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INTRODUCTION

La moule d'eau douceDreissenapolymorpha est originairedes bassinsde la mer
coloniséla quasi-totalitédescours
et de la mer Noire. Aprèsavoir progressivement
Caspienne
introduiteen 1985ou en 1986dansles Grands
d,eauet lacsd'Europe,elle a etéaccidentelleme,nt
probablementà la suite d'un relargaged'eaude ballast d'un bâtiment
Lacs nord-americains
annéesgrâceà sescapacites
(Hebertet al., l9S9).Puis,au coursde cesdernières
transoceanique
versle suddesEtats-Unis(Claudiet Mackie,1994).Neanmoins,la
d'adaptatiorLellea progressé
Plusieursrevuesde
pasle mêmeimpactecologiquesur cesdeuxcontinents.
nepossède
Dreissène
celle de Neumannet
à la Dreissène,citonspour le continenteuropeen
synthèsesont consacrees
et
Jenner(lgg1),et cellede Jenneret al. (1998)et pour le continentaméricai4cellede Nalepa
celledeD'Itri (1997)(1993),celledeClaudiet Mackie(199a)et plusrecernment
Schloesser
En Europe,où la Dreissèneest presentedansles lacs, les rivièreset les canauxdepuis
plus de 200 ans, sa populations'est stabilisee.Elle a atteint la dernierephasede I'invasiorL
de la faune
l,intégration écologique.Elle est maintenantaccepteecommeun composant
peuventêtre distingués.l) Cet organismepeut servir de
Trois axesde recherches
europeenne.
(Gieseet
de métauxtraces(Kraak et al., lggl; Mersch,1993),d'organochlores
bioindicateur
radionucléides
Kriiger, lgg2; Beckervan Slootenet Tanadellas,1994; Hayeret a1.,1996)et de
de
(Gillet et Micha, 1gg5 ; Merschet al., lgg2; Kinney et al., 1994).2) Son changement
des systèmes
face à des conditionsdéfavorablesest à la basedu développement
comportement
lg92 ;De Zwartet a1.,1995).3) Sonactivité
(Jenner
et al.,1989; Borcherding,
d,alerteprecoce
de polluantsdansla
de filtration contribueau contrôlede I'eutrophisationet desconcentrations
et al-, 1993 ;
colonned,eau,elle est qualifiéealors de biofiltreu (Reederset aI., 1993; Smit
Klerkset al.,1997).
'peste'
Aux Etats-Unis,où la Dreissèneest en pleineextension,elle y est qualifieede
à differentsnivearx(Figurel).
(Claudiet Mackig 1994).Seseffetsnegatiftpeuventêfierepertories
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schématiquede I'impact de Dreissenapolymorpha dans le milieu
Figure I : Representation
aquatique.Un symbole(+; près de la fleche indique une relation benéfique,un
L'épaisseurde la flechesignaleuneforte
symbole(-) indiqueunerelationdéfavorable.
interactionentrelesdeuxcomposantes.

d'une
Au niveaude la mne pélagique,sa capacitééleveede filtration est responsable,
pâfr, d'un transfertde nutrientset d'énergiede cettezonevers la zonebarthiquesousformede
au fond sousforme de frces et de
particulesqui sont retiréesde la colonned'eau, et déposees
et al., 1995; Binelliet al.,
Hollandet al.,1995; Johengen
(Stanczykowska,1977;
pseudofeces
d'unediminutionde la densitédu
lggT; Nalepaet al., 1998).D'autre pert, elle est responsable
phytoplanctonet du zooplancton(Nicholls et Hopkins, 1993 ; Fahnenstielet ol., 1995 ;
Maclsaac,1996; Caracoet al., 1997; Richardsonet Bartsclr,1997; Smithet al., 1998).La
unemodificationdespopulationsde
raréfactionde cettesourcedenourriture(plancton)engendre
de la
I'hôteintermediaire
poissons(Maclsaac,1996; Karatayevet al., 1997).Elle estégalement
larvaireparasitedescyprinides.
bucéphalose
Au niveaude la mne benthiqug la clarificationde I'eau (Leac[ 1993)et le dépôtde
par la moule zébræsontbénéfiquesaux alguesbenthiqueset aux macrophytes
nutrientsengendré
végétale
(Griffiths, lgg3; Lowe et Pillsbury, 1995; Skubinnaet al., 1995).Cettecroissance
engendreun changementd'habitat qui modifie la communautézoobe,lrthiquelocale. Le
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Dansles agrégatsde moules,la
zoobenthosprésenteune relationcomplexeavecla Dreissène.
Dreissènea un effet positif sur la biomasseet la diversitédes invertébresbenthiques.Ces
(Howellet al.,1996
y trouventdela nourritureet uneprotectioncontrelespredateurs
organismes
; Dermottet Kerec, 1997; Ricciardiet al., 1997; Stewartet al., 1998).Par contre,éloigneede
ces agrégats,la Dreissènea un effet négatif sur la biomasseet la diversitédes invertébres
benthiques(Strayeret al., 1998).Finalement,la Dreissènea un impact négatifdirect sur les
(Mackie, l99l ; Gillis et Mackie, 1994; Ricciardiet al-, 1996;
d'unionides
conrmunautes
et al.' 1998); Schloesser
et al.,1996; Bakeret Hornbach,1997
Schloesser
aussibien en Europe
sur le plan economique
Cet aspectnégatifse retrouveégalement
danslesindustriesutilisantI'eau
qu'auxEtats-Unis.Elle induitdesdégâtsimportants,notamment
brute. La Dreissènetrouvant des conditionsfavorables(un substra! de la nourriture en
Elle y forme
et uneprotectioncontreles predateurs)s'installedansles canalisations.
abondance
une couchede plusieurscentimètresd'épaisseurde coquillesassociéesà des spongiaireset
d'autres épibiontes,provoquantune diminution de la section des conduiteset donc, une
diminution d'efficacité du pompaged'eau. Ce phénomènepeut prendre des proportions
allantjusqu'àprovoquerI'arrêtdes installations.De plus, les pointsd'attachedu
considérables
importantsde corrosion(Barto4 1993 ; Simkinset
de phénomènes
byssussont responsables
Jones,1997).
utilisépour le contrôlede la
La chlorationestle procedéchimiquele plus communément
moule d'eau douce dans les circuits industriels(Claudi et Evans, 1993). Cependant,les
inconvénientsde ce composé(non sélectif, dégradationdirectementou indirecteme,lrtdes
matériauxet formation de sous-produitshalogénescomplexes)deviennurtsi importantsque de
nouveauxprocedessont développes.Le Mexel@432 un composéorganiqueà proprietes
antisalissurebiologrque,antitartre et anticorrosiona été proposéconrmeune alternativeà
I'emploidu chlore.
Le premier objectif de ce travail est d'examinerla toxicité létale à court terme du
'cible' en conditionde laboratoire,mais également
composésur Drelssenapolymorpha,l'espece
non 'cibles' tel queCorbiculafluminalis, Anodontaqtgnea,Chironominisp.,
sur desespeces
pulex et DaPhniamagnaGammarus
Le deuxièmeobjectif est d'examinersa toxicité sublétale.Les activites filtrante et
'filtrovalvométre', qui est une
valvaire ont éJéretenuespour évaluer cette toxicité. Le
améliorationdu systèmemis au point par Mouabad (1991), a permis d'exprimer I'action
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potentielledu Mexel@432 en laboratoiremais égalementd'autres composésà propriétes
tels quele cuiwe, le chloreet le tributyl étain.Uneétudein situ,en milieumarin,a
antisalissures
+32 et du
été réaliseeen collaborationavecla sociétéEcotox,pour connaîtreI'actiondu Mexel@
chlore sur les activités filtrante et valvaire de Mytilus edulis en conditiond'utilisation du
composésur site industriel(centralethermique).L'objectif étantde pouvoirfixer les conditions
de I'injection (continueou discontinue)et la quantitéstrictemelrtsuffisanteà l'éradicationdes
moulessansnuisancepour I'ecosystème.
Le dernierobjectifde ce travail est d'examiner,in situ,l'action du MexeP $2 sur la
Hydrozoaires,Rotiftres,
et d'autresorganismes(Protozoaires,
fixation de larves de Dreissènes
à fourreaux)présentsdansle milieuaquatique(la Moselle)pendantla
Annélideset Chironomidés
saison de ponte fiuin-octobre).Le dispositif expérimentala égalementpermis de suiwe la
adultes.
et la mortalitédeDreissènes
croissance

2l

CHAPITRE I :
Analysebibliographique

consacréesà Dreissena
Il existe une liste importantede réferencesbibliographiques
qui ont permisderealiserla premièrepartie
importantes
réferences
polyrnorpha.Citonsquelques
of the InternationalZebraMusselConference(de
de cetteanalysebibliographiqueProceedings
(1993),Claudiet Mackie(1994),
et Jenner(1992),Nalepaet Schloesser
l99l à 2000),Neumann
D'Itri (1997),Khalanski(1997a)et Jenneret al. (1998).

I.1. Méthodesde lutte antisalissureappliquéesà la moule dteau douce
Dreissenapolymorpho
Les méthodesutiliseespour limiter ou arrêterI'invasionde la moule d'eau douceD.
polynorpha sont géneralementregroupéesen quatre catégories,à savoir, les traitements
soit d'actionscurativesvisant
biologique,physiqueet chimique.Ellessontconstituees
mecanique,
à éliminerles adultesdéjà fixés, soit d'actionspréventivesempêchantla fxation des larves.
tant
jusqu'à presentn'est entièrement
satisfaisante
aucunedesméthodesproposées
Cependant,
quesur le plan environnemental.
sur le planæonomique

I.1.1. Nettoyagemécaniquedesparois
fixées peuvent être retirées des structuresexternes et internes par
Les Dreisse,lres
mecaniques.
diftrentes méthodes
Lorsquela canalisationà traiter est à sec,le nettoyageest effectuéau moyendejets à
descoquilles.
sontutiliséespour le ramassage
hautepression.Dessuceuses
Lorsquela canalisationà traiter est immergee,le nettoyageest realisépar l'intervention
(casactuelde la
dansle cas où le diamètreet le débit le permette,lrt
de plongeursprofessionnels
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de Cattenom).Si celui-cidevienttrop élevé,des systèmesmecaniques
centraleélectronucleaire
sont utilisés(Schleicher,1997).Ces modesde traiternentpermettentd'évitertout traitementde
I'eau et ne rejettent aucun toxique dans le milieu aquatique.Cependant,leur principal
inconvenientest lié à la durée des opérationset aux difficultesde leur mise en æuwe. Le
Ce type de procedén'est qu'une
nettoyagene peut être appliquéque sur les zonesaccessibles.
solutionà court termeet il doit êtrerépétéà intervallesréguliers.

L1.2. Traitement biologique

pour supprimerla Dreissene.
Ce moye,nde lutte consistedansI'utilisationd'organismes
et les ennemis
Molloy (199S) distingue deux groupesd'organismes,les micro-organismes
et lescompetiteurs
benthiques.
naturelsde la Dreissène: lesparasites,lesprédateurs
toxiquespour la Dreissènesont descandidatstrès
sélectivement
Les micro-organismes
prometteurs
dansleur utilisationentant qu'agentdecontrôlebiologique.Appliquésà desdensites
artificiellement élevees,les cellules bacteriennesou leurs métabolitessont létaux pour la
Dreissène.Plusieursetudesont été lancéesdans ce senspour isoler une souchebacterienne
efficacepour lutter contrela Dreissène(Molloy et Griffh" 1992; Genthneret al., 1997; Gu et
al., 1997; Singeret al., 1997).
Les ennemisnaturelsde la Dreissèneont un effet constantmais timité sur sa population.
Dans la majoritédes cas, la densitédes mouleszébreesest bien au-dessusde leur pouvoir de
régulation.Neanmoins,il estpossiblede manipulerartificiellementla de'nsitéde certainsennemis
Les parasites
ce qui entraînealors une réductionconsiderablede la populationde Dreissènes.
montrant une grande specificité sont des agents de contrôle biologique prometteurs.Les
prédateurstels que les poissons(Ghedottiet al., 1995; Tuckeret al., 1996 ; Marsderl 1997;
de la
Thorpet al., l99S) et les oiseaux(Custeret Custer,1996)sontde grandsconsonrmateurs
quepeu de specificitédansle choix de leursproies.Enfin, les
moulezébræmaisils ne présentent
compétiteursbenthiquestels que les spongiaires(Ricciardi ef ol., 1995b), amphipodes,
bryozoaireset algues(Molloy et al., 1997), étant eux-mêmesdes organismesdu micro' et
macrofouling déplacentcompétitivementla Dreissènede son substrat,mais leur manquede
specificitédiminueleurspotentialitesd'utilisationcommeagentde contrôlebiologique.
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I.1.3. Traitementphysiquede I'eau
ne sontpas applicablesen routine.Elles sont au stade
Ces méthodes,non specifiques,
d'expérimentationen laboratoireou in situ à I'exceptionde I'echaudage(Claudi et Mackie,

ree4).
la méthodeacoustique,les ultra violets,la
La microfiltratiorUles méthodesélectriques,
la réduction
la dessiccation,
vitessede I'eau sont appliquesen préventifalors que l'échaudage,
curatives.
d'oxygènesontdesméthodes

* Microfrltration de I'eau
Cette méthodeprotègela totalité de I'installation industriellecontre les larves de
de filtration existent,soit par infiltrationà traversdu sable,soit par
Dreissène.Deux systèmes
à traversdesmicro-tamis.
filtration mecanique
et necessitentun espace
Ces deux techniquesdemandentde gros investissements
importantsoit pour les filtres à sable,soit pour les micro-tamis.Le débit traité à I'entreeest
diffërentselonle systèmeutilisé,les filtres à sablepermettuttdefiltrer desdébitsplus élevésque
les micro-tamis.Mais cesdernierspeuventtraiter desvolumesd'eau plus importantsavecune
de filtration
efficacité de97%(Claudiet Mackie, 1994).Le principalproblànede cessystèmes
de I'eaubrute. Si'cettechargeest importanteles systèmes
est la chargede matièreen suspension
colmatéset la filtration n'estplus possible.
sontrapidement

* Méthodeélectrique
de la
Ce procedéconsisteà utiliser l'électricitépour tuer ou changerle comportement
safixation.Trois applicationsdu courantélectriquesontfaites.
afin d'ernpêcher
Dreissène
La pranière utilise directementle courant électrique.D'apres des étudæ réaliséesen
laboratoirepar Fearset al. (lgg4), un courantalternatifd'un potentielde6 à 8 volts/inch(de2,4
soit en
à 3,2 volts/cm)est suffisantsoit en préventifpour empêcherla fxation desDreissènes,
curatif pourdétacherou tuerlesorganismæ.In sffz, peud'étudesont montréuneefficacitétotale
dessalissures,Fearset Mackie(1997)observentmêmeune
engendrant
vis-à-visdesorganismes
algale.
de la croissance
augmentation
Le champélectriqueest la secondeapplication.Son objectif est de créer un milieu
desresultatsin siturealiseepar Smytheet al. (1994)
pour lesvéligères.Une synthese
défavorable
montrequeceprocédéreduit,au maximunUles fixationsde 83o/o-

24
estun moyende contrôle,puisqueSerli et al. (1994),en
Enfi4 la protectioncathodique
utilisant un courant d'environ13 mA/ft2(140 mMrr2),observentunemortalitéde 70% au bout
de 5 mois, lors d'une etude in situ sur le lac Saint-Clair@tats-Unis).Cette méthodeest
sont
applicable sur de grandessurfacesexternes.Néanmoins,des étudescomplémentaires
en ce qui concerneI'orydationet la reductionde l'électrodede platinequi change,lrt
necessaires
sousI'effêt du courant.

l'avantagedenerejeteraucuntoxique.Leursrestrictionssont
Cesapplicationsprésentent
unequantitéimportante
lieesau fait qu'ellesne sontpas facilesà mettreen æuweet demandent
de courantentraînantun coût élevéde I'opération.Pour réduirece coût, I'utilisation du mode
mais les donnees
sur la dureedu moded'applicationne sontpas assez
pulsatoireest preconisee
(Ostlieet al.,1994; Smytheet al., 1995).
nombreuses

* Méthodeacoustique

L'énergieacoustique,qui depuispeu connaîtun regaind'intérêt,est utiliseesoustrois
formes : la cavitatiorl le son et la vibration. Apres avoir realiséune synthèsedes résultats
cesdonnees
enmontrantque
(FigureI.l.), Donskoyet Ludyanskiy(1995)complètent
disponibles
de 200IIz) estun moyende contrôle.
le sonà bassefrequence(endessous

100

l0k

l00k

(FIz)
Frequencæ
F'lgure I.1. : Illustration des résultatssynthétisésdes tests acoustiques(d'apres Donskoy et
Ludyanskiy,1995).Les rectanglesombresindiquentun résultatpositif (commeune
(cavitationultrasonique,
mesuretémoin)pour les différentestechniquesacoustiques
sonet vibration)en respectantles fréquencesappliqueeset le stadede développement
sansombresindique,ntun resultatnégatif.
de la moule.Lesrectangles
Les lettresV, J et A indiquentles stadesVéligère,Juvenileet Adulte,respectivement.
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Aucun résidun'est produit par ce procedé.Néanmoins,les vibrationsémisessur les
leursstructures.
peuventendommager
canalisations

* Ulna violet
sontcapablesde traiter de grandvolumed'eau,I'utilisationde
Depuisquedessystèmes
(Chalker-Scoff
et al., 1994;
cetraitements'étend.Il estefficacedansla lutte contrela Dreissène
leseauxutiliseesdanslescircuitsindustrielsfortementchargées
Wrightet al.,lggT). Cependant,
en particules sont difficilementpénétreespar les ultra violets limitant ainsi I'effrcacité du
traitement.

* Vitesse
de I'eau
lorsquela
n'est observee
La méthodeest efficacepuisqueaucunefixation de Dreissènes
ffes peu
vitessede I'eau est compriseentreI et 1,5 m/s (Claudiet Mackie, 1994)-Cependant,
est le plus
d'installationsindustriellessontcapablesd'appliquerde tel débit.En realité,celui-ci
despoissonsdanslesstructures.
I'entraînement
faiblepossibleafin d'empêcher

* Echaudage
L'utilisation d'eau chaudepour tuer les Dreissènesest efficace (Jenneret JanssenrWahlert,1994). Cependant,
dans de
Mommen,lgg3; McMahonet al., lgg4; Marcus et
nombreux systèmesutilisant cette technique, il est economiquementet operationnellement
éleveeencontinusur la totalitéde I'installationet sur une
infaisabledemaintenirunetemperature
ellene
de I'eaudoit êtreélevéepourtuer lesDreissènes,
longuepériode.De plus,si la température
les structurespar dilatation ou compression.A cet effet, des chocs
doit pas endommager
employes.
thermiquessontgeneralement
pour obtenirun effet létal, la températureet sa duréed'applicationsonttres variables
(Claudiet Mackig lgg4). Différentsfacteursexpliquentcettevariabilité:
- la températured'acclimatationdes organismes.Plus celle-ciest basse,plus la Dreissèneest
sensibleauxvariationsdetempérature.
de la ternpérature.Si celle-ciest graduelle,la Dreissenes'acclimate
- la vitessed'augmentation
lors du traitementet vit plus longtempsqueprévu'
- la variationgénétique.

26
L'inconvénientde ce traitementest le rejet d'eau chaudedansle milieu naturelqui est
Ainsi, les installationsindustriellesqui ne peuventfaire recirculerI'eau,ne sontpas
réglernenté.
adaptéesà cetraitement.

* Dessiccation
est efficacepour tuer les
descanalisations,
Cetteméthode,qui necessitel'assechement
majeurestla duréedu traitementpuisquelesDreissènes
Cependant,soninconvénient
Dreissènes.
frais (en dessousde l5o C) et humide
peuventsurviwe plus de l0 jours dansun environnement
(gs%)(Usseryet McMahon,1994; Ricciardiet al., 1995a).L'utilisationd'air chaudcirculant
1993).Une étude
peut accélérerle traitement(Jenneret Janssen-Mommen,
dansles canalisations
meneepar Usseryet al. (1998)le confirme.

* Réductiond'orygène
Ce traitement consiste à reduire la concentrationd'oxygene dissous dans l'eau.
tellesquel'i4iectiondedisulfatede sodium,de sulfured'hydrogène,d'azote
Diftrentes méthodes
Neanmoins,ce traitementest longpuisqueMatthews
soit I'utilisationde pompessontdisponibles.
pourobtenir100%demortalitéà une
et McMahon(1994)montrentque 12jours sontnecessaires
températurede lso[. Il est avantageuxpour des systèmesfermes, statiquesou pour des
installations à deux entrees avec une utilisation alternée. Son inconvénient majeur est
de corrosion(Claudi et Mackie,
responsables
l,augmentationdes bacteriessulfato-réductrices
1994).

1.1.4.Traitementchimiquede I'eau
chimiques,QuiprésententI'avantagede protégerentièrement
L,utilisationde substances
pratiquéee'nEuropeet aux
les structuresinternesdesinstallationsindustrielles,est communément
EtatsUnis. Le défautmajeurde ce traitementrestela limitationdesrejetsdesproduitstoxiques
De nombreuxtraiternentssont efficacespour lutter contre Dreissena
dans I'environnement.
et de leurs coûts
polymorpha, maisla prise en comptede leurs impacts sur I'environnement
la liste des composesutilisables. Ces derniers sont
économiquesreduit considérablement
lesproduitsoxydantset non oxydants.
regroupesdansdeuxcatégories,
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I. 1.4.l. ProduitsoxYdants

* Le chlorel
utilisé pour contrôlerD.
La chlorationrestele procedéchimiquele plus communéme,lrt
polynorpha dansI'eaubrute(Claudiet Evans,1993).Le chloreestajoutésoit sousformed, E z
deliquide(hypochloritedesodium)ou desolide(hypochloritedecalcium).
utilisee par le passé.Des
La chlorationen injection continuea été essentiellement
de 0,3 à 0,5 mg/l d'O.R.T.(OxydantsResiduelsTotaux)éliminaientla totalitédes
concenfiations
dansle système(Klerks et al., 1993; Evans et Sinû,1993).
moulesznbræsadultesprésantes
Toutefois,ce traitementest remis en questiondepuisla propositionde I'U.S. E.P.A. (United
StatesEnvironmentalProtectionAgency) qui a fixé e,n 1982 une valeur guide de 0,2 mgn
d'O.R.T. pendant2 t/j danslesrejetspourunecentraleélectriquedeplus de 25 MW. Ce régime
'macrofouling'(Lyons et al., l99l), il est
d'injectionn'étantpas suffisantpour contrôlerle
devenuessentield'unepart, d'optimiserle traitementde chlorationet d'autrepart, d'appliquerdes
'choc' selon les installationsindustriellesà traiter. Ces
méthodesà injection discontinueou de
stratégiesont pour objectif de limiter le rejet d'O.R.T tout en restant efficace contre Dpolynorpha.
L'inventairedes diftre,lrtes stratégiesindique qu'ellessont toutes efficacespour lutter
contrela moule znbræ,maisà desdegresplus ou moinsimportantsselonles paramètresphysicodesanimaux.L'inconvénientmajeurde la chlorationestla formation
chimiqueset le métabolisme
D'une part, les chloraminesforméeslors des reactionsdes composeschlores
de sous-produits.
avec des composesnitres tel que I'azoteammoniacalpossèdentun pouvoir biocide moins fort.
D,autre p1rt, les trihalométhanesformes lors des reactions des composeschlores avec des
(Fiche toxicologique,no 51, INRS,
composésorganiquessont potentiellementcancérogènes

1ee6).
* Le diorydede chlore
et al. (1993)
En ce qui concerneson efficacité,les opinionsdivergent.Van Berschote,n
montrentquele dioxydede chloreest moins efficacepour le contrôledesvéligèresque le chlore
I Ce termeregroupel'élément chlore et lesproduirc chloréslibérant du chlore.
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ou les chloraminesalorsqueFralei$t et al. (1993)trouventque0,125mgll de diorydede chlore,
en systàne continu, est suffisant pour empêcherleur fixation. Brooks et Matisoff (1993)
observentque le composéest plus efficaceque le chlorepour la mortalitéd'adulte.Khalanski
residuelle
(1993) indiquequ'une injectioncontinuede ClOzpendantI jours à une concentration
moyennede 0,2 mgll à 15oC provoque une mortalité significativede Dreissèneadulte.
(Smoliket al.,
à dire qu'il estefficacepour luttercontrela Dreisse,ne
Néanmoins,tous s'accordent
pour son application
1995; Rusznaket al., 1995).Malgré,les mesuresde securiténæessaires
(gaztoxiqueirritant et explosifla soncoût élevé,ce produitestconsidérécoiltmeune alternative
par rapportà la chlorationcar il ne génèrepasdirectement
prometteuseen termed'environnement
De plus, son efficacitéest equivalentedansune largegammede pH (5,0 à
de trihalométhanes.
et a1.,1998).
9,5)(Jenner

* Les chloramines
Cescomposesseformentpar rêactionde chlorelibre (HOCI et OCI) avecdescomposes
nitres tels que I'ammoniaqueet les acidesamines.Ils sont produitssoit naturellementlorsquedu
chloreou de I'hypochloritede sodiumsont ajoutesà de I'eau brute,soit artificiellementpar coinjectiond'ammoniumsousformede gazou d'hydroxydeet d'hypochloritedesodium.
et al. (1993) montrentqu'une mortalitésupérieureà 90% de véligères
Van Benschoten
est obtenueà partir de concentrationsde chloraminede 1,5 mg/l lors de tests statiquesou en
circuit ouvert.
Duvivier (1993) montre
Leur manipulationest aiseesansformationde trihalométhanes.
desearD(de réfrigération
pour la desinfection
que I'utilisationrationnellede la monochloramine
conduit à la formation de netternentmoins de composesorganohalogénesque I'utilisation de
n'estpasconnue,
la doseefficacepour lutter contrela Dreissène
chlore.Cependant,

* L'ozone
faibles(Van Benschote,n
Ce composéest toxiquepour la Dreisseneà desconcentrations
Toutefois,le coût onéreuxde sa productionet
et al., 1993)et ne formepas de trihalométhane.
limite sonutilisation.De plus, il
sonincompatibilitéavecles matériauxformantles canalisations
esttrès diffrcile et coûteuxde maintenirun residud'ozonesuffisantdansuneeauindustriellepour
tuer toutela populationenplace.Lors desreactionsdansI'eau,il formedesradicauxlibres.Il ne
significatifspar rapportà la chloration.
présentedoncpasd'avantages
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* Le brome2
Le bromepeutêtreutilisésousformesoit de bromeactif, soit de bromurede sodiurn,soit
de mélangede composesdont le bromeest l'élânent actit I'actibrome(Nalco Chemicals)et le
bromicide(GreatLakesChemicalCorporation).
Toutesces formesmontrentune effrcacitéplus importantelorsquele pH de I'eauest
en azoteammoniacalest de 2 mgfl (EPRI, 1992).La
supérieurà 8 et lorsquela concentration
bromationen continu se montre efficace(Sawyko, 1994),mais elle produit davantagede
que le chlore.
trihalométhanes
Le brome est moins toxique que le chlore sur les organismesnon concernespar le
ces donnéessont contrairesà cellesobtenuespar
traitement(Fisheret al., lggg). Cependant,
Howeet al. (1993).Les composesbromessontsoumisà la mêmelégislationque les composés
chloreset le coût du bromeest de 5 à 10 fois plus élevé.Il ne presentedoncpas d'avantages
significatifspar rapportà la chloration.

* Permanganate
depotassium
contrela Dreissèneadulte.
euelquestravauxsuggèrentquece composépeutêtreutilisé
Dansun systèmeen flux continu,Fraleighet al. (1993)montrentque0,25 mgfl de ce composé
En statique,Klerks ef al. (1993)observentmoinsde 30% de
la fixation de la Dreissène.
empêche
à 2,5 mg/lpendant3 heures.Cesrésultatssuggèrurtquece
mortalitéchezdesvéligèresexposees
pour les
composéempêchela fixation des organismesmais ne presentepas de toxicité aiguë
majeurest la couleurrose de
véligères.Il est moins efficaceque le chloreet son inconvénient
I'eauencasdesurdosage.

pas le meilleur
Malgrésonsucces,I'utilisationdesproduitsoxydantsn'est probablernent
traitement.En effet, les produits oxydantsaffectentdirectementou indirectementles matériaux
formant les canalisationsd'eau, contribuantainsi à une corrosionqui génereun relarguage
performancedu
significatif de métaux. Ceci augmentele coût de maintenanceet diminue la
Aussi,desproduits
Cesproduitsorydantsne sontpassélectifsvis-à-visde la Dreissène.
système.
sontemployes.
tels quelesselsde potassiumet les molluscicides,
non-oxydants,

2 Ce termeregroupel'éléme,ntbnomeet les produitslibérant du brome.
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I.l .4.2.Produitsnon-orydants
precedentes,
ces composesn'interagissentpas avec les
Contrairementaux substances
Leur stockageet leur manipulationsontfaciles.
matériaux.Ils ne formentpas de sous-produits.
et dans
ils sontappliquesà la fin de la saisonde re'production
Pour desraisonseconomiQUffi,
quelquescasen traitementpériodique.

* Les selsdepotassium
Depuisles travauxde Fisheret al. (1991),lesselsdepotassiumsontconnuscommedes
agentstoxiquespour la mouled'eaudoucepuisqueleursCL50, 24h varientde 92 à 226 mgll.
de 50 mgll de
Desessaisin situdansdeschambrestestsont montréqu'uneconcentration
KCI empêchela fixation de D. polynorp&a (Fisheret al., 1993).Pour diminuerla quantitéde
produit à utiliser, desessaispréliminairesont montréun effet sur la fixation de la moulezsbtæ
d'utilisationde 2W2h(2heuresd'injectionsuiviesde2 heuresd'arrêt).
pour unefreque,nce
une grandesélectivitévis-à-vis
à forte concentration,
Les sels de potassiumprésentenL
des Dreissènes(Waller et al., 1993). Leur coût est 3 à 4 fois plus important que pour le
et
traitementpar la chlorationmais dansles circuits fermes,c'est une alternativeinteressante
raisonnable.
economiquement

* Les molluscicides
Cesproduits sont souve,ntutilisespour contrôlerles populationsadultesde Dreissena
polynorpha. Beaucoupde ces agentssont toxiques à relativementfaibles concentrations
par I'animal commedes
(quelquesmitligrammes)car ils ne sont pas detectésimmediatement
nocifs.Deux typesde molluscicidesse distinguent,ceux d'originenaturelleet ceuxde
composés
synthèse.
Lemma et al. (1991) montrentque la lemmatoxine,molluscicided'origine naturelle,
appeléEndo4 est efftcacepour
extrait desbaiesde Phytolaccadodecandraet communément
puisquesa CL50, 24h est de 8,8 mgll, en milieu statique.Ce composé
lutter contrela Dreissène
pas une injectionen continu(Lemmaet al., l99l). Ces
possedeun effet latentqui ne necessite
resultatssont confinnésdans un essaipréliminaire in situ (Lee et al., 1993). Cependant,
I'obstacleà son expansionest le manquede donnéestoxicologiquessuffisantessur sesrisques
(Hietanen,1997).
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présentant
unetoxicitéplus ou moinsspecifique
de synthèse
De nombreuxmolluscicides
En prurant commeparamètrela mortalitétotale
à l'égarddes mollusquessont commercialisés.
(100%) des Dreissènes,deux types de molluscicidessont distingues: ceux dont la duree
d'expositionest longue(quelquesjours) tels que les produitsBulab 6002 et 6009, laboratoire
estcourte(quelquesheures)
Buckman(McMahonet al., 1989)et ceux,dontla duréed'exposition
tels que les produitsClamtrolCT-l, laboratoireBetz (Petrillefn Bidwell et al., 1995),H130,
(Piccirilloet al.,1997).
Calgon(Walleret a1.,1993)et TD 2335,ElfAtochem
possédant
uneformulationchimiquecomplexe,sontefftcacespour lutter
Ces composés,
contrela Dreissènemais leur devenirdansles sedimentsn'est pas assezdocumenté.En effet,
certainssous produitspeuventêtre assezpersistantset leurs effetsà long termene sont pas
ClamtrolCT-l et Hl30 doiventêtredétoxifiesavecde la bentonite
connus.De plus, lescomposes
argileuseavant d'être relarguéscar ils sont toxiquespour les poissonset d'autresorganismes
aquatiques.

sur les organismes
Les effortsde lutte contrela Dreissènesontfocalisesessentiellernent
larvairesontdes
adultes.Neanmoins,l'émissiondesgamètes,la fecondationet le développeme,lrt
chimiquessonttesteesafin
êtreexercé.Ainsi, dessubstances
stadesoù le contrôlepeutégalement
(Ramet al., 1992; Fong et al.,
de reproductionde la Dreissènes
de modifierle comportement

1ee4).
I.1.5. TraitementdesParois
pour empêcher
sur les parois,deuxprocedéssontutilises.Soit
la fixationdesorganismes
la paroi est rendueinhospitalièrepour la Dreissène,soit elle est isoleede I'eau par la creation
d'unebarrièrePhYsique.
Dansle
toxiquequi rendla paroi inhospitalière.
Le premierprocédéutiliseun revêtement
passé,I'utilisationde substratsde cuiwe, de plomb ou de zinc était une méthodecommunément
utilisee comme répulsif des organismes.Cependant,ces substratsinduisentun relarguage
importantdemetal.Ainsi, despeinturescontenantdu tributyl oxydeétainont étéutilisées.Or, les
'non cibles' sontsi importantsquecespeintures
sur lesorganismes
environnementaux
problè,mes
banniesdansde nombreuxpays(Alzieu, l99l ;
sontmaintenanten restrictionou complètement
Dowsonet al., lgg4; Horiguchret al., 1994; Tôth et al., 1996; Smith,1996).Actuellement,
pour reduirela quantitéde métauxrelargués,tout en gardantI'efficacité,I'utilisationde grillesde
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cesmétaux(Raceet Kelly, 1994)
cuiwe, dezinc (Dormonet a1.,1996)ou depeinturescontenant
sontdéveloppees.
Parallèlementà ces biocidesinorganiques,une étudepréliminairea montré que des
substancesnaturelles,issuesd'un broyat d'organismesmarins, ont un effet repulsif sur la
Dreissène(Taylor et Zhang 1997).L'étude se poursuit afin d'isoler les substancesactives
dansle broYat.
contenues
nontoxiquescréantunebarrièrephysiqueentre
Le secondprocedéutilisedesrevêtements
la surfaceà protégeret I'eau.Ils sontbasessur :
desdépôts.
- un matérieldont la trèsfaiblee,nergie
de surfacereduitI'adhérence
- un materielhydrophiles'erodantdans le courant d'eauet renouvelantainsi en pennanencesa
de la surface.
surface; il y a auto-polissage
Le revêtementle plus prometteur,non toxique,est constituépar despeinturesà basede
et diminuentla fixation (LeitctU1993).Cesproduitsne relarguentaucun
siliconequi préviennent
et les organismescapablesde sefxer sontplus facilementéliminés
toxique dansI'environnement
cependant
une
(Garti et Smith, 1995).Les partiestraitéesdemandent
par le neffoyagemecanique
periodique.Lorsquele produitestappliqué,I'isolementde la partie
inspectionet unemaintenance
Les matériauxutilisessont
à traiter et une preparationspecialede la surfacesont necessaires.
cherset possedentune dureede vie limitee de 4 à 5 ans. L'efficacitédépendde la vitessedu
mecaniques.
courantet de la formedu tuyau. Ils sont susceptiblesde dommages
D'autre part, les films erodablesisolent les surfacesen contact avec I'eau brute en
et le milieu aquatique.Le
deposantun film qui arrêteles interactionsentreles paroisrecouvertes
à cettecatégorie.
Mexel@432 appartient

I.1.6. Récapitulatif
La liste des méthodesrépertoriéesn'est pas exhaustive.Celles presentéessont
(TableauI.l.).
ou envoiede développement
appliquées,
actuellement
un seul
Toutesces méthodessont efficacespour lutter contrela Dreissènecependant,
traiternentne peut être appliqué à tous les systèmesindustriels.C'est pourquoi, avant de
déterminerla stratégiede lutte, chaquegestionnairedoit intégrerles objectifsdu traitementà son
installationpourobteniruneefficacitéoptimale.
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utilisésdansla lutte contrela Dreissène.
destraiternents
TableeuI.l. : Résumédesprincipalescaractéristiques
Type de
traitemcnt

Intérêtprincipal

Inconvénients

Observations

Aucunrejettoxique

lnng difEcile,zone
accessible

Solutionà courtterme.
APPliqué

CanalisationsousI'eau

Aucunrejettoxique

long difficile, danger, Solutionà courtterme.
APPliqué
zoneaccessible

Micro-organismes

Aucunrejet toxique,
sélectif

Ennemis

Aucunrejet toxique

Microfiltration

Protectiontotale,aucun Cnosinvestissanent,
débit faible, MES
rejettoxique

Electrique

Aucunrejettoxique

Mise en æuwedifficile, Testésur site
coûteux

Acoustique

Aucunrejettoxique

Canalisation
endommagée

Ultra violet

Aucunrejet toxique

Problèmesde particules Testésur site

Vitessede I'eau

Aucunrejettoxique

Structue adaptée

Echaudage

Facilitéd'obtention

Problernesde structures Appliquéen circuit fermé
et rejet d'eau chaude

Dessiccation

Aucun rejet toxique

L,ong

Appliqué en circuit fermé

Réductiond'oxygène

Aucun rejet toxique

[,ong augmentationde
bactériesulfaloréductases

Appliqué en circuit fermé

Méthode

Mécenique Canalisationà sec

Biologique

physique

Chimique

Isolementde souches
Rechercheen cours
Régulationlimitée

en cours
Recherche
Pourdespetites
structures.Testésur site

Testésur site

Appliqué

Produitsorydonts
ChlorationProtectiontotalesousproduitsAppliqué
Manquede données
Protectiontotale
Chloramine

Appliqué

Dioxyde de chlore

Protectiontotale

Mesurede sécurité,
coûteux

Testésur site

Ozone

Protectiontotale

Coûtetx, dégradation
rapide

Testésur site

Bromation

Protectiontotale

Coûteux

Appliqué

permanganate
de potassium Protectiontotale

Colorationrosede I'eau Appliqué

Produits non orydants

Perois

Selsde potassium

Protectiontotale

Coûteux

En circuit fermé

Molluscicides

Protectiontotale

Manque de données

Rechercheen cours

Rejetde toxique

Appliquésur unepartie
de circuit

Coûteux,duréede vie
limitée

Testésur site' recherche
en @urs

Revêtementtoxique
Revêtementnon toxique

Aucun rejet toxique
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I^l.1.Le Mexel@432

physiques
1.1.7.1. Caractéristiques
sousformed'un liquide
Le Mexel@+32 (SociétéMexel,Haubourdin,France)seprése,lrte
blanchâtre,épaiset visqueux.C'est un composénon explosif non inflammableet non volatile.Il
est miscibledansI'eauen toutesproportions.Sa viscositéestde 420cps,sa densitéde 0,998et
dansla catégoriedespesticides
son pH de 11,3. Aux Etats-Unis,le Mexel@432est réferencé
sousle numéroSLN 950007,EPA 69100.

élémentaire
I.1.7.2. Composition
Le Mexel@432,ayantune formulationchimiqueprotégee,seulesquelquesinformations
(TableauI.2.).
peuventêtreprecisees
sa compositionélémentaire
concernant
Tableeu I.2 : Compositionélémentaireet indicationssur les fiactionsorganiquesdu Mexel@432.
laboratoire
Wolff
Humidité
Cendres

83,6 Vo
<0,05 o/o

l-aboratoire
Pasteurde Lille
85 o/o

LIIRSP
Nancy
81,59 o/o

0%
17,36 0/o

H

17,6 0/o
ll,5 yo

N

2,1vo

1,960/o

o

67,4 0/o

63,560/o
0,20 0/o

C

ll,22o/o

P
S,F

10,1o/o

Cl, Br, I

<0,3 %o
o,0Û0.2o/o

Ca
Mg

<0,0001 %

Al total

<0,0001 %
0,0008 %

Fe total
Cd

<0,02 mdke

As, Se
Ag Cr total, Sn

<0,05 mg/kg

Pb

<0,2 mg/kg

Zn

0,12 mglkg

Ni*

l0 mg/kg

Ammoniumquaternaire
SpectreIR

<0,1 mg/kg

<0.0008%
Bandesamines
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Ces analysesmontrentque la fractionsechedu Mexet@+32 1ae 15 à 18,41%) est
de cendres)composee
constitueee,ntotalité(de gg,5 à 100 %) de matiereorganique(absence
environ96 % de la massetotale : oxygène,
de quatreélémentsqui representent
essentiellement
carbone,hydrogèneet aznte(Allonieret al., 1997).
lesbiocidesles plus durstels que les ammoniums
caracterisant
Il est exemptd'élérnents
(chlore,brome)et lesmétauxà I'exception
les halogènes
aromatiques,
lescomposés
quaternaires,
du nickel(10 mglkgdansla fractionseche).D'aprèsle fabrican! unemodificationdu procedéde
fabricationa permisd'éliminercemétal.

chimique
.3. Composition
1.1.7
principaux(A, g et C).
detrois composes
Selonle fabricant,le Mexel@432 estconstitué
Le composéA est une diaminegrasseconstitueepar une longuechaînealiphatique
portantune amineprimaireet une aminesecondaire.Ce composéforme la partie filmante du
produitcommercial.
plus élevéquecelui
Le composéB estuneaminetertiairede poidsmoleculairebeaucoup
du composéA. Il joue le rôle d'émulsifiantnon ionique,peuadsorbantqui assurela stabilitédes
micellesforméesavecle composéA.
Le composéC estun amino-alcoolformantle solvant.

1.1.7.4.Modalitesd'actiondu composé
le Mexel@432forme une émulsiondontles micellessontconstituées
En phaseaqueuse,
adsorbéesà I'interfacesolide/liquide,les micelles
des composesA et B. Préferentiellement
formentun film bicouchequi isole les surfacesen contactavec I'eau.Seul le composéA se
modifie ainsi les interactionsentreles
déposepour formerce film (Figure1.2.).Ce phenomène
paroiset le milieuliquide.
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A
B

J'*--.fr

Formationdemicelles

,o

$b"
qN

-,--,^*-rO

Constitutionde film bicouche
<-

A

Liquide

ïïïïïïïïÏïïï

Tnnehydrophile

Zrlne hydrophobe

Solide

(d apresAlhnkr etal.,lW7).
d dufilm bicouche
desmicelles
fE nr 12. : Repr6erilatiursctrernatique

reposentsur dell)(principes:
Sespropriétésanticonosion,antitartreet antisalissure
(mouillable'par le liquideimpliquantune faible force
- le revêtement
rend la surfacesolidepeu
doncunefaiblefixation desorganismes.
d'adhesion,
- le revêtementforme un film érodable.Son renouvellementcontinu empêchela fixation des
animauxet desvégétaux.
Les actionsdu Mexel@432 sont d'abord physiques.Les quantitésà injecterdépendent
des surfacesà protégeret non des volumesd'eau qui transitent.Ceci le diftrencie d'autres
produitspossedantles mêmespropriétésbiocides.Cependant,le film doit être renouvelé.La
dureeentredeux applicationsdependde l'épaisseurinitiale et du taux d'érosionvariabled'un
circuit à I'autre.De plus, I'usuredu film est d'autantplus rapideque la vitessedu courantet la
sontélevees.
chargeenmatièresen suspension
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I.1.7.5.Dégradation
La disparitiondu Mexel@432ensolutionestattribueeà differentsprocessus.
'demandeimmediate',est
du composé,appelee
Une baisserapidede la concentration
observeedans les minutesqui suiventle mélange(Allonier et al., 1997).Celle-ciest attribuee
d,unepâtr, au dépôtdu composésur lesparoisdesrecipientsutiliséset à I'instabilitédesmicelles
(10 à Z0% au maximum)et, d'autre prrt, une partie du composé(0 à 80%) se déposesur les
sur les argileset les acideshumiques(Allonier ef
plus particulierement,
matieresen suspension,
al.,1997).
Cette disparitionrapidedu composéest suivied'une baisseplus lente.L'agitation et le
de la disparitiondu composé.Sa demi-viea *é étudieedansde
bullaged'air sont responsables
de 20oCet sansbullage,
l,eaude la rivière Mosellepar Khalanski(1993).Pour unetemperature
la demi-vieest de Z0 heures.Elle n'estplus que de 5 heureslorsqu'unbullageest appliqué.Le
en65 heures.
bullageinduit unepertede 95Yodu composé
En consfuuence,une distinction doil être faite entre la concentrationde composé
injecteeet la concentrationreellementpresenteapresmélange.
theoriquement
l'l'7'6' Biodégradation
isoléesà partir d'eau de
Le Mexel@+32 est dégradépar certainessouchesbactériennes
de 80% du composéest obtenueapresl0 jours (Allonieret Khalanski,
Seine.Unebiodégradation

re96).
Si les produits de dégradationdu composéne sont pas identifies,un test microtox a
permisdesuiwe leur toxicitéglobale.UnesolutiondeMexel@432(50 et 100mgn)prepareeavec
de I'eau de la rivière Moselle est dégradeepar bullage d'air comprimé.Le suivi de la
inhibitrice(CI) enfonctionde l'âge de la solutionestreportédansle tableauI.3..
concentration
Tableru 13. : Evaluationde la toxicité du Mexelo 432en fonctionde l'âge de la solution
dansl'eau de Mosellepar le test du microtox(d'aprèsKhalanski,1997b).
Concentrationinitiale
50 mg/l

100mgn

fue de la solution

CI50(me/l)

4 h -l jour

5,6

2 jours

7,9

4h-ljour

3

2jours

3

4 -iours

16,5
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de la CI50
Il apparaîtque la disparitiondu composés'accompagrcd'une augme,ntation
ce qui exprimeune réductionde la toxicitévis-à-visdesbactéries(KhalaNH, 1997b).

toxicologiques
1.1.7.7. Données
Sa toxicité globale a été testéeà diffirents niveaux,autant sur I'activité cellulaire
d'organisffiæ,que sur despopulationsd'organismes.

* Effet sur les cellules

estrealisésur
Pour évaluerla cytotoxicitédu Mexel@432,un test d'activitémétabolique
des culturesde cellulesde cæw d'huître Crassostreagigas (Coulon,1993; Domart-Coulone/
qui évaluela viabilité cellulaire,estbasésur la reductiond'un
a1.,2000).Ce test colorimetrique,
sel de tétrazolium (le MTT) par les enrymes mitochondrialesdes cellules vivantes. La
estde 14 tl,5 mùl apres7 jours
inhibantde 50%(CI50) I'activitémitochondriale
concentration
d'expérience.Ce test a permis de montrerque le composépossedeune action cytotoxiqueà
moyentermesur cescultures.
Le mêmetest a eté adaptéaux cellulesbranchialesde la palourdeRuditapesdecussatus
et a1.,2000).UneCI50 de27 !.4 mgtlestdeterminee
(Auzouxet Coulon"1993;Domart'Coulon
apres 24 heuresd'exposition.En revanche,un effet de la dureed'expositionau-delàdes 24
premièresheuresn'a pu êtremontré@ordenave,1998).
Ces étudesont montréque le composéagit au niveaucellulairemais, ellesn'ont pas
peuvent
son mécanismed'action. Toutefois,quelqueshypotheses
permis d'élucidertotaleme,lrt
être formulées.Le Mexel@432 étantun surfactantoil peut agir au niveau de la membrane
cellulaireen la dénaturant.Pourvérifiercettehypothese,Auzouxet Coulon(1993)ont realiséun
test au bleu trypan. Ce colorant non vital pénètredans les cellules presentantune membrane
plasmiqueendommryæet les colorenten bleu. Une concentrationde25 mgl (dosé20 mg/l) de
Mexel@432 estcapablede provoquerà très court terme(15 mn) d'importantesmodificationsde
la permeabilitémembranairedes cellulesvivantes. Cette augmentationde la permeabilitéau
:
colorantpeuts'expliquerpar deuxmecanismes
- soit une augmentationbrutale de la tension superficielle entraîneun dechireme,lrtde la
membranecellulaire,
- soit les echanges
ioniqueset gazeuxsontinhibéset la cellulemeurt.
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* Effetsur les micro-organismes
Pour évaluerla toxicitédu composésur les bactéries,le tæt du microtoxestrealisé.Ce
de la bactériemarine Vibrio fisheri (anciennement
test exploite les propriétésluminescentes
naturellede la
nommeephotobacteriumphosphoreum).L'inhibition de la bioluminesc€xrce
estévalueeenfonctiondu temps(TableauI.4.).
soumiseau composé,
souchebacterienne,
TableauI.4. : Toxicitédu Mexel@432 sur la bactérievibrio fisheri.
CI50,5 mn
(me/l)

CI50,15mn
(ms/lt

Références

Non précisé

6,4+ 0,5

5,7 t0,6

Coulon, 1993

Eaudéminéralisee

6,2+ 0,8

5,2+ 0,E

Allonier, 1995

Eaude Seine

8,6t 0,8

4,8 t 0,8

Allonier, 1995

Milieu

Eaude Moselle

7,8

Khalanski. l997b

sont
à inhiber 50% de la luminescence
necessaires
Il apparaîtque les concentrations
ou nonprecisee.Ceci estattribuéà la
en eaude rivièreà cellesen eaudéminéralisee
supérieures
immediatedu composéqui estplus importantedansI'eauderivière.
demande
le Mexel@432a uneactiontoxiquerapidesur lesbactéries.
Dansde I'eaudéminéralisee,
En effet, la mesureeffectueeà 5 minuteset celle realiseeà 15 minutessont peu différentes.En
eauderiviere par contre,cesmesuressontdifferentes.
Montrant une activité bactericide, le composéest testé sur des bacteries sulfatode corrosion.L'activite apparaîtlimitee
de phénomenes
responsables
reductricesplanctoniques
élevées(50 et 100 mgn) et un tempsde contactlong (24 h) sont
puisquedes concentrations
porlr obtenir une diminution de 98,8Yode la souchebactérienneen solutionnecessaires
pour lutter contre
Toutefois,Ignatiadiset al. (1996) proposantce composécommecomplément
desbacteriesfixées.
Enfu, lors des tests de biodégradabilité en laboratoirg la souche bactérienne
faibles(10 et 100 mgDpseudomonas
aeruginosadégradele Mexel@432à desconcentrations
uneactionbactéricidesur cettesouche
(lgll), le composépossède
Toutefois,à forteconcentration
(Allonieret Khalanski,1996).
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* Effet sur lescrustacés

différentsprotocolessontrealises
Pour évaluerla toxicitédu composésur les crustaces,
sur des daphnies.Ces testsexploitentI'inhibition de I'activité looomotricede Daphnia magna,
soumiseau composé,en fonctiondu temps.

Dansun premiertemps,un test de toxicité aiguëest realiséavecune seuleir{ectionde
(TableauI.5.). Il apparaîtque,selonI'IRCHA, le composéest
composéen débutd'expérience
peutoxique,alorsqu'il I'est pour lesautresauteurs.

Tebleeu I.5. : Toxicité du Mexel@432 sur Daphniamagna.
Milieu

c150,24h cl50,4Eh
(mg/l)

Eau ISO
Eau dechlorée

Réftrences

(mgrl)

3,10

rRCHA 1990

0,0065

Brooke,1996
Ghillebaert,1997

Eau ISO

0,64

0,55

Eau ISO

0,63

0,60

Ghillebaertet Brooke,1997

Eaulac Supérieur(USA)

0,42

0,18

Ghillebaertet Brooke,1997

Afin de trouver une explicationà cettevariabilité, I'influencedes conditionsphysicochimiquesdu milieu, et plus precisérnentla teneur en ions calciunr, magnésiumet acides
humiques,est mise en cause.En prenantcotnmeréferenceune eau de type ISO/CEE, une
diminutiond'un facteur de2 de la teneuren calciumseul(147 mgll) et de la teneuren calciumet
de
ainsi queI'augmentation
d'un facteurde 5 (58,8mg/l et 24,6mf respectivement)
magnesium
la teneuren sulfate(iusqu'à 192 mg1) n'ont pas d'influencesignificativesur la concentration
inhibitrice (Ghillebaert, 1997). En revanche,les acides humiquesdiminuent la toxicité du
composé.Pour une concentrationen acideshumiquesde 4,5 mgl, la concentrationinhibantde
de36%pour
50%la mobilitédesdaphniespassede 0,65 mgnà 1,82 mgll, soit uneaugmentation
uneexpositionde24 heures(Brooke,1996).
En testchronique,une CI50 de 3,4 mgll est obtenueaprès14 jours d'exposition.Cette
concentrationéleveepeut être due à I'apport de nourriture qui s'accompagned'un apport de
matièresorganiques.
I'effet du composéest suivi sur la reproduction.Une concentrationde
Parallèlement,
apresl4 joursd'exposition@rookg1996).
le nombredepetitesdaphnies
2,12 mgllreduitde 50Yo
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Dans les conditionsd'utilisationindustrielle,le composéestinjectéen discontinu.Ainsi,
du composéest testésur les daphnies.Dans de I'eau du lac
I'effet d,injectionsintermittentes
au composépe,lrdant4 jours
Supérieur(USA), des organismessont exposésquotidiennement
selondesinjectionsde 5 mn, 20 mn ou 80 mn. ApresI'expositionaux diffërentstemps,le milieu
: supérieureù26,9
estremplacéparun milieusansMexel@432.Les CI50 sontrespectivement
mgn,6,3 mgllet 3,0 mgl(Ghillebaertet Brooke,1997).

* Effetsur les bivalves
En eau douce,D. polymorphaest I'espececibleepar le composé.Contrairementaux
qui estrecherchee.
c'estla mortalitédela Dreissène
autresorganismes
Dans le cas d'une expositioncontinueau produit, une relation dose-effeta pu être
realiséesen 1991 et en 1992dansde I'eau de la riviere Mosellepar
des experiences
dégagee
EDF/DER(Khalanski,I 994).
comprisesentre20 et26 "C,la doselétale
En injectioncontinue,et pour destempératures
pour au moins g0 % des individus des lots testésdépendde la dureedu traitementselon les
relationssuivantes:

Ci 90 = 7,14 x l0

(amr3e'D)

à I'injectionen mgl
Ci étantla conce,lrtration

Cr 90 = 3,25 * 19

(o'ooa:e'n)

Cr étantla concenffationresiduelleenmg/l
D étantla dureedu traitementen heures.

Les resultatsmontrentque le composéest efficaceà court termepuisqu'uneinjectionen
continuà forte dose(Ci: 7,3 mg[, Cr = 3,7 m/l) provoque90% de mortalitéaprès20 heures
d'exposition.

de
ou intermittentes
pour reduirela quantitéde Mexel@432,desinjectionssâquentielles
des
cffi modesd'injectionnecessite,lrt
composéont etétestées(TableauI.6.). D'aprèscesdonnées,
duréesdetraitementplus longuesquecellesar ir{ectioncontinue,pour provoquerla mortalitéde
la Dreissène.
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séçentielset intermittcnts(Khalanski,lWTb).
selondiftrents traiternents
TebleeuI.6. : Mortalité chezlaDreisseire
Temperærne

Type de
traitement

10,7"C à

Séquentiel

l5,4oC

Taux de
Concentration flurée du
en Mexel
traitement mortalité
Cr = 2 mgll

I 5 jotrs

60 o/o

Cr :2 mgll

15jours

20 %

Intermittent

Ci:2mgll

30jours

40%

1,5h parjour

Cr 32 mgll

Intermittent

Ci = l0 mgl

30jours

70o/o

1,5h parjour

Cr < l0 mg/l

Intermitteil

Ci:6 mg/l

30jours

l00o/o

3 h parjour

Cr < 6 mg/l

Références
Khalanski,1994

thavec/lhsans
Sequentiel
lhavec/3hsans

l8 oC

Pihanet Giamberini,1993

exposespour la Dreissène,les
Des étudesau niveaude deux organesparticulièrement
branchieset le byssus,ont permisdepreciserlesmodesd'actiondu composé.
realiséespar Giamberimet al. (1996) au niveaudesbranchies
Les étudeshistologiques
de
montrentque les lésionsprovoquéespar le composése traduisentpar une dégénérescence
au
l'épithéliumbranchial.Ces effetssont observesapres24 heuresd'exposition(correspondant
de
prernierprélèvementd'organisme)et à partir d'uneinjectionen continud'une concentration
estélevee.
2,5 mgfideMexel@432.Ils sontd'autantplus importantsquela concentration
observésur desbranchiesde palourde(Ruditapes
Le mêmetype de lésionsestégalement
traiteeavecunesolutionde 7 mgll de MexeP 432(dosé5 à7 mgfl) en continu.Les
decussatus)
au niveaudecet organesontobservésdèsla prerniàeheured'exposition@ordenave,
dommages
1998).

de 2 mùï
Au niveaudu byssus,uneétudeen laboratoirea montréqu'uneconcentration
injectee3 heurespar jour reduit de 50% le nombrede filamentsnouvellementformés.Leur
productionest totalementinhibéeavec des concentrationsde 6 et l0 mg/l apres3 jours de
traitement(Giamberinet al., 1995).

43
* Effetsur lespoissons
Des tests aigus, avec une seuleinjectiondu composéen début d'expérienceont eté
realisesen laboratoireafin d'évaluerla toxicité du composésur plusieursespecesde poissons
(Tableau
I.7.).
de poissons.
Tebleeu I.7. : Toxicité du Mexel@432 vis-à-visde certainesespèces
Nom latin
(Nom français)

Stade

Durée
d'exposition

CL50
(mdl)

Braclrydaniorerio

adulte

24h

1,3

juvénile

24h

2,36

48 h

l,l5

96 h

0,83

24h

12#

g6h

l l;3

7j

7,0

z4h

Milieu

Réferences

PL, 1990

(Poissonzèbre)
Pleuronectesplatessa
(Canelet)

Orconl4nteas mykist

tarve
'

(Tnuæ arc eircie!:

pimephales
promelas

larve

(Têtede boule)

pimephalespromelas

juvorile

lfete ae boule)
.

ICI' l99l

Eau 4échlmée

Brydç, 1996

0,64

Eaudu Lac

Ghillebaertet

48 h

0,59

Supérieu

Brooke' 1997

96 h

0,28

48 h

t,34

Eau déchlorée

Brooke, 1996

96 h
7i

7,E7

La sensibilitédespoissonsvis-à-visdu composéest variabled'une especeà I'autre et
selon le stade.Apres 24 heures d'expositiorl des concentrationslétales pour 50% de la
promelasà 12,6 mgl pour la larve
populationallant de 0,64 mgfipour la larve de Pimephales
de poissonsles effetsdu
Pourtoutesles especes
d,Oncorrhyncusmykisspeuventêtreobservées.
avecla dureed'exposition.
composéaugmentent
despoissonssont
et le stadede développement
Cependant,les conditionsexpérimentales
à I'autrevariablesd'uneesPece
Dans de I'eau ISO, Ahremouchet al. (1998) montrentque durant le développement
ernbryonnaire
de carpe(Cyprinus carpio), la fecondationet le développement
embryo-larvaire
sontdesstadesrelativementrésistantsau Mexel@432.Au contraire,la période
(stadeencapsulé)
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ce qui setraduitpar uneCL50 faiblede 0,88 t 0,36 mgll
larvaireestle stadele plus sensible,
après 7 jours d'exposition.Cettediffërencede sensibilitépeut s'expliquerpar la presencedu
chorionquijoue un rôle protecteur.
D'aprèscesauteurs,la toxicitédu MexeP $2 sur les premiersstadesde développement
de la carpedépendde la qualitéde I'eauet surtoutde la teneuren acideshumiques.En effet,c6
derniersprovoquenten moinsd'uneheureuneimportanteréductionde la toxicitédu composévisà-vis de I'embryonde carpeavecdesrapportsl-2 mgdecomposépar mg d'acidehumique.
Dansles conditionsd'utilisationindustrielle,le composéestinjectéen discontinu.L'effet
d'injectionintermittentedu composéa ététestésur uneespècedepoisson(TableauI.8.).
Tableau I.E. : Toxicité d'expositionintermédiaireau Mexel@432 vis-à-visdeslarvesde
Pimephalespromelas(Tête de boule).
CL50,24h CL50,48h CL50,96 h
Durée
(mg/l)
(mg/l)
(mgll)
d'exposition
1 8 ,3

1 3 ,5

l3,l

20 mn

N.D.

6,5

6,2

80 mn

3,0

2,9

2.2

5mn

Milieu
Eaudu lac
Supérieur

Référenæs
Ghillebaertet
Brooke,1997

N.D. : Non Déterminable

D'après ces resultats,ces expositionsintermittentesconduisentà une diminution de la
à une expositionen continue.Au bout de 48 heuresd'expositiorUla
toxicité, comparativement
aux
CL50 sestabilise.Ainsi, les larvessurvivantesapresun ou deuxchocsparaissentresistantes
expositionsfutures(Ghillebaertet Brooke,1997)du composésur les poissons
ecotoxicologiques
Cesétudes,donnantdesrenseignements
par destestsin situ. Une synthesed'etudesrealiseepar Khalanski
en laboratoire,sontcomplétees
(lgg7b) montrequetous les poissonsexposesà 8 mgÂ (dosé4,4 mgll) de MexeP $2 meurent
plus faiblesallant de2,35 mgll (dosél,2mgfi) à
Des concentrations
apres2 heuresseulement.
6,7 mg1 (dosé3,3 mgll)de Mexelt 432appliquéespendantl5 mn, n'entraînentaucunemortalité
puis placesdansde I'eaude Moselle
sur des alevirrsde sandresexposésà ces concentrations
pendant7 jours.
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* Effetsur les mammifères
par voie oraleprovoquantla mortalitéde
Cbezlerat, la dosedeMexel@432,administree
S0%de la populationaprès14jours d'expositionest de 7,8 g/kg pour les mâleset de 6,7 Ùkg
pour les femelles(Institut Pasteurde Lille, l9S9). Le composén'est pas toxique pour ces
organismes.

* Récapitulatif
du Mexelo432.
Tablceu I.9. : Résultatsdestestséootoxicologiques

Cellulaires

Miooorganismes

Organisme

Concentration/Dose

Crassostreagigas
cellulesde cæur

CI5O,7 j: 14+ 1,5mg/l

Ruditapesdecussatus
cellulesbranchiales

CI50,24h:27 * 4mgl

Vibriofisheri

C150,5 mn de 6,2à8,6mgfl
CE0, 15mnde4,8à5,7mll

Crustacés

Daphnia magw

CI50,24 h de 0,0065à 3,10mgll
CI50,48 h de 0,18à 0,60mg/l

Daphnia magna

C I50,14j = 3,4m911

Bivalves

DreissenapolymorPha

CL90,24h:5,74 mll

Poissons

Pimephalespromelas

CL50, 24h= 0,@ mgfl
C150,96 h:0,28 ml

Oncorrhyncusmykiss

CL50,24h:12,6mll
C150,96 h: ll,3 mf,l

Mammiftres

Rat mâle

DlJ0, 14j : 7,8 dkg

Rat femelle

DL50, 14j: 6,7 glkg

La toxicitédu Mexel@432 ætun processusrapide(Khalanski,1997b).La formationdu
film sur les tissusen contactavec l'émulsionprovoquela mort cellulairesoit par une action
physiqueetlouphysico-chimique.
D,apresKhalanski(1997b),I'organeciblé par le Mexel@432 æt la branchiechez les
chezles poissons.C'est le taux de lesionsinfligéesà la
et waisemblablement
lamellibranches
branchiequi détermineles effetssur I'organismeexposé.
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1.2. Les systèmesde détection biologique précocede la contamination

du milieu aquatique
L2.1. Définition
Un systèmede détectionbiologiqueestun instnrmentdemesurede la qualitédu milieu.Il
dansson activitétraduit un
permetde suiwe la reponsedu matérielbiologique.Un changement
de la qualitédeI'eau.
changement
Une réponserapide est exigeede ces systèmes.La réponsedu dispositif dewait êhe
immediatepour Kingsbury et Rees(1978), de I'ordre de la minute pour Baldwin et Kramer
(lgg4) et Krameret Botterweg(1991)proposentquele tempsderéponsemaximalesoit inferieur
à I heure.
tous (i) un reactif biologique
existants,ils comprennent
Malgré la diversitédessystèmes
convertiee,nsignal
qui produit une réponse(biochimique,physiologiqueou comportementale)
électriquequantifiablepar (ii) un transducteur.Le signal est ensuiterecueilli sur (iii) un
(Vasseuret al., 1994).
enregistreur
Le reactifbiologiqueestdenaturetres variable.Il peutêtreconstituépar :
- unebiomolecule(enzyme,anticorps)
- un organismecellulaire(bactérie,levure,microalgue,celluleanimale)
- un tissud'organismevégétalou animal
- un organismesupérieur(crustacé,insecte,bivalvg poisson).
Ces reactifs peuvent être classesen deux catégoriesselon leur rôle. La première
catégorie,biocapteur(ou biosensoren anglais),regroupeles reactifsbiologiquesqui permettent
une detectionspecifiquedes polluants.Dans ce cas, le reactif biologiqueest une biomolecule
doteed'unereactivitéproprecommeles enzymes,les anticorpsou les organitescellulaires.Leur
dansles domainesagro-alimentaireet medical.
applicationsefait essentiellement
La secondecatégorie,biodétecteur(ou BEWS : BiologicalEarly Warning Systemen
anglais),regroupelesreactifsbiologiquesqui permettentune detectionglobalede I'ensembledes
dans le milieu. Dans ce cas, le reactif biologiqueest un organismeprocaryoteou
substances
de reactionsmétaboliques
eucaryote(algue,bactérigmollusque,poisson)qui intègreun ensemble
contrairementaux enzymesspecifiquesd'un schémareactionnel.Leur applicationest surtout
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La filtrovalvométriefait partiede cettecatégorieet fera
utiliseedansle domaineenvironnemental.
I'objetde la suitedu travail.
1.2.2.Caractéristiquesdessystèmesde détectionbiologique
Un biodétecteurne doit pas être simplementune méthodeanalytiquefondéesur une
liées
d'un capteur.Ainsi, desexigences
réactionbiologiquemaisil doit avoir les caractéristiques
d'une part au matérielbiologiqueet d'autrepart au matérieltechniqueexistent.Un systèmede
suivantes(Cairnset Van der Schalie,1980; Kramer
détectiondoit répondreaux caractéristiques
et Botterweg,I 991 ; Thomas,1996):
- facilitéd'obtentiondesorganismes-tests,
- capacitédesorganismes
à surviweaux conditionsdu testen laboratoireou in situ,
- mesurede la réactionbiologiquerapide,fiableet automatique,
- bonne sensibilité(réponseà une large ganrmede polluants à des seuils de concentrations
faibles),
par le milieuà surveiller,
- alimentationen (semi)continudu système
et d'interprétatiorl
- simplicitédemiseenæuwe,d'utilisatiorudemaintenance
- faiblecoût.

I.2.3. Domainesd'aPPlication
Lessystànesdedétectionsontutilisespour desapplicationsvariées.
Dans un premiertemps, ils permettentde realiserdes étudessur le métabolisme,la
desreactifsbiologiqueset destestsdetoxicité.
physiologigle comportement
Dansun secondtemps(FigureI.3.), ils permette'lt:
(A) de suiwela qualitédesrivieres,desestuaires,deseauxcôtièresen assurantla protectiondes
conchylicultureset despiscicultures.
dansles aquacultures,
(B) de suiwela qualitédesentreesd'eaudansles usinesde potabilisatioru
danslesaquariumspublicset dansles stationsd'épuration.
desstationsd'épurationet des
(C) de surveillerla qualitédesrejetsindustrielsou domestiques,
centralesélectriques.
(D) d'optimiser I'injection des substancesantisalissuresbiologiquesdans les structuresde
refroidisse,ment.
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Milieu aquati

Station
de traiteme,nt

6-ffi

(d'aprèsKrameret Bottenveg,l99l).
d'un systèmededétection
FTgur€I*3. : Diftrentes applications

1.2.4.Sensibilité
Après une revue des principaux biodétecteurs,Osbild et al. (1995) ont établi le
sanstenir comptede leur specificité:
suivantpar ordrede sensibilitédecroissante,
classement
- les bioélectrodes algales basées sur les mesures de fluorescence ; les détecteurs
type électrodeà pH ou à orygènesontmoinsperformants;
électrochimiques,
- les capteurc à bivalves, leurs seuils de detectionse situent à partir de concentrationsde
100 pg4. Des sensibilitésplus élevéessont obtenuesavec les deriveesorganiquesde l'étain
(oxydedetributylétain,TBTO) et le cuiwe(Krameret a1.,1989);
- les biodétecteursà poissonsdont le seuilde détectionvarie de l0 et 1000 pgl.Les conditions
de cette variation, et il est diffrcile de dire si le paramèffe
sont responsables
expérimentales
contrôléou I'espèceutiliseeestle facteurle plus déterminant;
- les biodétocteursbac'tériensdont le seuil de détectiondépasseI mgil. La sensibilitéde ces
détecteursdépendnon seulementde la conceptiondu système,du type de détecteurutilisé mais
aussidu reactifbactérien.
va déterminersondomained'application(FigureI.4.). Les
La sensibilitédu biodétecteur
et les
plus sensiblespermethontde suiwe les micropolluantstracesdansles eaux souterraines
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ils permettrontla détectionde
les moinssensibles,
eauxde surfaces.Quantaux biodétecteurs
pollutionsaiguësdanslesrejetset leseffluentshydriques.

e f f l u e n t sc o m p l e x e s
s uo er f i c i e l l e s
souterraines,
potables

o .1

10

100

1o o o

us/l

immunoch im iques / An t ic or ps
TRIAZINES

f fu o

cell. algales 02l e-

c hl o r o P l a s t e s
thYlakoides
DtURoN
. n . y * . l i q u / c hol i n e st é ra se
?t,
org. phosphorés. carbamafes
X

TBTO,Cu

comp or temen t/ bivalve.s
r e s p i r ao
t in / b a c t éire s

/
algales,
enzymatiques,
Figure 7.l4.: Niveaux de sensibilitédes biosondesimmunochimiques,
des
contrôle
au
et desbiocapteursutilisant des bivalves; application
bactériennes
eauxet deseffluents(d'aprèsVasseuret al.,1994)-

1.2.5.Limitations
Les biodetecteursne sont pas efficaceslorsqu'un gradient de concentrationsd'un
composétoxique doit être détecté.Ces systèmesne donnentqu'une valeur indicativede la
pollutionaiguë.
sont capablesde détecterdes
les biodétecteurs
Au niveaudeseffetssur les organismes,
immediates.Néanmoins,leurs
toxicités aiguësprovoquantdes altérationsenvironnementales
faiblesde toxiquesqui
à détecterdesconcentrations
insuffrsantes
sensibilitéssontgénéralement
de toxicité chroniqueet qui provoquentdes altérationsà long terme sur les
sont responsables
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ne peuventni détecter,ni predireles
aquatiquesexposes.En effet,cesbiodétecteurs
organismes
impactssur Ia reproductionou sur la duréedevie desorganismes.
D'autre part, une expositionchroniquepeut entraînerune acclimatationdes reactifs
les seuilsdedetection.
biologiquesaux toxiqueset ainsiaugmenter
n'est pas suffisammentsensiblepour
Actuellement,il est admisqu'un seul biodetecteur
suiwe tous les polluants existants.Il est recoillmandéd'installer une batterie d'organismes
diftre,lrts. Mais dans ce cas le coût de l'installationet les problèmesd'interprétationpeuvent
devenirimportants.Dans cette optique,une plate-formed'essai,installeesur les bords de la
Fluotox,
Leuchbalcilerientest,
(Regensburger
rivière Moselle,equipeede plusieursbiodétecteurs
desdifférents
et Gymnotox)representatifs
Aqua-Tox-ControlDaphnia Test, Dreissena-Monitor
maillonsde la chaînealimentaire(bactérie,algug daphnie,mouleet poissonélectrique)esttestee
intitulee'Protectionet
dansle cadred'un projeteuropeen(Life 99 ENVÆ1000492)
actuellernent
surt ei IIance multi -paramètr es des r essources aquatiques' .
de la
provie,lrtdirecteme,lrt
Finalement,unelimitationde I'utilisationde cesbiodétecteurs
(temperature,oxygènedissouset
physico-chimiques
qualité de I'effluent. Ses caractéristiques
à la surviedu reactifbiologique.Dansce cas,un prétraitement
salinité)sontsouventinsuffisantes
de l'echantillonou sa dilutionsontnécessaires.

I.2.6. Classification
unelargevariétéde critèresbiologiques
de la pollutionutilise,nt
debiodétection
Lessystèrnes
à des niveaux
chez des especesapparte,nant
ou comporteme,ntaux)
(metaboligu6,physiologiques
sptèmessonte'ncoursde
(Tableau
I.10.).Denombneux
auxpoissons
allantdesbacteries
taxonomiques
maispeusontcommercialisés.
développe,me,nt

ou commercialisé*.
Tableeu I.10. : Exemplede systànede biodétectiorLen voie de développernent
Réponseétudiée

Nom du système

Références

Vibriotislwri

bioluminescence

Auto-Microtox*

Chevillion, 1994; Iæfrançois,1998

Vibriofisheri
Vibrio tisheri

bioluminescence

Organisme

BACTÉRIE
Chunet al.,1996

bioluminescence

Toxibio

putida
Pseudomonas
putida
Pseudomonas

respiration

Toxalarmt

respiration

Stiptox-norm*

Boue activée

respiration

Toxiguard*

Boue activée

respiration

Biox-1000T*

Boueactivée

respiration

Rodtox*

Escherichiacoli

respiration

EuCyanoelectrode+

Osbildet al.,1998
Schmitzet al.,1994
Schmitzet aL.,1994
Schmitzet al.,1994
Schmitzet al.,1994
Vanrolleghemet al., 1994
Schmitzet aL.,1994
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ALGUE
bioluminescence
sp. ; Chlorella vulgaris
Scenedesmus
photosynthèse
Chlorella vulgaris ; Scenedesmus
subspicatus
; Selenastumcapricornutum
photosynthèse
Chlorella vulgaris: Scenedesmus
quadricauda

Biosens*
Biotoxitel*
Fluotox+

Beneckeet al.,1982
Pandardet Vasseur,1992;
Pandardet al.,1993
Pandardet Vassew,19921,Ory et al.,
r996

FOLYCTIETE
Nereis virens

ventilation

Miron et al.,1994

n49Ê

Charoyet al.,1995

ROT.IrÈRE
Brach ionuscalycitl orus

CRUSTACÉ
Daphnia magnt

nage

Daphnia magwl
Portunusgibbesii

naSe

Gammaruspulæ
Gruthophausiaingens

DlmamischerDaphnienæstt

Knie, 1988
tWolfet al.,1998
Haefrrer,1996

rythmecardiaque

Gerhardt,1996; Gerhardtet al.,1998
Quetinet al.,1978

nage
respirationet nage

BrvAL\1E'
Mytilus edulis ; Dreissenapolymorpln ;
Uniopictorum
Mytilus edulis ; Crassostreagigas
Dreissenapolymorplw

activité valvaire

Anodontaglgnea

activitévalvaire
activitévalvaire

Corbictlatluminea
Scrobiculariaplana
Mytilus edulis
Mytilus edulis
Mytilus edulis
DreissenapolymorPha

activité valvaire
activitévalvaire

Krameret a1.,1989; Jenneret al.,
1989; de Zwar| et al., 1995
Bougetet Maanrie,1997
Valvomètre+
Dreissena-monitor+ Borcherdinget Volpers,1994:
Matthiaset Rômpp,1994
Pynnônenet Huebner,1995
Musselmonitort

Ham et Peterson,1994
Akberali et Blalc"l9E0

rythmecardiaque
ryttrne cardiaque

Graceet Gainey,1987
Haefrreret al.,1996
Davarput et Manley, 1978

ryttune cardiaque
respiration
filtration

Mouabadet Pihan,1992

Oncorhynchusmykiss
Oncorhynchusmykiss

rheotæ<ie
nage

Truitosem*

Thomaset al.,1994
Bougeois et léger, 1998

Oncorltynchusmykiss
Leuciscusidus

nage

Biosem*

rhéota"xie

Aqua-Tox4ontrol*

Oncorhynchusmykiss

respiration

WRc Fischmonitor*

Salmogairdneri
Lepomismachrochirus
petersii
Grwthonemus

respiration
decharç électrique

Apteronotusalbifrorc

déchargeélectrique

POISSON

Bourgeoiset téger, l99E
Beschet Juhnke,l97l
Evansa Wallworh 1988; Baldwin
et al.,1994
Morganet al.,l98l
Fisheret al.,1983
Kay et læwis, 1993

ventilation
Gymnotox+

Thomas,1996
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I.2.7. La placedes bivalvesau seindesbiodétecteurs
de la qualité
de surveillance
de choixd'organismes
aux exigences
Lesbivalvesrépondent
touteI'annee.Ils sontd'unetaille
accessibles
abondants,
du milieu aquatique.Ils sontsédentaires,
facilementmanipulableet sont assezrobustespour être transportes(Phillips, 1977).Ils sont
renconhesdansle milieud'eaudouceet dansle milieumarin.
cornmunément
ont ététestéespour leurspropriétésà
En laboratoire,plusieursréponsesphysiologiques
(Akberali et Trueman,1985),le rythmecardiaque
environnementaux
détecterdeschangements
(Grace et Gainey, l9B7), la vitessede respirationet de filtration (Abel, 1976 ; Manley et
(Fammee/
Davenport,lgTg; Manley,1983; Mouaba4 1991),la vitessedepompage(pumping)
semblentprometteuses
ol., 19g6 ; Salânkiet al., l99l). Toutesces réponsesphysiologiques
de biodétectionn'estinclusedansun système
aucunedecestechniques
néanmoins,
de
La fermeture des valves est un exempletypique d'une réponsecomporteme'lrtale
protection.En conditionsnormales,sansstress,les moulespresententleursvalvesouvertespour
En
assurer la respirationet la nutrition qui sont des fonctionsphysiologiquesessentielles.
il a étémontréqu'ellesfermentleur coquille
(naturellesou anthropiques),
conditionsstressantes
pour une périodeplus ou moinslongue.Cetteréponsea etéutiliseedansl'étudedeseffetsdes
perturbationsnaturellesou anthropiques,incluantune seriede toxiquescornmeles metauxtraces
(Davenport,lg77; Manleyet Davenport,lgTg), les pesticides(Salânkiet Varanka,1978)et
traces(Slooff et a1.,1983).On a pu constaterquela fermeturedes
organiques
d,autrescomposes
valvesn,estpas la seuleréponse,certainspolluantsprovoquentau contraireune augmentation
valvaires(Krameret al-,1989).
de I'activitédesmouvements
consfuuente
valvairesont été
utilisant la réponsedesmouvements
Dans ce cadre,desbiodétecteurs
DeltaConsult(Krameret aL, 1989 ; Jenneret al-, 1989)'le
Le .Musselmonitoro'
développes.
.Valvomètre, IFREMER-Micrel (Bougel et Mazurie, lggT) et le 'DreissenaMonitoro'
de detecter les
Envicontrol (Borcherding, lggz ; Matthias et Rômpp, 1994) permetturt
(EMIS)'
valvairespar I'intermédiairedu systèmed'induction électromagnétique
mouveme,nts
hautefrequence.
le capteurélectroniqueest constituépar deux
pour le biodétecteur'Musselmonitoroo,
transmetle champ
bobines électriquesfixéÆssur chaquevalve de I'individu. Une bobine
qui est receptionnépar l'autre bobine. L'æartementdesvalvesde la moule
électromagnétique
correspondà un signallineaire.
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Huit moules sont fixées sur le biodétecteuret leurs comportementssont suivis
d'alerte.
améliorela securitédela détection
(FigureI.5.). Cettedétection
individuellement

Figure I.5. : Photographiedu

'Musselmonitor@'(DeltaConsult).

pour le biodétecteur'Valvomètre', la mesurese fait entre un aimant et une sondeà effet
du champ
Hall. L,ouverture du bivalve entraînele déplacementde l'aimant et une modification
à un
électromagnétiqueau niveau du capteur. L'&artement des valves de la moule correspond
signal lineaire.
suivis
Huit moules sont fixées sur le biodétecteur et leurs comportements sont
d'alerte.
individuellement(Figure I.6.). Cettedétectionaméliorela sécuritéde la détection

du
FigureI.6. : Photographie

'Valvomètre'(IFREMER-Micrel)'
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pour le biodétecteur 'Dreissena Monitor@' (Figure 1.7.), le comportementde chaque
moule est suivi en utilisant un aimant fixé sur la coquille et un relais à commande
électromagnétique(relais-reed). Lorsque les valves s'ouvrent, I'aimant induit un champ
magnétiquequi provoque une attraction entre les fils créant un courant électrique.Ainsi, seule
une réponsed'ouverte/fermefure est obtenue.
Deux lots de 42 bivalves sont placés dans le systèmeet leurs comportementssont suivis
individuellement.

Moule ouverte
+ relais fermé

Moule fermee
+ relais ouvert
Support en plexiglas
Aimant
Relais-reed
Moule

'DreissenaMonitor@' (Envicontrol) (d'après
Figure 1.7.: Schéma du principe du
Matthias et RômPP,1994)-

par leur contact avec la colonned'eau, grâce à l'activité de filtration, les Bivalves sont
dans tous les
desorganismesde choix dans I'utilisation des biocapteurs.Ils ont des représentants
(Jnio pictorum sont utiliséesle
systèmesaquatiques.En eau douce, Dreissenapolymorpha ou
sont
plus souvent. En milieu mariq la moule coillmune Mytilus edulis ou I'huître Ostrea sp.
offre des possibilités
utiliséesdans les climats tempérés,tandis que la moule verte Perna viridis
(1994) proposent I'espèce
dans les aires tropicales. Pour les estuaires,Baldwin et Kramer
Myt i Iopsîs Ieucophaeta (C onger i a cochI eata)'

f.3. Conclusions
descentrales
sontutiliséessur les circuitsde refroidissement
desméthodes
Actuellement,
aucune
électriquespour limiter ou arrêterI'invasionde Dreissenapolymorpha.Cependant,
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lorsqu'ontient comptede leur realisationsur le
satisfaisante
méthodeproposeen'estentièrement
C'est pourquoidesnouvellesméthodes
site industriel,leur coût ou leur impactenvironnemental.
sonttestéessoit en laboratoiresoit sur le siteindustriel.
Le Mexe9 432fait partie de cesnouvellesméthodestestées.Toute une sériede testsde
animales,obligatoirespour le dossierde misesur le marchéou
mortalitésur differentesespeces
de connaîtrela toxicité
de cestests,il est apparuinteressant
non,ont étérealisee.En complément
globaledu composésur la Dreissène,I'espececibleepar le produit,en conditionde laboratoire,
de fouling et sur des
sur Corbiculafluminall'sautreespeceposantdesproblèmes
maiségalement
esÈes faisant partie de I'ecosystàneaquatiquetel queAnodontaclgt eo, Chironomini sp.,
Gammaruspulex et Daphnîa magna. Ces donnéespermettrontde comparerI'efftcacité du
existantes,de comparerla sensibilitédes
antisalissures
Mexel@432 avæ d'autressubstances
de déterminerla garnmede concentrations
organismesdansles mêrneconditionsexpérimentales,
de concentrations
à testerlors destestssublétauxet surtoutde proposerdeslimites acceptables
d'eau douceexposésau composéen restanttoutefoisefficacçdans
pour protégerles organismes
la luttecontrela Dreissène.
estrealisee,les seulstestsde mortaliténe sont
Lorsquel'étgded'unenouvellesubstance
sublétaux.Ceseffetspeuvent
passuffrsants,une affentionparticulieredoit êtreporteeaux effFets
être observesà diffërentsniveaux chez I'organisme: aux niveauxphysiologiques(filtratiou
Au niveau
et comportementaux.
croissanceet reproduction),biochimiques,histopathologiques
pour la surviede la Dreissàre,apparaîtconrmeun
la filtration"activitéessentielle
physiologique,
critèred'évaluationde la toxicité sublétale.La Dreisseneest capablede diminuerson activité
filtante face à des conditionsdéfavorableset, notammenten presarcede toxiques (Mouabad,
un critère
1991; Kraak et al., lgg4; Stuûfrandet al., 1995).Au niveaucomportemental,
valvairespuisquela Dreissèneest
d'évaluationde la toxicité sublétalesont les mouvements
capablede diminuer son activité valvaire face à des conditionsdéfavorableset, notammenten
presencede toxiques(Kramer et al., 1989 ; Borcherding 1992 ; Matthias et Rômpp, 1994;
d'exprimerI'action potentielledu
Bougelet Mazurie, 1997).Ainsi, il nousest apparuintéressant
au moyendu filtrovalvométre.Ce
Mexelo 432sw les activitésfiltranteet valvairede la Dreissène
dispositif est une améliorationdu systèmemis au point par Mouabad (1991) concernant
à filtn chaud.Pour comparerI'action
I'activité filtranteau moyende I'anémometrie
uniquement
du Mexel@+32 sur les activitæ filtranteet valvaire d'autrescomposesà proprietéantisalissure
biologiquetel que le cuiwe, le chlore et le tributyl étain ont été testespar ce systèmeen
laboratoire.Une étudein situ a etésuivieconjointementavec la SociétéEcotox pour connaîfre
I'action du MexeP q3Zet du chloresur les activitesfiltrante et valvairede Mytilus edulis en

5ô
L'objectif étantde
thermique).
sur un siteindustriel(centrale
conditiond'utilisationdu composé
pouvoir fxer les conditionsde I'injection (continueou discontinue)et la quantitéstrictement
pourI'ecosystème.
suffisanteà l'éradicationdesmoulessansnuisance
à
L'essentieldestravauxrealiséssur le Mexel@432ræl' rchela mortalitédesDreissenes
court ou à moyen terme (méthodecurative) mais peu d'étudess'intéressentau trailement
préventif.Dans ce cas des conditionsdéfavorablessont créeespour empêcherla fixation des
d'étudierin sffa son action sur la
Ainsi, il nousest apparuintéressant
larvesde Dreissènes.
Hydrozoaires,Rotifères,
et d'autresorganismes(Protozoaires,
fixation de larves de Dreissènes
à fourreaux)présentsdansle milieuaquatique(la Moselle)pendantla
Annélideset Chironomides
(1995-1996pendanttrois annéesconsécutives
saisonde pontefiuin-octobre)de la Dreissène
permisde suivreI'actionde ce composéd'une Pârt, sur des
lggT). Le dispositifa également
juvénileset Spongiaires)
(Dreissènes
se fixant sur la paroi desunitesexpérimentales
organismes
et d'organismese déplaçantsur sesparois(Ancyles).D'autrepart, celui-cia permisde suiwe
adultes.
et la mortalitédeDreissènes
sur la croissance
I'actiondu composé
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CIIAPITRE fI :
Matériels et méthodes

Cette
plusieursespeces
ont étéutiliséeslors de ce travail dont Dreissenapolynorpha'
dansce
sont presentees
especeétant cibleepar le Mexel@432, sesprincipalescaractéristiques
et
(donnéesphysico-chimiques
chapitre, ainsi que les diftrents protocolesexpérimentaux
biologiques)et le traitementdesdonnées'

(Photo II'1')
II.1. Matériel biologique zDreissenapolymorpha

Photo II.l. : Dreissenapolymorpha'
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II.1. 1. Appartenancesystématique
polynorphaestla suivante:
deDreissena
systématique
L'appartenance
Embranchement

Mollusque
(Bivalve)
Lamellibranche

Classe

Eulamellibranche

Ordre
Famille
Genre

Dreissenidae
Dreissena

Espece : polymorpha (Pallas, l77l).

U..1.2.Historique
Les biologistessupposentque l'ancêtre de la famille des Dreissénidessont des
apparusau Plæcéne.
Corciculidae
avait coloniséunepartieimportantedu
Avant les glaciationsdu quaternaire,la Dreissène
nord,estet de I'ouestde I'Europeen suivantles principauxfleuvesde la périodeinterglaciaire.
et
de I'especeserestreintconsidérablement
pendantles dernièresglaciations,I'aire geographique
et aI., 1993).Aprèsles
et de la merNoire(Ludyanskry
seréduitauxbassinsdela merCaspienne
glaciations,I'espèceprogresseen direction du nord en empreintantle systèmefluvial de la
Dniepr.C'est ainsique lors d'un voyageen Russieen 1754,le naturalistePallasdecouvrece
avec la
mollusqueet lui donnele nom de Mytitus potynorphus, en raisonde sa ressemblance
moulemarineMytilus eduliset de sa formede coquilletrès variable.A partir de 1760,I'aire de
d'un reseaude canaux
grâceà la construction
répartitionde I'especes'étendconsidérablement
deboisdela RussieversI'Europede I'Ouest.
destinéà I'exportation
En France,DreissenapolymorphaPallas(1971),de sonnom définitit a empreintéles
et Rhin-Marne.Dans la Moselle,elle a étésignaleepour la
canauxSambre-Oise-Somme-Seine
1957)premièrefois en 1861(Odebrecht,

II. 1.3.Répartition geographique
moulezébr&,couvreaujourd'hui
L,airederépartitiondeD. potymorpha,encoreappelee
jusqu'enGreceet de l'ouestde la Russie
unegrandepartiedeI'Europe,du sudde la Scandinavie
rivièresà causede
Cependant,elle a disparudans de nombreuses
jusqu'en Grande-Bretagne.
introduite
(Odebrecht,
1957).En 1985ou 1986,ellea étéaccidentellement
pollutionsexcessives
à la suited'un relarguaged'eaude
dansle lac Saint-Clairdansle nord Américainprobablement
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tous
(Hebertet a1.,1989).Elle a ensuiteenvahirapidement
d'un bâtimenttransocéanique
ballaste
le Saint Laurent,
les GrandsLacs et la majoritédes rivièresdrainantI'est des Etats-Unis,
et l'Arkansas
le Susquehanna
l,Hudson, le Mississippi,l'Ohio, I'Illinois, le Tennessee,
(Ludyanskiyet aI., 1993).
aux Etats-Unis
contrairementà I'Europeoù la moule zébræest établie,son invasion
ont étéproposés(Neary
n,estpasterminee.Desmodèlesderépartitionpotentiellede la Dreissène
ne
physico-chimiques
fondéssur desdonnées
et Leach,lgg2; whittier et a1.,1995).Cesmodèles
de I'organismeaux
tiennentprobablementpas assezcomptede la capacitéd'adaptation
conditionslocales.

II.1.4. Moryhologie
mytiliforme et
La coquillede D. poty orpha est de forme tres variable,globalement
et claires(Morton,1969a;Wallet,1984)'
sombres
bandesinégulières
zébréede
estde3 à 5 ans'
Sa taille moyenneestde20-30mm delonget saduréedevie moyenne

II.1.5. Physiologie

* Reproduction
sont observés
quelquescas d'hermaphrodisme
Les deux sexessontséparés; cependant,
(Tourari,1988; Nichols,1993)'
(Tourari, 1988; Gartonet
La maturitésexuelleestatteintesoit en fin de premièreannee
sprung, 1993),lorsquela
Haag, lgg3), soit au début de la secondeannee(walz, 1978 ;
lorsquela température
mesureenffe5 et 12 mm. La reproductiondébuteau printemps,
Dreissène
oC
et aI-, I 989),puiss'étalesur
del,eauestcompriseentrel0- 15 (Tourariet al., 1988; Mackie
est externe.Les gamètesmâleset femellessontrelargués
toutela saisonchaude.L'embryogenèse
dansla colonned'eau(Borcherding,1990; Haaget Garton,1992)'
clrroniquement
(Morton,1969c; Neumanet al''
quatresemaines
Le cyclelarvaireduregénéralement
(Nichols,1996),
cettephaseest tres influenceed'une part par la température
lgg3). Cependant,
1990)'Trois stadesde
(Borcherding,
et d,auffepartpar la quantitéet la qualitédu phytoplancton
stadede fixation
se succèdent: le stadevéligère,le stadepost-véligèreet le
développement
par une morphologielarvaire
(Figure II.l.). chacun de ces stades peut être identifié
par unevéligèrelibre
secaractérise
Le premierstade,particulieratl)(Dreissènes,
caractéristique.
70 à 100 pm (Sprung,1989)' Le
avecun vélum (organede locomotion).Sa taille varie de
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La Dreissène
le stadepost-véligère.
du pied et la pertedu vélumcaractérisent
développement
atteintalorsunetaillecompriseentre220et 300pm (Wala 1973).Au coursdu stadede fxation'
le véluma totalement
et le stadebenthique,
qui marquela transitionentrele stadeplanctonique
en mêmetemps que la glandedu byssusdevient
disparu et les branchiesse développent
fonctionnelle.La moule zébræest alors capablede se fixer sur les différentssubstratsen
desfilamentsdu byssus.
secrétant

fier",,.orpno."
Pédivéligère

\ddrl,,
*0, /uvênîte

rr.rr->Plantigt

pede du velum 160 -500 pt

--a/

a\

ë.

ù

/ù

\/

du cycle biologiquede Dreissenapolyrnorpha
schématique
Figure If.l. : Représentation
(Khalanski,1997a).
* Alimentation
à la fois des
D. polymorphamontreun régimealimentaireopportuniste,elle consomme
de taille des
(Testard,l99l). La gammepréferentielle
algueset des détritusorganobactériens
limitee.Ten \Winkelet Davids(1982)montrentqu'une
relativement
demeure
particulesingérables
de 15-40pm dediamètrele phytoplancton
préftrentiellement
adultesélectionne
Dreissène

61
est effectuee
Les particulesalimentairesentrentdansla cavitépallealeoù une sélection
par couronneciliaire branchiale
selonla natureet la taille. Une partie du filtrat est véhiculee la
fecesrésultantsontrejetées
verslespalpeslabiauxpuis,versla bouche,avantd'êtredigéree.Les
sont agglutinéesdansdu
via le siphonexhalant.Les particulesnon retenuespour I'alimentation
par une brève fermeturede la
mucuspuis, expulséesà contrecourantvia le siphoninhalant
sont égalementobserveslorsquela concentration
coquille (Morton, lg6gb). ces pseudofeces
algaledansle milieuesttrop élevee.

* Croissance
Elle débuteau printemps
adultessuit un rythmesaisonnier.
desDreissènes
La croissance
de l1-l2oC sontatteintes(Morton,1969c)et s'achèvee'nautomneavec
lorsquedestempératures
durantla saisondeponte(Morto4 1969b)'
un ralentissement
desanimauxde I'anneeou âgesd'un an estplus éleveequecelle
La vitessede croissance
plupartdesrivièreset lacs européens
desindividusplus âges.Testard(1991)trouvequedansla
en fin du premièrété(0+) estde 4,0 - 5,0 mm'
la taille de la coquilledescohortesde Dreissènes
du courant et une nourriture
Lorsque des conditions optimales de temperafure,de vitesse
peuventêtre observees'Ainsi, dansles
abondantesontréuniesdesvaleurslargementsuperieures
issuesdu
la taille desDreissènes
circuitsde la centralede Cattenorn,où cesconditionsexistent,
et Khalanski,1995).
premierpic delarvesatteint15mm à la fin del'été (Moreteau

possedeles principales
D,après Ricciardi et Rasmussen(1998), la Dreissène
attribueesaux especesinvasives:
caracteristiques
- largedistributiongeographique,
- ternpsde génerationcourte,
- croissance
raPide,
- maturitésexuellePrecocg
- feconditéélevee,
- régimealimentaireopportuniste,
- modedevie agrégatit
- mecanismes
naturelsde dispersionrapide,
- cornmensal
desactiviteshumaines(par exemplele transportfluvial)'
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* L'activité defiltration
estla principaleactivitéphysiologique
La filtrationde I'eauet desmatièresen suspension
desbivalves.Elle s'effectueau niveaudesbranchies.Elle assureà la fois la nutrition (plancton),
la respiration(oxygène)et I'excrétion(fleces,produitsgénitaux).L'eau pompeedansle milieu
du siphoninhalant.Aprèsun tri des particules
entredansla cavité pallealepar I'intermediaire
où elle
au niveaude la branchie,I'eaupasseau niveaude la cavitésuprabranchiale
alimentaires
intervenirdeuxorganes
par le siphonexhalant.La filtration fait doncessentiellement
estexpulsee
: Iessiphonset les branchies.
(FigureII.2.).
deuxsiphonscourtset séparés
polynorpha,presente
Dreissena
Le siphoninhalantest rond et relativementlarge.Il est entouréde 80 à 100 tentacules
disposesen2 cerclesconcentriques.
De formeconique,il presenteune
Le siphonexhalantest,quantà lui, dirigédorsalement.
ouvertureplus petitg dépourvuede tentacules(Morton, 1993). Les siphonset I'ouverture
de passageau byssus,sontlesseulesouverhtresdu manteau.
palleale,servantégalement

Siphonexhalanl

Papillesensorielle

Siphoninhalant

la

droite(selonMortorl 1993).
FlguretrJ. : SiphonsdeDre6senapolymorphaenrnrepostérelatérale
Les branchies,ou cténidies,de Ia moule d'eau doucesont bilatérales,dans la cavité
subégales
palleale,entreun pan du manteauet le corps.Chacuneprésentedeux hémibranchies
de filamentsbranchiaux
d'un W. Elles sont constituées
selonla formecaractéristique
disposees
de 25 pm (Morton'
d'unelargeurde 40 pm enviroq séparespar des espacesinterfilamentaires
1993).Chaquefilamentporte un ensembleciliaire bien défini (FigureII.3.) qui remplit une
fonctionspecifique.
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et
Les cils latérauxformentunefrangecontinuede part et d'autredu filamentbranchial,
descourantsinhalantset exhalantsprovoquantle transportde
leursbattementssontresponsables
est d'originenerveuse
l,eauau travers des branchies.La coordinationde leurs mouvements
(Morton,1983).
particules
Les cils latéro-frontauxsont les plus importantscar ils assurentle tri des
du spectrede taille et de la qualité des particulesfiltrées
alimentaires.Ils sont responsables
(Sprunget Rose,l ggg).Cescils sontlesplus longs.Situesde chaquecotédu filament,ils sont
defaçonà
et disposes
d'unnombrevariabledesousunités(sedivisantversI'extrémité),
composés
à I'axe
former un maillagerigide entreles filamentsbranchiaux.Ils battentperpendiculairement
prisesdansle
du filament,renvoyantainsilesparticulesversles cils frontaux.Ellessontensuite
1974)'
courantde surfacequi lesconduitverslespalpeslabiaux(Moore,l97l; owen,
en
Les cils frontaux sont les plus courts. Ils conduisentles particulesalimentaires
directiondespalpes,puis de la bouche.

de la surfacebranchialedeMytilus edulis'
schématique
Figure II.3. : Sectiontransversale
l98l).
cf : cilsfrontaux;cl : cilslaterarx; clf : cilslaterofrontarx(selonJorgenserl

pour la Dreissène,c'est le
Ainsi pour quantifrercetteactivitéphysiologiqueessentielle
permetde mesureruniquementla
courantd,eauau niveaudu siphonexhalantqui est utilisé.Ceci
moyend'une méthode
quantitéd,eauqui passedansla cavité palleale.La mesurese fait au
constante'
à température
directe,l'anémomètrie

g

II.l.6. Comportement

* L'activitë valvaire
Les musclesadducteursinterviennentdansles mouvementsd'ouvertureet de fermeture
de cesmuscleset à I'actiondu ligament
desvalves.Alors queI'ouvertureestdueau relâchement
d'ouvertureet de fermeture
intervalvaire,la fermetureestdueà leursconhactions.Ce mecanisme
ne consommantqu'une énergietres faible
de la coquille est un phénomène

(McCorkleet al-,

reTe).

11.2.Expériencesau laboratoire
II.2.1. Toxicité létaledu Mexel@432
gamme de
Un test préliminaireest realisé avant chaqueessai pour déterminerla
ont été
à tester.Cestestsn'étantpas nornalisés(saufpour la Daphnie),les essais
concentration
Desreplicatssontrealiseslorsquele nombred'individus
adaptesà nosconditionsexperimentales.
recoltesestsuffisant.

II.z.L 1. Conditionexpérimentale

* DreissenapolymorPha
niveaude la ville de
Les moulesd'eau doucesont préleveesdansla rivière Moselleau
la rivière.Au laboratoire,
Metz.Leur transports'effectuedansuneglacièrecontenantde I'eaude
mesuréesafin de ne garder que celles dont la taille est
les Dreissènessont soigneuseme,nt
Cette opérationpermet
compriseentre 16-20mm (apex-sommetdesjointures des deux valves)retenussontmis à stabuler
d,obtenirun lot d'individusle plus homogènepossible.Les animaux
Le milieu estoxygéné
contenant20 I d'eaudu site de prélèvement.
dansdesbacsen polyéthylène
à I'aide d'une pompe(Eheiml02l) dont le débit est de 6 Umn
par desbulleurset homogénéisé
fonctionnanten circuit fermé.
dans lequel
Après 2 jours, 6 Dreissènessont disposéesdans chaque cristallisoir
d'eaude conduitedechloree
l,expérienceauralieu. Le milieu expérimentalest constituéd'l litre
et les animauxsont
par passagesur du charbonactif. La températuredu milieu est de 20oc

65
de l6l/Bh (l6h de lumieresuiviesde 8h d'obscurité)-Au coursdes
exposesà une photopériode
et de stabulation,les moulesd'eaudoucesontnourriesavecune solution
phasesd,acclimatation
LefewvCzafia modifié
d,algues(Chtoreltavulgaris).Le milieu decultureutiliséestle milieude
d'apresMugelet Férard(1978)'
par l,incorporationd'oligo-éléments
à I'autornne
Après 24 heures,le test débutesansnouriture. Un premiertest est realisé
théoriquesuivante: 1,00 ;2,25; 5,06 ; 11,39et
(octobre)avecla gammede concentrations
un secondtest estrealisé
25,63mg4(facteurmutiplicateurde2,25).En fonctionde sesrésultats,
suivante: | ;2;4 ; 8 et 16 mg/I.La solutionde
enété(uillet) avecla gammedeconcentrations
Un pourcentagede mortalité inferieur à l0% chez
quotidiennement.
Mexel@4iZ estrenouvelee
lestémoinsestuneconditiondevaliditédu test'

* Corbiculatluminalis
d'Argancy'Les
Les Corbiculessontrecoltesdansla rivièreMoselle,au niveaudu village
compriseentre 16 et 17 mm
animauxsont mesurésafin de ne garderque ceu( dont la taille est
protocoled'acclimatationet
(apex-sommetdesjointures desdeuxvalves).Elles subissentle nfeme
destabulation(Figuretr.4.) queceluidesDreissenes.
I litre d'eau de
Le test est realisésur 6 Corbiculesdansdes cristallisoirscontenant
suivante: 4, 8, t2 et 16 mg/l a etétestee'Trois
La gammede concentrations
conduitedechloree.
La solutionde Mexel@432 est
réplicatssont realisespour le témoinet chaqueconcentration.
Un pourcentagede mortalité inferieur à 10% chez les témoinsest
renouveleequotidiennement.
uneconditiondevaliditédu test.
Prélève'ment
desorganismes

J
ACCLIMATATION
2 jours

I
,1,

TransfertdansI'unité expérieme'ntale

STABI.JLATION
24 heures

I
Débutdu test

du protocoleexpérimental'
Figure II.4. : Sché,ma

ffi

* Anodontaqtgnea
LesAnodontessontrecoltesdansla riviereMoselle,au niveaudu villaged'Argancy.Les
animauxsontmesuresafin de ne garderque ceuxdont la taille est compriseentre65 et 70 mm
et de
le mêmeprotocoled'acclimatation
desjointures desdeuxvalves).Ils subissent
(apex-sommet
stabulation(Figuretr.4.) queceluidesDreissenes.
Le test est realisésur 5 Anodontesdansdesbacscontenant3 litres d'eau de conduite
suivante:5 ;,6,5 ; 8 et 9,5mgllaété testee-La solution
La gammede concentrations
dechloree.
demortalitéinferieurà l0% chez
Un pourcentage
quotidiennement.
de Mexel, 432estrenouvelee
lestémoinsestuneconditiondevaliditédu test.

* Chironominisp.
Les Chironomesproviennentdu commerce(alimentpour poisson)afin d'avoir un lot
protocole
d'individusformé uniquementd'une seuleespece.Les animauxsubissentle même
(Figure II.4.) que celui des
d,acclimatationet de stabulationque les especesprecedentes
Dreissenes.
Le test est realisésur 25 chironomesdansdescristallisoirscontenant1 litre d'eau de
theoriquessuivarfies: 1,00; 2,25 ; 5,06 ; I l'39 et
La gammede concenfiations
conduiædechloree.
La
25,63mùl a ététestee.Trois réplicatssont realiséspour le témoinet chaqueconcentration.
Un pourcentagede mortalité inférieur à
solutionde Mexelt 432est renouveleequotidienneme'nt.
l}Vo chezlestémoinsestune conditionde validité du test.

* Gammarus
pulex
Les Gammaressont recoltesdans la rivière Moselle, au niveau du même site de
Ils subissentle mâne protocoled'acclimatationet de stabulation
prélèvementque les Dreissen€s.
(Figne il.4.) queceluidesDreissenes.
dansdesbêchersde200 ml contenant150ml d'eaude
Le testestrealisésur 5 Gammares
suivantes: 5, 6,7 , 8 et 9 mg/l a ététesteesur un
La gammede concentrations
conduitedechloree.
Un pourcentage
quotidiennernent.
seullot d'individus.La solutionde Mexel" 432 est renouvelée
demortalitéinferieurà l0% chezlestémoinsestuneconditiondevaliditédu test.
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* Daphnia magna
Un premiertestestrealisésuivantla normeISO 6341,1989'
jours dansdesbêchersde
Un secondtestde7 jours estrealisésur 15 daphniesâgéesde7
les animauxsont
150 ml contenant100 ml d'eau de conduitedechloree.Durant I'exposition
(Chlorella vulgaris eJ
nourris une fois par jour pendantI heure avec un mélanged'algues
et de cerophyls
de levuresboulangères
d'un mélanged'aqualarves,
Raphidocelissubcapitatus)et
suivante:
deblé,d'avoine,d'orgeet de seigle).La gammedeconcentrations
(mélangedeshydraté
Mexel@432 est renouvelee
0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 et 0,5 mdl a etétestee.La solution de
demortalitéinferieurà lO% chezlestémoinsest unecondition
Un pourcentage
quotidiennernent.
devaliditédu test.
I1.2.L2.Expræsiondesrésultats
et Daphnie)
A la fin de l,essai,la mortalitéou I'immobilisation(pour le test Gammare
la concentrationqui provoquela
cumuleepour chaqueconcentrationest évaluee.Le calcul de
(CLæ)esteffectuépar la méthode
enexpérie,lrce
mort ou l,immobilisationde 50%desorganismes
de I'equationde la droite
desprobitsau moyend,un programmeinformatiçe avecétablissement
en fonctiondu logarithmedecimal
derégressiondu probit de la mortalitéou de I'immobilisation
EPA,versionl'5')'
(Progranrme
dela concentration
CetteCLsoestexprimeeenconcentrationnominale.

par les activités filtrante et
il.2.2. Toxicité sublétale de subetanoesantisalissuresévatuée
valvaire de D. PolYnnryha
évaluee au moyen du
La toxicite sublétale des substancesantisalissuresest
défavorables,peut rea91 en diminuant
filtrovalvométre.La Dreissène,exposéeà desconditions
ces deux activites pour exprimer
ses activites filtrante et valvaire. Ainsi, le dispositif utilise
toxique d'un produit donné.La mesuresimultaneede ces deux activités
l,actionpotentiellerne,lrt
au moyen d'une methodeanémométriqueet d'une
(filtrante et valvaire) se fait respectiveme,nt
activités filtrante et valvaire seront
méthodephotoelectrique.Dans la suite du travail, les
pour plus de clarté'
séparéme,lrt
présentées
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II.2.2.1.L'activitéde filtration
* Anémomètreà températureconstante
en courantcontinu.La sonde
L'anémometreest forméd'un pont de Wheatstonealime,lrté
sontfixes. Le film chaudformant
estuneresistancevariabledu pont, les trois autrescomposantes
la partie sensiblede la sondeestmaintenuà températureconstantegrâced'unepart, au pont, et
d'autre part à un dispositif électronique.Cette températureest supérieureà la température
toutevariationdela vitessedu fluideautourde la
Par conseque,n!
ambiante,elle-mêmeconstante.
sondemodifie les echangesthermiquesentrele milieu et celle-ci.La tensionà fournir au système
à la variationde I'activité
de la sondeconstanteestproportionnelle
pour maintenirla température
encontinude la tensionest obtenu.
de filtration. Un enregistrement

Ordinateur

Valvomètre

Milieu experimental
desactivitesfiltranteet valvaire,
Flgure II.5. : Schémadu dispositifd'enregistrement
le filtrovalvométre.
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est formé d'une sondede type DISA
Le premiermaillon du dispositifexpérimental
Technoloryffigure II.5.). Elle estsensibleà la
par DantecMeasurement
55A76,commercialisee
à l'axedu film. La sondefait partiedu pont DISA CTA
de vitesseperpendiculaire
composante
56C16qui est connectéà I'unitéde baseDISA 56COl. Pour rfuliser I'objectifde traitement
Celui-cipermetd'unepart de baisser
estreliéà un amplificateur.
du signal,I'ensemble
automatisé
la ligne de basedu signalet d'autrepart, de faire varier I'amplitudedu signald'un facteur2 au
surun ordinateur(IBM) munid'une
chaqueseconde
minimum.A sasortie,le signalestenregistré
numérique.
analogique
cartedeconversion

* Caractérisationde l'activitéfiltrante
plusieurspositionsdu curseur,traduisantl'état du siphon
Sur un enregistrement,
exhalant,peuventêtredéfinies(FigureII.6.) :
- lorsque le siphon est fermé, aucun courant d'eaun'est émis par la Dreissène.La tension
estnulle.Cetteposition(I) définit la lignede base.
enregistrée
- lorsquel'animal émetun courantd'eaupar sonsiphon,la sondeserefroidit, une augmentation
pour maintenirla températurede la sondeconstante,le curseurse
de la tensionest necessaire
!
déplace(II).
- tant queI'animalfiltre, la tensionresteélevee(III). Desvariationspeuventintervenirsoit lorsque
depositiondu siphonseproduit.
change,soit lorsqu'unchangement
la vitessed'émission
- lorsquela filtration de la Dreissènes'arrête,le courantd'eau est interrompu,il n'y a plus de
déperditionde chaleur au niveau de la sonde.La' tension nécessairepour maintenir une
versla lignede baseestobservésur
constantede la sondediminue,un déplacement
température
strement(IV).
I'enregi
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de I'activitéde filtration normalede D. polymorpha8væ
Figure II.6. : Exempled'enregistrement
precisiondesdiftrents étatsdu siphonexhalant.
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Mouabad(1991)a définideuxtypesd'activites:
par une émission
- une activité continueou 'norrnale'(FigureII.6.) qui est caractérisée
desinterruptionsbrèves,
continuede courantde filtrationsur plusieursminutesoù surviennent
plus ou moins frequentes,duæ à des fermeturesbrusquesdu siphonexhalant.Cette activité
correspondà I'enregistrementobtenu chez des Dreissènestémoins en situation de bonne
c'est pourquoielleestappelée'normale'.
acclimatation,
par desémissions
decourantde
- uneactivitédiscontinue
(FigureII.7.) qui estcaractérisee
filtration frequemmentinterrompuespar des fermeturesde duree plus longue (de quelques
du siphonexhalant.
à plusieursminutes)et intermittentes
secondes
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Ë
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c)
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Temps(mn)

dela Dreissène.
de I'activitéde filtrationdiscontinue
Figureil..1.: Exempled'enregistrement

* Expressiondesrésultats
sonttraitéesinformatiquement
brutesacquisesau coursde I'expérimentation
Les donnees
au moyendu logicielélaborépar P. Rousselle(1993).Ce prograilrmede gestiondesdonnées
permet:
telles que le
l) d,afficherla courbede I'activité filtrante avec des modificationséventuelles
de
non significative,desagrandissements
de la lignede base,la coupurede sequence
reajustement
de I' enregistrement.
portionsintéressantes
suivants(TableauII.l.):
I'activitéfiltranteen précisantlesparamètres
2) decaractériser
- le nombrede fermeturesdu siphonpar heurg
- lesduréesde filtration (DF) et d'arrêt (DA) expriméesenminutespar périodede I heure,
- Ie rapportentrela dureede filtration (DF) et d'arrêt (DA), dénommécoefficientd'activité
defiltrationC.A.F. : DF/DA,
- lesduréesmoyennes
d'unefiltration et d'un arrêt de filtration expriméesenminutes.

7l

avantexpositionpuis exposeeà 4 mgl
TebleeuII.1. : paramètresdescriptifsde I'activité filtrante d'une Dreissène
de Mexel@432 durantI heure.
Dreissèneavant exposition Dreissàreexposeeà 4 mg/l de Mexel@432
Nombrede fermeturesdu siPhon/ h

6

27

Duréede filtration (DF)' mn / h

59

6

I

54

C.A.F*. : DF/DA

59,0

0,1

Ilurée moyenned'une filtratioru mn

9,8

0,2

Dureemoyenned'un arrêt,mn

0,2

2,0

Duréed'arrêt (DA)' md h

avant
Dreisse'ne
Cet exemplemontre la diftrence €ntre l'activité de filtration d'une
en présencedu composéen
expositionpuis exposeeà 4 mdlde Mexel@432.L'animal reaglt
de filtration est observee'
modifiant son modede filtration. Une diminution de 90oÂde la duree
minutes.
Celle-cidevientintermittenteavecunedureemoyenned'arrêt de 2,0

3) derealisertrois typesd'exploitationgraphique:
- Le filtrogranrme.
pour cetterepreseirtation
graphique,le nombrede pics de filtation et leur durée(%o)sont
estdornÉcidessous'cett€
de 6 minutes-un exe,nrple
perdarildesperiodessuccessives
comptabilises
e,ndonnantunealluregenerale'
deI'enregisfienrent
figurepermetdesimptifierla represe,ntation

Analysede ltenregistrement
I pic zur 4 Périod€sde 6 mn es
compmbilM % dânschaquePériode

+

I pic sur 2 périod€s de 6 mn est
comptabilisé y, d^É clraque période

+

+*+

30

Temps(rnn)
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Traitement desdonnéesbmtes

Somme *

Nombre
de pics

Dwée
despics

Nombre
de pics

I
I
U4

l18

U4

Durée
despics

Nombre
de pics

24-30

t8-24

l 2-18

6-t2

0-6

Intervalles

Durée
despics

Nombre
de pics

Durée
despics

0,2
5,6

ll2
|
|
|
I

2,3
0,2
0,2
0,2
0,3

6mn

SrEmn

4l l 2

(r00%)

(e7%)

3,2
(53 %)

Durée Nombre
despics de oics

l/4
ll2

v4

l12
215

5r5 mn
(92 o/ol

2ll4

6 mn
(100%)

ll4

est expriméeen minuteset enpurc€ntagede tempsde filtration.
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La figure II.8. montreun exemplede filtrogrammed'une Dreissèneavantexposition
au Mexelo 432(l heure).
( I hewe)puis exposée

Dreissène exposée à 4 mg[
de Mexel
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avantexpositionpuisexposee
d'uneDreisse,ne
F1gureIL8. : Filtrogramme
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avant
Cet exemplemontrela différencede I'activité de filtration entre une Dreissène
des6 minutes(89 à 100%),avecpeu d'intenuption
expositionqui filtre pendantla quasi-totalité
stresspendantles
du flrHrpuis exposê à 4 mdlde Mexelo 432.L'arimal adopteuneactivitéde
6 premièresminutesapresI'in$ectionet sefermepar la suite'
- Distributiondesphasesdefiltration et d'arrêt'
pour cettereprésentation
graphique,les pics de filtration et les retoursà la ligne de base
Un exempleest donné
et comptabilises.
(anêt) sontrangésdansdesclassesdetempspredéfinies
queprecedemment'
ci-dessousen reprenantle mêmeenregistrement

Analysede I'enregistrement
Pic de filtration

+

+

Retourà la ligxe de base

+*+++
Temps(rnn)

6

Traitement desdonnéesbrutes
Pic de filtration

Duré€desPics(s)

Retourligne de base flurée desretours(s)

1 08
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Ces donnéesrangées dans les classesde temps predéfinies donnent :

Classede temps

Nombrede picsde filtration Nombrederetoursà la ligne de base

l->2

0

0

2->4

0

0

4->E

0

3

8->15

4

I

l5->30

2

t4

30-x0

0

0

60->120

2

0

t20->240

0

0

240->480

0

0

480->900

2

Représentationgrnphique
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ElFiltration l Anêt
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La figureII.9. montreun exemplede distributiondesphasesde filtration et d'arrêt d'une
au MexeP 432(24 heures).
avantexposition(4 heures)puis exposee
Dreissène
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Pornla Dreisseneexposeeà 4 mg/l de
Mexelo432

Pour la Dreissèneavantexposition

ïIIiiEEifE

r{tÉI|

tAsl

çERFF
ÉêÊ**

Classedeterrps(s)

ClassedetemPs(s)

l'Tllrin ",ion

I*o

Flgure II.9. : Distributiondesphasesde filtration et d'arrêt d'une Dreissèneavant exposition
432'
puisexposeeà 4 mdlde Mexel@

de
Cet exemplemontrela diffirence de la répanitiondu nombrede pics de filtration et
pour uneDreissèneavant
retoursà la lignede base(anêt) dansles classesde tempspredéfinies
de
expositionpuis exposeeau Mexel@432. Pour la Dreisseneavant exposition'I'activité
par despics de filtration de longueduréeavecun maximumde pics dans
filtration estcaractérisee
maximumde
la classedetemps30-60s et desretoursà la lignede basede courtedureeavecun
desphasesde
de retoursobservéentre Z-4s et 4-8 s. Pour la Dreissèneexposee,la répanition
deviennentles
filtration et d'arrêt subi uneprofondemodificatiorules retoursà la ligne de base
les pics de filtration sont les plus
plus nombreuxdansles classesde tempsoù precedemment
représentes.

- Freque,nce
cumuléedespicsdefiltration
pour cette representationgraphique, le pourcentagede I'amplitude de filtration est
filtration est
representéen fonction du pourcentagedu ternps d'expérience.Le 100% de
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par le pic de filtration de plus forte amplitude.Un exempleest donnéci-dessousen
representé
queprecedemment.
reprenantle mêmeenregistrement

Analysede I'enregistrement
lO0o/o
88o/o
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ï
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l8

24

Traiterent desdonnéesbrutes
Amplitudedespics de filtration (7o)

Duréedespics

Duréecwtulee (%)

0

4 mn 45 s - 14,93o/o

14,93

34

l l s-0,58o/o

15,51

u

15 s - 0,7T/o

16,30

45

l0 s - 0,52o/o

16,82

57

17s - 0,8T/o

17,71

61

l l s-0,58o/o

18,29

68

l l s-0,58o/o

18,87

80

8 mn 6 s-25,47o/o

44,34

82

I mn48 s-5,660/o

50,00

88

14mn 42 s-46,23Yo

96,23

100

I mn 12 s-3,77o/o

100

Dureede I'enregistrement: 31,8mn (1007o)

30

Temps(mn)
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RepresentationgraPhique
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La figure II.l0. montre un exemplede frequurce cumuleed'une Dreissène
expositionpuis apresexpositionau Mexel@432'
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d'une Dreissèneavant
FTgureII.l0.: Frfuuencecumuleede I'amplitudedespics de filtration
expàsitionpuis apresexposiiionà 4 mg4deMexel@432.

despics de
Cet exemplemontrela diftrence entrela frequencecumuleede I'amplitude
à 4 m{lde Mexelo 432.lJnediminution
avantexpositionpuis exposee
filtration d,uneDreissene
exposee.
pour la Dreissène
de I'amplitudedespics de filtration estobservee
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L' activitévalvaire
11.2.2.2.

* Valvomètrie
Comme I'enregistrementde I'activité valvaire necessitela transformation d'un
mouvementmecaniqueen un signalélectrique,la Dreissèneest immobiliseesur un supportpar
une de sesvalvesau moyend'une colle nontoxique.Un axe mobileest ajustécontrela seconde
valve libre. A I'extrémitéde cet axe, un obturateurest fixé. Lorsqueles valvessont fermées,
L'ouverturede la
I'obturateurempêchele passagede la lumièrevers la cellulephotoelectrique.
coquilleprovoquele retrait de I'obturateuret la lumièrecapteepar le recepteurde la cellule
entraîneunevariationde la tension(FigureII.l l.).
photoelectrique
aux mesuresde filtration
A sa sortie, le signalest enregistréen continuet simultanément
numerique.
sur un ordinateur(IBM) muni d'unecartedeconversionanalogique

A : Dreissenefermee

ouverte
B: Dreissène

Cellulephotoelectrique
Obturateur

Figure II.11. : Principedu valvometre
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* Caractéristiquede l'activité valvaire
plusieurspositionsdu curseur,traduisantl'état d'ouverturedes
Commeprécédemment,
(FigureII.l2.) :
valvespeuventêtredéfinissurun enregistrement
et par
- lorsqueles valvessont fermées,aucunelumièren'atteintla cellulephotoelectrique
aucunetensionn'estémise; cettepositiontracela lignedebase(I).
consequent,
Une
I'obturateurse retireet la lumièreatteintla photorésistance.
- lorsqueles valvess'écartent,
(II).
le curseursedéplace
detensionestalorsobservee,
augmentation
- tant que les valves restentecartées,Ia tension reste élevee.Des variations de tension
lorsqueI'animalecarteplusou moinslesvalves(III).
interviennent
- lorsquela Dreissènefermeses valves,I'obturateurinterceptela lumièreet une chute de la
avecun retourà la lignede base0V).
tensionestenregistree
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Ë
I=
f.

o

(u
,
G)

E
t!.)

tL

Temps(mn)

de I'activité valvairenormalede D. polymorphaavec
Figure fl.l1.: Exempled'enregistrement
précisiondesdifférentsétatsdesvalves'

aucune
Uneremarqueimportantepeutêtrefaite au sujetdu systèmedemesure.Il n'existe
des
ou la diminutionde tensionet le degréd'ecartement
réponselineaireentre I'augmentation
par exempleavecun
ultérieurement
valves.une améliorationde ce systèmepeut être envisagee
circulaireétalonné.
diaphragme

d'activites
Commepour I'activitéde filtration,Jenneret al. (19s9)ont définideuxtypes
valvaires:
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par uneouverturecontinuedesvalves
- une activiténormale(FigureII.l2.) qui est caractérisee
pendant laquelle surviennentdes interruptionsbrèves et régulières,dues à des fermetures
obtenuchezdes Dreissènes
brusquesdes valves. Cette activité correspondà l'enregistrement
témoins.
par une ouverturedes valves
- une activitédiscontinue(Figure II.l3.) qui est caractérisee
dela coquille.
interrompuepar desfermeturesincomplètes
fréquemment

c)
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Ë
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o

c)
L
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E
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l0

40

Temps(mn)

de la Dreissène.
de I'activitévalvairediscontinue
Figure II.l3. : Exempled'enregistrement

* Expressiondesrésultats
Commepour I'activitéde frltration,les donnéesacquisesau coursde I'expérimentation
au moyendu logiciel élaborépar P. Rousselle(1993). Ce
sont traitéesinformatiquement
programmede gestionde donnéespermet:
tellesque le
I ) d'afficherla courbede I'activité valvaireavec des modificationséventuelles
de
nonsignificative,desagrandissements
de la lignede base,la coupurede sequence
reajustement
de I' enregistrement.
portionsintéressantes
suivants:
I'activitévalvaireenprécisantlesparamètres
Z) decaractériser
- le nombrede fermeturesdesvalvespar heure,
- les duréesd'ouverture(DOV) et de fermeture(DFV) des valvesexpriméesen minutæ
pour unePériodede I heure,
- le rapportentrela dureed'ouverturedesvalves(DOV) et de fermeturedesvalves(DFV)'
coefficientd'activitévalvaireC.A.V. : DOV/DFV'
dénommé
en minutes.
- les dureesmoyennes
d'ouvertureet de fermeturedesvalvesexprimées
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à 4 mg/l de
avantoçæitiur puisexPosée
deI'acivité\'alvaired'uneDreissène
descriptiÊ
TableauIIJ.: paramètres
Mo<elo432durantI heure.

Dreissèneavantexposition Dreissèneexposéeà 4 mg/l de
Nombrede fermenres desvalves/ h

3

I

Duréed'ouverture(DOV), mn / h

59,98

36,28

Dureede fermeture (DFU)' mn / h

0,02

23,72

C.AV.* : DOV/DFV

2999

1,53

Duréemoyenned'une ouvefture,mn

59,98

12,09

Dureemoyenned'une fermeture,mn

0,02

7,91

d'une Dreissèneavant
Cet exemplemontre la différenceentre I'activité valvaire
reaglt en presencedu composéen
expositionpuis exposeeà 4 m{l de Mexel@+32. L'animal
de la dureed'ouverturedesvalvesest observee'La
fermantsesvalves.une diminutionde 40o/o
7,91minutes'
dureemoyenned'arrêtentredeuxouverturesdesvalvesestde

principedu salculdesdifférentsgraphiques
3) derealisertrois typesd'exploitationgraphique.Le
seront
de ces representations
étant le mêmeque pour I'activité de filtration, seul des exemples
donnés.
- Le valvogranrmegraphique,le nombrede pics d'ouverturedes valveset leur
pour cettereprésentation
minutes.La figure II'14' montreun
duree(%) sont comptabilisespendantune periodede 6
(l heure)puis exposeeau Mexelo
exemplede valvogrammed,une Dreissèneavant exposition
432(l heure).

Dreissèneavant exPosition

DreissèneexPoséeù 4 mgll de Mexel
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432'
à 4 mgfideMexel@
avantexpositionpuisexposee
FE.ur ILl4. : valvogrammed'uneDreissèræ

E2
Cet exemple montre la diffirence de I'activité valvaire entre une Dreissèneavant
expositionpuis aprèsexpositionà 4 mdlde Mexel* 432.L'animalavantexpositionprésenteces
valves ouvertespendantla totalité de I'essai,avec tres peu de fermeturedes valves.Lorsque
I'animal est exposéau composé,il augmentetout d'abordsonnombrede pics sansmodifiersa
après30 minutesd'exposition.
dureed'ouverturepuis sefermecomplétement

- Distributiondesphasesd'ouvertureet de fermeture.
pour cetterepresentation
gaphique,les pics d'ouvertureet les retoursà la ligne de base
(fermeturedes valves) sont representese,nfonction de classesde temps predéfinies.La figure
U.15. montre un exempled'une distribution des phasesd'ouverttre et de fermetured'une
avantexposition(8 heures)puis exposeeau Mexelt 432(23 heures).
Dreissène
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Dreissè,ne
4 mgllde Mexelo432
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de la répartitiondu nombrede pics d'ouvertureet des
Cet exemplemontrela différe,nce
pour une Dreissène
retoursà la lignede base(fermeture)dansles classesde tempspredéfinies
I'activité
avant expositionpuis exposeeau MexeP $2. Pour la Dreissèneavant expositiog
par despics d'ouverturede longueduree(entre480 s et 28800s) et des
valvaireest caractérisee
exposee,la
retoursà la ligne de basede courte duree(entre4 s et 60 s). Pour la Dreissène
les retoursà la
répartitiondesphasesd'ouvertureet de fermeturesubi uneprofondemodification,

trt
precedemmentles pics
ligne de base deviennentles plus nombreux dans les classesde temps où
d'ouverture sont les plus representes.

- Frequence
cumuleedespicsd'ouverture
pour cette représentation
graphique,le pourcentagede l'amplitude d'ouvertureest
d'ouverture est
représentéen fonction du pourcentagedu temps d'expérience-Le 100%
de
é parle pic d'ouverturede plus forte amplitude.La figure II.16. montreun exemple
représent
puis aprèsexposition
frequencecumuleedespics d'ouvertured'uneDreissèneavantexposition
au Mexel@432.
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d'une Dreissèneavant
Figure II.16. : Frequencecumuleede I'amplitudedes pics d'ouverture
expôsitionpuis aprèsexposiiionà 4 mglldeMexelo432.

cumuléede I'amplitudedes pics
Cet exemplemontrela diffërenceentre la freque,nce
avantexpositionpuis aprèsexpositionà 4 mdlde Mexelo432' Une
d,ouvertured,uneDreissène
exposee'
pour la Dreisse'ne
diminutiondeI'amplitudedespicsd'ouvertureestobservee

avec le
Toutes les donnéesbrutes acquises lors des expérimantationseffectuées
les paramèffesdescriptifset en
filtrovalvométreont été traiteesinformatiquementen precisant
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exploitant graphiquementles données.Cependant,nous avons choisi dans ce travail de
descriptifs.
au moyendesparamètres
caractériserles activitésfiltranteet valvaireuniquement

U.2.2.3.ModeoPeratoire
dans la rivière Meuse au niveau de la ville de
Les Dreissènessont echantillonnées
fixeessur desblocsdepierreprochede la berge,les animauxsont
Commercy(54). Naturellement
détachésen coupant délicatementle byssuscontre le substratà I'aide d'un scalpel.Ils sont
puis, lavessur place.Leur transportau laboratoires'effectuedansune
mesurésgrossièrement
glacièrecontenantde I'eaude la riviere. Cette dernièreest égalementpréleveepour servir de
milieu au coursde la phased'acclimatationaux conditionsdelaboratoire.
Cetteopérationpermet
mesurées.
Au laboratoire,les mouleszebréessontsoigneusement
d'obtenirun lot d'individusle plus homogènepossible.Elles sont nettoyéesafin d'éliminerles
organismesépibiontes(épotrgs,algues).Les animauxretenussont alorsplacesdansun bac en
La températuredu milieu est
polyéthylènecontenantl0 litres de I'eau du site de prélèvement.
à I'aide
ajustéeà cellerencontreein situ.Le milieu est oxygénépar desbulleurset homogénéisé
d'unepompe@heim1021)dontle débitestde 6 Umnfonctionnanten circuit fermé.
sonttransftréesdansun bac contenantl0 litres d'eaude
Apres 2 jours, les Dreissènes
ou
conduitedechloreepar passagesur du charbonactif. La temperaturedu milieu est augmentee
diminueede 2"C tous les deux jours jusqu'à atteindreune températurede 20oC. Une duree
d'acclimatationd'une semaineest necessaire,car des variations brutales de la température
peuventavoir une influencenégativesur la filration. Malgrésonimportance,cettephaseesttrop
afin
L'eau du bac d'acclimatationest renouvelee
souventnégligeepar certainsexpérimentateurs.
toxiquesrejetespar la moulezebræ
d'éléments
du pH et I'accumulation
d'éviteruneaugmentation
l'état physiologiquedes
NH4 par exernple)dans le milieu. Lors de ces renouvellements
Dreissènesest vérifié. Celles qui n'opposentaucune resistancelorsqu'on essayed'ecarter
leursvalvesou cellesqui ne sesontpas fixeessur lessupportssontéliminées.
légèrement
Après cettephased'acclimatationaux conditionsde laboratoireet à la température,les
par passagesur du charbonactif
dansde I'eau de conduitedechloree
sontmaintenues
Dreissènes
de 20"C.
à unetempérature
sontnourriesavecune
Au coursde I'acclimatationet de la maintenance,les Dreissènes
algue,Chlorella vulgaris,qui a étéchoisieen raison de sa bonnerétentionpar les branchiesdes
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algaledans
et a1.,1984; Krygeret Riisgâr4 l98S).La conce,ntration
mouleszébrées(Jorgensen
parMouabad(1991).
commeproposee
lesbacsestde l0 000à 12000cellules/ml
presentantleurs valvesouverteset leurs
24 heuresavant I'expérience,les Dreissènes
Elles sont
sont choisiespour les expériences.
siphonsprotractesdans le bac de maintenance
et
colléespar une de leur valve sur un supportà I'aided'unecollerapide,insolubleet nontoxique
du siphonexhalantdû
misesà jeûner. Cettedernièreprecautionpermetd'éviterles mouvements
au rejet desfecespendantlesexpériences.
estrealiséavecla sondeplongeedans
le régtagede I'anémomètre
Le jour de I'experience,
pont est
le milieu d'essai.La tensionde sortie du dispositifest régleesur 5V. L'équilibre du
-lV
vérifiéavantchaquemesure.D'autreprrt,la tensiondesortiedeI'amplificateurestrégleesur
correctesur I'ecrande I'ordinateur.
afin d'obtenirun signald'amplitude
Hors de I'eau,la Dreissenefermeeest placeepar unede sesvalvesau contactdu capteur
support
du valvométrepour que le moindremouvementd'ouverturedesvalvessoit enregistré.Le
dela Dreissèneestmaintenuimmobilesur le valvomètre.
du capteurcontre
estensuitedéposéau centredu cristallisoir.L'emplaceme,lrt
L'ensemble
au-dessusde la Dreissène.Son
la valve est verifié. La sondeest placeeapproximativeme,nt
au siphonest ajustésousla loupebinoculairelorsquele siphon
perpendiculaire
positionneme,rrt
fermee'
exhalant s,ouwe. L'enregistrementsur I'ordinateur débute avec la Dreissène
ligne de départ
L,anémomètreet le valvométre sont mis e,!r fonction avec la même
'pause'. Le milieu est
le systèmeest mis en
A la fin de I'enregistreme,nt,
d,enregistrement.
la sonde entre les
siphonné.Cette operation permet de ne pas deplacer I'animal devant
témoinso exposes.Ainsi, une comparaisonquantitativeentre les signauxsera
enregistrements
moyend'eau
possible.La solutionà testerest versê dansle cristallisoir.Elle est prépareeau
de 2GtloC. Le composéestintroduiten uneseulefois et,
et à la temperature
oxygénee
dechloree,
pas de stress
purdant cette opératiorqla moule d'eau douce est fermee.Ainsi, elle ne subit
lorsquele milieuest devenucalme'
repre,nd
particulier.L'enregistrement
Chaqueconcentrationesttestéesur 5 moules.Chaqueindividu estsonpropretémoin.

testées
antisalissures
IL.2.2.4.Lessubstances
antisalissures
Les substances
Lessolutionsmèressontpréparês dansde I'eau dechloree.
utiliséessont:
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- le Mexel@
+32
- le sulfatede cuiwe hydraté,CuSOa,5H2O
- I'hypochloritede sodium(eaudejavel), NaOCI
- le chloruredetributylétaiq tCHdCHzhhSnCl

Teststatistique
11.2.2.5.
Le test non paramétriquede Mann Whitneya Aé appliquépour comparerles resultats
avantexpositionet apresexpositionaux
obtenuspar cetteméthodeentreI'activitédesDreissènes
testés(LogicielMinitab).
composes

II.3. Expériencesin situ
If.3.1. Etude de I'action du MexeP 432et du chlore sur les activitésfiltrante et valvaire de
Mytilas edulis
L'etude in situ, en milieu marirl a étérealiseeen collaborationavec F. Ghillebaert
(SociétéECOTOXT)pour connaîtreI'actiondu Mexel@432et du chloresur les activitesfiltrante
et valvairede Mytitus edulis en conditiond'utilisation sur site industriel(centralethermique).
et la quantitéstrictement
Ceci afin de fixer les conditionsde I'injection(continueou discontinue)
suffisanteà l'éradicationde cettemoule.

II.3.1.1.Dispositif
estplaceeau niveaude la centralethermiquedu Hawe @.D.F.).
L'unité expérimentale
L'eau éleveeau moyend'une pompeimmergee,transiteà traversdesreservoirset arrive dans
relioeà une horlogepermetd'injecterles substances
I'aquariumde mesure.Une pousse-seringue
avsc I'eau de la mer au moyend'une pompede mélange.Une
qui sontmélangées
antisalissures
relieeà une horlogepermetde programmerI'arriveede I'eau de mer avecou sans
électrovanne
dansI'unitéexperimentale.
substances

t SociétéECOTOX,Dr. F. Ghillebaert,I I rue PrincipaleF-62380Aftingues
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Figurefl.l1 .: Schéma

II.3.1.2.Protocole
Le Mexel 432(lors no 9903242et 9907052) et I'hypochloritede sodiumsont injectes
selonlesmodalitesdecritesdanslestableauxII.3- et II.4.
indépendamment
Pourchacundesdeuxproduits,deuxtypesd'expositionsontréalisés:
- expositions
continues,
- expositions
séquentielles.
au
I'animalestexposéquotidiennement
Dansce derniercasdurantplusieursjours consécutifs,
testépendantunedureeinferieureà 24 heures.
moinsunefois à I'agentantisalissure
HormisI'essairealiséen flux continuavecl'hypochloritede sodium(essaidu 27108au
Pour cela,au débutde I'expositionles
6l0glgg),lesessaissontrealisesen modesemi-statique.
substancesantisalissuressont injectéesen flux continu durant 15 à 30 minutes selon les
à 1h30,le milieu d'expositionest
Pour desexpositionssupérieures
conditionsexpérimentales.
renouvelétoutes les 50 minutes à 2 heures durant 15 à 20 minutes selon les conditions
durant30
A la fin de I'expositiorule milieuestrenouvelé
(produit,concentration...).
d'exposition
à 45 minutesselonles essais.Enfin, en dehorsdespériodesd'exposition,I'eaude I'aquariumest
permetd'éviter
durant 15 minutestoutesles deux heuresenviron.Ce renouvellement
renouvelee
permetde limiter les
du milieu en oxygènedissous,particules...mais, également
l'épuisement

88
initialede I'eauet
variationsde la températuredu milieu liéesà la différenceentrela température
de I'air ambiant.
la ternpérature
Seloncetteprocedure,il estpossibledemesweren continuI'activitévalvairedesmoules.
L'activité de filtration ne peut être mesureequ'en dehorsdes périodesd'injection ou de
du milieu. En effet, durantcespériodesle courantd'eau induit dansI'aquarium
renouvellement
est superieurau flux génerépar lesmouleset doncmasquecedernier.
testéeslors de l'étude du produitMexel@432.
Tebleau II.3. : Conditionsexpérimentales
Date de I'essai

T"c

Concentrations testees (mgll)

Cn
Moy

Cr
Min

Protocoled'exposition

Mæ<

Expooition continue

0,056 0,253
0,152 0,127 0,197
0,177

9lo7

r5/07
t2/07
26107
8107

27/s
34106
8-9/06
9-10/06

r0/06
7lo7
6l07
28105

19,7
19,6
19,9
16,0
16,6
16,7
16,7
16,7
19,9
19,6
16,7

0,472

29-30t05

0 ,1 0 5

0,192

0,155 0,267
0,149 0,205
0,042 0,386

0,529

0 ,1 6 1

0,755

0,230

0,948

0,101
0,34E
0,460
0,463
0,308
0,555
0,277
0,331
0,215

r-2/06
16,3

29106

25lOs
29lr04trl
B-24r1

16,0
1 3 ,8

23-29/rr

12,2

l5,l

5

3,5
3,4
2,75
2,59

0,000 0,439
0,33E 0,417
0,408 0,601
0,470

0,312
0,536
0,000
0,272
0,060
3,54
3 ,5

t9/26107

20,7
21,2

0,472

27107-09108 21,2
r6-23108
rt-r4106

20,2 0,529

2-t4lr0

17,7

t5-21/10

16,9

22-281r0

16,3

0,9M

0,545
0,388

0,651
0,370
0,528
0,393

Expositiondurant2h30.
Expositiondurant3h15.Injec'tionde 30 mn, milieu
stagrant2h30.

Expositiondurant45 mn.
Expositiondurantlhl 5.
Expositiondurant1h40.
Expositiondurant5h. Injectionde 30 mrumilieu
stagnant4h30.
Expositiondurant30 mn.

4,0

214

Deux expositions de 15 mn.

2,8

0 , 1 51

0,056

0,174
0,414

0,127

2 expositionsdurant2h30 espaceesde 3h.
Premierjour : exposition2h30.Iæsjours suivants:2
de 3h.
expositionsdurant2h30espacees
h' 6 h (4/08)'
:3
de
espacees
2h30
durant
2
expositions
0,272
4 h (6/0E).
2 expositionsdurant2h30 espaceesde 4h.
0,246

0,421

0,467 Quotidiennement 6 expositions de 45 mn et I exposition

0,231 0 , 2 1 I 0,26
0,239 0,162 0,456

de 30 mn espacéesd'l heure du I I au 13106.

0,106 0,095 0 , 1 l 8
4,981 4 , 5 1 0 5,453
0,567
6,045

Expositiondurant2h30.

uneexpositionde 30 mn.
Quotidiennement

Exposition séquenticlle

r6t07

0,296

0 ,1 8 5

Expositiondurantth40.

0 , 1 4 53 , 8 1 9

En alternance: I jour :2 expositionsdurant2 h 30
de2hà0,567 mgll,ljour: I exposition
espacées
durant30 mn à 6,045mg/I.

3,18E

lle, Moy: concentration moyenne, Min : concentration
Cn : Concentrution
Man : concentration maximale au cours de I'essai.
minutes,
à
5
ou
égale
supérieure
minimale après une durée
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Tebleeu II.4. : Conditions experimentalestestéeslors de l'étude du chlore.

Datede I'essai T'C

testées(mdl)
Concentrations
Cr
Cn
Malr
Min
Moy

Expocition continue
1 8 ,5
25-2E106
1 8 ,0
28-29106

0,25

0,12
0,12

I l/08

0,5

0,35

I

0,32
0,43

rzt08

21,4

l3108

23-24106

0,61

18,6

0,08
0,07

0,30

0,20
0,29

0,93

Protocole d'exposition

Injectionde l5 mn toutesles lhl5.
Expositiondurant15mn.
Expositiondurant15mn.
Expositiondurant30 mn.
Injectionde 15mn toutesles 2h.

Erposition séquentiolle

23-27108
27t08-6109

20,6
21,2

0,40
I

0,26

Expositionde 30 mn toutesles 45 mn.
En flrur oontinu: expositiondurant 15 mn toutesles
45 mn. Pasde mesurede la filtration.

iésiduelle, Moy: concentration moyenne, Min : concentration
de I'essaiminimale après une durée supérieureou égale à 5 minutes, Mæ< : concentration morimale au cours

II.3.2. Etudg en micrccosme,de I'activité antisalissuredu MexeP 432
DisPositif
11.3.2.1.
pour suivre la capacitéd'inhibition du Mexel@432 sur la fixation des larves de
est placéau niveaude I'Usined'Elechicitéde Metz (U.E.M.)
un pilote expérimental
Dreissène,
sur la rive droite de la Moselleen amont du barragede Wadrinau.Pendant,trois annees
(1995, 1996et 1997)desmesuressontrealiséesdejuin à octobre.
successives
En 1995,le dispositif(FigureII.l8.) est constituéd'un bac témoinet de 3 bacsexposes
unecontenance
enP.V.C.possèdent
au Mexel@432formant3 réplicats.Les bacsexpérimentaux
de l0 lires.
L'eaudela Moselleéleveeau moyend'unepompede granddébit(200 Umm),transiteà traversun
pour le trop plein et d'une
unesurverseservantd'évacuation
Celui-cipossede
bac dedecantation.
connectionallant d'gnepart versle bac témoinet d'autrepart vers le bac d'injection Ce derniera
de la solution de Mexel@+32 avec I'eau de la Moselle avant la
un rôle d'homogénéiseur
distributiondans les 3 bacs d'exposition.Des portoirs de lamesde verre (75x25 mm) sont
du fouling. Les
danslesbacspour évaluerla colonisationpar les especes
disposesverticaleme,nt
dansle se,nsdu courantet se trouventà mi-hauteurdansles enceintes.L'eau
lamessontdisposées
transiteà traversle pilotepar simplegravité.L'ajustementdesdébitsde chaquebacexpérimental
pour le
est effectuéà I'aide d'un robinetplacée,lrtrele bac de decantationet le bac expérimental
432 pourcesderniers.
bactérnoin,entrele bac d'injectionet lesbacsd'expositionau Mexel@
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in situ 1995.
du dispositifexpérimental
FigureIf.18. : Schéma

En 1996,le dispositif(FigureII.I9.A.) estamélioré.Il estconstituéde 3 bacstânoinset
replicats.
de 3 bacsd'expositionau Mexel@432forntaurû3
L'eaude la Moselleprélevê au moyend'unepomped'un débitde 200 Vrnn,transiteà traversun
bac de decantationqui possèdedes lamesde decantationet un nid d'abeillepour retenir les
pour le trop plein et
Celui-ci possedeune surverseservantd'évacuation
matieresen suspension.
uneconnexionallantd'unepart versle bacd'injectiontémoinet d'autrepart versle bacd'injection
recevantle Mexel@432. Le mêmedispositif a été realisé pour les témoinsafin d'éviter les
de la
phénome,nes
de préfoenceshydriques.Le bac d'injectionexposéa un rôle d'homogenéiseur
solution de Mexel@+32 avec I'eau de la Moselle avant de la distribuer dans les 3 bacs
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Desportoirsde lamesde
d'exposition.La distributiondanslesbacssefait au moyende pompes.
dansles bacspour évaluerla colonisationpar les
verre(75y25 mm) sontdisposesverticalement
dansle sensdu courantet se trouventà mi-hauteur
du fo-uling.Les lamessontdisposées
espèces
est effectuéà I'aided'un
desdébitsde chaquebacexpérimental
L'ajustement
dansles enceintes.
robinetplacéentreIe bacd'injectionet le bacexpérimental.
estallégé
de decantation
En 1997,le dispositifestle mêmequ'en lgtg|maisle système
(FigureII.l9.B.).
ensupprimantle nid d'abeillecarcelui-ciretenaittrop leslarvesdeDreissène

En 1997
Ansrée d'eau dc Mosdle 11

Trç plcin

(A)
Bec dc décantrtion

Ponpepérisdtiçrc

d = 12,6Umn
ts- l,6mr

Solutiqr de t,lorelt elZ
d = l/10
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d= I,El/rm
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Portoin dc lanrs

FÏgureII.l9. : Schémadu dispositifexpérimentalin situ
(A) : en 1996et (B) : en 1997

d= 2,0 Vm
tF5ntn
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II.3.2.2.Protocole

* Injection du MexeP $2
toutesles 8 heurespendant30 minuteset en
Le Mexel@l3Z est injectésequentiellement
nominalede 4 mgÂ.Le restedu temps,seuleI'eau de la Moselle
une seulefois à la concentration
(FigureII.20.).
transitedansles bacsexperimentaux

30 mn d'injection

30 mn d'injection

II
8h

T

Eh

I

30 mn d'injection

J
Fin de I'essai

Début de I'essai

du Mexelo432.
Figure If.20. : Protocoled'injectionsequentielle

* Dosagedu MexeP $2
Le Mexep $Z étant un composéfihnant à forte capacitéd'adsorption,il est apparu
derealisersondosagepour optimisersoninjection.
necessaire
estétablie.
eneaueaudéminéralisee
la droited'étalonnage
Dansunepremièreexpérience,
pour cela,une gaûrmede concentrationde 0 à I mg/l de Mexel@432est realiseeà partir d'une
solutionmerede | gil.
(FigureII.2l.) estla suivante:
en eaudéminéralisee
L'equationdela droited'étalonnage
C = 53,5* DO -0,42
deMexel@432(mgn)
C : Concentration
DO : DensitéOptiqueen cuvede quartzde I cm et à unelongueurd'ondede430 nm
Cetteequationde droite possèdeune pe,nteégaleà 53.5, cettevaleur est 2,9 fois plus
importantequecellecalculeepar Allonier et al. Q997)qui ont obtenuunevaleurmoyenneégale
En effet,
diffëre,lrtes.
à 1g,3.Cettediffirencepeut s'expliquerpar desconditionsexpérimentales
les longueursd'ondesutiliseeslors des mesuresde densitéoptique ne sont pas les mêmes.
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Allonier et al. utilisentune densitéoptiqueà 414 nm et effectuentune lecturede l'echantillon
apresl0 mn de stabulation,alors que dansce travail la longueurd'ondeest de 430 nm et la
lectureest immediate.
a permisd'estimerpar la suite
en eaudéminéralisee
Cette equationde droited'étalonnage
residuellesde MexeP q32 dansle bac d'injectionet dans I'un des 3 bacs
les concentrations
(bac no3).
exposes

E o,zso
I o:oo

C=53,5m-0,42

d

$ o,rso
.H o,too
d

E o,o5o

I

o,ooo
3456
Cmoeffir*iur de lv{E(elo $2 @dl)

(Cuveenquartzde I cm,
du Mexelo 432eneaudéminéralisee
FlgureU..21.: Droited'étalonnage
DO à 430nm).

du composéestsuiviele long du dispositif
la dégradation
Dans unesecondeexpérience,
pour cela,4 concentrations
de Mexel@432(4; 5,8;7,3 et7,8 mdl)
différentes
expérimental.
sonttesteesI'une aprèsI'autre. Après30 minutesde passagedu composédansle système,un
d'eauestrealiséd'unepart dansle bac d'injectionet d'autrepart dansle bac exposé
prélèvement
La
no3. Les flacons sont transportesau laboratoireet le dosageest realiséimmédiatement.
méthodecolorimetriqueà I'orange de méthyle (Annexe 1) est utilisee. La lecture au
estrealiséedansunecuveenquartzde I cm à unelongueurd'ondede430 nm.
spectrophotomètre
du composédansle bac
l'évolution de la concentration
Dans unetroisièmeexpérie,nce,
exposéno3 est suivie en fonction du temps. Une concentrationde 4 mgll est injecteedans le
dispositif expérimentalet un prélèvementd'eau est effectuétoutes les 5 minutes dans le bac
exposéno3 pendantune dureede 30 minutes.Les flacons sont transportesau laboratoireet le
La méthodecolorimétriqueà I'orangede methyleest utilisee.
dosageest realiséimmédiateme,lrt.
La lectureau spectrophotomèreest realiséedans une cuve en quartz de I cm à une longueur
d'ondede430 nm.
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* Paramètres physico-chimiqueset hydrologique

L'évolution des paramètresphysico-chimiques(température,pH, concentrationen
oxygènedissouset conductivité)de la rivière Mosellea aé realiseegrâceà I'accesà divers
banquesde donnéesmisesà notredispositionpar ElectricitédeFranceCPT La Maxe d'unePâft,
et I'Agencede I'Eau Rhin-MeusgBanquede l'Eau Rhin-Meuse,RéseauNationaldesDonnées
sur l'Eau d'autrepart.
est effectueeà
témoinset exposées
L'évolution desdébitsde chaquebacsd'experiences
la sortiedu système.

dufouling
* Effet du Mexelt 432 surlafixation deslarvesde Dreissènes
et d'autresespèces
6 lamesen 1995 et 10 lamesen 1996 et en 1997sont prélevéesdanschaquebac et
remplacéespar de nouvelleslames sur lesquellesun biofilm a été cree en laboratoirepar
stabulationdansde I'eaudeconduite.
Les lames prélevéessont transporteesau laboratoiredans des recipientscontenantde
l'eau du milieu. Le comptagedeslarvesfixéeset du fouling est realisépar observationsousla
effectuee.
loupebinoculaire.LalecturedeI'une desdeuxfacesestuniqueme,lrt
sont exprimespar Unité de Surface(U.S.)et
Les résultatsde la fixation desorganismes
la surfacetotale desdix lamesc'est à dire 171,6cm2.Elle a
par semaine.Cetteunitérepresente
eé choisieafin d'exprimerlesresultatsde manierecomparative.

* Biomasse
5 lamesprélevéessontracléessur les deux facespour déterminerla masseprésentesur
les lames.La biomasseestexprimeeen milligrammede poidssecaprès48 heuresde sechageà
l'étuve60oC.

* Effet du Mexelt 432 sur la uoissanceet la mortalité de Dreissènesadultes
au laboratoire
sontrecoltéessur le site d'expérienceet sonttransportées
Des Dreissènes
et marquées.Le mêmejour, elles
dansdesglacièrescontenantI'eau du site. Elles sont mesurées
à mi-hauteursur
sontraplacéesin situ.Un lot d'individusestplacédanschaquebacexpérime'lrtal
La mortalitéest contrôlee
sontmesuréesmensuellement.
dessupportsen P.V.C.. Les Dreissènes
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A
Les individusmortssontretiresdesuniteset comptabilises.
danschaqueunité experimentale.
au laboratoire.
restantsontpréleveset ramenés
lesorganismes
la fin de I'expérimentation,

1I.3.2.3.Teststatistique
Le test non paramétriquede Mann Whitney a permis de comparerles effectifs des
en milieu témoinet en milieu exposéau Mexel' 432 (Logiciel
organismess'étant développes
Minitab).
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CHAPITRE III : RESULTATS
cibleset non
432sur desespèces
Etude de la toxicitélétaledu Mexel@
aquatique
de l'écosystème
ciblesreprésentatives

cible,

L,objectif de ce chapitreest de déterminerla toxicitélértaledu Mexel' 432sur I'espèce
sw Corbiculafluminalls autreespeceposantdes
Dreissenapolynorpha, maiségalune,lrt

aquatiquetel queAnodonta
faisantpartiede l'ecosystème
problèmesde foulinget sur desespeces
permettront:l) de
magna.Cesdonnees
egrea, Chironomini sp.,Gammaruspulex et Daphnia
existantes,2) de
antisalissures
comparerI'efficacitédu Mexel@432 avæles autressubstances
3) de
comparer la sensibilitédes organismesdans les mêmesconditionsexpérimentales,
et de
déterminerla gammede concentrationsà tester lors des tests sublétauxde filtration
pour
de concentrations
valvaires,4) et surtoutde proposerdes limitesacceptables
mouvements
d'eau douceexposesau composéen restanttoutefoisefftcacedansla
protégerles organismes
luttecontrela Dreissène.

I[.1.

Etude de la toxicité létale du Mexel@ 432 sur Dreissena
polymorpha en fonction du cycle biologique

de
Mouabad(1991),Kilgour et Baker(1994)ont montréquel'état de maturitésexuelle
Aussi, deux
a un effet significatifsur sa mortalitélors de testsecotoxicologiques.
la Dreissè,ne
en repossexuel,le
testsont été realises,le prernieren automne(octobre)lorsqueI'animal est
active.
secondenété(iuillet) lorsqueI'animala unegamétogenese

III.I.1. Essaid'automne
pour
Les résultats(TableauIII.I.) montrentque la mortalitése manifestedès24 heures
en 48 heures pour
une concentrationde 2s,63 mgn. Une mortalité de 100% est atteinte
mg/l provoquela
25,63 mgll et err96 heurespour ll,3g mgll. Une concentrationde 1,00
mortalitéde22% dela populationau bout de4 jours d'exposition.
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Dreissène
Tableau III.I. : Evolutionde la mortalitéau aoursde I'essai(automne)chezla
:3 x Fl8)'
par ooncentration
(nombred'animatr:<
Tempsd'exposition
0

en Mexelo a32@gn)
Concentration
11,39
5,06
2,25
1,00

t2

24h

E6

48h

348

72h

4882

96h

Mortalité cumulée

25,63

0

4

12

ll

18

18

nominale(c) de Mexel@432
dépendde la concentration
La mortalité(M) desDreissènes
--23?3 * loe(cF-4341selonla relationsuivante: probit(M)
des Probib
La CL50, g6h déteminée par la méthode de calcul informatisé
mglD de Mexelo 432 pour
(interualle de confianceà gso/o)est de zrlzl nngl (11373-21962
Itessaidtautomne.

fff.1.2. Essaid'été
interviennentaprès
Les résultats(TableauIII.2.) montrentque les premièresmortalités
de 100% est atteinte en fin
4g heures pour une concentrationde 16 mdl. une mortalité
432provoquela
pour 8 mgn et 16 mg[. Une concentrationde I mg/l de Mexel@
d,experience
apres4
mortalitéde 33 yo delapopulationdeDreissènes

jours d'exposition.

(eté)chezla Dreissène
Trbleeu ll]Iz.: Evolutionde la mortalitéau coursde I'essai
par concentration:9)'
(nombred'animarn<
Concentrationen Mexel@a32@dl)

Tempsd'exPosition

0124816
24h

2

48h

35

72h

31562

96h

Mortalitécumulée

0

3

I

5

9

9

nominale(c) de Mexel'
dépendde la concentration
La mortalité(M) desDreissènes
*
=
selonla relationsuivante: probit(M) 21598 log(clr3'898.

432

99
La CL50, 96h déterminée par la méthode de calcul informatisé des Probits
(intewale de confianceù g5%) est de 2,657 tngn (1,58M,06S ng/t) de Mexelo 432 pour
Itessaidtété.
Notons qu'en fin d'experiencgla concenhationde 2 mgll provoquela mortalitéd'un
de I mdl provoquela mortalitéde 3 individus.Mouabad
individualors qu'uneconce,ntration
(1991)observela mêmeréponseavecle mercure.Le délaid'apparitionde I'effet du toxiquesur
l,animalest plus longà | mgll qu'à 2 mgl. Ainsi, I'organismeest plus exposéau toxiquepour
I m{. En fait, pour une concentrationde 2 mgl, la fermeturedes valves est plus rapide,
permettantà la Dreissènede seprotéger,évitantainsi uneintoxicationtrop importante.Pour des
l'action du MexeP 42 est suffrsantepour que la toxicité subie,
supérieures,
concentrations
pendantla périoded'ouverture,soit mortelle.

ffr.l.s. Discussion
vis-à-visdu MexeP 432n'est observee
Aucunediftrence de sensibilitédesDreissènes
recolteesà I'automne,lors du repossexuelet cellesrecoltéesdurantl'été
entreles Dreissènes
realiséespar Mouabad(1991)et Kilgour
aux observations
active),contrairem€,nt
(gamétogenèse
et Baker(lgg4). Mouabad(1991)montreque desDreissàresadultesrecoltéesà I'automnesont
(1994)
plus sensiblesau mercurequecellesrecoltéesdurantl'été. Par contre,Kilgour et Baker
exposeeà I'hypochlorite
observentunesensibilitéplus éleveeen été(iuillet-août)de la Dreissène
desodiumet au Bayer73@,deuxbiocides.
des concentrationsde 8,273 mgl (été) et de
Dans nos conditionsexpérimentales,
7,553 mgll(automne)de Mexel@432provoquent90%de mortalitédes animauxexposesaprès
à I'injectionde 5,25 mgt calculeeau
96 heures.Cesresultatssont supérieursà la concentration
moyende la relationdose-effetétabliepar Khalanski(1994). Cettedifférencede sernibilitédes
Dreissènesentre les deux essais pourrait s'expliquer par des conditions expérimentales
periodique,influenceles
différentes.Notre systàned'exposition,statiqueavec renouvellement
432 diminuee'ntredeuxrenouvelements
de Mexel@
résultats.Il estprobableque la concentration
immediatedu composé(adsorptionsur les parois)estreduit,ur revanche
du milieu.La dernande
qui filtrent I'eau du cristallisoir-Il y a
consornmépar les Dreissenes
le composéæt rapideme,nt
de la toxicité par rapport au systèmeen flux continueutilisé par
donc une sous-estimation
Khalanski(1994)-
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létale
Il estdifficile de comparernos résultatsavecd'autrestravauxétudiantla toxicité
difrrentes (taille des animaux,
antisalissurescar des conditionsexperime,ntales
de substances
températuredes
duree d,acclimatation aux conditions de laboratoireplus ou moins longue,
d'apres
critèrede mortalitédiftrent) sontutiliséesd'uneétudeà I'autre.Cependant,
experie.nces,
vis-à-vis de la
les donnéesrelevéesdans la litteraturg le Mex el@432 sembleraitmoirs toxique
que I'Endod
adulteque le chlore,le dioxydede chloreet I'ozone(produitsorydants),
Dreisse,ne
(molluscicides
d,origrnenaturelle)et quele ClamtrolCT-I, I'H130 etleTD2335
(molluscicide
ou le Bulab 6002
maisplus toxiquequeles selsdepotassium(produitnon-oxydant)
de synthèse),
de synthèse)'
et le Bulab 6009(molluscicides

III.2. Etudede la toxicitélétaledu Mexel@432sur Corbiculatluminalis
desles
Les resultats(TableauIII.3.) montrentque les premièresmortalitesintervienne'nt
de 8 mg/l et12 mgn. une mortalitéde 100% est
premieres24 heurespour les conce,ntrations
de 4 mgll de Mexeq 432
atteinteaprès72 heurespour 16 mgll de produit.une concentration
jours d'exposition
provoquela mortalitéde zg %de la populationdeCorbiculeapres4
Corbicule
Tablesu III.3. : Evolutionde la mortalitéau coursde I'essai chezla
3x6:18)'
:
par
concentration
(nombred'animaun
en Mexelo a32@{l)
Conoentration

Tempsd'exPosition

0481216
24h
4

48h
4314

72h
5412

96h

Mortalité cumulée

0

s91618

nominale(c) de Mexel@432
La mortalité(M) desCorbiculesdependde la concentration
:41106 * log(clrl,/O7 '
selonla relationsuivante: probit(M)
informatisé des Probib
La CL5{1, 96h déterminee par la méthode de calcul
de Mexel@432'
(intervalle de confianccà 95%) est de G,s37@l (4,777-7,72sr€tl)

la Corbiculeest plus toléranteau composéque la
Dans nos conditionsexpérimentales,
especespeut s'expliquerpar une
Dreissène.cette diftrence de sensibilitéentre les deux
corbicule détecteraitrapidementla
diftrence de comportement.selon cette hypothese,la

r0l
ses valves et ainsi
presencedu Mexel@+32 se protégeraiten filtrant moins ou en fermant
chez
ce comporteme'lrt
diminueraitson contactavecle toxique.McMahonet aI. (1993)observent
le Bulab6009et le Bulab6002'
à deuxmolluscicides
Corbiculaflumineaexposé
aucunemortalitéde
Fish€r et al. (1991)monfientque le potassium(KH2PO4)n'e,ntraîrrc
config Petrille(ln Bidwell
corbianlaflwnineaàuneconcentationde} glau bout de24hzures.Par
après72 hetnesla
provoque
et a1.,1995)trouvequ'uneconcentationde2,7mg/ldeClamtol CT-l
mortalitéde 50%desanimauxexposes'

III.3. Etude de la toxicitélétaledu MexeP 432surAnodontacygnea
interviennentapres
Les résultats(TableauIII.4.) montrentque les premièresmortalités
concentrationde 9,5 mgfl
4g heuresd,expositionà 5 mg/l et à 6,5 mgll de Mexel@432. une
heuresd'exposition'
provoquela mortalitédeg0 %de la populationd'Anodonteaprès96
I'Anodonte
Tableeu III.4. : Evolutionde la mortalitéau coursde I'essaichez
:5)'
par
ooncentration
(nombred'animatx
Tempsd'exposition

en Mexelo a32{mgil)
Concentration
056,589,5

24h
48h

2

72h
96h

2

I

2

Mortalité cumulée

3

2

4

nominale(c) de Mexel@432
La mortalité(M) desAnodontesdependde la concentration
*
=
selonla relationsuivante: probit(M) 2,012 log(clr3'553'
informatisé des Probits est de
La CL50, 96h déterminéepar la méthode de calcul
n'a paspu être déteminée'
s2s6 @lde Mexe9 lïz.L'intervalle de ç6nfienc€à95o/o

I'Anodonteest plus toléranteau composéque la
Dans nos conditionsexpérimentales,
par unevitessede filtration
Cettedifferencede sensibilitéau composépeuts'expliquo
Dreissène.
a, 1997)'Ainsi filtrant
(Krygeret Riisgâr4 1988; usseglio-Polater
moinséleveechezl,Anodonte
moins,I'animalestmoinsexposéau toxiquequela Dreissène.
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de 5 mg/l provoqueplus de mortalité
Notons qu'en fin d'experience,la concentration
qu'une concentrationde 6,5 mgll et autant qu'une concentrationde 8 mg/I. Cette reponse
(essaid'été),montreraitqueI'organismeestplus exposéau
observeepour la Dreissene
également
(6,5 mg/l). En
intermediaires
(5 mdl) qu'aux concentrations
composéaux faiblesconcentrations
effet, à cetteconcentrationla fermeturedesvalvesseraitplus rapide,permettantà I'Anodontede
superieures
se protéger,évitant ainsi une intoxicationtrop importante.Pour des concentrations
(g mgll), I'action du Mexel@+32 est suffisantepour que la toxicité subie,pendantla période
d'ouverture,soit mortelle.

flf.4. Etudede la toxicitélétaledu MexeP 432surlesChironomes
dèsles
Les resultats(TableauIII.5.) montrentqueles premièresmortalitesinterviennent
de 25,63mg/I. Elle provoqueunemortalitéde 100%
premières24 heurespour la concentration
apres72 heuræd'exPosition.
Teblceu III.5. : Evolutionde la mortalitéau coursde l'essai chezle Chironome
(nombred'animauxpar concentration: 3x25:75).
Tempsd'exposition
0

Concentrationen Mexel@a32@{l)
11,39
5,06
2,25
1,00

25,63

24h

24

4Eh

27

72h

24

96h
120h

r47

79

Mortalité cumulee

3108

91875

La mortalité (M) desChironomesne dépendpas de la concentrationnominale(c) de
Mexel@432.IJnerelation dose/efretn'a pu être établie.

Aucune relation dose/effetn'est observeepour les Chironomesavec la gammede
432 retenue.Néanmoins,un test complânentaireauraitpu êtrerealisé
de Mexel@
concentrations
senrblent
pour confirmerceresultat(gammeentre ll,4 et25,6 mgl). Malgrécela,lesChironomes
au bout de 24 heurespour une
plus toloants au composépuisqu'unemortalitéde 32% est observee
estde67. A la diftrence des
cepourcentage
de 25,63mgll alorsquepour la Dreissene
conce,ntration
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les chironomespossedentune chitine protectriceau niveau des
mollusqueslamellibranches,
le
qui pourraitdiminuerI'effet du composésur I'organismeet ainsi diminuer
trachéo-branchies,
taux demortalité.
par du cannibalismeentre les
Les mortalitesobservéeschez les témoinspeuvents'expliquer
individus,les animauxn'etantpasnourrispendantI'experience'

pulex
rII.s. Etude de la toxicitélétaledu Mexel@432sur Grrmmarus
de5 mgn de Mexelt 432ne
Les résultats(TableauIII.6.) montrentqu'uneconcentration
heuresd'exposition.Les praniàes
provoqueaucuneimmobilisationde Gammareapres 24
pour
à partir de 6 mdl. une immobilisationde 100%est atteinte
immobilisationsintervienne,nt
uneconcentrationde 9 mg/l deproduiten fin d'expérience'
l'essai chezle crammare
Trbleau III.6. : Evolutionde I'immobilisationau coursde
:5)'
par
concentration
(nombred'animan:<
Tempsd'exPosition

en Mexel@a32@gI)
Concentration
s678

24h

Immobilisation cumulée

334

334

nominale(c) de Mexel@
L,immobilisation(I) desGammaresdépendde la concentration
* log(c)4 '957'
:
432 selonla relationsuivante: probit(f) 12337
informatisédesProbits (intervalle
La CI50,z4hdéterminée par la méthodede calcul
g4yDde Mexele 432'
de confianceà 95%) est de 6,413 r;gl (5,35+7,297

le Gammareest moinstolérant au composéque la
Dansnos conditionsexpérimentales,
de
mortalitén'est observeepour cettedernièrepour desconcentrations
puisqu,aucune
Dreissène
que g mgl de Mexelo 432 sont suffrsantspour
I à 16 mg/l au bout de 24 heuresalors
exposes'
immobilisertouslesGammares
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III.6. Etude de la toxicité létale du Mexel@432 sur Daphnia mugna
de
Le test est validé apresverificationde la sensibilitédes Daphniesau bichromate
comprise
potassium.La concentrationprovoquant50% d'immobilisationdesDaphniesdoit être
entre0,6 mg/l et 1,7 mg/I.
ffr.6.l. Essaien conditionsnormalisées(ISO 6341'1989)

ne

de l,5l mg/l de Mexelt 432
Les resultats(TableauIII.7.) montrentqu'uneconcentration
Les
provoqueaucune inhibition de la nage de Daphniesaprès 24 heuresd'exposition.

à partir de 1,85 mgll.Une immobilisationde 100%est
premièresimmobilisationsinterviennent
enMexel@432de 5,04mg/l enfur d'expérience.
atteinteà partir d'une concentration
de I'essai2 chezlaDaphnieaprès
Tebleeu lll.7.: Evolutionde I'immobilisationau coursde I'essai I et
:4x5=20)'
par
concenfiation
(nombre
d'animaux
d'exposition
heures
24

Co*.

"n

Mexel (mdl)

Total d'immobilisations

-Cotr..
en Mexel (mdl)

Total d'immobilisations

00

00
0,92

0

l,l2

0

l,5l

0

1,85

I

2,50

7

3,06

9

4,10

13

5,04

20

6,80

20

8,32

20

11,20

20

nominale(c) de Mexel@
L,immobilisation(I) desDaphniesdépendde la concentration
432 selonla relationsuivante:
6rZW* log(clrlr862'
*
essai2 : probit(D : 9,038 log(c)+0'656'
essaiI : probit(f):

de

desPrcbits (intelvalle
La CI50,z4hdéteminee par la méthodede calcul informatisé
MexeP 432pour I'essaiI et de
confianceà g5%) est de gr202rlgll (2175ù3,7$ wD de

2'
de 3,024 g1gtl(2,65&3,433mg[) de Mexelo 432 pour I'essai
composéque la Dreissène
Cesresultatsmontrentquela Daphnieest moinstoléranteau
de I à 16 mgn
concentratiors
puisquepour cettedernièreaucunemortalitén'est observépour des

r05
en24 heures
432 sontsuffisantspourtuerEgalement
aprb 24 heuresalorsque5,04ml deMexel@
toutesles DaPhniesexPosées.
Les resultatsobtenuspour la DaphniÊ,ffi appliquantla normeISO, sont semblablesà
ChimiqueAppliquee(1990)qui a déterminé
ceuxobtenuspar I'InstitutNationaledela Recherche
par
une cL50, 24h de 3,1 mgll. Par contre, ils sont très différentsdes resultatsobtenus
une CL50,
respectivement
Ghillebaert(lgg7) et Ghillebaertet Brooke(1997) qui déterminent
dans
24hde 0,64 mg4et de 0,63 nglL Diftrents facteurspeuventexpliquercettehétérogénéité
génétiquesdes
les résultats.D'une part les conditionsd'élevage,le clone et les caractères
desrésultatsdu test daphnie(Calow, 1993; Calow,
animauxsont desfacteursd'héterogénéité
(1997)
1994). D'autre pârt, le lot de MexeP $2 utilisé intervient.Ghillebaertet Brooke
à 0,60 mgn)
montrentque chezla Daphnie,les CL50, 48 h varientd'un facteur3 (0,20 mgl
un lot de 1994 a étéutilisé.
Dansnosexpériences,
entredeuxlots (1995et 1996)de composé.
ff1.6.2.Essaichroniquechezla Daphnie
de 0,1 mgfl et 0,2 mg/l ne
Les résultats(TableauIII.8.) montrentquedesconcentrations
provoquenraucuneimmobilisationd'individus lors du test. Les premièresimmobilisations
provoque
de 0,5 mgfl. Cetteconcentration
après72 heurespour une concentration
interviennent
uneimmobilisationde 100%au bout de 144heures(6 jours).
la Daphnie
Tableau III.E. : Evolutionde I'immobilisationau ooursde I'essaichroniquechez
l5)'
(nombred'animauxpar concentration:
Tempsd'exposition
0

en Mexel@a32@!l)
Concentration
0,4
0,3
0,2
0,1

0,5

24h
48h

2

72h

58

96h

24

1 2 0h

tuh

12l

1 6 8h

22

Immobilisation cumulee

00031115

nominale(c) de Mexelo
L,immobilisation(I) desDaphniesdépendde la concentration
*
432selonla relationsuivante: probit(t):131601 log(clrll'ltg'

lffi

La CI50,7 ! détemineepar la rnéthodede calculinformatisédesProbits (intervalle
de confianceà gs"/r>estde 0,351 r{gll (0J17-0"352wD de Mexel" 432.
une
Ces résultats sont très différentsde ceux obtenuspar Brooke (1996) q.ti obtient
0,5 mgl de Mexel@432 sont
CL50,4j de g,5 mg1alorsquedansnosconditionsexpérimentales
exposésau bout de 4 jours- Cette diftrence
suffisantspour immobiliser66Yodes organismes
par
différenteset notamment
entrelesrésultatspeut s'expliquerpar desconditionsexperimentales
les conditions
l,apport de nourriture durant les essaisrealisespar Brooke (1996). Ainsi,
sont importantesdansla déterminationd'uneconcentrationlétale.
expérimentales

m.7. Discussion
espèces
Tebleeu III.9. : TableaurécapitulatifdesCL50 du Mexelo 432 sur les différentes
Concentration).
Effect
Observed
No
:
NOEC
(CL : Concentrationlétale ;
CLjo

Especes

NOEC (mdl)

Intervalle de confiance à95%

24h

96 h

11,39
> 16

<I
<I

4

<4

> 9'5

<5

11,39

<I

168h

DreissenapolymorPha
(16-20mm)
Automne
Eté
C;orbiculaflaninatis
(16-17mm)
Atmdonta cygnea
(65-70mm)

CLs.,er,:2,121mgfl
CL:o se,:2,657 mdl

1,373-2,962mgfi
1,580- 4,068mg/l

CLso,ed,= 6,337 mgll

4,777-7,728 mll

CLso,eû,= 5,236 mdl

non déterminé

Chirorcmini sp.

pas de relation dose/effet

Gannarus pulæ

Clsu zn:6,413 mgll

5'354 -7'297 mll

EssaiI
Essai2

Cly",zn:3,202 mdl
CIn,z*:3,024 mill

2,758-3,719 mgfl
2,658- 3,438mg/l

Essaichronique

CIsqzi:0,351 mg/l

0'317- 0'382mg/l

5

Dophrta rnuSno
l'51
l'12

0,3

0,2

testéesselonleur
decetteétude(tableau m.9.) permettentdeclasserlesespeces
Lesdonnées
432dansI'ordresuivant:
sensibilitéauMexel@
> fuiodonte> Corbicule
- pour lesMollusquesBivalves: Dreissène
- pour lesCrustacés
et Insectes: Daphnie> Gammare> Chironome'
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desBivalvestestessururrcduræde96 llares (a jows). Sw urrc
e$ fesp€ceh phs sensible
La Dreissene
duree& 24 heur€s,elle est moim sasible quela Daphnbd le Gannrarernaisplus sensibleque le
:
estle suiranrt
& sensibilite,
dansI'ordredæroissant
confo,ndueq
tout€sespfoes
Iæclassenrent
Chirononre.
dose/effet)
Ilaphnie > Gammale> Dreissène> Anodonte> Corbicule> Chironome*.(* r-t relæion
enmilizu naturel.Mais pour
Le Mexel@432putêfe utilisédansla lutteconte la Dreissene
residuelles
protégu les organismesnon cibles par le composé(Figure m.l.), dæ concentrations
p€ndantdesduréesfès courtes(moinsd'une heure).
inférienresà 3 mg4pounaientêfie acceptées
Dans le cas de taitem€nts e,ncontinu,une concentrationresiduelleinferieureà 0,20 mg/l est
par Khalanski
coÏhcidentaveccellesrecommandées
deconcentrations
Cespropositions
recommandee.
les diffirentesdonnéessur la toxicitédu Mexelo 432, ûablit des
(lggïb). cet auteur,synthetisant
d'eaudouce,auffesque
pourprotégerlesorganismes
residuelle
deconcenfiation
limitesd'acce,ptabilité
à savoirenfieI et 3 mg/l pourdesrejetsde courteduree(moinsde I heure)et0,25 mg!
la Dreissene,
pouruntraitementencontinuaudelàde36 heures.
pour I'e,lrvironnement
commelimite d'acceptabilité
proposées
Les valeursde concenfiations
danscetteétudene sontpas définitives.Des testsde toxicité à long termg doive,lrtconfirmerces
animalsans
au compartime'lrt
de toxicitéaigue.De plus,toutescesétudessesontinteressées
données
vegétal.
surle compartiment
tenircomptedeI'effet du composé

$
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CIIAPITRE [V :
la
Optimisationdu protocoled'utilisationdu biodétecteur.Etudede
antisalissures
toxicité sublétaledu Mexel@432et d'autressubstances
(Cuivre, Chlore et Tributyl étain).Essaiin situ.

432 sur
du Mexel@
L,objectif de ce chapitreestd'étudierla toxicitésublétalepotentielle
cette toxicité sont, au niveau
Dreissenapolyrnorpha. Les critères retenus pour évaluer
mouvementsvalvaires. En
physiologique,la filtration et au niveau comportemental,les
chezla Dreissèneest mesuree
laboratoire,l,actionpotentielledu composésur cesdeux activites
pour comparerI'actiondu Mexel@432sur les activitesfiltranteet
au moyendu filtrovalvometre.
biologquetels quele cuiwe, le chloreet le
à propriétéantisalissure
valvaire,d,autrescomposes
été exploitéespour optimiser le
tributyl étain ont été testes. ces diftrentes expériencesont
protocoled'utilisationdu biodétecteur'

fv.l. Essaien laboratoire
validation du témoin
fv.l.l. Optimisationdu protocoled'utilisation du biodétecteur,
d'une Dreissènetémoinen
de caractériserle comportement
Il nousest apparunécessaire
valeur reÉre et un interualle.
bonneconditionendéfinissantpour chaqueparamètreune
la valeur la plus frQuemment
La valeurrepèreindiçe pour chaqueparamètredescriptif
Elle est déftrie cornmela valeur
observéechezlaDreissènee,nl'absenced'une contaminatione. Lamedianede la distributionest préferee
pivot autourde laquelles'étendla gammede référe,nc
par la distributiondesdonnées'
à la moyennecar ce paramèhedepositionn'est pasinfluencé

lr0
à la
L,intervalle des valeursintègreI'ensembledes sourcesde variation imputables
Aprèsverificationstatistiquede la
biologiede la Dreissèneet aux conditionsd'experime,lrtation.
à la moyenne
normalité de la distribution des donnéespour chaqueparamètre,I'ecart-type
la concentrationre'père
constitue un bon descripteurde l'étenduede la distribution autour de
peuventêtre calculee
donneepar la médiane.Une limite inférieureet supérieurede I'intervalle
selonles formulessuivantes:
Limite inferieure= Médiane- I,645 x ecart-type
= Médiane* 1,645x ecart-type
Limite supérieure
95Vodes
Les valeurs des paramètrescomprisesentre ces deux limitæ representent
donnéesissuesdesexpérimentations.
(mediane)et la
Le tableau IV.l. présente,pour chaqueparamètre,la valeur repère
gammede réference(limite inferieureet superieure)calculee'
pour chaqueparamètredescriptifdesactivités
Tebleau rv.r. : Determinationde la valeurrepèreet de I'intervalle
filtrante et valvaire(n:75)'

Actiyité filtrante

Valeu repère

Intervalle

Médiane

Limite inftrieure Limite supérieure

4l

Nombre de fermeturesdu siphon/ h

190

Durée de filtræion (DF), mn / h

56

Durée d'arrêt (DA), mn / h

40

12

c.A-F.r'

140

E0,5

d'unefiltræiorumn
Duréemoyenne
d'ur arrêt,mn
Duréemoyenne

t0

12,6

4E

60

0,25

0

0,6

I

0

3

59,8

58,7

60,0

Durée de fermeture(DF), mn / h
c.A-V. +

0,2

0

1,3

r29

0

tl37

Duréemoyenned'une ouverture,mn

55,7

24,4

60,0

Duréemoyenned'une fermeture,mn

0,3

0

l,l

Actiyité valveir,e Nombre de fermeturesdesvalves/ h
Dureed'ouverture(DO), mn / h

* C.A.F,C*ffi"irrr

-

d'ActivitéValvaire
initéO.fitttution,* Ô.e-V: Coefficient

sans
20"c, en eaudechloree,
ces valeurscalculéesdansnosconditionsde laboratoire,à
sontdesvaleurspréliminaireset ne constituentpas
nourritureet sur unepopulationdeDreissènes
un cadrerigide.

lll

Commele filtrovalvométreest destinéà êtreutilisé sur le terrain,cesvaleursobtenues
dont
doive,ntêtrevalidées,n sltz. Pour cela,plusieursparamètres,
sousdesconditionscontrôlees
dans les
la photopériodeet la saison, doivent être considéres.En effet, aucun changement
lors de nosessais.Ces
activitesfiltrante et valvairen'a étéobservéen fonctiondela photopériode
et Rose(1988)qui
resultatssonten accordavecceuxde Walz (1978),Wallet(19S4)et Sprung
par Sluytsef
n,identifientpas de rythmecircadien.Mais ce resultatestdifférentdecelui énoncé
un rythmevalvairejour/nuit'
en milieu naturelpossede
al. (1996)qui montrentquela Dreissène
le facteur qui
Nous pouvonsémettrel'hypothèseque la photopérioden'est pas directement
physico-chimiques
les modificationsdesparamètres
provoqueraitce rythmemais probablement
de I'eau,du flux dephytoplancton
qui lui sontassociés.In situ,lamodificationde la température
en oxygènedissousvariantentrele jour et la nuit pourrait êtreresponsable
et de la concentration
et ainsi aucun facteur
du rythme observé.En laboratoire, ces paramètressont constants
n'interviendraitsur lesactivitésfiltranteet valvaire.
periodesde I'anneeaucun
De plus, lors denosessaisqui sesontétaléssur lesdiftrentes
et valvaire hormis la période
effet de la saisonn,a pu être observésur les activites filtrante
expérimental'En effet
pendantlaquelle les Dreissènesémettentleurs gamètesdans le milieu
de filtration est complètement
durant cette période,le tracé des emegistrementsde I'activité
rapideset repétesd'ouvertureset de fermeturesincomplètesdu siphon
modifié.Des mouvements
d'ouverturedes valves n'est pas
exhalantsont observes.Neanmoins,la dureede filtration et
coursdeI'annee,contrairementaux
modifiee.Cetteconstancedesactivitesfiltrante et valvaireau
d'une
realiseespar Englundet al. (1996), pourrait être expliquépar I'utilisation
observations
à
L'acclimatationprogressivedesDreissenes
températureidentiquepour toutesles experiences.
filtrante et valvaire duesaux
unetempératurede 20oCannuleraitles modificationsdesactivités
desanimauxobservésau coursde I'annee'
diftrents étatsphysiologiques

fv.1.2. Etude de la toxicité sublétaledessubstancesantisalissurcs

avecle

desessaise'nlaboratoire
Commeuneréponserapideestexigeedesbiodaecteurs,la durée
desactivitésfiltrante et
filtrovalvométreestlimitê volontairementà I heure.Les resultats

maisleursmes'r€s sefont simultanément.
separément
valvairesontpresentes

ttz
polymorpha
IV.l.2.l. Effetdu Mexelo 132sur lesactivitésfilhanteet valvairedeDreissena
Afin de tenir compte de la variation inter-individuelle,pour chaqueparamètre,la
5 réplicats)estutiliseepour decrireI'activité
moyenneglobaledes30 animaux(6 concentrations,
témoins.
filtrante et valvaire desDreissènes

* Activitéfiltrante
de I'activité de filtration des
Les résultats de I'exploitation des enregistrements
dansle tableauIV.2.
au Mexel@432sontprésentes
témoinset exposées
Dreissenes
à six concentrations
témoinset exposées
Tebleeu IV.2. : paramètresdescriptift de l'activité filtrante de Dreissènes
pour
et n:5 pour les
les
témoins
n:30
(moyenne
t
écart-6pe,
de Mexelo 432 durant I heure
valeurs
témoins(Mann
des
différentes
gras
significativement
sont
valeurs
en
[æs
exposés).
animaux
Whitneyau seuil de 5%)Concentrationen Mexel@a32@gll)
Témoin

0,5

t24610

Nombrede fermeturesdu siphon/ h

20 x ll

46 x 16

t2x40

3lt12

30t13

19tl0

l0tll

Duréede filtration (DF), mn / h

54 t 4

22 x ll

2 4x 2

7x8

13t15

l4xl7

6tl0

Dur éed' ar r êt ( D A),mn /h

6x4

38t11

3 6x 2

53*8

47xlS

46x17

54t l0

0r7+ 0rl

0r2x 0r2

0,5 t 0,E

0r5 t 0,t

0'2 t 0,3

0,2 t 0,1

0r4t 0,4

0r7t 0'9

lrl x2r2

2r2x2rl

3rl t 2,0 1310t llr9

17,6x 16,7 0r7t 0r5

C.AF+
Dureemoyenned'une filtratioru mn

4,0 x2,9

0r5 t 0J

0,4+ 0l

Duréemoyenned'un arrêt,mn

0,3 t 0,2

0r9t 0r3

0,5t 0,3 2r0t 0,E

* C.A.F : Coefficientd'Activité de Filtration

témoinsmontreque la filtration (90% du
Le suivi de I'activité filtrante desDreissènes
terrps)estinterrompuepar desfermeturesbrèvesdu siphond'unedureemoyennede 0,3 mn.
La Dreissènechangeson activité de filtration dès la plus faible concentrationtestée
de MexeP 432
peuventêtredistinguesselonles concentrations
(0,5 mg/l). Trois comportements
de 0,5 et I mg/l de
estobservépour lesconcentrations
testees.Le premiertype de comportement
significativedu nombrede fermeturesdu siphonet
composé.Ellesprovoquentune augmentation
est
unediminutionde la dureede filtration de I'ordre de 57To.Le secondtype de comportement
de 2 ù 6 mgll. Le nombrede fermeturesdu siphondiminueet
observépour les concentrations
redevientégal à celui des témoins.La diffirence entre la dureede filtration des Dreissènes
est observépour la concentrationde
témoinset exposéess'aggrave.Le derniercomportement
l0 mg/I. Le nombrede fermeturesdu siphoncontinueà diminueret la dureemoyenned'un arrêt
significativement.
augrnente
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* Activité valvaire
de I'activité valvairedes Dreissènes
Les resultatsde l,exploitationdesenregistrements
dansle tableauIV.3.
432sontpresentés
au Mexer@
témoinset exposees
témoinset exposéesà six concentrations
Tableeu rv.3. : paramètresdescriptifsde I'activitévalvairede Dreissènes
pour les témoins et rr5 pour les
d" M";d* +ii a*m I heure (moyenneÈ écart-type,rr 30
desvaleurstérnoins(Mann
diffirentes
animauxexposés).Les valeursen grassont significativement
Whitney au seuil de SVfi.
Concentrationen Mexel@a32{.mglt)
Témoin
Itl

Nomb'rede fermeflres desvalves/ h

0,5

l0

1246

2tl

2t2

3t2

3t3

3xZ

3t I

Duréed'ouverture(DOV)'mn / h

59,6+ 0,9

56t4

55t6

5lx7

3Et13

46t13

44t 6

Durée de fermeture(DFD' mn / h

0,4 t 0,9

4t4

5t6

9xj

22x13

14t13

16t6

672x lM3

27 x20

30 x22

1,2t 0,4

9t9

3x2

c.Av.*
Duréemoyenned'une ouverture,mn
Durée moyenned'une fermeture,mn

16t 20

7r5 l5r9 t 6rl
49,7t 18,5 39,8x 14,2 41,7t25,9 2t,E t 23,5 9,6 t 4'E 1618t
4r4+ 5rl tr4 + 5r4 614t7r0 5,6 + 2,0
2r0t lr5
3r7t 5r0
0,6+ 0,6

* C.A.V : Coefficientd'Activité Valvaire

témoinsmontreune activitéplus régulière'
Le suivi de l,activitévalvairedesDreissènes
gg,ivo du temps.une seulefermeturecourte de 0,6 mn est
Les valves sont ouvertespendant
d'uneheure'
durantI'expérience
observee
testee'Pour
conce,ntration
La Dreissenemodifieson activitévalvairedesla plus faible
n'est observeee'lrfie les
des concentrationsde 0,5 et I mgn, aucunedifferencesignificative
nombrede fermeturesdesvalveset la duree
pour les paramrètres,
témoinset exposees
Dreissènes
desvalvesdiminuesignificativement'
moyenned,uneouverture.cependant,la dureed'ouverture
du Mexel@ 432 est inférieur à une
Ainsi, le seuil de détectionde la Dreissenevis-à-vis
les cinq testéesmodifie'lrtleur activité
concentrationde 0,5 mg/l puisquetrois Dreissènessur
de 2 m{l'
A partir d'uneconcentration
normaleapresl,ajout du composé(artre s et 47,7mm).
quel quesoit le
témoinset exposées
une diftrence significativeest observeeentreles Dreissàres
à diminuer alors que la duree
paramètreétudié. La duree d'ouverture des valves continue
caractérisantune activité discontinue.L'action du composé
moyenned,unefermetureaugme,nte,
de Mexelo432'
croissantes
s,aggravepourdesconcentrations

ll4

* Discussion
L'action toxiquedu Mexel@432sur les activitesfiltranteet valvairede la Dreissènese
Dès0,5 mg/l de composé,la Dreissènemodifiesonactivitéde filtration e'lt
fait progressivement.
Cette
adoptantune activité discontinuequi caractériseun état de stress chezles organismes.
activité apparaît entre 4,2 mn et 34,8 mn apres I'ajout du composé.La Dreissènemodifie
une
égalementson activité valvaire en augmentantla dureede fermeturede ses valves-Pour
de I mfll,le délaid'apparitionde I'activité de stressau niveaudu siphondiminue
concentration
de 2 mgll,l'action du composés'aggrave.Le délai
(0 ù Zl mn). A partir d'uneconcentration
des
d,apparition de l'activité discontinuedu siphon exhalant devient nul. L'actogranrme
de
mouvements valvaires est profondément modifié, des mouveme,lrtsincomplets
desvalvessontenregistres.La Dreissèneseprotègedu milieu en diminuant
fermetures/ouvertures
valvessoncontactavecle composéen fermanttout d'abordsonsiphonexhalantpuis ses
(1993). Ils
Ces résultats sont comparablesà ceux obtenuspar Mouabad et Pihan
injectee)la Dreissene
montrentqu,en présencedeZ et l0 mg/l de Mexel@432 (concentration
pour une
reduit son activité de filtration. Cependant,ils n'observentaucune diminution
chaqueetudepeut
concentrationde I mùL.La diftrence desmilieux expérimentauxutilisésdans
alors que les
expliquercettediftrence. Dans nos essais,le milieu est constituéd'eaudechloree
de Moselledans
essaiseffectuespar Mouabadet Pihan(1993) ont été realisesavec de I'eau
laquelleenviron50%du produitn'estplusdosableaprèsmélange.

IV .l.2.Z.Effet du cuivresur lesactivitesfiltranteet valvairedeD. polynorpha
paramètre,la
Afin de tenir compte de la variation inter-individuelle,pour chaque
5 réplicats)estutiliseepour decrireI'activité
moyenneglobaledes 15 animaux(3 concentrations,
témoins'
filtranteet valvairedesDreissènes

* Activitéfiltrante
de I'activité de filtration des
Les résultats de I'exploitation des enregistreme,nts
dansle tableauIV'4'
au cuiwe sontpresentes
témoinset exposées
Dreissènes
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exposéesà trois
Tebleau IV.4. : paramètresdescriptift de I'activité filtrante de fheissènestémoins et
et n:5 pour
pour
les
témoins
n:15
(moyenne
+
écart-type,
I
heure
concentrationsde cuiwe durant
témoins
valeurs
des
diftrentes
gras
significativement
sont
en
valeurs
I-es
exposés).
les animagx
(MarurWhitneYau seuil de 5o/o)Concentrationen cuiwe (Pgtl)
Témoin

l0

20

40

Nombrede fermeturesdu siphon/ h

24 t9

23 t I I

45 t 30

57 x22

D u ré e d e fi l tra ti o n (D F ),mn /h

56t3

50t8

25* 7

23t8

4x3

l0t8

35t7

37*8

18,4t l0,l

5,1x 4,7

0,8t 0,3

0,7 + 0,4

Dureemoyenned'une filtratiorUmn

2,3 t 1,2

2,2 + 2,1

0r9 t 016

0r4X 0'2

Dureemoyenned'un arrêt,mn

0,2 t 0,1

0,4t 0,6

lr0 t 0r4

0r7+ 0r4

Dnréed'arrêt(DA),mn/h
C.A-F.

témoinsmontreque la filtration (82% du
Le suivi de I'activité filtrante desDreissènes
de 0,3 mn.
temps)estinterrompuepar desfermeturesbrèvesdu siphond'unedureemoyenne
à
témohset exposées
entrelesDreissènes
Aucunediffirence significativen'est observee
filtrante des
10 pgfl de cuirne.Neanmoins,le seuil de détectionde ce composépar I'activité
uneactivitéde stress
moulesd,eaudouceestprochepuisqu'unindividusur les cinqtestesadopte
après9 mn d'exPositionau cuiwe.
à partir d'une
Le cuiwe modifie significativementI'activité filtrante de la Dreissène
par une augmentationdu
concentrationde Z0 pgll. Elle adopteune activitéde stresscaractérisee
Cette activité se
nombrede fermeturesdu siphon et une diminution de la dureede filtration.
Dreissàregardeune
manifestedesI'introductiondu composé.A cetteconcentratioqune seule
activiténormale.
de 40 pdl Tousles
L,activitéde stressde la Dreissàres'aggravepour uneconcentration
cetteactivité.
animauxpresentent

* Activitévalvaire
de I'activité valvairedes Dreissènes
Les resultatsde I'exploitationdesenregistrements
dansle tableauIV.5.
au cuiwe sontprésentes
témoinset exposées
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à nois
Tebleeu IV.S.: paramètres descriptifs de I'activité valvaire de Dreissènestémoins et exposées
pour
et
n:5
pour
les
témoins
n:15
(moyenne
écart-type,
+
heure
I
durant
cuivre
de
concentrations
témoins
valeurs
des
diffirentes
les animaux exposés).I-es valeurs en gras sont significativement
(Mann tWhitneYau seuil de 5o/o).
Concentrationen cuivre (Pdl)
Témoin
Nombrede fermeturesdesvalves/ h

Itl

l0

20

40

Itl

2t3

2xl

Duréed'ouverture(DO), mn / h

59,8t 0,4

59,8t 0,2

58,0t 2,8

57,3t2,4

Duréede fermeture (DF)' mn / h

0 ,2t0,4

0,1t 0,2

2,0+ 2,8

2,5 x2,4

85t45

r25
22,7
0,2

12t4

105t 127

l l ,3 t2,6

37,4t21,8

l ,l + 0,6

1,7x 1,9

c.A.v.
Duréemoyenned'une ouverture,mn

28,1t 5,6

Duréemoyenned'tme fermeture,mn

0,4 t 0,3

témoinssont ouvertespendant99,6yodu temps.Une seule
Les valves des Dreissènes
d'uneheuredurantI'expérience
fermeturecourtede 0,4 mn estobservee

l0 et

à
témoinset exposees
Aucunedifférencesignificativen'est observeeentrelesDreissenes
à
exposees
Z0 pgllde cuiwe quelquesoit le paramètreétudié.Neanmoins,deuxDreissènes

I'ajout du
20 pg4decuiwe modifientleur activitévalvaireen adoptantuneactivitéde stressdès
composéet aPres16,2mn.
Le cuivre modifie I'activité valvaire de toutes les Dreissè,nesexposéesà une
par une augmentation
concentrationde 40 pùL.Elles adoptentune activité de stresscaracterisee
Cetteactivité se
du nombrede fermeturesdesvalveset unediminutionde leur dureed'ouverture.
4,8 mn et 30 mn'
manifesteaprèsun délai de quelquesminutes(1,2 à 10,8 mn) et dure entre
Aprescettephase,la Dreissèneretrouveuneactivité normale'

* Discussion
se fait
L,action toxiquedu cuiwe sur les activitésfiltrante et valvairede la Dreissène
Une concentrationde20 pgl de composéestsuffisantepour modifierI'activité
progressivement.
elle adopteune
filtrante de la Dreissàre.Des I'ajout de cuiwe dans le milieu expérimental,
Par contre,I'activité
activitédiscontinuequi caractériseun état de stresschezles organismes.
A partir d'une conce'lrtration
modifieeà cetteconcentration.
valvairen,estpas significativement
continueà
Dreissè'nes
de 40 llgl,l,action du composés'aggrave.La dureede filtration des
modifié.La Dreissène
valvairesest significativement
desmouvements
diminueret I'actograûrme
tout d'abord son
se protègedu milieu en diminuantson contactavec le composéen fermant
siphonexhalantPuissesvalves.

ll7
par I'activité filtrantede la Dreissènedans
limite de cuiwe détectable
La concentration
notre étude (TableauIV.6.) est comparableà celle obtenuepar Mouabad(1991) mesurant
L'ajout du capteurvalvaire ne
I'activité de filtration par la mêmeméthodeanémométrique.
vis-à-visdu composé.
modifiepas la sensibilitédesDreissènes
limite de
et les critèresd'évaluationde la concentration
Les conditionsexpérimentales
de la
détectionde la Dreissènevariantd'une etudeà I'autre (TableauIV.6.), une comparaison
biologiquesutilisantla réponsevalvairepour la détectiondu
sensibilitédes différentssystèmes
stress
cuiwe est difficile. De plus, peu d'etudesprecisentle délai d'apparitionde I'activité de
d'un biodétecteur.
desperformances
à la caractérisation
alorsquecetteinformationestessentielle

rv.6.,
rabreau

Activité filtrante

et
phvsiorogique
deraréponse
,:'#Jfi
ffi;:_:,"1#"-.:rlïH:1,H.1î:
"ff*:.o'"ion
concentrationlimite
détectable(rrdl)

Tempsde réaction
(rnn)

Réftrences
Biodétecteurutilisé

Remarques

l0<c<20

.... immédiat

Présenteétude

Milieu statique,
eaudfuhloree.

Mouabad(l99l)

Milieu statique,
eaudéchloree.

<15

Activité valvaire

<5

Documentcommercial
Valvomètre

n.p.

<10

n.p.

Jenneretal.,1989
Musselmonitor@

Milieu renouvelé,
eaude la rivière.

<10

n.p.

Krameret al.,l9E9
Musselmonitor@

Milieu ranouvelé,
eaude la rivière.

l8-50

n.p.

Sloofferal., 1983

Milieu renouvelé.

... 1,2-10,8

Présenteétude

Milieu statique,
eaudéchlorée.

15...30

Matthiaset RômPP,1994
fheissenaMonitor@

Milieu renouvelé,
eaude la rivière.

20<c<40
30-100
n.p. : non précisé.

(< 20 Pg/^et
Les niveauxde détectiondéterminespour les activites filtrante et valvaire
de qualitédes
< 40 pdl) au moyendu filtrovalvometre,répondentpour le cuiwe aux exigences
internationalesqui
eaux brutes destinéesà la consommationhumaing selon læ directives
une
recofirmande
indiquentun niveauguidede 100 pdl ù la sortie des installations.L'O.M.S.
du cuiwe pour
valeur guideprovisoirede Z mùl comptetenu des incenirudesde la toxicité
I'homme.
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IV.1.2.3. Effet du chloresur lesactivitesfiltranteet valvairedeD. polymorpha
Afin de tenir compte de la variation inter-individuellq pour chaque paramètre,la
5 réplicats)estutiliseepour decrireI'activité
moyenneglobaledes 15 animaux(3 concentrations,
témoins.
filtrante et valvaire desDreissenes

* Activitéfiltrante
de I'activité de filtration des
Les résultats de I'exploitation des enregistrements
dansle tableauIV.7.
au chloresontprese,lrtés
témoinset exposées
Dreissènes
à six concentrations
témoinset exposées
Tableeu IV.7. : paramètresdescriptifsde I'activité filtrante de Dreissènes
pour les animaux
de chlore durant I heure (moyennet écaxt-type,n:15 pour les témoins et n:5
(Mann Whitney
témoins
valeurs
des
différentes
exposés).Les valeursen grassontsignificativement
au seuil de 5o/o).
Concentrationen chlore (mdl)
Témoin

0,05

0,10

0,20

Nom br ed e fe rme tu re s d u s i p h o n /h

25x14

49xM

& {t45

73t38

Dur éede fi l tra ri o n (D F ),m n /h

53t5

46t9

3l t9

l 6xl 2

7x5

l4t9

29x9

44x12

18,7t23,4

5,5t5,7

lr2x0'7

0'5t0'5

Duréemoyenned'une filtration, mn

3,0 X2,2

1,7t 1,3

0r4 + 0,1

0'2 t 0'l

Dr.uéemoyenned'un arrêt,mn

0,3 + 0,2

0,3 t 0,2

0,4 t 0'3

0'9 t 0'E

Duréed'arrêt(DA),mn/h
C.AF.

témoinsmontreque la filtration (88% du
Le suivi de I'activité filtrante desDreissènes
0,3 mn'
temps)est interrompuepar desfermeturesbrèvesdu siphond'unedureemoyennede
de la
Une concentrationde 0,05 mg/l de chlore n'a pas d'effet sur I'activité filtrante
témoinset exposés
significativen'est observeeentrelesorganismes
Aucunediffére,nce
Dreissène.
de la limite de
quel que soit le paramèfieetudié. Cette concentrationest neanmoinsproche
son activité de
détectiondu chlorepar les Dreissènespuisqu'un animal sur les cinq modifie
de 45 mn' cette
filtration lorsquele composéest ajoutéau milieu. Apres une périodede stress
Dreissènerecuperesonactiviténormalesansquele milieu soit renouvelé'
de 0,1 mgllde chloreesttoxiquepour la Dreissenepuisqu'ellemodifie
Une concentration
du siphon
l,activité de filtration chez tous les organismesexposes.Le nombre de fermetures
(42%)- L'activité
augmente,il passe de 25 à 84 alors que la duree de frltration diminue
le stresschezlaDreissènesemanifesterapidement(entre0 et
discontinuedu siphoncaractérisant
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la
s'espacent,
l,g mn).Les phasesd'ouvertureet de fermeturedu siphond'abordtresrapproches
(45 mn), uneDreissè'ne
En fin d'expérience
dureedefermeturedu siphonentrelespicsaugmente.
recupèresonactiviténormalesansquele milieune soitrenouvelé.
de 0,2 mgll de chlore.La dureede filtration
pour une concentration
L'effet s,accentue
Le délai
diminuede 70% et desarrêtsprolongesde filtration sontobservespour trois individus.
quede 0 à 1,2 minutes'En
d,apparitiondu stressprovoquépar I'ajout du composénevarieplus
pasuneactiviténormale.
nerecupèrent
fin d'expositiorulesDreissènes

* Activitévalvaire
de I'activité valvaire
Les resultatsde I'exploitationdesenregistrements
dansle tableauIV-8.
au chloresontpresentes
témoinset exposées

desDreissàtes

Dreissènestémoins et exposéesà trois
Tebleeu IV.g. : paramètresdescriptifs de I'activité valvaire de
n:15 pour les témoins et n{ pour
+
écart-t)'pe,
(moyenne
I
heure
concentrationsde chlore durant
des valeus témoins
les animaux exposés).Les valeurs en gras iont significativementdifrérentes
(Mann WhitneYatr seuil de 5o/o)'
Concentration en chlore (mg/l)

Nombrede fermeturesdesvalves/ h

Témoin

0,05

0,10

0,20

2xl

Zxl

4t3

2t2

Duréed'ouverture(DO)' mn / h

59,7+ 0,2

57,6t 4,5

55,0t 6n2

50,3t E'9

Duréede fermeture(DF)' mn / h

0,3 t 0,2

2,4x 4,5

5r0t 612

9r7 xEr9

C.AV.

284 x292

569t 595

46 t 45

ll t 9

Duréemoyenned'une ouverture,mn

41,4t20,0

37,3*13,4

27,7t23,3

28,9+ 18,5

DuréÆmoyenned'une fermeture,mn

0,3 t 0,3

2,3x 4,8

lr0 t 016

4r4x 4r0

leurs

témoinslaissent
valvairesmontreque les Dreissènes
desmouvements
L,enregistrement
de 0,3 rnn sont
valves ouvertespendant gg,syodu temps. Deux fermeturescourtes

durantI'exPerience.
observées
témoinset exposéesà
Aucunedifférencesignificativen'est observeeenffeles Dreissènes
0,05mg/l dechlorequelquesoit le paramètreétudié.
de 0,10 mg/l'
Une differencesignificativeest observeeà partir d'une concentration
sur les cinq montre'ntdes
L,actogrammede I'activité valvaire est modifié. Trois individus
desvalves'Ce
valvairesnon observeschezlestémoinset desfermeturesincomplètes
mouvements
apparaîtentre1,5mn et 43,5mn aprèsI'ajout du composé'
comportement

r20
Cette activité de stresss'accentuepour une concentrationde 0,2 mgl de chlore.
par une diminutionde la dureed'ouverturedesvalveset
L'activité discontinueest caractérisee
de la dureemoyenned'une fermeturequi passede 0,3 mn chezles témoinsà
une augmentation
détectépar la Dreissène.
Le chloreestimmediatement
4,4 mn chezlesanimalrxexposés.

* Discussion
exposeeà desconcentrations
La réponsedesactivitesfiltranteet valvairede la Dreisse,ne
Dès 0,05 mg/|,une Dreissènesur le lot de cinq individus
de chlore est progressive.
croissantes
les Dreissenes
modifie sa filtration en adoptantune activité discontinue.Pour 0,1 mg/l, toutes
desanimaux(3
adoptentrapidementune activitédiscontinueau niveaudu siphonet une majorité
Aussi, les seuilsde
sur 5) augmenteleur activité valvaire traduisantune activité de stress.
Ces
détectionpour les activités filtrante et valvaire se situent entre ces deux concentrations.
de 0,2 mgll de chlore, la Dreissènese
s'accentuentpour une conce,ntration
comportements
et en
protègedu milieu en augmentantla dureede fermeturesde sonsiphonentredeuxouvertures
diminue avec les
fermant ses valves. Le délai d'apparition de ses activités discontinues
de chlore.
croissantes
concentrations
par I'activité de
D,après les résultatsde ces essais,le seuil de détectiondu chlore
normalde filtration
filtration estcomprisentre0,05 et 0,1 mg/I. Cettealtérationdu comporternent
taux de filtration' van der
sous l,effet du chlore pourrait être responsabled'une diminutiondu
exposéesà des
velde et al. (lgg7), qui ont etudié le taux de filtration de Dreissènes
indirecte,ont observéune
concentrationsfaibles de chlore au moyend'une méthodede mesure
par la fermeturedes
activité filtrante discontinuedueà desintemrptionsdu flux exhalantcausées
à 0,1 mg/I.
de chloresupérieures
residuelles
valvespour desconcentrations
utilisantla
Une etudecomparativede la sensibilitédes differentssystèmesbiologiques
realisesappliquentdes
réponsevalvairepour la détectiondu chloreest difficile car les travaux
limite de détection
conditionsexpérimentaleset des critères d'évaluation de la concentration
I'activité de stressalorsque
diftrents. De plus, peu d'étudesprecisentle délai d'apparitionde
du biodétecteur(Tableau
cette informationest essentielleà la caractérisationdes performances

rv.9.).

l2l
presentela
Néanmoins,nouspouvonsremarquerque notre système,le filtrovalvométre,
par I'utilisation d'un milieu
limite de détection la plus élevee.Ceci pourrait s'expliquer
En effet,
méthodologique'
expérimentalstatiquesansapportcontinude chlore,ceci par necessité
sa volatilité, sa disponibilité
l,introductiondu chloreest unique(au début),et comptetenu de
recuperentune activiténormalesansque le
diminuedans le milieu. Aussi,certainesDreissenes
les plus basses(0,05 mg[ et 0,1 mgn). Les limitesde
milieu soit renouveléaux concentrations
les effets reels du chlore injecté en
détectiondéterminéesdans cette etude sous-estimeraient
continu.
de la réponse PhPiologique et
rabreeurv'e''ffi"i:,:'"1*""îitiïHî,,,'rii:JiJlJi:,fr"*::*t"
limite
Concentration
détectable(mdl)

Tempsde réaction
(mn)

Références
Nom commercial

Remarques

Activité filtrante

0,05< < 0,1

...0-1,8

Présenteétude

Milieu statique,
eaudéchlorée.

Activité valvaire

< 0,01

n.p.

Documentcommercial
Valvomètre

n.p.

< 0,01

n.p.

Krameret al.,1989
Musselmonitoro

Milieu renouvelé,
eaude la riviere.

< 0,037

immédiat

Jenneret a1.,1989
Musselmonitoro

Milieu renouvelé,
eaude la rivière.

Présenteétude

Milieu statique,
eaudechlorée.

0,05< < 0,1

...1,5-43,5

n.p. : non Précisé.

pour les activitesfiltranteet valvaire(< 0,1 mg/l) au
Les niveauxdedétectiondéterminés
qualité des eaux brutes destineesà la
moyendu filtrovalvometre,répondentaux exigencesde
unevaleurguidede 5 mgÂen chlore'
humaine,selonl'o.M.s. qui recommande
consornmation

et vatvaire de D. polynnrpha
fv.1.4. Effet du tributylétain sur les activités filtrante
pour chaqueparamètrg la
Aftr de tenir compte de la variation inter-individuelle,
5 replicats)estutiliséepour decrireI'activité
moyenneglobaledes 15 animaux(3 concentrations,
témoins'
filtrante et valvairedesDreissenes
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* Activitéfiltrante
de I'activité de filtration des
Les résultats de I'exploitation des enregistrements
dansle tableauIV.l0.
au tributyl étain(TBT) sontpresentes
térnoinset exposées
Dreissenes

Tableeu IV.l$. : Paramètresdescriptift de I'activité filtrante de Dreissènestémoins et exposéesà trois
de tributylétaindurant I heure(moyennet écart-type,n=15pour les témoinset n:5
concentrations
pour les animaux exposés).les valeurs en gras sont significativementdiftrentes des valeurs
témoins(Mann Whitneyau seuilde 5%).
en TBT (mg/l)
C,oncentration
Témoin

0,10

0,25

0,50

Nombrede fermeturesdu siphon/ h

12tl0

29x15

56t 16

3 7x 4

Duréede filtration (DF), mn / h

5 5+ 6

43t13

20t3

13t3

Dure€d'arrêt (DA), mn / h

5r6

l7xl3

40t3

47x3

C.AF.

5 1,0t 78,0

6,2 x7,5

0,5t 0,1

0J t 0,1

Duréemoyenned'une filtration, mn

10,7* 10,0

1,9t lJ

0J6 t 0,M

0,4 t 0,1

0,5 * 0,4

0,6+ 0,5

0,Et 0,3

lr3 x0r2

Duréemoyenned'un arrêt, mn

témoinsmontreque la filtration (92% du
Le suivi de I'activité filtrante desDreissènes
temps)estinterrompuepar desfermeturesbrèvesdu siphond'unedureemoyennede0,5 mn.
testee(0,10 mg/l). Les
La Dreissènedétectele composédesla plus faible concentration
leur activitéfiltrante.Ils adoptentuneactivitédiscontinuedu
animauxmodifientsignificativement
siphonqui se caractérisepar une augnentationdu nombrede fermeturesdu siphonet par une
dureede filtration qui diminue(43 t 13 mn). Les pics d'ouvertureet de fermeturedu siphon
d'abord tres rapprochess'espacent,la dureede fermeturedu siphonentreles pics augmente.
le délaid'apparitionde cetteactivitéestlong,il variede I I ,l à 52,2mn.
Cependant,
de 0,25 mgÂet de 0,5 mg/l de
La toxicitédu composés'accentuepour les concentrations
un délai d'apparition
de phasesest observeeavecnéanmoins
tributyletan. La mêmesuccession
de I'activité de stressbeaucoupplus court, de 2,4 à 4,2 mn pour les Dreissènesexposéesà
0,25 mgfiet de 0 à 4,2 mn pour lesanimauxexposésà 0,50 mdl.

* Activité valvaire
de I'activité valvaire desDreissènes
Les résultatsde I'exploitationdesenregistrements
dansle tableauIV.l l.
au tributylétainsontpresentes
témoinset exposées
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témoins et exposeesà trois
Tablcau IV.lr. : paramètresdescriptifs de I'activité valvaire de Dreissènes
n:15 pour les témoinset n{
t
écart-t)?e,
(moyenne
concentrationsde tributylétain durant I heure
différentes des valeurs
gras
significativement
sont
en
valerns
[æs
pour les animaur exposés).
témoins(Mann Whitneyau seuil de 5%o)'
Concentrationen TBT (mg/l)

Nombre de fermenres des valves/ h

2xl

0,10

0,25

0,50

2xl

4r3

5t3

Durée d'ouverture(DO), mn / h

59,2+ 0,6

57,7x2,8

54,4t8,7

51,4t9,6

Durée de fermeture(DF), mn / h

0,Et 0,6

2,3* 2,8

5,6+ 8,7

816 t 916

C.AV.

159t 170

56t50

94r 138

32x37

Durée moyenned'une ouverture,mn

46,4x19,4

31,6x 17,l

20,4x ll,6

14,0x9,4

Durée moyenned'une fermeture,mn

0,7 + 0,6

0,9 t 0,7

0,9 t 0,9

1,2t 1,0

témoinssontouvertespendant99,7yodu temps.Seulesdeux
Les valvesdesDreissènes
durantI'expérience.
fermeturescourtesde0,7mn sontobservees
térnoinset exposéesà
Aucunedifférencesignificativen'est observeeentreles Dreissènes
dèscetteconcentration
0,10 mgfl de tributylétainquel quesoit le paramètreétudié.Neanmoins,
sur les cinq du lot, apres33 mn
de I'activitévalvairechangepour deuxDreissènes
l,actogramme
valvairesnon observeschezles témoinset des
et 35 mn. Cesanimauxmontre,ntdesmouvements
fermeturesincomplètesdesvalves.
pour les paramètres,nombrede fermefuresdesvalveset dureemoyenned'ouverture,une
ceux exposésà 0,25 mgA de
différencesignificativeest observeeentreles animauxtémoinset
qui se caractérisepar une
tributyletain. Toutes les Dreissènesmontre,ntune activité de stress
valvaires et une diminution de l'écarternelrtdes valves' Cette
augmentationdes mouve,ments
composé.De
de I'activité se manifesteentre l,g mn et 18,3 mn aprèsl'ajout du
augmentation
à un individu qui modifie
plus, une variation éleveedes resultats est observee.ceci est dû
sfuuences
son actogrammeapres 27,6 rnn d'exposition et montre des
considérableme,nt
de quelquesminutes'
d'ouverturdfermeturedesvalvesespacées
de 0,50 mgll de tributylétain'
cette activitéde stresss'accentuepour uneconcentration
du nombrede fermefuresdesvalves
par une augme,ntation
L,activité discontinueest caracterisee
qui passede 99,7Yochezles témoinsà
et par une diminutionde la dureed'ouverturedesvalves
se manifestedans les 2 premiàes minutes
g6% chezlesanimaux exposes.Ce comporteme,nt
d'exposition.
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* Discussion
se fait
L'action du tributylétainsur les activitesfiltrante et valvaire de la Dreissè,ne
Pour une concentrationde 0,10 mey'l, la Dreissenene détecte pas
progressiveme,nt.
le composéet filtre normalementpurdant ll,l à 52,2 mn. Puis, une activité
immediatement
discontinueapparaîtcaractérisantune activitéde stress.Au niveauvalvaire,I'actogrammede
le stress
croissantes,
se modifientaprès33 et 35 mn. Pour desconce,lrtrations
deux Dreisse,lres
et le délai
s,accentue.Au niveau du siphorqles différentesphasesde stressse raccourcissent
des
d'apparitionde I'activité discontinuediminue.Au niveauvalvaire,desfermeturesprolongées
Aussi,le seuilde détectionpour l'activité filtranteest inferieurà 0,1 mgAet
valvesapparaissent.
celui de I'activitévalvairesesituententre0,1 mg/l et0,25 mgfidetributylétain.

rv'r2''#ffi:L,i$:"trt1'#fiJg
rebreau

i:'-r-HTî*i"rif#î

phvsiorogique
et
o' raréponse
Remarques

Concentrationlimite

Tempsde réaction

Références

détectable(mdl)

(rnn)

Nom commercial

Activité filtrante

< 0 rl

ll,l-52,2

Présenteétude

Milieu statique,
eaudéchlorée

Activité valvaire

< 0,01

n.p.

Documentcommercial
Valvomète

n.p.

< 0,006

<60

Jenneret al.,1989
Musselmonitor@

Milieu renouvelé,
eaude la rivière

< 0,01

n.p.

Krameret al.,1989
Musselmonitoro

Milieu renouvelé,
eaude la rivière

Présenteétude

Milieu statique,
eaudéchlorée

0,1 < < 0,25

... 1,8-18,3

n.p. : non précisé.

sur la difficulté de comparerles
En tenantcomptedesremarquesémisesprecedemment
quele filtrovalvométre
seuilsde détectiondesdiftrents systèrnesentreeux, il apparaîtneanmoins
(Tableau fV-12). Deux
est le moins sensibledes biodétecteursvis-à-vis du tributyletain
pouffaientexpliquercettediffërencede sensibilité.L'utilisation de diftrents dérivés
hypotheses
cause.En effet,
du tributylétain,qui possedentdes solubilitesdiftrentes, peut être mise en
(TBTO) utilisé dansles essaisrealisespar Jenneret al. (1989)et
I'oxydede bis(n-tributylétain)
unesolubilitéplus éleveequele chloruredetributylétain(TBTCI)
Krameret al. (1989)possedent
d'un milieu
utilisé pour daerminer la sensibilitédu filtrovalvométre.De plus, l'utilisation
méthodologique)
expérimentalstatiquesansapport continu de tributylétain (ceci par necessité

r23
effetsreels.En effet, I'introductiondu composéestunique(au début)' etant
sous-estimeraitses
se
adsorbésur les toutesles surfacespresentes,sa disponibilitédiminuedansle milieu. Ceci
si le tributylétain
traduiraitpar unereductionde I'actiondu composépar rapportà celleobservee
était injectéen continuedansle milieu.

réftre

Il n'existepas de valeurgUidepour le chlorurede tributylétâin.Neanmoins,si I'on se
au TBTO pour lequelunevaleurguide de2 pglla étéétabliepar I'O.M.S., les niveauxde

pour les activitésfiltranteet valvaire(< 0,1 mg/l et < 0,25 mdl) au moyen
détectiondetermines
destinéesà la
du filtrovalvométre,ne répondentpas aux exigencesde qualité des eaux brutes
humaine.
consommation

desrésultats
IV. 1.2.5.Recapitulatif
témoins
* Caractérisationdes activités
filtrante et valvairedesDreissènes
(30
Les resultats des enregistrementsobtenus sur les diftrentes Dreissènestémoins
tributylétain) sont
témoinsMexel@432, 15 témoinscuiwe, 15 témoinschloreet 15 térnoins
present&dansle tableauIV.l3.
témoins(n:75)'
Trbleeu IV.13. : paramètresdescriptift desactivitésfiltranteet valvairede Dreissènes
Moyenne Écart-qæe Minimum
Activité filtrante

Nombrede fermenres du siphon/ h

2l

13264

Duree de filtration (DF)' mn / h

54

54160

Durée d'arrêt (DA), mn / h

6

5

0,2

19

24,6

40,4

2,1

239,0

Ilurée moyenned'une filtration mn

419

5,8

0,6

32,6

Duréemoyenned'tm arrêt, mn

0,3

0,2

0,04

1,4

0

6

c.aF*.

Activité velyeir.e Nombre de fermeturesdesvalves/ h
Duréed'ouverture (DO)' mn / h

*

Maximum

ll
59,6

0,7

55,E

60,0

Durée de fermeture(DF), mn / h

0,4

0,7

0,0

4,2

C.A-V.*

339

613

t3

2399

Duréemoyenned'une ouvef,turc,mn

44,5

19,0

9,9

60,0

Durée moyenned'une fermeture,mn

0,5

0,5

0,03

l,E

ilhation, * C.A.V : Coefficientd'Activité Valvaire
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Dreissenapolynorpha, conrmeI'ontdecritde nombreuxauteurs(Wallet, 1984; Sprung
et Rose, 1988 ; Mouaba4 l99l), présenteun flux exhalantcontinu interrompupar des
fermeturestres brèvesdu siphon.Lors denosessais,uneduréemoyennede sesarrêtsde filtration
de 0,3 mn a étéobservæ.La dureed'émissiondu flux exhalantesttres variable,il peut fluctuer
de quelquessecondes(0,6 mn) à plusieursdizainesde minutes(32,6 mn) et dure en moyenne
4,9 mn.Lesphasesde filtration et d'arrêtsontrepartiesdefaçonaleatoire.
les Dreissènestémoins
Les resultats montrentque dans nos conditionsexpérime,lrtales
par
filtrent 2l,2hpar 24 heures,soit 88 % du ternps.Ce resultatconfirmela valeurdéterminee
Mouabad(1991)qui a obtenuunevaleurde20,6h (t 2,6 h).
presentesesvalvesouvertesla plupartdu temps.
Quantà I'activité valvaire,la Dreisséne
unedureed'ouverturedesvalvesde 23,84h par 24 h, soit
Dansnosconditionsexpérimentales,
gg % du temps, a été déterminee.Des fermeturesbrèves, intervenantde façon aleatoire,
interrompentI'ouverturedes valves. Une dureemoyennede ces fermefuresde 0,5 mn a eté
Jenneret al. (19S9)decriventuneactivitévalvairetémoinsimilaire.
observee.
La dureed'ouverturedes valves observeelors de nos essaisse situe parmi les plus
par Krameret al. (1989)égalede 23 h à 23,5h
Elle serapprochede la valeurobservee
élevées.
elle est superieureà celle de Mouabad(1991) égaleà 20,7 h et largementsupérieureà celle
par rWalz(1978)égaleà 16,8h.
calculeestatistiquement
Ces resultatsmontrentaussi que la Dreissènefermebeaucoupplus frequemmentson
siphonexhalantquesesvalves,2l fermeturesdu siphonpar heurecontreI fermeturedesvalves
par heure.Conélativement,la dureemoyenned'ouverturedesvalvesest supérieureà la duree
moyennede filtration, 59,6 mn par heurecontre 2l mn par heure.Ainsi, lorsqueles auteurs
assimilentI'ouverfuredes valves à une filtration, ils surestimentcette activité. Inversement,
lorsquela filtration sertdansI'estimationde I'activitévalvaire,il y a sousestimationde la valeur
de cettedernièreactivité.

* Discussiongénéralede la toxicité sublétaledes substancesantisalissuressur les activités
filtrante et valvairede la Dreissène
ont permisde déterminerla toxicitésublétaledu Mexel@
Lesrésultatsde cesexpériences
sur lesactivitésfiltranteet
antisalissures,
432, ducuiwe,du chloreet du tributylétain,substances
valvaire de la Dreissèneet de définir ainsi la sensibilitédu filtrovalvométrevis-à-vis de ces
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selonleurs toxicites
antisalissures,
dessubstances
composes(TableauIV.l4.). Le classement
croissantessur les activitésfiltranteet valvaire,suivantpeutêtreproposé:
- pour I'activitéfiltrante: Mexel@432<tributylétain< chlore< cuiwe,
- pour I'activitévalvaire: Mexel@432<tributylétain< chlore< cuivre.
est
antisalissures
de la toxicitésur les activitesfiltranteet valvairedessubstances
Le classement
plus se'nsibleque
le même pour les deux activites.Neanmoins,I'activité filtrante apparaît
pour
I'activité valvairepuisqu'ellepresentesoit desseuilsde toxicité inférieursà ceux observés
I'activitévalvairesoit desdélaisd'apparitiondeI'activitéde stresspluscourts.
part
Aussi, cettediffirencede sensibilitémontreraitque I'activité filtranteest pour une
ouverture
indépendantedes mouvementsvalvaires. S'il ne peut y avoir une filtration sans
possede
valvaire,celle-cin,estpasforcémentliéeà I'activitévalvairepuisquele siphonexhalant
sapropreactivitéantisalisswestestées
Tableeu IV.l4. : Seuilset délaisde détectionde la toxicité dessubstances
polymorplaDreissena
de
valvaire
vis-à-visdesactivitésfiltrante et

substancesantisalissure'
*ruia,upJililfi:'ËffifËilstress(mn)
Ac'tivitéfiltrante
Mexel@432

< 500
4,2-34,8

Cuirne

l0< c <20
immédiat

Chlore

Tributylétain

50<c<100
0-l,E
< 100
ll,l-52,2

Activité valvaire
< 500
547,7
20<c<40
1,2-10,8
50<c<100
1,543,5
100<c<250
1,8-18,3

testée,la
De plus, cesessaisont montréquequelqueque soit la substanceantisalissure
seretrouve.
desmêmessequences
répondde la mêmemanière.La succession
Dreissène
I'apparition de
En effet, la premieremanifestationde l'action de ces substancesest
du siphon
periodesde filtration discontinueprovoquéespar des contractionsintermittentes
de composé,la Dreissène
exhalant.Cette activité de stressaugmenteavec les concentrations
la durée séparantdeux
diminue progessivementson contact avec le milieu en augnentant
(1991)observele même
contractionset cecijusqu'à la disparitiontotalede filtration. Mouabad
exposéesà des métaux lourds (zinc, cuiwe,
schemadans le comportementdes Dreissè,nes
me,rcure,cadmiumet Plomb).
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Soit avec un decalagedans le temps (cas du Mexel@432 el du chlore),soit à une
sur
concentrationsupérieure(cas du cuiwe et du tributylétain),I'action de ces substances
deI'activitévalvaire.Puisavec
I'activitévalvairesemanifestetout d'abordpar uneaugmentation
desconcentrationscroissantes,la Dreissàreseprotégedu milieu en fermantcesvalveset la duree
Jenneret al. (1989)observentun comportement
de fermeturesentredeuxouverturesaugmentent.
similaire avec le chlore et le tributyletain et émettentI'hypotheseque par ces mouvementsla
'nettoyer'la cavitédu manteauet que la fermeturedesvalvesest la réponse
Dreissèneessaiede
ultime du stressqui sépareles animauxdu milieu extérieur.
Ainsi, il sembleraitqu'unereponsespecifiquevis-à-visd'unefamilledepolluantsnepeut
êtreétablie.
D'une Pâft,
ont étédistingues.
Finalement,pour I'activitéfiltrantedeuxtypesdereponses
pour le cuiwe et le chlore,une réponserapide (délai d'apparitioncourt) à des concentrations
faibles est observee.Pour expliquercette rapidité dans la réponsede l'effet du cuiwe sur le
(1981)et
siphonexhalant,Mouabad(1991),seréférantà destravauxrealisespar Akberaliet a/.
pieron(1941,cité par Franc,1960)surScrobicularia,suggereI'existencechezDreissenad'un
reseaunerveuxperiphériqueautonomedu siphoq et sensibleà desstimuli chimiques.Ce réseau
répartiesprobablementdansla zoneprochede I'extrémitédu
est formé de cellulesganglionnaires
que les systèmes
siphon. Le mode d'action du chlore étant similaire, il est waisemblable
réponseplus
impliquessoientlesmêmes.D'autre prrt,pour le tributylétainet le Mexel@432,une
Cette reaction
lente (délai d'apparitionlong) à des concentrationsplus élevéesest observee.
régi par le ganglionviscéral'
mettraitplutôt enjeu un mecanisme
pas pour
Ces deux reponsesnettementmarquéespour l'activité filtrante ne le sont
jeu un seul
l,activité valvaire. L'action des composésétudiéssur cette activité mettrait en
régi par le ganglionvisceral.
probablement
mecanisme,

fV.1.3. Critères dtappreciationde la toxicité
pour les niveauxde concentrationprochesdes seuils de toxicité, I'interprétationdes
est observee.
par les Dreissènes
resultatsest délicate.Une variabilitéde la réponsedéveloppée
le tempsde
concernela sensibilitédesanimauxmaiségalement
Cettevariabilitéinter-individuelle
observeelors des étudessur les biodétecteurs
détection.Cette variabilité est généraleme,nt
positive
(Thomas, 1996).Ainsi, la plupart des biodetecteursne necessitentpas une réponse
la
(toxicité détectee)de I'ensembledes organismestestés et declenchentune alerte lorsque
indiqueune pollution
répondentpositivement.Ainsi, le Musselmonitor@
majoritédesorganismes
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(Slooffet a1.,1983; Krameret al., 1989)
positivement
lorsque50 à 70%desmoulesrépondent
necessiteque 50 à 60% des poissonsmodifient significativementleur
et le Biosensor@
(Gruberet Cairns, 1981; Gruber
respiratoirepour qu'unealarmesoit declenchee
comportement
et al.,1994).
et I'interpretation
testeesaugmentent
Cettevariabilitédiminuelorsqueles concentrations
testéesdéveloppeune activité de
desrésultatsdevientplus aisee.L'ensembledes Dreissenes
stress.
En tenant compte de ces remarques,il sembleraitraisonnablede développerle
dela réponsede 5 à 7 Dreissènes.
filtrovalvométreenproposantl'étudesimultanee

fV.2. Essai préliminaire in situ (réalisation en collaboration avec

F. Ghillebaert'sociétéECOTOX)
du
Bien quenotresujetde rechercheait pour principalobjectifI'etudeecotoxicologique
Mexel@432 enmilieud'eaudouce,un essaien milieumarin surMytilus edulis a pu êtrerealisé.
Uneapplicationdirectedu filtrovalvométrein situa permisde suiweI'action du Mexel@432et
du chloresur les activitesfiltrante et valvairede cetteespeceen conditiond'utilisation de ces
sur site industriel(centralethermique).Ceciafin detester,d'une part, les
antisalissures
composés
capacitésdu filtrovalvométreen conditionsnaturelleset d'autrePârt,de fxer les conditionsde
I'iqiection(continueou discontinue)et la quantitéstrictementsuffisanteà l'éradicationde cette
Neanmoins,c6 resultatssontà prendreavecprecautioncar le nombred'individustesté
espece.
esttresfaible(variantde I à 5).

fq.2.l.Description desactivitésfiItrante et valvaire de Mytilus edulÏstémoin
des activitesfiltrante et valvaire de
Les resultatsde I'exploitationdes enregistrernents
Mytitustérnoinssontpresentésdansle tableauIV.ls. L'étude desactivitestémoinss'étalantde
plusieursheuresà plusieursjours, les donnéessont expriméesen heurepour une duree de
24 heures.
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deMytilusedulistémoins(n:5).
descriptiftdesactivitésfiltranteetvalvaire
TebleeuIV.ls. : paramètres
Moyenne Écart-tpe
Activité filtrente

Activité valveire

* çip

t ço"5cient a

Minimum

Mærimum

Nombre de fcrmeturesdu siphon/ h

240

135

t22

435

Durée de filtration (DF), h / h

21,6

2,1

19,4

23,9

Dureed'arrêt (DA), h / h

214

2,1

0,1

416

c.AF*.

82,7

146,2

4,2

301,7

Durée moyenned'une filtration" mn

6,7

3,5

2,E

ll,2

Durée moyenned'un arrêt, mn

0,6

0,6

0,03

1,4

Nombre de fermettfes desvalves/ h

l9

162

46
23,99

Durécd'ouvErture(DO),h/h

22,9

1,2

2l,l

Duréede fermeture(DF), h / h

l,l

1,2

0,01

2,9

c.av.*

550,6

952,6

7,4

2399

Duree moyenned'une ouverture,mn

202,9

263,5

30,2

719,1

0,1

15,6

6,1
4,1
Duréemoyenned'une fermeture,mn
ectivité de Filtration, 'l C.ÀV : Coefficientd'Activité Valvaire

de I'activité de filtration témoin sur 24 heuresde
Le traitement des e,nregistreme,lrts
La
Mytilus edulis montre que les moulesmarinesfiltrent en moyennepe,ldant90% du temps.
mn.
filtration estinterrompuepar desfermeturesbrèvesdu siphond'unedureemoyennede 0,6
leursvalves
Le suivi de I'activité valvairequantà lui montrequeles moulespresente,lrt
d'une duree
ouvertesla plupart du temps(g5% du temps).Une moyennede 19 fermetures
moyennede4,1 mn, intervenantde façonaleatoire,interrompentI'ouverturedesvalvesdanslesactivitesfiltrante ou valvairea eté
De plus, lors de cesessais,aucunchangement
observéentrele jour et la nuit.
desactivitesfiltranteet valvairetérnoinconstituela réferencepour
Cettecaractérisation
edulisI'interprétationdeseffetsdeI'expositiondu Mexel@432et du chlorechezMytilus
pour être efficace, les substancesantisalissures(Mexel@432 et le chlore) doivent être
la filtration et/oude
absorbéesou en contactavecla moule,ceci se faisant par I'intermediairede
desvalvesont été
l,ouverturedesvalves.Aussi,seulela dureedefiltration et la dureed'ouverture
de plusieurs
retenuespour decrireles activitésfiltrante et valvaire.L'étudedesactivitéss'étalant
sontexpriméesen heurepour unedureede24 heures'
heuresà plusieursjours, lesdonnees
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nt.Z.z. Efret du MexeP ISZ sur les activitésfiltrante et valvaire deMytilas edulis

* Expositioncontinue
des actMtés filtrante et valvaire de
Les résultatsde I'exploitationdesenregistreme,nts
dansle
en continuependant24heuresau MexeP$2 sontprésentés
Mytilus témoinset exposees
tableauIV. 16.

e'l
rv16'
reb'eru
yi;"(;
:Éiil"r#ïl;'(n:5)
ffi:îÏ:rËxf:.]ri#ift:#1i#i,ffi"ç
C. en Mexel (mdl)

Duréed'injection

Témoin

Duréede filtræion,h
| 24h

Dureed'ouverturedesvalves,h
| 24h

21,6+ 2,1

22,9+.1,2

0,152

lh40

23,0

23,8

0,188

2h30

lE,9

20,3

0,529

0,161

2h30

13,0

23,6

0,755

0,230

3h15

ll,7

13,4

0,944

0,343

0h45

14,5

23,0

0,308

lh15

19,2

23,8

0,555

I h40

l8,l

23,6

0,277

5h

17,4

19,6

5

3,54*

0h30

19,4

23,1

5

3,5

2x15mn

lg,g

22,7

0,472

* : concentration
minimalemesurée.

Une injectionde 0,472 mgl (Cr = 0,152 mgl) de Mexel@+32 pendantI h 40 mn ne
modifiepfls les activitesfiltranteet valvairede la moulemarine.Par contre,cetteconcenffation
injecteedurant 2 h 30 mn modifie I'activité filtrante. Une fermeturedu siphon est observee
jusqu'aurenouvellement
du milieu et la moulerecupèrealorsuneactiviténormale.
de 0,529 mgll (Cr : 0,161 rrrÙl) de Mexe9 $2 injecteependant
Une conce,ntration
2 h 30 mn modifie I'activité filtrante. Apres I'i4iectioq la moule marinediminuesa duréede
du milieu, la moulene recuperepasuneactiviténormale,
filtration. Malgré les renouvellements
au contrairesafiltration s'arrête.
Une concentrationde 0,755 mgil (Cr = 0,230 mElDde MexeP $2 injectéependant
les activitesfiltranteet valvairede la moulemarine.L'animal
3 h 15 mn modifieimmediateme,lrt
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d'ouverturesdesvalveset
montredesfermeturesprolongéesdesvalveset du siphonentrecoupées
de filtration de courtes durês (de quelquessecondesà quelquesminutes).La duree de
de la moule.
(3 h 30 mn)n'a paspermisd'observerdesphasesderecupération
I'enregistrement
de 0,944mg/l de
Quelleque soit la dureed'ir{ection(de45 mn à 5 h), uneconcentration
après
Mexelo4jZ modifieI'activitéfiltrantede la moulemarine.La moulereagltimmediatement
d'uneactiviténormalede filtration estde plus
I'injectiondu composéet la dureede recupération
en plus longue.Elle varie de 16 h pour une injectionde 45 mn à 5 h pour une injectionde
I h 15 mn. Il sembleraitqu'uneinjectiondurant45 mn soit plusefficacesur la filtration quedes
de stress
dureesd'injection supérieures.Pour les expositionsplus longues,le comportement
s'aggraveavec des duréesd'expositionplus longue.Par contre,seuleune injectionde 5 h de
pour desdurées
0,944 mg4de Mexel@432modifiela dureed'ouverturedesvalves.Cependant,
d'injection plus courtes des mouvementsvalvaires non observeschez les témoins et des
ouverturesincomplètesdesvalvessontenregistres.
Une concentrationde 5 mg/l de Mexel@432injecteesoit durant 30 mn ou soit 2 fois
15 mn nemodifiepaslesactivitesfiltranteet valvairede la moulemarine.
Ces résultatsmontrentque I'activité de filtration est plus sensibleau composéque
I'activité valvaire. Hormis I'injection de 0,529 mgl de Mexelt 432 pendant2 h 30 mn pour
laquellela moule marinene recuperepas d'activité normaleet I'injection de 0,755 mg/l du
composépendant3 h 15 mn pour laquellela dureedu test n'est pas assezlonguepour observer
une éventuellerecuperatioq les injections de Mexelo 432 mdifient les activites filtrante et
valvairede la moulemarinemaiselleestcapablede recupereruneactiviténormaleapresun délai
qui sembleen relation avec la concentrationet la duree d'expositionau composé.Aussi,
sernblerait-ilque ces injectionsuniquesde composéne soit pas efficacedansl'éradicationde
Ivlytilusedulis.

desactivitesfiltrante et valvaire de
Les resultatsde I'exploitationdes enregistrements
à 5 mgfl de Mexelt 432 pendant30 minutessont
quotidiennement
Mytitus témoinset exposees
dansle tableauIV-17.
presentes
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:
Tableru IV.l7. : Paramètresdescriptifsdes activitésfiltrante et valvairede Mytilus témoins(n 5) et exposées
:
(Cr:
(n
l)
Concentration
pendant
minutes
30
432
quotidiennementà 5 mgll de Mexelo
résiduelle).
uneexpositionde 30 mn à 5 mg/l (C= 2,9 mg/l)
Quotidiennement
Essai3
Essai2
EssaiI
Témoin

Traitement

Duréed'exposition

24h

24h

120h

24h

72h

24h

Dnréede filtration,h | 24h

2 1 , 6 t 2 , 1 23,6

6,0

11,6

9,2

0,05

Duréed'ouverturedesvalves,h | 24h

22,9t 1,2

18,3

18,8

|

12,l

24,0

144h

Soumiseà une injectionquotidiennede 5 mg/l de MexeP 432 pendant30 minutes,la
differentsau bout de 24 heuresd'exposition.La
moule marine montretrois comportements
premièremouletesteene modifie ni son activitéfiltrante ni son activité valvaire.La seconde
mouletesteediminuede 52%sadureede filtrationet de22% sadureed'ouverturedesvalves.La
sesactivitesfiltranteet valvaire,puisqu'elle
troisièmemoulemodifiequantà elle profondément
filtre tres peu (3 mn sur 24 h) et la dureed'ouverturedesvalvesn'est plus que de l2,l heures.
lorsquele tempsd'expositions'allonge.Toutesles
disparaissent
Cesdiftrents comporterne,nts
au composé,en diminuantleur dureede filtration et leur dureed'ouverturedes
moulesreagissent
valves.
de 5 mg/l (Cr :2,9 mgl) de Mexelo
Cesrésultatsmontrentqu'uneinjectionquotidienne
432 modifielesactivitesfiltranteet valvairededeuxindividussur lestrois testesapres24 heures
d'expositionet modifie ces activitéspour toutesles moulespour des dureesd'expositionplus
longues(120h).

* Expositionséquentielle
de I'activité filtrante de Mytilus
Les resultatsde I'exploitation des enregistrements
dansle tableauIV-18.
+32 sontpresentes
au Mexel@
sftuentiellernent
témoinset exposees
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au Mexelo 432 (n:l)
séquentiellernent
Tableeu IV.f E. : Durée de filtration de Mytilus témoins(n:5) et exposées
résiduelle).
nominale,Cr : Concentration
(C. : Concentration; Cn : Concentration
C. en Morel
(mdl)

Dureede filtration,h l24h

Type de traitement

120

240

264

16,0 12,8 12,5 13,8

7,1

168

r92

216

21,6t2,1
0,472

0,231 2 expositionsde 2h30
espacéesde 3 h

1 8 ,0

0,9

lojtnrr: eryæitiot de
2tr-30puis 2 erçæitiots
de3 h
de 2h30esPacées

20,9

13,6

de 2h30
0,151 2 exPositions
espacéesde 3tu 6tL 4h

l6,E

8,9

9,6

5,E

0,529

0,174 2 expositionsde 2h30
espacéesde 4h

17,0

9,8

I1,0

6,2

0,9U

0,414 6 expositionsde 45 mn
et I de 30 mn esPacées
d'lh

12,3

5,1

0,239

En alternance:
de
l) 2 expositions
6,045 3,996 2h30 espaoees
de 2h à
0,567m{l
2) I expositionde 30
mn à 6,045mg/l

0,5

l 0,l

0,567 0,125

l5,l
5,8
5,1

15,3

3,2

2,6
213

Deux injectionsde 0,472 mgl (Cr : 0,231 mg/l) de MexeP 432 pendant2 h 30 mn
de 3 h modifientI'activité filtrantede la moulemarine.L'animal reaglt desla première
espacées
injectionen réduisantsa dureede filtration. Elle recupereune activité normaleentreles deux
injectionspuis arrêtede filtrer aprèsla secondeinjection.Elle retrouveuneactiviténormaleapres
du milieu.
deuxrenouvellements
seretrouvepour le secondtraitementtesté(expositionde 2 h 30 puis 2
Ce comportement
de 3 h). Après la premièreinjectiondu composgla moulemarine
expositionsde 2 h 30 espacées
adopteuneactivitéde stressavecarrêttotal de la filhation au bout de 20 minutesmaisI'animal
une activité normale.La moule s'ouwe à nouveauapresle premier
recupèreprogressivement
I'animal
d'eauet présenteuneactivitéde stress.Apresle secondrenouvellement,
renouvellement
présenteuneactivitéde filtration normale.Le secondjour d'expositiorula moulemontrele même
schémacomportementalque pour le premier traitement testé. Neanmoins, après plusieurs
du milieu,I'animal ne recupàeplus une activiténormale.Au bout de 96 heures,
renouvellement
s'aggravepour une
la moulemarinene filtre pratiquementplus (0,9 heures)et ce comportement
de 120heures.
duréed'exposition
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de la filtration se retrouvepour le troisièmetraitement(2
Ce schémacomportemental
de 3 h puis de 6 h (4/0S)puis de 4 h (6/08)).La moulemarine
expositionsde Zh30 espacées
modifie son activité de filtration aprèsles injectionsdu composémais recupereune activité
devientde plus en
du milieu.Ce délai de recuperation
normaleaprèsplusieursrenouvellements
après168h d'exposition,la moule
Néanmoins,
plus long en fonctionde la dureede I'expérience.
marinesembles'adapteraux injectionspuisquesuiteà la premiereinjectionde composéI'animal
gardeune activité normaleet retrouverapidementcetteactivité apresla secondeinjection.La
, à216h et 240h, nemodifiepasceschéma.Par
modificationde la dureeentrelesdeuxinjections
de I'activité normale
contre,lorsquecettedureen'est plus que de 4 lu le délai de recupération
apresla secondeinjectionestplus long.
Deux injectionsde 0,529mg/l (Cr : 0,17am{\ de MexeP 432pendant2 h 30 mn
de 4 h modifientI'activité filtrante de la moule marinedes 24 heuresd'exposition.
espacées
la moulemarinereagit aprèsles injectionsde composéen
Commepour les traitementsprecedents
réduisantsa dureede filtration mais à chaquefois elle recupèreune activité normaleapres
la diminutionde
du milieu.Pour desdureesd'expositionsupérieureso
plusieursrenouvellements
la dureede filtration s'aggrave.
La moulemarineexposeeà 6 injectionsde 45 mn et I injectionde 30 mn espacées
de 0,944 mgl (Cr : 0,414 mdl) de Mexel@432,modifieson
d,l heureà une concentration
activitéfiltrantedeslespremiers24 heuresd'exposition.La moulerecupèreuneactiviténormale
apresles injectionsmais ceci de plus en plus difficilementjusqu'à I'arrêt de la filtration. Ce
s'aggraveau boutde48 lr, I'animalarrêtede filtrer apres8 heuresd'expérience.
comportement
de 2h à une
à 2 injectionsde 2 h 30 espacées
La moulemarineexposeealternativement
de 0,567 myl (Cr = 0,125 mgl de Mexel* 432et à I injectionde 30 mn à une
concentration
de 6,045 mgn (Cr : 3,996 mg/l), modifie son activitéfiltrante dèsles prerniers
concentration
à I'injectiondu composéet
pasimmediatement
24 heuresd'exposition.Les animauxneréagissent
les animaux
continuentà filtrer normalement.Apres 13 tr,6 h 30 et 5 h l0 respectivement,
modifientleur activitéde filtration. Ils adoptentuneactivitéde stressqui aboutità I'anêt total de
la filtration. La dureede filtration desanimaux diminuee,lrfonction de la dureed'expositionau
composé.La prerniàe moule marine testéesembleplus résistanteau composéque les deux
animauxexposesaux mêmeconcenffations.
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testésmodifientI'activitéde filtration de
Cesrésultatsmontrentquetous les traiternents
la moule marine, Mytilus edulis. Il sembleraitque les deux dernierstraitementstestes(6
nominalede 0,944 mg/l ;
d'lh à uneconcentration
expositionsde 45 mn et I de 30 mn espacées
de 2h à 0,567mg/l et 2) I expositionde 30 mn
En alternance: l) 2 expositionsde2h30espacées
à 6,045mg/l ) soie,ntlesplus efficacespuisquedesdiminutionsdela dureede filtration de I'ordre
de 49% et de 64% en moyennesont observéesdes 24 h d'expositionset cette diminution
apres48 h d'exposition.
s'acce,nfue

de I'activité valvaire de Mytilus
Les résultats de I'exploitation des enregistrements
dansle tableaufV.l9.
sequentiellement
au MexeP 432sontpresentés
témoinset exposees
au Mexel@
Tebleau IV.fg. : Durée d'ouverturedesvalvesde Mytilus témoins(n:5) et exposéesséquentiellement
C. en Mexel
(mellL

Duréed'ouverturedesvalves,h l24h

Type de traitement

r20

24

r92

2t6

240

264

22,9t 1,2

Tânoin
0,231 2 expositionsde 2h30
espacéesde 3 h

20,7

l"jor: expositionde
2tr30puis2 erpæitiots
& 3h
de2h30espacées

21,4

19,7

0 , 1 5 1 2 expositionsde 2h30
de 3tu 6h,4h
espacées

23,0

lg,3

l7,E

18,8

0,529

0,174 2 expositionsde 2h30
espacéesde 4h

18,2

10,8

12,3

9,3

0,944

0,414 6 expositionsde 45 mn
et I de 30 mn espacées
d'lh.

20,2

14,6

0,472

168

0,239

En alternance:
l) 2 expositionsde
3,996 2h30espacees
de 2h à
0,567mll
2) I expositionde 30
mn à 6,045mg/l

22,0 23,6

20,0 14,2 13,7 14,6 12,8
19,5

0,567 0,125
6,045

17,l
6,7
23,5

17,5

4r5

5,3
23,5

Deux injectionsde 0,472 mgll (Cr : 0,231 mg/l) de Mexel@+32 pendant2 h 30 mn
de 3 h modifientI'activitévalvairede la moulemarine.L'animal reagltdèsla première
espacees
injectionen reduisantla dureed'ouverturede sesvalves.Elle recupèreune activiténormaleentre
injectioq I'animal présenteuneouverfureincomplètede ses
les deuxinjections.Aprèsla seconde
du milieu.
valves.La mouleretrouveuneactiviténormaleapresdeuxrenouvellements
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La moulemarineexposeeà une injectionde 2 h 30 puis 2 injectionsde 2 h 30 espacees
de 0,472 mgll (Cr : 0,239mdl) de Mexel@432modifieson activité
de 3 h à une concentration
valvairedès les premiers24 h d'exposition.Elle diminuesa dureed'ouverturedesvalvesmais
I'animal sembles'adapterau composépuisqu'ellerecupèreune activité normaleaprès 96 h
d'exposition.
de 3 tu 6h,4 h, la moulemarinemodifieson
Exposeeà 2 injectionsde 2h30 espacees
activitévalvaireaprà 48 h d'injection.L'animal reduitla dureed'ouverturede sesvalvesaprès
du
les injectionsdu composémaisrecupèreuneactiviténormaleaprèsplusieursrenouvellements
est observéjusqu'à 168h d'exposition.Puis, une diminution
milieu.Ce type de comportement
Des fermeturesde plusieursheures
plus éleveede la dureed'ouverturedesvalvesest observee.
La modificationde la duréeentreles deuxinjections,à
lors de cesenregistrements.
interviennent
216h et240lu nemodifiepasce comportement.
Deux injectionsde 0,529 mgn (Cr: 0,174 mgl) de MexeP 432pendant2 h 30 mn
de 4 h modifientI'activité valvaire de la moulemarinedès 24 heuresd'exposition.
espacées
L'animal reagitapresles injectionsde composéen réduisantla dureed'ouverturede sesvalves.
du
Mais aprèschaqueinjectionellerecupèreuneactiviténormaleapresplusieursrenouvellements
la diminutionde la dureed'ouverturedesvalves
milieu.pour desduréesd'expositionsupérieures,
s'aggravemaisla moulemarinesembles'adapteraux injectionsdu composépuisqueaprès96 h
d'expositionla dureed'ouverturede sesvalvesaugmente.
d'l
La moulemarineexposéeà 6 injectionsde 45 mn et I injectionde 30 firn espacées
de 0,944 mgll(Cr = 0,414m/l) de Mexel* 432,modifieson activité
heureà uneconcentration
valvairedèsles premiers24 heuresd'exposition.La moulerecupereune activiténormaleapres
les injectionsmaiscecideplus en plus difficilementjusqu'à la fermeturecomplètedesvalves.Ce
s'aggraveau bout de 48 lr, I'animalsefermeaprèsI I heuresd'experience.
comportement
de 2 h à une
La moulemarineexposeealternativementà2injectionsde 2 h 30 espacées
de 0,567mgn (Cr = 0,125 mglDde Mexelo 432et à I injectionde 30 mn à une
concentration
de 6,045 mg/l (Cr = 3,996 mdl), modifiedèsles proniersd'expositionI'activité
concentration
au composéapres13 h et
valvairede deuxmoulessur les trois testées.Les animauxreagissent
Ils adoptentune activitéde stress
6 h 30 d'exposition.Les animauxmodifientleur actograrnme.
qui aboutità la fermeturedesvalves.La dureed'ouverturedesvalvesdesanimauxdiminueen
fonctiondela dureed'expositionau composé.
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Cesresultatsmontrentque tous les traitementstestesmodifientl'activité valvairede la
moule marine,Mytilus edulis. Il sembleraitque le derniertraitementtesté(En alternance: l)
de 30 mn à 6,045mg/l)soit
espacees
de2hà0,567 mgiletz) I exposition
de 21130
2 expositions
le plus effrcacepuisqu'unediminutionde I'ouverturedesvalvesde I'ordre de 50%oen moyenne
après24 hd'expositions.
est observee

fV.2.3. Effet du chlore sur les activités filtrante et valvaire deMytilus edulis

* Expositioncontinue
desactivitesfiltrante et valvairede
Les résultatsde I'exploitationdesenregistrements
dansle tableauIV.20.
en continueau chloresontpresentes
Mytilus témoinset exposées

rv'20''iffiinfî,ili:'-"j;;
rab'|eau
Ë'lËi"iffif":"'Ë'Ji'i:*rJ:ili"'ffii::.'l,i;iHii,i
C. en chlore(mdl)

Duréed'injection

Témoin

Duréede filtration, h
/24h

Duréed'ouverturedesvalves,h
| 24h

21,6+ 2,1

22,9t 1,2

0,25

0,12

l5 mn toutesles lhl5

4,0

22,0

0,5

0,35

l5 mn

6,3

l6,l

1,0

0,32

l5 mn

21,6

22,3

1,0

0,43

30 mn

17,l

17,2

1,0

0,61

15mn toutesles 2 h

2r4

8,9

Une concentrationde 0,25 mgll de chlore injecteedurant 15 mn toutesles I h 15 mn
modifielesactivitesfiltranteet valvairede la moulemarine.Desla secondeinjectiondu composé,
la moule réagrten diminuant sa dwee de filtration et en modifiant I'actogrammede ses
valvaires.La dureed'ouverturedesvalvesn'estpasmodifieemaisdesmouvements
mouvements
valvairesnonobservéschezlestémoinset desfermeturesincomplètessontenregistres.
La moulemarinemodifiesesactivitesfiltrante et valvaireaprès2 minutesd'exposition
au chloreà une concentrationde 0,5 mg/l injecteedurant 15 mn. Elle s'isole du milieu durant
elles'isoleà
I h 30 mn et retrouveuneactiviténormale.Néanmoins,aprest heuresd'experience,
nouveaudu milieu.
pour
de 1,0 mg/l de chloresontnecessaire
Uneexpositionde 30 mn à uneconcentration
modifierles activitesfiltranteet valvairedeMytilus. Elle s'isoledu milieu en fermantsonsiphon
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et sesvalvesdèsI'injectiondu composéet recupèreuneactiviténormaleaprès2 h pour I'activité
valvaire et après 2 h 30 mn pour I'activité filtrante. Ces modificationsdu comportement
s'aggraventpour une injectionà I mg/l durant15 mn toutesles 2 heures.La moules'isole du
Durantle restede
injectiondu composé.
milieuen fermantsonsiphonet sesvalvesdèsla seconde
desvalvessontenregistrées.
I'essai,il n'y a plus aucunefiltrationet desouverturesincomplètes
(toutesles I h 15 ou 2 h) et de courteduree
Il s'avèredoncquedesinjectionsrépétees
les
de0,25 mgfl et I mÙl de chloremodifientprofondément
(15 minutes)à desconcentrations
de 0,5 mg/l
activitesfiltrante et valvairedeMytihrs.Les résultatsmontrentqu'uneconcentration
de
de chloreinjecteedurant 15 mn provoqueuneréactionplus importantequ'uneconcentration
I mgllinjecteedurant15 mn ou 30 mn. Cesresultatssontà prendreavecprecautioncar la duree
desessaisest diftrente. Elle variede 17 h 30 mn pour I'expositionà 0,5 mgll à 2 h l0 mn et
de I mg/I. Ces deux dernieres
pour les essaisà une concentration
5 h 30 mn respectiveme,lrt
duréesseraienttrop courtescar un effet rétroactifsur les activitesfiltranteet valvairesemblese
produire.

* Expositionséquentielle
desactivitesfiltrante et valvaire de
Les resultatsde I'exploitationdesenregistrements
dansle tableauIV.2l.
au chloresontpresentés
sequentiellement
Mytilus témoinset exposees
Tableeu ltl.Zl.: Paramètresdescriptifsdes activitésfiltrante et valvaire de Mytilus témoins(n:5) et exposées
séquentiellementau chlore (n:l) (C. : Concentration; Cn: Conoentrationnominale, Cr :
Concentrationrésiduelle).
C. en chlore(mgll) Type de traitement Duréede filtration, h / 24 h
24h

48h

24h

48 h

96h

168h

22,9L 1,2

21,6t2,1

Témoin

Duréed'ouverturedesvalves,h | 24h

1,0

0,40

30 mn / 45 mn

23,3

lg,3

23,42

1,0

0,26

15 mn / 45 mn (flux
oontinu)

I

|

19,5

23,13
10,3

8,1

Le chloreinjectédurant30 minutestoutes45 minutesà une concentrationde I mg/l ne
semblepasavoir d'effet sur les activitésfiltranteet valvairede la moulemarineapres48 heures
d'exposition
au bout de 96 heureschez
Unediminutionde la dureed'ouverturedesvalvesestobservee
de 1,0 mg/l de chloreinjectéseque'lrtiellement
à une conce,lrtration
les moulesmarinesexposées
pendant15minutestoutesles45 minutes.
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frl.2.4.I)iscussion
precautioncar le nombre
Les résultatsobtenuslors de ces essaissont à prendreavec
cs resultatssemble'lrt
d,individustesté est faible (n variant de 1 à 5 individus).Neanmoins,
à des concentrationsnominales
montrer que des injections uniquesde 30 minutes à 5 heures
activitesfiltrante et valvairede la
variant de 0,472 mg4à 5 mg/l de Mexel@432modifientles
uneactiviténormaleaprèsun
moulemarine.cependant,les animauxsontcapablesde recuperer
d'expositionau composé'Aussi,
délai qui sembleen relationavec la concentrationet la duree
efficacesdansl'éradicationde Mytilus
semblerait-ilque ces injectionsde composéne soientpas
edulis.
par contre, des injectionscontinuesou sfuuentiellessemblentefficaces,et notamme'lrt
exposéessoit à 6 injectionsde
pour destraitementsau cours desquelsles moulesmarinessont
une concentrationde 0,944 mgll
45 mn et I injection de 30 rnn espacéesd'l heure à
de2 hà
de2 h30 espacees
ir{ections
(cr= 0,4l4mdl)deMexel@432,soitalternativementà2
432et à I injectionde 30 mn à une
uneconcentrationde0,567mgl (cr: 0,125mg^) deMexel@
= 3,996 mgn). L'efficacité de ces traitementspourrait
concentrationde 6,045 mgn (cr
au
ne reagissantpas immediateme'lrt
s,expliquerde deux manières.Pour le prerniertraitement,
premièresinjectionscette quantité n'est pas
composé,la moule marine I'ingère. Pour les
mais aprèsplusieursinjectionselle devient
suffisantepour induireune rfuction desorganismes
reaglt en reduisantson contactavecle
suffisantepour provoquerdes lesionset la moulemarine
sa dureed'ouverturedesvalves'Pour le
milieu extérieuren réduisantsa dureede filtration et
au composé,la moulemarineI'ingèreet les
secondtraitement,ne reagissantpas immediatement
de stress'
quantitesabsorbeessontsuffisantespour induireuneactivité
(toutesles I h 15 ou 2 h) et de courte
De mêmepour le chlore, desinjectionsrépetées
de 0,25 mgl et I mg/l de chloresenrblentêtreles plus
duree(15 minutes)à desconcentrations
efftcaces.
au composésoit immédiatement
Ainsi, ces essaismontrentque la moule marineréagit
432)en diminuantsoncontactavec
(casdu chlore),soit avecun délaidereaction(casdu Mexel@
puis sa dureed'ouverturedesvalvesjusqu'à
le milieuextérieur.Elle reduit sa dureede filtration
(quelquesheures)ne
du milieu. Aussi, des injectionsde longuesdurees
s,isolercomplètement
aux
I'eradicationdesmoulescontrairement
semblentpas les traitementsles mieuxadapterdans
préliminaires
qui apparaissentmieux adapter. Mais ces conclusions
injectionssequentielles
(supérieurou
par desessaisoù le nombred'individustestessoit suffisant
doiventêtreconfirmées
égalà 5).

l4l

permisde montrerque le filtrovalvométrepeut être utilisé in
Ces essaisont également
situ. Le systèmepourrait ainsi permettreune optimisationde I'injectiondu Mexelo 432 et du
chlore.Jenneret al. (19S9)utilisentleur capteur(Musselmonitor)pour optimiserI'action de
I'hypochloritedansla lutte contreD. polymorphadans les conduitesd'eau de refroidissem€'lrt
d'uneusineélectrique.
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CHAPITRE V: RESULTATS
Etude in situdeseffetsdu Mexel@432sur la fixationdeslaruesde
Dreissenapolymorphaet dtautresorganismesbenthiquesparticipant
aux salissures.

L'objectif de ce chapitreest d'étudier in situ I'action d'une injection discontinuede
Mexel@432 sur la fixation de larves de Dreissèneset d'autres organismes(Protozoaires,
Hydrozoaires,Rotiftres, Annélideset InsectesChironomidésà fourreaux)présentsdansla rivière
Moselle pendant la saison de ponte (iuin-octobre)de la Dreissènependanttrois années
consecutives(1995-l 996-1997).Le dispositif a égalementpermis de suiwe I'action de ce
composéd'une part, sur des organismesse fixant sur la paroi des unites experimentales
juvéniles et Spongiaires)et d'organismesse déplaçantsur ses parois (Ancyles).
(Dreissenes
et la mortalitéde
D'autrepart, celui-cia permisde suiwe I'action du composésur la croissance
adultes.
Dreissènes
30 minuteset e'n
toutesles I heurespe,ndant
Le MexeP $Z est injectésequentiellement
nominalede 4 m/L Le restedu temps,seuleI'eau de la Moselle
uneseulefois à la concentration
transitedansles bacsexpérimentaux.

V.1. Dosagedu MexeP 432
V.1.1.Stabitiûéet devenirdu MexeP 432dânsle bacd'iniection
diftrentes de MexeP 432 (4 ; 5,8 ; 7,3 et 7,8 mgn) ont été injectées
4 concentrations
dansle dispositifexpérimartalet doseesdansle bacd'injectionapres30 minutes.
de Mexel@+32 injectéeset residuellesse trouvent en
Les valeursdes concentrations
annexe2.

la
Tebleeu V.1. : Valeursdesæncentrationsde Mexelo 432 injectees(Ci) et résiduelles(Cr)

(mov':
movenne
dlnjection
;
; s: écart-t1pe

iïî.,1Tri'iï::îffii,::,r

Cr (me/l)

Ci (rnell)
Concentrationmoy.

s

n

4

1,6

0,9

E

518

3,0

0,6

9

713

4,3

0,4

I

7,E

5,5

0,4

9

Mini.-Maxi.

0,5- 3,0
2,1- 4,2
3,5- 4,9
5,0- 6,1

de Mexel@+32 a étémise en évidencedansle bac
Une diminutionde la concentration
injectee(ou nominale)
de distinguerla concentration
d'injection(TableauV.l.). il est necessaire
residuellede Mexelt 432et la concentration
Il existeune demandeimmediateen Mexel@432 de l'eau de Moselle.Cette diminutionserait
due aux propriétesfilmantes du composéet plus particulièrernentà son
essentiellement
du composén'estpasdue
adsorptionsur les acideshumiques.Cettediminutionde concentration
reste'lrt
car le dosagede celles-cimonfreque leurs concentrations
aux matièresen suspe,nsion
pendantla périodedesessaisdanslesbacsexpérimentaux.
constantes
du Mexel@432en eau de Moselledansle bac d'injection(Figure
L'equationde la dégradation
V.l.) a aé ehblie:
Cr=0,9498xCi-2,2248
residuelledeMexel* (tdt)
Cr : Concentration
injectee(nominale)de Mexeto1mg/l;
Ci : Concentration

o

ro,o

€
at)
.0)

ôr
eî
+
e
6€
xoo
gE

Gg

E.0

Cr:0,9498 Ci - 2,2248
R2:0,8294
n=35

6'0

4'o

€6 z p
E
o
O

0'0
0'0

2r0

3r0

4'0

5'0

6'0

7p

Concenfiation de Mexel@ 432 :rrriæté(Cim/l)

Flgure V.1. : Dégradationdu Mexel@432 dansle bac d'injection.
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V.l.2.Stâbilité et devenirdu MexeP432darele bacexposéno3
diftrentes de Mexel@432(4 ; 5,8 ; 7,3 et 7,8 mdl) ont été injectees
4 concentrations
no 3, apres30 minutesde passagede la
dansle bac d'injectionet doséesdansle bacd'exposition
solutionde Mexel@432.
Les valeurs des concentrationsde Mexel@432 njæ,teeset résiduellesse trouvent en
annexe2.
de Mexel@432injeaées(Ci) et résiduelles(Cr)
Tableeu Y.2.:Valeurs desconcentrations
=
après30 minutesdansle bacexposén" 3 (moy.: moyenne; s écart-t1pe;
:
n nombred'échantillons).
Cr (me/l)

ci (mg/l)

Mini.-Mæd'

Ôon""ntorionmoy.

s

n

4

0,9

0,5

9

0,2- 1,8

5 ,8

2,0

0,4

9

1,5 -2'6

7,3

3,1

0,4

9

2,5'3,6

7,8

3,3

0,3

9

2,8' 3,9

de MexeP $2 injecteeet résiduellgencoreplus
Une diminutionentrela concentration
dansle bacno3 par rapportau bacd'ir{ection.
estobservee
importantequeprecedemmento
Cetteaccentuationde la diminutionest due, d'unepart aux surfacesplus importantesà
recounir par le composéet d'autrepart à un tempsplus longdisponiblepour sadégradation.
du Mexelo 432en eau de Moselledansle bac exposéno 3 (Figure
L'equationde la dégradation
V.2.) a etéétablie:
Cr:0,6585xCi-1,7631
residuellede Mexel* 432(mg/l)
Cr : Concentration
ir{ectee(nominale)de Mexeloa32@gil)
Ci : Concentration

ôr

1q0

c7)

rf,

ia
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Ë5 60

O:0,6585Cl-1,7631
É=o,lT%
n:%

.ËE4o
Ëp

Ë
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c
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FÏgureY.2.:Dégradationdu Mexelo432 dansle bacexposéno3.
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V.1..3.Stabititédu MexeP 432 dansI'eaude Moselle
pour évaluer cette stabilité, dans le bac d'injectionet exposéno3, le rapport de la
injectee(C/Ci) a étécalculé.Il représartela partie
residuellesur la concentration
concentration
doncà l-Cr/Ci.
de I'eaudeMosellecorrespond
du Mexel@43}restantensolution.La dernande

Bacerposén"3

Bec d'injection

I
0'8
0'6
0'4
o12
0
Concentration injectée

Figure V.3. : Stabilitédu MexeP+ZZdansle bacd'injectionet exposéno3.
du Mexel@43,l-CrlCi : Demandede l'eaude Moselle.
CrlCi: Dégradation
du composéest plus
Les resultats(FigureV.3.) montrentd'une part quela dégtadation
les plus élevees.Le rapport varie de 0,40 à 0,71 pour le bac
importanteaux concentrations
d'injectionet de 0,23 à 0,43pour le bacexposéno3.
D,autrepart" dansle cas du bac d'injection,la demandeen Mexelo 432de I'eaude Moselleest
élevee pour la concentrationde 4 mdl. Cette demandedevient plus faible lorsque les
du composéaugmentent.Dans le cas où la solutionde MexeP $2 transiteà
concentrations
précédent,
travers le système,la demandeest plus élevee et devient, contrairementau cas
Cettedemandeestatténuéelorsquela concentrationdansle
importanteaux fortesconcentrations.
bacd'injectionestpriseen comptedesvaleurs,la stabilitédu Mexel@432de I'eaude
sur I'ensemble
D,aprèsles régressions
la Mosellevarie en fonctioninversede la concentrationdu composéinjecteedansle système
expérimental.
V.1.4. Evolution de la concentrationde MexeP ISZ dansle bac expooéno 3

no

de 4 mgnde MexeP 432dansle bac exposé
Le suivi de l'évolutiond'une concentration
du
pour mesurerla présence
3 (Figurev.4.) montreque5 minutesd'injectionsontnecessaires

residuellemaximalede I m91(t 0,rca mgll) estobtenueaprès
composéet qu,uneconcentration
de Mexelo
30 minutesd,injection.Aussi,en tenantcomptede cetteévolutionde la concentration
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variantde 0 à 1 mg/l qui est étudiésur
432,c,est en fait, I'effet d'inhibitiond'uneconcentration
la fixation desorganismes.
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deMexelo432 dansle bacexposéno3 durant
Figure V.4. : Evolutiondela concentration
30 minutes.

et hydrologiques
V.2. Paramètresphysico-chimiques
dansles
pendantla premièreannéed'étude,le suivi desparamètresphysico-chimiques
et la rivière Moselleont permisde montrerqu'il n'existeaucunevariation
bacsexpérimentaux
d'unepart et e'lrtrecesbacs
e,lrtreles bacsexpérimentaux
physico-chimiques
descaractéristiques
et la rivièreMoselled'autrepart.
de la Moselle
v.2.!. caractéristiquesphysico-chimiques
de la rivière
synthétiquedes différentsparamètresphysico-chimiques
Une prese,lrtation
pe,ndant
lestrois annéesd'etude.
Moselle(TableauV.3.) permetdeprecisercescaracteristiques
phpicochimiques de la Moselle pendantles périodesde juin à
Trbleeu v.3. : Synthèsedes caractéristiques
sousla forme : moyenne
octobrelgg5, 1996et lggT. Les valeursdes paranrètressontprésentées
(minimum manimum).
juin-octobre1995

juin-octobre1996

juin'octobre1997

20,3(t4,2 - 26,9)

19,7(l 1,9 '25,7)

20,2(9,0- 25'5)

pH

7,6 (7,2- 8,0)

7,5 (7,2 - 7,9)

7,8(7,5 - 8'7)

dissous(mdl)
OxygÈne

7,8 (5,5 -9,7)

7,6 (5,9 - 9'3)

8'5 (6'0 - l5'2)

(pS/cm)
Conductivité

1626(1313- lS34)

1647(10S8'2260)

Tempéranre

1595(1308- 1880)

14E
les
Les donnéesmontrentque durantla périodede mesuredestrois annéesconsecutives,
étudiesne subissentpasdevariationsimportartes.
paramètresphysico-chimiques
égalepour lestrois annéesd'etudes,que
estsensiblem€,nt
Si la moyennedestempératures
I'annéelggs montreun profil detemperaturediftrent de celuidesdeuxannéessuivantes,1996
maximalede 26,9"Cest e,nregistree
eJ lggT (Figure V.5.). Durant cetteannée,une température
pourles années1996et
respectiverne,lrt
tandisquedesmaxima de25,7"Cet 25,5oCsontobserves
de la températurede la Moselleest
lgg7. De plus, au cours de I'annee1995,l'augme,ntation
et
parrapportaux années1996et 1997(12106196
ge (22107195)
observeeavecun moisde decala
13106t97).
Une diffirence dans le profil destempératuresdes années1996et 1997 est égalemmt
observee.Les maxima de temperaturedes deux annéesne se sifuentpas au mêmemoment.Ils
et au mois
au mois dejuin (12106196)
sontobservesavecdeuxmois de decalagerespectivement
d'août(24108197).
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Figure V.5. : Evolutiontemporelle(iuin-octobre1995, 1996, 1997)de la temperature
journalierede la Moselle.
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V .2.2.Caractéristiqueshydrotogiquesdesbacsexpérimentaux
sont
(débit,tempsde séjour)desbacsexpérimentaux
hydrologiques
Les caractéristiques
dansle tableauV.4.
precisées
Tebleau V.4. : Caractéristiqueshydrologiques(moyannet écartbæe)
desbacsexPérimentaut.
Débit (l/mn)
1995

Térnoin
ExposéI
Exposé2
Exposé3

r996

Témoin I
. A

lemoln /

Témoin 3
ExposéI
Expose2
Exposé3
1997

Témoin I
Témoin2
Témoin 3
Exposé I
Exposé2
Exposé3 -

Tempsde séjour(mn)

1,5+ 0,2
1,9t 0,5
1,7t 0,2
l,E+ 0,3

6,6t 0,9
5,2t 1,4
5,5+ 0,6
5,2X0,9

1,9+ 0,2
2,0t 0,3
2,0t 0,3
1,8t 0,1
1,9t 0,2
2,0t0,3

5,3t 0,6
5,0t 0,7
5,0+ 0,7
5,6t 0,3
5,3t 0,6
5,0t 0,7

1,5+ 0,4
1,9t0,2
2,1t0,4
1,5t 0,2
1,9t 0,1

7,0x r,6
5,3t 0,7
4,9t 0,8
7,0+l
5,2t0,4

1,6t0,2

6,ltl,l

les
Les donneesmonfientque durantla periodede mesuredestrois annéesconsecutives,
hydrologiquesne subissentpasdevariationsimportartes.
paramètres

V.3. Taxonsrecensés
* Surles lames
en
Les taxons rencontreslors des comptagessous loupe binoculaire sont représentes
(Hydra), les Annélides
figure V.6. Les Bivalves (Dreissenapolyrnorpha),les Hydrozoaires
à fourreaux
lesRotiftres (Floscularia)et les InsectesChironomidés
Achètes(pontesde sangsue),
L'espece
(Chironomini) sont les taxons rencontrés chaque année durant I'expérience.
(Carchesium,
Cordytophora(Hydrozoaire)n'a étérencontréequ'en 1995. Les Protozoaires
stentor)sontapparusdurantles années1996et 1997.
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Chironome hors de son fourreau (G : x 20)

sur leslames.
Figure V.6, : Taxonsrecensés
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* Surlesparois desbacsexpérimentatn
Les taxons fixés ou se déplacentsur les parois des bacs expérimentauxsont
(Spongilla lacustris)et
desBivalves(Dreissenapolyrnorpha),desSpongiaires
essentiellement
pulmones(Ancylusflwiatilis) desGasteropodes

V.4. Effet du Mexel@432sur la fixation desorganismes
V.4.1.Effet du composesur la fixation deslaruesde Dreissènes
V.4.1.1.Fixationsurleslames

* En 1995
Les résultatsdu comptagedeslarves nouvellementfixéespar leur byssussur les lames
nominalede
d'uneconcentration
du bactémoinet des3 réplicatsexposésà I'injectionsequentielle
sont
4 mg4 de Mexelt 432 toutes les I heures pendant30 minutes et en une seule fois,
à I mm'
enfigureV.7. Les larvesont unelongUeursupérieure
représentes
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dansle bac témoinet les bacs
Figure y.7.:Nombre moyende-fixationdeslarvesde Dreissènes
significativepar rapportau témoin
exposesau Mexel@+jZ en 1995.(r) différe,nce
5o/ode
par le testde Mann Whitneyau seuil

r52
entrele bactémoinet
La premièresemaineaucunediftrence significativen'estobservee
de Dreissàresfixées
les bacsexposésau Mexel@+32.cependant,il sembleraitquela population
estinverseepar la
est plus importantedansles bacsexposesque dansle témoin.Cettetendance
le
les bacs expérimentaux,
suite. Une diftrence significativeest observeeentre le témoinet
glyo,le 9 août et le 16 août avecdespourcentages
lg juillet avecun maximumd'inhibitionde
A partir du 20 septembre,les resultatsdeviennent
d,inhibition de 6g et 60 respectivement.
(0 à I individu par lame)'
qualitatifscar les effectifs comptéssur les lamessont très faibles
il ny a pasde limitationdesfixationspar unecompétition
Durant la périoded'expérimentation,
a etérecensee
sur les lamescar unedensitémaximalede29ind/US/sem
pour l,espace
réplicats.Neanmoins,
Une forte variabilité dans les réponsesest observeepour les
à I'exceptionde 2 cas' Le
aucunediftrence significativen'estobserveeentreles bacsexposes,
unediftrence significativeau seuilde 5% est observeeentreles bacs
16 aoûtet le 20 septembre
El stBz.
exposes

*En 1996
fixéespar leur byssussur les lames
Les résultatsdu comptagedeslarvesnouvellement
à uneconcentrationnominalede 4 mgll de
desbacstémoinset desbacsexposessequentiellement
en figure
sontrepresentes
432 toutesles g heurespendant30 minuteset en uneseulefois
Mexel@
à I mm'
V.8. Les larvesont unelongueursupérieure
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6
8
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a
(1)
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E,

z

Daûe

dansles bacstémoinset les
Dreissènes
Figure V.8. : Nombremoyende fxation deslarvesde
par rapport au
bacsexposésau Mexelo 432en 1996.(*) différencesignificative
témoiniar le testde Mann Whitneyau seuilde5%'
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(de0 à
fixéessur leslamesdurantI'expérience
Un nombrereduitde larvesdeDreissenes
6 individus par US et par semaine)est observé.Ainsi, les resultatsobtenussont qualitatifs.
au 0l/10196.Les maximade
que la fxation se dérouledu 14108196
il semblerait
Cependant,
à la
peuventcorrespondre
et des 09/09196et 24/09196)
fxation (du l4l0gtg6 au 23108196
fixation des véligeresobservéeslors dæ deux pics d'abondancedes véligèresen Moselle
avecun decalagedansle temps
resultatsnon présentes)
au 07108196;
(17107196
et 31107/g6
d'environ5 semaines
Aucunediffërencesignificativeentreles bacstémoinset les bacsexposesn'est observée
doiventêtreprisesavecprecautioncar le
Cesinterprétations
durantla perioded'expérimentation.
(inferieur à 6
nombre des fixations de larves de Dreissènessur les lames est tres faible
dans
n'est observee
Apresle 3ll08, plus aucunefixationde larvesdeDreissàres
larves/uS/sem).
lesbacsexposes.
de
a etécomptémalgrédespics d'abondance
Un nombrereduitde fixationdeDreissènes
d'eau de Moselle
véligèresélevesdansla Moselle(de 452à 518 véligères/l).Des prélèvements
Une
ont été effectuesà la sortie du decanteuret le nombre de véligeresa été comptabilisé.
pour cette
diminution de 90% du nombre de véligère a été observee.Le decanteur,ajouté
mais égalementles
expérience1996, a joué son rôle en decantantles matièresen suspension
abondante.
véligeresqui y trouventun lieu defxation à I'abri despredateurset unenouriture

* En 1997
s'est fixé sur les
La figure V.9. monhe qu'un nombrereduit de larves de Dreissènes
La fixation se dérouledu
(de 0 à 6 individuspar US et par semaine).
lamesdurantl,expérience
Læ fixations observéespar la suite (22110t97)sont probablementdes
au 2410g/g7.
25/06197
et des
fixéesdansle decanteur.Les maximadefixation(du 02107197
de Dreissènes
de,placements
lors desdeux
à la fixation desvéligeresobservées
peuventcorrespondre
Zjl07lg7 et 06108197)
avec un
et du 16107197)
pics d'abondancedes véligèresen Moselle (04106197au 11106197
planctoniqueau stade
decalagedansle tempscompatibleavecla maturationdeslarvesdu stade
fixé.
(longueur
Les resultatsdu comptagedes larves nouvellementfixées par leur byssus
de
à I mm) sur les lamesdesbacstémoinset desbacsexposâà Ïinjectionseque'ntielle
supérieure
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dansles bacs exposesn'est observee
Mexel@432 montrentqu'aucunefixation de Dreissènes
durantla périoded'expérimentation.
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Figure V.9. : Nombremoyende fixation deslarvesde Dreissènes
bacsexposésau Mexel@+32 en 1997.(*) differencesignificativepar rapportau
térnoinpar le test de Mann Whitneyau seuilde 50Â-

V.4.1.2.Fixationsur lesparoisdesbacsexpérimentaux
En fin d'expérience(05/11196et 22/10/97), les parois des bacs d'injection et
expérimentauxsont racléeset les organismessont recuperes.Un comptageest effectué au
par la FigUreV.10.
laboratoire.Lesresultatssontrepresentés
Bacs dTnjectiots
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Figure V.10. : Dénombrement
en 1996et 1997expérimentaux
fixéessur les
pour 1996et 19g7,unediminutionsignificativedu nombrede Dreissènes
parois des bacs témoins et exposesest observeedans les bacs d'injection et les bacs
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expérimentaux; Des pourcentagesd'inhibition de la fixation de 98,5Yo et de 100%
en 1997.
de83%et de 99o/o
sontobtenusdanslesbacsen 1996et respectivement
respectiveme,nt
Néanmoins,desDreissènesse fixent dansles bacsexposes.Une comparaisonde leur
estinférieureà celledestémoins.
taille a montréquecelledesanimauxexposes
nominalede 4 mg/l toutesles
à uneconcentration
Le composéappliquésequentiellement
g heurespendant30 minutes et e,lrune seule fois, reduit significativementla fixation des
recevantle Mexel@432
sur la paroi du bac d'injectionet desbacsexpérimentaux
Dreissènes
apres3 moisd'exPosition.
V.4.2. Effet du composésur la fixation desautres organismcs(Protozoaires,Hydrozoaircs'
Rotifères, Annélideset InsectesChironomidés)
quantitativeest possibleentre les
pour les trois anneesd'expérienceune comparaison
du foulingfixessur les lamesdanslesbacstémoinset lesbacsexposes.
organismes
V.4.2.1.Fixationsur leslames
* En 1995

Hydrozoairæ (Hydra et Cordylophora)
Un effet d'inhibition du Mexelo 432 est observé à partir de la secondesemaine
d'inhibitionde 50 à
d'exposition(lgl07lg1) et jusqu'au 16 août 1995avecdespourcentages
observédansun seul
100%(Figurev.11.).Le 2 aoûtet le 9 août 1995cet effetestuniquernent
(83).
bacexposé
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fgur. V.ll. : Nonb,remry€ndefixatiur desHy&ormires(Êfifuat Cordylophora)
parlet€stdeMam Whitteyausanil& 5%.
lesbacs€rp6€s.(*) ditrerurcesignificative
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Rotifières(Floscularia)
432 sur la fixationestvariable(FigureV.12.).A partirdu
L,effetd'inhibitiondu Mexel@
entrele témoinet les bacsexposésEl et
significativeestobservee
26 juillet 1995une différe,lrce
E3 pour le 26juillet et le témoinet le bac exposéE3 le restedu ternps.Cepardant,cetteespece
desindividusa été,pris an compte.Par
formedescoloniesramifiées,pour le comptageI'ensemble
la suite,seulI'individuà I'originede la colonieserapris encompte.
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Figure V.lZ.: Nombremoyende fxation de Rotiftræ (Floscularia)dansle bac témoinet les
bacsexposes.(*) diftrence significativepar le testdeMann Whitneyau seuilde 50Â.
Annélides(Pontesde sangsue)
Un effet d'inhibitiondu Mexel@+32 sur la fixation est observéuniquementle 4 octobre
d'inhibitionde 40Yo(FigureV.13.). Le restedu tempsles effectifs
lggs,avæ despourcentages
chezlesexposés.
supérieurs
témoinset exposéssontégauxou significativeme,lrt
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F1gureV.13. : Nombremoy€,îlde fxation despontesde sangsuedansle bac témoinet les bacs
(*) differencesignificativepar le testde Mann Whitneyau seuilde 5Yo.
exposés.

ls7
Insecteschironomidés à fourreaux (c hironomini)
une semaine
Un effet inhibiteurdu MexeP $2 sur leur fixation est observéaprès
observéle
est également
d,expositiondansle bac exposéE3 (FigureV.14.). Un effet inhibiteur
d'inhibitionde 75o/o,de
2 août, le 9 août 1995et le 20 septembre1995avecdespourcentages
Le 4 octobre1995un effetopposéestobservé.
53%etde S}%respectivement.
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Figure v.14. : Nombremoyende fixationdesfourreauxde Chironomides
par le test de Mann
bac témoin et les bacs exposes.(*) différencesignificative
Whitneyau seuilde 5%.

* En 1996
Protozoaire colonial (Carchesium)
pendanttoute la duree
Un effet d'inhibitiondu Mexelo+32 sur leur fxation est observé
le 9 et 24 septembre1996' Des
d,exposition(Figurev.15.) avecune différencesignificative
d'irùibition
d,inhibitionmaximade 100% ont pu être observés.Le pourcentage
pourcentages
estélevé.
moyende98,5Yo
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Figure V.15. : Nombremoyende fixation des Protozoaires
par le test de Mann
bacstémoinset les bacsexposes.(*) ditruence significative
Whitneyau seuilde SYo-
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Autre Protozoaire (Stentor)
Un effet d'inhibitionsur leur fixation est observédes leur apparitiondans les bacs
d'inhibitionmoyende
témoinset cet effet devientsignificatif le 24/09/96avecun pourcentage
99%(FigureV.16.).
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Figure V.16. : Nombre moyen de fxation d'autre Protozoatre(Stentor) dans les bacs térnoins et
les bacs exposés.(+) différence significative par le test de Mann Whitney au seuil de SYo-

Ilydrozoaires (Hydta)
Un effet d'inhibition du Mexelo 432 sur leur fixation est observéimmédiatementet
d'inhibitionmoyende 84%
avecun pourcentage
pendant6 semaines(du l4l08 196au 16109196)
aucune
(Figure V.17.). puis lorsqueles effectifs deviennentfaibles (0 à 3 individus/US/sem)
diftrence significativen'estobserveetrTémoin
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Figure V.17.: Nombrede fixation moyendesHydrozoaires(Hydra) dansles bacstémoinset les
(*) differencesignificativepar le testdeMann Whitneyau seuilde SYobacsexposes.

1s9
Rotifières(Floscularia)
Un effet d'inhibitiondu Mexelo432 sur leur fixation est observépendanttoute la duree
d'exposition(Figure V.lS.). Des pourcentagesd'inhibition maxima de 100% ont pu être
d'inhibitionmoyende98%estobtenu.
Le pourcentage
observés.
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Figure V.18. : Nombremoyende fixation de Rotifrrcs(Floscularia)danslesbacstânoins et les
(*) différencesignificativepar le testde MannWhitneyau seuilde 5o/obacsexposes.

Annélides(Pontesde sangsue)
Un effet d'inhibitiondu Mexel@432 sur leur fixation est observédèsI'injectionet dure
au 05/l 1196)(Figure V.19.). Un pourcentage
(du 14108/96
tourela périoded'expérience
d'inhibitionmoyende44 %oestobservéavecun maximumde 67%et un minimumd'inhibitionde
1 3% .
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FTgureV.lg. : Nombremoyende fxation despontesdesangsuedanslesbacstémoinset les bacs
(*) diftrence significativepar le testde Mann Whitneyau seuilde 5%.
exposes.
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InsectesChironomidésà fourreaw (Chironomini)
au 23108196)
pendantles 2 premièressemaines
432 (du 14108196
d'expositionau Mexel@
aucuneffetinhibiteurestobservésur la fixationdesfourreaux(FigureV.20.).Un effet inhibiteur
du composésur leur fxation est observéensuitedu 3l/08196au 09/09196et du 01/10196au
d'inhibitionmoyende 83%.
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F1gureV.20. : Nombre moyende fixation desfourreauxde Chironomidæ(Chironomini)dans
les bacs témoinset les bacs exposes.(*) diftrence significativepar le test de Mann
Whitneyau seuilde 5o/o.

* En 1997
Protozoairc colonial (Carchesium)
Un effet d'inhibition du MexeP 432sur leur fixation est observépendanttoute la duree
d'exposition(Figure V.zl .). Des pourcentagesmaxima d'inhibition de 100% ont pu être
observes.
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Figure V.Zl.: Nombremoyende fxation deProtozoairescoloniaux(Carchesium)danslesbacs
(*) diftrence significativepar le testde Mann Whitneyau seuilde5%.
témoinset exposes.
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Autre Protozoaire (Stentor)
et
puisà partir du24109197
Un effet d'inhibitionsur leur fixationestobservé1e23107197
d'inhibitionallantjusqu'à 100%(FigureV.22-).
avecun pourcentage
durant4 semaines
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Figure V.22.: Nombremoyende fixation d'autreProtozoa
(*) differencesignificativepar le testde MannWhitneyau seuilde 5o/o.
lesbacsexposés.

Hydrozoaires (HYdra)
Aucunediftrence significativen'est observeeentreles effectifspresentsdansles bacs
(FigureV-23.).
témoinset exposes
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Flgure v.25.: Nombremoyende fxation desHydrozoaires(Hydra) danslesbacs
seuil
de 5o/oau
Whitney
(*) diftrence significativepar le testde Mann
bacsexposés.

r62
Rotift res (Floscularia)
Un effet d'inhibitiondu MexeP $2 sur leur fixation est observédes I'apparitiondes
d'fuùibitionmaximade 100%
animauxdansles bacstémoins(FigureV.24.). Des pourcentages
ont pu êtreobservés.
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Ftgure V.24. : Nombremoyende fixationde Rotiftr es(Floscularia)danslesbacstémoinset les
(*) diftrence significativepar le testdeMann Whitneyau seuilde 5Yo.
bacsexposes.

Annélides (Pontesde sangsue)
Un effet d'inhibition du Mexelo 432 sur I'abondancedes pontes est observé
et dure la quasi-totalitéde I'experience(FigureV.25.). Lorsqueles effectifsde
immediatement
pontesdeviennentfaiblæ aucunedifférencesignificative n'est obsenreee,lrtreles témoinset les
exposés.
6000

F sooo

{?

q 4ooo

E 3000
â

€ 2ooo
g

2, rooo
0

€€€aÈÈÈÈ
ÈÈRËgeR3

ææ€æO\O\O\+==-=
ë
Ê=
ss=ss=5;F
\a
tàêr-r'r-t\E
ë-1Étrë-;rrlc=Éêr

danslesbacstémoinset lesbacs
Figure V.ZS.: Nombremoyende fixation despontesde sangsue
Whitneyau seuilde 5Yo.
Mann
(*) differencesignificativepar le testde
exposes.
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f nsectesChironomidés à fourreatx (Chironomini)
Un effet inhibiteur est observésur la fixation des fourreauxlors de deux périodesdu
au 20108/97et du 10/09/97au0lll0l97 (FigureV.26.).Hormis cespériodesaucun
30107197
effetinhibiteursignificatifdu composén'estobservé.
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(Chironomini)danslesbacs
deChironomidæ
defixationdesfourrearur
Hgure V.26.: Nombremoye,n
(*) diffience significativeparle testdeMannWhitneyau seuilde5%.
témoinset exposes.

V.4.2.2.Fixationsur lesparoisdesbacsexpérimentaux
et le 22/10197),les parois des bacs d'injectionet
En fin d'expérience(le 05111196
expérimentauxsont racléeset les organismessont recupérés.Un comptageest effectué au
laboratoire.
dansles echantillons:
sontprésentes
Ainsi, en plus de la Dreissène,deuxautresespeces
Spongitlaet Ancylus.Ce dernierne sefxe passur la paroimaiss'y deplace.

* Spongillalacustris(Spongiairefixé)
Ces Spongiairessont présentesuniquementdans les bacs expérimentauxtémoins.Un
pourcentagede l00o/od'inhibition de leur fxation par le Mexel@432 est obtenupendantles 2
(FigureY-27.)d'expérimentation
années
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F1gureV.Zl.: Massemoyennede Spongitlalacustrisfxé sur la paroi desbacsexpérimentaux
en 1996eten 1997.

pulmonélibre)
* Ancylusfluviatilis (Gastéropode
pour les 2 anneesd'expérience,une diminutionsignificativedu nombred'Ancylesse
déplaçantsur les paroisest observeedansles bacsd'injections(FigureV.28.). Despourcentages
et de îî%respectivementsontobtenusdanscesbacs.
d'inhibitiondepresencede98o/o
unediminutiondu nombred'Ancylesse deplaçantsur les
Dansles bacsexpérimentau)L
parois est observeepour I'annee Lgg6.Un pourcentaged'inhibition de presencede 100% est
obtenudansce bac. Enl997,les effectifsdanscesbacssontsi faiblesqu'aucuneconclusionne
peutêtreétablieentrelestânoins et lesexposes.
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I Eryosé
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1t0
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dAncylusflwiatilis présentsur la paroi desbacsd'injectionset
Figure V.2g. : Dénombrement
en 1996et 1997'
desbacsexpérimentaux

r65
nominalede 4 mdl toutesles
à uneconcentration
Le composéappliquésequentiellement
la fixationde Spongilla
g heurespendant30 minuteset enuneseulefois reduit significativement
après
lacustriset Ancylusflwiatilis, fixéesou se déplaçant,sur la paroi desbacsd'expériences
3 moisd'exposition.

V.4.3. Récapitulatif des résultats- Discussion
* Suivitemporelde tafixation desorganismessur les lames
sur
Le tableauV.5. résumeles resultatsobtenussur le suivi de la fixationdesorganismes
au Mexelo 432 durantles annees1995,1996et 1997.
leslamestânoinset exposées
rebleauu-t.;,:#*ît*oir:îJ;3;.t"

sw les lamesdurantles trois années
fixationdesorganismes

Espèces
Bivalve (Dreissena)

Pic de fixation
Périodedu pic de fixation

Protozoairecolonial (Carchesium)

r995

1996

1997

29

6(E)

6

16108

Pic de fixation
Périodedu pic de fixation

Autre Protozoaire(Stentor)

Pic de fixation
Périodedu Pic de fixation

Hydrozoaires (Hydra, Cordylophora)

Pic de fixation
Périodedu pic de fixation

RotiGre (Floscularia)

Annélide(pontede sangsue)

chironomidéà fourreavx(chironomini)

Pic de fixation

37
16108
445 (E)

l4l08

02107

ll0

2l

09/09

06/08

624

10963

24109

08/10

35

23

23108
36

23107
206

Périodedu Pic de fixation

12107

23108

23107

Pic de fixation

23 (E)

1430

466

Périodedu Pic de fixation

19107

l4l08

02107

32

r72

09/08

2vl0

Pic de fixation
Périodedu Pic de fixation

5l
27t08

tempsdu nombre
Ces résultatsmontrentqu'ils existentune variation importantedansle
d'organismesfixes et de leursdatesde fxation'
I'effectif fixé quelquesoit le taxonne resteconstant.
Durantlestrois annéesd'expérience,
læ Hydrozoatres(Hydra)
Les Bivalvæ(Dre issena),lesProtozoairescoloniaux(Carchesium)et
(Stentor) dont I'effectif
voient leurs effectifs fixés diminuer, contrairementaux Protozoaires
Insectes(Chironomini),ils prése'ntent
augmente.
euant aux Annélides(pontesde sangsue)et aux

tffi
en 1996puis diminuenten 1997,
une variationen dentde sciepuisqueleursfixationsaugmentent
uneévolutioninverse.
aux Rotiftres(Floscularia)quipresentent
contrairement
fixeessur les
Lors desessaisen 1996et en lgg7, un nombrereduitdelarvesdeDreissenes
ne semblentpassimplesà
lamesestobservé(de 0 à 6 ind/us/sem).Les causesde ce phénomene
peuventêtre
mettre en évidence.Deux causesprincipalesde I'echecde fixation desvéligères
en 1997qui a joué
avancées.La prerriereconcernela presencedu decanteurajoutéen 1996et
lesvéligères.
maiségalement
sonrôle en decantantlesmatieresensuspension
Durant les
La secondeconcernele nombrede véligèresprésentdansI'eau de la Moselle.
En 1995, une densité
trois annéesd'expérience,une diminutionde ce nombreest observee.
1996 pour atteindre
maximalede 951 véligères/lest recensée,elle passeà 518 véligères/len
plus faible en 1997
finalement 734 vêligère/len lgg7. Bachmann(2000) trouve une densité
en 1998
(45g véligères/l)que celletrouveedanscetteétude.Il montreque la baisses'accentue
les facteurs
puisqu,il comptabiliseune densitémaximalede 58 véligères/I.Cet auteurincrimine
de chlorophylleet pH). La modificationde ces
(concentration
hydrauliqueset physico-chimiques
invasives.
facteursmodifiantI'equilibrequi existaitentreles especes
et les deux années
L,ordre d'installationdestaxonssur les lamesest différententre1995
le pic de fixation le plus
suivantes(1996, lggT). En 1995, les Rotiféres (F/oscularia) ont
puis par celui desInsectes
precoce.Il est suivi par la fixation desAnnélides(pontesde sangsue)
(Hydraet cordylophora)étantles
(Chironomini),lesBivalves(Dreissena)et les Hydrozoaires
d'installation
la mêmesuccession
à sefixer. Les années1996et lggT possedent
dernièresespeces
(Chironomini)et les Protozoaires
des taxonsavecun mois de decalagesauf pour les Insectes
s'installentd'abor4
(Stentor).Les Bivalves(Dreissena)et les Annélides(pontesde sangsue)
suivi desProtozoairescoloniaux
suivi desHydrozoaires(Hydra) et desRotiftres (Floscularia),
(Stentor)s'irstallent'
(Carchesium).Finalement,les Insectes(Chironomini) et les Protozoaires
peut expliquercette
La différencedesprofils de températureentreles trois annéesd'expérie'nce
variationd'installationdestaxonssur leslames.

* Efet du Mexe| 432sur la fixation desorganismessur les lames
les diftrents taxons
Le Tableauv.6. résumeI'efficacitéd'irùibition du MexeP 432sur
(1995,1996et 1997)'
d'expérience
durantlestroisannees
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Tableeuv.6. : Efficacitéd'inhibition du Mexelo432 sur la fixation desorganismes
sur les lamesdurantlestrois annéesd'expérience'
Efficacité du traitement
1995

1996

Protozoairecolonial (Carchesium)

l#.ffi

Rotiftre (Floscularia)

##

Hydrozoaires(Hydra, Cordylophora)

##

Protozoaire(Stentor)

++t+

Bivalve(Dreissena)

++++

1997

##

Annélide(ponte de sangsue)
Chironomidéà fourreavx (Chironomini)

#+

; - : nulle)'
ée ; +r : élevée; * : moYenne

toutes les
Dans nos conditionsexpérimentales,le Mexel@432 niæté sequentiellement
g heurespendant30 minuteset en une seulefois à la concentrationnominalede 4 mgll, inhibe la
diffienb
préseffstn leshrrcs. C€tteinlribitiursefait à fu degÉsd'e'fficacité
fixatiqr ùr nracrofotrling
aucû@ :
descganisnnes
p€utfue âabli selurh sensibilité
(tableauv.6.). L'sdre sui\xant
- c archesium, Fl oscularia (efficacitéduranttouteI' experience),
partie de
- Hydra, Stentor, Dreissena, ponte de sangsue(efficacité pendantune grande
I'experience),
- Chir onomini (efficacitéponctuelle)'
par la prise en
L,efficacitémoyennedu composésur les Chironomespeut s'expliquer
'habités'' Deux
et non desfourreau(
comptedu nombretotal de fourreauxfixes sur les lames
le composé
peuventexpliquercetteirùibition de fixation sur les organismes.Soit
mecanismes
ernpêchantla fxation ou
provoquela mort des individus, soit il crée un milieu défavorable
présents.
desorganismes
induisantle decrochage
fixes sur les lamespendant
Malgré les faibles effectifs (6 ind/us/sem) de Dreissenes
432 injecté
e (1996,lggT)sur trois, lesresultatsmontrentquele Mexel@
d,experienc
deuxannées
la concentration
toutes les g heurespendant30 minuteset en une seulefois à
sequentiellement
Ainsi, ce composépeutêtre retenu
nominalede 4 mgll,inhibe la fixation deslarvesde Dreissène.
En repertoriantdesétudesréalisées
coilrmeeffficacedansla lutte contrela fxation desvéligères.
et al. (1993)classentles produitsoxydantsselonleurs
en laboratoireou in situVan Benschoten
et en intercalantle
de ce classement
capacitesà reduirele nombrede véligères.En tenantcompte
suivantpourraitêtreproposé:
Mexelo432 selonsonefficacité,le classement

168
de potassium= dioxydede chlore>
chlore^, ozone> chloraminesÊ Mexelo 432> pennanganate
peroxyded'hydrogène.
* ElTetdu MexeP 432 surlafaation desorganismessurles bacsexpérimentatn
432 sur les differentstaxons
Le TableauV.7. resumeI'efficacitéd'inhibitiondu Mexel@
(1996et 1997)'
fixés ou libresprésentssur lesparoisdesbacsdurantdeuxannéesd'experie,nce
libres
Tebleau y.i. :Efficacité d'inhibition du Mexelo432 sur lestætonsfixés ou
présentssur les paroisdesbacsdurantles deuxannéesd'exffrience.
Efficacité du traitement
1996

Espèces
Dreissena

Spongilla

Bac d'injection

#

Bacsexpérimentatx

.ffi

1997
#
#

Bac d'injection
Bacsexpérimentaux

Ancylus

@iics

Bac d'injection

.ffi

Bacsexpérimentatx

.ffi

; - : nulle)'
etevee; *' : élevéei * : moyenne

toutesles
le Mexelo 432 injectésequentiellement
Dans nos conditionsexpérimentales,
g heurespendant30 minuteset en une seulefois à la concentrationnominalede 4 m{l reduit
et spongilla lacusfris et la
significativementla fixation des especesDreissena polymorpha
après3 mois d'exposition'
presencedesAncylusflwiafllis sur la paroi desbacsd'expériences
fait à desdegresd'efficacité
Ainsi, le composéà une action à moyenterme.Cetteinhibition se
que I'especeSpongillamais
différents(TableauV.7.). Dreissenaest aussisensibleau composé
plussensiblequ'l ncYlus
le MexeP 432n'empêchepastotalement
injecteesequartiellernent,
A cetteconcentration
et surtout dans le bac
la fixation des Dreissènessur la paroi des bacs recevantle composé
sontde taille inferieureaux animauxfixés dansles bacs
d,injection.Neanmoins,cesorganismes
témoins.
composésur les larves
Cettepartiede l'étudepermetde confirmerI'effet d'inhibition du
paroisdesbacs
puisqueles individusde quelquesmillimètrescomptabiliséssur les
deDreissènes
en début de saisonde ponte'
d,expériencesont issus des larves presentesdans la Moselle
grandi.Ainsi, I'effet du composésur le
Trouvantun supportfavorableelless'y sont fixéeset y ont
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d'un effetsur la fixation deslarvesou
nombred'individusfixéssur les paroisestla consfuuence
d'un effetsur leur decrochage.
dansI'eaudela Moselle,et contrairement
Malgré la baissedu nombredelarvespresentes
fxes sur lesparoisdesbacsd'expérience
aux fixationssur les lames,les effectifsdesDreissènes
quele nombrede
montreraient
sontsupérieursen 1997qu'en 1996.Nos difrrentes observations
véligèresdiminuedansla Moselle.Cettediminutionpourraitêtredueà unebaissede l'efficacité
de reproduction,une mortalitédes larvesplus éleveedue à une modificationdes paramèffes
les Dreissènes
Cependant,
reproductrices.
ou à unediminutiondesDreissènes
physico-chimiques
qui arrivent à se fixer seraient devenuesplus resistantesaux diftrents facteurs de stress
de la Moselle.Bachmann(2000) émetla mêmehypothèseet ajouteque ce
environnementaux
de la Moselleet de
constatestle refletd'unesélectionnaturelledesindividusenversI'ecosystème
sescontraintes.

V.5. Masse du fouling fixée sur les lames
identifieset de matières
des organismes
Le fouling est constituéde micro-organismes,
organiqueset minérales.Visuellement,le recouwementmoyendu fouling fixé sur les lames
au MexeP $2 (PhotoV-1.)
témoinsesttoujourssuperieurà celuifixé sur les lamesexposées
(1996 et1997).
d'experience
pendantlesdeuxannées
Lametémoin(x 8)

au Mexel@432(x 8)
Lameexposee

du foulingfixé sur læ lames.
PhotoV.l. : Recouvrement
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* En 1996
par
Lesrésultatsdela mesuredela massedu fouling fixé sur les 5 lamessontrepresentes
la figure V.Zg. La massemoyenneracleesur les lamestémoinsest supffeure à celleracleesur
Le témoinet I'exposéont la
et le 21110/96.
le 24109196
au composéexceptët
les lamesexposees
de la masseestobserveechezletémoirU
mêmeévolutiondansle temps: lorsqu'uneaugmentation
une augmentationest
Le 24109196,
elle est égalementobserveechezI'exposé(le 23108196).
cependantobserveechezI'exposémais pas chezle témoin.Au seuil de 5o/o,aucunediftrence
significativen'est observee; Au seuil de l}Vo, une différencesignificativeest observeeà partir
du 24/09/96.
jusqu'au01/10/96à I'exception
du 3118/96
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Figure V.2g.: Massemoyennedu foulingfixé sur les lamesdansles bacstémoinset exposés
au
Whitney
de
Mann
US = 171,6cmt) en 1996.('r) différencesignificativepar le test
seuilde 5vo.1**)différencesignificativepar le testdeMann Whitneyau seuilde l0%.

* En 1997
par
Lesresultatsde la mesurede la massedu fouling fixé sur les 5 lamessontre,presentes
la figure V.30. La massemoyenneracleesur les lamestémoinsest supérieureà celle racleesur
les lamesexposéesau composéexceptédu 25/06/97 au 02107/97(valeur très proche)et le
Le témoinet l'exposéont la mêmeévolutiondansle temps: lorsqu'uneaugmentation
0610g/97.
de la masseest observæ chezle témoiruelle est égalementobserveechezI'exposé-A la fin de
observeechezletémoinmaispaschezl'exposé.Au
estcependant
uneaugmentation
I'experience
seuil de 5%o,aucunediftrence significativen'est observee; Au seuil de l0o/o,une différence

r7l
jusqu'au l5ll0l97 à
significative est observeeen fin d'expérience,à partir du 03/09197
du l0/09197etdu8/10/97.
I'exception
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du foulingfixé sur les lamesdansles bacstémoinset exposes(10
Figure V.30. : Massemoyenne
US = l7l,6cmt) en1997.(r,)differencesignificativepar le testdeMann Whitneyau seuil
par le testdeMannWhitneyau seuilde l0%.
de S%.1**) diftrencesignificative

* Conclusion
toutesles I heurespendant30 minuteset en une
+32 injectésequentiellement
Le Mexel@
nominalede 4 mgll reduit la fixation du foulingsur les lames.Cette
seulefois à la concentration
au composéestplus facileà
réductionn,estpastotalemaisle fouling fixé sur les lamesexposées
mortalité des
decoller lors du raclage. Ainsi, contrairementaux composésqui entraînentla
la fixation du
animaux se seraientles propriétesfilmantes du Mexel@432 qui empêcherait
en resulteune
macrofoulingen ernpêchantla fixation des matièresorganiqueset minérales-Il
sur leslames.
réductiondela massetotaleobservée
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adultes
V.6nEffet du MexeP 432sur la cnÉssanæet la mortalittédeDretssènes
V.6.1. Croissance

* En 1996
alors que les Dreissènes
exposees
n'est observeechezles Dreissènes
Aucunecroissance
(TableauV.8.).
de 1,6mm enmoyenneaprèstrois moisd'experience
témoinsgrandissent
desDreissènesadultestémoinset exposées
Tableeu V.E. : Croissance
au Mexelo432 après3 moisd'exposition.
^L (mm)
témoins
Dreissènes

exposées
Dreissènes

Moyenne

1 ,6

0,0

Ecart type

lr2

0,0

Mini

0,1

0,0

Mani

4r0

0,0

* En 1997
Les résultatsde la mesurede la croissancecumuleede la populationdes Dreissènes
par la figureV.31.
adultessontrepresentes

El Témoin
3,00

Ê z,so
tÀ
I

ia 2,oo
€)
l,so
Ë
ql

.A l,oo
9
o,5o
ù

Octobre

auMexelo432in situtémoinset exposées
cumuleedesDreisse,lres
Hgur€ V3l. : Croissance
(MannWhiureyau seuilde l0%o).
1i*) differencesignificativeentrechaquebactémoinet bacexposé
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elle semble
est obtenuepour les témoinsau coursde I'expérimentation,
Une croissance
desDreissènes
de Mexel@432,1acroissance
En présence
ralentirà partir du moisde septembre.
estralentie.
Ia croissancecumuléeen
La populationétantformeede classesde taille différentes,
fonctionde sesclassesa étéétudiee(FigureV.32.).
pour lestémoinsau coursde
estobtenue
detaille,unecroissance
Pourtoutesles classes
Chezles témoins,les vitessesde
elle ralentità partir du moisde septembre.
I'expérimentation,
pour les classesde taille les plus petites(9-l I et 12
les plus fortessontobservées
croissance
pour toutesles
inferieureà2 mmestobservée
de Mexelo 432,unecroissance
mm).En presence
detaille.
classes
Croissance des Dreissènesde trille comprise eflte 9 et I I
mm
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Figure V.32. : Croissancecumuléedes Dreissènesde différentesclassesde taille témoinset
exposéesau Mexel@+32. (*'r.) differencesignifrcativeentrebac témoin et bac exposé
(MannWhitneyau seuilde l0%).
: E : Exposé.
:T:Témoin.
l-l
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V.6.2. Mortalité

* En 1996
Une forte mortalité est observeerespectivementde 60% chez les Dreissènesadultes
(TableauV.9.).
adultesexposées
témoinset de 94% chezlesDreissènes
témoinset exposésau Mexelo 432 après
Tableeu V.9. : Mortalité desDreissènes
(moyenne
+ écart-b/pe)'
d'exposition
mois
trois
Bacsexperimentaux

Monalité
Pourcentagede mortalité

*En 1997
sont
Les resultatsde la mesurede la mortalitécumuleede la populationdesDreissè,nes
dansla figureV.33.
representés
de mortalitédestémoinsaugmenteau coursdu tempsd'exposition.En
Le pourcentage
effet, le pourcentagemoyende mortalitépassede 28% en août à 43% au mois d'octobreen fin
Elle estplus
exposées.
observeepour les Dreissènes
Cettetendanceest également
d'expérience.
accentueepour les organismesexposes,il en resulte un pourcentagemoyen de mortalité plus
au moisd'octobre.
exposées
élevé(ï3%)pour lesDreissènes
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au Mex el@432in situtémoinset exposees
Flgure V.33. : MortalitécumuleedesDreissènes
(**) diftrence significativeenfie chaquebac témoinet bac exposé(MannWhitney
au seuilde l0%).
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La populationétant formeede classesde taille différentes,la mortalitécumuleeen
a étéétudiee(FigureV.34.).
fonctionde cesclasses
de mortalitédes témoinsest élevédes le premiermois d'exposition
Le pourcentage
légèrement
mis à part pourla classedetaille9-11mrn
(août).Puis, il resteconstantou augmente
pour laquelle une augmentationimportantedu taux de mortalitéest observee.En effet, le
pourcentage
des témoinsT2 et T3 passede 20% en août à 60% au mois d'octobreen fin
une mortalitéplus élevéeest observeechez les
A partir du mois de septembre,
d'expérience.
pourle moisd'octobre.
s'accentue
Cettedifférence
exposees.
Dreissènes

Mortalité des Dreissènesde taille comprise entre 9 et I I mm
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Figure V.34. : Mortalité cumuléedes Dreissènesde différentesclassesde taille témoinset
au MexeP $2. 1**) diftrence significativeentrebac témoinet bac exposé
exposées
(MannWhitneyau seuilde l0%).
: E : Exposé.
: T: Témoin.
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V.6.3. Discussion
La prese,lrcede quantites importantesde matieresen suspe,nsionsur les supports
experimentauxpeut expliquer le taux de mortalité relativeme,ntélevé chezles témoins et les
de
bien supérieures,
lors de cetteétude.Desvitessesde croissance
observées
faibles croissances
dansla Moselle
I'ordre de 1,2 mm et de 1,01mm par semainee,!rmoyenne,ont été observées
par Moreteauet Khalanski(1995)et par Bachmann(2000).
(Cattenom)respectiveme,nt
toutesles I heurespendant30 minuteset en une
Le Mexel@+32 injectésequentiellement
seule fois à la concentrationnominalede 4 mg/l reduit fortementla croissancedes Dreissènes
adulteset augmenteleur mortalité.Les essaisrealisesau laboratoiresur les activitésfiltrante et
IV.l.) montrentque la Dreissèneexposéeau composéà une conce,lrtration
valvaire(paragraphe
nominalede 0,5 mdl réduit soncontactavecle milieu extérieuren diminuantsa filtration. Cette
protection engendreune restriction de I'apport alimentaire.Aussi, I'energiefournie par la
consoillmationdes alime,ntsest diminuee.L'organismeutilise l'énergiepour se mainte'nire,nvie
mais la quantité disponiblen'est plus suffisantepour assurerla croissancedes individus.
L'apport d'énergietrop faible associéà des lesionshistopathologiquesentraînela mort des
animaux.
decritechezles bivalvesfaceà
Cettetoxicité sublétaleest similaireà cellegénéralement
unechlorationà faibledose(Claudiet Mackie,1994; Jenneret al., 1998).

V.7. Conclusions
pendantla période
D'après ces resultats,le Mexel@432 injecté sequentielleme,lrt,
d'expérimentatioqtoutesles I heurespe,ndant30 minuteset en une seulefois à la concentration
nominalede4 mgll produitleseffetssuivants:
- reductionde I'abondancedu macrofoulingfxé sur les lameschaquesemaine,en nombre
d'individuset enbiomasse,
de
- reductionde I'abondance
du macrofoulingfxé sur les paroisapresla périodeexpérimentale
3 mois,
adultes.
- arrêt decroissance
de la mortalitédansleslots deDreissènes
et augmentation
de Mexelo
fixes sontobtenusau moyend'uneconcentration
Ceseffetssur lesorganismes
residuelleacceptablepour protégerles organismes
432 inférieureà la limite de la conce,ntration
d'eaudouce.
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CHAPITRE VI :
Conclusiongénérale

positifs
Tout au longde ce travail, nousavonsessayéde concilierles aspectsnégatifset
qu'il faut éliminer
de Dreissenapolymorpha.D'une pâtr, la Dreissèneest une especeinvasive
estle maillonbiologiqued'un système
descircuitsd,eauindustrielset d'autrepart, cet organisme
systèmedesigné
de détectionbiologrqueprecocede la contaminationdu milieu aquatique.Ce
filtrovalvometreestassociéà un traitementinformatique'

et
Le MexeP 432,composéorganiqueà propriétesantisalissurebiologrque,antitartre
pour le contrôlede la
anticorrosiona été proposécommeune alternativeà I'emploi du chlore
il convenaitd'évaluersonecotoxicité
mouled,eaudoucedansles circuits industriels.Cependant,
aquatiques.
desorganismes
potentiellesur I'ensemble

en

'cible'
à court termea étéétablie surDreissenapolymorpha,l'espèce
La toxicité lêrtale
sut Corbicula
conditionde laboratoire.La toxicité du composéa égalementété examinee

de
représentatives
problèmesde salissureset sur desespeces
fluminalis autreespeceposantdes
pulex et Daphnia
aquatiquetel queAnodontacygnea,Chironominisp-, Gammarus
l,ecosystème
magna.
évidenceque
L'etudede la toxicitélétaleà court termea permisd'une part de mettreen
recoltéesà l'automng lors du repossexuel,sont aussisensiblesau MexeP 432
les Dreissènes
active). Des cL50, 96h de 2,12 mgll et de
que cellesrecoltéesdurant l'été (gamétogenese
acquiseslors de l'étudede la
D'autre pâtr, lesdonnees
ont etéobtenues.
2,66 mgllrespective,ment
suivantdans
au composéont permisde proposerle classement
sensibilitédesdifférentesespeces
desensibilité:
I'ordredecroissant
> Anodonte> Corbicule> Chironome*(* sansrelationdose/effet).
> Dreissene
Daphnie> Gammare
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sur la Daphnie,l'especela
Finalement,les essaisont montréque la NOEC déterminee
plus sensibletestee dans notre etude, dépendde la dureed'exposition.Cette concentration
dinrinueentreI et 4jours (1,51-l,12 mgfi à24 h et 0,3 mdl à 96 h) puis semblese stabiliser
ensuiteà 0,2 mgl à 7 jours. Ces élémentslaisse,ntsupposerque ceffe especepeut supporter
supffeuresà I mgn et quele szuildetoxicité
residuelles
pendantquelquesheuresdesconcenfiations
à longtermeestvoisinde0,20 mgll.
uniquementau compartiment
Cependant,lors de cetteetudenousnoussonrmesintéresses
végétal.Un effet du composé
animalsanstenir comptede I'effet du composésur le compartiment
sur ce compartimentpourrait provoquerla rupture de la chaînealimentaireet entraînerdes
modificationsdesequilibresbiologiques.
Lestestsde toxicitéaiguëet chronique(Daphnie7 jours),qui nousont permisd'établirla
aquatiqueont étéeffectuésen laboratoireavec
toxicité du Mexef $2 vis-à-visde I'ecosystème
une eau de conduite dechloreeet ne sont donc qu'un reflet imparfait des phénomenes
d'apparaîtredansl'environnement.
susceptibles
etlouantagonistes)
d'interactions(synergiques

d'autrescomposéspresentantdes
La toxicité sublétaledu Mexel@432 mais également
tels que le cuivre, le chloreet le tributyl étain a étéetudiee.L'action
propriétesantisalissures
potentiellede cescomposésa été étudieesur les activitesfiltranteet valvairede la Dreisseneau
ait pour
moyendu filtrovalvométreen conditionde laboratoire.Bien quenotresujetde recherche
du MexeP $2 en milieu d'eau douce,un essaien
principal objectif l'étude ecotoxicologique
milieu marin surMytilus edulis a pu êtrerealisé.Une applicationdirectedu filtrovalvométrein
situ apermisde suiwe I'actiondu MexeP 432et du chloresur lesactivitesfiltranteet valvairede
sur site industriel(centrale
cetteespeceen conditiond'utilisationde cescomposésantisalissures
thermique).Ceciafin de fixer les conditionsde I'injection(continueou discontinue)et la quantité
strictementsuffisanteà l'éliminationde ceffeespece.
Ces essaisont permis de montrer que les substancesantisalissurestestées
exercent une toxicité physiologique et comportementaleimportante à des niveaux de
inférieursaux seuilsde toxicitélétale.Tandisqueles animauxtémoinsprésentent
concentrations
un flux exhalantcontinu interrompupar des fermeturestres brèves du siphonet des valves
ouvertes la plupart du temps, les animaux exposes détectentle composé.La premiere
est I'apparitionde périodesde filtration discontinue
manifestationde l'action de cessubstances
provoqueespar des contractionsintermittentesdu siphon exhalant. Cette activité de stress
du contact
en composé,il en résulteunediminutionprogressive
aveclesconcentrations
augmente
de la dureeséparantdeux contractions,cecijusqu'à I'arrêt
avecle milieu et une augmentation
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dansle temps(casdu Mexel@432et du chlore),
completde la filtration. Soit avecun decalage
soit à une concentrationsupérieure(casdu cuivre et du tributylétain),I'action de cessubstances
de I'activitévalvaire.Puis
tout d'abordpar uneaugmentation
sur I'activité valvairesemanifeste
valvaire,montrantdesduréesde fermetures
le comportement
croissantes,
avecdesconcentrations
plus importantes,est benéfiqueen soustrayantI'animal du milieu. Le classementsuivantdes
antisalissws, selonunetoxicitécroissantesur les activitesfiltranteet valvairepeut
substances
êtreproposé:
Mexel@432<tributylétain< chlore< cuiwe.
Une réponsespecifiquevis-à-vis des compos& antisalissuresn'a pas été établie.
pour I'activité de filtration.
Neanmoins,deuxtypesdereponsesont étédistinguesessentiellement
faiblesde cuiwe et de chlore,une réponserapideest observee
D'une pîft, à desconcentrations
(délaid'apparitioncourt,de 0 à 2 mn). D'autrepart, pour le tributylétainet le Mexel@432, une
plus
reponseplus lenteest observee(délai d'apparitionlong, 4 à 52 mn) à des concentrations
doit être prise e,ncomptelors du choix de la stratégie
élevées.Cettediftrence de comporteme,lrt
dansles circuits industriels.La mouled'eaudouceest capablede se
de lutte contrela Dreisse,ne
soustraireau traitementchimiqueen diminuantsoncontactavecle biocideen arrêtantde filtrer et
en fermantsesvalves.Ceci est I'obstaclemajeurdu contrôledu fouling resultantde I'invasion
par les moulesd'eau doucepar les traitementschimiques; de ce fait, destraiteme,lrtscontinus
Pour
soientplus adaptées.
seraientmal appropriés.Il sembleraitque desinjectionssequentielles
(toutes
sequentiellement
le chlore,desinjectionsdetrescourteduree(5 à 15 minutes)appliquées
de 0,l-0,2 mgn semblentplus efficaces.Alors que pour le
les heures)à des concentrations
Mexel@432,dæ injectionsde courteduree(30 minutes)appliquéestoutesles 2 à 4 heuresà des
prochesde I mg/l seraientplus efficacesqu'un traitementcontinu.
concentrations
L'activité filtranteapparaîtplus sensibleque I'activitévalvairepuisqu'ellepresentesoit
des seuils de toxicité inferieursà ceru( observespour I'activité valvaire soit des délais
d'apparitionde l'activité de stressplus courts. Cette différencede sensibilitémontreraitque
valvaires.S'il ne peuty avoir
desmouvements
I'activité filtranteest pourunepart indépendante
unefiltrationsansouverturevalvaire,celle-cin'estpasforcémentlieeà I'activitevalvairepuisque
sapropreactivitéet peut êtreferméalorsquelesvalvessontouvertes.
le siphonexhalantpossede
I'activité
utilisantuniqueme,nt
de développerdesbiodétecteurs
Il seraitalors interessant
de filtration mais,le problèmeposépar le courantd'eau lors d'etudeen flux continurendcette
applicationdélicate.
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au moyendu
a étédéterminée
La sensibilitéde la Dreissenevis-à-visde cescomposés
filtrovalvométre.Les seuilset lesdélaisd'apparitiondeI'activitéde stressdesactivitesfiltranteet
valvaire desDreissènesexposéesaux composesont étéétabliespour comparerles performances
du systèmepar rapport aux systèmesexistants. Ces valeurs demeurentindicatives car des
conditionsopératoiresdifférentes(temperaturede I'eau, milieu d'exposition,acclimatatiorL...)
peuventmodifier ces valeurs. De plus, la transpositiondesvaleurs obtenuesen laboratoireen
in situ estdiscutablecar
re,ncontrées
testantunesubstancedonneedansles conditionscomplexes
e/ou synergiquespeuventsedévelopper.
desinteractionsantagonistes
L'analysedesdonnéesobtenueslors desessaisa permisde caracteriserles paramètres
'normal' de la Dreissène
en définissantpour chaqueparamètredescriptifune
d'un comportement
valeurrepèreet un intervalleautourde cettevaleur(cf. chapitreIV). Ce derniera étéétabli afin
d'éviter d'une part les organismespresentantun problèmephysiologiqueet qui seront très
facilementdesalertes.D'autre part, cela
du milieu et declencheront
sensiblesà tout changernent
éviteralesorganismesrésistantsqui serontpeu sensiblesaux changeme'lrts.
Un meilleur choix des organismestémoins avant expositionpourrait diminuer la
variabilité des réponsesobservéespar les animaux exposesaux composeslors des essaisune telle variabilitédesreponsesn'est pas particulièreà notreétude.Sparkset aI.
Cependant,
ventilatoirede Lepomis
le comportement
(lg71) et Thomas(1996), étudiantrespectivement
macrochiruset le comportementélectriqued'Apteronotusalbifrons, distinguentdes groupes
d'individusplus ou moinssensiblesà la dégradationdu milieu. De plus, la forme d'exploitation
des resultatsdesdivers biodétecteurssous-entendune variabilité interspecifique,puisqueaucun
biodétecteurn'exige une réponsepositive de I'ensembledes animarurtestéspour declencher
indique une situation d'alerte lorsque 50 à 75% des moules
I'alerte. Le Musselmonitor@
(Slooff et al., 1983; Kramer et al., 1989).De la mêmefaçoru le
répondentpositivernent
respiratoirede 50 à 60% despoissons
une modificationdu comportement
necessite
Biosensor@
une alerte(Gruber et Cairns, l98l ; Gruber et al., 1994).Soulignant que le
pour declencher
seuilssontétudiées
problèmede la variabilitédesréponsesqui apparaîtlorsquelesconcentrations
disparaîtlorsqueles concentrationstesteessont élevées.Commele filtrovalvométreest destinéà
la détectionde contaminationaquatiqueaiguë cette variabilité des réponsesne dewait pas
intervenirdans la fiabilité du système.Neanmoins,il sembleraitraisonnablede développerle
filtrovalvométreenproposantl'étudesimultaneede la réponsede 5 à 7 Dreissènes.
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des activités
Le traitement informatique exploitant les résultats des enregistrements
au
d'intégrerultérieurement
filtranteet valvaires'estmontréperformantmaisil seraitintéressant
qui permettraitde distinguer
systèmed'exploitationdes donnéesune analysesupplémentaire
de pollution)et de
rapidementune situationnormale(milieu non dégadé)et anormale(presence
déclencherune alerte.Il existedeux typesde systèmed'alerte,soit le systèmedynamiquequi
entre I'instant t-l et l'instant t mais ces
d'un mêmeenregistrement
compareles sequences
donnentuneréponselente(Sluytset al., 1996).Soit le systèmestatiquequi necessite
systèmes
donnent
aux conditionsdu milieu,cessystèmes
desvaleursde réferencequi peuventêtreajustées
et
desdiftrents paramètres
unebonneconnaissance
uneréponseplus rapidemaisils demandent
(Jenner
et a1.,1989; Krameret a1.,1989)'
desorganismes
desreactions

Les essaisrealisesin situ avecMytitus edulis indiqueraientque des injectionsrepétées
de 0,25 mgflet
(toutesles I h 15 ou} h) et de courteduree(15 minutes)à desconcentrations
I mgilde chlore seraientefficacesdansle contrôlede la moulemarine.Pour le Mexel@432,
efficaces:
plusieurstypesdetraitementssembleraient
-

d'l heureà une concentrationde
6 injectionsde 45 mn et I injectionde 30 mn espacées
0,944mgl (Cr = 0,414mg/l)'

-

de 0,567 ml
deàhà uneconcentration
2 injectionsde 2 h 30 espacées
soit alternativement
(Cr = 0,lZS mgn) et I injection de 30 rnn à une concentrationde 6,045 mg1
(Cr: 3,996mg/l).

seraientaussiou plus
Ces resultatspréliminairesmontreraientque des injectionssequentielles
efficacesquedestraitementsencontinu.
ne sontpas applicablestels quels
antisalissures
Cesprotocolesd'injectiondescomposes
du
industrielsà traiter.Le succesdu traitementappliquéne dépendpasuniquement
aux systèmes
de nombreux
ou de sontempsd'expositionmais également
composéchoisi,de sa concentration
genétiquedes
facteurstels que la physicochimiede I'eau, le cycle biologiquedesanimaux,la
ou non au composé.Aussi, le suivi in situ deseffets de ses
et leur accoutumance
organismes
sur les animauxpour optimiserl'injectionpounait êtreproposer.Le filtrovalvometre
composes
industriel
dont le transfertin situ a étéconvaincantpourraitêtre utilisé en derivationdu circuit
al. (1989)
avecdesorganismesdu site pour permettreI'optimisationdu traitement.Jenneret
lutte contre
utilisent le Musselmonitoropour optimiser l'action de I'hypochlorite dans la
d'uneusineélectrique.
d'eauderefroidissement
lesconduites
D.potymorphadans
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Cesessaisrealisesin situavecle filtrovalvométreont permisde montr€,rque le système
peut êtretransferésur site.Neanmoinsdanscecas,le matérieldevraitêtremodifiépour s'adapter
aux conditionsdu terrain(pluscompact,plus robuste)-

Des essaisrealisesin situ en Moselle ont permis de suiwe I'action d'une injection
discontinuede Mex el@432, 4 mdl pendant30 minutestoutesles 8 heures,sur la fixation de
Rotifères,Annélideset
Hydrozoaires,
(Protozoaires,
larvesde Dreissèneset d'autresorganismes
InsectesChironomidésà fourreaux)présentsdans la rivière pendantla saisonde ponte (iuinLe dispositifa
(1995-1996-1997).
octobre)de la Dreissènependanttrois annéesconsecutives
sefixant sur la
permisde suiwe l'action de ce composéd'unepart, sur desorganismes
également
paroi des unites expérimentales@reissènesjuvéniles et Spongiaires)et d'organismesse
sur sesparois(Ancyles).D'autre part,celui-cia permisde suivreI'actiondu composé
de,plaçant
adultes.
et la mortalitédeDreissènes
sur la croissance
inhibe la
Dans nos conditionsexpérimentales,le Mexelo 432 njæté sequentiellement
presertsur leslarnes.Ceneirùrbitionsefiit à d€s@6 d'ficacité ditraents.
frratiur du rnacrofouling
aucoTÇmé:
descganisnres
L'qdre suivantpflt foe âabli selqrla semibilité
- Carchesium,Floscularia(efficacitéduranttouteI'expérience),
- Hydra, Stentor, Dreissena, ponte de sangsue(efficacité pe,ndantune gande partie de
l'expérience),
- Chironomini(effEcacité
ponctuelle).
peuve,lrtexpliquercetteinhibition de fixation des organismes.Soit le
Deux mecanismes
composéprovoquela mort desindividus,soit il creeun milieu défavorableempêchantla fixation
presents'
desorganismes
ou induisantle decrochage
toutesles I heurespendant30 minutesen une
Le Mexel@4iZ injectésequentielleme,lrt
seulefois à la concentrationnominalede 4 mgll reduit significativementla fixation desespeces
deAncylustlwiatilis sur la paroi des
polymorphaet Spongilla lacustriset la presence
Dreissena
après3 mois d'exposition.Ainsi, le composéa une action à moyenterme.
bacs d'experiences
au
Ceffe inhibition se fait à des degresd'efficacité diftrents. Dreissenaest aussi sensible
composéque I'espèneSpongilla maisplus sensiblequ'lnqtlus. A cette concentrationinjectee
sur la paroi
pastotalementla fixation desDreissènes
le Mexelo 432 n'enryeche
sequentiellement,
sont
desbacsrecevantle composéet surtoutdansle bac d'injection.Neanmoins,cesorganismes
detaille inferieureaux animauxfixes dansles bacstémoins.
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Lors de nosessais,nousavonspu constaterunebaissedu nombrede larvesde Dreissè'ne
dansI'eaude la Moselle.Cettediminutionpourraitêtredueà unebaissede I'efficacité
presentes
de reproduction,une mortalité des larves plus éleveedue à une modification des paramètres
Par contre,les effectifsdes
reproductrices.
ou à unediminutiondesDreissè,nes
physico-chimiques
fixés sur les paroisdesbacsd'experienceau bout de trois mois sont superieursen
Dreissènes
qui arrive'lrtà se fixer soient
lggT que ceux observesen 1996.Il sembleraitque les Dreissènes
de la Moselle.
devenuesplus résistantesaux différents facteurs de stress environnementaux
Bachmann(2000) ânet la mêmehypotheseet ajoutequece constatest le reflet d'une sélection
de la Moselleet de sescontraintes.
naturelledesindividusenversl'ecosystème
toutesles I heurespendant30 minutesen une
Le Mexel@432 injectésequentiellement
seulefois à la concentrationnominalede 4 mgll reduit la fixation du fouling sur les lames.Cette
au composéestplus facile à
reductionn'est pastotalemaisle foulingfixé sur les lamesexposées
la fixation du
decoller.Ainsi, ce seraitles propriétesfilmantesdu Mexelo 432 qui empêcheraient
macrofoulingen empêchantla fixation des matièresorganiqueset minérales.Il en résulteune
sur les lames.
reductionde la massetotaleobservee
bien inférieuresaux vitessesde croissanceobservées
Malgré desvitessesde croissance
provoqueun ralentissementde la
dans la Moselle, le Mexel' 432 ir{ecté sequentielleme,lrt
adulteset augmenteleur mortalité.Les essaisrealisesau laboratoire
croissancedesDreissènes
sur les activitesfiltrante et valvaire(paragraphetv.l.) montrentque la Dreissèneexposeeau
composéà uneconcentrationnominalede 0,5 mg/l reduit son contactavecle milieu extérieuren
diminuant sa filtration. Cette protection engendreune restriction de I'apport alimentaire et,
l,énergiefournie par leur consommationest diminuee.L'organismeutilise l'énergiepour se
mainteniren vie mais la quantitédisponiblen'est plus suffisantepour assurerla croissancedes
entraînela mort
individus.L'apport d'énergietrop faibleassociéà deslésionshisto-pathologiques
decritechezles
desanimaux.Cettetoxicité létaleà moyentermeest similaireà cellegenéraleme'lrt
bivalvesfaceà unechlorationà faibledose(Claudiet Mackie,l994; Jenneret a1.,1998).
Néanmoins,cs resultatsmontrent que le Mexelo 432 a un effet significatif sur les
(larve, véligereet adulte).Cesresultar sont obtenusavec
diftre,nts stadesde vie de la Dreisse,ne
uneconcentrationde composéinferieureà la limite de la concentrationresiduelleacceptablepour
dulçaquicolesdéfinisprecedemment.
protégerlesorganismes
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AI\IhIEXE 1 :
Méthode de dosagedu Mexelo 432,

Matériels:
- flacons€n verrede 100ml, à col rodé
- pipettede2m|l0 ml et 50 ml
- ampouleà décanter
- agitateurmagnétique
- cuvee,nquartzde I ou 2 w
- spec'trophotomètre
Produits:
- didrluo -1,2 éthane
- orangede méthyleà0,04o/o
enpoids
- acidenitriquel0%
- acétone
- chlorurede potassium(KCl)
- acÉtate
de sodium,trihydraté(CH3COON43IùO)
- acideacetiqueglacial
- eaudéminéralisée
Mode opératoire :
- Lavagede lavenerie
Doublelavageà l'acétone,rinçageà I'acidenitique à lW/o,puis3 rinçagesà I'eaudéminéralisée.
- Prépration de Ia solution tampon(pH : 3,75)
125 gde KCI sJ70g de CH3COONq3II2O sontdissousdans500ml d'eaudé,minéralisée.
Ajouter 300ml d' acideacétiqueglacial.
Compléterà 1000ml avecde I'eaudé'minéralisee.
La solutionpeutêtre conservéeplusieus mois.
- Préparationdessohûionsëtalons
A partir d'une pesée,pnéparerunesolution de Mexelo 432à I g/l dansune fiole jaugéedel00 ml.
Homogénéiser.
Rapide,nent,effectuerles dilutions de la solutionà | gl et obenirun échantillm de 50 ml.
Homogénéiser.
- Préporationdeséclwttillorts
Dansles flaconsde 100ml" mr.rnid'un barreauaimanté,intoduire :
50 ml d'eauà analyser(étalm ou préléve,me'nt)
2 ml de solutiontampon(cettesolutionpeut ête garder2 heues au frais)
125 ml d'orandedeméfhyle
10ml dediùlmo -12 étrane.
Agiter à 600torndminutependant6 minues.
Laisserdécanter(au moins dzu:rminutes).
- hsage
Recueillir la phaseorganique
Mesurerimmédiatemelrtltabsorbancepar rappd à I'air à 430 nm ou aprèsl0 minûes de sûabilisatistà
414nm.
Mesurerle blmc : - pour les solutionsétalms : eaudérrinéralisée
D.O. : D.O.*n *, - D.O.u-"
- pour les échantillons: eaunql additionnéede Mexelo 432(æude rivièrg eau
dérnin&alisée,eaudéchlaée,...)
D.O. : D.O.*c. - D.O.ur-.

2t0

AI\I{EXE 2 :

Concentrationsde Mexel@432 injecté€set résiduellesdansle bac d'injection
.....r--æ

-

432 (mg/l)
de Mexel@
Concentration

Concentration injectee

4,0

5,8

7,3

7,8

Concentrationresiduelledans le bac d'injection

3,0
2,4
0,5
2,2

4,0
4,2
2,1
3,1
3,2
2,9
3,4
3,3
3,9

4,8
3,5
4,1
4,4
4,0
4,2
4,2
4,5
4,9

5r2
5,6
5,5
6,0
5,3
5,3
6,1
5,9
5,0

3,3
0,6
99
2,1
4,2

4,3
0,4

5,5
0,4
9
5,0
6,1

l13

1,4
1,3
0.7

Moyenne
Ecart type

n
Mini.
Maxi.

1,6
0,9
I
0,5
3,0

3,5
4,9

exposé3
Concentrationsde Mexel@432 injectéeset résiduellesdansle bac
.Ô

.^^

/

,t\

Concentrationde Mexel" 432 (m9l)
Concentration injectee

4,0

5,8

7,3

7r8

Concentrationresiduelledans le bac d'injection

1,8

1,6
2,2
1,5
1,8
1,8
2,2
1,9
2,3
2,6

3,2
3,6
2,8
3,1
3,1
3,0
2,5
3,2
3,6

2,8
3,1
3,8
3,9
3,2
3,1
3,3
3,6
3,2

2r0
0,4
9
1,5
2,6

3,1
0,4
9

3,3
0,3
9
2,8
3,9

lr0
lrl
lr2

1,2
0,6
0,2
0,7
0,5

Moyenne
Ecarttype
n
Mini.
Maxi.

019

0,5
9
0,2
1,8
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3,6
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LISTE DES ABREVIATIONS

BEWS : BiologicalEarly WarningSystem
CAF : Coefficientd'Activité deFiltration
CAV : Coefficientd'Activité Valvaire
Irùibitrice
CI : Concentration
injectee
Ci : Concentration
Létale
CL : Concentration
Cn : Concentrationnominale

résiduelle
Cr : Concentration
DA : Dureed'Arrêt
DF : Dureede Filtration
DFV : Dureede FermeturedesValves
DL : DoseLétale
DOV : Duréed'OuverturedesValves
ind/US/sem: nombred'individuparUnitéde Surface(17,16cm2)et par semaine
NOEC : No ObservedEffectConcentration
MES : MatièreEn SusPension
ORT : OxydantsResiduelsTotaux
ProtectionAgency
us EPA : UnitedstatesEnvironme,lrtal
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Abstract

Aquatic ecotoxicological study of the antifouling MexeP 432. (Optimisation of an
ecophysiologicaltest basedon the pumping and valve activity of Dreissenapolymorpha.
Application on the controlof this mollusc).

Laboratory studieson the short-termlethal toxicity of MexeP 432 have lead to a
sensibility:
whichis, by decreasing
of differentspecies,
classification
response
Daphnia> Gammartn> Dreissena> Anodonta> Corbicula> Chironomini* (+ïvithoutdosdeflectrelation).

lower then3 mg/l couldbe usedin
Accordingto theseresults,residualconcentrations
sequentialtreatmentslasting short periods (less than one hour). In case of continuous
in orderto save
lowerthan 0.20 mgil could be recommended
treatments,residualconcentrations
organismsnot targetedby the compound.
'filtrovalvométre' have permitted to
Laboratory sublethaltoxicity tests, using the
by their toxicity on pumpingandvalve activity and also
classiff severalantifoulingsubstances
toxicity is:
by increasing
The classification,
to improvethe useof the biomonitoring.
Mexel@432<TBT < chlorine< copper.
In situ studies using Mytilus edulis have improvedthe injection protocol of Mexel@and
'filhovalvométre'couldbeusedin thefield.
chlorine,andshownthatthe
At least,an in srz study in the river Mosellehas beenconductedduring spawningof
Dreissenapolymorpha,uing Mexelo 432 at 4 mùl injectedsequentiallyall 8 hours during
30 minutes.It showedan continuousdecreaseof macrofoulingon the weekly collectedslices,
by numberand also by biomass,a decreaseof macrofoulingon the walls after 3 monthsof
study,aswell asa growingstopandan increaseof adultmortality.

Key words : Dreissenapolymorpha- Bivalve - Toxicity Antifouling Mexel@432
BiologicalEarly WarningSystems- Pumping- Valvemovement.
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Résumé
L'étude en laboratoirede la toxicité létale à court termedu MexeP q32 a permis de
de
dansI'ordre decroissant
selonleur sensibilité.Le classement
classerles différentesespèces
sensibilitésuivanta etéobtenu:
dosdetret).
> Anodonte> Corbicule> Chironome*(* mnsrelatior
Daphnie> Gammare> Dreissène
residuellesinférieuresù 3 mll
En tenant comptede ces résultats,des concenfrations
pourraientêfre acceptéesen traitementsequentielpendantdes duréestès courtes(moins d'une
heure)et dansle casde fiaitementsen continu,une concenfiationresiduelleinferieureà 0,20 mgl
d'eaudoucenonciblespar le composé.
pourprotégerlesorganismes
pounaitêtrerecommandee
Les essaisde toxicité sublétalerealisésen laboratoireau moyendu filtrovalvométreont
selon une
antisalissures,
permis d'une part de proposerle classementsuivantdes substances
toxicitécroissantesur lesactivitesfiltranteet valvaire:
Mexel@432<fiibutylétain< chlore< cuiwe.
D,autrepart,cesessaisont permisd'optimiserle protocoled'utilisationdu biodétecteur.
Les essaisréalisesin situ avec Mytitus edulis ont permis d'optimiser le protocole
d'injection du Mexel@432 et du chlore.Ces essaisont égalementpermis de montrerque le
peutêtretransferésur siteafin d'optimiserI'injectionde cessubstances.
filtrovalvométre
Finalement,l'étude réaliséein situ sur la Mosellependantla saisonde ponte de la
toutesles I heurespendant
Dreissènemontrentque le Mexel@432 injecté séquentiellement,
30 minutesà la concentrationnominalede 4 mgl produit une réductionde l'abondancedu
macrofoulingfxé sur les lameschaquesemaine,en nombred'individuset en biomasse,une
réductionde I'abondancedu macrofoulingfixé sur lesparoisapresla périodeexpérimentalede
3 mois, et enfin un arrêt de croissanceet augmentationde la mortalité dans les lots de
adultes.
Dreissènes

- Mexel@
antisalissures
Mots-clés: Dreissenapolyrnorpha- Bivalve - Toxicité - Substances
432- Biodétecteur- Filtration- Mouvementvalvaire.

