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R-ESUME
qui sert de
Ce travail concernele biomonitoringdes eauxdu réservoirGuarapiraf,rga,
sourced'eaupotablepourune partiede la populationde SaoPaulo,Brésil.
des eaux
physiques,chimiques,biologiqueset écotoxicologiques
Les caractéristiques
et des sédimentset la bioaccumulationdu cuivre par les organismesaquatiquesdu
isoléesde ce
Guarapirangaont été étudiéesainsi que la toxicité des cyanophycées
réservoir.
L'intérêt du charbonactivé pour la rétentiondes toxines algaleset l'écotoxicité des
algicides,sulfate de cuirne et peroxyde d'hydrogène,utilisés pour empêcherles
blôoms d'algues ont été étudiés en deuxièmepartie. Une proposition de limites
maximalesadmissiblesd'alguestoxiquesdansles eaux,estproposéeà I'issuede cette
recherche.
Sur la base des mesures de phosphatetotal, orthophosphate,chlorophylle-a,
de I'eau, le réservoirGuarapilffiga,
phytoplanctoniques
et transparence
communautés
et
peut êtreclassécornmemésoà hypereutrophique
; les teneurstotalesen phosphates
en cuiwe ont souventexcédéles standardsde quatitédeseauxpour la préservationde
la vie aquatique.
Parmi les cyanophycées isolées du réservoir, les souches Oscillatoria
quadripunctulata,O. limnetica,O. amphibia,Phormidiumsp, Microcystis itrcerta et
ure souchede Microcystis aeruginosa,ont présentéune toxicité aiguë sur la souris.
Seule I'algue O. redetreis'est révelée présenterdes effets de toxicité aiguë sur
Daphnia.
sontapparuesplus sensibles
En ce qui concerneles atgicides,les alguesfilamenteuses
au peroxyded'hydrogènequ'au cuiwe. Parmi les différentsgroupesd'organismes
sont les plus sensiblesaux algicides.L'action du mélange
testés,les microcrustacés
moins qu'additive,
cuiwe et peroxyded'hydrogènes'est révéléeexpérimentalement
c'est à dire inférieureà la sommedeseffetsde chacundesalgicides.
Nous avonsmontré que les organismesplanctoniquessont de bons indicateursde la
contaminationde I'eau par le cuiwe. Le niveaude cuiwe accumulédansles muscles
pour la consommation.
despoissonsestbaset peutêtreconsidérécommeacceptable
En ce qui concernel'élimination de toxinesd'algues,le charbonactivés'estrévéléun
adsorbantefficaceet utile dansle traitementd'épurationde I'eau ; 15 mg de charbon
retiennentjusqu'à 5mg, en poids sec, d'extraits d'algues toxiques de référence,
raciborsbiiet Microcystisaeruginosa,dontla DLsoestde 12 et30
Cylindrospermopsis
mglKg, respectivement.
Le niveau de contamination des sédimentsdu réservoir peut être considéré de
moyennementà hautementpollué par le cuiwe, bien qu'il n'induise pas de toxicité
la contaminationla plus
aiguësw Hyalella. Dansles deuxstationsd'échantillonnage,
élevéesetrouveprèsdu captaged'eau.
Ce travail montreque ce réservoirprésenteune dystrophie,une contaminationpar le
au plan écotoxicologique.
cuiwe élevéeavecdesconséquences

Abstract
This biomonitoring study was carried out in Guarapirangareservoir which is an
important sourceior drinking water in Sao Paulo city, Brazil. Physico-chemical,
biological and ecotoxicological results of the water and sediments from the
Guarapiranga reservoir are hereby reported with the results of copper
bioaccumulation.Toxicity of cyanophycesisolated from this reservoir, toxin
retentionby active charbon,toxicity studiesof the algicides,hydrogenperoxideand
copper sulfate, towards aquatic organismsand the proposition of the maximal
allowabletimits of the toxic atgaein the water are presentedtoo.
chlorophyll-acontents,as well as on
Basedon the total phosphate,orthophosphate,
the phytoplancktonic communities and water transparency, the Guarapiranga
Phosphateand copperlevels
reservoir could be describedas meso-hypereutrophic.
exceededthe standardsof water quality reçired for preservationof aquaticlife.
Among the isolated species of cyanophyces,Oscittaoia quadripunctulata, Olimnetica, O. amphibia,,Phormidiumsp, Microcystisincerta as well as one of three
strains of M. aeruginosa, all were acutely toxic to mice. For Daphnia otiy O.
redekeicausedacutetoxicity.
Hydrogenperoxideând coppersulfatewere then testedfor their algicidal activities.
Filamentousalgae were more sensitiveto the hydrogenperoxide than to copper.
than to algaeand
However, thesetwo productswere more toxic to microcrustacealrs
fish species.The acutetoxicity of thesealgicidemixturesis lessthanadditive.
Nevertheless,phancktonicorganismswere good indicatorsfor copper concentration
in fish muscles.Fish could still
in warer. In fact, copperwas slightly bioaccumulated
as acceptablefor humanconsumption.
be considerated
The retentioncapabilityof activatedcharcoalwas testedfor the algal toxins. 15 mg
of the adsorbantwas sufficientto retainup to 5mg of toxic algaedry weight'
The Guarapirangasedimentscould be consideredas moderatelyto highly polluted by
copper, although the sedimentsdid not cause toxicity to Hyallela. The highest
pollutedareaof this reservoiris locatednear the watercatchment.
Our resuttsshow that the reservoir is characterizedby a dystrophic process,high
toxicity of the water.
algicideconcenfiationsand subsequent
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1 - INTRODUCTION
ga a été construitpar l'ancienneCompagnie
Le réservoirdu Guarapiran
d'électricitéLight S/A, pendantles années1906à 1908,afin de régulariser
. En 1927,son
tesdébitsde la rivièreTietêet de produirel'énergieélectrique
en eaupotablepour la ville de
usages'est étenduà l'approvisionnement
SâoPaulo.Actuellement,ce réservoirestle deuxièmeproducteurd'eaupour
cette métropoleet satisfaitaux besoinsde 25Yode seshabitants,avec un
débitde 1lm'/s environ.
Situé à 740 mètresd'altitude, à une latitude de 23" 43' et à 46o 32' de
de 34 km2,un volumede 195x
longitudeouest,le réservoira unesuperf,rcie
106m3 ; sa profondeurest de 7m en moyenne,13 m au maximumet son
périmètrede 85 lan (CETESB,1983; CALEFFIet al., 1993).Il draineune
régionde 631hn2 (figure1).
Ce réservoirappartientau bassinde la rivière Tietê et il est formé par les
rivières Guarapiranga,Embu-Guaçg Embu-Mirim et d'une vingtaine
d'affluentsde moindreimportanceet de plusfaibledébit.
Selon I'Arrêté no 24806 du 25 juillet 1955, les eaux du bassin du
de la vie aquatique.La loi no
doiventpermettrela préservation
Guarapiranga
11 du Conseild'Etat du Contrôlede la Pollutiondes Eaur, en 1956,a
urterdit le déversementde tous rejets, domestiqueet industriel,dans ce
bassin(CECPA,1959; PEDROSO,1960).
de I'Etat de SâoPauloa créé,ure Commissiondu
En 1960,le gouvernement
afindepréserveret de conffôlerla qualitésanitairedes
bassinGuarapiranga,
eaux du réservoir.Cette commissiona révisé la législationexistanteet a
conclu que la contaminationdes eaux destinéesà l'approvisionnement
marquent
public constituaitun crimepénal(OLIVEIRA, 1961).Sestravaru<
le début des recherchesrelatives arrx aspectssanitairesdu bassin du
mêmesi quelquesétudessur les donnéesphysico-chimiques
Guarapiranga,
(ROCHA,1976).
de ceseauxavaientétéréaliséesantérieurement
Selon PEDROSO (1960), la contaminationbactérienneévaluée par le
public
nombre de coliformes était acceptablepour I'approvisionnement
jusqu'en1960.Il a cependant
queles sourcesde contamination
recommandé
du réservoir.
soientmieuxcontrôléespar l'étudede la capacitéassimilatrice

étaientl'apparitionde blooms
Dans les années60, les préoccupations
d'algues,du fait des problèmesrencontrésdansle réservoirBillings de la
même région de Sâo Paulo, causés par la pollution domestiqueet
industrielle.La minéralisationdes matièresorganiquesrésultant de la
du
pollutionfournit en effet des conditionsidéalespour le développement
phytoplancton.
Le Plande Contrôlede la Pollutiondeseaulqmis en placepar Arrêté 50.592
a eu commeobjectifsle maintiende la qualitédes eaur, la
du 29110168,
réductionet l'éliminationdessourcesde pollutionexistantes(MACEDO et
aL.,1972).
Selonla législationen vigueur(Arrêtén" 10755,du 22 de novembrede
sontactuellement
1}77-CETESB,lg82),1eseauxdu réservoirGuarapiranga
à la préservationdes
commedes earx de Classe1, adéquates
réglementées
d'effluentsmêmetraités,dansces
aquatiques
communautés
; le déversement
eanxn'estpas admis.(LégtslationCONAMA no 20, du 18juillet de 1986BRASIL, 1986; Arrêténo8468,tut. l0).
de
Les problèmesdansce réservoirsont apparusavec le développement
l'agglomérationautourdu bassirl avec la constructiond'autorouteset de
lotissements(REVISTA DAE, 1992).En trois décades,la populationdu
est passéede 176.000à 2,9 millionsd'habitants,
bassindu Guarapiranga
du réservoir(S.R.H.,L994)
dont550.000habitantssurlesbordsimmédiats
visantà freineret à contrôlerI'occupationdes
Les mesuresréglementaires
sols n'ont pas réussià enrayerle défrichageni I'installationde bidonvilles
aux margesdu réservoir.La ville de Sâo Paulo s'est étenduejusqu'au
bassirUsansqu'uneinfrastructurede protectionde la qualitédeseau<ne soit
mise en place ni qu'un réseaude canalisationet d'épurationdes eatx
d'égoutsn'aientété installés(MELCHORet al.,1975; CETESB,1992-a).
Pendantla périodede 1971à l974,la qualitésanitairedu réservoirs'était
puisquedansles sitesles plus polluésles valeursde
révéléesatisfaisante,
demandebiologiqueen oxygène,d'oxygènedissouset de coliformesétaient
conformesarrxnormesd'utilisation: la valeurde DBO à l'embouchurede
la rivière Embu-Mirimétait de 2,7 mglL, alorsque la limite établiepar la
législation brésilienne est de 5 mglL. La présence de quelques
et de mercure,quoiquefaible, avait cependantété détectée,
organochlorés
cei substancesprovenantde I'application de pesticideset de l'activité
industrielle@OCFIA,1976).

a été trouvée,ce
del'azote et desphosphates
En 1983,une augmentation
Un bloom
qui témoigpaitd'une eutrophisation
du réservoirGuarapiranga.
d'alguesAnabaenaspiroides,provoquépar I'apportde nutrimentspar les
prrncipales
a éténotéla mêmeannée(CETESB,1983).
nvièresaffluentes,
ont étéenregistrés
demortalitésde poissons
De 1980à 1989,onzeaccidents
dansce réservoir,dont six causéspar l'applicationd'algicidesdestinésà
lesbloomsd'algues(CETESB,1992b).
empêcher
SelonMANCUSO (1992),le réservoirne présentepas de stratificationen
mêmependantles mois les plus chauds, à
ce qui concernela température,
entrela
I'exceptionde mars L987,où unevariationnotablede la température
Mais uneétudede la CETESB(1992c)
snrfaceer le fond a étéenregistrée.
révétaitune stratificationpow ce qui concerneI'oxygènedissous: de plus
faiblesconcenffations
étaientconstatéesen profondetr pendantla journée
dansla régionprochedu captaged'eau potable.Ces conditionspeuvent
favoriserl'eutrophisationcommeen témoignentles valeursde chlorophylle
plusélevéesà ce niveau.
KORTMANN (1994) a confirmé que les eaux profondesdu réservoir
Guarapiranga
contiennentmoinsde 3 mg d'oxygènedissouslL, et qu'elles
pendantles heuresles plus chaudesde la journée , ces
sont anaérobiques
conditions favorisent le relargagede phénols, de magnésiumet de
phosphates
dessédimentsdansla colonned'eau.Il conclutque la chargede
phosphates
des sédimentsconstitueune sourcecontinuede nutrimentspotr
le phytoplancton et peut contribuer à I'apparition de blooms de
cyanophycées.
CALEFFI et al. (1992)et ZANARDI et aI. (1992) ont constatéque (i) les
eaux présentaient,à certains endroits, une qualité inacceptablepour la
préservationet le maintien de la vie aquatique ; (it) 20 stations
d'échantillonnage étaient eutrophisées, (iii) quafie autres étaient
mésotrophiques.
CALEFFIet al. (1993),en utilisantl'indicede Carlsonqui tient comptedes
élémentsazotés,phosphoréset de la turbidité, ont montré que les eaux
prochesdu captagepour le traitementde potabilisationétaienteufiophiques
à causedes concentrationsen phosphates.Dans la région cenfrale du
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réservoir,les eaux étaient mésotrophiques,quoique I'utilisation de cuiwe
commealglcidepouvaitbiaiserI'interprétationdes données.
Du fait de la croissancedémographiqueautourdu bassin,la pollution dansle
réservoirs'est encoreaggravéeau cours de ces dernièresannées.Cela s'est
traduit par I'augmentationsignificative d'azote ammoniacal,des coliformes
totaux et des phosphates.Tous les affluents,sansexception,ont des taux de
coliformes totaux et fécaux supérieursarrx norrnes ; cependantles rivières
Embu-Guaçu et Embu-Mirim contribuent le plus à la charge en nutriments
(CETESB, l99l-a). La figwe 2 montre l'augmentationdes nutriments dans
ces tributaireset dansla zorLede captagedu réservoir.
Le déversementd'égouts dans les affluents des zones les plus peuplées,
entraîne une augmentation progressive de la charge organique et, par
conséquentune détérioration graduelle de la qualité des eaux du réservoir

MANCUSO(1ee2).
Au-delà de la pollution organiqued'origine domestique,I 15 industries
contribuentà la pollution du bassinavecune chargerésiduellede 449 kg
DBO/jotn. Cette charge est due en majorité à une seule industrie
responsable
de l'apportde 418kg DBO/jour(SMA, 1990).
En 1990, l'eutrophisationdu réservoira été de notoriétépublique, avec
Anabaenasolitaia, responsable
l'apparitiond'un bloomde cyanophycées,
de problèmesde goût et d'odeur de l'eau et de troublesgastro-intestinaur
chezles consonrmateurs.
ont été fréquentesdans le
Les apparitionsde blooms de cyanophycées
toxiquesont été
espèces
et de nombreuses
mondeau coursde cesdécennies,
trouvées.Des cas d'intoxications humaines,d'animatx domestiqueset
sauvages,ont été rapportés dans les différents parties du monde
(I{AMMER, 1968 ; RICFIARD et aI., 1983 ; COOD et al., 1989 ;
FALCONER,1989; CARMICHAEL, 1994).
Les cyanophycéespeuvent enfiaîner des problèmesgasfro-intestinaut
cutanéset oculaires.Certainessouchesde Microcysfis sont dotéesd'un
potentielcancérogène
hépatiqueet peuventprovoquerla mortalitéchez les
animaux(CARMICFIAEL, 1992).Ces effets peuventêtre consécutifsà la
consommationd'eau non traitée contenantdes alguestoxiqueset/ou des
toxines, mais aussi à celle d'eau insuffrsammenttraitée en station

Fig.s Applicaticndes algieidespendant
la période

I mars/93 à juin/94
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d'épuration(HOFFMANN, 1976 ; NISHIWAKI-MATSUSHIMAet al.,
1992; FUJIKI, 1992).
leur
En ce qui concernela toxicité des blooms des cyanophycées,
mécanisme
d'actionestloin d'être élucidé: par ailleurstousles bloomset
des
ne produisentpas nécessairement
toutesles souchesde cyanophycées
toxines(SIVONEN,1990; ZAGATTO & ARAGAO, 1992).
les bloomsd'alguestoxiques,de plus en plus
Les risquesque présentent
fréquents dans le réservoir Guarapiranga,impliquent d'améliorer les
procédésd'épurationde l'eau, surtoutpendantles périodescritiquesce qui
le coût du traitement.
augmente
Le sulfate de cuivre est utilisé mondialementcofitme algicide aux
de 0,2 à | melL (ELDER & HORNE, 1978; HAWKINS &
concentrations
GRIFFITHS, 1987 ; CARMICHAEL, 1992). Actuellement, dans le
réservoir Guarapiranga,I'application de cet algicide est pratiquement
journalièreafin d'obtenirdesconcenffations
à un mètrede profondernde 0,3
personnelle).
à 0,5 mglL(PARO,M.C., communication
Le peroxyded'hydrogèneà 5l% est utilisé à la concentrationde 1 à 1,5
La figrre 3 montre
filamenteuses.
mglLpor.rl'éliminationdescyanophycées
les quantitésde produitsappliquéespendantta périodede notre étudede
Mars 93 à Juin94.
pour le confiôledes bloomsd'algues,les
Bien qu'ils soientnécessaires
algicidespeuventavoir un impact négatif pour l'environnementet induire
peuventaussiêtre affectés
desmortalitésde poissons.D'aufies organismes
maisleur mortalitén'est pastoujoursdétectablecarmoinsspectaculaire.
en Australie,avec
FALCONER(1991) a rapportédes cas d'hépatoentérite
qui avaientconsommél'eau d'un
hospitalisation
d'environ150 personnes
réservoir sujette à un bloom de Cylindrospermopsisraciborskii et
préalablementhaitée par le sulfate de cuiwe. Le sulfate de cuiwe en
a entraînéla libérationde
provoquantla lyse cellulairedes cyanophycées
lenrs constituantstoxiques (HAWKINS et al., 1985 ; CARMICHAEL,

ree2).

Préoccupéparla fréquencede bloomsd'alguestoxiquesdansle réservoirdu
le Secrétariatde L'Etat de la Santé,en 1993, a établi ur
Guarapiranga,

protocolede coopérationtechniqueentre plusieursinstitutions,impliquant
entreautrela CETESBq.ri a étéchargéed'évaluerla toxicité algaleet de
d'Assainissement
contrôlerta qualitédes eauxdu réservoir.Un progranrme
a étéétablien vtte d'assurer
du bassindu Guarapkanga
de I'environnement
du bassindu Guaraptanga.
la prévention,le traitementet la réglementation

2.OBIECTIFS

2. OBIECTIFS
Nosobyectifs
au coursde cetterechercheont étéde:
r évaluer[a vanabilitésaisonruère
de la qualitédes eauxdu réservoirdu
physico-chimiques,
biologtques
Guaraprangaen utilisantdesparamètres
et écotoxicologiques
;
o étudierla toxicitéde quelquesespèces
isoléesdeseau,x
de cyanophycées
du réservor et I'effrcacitédu charbonactivé dans l'élimrnationdes
toxinesalgales;
o évaluer I'accumulationdu cuiwe dans les sédiments,dans les
phytoplanctoniques,
et piscicoles du
conrmunautés
zooplanctoniques
réservoir;
o étudierla toxrcité aiguë et chrronique
des algicides,sulfatede curwe et
peroryded'hydrogène
et lespoissons.
surlesalgues,lesmicrocrustacés

3.MATERIEL ET
METHODES

Tab.1 Récapitulatifdes différentescampagnesd'échantillonnage
et des analyses
effectuéessur les échantillonsprélevésau cours de l'étude

échantillonage
analyses

station
no

199
JFMAMJJASOND

1è 2è

eaux
. physicochimiqueet
biologique
. isolementdes algues
pouressaissur souris
. toxicitésur C. dubia
eauxet sédiments

2

1 ;2;3

échantillonnage
3
1994

3è

JFMAMJ

4è

WWffiffiffi

5è

6è

7è

8è

ffiffi

ffiffiw

concentration
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.eaux
.phytoplancton
.zooplancton
.sédiments
toxicité
.eauxsur C.dubia
. sédimentssur Hyallela
cf.azteca
granulometrie
sédiment
Poissons
concentration
de cuivre
.muscles
.viscères
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3 . MATERIEL ET METHODES

3.I. L'eau
:
Troisstationsd'échantillonnage
ont été choisiesdu réservoirGuarapiranga
stationl, à I'entréedu réservoir,prochedu quartierCrispim; station2, au
mrlieudu réservor devantle club Castelo; et station3 prochedu captage
sur la
d'eau de la SABESP.La localisationdes stationsest représentée
figurel.
Lors d'énrdesantérieures,réaliséespar la CETESB (1992c),ure grande
diversité algale a été trouvée dans la région centrale du réservoir,
waisemblablement
favoriséepar l'absenced'utilisationd'algicidesjusqu'en
1992 (donnéesfourniespar la SABESP).La station2 a été sélectionnée
pour I'isolementdes algueset le prélèvementbimestrield'eau pour les
Pendantla
biologiqueset écotoxicologiques.
analysesphysico-chimiques,
ont
périodede Mars 1993à avi.l 1994,huit campagnes
d'échantillonnage
été réalisées.Les échantillonsd'eau< ont été prélevésen surface.Les
modalitésdécritesdans le gurdeCETESB (1988) ont été suiviespour
chaquetyped'analyse.
Les déterminations
du pH, de l'orygène dissous(méthodede Winkler), de la
température,de la transparencede I'eau (disque de Secchi) et de la
luminosité (avec photomètre), ont été réalisées sur le terrain. Les
échantillonsd'eau ont été analysésau laboratoireen ce qui concerneI'azote,
les phosphates,la chlorophylle-a,la phéophytine-a,le cuiwe total, Ia
turbidité,le phytoplanctorlet la toxicitéchroniquesurmicrocrustacés.
Au trois stations,les eauxet les sédimentsont été prélevésen féwier, awil
et juin 1994pour les analysesde toxicité, les analysesde cuiwe et l'étude
par les espèces
de sabioaccumulation
aquatiques.
La chronologiedes campagnes
et les analyseseffectuées
d'échantillonnage
sur les échantillonsprélevésatx trois stationssur l'ensemblede la période
d'étudesontprésentées
dansle tableaul.
deseaux,
Les analysesphysico-chimiques,
biologiqueset écotoxicologiques
dessédiments
et despoissonsréaliséesà chacruredesdifférentescampagnes
d'échantillonnage
sontdétailléesdansle tableau2.

Tab' 2 Récapitulatif
desanalysesphysico-chimiques,
biologiques
et écotoxicologiques
effectués
à chacunedes différentscampagnes
d' échantillonnage
del eaux,dessédimentset des poissons
EAUX
Analyses
Essaisde
physico-chimiquestoxicité

P04
P total
N.amoniacaltotal
N.Kjeldhal
N.nitatc
N.nitite
pH

Phytoplancton Phytoplanc"ton
total
concenté sur
tamis20p après175p

lCeriodaphnia identificationet
dubia (Tjours) comptage

concentationde cuwe
conccnfationdc cuiwc
poidssec
poidssec
isolemcntdescyanophycées
cssaissur souris
cssaissur Daphnia

oo
Transparencc
Turbidité
Temperafurc
Chlorophylle
a
Phéophytine
a
Dureté
Cuiwetotal

Sédiments

Essaidetoxicité
sut Hyallde
cf. eztece

| concentration
I de cuMe
. granulometrig

Zooplanclon
concenûésur tamis
dc lEOp après50Op

Poissons
concEntr*iondecuiwe
. muscloa
. viscèree

chlorophylte/phéophytine
3.I.1. Analysesphysico-chimiques,
Les concentrationsen'azote,en phosphate,encuiweet la turbidité ont été
déterminéesselon les méthodologiesde la I7^" Edition du Standard
Methodsfor Examinationof WaterandWastewater(APHA,1989).
Chlorophylleet phéophytineont été mesurées,aprèsextractionorganique
à 664 nm
des pigmentspar I'acétone et analysespectrophotométrique
(CETESB,1990-a).
du phytoplancton
3.L2.Déterminationquali-quantitative
ont été
phytoplanctoniques
Les analysesquantitativesdes communautés
inverséselonla normeCETESB(1978)à partir du
réalisées
au microscope
comptagedescellulesou filamentspar millilitre.
a été faite en suivantles
L'identification des espècesphytoplanctoniques
décritesparPRESCOTT(1962); PHILLIPOSE(1967)
clésde classification
;BOURRELLY(1968,1970,1972);KOMAREK(1974) ; KOMAREK&
PRAHA (1983).

3.I.3.Toxicitéde I'eau
La toxicitéchroniquea étéévaluéeen étudiantla survieet la reproductionde
juvéniles
Ceriodnphniadubia lors d'essaisde 7 jours. Dix organismes,
(<24h),placésdans10 bécherscontenant15 mL de l'échantillond'eau ont
la survieet
étéutilisés.Tous les deu<jours, cettesolutionaété renouvelée,
(CETESB,1991-b).
ont étéenregisfiées
la reproduction
desorganismes-test
L'analysestatistiquedesdonnéesde reproductionet surviedes organismes
parI'US-EPA(1989).
utiliséedansce testa étédévéloppée
3.1.4.Isolementdescyanophycées
Le phytoplanctonde la station2 a été concentrépar ffâîneauvertical au
tamisde 20 pm, et l'échantillonamenéau laboratoirepour l'isolementdes
Plusieurstechniquesont été utiliséespour I'isolementdes
cyanophycées.
algues:

lo

de verre (VIEIRA & TUNDISI,I979).
isolementpar microcapillanes
Aprèscapture,le filamentou la cellulea étélavéplusieursfois en milieu
(GIBSON & SMITH,
de culnre stériliséASM-I pour cyanophycées
le milieude cultureet incubé
1982),transféréen tubeà essaiscontenant
de 25oC.La compositiondu
sousluminositéde 1500lux à température
mrlieuASMI estdonnéeen annexeA.
. sur plaquesde milieu solide ASM-I à lo/o d'agar, sur lesquelles
dans
estdéposé.Lesplaquessontincubées
l'échantillondephytoptancton
les mêmesconditionsde lumièreet de températureque précédemment.
avecun fil de
quelques
coloniesisoléessonttransférées
Aprèscroissance,
le milieuliquideASM-I.
nickelen tubesà essaiscontenant
. par lavagede l0 mL d'échantillondu phytoplanctonconcentré,en tamis
et le milieu ASM-I stérilisé.Le
de 30pm, avecde l'eau déminéralisée
matériellavé est introduit dansdes erlenmeyersavec 100 mL de milieu
ASM-I, sousagitationcontinueà 175rpm et dansles mêmesconditions
En casde croissancedes
queprécédemment.
de lumièreet de température
de verre.
algues,celles-cisontisoléespar [a techniquedemicrocapillaires
contenant200 mL de milieu
en erlenmeyers
L'algue est ensuite.repiquée
ASM-I (inoculum), soumis à une agitation continue,une photopériode
de 25" C. Les souches
l2ll2, tlre luminositéde 1500lu< et unetempérature
en tubesà essaiset incubées
mèresalguesainsiobtenuesont été maintenues
plushaut.
dansles conditionsmentionnées

3.I.4.1. Culturesd'algues
Pour I'obtention d'une biomassesuffrsantepour les tests de toxicité, les
culttres algalesont été préparéesen flaconsde verrecontenantsix litres de
milieu ASM-I, stérilisés,et inoculés par 200 mL de culture en phase
(USEPA,l97 I).
de croissance
exponentielle
Les culnrresont été maintenuessotrsaérationcontinue,une luminositéde
1500lux, trre photopériodede 12heuresde lumrèreet12 hewesd'obscurité
de 25oC.
et unetempérature
de croissanceont été
en phaseexponentielle
Les culturesde cyanophycées,
évaluéesquantà leur toxicité aiguësur souriset sur Daphnia similis afin de

Fig. 4 Schéma des protocoles de préparation des extraits d'algues pour les essais
souris. (A) essaisde screeningde toxicité avec des concentrationscroissantesd'extrait ;
(B) essaisréatisés avec les souchestoxiques et les souchesde référence, destinésà
évaluer la capacitéde rétention destoxinessur charbon.

Alguesisolé

u
Culture de masse

u

Centrifugation

u

Lyo ph i Iisglion/sonication

u

Remisen suspension
de NaCl0,9 Vo

u

B

û\

f0 mL (20 mg d'extrait sec/ml)

U

volume100mL d'eau
+ 15mgcharbon active* extrait d'alguer

u

inj ectionintrapéritoneal
à souris (0 à 2 nL)
volumeéquivalentà 0; lffi;
250;5(X);750 ; lfi[mg/Kg

175rpm/lh
filtration sur
prefiltre

U

u

Non Toxique <+ Toxique

u

Essai avec le charbon
activé (B)

extrait évaporé à sec

u
u

repris de 2 mI. NaCl 0r9Vo
Injection 2 mr.i.p
à souris (n=2)

* 0; 1,25;5; 10; 20; 4Omg pour lesalguesde Éférence
25 mg pour lesalguesisoléesdu Guarapiranga

ll_

déterminerles concentrations
maximalesadmissibles
d'alguesdans I'eau
brute.

3.I.4.2.Estimationdu poidssecdescyanophycées
Cetteestimationa étéréaliséesr.r 10 replicats.Les échantillonsd'algues
sontmis à sécherà l'étuveà 105"C pendant24 hetres,dansdescoupelles
d'aluminiumplacéesdeux heuresen dessiccateuravantla pesée(USEPA,

reTr).

Le poids sec de 10 mL de milieu ASM-I sans algues (témoins) a été
soustraitde la peséecorrespondante
aux 10 mL d'algues.
Le poids sec des alguesa été déterminéde la manièresuivante:

Poids secd'une
algue ou filame,lrt

(ms)

Valeur moyennedu poids secde 10ml d'alguedansles10replicats

:

Valeur moyennede 10mldemilieu
ASM-I dans les l0 rqllicats

nombrede cellulesou filamentsdans10mL

3.I.4.3.Préparationdesalguespour les testsur souris
Les culturesen masse,en phaseexponentielle
d'environ15 à
de croissance,
jours,
20
ont été centrifugéesà 60009, pendant 15 ù 20 minutes, en
sousfaible volume,
conditionsréfrigérées.Les alguesont été concentrées
puis lyophilisées.
congelées,
par une solutionsaline
Les lyophilisatsobtenusont étéremisen suspension
(20 mg d'algueslyophiliséespar mL de solutionsaline).Les
de NaCl 0,9o/o
alguesont été lyséespar traitementde la suspension
aux ultrasonspendant
trois minutes(sonicateurMerie Branson).La solutiona été maintenueune
nuit dansle réfrigérateur,avantd'êtreutiliséepourles testssur souris.
Le protocolede préparationdesextraitsd'alguespour les essaissur souris
est schématisé
dansla figure4.

L2

3.I.4.4.Testsde toxicitésur souris
Les mâlesde |a souchede souris,SwissWebsterde 20-30g, utilisésau
cours des expériencesproviennentde l'Institut Adolfo Lutz, Sâo PauloBrésil,prochede notre laboratoire.Les animauxont été utiliséspour les
essaisdans les 24 heures suivant leur fourniture par I'Institut. Dans
f intervalle, ils ont été nourris et maintenusen conditions d'élevage
identiques
à cellesde l'lnstitut d'origine.
Les testsont été réalisésselonla normeCETESB(1993-a),par injection
(1000;750 ;
de l'extrait algalà différentesconcentrations
intrapéritonéale
500; 250;100 mgÆ(gp.c). Troisanimauxtestsont étéutiliséspourchaqrre
et chaquetémoin.Les animauxtémoinsreçoiventseulementia
concentration
solutionsalinede NaCl, au volume maximumutilisé potrr la plus grande
testée,soit zrnL.
concentration
Les résultatsdestestssontexprimésen termede DoseLétale50 (Dlso-24h;
mgKg p.c.), déterminéepar la méthodestatistiqueTrimmed SpearmanKarberG{AMILTON e/ a1.,1978).
leur foie est
Les sourismortesen moinsde 4 hetresde test sontdisséquées,
prélevé pour l'étude de l'hépatotoxicité,pouvant se traduire par une
du poidsdu foie (RICHARDet a1.,1983, SIVONEN,1990).
augmentation
Les souristémoinssont sacrifiéesà la fin des essais,et leur foie prélevéet
examiné.
3.I.4.5.Testsde toxicitésur Daphniasimilis.
en phasede croissanceexponentielle,
Toutesles culturesde cyanophycées,
ont étéévaluéesquantà leur toxicitéaiguësw Daphrzia(ABNT, 1993-a).
Le test consisteen l'expositionde Z}jeunes Daphnia,répartiesen quatre
de I à
tubesà essais,contenantchacur 1{l !'nLde culturede cyanophycées
18 millions de cellules ou fil;,,' rts/ml, à différentesdilutions. Cette
lyséespar
procédr.ge
a étéutiliséeaussiav,"' ;s culturesde cyanophycées
sonicationpow étudierles effet." ; toxinespouvantêfferelarguéesdansle
milieu.

Tab.3 - Organismes
et méthodes
utilisés
danslesessaisdetoxicité

ORGANISMES ESPECES
Poissons

Brachydaniorerio
Poeciliareticulata
Cheirodonnotomelas
B. rerio (stadelarvaire)

DUREE CONDITIONS REFERENCES
4 jours
4 jours
4 jours
7 jours

Microcrustacés Daphniasimilrs

2+48h
Ceriodaphnia
dubia (chronique) 7 jours

Algues

Scenedesmussuôspicafus
Pseudoanabaena
galeata
OsciIIatoria quadripunctuIata
Microcy#is aeruginosa

4 jours
4 jours
4 jours
4 jours

semi-statique ABNT(1ee3-b)
semi-statique ABNT(1ee3-b)
semi-statique ABNT(1e93-b)
semistatique CETESB(1ee4)

statique
ABNT(199&a)
semi-statique CETESB(1991-b)

statique
statique
statique
'statique

* Méthodemodifiée: le millieu
parle milieuASMI
Lc oLlco a étésubstitué

ABNT(1992-a)
ABNT(1992-a)*
ABNT(1992-a)*
ABNT(1992-a)*
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Afin de vérifier le relargagede toxinesdansle milieu liquide, pendantla
lors des culturesen masse,Ia
périodede croissancedes cyanophycées
loxicité du milieu ASMI et des culhres algalesa étéégalementtestée.La
séparationdescellulesdu milieu a été réaliséepar centrifugationà 60008,
sansalgues,a ététestésur les daphnies.
purdant15minutes; le surnageant,
3.II. Algicides
Les produitsutiliséspour combattreles bloomsd'algues,sont le sulfatede
produit Merck n" 2790)et le peroxyded'hydrogène
cuiwe (CuSOa.5H2O,
do BrasilLtda).
(solutionà 5l% (160Vol.), IX 501de la Perôxidos
Des tests de toxicité aiguë et clronique sur les poissonsautochtoneset
et sur les alguesont été réalisés.Les
allochtones,sur les microcrustacés
espècesétudiéeset les méthodesd'essaismisesen oeuwesontprésentées
en annexeA.
sontrésumées
dansle tableau3. Les conditionsexpérimentales
sur différentstypesd'eaux
et poissons
3.II.1.Testssur microcrustacés
Les tests de toxicite ont été réalisésavec différentstypes d'eau afin de
comparerles effets des algicidesdansles eauxnaturelleset dansI'eau de
référence.
Les typesd'eauxutilisésdanslestestsde toxicitésontles suivants:
. eaureconstituée
avecune duretétotalede 40 - 48 mglL CaCO3(USEPA,

rese).

. eaudu réservoirPedroBeicht, duretétotalede 40 - 48 mglL, filtrée sur
tamispour planctonde 30 pm. Cette eau est utiliséepour maintenirles
debonnequalité.
et estconsidérée
culturesde microcrustacés
. eau du réservoirGuarapnmga,filtrée aussisur tamis pour plancton,et
avecuneduretétotalede 23 mglL.
La duretétotale a étédéterminéepar titrimétrieselonla méthode ABNT

(Leez-b).

l4

d'algicidesont été testées,le
Dans les tests,différentesconcentrations
étantinférier:rà 2.
successives
rapportentredeuxconcentrations
Les résultatsdes tests de toxicité aiguë sur poissonet Daphnia ont été
exprimés en concentrationlétate 50, C|,so-96het CEso-48hmglL,
respectivement.
Les résultats des tests chroniques de 7 jours sur microcrustacés
Ceriodnphniadubia et surpoissons,Brachydnniorerio, ont étéexprimésen
terme de concentration sans effet observé (NOEC), déterminée
selonla méthodeUSEPA(1989).
statistiquement

3.1I.2.Testssur algues
de produittestédeuxréplicatsont étépréparéset
Pourchaqueconcentration
ont
Lesflacons-tests
lesinoculumde culturesd'alguesy ont étéadditionnés.
o
de 25 C, sousuneluminositéde 2500lux et sous
étéincubésà température
agitationcontinuede 175 rotationspar minute. Les comptagesont été
réatisésau jotr initial et tous les deuxjours ; les alguesont été fixées à
I'aide de deuxgouttesde lugol pour 5 ml d'échantillon.
La croissancealgalea étésuiviepar comptagecellulaireau microscope,en
ou deNeubauer.
chambrede Sedgwick-Rafter
En fin d'essais(96 h) la concentrationd'algicide qui inhibe 50%ode la
croissancealgale est déterminée.Le programme statistiqueTrimmed
Karbera étêutilisé(HAMILTON e/ al.,1978).
Spearman
3.II.3.Influencedesalgicidessur la toxicitédescyanophycées
induitespar
Pourévaluerles modificationsde la toxicité descyanophycées,
toxiqueset nontoxiques
les atgicidesutilisés,dessouchesde cyanophycées
ont été cultivéesen présencede concentrationssublétalesde peroxyde
sublétalesont été
d'hydrogèneet de sulfatede cuiwe. Ces concentrations
à partir desrésultatsdestestsde toxicitésur algues.
déterminées
I

les alguesont été cultivées en présencedes concenfiationsd'algicides
suivantes:
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M. aerugirzosa(NPJB) souchetoxique,* 0,25mglL IIZOZ
M. aerugino sa (Guarap 1992), souchenon toxiqua, * 0,25 mglL HzOZ
P. galeata (2^'camp),

souchenon toxique,* 0,6 mglLHr2}z

M. aeruginosa (I\IPJB), souchetoxique,+ 0,25mg CuSO4.tW0
M. aeruginosa (Guarapl992), souchenon toxique,l 0,25mg CuSO4.5H2O
P. galeata (2^" camp), souchenon toxiqu€,* 1,18mg CuSO4'5Ll2O
O. quadripunctulata(Guarap 1992), souchetoxique,*I,18mg CuSO4.5H20

Chaque suspensiond'algue cultivée, en présence d'algicide, a été)
centrifugée,après15 à 20 jours, puis lyophilisée.Le matérielséchéa été
remis en suspensiondansune solution saline (NaCl 0,9oÂ)et sa toxicité
aiguëa étéévaluéesur souris
La teneurde cuiwe accumulédansles alguesa étémesuréeaprèscalcination
du matérietbiologique.Les cendresont été dissoutesdansl'acide nitrique
p.a. et la solutionobûrueanalyséepar absorptionatomique,selonAPHA

(1e8e).
3.II.4.Effet interactif desalgicides
Le sulfate de cuiwe et le peroxyde d'hydrogène étant utilisés
I'un
pour combattreles alguesverteset les cyanophycées,
alternativement
d'évaluerI'effet interactifde ces
desobjectifsde cetteétudea étéégalement
Trois sériesde testssw Daphnia similisont été réalisées,
denxcomposés.
en utilisantun mélangeen différentesproportionsde chaquecomposé,en
prenantcommebase les valeursde CEs0-48hdu sulfatede cuiwe et du
peroxyded'hydrogène.Deux series sont réaliséesen utilisant l'eau du
filtrée sur membraneAP20 et une serieautrea étéréaliséeen
Guarapiranga
eaureconstituée.
Nousnoussommesinspirésdestravauxde IvIARKING (1977)potr étudier
leseffetsd'interactionentrele cuiwe et le peroxyded'hydrogène

Tab.4: Exemple
de calculdesinteractions
entredeuxsubstances
A et B.

CE50de A : 0,016mg/L(= Ai)

CE50de B : 0,115mg/L(= Bi)

Proportions
des
Concentration
de A et B dansle
solutionsAi et Bi
mélangequi provoque50%d'effet
testées,respectivement

01:01

Am

Bm

0,011

0,0E2

(S) Somme
des actions
toxiques

1,40

Exemplede calcul de S
S = A m / A i+ B m / B i
S = 0,011/0,016+ 0,0E20,1
15
= 0,688+ 0,713
= 1,40
Résultat: effetsde A et B moinsqu'additifs
Calculde l'indice d'additivitélA = S(-1)+ I
lA = - 0,40
Résultat
: le mélangeestprèsde moitiémoinstoxiquequela sommede A et B individuels
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La déterminationd'un indice d'activité toxique est baséesur l'unité de
toxrcitédu mélange,qui peut être expriméeselonla formule(I\4ARK[NG,

re17):
(Am/Ai)+(Bm/Bi)=5
où: A et B sontdeuxagentstoxiques
lesvaleursde CLsode la substance
i et m sontrespectivement
individuelle(i) et en mélange(m).
S estla sommedeseffets
de A dansle mélangequi provoque50%d'effet
Am: concentration
de B dansle mélangequi provoque50%d'effet
Bm: concentration
de A qui provoque50% d'effet (CEsode A seul)
Ai = concentration
de B qui provoque50olod'effet (CEsode B seul)
Bi : concentration
S permetde déterminersi l'effet du mélangeestadditifou non:
S > 1 ; l'effet estmoinsqu'additif;
S : 1 ; l'effet est additif;
S < 1 ; I'effet estplusqu'additif.
MARKING (1977) a défini un indice d'additivité (tA) pow exprimerle
degréde toxicitédu mélange:
Si S est>1, IA=SCl)+15
Si S est< 1. IA = 1/S-1
Cette formule permet d'évaluer qualitativementet quantitativement
f interaction. L'indice d'additivité permet d'évaluer le facteur
d'augmentationou de diminutionde la toicité : cette transformationest
réaliséerapidementpar report de la valeurde l'indice sur une échellequi
donne directementle facteur d'amplitude de la toxicité (RAND &'
1985).
PETROCELLI,
Un exemplede calculestdonnédansle tableau4.
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3.III. Analysede I'accumulationdu cuivre par lesorganismes
aquatiqueset les sédiments
d'échantillonnage
Aux stations1, 2 et 3 (Fig. 1), au coursdescampagnes
juin
(hrver)de 1,994,I'eau de
desmoisde féwier (été),awil (automne)et
surfacea étéprélevéepour l'analysede cuiwe et la toxicitéchroniquesur C.
dubia.
Le phytoplancton,le zooplanctonet les sédimentsont été échantillonnés
parle cuiwe.
pourévaluerle niveaude contamination
simultanément
Les sédimentsont été testéssur l'amphipodeHyallela cf. azteca,selonla
méthode
décriteen 3.III.3.
(pourI'analysede cuivre)
3.III.1Phytoplancton
et zooplancton
Le phytoplanctona été échantillonnésur le terrain par tamisage(20 pm)
vertical et horizontal. Au laboratoire,la suspensionde phytoplancton
est passéesur tamisde 175pmen vue d'éliminerles organismes
concentré
présentsdansl' échantillon.
zooplanctoniques
éventuellement
Il a été
Le zooplanctona été collectéégalementsur le terrainparallèlement.
ont été
les débriséventuels
par tamisage
(180pm).Au laboratoire,
concenffé
éliminéssurtamisde 500 pm.
Un aliquotest prélevépour l'évaluationdespoids secsdu phytoplanctonet
zooplancton(105oC pendant24h).
Les échantillonsconcentrésde phytoplanctonet de zooplanctonont été
acidifiéspar l'acide nitriquep.a.pour la destructionde la matièreorganique
en cuiwe (APHA, 1989).
nécessaire
à l'évaluationsdesconcentrations
Les teneursen cuiwe ont été expriméesen pg de cuiwe parg de poids sec
(FBC)
du phytoplanctonou du zooplancton.Le facteurde bioconcenfiation
du cuiwepar le phytoet zooplanctona étédéterminéselonla formule:
FBC : teneurde cuiwe danslesalgues/teneurde cuiwe dansI'eau
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3.III.2.Poissons
Aux mois de Mars et Julrril1994,automneet hiver, deux campagnes
despoissonsdu réservoiront été réaliséesaux stations1
d'échantillonnage
et 3, pow l'évaluationdes niveauxde contaminationen cuiwe dans les
muscleset les viscères.
Les organismes
sontcapturésaufilet (mailles1,5;2 et 4 cm).
Aprèsidentificationdespoissonsles muscleset les viscèressontprélevés
pourI'analyse.
Pour la déterminationde cuiwe, les échantillonsont été séchésen étuveà
105o C, minéraliséspar calcination au for.r à moufle suivie d'une
solubilisationdu résidupar I'acide nitriquep.a. Le métala été analysépar
d'absorptionatomique(APFIA, 1989) et les résultats
spectrophotométrie
exprimésen Fg de cuiwe par g':arïmede matérielsec.
3.III.3.Sédiments
ont étéprélevésavecune
Les sédimentsdestrois stationsd'échantillonnage
draguede Eckrnarl conditionnésen sachetsplastiqueset analysésquantau
d'absorptionatomique(APFIA,
niveau du cuiwe, par spectrophotométrie

1e8e).
Les sédiments
ont été séchésà 105oC,puistamisés(tamisde 80 mesh),ont
été minéraliséspar I'acide chlorhydrique0,1 N, en agitation continue
pendantquaffeheures.
Les testsde toxicité aiguësur Hyallela cf. aztecaont été réalisésselonla
méthodologiedécritepar ARAUJO et al. (1993): 200 g de sédimentssont
placésenbéchercontenant800mL d'eau de bonnequalitéet soumiseà une
douceaération.Pour chaqueéchantilloqont été préparéstrois réplicatsde
des
10 organismes
chacun.A la fin des 12jotrs de test, un dénombrement
organismes
vivantsesteffectuédanschaquebécher.
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3.fV. Etude descapacitésd'adsorptiondestoxinesalgalespar le
charbonactivé
qui ont entraînédes effetsde
Les extraitsd'alguesisoléesdu Guarapkanga
sonttraitésensuitepar le charbonactif en
toxicitélors desessaissur sor.rris,
derétentionde cetadsorbant.
vued'évaluerlespossibilités
Les capacités d'adsorption sont évaluées en injectant par voie
les extraitstraitéspar le charbonactivé,à dessouris.
intrapéritonéale
Le pouvoirde rétentiondestoxinesalgalespar le charbonactivéa étéétudié
à la quantitéfixe de 15 mg de charbon pour différentesquantitésd'algues
( 1 , 2 5 ; 2 . 5 ; 5; 1 0; 1 5; 2 0 e t 2 5 m g ) .
Les algues toxiques du Guarapiranga,Phormidium sP- (4ù" camp),
Oscillatoria amphibia (5 et 8*" camp), O. limnetica (6^' camp) et M.
aeruginosd(8è'" camp),ont été testéesuniquementà la quantitémaximale
toxique
de 25 mg d'algues(poidssec)ce qui correspondà uneconcentration
de 1000mg de poids sec d'alguepa,rkg de poids de souris.Les 25 mg
dans100mL
ont étéremisen suspension
et soniquées
d'algueslyophilisées
d'eau déminéralisée(HOFFMANN, 1976) contenant15 mg de charbon
activéenpoudre.Pourchaquetraitement,deuxreplicatsont été effectués.
Le charbonen poudreproduit parIa Sarureya étéfourni parla SABESP.La
quantitéde 15 mg étudiéeest celleutiliséedansla stationde traitementdes
eaux"en cas d'apparitionde bloomsd'algUesdansI'eau de captagedu
réservoirGuarapiranga.
Les solutions(algues* charbon)sontagitéesà175 rpm,pendantuneheure:
cetteduréecorrespondau tempsde contactde I'eau avecle charbonactif
dans la station de traitement.Les solutions sont ensuite filfées sur
Millipore AP20 et les 100ml filfiés sontévaporésà secau bainmembranes
marieà 45"C, pendant24 heuresaumaximum.Le résidusecestreprispar 2
chez
mL de solutionsalineà O,gyoqui sontinjectéspar voie intrapéritonéale
pendant24 heures.
la souris.Les sourissontmisesen observation
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Afin de vérifier I'efficacité d'adsorptiondes toxines sur le charbonactif,
toxiques,M. aeruginosaNPJB
deuxsouchesde référencede cyanophycées
hépatotoxiqueet Cylindrospermopsisraciborskii neurotoxique,ont été
testéesà des quantitéscomprisesentre 1,25et 20 mg d'algues,dansles
mêmesconditions.Des essaistémoinssanscharbonactivéont été conduits
parallelement.
de filtration
D'autrestémoinsont été réaliséspour évaluersi les membranes
pouvaientretenir les toxines présentesdans les extraits d'algues. Les
et
membranes
utiliséespour la filtration,ont étélavéesà I'eau déminéralisée
au méthanolput. Après évaporationde la phaseliquide,I'exffait a étéremis
par 2 nL de solutionsalineinjectéspar voie intrapéritonéale
en suspention
chezlasouris.
maximalesadmissiblesd'algues
3.V. Etablissementde concentrations
toxiquesdansles eauxbrutes.
Afin de déterminerle nombre de cellules de cyanophycéestoxiques
par
acceptables
dansI'eau de captage,les critèressuivantsrecommandés
:
KLAASENet al. (1986)et USEPA(1990)ont étéconsidérés
a) Dosesanseffet(DSE) à24h\ desdifférentssouchesde cyanophycées
b) Facternde sécuritéde 1000ou soitDSE/1000
moyennejournalièred'eau par ult individu adulte : 2
c) Consommation
litres
d) Poidsmoyend'un individuadulte- 70 kE
e) Poidssecd'algues.

Il a étédéterminé:

ZL

(IJA), où :
a) I'ingestionjournalièreacceptable
x 70
IJA:DSE/1000
d'algues(CMA), où:
maximaleacceptable
b) la concentration
CMA: IJNZ expriméeen nombrede cellulesou filamentsd'alguestoxiques
parlitre d'eaupotable.

4.REST]LTATSET
DISCUS$ON

deseauxdu réservoir
Fig. 5a- Donnéesphysico-chimiques
Guarapiranga,station2
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4 - RESTTLTATSET DISCUSSION
4.t. CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQIIE, BIOLOGIQUE
ET ECOTOXICOLOGIQUE DES EAIIX DU GUARAPIRANGA SUR
LA PERIODE D'ETTJDE.
4.I.1.Analysesphysico-chimiques
Les figrres 5a et 5b représententles résultatsdes analysesphysicostation2, (pH, Oxygène
chimiquesdes eaux du réservoirGuaraptranga,
en
concentrations
dissous,température,conductivité,dureté,transparence,
à cesfigures
colrespondantes
cuivreet luminosité).Les donnéesnumériques
dansl'annexeC.
sontdonnées
au coursdu
)Lu t.-pérature maximalede I'eau de 29oCa étéenregistrée
moisdeféwier 94.
La valenr moyeruledu pH, pendantla périoded'étude, êtait de 7,3 ; la
en féwier 94 et la valeurminimalede
valeurmaximalede 8 a été enregistrée
pendantla périodede juin à août
6,8 enjuin et août 93. C'est naturellement
93 que la tempérahyede l'eau est la plus basse (17 et 20"C,
respectivement),
et les teneursen oxygènedissousles plus élevées(8,4 et
9,7 mglL)(Fig. 5a).
homogènependantl'année
fl.a conductivitéélectrique a étépratiquement
où les valeurs se situent entre 72 et 97pS/cm avec une moyenne de
SOpS/cm.
La conductivitéélectriqueest commeles précédentsparamètres,
une donnéefondamentalepour l'évaluation des gradientshorizontatx et
verticauxdesmilieru<hydriques.
Cesvaleurssont en accordavecles donnéesobtenuespar MATSUMURATUNDISI et al. (1981),lors d'uneétudelimnologiquede 23 réservoirsde
l'Etat de SâoPaulo : dansla majoritédes réservoirs,le pH se situait dans
une gammede 7 à 8. Le maximumde conductivitéà 103pS/cmétait notée
dansles réservoirsde Bara Bonitaet Bariri les plus eufiophisés,alorsque
les valetrs les plus faiblesétaienttrouvéesdansles réservoirsde Rio Pardo
25 et25,5).
et Rio Grande(respectivement
En 1985,MAIER & TAKINO (1985) avaientenregistrédansle réservoir
des niveau<de conductivitémoindre,de 36 à 53 pS/cm,ce
Guarapiranga
qui peutêtremis en relationavecun niveaude pollutionplus faible à cette
époquequ'àl'heureactuelle.

Fig. 5b- Donnéesphysico-chimiques
deseauxdu réservoir
Guarapiranga,station2
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présenteune dureté de 23 à 29 mg de CaCOzlL
)L'."u du Guaraptranga
(Fig 5b), ce qui correspondà unequalitéd'eaudouce,c'est à dire inférieure
à 50 mglL (IJSEPA,1939).La duretédes eauxest I'un des principatx
facteursde toxicité des agentsinorganiques(WAIWOOD & BEAMISH,
1978; CALAMARI et al., 19S0).Les selsde métauxsontmoinstoxiques
des
dans les eaux plus dures,ce qui est attribuéaux effets antagonistes
&,K.NTL,1953).
cationsnaturels,
Ca,Mg, Na et K (DOUDOROFF
L'eutrophisationdeslacs et desréservoirsest liée au potentielnutritionnel
des macro et microéléments,responsablede I'augmentationde Ia
productivitédu milieu hydrique.En termede qualité,les eauxpeuventêtre
classéesoligotrophique,mésotrophique et eutrophique: la teneur en
chlorophylle, les niveaux de nutriments (I't et P), les communautés
phytoplanctoniqueset la transparencedes eaux sont des paramèfres
aquatique.
pour la mesuredu stadetrophiquede l'écosystème
essentiels
)Lr tt"osparencedeseaur, mesuréepar le disquede Secchi,est un bon
paramètrede mesure du niveau de pénétrationde Ia lumière dans
(station2) avecune
I'environnement
aquatique.Les earx du Guarapiranga
commeeufrophes.
transparence
de 1,3m peuventêfie considérées
inférieureà 3 m de
SelonTIENRY (1993), les eaux d'une transparence
profondeur doivent être considéréescornme eutrophes,de 3 à 6 m
mésotrophes,et supérieureà 6 m oligotrophes.La hansparencea été
pratiquementconstantependanttoute I'année: la valetn moyenneétait de
1,3m et la valeurla plusélevéea étédétectéeenjuin 93 (1,6 m) et la plus
faibleen awil 94 (1,2m).
d'octobrelg3à
fL.r plusgrandesvaleursde luminosité ont étéenregistrées
févierl94, et les plus faibles de mars à aoitlg4 (Fie. 5b). L'analyse
statistiquen'a pasmis en évidencede conélationentrel'intensitélumineuse
et lesvariablesphysico-chimiques
et biologiquesanalysées.
d'échantillonnage,
)Le pnosphatetotal (Fig. 6), danstoutesles campagnes
a présentédes valewssupérietnesà 0,025 mglL, concenffationfixée par la
tégislationbrésilienne.Parcontre,les teneursen orthophosphates,formede
phosphatesoluble biodisponible,sont restéesrelativementfaibles aux
campagnes
d'awil 93, octobre93 et awil 94 : ces valeurssont au dessous
les
des limites de détectionde la méthode.Pour les aufiesprélèvements,
valeursd'orthophosphates
varientde 0,005 à0,025mglL.
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Fig.0 Teneursen phosphorede I'eaudu
station 2
réservoirGuarapiranga,
mg/L P
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fE r rnurr93, les teneursen azotesont les plus basses,commecellesdes
phytoplanctoniques
(Figs.7 et ll).). Les valeursmoyennes
communautés
des éléments azotéssont conformesà la réglementation,ainsi qu'en
témoignentles valeursmoyennes en N-Kjedhal,N-nitrate,N-nitrite et Namoniacal
totalde0,828; 0,383;0,025et 0,034mglL,respectivement.
Les standardsde qualitédes eauxde classeI, selonla loi n"20 CONAMA
(ConseilNational de I'Environnementdu Brésil) sont de l0 mglL pour les
nitrateset ImglL pourles nitrites.
VOLLENWEIDER(1968) a établi une classificationdes eaux selonles
teneursenN-inorganiquetotal (t{-amoniacal,Nitrate,Nitrite) commesuit .
niveau de trophie
Olieo-mesotrophique
meso-eutroohique
eufro-politrophique

N-inoreaniquetotal (ms/L)
0.228 - 0.392
0.343- 0.618
0,420 - 2,370

Si la réglementation
CONAIvIA est respectée,il apparûtque les eaux du
réservoir Guarapirangapourraient être considéréescomme méso à
politrophiqueselon VOLLENWEIDER, en particulier au niveau de la
station2 où la valeurmoyenneestde 0,442mglL enN-inorganiquetotal.
fl-r t.n.* moyennede chlorophylle-aestde 9 pgtL,avecdesextrêmesde
8 en awil et de 11 pdL en août93 @ig. 8). La phéophytine-a
est de aVdL
valeurimportantequi
environ,avec un pic de l0,93pglL en décembrel93,
témoignede la présencede matièresbiologiquesen décomposition.
SALAS & MARTINO (1990)ont défini descritèresd'eutrophisationsur la
basedesteneursen chlorophylle-aselonl'échellesuivante:
Oligotrophique 0 à4 mgnf
Mésofiophique4à10mdm'
Eutrophique 10 à 100mglm'
Ces auteursrapportentpar comparaisonles critères de chlorophylle(en
ci-après.
pdL) fréquemment
utilisésau niveauinternationalet mentionnés
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(re74) RAST&,LEE(1978) NAS(1e78)
Type
USEPA
d'environnement
Olieotroohique
Mesotrophique
Eutrophique

<7
7 -t2
>12

0 -2
2-5
>6

0-4
4-10
>10

En considérant
cesvaleursde référence,les eauxdu réservoirGuarapraîga
peuventêtre classéesentre méso et eutrophiqueen tenant compte des
valeursde chlorophylle.
Les valeurstrouvéesdansce réservoirsont élevéessi on les compareà
celles trouvéesdans d'autres réservoirs.TUNDISI & MATSUMURATUNDISI (1981),ont obtenudes taux de chlorophylleentre0,82 à 5,03
ugll dansplusieurslacsbrésiliens.
ffOfBoO (1995), en se basant sur les donnéesde l'ensembledes
réservoirsde I'Etat de Sâo Paulo, a fait quelquesajustementsdans la
formuleoriginellede I'indice de Carlsonpour caractériserI'état trophique
des eaulq en utilisant les paramètres transparence, phosphate,
orthophosphate
et chlorophyllea.
L'indice d'état trophique(IE'T) peut être expriméà partir des précédents
paramèhes,
commesuit :
10(6 - 0.64+ ln S)
-------ï;

IET(S):

où S= mesuredu Sechhi(m)

10(6 - ln (80.32lP)

rEr(P):

---------r;----

(-g/-')
où P: phosphate

t0 (6 - 2.04- 0.6e5ln CD

rEr(cl):

où CL= chlorophylle-a(mg/m3)
h,2

rEr(Po4):

l0 (6 - h,(21,67tP',)
où POn=orthophoqphate
ln2
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En appliquantce modèle aux donnéesmoyennesde phosphatetotal,
des eauxdu réservoir
d'orthophosphate,
de chlorophylleet de transparence
Guarapiranga,
les valeursd'indice d'étattrophiquesontles suivantes:
:
IET(S)
IET(P) :
Er(chl; IET (P04) :
IET Moyen:

47
51
67
49
54

Sur la basedescritèresétablispar SAI-tlSet MARTINO(1990),il apparaît
que les IET pour la transparence,les phosphateset orthophosphates
correspondent
à un état mésotrophique
et pour la chlorophylleà un niveau
eutrophique.
Les eaux peuventglobalementêtre classéesdans la bande limite entre
méso/eutrophique.
CRITERES POUR CLASSIFICATION DE L'ETAT TROPHIQUE
(SALAS& MARTINO, 1990)
lJltra oligotrophique IET < 24
IET> 24-44
Oligotrophique
Mesotrophique
IET>44-54
Eutrophique
IET>54-74
Hwer eutroohi
IET > 74
Il est important de soulignerque l'application des algicides,cuiwe et
peroxyde d'hydrogène, dans le réservoir Guarapirang4 complique
I'utilisationdesindicesde trophie,étantdonnéqueles algicidesinfluentsur
la productivitéet, par conséquent
de l'eau et la libération
surla transparence
descomposants
intracellulaires
dansle milieu.
)I-.r niveauxile cuivre dansI'eau du Guarapin rfl, au niveaude la station
2, dépassaient
ia valeurreglementaire
de 0,02 r: ', relativeà la qualitédes
eaux,danstut^,s
ies échantillonsexceptésceuxdc .;.irset août/93,(BRASIL,
1986),(Fig.5b et annexeC).

Tab. 5 - Résultatsdes essaisde toxicitéchronique(7 jours) sur Ceriodaphniadubia
avevles échantillons
d'eaubrute(nondiluée"

échantillonnaqe
station

analyse

94

93

no

M

A

J

A

o

D

FAJ

1è

2è

3è

4è

ce

6è

7è

1
Toxicitésur C. dubia

8è

NT NT NT

2

NT

NT TA

NT

NT

3

NT

NT NT NT
TA TA NT

NT = Nontoxique: pasd'effettoxiquesurla survieet la reproduction
après7 joursd'exposition
TA = Toxicitéaiguë '. l}Oo/ode mortalitéaprès24 - 48 h

Flg. S Ouantitéde sulfate de culvre utllisée
pour le traltementdee eaux du Guarapirangaau cours des différentescampagnes
Tonnee/Jour

Station 3
Station 2
Mar/93 Avr

f uf n

9è

aott

ocl

dec levl94 avr

campagnesd'échantillonnage

juln
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4.L2. Analysesécotoxicologiques
A la station2, deseffetsde toxicitéaiguësw Ceriodnphniadubia ont été
enregistrésavec les eaux prélevées lors de Ia troisième campagne
enjuin 93 . l00o/ode mortalitêa étéobtenuaprès24 à 48
d'échantillonnage
heuresd'exposition(Tab.5 et annexeC). La teneuren cuiwe de 0,08 mglL
était notéetrne
de cet échantillonexpliquela toxicitéélevée.Simultanément
de I'eau qui pouvait alorsrésulter
valeurla plus élevéede la transparence
planctoniques.
Lors de la campagne
d'effetstoxiquesstr les communautés
de Juin93 quatretonnesde sulfatede cuiwe en amontet avalde la station2
(Fig.9).
avaientétédéversées
Aucunemortaliténi aucuneffet toxiquesur la reproductionn'ont été notés
d'échantillonnage.
au cowsdesautrescampagnes
Potn ce qui concerneles stations1 et 3 étudiéesen94, seulesles eauxde la
station3 ont présentéunetoxicitéà courttermeavec 100o/ode mortalitédes
microcrustacés
enféwier et awil.
L'analyse des données en cuiwe au cours des trois campagnes
de féwier, awil et jwl94 (Fig.'10)montrequeles teneurs
d'échantillonnage
de cuiwe dans I'eau vont croissantde la station I à la station 3. Les
lesplusélevéessonttrouvéesà la station3, en féwier et awil
concentrations
de 0,13 et 0,08 mg/L. Cesconcentrations
94, avecdes valeursrespectives
sont à metfre en rapport avec les effets de toxicité aiguë sur C. dubia
(Tab.s).
Ces résultats s'expliquent par I'utilisation d'algicides en quantité plus
grandeà la station 3, en particulieren féwier et awil 9a Gig. 9). Les
concentrationsbasses en cuiwe en juin peuvent être expliquéespar
qui est fait de manièrealéatoirepar rapportaux sitesde
l'échantillonnage,
du cuiwe.
déversement
Bien qu'aucuneapplicationd'algicidene soit effectuéeà la station 1, les
concentrationsde cuiwe dépassaientle standard de qualité dans
l'échantillond'eau de féwier 94. Ceci témoignede I'apport waisemblable
Par contre,au cours
de cuiwe par la rivière Embu-Guaçu.
de contaminants
le niveaude cuiwe dansl'eau était inférieu à la
desdeuxautrescampagnes,
timitede détectionde la méthode,0,005mglL,(Fig.l0).
est attribuéeau Cu2*et à
La toxicité du cuiwe dansles eauxcontinentales
CuOf, mais non au carbonatede cuiwe ou à I'hydroxydede cuiwe qui
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Fig.tOTeneursen cuivre de I'eaudu
réservoirGuaraPiranga
0.14
o.12
0.1
0.o8
o.o6
0.04
o.o2

r Standard de
qualité de I'eau

o

Stations d'échantillonnage
CamPagnes/94
I

FevrieT

WT%À
Avril

N

Juin
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sont des formes insolubles. Il est cependantdiffrcile de différencier
les formeschimiquesprésenteset de déterminercellesqui
analytiquement
sont biodisponibles(BROWN et al., 1974).L'analysepar absorption
atomiquemesureles teneursen cuiwe total, sanspermettrede différencier
les différentesformesde métal.
Ces effetsde toxicité aiguësur daphniesdeseauxdu Guaraptangatraitées
par le cuiwe laissentprésagerdes effets toxiquessur les autresespèces
aquatiques.Ces résultatssont à mettre en relation avec les mortalitésde
poissonsobservéesfréquemmentdans ce réservoirau cours de ces cinq
dernièresannées(CETESB,1992-b).
La CETESB,a inclus dans son programmede monitoringdes eaux, outre
desessaisde toxicitéchroniquesur
l'étude desvariablesphysico-chimiques,
Ceriodaphniasw 50 stationsde rivièreset de réservoirsde l'Etat de Sâo
Sur les deut
Paulo.Parmices stationsfigrrait le réservoirdu Guarapiranga.
années93 et 94,75yodeséchantillonsont présentéunetoxicitésetraduisant
par des effets de mortalitéet trneinhibition de la reproduction(CETESB,
1994-b,L995-a,souspresse).L'eau qui présenteune toxicité aiguë ou
chronique nous paraît inadéquate pour la préservation de la vie
aquatique.
de cuiwe détectéesdans
Il est importantde soulignerqueles concentrations
toxiquespourla vie aquatique,sontplus
les eauxdu réservoirGuarapiranga,
faibles que les standards de potabilité fixés à lmglL en cuiwe total
(BRASIL,1990).
Les standardsde potabilité sont en fait établis, non sur des critères
d'innocuité ou de risque pour la santé, mais sur les modificationsdes
critères gustatifs et organoleptiques induites par cet algicide
(ENVTRONNEMENTCANADA, 1988).
Au coursde ces dernièresannées(1993194),le monitoringde la qualitédes
humaine,réalisépar la SABESP,a montréque
earx pour la consommation
le niveaude cuiwe dansl'eau potablerestaitinférieurà 0,05 mglL, alorsque
des concenfrations
en cuiwe atteignant0,17 mglL pouvaientêfre détectées
dansl'eaubrute(donnéesfourniespar la SABESP).
Les effetsdu cuiwe sontmal connus, c'est un élémentessentiel,bénéfique
à doseinfime,qui peutaussicauserdeseffetstoxiquesà dosesplus élevées,
surtoutchezles individusplus sensibles(RICHTER& AZEVEDONETO,

Fig.1l Fréquencedes alguesdans le
réservoirdu Guarapiranga,
station 2
nc de cellules/mL x mille
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16
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4
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Dlatoméeg
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toxrqueset les concentrations
1991).La limite entre les concentrations
estdiffrcile à établir.
bénéfiques
Il faut aussi rappelerque des traitementsau peroxyded'hydrogènesont
effectuéessimultanémentaux traitementspar le cuiwe. Il n'y a pas de
monitoringdu peroxyded'hydrogèneeffectuédansles eaux,comptetenu
rapiden'exclutpas
sansdoutede soninstabilité.Toutefoissadécomposition
la productiond'intermédiaireset de produits d'oxydation des composés
dontles effetspow la vie aquatiquepeuventêtredommageables.
organiques
en absencede traitement
Il pourraiten êtrede mêmepour le consommateur
d' épurationtertiaireinsuffisant.
4.I.3.Communautésphytoplanctoniques
La fréquenceet la densitédesgroupesd'alguesidentifiéesdansles eauxdu
réservoirsont présentéesdansla fig,re ll. La liste des groupestrouvés
pendantla périoded'étudeestdonnéedanslafrgure 12.
On observe une prédominancedes chlorophycéesdans toutes les
où les
campagnes,
exceptéett août et octobre93 (4 et 5*" campagnes),
étaientmajoritaires.
diatomées
La plus grandediversitédesmicroalguesa ététrouvéedansle groupedes
chlorophycéesqui représentait6l,5yo des taxons enregistrés.Viennent
l2oÂ,lescyanophycées
avecl5,7yo,lesphytoflagellés
ensuiteles diatomées
8,4Yoet les dinoflagellés2,4oÂ.
danstoutesles
les Chlorococcalesprédominaient
Parmiles chlorophycées,
venaientensuiteles
décroissante
Par ordre de représentation
campagnes.
-S
s) ; Monoraphydium(2u^'
(1 ; 3 i ; et 8h' campagne
g.*rr-^S"enedesmus
camp),Dictyosphaerium(4*' camp) ; Mougeotia(6^' camp)et Chorella
(7"-ucamp).
Dans le groupe des diatomées,les genresles plus représentésétaient
è-'
Rhizosolenia(l et 3 h" camp),Synedra(2 et 6 camp),Asterionella( ;5
et 8h" camp)etAulacosira(7ù'camp).
de phyoflagelléssontDynobrion,Cryptomonaset
Les genresprédominants
Chlamvdamonas.
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identifiées
Fig.12- Espècesalgalesdu réservoirGuarapiranga,
pendantla périodede mars/93à avril/94(Station2)
câmpagnes
d'échantillont
lqge

Groupes
2a

1a

3.

5a

4a

Chlorophycées
sp
Ankislrodesmus
A. falcatus
Chlorella sp

Crucioeniellasp
Di c:tvosohaeri um o ulcheIum

D.ehrenbergianum
D. elegans
Elakatdhrixsp
Golenkinia radiata
Golenkinia sp

G. paucispina
Monoraphidium contoftum
Monoraphidiumsp

M. minutum

I

sp
Mougeotia
Cocysfis sp

E

Scenedesmus acuminatus
S. desficu/afus

S. spinosus
S. opoliensrb
Sfaurodesmussp
Tetraedromcaudatum
Tetraeûon sp
T. reoulare

T. incus
T. minimum
Treubariasp

T. setisera
Volvocales
Chlorococcumsp
Closfenopsrssp

CoeIastrum reticuIatum
Coeladrumsp
Casmariumso
Crucigeniatetrapedia

Eua*rumsp
Zvgnematales
Franceia
Micractiniumsp

I

I

6a

7a

8a
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Continuation
Schroedeia
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et
Chroococcqles
Synechococcus,
comprenant
Le groupedescyanophycées
Pendantcettepénode,trn
représenté.
Oscillatoria étaitmoinsfréquemment
seulbloomde Microcystisincertaa étéenregistrédansla régionprochede
I'embouchure
de la rivièreGuavirituba.
DERISIO& PERKfNS(1981),dansuneétudede ce mêmeréservoir,ont
observéaussi une prédominancedes chlorophycées(63,6%) et des
(32,7%).La CETESB(1992c)pendantla périoded'octobre9l à
diatomées
(81,6%du
des chlorophycées
féwier 92, rapportaitaussila prédominanoe
total des organismes),suivre des phytoflagellés(8,60/0),des diatomées
(0,4%)(1,5%)et desdinoflagellés
(7,9o/o),
descyanophycées
sont enregistrées
Dansce travail,les plus grandesdensitésde phytoflagellés
93 (Fig.11),c'està direendébutde
d'aoûtet décembre
lorsdescampagnes
ont étéfaitespar REYNOLDS
pnntempset en été.Cesmêmesconstatations
(1e84).
En appliquantl'indice de trophieproposépar MARGALEF(1983),sur la
basedu nombretotal de cellulesd'algue/mL:
0 àl0cell/mL
oligotrophique
Id à ld celt/mL
eutrophique
hypereutrophiquelt à lf cell/mL
comme
les eaux du résertoir, à la station 2, peuventêtre consi.dtârées,
eutrophiques.
Lors de quelquescampagnes(4 ; 5 ; 6 et ff^" campagnes),
de très hautesvaleursde densitéalgale ont été évaluéesqui permettraient
de lesclasser hyper-eutrophiques.
phytoptanctonique
est souventsujetteà une réorganisation
La communauté
quela
et de sadensitérelative.SMITH (1993)mentionne
de sacomposition
compositionalgaleestinfluencéepar la relationN : P. Un rapportN : P > 29
COOD et aI. (1989)
descyanophycées.
estpeufavorableau développement
était dominantequandle
ont confirméque la populationdes cyanophycées
tauxN:P était< 29.
de bloomsd'Anabaenaa été détectéquandla relation
Un développement
(35 : 1) ne favorisentpaslesblooms
N:P était< à 15:1.Des tatx supérieurs
de cyanophycéeset augmentent80 fois la population de flagellés

(srocKNER& SHoRTREED,
1988).
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Le rapportN : P dansles eauxdu Guaraptangaa étéélevédansla majorité
avecunemoyennede 44.1; ce qui peutexpliquerla faible
desprélèvements,
dansla station2.
descyanophycées
représentation
Toutefoisle rapportN : P n'est pas suffrsantà lui seul pour expliquerla
dominance de quelques populations car d'autres variables physicochimiquespeuvent influencer le métabolismedes algues. HENRY &'
TUNDISI (19S2)ont vérifié que le vent,la lumière,I'agitationde I'eau"les
nitrateset le molybdèneavaientdesrôlesimportantsdansle développement
du phytoplancton.

Tab.6 - Gyanophycées
du réseruoir
Guarapiranga,
station2,
du phytoplancton
concentré,pendant
la périoded'étude.
1èmecampagne
mar-93

non detectées

2èmecampagne
avr-93

3èmecampagne
jun-93

4èmecampagne
aoû-93

Chroococcussp

galeata'
Pseudoanabaena

Phormidiumsp *

galeata*
Pseudoanabaena

Oscillatoria
sp

Synechococcussp

OsciIIatoria quadi p unctuIata

OsciIIatoi a quadripunctuIata

OsciIIatoria planetonica
Syneclococcussp

Sèmecampagne
oct-93

6èmecampagne
dec-93

7èmecampagne
mar-94

8èmecampagne
avr-94

Chroococcales

Cfiroococcussp

Chroæoccales

Chroococcus
sp

Oscillatoria
amphibia'

OsciII atoria quadi p unctulata

Microcystis
incerta*

Microcystis aeruginosa'

Oscillatoria
sp

OsciIIatoi a Iimnetica'

Oscillatoria
sp

Qscillatoriaquatipunc'tulata

Oscillatqiaredekei'

Oscillatoriaamphibia'

Microcystis aeruginosa' Oscillatoriasp

"Espècesisofées et testéessur la souriset surDaphnia
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4II. TOXICITE DES CYANOPHYCEESISOLEESDU RESERVOTR
GUARAPTRAI{GA

4.[I.1.Toxicitésur souris
Les espècesde cyanophycées
identifiéesau cours des huit campagnes
d'échantillonnage
dansle tableau6.
sontprésentées
Ces espècesont été cultivéesen laboratoirede manièreà obtenir une
biomassesuffisantepour pouvoirévaluerletr toxicité chezla souris.Les
et injectés
espèces
algalesont étépréparés
extraitsaqueuxde cesdifférentes
par voie intrapéntonéale
aux sourisainsi qu'il a été décrit dansle chapitre
(parag
.3.I.4.3et 3.I.4.4).
matérielet méthodes
et
Chroococcus
Il n'a pasétépossiblede cultiverlesalguesSynechococctts,
O.planctonica.L'isolementde cesalguesn'a pu êtremenéà bier\ mêmeen
la plusefftcacepourI'isolement.
utilisantla techniquedu microcapillaire,
dansle
Les résultatsdes essaisde toxicitéaiguëstr sourissontprésentés
tableau7. Ils montrentqueles souchesP. galeataet O. redekeine sontpas
toxiquesà cotrt terme; par confieM. incerta(7^'camp), O. amphibia(5
des valeursde
et 8"'" camp),Phormidiumsp et O. limneticaprésentaient
DLsocomprises
enffe496à707 mgKg.
La toxicité de O. quadripunctulata,isoléeen 1992et testéesimultanément,
se caractérisaitpar une DL50 de 742 mdkg. cettevaleur est conformeà
celle obtenuehabituellementet témoigneque la toxicité de cette espèce
n'estpasmodifiéepar la cultureen laboratoire.
Avant le commencement
de ce travail, en 1991, nous avions isolé une
souchede M. aetugino,a, nontoxique.
-8h'Deu<aufiesde cessouchesont été à
Seulecelle de la 8h'
nouveauisolées tggztg4(5 et
campagnes).
"i
campagne
a présentéune toxicité aiguë@Lso- 24h,de 224 mg d'algue en
poids secÆ(gde poids corporel de souris).Cette souches'est révélée
hépatotoxique,
avec un rapportpondéralfoie/sourisde 8,9 Yo,alorsque le
rapportestde 5 à6% danslesconditionsnormales.
L'espèce Microcystis aerzginosa est la cyanophycéela plus souvent
incriminéedansles cas d'intoxicationanimaleet humaine.Les blooms de
cette espèce ont été enregistrésdans toutes les parties du globe
(CARMICHAELet a1.,1985; SIVONENet al., 1990; SKULBERGet al.,
1992).La toxicité de M. aeraginosAn'est pas systématique,7 des 14
souchesde M. aeraginosatestéespar LUI(AK & AEGERTER,(1993)

.tt

Tab. 7 - Toxicité aiguësur la souris des cyanophycéesisoléesdans
le planctontotal, au cours des différentescampagnes.DLSOexprimée
e n m g d ' a l g u e(p o i d sse c) p a r K g p.c.sour is

Espèces

DL50 - 24n ( m g/ Kg)

galeata (2ème camp.)
Pseudoanabaena

Nontoxique

galeata (3ème camp.)
Pseudoanabaena

Nontoxique

Phormidiumsp (4ème camp.)
Oscillatoria guadripunctulata *

545
742**

Oscillatoriaamphibia (Sème camp.)

687

Oscillatorialimnetrba (6ème camp.)

707

Oscillatoriaredekei (7ème camp.)

Nontoxique

Oscillatoriaamphibia (8ème camp.)
Microcystis aeruginosa *

Nontoxique

Microcystis aeruginosa (5ème camp.)

Non toxique

Microcystis aeruginosa (8ème camp.)

224

Microcystis incerta 17èmecamp.)

496

*Espèces
isoléesavantcetteétude
** valeurmoyennede 3 tests
* * * D L S O4; 8 h e u r e s

687***
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n'étaientpas toxrquessur souris.Les toxrnespeuventêtre hépatotoxiques,
ou newotoxiques.
Les toxines des espècesde M. aeruginosaisolées,sont généralementdes
microcystines: ce sont des peptideshépatotoxiques
qui causentune cytolyse
et une dégénérescence
hépatique (FALCONER, 1989). Les symptômes
d'intoxicationsont : faiblesse,dianhées,extrémitésfroideset hépatomégalie
(CARMICHAEL, 1992).
Le premrer travail sr.r I'identification de, toxines de M. aeruginosa, au
Brésil, a été décnt par AZEYEDO et al. (1994), qui montre que la souche
NPJB produit deux différents lypes de microcystines. Cette souche de
référence,M. aeruginosaNPJB, que nous avonsutiliséedansce travail, est
originare du lac JB (Jardin Botanique-SaoPaulo) et a été isolée par le NP
Q.{ucleode Pesquisa)de l'Université de Rio de Janeiro,Brésil.
En ce qui conceme Pseudoanabaena,SIVONEN (1990) a isolé quatre
souchesde ce genre,qui n'ont pasprésentéde toxicité aiguë.
Le gerrre Oscillatoria est aussi responsablede fréquentes intoxications :
I'agent hépatotoxiqueprésenteune structurepeptidique(LINDHOLM et al.,

reez).

Pour les espècesisoléesd'Oscillaroria dansce travail (O. amphibia,O.
limnetica et O. redekei) nous n'avons pas trouvé dans la littératurede
donnéessur leur toxicité.Les espècestoxiquessont surtoutO. ntbescenset
O. agardhii.
LINDHOLM & MERILUOTO(1991)ont étudiéla distributionde toxines
de O. agardhii, dansun lac eufiopheen Finlande,et observéque les blooms
toxiquesavaientlieu pendantla périodeestivale.
BERG et al. (1988),ont testédeux souchesde O. agardhii,isoléesd'un
bloom danstlr lac de Norvège,et trouvédesvaleursde DL:o sur sourisde
100 mg/Kg et 500 mg^g pour chacune des variétés isolées.
LWKKAINEN et al. (1993)ont caractérisé
produitespar
les microcystines
O. agardhiiisoléesen Finlande.
Il estreconnuquepour ure mêmeespèce,la toxicitévarieselonles souches
et lesconditionsenvironnementales.
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propicesà la croissancedes
On connaîtcertainsfacteursenvironnementatx
cyanophycées
dansles milieux hydriques: une tempérahnecompriseenffe
oC,
15 et 30
uq pH de 7 à 9, et une abondanceen nutriments,azotéset
phosphatés(CARMICFIAEL, 1992).
En ce qui concernela productionde toxines,en laboratoire,plusieursétudes
ont tentéde la corréleravecdesfacteursabiotiquescommela luminosité,le
pH, la températtreet les concentrations
en nutriments(SIVONEN, 1990 ;
WICKS & THIEL, 1990).Les résultatsvarient selonles souchestestées
maisne sontpas concluants.
La variabilité entre différentessouchesd'une même espècepeut être
mais aussi à des facteurs
attribuée à des facteurs environnementaun,
génétiques.
Commeil apparaîtdansla suite du ffavail, les trois souchesde
M. aeruginosa,isoléesdu réservoirGuarapiranga
et qui ont été cultivéesen
laboratoire,dans les mêmes conditionsde luminosité,pH, température,
nutriments,présententdespotentialitéstoxiquesdifférentes.
4.A,.2. Etablissementde critères pour I'acceptabilité concernant la
présenced'alguestoxiquesdansI'eau utlisée pour la potabilisation
potentiellement
L'absencede critèresquantà la présencede cyanophycées
toxiques,renddiffrcile les actionsde préventionet de contrôle.Ces critères
pourraientêtre basés sur le nombie maximal de cellules algales ou de
filaments présentsdans l'eau de captage sans risque toxique pour le
consommateur.
Un desobjectifsprincipauxde I'utilisationdesrésultatsde testsde toxicité
est I'obtention de donnéesde base pour l'évaluation de risques, pour
I'hommeetlouI'environnement,
cornmecela estréalisépotn l'établissement
de critèresde qualitéde l'eau. L'évaluationdu risqueprésentépar les algues
toxiquesimpliquede déterminerdesniveauxde sécurité.Deru<composantes
du risque toxique doivent être connues: les concenfrationsd'exposition
(quantitéde cellulesou filamentsou toxines)et leurseffetspotentielsà ces
(toxicitéinhérentedu produitbiologique)(US.EPA,1986).
concentrations
L'approchetraditionnellepour l'établissementdu niveau de sécuritédes
agents chimiquespour l'homme amène à considérerla consonrmation
moyenned'eau par jour (detu<litres pour chaqueindividud'un poids de 70
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kg), la valeur de la dose sanseffet de toxicité aiguë ou chroniquede la
du
substance
étudiée,les donnéesde (bio)dégradation
et la bioaccumulation
produit.Un facteurde sécuritéest appliquéà la doses'anseffet @ES). Ce
facteurpeutvarierde 10à 1000(USEPA,1980,1990).
En utilisantles donnéesde basedécritesau tableau8, pour l'établissement
deslimitesmaximalesacceptables
desalguesdansl'eau brute,il est possible
de calculer I'ingestionjournalière acceptable(IDA) et la concenfration
maximaleacceptabled'algues(CMA) en mg d'alguespar litre d'eau et en
nombrede cellulesou defilamentspar millilitre.
Potn les alguesM. aeruginosa,M. incerta et O. amphibiadu Guaraptranga,
seulesles donnéesde poidssecont pu être déterminées
; la CMA seradonc
expriméeuniquementen mglL.
De I'ensembledes espècesisoléesdu réservoirGuaraptranga,
décritesdans
le.tableau8, la CMA la plus restrictiveconcernela soucheM. aeruginosa
(8*" camp),avecunevaleurde I,75 mg d'algues(poidssec)par litre d'eau.
Ponrlesautressouches
lesCMA varientde 8,75à 17,5mglL.
Les souchestoxiquesde référenceC. raciborskii et M. aeruginosa(NPJB),
isoléesdans d'aufresmilieu:<aquatiquesde I'Etat de Sâo Paulo, ont des
CMA plusrestrictives,de 0,175mglL et 0,875mglL,respectivement.
Le nombrede cellulesou filamentsmaximumadmissiblecorrespondant
au
poidssecpourl'ensembledesalguesestprésenté
dansle tableau8.
L'établissementde concenfiationsmaximalesacceptables
d'alguesest une
opérationcritiquableet complexeparcequebeaucoupde donnéesmanquent
snr les toxines des algues étudiées. La connaissancedes effets
écotoxicologiques
des toxinesà court et à long terme permetd'établir les
CMA avecplus de précision,en diminuantou mêmeen éliminantla valeur
du facteurd'incertitude(facteurde sécurité).Il faut rappelerencore,quela
toxicité des espècesvarie selon le génotype de chaque souche, par
conséquent
le nombrede cellulesne peut à lui seulrefléterla réalité. Si la
toxicité des souchesdu réservoir Guarapirangase maintientà des niveau<
constants,les CMA peuvent ête utiles en premièreapprochepour les
mesuresde contrôled'algues.Cependant,desétudescomplémentaires
sont
nécessaires
de standardde qualitéimpliquedes études
; le développement
expérimentales
de la
en vue de mieu< connâîte les espècesresponsables

Tab.9 - Toxcitéaiguë(24h),sur
Daphniasimlrs,descyanophycées
isofées:
(1)cellules
entières:(21cellules
lysées.
Espèces

P. galeata (2èmecamp.)
P. galeata (3èmecamp.)
Phormidiltm sp (4ème camp.l

M. aeruginosa(Sèmecamp.)
Q. limnetica (6ème camp.)

M. incerta(7èmecamp.)
O. redekei(7èmecamp.)
M. aeruginosa(8èmecamp.)
O. amphibra(Eèmecamp.)
M. aeruginosa*
O. quadripunctulata*
M. aeruginosa(NPJB)
Selen astrum capricornutum*
C. nciborskii*

* Espècesisoléesavant
ce travail
* Chlorophycée
de référence
* Espècetoxiquede référence

Traitement

1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

% d'immobilité

Nontoxique
NontoXque
Nontoxique
Nontoxique
Nontoxique
Nontoxique
Nontoxique
Nontoxique
Nontoxique
Nontofque
95%
lOOo/o

Nontoxique
Nontoxique
Nontoxique
Nontoxique
Nontoxique
Nontofque
1Oo/o
2Oo/o

Nontoxique
Nontoxique
Nontoxique
Nontoxique
lOOo/o
lOOo/o

4t

de leur
et les mécanismes
productiondes toxrnesdans I'environnement
appantion,les ruveauxd'expositionhumaine,les effetssur les mammiferes
et sur les écosystèmes,les méthodesanalytiquesde détectioq les
destoxinesdansI'eaq les calculsde risquesurla
chimiques
transformations
de potabilisation.
populationet lestechniques
En ce qui concerne les concentrationsmaximalesacceptablesde
cyanophycées,rien n'a étê trouvé dans la littérature.CARMICHAEL
(communication
personnelle,1994)nous a informéd'une propositionde
critèreen Australiede 5000 cellulesil dansl'eau brute,toutefoiscelle-ci
n'a pas dépasséle stade de la proposition.Dans ce domaineil reste
sontencorenécessaires.
unvestigations
à faireet de nombreuses
beaucoup
sur Daphnia
4.II.3.Toxicitédesculturesde cyanophycées
Toxicitédescellulesetfilaments
Les cellulesalgalesentières,maisaussiles celluleslyséespar sonicatiorL
ont été évaluéesquantà leur toxicité aiguë sur D. similis. Les essaissur
à partir
cellulesentièreset celluleslyséesont été réaliséssimultanément
et d'autres
isoléesdu Guarapiranga
d'unemêmeculture.Touteslesespèces
Les culturesalgalesen phasede croissance
toxiquesont ététestées.
espèces
exponentielle,
contenantde 1 à 18 millions de cellulesou filaments/ml, ont
ététestéesà différentesdilutions.
surDaphnia: une
d'effetsde toxicitéimportants
O. redekeiestresponsable
concentration
algalede 1 million de filaments/ml entraîneI'immobilisation
de 90% des organismesen 24 h d'exposition; alors que l'espèce O.
desmicrocrustacés
quadripunctulataa entraînél0 à20% d'immobilisation
(Tab.9). L'immobilisationprécèdela mortalité.
Les souches de C. raciboskii (ner:rotoxique),M. aeraginosa NPJB
(hepatotoxique)
et S. capricornutum(chlorophycéenon toxique) servaient
de
de souchesde référencedanscetteétude.C. raciboskiià la concenfration
2300filaments/nrla enfiâînédeseffetstoxiquesà courttermesw 100%des
daphnies.
On peutconstaterqueles celluleslyséesont unetoxicitédu mêmeordrede
grandeuret à peineplusélevée,quecelledesalguesentières.
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et lespoissons
n'ont pasla mêmesensibilité
aux
Lesnvertébrés
aquatiques
queles mammrfères
(CARMICHAEL, 1992).JLINGMANNer
cyanotoxtnes
al. (1991) n'ont pas détectéde toxicité aiguë des trois souchesde
Microcysf,ssurD. pulicaria. Cependant,
cesalguesont causéuneinhibition
du taux de filtration de la noumture par ces organismes,avec des
conséquences
à longtermesurlespopulations.
De la mêmefaçon,STANGENBERG(1967)et NIZAN et al. (1986)ont
montrélors d'expériences
en laboratoireque les cellulesde M. aeruginosa
étaientdépourvues
de toxicitésw D. longispinaet D. magnaalorsqu'elles
étaienttoxiquesstr souris.
La swvie, la croissanceet la reproductionde D. pulicaria et D. thorata sont
réduitespar O. agardhit. Malgré un taux de mortalité,les strrvivantsse
reproduisent
normalement
Les causesde la
en présencede cyanophycées.
diminutionde taux de filtration de nourriturene sontpas bien élucidées.Il
estpossiblequeles filamentsnterfèrentdansle processus
et
d'alimentation
aient des effets physiquesindirects sur les organismes(INFANTE &
ABELLA, 1985).
GLNVICZ & LAMPERT (1990), en travaillant avec une souchede C.
raciborskiin'ont pas observéde mortalitésur les trois espècesde Daphnia,
mais ont constatéune diminuitionde taux de filtration. Ils ont conclu que
l'inhibitionseraitdue à l'actiondesfilaments.ZAGATTOet al. (1994)ont
démontréque la soucheneurotoxiquede C. raciborskii, soniquéeou non
(filamentslysésou entiers)était extrêmement
toxiquesur Daphnia similis,
ce qui témoignedu rôle destoxinessurlesmicrocrustacés.
De nombreuxauteursn'ont pas détectéde toxicité aiguëdes cyanophycées
sur les organismeszooplanctoniques
: ceci peut s'expliquer par une
adaptationphysiologiqueet comportementale
avec les
des microcrustacés
alguestoxiquesainsi que I'ont rapportéDeMOTT et al. (1991).Dans ce
travail, la soucheO. redekei provoqueune toxicité aiguë sw Daphnia,
tandis que O. quadripunctulataa entraînéuniquementdes indices de
toxicité.
KIVIRANTA et al. (1993)ont monfié que quelqueshépatoet neurotoxines
sont toxiquessur des larves de moustiqueAedesaegtpti. Ils ont avancé
I'hypothèsequeles toxinesdes alguesprésentesdansles cyanophycées
font
partie des mécanismesde défense des algues confre les prédaterus
zooplanctoniques.
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Les essaissur Daphnia et sur la sourisont été réalisésavec les mêmes
souchesd'algueset la plupart des essaisont été effectuéssimultanément.
Les résultatsobtenumontrentque la sensibilitédes daphniesest différente
de celle des sowis. Seulela souchede référence(C. raciborskii) a révélé
unetoxicité à la fois sur la Daphniaet sur la souris.La soucheO. redekei
n'a pasététoxiquestn la souris,alorsqu'ellel'a étésw Daphniasimilis.
Les blooms d'algues toxiques dans les réservoirs peuvent avoir une
signification écologique importante pour I'environnement,puisque les
populationsdes espècessensiblesà l'action des toxines peuventêtre
réduiteset mêmeéliminéesde la chaînetrophique.

Toxicité des surnageantsdes cultures algales

Le milieu de culture ayant contenules cyanophycées
a été testé sur D.
similis. Les alguesont été séparéespar centrifugationdes suspensions
cultivéesen laboratoire.
Les résultatsdes essaissur ces surnageants
d'alguesn'ont pas révélé de
toxicitéaiguë.
Ces résultatsmontrentque pendantla phasede croissancedes alguesen
pouvant
laboratoire,il n'y a paseu productionde substances
extracellulaires
présenterune toxicité aiguësw Daphnia.Il en est de mêmepour le milieu
de culture de O. redekei et O. quadripunctulatadont les filamentseuxmêmesétaientau contrairetoxiquessurDaphnia.

Tab.10 - Toxicitéaiguëet chroniquedu sulfatede cuivresur les organismes
aquatiques,dansdifférentstypesd'eaux(mg/L)

EAUX
Organismes

reconstituée PedroBeicht

B. rerio (CL50;96h)

o,11

0,51

P. reticulafa(CLSO;96h)

0,1

0,69

C. notomelas(CL50;96h)

0,1

1,34

Guarapiranga

D. similis(CEsO;
a8h)

.diolt
:'::::'.i'r.:.'.::
::iii
:i:;:::::0i;î:
::lii;j;illiill:::

B. rerio (NOEC 7 Jours)

0,05

C. dubia (NOEC7 Jours)

0,39

'qi.12:.................,'.,...,.

0,25

.:,..,,:,:,,oios:,:,.:,,.l,:.:...:
lôiCIâ5...:.:.:...:.:.::..

NOEC= Concentration
sanseffettoxiqueobservé
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4.Ttr.TOXICITE DU SULFATE DE CUIVRE ET DU PEROXYDE
D'HYDROGENE SUR tES ORGANISMESAQUATIQUES.

4.ftl.1. Toxicitédu sulfatede cuivresur microcrustacés
et poissons
La toxrcité du sulfate de cuiwe a été évaluéeet comparéeen eau
reconstituée
et naturelle.Leseauxdu Guarapiranga
et du PedroBeichtayant
juin
servi à ces essaisont été prélevéesen
94 à la station 2. Aucun
déversement
de cuiwe n'était effectuéà cetteépoquesur ce site et nous
avonsvérifiéI'absencede contamination
par le cuiwedeséchantillons
d'eau
prélevés.
Dans I'eau reconstituée,
le sulfatede cuiwe a présentépratiquementla
mêmetoxicitéaiguësur les trois espècesde poissonstestés(CLso; 96h.
0,11 ; 0,10 et 0,10 mgil) ;par contreles valeursde CLssdansI'eau
naturelleétaientplus variables(Tab.10).Dansles eau<naturellesde Pedro
Beichtet du Guarapiranga,
la toxicité du cuiwe est moindreque dansI'eau
reconstituée,
et cecipourtousles essaiseffectués.
La toxicitéestderx à dix
fois plusfaibleselonla qualitédeseatx naturelles.
Les microcrustacésD. similis et C. dubia sont apparusplus sensiblesau
sulfatede cuiwe que les trois espècesde poisson.La CEso-48hsur D.
similis est de 0,01 mg/L, soit une valeur 10 fois plus faible que chez le
poisson. La différence est moins marquéeà moyen terme comme en
témoignent
les valeursde NOEC- 7j de 0,025et 0,05 mglL chezC. dubia,
contre0,05 et 0,25 mglL chezB rerio, obtenuesrespectivement
en milieu
eaureconstituée
et eaunaturellede PedroBeicht.
La plus faibletoxicité du cuiwe dansI'eau naturellepeut s'expliquerpar les
caractéristiques
du milieu hydrique,le pH, la dureté,la présenced'acides
humiques.Dans le cas présent,la dtreté n'expliquepas cette différence,
puisqu'elleest plus faible dans I'eau du Guarapiranga(23-27 mglI-) que
dansI'eaureconstituée
(40-48mgL) et cellede PedroBeicht(40-48mgL)
D'autresconstituantshydriquessont responsables
de cette diminution de
toxicitéde I'eaudu réservoir; I'influenced'une complexation
du métalpar
lesacideshumiquesestunehypothèseà énrdier.
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des
La duretéde l'eau est un facteurtrès importantpour ta biodisponibilité
métauxqui conditionneleur toxicité.DAMATO et al' (1989)avaientobtenu
poisson
desvaleursde CLso-g6hde 0,08 m/L de sulfatede cuiwe potrr le
P. reticulataeneaudoucede dgretéde 10 à 12 mglLde CaCO:'Pourdes
eauxde dureté20 mglL,la Cl.so-96hseraitde 0,18mgll de cuiwe d'après
PICKERING & TDNDERSON (1966). Le même auteur a trouvé une
toxicitévingt fois plusfaibledansuneeaude dtrretéà 360 mglL'
WINNER g FARREI0976), PHIPPSet al. (1984),en utilisantde l'eau
reconstituée,ont obtenu des valeurs de CEss-48et 72 h de cuiwe sur
Daphnia,de 0,026à 0,0086mgL, qui sontdes donnéesprochesde celles
obtenuesdansnotre travail. Ils montrentaussique différentesespècesde
ont la mêmesensibilitéaucuiwe.
Daphniatestées
WINNER (1935) souligne que les acides humiquesprésentsdans les
la toxicité des métaux'
aquatiqueiréduisentsignificativement
écosystèmes
du fait de phènomènesde complexatiotl d'adsorptionet de réactions
iôniquesavecla matièreorganique.Il en résultedesinteractions
d'échanges
diminuantla bioâisponibilitédesélémentsminérauxinitialementsousforme
une diminutionde la toxicité (TOLEDO
ioniquesolubleet par conséquent
s d.).
obtenuspar des tests
Les standardsde qualitédes eaux sont généralement
écotoxicologiques,qul utilisent des conditions expérimentalesdéfinies.
L'utilisation d'une eau reconstituéeconrmemilieu standardest la règle'
n'est pas
I'extrapolationde ces donnéesà I'environnement,
Cependant,
directeet nécessitede prendreen comptela compositiondu milieu naturel.
la toxicitéestconstant.
ou surestimer
Autrementle risquede sous-estimer
Si on considèrela NOEC obtenueen milieu naturelpour l'espècela plus
sensible (pour Ceriodnphnia dubia 0,05 mglL de sulfate de cuiwe'
équivalentà 0,012 mglL de cuiwe), il apparaîtqu'elle est inférieureau
standardde qualité des eaux qui est de 0,02 mglL de cuiwe selon la
tégislationen cours(BRASIL, 1986).Celasignifiequecettevaleurstandard
est inadéquatepour la préservationde la vie aquatique.Il serait plus
judicieux d'établir cette nonne à partir de la valetr de NOEC obtenueen
eaunaturelle,voire en eaureconstituée.Si l'on prenden comptela valeur
en cuiwe),
(0,0025191L
obtenuesw D.similis, enutilisantl'eau reconstituée
le standardseraitplus faible.

Tab.11- Toxicitéaiguëet chroniquedu peroryded'hydrogène
sur les
organismes
aquatiques,
dansdifférentstypesd'eaux(mg/L)

Eaux
Organismes
reconstituée PedroBeicht

B. rerio (CL50;96h)

6,65

5,74

P. reticulafa(CL50;96h)

4,32

11,34

C. notomelas(CL50;96h)

5,3

2,78

D .similis(GE50;a8h)
B. rerio (NOEC7 Jours)
C. dubia (NOEC7 Jours)

Guarapiranga

::::::::]::.:.::.:::::::::.0rii:8li:lii.::..:::::::.:::ii.
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NOEC= Concentration
sanseffet toxiqueobservé
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4.m.2. Toxicité du peroxyde d'hydrogène sur microcrustacéset
poissons
de
pourlestrois espèces
estsemblable
La toxicitédu peroxyded'hydrogène
(Clso-96h 6'65 ;4,42 et 5,3 mglL)
poissonstestésdansI'eaureconstituée
(Tab.11).
Ponr B. rerio, les valeursde CL50-96hdu peroxyded'hydrogènesont
pratiquement
égalesdansles trois typesd'eauxtestées.La toxicité de HzOz
contrairement
n'est pasplus faible en milieu naturelqu'en eaureconstituée,
au cuiwe.
Daphnia et Ceriodnphnia sont plus sensiblesque les poissonsavec le
peroxyded'hydrogèneaussibienpourles essaisà cotrt qui à long terme
En comparantles toxicités aiguë et chroniquepour un même groupe
on constateque les valeurs
d'organismestestésen conditionsemi-statique,
sont très proches.Ceci signifieraitque le peroxyded'hydrogèneest ure
qui auraitdeseffetstoxiquesrapidesqui s'amplifieraienttrès peu
substance
avecla duréed'exposition.
MARTIN et al. (1993) mentionnentque le peroxyded'hydrogène,aux
de 12,20 et 30 mglL a une actionrapidestn les bivalvesdu
concentrations
milieu dulçaquicoleDreissenapolymorpha.Les effetssontmoindressur les
KELLY et al. (1992)ont mis en
autresorganismesaquatiques.Cependant,
chez les truites
évidenceune augmentationde I'hépatocarcinogénicité
au peroxyded'hydrogèneà 3000
alimentées
avecunenourriturecontaminée
mglKg.
Les donnéesde la littérature sur le peroxyde d'hydrogènepour les
Les donnéesexistantessont
organismesaquatiquessont peu nombreuses.
des
comptetenudesdifférencesde concentration
diffrcilementcomparables,
entreles essais.
formulationsutiliséeset desdifférencesméthodologiques
par la SOLVAY/INTEROX(1990192)
Les Cl,so-96hde HzOzprésentées
sont de 37 mglL pour les poissons: ces valeurstémoignentd'trne toxicité
prèsde 8 fois plus faibleque celleobtenuedansce fiavail. PourDaphnia,la
CLst24h donnéepar cette sociétéest de 7,7 mglL ce qui témoigneaussi
d'une toxicité nettementmoindre (un facteur trente) par rapport à nos
résultats(cE50-48h0,1 à 0,2 mgL).

Tab. 12 - Toxicitédu peroryded'hydrogèneet du sulfatede cuivresur les
algues

CE(l)50;96h,mg/L
Espèces

Peroryded'hydrogène Sulfatede cuivre

Cyanophycées
M. aeruginosa(NPJB)

0,59

0,51

O. quadripunctulata

0,69

2,34

P. galeata(2èmecamp.)

0,73

3,30

3,17

0,28

Ghlorophycées
Scenedesmus subspicatus
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4.ff[.3. Toxicité du sulfate de cuivre et du peroxyded'hydrogènesur
algues
le mêmedegréde toxicité
Le peroxyded'hydrogèneprésentepratiquement
h de l'ordre de 0,6 à
étudiées,avecdesCEso-96
,*i6 trôis cyanophycées
0,7 m{L (Tab. tZj.lrt. aeruginosaavecuneCE5sde 0,5 mglL apparaîtplus
sensible au suliate de cuiwe que les algues filamenteuses O'
à2 mglL.
quadripunctulataet P. galeata dontlesCEsosontsupérieures
testéessont apparuesdansl'ensemblemoins sensibles
Les cyanophycées
qu. ,S.subspicatu^s
au cuiwe et inversementplus sensiblesau peroxyde
d'hydrogène. Ces résultats ne confîrment pas les conclusions de
les alguesbleues,surtout
McKNIGHT & MOREL (1980),selonlesquelles
seraientplus sensiblesau cuiwe queles chlorophycées.
lesfilamenteuses,
Les travaux de SOLVAY/INTEROX (L990/92) confirmentces résultats
selonlesquelsla toxicité du peroryde d'hydrogèneseraitplus importante
pourles cyanophycées
et donnentles valeursde Clso-24hsuivantes:
Anabaena
Anabaena variabilis
Chlorella emersoni
Scenedesmus quadricaudn

1,8ppm
5,5ppm
15ppm
37 ppm

Le peroxyde d'hydrogène est considérê par I'INTEROX comme un agent
inhibiteur du processusde photosynthèseet donc un algicide.

Parallèlement qu^xessaissur microcrustacés,poissons et microalgues, il
serait nécessaire d'étudier les ffits écotoxicologiquesde ces deux
algicides sur les organismes non cibles. Ces informations seraient utiles
pour minimiser l'impact de ces substancessur les écosystèmesaquatiques
lors de leur utilisation pour l'élimination des microalgues dnns le réserttoir
Guarapiranga.
(Jnemise au point des méthodesanalytiquesde détection et de monitoring
de la qualité des eaux serait préalablement nécessaire.

Tab. 13 - Toxicitéaiguësur la souris,des alguescultivéesen milieu
ASM-1et en milieuASM-1additionné
de sulfatede cuivre:
0,25mg/Len CuSO4.5H2Opourles souchesde M. aeruginosa
1,18mg/Len CuSO4.5H2OpourP. galeataet O. quadripunctulata

DL50;24h,mglKg;sursouris
Espèces

en milieuASMI enmilieuASMI + Cuivre

P. galeata(2èmecamp.)

NT-

NT-

M. aeruginosa(Sèmecamp.)

NT

NT

M. aeruginosa(NPJB)

42

32

O. quadripunctulata

742

707

*NT= Non toxique

Tab. 14 - Toxicitéaiguësur la souris,des alguescultivéesen milieu
ASM-1et en milieu ASM-1additionnêO,25
mg peroxyded'hydrogène/L

DL50;24h,mglKg; sur souris

Espèces

en milieuASMI en milieuASMI + pero4yde

P. galeata (2èmecamp.)

NT-

NT-

M. aeruginosa(5èmecamp.)

NT

NT

M. aeruginosa(NPJB)

42

35

*NT = Non toxique
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4.III.4.Influencedu cuivre et du peroxyded'hydrogènesur la toxicité
descyanophycées
ont été
Leseffetsdu cuiweou d'HzOzsur[a toxrnogénèse
descyanophycées
attxvaleurs
équivalantes
étudiésen exposant
cesalguesà desconcentrations
de cuiwe
Les concentrations
de NOECévaluéeslors desessaisprécédents.
utiliséessont de 0,06 mglL pow Microcystiset 0,33 mglL pour les algues
(correspondantes
à 0,25 et
filamenteuses
P. galeataet O. quadripunctulata
1,18mgll de sulfatede cuiwerespectivement).
L'exposition
à HzOzesteffectuée
à0,25mglLpourtouteslesespèces.
pour
pendantL5 àz}jours, le tempsnécessaire
Lesalguesont étéexposées
obtemr une quantité d'algues sufftsantepour les essais souris. La
préparationdes extraitsd'alguesa étéfaite selonle protocoledécrit dansle
(Fig.4., parag.3.I.4.3).
matérielet méthodes
Les résultats des essais sur souris montrent que les souches
Pseudnanabaenagaleata (2'^' campagne)et Mi crocystis aeraginosd(5*"
qurétaientsanseffetsur la souris,restentdépourvues
de toxicité
campagne),
aiguë lorsqu'ellesSont cultivéesen présencede cuiwe (Tab. 13). Les
souches de référence de M. aentginosa NPJB et Oscillatoria
quadripunctulataqui étaienttoxiques,ont présentéture toxicité analogue
avecou sanscuiwe.Les valeursde Dlso-24h qui étaientde 42 mg d'algue
M. aentginosaNPJB(poidssec)Æ(g
souris(poidscorporel)et de 742 mglkg
(O. quadripunctulata)en I'absencede cuiwe, sont de 32 et 707 mgÆQ
respectivement
en présencedu métal.
Les résultatssont identiquesavecHzOz: aucunemodificationsignificative
sont
de la toxicité sur souris n'a étêenregisfréelorsqueles cyanophycées
cultivéesen présence
d'algicides(Tab.13).
de faiblesconcenhations
il existe peu de travau< sur l'influence des agents chimiques sur la
productiondes toxinesalgales.UTKILEN & GJOLME (1992) ont étudié
I'effet du fer su la productionde toxines de M. aeruginosa.et montré
qu'une augmentationde la production de toxines pouvait résulter de
I'augmentation
de la teneurenfer de I'eau et de I'intensitélumineuse.
LUKAC & AEGERTER(1993)ont étudiéI'influencedesmétau lourdssur
la productionde toxines d'une souchetoxique de M. aeruginosa.Ces
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auteursont montréque de tous les métauxtestésincluantle cuiwe, seulle
à la croissancealgaleet à la productionde
zinc s'est révéléêtre nécessaire
microcystine.Nous n'avons pas trouvé de favaux dans la littératwe sw
l'influencedu peroxyded'hydrogènesurla productiondestoxinesalgales.
Les mécanismesbiochimiqueet génétiquede la productiondes toxines
algales ne sont pas bien connus. Les effets des polluants d'origine
commeles métauxet d'auftescomposésorganiquessur ces
antropogénique,
mécanismes
ont ététrèspeuétudiés.
La températwe
supérietreà20"C,1epH de 6 à 9, le tauxdeN : P de 10-6:1,
ta faibteturbulencede l'eau, l'environnementstratifié,le tempsde rétention
sontdesfacteursqui contribuentpour
de I'eau et lesmacroet microéléments
(CARMICHAEL, 1992). Les
la forrration de blooms des cyanophycées
cornmela lumière, la température,le pH et les
facteursenvironnementaux
nutriments paraissent affecter la production de toxines dans les
expérimentations
en laboratoire(WATANABE &. OISHI, 1985),cependant,
LUKAC &, AEGERTER (1993) mentionnentque la production de
cyanotoxinesn'est pas associéesimplementà rrr seul facteur,mais à ur
encoremal connues.
ensemblede conditionsenvironnementales,
4.ffr.5. Toxicité du mélange de sulfate de cuivre et de peroxyde
d'hydrogènesur Daphniasimilis.
Dans le cas de I'applicationséquentielledes algicides,sulfatede cuiwe et
il est importantde
peroxyded'hydrogène,dansle réservoirGuarapkanga,
connaîfie letr comportementdans I'environnement et leurs effets
non cibles.
d'interactionsur les organismes
Les effets combinésdes substancesen mélangepeuvent êffe au plan
(plus qu'additifs)
toxicologiquesimplementadditifs,maisaussisynergtques
(moinsqu'additifs).
ou antagonistes
Plusieursmodèlesont été proposéspour l'évaluationde la toxicité des
substanceschimiques en mélange. Ils diffèrent par les méthodes
expérimentales
et en particulierpar les modesd'expressiondes résultats
(SPRAGUE,1970; MARKING, 1977; FAO, 1980; ALABASTER 1981;
IIERMENS et al. 1985).Une synthèsebibliographiquede ces méthodesa
étéfaite par RAND & PETROCELLI(1985).
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selon
Les effetscombinésdu cuiwe et de HzOzontétéévaluéssrnD' similis
ont été
la méthodedécrite en 3.II.4. Les CEsodes produits individuels
préparé
mesurées dans un premier temps. Nous avons ensuite
successivement:
équivalentsà
(i) des solutionsdes deuxtoxiquesà desconcentrations
(soitAi et Bi)
leurCEsorespective
(ii) r:ne sériede mélangescomportantdifférentesproportionsde ces
degxsolutions,ainsiqu'il est indiquéen annexeD (l :l ; l:2 ; 1.3 ;
1 . 4 ; 2 : 1; 3 : 1e t 4 : 1 ) .
(iii) puis des dilutionsà l'aide du milieu d'essaidaphniede chacun
desmélanges
Précédents.
Ces dilutions-seronttestéespow letrr toxicité sr.r daphnieset les
résultatstraités afrn de déterminerle niveau de dilution entrt'mant
50% d'immobilisationdes microcrustacés.Les concentrationsde
serontcalctrlées(soitAm et Bm).
cuiwe et d'H2O2 correspondantes
aux CEsodes solutions
Les valeursde cuiwe et de LtzOzcorrespondantes
dansle tableau15.
individuellesou enmélangesontprésentées
Trois séries d'essais ont été réalisées, deux en utilisant I'eau du
et une en eau reconstituée,afin de détenninersi les effets
Guarapiranga
d'interactionpouvaientêtreinfluencéspar I'eaudu milieu.
éventuels
Les valeurs de CEso-48hobtenuesdans les trois séries d'essais sont
dansle tableau15.
rapportées
Lès valeursde S (sommedes actionstoxiques)calculéesainsi qu'il est
à 1, quellesque soient
indiquéen 3.II.4. sontdanstous les cas supérieures
d'hydrogèneenmélange.
lesproportionsde sulfatede cuiwe et de peroxryde
Les fiois sériesd'essaisconcluentdoncà un effetmoinsqu'additif.
L'indice d'additivité calculé sur I'ensembledes données,toutes eatx
confondues,est de - 0,78, ce qui signifie que la toxicité du mélange,Pff
testéesindividuellement,est
rapport aru<valeursde CEssdes substances
environ0,5 fois moindre.
La toxicité dil mélangesulfate de cuivre et peroxyde d'hydrogèneétant
moinsqu'additive,des effetsde toxicité aiguësupérieursà ceux attendus
wec lis deux substancesutiliséesindividaellement,semblentdonc exclus
sur D. similis.

Fig. 13 - Essaisd'accumulation
du cuivre par les algues.Les teneursde
cuivre,en mg/L, dansle milieu témoin(ASMI), et le milieu contarniné
par
ajout de cuivre sont répresentées
parallèmentaux concentrationsdu metal
bioaccumulé
par lesalgues,exprimées
enpglgd'alguessèches
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4.fV. ACCUMUI,ATION DU CUTYRE

4.fV.1. Par les algueslors d'essaisen laboratoire
Des essaisd'accumulationdu cuiwe par les alguesont été réaliséssur les
souches.
Oscill atori a quadripunctulata
Pseudoanabaenagaleata (2u'" camp.)
Microcystis aeruginosaNPJB (toxique)
Microcystisaeruginosa(5^' camp.)
Les concenfrations
de cuiwe utiliséessontde 0,06 mglL pow Microcystiset
0,33 mglL pour les alguesfilamenteuses
P. galeataet O. quadripunctulata
(équivalentes
à 0,25 et 1,18mdL de sulfatede cuiwe respectivement).
Les résultatsdes essaisd'accumulationdu cuiwe par les quafresouchesde
cyanophycées
après 15 à 20 jours d'expositionsont représentésdans la
figrre 13.
Les teneursen cuiwe dansles milieux témoinset contaminéssont figurées
parallèlement
au<concenffations
de cuiwe bioaccumulé.
Les résultatsmonfient une accumulationdu cuiwe par les algues.Les
espècesO. quadripunctulataet M. aentginosa NPJB sont celles qui
accumulentle plus le cuiwe, avec un facteur de bioconcentratiorg
respectivemenf
voisinde 8.000et 10.000.
plus
Le facteurest
faiblepour les deuxaufressouches.Il n'excèdepas 700.
Il serait intéressantde poursuiwe ces investigationsafin d'expliquer ce
résultat.L'hypothèseque l'exposition au cuiwe modifierait la paroi des
alguesou certainsconstituantsbiochimiquesimpliquésdansles phénomènes
de bioaccurrulationet diminueraitletrs capacitésd'accumulation,est à
vérifier.Mais un problèmed'ordre analytiquen'estpasexclu.
Les quantitéstotalesde cuiwe accumulépar les alguesdansles milierx de
culturetémoinsASM-I, où le cuiwe est utilisé ssmm€microélémentà la
concenffationde 0.0006mglL, sontfaiblespar rapportà cellesaccumulées
par les alguesen milieucontaminé.
Une étuderéaliséepar JENSENet al. (1982)montreque,outre les parois
algales,les constituantsintracellulùes ont aussila capacitéde séquester
des quantités significatives de métaux. Les fiois constituantsles plus

Fig.f4 - Concentrationdu cuivredans le
phytoplanctondu Guarapiranga,
en mg/g
mg/g
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3
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I

o
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Awl94
Fevl94
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0
0,654

0
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Statlone d'échantlllonnage
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Flg.15Concentratlonrde culvre dans le æoplancton
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qui {Ixent les
effrcacesde ce point de vue sont : (l)les polyphosphates
; (2) leslipides,même
cationspar surteàe leurschargesde surfacenégatives
; (3) et
de fixationles plus importantes
pas les capacités
s'ils ne possèdent
cellulairesles plus chélateursdes
les protèinesqut iont tes constituants
métaux.
JARDIM & PEARSON(1984)ont démontréqueles alguescyanophycées,
en présencede cuiwe, ont la capacité de libérer des substances
et de réduire
de détoxifieret complexerlesmétau:'1,
capables
extràceilulaires
dansI'eau..
lestauxde cuiwebiodisponible
vis à vis des cations
Les alguesont des capacitésde fixation importantes
divalents,qui serontmisesà profit pour leur éliminationde l'eau dansles
procédésd'épurationtertiaire.Cetteabsorptiondes cations,le cuiwe par
algaleà doses
pour la croissance
exemple,peut présenterdes avantages
faibles; à dosesplus élevées,deseffetsde toxicitépeuventen résulter,non
pour les
mais aussiindirectement
pour les algueselles-mêmes,
seulement
autres espèces,les consommateursde phytoplanctonen particulier

(oswALD,1989).
4.N.2. Accumulationdu cuivre par le phytoplanctonet le zooplancton
L'accumulationde cuiwe par le phytoplanctonet le zooplanctondu
est
d'échantillonnage,
au coursdestrois campagnes
réservoirGuarapiranga,
de cuirnemestrées
représentée
dansles figures14 et 15.Les concenfiations
sontrappeléesen basde cesdetx figures
dansI'eau prélevéesimultanément
à titre de comparaison.Ces concentrationsavaient été présentées
(rappelde la figure l0).
antérieurement
La teneuren cuiwe dansle phytoplanctona été trois à septfois supérieureà
celledu zooplancton,ce qui souligneunerétentiondu métalplus élevéepar
les algues.Les teneursmaximalestrouvéesdansle phytoplanctonsont de
I'ordre de 6,6 mglg (en matière sèche)à la station 3 en féwier 94.
les teneursmesuréesdans le zooplanctonvoisinentles 1
Simultanément,
mglg @oids sec). Ces teneurs importantes s'expliquent par des
concentrations
élevéesdu ciwe dansl'eau.
En ce qui concerneI'accumulationdu cuiwe dans ces derx gfoupes
d'organismes,aux différentesstationsd'échantillonnage,il apparaîtque
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I'accumulationest croissantede la station1 à ta station3 ; le phénomène
étantplus marquéà la station3 où te sulfatede cuiwe est déverséplus
fréquemmentet en plus grandequantité.L'accumulationest moindre en
periïde hivernalependanflaquelè l'algicide est appliquéà moins grande
enjuin
bassesmestrrées
échelle,commele montrentles teneursrelativement
(Figs.13
et 14).
L'accumulationde métaux résulte de processusde biosorption,incluant
I'adsorption Sgr les surfaces externes, l'absorption au fravers des
cellulaires,pal voie alimentaireet par filtrationde l'eau.
membranes
On parle de bioconcentration lorsque le processus d'accumulation
s'effectueà partir de I'eau. Le termede bioaccamulationest utilisé lorsque
la voie alimentaireestimpliquée.
Le terme "effet d'accumulationpar la chaîne alimentaire" est utilisé
lorsqu'ily a transfertdu métalapportépar I'alimentation,sansaugrnentation
des concentrations dans les tissus du consommateur(prédateur)
dans les
(GERFIARDT,1993). S'it y a augmentationdes concentrations
organismessituésau niveau trophiquesupérieur(prédatetn),on parle de
biomagnification.
En considérmtles teneursde cuiwe dansI'eau (Fig. l0) et I'accumulation
moyenne par. les organismes,on obtient des facteurs moyens de
de 40.000pourle phytoplancton.
bioconcentration
nousn'avons
Pourle zooplancton,qui se nourrit surtoutde phytoplancton,
de cuiwe
mêmesi la concentration
pasmis en évidencede biomagnification
relevéedanscertainscaspeutêtreélevée: la concenfiationla plus élevéeest
cellede 1,27mglg,notéeen awil à la station3.
Selon (GERHARDT, 1993) le cuiwe ne se biomagnifieraitpas dans la
chaîne alimentaire aquatique,l'accumulation dans les animaux allant
augmente; ceci est en
quandle niveauFophiquedesorganismes
décroissant
accordavecnosrésultats.
dansdes sitescontaminésde
Plusieursespècesd'invertébréséchantillonnés
la rivièreArkansasaux USA ont présentédesteneursen cuiwe de l0 à 150
ngKg(KIFFNEY & CLEMENTS, 1993),valeursbien inférieuresà celles
fiouvéesdansle phyto et zooplanctonà la station3. Cesauteursconcluent
peuvent
queles résultatsde bioconcentration
de métarx sur les organismes
ainsiqu'il en
servirde bioinùcateursde la qualitédeseauxde l'écosystème,
ressortégalement
desconclusionsde nofretravail.

Tab.16-Accumulationdu cuivre(pg/g)dansles muscleset lesviscèresdes
poissonséchantillonnés
aux stations1 et 3
dansle réservoirGuarapiranga
Espèces

Station I
d'échantillonnage
Campagnes
Juin/94
Mars/94
viscères
muscles
muscles
vrsceres

Oreochromisniloticus

0,46

Leporinus octofasciatus

o,2E

o,21

0,31

Cyphocharaxmodestus

0,5

0,23

1,49

3,66

1,11

102

Astyanaxfasciatus
Tilapiarendalli

0,43

Hopliasmalabaricus

3,55

Espèces
muscles

70,5

Station 3
d'échantillonnaqe
Campaones
Mars/94
Juin/94
vtsceres
vrsceres
muscles

Oreochromisniloticus

o,41

98,5

Astyanaxfasciatus

0,32

1,08

Salminushilarii

o,23

0,44

Geophagus ôrasi/ênsr.s

1,01

Leporinus octofasc iatus

1,36

Cyphocharaxmodestus

0,5

0,22
7,25
Eai

at

?Z,it
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et
ainsiquele cuiweprésentdanscesorgarusmes
Le phytoet le zooplancton
deseaux.
pourla potabilisation
dansI'eauserontèti*iner lors du traitement
de filtration
de coagulation,
L'épgrationseradoncréaliséepar traitements
et enfurparunechloration'
en suspension
quiietiendrales particules
4.IV.3Accumulationdu cuivrepar les poissons
dans
Les résultatsdes analysesdu cuiwe total despoissonséchantillonnés
marset juin 94, sont
les stations1 et 3, au cours de deux campagnes,
présentés
dansle tableau16.
Les donnéesobtenuesmontrentque,d'une manièregénérale,les viscères
accumulentplus le cuiwe que les muscles.Potr I'espècede tllapia O.
dansles viscèrespeutêtre 200 fois
niloticuset T. rendal/i,I'accumulation
quedansles muscles.
plusimportante
Les poissonsprélevésau niveaude la station3 n'ont pas présentéde
à ceuxde la station1, ni dansles
supérieure
significativement
contamination
musclesni danslesviscères.
Lesvaleursde cuiwetrouvéesdanslesmusclesdespoissonsse situententre
0,02 à 3,7 pglg (valeurmoyennede 0,9 VÙg),alorsquedansles viscères,
elles variententre 0,3 et 102 p,!g, avec une valeur moyennede 34 Pglg.
de
Ces valeursde cuiwe dans les viscèresrésultentwaisemblablement
l'ingestion de matièresd'origine organiquesédimentaireou alimentaire
par le cuiwe.
(phytoplancton
et zooplancton)contaminées
La normeconcernantle cuiwe d'origine alimentaireest fixée à 30 mùkg
d'aprèsl'Arrêté 55871de 2610311965
@RASIL, 1965).En tenantcompte
des teneursen cuiwe de la chair des poissons(poissonséviscérés),il
apparaîtque les teneurstrouvéesdansles différentesespècespiscicolesdu
réservoirGuarapirang4sont conformesà la norme alimentaireen ce qui
concemel' alimentationhumaine.
Dans un travail sur l'évaluationde la contaminationdu poissondans le
bassinde la rivière Cubatâo,réalisépar la CETESB(1990-b)la tenetr en
cuiwe desviscèresétait égalementplus élevéecelle desmuscles,avecdes
valeursde0,7 à 169pdg dansdesviscères,contre0,02à 0,98pglg dansde
muscles.

(1980)a trouvédesvaleursde 0,5 à 3,0 Vdg en cuiwedans
SLOTERDIJK
avecunemoyennede 0,7p9lg, ces
du SaintLaurentau Canada,
lespoissons
valeurssontprochesde cellestrouvéesdansce travail.L'auteurmentionne
que ces concentrationsne présententpas de problèmes pour la
humaine.GUAY (1986)danscettemêmerivière,avaitrévélé
consommation
de cuiwe de 0,55 à 1,30 p'glg
minimaleset maxrmales
des concentrations
juvéniles
de poissons: Les organismes
suivantles chezdifférentesespèces
que les poissons
reflétaientplus les vanationslocalesde la,contamtnation
adultes,plusmobiles.
LIMA (1990) a détecté dans les muscles de poissons détntivores
(Prochilodusscrota) l,77pglg, contre 8,88 Vglg pour. les poissons
piscivores(Hoplias malabaricus) et 0,35 Vdg pour les herbivores
Brésil.
deJatai-SP
nasutus),dansla stationécologique
(Schizodon
par les métaux
PFEIFFERet al. (1985),dansune étudede contamination
ont détectédesvaleursde cuiwe chezles
lourdsde la Baiede Sepetiba(RJ),
poissonsentiersde I'ordre de 0,l4 à 4,451tglgdansquatredifférentes
espèces
; ils ont considéréquecesvaleursétaienttrèsfaibles,de I'ordrede
cellesrapportéesdânsla littéraflre pour des sitesnon contaminéspar ce
métal.
En conclusiorl les données obtenuespour Ie réservoir Guarapiranga
urdiquent que la qualité de la chair des poissons est propre à la
consommationen ce qui concernele cuiwe. Cependant,le nombre de
réalisédansce travailest faible ; comptetenu
campagnes
d'échantillonnage
de
joumalièrede cuiwecommealgicide,il estindispensable
de I'application
poursuiwece type d'investigationet de contrôlerI'accumulationdu métal
à la contamination
dansla chairdespoissonsqui peutcontribuerdirectement
humaine.
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Analyse globale de l'Accumulation dil cuivre dnns les organismes
aquatiques.
L'analyse comparative du niveau d'accumulation du cuivre dnns les
différents groupes d'organismes (phytoplancton,zooplancton et poissons),
montre que le cuivre n'est pas biomagnifié dans la chaîne trophique
(Fig.t6).
Le cuivre accumulédiminue avec l'augmentation du niveau trophique de la
chaîne aquatique. Ces résultats viennent corroborer les données de la
littérature, selon lesquelles, ant contraire du mercure et du cadmium, le
cuivre ne serait pas un métal biomagnificateur.

Fig.16 Goncentrationde cuivre dans les
différentsorganismesdu réservoir
station 3
Guarapiranga,
mg/Kg (en log)

Valeurs moyennesen cuivre à la
station 3

F i g .1 7 -T e neur
de cuivr edes
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DU GUARAPTRANGA
4.V CARACTERISATION DES SEDIMENTTS

physico-chimiques
dessédiments
Les analyses
et écotoxicologiques
(Fig. 17) ont mrsen évidenceune
Les résultatsdes analyses
des sédiments
augmentation
croissantede la teneuren cuiwe de la station1 à la station3,
lors destroiscampagnes
d'échantillonnage.
de la station2, estenviron50
L'accumulation
du cuiwe dansles sédimenJs
fois supérieure
à celle de la station1, tandisqu'elle restedeux fois plus
d'awiU94,ou
faiblequecellede la station3 ; à I'exceptionde la campagne
à cellede la station2.
la valeurdu cuiwe dansla station3 a étésemblable
de 5 mgkg 248
Les moyennesaux stationsI, 2 et 3 sont respectivement
(poidssec).
mgkg, et 637 melkede sédiments
Dans ure étuderéaliséepar la CETESBen 1992 (1992-c),des valetrs
étaientde 1,8mgÆ(gdans
moyennes
dansles sédiments
de cuiwe détectées
la station| ; 41.5^g/kg à la station2 et 79 mgtcg à la station3. Les
de 6 à 8 fois le niveaude
donnéesactuellestémoignentd'une augmentation
cuiwe dansles sédiments
desstations2 et 3, str ure périodede detu<ans.
Le cuiwe dansl'eau se complexefacilementet se fixe rapidementsur les
avantde se retrouverau
matièresorganiqueset les particulesen suspension
niveau des sédimentsqui constituentle compartimentle plus pollué des
milieuxaquatiques.
Des étudesde contaminationdes sédimentspar les métaux,incluant le
cuiwe, réaliséespotn ESTEVESet al. (1981} montrentqueles niveatx de
cuiwe trouvésdans 16 réservoirsde I'Ftat de SâoPaulo,varientde 8 à 6l
mgkg (Tab. 17 ). LIIvIA (1990)a détectédesvaleursde 2 à 8 mg/kgdans
desravinset deslagonsde l'Etat de SâoPaulo.
Dansles réservoirsde Piraporaet Rasgâoet dansla rivièreParaibado Sul,
qui reçoivent des apports importants de pollutioq (rejets d'égouts
domestiques
et deseffluentsindustriels),desteneursen cuiwe de I'ordre de
(Tab.l7).
92 à 167mdkg ont ététrouvésdanslessédiments
par les métauxpour
BOWDEN (1976)a défrniuneéchellede contamination
le classementdes sédiments.En ce qui concemele cuiwe, les différents
niveauxde qualitésontles suivants:

surles teneurs
de la littérature
desdonnées
Tab.17 Compilation
aquatiques
environnements
encuivrede différents
valeursmoyennes
en Cu (mg/Kg)

Rio Pari
Réservoir:
SaltoGrande-SP
Xavantes-SP
Piraju-SP
Jurumirin-SP
RioNovo-SP
Jupiâ-SP
Marimbondo-SP
VoltaRedonda-SP
Jagurâ-SP
Graminha-SP
Limeira-SP
lbitinga-SP
Promissâo-SP
BarraBonita-SP
Bariri-SP
Aratiaia-SP
RivièreParaibado Sul-RJ
eâssin RivièreCubâtâô-SP
RavinCafundo-SP
RravinBoa Sorte-SP
RavinJatai-SP
EtangDiogo-SP
EtangQuilômetro-SP
EtangInfernâo-SP
EtangÔleo-SP
RéservoirBarraBonita-SP
RéservoirTecelagem-SP
RéservoirRasgâo
RéservoirPedroBeicht-SP
Bassinde Tokio-Japon
LacOntario-Canada
LacSt Clair- Canada
LacEire- Canada
RivièreNiagara- Canada
RivièreDétroit- Ganada
4lacs canadiens

sourcebibliograPhique

ESTEVESet a/. (1981)
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
MALM et a/. (1989)

55
43
I
16
10
16
37
41
20
27
16
21
28
22
28
61
I
92
I
5
2
7
6
7
I
7
167
81
166
66

id.
id.
id.
id.
id.
id.
CETESB(1995-bsousPress)
id.
id.
id.

E6
4E
16
43
45
48
2à59

KITANOet a/. (1980)
MUNAWARet a/. (1983)
MUNAWARet a/. (1985)
id.
id.
id.
ANKLEYet a/. (1994)

CETESB(1esÛ-b)
LIMA(1eeo)
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Fig.18 Teneuren matiàreorganlqueet
granulométrie
des sédimentsdu Éseruoir
(valeursmoyennesde trois campagnes)

Argile
limon
sable
Matièreorganique

16,46
t3,26
73,L
,)<

74,I5
25,75
0,1
4,05

69,6
30,3
0,13
3r7

statlons d'échantillonnage
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< 25 mglkg
nonPollués
Sédiments
modérément
Sédiments
Polluésde 25à 50 melke
> 50mgikg
hautement
Sédiments
Pollués
D'aprèsles critèresétablispar BOWDEN,les teneursde cuiwe obtenues
sonttellesqueles stations2 et
du réservoitGuut"piranga
dansle sédrment
polluées'La
hautement
248 et 637 mglkg,sontclassées
3, respectivement
par contre
station1 où te niveaude ctuwe est faible,peut êtreconsidérée
commenonpolluée.
:
benthiques
Desessaisde toxicitéont étéréaliséssur desmicroinvertébrés
de Hyalletacf azteca.Les testsde toxicitéeffectuéssur tous les
I'amphipo
n'ont pas
piél.uésaux trois stationslors destrois campagnes,
ecfrantitionr,
révéléde mortalitélors desessaisde l2jours.
Les résultatsdesanalysesde cuiwe deseauxde chaquebécherà la fin des
de I'eaupar le cuiwe.
essaissw Hyallela n'ontpasmontréde contamination
il n'y a pas
Cesrésultatsmontrentque dansnos conditionsexpérimentales,
derelargagedu cuiwe à partirdessédiments.
Lesqueitionsqui sontrestentposéesà I'issuede cesessaissontrelativesà :
et sa toxicitéréellepour
du cuiwe dansles sédiments
(i) la biodisponibilité
qui resteà établir,
benthiquss
lesespèces
la sensibilitédu teststr Hyallelaen laboratoire.
(ii) et la représentrtirrite-rt
Le teneur en matière organique du sédiment des trois stations est
relativementfaible (environ de 2%) : les sédimentsde la station 1
des sables,tandisque ceux des stations2 et 3
contiennentessentiellement
desargiles(Fig. 18).En dehorsdu fait
renfermentde manièreprédominante
queles apportsde cuiwe sontbeaucoupplusfaiblesdansla station1 qu'atx
dr* autresstations,la faible tener:ren argilepeut aussiexpliquerle niveau
comparéeau<deuxaufressites.
assezbasdessédiments
de contamination
géochimiquede La
FORSTNERet al. (1993) utilisent le <background>
région pour l'évaluationdu niveau de contaminationdes sédimentset la
du contaminantdansles fractionsde limon et d'argile. Selon
concentration
le modèle qu'il a développéet en utilisant une valeur de <background>
géochimiquede 45 mgKg (TUREKIAN & WEDEPOHL, 1961)' les
à
: le sédimentdu Guarapiranga
sontidentiquesauxprécédentes
ôonclusions
la station1 peutêtreconsidérécommenonpollué,à la station2 modérément
pollué.
à hautement
polluéet à la station3 de modérément
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avec
interagissent
sédimentaire
auniveaudu compartiment
Lescontaminants
les constifuantsde la matrice solide. Les mécanismesd'interactions
sédiment/eaune sont pas bien connus.Les contaminantsassociésatrx
sontmoinsdisponibles.La faiblebiodisponibilitédesmétauxdans
sédiments
le sédimentest directernentliée au< formesde liaisonsdu métal avec les
particuleset à sa complexationavec les composésorganiqueset avec les
èlémentsminérau<cornmeles carbonates,les hydroxydesde fer et de
manganèse
@ROWNet al., 1974;KITANO et a1.,1980)'
benthiquesassociéesà des analyses
Les études sur les commr1rautés
peuventfoumir des informations
et écotoxicologiques,
physico-chimiques
pour l'évaluationde la qualité et de la
lomplémentairèset indispensables
dessédiments.
biodisponibilitédescontaminants
n'a pasétéréaliséeau niveau
benthiques
Mêmesi l'étude descommunautés
des stations2 et 3, les taux de contaminationdes sédimentspar le cuiwe
peuplantce
peuventlaisserenvisagerun impactnégatifsur les organismes
peuventconstituerune
Par ailleurs,cessédimentscontaminés
èompartiment.
ro,nô. continuede contaminationde l'eau ; cette sourcede contamination
peutpersisterfiès longtempset bien aprèsquel'origine de la contamination
ait cessé(GUCHTE& LEEUWEN,1988).
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4.VT.RETENTION DES TOXINES ALGALES PAR LE CHARBON
ACTIVE EN POTJDRE
Destestssur sourisont étéréaliséspour évaluerla rétentiondestoxinesdes
par le charbon.
cyanophycées
Le charbonactivéestutilisé au coursdu fiaitementde coagulationlors de la
potabilisationde I'eau, à la concentrationde 15 mglL. Nous avonsvoulu
.1rérifrr. que ce fiaitement permettait de retenir les toxines algales
présentesdansl'eau du Guaraptrangaéventuellement
Dansun premiertempsles essaisont été réalisésavecles souchestoxiques
C. raciborskii et M. aeruginosaantéieurementextraites
de cyanophycées
ainsi qu'avecdes souchesisoléesau coursde cetteétude.
du Guarapiranga
Des quantitéscroissantesd'extrait algal ont été mélangéesà 15 mg de
charbàndans 100ml d'eau"ainsiqu'il a étéest décrit dansle chapitre3.4,
en Matériel et Méthodes.L'extrait est testé pour evaluersa toxicité str
souriset ceci par injectionintrapéritonéale.
Lesrésultatsdesessaisde rétentiondestoxinesalgalespar le charbonactivé
dansla figrne 19.
enpoudresontreprésentés
Des quantitésminimalesde 1,25mg d'alguesC. raciborskii et de 2,5 mg
d'alguesM. aentginosa(IIPJB) s'étaientrévéléeslétalespour 100% des
ro*it d'un poids moyen de 20 g en quelquesminutes,après injection
lors des essaisantérieurs(sansfiaitementpar le charbon
intrapéritonéale,
active): les valeursde DL5O-z4hétaientde 12 mgKg(C. raciborskii)et J5
mg/Kg(M. aentginosaI'[PJB).
Dans1.r .rr"is d'adsorptionpar le charbonactivé, des quantitésallant
ont
précédentes,
jusqu'à 15 et 40 mg d'alguesde chacunedesderu<espèces
étéfiaitéespar 15mg de charbon.
Les exfiaitsd'alguestestéssur sourisn'ont pasprésentéde toxicitéjusqu'à
à 160mg d'alguesinjectéespar
desdosesde 5 mg d'e>rtrait,correspondant
Kg de poids corporelde sotris. Cesrésultatssont indicatetrrsde I'effrcacité
du charbonactivépour la rétentiondestoxinesdanscesconditions(Fig. l9).
une toxicité était mise en évidence,ce
Cependantà des dosessupérieures,
qui témoigned'une rétentionpartielledestoxinesdu milieu :
. dans les expérimentations sur M. aentginosa(NPJB), souche
hépatotoxique,50Yode mortalité des souris ont été relevés pour une
quantitéde 7,5 mg d'alguesen présencede charbonactivé,

Tab.18- Poidsmoyen(poidssec)descyanophycées
isolées
Algues
O. quadripunctulata
P. galeata
Phormidium
sp
M. aeruginosaNPJB
O. limnetica
C. raciborskii

Poidsde chaque

en mg

filament
filament
filament
cellule
filament
filament

1,33. 1o-7
2,78.1o€
3,45. 10€
4,49. 10-s
4,96. 10€
3,93.10-7
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. ponr la soucheneurotoxiqueC. raciborskii, des quantitésde 7,5 mg
d'alguestraitéespar le charbonactif ont enfiaîné100%de mortalitédes
souristestées.
Il apparaîtque 15 mg de charbonen poudre, a Ia capacitéde retenir les
hépatoet neurotoxinesdes algues,équivalentesà des quantitésde 5 mg
d'alguesenpoids sec.Le rapport charbon/algueà retenir estde 3 : I.
Nos essaisont été réaliséspar miseen contactsousagitationde 15 mg de
charbonavec I'extrait algal dans 100 mL d'eau. Avant d'extrapolerces
résultatsaux conditionsde traitementdansla stationd'épuration,il serait
nécessairede vérifier (1) l'influence de la concentrationdu charbor\ (2)
l'influencedesconditionsd'agitationet de miseen contactsurI'efftcacitéde
l'adsorbant.Nous pouvonsconclurequ'un traitementpar 15 mg de charbon
peutretenirles toxinesrelativesà 5 mg d'algues,dansle casoù I'absorbant
est utilisé sur colonne ou en solution dans un rapport de 150 mg de
charbon/litred'eau contenant50 mg d'algues.
que:
Considérant
. le poids de chaquefilament de C. raciborskii est de 3,9 x 10'7mg
(Tab.18)
. le poids de chaquecellule de M. aeruginosa(NPJB)est de 4,49 x lO'e
mg (Tab.l8)
r 15 mg de charbon activé en poudre retiennentune quantité de toxines
correspondantes
à 5 mg d'algues,dansnosconditionsexpérimentales,
il peut être concluque 15 qg de charbonactivéen poudre,peut retenirles
toxinesrelativesà 1.28x 10' filamentsde C. raciborskiiet l,l x 10'cellules
deM. aeraginosa.
Le traitementpar charbonactivé permetde retenir une quantitéde toxines
correspondanteà une concenfiation algale nettementsupérieureà celle
établiepar les CMA présentées
dansle tableau8. Ce fraitementaugmente
donc le facteur de sécuritéen ce qui concernele risque de toxicité pour
I'hommepar l'eau d'alimentation.

activé pour
Tab.19- Essaisavecle charbon
destoxinesalgales
l'évaluation
de l'adsorption
Traitement

Dosei.p
(mg/Kg)

Résultats

Phormidiumsp (4èmecamp.)

charbon
témoin

872
936

toxique
toxique

O. amphibra(Sèmecamp.)

charbon
témoin

891
919

toxique
toxique

O. limnetica(6èmecamp.)

charbon
témoin

87E
838

toxique
toxique

O. limnetica(8èmecamp.)

charbon
témoin

907
880

toxique
toxique

M. aeruginosa(8èmecamp.)

charbon
témoin

1033
976

toxique
toxique

P. galeata (2èmecamp.)

charbon
témoin

907
EEO

non toxique
non toxique

Espèces

Controlecharbon
Témoinmembrane
Charbon= algue+ charbon+ eau
Témoin=algue+eau
i.p = doseintraperitonéale

charbon+ eau

non toxique

lessivage

non toxique
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Dansun deuxrèmetemps,des essaisidentiquessw sourisont été réalisés
au
tonqueset isoléesdu Guarapiranga
avecles espècesalgalesprésumées
(Tab.19).Sachantque la toxicité de ces
coursdes différentescampagnes
uneseulequantité
de référence,
souches
estplusfaiblequecelledessouches
de 1000mdKE a
à unedoseintrapéritonéale
algalede 25 mg, équivalente
ététestée.
dansle tableau19. 100%de mortalité
Lesrésultatsdesessaissontprésentés
ont été obtenusdanstousles cas,à I'exceptionde P. galeata non toxique
qui était utilisée comme contrôle négatif. Ces résultatstémoignentde
I'ineffrcacitédu charbondansces essais,sûrementdue à la quantitétrop
élevéed'alguesutilisée.
Cesessaissur sourisn'ont pasétérépétésavecdesquantitésd'alguesplus
faibles,bienque celaauraitprésentéun intérêtcertainpourl'établissement
d'unerelationdose-effet.
serait utile pour I'identification et la
Une analyse chromatographique
les essais
quantification
destoxinesalgales.Ce type d'analysecompléterait
biologiquessur souris et mériteraitd'être intégé parmi les outils utilisés
dansle biomonitoringdeseaux.
Il est démontrédans la littératureque la fréquencedes blooms toxiques,
en eau, présenteun
porlr l'approvisionnement
dansles réservoirs'utilisés
risque potentiel pour la santé publique, avec une grandeprobabilité de
survenue de gastro-entéritesou d'hépatoentérites.Le risque de
n'est pasexclu.
hépatiquelié atrxcyanotoxines
cancérogénèse
La fréquence des cyanophycéesdans les eatx continentalesest en
augmentation,en particulier dans les sites pollués par des nutriments
et industriels,traitésou non
d'origineagricoleet par desrejetsdomestiques
(FALCONER,1991; CARMICHAEL, 1992).
Les bloomsd'algues,outrela productionde toxines,peuventaussiapporter
à I'eau qui peuventéchapperaux
un goût et une odeur désagréables
procéduresde traitement(HIMBERG et ai.,1989).Cependantle charbon
de ces altérations
activépeut retenirles composésorganiquesresponsables
ce qui justifie encore l'utilisation du charbon dans les
organoleptiques,
traitementsde potabilisation(AWWA, 1987; zuCFIER & AZEVEDO
NETO,1991).
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Au coursde ces dermèresannées,I'utilisationdu charbonactivédansles
systèmesde traitementdes eatx a augmentédu fait de la présencede
à la santé.FERREIRA
préjudiciables
potentiellement
organiques
composés
encore
FILHO (1993)pensequeI'utilisationdu charbonactivéaugmentera
de I'eau.
pourle traitement
dans[e futur,et dewaêtresystématique
HOFFMANN(1976),KEIJOLAet al. (1988)et FALCONERet al. (1989)
ont démontréque les toxinesne sont pas éliminéespar les systèmesde
incluantchloratioq floculationet filtration, sans
traitementsconventionnels
charbonactif. HOFFMANN(1976)a par.contredémontréque le charbon
activé aux concentrationsde 80 à 800 mglL retenaitdes concentrations
de différentstypesde cyanotoxines.
significatives
Ils concluent,que le charbonactivédoit être un élémentadditionneldu
processus
de traitementdeseaux,en particulierpendantla périodede
bloomsdtalgues.
KEIJOLA et al. (1988)ont démontrél'éliminationeffectivedestoxinesde
Microcysfrset d'Oscillatoria par le traitementau charbonactivé et par
de lmglL en Or.
ozonationà uneconcentration
L'ozone a permis de détlrrire 50 mg de toxines/L,alors que le charbon
de cettequantité.Des
activéà la dosede 20 mglLpermettaitde retenir90%o
de 100et 200 mglL de charbonpeuventretenirdesquantités
concentrations
plusélevées.
problèmes
poserquelques
L'utilisationde charbonenpoudrepeutcependant
de la turbiditéde I'eau traitée,
et entrfiner par exempleune augmentation
Mais I'ozone
saufsi un traitementà I'ozone a étéappliquésimultanément.
peutfavoriserla flottaisondescyanophycées.
pour l'éliminationdes
donc une post-ozonation
Cesautetrrsreconrmandent
toxines. Les capacités oxydatives de l'ozone seraient d'autant plus
bénéfiquesque [a charge en matière organique de l'eau aurait été
par le traitementau charbonactivé.
préalablement
abaissée
Ce travail montreque 15 mg de charbona une capacitéde rétentiondes
neurotoxinesde C. raciborskii et d'hépatotoxinesde M. aentginosa
sont
desétudescomplémentaires
corespondantà 5 mg d'algues.Cependant,
nécessairespour évaluer la capacité d'absorption de différentes
concentrations
de charbon.Par ailleurs,on connaîtmal les relationsenfreles
propriétésphysico-chimiques
des charbonsdisponiblesau Brésil, et leur
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en fonctionde la surfaceet la porositéde
capacitéd'adsorption/absorption
la matricegranulaire.
DL{IvIADOPOULOSet al. (1992) soulignenten effet que les capacités
d'adsorptionsont fonction de la nature du charbonactivé et de sa
d'élimination
préparation
doncde saqualité.Ils ont montréquelescapacités
de la tenetr en
proportionnellement
à l'augmentation
du phénotdécroissent
cendres
du charbon.
Le charbonactivédont la teneuren cendresest quasimentnulle retiendrait
quatrefois plus de phénol.Par contreles acidesfulviqueset arséniques
d'unematriceminérale.
mieuxéliminésenprésence
seraient
de développeret d'implanterune méthodologie
il serait indispensable
pourla détectionet I'identificationdestoxinesalgalesdansI'eau.
analytique
Lesprotocolesmisen oeuweavaientpourobjectifdansun premiertempsde
vérifierI'eff,rcacitédu traitementpar le charbonactif, à éliminerles toxines.
Il s'agira par la suite d'affrnerces protocolesen vue de déterminerles
capacitésmaximalesd'adsorption du charbon selon différents modes
d'utilisation (concentrations,agitatioq temps de contact et qualité des
disponibles).
charbons
Une stratégie analytique incluant des protocoles de séparation
chromatographique
serait nécessaireen vue d'évaluer le risque lié aux
toxinesalgalescontenues
dansleseauxpotablespourle consommatetr.

ET
s-CONCLUSIOI{S
FINALES
CONSIDERATIONS
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5 - CONCLUSIONSET CONSIDERATIONSFINALES
exceptée
celle
o Lesniveauxde phosphate
total,danstouteslescampagnes,
En
d'avil/94, ont excédéle standardde qualitéde I'eau réglementaire.
de
considérantles niveaux de phosphatetotal, d'orthophosphate,
deseaux,expriméspar I'indicede l'état
et la transparence
chlorophylle-a
trophique,le niveau d'azoteinorganique,le réservoirdu Guarapkanga,
au niveaude la station2. Surla
peutêtreclassécommeméso/eutrophique
algalesil seraitclasséhypereutrophe.
basedescommunautés
o Lesvaleursde cuiwedétectées
dansl'eaudu réservoir,auxstations2 et 3
ont excédé,dans la majorité des cas, la valeur réglementairepour la
A la station3, prochedu captaged'eaupar
protectionde la vie aquatique.
la SABESB,lesplushautesvaleursde cuiwe dansI'eauont étédétectées
. ceci expliqueraitlatoxicitéde l'eau détectéedansles échantillonsde
féwier et d'avil/94. L'eau qui renferme des micropolluantsà des
concentrationspouvant engendrer des effets de toxicité aiguë et
estimpropreà la vie aquatique;
aquatiques,
chronique,sur lesorganismes
elle est par conséquentinacceptablepour une eau de Classe I qui
doit être exemptede toute contaminationd'origine
réglementairement
hautesvaleursde cuiwe dansI'eau résultentde la
anthropogénique.'Les
dispersion
d'algicide.Comptetenudesdonnéesde toxicitéchroniquede
0,05 mg/L de sulfatede cuiwe, soit 0,012 mglL de cuiwe obtenuessur
Ceriodaphniadubia en utilisantl'eau naturelle,un standardde'qualitédu
cuiwedansl'eau de 0,01 mglL seraitplus adéquatpourla préservationde
la vie aquatiqueque celui, en vigueur,de 0,02 mglL. Si I'on prend en
compte la valeur obtenue sur Daphnia similis, en utilisant l'eau
(CE5q-48h
0,0025mglL),le standardseraitplusfaible.
reconstituée
o Descyanophycées
dansle bassindu
isoléesdansles earx échantillonnées
Guarapirang4six espècesse sont révéléestoxiques sur souris . O.
quadripunctulata; Phormidiumsp ; O. limnetica ; O. amphibia, M.
incerta et M. aeraginosa.Seulela souche (O. redekef)a présentéune
toxicité aigrrëstx Daphnia. L'espèceO. quadripunctulatas'est révélée
nettementmoinstoxique à court termesur ces invertébrésaquatiques.Il
est clair que les mammiferessont plus sensiblesà la toxicité des
cyanophycéesque les microcrustacésdu genre daphnie. Il serait
intéressantd'étendre cette étude de toxicité à d'autres organismes
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peusensibles.
quelespoissons
soientégalement
Il semblerait
aquatiques.
Le problèmeposéest alorscelui du transfertde cestoxineset de leurs
le
C'esteffectivement
et aux consonrmateurs.
auxprédateurs
métabolites,
de bivalves
problèmeobservé chez I'homme avec la consommation
par desduroflagellés.
marinscontaminés
Quoiquequelquessouchesaient présentéune toxcité aiguësur souris,
cette toxicité est relativementfaible par comparaisonattx souches
toxiquesisoléesdansd'autresmilieuxaquatiques.
maximalesacceptables
Potr les souchestoxiques,les concentrations
d'alguesdansI'eaubrutequenousavonsétablies,ont étéfixéesà environ
400à 350000cellulesou filaments/ml.
Nousavonsvérifié dansce travail,quependantla phaseexponentiellede
il n'y avait pas de libérationde toxines
croissancedes cyanophycées,
dansle milieu,capablesde causerdeseffetsde toxicitéaiguë,mêmedans
le casdessouches
toxiquespourla souris.
o Les microcrustacéssont apparus les plus sensiblesdes orgamsmes
exposésaux algicidessulfate de cuiwe et peroxyded'hydrogène.Les
derx algicidesutilisés ont présentéune toxicité quasimentidentiquestr
P. galeata et O.
M. aeraginosa.Parcontre, les algues filamenteuses
quadripunctulatasont apparuesplus sensiblesau peroxyded'hydrogène
qu'aucuiwe,ce quijustifieI'utilisationdu peroxyded'hydrogène.
o La toicité du mélangesulfatede cuiwe et peroryde d'hydrogène,en
différentesproportions,s'est réveléeêtre inférieureà la sommede la
toxicité de chacunde ses deux constituantssur Daphnia similis, Iors
d'essaisà cotrt terme.On pourraitparlerd'effetsmoinsqu'additifsde
ces derur algicides. En réalité les deru<algicides sont utilisés en
alternance,mais nous voulions vérifier que des problèmesde synergie
pas.
toxiquespourlesespèces
nonciblesn'apparaîfraient
r Les algicides,en concenfiationssublétales,n'influencentpas la toxicitél
dessouches
descyanophycées
étudiées.
I
o Quantau charbonactivé,il présenteun pouvoirde rétentionimportantdes
toxinesalgales,qui justifie sonutilisationdansle traitementdeseauxpour

otf

serontnécessarespour
Les essaiscomplémentatres
la potabilisation.
déterminersescapacitéslimitesde rétentionen fonctiondes conditions
d'utilisation.
Les essais en laboratore montrent que les algUes accumulent
le cuiwe du mrlieu.Les donnéesde tenain confirment
significativement
sont ceux qui
phytoplanctoruques
cette accumulation: les organismes
le plus le cuiwe de I'eau. Cette étudeconfirmeque les
bioconcentrent
sont de bons
et zooplanctoniques
organismesphytoplanctoruques
indicateursde la qualitédeseaux,et reflètentle mveaude contamrnation
del'écosystème.
Le ruveaude cuiwe dansles poissonsreste,à I'exceptiondes viscères,
faible ; jusqu'à présent,la chair peut être considéréepropre à la
humaine.
consommation
En considérantles teneurs de cuiwe accumuléesdans les différents
niveaux trophiques,nous avons montré que I'accumulationdu cuiwe
au zooplanctonet au
du phytoplancton
présentedesvaleursdécroissantes,
poisson: ceci montreque le cuiwe ne manifesteraitpasun potentielde
biomagnification,jusqu'à présent dans 1'écosystèmedu réservoir
Guarapiranga.
o En considérantles critèresde qualité des sédiments,rapportésdans la
littérature,nouspouvonsconclureque les sédimentsdesstations2 et 3 du
réservoirGuaraprangapeuventêtre classéscommepollués,bien que les
n'aientpas
essaisen laboratoirestr Hyalellaréalisésavecles sédiments
révéléde toxicité aiguëaprès12 jours d'exposition.A la station 1, le
niveau de cuiwe est faible et comparableà ceux trouvés dans des
réservoirs
nonpolluésde l'Etat de SâoPaulo.

est allée
L'augmentationde la chargeorganiquedu réservoirGuarapiranga
croissanteau coursde ces seizedernièresannées.Des donnéesphysicochimiqueset biologrquesnous ont permis de vérifier la dégradationdu
milieu et de conclureque ce réservoirse caractérise,actuellement,par un
étatde dystrophieet de pollutionnotable.
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nous
chromatogtraphique
d'analysesdestoxines,par séparation
deméthodes
semblenécessaire.
a fait I'objet de plusieurs
La protectiondeseauxdu réservoirGuarapiranga
60. Plusietrsplansde protection
réglementations
depuisle débutdesannées
ne suffttpas
quecetteréglementation
It apparaîtcependant
ontétéproposés.
hydriques:en effetla chargepolluante
à assurerla protectiondesressources
augmentéau coursde la dernière
deseauxdu réservoira significativement
décennie.
et améliorerles
de modifierla réglementation,
Il apparaîtdoncnécessaire
de protectionet de traitement.La mise en placed'un réseaude
stratégies
canalisationet d'un systèmede traitementdes eatx d'égouts sont
de l'écosystème.
af,rnd'éviterla contamination
ndispensables
la qualité
de natureà compromettre
Les apportsd'algicidessontégalement
des eaux du réservoir dans le futur, si les moyensde lutte contre les
ne sont pas modifiés.De ce point de vue, un traitementde
cyanophycées
filtrationsur charbonactivécomplétépar un traitementd'ozonationseraient
dansle cas de
unesolutionpour l'éliminationdestoxinesdescyanophycées
bloomsd'algues.Dansle cascontraire,où aucuneaméliorationsubstantielle
ne serait apportéeau systèmede protectionde la qualité des eaux du
on peut s'attendre,danstur futur proche,à une détérioration
Guarapiranga,
de la qualité des eaulq qui nécessiteraalors des traitementsau coût
prohibitif.
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ANI\EXES

ANI\"EXE - A

Résumédes conditions expérimentalesmisesen sennedans les essaissur:

notomelas
poissons z Cheirodon
Poeciliareticulata
rerio
Brachvdanio

dubia
microcrnstacés z Ceriodaphnia
Daphniasimilis
Hyallelacf. azteca

subspicatus
algues :Scenedesmus
Pseudoarnbaenagaleata
Oscillat oria quadiPunctulata
Microqstis aeruginosa

Compositiondu milieu de culture
ASM-I pour les cyanophycées

Résumé
sur
desconditions
utilisées
danslesessaisdetoxicité
poissons
afochtonesP.reticulata/B.rerio

Espèces

autochtoneCheirodonnotomelas

(cm)
Tailledesorganismes

3,5t1

Température"C

23x1

photopériode (lumière/obscurité)

16:08

eaunaturelleou eau reconstituée
dureté

23 - 48 mg/L

pH

7à8

Oxygènedissous

>5

aération
typede test
volumede la solutiontest
renouvellement
de 112de la solutiontestée

Oui
semi-statique
1L
à chaque24 h

nombrede réplicats

1

nombred' organismes/concentration

10

nouniturejournalière

Non

périoded'essais

4 jours

effetobseryé

létalité

expressiondes résultats

cL50 - 96h

danslesessaisdetoxicité
Résumé
utilisées
desconditions
surpoisson
chronique
Espèces

Brachydaniorerio
(stadelarvaire)

Température
"C
photopéri
ode(lumière/obscurité)

25 t,1"
16:08

eaunaturelleou eaureconstituée
dureté

23 - 48 mg/L

pH

7à I

dissous
Oxygène

>5

aération
typedetest
test
volumede la solution
testée
renouvellement
de 112de la solution

non
semi-statique
200mL
à chaque24 h

nombrede réplicats

2

nombred' organismes/concentration

10

nouniture

Non

période
d'essais

7 jours

effetobservé

létalité

expression
desrésultats

NOEC

sur
Résumé
utilisées
danslesessaisdetoxicité
desconditions
Ceriodaphnia
dubia
Température'C

25*,1

photopéri
ode (lumière/obscurité)

16:08

eaunaturelleou eaureconstituée
dureté
pH
Oxygènedissous
aération
typede test
volumede solutiontest
chambretest

23 - 48 mg/L
7à8
>5
non
semi-statique
1 5m L
bécherde 30 mL

nombrede réplicats

10

nombred' organismes/concenfation

10

renouvellement
de la solutiontestée
nouniturejoumalière
périoded'essais
effetobservé
expressiondes résultats

tousles 2 jours

on fermentée
algue+rati
7 jours
survieet reprodution
NOEC

danslesessaisdetoxicitésur
utilisées
Résumédesconditions
Daphniasrmilis
20x1"

Température'C

obscurité

photopériode
et eaureconstituée
eaunaturelle
dureté

23 - 48 mg/L

pH

7à I

dissous
Oxygène

>5

aération
typedetest
test
volumede solution
chambretest

non
statique
1 0m L
tubeà essaisde 1OmL

nombrede réplicats

4

nombred' organismes/concentration

20

nouniture

non

période
d'essais

24et48h

effetobservé

immobilité

desrésultats
expression

CE50-24 et48h

danslesessaisdetoxicitésur
Résumé
utilisées
desconditions
Hyallelacf. azteca
'C
Température

2 5* , 1 "

photopéri
ode(lumière/obscurité)

16:08

eaunaturelle
ou eaureconstituée
dureté

40 à 48 mg/L

pH

7à I

Orygènedissous

>5

aération
typedetest

oui
statique

chambre
test

bécherde1 L

testé/l'eau
volumede sédiment

2009/800mL

nombrede réplicats

3

30
nombred' organismes/concentration
joumalière
Rationgranulée+ rationfermentée
nouniture

période
d'essais

12jours

effetobservé

létalité

surles
Résumé
desconditions
utilisées
danslesessaisdetoxicité
algues
suôslcafus (ChoroPhycées)
Scenedesmus

Espèces

P seudoanabaena g aleata (Cyanophycées)
Oscillatoriaquaûipunctulata
Microcystisaeruginosa

Température
"C

25 x1"

photopériode

continue

MillieupourChorophycées

LC Oligo

Milieupour Cyanophycées

ASM-1

pH

7t0,3

(Lux)
Luminosité

2500

agitation
continue
à

175rpm

typedetest

statique

volumede la solution
test

100mL

(cellules
inoculum
oufilaments/mL)

10 000

nombrede réplicats
contrôlede la croissancealgale au microscope
à

période
d'essais
effetobservé
expression
desrésultats

2
tousles 2 jours
4 jours
algale
inhibitionde la croissance

cE(l)50- s6h

Milieu de cultureASM-I
Solution A
NaNO: (g)
MgSOo.TH2O
MgCl2.6HrO
CaCl2.6H2O

1 , 7g
0,49g
0 , 4 1g
0,29g

ou
CaCl2.2H2Oanhydre 0,219g
200 mL
Eaudésionisée
Solution B
KH2PO4

0,87g

ou
H2O
KH2PO4.3
Na2HPO
4 .I2 H2O
Eaudésidionisée

l,r4 g
1,78g
100mL

Solution C
.
H3BO3
MnCl2.4H2O
FeCl3.6H2O
ZnCl2
CoCl2.6H2O
CuCl2
Eaudésidionisée

2,48g
1,39g
1,08g
0,335g
0,019g
0,0014g
100mL

Solution D
EDTA Na2
Eau désionisée

1 , 8 6g
100mL

Le milieu de culnrreestpreparéde la façon suivante:
Ajouter dansun litre d'eaubidionisée
20 mL de la solutionA
2 mL de la solutionB
0,1 mL de la solutionC
0,4 mL de la solutionD
pH de7à8
Cettemélangeestautoclavéà lzl'C pendant15 minutes

ANNEXE - B

expérimentales
Seuilde sensibilitédestechniques

Analysesdes eaux
Cu total (mg/L)
PO4total.(mg/L)
P total (mg/L)
total(mgil)
N-amoniacal
N-Kjeldhaltotal(mg/L)
N-Nitrate(mg/L)
N-Nitrite (mg/L)

0,005
0,003
0,005
0,005
0,05
0,02
0,005

Analysesdes Phytoplancton/zooplancton

Cu total(pele)

0,005

Analysesdespoissonset desalgues
Cu total(pele)

1,0

Analysesdessédiments
Cu total(pele)

1,0

AI\NEXE - C

Résultatsdes variables physico-chimiques,biologiqueset écotoxicologiques

o

ctt

o
f
.g

o
o

CD

o
X
o
o
o
.o
o
o
o
=
.g

o
.9
g;

tl

o)
t
.g

.E
-c
I

fJ

o

o
.9
-c
CL
o

o

lt

-9
(E
o

o

!,

o
G

=
=
o
.o
É,

o)
c
c
o
o

E

=
o
(U

o

E

@

,a

I

(E

tl

(t)

o $
E o,
o

o
E o
'o
o
K'

oààoooÈt:eN$ooe'l

".i E'-

j

e(r)

oco
cd+

E;-=

I

sr a (o(''

E,
er f,' Ë

No

E3ËilË8R{s.RFB$:s-8.

(Y)

^q 5 5 à é

SfrBR$S,o-nq--EF-oeB
<r e
t'. di J
va-G,

-

o

fr fr S 1 g g .o n m__E g s
;-éo-oo'NJ.r'|,'6*3R
rrrO

rz

i

F
z
c

e

É

=

iltl
F
ZF

6.o
zF

?x

9:g

.q)

f

:o

'ia ' d 'e

oo

oF
(U
cL

xÈ
Yo
€t
Es
38

=oË
q

a=
oE

(!Ê

6,E

=o

.97

bT

:o

1gE

q)

e
o.

=

(J

o.
o
o

,q)

to

9,
f
.q

o
o.
x

an

CîO

Eg.i
"q

h
z

(l)
-E

V(\

VF

.q"q:.i3éqI.;:-F ÈRi R3.E",q$i

o
BË
e" o
o E
H fr ;",,.$ g,',-cr.n--.E'>
ES
iit cer té
<
r
t
d
ct) 'o o
;'9
3-3;.'à?'"
o (o
E'
c
c
o
c
(U
-c
o
yo
E
o

o
c

tJ)

E Ht,E 8 î-q_q. Rg Ne :
Gr

cr)

V

= Ne K e;3. i
"a

s RPs Ë.E.q-qi
.q"q33.E=;3i.F
<o
v-v

o'o'(

CD o
(J
o
-$ I @.\"".qE co
r c't
I e
à s8.=
crt d
c'r e
o I I]- a
,o (o
Ë : i'
; J à é d oi J nù ;
é

CL

Es

(U
C)

o

tu
E c
'o
d]d
co

o

E
,o
ôl

(Y)

FFOr\rr

ë EBi: Ei,I.:3

(E d d d O C i d t -

ts

I

o o)

E
,o

o
o

.g

lt

(U

ANNEXE - D

Résultatsde CE5s-48hdesessaisd'interaction du mélangesulfate
de cuiwe et peroxyded'hydrogène sur Daphniasimilis

Résultatsde CE50-4Eh,
des essaisd'interaction
du mélangesulfatede cuivreet
peroryded'hydrogène
sur Daphniasimilis

Essai no 1 - realiséen utilisantI'eaudu

filtréesur membraneAP20

SOLUTIONA: CE50de la solutionde sulfatede cuivre: 0,063mg/L

:0,157 mg/L
SOLUTIONB : CE50de la solutionde peroryded'hydrogene

A et B dans le
Proportions
des
Concentration
solutionsA et B
mélangeentraînant50%d'effet
testées,respectivement
HzOz
CuSO+.5HzO
01:01
01:02
01:03
01:04
O2:O1
03:01
04:01

0,095
0,092
0,074
0,083

o102
0,103
0,09E

0,152
0,146
0 , 11 9
0,132
0,162
0,165
0,157

(S) Somme
des actions
toxiques

1,96
1,9
1,53
1,71
2,11
2,15
1,32

du mélangesulfatede cuivreet
Résultats
de CEso-48h,
des essaisd'interaction
peroryded'hydrogène
sur Daphniasimilis

Essai no 2 - realiséen utilisantl'eau du Guarapirangafiltréesur membraneAP20

SOLUTIONA : CE50de la solutionde sulfatede cuivre:0,O77mg/L

:0,192 mg/L
SOLUTIONB : CE50de la solutionde peroryded'hydrogene

de A et B dans
Proportions
des
Concentration
le mélangeentraînent50%effet
solutionsA et B
testées,respectivement
HzOz
CUSO+.5HzO
01:01
01:O2
01:03
01:04
02:01
03:01
04:01

0,100
0,096
0,092
0,073
0,103
0,0E6
0,075

o,220
o,203
0,193
0,157
0,215
0,180
o,157

(S) Somme
des actions
toxiques

2,43
2,30
2,19
1,76
2,45
2,O5
1,79

Résultats
de CEso-4Eh,
des essaisd'interaction
du mélangesulfatede cuivreet
pero4yde
d'hydrogène
sur Daphniasimilis

Essai no 3 - realiséen utilisantI'eaureconstifuée

SOLUTION
A: CE50de la solutionde sulfatede cuivre: 0,016mg/L

: 0,115mg/L
SOLUTIONB : CE50de la solutionde peroryded'hydrogene

Proportions
des
de A et B dans
Concentrations
solutionsA et B
le mélangeentraînant50%d'effet
testées,respectivement
HzOz
CuSOa.5HzO
01:01

0,011

0,0E2

(S) Somme
des actions
toxiques

1,40

RESt]ME
Ce favail concernele biomonitoring des eaux du réservoirGuarapirarrga\quisert de
sourced'eaupotablepour une partiede la populationde SaoPaulo,Brésil.
Les caractéristiquesphysiques,chimiques,biologiqueset écotoxicologiquesdes eaux
et des sédimentset la bioaccumulationdu cuiwe par les organismesaquatiquesdu
Guarapirangaont été étudiéesainsi que la toxicité des ryanophycéesisolees de ce
réservoir.
L'intérêt du charbon activé pou la rétention des toxines algaleset l'écotoxicité des
algicides, sulfate de cuirne et peroxyde d'hydrogène, utilisés pour empêcherles
blooms d'algues ont été étudiés en deuxièmepartie. Une proposition de limites
maximalesadmissiblesd'alguestoxiquesdansles eau)qest proposéeà l'issue de cette
recherche.
Sur la base des mesures de phosphæe ûotal, orthophosphate,'chlorophylle-a,
communautésphytoplanctoniqueset transparencede I'eau, le réservoir Guarapirang4
peut être classécornmemésoà hypereuûophique; les teneurstotalesen phosphateset
en cuiwe ont souventexcédéles sandardsde qualité des earurpour la préservationde
la vie aquatique.
Parmi les cyanophycées isolées du réservoir, les souches Oscillatoria
quadripurætulata,O. limnetica, O. amphibia, Plnrmidium sp, Microcystis incerta et
une souchede Microcystis aentgirusa, ont présentéune ûoxicitéaiguë sur la souris.
Seule I'algue O. redelcei s'est révelée présenter des effets de toxicité aiguë sur
Dapïatia.
En ce qui concemeles algicides,les alguesfilamenteusessontapparuesplus sensibles
au peroxyde d'hydrogène qu'au cuiwe. Parmi les differents groupes d'organismes
testés,les microcrustacéssont les plus sensiblesau:calgicides. L'action du mélange
cuiwe et peroxyde d'hydrogène s'est révélée
ement moins qu'additive,
c'est à dire inférieure à la somne deseffets de chacundesalgicides.
Nous avonsmonfié que les organismesplanctoniquessont de bons indicateursde la
contanrinationde I'eau par le cuiwe. Le niveaude cuiwe accumulédansles muscles
despoissonsest bas et peut être considérécommeacceptableporu la consommation.
En ce qui concernel'élimination de toxinesd'algues,le charbonactivés'estrévéléun
adsorbantefficaceet utile dansle fiaitementd'épurationde I'eau ; 15 mg de charbon
retiennentjusqu'à 5mg, en poids sec, d'extaits d'algues toxiques de référence,
Cylindrospermopsis
raciborskiietMicroqtstis aentgirnsa,dontla DL5sestde 12 et30
mgKg respectivement.
Le niveau de contamination des sédiments du réservoir peut être considéré de
moyennementà hautementpollué par le cuiwe, bian qu'il n'induise pas de toxicité
aiguë wr Hyalella. Dansles deux stationsd'échantillonnage,la contaminationla plus
élevéesetrouve près du captaged'eau.
Ce travail montre que ce réservoirprésenterure dystrophie,une contaminationpar le
cuiwe élevéeavecdesconséquences
au plan écotoxicologique.
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