelle la population est potentiellement menacéed'extinction

Les concentrations sans effet significatif sur le taux de croissancejoumalier de la
population (CSESP)varient au minimum d'un facteur 2,4 (entre V.piscinalis et C. riparius) et
au maximum d'un facteur 4,5 (entre T. piscinalis et B. sowerbyi). Une fois que la CSESP est
franchie, le taux de croissancejoumalier de la population diminue signif,rcativementpar
rapport aux témoins chez nos 3 espèces.Les effets toxiques ne menacent la population en
termesde persistancedans le milieu que dans le cas ou,I<1 (Caswell, 2001). La concentration
seuil pour l'extinction de la population (SEP) corresponddonc à la plus faible concentration
pour laquelle,T<1(Lin, 2005). Ces SEPs sont très proches chez V.piscinalis et C. riparius, et
varient au maximum d'un facteur 1,8 (entre T. piscinalis et B. sowerbyi).
Comme nous ne pouvons pas calculer d'intervalle de confiance autour des CSESPset
des SEPs, il est impossible de savoir si les différences entre les valeurs obtenuespour nos 3
espècessont significatives. Nous pouvons toutefois discuter de ces valeurs.
Le facteur de variabilité entre les CSESPsde nos trois espècesest compris entre2,4 et 4,5. il
est donc supérieur ou égal à la variabilité de réponse biologique inter-expériencesdans nos
conditions expérimentaleslaboratoire (qui est de I'ordre de 3 d'après Péry, résultats non
publiés).
Cependant,ces facteursde variabilité sont inférieurs :
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- à la variabilité de sensibilitéinterspécifiques
présuméeaux composésmétalliques
(estiméeà un facteur10par Verhaaret al., 1992).
- au facteur de sécurité utilisé pour représenterle différence de sensibilité
interspécifique dans le cadre de l'évaluation des effets des substanceschimiques
(facteur fixé à 10 d'aprèsla législation(ECB, 2003).

Par ailleurs, le

facteur de variabilité entre les SEPs de nos trois espècesest au

maximum de 1,8. Ceci indique que les concentrationsenzinc qui menacentla persistancede
nos trois espècesdans le milieu sont relativement proches.

Nous pouvons donc admettre que la variabilité de réponses biologiques des
populations de laboratoire pour nos trois espècesest relativement faible, mais probablement
pas négligeable.
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10.CALCUL DE LA CONCENTRATIONSANSEFFETAU NIVEAU DE LA
COMMUNAUTE D' INVERTEBRESBENTHIQUES

Nous avons vu au chapitre I que l'évaluation des effets du zinc sur la communauté
benthique peut être est baséesur l'étude de la réponsebiologique de l'espèce la plus sensible
au contaminanttesté parmi les espècesétudiées(ECB, 2003). D'après les concentrationssans
effet du zinc sur la population (CSESP), l'espèce la plus sensible au zinc parmi les trois
espècesque nous avons étudié est V. piscinalis . C'est donc la CSESP de V. piscinalis qu;i
peut servir de base à l'évaluation des effets du zinc sur notre communauté d'invertébrés
benthiques.

D'après notre étude, les populations de laboratoire de I/. piscinalis
significativement

sont

perturbées par Ia présence de zinc lorsque sa concenffation dans le

sédiment dépasse259 mgkg. Cette valeur constitue donc notre concentration sans effets du
zinc sur la communauté théorique d'invertébrés benthiques dans nos conditions
expérimentales.
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11.CONCLUSIONSDU CHAPITREV

*

Nous avons choisi de caractériserles effets du zinc sur nos populations de laboratoire
via l'étude de leur taux de croissancejoumalier. Ce taux de croissancejoumalier est
calculé grâce à des modèles matriciels de type Leslie. Ce calcul nécessitel'utilisation
des modèles d'effets au niveau de l'individu présentésaux chapitre IV.

*

Pour les organismes à cycle de vie long (,8. sowerbyi et T. piscinalls), nous avons
supposé que les taux de survie et de fecondité joumaliers des adultes sont des
constanteset que les adultes se reproduisentjusqu'à leur mort. Ceci implique que nous
ne tenons pas compte des effets du vieillissement sur la survie et la fécondité des
organismes. Dans le cas de B. sowerbyi, nos modèles ne permettent pas de tenir
compte du fait que l'âge des juvéniles au moment de leur exposition au toxique
conditionne leur réponsebiologique.

a

Le paramètre du cycle de vie dont la modification au niveau des individus génère le
plus d'effet sur la dynamique de population correspondà la survie desjuvéniles chez
nos trois espèces.Ce paramètreest celui qui est le moins sensibleà la présencede zinc
au niveau individuel.

*

Les concentrationssans effet du zinc sur les populations de nos trois espècesont été
estiméesrespectivementà259,630 et 1640 mgkgpour Y.piscinalis, C. riparius, et B.
sowerbyi. Il existe donc une variabilité de la réponse biologique au niveau de la
population chez nos trois espèces.Cette variabilité n'est pas négligeable,mais elle est
relativement faible par rapport à la variabilité de sensibilité interspécifiques aux
différents produits toxiques.

*

En termes d'évaluation des effets toxiques, nos trois espècespeuvent être classéesen
fonction de leur sensibilité au zinc au niveau des populations (par ordre décroissant:
I/. piscinalis, C. riparius et B. sowerbyi). Ce classementest différent de celui que nous
avons obtenu sur la basede la mesurede la réponsebiologique au niveau individuel.
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L'évaluationdeseffetsdu zinc peutêtreestbaséesur l'étudede la réponsebiologique
de l'espècela plus sensibleau contaminanttestéparmi les espècesétudiées(ECB,
2003).Ainsi, c'est la concentrationsanseffet significatifdu zinc sur la populationde
V. piscinalis (259 mgkg) qui peut servir au calcul d'une PNEC pour notre
communauté
d'invertébrésbenthiques.
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CHAPITRE \rI
DISCUSSION

Ce chapitre a pour objectif de replacer les méthodes utilisées ainsi que les résultats
obtenus dans le contexte de l'évaluation des effets des substanceschimiques, ainsi que de
discuter les quelquespoints clés suivants :
-

Quels sont les avantages,les limites et les améliorations possiblesdes outils que nous
avons mis au point et / ou utilisés pour réaliser les différents changementsd'échelle ?

-

Notre méthode de sélection des organismes composant la batterie de tests nous
permet-elle de représenterla typologie de traits biologiques et écologiquesrencontrée
dans la communautéétudiée ?

-

Notre approched'évaluation des effets toxiques (batterie + modèles) nous permet-elle
de calculer des concentrations sans effet sur la

communautébenthique fiable par

rapport aux méthodesactuelleset pas rapport au terrain ?
-

Comment les traits biologiques et écologiques nous permettent-ils de mieux
comprendreles différences de sensibilité entre les espècesétudiées?

-

Quelle est la faisabilité de notre approchedans le cadre de l'évaluation des effets des
toxiques en routine ?
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1. INTERET, CHAMP D'APPLICATION, VALIDATION ET LIMITES DE
LA METHODE DE REPRESENTATION DE LA COMMLINAUTE
NATURELLE PAR UNE BATTERIE D'ESPECES

1.1.Intérêtset champd'applicationde la méthode
1.1.1.Validité des fondements théoriques

La méthode que nous avons mise au point afin de construire des batteries de tests
permet d'utiliser de façon synergiqueles connaissancesactuellesdont nous disposonsdans les
domaines de l'écologie et de l'écotoxicologie. Cette méthode est basée sur des fondements
théoriques largement acceptésen écologie, tels que l'existence dounerelation entre les ffaits
biologiques et écologiquesdes espèceset la structure et le fonctionnementde la communauté
dans un habitat donné (Richoux (1994), Marmonier et al. (1994), Tachet et al. (1994),
Usseglio-Polateraet Tachet (1994), Usseglio-Polatera(1994), Juget et Lafont (1994), Resh er
al. (1994) Townsend et al. (1997)). Ainsi, les hypothèses de base de notre méthode de
sélection des espècestestspeuvent être considéréescomme fondées.

1.1.2.Plus value par rapport aux méthodesactuellesde sélectiondes espècestests

Actuellement, la sélectiondes organismescomposantune batterie de testsréaliséehors
du contexte réglementairede l'évaluation des effets toxiques reposegénéralementsur l'étude
d'un seul trait biologique. Ce trait correspondle plus souvent à la relation au substratou à la
place dans la chaîne alimentaire. Notre méthode permet de considéreronze traits biologiques
et neuf écologiques pour sélectionner les membres de la batterie de tests. Notre choix
d'espèces tests est donc basé sur une représentation beaucoup plus complète des
caractéristiquesbiologiques et écologiquesdes organismesaquatiquesque dans les méthodes
actuelles.

Par ailleurs, notre méthodepermet de tenir compte du fait que les traits biologiques et
écologiquesdes organismesne sont pas indépendantsles uns des autres,mais < co-adaptés>
dans le cadre de la stratégie d'histoire de vie des espèces. Par exemple, le nombre de
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générationspar an < dépend>>en général de la durée du cycle de vie de l'organisme. En outre,
ces traits sont <<co-adaptés>>dans le cadre de I'utilisation de la ressource (espace et
nourriture) : par exemple, les organismesdétritivores vivent en généraldans le sédiment fin.
Comme l'analyse de co-inertie est basée sur l'étude de la co-structure qui existe entre la
matrice traits biologiques x taxa et la matrice traits écologiques x taxa, les relations entre les
traits sont prises en compte lors de la répartition des taxa dans les groupesfonctionnels. Dans
notre cas, les taxa sont répartis dans les groupesen fonction de leur répartition dans les microhabitats sédimentaires,de leurs habitudes alimentaires et de leur stratégied'histoire de vie
(voir chapitre II, résultats). Ainsi, les batteries obtenues grâce à cette méthode sont
représentativesdes stratégiesd'utilisation de l'habitat et des stratégiesd'histoire de vie des
invertébrésinféodés à un type d'habitat donné.

1.1.3.Champ d'application de la méthode

Le champ d'application de cette méthode en écotoxicologie est large, car les concepts
théoriques sur lesquels elle repose s'appliquent dans le cadre de l'étude des communautés
inféodées à la colonne d'eau ou au sédiment, dans n'importe quel type d'écosystème
aquatique.
Par ailleurs, cet outil est facilement adaptable à l'étude des diverses problématiques
écotoxicologiques touchant un écosystème particulier. Les adaptations méthodologiques
correspondantà chaquetype de problématiquesont synthétiséesdans le tableauIL.

La caractérisationde la communauté cible est basée sur la définition d'une combinaison
théorique de traits biologiques et écologiquescorrespondantaux contraintespropres au type
d'habitat étudié. En modifiant cette combinaison théorique de traits, I'expérimentateur peut
choisir le compartiment aquatique étudié (colonne d'eau ou sédiment) et pour chaque
compartiment, la zone typologique étudiée (par exemple, La zone aval de cours d'eau dans
notre cas).
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Tableau IL. Adaptians possibles de la méthode de sélection des taxa selon la problématique
étadiée. Dans le cadre de la thèse, Ia méthode est utilisée en vue de l'évaluation de la toxicité sédiments
natarels

Toxicité des eaux
ou sédimentsnaturels

Danger de substances
chimiques

Bioindicatiorzin situ

Pondération des traits en
fotction de l'habitat étudié

Pondérationdes traits en
fonction du milieu
d'exposition (eau
/sédiment)

Pondération des traits en
fonction de I'habitat étudié

Problématique

Adaptation
Action sur le module
<<communauté
théorique o

Action surle module
( groupes
fonctionnels>>

Limites qualitatives
au choix du
représentant

Traits non pondérés

Traitspondérésselonle
moded'actiondu toxique

Traits non pondérés

Confraintesfaunistiques' Contraintesfaunistiques Contraintesfaunistiques
Conhaintesde laboratoire2 Contraintes
de laboratoire

'' présence,
abondance,ubiquité, identification
''
élevageet essais

La fabrication des groupes fonctionnels est basée sur un classementdes taxa qui
composent la communauté théorique selon la similarité de leurs combinaisons de traits
biologiques et écologiques. Dans notre étude, tous les traits étudiés ont le même poids
statistique dans la définition des groupes fonctionnels. En donnant plus de poids à certainsde
ces traits, il est possible d'orienter les caractéristiquesdes groupes fonctionnels recherchés.
Ainsi, une pondération des traits en fonction du mode d'action du toxique étudié permet de
répartir les taxa dans des groupesd'organismes qui présententdes ffaits liés au mode d'action
du toxique similaires. En choisissantun représentantdans chaque groupe, nous maximisons
alors la difference entre les représentantsde la batterie pour ces traits (C. Schaëfers,Comm.
Pers.). Cette démarchepermet de fabriquer une batterie de tests adaptéeà l'étude de la toxicité
d'une famille de toxiques en particulier: par exemple, pour l'étude d'une substance
æstrogène mimétique, I'expérimentateur donnera plus de poids aux traits liés à la
reproduction des taxa.
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La fabrication de la batterie de tests est basée sur l'étude de la position relative des
taxons sur le premier plan factoriel issu de l'analyse de co-inertie. Le fait de maximiser la
similarité entre le représentant de chaque groupe et les caractéristiquesbio/écologiques
moyennesdu groupe permet d'obtenir une batterie de tests représentativede la typologie de
traits biologiques et écologiquesrencontréedans la communautéétudiée.
Or c'est cette représentativité qui fait défaut dans les méthodes actuelles d'évaluation des
effets des contaminants: en effet, nous avons vu au chapitre I que l'évaluation des effets est
baséesur f idée que la protection des espècesles plus sensibles(dans le cas de l'approche par
les NOECs) ou des espècesappartenantà 8 groupestaxonomiquesdifférents (dans le cas de
I'approche par les SSD) devrait permettre de préserver la structure de la communautéet donc
sa fonction. Le fonctionnement de la communauté est donc abordé indirectement, par
l'intermédiaire de la sensibilité des taxa et de la taxonomie.
Notre méthode permet de sélectionner les taxa qui correspondent statistiquement aux
meilleurs représentantspossibles des différentes stratégies d'adaptation à la vie dans le
sédiment. La notion de fonctionnement de la communauté est donc prise en compte
directement dans notre approche. Ainsi, nous supposons que notre méthode permet de
sélectionnerles taxa de manière plus rationnelle dans le cadre de l'évaluation des effets des
substanceschimiques sur les communautésbenthiques.
Par ailleurs, les espècessélectionnéessont effectivement présenteset relativement abondantes
sur le terrain à nos latitudes. Ceci facilite la validation et le transfert des résultats obtenus en
laboratoire vers le terrain (problématiquenon abordéedans la thèse).En effet, ces étapessont
difficilement réalisablesà l'aide d'une batterie composéedes espècesrecommandéespar les
directives européenneset américaines,car certainesde ces espèces(par exemple, le poisson
Danio rerio et le crustacéHyalella azteca) ne sont pas naturellementprésentesin situ sous
nos latitudes.
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l.2.Yalidation de la méthode

1.2.1.De la communauténaturelleà la communautéthéorique
La premièreétapede notre méthodeconsisteà définir une communautébenthique
théorique à partfu de listes faunistiques.Nous nous sommes interrogés quant à la
représentativitéde cette communautéthéorique par rapport à une communautébenthique
naturelle.

D'après notre étude bibliographique de la composition des communautésbenthiquesdans les
fleuves d'Europe de l'Ouest (voir chapitre II), la communauté théorique que nous avons
obtenue est représentative de la composition taxonomique des communautés naturelles
inféodées aux sédiments de zones aval de cours d'eau en terme de présence/ absencedes
groupes taxonomiques considérésau niveau de la classe.Cependant,ce niveau taxonomique
n'est pas suffisamment précis afin de caractériserla représentativitéde notre communauté
théorique par rapport à une communauté naturelle. Afin d'améliorer la pertinence de notre
analyse,il faut réaliser la comparaisonà une échelle taxonomiqueplus fine, par exemple à la
famille.

Pour ce faire, il faudrait :
-

faire un travail de recherche bibliographique afin de trouver des listes faunistiques
correspondantaux communautésd'organismes prélevés dans les sédiments en zone
aval de cours d'eau ou de lacs. Une autre possibilité consisterait à procéder à des
échantillonnages dans les communautés benthiques naturellesen prélevant les
organismesà la benne ou à la drague, puis à trier et déterminer à la famille les taxa
présentsdans ceffe communauté;

-

comparer la similarité des taxa présents dans les deux communautés (théorique vs
naturelle), par exemple via l'indice de Jaccard.Une attention particulière devrait être
portée à l'étude des taxa absentsde la communautéthéorique : ces taxa sont-ils ont-ils
une abondancerelative élevée dans la communauténaturelle ? Ont-il une importance
spécifique pour le fonctionnementde la communauté?
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-

comparer la diversité fonctionnelle dans les deux communautés (théorique vs
naturelle) viale calcul d'indices de structure,comme par exemple I'indice de diversité
de Shannon-Weaver.

1.2.2.De la communauté aux groupes fonctionnels

La secondeétapede notre méthodeconsisteà regrouperles taxa appartenantà la communauté
théorique sur la base de la similarité de leurs combinaisons de traits biologiques et
écologiques. La quantité d'information prise en compte dans les groupes fonctionnels par
rapport à la quantité d'information initialement présentedans la communautéest représentée
par le pourcentaged'inertie projeté lors de l'analyse de co-inertie. Ce pourcentagedépend de
la composition taxonomique de la cofilmunauté ainsi que des traits étudiés: il est donc
impossible de comparer nos résultats à ceux d'une autre étude similaire basée sur un jeu de
donnée différent. Remarquonstoutefois que bien que le pourcentaged'information pris en
compte dans notre étude soit inferieur à la moitié de la quantité initiale d'information
contenue dans les matrices traits x taxa, ce pourcentage est suffisant pour représenter la
diversité bio/écologique présentedans notre communautéthéorique (Usseglio-Polateraet al.,
2000b).

1.2.3.Des groupes fonctionnels à la batterie de tests

La dernière étapede notre méthode consisteà sélectionnerune seuleespècepar groupe
fonctionnel. Les espècesainsi choisies constituentnotre batterie de tests. Ces espècesont été
choisies sur la base de leur similarité avec le profil moyen du groupe fonctionnel, en tenant
comptedes possibilités d'élevage et d'acclimatation au laboratoire.

L'étude du profil moyen de nos groupes fonctionnels a montré que toutes les
modalités de fiaits observées dans notre communauté théorique sont effectivement
représentéesdans nos groupes fonctionnels. Cependant, le choix d'un représentant pour
chaque groupe fonctionnel induit une perte d'information bio/écologique potentiellement
importantepar rapport à I'information résuméedans les gtoupesfonctionnels.
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Ainsi, certainesmodalités de traits observéesdans la communauté théorique ne sont
plus représentéesdans la batterie de tests composéede cinq espèces.En effet, noffe batterie ne
comporte aucun organismeprédateuret aucun filtrew strict. Par ailleurs, comme nous n'avons
pas étudié les effets du zinc sur S. personatum et L. variegatus, notre batterie réduite à trois
espècesne comporte aucun organisme broyeur, ni aucun organisme qui se reproduit de
manière asexuée. Ainsi, certains traits qui peuvent s'avérer importants en termes de
fonctionnementde la communauténe sont pas représentésdansnotre batterie de testsréduite.

Par ailleurs, nous avons vu au chapire III que certainesdes caractéristiquesdu cycle
de vie de nos organismesde notre batterie sont modifiées au laboratoire par rapport à leur
valeur sur le terrain. Ces caractéristiquesconcement :
-

la capacitéde dispersionpour les trois espècesétudiées.En effet, dans nos conditions
expérimentales,les individus sont exposésaux toxiques dansun milieu clos : il leur est
donc impossible de s'enfuir vers un milieu plus sain ;

-

la présence de formes de résistance chez B. sowerbyl. En effet, nous n'avons pas
observé de forme de résistance(i.e. fabrication d'un cocon protecteur autour du corps
desjuvéniles et des adultes(Tachetet a1.,2000) chez I'oligochèteau laboratoire;

-

le nombre de reproductions par an chez V. piscinalis. En effet, le gastéropodese
reproduit plusieurs fois au cours de son cycle de vie au laboratoire, alors qu'il ne se
reproduit généralementqu'une seule fois au cours de sa vie dans la nature.

Pour ces traits, les résultats de l'étude des effets du zinc sur les populations de
laboratoire de nos représentantsne sont donc que peu représentatifsdes résultats que nous
obtiendrions en étudiant une autre espècedu même groupe fonctionnel. Concrètement,quelles
sont les conséquencesde ce manque de représentativitépotentiel ?

La présence de formes de résistance au niveau individuel favorise la résistance des
populationsen cas de stressenvironnemental(Sheratlet al., 1999; Bongerset a1.,2000). il
est donc possible que les effets du zinc prédits sur les populations de .8. sowerbyi surestiment
les effets que nous aurions observéschez une autre espècemernbredu groupe II.

Par ailleurs, la présencede stadescolonisateursqui permettentaux organismesde se disperser
dans le milieu favorise la résilience des populations en cas de stressenvironnemental(Sheratt
et al., 1999; Bongerset a1.,2000). Les capacitésde dispersionde nos représentants
ne sont
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pas prises en compte dans notre éfude car nous n'incluons pas les processusd'émigration et
d'immigration dans nos modèles de dynamique de nos populations de laboratoire. Ceci pose
potentiellement un problème de surestimation des effets sur la population. Ce biais est
indépendant du choix du représentantdu groupe fonctionnel.

En denrier lieu, la stratégie de reproduction adoptéepar T. piscinalis dans nos conditions
expérimentalesreprésentemal la stratégie de reproduction des aufes espècesqui composent
le groupeV : ce groupe,majoritairement constituéd'espècesemelpares,est représentépar une
espèceitéropare au laboratoire. Ce biais pose un problème lors de l'évaluation des effets du
toxique au niveau des populations. En effet, les caractéristiques de la reproduction
déterminent de façon importante la dynamique de population des espèces(Caswell, 2001).
Ces caractéristiques confèrent plus ou moins de résistance à la population lorsqu'une
pollution vient se rajouter au régime normal de perturbations du milieu (Spromberg et Birge,
2005). Par exemple, une contamination passagèredu milieu survenant au moment de la
reproduction aura un fort impact dans une population semelpare,alors qu'elle aura un impact
plus faible sur une population itéropare (Forbes et Calow, 1999). Ainsi, les effets du zinc que
nous avons prédits sur les populations de V. piscinalis sont peut être moins graves que ceux
que nous aurions prédits en étudiant une autre espèce appartenant au même groupe
fonctionnel.

En conclusion, nous perdons en représentativitéde la typologie des combinaisons de traits
biologiques et écologiquesrencontréesdans la communautélorsque les traits d'histoire de vie
des espècesqui composent notre batterie sont modifiés en conditions de laboratoire par
rapport à leur valeur sur le terrain. Cependant,il est difficile de savoir à l'avance comment le
cycle de vie est modifié en laboratoire pour les espècesnouvelles en écotoxicologie.Nous ne
pouvons donc ni prévoir, ni quantifier le biais lié au changement d'échelle terrain vers
laboratoire.
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1.3.Limitesde la méthodeet améliorations
possibles
Cette méthodede sélectiondes taxa est innovantemais présentecertaineslimites. Elles
correspondentprincipalement à des manquesou à des imperfections des données.

L'utilisation de la base de donnée choisie limite le champ d'application de la méthode
à I'Europe de l'Ouest. Cependant,de nouvelles basesde donnéessimilaires à celles que nous
utilisons se développent actuellement dans d'autres zones du globe (e.g. travaux de M.
Scarsbrook et S. Dolédec sur les espècesprésentesen Nouvelle Zélande. M. Scarsbrook,
Comm. Pers.). La méthode mise au point pendant la thèse porura être utilisée sur ces
nouvelles bases de données: ceci permetha d'étendre son champ d'application à d'aufres
régionsdu globe que I'Europe de l'Ouest.

Notons en outre que la structure des donnéesest faible et que la diversité de traits dans
chaque groupe fonctionnel est grande (voir chapitre II). La prise en compte d'un plus grand
nombre de groupes fonctionnels aurait permis de maximiser la variance entre les groupes, et
donc de représenterde fagon optimale la typologie de traits rencontréedans la communauté.
Par exemple, une représentationfine de la sfucture et du fonctionnement de la communauté
benthique a été obtenue par Usseglio-Polatera(2000a) en répartissant(grâce à une analyse
factorielle des correspondances,dans laquelle les variables les plus discriminantes sont
similaires aux nôtres), les organismesdans 8 groupes selon leurs traits biologiques et dans 7
groupes selon leurs traits écologiques. Le nécessairecompromis entre la finesse de notre
représentationde la typologie de traits rencontréedans la communautébenthique et la taille
de notre batterie de tests constitue donc probablementI'une desprincipales faiblessesde notre
approchedu point de vue écologique.

Par ailleurs, notre base de donnéesne contient pas d'informations toxicologiques concernant
les sensibilitésrelatives des taxa aux contaminants.Cependant,de telles donnéesexistent dans
la littérature. Par exemple, à partir des résultats de test de laboratoire publiés dans la
littérature, Wogram et Liess (2001) ont proposé une classification relative des invertébrés
(étudiés au niveau de I'ordre) en fonction de leur sensibilité aux métaux et aux substances
organiques.Pouvons-nouset avons-nousintérêt à prendre en compte ces informations ?
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Afin de prendre en compte ces informations, il faudrait ajouter un trait < sensibilité > dans
notre base de donnée. L'étude de ce trait permettrait de choisir le représentantde chaque
groupe fonctionnel en fonction de la gamme de sensibilité des organismesdu groupe. Ceci
permettrait potentiellement d'améliorer notre représentativité de Ia sensibilité de la
communautéthéorique aux grande familles de toxiques (métaux ou organiques).
Cependant, ces données manquent de précision taxonomique. En effet, Wogram et Liess
(2001) ont travaillé au niveau de I'ordre tandis que nos donnéessont principalement définies
au genre et à I'espèce.La variabilité de sensibilité entre les genreset les espècesd'organismes
qui appartiennentau même ordre est trop importante pour utiliser les donnéesexistantesafin
de renseigner le trait < sensibilité > de façon fiable aux niveaux taxonomiques qui nous
intéressent(Clark et a1.,2004).
Par ailleurs, ces donnéessont de qualité très hétérogène.Ceci est dû au fait que les protocoles
de testsutilisés pour caractériserla sensibilité des différents taxa varient d'une étude à I'autre.
En effet, ces choix méthodologiques conditionnent la biodisponibilité et la cinétique
d'absorption du produit par les organismes, et influencent donc la réponse biologique au
toxique. La variabilité de sensibilité liée au choix du protocole de test et à la nature du toxique
dans la famille de produit chimique testéeest bien supérieureà la variabilité de sensibilité liée
aux différences de traits biologiques et écologiques des espèces (Vaal et al., 1997a).
L'utilisation des données existantes introduirait donc probablement un biais dans notre
méthode de sélectiondes espècespour les batteriesde tests.Une amélioration éventuellede la
base de donnéesne peut donc pas se faire de façon rigoureuseà partir desdonnéesexistantes.

D'autre part, I'information biologique et écologique contenue dans notre base de
données conceme des niveaux taxonomiques différents, de la famille à I'espèce. L'image
fonctionnelle de la communautéobtenueà partir des traits biologiques et écologiquesdes taxa
identifiés au niveau de La famille n'est pas significativement différente de l'image
fonctionnelle obtenue à partir des traits des taxa identifiés à l'espèce lorsque I'on travaille à
l'échelle d'une zone typologique (Dolédec et a1.,2000). Ainsi, l'hétérogénéitétaxonomique
de nos donnéesn'influence pas le réalisme de notre étude de la typologie de traits observée
dans les communautésbenthiquesde zone aval de cours d'eau et de lacs.
Cependant, l'hétérogénéité du niveau taxonomique de nos données peut introduire une
incertitude lors du choix du représentantdu groupe fonctionnel. Par exemple, le meilleur
représentantpossible pour le groupe IV correspondà une famille (réduite à quelquesgenres),
dans laquelle nous devons choisir une espèce.Si la variabilité de sensibilité entre les espèces
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est supérieureà la variabilité de sensibilité enhe les familles, il peut alors exister un biais lors
du choix du représentantde la famille.
Des étudesmenéessur les invertébrés(Sloof el a .,1983a), sw les plantes(Clark et a1.,2004)
et sur les bactéries(Kipranova et Boiko, 1992) montrent que les variations de sensibilité sont
d'autant plus faibles que les taxa appartiennentà des groupes taxonomiquesproches. Ainsi,
Clark et al. (2004) ont montré que la sensibilité est relativement bien corrélée à la taxonomie
au niveau de l'espèce et du genre, mais que ces corrélationsne sont pas fiables au niveau des
familles, des ordres et des classes. Ces auteurs conseillent donc de ne pas extrapoler la
sensibilité d'une famille à l'autre. D'après ces résultats,nous supposonsque la variabilité de
sensibilité intra-famille est plus faible que la variabilité de sensibilité entre les familles ou les
ordres d'organismes. Ainsi, le biais (en terme de sensibilité relative) introduit lors du choix
d'une espèceparmi les membres d'une famille de représentantsdu groupe fonctionnel est
généralementacceptable.Toutefois, la prudenceest de rigueur car certainesétudesont montré
que de grandesdisparitésde sensibilité peuvent être observéesà f intérieur des familles ou des
genres (voir chapitre I). Il est donc diffrcile de savoir comment la variabilité de sensibilité
intra-famille influence la représentativitédes batteriesde tests obtenuesen termes de gamme
de sensibilitépar rapport à la sensibilité des espècesqui composentla communautéthéorique.
En dernier lieu, notons que les caractéristiquesphysiologiques des organismesainsi
que la taxonomie n'ont pas été prises en compte pour le choix des membresde nofe batterie
de tests.Nous avons vu au chapitre I que ces critères déterminentla sensibilité des organismes
à l'échelle cellulaire, en liens avec le mode d'action du toxique. Ainsi, notre batterie de tests
n'est probablement pas représentative de la variabilité de sensibilité des invertébrés
benthiquesà un contaminantqui possèdeun mode d'action spécifique.Pour ces composés,les
traits biologiques et écologiquesdes taxa doivent être pondérésen fonction du mode d'action
du toxique lors de la construction des groupesfonctionnels (voir tableauIL) afin d'obtenir des
batteries de tests potentiellement représentativesde la gamme de sensibilité de I'ensemble de
la communauté étudiée. Ce résultat confirme les études de Thurston et ol. (1985), qui ont
montré que l'utilisation d'une batterie de testsprédéfinie quel que soit le toxique étudié est à
remettre en cause: les batteries de tests doivent être adaptéeen fonction des modes d'action
des substancestestées.
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2. INTERETS, VALIDATION ET LIMITES DE NOS MODELES
D'EVALUATION DESEFFETSAU NIVEAU DESINDIVIDUS

2.1. De la concentration externe en zinc aux effets toxiques : intérêts de
nos modèlesd'effets au niveau individuel
Nous avons choisi d'analyser les données issues des bioessaisgrâce à des modèles
d'effets mécanistiquesde type DEBtox. Ces modèles comportentun module toxico-cinétique
et un module d'effets, qui permettent de prédire la concentration sans effet (CSE) sur la
survie, la croissance et la reproduction des individus à partir des concentrations en zinc
mesuréesdans le sédiment.L'utilisation de ces modèles est avantageusedu point de vue de la
compréhensiondes effets toxiques pour trois raisonsmajeures.

Tout d'abord, les paramètres de ces modèles ont un sens biologique, ce qui nous aide à
interpréter les effets toxiques. Par exemple, dans les modèles d'effets sur la survie, la CSE
nous indique le seuil au-delà du quel se déclenchent des effets toxiques significatifs par
rapport aux témoins, et le paramètre ô représentela gravité des effets une fois que cette
concentrationseuil est dépassée.

Par ailleurs, l'utilisation ces modèles pour interpréter les donnéesde toxicité permet de tester
differentes hypothèses biologiques relatives aux mécanismes d'effet du zinc sur les
paramètres du cycle de vie des trois espèces étudiées. Ces hypothèses permettent de
s'interroger

sur

les

types

de

perturbations physiologiques, morphologiques ou

comportementales qui permettent d'expliquer la réponse biologique des organismes au
toxique. Par exemple, si l'étude de donnéesde croissanceavec les différents modèles met en
évidence que les effets du produit sont dus à une diminution de l'énergie assimilée, nous
pouvons nous interroger sur les mécanismes biologiques qui expliquent ce résultat :
I'organisme se nourrit-il moins du fait de déformationsmorphologiques(e.g. déformation des
pièces buccales), du fait de difficultés à se déplacer dans le substrat à la recherche de
nourriture ou encoreest-ceune réaction comportementale(évitement du substratcontaminé) ?

En dernier lieu, ces modèles permettent de calculer des concentrations sans effet qui ne
dépendantpas de la gamme de concentrationtestée ni de la dtrée des tests. Ces CSEs sont
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plus fiables et plus facilement comparablesentre elles d'une expérienceà l'autre (pour une
même espèce)ainsi que d'une espèceà l'autre, que les NOECs et les CE*"a.En conséquences,
les CSEs sont plus pertinentesque les NOECs et CE*y"dans le cadrede l'évaluation des effets
des substanceschimiques. Par ailleurs, ces CSE constituent une base plus fiable que les
NOECs et les NECs pour estimer les effets attendusau niveau de la population à partir des
effets observéssw les individus.

2.2.Yalidation

de nos modèles d'effets au niveau individuel

2.2.1.VaHdation du modèle toxico-cinétique

Nous avons vu au chapitre IV que notre protocole d'enrichissement du sédiment en
zinc permet d'obtenir de bons rendementsde façon répétable.Par ailleurs, nous avons vu que
le zinc introduit dans le sédimentde cette manière ne se désorbepas au cours de loessai,ce qui
permet de maintenir une concentration d'exposition dans le milieu (cr) stable au cours du
bioessai. Ces résultats montrent que notre protocole d'enrichissementpermet d'obtenir des
résultats fiables et que I'hypothèse de nos modèles (1 ce: constanteau cours de I'essai >>est
bien vérifiée.

La cinétique du toxique a été décrite grâce au modèle linéaire à un compartiment
(Chew et Hamilton, 1985). Ce modèle a été retenu pour sa simplicité : la concentrationinterne
dépend de la difference au cours du temps entre la quantité de zinc qui est absorbéepar
I'organisme et la quantité qui est éliminée. Il permet de décrire la cinétique du zinc de façon
fiable chez nos trois espèces: en effet, la cinétique prévue par le modèle a été confirmée
expérimentalementpar nos mesuresde concentration interne en zinc au cours du temps. Ce
résultat supporte les conclusions d'autres auteurs,qui ont montré que le modèle linéaire à un
compartiment est bien adaptéà la description de la cinétique des métaux chez les invertébrés
(voir par exemple Timmermans et al., (1992) pour le zinc et le cadmium,Péry (2003) pour le
cuivre).
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2.2.2.Choix et validation des modèlesd'effets

Le choix du modèle d'effets à utiliser pour prédire au mieux les donnésissuesde nos
bioessais,ainsi que la validation du modèle sélectionné,demandentde s'interoger à la fois
sur la pertinence de la structure du modèle (i.e. validité des hypothèses biologiques qui
définissent les règles de la répntition de l'énergie chez l'organisme étudié), ainsi que sur la
pertinencede son fonctionnement (i.e. étude de la valeur des paramètreset de leur sensibilité
aux variables biologiques que nous mesuronslors des essais)(Nisbet et al., 1996). Dans les
paragraphessuivants, nous traiterons premièrement de l'étude de la structure des modèles
proposés,puis de lern fonctionnement.

Les modèlesDEBtox reposentsur l'hypothèse que les mécanismesd'effets du toxique
sur les organismes(diminution de la quantité d'énergie assimilée,augmentationdu coût de la
maintenance,de la croissanceou de la reproduction) sont indépendantset exclusifs (Kooijman
et Bedaux, 1996).Ceci implique qu'il est nécessairede tester la validité des modèlesbaséssur
ces différents scenarii d'effets et d'en choisir un seul pour interpréter les donnéesissues des
testsde toxicité.
Nous avons vu au chapitre IV que les modèles correspondantsaux différents scenarii d'effets
fournissent des prédictions de qualité relativement similaire en termes de nombre
d'estimations erronées (i.e. l'estimation est significativement différente de la donnée) et
d'erreur (i.e. mesuréepar la soillme des carrésdes écarts entre les prédictions et les données).
Le choix du modèle d'effet à utiliser pour interpréter les données d'un test réalisé en
conditions ad libitum est donc relativement difficile à réaliser si ce test n'est pas mis en
relation avec les hypothèsesbiologiques des modèles ou avec d'autres données.Ce problème
du choix du modèle d'effet s'est posé en termes similaires lors de l'étude des effets du cuivre
sur les paramètresdu cycle de vie du chironome (Ducrot, 2002; Péry, 2003). D'après ces
travaux et les présentsrésultats, nous pouvons proposer une démarchequi permet de choisir
quel modèle d'effet est le plus appropriépour interpréter les donnéesdes testsde toxicité.

I1 est tout d'abord nécessairede vérifier si les hlpothèses biologiques du modèle sont
bien respectées.Par exemple, nous avons vu que I'hypothèse < l'énergie investie dans la
fabrication de biomassen'est pas re-mobilisable > (chapitre III) n'est pas respectéedans le cas
du mode de reproduction de B. sowerbyi: les modèles proposésne permettent donc pas de
prédire la fecondité de cet organisme.
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En second lieu, il est nécessairede caractériserla fiabilité des modèles en terme de
nombre d'estimations significativement différentes de la donnée,et de somme des carrés des
écarts entre les prédictions et les données.Ceci permet d'identifier le modèle qui fournit les
estimationsles plus crédibles. Dans le cadre de I'utilisation de ces modèles pour la prédiction
des effets attendus au niveau de la population, il convient par ailleurs de vérifier si chaque
modèle décrit les paramètresclés du cycle de vie (e.g.l'àge et la taille à la puberté) de façon
fiable.

Pour choisir entre deux modèles de fiabilité équivalente,il faut faire le lien entre les
résultats des différents tests sublétaux. En effet, les mécanismesd'effets sur lesquels sont
basés nos modèles sont supposés indépendant et exclusifs. Cette hypothèse implique
l'existence d'une cohérence entre les mécanismes d'effets du toxique sur les différents
paramètres sublétaux. Par exemple, si pour une concentration donnée, les effets sur la
croissance s'expliquent par une diminution de l'assimilation, alors les effets observéssur la
reproduction pour cette même concentration s'expliquent théoriquement eux aussi par une
diminution de I'assimilation. Ainsi, nous avons vu au chapitre IV que le choix de modèle à
retenir pour décrire la croissance des larves de chironomes a été effectué gràce à l'étude
parallèle des donnéesdes tests de croissanceet d'émergence.De même, le choix du modèle
de croissancechez V. piscinalis a été réalisé en faisant le lien enfie la croissanceprédite par
les différents modèlespossibles(en particulier le fait d'atteindre ou non la taille minimale à la
puberté à un âge donné et pour une concentration donnée) et les résultats du test de
reproduction (possibilité de se reproduire à un âge donné et pour une concentrationdonnée).

Dans le cadre de cette thèse,nous possédonsdes donnéesde tests de toxicité pour tous
les paramètres sublétaux du cycle de vie de nos trois organismes. Dans le cas où
I'expérimentateurne possèdeque des donnéesde croissanceou des donnéesde reproduction,
il n'est pas possible de faire le lien entre les effets toxiques prédits sur les paramèffes
sublétaux. En cas d'ambiguiTé quant au choix du modèle à utiliser pour étudier les données
disponibles, il est recommandé de recommencer le test de toxicité en se plaçant cette fois
dans des conditions d'alimentation limitantes (Péry, 2003), et d'adapter les modèles en
conséquence.Cette modification des modèles est relativement simple : il suffit de modifier les
valeurs des paramètresliés à la quantification de I'entrée de nourriture dans I'organisme (soit
Ia quantité de nourriture disponible pour l'organisme dans le milieu et la vitesse
d'assimilation). Concrètement, cette approche permet de < creuser les écarts> entre les
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donnéeset les prédictions des modèles,et ainsi de mieux différencier les qualités prédictives
des différents modèles.

Une fois le modèle d'effets choisi, la validation des paramètresdes modèles nécessite
de comparer les prédictions avec des donnéesdifférentes de celles qui ont servi à calibrer le
modèle sélectionné. Ces données doivent être acquisesdans des conditions expérimentales
similaires à celles qui ont été utilisées pour le paramétrage.Cette validation implique donc de
réaliser plusieurs tests de toxicité similaires pour chacun des paramèffesdu cycle de vie de
nos trois espèces.
Par ailleurs, une meilleure connaissancedes propriétés du modèle nécessiteraitl'étude de la
sensibilité des paramètresaux variables biologiques mesuréespendant les essais,et utilisées
pour le paramétragedu modèle. Par exemple, il serait intéressantde voir comment la valeur
des constantesdes modèles (e.g. taluxde croissanceet de fécondité des témoins) influence la
valeur desprédictions obtenues.
En dernier lieu, dans le cas de B. sowerbyi,la croissanceaété éf.Âiée en mesurant le poids
des organismes.Or les modèles utilisent des donnéesde taille pour prédire les effets sur la
croissance.Les organismes étant isomorphes, nous avons obtenu ces données de taille en
prenant la racine cubique du poids mesuré. Il serait intéressantde vérifier si les paramètres
d'effets sur la croissanceobtenus sont similaires lorsque la croissanceest décrite à partir de
longueurs mesuréesexpérimentalementet lorsque qu'elle est décrite à partir de longueurs
issuesd'une transformation des donnéesde poids.
Ces aspectsde la validation des modèles sont lourds en termes de temps de travail (Ren et
Ross, 2005), et n'ont pas pu être réalisés durant la thèse. En conséquence,nous ne pouvons
pas évaluer la robustessedes modèlesque nous proposons.
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2.3. Limites et améliorationspossiblesde nos modèlesd'effet au niveau
individuel

2.3.1.Limites du modèle toxico-cinétique

Nous avons vu que la concentration inteme en toxique au cours du temps a été
calculée en utilisant le modèle linéaire à un compartiment (Chew et Hamilton, 1985). Les
principales limites de ce modèle sont les suivantes.
Tout d'abord, il ne permet pas de prédire la concentrationinteme de façon fiable dans le cas
où la métabolisationdu produit chimique conduit à la formation d'un sous-produittoxique (ce
qui est le cas pour de nombreuses substances chimiques organiques, e.g. pesticides
organophosphorés),car la cinétique du sous-produitn'est pas prise en compte. Ceci ne nous a
pas posé de problème durant la thèse,car le zinc n'est pas métabolisable(Luoma et Rainbow,

2005).
Par ailleurs, ce modèle ne differencie pas la fraction de zinc absorbée par voie
respiratoire de la fraction absorbéepar voie alimentaire : tout se passecomme si I'organisme
ne possédait qu'une seule voie d'absorption du toxique. Ainsi, ce modèle ne prend pas en
compte le fait que les deux voies d'entrée du contaminantsont caractériséespar des cinétiques
d' absorption différentes.
Nous pouvons supposerque, si I'une de ces voies de contaminationest largementmajoritaire
par rapport à I'autre, ce manque de représentativitéaffecte peu la pertinence du modèle. En
revanche, si les deux voies de contamination sont importantes pour I'organisme, ceci peut
entraînerun biais dans I'estimation de la cinétique d'absorption du toxique. Ce résultat a été
clairement mis en évidence pour les bivalves filtreurs (e.g. chez la moule Mytilus edulis,
(Luoma et Rainbow, 2005) ou chez I'ormeau Haliotis diversicolor supertexta (Chen et Liao,
2004)).
Afin d'estimer l'erreur commise en ne différenciant pas la cinétique propre aux deux voies
d'absorption chez nos ffois espèces,il faudrait :
-

quantifier expérimentalementla quantité de zinc absorbéepar la voie alimentaire
en utilisant de la nourriture et du sédimentcontaminésavec du zinc marqué ;
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-

modifier le modèlepour tenir comptede la cinétiquedesdeuxvoies d'absorption.
proposépar
Ce travail peut être réaliséà partir du modèleà deux compartiments
Luomaet Rainbow(2005).

2.3.2.Limites des modèlesd'effets

Tout d'abord, les modèles que nous avons utilisés supposentque la fonction prioritaire
de I'organisme est la survie (maintenance).Cette hypothèsen'est pas remise en causedans la
littérature. Cependant, il y a un débat entre deux écoles à propos de la façon de représenter
cette relation de priorité de la maintenance sur la croissanceet la reproduction lors de la
répartition de l'énergie aux différentes fonctions vitales.
Dans les modèlesDEB et DEBtox, l'énergie nécessaireà assurerla maintenancefait partie du
même budget énergétiqueque l'énergie consacréeà la croissanceet à la reproduction (voir
chapitre III). L'énergie assimilée se partage entre le pool <<croissance* maintenance des
tissus somatiques> et le pool < reproduction -l maintenance des tissus reproducteurs).
Certains auteursadoptentune autre hypothèsede travail. Par exemple,Lika et Nisbet (2000)
supposentque l'énergie nécessairepour la maintenanceest directement soustraiteà l'énergie
assimilée : l'énergie restanteest alors partagéeentre la croissanceet la reproduction.
Noonburg et al. (1998) ont montré que chez la daphnie, les modèles issus de ces deux
approchesfoumissent des résultats différents. Cependant,aucune de ces approchesne peut
î+--
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tester l'applicabilité et la pertinence de la secondeapprochedans le cadre de l'étude de nos
donnéesde toxicité.

En outre, nous avons vu au chapitre III que les modèles DEBtox sont basés sur
I'hypothèse que l'énergie investie dans la fabrication de biomassen'est pas re-mobilisable et
que seule l'énergie stockée dans le compartiment de réserves est disponible (Kooijman,
2000). Or, cette hypothèsen'est pas waie cheztous les invertébrés.La perte de poids au cours
du cycle de vie de l'organisme est un phénomènerelativement fréquent.
En effet, la perte de poids est une réponse courante chez les invertébrés soumis aux stress
environnementaux. Par exemple, Honkoop et Beukema (1997) ont mis en évidence que
certainesespècesde bivalves intertidaux maigrissenten hiver : l'amaigrissementobservéa pu
être corrélé à la rudessedes conditions environnementales(en termes de température et de
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nouffiture disponible). Les sfess toxiques provoquent eux aussi l'amaigrissement de certains
invertébrés. Par exemple, l'escargot terrestre Helix aspersa subit une perte du poids de sa
coquille en cas d'exposition à un sol contaminéen cadmium(Gimbert et a\.,2005). Dans ces
deux cas, nous pouvons supposerque l'énergie obtenue par Ia digestion des tissus peut être
réutilisée afin d'assurer la survie de I'organisme.
Par ailleurs, ce phénomènede perte de poids survient même en absencede stresschez certains
organismes.Par exemple, nous avons vu au chapitre III que B. sowerbyi perd du poids après
la reproduction. Cet amaigrissementest la conséquencede la destruction de I'appareil génitaI
par voie enzymatique (Casellato, 1984). Cette digestion libère de l'énergie qui peut être
ajoutée aux résenres de l'organisme, et donc utilisée à nouveau pour la croissance et la
reconstruction des organesgénitaux. Ce type de <<recyclage> de l'énergie est commun chez
les oligochètes(Lafont, 1989).
Afin de prendre en compte ces réponsesde <<recyclage>>
de l'énergievia I'amaigrissement
des organismes,il est nécessairede modifier les modèles DEBtox. Ces adaptationsont déjà
été réaliséespour le modèle DEB (en absencede toxique) lors d'une étude des effets de la
températureet de la quantité de nourriture disponible sur les paramètresdu cycle de vie et la
dynamique de populations de daphnies (Rinke et Vijverberg, 2005). Ces auteurs proposent
d'introduire une nouvelle variable dans le modèle : le < poids critique >. Tant que le poids de
I'organisme est supérieur au poids critique, l'énergie gagnéelors d'un amaigrissementest
disponible pour assurer la maintenance: ceci permet à l'organisme de surviwe lorsque les
conditions de températureetlou de nourriture sont défavorables.Si le poids devient inferieur
eu poids critique, alors l'organisme meurt. Une approchesimilaire pourrait servir de baseà la
modification des modèlesDEBtox.

Par ailleurs, les modèles DEBtox supposentque les différents mécanismesd'effets du
toxique sur f individu sont indépendantset exclusifs.
Ceci supposepar exemple que chez un organismedont les coûts de maintenanceaugmentent
en présencede toxique, la quantité d'énergie assimiléepar I'organisme stresséeest similaire à
celle des témoins. Or, certains tests de toxicité ont montré que les organismes exposésau
toxiques se nourrissentplus que les témoins, afin de ( compenser> la perte d'énergie investie
pour la défensede I'organisme. Par exemple, le poisson zèbreexposéau parathion se nourrit
davantageafin de compenserles effets néfastesdu toxique (Roex et a1.,2003). Ainsi, les
hypothèses du modèle DEBtox ne permettent pas de prendre en compte les éventuels
mécanismesde compensationdes effets toxiques par la nourriture.

338

Ceci supposepar ailleurs que chez un organismequi se nourrit moins en présencede toxique,
les coûts relatifs de maintenance,de croissanceet de reproduction ne sont pas modifiés par
rapport aux témoins. Comme la fraction rc de l'énergie investie en croissancepar rapport à
l'énergie investie en reproduction est fixe, l'organisme ne peut pas modifier sa gestion de
l'énergie en présence de toxique afin de favoriser la croissance ou la reproduction. Or
I'augmentation du nornbre de pontes ou de la taille des pontes est un phénomènerelativement
fréquent chez les organismes soumis à un stress environnemental (Southwood, 1988 ;
Townsend et al.,1997). Ainsi, les modèles DEBtox ne permettentpas de prendre en compte
le fait que I'organisme puisse réagir à la perturbationde son milieu en modifiant à court terme
la valeur des traits d'histoire de vie les plus plastiques.

En dernier lieu, les modèles DEBtox supposentque lorsque la concentrationsanseffet
est franchie, chacunedes molécules de toxique absorbépar l'organisme provoque un effet de
même intensité. Concrètement, ceci signifie que la relation entre les effets observés et la
concenfation en toxique dans le milieu est linéaire : iln'y a pas d'action <<synergique>>entre
les molécules du toxique. Cette approche a l'avantage d'être simple car les modèles linéaires
nécessitentpeu de paramètres.
Cette hypothèse de linéarité est valable chez nos trois organismespour le zinc : en effet,
d'après les courbes concentration-réponseobtenuespour nos frois espèces,une fois que la
concentration sans effet observé (NOEC) est franchie, la relation entre la concentration en
zinc dansle sédimentet la valeur du critère d'effet mesuré(survie, croissanceet reproduction)
--+ 1- u.-^
t^^
1 a - - /. '
ÉSf
dr, rype log-llneare.

Pour la plupart des composés chimiques, des espèceset des critères d'effet observés, la
courbe concenfration-réponseest de type log-linéaire. Cependant,cette hypothèse n'est pas
toujours valable. Par exemple, certains métaux (tels que le cuiwe (De Schamphelaereet
Janssen,2004) ou certains pesticides (Calabrese, 1999) provoquent une amélioration de la
survie, de la croissanceet / ou de la reproduction lorsqu'ils sont présentsà faible dose dans le
milieu. Les effets délétèressur ces mêmes paramètresn'apparaissentque lorsque le produit
est présent à des concentrations élevées dans le milieu. La courbe concentration-réponse
obtenue n'est donc pas de type log-linéaire. Ce phénomène (appelé hormèse) étant
relativement fréquent en écotoxicologie, des méthodesstatistiquesont été mises au point afin
de pouvoir en tenir compte lors du calcul des CE*z (Van Ewijk et a1.,1993). Cependant,il
n'est pas possible de tenir compte de ce phénomèneen utilisant le modèle DEBtox.
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3. INTERET ET LIMITES DE NOS MODELES D'EVALUATION DES
EFFETSAU NIVEAU DES POPULATIONS

3.1. Intérêt du changementd'échelle : de I'individu à la populationdansle
cadre de l'évaluation du risque
Les effets attendus au niveau de la population ont été étudiés à partir des effets
observéssur les differents paramètresdu cycle de vie individuel. Ce changementd'échelle a
été réalisé en couplant des modèles d'effets toxiques individuels (qui prédisent la valeur des
paramètres du cycle de vie en fonction de la concentration en zinc dans le milieu) à des
modèles biodémographiques(qui prédisent le taux de croissancede la population en fonction
des paramètres du cycle de vie des organismes). Ainsi, nos modèles d'effets sur les
populations permettent d'évaluer les effets du zinc sur le taux de croissancejournalier de la
population (effets à très court terme dans les populations) et de calculer un temps moyen
d'extinction en fonction de la concentrationen toxique (effets à long terme).
L'étude des effets au niveau de la population apporte une plus value aux études de
toxicité réalisée dans le cadre de l'évaluation de risque. En effet, la population est le niveau
d'organisation biologique le plus pertinent pour appréhenderla complexité des effets sur les
différentes espècescomposantla communauté(Forbes et Calow, 1999 ; Flammarion et Péry,
2004). Ceci est du au fait que la valeur du taux de croissance de population estimée en
situation perturbéeintègre de façon réaliste tous les effets observéssur tous les paramètresdu
cycle de vie de I'individu (Forbes et Calow, 1999). Ainsi, I'utilisation d'une concentration
sans effet significatif établie au niveau de la population (CSESP) règle le problème du choix
de critère d'effet biologique à retenir dans le cadrede l'évaluation de risque.
Pour prendre un exemple concret, analysonsles résultatsobtenusau niveau individuel lors des
tests chroniques (émergenceet reproduction) réalisés pour l'espèce la plus sensible de nos
trois taxa (C. riparius). Pour cet organisme :
-

la plus forte NOEC individuelle obtenueatteint 953 mglkg ;

-

laplus faible NOEC individuelle obtenueest de 60 mglkg.

Il y a donc un rapport de 16 entre la plus forte et la plus faible NOECs. Dans le cadre de
l'évaluation de risque, I'expérimentateur retient comme seuil la plus faible des NOECs
proposées,soit 60 mglkg. Cette valeur est de I'ordre du niveau de contaminationde base dans
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nos sédimentsde réference.Ainsi, son utilisation dans le cadre de l'évaluation du risque du
zinc n'est probablementpas pertinente.
D'après ces résultats, l'estimation de concenfation sans effet à partir des données
individuelles peut conduire à une surestimationdes effets de la substancetestée.Ce problème
a déjà été mis en évidence par de nombreux auteurs (Calow et al., 1997 ; Forbes, 1997 ;
Forbes et al., 2001). Ces auteurs ont en outre souligné que les concentrations sans effet
obtenuesau niveau de la population sont moins conservatricesque celles obtenuesau niveau
individuel. Elles sont donc à priori plus pertinentespour l'évaluation des effets des substances
chimiques (loc.cit.). Cette hypothèse se vérifie dans noffe étude. En effet, par rapport à la
concentrationsanseffet sur les individus qui seraitretenuepour l'évaluation des effets du zinc
sur le chironome (0 mg/kg pour le critère reproduction), la valeur de concentrationsans effet
significatif estiméeau niveau de la population (630 mglkg) est :
-

plus réaliste par rapport au niveau de contamination moyen des sédiments sur le
terrainls;

-

plus réaliste par rapport à la gamme d'effet du zinc attendue chez les organismes
aquatiques d'après les valeurs de TELs et de PELs proposées dans les guides
d'évaluation de la qualité des sédimentsr6(voir pangraphe 5.2.).

Par ailleurs, lorsque l'expérimentateur dispose de concentrations sans effet pour
plusieurs espèces,le changementd'échelle de I'individu à la population permet de comparer
la sensibilitérelative des espècesde façon plus fiable.
En effet, d'après ies résultatsdss tsstsdc tuxiuité au nivsau iridividuel,nos trois espècesont
été classéespar ordre de sensibilité décroissanteau zinc : C. riparius, V. piscinalis et B.
sowerbyi. Le classementobtenu sur la base des effets mesurésau niveau des populations est
différent: nous obtenons,par ordre de sensibilité décroissanteC. riparius, V. piscinalis et B.
sowerbyi. Ceci indique que bien que le chironome soit l'espèce la plus sensible au niveau
individuel, ce n'est pas I'espècela plus sensibleau niveau populationnel.
Ainsi, la sensibilité relative des espècesmesuréeau niveau individuelle ne reflète toujours pas
la sensibilité des populations. Ceci est dû au fait que les effets mesuréssur les taux de survie,
de croissanceet de fécondité au niveau individuel ne se répercutentpas de façon additive sur
le taux de croissancede la population. Concrètement,les effets observés au niveau de la
15'

la concentrationmoyenne en zincrelevée dans le bassinRhône-Méditerranée-Corseatteint environ 130
mg/kg. Cette contamination moyenne est deux fois plus élevéedans le bassin Artois-Picardie (29amgkg)
(Garic,2002).
tu'
TEL zinc = 410 mg/kg et PEL zinc 960 mgikg (Washington State deparhnent of Ecology,2002).
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population ne sont donc pas proportionnels aux effets mesuréssur les différents paramètresdu
cycle de vie des individus. La façon dont les effets observés au niveau individuel se
répercutentau niveau de la population dépendde la stratégied'histoire de vie des organismes
(Kammengaet Riksen, 1996; Hellpell et a1.,2000).
D'après ces résultats,il apparaîtclairement que les comparaisonsde sensibilité des différentes
espècesaquatiquesdans le cadre de l'évaluation des effets du zinc dewaient être réaliséesà
l'échelle de la population,et non plus à l'échelle de I'individu.

Afin d'estimer la concentration seuil pour la population, nous avons étudié la variabilité du
taux de croissancejoumalier dans les populations témoins. En associant deux à deux les
valeurs des paramètresde la matrice (i.e. tatx de surviejournaliers juvénile et adulte, âge à la
première reproduction et fécondité joumalière) obtenuesgrâce à différents tests réalisés en
conditions témoins nous avons généré une distribution théorique des taux de croissance
joumaliers des populations témoins dans nos conditions expérimentales(voir chapitre V).
Nous vérifions tout d'abord que le témoin de notre expérience appartient à la distribution
théorique des populations témoins. Ensuite, un simple test d'hypothèse permet de savoir si le
taux de croissancede la population observépour une concentrationenvironnementaledonnée
(1",) ( appartient)) ou non à cette distribution théorique. Si I", appartient à la distribution de
)\"théo,
alors nous considéronsgueL, n'est pas significativementdifferent de ),"tnao.
Grâce à cette approche,nous pouvons donc estimer si les effets observéssur les populations
exposées à de faibles concentrations en zinc sont significatifs par rapport aux données
obtenues dans les populations témoins (Péry et al., sous presse). Ceci nous permet
d'introduire la notion de concentrationsanseffet significatif sur la population, ce qui améliore
la pertinencede notre évaluation du risque sur la population par rapport aux étudesactuelles.
D'autres auteurs ont proposé une approche plus classique: la détermination des
concentrations sans effet significatifs sur la population est réalisée en comparant les
intervalles de confiance des valeurs de,l. dans les populations exposéesaux toxiques et dans
les populations témoins de la même expérience. Il existe deux façons de calculer les
intervalles de confiance autour de /. Sibly et al. (2000) ont proposéune méthodebaséesur le
calcul de la variance de l. à partir de la variance de chacundes paramètresdu cycle de vie, de
leur covarianceet de la sensibilité de l" à chacunde ces paramètres.Concrètement,la variance
de l. est égale à la somme pondérée des variances et des covariancesdes paramètresde la
matrice, les poids étant proportionnels à la sensibilité de chacundes paramètres.La sensibilité
des paramètresde la matrice est calculée à partir de l'équation d'Euler-Lotka (voir chapitre
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V). Kammenga et Riksen (1996) et Dekker et al. (2002) proposent de calculer les intervalles
de confiance pat la méthode de < jack-knife > : cette méthode consiste à calculer l, de façon
itérative à partir de l'équation d'Euler-Lotka en enlevantun individu de la population de taille
n à chaque itération : nous obtenons ainsi n valeurs de l, qui permettent de calculer un
intervallede confianceà95Yo de),".
Ces deux méthodesnécessitentde calculer l, grâce à l'équation d'Euler-Lotka: elles ne sont
pas directementapplicablesdans notre cas, puisque nous avons calculé I à partir de la forme
matricielle de cette équation. Dans ces deux cas, la concentrationsanseffet sur la population
correspondà la première concentrationtestéepour laquelle l'intervalle de confiance de,l. ne
recouvre pas celui de la population témoin.

3.2. Limites et améliorationspossibles de notre méthode de changement
d'échelle

3.2.1.Limites liées aux hypothèsesbiologiques

Les principales limites de notre approche de changementd'échelle proviennent des
hypothèsesbiologiques que nos avonsposépour étudier la dynamique de la population.

B. sowerbyi et V.piscinalis ayantun cycle de vie d'une durée supérieureà un an, nous
ne disposonspas de donnéesexpérimentalessur les taux de survie des adultes en fin de vie.
Nous avonsmontré au chapitre III que ces taux de survie peuvent être prédits chez les témoins
grâce au modèle de Weibull, qui prend en compté l'accélération de mortalité liée au
vieillissement des organismes. Or, afin de faciliter l'étude des effets au niveau de la
population, nous avons supposé que les taux de survie joumaliers des adultes sont des
constantes(voir chapitre V). Ceci indique que nous ne tenons pas compte des effets du
vieillissement sur la survie des organismes dans notre population. En conséquence,nous
surestimonsprobablementla durée de vie de nos organismesen laboratoire.
Gumey et Middleton (1996) ont montré que bien que cette simplification soit réaliséedans la
plupart des études de dynamiques de population, l'utilisation d'un taux de survie joumalier
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constant au sein de chaque classed'âge peut générer des prédictions peu réalistes du taux de
croissance de la population. Ainsi, nous avons cherché à estimer I'erreur commise sur la
valeur du taux de croissancejournalier de la population (À) en surestimantla durée de vie des
adultes.
L'erreur commise en estimant le taux de surviejournalier grâce au modèle linéaire par rapport
au modèle de Weibull est de I'ordre de I %ode survie par jour chez nos deux espèces.Nous
avons donc étudié la sensibilité de I dans les populations témoin à une variation de 1% du
taux de survie adulte par jour.

Nos simulations ont montré que la valeur de X chez B.

sowerbyi etV. piscinalis n'est pas significativement modifiée par cette variation du taux de
survie journalier des adultes.Nous pouvons donc considérerque notre simplification n'affecte
pas la pertinencede nos estimationsdu taux de croissancejournalier de la population.

Par ailleurs, nos tests ne nous ont pas permis de connaître le nombre total de
reproductions réalisées au cours d'un cycle de vie chezB. sowerbyi et V. piscinalis, ni de
quantifier l'évolution de la fécondité de façon précise au cours du cycle de vie. Ces
paramètresdémographiquessont très importants dans le cadre de l'étude de la dynamique de
population (Caswell, 2001). Cependant, ils sont rarement connus chez les espèces qui
présententun cycle de vie long (Oli, 2003b).
Nous avons fait l'hypothèse que ces organismesse reproduisentjusqu'à leur mort (hypothèse
l), et que leur fécondité journalière estune valeur constante(hypothèse2).La littérature ne
nous permet pas de confirmer ces hypothèsespour les espècesque nous étudions. Nous les
avons quand même retenues car elles correspondent aux simplifications adoptées par la
plupart des auteurs dans un cas similaire (voir Lande (1988) et Caswell (1989) pour
I'hypothèse 1 et Oli (2003b) pour l'hypothèse 2). Suivant nos hypothèses,nous ne tenonspas
compte de l'effet éventuel du vieillissement sw les capacitésde reproduction des organismes
en terme d'âge à la demière reproduction et de fecondité. Il est donc possible que nous
surestimionsle taux de croissancejoumalier des populationstémoins.
Oli (2003a) a monfré que le taux de croissancedes populations chez les organismesà cycle de
vie long est relativement peu sensibleau paramètre< âge de demière reproduction >. Ainsi le
fait de supposer que I'organisme se reproduit durant toute sa vie a peu d'influence sur
I'estimation du taux de croissancede la population (loc.cit.).
Par ailleurs, cet auteur à montré que les estimations de taux de croissanceobtenuesgrâce à
une matrice simplifiée (matrice qui ne comprend que deux classesd'âge : les juvéniles et les
adultes)paramétréeavec une valeur de fecondité constantequel que soit l'âge des adultessont
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proches de celles obtenuesavec le modèle de Leslie complet (i.e. matrtce âge-structuréequi
permet de découper la classe d'âge adulte en sous-classesde fécondités journalières
différentes).
D'après ces résultats, nous supposons que les hypothèses que nous avons choisies pour
décrire la reproduction chez B. sowerbyi et V.piscinalis ne génèrentpas rme effeur importante
sur le taux de croissancede la population.

En dernier lieu, nos donnéesne nous ont pas permis de quantifier de façon fiable les
effets du zinc sur les nouveau-nésde ,8. sowerbyi (organismesde poids inférieur à 5 mg ; voir
chapitre IV). Ainsi, nous n'avons pas utilisé ces donnéespour l'étude des effets au niveau de
la population. Les effets du zinc sur les nouveau-nés (i.e. stade potentiellement le plus
sensible)n'ont donc pas été pris en compte dansnotre modèle biodémographique.

Afin de quantifier l'importance de cette erreur, nous avons réalisé une étude un peu plus
pousséede la sensibilité du taux de croissancejoumalier de la population (À) à la proportion
de déformationschez les nouveau-nésdans le sédiment.Nous avons vu au chapitre III que les
organismes déformés ne sont pas viables. Ainsi, nous avons assimilé chaque nouveau-né
déformé à un æuf non viable. Nous avons donc imputé le taux de déformation des nouveaunés à la variable <<taux de reproduction>>de notre modèle biodémographique.

Nous avons monfré au chapitre VIII que lorsque la concentrationen zinc dans le sédimentest
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déformés.Dans le scénario le plus optimiste d'après cet intervalle de confiance,nous devons
réduire le taux de reproduction des organismes exposés de 32%opar rapport à celui des
témoins lorsque la concentrationen zinc dépasse551 mg/kg afin de tenir compte des effets du
zinc sur les nouveau-néssur le taux de croissancede la population. D'après nos simulations,
cette <<mortalité embryonnaire> influence significativement la valeur de 1.. Nous avons
calculé que si la proportion moyenne de nouveau-nésdéformésdépasse11% dans la gamme
de concentation testées, alors la valeur de l. obtenue est significativement differente par
rapport à celle despopulations témoins.
D'après ces résultats, le fait de ne pas prendre en compte la mortalité des nouveau-nésdans
notre modèle biodémographique implique que nous sous-estimonsprobablement largement
les effets du zinc sur les populations de.B. sowerbyi. En effet, la concentrationsanseffet sur la
population de B. sowerbyi serait ramenée à 551 mgkg, soit deux fois moins que la valeur
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estimée en tenant pas compte de la déformation des juvéniles en présence de zinc (1186
mg/kg). Ainsi, la réponse biologique au zinc des populations de B. sowerbyl serait plus
importante que celle de C. riparius. En revanche, les populations de -8. sowerbyi seraient
toujours moins affectéespar le zinc que les populationsde V. piscinalis.

Pour conclure, dans le cas ou la proportion de nouveau-nésdéformés est supérieureà lI%
dans la gamme de concentrationétudiée [0 ; 3000 mg/kg], le fait de ne pas prendre en compte
la proportion de nouveau-nésdéformésimplique que nous sous-estimonsd'un facteur environ
égal à 2 les effets du zinc sur la population de B. sowerbyi. Ainsi, il est nécessairede réaliser
de nouveaux tests de toxicité du zinc sur les nouveau-nésafin de valider I'estimation de la
concentration sans effet sur la population de B. sowerbyl que nous proposons. Notons
toutefois que cette effeur potentielle ne modifie pas la concentration sans effet sur la
communauté estimée à partir de la comparaisonde la sensibilité des populations de nos trois
espèces.

3.2.2. Limites liées à la construction des modèlesbiodémographiques

Notre approche souffre de certaines limites < techniques>>,dues à la structure des
modèles biodémographiques.

Nous avons vu au chapitre V que notre modèle ne permet pas de prendre en compte le
fait que l'âge des juvéniles au moment de leur exposition au zinc conditionne leur réponse
biologique. Ces résultats soulignent un inconvénient du modèle biodémographique à deux
classesd'âge: en effet, ce modèle ne permet pas de prendre en compte le caractèretemporel
de l'exposition des populations. Ceci est problématique dans le cadre de la prédictions des
effets d'une pollution passagèreet de courte durée sur une population dont le cycle de vie
présente des < phasesde vulnérabilité>. Par exemple, une pollution courte et occasionnelle
n'aura pas le même effet sur notre population de B. sowerbyl si elle survient au début du
printemps (phased'éclosion æufs et de sensibilité desjuvéniles) que si elle survient à la fin
du printemps (moment où la population est principalement composée de juvéniles prépubères,peu affectés par la présencede zinc dans le sédiment).Finalement, notre modèle se
place implicitement dans le cas de l'étude des effets d'une pollution chronique : il ne permet
pas de prévoir de façon fiable les effets d'une perturbation de courte durée sur le taux de
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croissancede la population. Ceci n'est pas problématique dans le cadre de l'évaluation du
risque du zinc, puisque la pollution at zinc est généralement un évènement chronique.
Cependant,cette limite peut poser problème pour l'évaluation du risque de composésdont le
rejet constitueune pollution accidentelle.

D'autre part, nous avons vu au chapitre V que les paramètres qui déterminent
principalement la dynamique de la population sont la fécondité (chez le chironome) et la
survie (chez le gastéropodeet I'oligochète). Ces paramètrespeuvent être modifiés en réponse
à un changementde l'effectif de la population (Moe, 2003) : ceci correspondau phénomène
de densité-dépendance.
Ces phénomènesde densité-dépendancepermettent de compenserpartiellement les impacts
du contaminant sur les paramètresclés de la dynamique de population (Landahl et al.,1997).
Par exemple, une diminution de la survie liée à la présence du toxique peut induire une
diminution de I'effectif de la population. En conditions d'espace et / ou d'alimentation
limitantes, cette diminution de survie a pour conséquencedirecte une augmentation de la
quantité de ressource disponible pour les survivants : ceci a pour effet d'améliorer leur
croissanceet leur fécondité. Cette amélioration des performancesindividuelles peut permettre
de compenserpartiellement I'effet négatif provoqué par la diminution de survie sur le taux de
croissancede la population(Forbeset Calow,1999).

Dans nos conditions de tests, I'espaceet la nourriture ne sont pas des facteurslimitants pour la
croissanceet la reproductiondes espècesque nous a\,'onsétudiées.Cependant,la prise en
compte des ces phénomènesde densité-dépendancedans nos modèles biodémographiques
permettrait d'améliorer le réalisme de notre étude des effets du zinc sur le taux de croissance
de nos populations par rapport aux populations naturelles.Par ailleurs, la prise en compte de
la densité-dépendance
est une étapenécessairepotr répondre aux questionssuivantes:
-

si la population perturbéene disparaîtpas du milieu, converge-t-ellevers une situation
d'équilibre (et au bout de combien de temps) ?

-

si le déséquilibre se maintient au cours du temps, la densité de population subit-elle
des oscillations périodiquesou une fluctuation chaotique?

Connaissant les réponses à ces questions, nous pourrions alors déterminer I'avenir de la
population perturbéede façon plus précise.
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En demier lieu, soulignons que nos bioessaisn'ont été réalisésque sur une génération
de chacune des espècesétudiées.Ainsi, nos donnéesne nous permettent pas de prendre en
compte l'acquisition éventuelled'une tolérance à la présencede zinc dansnos populations. Ce
phénomène de tolérance chez les populations exposées de façon chronique à de fortes
concentrations en métaux à été largement mis en évidence chez les invertébrés aquatiques,
notamment chez C. riparius (Krantzberg et Stokes, 1988) et chez les oligochètesen général
(Lafont, 1989). Nous ne disposonsd'aucune information quant à I'acquisition d'une tolérance
dans les populations de T. piscinalis.
L'acquisition de cette tolérance peut survenir dès la deuxième génération chez le chironome
exposé au zinc (Miller et Hendricks, 1996). Cette adaptationrapide à la vie en milieu pollué
permet probablement aux populations de chironomes de maximiser leur probabilité de
persistancedans le milieu. L'étude de ces phénomènesde tolérance en laboratoire, couplée à
une étude précise de la dynamique de la population sur plusieurs générations permettrait
probablement de prédire l'avenir d'une population exposéeà un milieu pollué de façon plus
fiable.
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DE NOS TROIS
4. RELATIONSENTRELES TRAITS BIO/ECOLOGIQUES
ET LEUR SENSIBILITEAU ZINC
ESPECES

Le mode d'action du zinc et les conditions expérimentalesutilisées lors des bioessais
étant similaires pour nos trois organismes,nous pouvons donc supposerque la plus grande
partie de variabilité de réponse biologique observée entre nos espèces est due à leurs
différencesde traits biologiqueset écologiques(Vaal et al.,I997b).
Dans les paragraphessuivants, nous avons mis en relation les capacitésde bioaccumulation
ainsi que les concenffations sans effet obtenues au niveau de I'individu et de la population
avec le profil biologique et écologique de chacunede nos espèces.Ceci nous a permis de voir
s'il existe desrelations entre les traits d'histoire de vie que nous avonsutilisés pow construire
notre batterie de tests et la réponse biologique au zinc des organismesqui composent cette
batterie. Le plan d'expérience de la thèse n'ayant pas été mis au point afin de démontrer des
relations entre les traits et la sensibilité, nous ne pouvons que dégagerde grandestendancesà
partir des résultatsobtenus.Nous interprétonsces tendancesà l'aide de la littérature.

4.1. Relations entre les capacitésde bioaccumulationindividuelles et les
traitsbiologiqueset écologiquescheznos trois espèces
Nous avons vu au chapitreIV que C. riparius et V. piscinalis bioaccumulent le zinc
présentdans le sédiment.Les structuresde protection de ces organismesjouent un rôle
du zinc.
variabledansla bioaccumulation
En effet, les métaux s'accumulent à de fortes concentrationsdans la cuticule du chironome, la
quantité de métal accumulée étant éliminée lors des mues successives de la larve
(Groenendijk et al., 1999).
La coquille n'est un pas site de stockageimportant chez les gastéropodes(Lam et al.,1997),
pour qui les métaux s'accumulentpréferentiellementdans les glandesdigestives(Dallinger et
Wieser, 1984) et le mucus (Menta et Parasi,2001). L'accumulation du zinc dans le mucus est
un mécanismed'élimination important chez les gastéropodes(Menta et Parasi,2001).
Ainsi, la morphologie des organismes, en liens avec les mécanismes d'élimination des
métaux, constitue probablement un facteur explicatif des différences entre les mesures de
bioaccumulation obtenueschez le chironome et le mollusque.
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Chez B. sowerbyi, aucune adaptationmorphologique ne permet de neutraliser le zinc.
En revanche,la concentrationinteme en zinc est probablementrégulée en augmentantle taux
d'élimination via les feces proportionnellement à sa concentrationdans le milieu (Luoma et
Rainbow, 2005). Cette adaptation physiologique peut être mise en relation avec I'utilisation
des ressources(habitat et nourriture) chez cette espèce.En effet, parmi les trois espèces
étudiées,B. sowerbyl est l'espèce la plus exposéeau sédimentcontaminé :
-

tout le cycle de vie se déroule au contact du sédiment(alors que les æufs, les nouveaunés et les adultesne vivent pas dans le substrat chezC. riparius et V. piscinalis) ;

-

le sédiment constitue environ un tiers de l'alimentation de I'organisme (contre un
huitième pour V. piscinalis et une fraction négligeable pour le chironome, qui se
nourrit presqueexclusivementde Tétramin@,voir chapitre III).

Ainsi, dans notre expérience, les variables relation au substrat et mode d'alimentation
constituent probablement des facteurs explicatifs de la bioaccumulation du zinc par nos
organismes.Ces résultats rejoignent les hypothèsesde Vaal et al. (1997), qui supposentque
ces traits liés au niveau d'exposition expliquent partiellement les différences de sensibilité
interspécifiques.

4.2. Relations entre la réponse des populations au zinc et les traits
biologiqueset écologiquesde nos trois espèces.
Au chapitre V, nous avons montré que la réponse biologique au zinc varie selon
l'espèce étudiée. En effet, la différence entre la concentration sans effet sur la population
obtenuepour l'espècela plus sensibleet l'espècela moins sensibleest de l'ordre d'un facteur
4,5 (259 mg/kg chezle mollusque, 630 mglkg chez le chironome et 1640chez I'oligochète).
Par ailleurs, la réponse biologique des populations de B. sowerbyi se distingue de celle des
populations de V. piscinalis et C. riparius.En effet, les concentrationsseuils pour le risque
d'extinction des populations sont relativement similaires chez V. piscinalis et C. riparius.
Cette concentration seuil est deux fois plus élevée chezB. sowerbyi que chez les deux autres
espècesétudiées(1640 mg/kg chezle chironome,I55TmglI<gchezle mollusque et2750 chez
l'oligochète).
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Ces résultats peuvent être reliés au profil biologique et écologiquede chacunede nos
espèces.Pour ce faire, nous avons calculé un indice multimétrique qui témoigne de façon
quantitative des caractéristiquesbio/écologiques de chacunede nos espèces.Cet indice a été
calculécomme suit:
-

parmi les traits utilisés pour fabriquer nos groupes fonctionnels, nous avons éliminé
ceux dont la valeur en laboratoire n'est représentativede la valeur moyenne du terrain.
Les traits éliminés sont les suivants : nourriture, dispersion, formes de résistance et
nombre de reproductionpar an (voir paragraphe1.4) ;
parmi les traits restants,nous avons éliminé ceux pour lesquelsnos trois taxa n'ont
aucune modalité en commun (car ces traits ne permeffent pas de comparer le profil de
nos trois espècespour une modalité donnée). A I'issue de ce tri, les traits pris en
compte dans notre indice sont les suivants: mode de reproduction, mode
d'alimentation, taille maximale, locomotion, stadesaquatiques,durée cycle de vie et
respiration;
pour chaque trait, nous avons choisi parmi les modalités présenteschez nos trois
espècesla modalité qui maximise l'exposition des taxa au sédiment.Les modalités
retenues sont les suivantes: ponte fixée, mangeur de sédimentsfins, taille maximale
comprise entre 5 et 10 mm, organismefouisseurépibenthique(tous les stadesdu cycle
de vie étant aquatiques),durée de vie > I an et respiration tégumentaire;
nous calculons la valeur de notre indice multimétrique (I) en faisant la somme de la
fréquencedes notes d'affinitél7pour chacunede ces modalités chez nos trois espèces;
nous vérifions que les valeurs de I obtenues pour nos trois espèces sont
significativement différentes grâce à un test du Chi-deux. En effet, nos trois espèces
appartenant à des groupes fonctionnels différents, leurs caractéristiquesbiologiques
sont statistiquementdifférentes : ainsi, les valeurs de I obtenuesdoivent théoriquement
être significativement différentes. Ce test permet de vérifier que la valeur de I rend
bien compte de la diversité des caractéristiquesbiologiques chez les trois espèces
étudiées.

Notre indice correspond donc à une note d'affinité globale aux modalités qui
maximisent la spécialisation à la vie dans le sédiment chez les espèces aquatiques.
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Les notes d'affinité pour C. riparius correspondent à des données obtenues en étudiant les traits au niveau de
la tribu (chironomini), celles de V. piscinafts sont obtenues en étudiant les traits au niveau du genre (Valvata) et
celles de B. sowerbyi sont obtenuesen étudiant les traits à l'espèce.
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Concrètement,plus la valeur de I est élevée, plus la stratégie d'histoire de vie de l'espèce
étudiée est favorable à la vie dans le sédiment de référence,mais plus elle est exposéeà ce
sédiment,et donc à une contaminationpotentielle. Les valeurs de I pour nos fois espècessont
respectivement2,I ; 4,0 et 6,0 pour C. riparius, Y. piscinalis et B. sowerbyi. Ceci indique B.
sowerbyi et V. piscinalls sont potentiellement plus exposéesau sédiment contaminé que le
chironome, et que ces deux espècespossèdentdes stratégiesd'histoire de vie plus proches
entre elles qu'avec le chironome. Ce résultat confirme les observationsréaliséesau chapitre

m.
Ce classement par ordre de I croissant correspond au classementpar ordre de sensibilité
décroissanteau niveau individuel. D'après ce résultat, il existe potentiellement une relation
entre la réponse biologique au zinc des individus pour les trois espècesétudiées et leur
spécialisationà la vie dans le sédiment : plus l'espèce est exposéeau sédiment,moins elle est
sensibleà la présencede zinc.
Nous avons vu au chapitre II que ce sont les propriétés abiotiquesde I'habitat qui déterminent
la valeur des traits biologiques et écologiquesdes organismesinféodés à cet habitat et guident
l'évolution de la valeur de ces traits (Southwood, 1988). Or le zinc est un contaminant
ubiquiste, et présent en quantité significative dans les sédiments depuis de nombreuses
années.Notre résultat suggèreque les espècesles plus inféodéesaux sédimentsont acquis une
certaine tolérance au zinc au fil de leur évolution, mécanisme connu chez les invertébrés
(Barataet a1.,1998).

Cependant,cette relation n'est pas vérifiée lorsque nous comparonsla réponsebiologique des
organismesau niveau de la population. En effet, bien que d'après la valeur de notre indice, le
gastéropodesoit plus exposé au sédiment que le chironome, la sensibilité des populations de
chironomes au zinc est moins élevée que la sensibilité des populations de V. piscinalis. Ceci
indique que dans nos conditions expérimentales,les differencesentre les niveaux d'exposition
relatifs des espècesne permettent pas d'expliquer à elles seules les différences de réponse
biologiques au zinc des trois espècesque nous avons étudiées

Par ailleurs, nos résultats ne nous ont pas permis de methe en évidence une relation entre la
stratégie d'histoire de vie des espèceset leur sensibilité au zinc. En effet, nous avons vu au
chapitre III que V.piscinalis et B. sowerbyi présententune stratégied'histoire de vie plutôt de
type K tandis que le chironome présente plutôt une stratégiede type r, caracténstiquedes
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espècesopportunistes. Cependant, les différences de réponsesbiologiques au niveau de la
population sont maximales enffe V. piscinalis et B. sowerbyi, bien que ces deux espèces
présententdes stratégiesd'histoire de vie plus similaires entre elles qu'avec le chironome.
Ceci indique que dansnos conditions expérimentales,les différencesde stratégied'histoire de
vie des organismesne permettent pas à elles seulesd'expliquer leurs différences de réponse
biologique atzinc.

Ainsi, les différences de réponses biologiques au zinc entre nos trois espècesne
peuvent être comprises sans considérer à la fois la physiologie et la morphologie des
organismes (qui conditionnent la bioaccumulation du zinc dans les tissus), le niveau
d'exposition au sédiment (qui conditionne la réponse au niveau individuel) et la stratégie
d'histoire de vie (qui conditionne la réponseau niveau des populations).

3s3

5. VALIDITE ET FAISABILITE DE NOTRE APPROCHEDANS LE CADRE
DE L'EVALUATION DESEFFETSTOXIQUES

Au cours de ce travall, nous avons choisi de construire une batterie de tests pour
l'évaluation des effets du zinc sur les cofllmunautésbenthiques sur la base de l'étude des
combinaisons de traits biologiques et écologiques des organismes. Nous avons souhaité
maximiser la pertinence écologique de notre batterie. Ainsi, notre batterie réduite est
partiellement représentativedes stratégiesd'utilisation de I'habitat et des stratégiesd'histoire
de vie des invertébrésbenthiquesinféodés aux zonesaval de cours d'eau.
Par ailleurs, nous avons vu alr chapitre I que les traits biologiques et écologiquesdes espèces
déterminent non seulement la structure et le fonctionnement de la communauté,mais aussi
leurs réponsesaux toxiques. En outre, nous avons vu au chapitre II que les traits qui ont le
plus participé à la repartition des taxa dans nos différents groupesfonctionnels correspondent
partiellement à ceux qui sont modifiés sur le terrain dans les communautésperturbéespar la
présencede toxiques (par rapport aux communautésde référence).Ainsi, nous supposonsque
notre méthode de sélection des espècespour les tests de toxicité nous permet d'obtenir une
batterie de tests au moins partiellement représentativede la gamme de sensibilité des espèces
qui composentles communautésnaturelles.

Nous avons aussiproposé d'évaluer les effets du zinc sur les communautésà partir des
concentrations sans effet sur les populations pour les espècesqui composentnotre batterie.
Ces concentrations sans effet ont été calculées à partir de résultats de tests de toxicité en
couplant :
-

le modèle toxico-cinétique linéaire à un compartiment, qui permet de prédire la
concentrationinteme enzinc à partir de la concentrationmesuréedans le sédiment;

-

le modèle DEBtox, qui permet de prédire les effets du zinc sur les différents
paramètresdu cycle de vie des organismesau niveau des individu ;

-

un modèle biodémographiquematriciel à deux classes d'àge, qui permet de prédire
les effets du zinc sur le taux de croissancede la population.

La concentration sanseffet sur la communautécorrespondà la plus faible concentrationsans
effet obtenue au niveau de la population pour les différentes espècesqui composent notre
batterie de tests.
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Dans les paragraphes suivants, nous cherchons à apprécier la pertinence de
l'évaluation des effets dt zinc que nous avons réalisée grâce à cette approche.Nous avons
donc comparé nos concentrationsseuils pour I'effet du zinc '.
à la gamme de réponsesbiologiques mesuréesau laboratoire au niveau individuel pour
les espècesutilisées en routine en écotoxicologie ;
aux concentrationssans effet du zinc sur les communautésbenthiquesissues de tests
de laboratoire et d'études sur le terrain.

5.1. Pertinencede l'évaluation de la toxicité du zinc réaliséeau niveau
individuel par rapport aux résultatsde laboratoireexistants
Dans ce paragraphe,nous cherchons à voir si nofre batterie de tests réduite à hois
espècesest suffisamment sensible pour l'évaluation des effets du zinc sur les invertébrés.
Pour ce faire, nous avons comparé les valeurs de concentrationssans effet observé(NOECs)
obtenues au niveau individuel pour nos trois espècestests avec celles obtenues pour les
espècesutilisées en routine en écotoxicologie (tableauL).

D'après les résultats de ces études, les NOECs obtenues pour les différentes espèces
d'invertébrés benthiquesutilisées en routine pour l'évaluation des effets du zinc appartiennent
à la gamme de NOECs que nous avons obtenues au niveau individuel avec les trois
organismescomposantnotre batterie de tests,soit entre 60 et 3317 mg/kg. La batterie de tests
réduite est donc au moins aussi sensibleque les batteriesdéjà existantes.
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TableauL. Elfets du zinc mesaréen laboratoirepour les espècesutiliséesen routine en
écotoxicologieet exposésà différentssédimentsnaturels.
Auteurs

Organisme
étudié

Wentselet al. (1978)
Chironomus

Sibleyet al. (1996)

tentans

Krantzberget Sherman(1995)
Kembleet al. (1994)

Chironomus
riparius

Hansen et al. (1996)
Borgmann et Norwood (1997)

Kembleet al. (1994)

Hyalella
azteca

Kemble et al. (1994)

Krantzberg et Sherman(1995)

Hexagenia

Duréedu
test(i)

Effet observé

NOEC

(ms/ks)
77

t7

Survie

20

Survie

65

10

Croissance

r80

28

Survie

De408à1064
selonCOTr

t0

Survie

3250

2l

Survie

2705

28

Survie

r064

28

Croissance

21

Croissance

De294à700
selonCOT1

limbata
I

180

carbone organique total dans le sédiment (g/kg)

5.2. Pertinencede l'évaluation de la toxicité du zinc réaliséeau niveau de
la communautépar rapport aux résultatsde laboratoireexistants
Nous avons testé la pertinence de notre évaluation des effets du zinc sur la
communautébenthique par rapport aux critères de qualité des sédimentsnaturelspour le zinc.
Ces critères de qualité sont baséssur deux types de concentrationsseuil pour les effets dt zinc
sw la communautébenthique :
-

Ia concentration en zinc ne provoquant pas d'effet sur les organismes aquatiques

(rEL);
-

et la concentration<<à risque > pour la faune aquatique(PEL).

Les TELs et les PELs sont estiméesgrâce à des bioessaisen laboratoire pour les espèces
tests standard. Leur estimation pour le zinc vane selon les auteurs. Par exemple, les plus
faible et plus forte valeurs estiméespour la TEL sont respectivementde 98 mglkg (US EPA,
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1996) et 150 mg/kg (EC MEln/IQ,

1992). De même, la plus faible valeur estiméepour la

PEL est de 270 mg/kg (Long et Morgan, l99l), tandis que la plus forte valeur estiméeest de
820 mglkg (Persaudet a1.,1992).

Afin de tenir compte de la variabilité des TELs et des PELs, MacDonald et al. (2000) ont
calculé une CB-TEC et une CB-PEC qui correspondent respectivement à la moyenne
géométriquedes valeurs de TELs et de PELs disponibles dans la littérature pour le zinc. Les
CB-TEC et CB-PEC ont été estiméesrespectivementù l2I et 459 m/kg. Ces valeurs sont
baséessur l'étude d'un grand nombre de donnéesde laboratoire et serventde réference dans
les guides réglementant la qualité des sédimentsaux Etats-Unis. La concentration sans effet
du zinc sur la communautébenthique calculée suivant notre approche (259 mg/kg) se situe
entre ces deux valeurs réglementaires.Ainsi, les résultats de notre étude au niveau de la
communautésont réalistespar rapport aux valeurs proposéesdans le cadrede l'évaluation de
la qualité des sédimentsen laboratoire.

5.3. Pertinencede l'évaluation de la toxicité du zinc réaliséeau niveau de
la communauté benthique théorique par rapport à la sensibilité des
communautés naturelles
Dans ce paragraphe, nous avons comparé notre concentration sans effet sur la
communautébenthique avec les résultatsd'une étude in situ réaliséepar Burton et al. (2005).
Cette étude était destinée à valider sur le terrain les valeurs de concentrationssans effet du
zinc sur les communautésbenthiquesprédites par le modèle AVS-SEM (modèle qui permet
de prendre en compte la biodisponibilité du zinc dans les sédimentslors de la prédiction de
ses effets toxiques). Dans cette étude, des sédiments naturels provenant de quatre stations
differentes ont été enrichis enzinc au laboratoire (concenfations nominalestestées: 0,400 et
1200 mglkg) puis re-transféréssur le terrain. Les auteursont ensuite suivi la colonisation des
sédimentspar les invertébrés benthiques,puis l'évolution de la structure taxonomique de la
coîrmunauté en 9 mois (3 datesd'échantillonnage),en fonction de la concentrationenzinc.

Cette étude a montré que dans un sédiment dont les caractéristiquesphysico-chimiques (en
particulier le taux de carbone organique et la granulométrie) sont proches de celles du
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sédimentque nous avons utilisé pour réaliser nos testsde toxicité (sédiment de Port Galland),
la présencede zinc à hauteur de 358 mglkg n'affecte pas significativement la structure de la
communauté benthique. Ainsi, la concentration sans effet sur la communauté benthique
prédite grâce à notre approche(259 mg/kg) est cohérenteavec cesrésultatsobtenusin situ.
Ceci montre que notre approchenous permet d'estimer en laboratoire une concentrationsans
effet du zinc sur les communautésbenthiques relativement fiable, et pour une charge de
travail moindre que dans I'expérience enffeprisepar Burton et al. (2005) sur le terrain.

5.4. Faisabilitéde notre approchedansle cadrede l'évaluationdes effets
dessubstances
chimiques
Au terme de notre travall, il faut se poser la question de I'applicabilité de l'approche
que nous avons utilisée pour l'évaluation du risque. Nous avons vu que notre approchenous a
permis de proposer une évaluation des effets du zinc sur les communautés benthiques
relativement fiable. Cependant,ceci n'est pas généralisableaux contaminantsqui présentent
un mode d'action different de celui du zinc. En effet, les caractéristiquesphysiologiques des
organismesn'ont pas été prises en compte pour le choix des membres de notre batterie de
tests. Nous avons monfé au chapitre I que ces critères déterminent la sensibilité des
organismes à l'échelle cellulaire, en liens avec le mode d'action du toxique. Ainsi, notre
batterie de tests ne permet probablement pas de représenterla gamme de variabilité de la
sensibilité des invertébrés benthiques à un contaminant qui possède un mode d'action
différent de celui du zinc. Cette hypothèse est supportéepar les études de Thurston et al.
(1985), qui ont montré que l'utilisation d'une batterie de tests prédéfinie quel que soit le
toxique étudié est à remettre en cause. Afin d'utiliser notre approche dans le cadre de
l'évaluation du danger des substanceschimiques, il faudrait donc mettre au point les batteries
spécifiquement adaptées à l'étude des différents modes d'action des contaminants. Par
ailleurs, il faudrait développer les modèles d'effets au niveau individu et population pour
chacunedes espècescomposantla batterie.

Une fois que ces outils seraientdisponibles, le travail de routine pour l'évaluation des
effets d'un produit donné consisteraità réaliser les testsde toxicité, ainsi que la modélisation
des effets au niveau des individus et des populations pour chacunedes espècesde la batterie.
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Dans ce contexte, l'utilisation des modèlesDEBtox nécessitede réaliser des tests de toxicité
au moins deux fois plus lourds (en termes de nombre de réplicats) que les tests standardisés
actuellement utilisés. En effet, le prise en compte de la cinétique du toxique nécessite de
disposer de plusieurs mesuresde la réponsebiologique de I'organisme au produit, réalisées
pour des duréesd'exposition croissantes.
Par ailleurs, l'étude des effets toxiques au niveau des populations rajoute une chargede travail
supplémentairepar rapport aux méthodes actuelles d'évaluation des effets toxiques, pour
lesquels l'analyse des résultats de test de toxicité est réalisée au niveau de I'individu
seulement.Ainsi, Ia chargede travail à fournir pour réaliser une évaluationdes effets toxiques
grâce à nos modèles est relativement lourde.
Cette charge de travail peut être amoindrie en rationalisant le plan expérimental des tests de
toxicité (en termes de durée, de nombre de tests, de nombre de replicats et de nombre de
concentration testées). En effet, nous avons du réaliser des tests relativement lourds pour
paraméffer nos modèles. Cependant, l'utilisation de ces modèles en routine nécessite un
travail expérimentalmoindre que celui que nous avons réalisé.
Finalement, nous supposonsque l'utilisation de notre approcheen routine serait relativement
plus lourde que l'utilisation des méthodes existantes, mais qu'elle permettrait sans doute
d'améliorer la pertinence écologique de l'évaluation des effets toxiques au niveau de la
communautépar rapports aux méthodesactuelles.
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6. SYNTHESEET PERSPECTIVES

L'évaluation de la réponse biologique des organismes aux toxiques vise in fine à
protéger le fonctionnement des communautésnaturellespotentiellementexposéesau produits
étudiés. Dans le cadre de la thèse, nous nous sorlmes interrogés sur les méthodes
actuellement utilisées pour l'évaluation des effets des substanceschimiques. Nous sorlmes
partis du constat qu'il existe de nombreusesincertitudes lors de I'extrapolation de la réponse
biologique de quelques espècesétudiéesau laboratoire à la réponse attendueau niveau de la
corlmunauté naturelle. Nous nous sorlmes focalisés deux sources d'incertitudes: tout
d'abord, la notion de fonctionnement de la communautéest seulementabordéeviala notion
de chaîne trophique ou de taxonomie; par ailleurs, l'évaluation de la réponse biologique au
seul niveau individuel ne rend pas bien compte de I'ensemble des effets provoqués à long
terme par le contaminant sur les communautéséfudiées.

Face à ce constat,nous avons proposé des méthodesalternativesafin de mieux choisir
les espècesà inclure dans les bafferiesde tests et de mieux évaluer leur réponsebiologique au
contaminantétudié.
Ainsi, nous avons abordé la notion de fonctionnement de la communauté plus directement
lors du choix des espècestest, en basant notre choix sur des variables explicatives de ce
fonctionnement : les traits biologiques et écologiques.Dans cette approche,la notion d'espèce
est donc abandonnéeau profit de la notion de traits, sous I'hypothèse que ces traits peuvent
expliquer partiellement le fonctionnement de la communautéet la gamme de sensibilité des
organismescomposantcette communauté.
Par ailleurs, nous avons évalué la réponse biologique des espèceschoisies en tenant compte
de I'ensemble des effets du contaminant sur le cycle de vie des organismes à un niveau
d'organisation biologique pertinent par rapport à la communauté: la population.

Cette approche a été utilisée afin d'évaluer une concentration sans effet sur une
communautéde macroinvertébrésbenthiquesde zone aval de cours d'eau ou de lac pour une
substancede référence.le zinc.
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Pour ce faire, nous avonstout d'abord mis au point une méthode qui permet de construire des
batteries de tests en nous basant sur l'étude des traits biologiques et écologiques des
invertébrés benthiques. La batteie que nous avons obtenue est la suivante : Chironomus
riparius, Talvata (Cincinna) piscinalis, Branchiura sowerbyi, Lumbriculus variegatus et
Sericostomapersonatum. Cetre batterie représente relativement bien les combinaisons de
traits biologiques et écologiquesrencontréesdans les communautésd'invertébrés benthiques.

Cependant,pow une question de faisabilité des expériences,seulstrois des cinq taxa de cette
batterie ont été étudiésdans le cadrede la thèse : C. riparius, V.piscinalis, B. sowerbyi. Dans
cette batterie réduite, les organismes filffeurs stricts, les broyeurs, les prédateurs et les
organismes qui se reproduisent de façon asexuée ne sont pas représentés.Cette batterie
réduite n'est donc que partiellement représentativede la typologie de traits biologiques et
écologiquesrencontréedans la communautébenthique.

B. sowerbyi, V.piscinalis n'étantpas communémentutilisées en écotoxicologie, les méthodes
de prélèvement,d'acclimatation, d'élevage et de tests de toxicité pour ces organismesont été
mises au point durant la thèse.

Pour les trois espècesde la batterie réduite, nous avons ensuite évalué la réponsebiologique
des populations à la présence de zinc dans le sédiment. Cette évaluation a nécessité la
réalisation de différents changementsd'échelle. Connaissantla concenhation en zinc dans le
sédiment, les modèles DEBtox nous ont permis de prédire les effets attendus sur les
paramètresdu cycle de vie des organismes(survie, croissance et reproduction). Les effets
attendus sur la population ont alors été évalués en couplant les modèles d'effets au niveau
individuel avec des modèlesbiodémographiquessimples,baséssur l'étude du cycle de vie des
organismes.

L'utilisation des modèles DEBtox nous a permis de tester differents scénarii d'effets
concernantla perturbation de la gestion de l'énergie par le toxique. Par ailleurs, ces modèles
nous ont permis de calculer des concentrationssanseffet (CSE) sur les différents paramètres
du cycle de vie de f individu. Ces CSEs sont indépendantesde la gamme de concentration
testéeet de la durée des tests de toxicité. L'utilisation des modèles matriciels à deux classes
d'âge nous a permis d'intégrer de façon simple les effets observéssur tous les paramètresdu
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cycle de vie de l'individu en un seul paramètre : le taux de croissancejournalier de la
population.

Les concentrationssans effets sur ce paramètreobtenuespour les trois espècestestéesnous
ont enfin permis d'estimer une concentrationsanseffet du zinc sur la communautébenthique,
soit 259 mglkg dans nos conditions expérimentales.Cette concentrationen zinc sanseffet sur
la communautéest réaliste par rapport aux résultatsobtenussur le terrain.

Grâce à notre démarche,nous avons donc été capablesde construire une batterie de tests qui
est représentative de la typologie de traits rencontrée dans la communauté et au moins
partiellement représentativede la gamme de réponse biologique au zinc des organismesqui
composentcette communauté.Nous avonsmontré que notre batterie de test est au moins aussi
sensibleque les batteries existantespour l'étude du zinc. Cependant,nous ignorons quelle est
l'étendue de la gamme de sensibilité représentéeavec notre batteriepar rapport à la gamme de
sensibilité de I'ensernbledes espècescomposantla communautébenthique.

Au terme de ce travail, certaines questions restent à aborder dans le cadre de la
validation de ces outils au laboratoire.En effet, deux espècessur les cinq qui composentnotre
batterie de tests n'ont pas été étudiées.Il serait intéressantde voir comment l'étude de la
sensibilité des populations de L. variegatus de et ^S.personatum modifie notre évaluation des
effets du zinc sur les communautésd'invertébrés benthiques.Par aillews, il serait souhaitable
d'estimer l'étendue de la gamme de sensibilité au zinc que nous parvenonsà représenteravec
nos 5 espèces,par rapport à la gamme de sensibilité de I'ensembledes espècesbenthiques.

En outre, les modèles d'effets au niveau individuel n'ont pas été validés expérimentalement
pour,B. sowerbyi et V. piscinalis. Cette validation, ainsi qu'une évaluation de leur robustesse,
sont nécessairesafin de pouvoir les utiliser correctement dans de prochaines éfudes au
laboratoire.
Dans la perspective d'une amélioration de la pertinence toxicologique de notre approche,
I'utilisation de modèles toxico-cinétiques à plusieurs compartimentsserait souhaitableafin de
pouvoir prendre en compte les différentesvoies d'absorption du contaminant.
Par ailleurs, dans un souci de réalisme par rapport au terrain, nous souhaiterions pouvoir
prendre en compte :
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les fluctuations de la température,de la qualité physico-chimique du milieu et de la
quantité de nourriture disponible dans les modèlesd'effets au niveau individuel '
dans les modèlesd'effets sur les populations.
la notion de densité-dépendance

En dernier lieu, notre démarched'évaluation des effets nécessiteencoredes développements
afin d'être éventuellementapplicable en routine pour l'évaluation du danger des substances
chimiques. En effet, il faudrait mettre au point les batteries spécifiquementadaptéesà l'étude
des différents modes d'action des contaminants,ainsi que les modèles d'effets individuels et
populationnels pour chacunedes espècescomposantla batterie. Par ailleurs, il faudrait mettre
au point des protocoles de test standardiséset développer des logiciels qui permettent de
prédire les effets attendussur les populations de façon simple et accessibleaux utilisateurs
potentiels de cette méthode.
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AI\NEXE 1. Compositiontaxonomiquedesgroupesfonctionnels.Lestaxa ont étéclassés
sur la basede I'ordre hiérarchiquecorrespondantau dendrogrammeobtenuselonla
méthodede \ilard.
B:Bivalvia;Br:Branchobdellida;C:Coleopterc;Cr:Crustacea;D=Diptera;E=Ephemeroptera;G=
Gasteropoda;M:Megaloptera;N:Nematomorpha;O:Oligochaeta;Od:Odonata;P:Polychaeta;T:
Irichoptera
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ANNEXE 2. Classification des taxa selon la méthode UPGMA et correspondance avec
les six groupes fonctionnels issus de la classification selon la méthode de Ward.
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ANNEXE 3.. Dendrogrammeprésentantlesgroupesfonctionnelsobtenusà partir de la
classifïcation
destaxa selonla méthodede lien complet.
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AIINEXE 4. Czractéristiquesphysico-chimiquesdu sédimentde Port-Galland (01)
Les principales caractéristiquesphysico-chimiquesde ce sédimentsont les suivantes:
- il s'agit d'un substratfin:93Yo desparticulesont une taille <50pm
;
- sa teneur en eau moyenne est de I'ordre de 65%o;
- sa <<valeur nutritive ) pour les organismesbenthique est relativement élevée : le ratio
CÆ'{atteint 8,2 (+l- 1,03), pour une teneur en azotetotale de 0,48%oet une teneur en
carboneorganiquede 3,940Âde la matière sèche;
- son pH varie entre 6,9 et 7,2, et son potentiel d'oxydo-réduction varie entre -57 et 143 mV selonla saison.;
- certains métaux ont été détectés,mais leur concentration reste relativement faible
(As : 2 mglkg MS, Pb :16,5 mglkg MS, Ni : 17 mgll<gMS,Cu: 15 mglkg MS et Zn:

52 mgkg MS) ;
-certainsHAP ont étédétectés
à desconcentrations
inférieuresà 0,5 mg/rg;
-aucunPCBn'a été détecté.
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AIINEXE 5. Protocolede préparation desorganismesdestinésaux bioessais
5.l. Larves de Chironomts ripants

Le protocole d'obtention d'un lot de larves de chironome s'articule en 4 étapes:
-

prélèvement des pontes dans I'aquarium d'élevage au jour J0. Chaque masse est
placée dans un pilulier individuel remplis d'eau d'élevage. Mise en incubation à
24"C;

-

tri desmassesen vue de l'élimination desmasseséclosesaujour j 1 ;

-

tri des massesen vue de l'élimination des massesnon éclosesau jour j2 et mise en
culture à 24"C des jeunes larves nées au jour j2, en présenced'eau de nappe, d'un
substratminéral grossier et d'un broyat de Tétramin@(0,759 pour 10 masses).

Les deuxième,troisième et quatrième stadesont respectivementatteint après2, 4 et 7 jours de
culture desnouveau-nés.

I

1

5.2 Juvéniles de Yalvata (Cincinna\ piscinalis

Le protocole d'obtention d'un lot de gastéropodess'articule en quatre étapes:
-

prélèvementde toutes les massesd'æufs ponduesdans les élevagesau jour -1. Ne
connaissantpas la date de ponte de ces masses,ces massesne sontpas utilisées ;

I
-

prélèvement des massespondues dans les élevages au jour 0 et mise en incubation
pendantl1 jours à24"C enprésenced'élevage;

-

mise en culture à21"C des organismesnés au jour 12, en présenced'eau d'élevage
(absencede substrat)et sous aération. Les nouveau-néssont quotidiennementnourris
(broyat de Tétramin@; 0,lmg par individu par jour).

Les organismes sont introduits dans les enceintes d'essai lorsqu'ils atteignent une taille
I

avoisinant 1 mm (soit 15jours aprèsla mise en culture).

5.3 Juvéniles de Branchiura sowerb:ri

Cesjuvéniles sont directementprélevésdans l'élevage, en tamisant délicatementle sédiment
(ouverture du tamis : 3 15pm).
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ANNEXE 6. Définition desparamètresutilisésdansnosmodèles
Définition desparamètrescommunsaux modèlesbioénergétiques(sanstoxique et avectoxique) :
les paramètresindiquésen gras ont été déterminéyia les bioessais; les autresparamèhesont été estimésen
ajustantle modèleauxdonnéesissuesdesbioessais.
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Quantité
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RESIIME

Nous avons cherché à améliorer la pertinence écologiquedes méthodesexistantesd'évaluation
des effets des substanceschimiques pour les communautésd'invertébrésbenthiques.
Nous avons tout d'abord mis au point une méthode qui permet de construire des batteries de
test représentatives de la typologie de traits biologiques et écologiques rencontrés dans les
communautés naturelles, grâce à I'analyse statistique des combinaisons de 22 caractéristiques
biologiques et écologiquespour 479 espècesd'invertébrésrencontréesen Europe de I'Ouest. Nous
avons utilisé cette méthode afin de construire une batterie de test représentativede la communauté
d'invertébrés inféodés aux sédiments de zone aval de cours d'eau et de lacs. Cette batterie est
constituéede cinq espèces: Chironomus riparius, Valvata (Cincinna) piscinalis, Branchiura.sowerbyi,
Lumbriculus variegatus eI Sericostomspersonatum.
Nous avons alors caractériséla réponse biologique au zinc des populations de laboratoire pour
C. riparius, V. piscinalis et B. sowerbyi- Pour ce faire, nous avons mis au point des méthodes
d'élevage,décrit le cycle de vie en laboratoireen milieu non contaminéet réalisédes testsde toxicité
afin de caractériserles effets d'une contamination du sédimentpar le zinc sur la survie, la croissanceet
la reproductiondes organismes.Ces effets ont été analysésau niveau individuel grâceà des modèles
baséssur la perturbationde la gestion de l'énergie par le toxique. A partir de donnéesindividuelles,
nous avons estimé les effets attendusau niveau des populations en couplant ces rnodèlesd'effets sur
les individus avec des modèles biodémographiquesmatriciels baséssur l'étude du cycle de vie des
organismes.
L'étude de la sensibilité au zinc des populations de C. riparius, V. piscinalis et B. sowerbyi
nous a permis d'estimer une concentration sans effet du zinc sur les communautésbenthiquesqui est
relativement fiable par rapport aux résultats observéssur le terrain. La validation et I'adaptation des
outils proposés en vue d'une utilisation en routine pour l'évaluation des effets des substances
chimiques représententles perspectivesmajeuresde la thèse.
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