Le développement embryo-larvaire du danio zébré
(Brachydanio rerio) : évaluation de ce modèle pour la
mesure de la toxicité des effluents et des sédiments :
apports de l’analyse d’images pour les mesures
biométriques de l’essai embryo-larvaire
Stéphane Naudin

To cite this version:
Stéphane Naudin. Le développement embryo-larvaire du danio zébré (Brachydanio rerio) : évaluation
de ce modèle pour la mesure de la toxicité des effluents et des sédiments : apports de l’analyse d’images
pour les mesures biométriques de l’essai embryo-larvaire. Toxicologie. Université Paul Verlaine - Metz,
1996. Français. �NNT : 1996METZ009S�. �tel-01777112�

HAL Id: tel-01777112
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01777112
Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

----+
'GltI

'..:t
i
i

..''

;

no o@L

Àl

THESE
présentéedevant

I'UniversitédeMETZ
pour I'obtentiondu gradede Docteur
spécialité:Toxicologiede I'Environnement

parStéphane
NAUDIN

Le développementembryo-larvaire du danio zébré
(Brachydaniorerio)z évaluation de ce modèle pour la
mesurede la toxicité deseffluentset dessédiments.
Apports de I'analyse d'images pour les mesures
biométriquesde I'essaiembryo-larvaire.

prévuele23 102 11996
soutenance
'
BIBLI.THE*JEL'{I'ER.ITAIRE0E IETZ

rffilllHrilH

Jury,

o22 1576740

à I'Universitéde Metz
hésidonte: Mme PauleVASSEUR,professeur
GARRIC, chargéde recherche
au Cemagrefde Lyon
Membrcs: Mme Jearure
M. GérardBLAKE, professeur
à I'Universitéde Savoie
M. Jean-François
FERARD,professeur
à I'Universitéde Metz
M. EdouardHIS, directeurde recherche
à I'IFREMERd'Arcachon(rapporteur)
M. PieneROUBAUD, maîtrede conference
à I'Universitéde ParisVII (rapporteur)
r

'tÈ

- SommaireRésumé
Abréviations et terminologie utilisées
Espècesde poissoncitées
lntroduction générale
A-

bib

ue

1- Les essaisembryo-larvaires sur les poissons
].l- Introduction
1.2-Les essaisde toxicité existantsur les poissons
1.2.1-Les essaisde toxicitéaiguë
|.2.2- Les essaisde toxicité sublétaleet chronique
1.2.3-Terminologierelativeaux differentesphasesde vie despoissons
1.3- Placedesessaissur les StadesEmbryo-Larvaires(SEL)
1.4-Présentationdesessaisembryo-larvaires
1.4.1-Introduction
1.4.2-Les espèces
utilisées
1.4.3-Descriptiondescritèresde toxicité
1.4.3.1-La survieembryonnaire
1.4.3.2L'éclosion
1.4.3.3-La survielarvaire
1.4.3.4-La croissance
1.4.3.5-Les malformations
1.4.4-Conclusion

2- Les facteursde modulationde la réponsetoxique
2.1-Introduction
2.2-Facteurs
liésaumilieu
2.2.1-La dureté
2.2.2-Le pH
2.2.3-La température
2.2.4-L'oxygène
dissous
2.2.5-Autresfacteurs
2.3-Facteursliésà I'organisme
exposé
2.3.1-L'espèce
2.3.2-Le stadede développement
2.4- Conclusion

BIBLtOTHre ur u ru
v_r.RS
tTÀRË

3- Tolérancesdes poissonsaux conditionsphysico-chimiquesdu milieu
3.1- Introduction
3.2- Toléranceà la température
3.3- Toléranceau pH
3.4- Toléranceà la teneuren oxygénedissous
3.5- Toléranceà la teneuren selsammoniacaux

?eeols

r/b sefs

4- Présentationdu modèle: le danio zébré
4.1- Descriptionde I'espèce
4.2- Intérêt comparatif de ce modèlepour les essaisSEL
4.3- Sensibilitédu danio zébréparrapportà d'autresespèces
4.4-Yariabilité desrésultatsdesessaisSEL
5- Utilisation de bioessaispour l'évaluation de la toxicité d'effluents et de sédiments
5.1-Introduction
5.2- Application desbioessaisaux effluents
5.2.1-Introduction
5.2.2- Généralitéssur les effluentsde stationd'épuration
5.2.3- Généralitéssur les effluentsindustriels
5.2.4- Méthodesd'évaluationde la toxicité des effluents
5.2.5- Apports des essaisSEL sur poissondans les batteriesde bioessais
5.2.6- Choix techniqueslors des essaissur effluent
5.3- Application desbioessaisaux sédiments
5.3.1-Introduction
5.3.2- Méthodesd'évaluationde la toxicité de sédiments
6- utilisation de bioessaispour la mise en évidenced'effets tératogènes
6.1- lntroduction
6.2- Méthodesd'évaluationdesrisquestératogènesenvironnementaux
6.3- Exemplesde susceptibilitéde differentesespècesaux composéstératogènes
6.4- Présentationd'une substancetératogène:le dibutylphtalate
7- Intérêt de I'analysed'imagespour le suivi de bioessais
7.1- Introduction
7.2- Présentationde la techniqued'analysed'images
7.3- Application aux bioessais

B - partie expérimentale
1- Mise en oeuvre de I'essaiSEL sur le danio zébré
l.l - Introduction
1.2-Origine des géniteurs
1.2.1-Géniteursissusdu commerce
1.2-2-Géniteursélevésau laboratoire
1.3-Maintenancedesgéniteurs
1.3.l- Conditionsd'élevage
1.3.2-Alimentation
1.4-Obtentiondes oeufs

1.5-ProtocoledeI'essaiSEL
I .5.1-Principe
1.5.2-Déroulement
- Récipients
1.5.2.1
utilisés
1.5.2.2Eaudedilution
1.5.2.3-Préparation
dessolutionsà tester
1.5.2.4MiseenplacedeI'essai
1.5.2.5SuivideI'essai
1.5.2.6Protocole
denourrissage
1.5.3-Exploitation
desrésultats
1.5.4-Conditions
de validité
1.6-Précautions
supplémentaires
pourI'initiationde I'essai
1.6.1.-Introduction
1.6.2-Améliorationde I'initiationdesessaisSEL
1.6.3-identificationdesstadesembryonnaires
utilisés
2- Miseau point du suivide I'essaiSEL par analysed'images
2.1-Introductionet vocabulaire
utilisé
2.2-Objectifs
2.3-Description
de I'analyse
d'images
2.4- Matérielutilisé
2.4.1-Equipement
pourI'acquisition
d'images
2.4.2-Equipement
pourle traitementdesimages
2.4.3-Description
du logicielVisilog4
2.5-Fiabilitédu matériel
2.5.I- Reproductibilité
desmesures
surtout le champde la caméra
2.5.2-Reproductibilité
desmesures
aucentredu champde la caméra
2.5.3-Précisiondesmesures
dimensionnelles
2.5.4-Déformations
géométriques
lorsdecertainstraitements
d'images
2.6-Applicationauxessaisembryo-larvaires
surle daniozébré
2.6.1-Caractéristiques
desstadesembryo-larvaires
du daniozébré
2.6.2-Etalonnage
2.6.3- Récipients
utilisés
2.6.4-Conditions
deprised'images
2.6.5-Opérations
retenues
pourle traitement
desimages
2.6.6-Mesureset détections
possibles
2.6.7-Résolutionde la caméra
2.6.8-Développement
d'unalgorithmepourlesmesures
detaille
2.6.8.1-Palliatifauxlimitesdu logiciel
2.6.8.2-Reproductibilité
desmesures
de taille
2.6.9-Variabilitédesmesures
de tailleet de surface
2.6.10-Corrélationentrela taille,la surfaceet le poidssec
2.6.1| - Mesures
séquentielles
2.6.12-Paramétrase
desdéformations
- Iitroduction
2.6.12.1
2.6.12.2-Matérielet méthodeemployés
2.6.12.3Résultats
2.6.13.4Discussion
2.6.12.5Conclusion
2.6.13-Discussion
et conclusionsurlesapportsde I'analyse
d'images
auxessaisSEL

3- Domaines de tolérance des stadesembryo-larvaires du danio zébré
3.1- Introduction
3.2- Dispositif expérimental
3.3- Tolérancedes stadesembryo-larvairesà la température
3.4- Tolérancedesstadesembryo-larvairesau pH
3.4.1-Essaipréliminaire
3.4.2-Essaidéfinitif
3.5- Tolérancedesstadesembryo-larvairesà la salinité
3.6- Tolérancedesstadesembryo-larvairesà la dureté
3.6.I - Essaipréliminaire
3.6.2-Essaidéfinitif
3.7- Interactionentrela duretéet la toxicité d'un détergentanionique
3.8- Tolérancedesstadesembryo-larvairesà I'ammoniac
3.8.I - Dispositif expérimental
3.8.2-Résultatsdes essais
3.9- Tolérancedesstadesembryo-larvairesà I'hypoxie
3.9.l - Dispositif expérimental
3.9.2- Résultatsdes essais
3.10-Conclusion
4- Essaisembryo-larvaires sur effluents
4.1- Introduction
4.2- Essaisur un effluent de papeterie
4.3- Essaisur un effluent de teinturerie
4.4- Essai sur effluents de station d'épuration
4.4.1- Caractéristiques
physico-chimiques
4.4.2- EssaisSEL sur deux effluentsde stationd'épuration
4.4.3- Vérification de la contributionde I'ammoniacà la toxicité des
échantillons
4.4.4- Essaisur un détergentanionique:le LAS
4.5- Discussionsur le déroulementdes essaisSEL sur effluents
4.6- PertinencedesessaisSEL pour l'évaluationde la toxicité sublétaledes effluents
4.7- Conclusion
5- Pertinencedes mesuresde croissance
5.1- Reproductibilitédes taux de croissancedansles lots témoins
5.1.1-Introduction
5.1.2- Choix des lots témoinspour I'analyse
5.1.3-Vérification de la distributiondesdonnéesde taille
et de I'homogénéitédes variances
5.I.4- Analysede variance
5.1.5-Comparaisondesmoyennes
5.1.6-Conclusion
5.2- Contributiondu critère de croissanceà la sensibilitédesessaisSEL
5.3- Conclusion

6- Intérêt des stadesembryo-larvaires du danio zébré comme modèle de tératogenèse
6.1- Introduction
6.2- Précautionsrelatives à la dissolution du dibutylphtalate
6.3- Résultatsde I'essaiembryo-larvaire
6.4- Recherchede la phasesensibledu développement
6.5- Etude histologique
6.6- Discussionet conclusion
7- Essaisembryo-larvaires sur sédiments
7.1- Introduction
7.2- Projet de protocole
7.2.1-Principe
7.2.2- Prélèlevement,stockagedes échantillons
7.2.3- Préparationdessolutionsà tester
7.2.4-Mise en placede I'essai
7.2.5-Suivi de I'essai
7.2.6- Mesuresphysico-chimiques
7.2.7- Expressiondesrésultats
7.3- Validité de I'essaidéveloppé
7.3.1-Introduction
7.3.2-Méthodes
7.3.3- Résultatset discussion
7.3.3.I- Analysephysico-chimiques
7.3.3.2-Résultatsdesbioessais
7.3.4- Conclusionsur la toxicité des sédimentsrévélée
par la batteriede bioessais
7 .3.5- Apport desbioessaissur le danio zébréet la daphnie
7.4- Conclusionsur I'intérêtdesessaisSEL sur sédiment

Conclusion générale
Référencesbibliographiques
Annexes

6

Abréviationset terminologieutilisées
La significationdessiglesanglo-saxons
estdonnéeentreparenthèse.
Critèresde toxicité
CL50:

ConcentrationLétale500/o:concentrationqui va entraînerla mort de 50%;o
desorganismes
exposés

CMEO: ConcentrationMinimale avec Effet Observé:concentrationla plus faible
pour laquelleun effet significatif est déterminé(à p< 0,05) pour un des
critèresde toxicité par rapportau témoin - ce critèreest équivalentà la
LOEC utilisé par les anglo-saxons (Lowest Observed Effect
Concentration)
CSEO: Concentration Sans Effet Observé: plus forte concentrationtestée
inférieureà la CMEO - ce critèreest équivalentà la NOEC utilisé par les
(No ObservedEffectConcentration)
anglo-saxons
à la VCh CTMA: Concentration
ToxiqueMæ<imale
Admissiblesouvantassimilée
(Maximum
ce critèreestéquivalentà la MATC utilisé par lesanglo-saxons
AcceptableToxicantConcentration)
VCh:
Valeur Chronique:moyennegéométriqueentrela CSEOet la CMEO - ce
(Chronicvalue)
critèreestéquivalentà la ChV utilisépar lesanglo-saxons
Molécules
ADN:

AcideDésoxyriboNucléique

ATP:

AdénosineTriPhosphate:molécule représentantla principale forme de
l'énergiecellulaire

DBP:

DiButhylPhtalate

DEHP:

DiEthylHexylPhtalate

DMSO: DiMéthylSulfOxyde
EDTA:

(Ethylène-Diamino-Tétraacétiqueacid)
tétraacétique:
agentchélateur

HAP:

HydrocarbureAromatiquePolycyclique

LAS:

(LinearAlkylbenzeneSulfonate)alkylbenzène
sulfonatelinéaire:détergent
anionique

PCB:

PolyChloroBiphényle

PCP:

PentaChloroPhénol

TBT:

(TriButyl Tin) tribytylétain

acide

ethylène-diamino-

Abréviationset terminologieutilisées(suite)

Organismes ou label
CEN:

CommissionEuropéennede Normalisation

EPA:

(Environmental Protection Agency) agence pour la protection de
I'environnementaux Etats-Unis

ISO:

(Intemational Standard Organization) organisation internationale de
standardisation

NF:

Norme Française

OCDE:

Organisationde Coopérationet de DéveloppementEconomique

OMS:

OrganisationMondiale de la Santé

SETAC: (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) société de
toxicilogie et de chimie de I'environnement
Autres abréviations
DBO5:

DemandeBiochimique en Oxygènesur 5 jours

SEL:

StadesEmbryo-Larvaires

STEP:

STationd'EPuration

Terminologie relative à I'ammoniac
Pour évitertouteconfusion,nous utiliseronsles termesproposéspar Fouchieret al. (1970)
dontl'équationd'équilibreestreprésentée
ci-dessous:

@]

NH3 atmosphérique

v^.^-1f
@

Nï[3 dissousa H2O =

].III4+ + OH-

NH3 gazeuxou dissousdansI'eau: ammoniac(m)*
NH4+: ion ammonium
NH4+ + OH- ou NH4OH: ammoniaque(m) ou eauammoniacale
(f) ou hydroxyde
d'ammonium(m)
* (m): nommasculin;(0: nomféminin

Espèces
de poissoncitées
Les espècesde poissonserontdésignéesuniquementpar leur nom vulgaire françaismise à
partpour le "sheepshead
minnow"pour lequelil n'existepasdetraductionfrançaise.
Lorsquedes espècesaquatiquesseront mentionnéesalors qu'ellesne font pas partie des
poissons,nousindiqueronsleur nom vulgairesuivi de leur nom latin entreparenthèses
et nous
préciserons
leur appartenance
(e.g. algue,microcrustacé).
milieu nom français

nom anslais

nom latin

ED.EH cristivomer

lake trout

Salvelinus namavcush

ED. EH omble chevalier

arctic char

Salvelinus
alpinus

AD

atlantic salmon

Salmosalar

ED. EH saumonde fontaine

brooktrout

Salvelinus fontinalis

ED.EH saumonrose

oink salmon

Oncorhynchusgorbuscha

ED, EH truite arc-en-ciel

rainbow trout

Oncorhvnchusmvkiss

ED.EH truitede rivière

browntrout

Salmo trutta

ED. EH truite fardée

cutthroattrout

Salmo clarki

Salmonidés

saumonde I'Atlantique

Cvprinidés et autres familles

EM

bar d'Amérique

striped bass

Morone saxatilis

ED

barbeau

barbel

ED

barbuede rivière

channel catfish

Barbusbarbus
Ictularuspunctatus

ED

black-bassà grandebouche

lareemouthbass

Microoterus salmoides

ED

black-bassà petitebouche

smallmouthbass

Micropterusdolomieui

ED
ED

brème

bream

Abramisbrama

brochet

northern pike

Esoxlucius

EM

capucette

atlanticsilverside

Menidiamenidia

ED

carpecommune

common cam

Cvorinuscarnio

EM. ES choquemort

mummichoe

Fundulusheteroclitus

EM

colinde I'Alaska

pollock

Theragrachalcogramma

ED

coregone

whitefish

Coreeonus
so.

ED

crapetarlequin

blueeill sunfish

Lepomis macrochirus

ED

daniozébré(poissonzèbre)

zebrafish

Brachvdaniorerio

flaefish

Jordanellafloridae

ED,ES fondulede floride

Espèces
de poissoncitées(suite)
ED. ES gambusia

mosquitofish

Gambusiaholbrooki

ED

gardon

roach

Rutilusrutilus

ED

gouion

gudgeon

Gobiosobio

ED

guppy

guppy

Poecilia reticulata

EM

hareng

herrine

Clupeaharengus

ED

killi

killifish

Rivulus marmoratus

ED

loche thermale

bleeker

Lepidocephalichthvstermalis

EM

loup

seabass

Dicentrarchuslabrax

ED

ménomini des montasnes

mountainwhitefish

Prosooium
williamsoni

ED.ES modaka

iapanesemedaka

Oryzias latipes

EM

morue

cod

Gadusmorhua

ED

ombre commun

grayling

Thvmallusthvmallus

EM

plie rouge

winter flounder

Pseudopleuronectes
amerlcanus

EM

polssonrouqe

Carassius
auratus

EM

ptérois

eoldfish
lion fish

EM

rascasse

scomionfish

Scomaenasuttata

EM

soleanglaise

enslishsole

Parophrisvetulus

ED

tanche

tench

Tinca tinca

ED.ES tilapia

tilapia

Oreochromisniloticus

ED

fatheadminnow

Pimephalespromelas

sheepsheadminnow

Cyprinodon variesatus

ED.ES

vairon tête-de-boule

Pteroisvolitans

AD: anadrome:qualifreun poissonvivant et senourrissantnormalement
en milieu marin mais
remontantversles eauxcontinentales
poury frayer
ED: eaudouce
EH: euryhalin:qualifie un poissonqui tolèredesvariationsde salinitéde sonmilieu
EM: eaude mer
ES:eausaumâtre
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Introductionsénérale
La charte européennede I'eau adoptéepar le conseil de L'Europe en 1968 définit la pollution
de I'eau comme "une modification physique, chimique ou biologique, de la qualité de I'eau,
provoquéegénéralementpar I'homme, qui la rend impropre ou dangereuseà la consommation
humaine, à I'industrie, à I'agriculture, à la pêche,aux loisirs, aux animaux domestiqueset à la
vie sauvage".
Etant donné I'importance de I'eau dans notre vie, notre intérêt à préserver sa qualité est
essentiel.De plus, notre utilisation contradictoire de I'eau, à la fois ressourceet vecteur de nos
déchets,nous rend responsablede leur impact sur le milieu naturel.
Dès à présent, I'eau de plusieurs cours d'eau du territoire français renferment de telles
concentrationsen contaminant que leur traitement destiné à produire de I'eau conforme aux
critèresde potabilité est désormaisimpossible.
L'apport de micropolluants dans ce milieu est un phénomènepermanentdû soit à des sources
de contamination ponctuelles plus ou moins épurées(effluents industriels, rejets de stations
d'épuration, lixiviats de décharge), soit à des sources plus diffuses telles que les eaux de
ruissellement urbains ou agricoles drainant hydrocarbures, métaux lourds, engrais et
pesticides. La diversité des éléments toxiques ou eutrophisants qui contaminent le milieu
aquatique est susceptible d'affecter gravement les communautés végétales et animales
occupant la colonne d'eau ou bien vivant au contact du sédiment. Le souci de préserver cet
écosystèmea conduit à la mise en place de projets de recherche visant à connaître et à
contrôler les apports de contaminantsvers le milieu aquatique. Ceci grâce à trois démarches
complémentaires:analytique, écotoxicologiqueet biocénotique orientéessur l'état du biotope
et des communautésvivant dans ce milieu ainsi que sur les rejets (composition et toxicité)
lorsqu'ilssont identifiés.
Concernantla démarche écotoxicologique, un axe de rechercheactuel consiste à étudier des
indicateursd'exposition etlou d'effets in situ. Une autre approchepermet d'évaluer la toxicité
d'échantillonsd'effluent ou de sédimentsen condition de laboratoire à I'aide de bioessais.
Depuis les années 80, il est admis sur le plan intemational que ces essais sont des outils
indispensablespour le contrôle de la toxicité de rejets liquides et des travaux d'experts
internationaux sous l'égide de I'OCDE ont abouti à la rédaction d'une directive
méthodologique à ce sujet (OCDE, 1987). En 1989, I'EPA proposait également des
recommandationsconcernant le contrôle des effluents incluant I'utilisation de bioessais.Par
ailleurs, les travaux exposéslors d'un congrèsde la SETAC (rWorkshopon sediment toxicity
assessment)en 1993, ont permis de regrouperdes protocoles d'essaisadaptésà I'estimation de
la charge toxique du sédiment; compartiment reconnu pour son pouvoir d'accumulation et de
concentrationdes micropolluants de I'eaucirculante.

ll
L'intérêtde cestestsde laboratoirereposesur la possibilitéde maîtrisercertainesconditions
biotiques(espèce,âge, prédation) et abiotiques(photopériode,température,composition
physico-chimique
desmilieux) qui autorisentune standardisation
des méthodeset donc une
comparaison
desrésultatsobtenussur differentesespèceset par plusieurslaboratoires.Leur
caractèreévidemmentréducteur peut être amélioré par I'exploitation des informations
apportéespar une batterie d'essaisregroupantdes organismesreprésentatifsde différents
niveauxtrophiques.
Cesessaissecaractérisent
aussipar l'échelledetempsdurantlaquelleI'impactd'unéchantillon
estobservéet par le type de perturbationsuivi; cesdeuxparamètresayantune incidencesur la
significationdesrésultatsen terme de pérennitédes populationsconcernées.
Ainsi certains
testsvisentà déterminerles effetsà court termed'un effluentou d'un sédiment(e.g. activité
bioluminescente
bactérienne,survie d'une espècede microcrustacéou de poisson),d'autres
s'intéressent
à des effets sublétauxà plus long terme (e.g. croissancealgale,croissanceou
reproductiondepoissons)ou biendeseffetsspécifiques
(e.g.mutagenèse
ou tératogenèse).
Dans le cadre des essaisde toxicité sublétaleappliquésaux poissons,cette étude s'est
intéresséeaux réponses apportées par les stades embryo-larvairesdu danio zébré
(Brachydanio
rerio).Cetyped'essaia étéproposépar McKim (1977),Maceket Sleigh(1977)
pour la prédictionde la toxicité chroniquede polluants;celle-ciétantdéterminéeprécisément
pardesessaissurcyclede vie completdoncpluslonget pluscoûteuxà réaliser.
La sensibilité
particulièrement
élevéedespremiersstadesdevie depoissons(e.g.la truitearcen-ciel,le crapetarlequin,le danio zébréet le vairon tête-de-boule)a ainsi conduit à de
nombreuxtravauxvisant à apprécierla toxicité sublétalede métaux lourds, de substances
organiques,
d'effluentset de sédiments.Il existeun éventailimportantde protocolesadaptésà
cesdifférentséchantillonset pour différentesespèces;
cesméthodologies
ne préconisantpas
toujoursle même stadeembryonnairepour I'initiation des essaiset les mêmescritèresà
exploitersur desduréeségalementdifferentes.
Surle modèledu daniozébré,nousavonsvoulu optimiserla sensibilitéde notreessaiembryolarvairepar uneaméliorationde notreprotocoleet par la connaissance
de sestolérancesà des
paramètresphysico-chimiques
de I'eau (e.g. pH, oxygènedissous).Ces travaux ont alors
permis la réalisationd'essaissur plusieurseffluentset sédimentsen sachantapprécierla
contributiondecertainsconstituantsdeséchantillonscommeI'ammoniacaux effetsobservés.
La premièrepartiede ce travail est destinéeà présenterle contextede l'étude.Après avoir
présentéles bioessaisportant sur les poissons,il serafait une descriptionplus précisedes
essaisembryo-larvaires
et de la pertinencedes critèresde toxicité exploitables.Dans une
optique méthodologique,nous aborderonsensuite les facteurs biotiques et abiotiques
susceptiblesde compromettrela validité des résultats apportéspar ces bioessais.Un
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prolongement de cette approche consisteraà évoquer les amplitudes de plusieurs paramètres
physico-chimiques de I'eau toléréespar les poissons et plus particulièrementpar leurs stades
embryo-larvaires. Nous ferons alors une présentation de notre modèle: le danio zébré en
précisant les arguments qui justifient son choix sur le plan pratique et au niveau de sa
sensibilitécomparéeà d'autresespèces.
La suite de I'exposéprésenterales caractéristiquesprincipales de deux types d'échantillons:
effluents et sédiments ainsi que les méthodes adaptéesà l'évaluation de leur toxicité. La
composition de certains effluents nous amèneraégalement à nous intéresseraux effets d'un
détergentanioniqueset de substancestératogènessur les stadesembryo-larvairesde poissons.
Pour finir, il sera fait une courte description de la technique d'analyse d'images qui sera
utilisée pour le suivi de nos essaiset en particulier pour la mesurede la taille des larves au
terme des essaisembrvoJarvaires.
La partie expérimentaledébuterapar une description détaillée du protocole de I'essai embryolarvaire sur le danio zébré ainsi qu'un certain nombre d'améliorationsque nous avons pu y
apporter concernant I'initiation des essais et le protocole de nourrissage.Le suivi de ce test
grâce à I'analyse d'images sera ensuite présenté après vérification de la fiabilité de notre
matériel.Nous définirons à cette occasionla précision de nos mesuresdimensionnellesainsi
que les traitements d'images que nous devrons éviter étant donné la configuration des
differents éléments de notre matériel. Les applications de cette technique au niveau du
comptage, de la mensuration des larves et de la détection de malformations seront ensuite
présentées.Nous aurons égalementI'occasion de discuter de I'avantagerespectif des mesures
de taille et de surfacecomme mesureindirecte de la biomasse.
La suite de notre exposé concerne les résultats obtenus lors d'une série d'essais destinés à
déterminer les domainesde tolérance des stadesembryo-larvairesdu danio zébré à différents
paramètres physico-chimiques de leur milieu. La connaissancede ces limites permettra la
réalisation d'essai sur des échantillons d'effluents et de sédiments en sachant évaluer leur
contribution aux effets (sub)létaux observés.L'ensemble des essaisembryoJarvaires réalisés
sw ces échantillons complexes permettra de dégager un certain nombre de précautions
méthodologiques indispensables à l'évaluation de leur toxicité. Par ailleurs, parmi les
micropolluants identifiés dans les échantillons d'effluents urbains, la présenced'un détergent
anionique en forte concentration et d'un phtalate (substancetératogène) nous conduira à
vérifier leurs effletsspécifiques.
La sensibilité de notre modèle sera évaluée par comparaison des résultats apportés par des
organismesd'essaide différents niveaux trophiques.
Enfin, nous analyserons I'homogénéité de croissance des larves témoins ainsi que la
contribution de ce critère de toxicité à la sensibilité globale de I'essaiembryo-larvaire.
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La conclusionseraI'occasionde dresserun bilan de notretravail en évaluantla pertinencede
notre bioessaipour I'estimationde la toxicité d'effluentsou de sédiments.Nous jugerons
égalementlesgainsde sensibilité,d'informationet detempsapportéspar I'analysed'images.
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rtie bibtiographique

1- Les essaisembryo-larvairessur lespoissons
1.1-Introduction
Les poissonsreprésententun modèle de choix pour les essaisécotoxicologiquessur le milieu
aquatique.
Leur degré de complexité important, leur appartenanceaux vertébrés et la maîtrise de
l'élevagede nombreusesespècesont motivé leur utilisation.
Le chapitre suivant va présenterl'éventail des protocoles (standardisésou non) portant sur les
poissons et plus particulièrement ceux mettant à profit la forte sensibilité aux toxiques de
leurs stadesembryonnaireset larvaires.

1.2-Les essaisde toxicitéexistantsur lespoissons
Le modèle "poisson" fait I'objet d'un grand nombre de méthodes de test de toxicité aiguë
(court terme), sublétale (moyen terme) ou chronique (long terme) dont il est important de
distinguer les caractéristiqueset les objectifs.

1.2.1-Les essaisde toxicitéaiguë
Ils se caractérisentpar des expositions courtes à des concentrationsen toxiques élevées.Le
critère de toxicité est la survie des organismes adultes exprimée sous forme d'une
ConcentrationLétale touchant un pourcentaged'individus testés sur une durée déterminée;la
CL50(96h.) par exemple. Ces méthodespermettentd'apprécierrapidementle potentiel toxique
d'une substancesansapporter d'information sur son mode d'action et avec une représentativité
écologique très faible. Dans le cas de rejets de substancesou d'effluents dans le milieu
aquatique,les niveaux de toxicité sont généralementsublétaux mais affectent la biocénosede
façon continue. Néanmoins, ces essais (rapides et peu coûteux) sont demandés dans les
dossiersde notification de substancesnouvelles et peuvent, par ailleurs, orienter le choix des
concentrationspour les essaissublétauxou chroniques.

1.2.2-Les essaisde toxicitésublétaleet chronique
Les variables"concentrationen toxique"et "duréed'exposition"sontprisesen comptelors de
ces essaisde manièreà se rapprocherdes conditionsenvironnementales
(expositionà de
faiblesconcentrations
et sur toutesles étapesde I'ontogenèse,
voire sur plusieursgénérations)
et pour appréhenderla nature et les conséquences
des perturbationsinduites.La mise en
évidenced'effetsnon-létauxtels qu'uneinhibition de croissanceou de la reproductionpeut
signifier un risque pour la pérennitéde I'espèceétudiée.Des observationshistologiquesou
comportementales
permettentégalementde préciserles cibles(organes,systèmenerveux)des
produitsanalysés.Une distinctionestfaite entreles essaisde toxicitéchroniquequi consistent
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en une expositiondespoissonssur un cycle de vie complet:de I'embryonà la prolarvede la
générationsuivante(Mount et Stephan,1967; Rand et Petrocelli,1985) et les essaisde
toxicité sublétalecornmeI'illustrela figure l.
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Figure l: Phasesde développementdes poissom et programmationdes diftrents essais
(l'échelle de temps ne tient piu compte de la durée réelle des différentesphaseset l'échelle
dimensionnelleestdifférenteselon le stadede développement)
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Les essais sur cycle de vie permettent une prise en compte des critères d'éclosion, de
croissance,de survie et de succèsde reproduction (âge de première ponte, nombre d'oeufs
pondus, taux d'éclosion et survie des prolarves).
Les essaissublétauxcouvrent, pour leur part, des phasesprécisesdu cycle de vie en évaluant
la toxicité de substancesà I'aide des critères suivants:
- l'éclosiondesembryons,la croissanceet la survie deslarves(normeISO, 1988;méthode
standard EPA, 1989; directive OCDE no2l0, 1992: méthodestandard Environnement
Canada, 1992a),
- la survie et la croissancedes larves (méthode standardEPA, 1989; méthode standard
Environnement Canada,1992b),
- la croissancedes poissonsjuvéniles en 14jours (directiveOCDE n"204, 1984),
- le délai de maturationet le succèsde la reproduction(Bresh,|9ï2;Dalverny, 1993).
Malgré la meilleure pertinenceécologique des essaischroniques,leur durée (et donc leur coût)
a motivé la mise au point d'essais de substitution sublétaux dotés d'un meilleur rapport
"informations apportées"/ "durée" (Dalverny, 1993).Il faut en effet compter respectivement7
et 29 mois pour réaliser un essaisur un cycle de vie du danio zébréet du saumon de fontaine.
Il est égalementpossible d'associerles informations d'essaissublétauxportant sur les stades
embryo-larvaires et la reproduction par exemple. Plusieurs auteurs préconisent cette
combinaison pour tirer profit de la forte sensibilité de ces deux phasesdu cycle de vie (Bresh,
1982; Landner et al., 1985; Mayer et al., 1986; Dalverny, 1993). De plus, les informations
apportéespermettent de calculer le taux intrinsèque d'accroissementqui régit la dynamique
d'une population en se basantsur les probabilités de reproduction et de survie des individus
(Lotka, l9l3; Wong, 1990). Cette méthode nécessite cependantquatre mois d'essai sur le
danio zébré et n'est par exemple pas applicable aisément pour l'évaluation de la toxicité
sublétale d'effluents étant donné les contraintesliées à un tel essai(e.g. volumes d'échantillon
nécessaires,conservation).Le chapitre A.1.3 précisera les avantageset inconvénientsdes
essaisembryo-larvairesainsi que leur pertinenceécologique.

I.2.3-Terminologierelativeaux différentesphasesde vie despoissons
Il est important de préciser la signification des termes relatifs à I'embryogenèse
et à
I'ontogenèse
despoissons
oviparesselonlesdéfinitionsdonnées
parBalon enl975.
La phaseembryonnaire
commenceau momentde la fécondationdeI'oeuf.Elle estcaractérisée
par une nutrition (endogène)de I'embryonà partir du vitellus et se répartit en trois sousphases:
- la phasede clivage recouvrele début du développement
embryonnaireainsi que les
stadesblastulaet gastrulajusqu'audébutde I'organogenèse,
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- la phaseembryonnairecommencelorsqueI'organogenèse
est initiée et s'arrêteune fois
l'éclosionachevée,
- la phaseéleuthéroembryonnaire
(du greceleutheros:libre) prendeffet aprèsl'éclosionet
durejusqu'àla fin de la résorptionde la vésiculevitelline et le débutde I'alimentation
exogène.
La phaselarvaire débuteau momentde la transitionà I'alimentationexogèneet se termine
aprèsI'ossificationde la colonnevertébraleet la disparitionde la nageoiremédiane.Elle se
diviseen 2 sous-phases:
- la phasede la protoptérygiolarvedébuteau momentde la transitionà I'alimentation
exogèneet se termineau commencement
de la différenciationde la nageoiremédiane
embryonnaire,
- la phasede la ptérygiolarve(ou alevin) commenceau débutde la différenciationdes
nageoiresimpairesjusqu'àce quela nageoiremédianeembryonnaire
ne soit plus visible.
La périodejuvénile débutelorsqueles nageoiressont complètement
différenciéeset que les
organesembryonnairessont remplacéspar des organesdéfinitifs. Le poisson se couvre
progressivement
d'écailles.
La phaseadulte débutelors de la premièrematurationdes gamètesqui s'accompagne
du
comportement
de ponte.Le taux de croissance,continujusqu'àce stade,diminuede plus en
plusjusqu'àI'entréeen phasede sénescence.
Celle-ci correspondà I'arrêtde la croissanceet
unediminutionprogressivedesperformancede reproduction(quantitéet qualitédes gamètes
produits).
Pourles stadesqui concementles essaisembryo-larvaires,
cetteterminologie,
bien que très
précise,est fastidieuseà utiliser.De plus, I'utilisationdu terme "éleuthéroembryon"
peut
porterà confusioncar on associegénéralement
I'embryonà une phaseencapsulée.
Ainsi en
accordavecBoudry(1991),nousutiliseronstoujourslestermessuivants:
- embryon:de la fécondationjusqu'à l'éclosionen précisantles stadesembryonnaires
lorsquecelaestnécessaire
(0-4jrs.),
- prolanre:de l'éclosionjusqu'àce quela vésiculevitellinesoitrésorbée
(4-7jrs.),
- larve: de la transitionà I'alimentationexogènejusqu'àla différenciationdes nageoires
(7-20jrs.).
Les chiffres entre parenthèsereprésentent
la durée des phasesde développement
du danio
zébrédont il seraquestionplus loin dansle texte.
Notonsque l'âge des prolarveset des larves seratoujours expriméen jours à partir de la
fécondationet non en âge post-éclosion.En effet, commenous le verrons,le moment de
l'éclosionne correspondpasà un stadeprécisdu développement.
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1.3-Place des essaissur les StadesEmbryo-Larvaires (SEL)
Les essaissur les premiersstadesde vie ont été proposéspar différents auteurscomme
altemativesacceptablesaux essaissur cycle de vie après avoir mis en évidencela forte
sensibilitéde cettephasede vie des poissonsà la contaminationde leur milieu (Macek et
Sleigh,1977;Woltering,1984).Cesessaisconsistent
à exposerle modèlede poissonchoisi
jusqu'àla phaselarvaireou juvénile. Les observationsportent
depuisle stadeembryonnaire
sur le développement
des embryons,l'éclosion,la survieet la croissance
deslarveset des
juvénilesainsiquesurI'apparition
demalformations;
critèresqui serontdétaillésau $ A.1.4.3.
En termede sensibilité,une étudebaséesur72 essaisportantsur 37 substances
inorganiques
et 4 espèces
de poissond'eaudoucemontrequepour 83% desessais,les premiersstadesde
vie fournissentdes Concentrations
MinimalesavecEffet Observé(CMEO) dansun rapport
inferieurou égal à 2 comparéesaux CMEO relevéesau terme des essaissur cycle de vie
complet(McKim, 1977).De plus,Maceket Sleigh(1977)concluentquecesessaisprésentent
la mêmesensibilitéque les essaissur cyclede vie pour dessubstances
sanseffet cumulatifet
avecun moded'actiondirect de type "narcotique".L'effet de narcoseest considérécommeun
effet physiologiqueréversible et non spécifique,indépendantd'une structure chimique
particulière.Il correspondà une inhibition de I'activiténerveuseet respiratoire.Cet effet peut
être observéavec divers types de substances:
hydrocarbures(aromatiques,aliphatiquesou
chlorés),alcools,éthers,cétones,
(Veithet
aldéhydes
et quelques
composés
nitrésaliphatiques
Call, 1984citéspar Kristensen,
1990).
Pourd'autresauteurs,la reproductiondespoissonsestperturbéeà desteneursen toxiquesbien
inférieuresà cellesqui affectentles stadesembryo-larvaires
sur des critèresde survie et de
(Mount et al., 1967;Spehar,1967;Benoit, 1976;Pickering,1980;Mayer et al.,
croissance
1986; Suter et al., 1987). Pour le dernier auteur cité, le désaccordavec McKim est
waisemblablement
lié aux méthodes
d'exploitation
desrésultats.En effet, Suteret al. (1987)
ont comparédes niveaux d'inhibition et non pas des CMEO déterminéespar des tests
statistiques.Etant donné que les critèresd'âgede premièreponte et de quantité d'oeufs
produiteprésententune forte variabilité au sein d'un même lot de géniteurs,les niveaux
d'inhibitionsignificatifssontattribuésà desconcentrations
entoxiqueplus élevées.
Malgréla miseen oeuweplus longueet diffrcile desessaissur cyclede vie partielincluantla
reproduction,il est certain que cette phase est déterminantepour la dynamiquedes
populations.De plus, un transfertde contaminants
lipophilesdesgéniteursaux gamètespeut
conditionnerI'ampleuret la naturedeseffetsobservéslors du développement
embryo-larvaire
de leurprogéniture.En effet, la constitutiondu vitellus(richeen lipides)estuneétapependant
laquelle des polluants hydrophobes(e.g. pesticides, hydrocarburespolycycliques ou
aliphatiques)seraienttransferésdu géniteurfemelle aux gamètesliés à des lipoprotéines
(Mommsenet Walsh, 1988).Ce transfertsimultanéde réserveslipidiqueset de contaminants
lipophilesdestissusdu poissonfemelleverssesovocyteslors de I'ovogenèse
a étévérifié par
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plusieursauteursaprèsdosagesde PCBsdansdifferentstissusde poissonsmaturesprélevés
dansle milieu naturel(Hansen,1985;Vodicnicket Peterson,1985).Ainsi, dansle cas de
contaminantsorganiques(pesticideset PCBs), I'embryonserait contaminéen utilisant les
réservesvitellines au cours de son développementet il en résulterait des mortalités
embryonnaires
et larvaires(Von V/estemhagen
et al., 1989;Hansen,1985; Westinet al.,
1983,Victor et al., 1986;Chen et al., 1986),I'apparitionde malformations(Holdwayet
Dixon, 1986)et unefragilisationdesphaseslarvairesetjuvénilesvis-à-visdescontaminations
de leur milieu (Landneret al., 1985).Cet auteurindiqueque I'exposition
desgéniteursmâles
contribueaussià augmenter
la sensibilitélarvaire.
Après une série d'essaisconduite au laboratoiresur les cycles de vie de quatre espèces
exposées
à 34 composés
organiques
et inorganiques,
McKim (1977)n'avaitpasobservéces
tendances,
indiquantquelesdifférencesde sensibilitédesstadesembryo-larvaires
étaientdans
la plupartdescasinférieuresà un facteurde 2 queles embryonsproviennentde géniteursdéjà
exposésà la substance
testéeou non.
Bien que les essaisSEL ne recouvrentqu'unedes phasescritiquesdu cycle de vie, les
informationsqu'ils apportentpermettentune évaluationsatisfaisante
de la toxicité chronique
de substances
ou d'effluents(Norberg-King,1989).La phaseembryo-larvairerecouvre,en
effet, des étapesdéterminantes
du développement
que sont: l'éclosion,les transitionsà la
respirationbranchialeet à I'alimentationexogèneen plus d'une métamorphosecontinue
(Blaxter,1988).UneétudedeBirgeet al. (1989)a permisd'établirla pertinence
écologique
de
testsembryo-larvaires
de huit jours sur le vairon tête-de-boule.
En parallèleà cet essaide
laboratoireréalisésur un effluent urbain prélevéen continu, une analysehydrobiologique,
portantsur les populationsde macro-invertébrés
in situ, a été effectuéeen plusieurspoints à
I'avaldu rejetde la stationd'épurationétudiée.Lesrésultatsont montréune bonnecorrélation
entrele critèrede "survie"desessaisembryo-larvaires
et les variablesécologiquesrelativesau
peuplementde macro-invertébrés.
De plus, les auteursont montré que la concentration
d'effluentestiméesanseffet (ou valeur chroniqueVCh) calculéeau terme des essaisSEL
correspondétroitement(36,9 contre 33%) avec la concentrationréelle d'effluentdu premier
point en avaldu rejet où aucuneperturbationsignificativede la communautéd'invertébrés
n'a
étédécelée.
A ce stadede la présentation
desessaisembryo-larvaires,
il est importantde préciseren détail
les differentesméthodologies
proposées
dansla littérature.
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1.4- Présentationdesessaisembrvo-larvaires
1.4.1-Introduction
Les essaissur les premiersstadesde vie de poissonsconsistenten une expositionde I'oeuf
(récemmentfécondé)jusqu'austadelarvairevoirejuvénile.
Plusieursprotocolesexistentpour cesessaiset se distinguentpar les stadesde débutet de fin
d'exposition,les critèresde toxicité relevéset par le choix desespèces.
Une méthodologie
proposée
par Daveet al. (1987)et standardisée
par la suite(ISO,1988)prévoitun essaide l5
jours sur le danio zébré,sans apport de nourriture, qui couvre le début de la phase
embryonnaire(entre2h. et 4h. post-fecondation)
jusqu'àla mort deslarvesaprèsépuisement
de leur réserveénergétique.Les critèresexploitéssont l'éclosion,la survie et la croissance
larvaire.Toujourssur le daniozébré,Balk (1988)a proposéun essairaccourci,d'uneduréede
huit jours, sansapportde nourritureégalement.Cependant,
desétudesréaliséespar Garric et
al. (1990a)ont montré que la sensibilitéde cet essaipeut être amélioréepar un apport de
nourriturequi permet,en particulier,I'observationde différencesdecroissance
plus marquées.
De plus, le passage
de I'alimentationendogène
à une alimentationexogènepeut constituerune
nouvellevoie de contamination(Rosenthalet Alderdice,I976).
Parailleurs,le taux de monalitélarvaireestparfoisun critèrede toxicitéplus sensibleque le
taux de mortalitédurantles premiersjours qui suiventl'éclosion(Birge et al., 1985).Ces
observationsainsi que I'existenced'effetstoxiquesdifférésincitentà prolongerles essaisau
delàde la phased'alimentation
endogène.
De la mêmemanière,la directivede I'OCDE(1992)
recommandent
de poursuivreles essaisjusqu'austadejuvénile soit 32jours (post-fecondation)
pour des cyprinidés(e.g. danio zébré,vairon tête-de-boule)
et 60 jours pour les salmonidés
pour tenir comptedes vitessesrelativesde développement.
D'autresauteursproposenrau
contrairede restreindreles essaisà une expositioncourtedes(pro)larvessur septjours (avec
nourrissage)pour une évaluationrapide et moins coûteusedes effets sublétauxd'effluents
notamment(Norberget Mount, 1985; Norberg-king,1989). Ces travaux ont conduit à
l'établissement
d'uneméthodestandardEPA (1989) axéesur la mesurede la survie et de la
croissancede larvesde vairontête-de-boule.
Un autreessaifait I'objetd'unprotocolestandard
EPA (1989) orientésur la surviedes embryonset desprolarvesainsi que sur I'apparitionde
malformationssur une duréede septjours et sansnoruïissage.Le fait d'exclurela phase
embryonnaireou larvaire des périodesd'expositionne parait cependantpas à même de
garantirune sensibilitéoptimalede ces essais;un approfondissement
de cette questionsera
fait au chapitreA.1.4.3.
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1,4.2-Les espèces
utilisées
Les recommandations concemant le choix des espècespour la réalisation des essais SEL
tiennent compte des connaissancesacquisessur la sensibilité de ces espècesà divers types de
contaminants, de leur représentativité écologique et de la maîtrise technique de leur
reproduction. Les espècesproposéespar I'OCDE (directive 270, 1992) regroupent des
poissonsd'eau de mer (e.g. "sheepsheadminnow", capucette)et des poissonsd'eau douce
parmi lesquels on compte des représentantsdes eaux "froides" (e.g. truite arc-en-ciel, saumon
de fontaine) et des eaux "chaudes" (e.g. danio zébté, vairon tête-de-boule, modaka, calpe
commune). Pour les essaisréalisésaux Etats-Unis, il est certain que la truite arc-en-ciel ou le
vairon tête-de-boulepossèdentune forte représentativitécar ce sont des espècesendémiques.
Dans les pays européenspar contre, à défaut d'espècesendémiquesrecommandéespour ces
essais,une espèceexotique: le danio zébré et une espèceintroduite: la carpe commune sont
surtout utilisées. L'extrapolation des résultatsd'un essaiconduit sur une espèced'eau "chaude"
à I'impact de la substanceétudiéedans les eaux continentalesde régions à climat tempérén'est
de ce fait pas aisée.Elle nécessitedes précautionsimportantes concernantles populations de
poisson en place et les facteurs biologiques (e.g. cinétique de biodégradation) et physiques
(e.g. solubilité) qui peuvent y intervenir. Ces facteurs de modulation de la toxicité seront
abordésdansle $ A.2.

L.4.3-Description des critères de toxicité
La manifestation des atteintesà I'intégrité des organismespeut s'exprimer par un effet ultime:
la mortalité embryonnaire ou larvaire ou bien par des effets sublétaux: perturbation du
développement(croissanceou malformation) ou de leur comportement.
A I'inverse de I'adulte, les voies de pénétration des xénobiotiques ainsi que leur cinétique
évoluent au cours du développement embryo-larvaire avec le passagede l'état de cellules
embryonnairesindifférenciéesà celui d'un organismecomplexe(Lefebvre,1990).
De plus, I'impact de ces contaminants est tributaire de leur devenir dans I'organisme
(accumulation, élimination ou activation par métabolisation). Les paragraphesqui suivent
vont s'attacherà décrire les critèresde toxicité des essaisSEL ainsi que leur sensibilité.

1.4.3.1-La surrie embryonnaire
Aprèsla fecondationde I'ovocyte,la membranechorioniqueva être momentanément
semiperméable.La formationdu liquidepérivitellinva nécessiter,
en effet, unehydratationà partir
du milieu environnantet descontaminants
dissouspourrontêtreentraînéslors de ce flux d'eau
(Longwell,1977;Gillet et al., 1983,Heath,1987).Cetteétapeserasuivie d'un processus
enzymatiqued'imperméabilisation
du chorion faisant intervenirdu calcium (Environnement
Canada,1992b).Par la suite,une perméabilitédu chorionatu(gaz dissouset à certainsions
demeure afin d'assurerles fonctions de respiration et d'osmorégulationde I'embryon
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(Alderdice,1988).Certainesmoléculeslipophilespourraientégalementfranchirla membrane
de I'oeuf par un mécanismede transfertpassif (Helmstetteret Alden, 1995)alors que les
contaminants
inorganiques(e.g.métauxlourds)ne pourraientplus pénétrerdansI'oeuf après
l'étaped'imperméabilisation
du chorion(Rosenthal
queFu et
et Alderdice,1976);phénomène
al. (1990)attribuentà leur complexationarrx groupementssulfidryl CSH) desprotéinesdu
chorion.
La cinétiquede contaminationde I'oeuf de carpepar une substance
très lipophile commela
deltaméthdne
(pesticidepyréthrinoide)a ainsi étémiseen évidencepar Lefebvre(1990).Cet
auteurobserveune forte accumulationde cettemoléculejuste aprèsla fécondationpuis une
stabilisationde la cinétiqued'accumulation
durantle restede la phaseembryonnaire.
De plus,
il s'avèreque les annexespéri-embryonnaires
(chorion,liquide périvitellin)retiennentsur une
longue période des quantitésimportantesde déltaméthrineet que cet effet de réservoir
pourraitsetraduirepar deseffetstoxiquesdifferésau coursdu développement
embryonnaire.
Dansle casde I'expositiond'embryons
de vairontête-de-boule
au zinc, Benoitet Holcombe
(1978) ont observéune sensibilitéparticulièrelorsque I'expositioncommenceavant le
processusd'imperméabilisationdu chorion qui intervient entre 30 et 60 min. après la
fécondation.
De la même façon, les premièresétapesdu développement
(de la fecondationà la fin de
l'épibolie)ont été identifiéescomme étant particulièrementsensiblesà plusieurstypes de
perturbations
physico-chimiques
du milieu: chocde pH (Gillet et Roubaud,1983),chocfroid
(Jaoulet Roubaud,1982),contaminationpar deshydrocarbures
aliphatiques,aromatiqueset
desorganométaux
(Von Westernhagen,
1988;Heath,1987).SelonHisaoka(1958)et Laale
(1977),c'estau momentdu premierclivagequeI'embryonencapsulé
est le plussensible.
Ces
justifient les recommandations
observations
de I'OCDE (1992) qui préconisentde débuter
I'expositionà la substance
étudiéedèsquepossibleaprèsla fécondationet si possibleavantla
premièredivisiondu blastodisque.
Bien que ne précisantpas le stadede développement
des embryonsau début des essais,
Kristensen(1990) conclut au terme d'un grand nombre d'essaiSEL sur des substances
organiqueset métalliquesportantsur plusieursespècesque la phaseembryonnairecontribue
dansunefaible proportionà la sensibilitéglobaledesessais.Il recommande
pourtantd'inclure
cettephasedansles essaisde manièreà décelerles effetsd'éventuelles
substances
tératogènes.
Commeil a déjà été évoquéau $ A.1.4.1, d'autresauteurstravaillantsur le vairon tête-debouleont décidéde restreindreI'essaià une expositiondes prolarves.L'expositionpréalable
desembryonsn'apportantpas de gain de sensibilitéà I'essaien terme de survie(Pickering,
1988; Norberg-Kinget al., 1989). Cependant,leur protocole d'essaisembryo-larvaire
prévoyaitune initiationdesessaisavecdesoeufsde moinsde 36h.comptetenude l'étalement
despontesde cetteespèce.Il estdoncpermisde remettreen causeleur conclusioncar ce sont

23
les premièresétapesde I'embryogenèse
qui ont été identifiéescomme particulièrement
sensibles
(VonWesternhagen,
auxstressphysico-chimiques
1988).
du milieud'incubation
De plus, une expositionn'entraînantpas d'effetstoxiquessur les embryonspeut cependant
augmenterleur sensibilitéaux stadesultérieurscommeil a déjàétésignalé.Ainsi, I'exposition
d'embryonsde fondulesde Floride âgésde 24h. au méthoxychlore,réduit la tolérancedes
larvesà ce mêmeproduit.Par contre,I'expositiond'embryonsde trois jours n'a pasd'impact
sur la tolérancedeslarves(Holdwayet Dixon, 1986).Lesauteursattribuentcettedifférencede
tolérancelarvaireà des mécanismesde protectionse situantau niveaudu chorion chez les
oeufsde troisjours. Cesdifférencesde sensibilitéselonle stadede développement
exposé
laissentsupposer
I'existence
dephases"d'exposition
critique".
Néanmoins,sur la phaseavancéede I'embryogenèse
lipophilestel que
et pour dessubstances
le Benzo(a)pyrène,
Kocanet Landolt (1984)ont montréque la perméabilitédesembryonsde
truite arc-en-cielexposésà une mêmeconcentrationest d'autantplus élevéeque le stadede
développement
estavancé;le stadepré-éclosprésentant
uneabsorption2à l0 fois plus grande
que celle du stadepréblastula.De même,sur desembryonsde daniozébré,Bresch(1982)a
constatéque I'incorporationde thymidine (marquéeau tritium) est mesurableavec des
embryonsâgésde 20h. (post-fécondation)
et absenteporu des embryonsâgésde 10h. La
cinétiquede pénétrationdes moléculesorganiquespounait donc dépendrede leur nature
chimique.
Ces résultatsindiquentI'existencede phasesd'accumulationet de sensibilitéparticulièreau
cours du développementembryonnaireet soulignent I'importance d'inclure la phase
embryonnaireet notammentles premières étapes du développementdans la période
d'exposition
desessaisSEL.

L.4.3.2L'éclosion
Les chancesd'éclosiondesembryonssontconditionnées
par les perturbationssubiesau cours
de la phaseencapsulée
ou la libérationinsuffisantede chorionase(enrymechargéede lyserle
chorion) traduisantun dysfonctionnement
des glandesémettrices(Lefebvre, 1990)ou bien
encorepar I'inhibition de I'activitécatalytiquede cetteenzymepar des conditionsambiantes
acides(Heath, 1987).L'éclosionpeut égalementêtre compromisepar une insuffisancede
contractionsmusculaires
contribuantà la rupturedu chorion;uneperturbationdu métabolisme
énergétique
de I'embryonpourraiten êtreresponsable
(Daveet Xiu, l99l).
Les retardsou anticipationsd'éclosionpar rapportà la durée"normale"de I'embryogenèse
traduisentune atteinte de I'embryon (Von Westernhagen,1988) mais sont difficilement
exploitablescommecritèrede toxicité car le processus
d'éclosionnecorrespondpasà un stade
précisdu développement
(Bremilleret al., 1993;Balon,1985;Laale,1977).
embryonnaire
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Il estplutôt recommandé
de surveillerle taux d'éclosion,la survieet la croissancedeslarves;
critèresqui sont connuspour intégrerles atteintesde la phaseembryonnaire(Benoit et al.,

re82).
1.4.3.3-La survielarvaire
Justeaprèsl'éclosion,la prolarveapparaîtparticulièrementsensibleà la présencede toxique
du fait de la disparitionde la protectionapportéepar le chorionet le liquide périvitellin,bien
que dans certain cas ceux-ci contribuent à sensibiliser I'embryon par rétention des
contaminants(Lefebvre,1990).En effet, cette forte sensibilitédes prolarvespeut résulter
d'uneperturbationnon létaledurantI'embryogenèse
dont les effetsne se manifestentqu'après
l'éclosion(Holdwayet Dixon, 1986)ou bien d'uneaccumulation
du toxiquedansI'embryon
avantI'apparition
de la ciblephysiologique
(Lefebvre,1990).
Un autrephénomène
qui peut intervenirsimultanémentconespondà I'entréeen fonction des
activitésde biotransformation.
En effet, les xénobiotiquesqui pénètrentdansI'organismesont
pris en chargedans la majorité des cas par des systèmesenzymatiquesen cascadequi
conduisentle plus souventà une atténuationde leurs effetstoxiques.Cette métabolisation
transforme généralementles molécules en les rendant plus hydrosolubles.Cependant,
certainessubstances
peuventêtredégradées
en dérivésplus toxiquesque la substanceinitiale
(précurseurinactif). Ce dernier cas a été vérifié par Ansari et Kumar (1984) lors de
I'exposition d'embryons et de prolarves de danio zébré au malathion (pesticide
organophosphoré).
Seulesles prolarvesprésententune forte sensibilitéà ce pesticide.Ceci
serait lié à I'acquisitionde la capacitéà métaboliserle malathionà ce stade et c'est
précisément
le métabolitequi estneurotoxique.
La miseen placede ce processus
de détoxicationestprogressive
au coursdu développement
embryonnaire
commeI'a montréBoudry(1991)sur I'omblechevalier,le corégoneet I'ombre
commun.L'augmentation
d'uneactivité enzymatiquede biotransformation
(éthoxyrésorufineo-dééthylase)a été mesuréeà la fin de la phase embryonnaireet montre un maximum
d'activité catalytiquejuste aprèsl'éclosion.Il s'agit là de la synthèseconstitutivede cette
enzymesansinterventionde contaminants
inducteurs.Dansle casd'uneexpositionà un PCB
(polychlorobiphényle),
I'inductiond'une autre enzyme de détoxication(aryl hydrocarbone
hydroxylase)chez des embryonsde saumonde fontaine et de choquemorts'est révélée
particulièrement
élevéeau momentde l'éclosion(Binderet Stegeman,
1983).D'aprèsBoudry
(1991),cesaugmentations
de capacitémétaboliquecorrespondent
plusà uneréelleacquisition
de la capacitéde synthèsedes enzymesde détoxification à ce stade, plutôt qu'à une
contaminationplusimportantede la prolarveaprèsdisparitionde la membranechorionique.
Notons que I'expositiond'embryonsaux premiers stadesde développementà de faibles
concentrations
en métauxlourdsdiminueraitleur sensibilitéaprèsl'éclosion.L'inductionde
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protéinesséquestrantes
(métallothionéines)pourrait être à I'origine de ces observations
(Heath,1987).
L'étapesuivanteconstituéepar le passagede I'alimentationendogèneà une alimentation
exogèneest égalementune période du développementcritique en terme de transition
enzymatiqueet de ressourceénergétique,d'autantplus qu'ellepeut constituerune nouvelle
voie de contaminationdes organismes(Rosenthalet Alderdice, 1976;Van Leeuwenet a1.,
1985;Dalverny,1993).
Les observationsfaitesau termedesessaisSEL indiquentque le critèrede surviedes larves
estsouventplus sensiblequela surviedesembryons,
desjuvénileset desadultes(Eatonet al.,
1978).De plus, lors d'une série de 34 tests de toxicité chroniquesur 28 produits et sept
espèces
réaliséepar Mayeret al. (1986),il a étémontréquela survieétaitde sensibilitéégale
ou supérieure
aux autrescritèresdetoxicité (croissance,
reproduction)pour 63Yodesessais.
L'analysed'un nombreimportantd'essaisSEL sur le vairon tête-de-boulea montréque les
mortalitéslarvairesapparaissent
dansla majorité des cas dansI'espaced'unesemaineaprès
l'éclosion(Hugheset al., 1989).Ces auteursconsidèrent
par ailleursque la mesurede ce
paramètrenécessiteun minimum d'effortet apparaîtcommeun bon outil pour I'estimationde
la toxicitéà longterme.

1.4.3.4La croissance
En général,la modification de croissanceconsécutiveà une exposition aux polluants, va dans
le sensd'une diminution qui traduit des troublesphysiologiques(e.g. assimilation,répartition
énergétique)ou biochimiques (e.g. inhibition de la synthèsed'ATP) pouvant s'accompagner
d'une baisse de capacité motrice et d'un retard d'acquisition de la maturité sexuelle. La
dynamiquedes populations affectéespeut donc être gravementbouleversée(Woltering, 1984).
Chez la truite arc-en-ciel pa"r exemple, Chapman et Shumway (1978) ont constaté une
inhibition dose-dépendantede la croissance des larves exposéesau pentachlorophénatede
sodium depuis le stadeembryonnaire.Cette substanceperturberait le métabolismeénergétique
des organismes par découplage des enzymes mitochondriales assurant la phosphorylation
oxydative (Kristensen, 1990). Un retard de l'âge de première ponte a égalementété mis en
évidence lors d'expositions prolongéesde danios zébrés depuis le stade embryonnaire à des
concentrationsde chrome et de cadmium induisant une inhibition de croissance(Dalverny,
1993).Lors de cette étude, une inhibition de la croissancedes larves a d'ailleurs été mesuréeà
desconcentrationsqui n'affectent pÀ tu survie (cf. tableau l). Le mécanismebiochimique par
lequel I'ion cadmium (Cdz+; affecte le fonctionnement cellulaire consisteraiten une inhibition
compétitive de plusieurs enzymesgrâceà son analogiede structureet de chargeavec I'ion zinc
(Znz+1.Ce dernier est en effet un cofacteur de la ADN polymérase,de I'anhydrasecarbonique
et de I'alcool déshydrogénase(Vasseur,comm. pers.). Le bon fonctionnementde la première
enryme est évidemment nécessaireà toute réplication de la chromatine préalable à la mitose

(Debey et Sobel, 1992). La réduction de I'appétit des larves provoquéespar certaines
substances
seraitun autremécanismepouvantengendrerune inhibition de croissance(Cairns
et Loos, 1967).
La sensibilitéde la croissancea étémontréecommeétant le plus souventcomparableaux
autrescritères(survie et reproduction)au termed'essaisSEL sur plusieursxénobiotiqueset
quatreespèces
(Chorus,1987;Hughes,1989).
Woltering(1984)ne recommande
pourtantpascettemesurelors desessaisembryo-larvaires
en raisondesdifférencesde sensibilitéde ce critèreselonles espèces
utilisées.De plus, il
mentionnedeux autresfacteurspouvantcompromettrela significationdes inhibitions de
croissance
mesurées.
Tout d'abordI'alimentation,dont il seraitdifficile d'adapterles quantités
distribuéesen fonction du nombrede poissonssurvivants.En accordavec Eaton(1974a)et
Bresch(1982),il en résulteraitdesmodifications
des
de compétitionfavorisantla croissance
larves survivantesdans les lots où la mortalitéest importante.La qualité de la nourriture
disponiblepeut aussi avoir une incidencesur la croissancecomrnele confirmentWard et
Ballantine(1985).D'autrepart,le plusgrandespace
disponible,pourles individussurvivants
en casde fortemonalitéa égalementétémis en causecommeun facteurpouvantconditionner
la croissance
(Eaton,1974a;Norberg-King,1989).En élevantle mêmenombrede danios
zébrésdansdes récipientsde volume différentsau laboratoire,durantun mois et avecune
alimentationidentique,nous n'avonspourtantobservéaucunedifférenceau niveau de leur
croissance.
Par ailleurs,la directive de I'OCDE (1992)proposede ne pas tenir comptedes mesuresde
croissance
à desconcentrations
supérieurs
ou égalesà cellesqui entraînentun effet significatif
sur la survie;ceci afin d'éviterles erreursd'interprétationdansles cas où les xénobiotiques
affectentsélectivementles poissonsles plus petits d'un échantillon(généralement
les plus
faibles).
Malgré les précautionsnécessaires
pour une exploitationrigoureusede ce critère,sa mesure
systématique
est recorlmandéedu fait de sa grandesensibilité(Norberg et Mount, 1985;
Chorus,1987;Hughes,1989;Norberg-King,1989;Kristensen,
1990).
Il està noterqueles effetsobservéspeuventvarieren fonctionde la duréedesessais.En effet,
lors de l'étudede la toxicité du chrome(VI), du cadmiumet de I'atrazinevis-à-visdesstades
embryo-larvairesdu danio zébré, Dalverny (1993) a pu montrer l'évolution des CMEO
relativesauxcritèresde croissanceet de survieen fonctiondu temps(cf. tableaul).
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Tableaul: Concentrations
toxiques(CMEO) du chrome(VI), du cadmiumet de l'atrazinesur
les stadesembryo-lanraires
du danio zébré,en terme de croissanceet de mortalité selon
Dalvemy (r9e3
chrome (mg/l)

cadmium(pdl)

atrazine (mgil)

âge(rs.)

croNsance

suruie

crotssance

sutTle

croNsance

survre

8

15.9

>15.9

36

> 324

> 2,63

> 2.63

l0

nd

1 5 .9

36

> 324

0,75

> 2,63

l5

5?

0.75

> 2.63

5 .3

36
36

108

20

9,2
5,3

108

0.75

> 2.63

30

5 .3

5 .3

36

108

0,75

> 2,63

50

5.3

5,3

36

36

1.40

> 2.63

Lors d'une expositionembryo-larvaireprolongéejusqu'à la phasejuvénile, une sensibilité
maximales'obtientà I'aidedu critèrede croissance
entrele 10èmeet le 30èmejour pour
I'atrazineet mêmeau delà pour les deux métaux.On remarqueque les CMEO du critèrede
croissancesont toujoursplus faibles que cellesde la survie du moins pendantla première
partiede I'essai.PourI'atrazine,on observeégalementun phénomène
de toléranceprogressive
jour (données
à partirdu 50èmejour de I'essaiainsiquepourlesdeuxmétauxau 130ème
non
reportéesdansle tableau).Ce phénomène
a égalementété observépar Pickering(1980)et
Benoit (1976)lors d'essaissur cycle de vie portantsur le vairontête-de-boule
et la truite arcen-ciel. Les explicationsprobablesde cette compensation
progressivede I'inhibition de
croissance
ont été détailléesplus haut selonles indicationsde Woltering(1984).Il pounait
égalements'agirde I'atteintedu débutde la phasede croissance
en plateaupour les témoinsà
cet âge. Bien que la croissancesoit inhibéedans les lots contaminés,leur taille va tendre
progressivement
vers celle des poissonstémoins selon une programmationgénétiquedu
développement.
La pertinenceécologiquede ce critèren'enestpaspour autantdiminuéecar la
croissance
estle refletde I'intégritéde mécanismes
biochimiques
et physiologiques
essentiels.
De plus, les inhibitions de croissance"présagent"de retardsd'acquisitionde maturation
sexuelledont les conséquences
sont importantesen terme de dynamiquedes populations
(Chapman
et Shumway,1978;
Dalverny,1993).
Par ailleursd'aprèsle tableaul, les valeursde CMEO calculéesau niveaude la croissance
pour les trois toxiquessontminimalesle lOèmejour (le 15èmejour pour le chromefautede
mesureà 10jours). Cetteduréed'essaipounait convenirpour la réalisationd'essaissublétaux
surdeséchantillonsdisponiblesen faible quantitécommec'estle ms pour leseffluents.
Lors d'essaislarvairessur le vairon tête-de-bouleportant sur neuf substancesorganiques,
Norberg-King(1989)préconisede limiter les essaisà une duréede septjours. Les CMEO
obtenuesà 7 ou 32 jours seraientéquivalentesdans60% descaset dansun rapportde 2 pour
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77%odes essais.Comme pour les essaissur le danio zébré,le critère de croissanceserait de
sensibilité supérieureou égale à la survie lors de la majorité des essais(en terme de CMEO).
La durée recommandéepar la directive 210 de I'OCDE (1992) est pourtant de 32jours (postfécondation). Il est certain que ces essaiscourts ne peuvent apporterqu'une estimation de la
toxicité chronique de substancesou d'effluents. L'avantage apporté par leur rapidité de
réalisation et leur sensibilité satisfaisante lors d'exposition à des substances de type
"narcotiques" peut avoir pour contrepartie des erreurs d'appréciation dans le cas de
xénobiotiquesaccumulables.
Les essais SEL courts devraient de préférence inclure la transition de I'alimentation
endo/exogène car elle correspond à une phase critique du développement sur le plan
énergétiqueet sur les voies de contamination des larves (Lefebvre, 1990). De plus, un
changementenrymatique important se déroule durant cette phaseet peut contribuer (en plus
des activités métaboliquesacquisesaprèsl'éclosion) à activer certainesfamilles de substances
commeles anilines (Van Leeuwenet al.. 1990).
Sur le plan technique, la mesure de croissancepeut se faire par la mesure de la taille ou du
poids des organismes.Plusieursétudess'accordentsur une sensibilitééquivalentede ces deux
approchessuite à I'exposition à des substancespures (Benoit et al., 1982;Kristensen, 1990) ou
à des effluents (Foster et al., 1994). Ce dernier auteur préconise de réaliser les mesures de
taille par des techniquesnon destructives(photographieou analysed'images) de préferenceà
la mesure de poids qui interdit plusieurs mesures au cours de I'essai et nécessite le
regroupementdes larves de petite taille.

1.4.3.5-Les malformations
L'observationd'anomalies
du développement
apparaissant
au niveauembryonnaire
ou larvaire
peut traduireun effet tératogènedes substances
testées.C'estgénéralement
durant la phase
embryonnaireque les perturbationsstructuraleset fonctionnellesinterviennent(Kristensen,
1990;nos observationssur un phtalate)d'où les recommandations
d'inclureceffephasedans
les essaissur les premiersstadesde vie. Au mêmetitre que les casd'inhibitionde croissance,
les malformationspeuventprésenterdesrisquespour la surviede la population,notamment
lorsqu'ellesdiminuentles capacitésde nageou entraventla reproduction.Un développement
pluscompletsur ce critèreserafait au $ A.6.

L.4.4-Conclusion
La phaseembryo-larvairedu développement
du poissonreprésente
un modèletoxicologique
particulièrement intéressant. Lorsque I'exposition couvre les premières étapes de
jusqu'à la phase larvaire, les réponsesexploitablessont multiples et
I'embryogenèse
intégratricesde la sensibilitéd'unepopulationde cellulesindifférenciées
jusqu'à celle d'un
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organismeentièrementconstitué.Lesphasesprolarvaireset larvairessemblentreprésenter
une
étapecritiquedu développement
particulièrement
susceptible
aux contaminations,
ainsiqu'une
période d'expressiondes altérationsou contaminationssubies durant le développement
embryonnaire.
A la multitudede critèresde toxicitéexploitables,
il est possibled'ajouterdesobservations
histologiques(Von Westernhagen,
1988) ou bien le suivi de l'étapede fécondationen
présenced'un xénobiotiquelorsque les essaissont réalisésavec des oeufs obtenuspar
fecondation
in vitro corlmec'estle caspourla carpe(Ghillebaert,
1991).

2- Les facteursde modulationde la réponsetoxique
2.1,-lntroduction
Différentes caractéristiquesde I'eau de dilution et des organismes utilisés lors des essais
peuvent influencer la toxicité des substancesou des effluents analysés. Ceci a conduit à
l'élaboration de protocoles standardspermettant de s'affranchir en grande partie des facteurs
biotiques et abiotiques, ce qui améliore la reproductibilité des résultats et autorise leur
comparaisonentre laboratoireset entre espèces.
Il est néanmoins important de considérer ces facteurs lors de I'interprétation des niveaux
toxiques obtenus et plus particulièrement lors de I'extrapolation des résultats aux conditions
du "terrain". D'une façon plus globale, le tableau2 va reprendreles phénomènesprincipaux
qui peuvent conditionner les effets d'une substancetoxique.
Au niveau des essaissur poissonsd'eaudouce, nous aborderonsensuiteun certain nombre de
facteursabiotiques(e.g.pH, dureté..)et biotiques(e.g.stadesexposés,espèce).

2.2-Facteursliésau milieu
La liste exhaustivede tous ces facteursest difficile à établir de part leur multiplicité. Elle
regroupesurtoutdes paramètresphysico-chimiques
(e.g. pH, dureté,température,radiation
lumineuse,oxygènedissous,minéralisation,matièresen suspensionet matièreorganique)
mais égalementla biodégradation
qui peut prendreune ampleurimportantelors d'essaissur
des effluents urbains par exemple.Cette dégradationpeut non seulementdiminuer les
concentrations
des xénobiotiquesmais aussi abaisserla concentrationen oxygènedissous
jusqu'àdesniveauxlétaux.
En fait, les facteurs physico-chimiquesque nous détailleronspeuvent représenterune
perturbationen eux-mêmessi leur niveaus'écartedu domainede toléranced'un organisme;
nousen venonsquelquesexemplesau chapitreA.3.
Les paragraphes
suivantsvont traiter de I'importancedes variationsde toxicité causéespar
plusieursparamètresconsidérésdansles domainesde tolérancedesespècescitées.Le choix
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de cesfacteursreposesur le fait que leur niveaupeut fluctuerlors desessaisembryoJarvaires
appliquésà l'évaluationde la toxicité sublétaled'effluents.
Tableau2:: Facteurs
F
à envrsagerpour la compréhensiond'un effet toxique
- propriétés
physico-chimiques
(lipophilicité,
caractéristiques
de la substance
solubilité,ionisation..
)
toxique
- moded'actionavecou sansmétabolisation
- concentratron

caractéristiques
du
stresstoxique

- durée d'exposition
ù

modulation de la toxicité par hydrolyse, complexation,
adsorption,photolyse,biodégradation..
û

caractéristiques
de I'organisme
exPosé

|
|
|

-stade(s)exposé(s)
- contr-ination "héritée"desgéniteurs
-^--t^Li1tr!
r-- r--, :r
r : r
:
- perméabilité
des
barrièresbiologiques
- capacitéde métabolisation(stadede développement)
=> élimination ou activation
- présencede la cible (stadede développement)
- rôle de la cible
- capacitéde comoensati
ù

caractéristiques
de la réponse

- immédiateou différée
- létale
- sublétale"microscopique"
- sublétale"macroscopique"
o croissance
o déformation
o mobilité

2.2.1-La dureté
La dureté de I'eau est liée à la présencede sels de calcium et de magnésium sous forme de
(bi)carbonatespar exemple. Elle s'exprime d'ailleurs souventen mg/l de carbonatede calcium.

n influence de la dureté sur la toxicité de substancesorganiques
La toxicité du phénol et de certainspesticidesorganophosphorés
et carbamatestestéssur
plusieursespècessemble indépendantede la dureté de I'eau de dilution (Pickering et
Henderson,1966b;
Sprague,1985).Par contre,la toxicité d'autressubstances
organiquesdont
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les hydraziness'estrévéléesupérieureen eau doucevis-à-visdu vairon tête-de-bouleadulte
lorsd'essais
de toxicitéaiguë(Pickeringet Henderson,
1966a).
La toxicité de détergents
anioniquesen solutionvis-à-visdespoissonsvarie considérablement
selonla duretéde I'eau.Ainsi le détergentanioniqueLAS (LinearAlkylbenzèneSulfonate)
s'estrévélé en moyenneune fois et demie plus toxique en eau dure qu'en eau douce lors
d'essaisde toxicité aiguësur le crapetarlequinet le vairon tête-de-boule(Hendersonet al.,
1959;Hokansonet Smith,I97l).
Lors d'uneétudesur la truite arc-en-cielet le poissonrouge,Tovell et al. (1974) ont montré
que I'absorptionet la toxicité d'un autredétergentanioniqueSLS (SodiumLauryl Sulphate)
sont supérieures
en eaudure qu'eneaudouce.La toxicité du SLSne dépendpasuniquement
de la dureté de I'eau de dilution utilisée durant I'essai,mais aussi de la dureté de I'eau
d'acclimatationdes poissons.Les variationsdu taux d'absorptionseraientdues soit à un
changementimportantde la perméabilitéde certainstissus(branchiesen particulier),causé
surtoutpar la présencedu calcium ou à une modificationde la biodisponibilitédu détergent.
En effet, son transfertà traversla membranebranchialeseraitfacilité aprèsdiminution du
caractèreionique de la moléculedue à des interactionsioniquesavec les ions calcium et
magnésium.L'influencede la duretéde I'eausur la toxicité desdétergents
n'estcependantpas
vérifiéepourtouslesdétergents
(Sprague,
anioniques
19S5).
Ir influence de la dureté sur la toxicité de métaux
La toxicité des métauxlourds (e.g.Ni, Zn, Cu, Cr-III, Cd) est généralement
moindreen eau
durecommecelaa étémis en évidencepar Brown(1963)et Pickeringet Henderson
(1966b)
lors d'essaisde toxicitéaiguësur plusieursespèces.
Lesrapportsde sensibilitépeuventêtrede
10 et 20 pour le chromeet le cadmiumrespectivement
lorsqueles essaissont effectuésavec
uneeauà 20 ou 360mgil de CaCO3.
La concentrationélevéed'ions (bi)carbonates
d'uneeau dure conduiraità une complexation
desmétauxdiminuantla proportiondemétal sousformeioniqueet biodisponible(Calamariet
al., 1980).De plus,les niveauxplus élevésen calciumdestissusde poissonsélevésen eau
dure confereraientune imperméabilitéplus grandedes membranesbranchialesaux ions
(Lloyd, I 965).
métalliques
Cestendances
ont étévérifiéesdansle cadred'essaisSEL portantsurtrois espècesexposées
à
deux métaux(Cu et Cd) car des inhibitions de croissanceet des mortalitéslarvairessont
apparuesavecuneampleurd'autantplus importantequela duretédu milieu était faible (Lett et
aI.,1976;Sauteret al., 1976;Gingerichet al., 1988).
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2.2.2-Le pH
Desmodificationsde toxicité importantespeuventêtre observées
en fonctionde I'aciditédu
milieu pour la plupart desmoléculesionisables.Les formesnon ioniséesétantgénéralement
plus toxiques du fait de leur meilleure capacitéà franchir les membranesbiologiques
(Sprague,
1985).
Un exempleconnuest I'ammoniac(NH3) dont la forme hydratée(NH++) est moins toxique.
L'équilibrede dissociationest fonction de la températureet du pH. Une élévationdu pH du
milieu de 7,5 à 8,5 conduit à une proportionNH3À{H4+ neuf fois plus importante.De la
même façon, selon Brémond et Perrodon(1979), la toxicité du sulfure de sodium est
plusélevéeenmilieuacide,étantsoussaformenon ionisée(Hzs).
beaucoup
o influence du pH sur la toxicité de substancesorganiques
Cette influencedu pH est relatéedansde nombreuxtravaux portantsur des pesticidesde
differentesfamilleschimiquescommele dinitrophénol(herbicide),I'antimycine(piscicide)et
le pentachlorophénol
(PCP). Testéessur différentesespècesde poisson,ces molécules
exercentune toxicité plus grandeà despH inferieursà leur pKa car leur forme non dissociée
sembleplusbiodisponible
(Lipschuetz
et Cooper,196l;Marking,1975).Dansle casdu PCP,
c'estle phénolnon ioniséqui correspondà une formeplus lipophiletransitantplus facilement
à traverslesmembranes
despoissons(Dave,1984).
Pour d'autre moléculescomme le zectranet le malathion (deux insecticides),c'est une
hydrolyseà pH alcalinqui expliqueraitlesdifferencesde toxicité constatées
(Bender,1969).
A I'occasiond'essais
embryo-larvaires
sur le modèlede la carpe,Ghillebaert(1991)a montré
I'influencedu pH sur la toxicitéà moyentermede deuxpesticides:le DNOC (Di-nitro-orthocrésol,insecticide)et le captafol(fongicide).Les niveauxde toxicité trouvésont étéreportés
dansle tableausuivant.
Tableau3: Niveaux de toxicité (Cl50-7jrs. en mg/l) de deux pesticidesà differentspH
pour les stadesembrvo-larvairesde la came(Ghillebaert.l99l

pH
substance

619

7r8

9'0

DNOC

<0 ,2 5

0.72

>2

captafol

<0 ,2 5

0.79

>2

DansI'intervalledetoléranceaupH desstadesembryo-larvaires
de la carpe,ce paramètrepeut
doncmodifier d'unfacteurprochede l0 les seuilsde toxicité de cesdeuxpesticides.
Dans le cas d'un détergentanionique(LAS), le pH n'a aucuneinlluence sur leur toxicité
(EIFAC, 1973).Lorsqueles essaisportentsur un effluent,les différencesde toxicité sont en
partieliéesà la dissociationdescomposésnocifs.Mcleay et al. (1979)mentionnentI'exemple
d'uneffluent de papeteriequi s'estmontréenvirontrois fois plus toxiquevis-à-visde la truite

33
arc-en-cielà pH:5 qu'àpH:9. La forme non ioniséedominanted'un aciderésiniqueà pH=5
seraitla causedesdifférencesde toxicitéobservées.
o influence du pH sur la toxicité des métaux
Dansle cas desmétaux,la forme libre ou ioniséeest généralement
douéed'uneplus grande
toxicité(Sprague,
1985).
Pourle cuivre,une grandeproportionde ce métalse trouve sousforme ioniqueCu2+ la plus
toxiqueà pH:5, alors qu'enmilieu basique,ce métalest présentsousforme d'hydroxydeset
de carbonates
non biodisponibles(Spearet Pierce,1979).
Parmiles métauxplus toxiquesen milieu acide(pH<6) pour différentesespècesde poisson,
on trouve aussi le chrome(Vl) et le plomb alors que d'autresmétaux(Cd, Ni, Zn et Al)
manifestent
un toxicitésupérieure
à despH>8,3(Vander Putteet Lubbers,1981;Dave,1984;
Schubauer-Berigan
et al., l99I; Stouthartet al., 1995).
Notonsque lors des essaisconduitsà pH<6, donc en dehorsdu domainede tolérancedes
espèces
utilisées,lespoissonstémoinsont servide témoinspositifspour lespH utilisésmais
les mortalitésconstatées
correspondent
vraisemblablement
à I'additiondeseffetstoxiquesdes
métauxet de I'acidité.
o influence du pH sur la toxicité d'un organo-métal
Une expositionde prolarvesd'ombrecommunà des dosessublétalesde TBT (tributylétain)
conduità une bioaccumulation
plus importanteà pH:8 qu'àpH:6. Cettedifférenceseraitliée
à la formehydroxyléedu TBT à pH:8, plus biodisponiblequela formecationiquequi domine
enmilieuplusacide(Fentet Looser,1995).

2.2.3-La température
A I'intérieurdu domainede tolérancepour chaqueespèce,la températureexerceun effet
importantsur le métabolismedes poissons,organismespoikilothermes.
Des mécanismes
vitaux commela croissanceet la reproductionse déroulentde façon optimaleà I'intérieur
d'intervallesprécis de température,bien que des phénomènesd'acclimatationexistent
(Sprague,1985). Tout comme I'acidité de I'eau, la températurepeut conditionner la
biodisponibilitéde substances
en agissantsur leur solubilité et la forme souslaquelleelles
vont agir.
Il n'y a pasde règlegénéralequantà I'influencede variationsde température
sur les réactions
des poissonsaux toxiques.Les observationsrapportéesdans la littéranre dépendentde la
moléculetestée,de I'espèceet souventdu critèredetoxicité choisi.
Lors d'uneétudebibliographiqueimportante,Sprague(1935)a d'ailleursrelevéde nombreux
exemplesqui attestaientd'un rapprochement
desseuilsde toxicitéà differentestempératures
à
la fin desessaischroniques;la stabilisationdesniveauxsanseffetsétantplus longuelorsque
les essaissontconduitsà bassetempérature.
C'estce que confirmentdeux étudesrécentessur
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la toxicité sublétalede deux nitrophénolssur les stadesembryo-larvaires
de la truite arc-enciel (Howeetal.,1994)et du "sheepshead
minnow"(Lintonet al., 1994).
n influence de la température sur la toxicité de substancesorganiques
Pour des substances
commeI'acidenaphténiqueou un détergentanionique(LAS), aucune
differencesignificativen'estobservéelors d'essaisde toxicité aiguësur descrapetsarlequins
acclimatéset mis en test à20oCou à 25"C (Hokansonet Smith, l97l).
Parmi les pesticides,I'endrineet le pentachlorophénol
sontplus nocifs lorsqueles essaissont
conduitsà destempératures
élevées(en limite de la zonede tolérance).Dans deseauxplus
froides donc plus riches en oxygènedissous,la moindreirrigation des branchiespourrait
expliquerune cinétiquede contamination
plus faible despoissons(Sprague,1985).Pour la
permethrine(insecticidepyréthrinoide)par contre,la toxicité enversla truite arc-en-cielest
cinq fois plus élevéeà 10oCqu'à 15oC(Kumaraguruet Beamish,1981cités par Sprague,
1985).Dansce cas,il est possibleque le métabolisme
de détoxicationsoit ralentià basse
température
commeI'a mis en évidenceStegeman(1979)sur le choquemortoù I'inductionde
cytochromeP450par un hydrocarburearomatiquea pu être mesuréeà 16,5oCmais non à
6,5oC.
o influence de la température sur la toxicité de métaux
Hodsonet Sprague(1975)ont montré que la résistanceau zinc de saumonsde I'Atlantique
(acclimatés
à 3, ll ou l9'C) est meilleureà la plus bassetempérature
mais d'un rapportde
sensibilitéde 4 entre les températures
extrêmespour une expositionde 24h., on passeà un
rapportde 1,3puis0,6pourdesexpositions
de 96h.et 15jours respectivement.
Il y a doncune
homogénéisation
desCL50 quandI'expositionestprolongéevoire mêmeune légèreinversion
de sensibilité.Pour expliquerces résultats,les auteurssuggèrentque le métabolismeplus
intensedesorganismes
acclimatésà température
élevéeleur conféreraitunemeilleurecapacité
à développerdes mécanismesde séquestrationdu métal (e.g. métallothionéines)etlou
d'élimination.
Le facteur"espèce"estégalementimportantcorlme le montreI'exempleapportépar Pickering
(1966b).Le vairontête-de-boule
et Henderson
est,en effet,trois fois plus tolérantau zinc à
15oC qu'à 25"C alors qu'aucunedifférencede sensibilitén'est constatéepour le crapet
arlequin.

2.2.4-L'oxygènedissous
Le taux d'oxygènedissousd'une eau influencegénéralement
indirectementla toxicité des
parmodificationdesmécanismes
substances
respiratoires.
Lors d'essaissublétauxsur des larves de crapetarlequin,Pickering(1968) a voulu évaluer
l'éventuelleinteractiondu zinc et du taux d'oxygènedissous.Il lui a été possiblede relier
I'inhibition de croissancearu( différentes concentrationsen oxygène mais aucun effet
attribuableà I'interactionoxygène
/ zincn'a étéobservé.
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Par ailleurs, I'existenced'une corrélation négative entre la teneur en oxygène dissous et la
toxicité de plusieurs substances(cuivre, plomb, zinc, phénols) sur la truite arc-en-ciel a été
montrée par Lloyd (1961). L'auteur a suggéréque I'irrigation des branchies serait supérieure
lorsque la concentration en oxygène dissous du milieu est faible de manière à favoriser les
échangesgazeux. La diffusion des contaminants de I'eau vers le milieu intérieur en serait
d'autantaugmentée.La mortalité du crapet arlequin exposéà un détergentanionique (LAS) est
égalementplus forte lorsque la teneur en oxygène dissous est plus faible (Hokanson et Smith,
l97l). Hicks et DeWiit (1971) observentle même phénomènelors d'essaisde toxicité aiguë
sur un effluent de papeterie.
Alors que les variations de toxicité précédemmentdécrites sont de faible amplitude (dans un
rapport inférieur à 1,5), Lloyd (1961) ainsi que Thurston et al. (1981) ont indiqué que la
toxicité aiguë de I'ammoniac peut doubler lorsque le taux de saturation en oxygène passede
80 à 30%. L'hypothèseavancéesuggère que le flux d'eau plus important entre les lamelles
branchiales et la diffusion intensifiée des gu (OZ et CO2) à travers la membrane entraîne
localement une diminution de la concentration en gaz carbonique avec une élévation
concomitantedu pH. La quantité d'ammoniac qui diffuserait à traversla membranebranchiale
en serait augmentée.Sur cette même substance,Magaud et al. (souspresse)a réussi à montrer
un effet synergiqueentre la concentrationen NH3 et le degré d'hypoxie du milieu en terme de
toxicité aiguë sur destruitellesarc-en-ciel.

2.2.5-Autres facteurs
Signalonstout d'abordque certainsfacteursévoquésplus haut peuventse conjuguerpour
modifierla toxicitéou la biodisponibilitéd'unesubstance.
C'estle cas de I'ammoniacdont
l'équilibreavecla forme ionique(NH++) dépenddu pH et de la température.
Pour le cuivre,
Spearet Pierce(1979)ainsiqueMance(1987)indiquentquela toxicitéde I'ion Cu2+dépend
à la fois du pH, de I'alcalinitéet de la duretéde I'eau.
Il faut égalementmentionnerI'existenced'interactionsentrecertainesmoléculesqui peuvent
setraduirepar deseffetstoxiquesen synergiepar exemple,ou bien par desmodificationsde
solubilité.C'estle cas d'un agentchélatant(EDTA) utilisé dansles lessivesqui diminue la
solubilitéde certainsmétaux(Huebertet Shay,1992).
Aux facteursphysico-chimiques
déjà mentionnés,il est nécessaire
d'ajouterle phénomènede
photolyseet d'adsorptionaux élémentssolidesen contactdu milieu aqueu(.Ce facteurestà
considérertout particulièrementlors d'essaissur des moléculestrès lipophiles (Lefebwe,
1990).Lorsqueles essaisportentsur deseffluentsou utilisentde I'eauprélevéedansIe milieu
naturelpour lesdilutions,le phénomène
de biodégradation
et de complexationaux substances
humiquespeut égalementconditionnerla toxicité des moléculesprésentes(Hutchinsonet
Sprague,1987).Ces facteurssont à prendreen comptelors de la conceptiondes essaisde
toxicité(méthodede renouvellement
desmilieux) et lors de I'interprétation
desrésultats.
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2.3-Facteurstiésà I'organismeexposé
Lors du chapitreA.1.4.3,il a été questiondu choix des stadesà exposeret descritèresde
toxicité à mesurerpréférentiellement.
Nousverronsici les differencesde sensibilitéselonles
espèces
utiliséesainsiquelesstadesdu cycledevie exposés.

2.3.1-L'espèce
Il est généralementadmis que les cyprinidés sont moins sensiblesaux xénobiotiques que les
salmonidés. Des essais de toxicité aiguë sur cinq toxiques (appartenant à des familles
chimiques différentes) ont permis à Fogels et Sprague(1977) de montrer que le danio zébréet
la fondule de Floride sont respectivement2,6 et 4,2 fois plus tolérantsque la truite arc-en-ciel.
A titre indicatif, nous pouvons égalementmentionner les résultats d'une étude comparative
importante réaliséepar Slooff et al. (1983). Ces auteursont effectuésdes essaisde toxicité
aiguë de 48h. en exposantquatre espècesà deux métaux (Hg-II, Cd), cinq solvants (heptanol,
propanol, trichloroéthylène,benzèneet acétone)et huit substancesorganiques(acétated'éthyl,
propionate d'éthyl, allylamine, aniline, pyridine, o-crésol, pentachlorophenol, aldehyde
salicylique). Les niveaux de toxicité (CL50) permettentde classerpar ordre de sensibilité
croissante:le guppy, le modaka, le vairon tête-de-bouleet la truite arc-en-ciel.Pour toutes ces
substances,le facteur "espèce"ne semblepas prépondéranten terme de toxicité aiguë car les
CL50 sont dans le même ordre de grandeur.Cependant,une sensibilitéparticulièrement faible
(facteur > 30) du guppy et du modaka comparéeaux autres espècesa été observéedans le cas
du cadmium.
Lors de l'étude de la toxicité aiguë de treize insecticidesorganophosphoréssur quatre espèces,
Pickering et al. (1962) ont constatédes rapport de CL50 compris entre 4 et 900; le crapet
arlequin et le guppy étant généralementplus sensiblesque le vairon tête-de-bouleet le poisson
rouge. Ceci pourrait être lié aux différences spécifiques d'équipement enzymatique
responsablede I'activation métabolique des molécules initiales en dérivé oxon comme I'ont
montré Ansari et Kumar (1984) lors de l'étude de la toxicité du malathion.
Il est égalementintéressantde noter que la sensibilité relative du guppy et du vairon tête-deboule est inverséepour cette famille de substancepar rapport aux observationsde Slooff et al.

(1e83).
Par ailleurs,la comparaisonde la toxicité aiguëde deux métaux(chrome-Vlet cadmium)et
un herbicide(atrazine)vis-à-visde trois espècespermetégalementcertainsconstatscommele
présentele tableau4. De manièreà pouvoir comparerles CL50, nous avonsregroupéles
résultatsd'essaisutilisant des poissonsjuvéniles ou adulteset des eaux de dilutions de
caractéristiques
comparables
(pH, dureté).
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Tableau4: Toxicité aiguëdu chrome(Vl),du cadmiumet de I'a1l.;azine
vis-à-visde 4 espèces
lesrésultatsdesCL50-96h.sontexprimésen
espèce
vairon tête-de-boule

chrome

26,1

cadmium

1,3

atrazine

15

truite arc-en-ciel

69

4,5

saumonde fontaine

59

6-3

auteurs
(1984),
Dorn(1987),Spehar
(1977\
Macek
Benoit(1976),Spehar(1984),
Macek(1976\
Benoit(1976\,Macek(1976)

Les résultats de toxicité aiguë montrent un rapport maximum de 2,7 entre la sensibilité des
trois espècespour les deux métaux avec une sensibilité plus importante du vairon par rapport
aux deux salmonidés.On observeune tendanceinverse aprèsI'exposition àl'atrazine.
Dans le cas d'essaide toxicité aiguë, le facteur"espèce"ne sembledonc pas à I'origine d'une
trop grandedisparité des résultatssi ce n'estpour les insecticidesorganophosphorés.

2.3.2-Le stadede développement
Au cours du premier chapitre,I'existencede phasesde forte sensibilitédu développement
embryo-larvairea été évoquée.Il s'agit des premières étapes de I'embryogenèseoù
I'hydratationdu liquide périvitellin peut constituer une voie d'entrée importante de
contaminants.Juste après l'éclosion, la prolarve a été décrite comme une période où
I'expositionauxcontaminants
estmodifiéepar la disparitiondu chorionmaisaussipar I'entrée
en fonction des activitésmétaboliques(dé)toxifiantes.Un autre changementenzymatiquea
lieu lors de la transitionentreI'exploitationdesréservesvitellineset I'alimentationexogène;
constituanten elle-mêmeunenouvellevoie potentiellede contamination.
Desessaisde déterminationde la CL50(96h.)sur différentsstadesembryo-larvaires
de blackbassà grandeboucheou de truite arc-en-cielexposésà différentscontaminants(pesticides,
cadmium),ont par exemplemontréque la sensibilitéaugmenteau coursdu développement
(Johansenet al., 1985; Van Leeuwenet al., 1985).Cette plus grande
embryo-larvaire
réceptivité à l'égard des contaminantsserait liée au degré de complexité croissantde
I'organismeet plus particulièrement,à I'apparitionde cibles moléculaires(e.g. enzymes)et
cellulaires(e.g.hématie,neurone,hépatocyte).
Desexpositionscourtesà trois métaux(Zn, Cr-Yl et Cd) et deux pesticides(un carbamateet
un organophosphoré)durant le développementembryo-larvairede différentes espèces
concordentpour attribuerla plus forte susceptibilitéà la fin de la phaseembryonnaireainsi
qu'à la phaselarvaire; cette dernièreayantune sensibilitésupérieureou égale à la phase
juvénile(Skidmore,1965;Sauteret al., 1976;Gôrgeet Nagel,1990;Kauret Dhawan,1993).
L'étapede maturationcorrespondégalementà une phasetrès sensibledu cyclede vie cornme
nousI'avonsévoquéau $ A.1.3.
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La sensibilitéspécifiquede l'étapelarvairen'exclutpasla possibilitéqu'elleconstitueen outre
une période d'expression"préferentielle"des perturbationssubies durant I'embryogenèse
commeil a été montrépar Lefebwe (1990). Ainsi, pour une expositionà la deltaméthrine
(pesticidepyréthrinoide)à la même concentration,on observeune anticipationde I'effet
toxiqueplus le stadeembryonnaire(au momentde I'exposition)est avancé.Des expositions
de 24h. faitesà partir "d'âges"embryonnaires
différents(24h.,48h. ou 72h.) conduisentà de
fortesmortalitésunjour aprèsl'éclosion(96h.)quellequesoit la phaseembryonnaire
exposée.
Lorsquecettecourteexpositionporte sur les prolarves(entre96h. et 120h.ou entre 120h.et
144h.),les mortalitésapparaissentavec un décalagede deux jours dans chaquecas. Ces
résultatssuggèrentquece pesticideestaccumulépar les embryonset par les prolarveset que
sa cible moléculaireou cellulairen'apparaîtque 24h. aprèsl'éclosion.L'effet différé constaté
lorsque I'expositionconcerneles prolarves pourrait correspondreau délai nécessaireà
I'activationmétaboliquede la deltaméthrine.
D'une façonplus générale,la sensibilitédes organismesva dépendrede la perméabilitédes
différents tissus, des capacitésde métabolisation,d'éliminationdes xénobiotiques,de la
présencedes cibles toxiques qui sont des caractéristiquespropres à chaque stade de
développement.

2.4- Conclusion
Parmi les facteursabiotiquesdécrits au début de ce chapitre,I'acidité du milieu est un
paramètre qui conditionne de façon déterminantela forme chimique et donc la
biodisponibilitéde nombreuses
substances
toxiques.En ce qui concernela toxicité de certains
métauxet desdétergentsanioniques,la duretéest égalementd'unegrandeimportance.Une
priseen compteparticulièrede cesparamètres
ne doit pasfaire oublierI'influencequepeuvent
avoir parfoisle taux d'oxygènedissouset la température
sur les réponsesdesorganismes.
Au
niveaudesvariablesbiotiques,les stadesde développement
exposéset suivisconditionnenten
grandepart lesrésultats.Parcontre,la variable"sexe"ne nécessite
pasd'attentionparticulière
puisquelespoissonsutilisésdurantlesessaisSELsontimmatures.
choisie
De même,I'espèce
ne semblepasconstituerune sourcede variationtrop importantesaufpour certainsmétauxou
desmoléculesqui deviennentparticulièrement
toxiquesaprèstransformationenzymatique.
De manièreà améliorerla représentativitédes essaissublétauxappliquésà des substances
pures (dont les caractéristiquesdu milieu récepteursont inconnues),ces informations
encouragentà mettre en oeuvre des essaismultiparamétriques
en prévoyantpar exemple,
plusieursconditionsde pH ou de dureté.
Dansle casd'essaissur deséchantillonsd'effluent,les caractéristiques
physico-chimiques
du
milieu récepteurdewaientêtre prisesen comptepour appuyerI'interprétationdes résultats.
Une attentionparticulièredoit égalementêtre apportéelors de cesessais(souventréalisésen
condition semi-statique)à l'évolution des paramètrestels que le pH ou I'oxygènedissous.
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Ceux-ci peuvent conditionner la biodisponibilité de certains micropolluants (cas du pH) ou
fragiliser les organismesd'essailorsque ces paramètress'écartentdes intervalles qu'ils tolèrent
(appelés domaines de tolérance). Quelques exemples de domaines de tolérance seront
d'ailleurs abordésdans le chapitre suivant.

3- Tolérances des poissonsaux conditions physico-chimiques
du milieu
3.1-fnfuoduction
Du chapitre sur les facteursde modulation de la toxicité, il ressortla nécessitéde connaîtreles
domaines de tolérance des espècesde poisson choisies à differents facteurs abiotiques. Lors
des essaissur effluent par exemple, il est important de connaîtrela concentration en oxygène
dissous minimale requise par les stadestestéspour savoir si I'effet d'une teneur trop faible en
oxygène s'ajoute au stress imputable aux produits nocifs de l'échantillon. De même, les
conditions de pH peuvent non seulement constituer une agression pour les organismes
exposés au delà de certaines limites mais également conditionner la biodisponibilité de
certainessubstances.
Nous indiquerons successivementles domaines de tolérance à la température, au pH ainsi
qu'aux concentrationsen oxygènedissousdu danio zébréeUoud'autresespècescar ce sont des
caractéristiquesauxquellesil est nécessairede prêter attention lors de nos essais.
La tolérance des poissonsà I'ammoniac seraégalementabordéecar sa contribution fréquenteà
la toxicité d'effluents urbains fait qu'il constitue un paramètreimportant à prendre en compte.
Concernant la dureté, nous n'avons pas d'informations relatives aux effets des eaux dures ou
doucessur le développementembryo-larvaire des poissons.Les seulstravaux dans ce domaine
concernentI'influence de la dureté sur la toxicité de substancesorganiquesou métaux corrune
il a été exposéau chapitreA.2.2.1.

3.2-Toléranceà la température
Chaque espècepossèdeson préférendumthermique pour lequel son métabolisme,son
développement
et sareproductionse déroulentde façonoptimale.Il estde l2oC pour la truite
arc-en-ciel,20"Cpour le gardon(Brémondet Perrodon,1979)et26"Cpour le danio zébré.Ce
dernier à l'âge adulte supportedes températuresextrêmesde 15,5 à 35"C (Garric et al.,
1990a). Une distinction peut être faite entre les espècessédentaires,le plus souvent
eurythermes
et lesespèces
migratrices,généralement
(Herziget Winkler, 1986).
sténothermes
Les stadesembryo-larvairesont souvent des tolérancesplus restreintesque les adultes
(Schironeet Gross,1968).Pourla plupartdesespèceset dansle domainede tolérancede leur
développement
embryonnaire,
il existeune relationinverse(généralement
non linéaire)entre
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la températured'incubationet la duréede I'embryogenèse
(Blæ<ter,1988).Le développement
embryonnaire
dessalmonidéss'exprimed'ailleurssouventen degré-jour.
Aux températures"limites", une diminution du taux d'éclosionet une perturbationdu
comportement
deslarvesaprèsl'éclosionont étéobservées
surplusieursespèces
de cyprinidés
(Herziget Winkler,1986).
Le domainede tolérancedesespèces
est lié à leur habitatd'origineet peut êtreplus ou moins
étenducommeI'illustrele tableau5.
Tableau 5: Intervalles de températurecompatiblesavec le développement
em
re de trois
de
et un salmonidé
espece

température('C)

auteur

danio zébré

23-34

carpe

t2 28

(1968)
Schirone
(1985)
Reznitchenko

gardon

7,5- 24

Kokurewicz(1970)

truite arc-en-ciel

2-14

Environnement
Canada(1992a\

Il estintéressant
de noterque dansle domainede tolérancethermiquedesembryonsdu danio
zébré(23 - 34"C),le rythmede succession
desdivisionscellulairesestsensiblement
le même
jusqu'austadede la blastulahauteavancée
(Schironeet Gross,1968).
Au niveaude la sensibilitéembryonnaire,
deux auteursont étudiéplus en détail les périodes
du développementparticulièrementsensiblesaux variationsthermiques.Sur le modèle de
I'embryonde tilapia, Rana (1990) a recherchéles limites de tolérancelors d'expositions
commençantjuste aprèsla fecondationou à partir du stadebeaucoupplus avancéde la
pigmentation oculaire (PO). Dans le premier cas, le développements'est déroulé
complètement(bien qu'à des rythmesdifférents)jusqu'à l'éclosionpour des températures
d'incubation
comprisesentre25 et 30'C. LorsqueI'expositiona commencé
au stadePO, cet
intervalleétait un peu plus large(23,5- 32"C).Cettesensibilitéaccruede la premièrepartie
du développementa été étudiéede façon plus détailléepar Roubaudet al. (1985) sur le
modèlede la carpe.Des chocsfroids courts (0,3oCpendant10 min.) décalésde quelques
minutesentreplusieursgroupesd'embryonsont permisde mettreen évidenceune sensibilité
décroissante
à ce stressthermique(à partir de la fecondation)entrecoupée
de façonrégulière
par de courtespériodesde plus forte sensibilité.AprèsI'expositionau chocfroid, le critèrede
tolérancea porté sur le taux de survieembryonnaireà 48h. Cettecyclicité pourrait être en
rapportavecle ryttunedesmitosesdontuneou plusieursphases(anaphase,..,
télophase)aurait
une susceptibilitéparticulièreà cetypede stress.
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3.3-Toléranceau pH
Brémond et Perrodon (1979) ont classé les effets de différents niveaux de pH sur la faune
piscicole (cf. tableau 6) aprèsrecensementde donnéesrecueillies dans le milieu naturel.

Tableau6: Domainede tolérancedespopulationsde poissonau pH de I'eau
Brémondet
979
pH < 5,0 disparitionde la plupart desespèces
5,0<pH<6,0

réductiondesfréquencedeponteet du taux d'éclosiondesoeufs
pour lescvprinidés(auoH < 6.5 oour les salmonidés)

6.0<oH<8.5

intervalle optimal pour la vie et la reoroduction

9.0 < pH

mortalité pour de nombreusesespèces

Des conditions très acides (usqu'à pH:4) ont été mesuréesdans les pays Scandinavesen
raison des pluies acides ce qui a entraîné la disparition de la biocénose de nombreux lacs
(Hindar et al.,1994).
Le pH de I'eau compatible avec la survie et la reproduction de plusieurs poissonsd'eau douce
sembleêtrecompris entre 6 ou 6,5 et 8,5. En condition de laboratoireet sur les stadesembryolarvaires du danio zébré et de la calpe, la limite inferieure du pH tolérée sembleêtre identique
mais des conditions légèrement plus alcalines semblent ne pas compromettre leur
développement(cf. tableau 7).
D'un point de vue expérimental, la détermination du domaine de tolérance d'une espèceaux
conditions de pH est réalisée le plus souvent en condition semi-statiqueet à I'aide d'agents
tamponspour limiter les dérives de pH duesà l'équilibre carboniquede I'eau.
Tableau7: Domainede tolérancedes stadesembryo-larvairesde deux espècesau
espece

pH

utilisationde
tampons

danio zébré

6-9

oul

mort des larves
(non-nourries)

Dave(1984)

danio zébré

7-t0

oul

éclosion

carpe

6,8-9

oul

mort deslarves
(non-nourries)

(1973\
Johansson
(1991)
Ghillebaert

carpe

6.5- 9.s

non

éclosion

durée
[embryon- ? |

auteur

Ituur(1980)

Selon Heath (1987), des lésions épithéliales et une perturbation des mécanismes
d'osmorégulation
seraientprovoquéesdanslesconditionslimites depH.
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Dansdesconditionsacidessublétales,
Milligan et Wood(1982)ont mesuré,chezla truite arcen-ciel,une fuite ioniqueau niveaubranchialqui conduiraitpar une cascaded'événements
à
uneaugmentation
excessivede la pressionartérielleet doncà uneinsuffisancecirculatoire.
En termed'effet sublétalde I'aciditédu milieu sur le vairon tête-de-bouleadulte,Lemly et
Smith (1987)ont mis en évidenceune perturbationréversiblede la chémoréception
à despH
inférieursà 6. Des inhibitionsde prise alimentaireont ainsi été observéessanscompensation
par le choix visuelde la nourriture.
apparente
Au niveau des stadesembryo-larvairesde salmonidés,Sayer et al. (1993) ont identifiés
plusieurstypesde perturbation.Grâceà la protectiondu chorion,les stadesembryonnaires
paraissentpeu sensiblesà des conditionsrelativementacidesdu milieu d'incubation.Par
contre,à la fin de I'embryogenèse,
la perméabilitécroissantede I'enveloppechorioniqueaux
ions peutexpliquerle blocagedu processusd'éclosiondu fait de I'inhibition de la chorionase
par les ions hydronium(Heath, 1987).Après l'éclosion,I'aciditédu milieu contribueraità
transformercertainsmétauxdont I'aluminium(mêmeprésentsà l'étatde trace)en leur forme
la plus biodisponibleet donc la plus nocive. Des effetssublétauxde I'aciditéconcerneraient
égalementune inhibition de la minéralisationdes(pro)larvesprejudiciableà leur croissance
ainsiqu'uneatteintede leursfonctionsd'osmorégulation
(Sayeret al., 1993).
et de respiration

3.4- Toléranceà la teneur en oxygènedissous
D'après Heath (1987), les besoins en oxygène des poissons dépendentde leur stade de
développementet de leur état physiologique (e.g. périodede reproduction, de migration).
La pression partielle de I'eau en oxygène dissous conditionne I'approvisionnement des
poissons en oxygène puisque la diffusion de ce gaz entre I'eau et le sang se fait de manière
passiveau travers des membranesbranchiales.Il faut cependantprendre en compte la capacité
des poissonsà augmenterle flux d'eau qui balaye leurs branchiesce qui favorise les échanges
gazerx.
Le tableau 8 reprend les exigencesminimales de plusieurs populations de poissons des eaux
continentalesétablies dans la directive CEE 781659ainsi que la grille proposée par Davis
(1975) pour le Canada.

Tableau8: Exigencesminimalesen oxygènedissousdepopulations
d'eaudouce (exprimé en ms d

de

peuplement

cyprinidés

salmonidés embryonset alevins auteur
de salmonidés

5

7

5.5

8

cEE 0978)
l0

Davis(1975)
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Ces donnéessont le reflet des taux d'oxygénation des milieux occupéspar ces espèces.Les
exigences supérieures des salmonidés sont encore accrues aux premiers stades de
développementde leur progéniture.
Chez la plupart des espèces,des mécanismes d'adaptation à des conditions d'hypoxie se
mettent en place par augmentation de la concentration d'hémoglobine circulante et de la
capacitéde cette protéine à fixer I'oxygène(Heath, 1987).
Doudoroff et Shumway (1970) rapportent que les premiers stadesembryonnairesde plusieurs
espèces d'eau douce sont relativement résistants aux conditions d'hypoxie. La glycolyse
anaérobieserait alors la principale voie métaboliqueconduisantà la synthèsed'ATP. Au fil du
développement embryonnaire, la glycolyse aérobie se met progressivementen place ce qui
conduit à une augmentationde la consommation en oxygène. Celle-ci atteint un maximum au
moment de l'éclosion et durant la phaseprolarvaire avant de diminuer progressivementdurant
la périodejuvénile (Spoor, 1984).
Alors que les exigences minimales des stades embryo-larvaires n'ont pas été définies
précisément, deux travaux traitent de la consommation en oxygène de differents stades de
développementde la carpe et du danio zébré (Skidmore, 1967; Kaushik et al., 1982). Un
aperçu des résultatsest donné dans le tableau 9.
Tableau 9: Consommationen oxygène durant differents stadesde développement
de deux espècesde cyprinidés(Skidnrore. 1967:Kaushik et al.. 1982
consommation
espece

stade

mg.Oz
lO3poissonsxh.

mg.Oz
ks. poissonxh.

embrvonà 2 irs.

0.09

2100

danio zébré

orolarveà 4 irs.

4670

25"C

prolarveà 7 irs.

0.2
0.3

7650

larvesà 1l irs.

0.r7

8060

iuvenileà 40 irs.

20,25

3980

adulteà 100irs.

160.2

2170

embryonà 2 irs.

0.95

nd

orolarveà 4 irs.
prolarveà 10 irs.

t.2
2,8

nd
nd

larveà 15iours

1.9

nd

carpe

20"c

nd: non déterminé
par unité de poids secdonneune informationintéressante
L'expressionde la consommation
sur l'évolutionde la consommation
en oxygène.Pourle danio zébré,il ressortque les besoins
maximum se situentau stadelarvaireet il est intéressantde noterque la consommationen
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oxygène des adultes est sensiblementéquivalenteà celle des embryons.Les données
disponiblessur la carpe(expriméespour 1000individus)sontmoinsfacilesà exploiterdu fait
minimalesen
desdifferencesde poids entreles stadeset entreles espèces.
Les concentrations
oxygènedissoustoléréespar les stadesembryo-larvaires
de ces deux espècesne sont pas
calculablesà partir de cesrésultatsmais ont été étudiéespour plusieursautresespèceset le
tableaul0 en montredeuxexemples.
embryoTableau10: Concentrations
en oxygèneminimalesrequisespour le développement
larvaire de deux

espèce(famille)
cristivomer (salmonidé)

température('C)

CSEO* (mg d'O2/l)

7

6.0

brochet(esocidé)
t5
* Concentration Sans Effet Observé

4,9

auteur
Carlson(1974)
(1988)
Romboush

Les effets sublétaux relevés par les auteurs concernent des retards de développement
embryonnaireet de croissanceainsi qu'uneinhibition de la mobilité larvaire.
Signalons que la températuresemble conditionner la résistancedes poissonsà des conditions
d'hypoxie quel que soit leur stadede développement.En effet, I'activité métaboliqueet donc le
besoin en oxygène augmententlorsque la températurecroît (Rombough, 1988). Par ailleurs,
cet auteur ajoute qu'un phénomène de bradycardie est observable chez les juvéniles et les
adultes de plusieurs espècessoumis à des stress hypoxiques alors que ce réflexe n'est pas
fonctionnel chez les embryonset les larves.

3.5- Tolérance à la teneur en selsammoniacaux
Les donnéescomparativestrouvées dans la littérature concernentsurtout la toxicité aiguë de
I'ammoniac(cf. tableau 11) et les salmonidésparaissentplus sensiblesque les cyprinidés.
Tableau I l: Toxicité aiguë de I'ammoniac(NH3) vis-à-vis de quatre
d'aprèsRusso 985
espece

truite arc-en-ciel

CL50 (96h.)enme/l
0 .2-l .l

saumonrose

0,08- 0,1

craDetarlequin

0.49- 4.6
1 . 8- 3 . 8

barbuede rivière
vairontête-de-boule

r.7-2.6

auteur
Russo(1985)
I

tl

tt

EPA 0993)

Les effets à long terme (l à 12 semaines)sur différentesespèces(salmonidéset cyprinidés)
apparaissent
à desconcentrations
allantde 0,002à 0,15mg/l (Burktralteret Kaya, 1977).
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Concemantle mécanismede contaminationet d'action toxique, I'ammoniac,neutre et
lipophile,va diffuserde I'eauversle milieu intérieurde manièrepassiveà traversl'épithélium
la
branchial.Ce composéva alors affecterdeux voies métaboliquescellulairesessentielles:
glycolyseet le cyclede Krebsconduisantà unedéplétionen ATP et une acidoseplasmatique
(Smart,1978).Celle-civa entraînerune diminutionde la capacitéde transportd'oxygènepar
I'hémoglobinece qui va augmenterla susceptibilitédespoissonsà desconditionsd'hypoxie
(Thurston,1984).En présenced'ammoniac,la fonctionrespiratoireest égalementaffectéeau
niveautissulaire(hyperplasiede l'épithéliumbranchial)ce qui tendraità réduireles échanges
gazerx.Russo(1985) indique que les perturbationsconcementaussi la prise alimentaire,
I'assimilation
à desdosessublétales.
et la croissance
desorganismes
exposés
Lorsd'unessaisur cyclede vie du vairontête-de-boule,
Thurstonet al. (1986)ont obtenudes
effetssignificatifssur le critèrede survie de la premièregénérationà 0,91mg/ld'ammoniac
aussi
alorsque deslésionscérébralessur cespoissonsont étéobservéesà desconcentrations
estaffecté
embryonnaire
faiblesque 0,2lmgll. Sur la deuxièmegénération,
le développement
à 0,37mgll. Cet essai ayant été initié avec des prolarvesde 3 à 5 jours, il n'est
pas possiblede savoir si les embryonsde la deuxièmegénérationsont
malheureusement
moinstolérantsà I'ammoniac.
Solbéet al. (1989)ont évalué
Lorsd'unessaiSEL de 73joursportantsurla truitearc-en-ciel,
I'intensitédes effets de I'ammoniacselon le stadeembryonnaireau début de I'exposition.
Lorsqu'elleest commencéedans un délai de 24h. après la fecondation,des mortalités
supérieuresà 70% ont été mesuréesà 0,027mg/1.LorsqueI'expositionest initiée au stade
embryonnaire
d'apparitionde I'oeil, 40oÂdesindividussont morts à 0,27mgllprincipalement
est doncmise
au stadelarvaire.La plus grandesensibilitédespremiersstadesembryonnaires
enévidenceunenouvellefois.
Il estégalementimportantde mentionnerI'effetdesnitriteset nitratesqui peuventapparaîtreà
causedesoxydationsbactériennes
successives
de I'ion ammonium.Parmicesdeuxcomposés,
lesnitritesexercentla toxicité la plus forte vis-à-visdespoissonspar diffusiondansle sanget
formation d'un composéstable avec I'hémoglobinequi devient non fonctionnellepour le
transportde I'oxygène.En termede toxicitéaiguë,Russo(1985)indiqueque la CL50(96h.)
desnitritesest respectivement
de 0,33 etde7,57mg/lpour la truite arc-en-cielet le vairon
Thurstonet al. (1978) ont montré,par ailleurs,que ce seuil de toxicité aiguë
tête-de-boule.
vis-à-visde la truite arc-en-cielestprochede la CMEO déterminéeaprèsexpositionde truites
fardéesà différentesconcentrations
de nitritesdepuisle stadejuvénile sur une périodede six
mois.
Signalonsqu'uneaugmentation
de la concentration
en ions chlorureset du pH (dansla gamme
6,4- 9) conduisent
à unediminutionde la toxicitéde cecomposéazoté(CECPI,1984).
Lors du suivi de la qualité physico-chimique
de milieux d'essai,il est donc recommandéde
compléterle dosaged'ammoniacpar unemesurede la concentration
en nitrites.
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4- Présentationdu modèle: le danio zébré
4.1-Descriptionde I'espèce
Le danio zébré, aussi appelé "poisson zèbre", est un cypriniforme tropical de la famille des
cyprinidés. C'estun poisson osseux,homocerquequi ne possèdepas de nageoireadipeuse.La
boucheest légèrementprotractile et porte une paire de barbillons, les mâchoires ne possèdent
pas de dents mais plusieurs rangéesde dents pharyngiennesservantà broyer la nourriture.
Ce poisson fusiforme de petite taille (4,5 à 5 cm de long à l'âge adulte) a un corps cylindrique
montrant sept à neuf stries longitudinales bleu-cobalt sur fond argenté qui se prolongent sur
les nageoirescaudaleset anales;sesflans sontjaune-ocres.
A l'âge adulte, il est facile de distinguer le mâle de la femelle car cette espèceprésenteun
dimorphisme sexuel. La femelle possède un abdomen plus bombé que le mâle, une ligne
dorsaleconvexe et une papille génitale distincte (Ansari et al., 1982). Le mâle a un corps plus
élancé, une nageoire anale plus longue, une ligne dorsale rectiligne (cf. figures 2 et 3) et
présenteune coloration plus vive que la femelle.
Le cycle de vie de cette espèceest court car seulement75 à 90 jours sont nécessairesà sa
maturation en condition artificielle.
Ce poisson d'eaudouce vit naturellement dans de petits cours d'eauplus ou moins rapides et
sa distribution géographiquecouwe certains affluents du Gange, plusieurs cours d'eau de la
côte Coromandel de I'Inde et de certaines régions de Birmanie (Laale, 1977). Dans ces
régions, I'eau est douce et peu chargée en sels minéraux. La température est variable d'un
cours d'eau à I'autremais elle reste cependantsupérieureà 20"C; des températuresinferieures
à 23"C conduisant à une inhibition de la reproduction. Le danio zébré a un comportement
grégaireet se reproduit dans des zones peu profondesprésentantdes herbiers où il déposeses
oeufs non adhérents.

Figure2: Daniozébréadultemâle

Figure3:Danio zébréadultefemelle
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La position systématiquede cette espèceest la suivante:

Embranchement:

Vertébrés

Superclasse:
Classe:
Sousclasse:
Infra classe

Gnathostomes

Division
Sousdivision
Infra division
Superordre:
Ordre:
Sousordre:
Superfamille
Famille:
Sousfamile:
Genre:
Sousgenre:
Espèce:

Ostéichtyens
Actinopterygiens
Néopterygiens
Halecostomiens
Téléostéens
Eutéléostéens
Ostariophysiens
Cypriniformes
Cypriroïdes
Cyprinoidea
Cyprinidae
Rasborinae
Danio
Brachydanio
rerio

La dénomination"poissonzèbre"fait réferenceaux rayuresdu corpsde ce poissonmais serait
une sourcede confusionselon Laale (1977) avec le ptérois(Pteroisvolitans) qui présente
égalementdeszébruresmaisne possèdeaucuneparentéphylogénétique
avecle Brochydanio
rerio. L'auteurpréconisedoncd'employerle nom vulgaire"daniozébré".
Cetteespècea fait I'objetde nombreuses
étudesdepuisles années30 en raisonde la simplicité
de sonélevage.Des recherches
fondamentales
en génétiqueet en biologiedu développement
portent sur ce poissonqui constitueégalementun bon modèlede toxicologie du fait de sa
sensibilitéà une grandevariétéde produitschimiques.Une rewe complètede la littérature
portantsur sabiologieet les recherches
entreprisessur cetteespècea étépubliéepar Laaleen
t977.

4.2- lntérêt comparatifde ce modèlepour lesessaisSEL
Le choix d'uneespèceestsouventle résultatd'un compromisentresasensibilitéaux toxiques
et desconsidérations
économiques
et pratiques.En efflet,les possibilitésd'approvisionnement
et le coût desgéniteurs,leur prolificité, les installationsd'élevagenécessaires,
la diffrcultédes
manipulationssont des facteursde sélectionimportants.Se pose aussi la questionde la
représentativitéécologiquede I'espèceutilisée. On ne peut pas considérerpar exemplele
danio zébré comme représentatifdes milieux aquatiquesseptentrionaux.Des espèces
endémiquesvoire introduitessont plus appropriées.Pourtant,les cycles saisonniersde la
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reproduction des espècesdes régions tempérées rendent impossible la réalisation d'essais
embryo-larvaires tout au long de I'année. Bien que des techniques de stimulation de la
reproduction existent, leur mise en oeuvrerequière un matériel et une technicité importante.
Ainsi, malgré son origine asiatique, la facilité d'élevage du danio zébré, sa sensibilité
"toxicologique" et I'importante documentation disponible à son sujet en font un bon modèle
de toxicologie pour évaluer la toxicité "intrinsèque" de substancesou d'effluents.
Cette espèceest d'ailleurs la plus utilisée en Europe et fait partie des espècesrecommandées
dans la ligne directrice de I'OCDE pour la réalisation d'essaisde toxicité aiguë (directive 203
de l98l) et desessaisSEL (directive210 de 1992).
Les avantagesde son utilisation concement:
- la simplicité de maintenancedes géniteurs au laboratoire et la capacité réduite des
aquariumsnécessairesétant donné la petite taille de cette espèce,
- la résistance des géniteurs aux infections et leur tolérance à des fluctuations des
paramètresphysico-chimiquesdu milieu (température,dureté..),

- sareproductiontouteI'année,avecdesintervallescourtsentrelespontes(5 à l0 jours),
- la libérationdesoeufsqui se dérouleen quelquesheuresaprèsle lever du jour (même
artificiel),
- le nombreimportantd'oeufsproduitspar femelle(100à 500parponte),
- la transparence
desoeufs(l'observationd'éventuelles
perturbationsdu développement
embryonnaireest donc possible) et leur non adhérence(ce qui facilite leur
manipulation),
- la rapiditéde I'embryogenèse
(72 à96 heures),
- sa sensibilitéaux toxiquesdu même ordre de grandeurque celle d'autresespèces
(Ganicet al., 1991).
D'autresespècespeuventêtre exploitéespour la réalisationd'essaisSEL et par quelques
exemples,nous aborderonsles implicationspratiquesinhérentesà leur élevageainsi qu'à
I'obtentionde leursoeufs.
- La fondulede Florideestun poissond'eauchaudeavecun cyclede vie court (environ2
mois). Bien que cetteespèceproduisedesoeufstoute I'année,sespontessontespacées
d'unequinzainedejours au lieu de 5 à l0 jours pour le danio zébré.De plus,la fondule
femelleétalela libérationde sesoeufssur touteunejournéece qui n'estpascompatible
avecla réalisationd'essaisSEL où il est nécessaire
de disposerau mêmemomentd'un
nombre important d'oeufsavec des stadesde développementinitiaux et homogènes
(Bresh,1982).
- Le vairon tête-de-boule
est I'espècela plus utiliséeaux Etats-Uniset au Canada.Il fait
I'objet d'essaisembryo-larvaires
ou larvairesuniquement(Norberg-King,1989). Les
oeufs peuvent s'obtenir toute I'année grâce à un conditionnementthermique et
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photopériodique.
L'inconvénientde cetteespècerésidedansl'étalementde sespontesce
qui ne permetpas d'initier des essaiscompletsavecdesembryonsde moins de 36h. si
I'on disposed'unedizainede couplesreproducteurs.
De plus, les oeufssontadhérents
et
doiventêtre"décrochés"délicatement
dessupportsde pontes.
- La carpecommuneoriginaired'Asie a été introduiteavec succèsdansla plupart des
régionstropicalesou tempéréesdu globe en raison de sa grandeadaptabilitéet sa
robustesse.
Ceci s'expliquepar son élevageaisé et sa prolificité très importante.Sa
reproductionartificielle estmaîtriséece qui permetI'obtentiond'oeufsfecondéspresque
toute I'année.Une femellematurepeutproduireenviron 100.000oeufspar kilogramme
de poidsvif ce qui autorisela réalisationsimultanéede nombreuxessaissur un matériel
biologiquehomogène(Lefebwe, 1990).La mise en conditionde reproductiondes
géniteurs(parconditionnement
thermiqueet injectionhormonale)et la récoltedesoeufs
nécessitent
cependantunebonnetechnicité.
- La truite arc-en-cielet d'autressalmonidéssont égalementutilisésaux Etats-Unisainsi
qu'auCanadaet une méthodestandardpour la réalisationd'essaiembryo-larvaires
a été
établie (EnvironnementCanada,I992b). Les techniquesd'inductionde ponte et de
fécondationartificielle permettentde disposerd'oeufssept mois par an en utilisant la
truite arc-en-cielet le saumonde I'Atlantique.L'élevagedes géniteursest plus délicat
que pour les autresespècescitéesplus haut du fait de la sensibilitéde ces espèces
à la
qualitéphysico-chimiquede I'eauet aux infections.Des quantitésd'oeufsimportantes
peuventêtreobtenues
à partird'uneseulefemelle(1200à 1600parkg depoidsvif mais
cornmepour la carpe,la récupérationdes gamètesavant la fécondationartificielle
nécessitedes installationset des compétences
importantes.Un autre inconvénientde
cetteméthoderésidedansla diffrcultéde contrôlerle degréde maturationovocytairequi
peutconditionnerla viabilité desembryons(Lefebvre,1990).
Notonsquela duréede développement
du stadeoeufjusqu'àla fin de la phaseprolarvairedure
45jours pour la truite arc-en-ciel(à lO'C) alorsqu'elleestcompriseentre7 et 15jours pour le
danio zébré,le vairon tête-de-bouleou la carpe.Ainsi, la duréeprolongéedes essaissur
salmonidés
impliqueun coupleefforUcoûtplusimportant.
Un avantagede la fecondationartificielle estde pouvoir évaluerles effetsdessubstances
sur
l'étapede fusiondesgamètesqui est égalementune phasecritiquedu cyclede vie (Roubaud,
comm.pers.).Un autreintérêtde cettetechniqueest de permettreI'initiationdes essaisavec
des embryonsdès les premiers stadesde développementce qui garantit une sensibilité
optimaleauxessaisSEL.
Par ailleurs,I'utilisationde gamètesissusde femelleset mâlesappartenant
respectivement
à
une même fratrie (e.g. deux frères croisésavec deux soeurs)est un gage d'homogénéité
génétiqueselonLefebwe (1990).En termede représentativité
écologique,il n'estpeut être
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pourtant pas judicieux de viser cette homogénéitéqui sous-entendun nivellementde la
sensibilitédesorganismes;
situationpeu répanduedansle milieu naturel.La prise en compte
de la variabilitégénétiquedespopulationsnaturelles(existantau seinde chaqueespèce)paraît
préférablemêmesi elle conduità une dispersionplus importantedesrésultats.A ce sujet,les
travaux d'EnvironnementCanada(I992b) attribuent le qualificatif "d'acceptable"à des
coeffrcientsde variationsituésentre20 et 30Yo.L'utilisationd'oeufsou de gamètesprovenant
d'un groupede géniteurs(sansrelation de parenté,de préférence)nous sembleun facteur
importantd'améliorationde la significationécologiquedesrésultats.

4.3-Sensibilitédu danio zébrépar rapport à d'autresespèces
Le tableau 12 illustre les différences de sensibilité entre trois espèces(la truite arc-en-ciel, du
danio zébré et de la fondule de Floride) déterminéspar Fogels et Sprague (1977) après
réalisation de testsde toxicité aiguë sur cinq substancesde réference.
Tableau12: Comparaisonde la sensibilitéde trois espèceslors d'uneexposition
alque a cl

substances
de référence(Foselset Sorasue.I
CL5O
CLSÙftruite't

substance

espèce

culvre

truite arc-en-ciel

0.102

danio zébré

0,r49

1.5

fondulede Floride

t.27

12.5

truite arc-en-ciel

0,23

danio zébré

1.13

4,9

fondulede Floride

t.74

7.5

truite arc-en-ciel

I1,6

danio zébré

29-0

fondulede Floride

36.3
26.0

Na-PCP

phénol

Picloram

truite arc-en-ciel

fondulede Floride

35.s
26.r

tuite arc-en-ciel

4.62

danio zébré

7.97

danio zébré
SDS

CL50(96h.)en mgll

fondulede Floride
8.10
Na-PCP:pentachlorophenate
de sodium(pesticide)
Picloram:acide4-amino-3,5,6-trichloropicolinique
(herbicide)
SDS:sodiumdodecylsulfate(détergentanionique)

2.5
3.1
1.4
1.0

t-7
1,8

Ces informationsindiquentque le danio zébréest de sensibilitélégèrementinferieureà la
truite arc-en-cielavecun rapportmaximum des CL50 égal à 5 pour le Na-PCP,les autres
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rapportsétantinférieursou égauxà2,5. La fondulede Floridepossèdeune sensibilitéproche
de celledu daniozébrémaismontreuneplus fortetoléranceau cuiwe.
Lorsqueles differencesde sensibilitésont comparéesau niveaudesstadesembryo-larvaires
(tableaul3), il apparaît,pour le cadmium,le chromeetl'atrazine,unesensibilitésupérieuredu
saumonde fontaineou de la truite arc-en-cielpar rapportaux deuxcyprinidés(daniozébréet
vairontête-de-boule)
dansun rapportde 2 à3.
Tableau13: Comparaison
de la sensibilitéde plusieursespèces
au termed'essaisembryo(les
larvairessurtrois substances résultats sont exorimés en
substance espèce
chrome

cadmium

attaztne

CTMA*

durée(rs.)

danio zébré

3 me/l

vairon tête-de-boule

2ms.ll

30
32

Dalverny(1993)
(1989)
Norbers-kins

truite arc-en-ciel

0.073ms/l

60

Sauter(1976'l

danio zébré
vairon tête-de-boule

2l us./l
3 7 57 usll

3 0à 7 5
60

Dalverny(1993)
Pickerins(1972\

saumonde fontaine

7 - 12 us./l

60

750us./l

30

Sauter(1976\
Dalvernv(1993)

daniozébré

auteur

saumonde fontaine
Macek(1976\
240 us./l
90
*Concentrationen ToxiqueMaximaleAdmissible(saufpour l'atrazineoù il s'agitdesCMEO)

L'ensemblede cesinformationsamènentà attribuerau modèle"cyprinidé"du daniozébréune
sensibilitésatisfaisante
à différentscomposésorganiqueset inorganiques.
Les différencesde duréed'essaisindiquéesentre les salmonidéset les cyprinidéstiennent
compte des temps nécessairespour atteindre approximativementles mêmes stades de
développement.
En effet, la duréedu développement
du stadeoeufjusqu'àla fin de la phase
prolarvairedure45 jours pour la tnrite arc-en-ciel(maintenueà 10"C)alorsqu'elleestde sept
jourspourle daniozébré(à26"C).

4.4-YariabititédesrésultatsdesessaisSEL
En plus de la sensibilitérelativedesespèces,il est importantde connaîtrela variabilité des
réponsesobtenueslors d'essaissuccessifsdans le même laboratoire(repétabilité)et lors
d'essaismenésen parallèlepar diftrents laboratoires(reproductibilité).Le tableau14 reprend
par
les résultatsde répétabilitécalculésà partir de CMEO ou de valeurschroniquesrecensées
plusieursauteurssurtrois espèces.
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Tableau l4: Exemples de valeurs de répétabilitécalculéesau terme d'essaisembryo-larvai
larvaires
essar(nombre) espèce

embryo-

durée(rs.) critère(s)

toxique

CV"/o* auteur

<10

Dave
(1987)

crolssance cadmium

t0

Garric
(l991)

7

survieet
culvre
croissance SDS

40
38

Hughes
(l989)

7

survieet
PCP
croissance SDS

39
23

Pickering
(1e88)

danio zébré

15

survie

embryolarvaire(4)

daniozébré

8

larvaire (5)

"sheepshead
minnow"

larvaire(6)

vairontêtede-boule

zLnc

larvaire (2)

PCP: Pentachlorophénol(pesticide)
SDS: Sodium sodécylsulfate(détergentanionique)
* Coeffrcient de Variation
Il est difficile de comparer les variabilités recenséespour les différentesespècescar les essais
ne portent pas sur les mêmesstadesde développementet sur les mêmesxénobiotiques.
Néanmoins, les réponsesapportéespar le danio zébréexposé au zinc et au cadmium montrent
une répétabilité très satisfaisante.Sur cette espèce,Dave (1987) indique un coeffrcient de
variation de I5oÂ en comparantles CMEO obtenuessur le zinc par cinq laboratoires.

5- Utilisation de bioessaispour l'évaluation de la toxicité
d'effluentset de sédiments
5.1-Introduction
Un nombreimportantde bioessaisest proposépour l'évaluationde la toxicité sublétalede
pures (métauxou moléculesde synthèse)et de nombreuxtravauxrelatentleur
substances
applicationà des échantillons"complexes":effluents et sédiments.Concernantles essais
embryo-larvairessur poisson,I'espècela plus citée dans la littératureest le vairon tête-deboule qui fait I'objet d'un protocolestandardsur effluents(EPA, 1989).Une méthodologie
adaptéeà l'évaluationde la contaminationde sédimentspar expositiondirecteou à differents
extraitsà égalementété développéesur les stadesembryonnaires
et larvairesde cetteespèce
(Franciset al., 1984;Dawsonet al., 1988).
Avant de présenterplus globalementles approches"biologiques"adaptées
à l'évaluationde la
toxicité d'effluentset de sédiments,nous aborderonsles caractéristiques
physico-chimiques
générales
de ceséchantillons.
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5.2-Applicationdesbioessais
aux eflluents
5.2.1-Introduction
La mesurede la toxicité deseffluentsestun domainetrès vastedu fait de la diversitéde leur
origine et des moyensanalytiqueset biologiquesqui sont actuellementproposéspour leur
suivi. Nous verronssuccinctementles caractéristiques
physico-chimiques
de certainsrejets
industrielset urbains ainsi que les bioessaiset précautionsméthodologiquesadaptésà
l'évaluationde leur toxicité.

5.2.2-Généralitéssur leseffluentsde stationd'épuration
Les eauxuséesurbainesregroupentdesapportshétérogènes
liés auxrejetsdomestiques
et aux
activités artisanaleset industriellesinséréesdans le tissu urbain. La plupart des stations
d'épuration(STEP)reçoiventaussideseauxpluvialesétantdonnéla prédominance
de réseaux
unitairesd'évacuation
deseaux(Ménard,1992).L'efficacitédesSTEPestgénéralement
bonne
pour la réductionde la chargeen graisses,
en particulesdécantables
et pour la dégradationde
la matièreorganiqueet de certainesmolécules(e.g.détergents).
Parcontre,la majeurepartie
desmoléculesorganiques,dessubstances
minéralesne font que transiterdansles stationset
sont rejetéesdansle milieu naturel(Nguyen,1995).Ménard(1992)ajouteà celaque le taux
d'épurationdes STEP n'est jamais maximum (690Âen moyennepour la France)et qu'à
I'impactsouventeutrophisantdes rejetss'ajouteune contaminationmicrobiologique(germes
pathogènes
ou bactériesdesbouesactivées).
Au niveauphysico-chimique,
il est possiblede proposerdes caractéristiques
généralespour
les effluentsen sortie de STEP. Ils possèdentun pH souventcompris entre 7 et 8, une
conductivitéélevéeet uneteneuren matièresen suspension
qui dépenddu fonctionnement
de
la station.Ce demier conditionneaussiles quantitésde matière organiquerejetéeset la
demandebiochimique en oxygène (DBO) des effluents qui peut, selon Vemier (1992),
représenterà elle seuleune menaceimportante(par asphyxie)pour la faune aquatiquedu
milieu récepteurselon ses caractéristiques(débit, température).A cela s'ajoutentdes
concentrationsgénéralementimportantesen ammoniacet phosphore,complétéespar un
mélangede très nombreusessubstances
organiquesde familles chimiquesdifférentes(e.g.
solvants,constituantsdeslessives,hydrocarbures
aromatiques
et aliphatiques).
Nguyen(1995)
indique,par ailleurs, que les métaux lourds (Zn, Cu, Pb, Cr, Ni, Cd) ne sont présentsen
généralqu'àde faiblesconcentrations
dansceseffluentsdu fait de leur éliminationimportante
par adsorptionà la matièreparticulairedécantable.
Parmi les molécules organiques détectéesrégulièrement,plusieurs d'entre elles sont
considéréescomme des substancesprioritaires selon des critères de toxicité, de
biodégradabilitéet de bioaccumulationretenuspar plusieursinstances(inter)nationales
tels
que I'OMS,I'US-EPAou la CEE (Nguyen,1995).Citonségalementla présencede molécules
à activitétératogènedansun effluent urbainde la régionLyonnaise(Le Douarin, 1994)et la

54
détectiond'activitésmutagènes
dansleseffluentsde plusieursSTEPde Californie(Rappaport
et al., 1979).
o caractéristiqueschimiques et toxiques drun détergent anionique: I'alkylbenzène
sulfonate linéaire ou LAS
Au coursdesessaissur effluentsde STEPdont il seraquestiondansla partie expérimentale,
des teneursimportantesde ce détergentont été mesurées.Nous avons choisi de nous
intéresser
à cettesubstance
afin d'évaluersacontributionà la toxicitéde ceseffluents.
Le LAS est le principal surfactantanioniqueutilisé dans la formulation des détergentset
lessives,à travers le monde (McAvoy et al., 1993). Les formulationscommerciales
contiennentun mélangede moléculesavecune structurede baseidentique(cf. frg. 4) et avec
une chaînecarbonéede taille differente.
c H r - ( cH r), -cH -(cH r) r- cH,

SO,Na*
Figure4: Formuledéveloppée
du LAS (n : x+y : 7 à ll unitésde carbone)
La solubilitédu LAS dans I'eau est de 350 mg/l à 20"C et sa biodégradabilitéest rapide
puisquele tempsde demi-vieest de 0,23jours pour un groupementalkyl composéde 12
atomesde carbone,et de 0,73jours pour le noyaubenzénique
(Larsonet Payne,1981).Le
traitementpar bouesactivéesdeseauxdomestiques
en stationd'épurationpermetd'ailleursun
tauxd'élimination
du LAS supérieurà95% (McAvoyet al.,1993;Nguyen,1995).
Aux Etats-Unis, les eaux domestiquesd'une cinquantainede villes renferment des
concentrations
en LAS comprisesentre4,2 et S,7mgllà I'entréedesstationsd'épurationqui
sontramenées
entre0,04et 1,04mg/len sortie(McAvoy et al., 1993).Selonles coursd'eau
étudiés et le taux d'épuration des eaux domestiquesdans les pays concernés,les
concentrations
sonttrèsvariableset atteignentparfoisquelquesmilligrammespar litre (Larson
et Payne,1981;Thoumelin,l99l). Dansle Rhin,lesconcentrations
vont de
en LAS mesurées
0,01à 0,06mg/l(Cheneval,1993).
La toxicitédu LAS vis-à-visdespoissonsestconditionnée
par plusieursfacteurs.Parmicerxci, nousavonsdéjà évoquéla duretéau $ A.2.2.1,maisla longueurde la chaînecarbonée,la
concentrationen oxygène dissous, I'acclimatation préalable ainsi que le stade de
développement
despoissonssont égalementà prendreen compte(Hokansonet Smith, l97l;
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Abel, 1974).Ainsi, au coursd'un test sur le cycle de vie du vairontête-de-boule,
Holman et
Macek(1980)ont observé
uneplusfortesensibilitédesstadesembryo-larvaires
auLAS.
L'importancede cesfacteursa limité les comparaisons
de sensibilitéqu'il estpossiblede faire
entreles espèces
car la descriptiondesmoléculesutiliséesou la duretédu milieu ne sont pas
toujours précisées.Les tableaux 15 et 16 réunissentnéanmoinsquelquesinformations
intéressantes.
T ableau15:'fo icité aieuë du LAS vis-à-vis de trois esoècesde
espece

cl,s0(e6h.) duretéexprimée

longueur (n) de la

en CaCO3(mgil)

chaine carbonée

en mg/l
vairon tête-

t2.3

40

n mov.:l1.2

de-boule

0,86

40

n mov.:I3.3

nc

t2
t4

crapet

a
J

arlequin

0.6

nc

truite arc-

1,7

nc

n m oy.= 11,8

auteur
Holman(1980)
tl

Swisher(1964\
ll

ltbel (1974)

en-ciel
nc: non communiqué
Tableau

oxrcrtésublétale ou chron

espèce

vairontête-deboule (essai
surcycledevie)
crapetarlequin
(essaiSEL)

CSEOen
mgl

dureté exprimée
en CaCO3(mg/l)

5 ,1- 8 ,4
0.48

0.11-0.25
1,8

du LAS vis-à-visde deux
longueur (n) de la

de poisson

auteur

chaine carbonée

39
200
39

tt.2

Holman

ll,7

(1e80)

150

n moy.=l1,5

13.3
Hokanson

/L97n

Il ressortque la toxicité de ce détergentanioniqueest d'autantplus forte que la chaîne
carbonéeestlongue.Il estprobablequ'uneaugmentation
du caractère
lipophile desmolécules
soit en cause.Parailleurs,on ne notepasde différencede toxicitéimportanteentreles essais
aiguset chroniquessurle vairontête-de-boule.
Un desmécanismes
d'actiondu LAS consisteen une atteintede l'épithéliumbranchialqui se
traduit par une hyperplasievoire mêmedes lésionscellulaires.La modificationinduite de la
perméabilitémembranaire
sembleentraînerla mort desindividuspar asphyxieplutôt que par
dysfonctionnement
de I'osmorégulation
(Swisher, 1964;Brémondet Perrodon,1979).Lors
d'expositionssublétales,
Abel (1974)a noté desretardsde croissance
qui seraientliés à une
perturbationdu comportement
de prisealimentairepar atteintede la chémoréception.
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Des effetsau niveaudu milieu intérieurne sont pasà exclured'aprèsl'étudede Tovell et al.
(1974) qui a mesurédes concentrationsde Sodium Lauryl Sulphate(un autre détergent
anionique)dansles tissusde truite arc-en-cielet de poissonrougeaprèsune expositionaiguë.
Les auteursont d'ailleursmesuréune bioaccumulation
et une toxicitéde ce détergentd'autant
plus importanteque la duretédu milieu estélevée.

5.2.3-Généralitéssur leseffluentsindustriels
Pour les effluents industriels,il est encoreplus difficile d'identifier des caractéristiques
physico-chimiques
générales.
Elles dépendententièrementdu type d'activitéet deséventuels
procédésd'épurationmis en oeuvre.Globalementil a été évaluéqu'en1991,les industries
françaisesrejetaienttous les jours dansle milieu naturelou dansle réseaud'assainissement
collectif:1570tonnesdematièresen suspension,
et 35.660
2140tonnesdematièresoxydables
k.équitox.de matièrestoxiques.Le secteuragro-alimentaire
étaità I'origined'environ45%ode
la pollution en matièresoxydablesalors que les industrieschimiqueset de traitementde
surfacecontribuaientrespectivement
à 45 et 40Yode la pollution toxique.Enfin les industries
agro-alimentaireset chimiquesétaient respectivementresponsables
de 37 et 32Vode la
pollution azotée(Lopès,1994).
Il est possiblede décrire les caractéristiques
de certainsde ces effluents;ceux issus des
laiteriessont très concentrésen matièresorganiquesdissoutes(DBO5 pouvantatteindre59
d'O2/\ et peuventêtretrèsacidesou trèsalcalins.
L'industrie pétrochimique rejette principalement des hydrocarburesaliphatiques et
aromatiqueset des sulfures mais peu de matièresbiodégradables(DBO5 entre 150 et
500mg/l).
Les rejetsdes industriestextiles contiennentpour leur part des solvants,des colorants,des
sulfures,des graisses,des substances
réductriceset parfois des pesticides.Ces eaux sont
acidesou alcalineset présententune forte DBO. Dans le cas des industriespapetières,la
compositiondes rejets dépend de la méthode de production de pâtes (chimique etlou
mécanique)et de la techniquede blanchimentutilisées(chloreou ozone).Oikari et Niittylâ
(1985)indiquent,de plus, que ces effluentssont caractérisés
par desteneursimportantesen
matièresorganiqueset particulaires(usqu'à 3gll), en lignine, en sulfites, en alumine, en
phénolschlorés, en acidesrésineuxet en métaux lourds. Des concentrationsélevéesen
organo-mercuriels
dansles effluentsde certainespapeteriessuédoises
ont été doséeset ont
pour origine I'acétatede phénylmercure
utilisé commeantifongiquepour la conservationdes
pâtes.Des composés"à risque"commedes dioxineset fi.ranesou des substances
à activité
mutagène
ont également
étéidentifiésdanscesrejets(Douglaset al., 1983,Owens,1991;Lee
et al.,l99l).
*

l'équitoxestI'unitéqui correspond
à 100/CI50sur la basedu testde toxicitéaiguësurla
daphnie(Daphniamagna)
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5.2.4-Méthoded'évaluationde la toxicitédeseffluents
Pour une évaluation du risque que font courir de tels rejets sur la faune et la flore du milieu
récepteur et en complément de leur caractérisation physico-chimique, une approche
biologique apporte un niveau d'intégration important en terme de mesure effective de la
toxicité aiguë ou chronique (OCDE, 1987). En effet, pour un bon nombre d'effluents, toutes
les substancesprésentesne sont pas toujours connues sur un plan toxicologique. Ceci rend
difficile la prévision de I'impact du mélange de composés chimiques rejetés du fait des
interactionschimiquespossibles(Mather-Mihaich,1991).D'autantplus que certainseffluents
peuvent ne pas manifester de toxicité aiguë alors que les méthodesanalytiquesont identifié et
quantifié des composésà des concentrationstoxiques (Garric, comm. pers.).
Cette approchecomplémentaire chimique et biologique est d'ailleurs mise en oeuvre pour le
contrôle de I'impact de rejets sur le milieu naturel dans de nombreux pays. Aux Etats-Unis par
exemple, |EPA (instance compétente)accordeles autorisations de rejet d'aprèsle dosage de
substancesprioritaires et l'établissementdes seuils de toxicité estiméspar une batterie d'essais
chroniquesportant sur une algue (croissance),sur un microcrustacé(survie et reproduction) et
sur une larve de poisson (malformation, croissance,survie). En Suède,les critères d'évaluation
portent sur les résultats des analyseschimiques, des essaisde toxicité aiguë et sublétale ainsi
que sur des tests de biodégradationet de bioaccumulation(Bengtssonet Renberg,1986).En
France, les agences de I'eau prennent en compte, pour le calcul de redevance, plusieurs
mesuresphysico-chimiques et le résultat d'un seul essai de toxicité aiguë alors que beaucoup
d'effluents ne révèlent leur nocivité qu'au cours d'essaischroniques (Norberg et Mount, 1985).
Un travail méthodologique important est pourtant mené dans notre pays pour appréhenderde
façon plus complètela toxicité des effluents(Vasseuret al., I99l).Il est vrai que l'éventaildes
méthodesde laboratoire disponibles et éprouvéespour l'évaluation de I'impact des rejets en
terme de toxicité aiguë et chronique à différents niveaux trophiques s'est considérablement
élargi durant les 20 dernièresannées.Des essaisde toxicité spécifique pennettant de déceler
des substances mutagènes ou inductrices de systèmes de défense (e.g. enzymes de
détoxication, protéines de séquestration)ont également vu le jour et sont de plus en plus
exploités.
Lors d'une enquête menée par Ganic et al. (1993) à propos des essais aigus et chroniques
préconiséspar des personnescompétentesde differents pays occidentaux, les tests les plus
souventcités ont été:
- le test Microtox portant sur I'inhibition de la bioluminescenced'une bactérie
(Photobacteriumphosphoreum) pendant 15 ou 30 mn.,
- I'essaide croissancealgale (Selenastrumcapricornutum) durant 4 jours,
- I'essaide survie et reproduction de la cériodaplnie (Ceriodaphnia dubia) sur 7 jours,
- l'essaide survie et croissancedes stadesembryo-larvairesde poissons(Pimephales
promelas ou Brachydanio rerio).
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Lors d'un vasteprojet de contrôlede rejets industrielsau Canada,Costanet al. (1993) ont
retenucettebatteriede testssi ce n'estqu'ils ont soustraitI'essaisur poissonet ajoutéun essai
(SOSChromotest).
de mutagenèse
Une approcheintéressante
est égalementmenéedepuisplusieursannéesaux Etats-Unisen
intégrant des bioessaiset des techniqueschimiques et analytiquespour parvenir à
I'identificationdescausesprincipalesde toxicité desrejets.Ceci permetune orientationdes
procédésd'épurationà mettre en place. Ce procédébaptisé TIE (Toxicant Identification
Evaluation)permetpar exempled'évaluerla contributionrespectivedes métauxlourds,des
composésorganiquesapolairesou de I'ammoniacà la toxicité globalede I'effluent(Gasithet
al., 1988;Jop et al., 1991).L'ammoniacest effectivement
une causeimportantede toxicité
pour lespoissonslors d'essaissur les effluentsde STEPet de certainesindustrieschimiqueset
(Russo,1985;Environnement
agro-alimentaires
Canada,1981;Burkhardet Jenson,1993).

5.2.5- Apports des essaisSEL sur poisson dans les batteries de
bioessais
Après la mise en oeuvrede batteriesde bioessaissur des échantillonsd'effluents,il ressort
généralement
quela sensibilitédesstadesembryo-larvaires
despoissonsestmoindreque celle
desalguesou descériodaphnies
(Garric,corrm. pers.).Ceci est en partielié au cyclede vie
pourlesessaissuralgueset cériodaphnies
completconsidéré
alorsqueles essaissurpoissons
que les premièresétapesdu cyclede vie. L'importancede leur miseen oeuvre
ne considèrent
peut pourtantse définir en deux points.Tout d'abord,les poissonssont les représentants
d'un
niveautrophique,ce sont des vertébrés(ce qui les rapprochede I'homme)et leur degréde
complexitésupérieuraux autresmodèlessous-entend
une sensibilitépotentielleplus grandeà
des xénobiotiquesdouésde modesd'actionsspécifiques.De plus, les transitionsde l'état
unicellulaireà l'état pluricellulaireet différenciéque comprendle modèle embryo-larvaire
multiplient les cibles moléculairesou fonctionnellesqui peuventêtre atteintesde façon
immédiateou differée(Lefebvre,1990).Enfin, cesessaissontles seulsà pouvoirrévélerdes
effetstératogènes
dontla priseen compteesttrèsimportante(Birgeet al., 1985).
Ce dernieravantagepeut s'illustrerpar l'étudede Ruoppaet Nakari (1988) qui ont étudiéla
toxicitésublétaled'uneffluentde papeteriegrâceà desessaisembryo-larvaires
de 14jours sur
le danio zébré. Aucune mortalité n'a été constatéemais les auteurs ont observé des
malformationsau niveaudesyeux et de la colonnevertébraleainsique desoedèmestouchant
différentstissus.
Un certainnombred'essaissur ce type d'effluentont mis à profit la sensibilitédes stades
embryo-larvaires
du vairon tête-de-boule,du bar d'Amériqueet du brochetpour révélerdes
effets sur le taux d'éclosion,la croissanceet la survielarvaire(Burton et al., 1984;Tanaet
Nikunen,1986;Owens,l99l). D'autresévaluationsde la toxicitéd'effluentsindustrielset
urbainsont utilisé desembryonset larvesde carpeset de six espèces
marines(hareng,morue,
bar d'Amérique,choquemort,plie rouge et "sheepsheadminnow") et les perturbations
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généralementmentionnéesconcernentdes inhibitions de croissanceet des mortalités larvaires
(Weis et al., 1989; Hutchinsonet Williams, 1989; Hughes, 1989;Costello et Gamble, 1992;
Kaur et aI., 1993). Les deux derniers auteurs mettent en rapport certains effets observésavec
certainescaractéristiquesphysico-chimiques des échantillons analysés.De faibles teneurs en
oxygène dissous et surtout des concentrationsélevéesen ammoniac des effluents de STEP
pourraientêtre la causedes mortalitéslarvairesobservéespar Costelloet Gamble (1992). Le
même constat est fait par Kaur et al. (1993) sur I'effluent d'une usine d'engrais. Ces auteurs
indiquent égalementla possibilité de mortalités embryonnairespar asphyxiepour des effluents
riches en matière en suspensionissues de papeteriesou de tanneries.Enfin, la présence de
concentrationsélevéesde chlore (2,69/l) dans ce demier rejet semblecontribuer à une grande
part de sa toxicité. Ces constats soulignent les problèmes expérimentauxliés à la réalisation
de bioessais sur effluents qui sont des mélanges souvent complexes de substances de
solubilité differentes,parfois volatileset instables(Lloyd, 1989).

5.2.6-Choix techniqueslors des essaissur effluent
Concemantles méthodesrelatives à l'échantillonnage,la conservationet les techniques
(OZ,pH), unedirectiveCEN (1995)indiqueen détailles précautions
d'ajustement
à prendre.
Nous évoqueronstout de même certainschoix méthodologiques
qui émanentde plusieurs
travaux.
Pour l'échantillonnage
des rejets,le choix du lieu de prélèvement
est primordialet il est
recommandé
de recueillirun échantillonmoyensur24h.par exemplede manièreà intégrerles
variationsde compositionet de débit au cours du temps (Lloyd, 1989).Une question
importanteconcerneégalementla températureet la duréede conservation.
Les effluentsont
effectivementtendanceà se transformerrapidementaprèsle prélèvementpar des processus
(photo)chimiques
et biologiques(Lenoreet al., 1989).Pour des duréesde conservation
inferieuresà 36h., la directivede I'EPA (1989)recommande
la réfrigérationdes effluents.
Nousaborderonsla possibilitéde congelerleséchantillonsdansla partieexpérimentale.
D'autreschoix concernentI'ajustementde I'acidité,des teneursen oxygènedissouset en
matièreen suspension(MeS). Un protocole proposépar EnvironnementCanada(1992b)
conseillede ne pasréajusterle pH deséchantillonsacidesou basiquescar cettecaractéristique
constitueun aspectde la toxicité du rejet étudié.De plus, les auteursrappellentque des
réajustementsde pH peuventmodifier la toxicité des substances
présentescomme nous
I'avonségalementsignaléau $ A.2.2.2.Selonles directivesCEN (1995):si les objectifsde
I'essaisont d'étudierla toxicité de I'effluent indépendamment
du pH, un réajustementest
possible s'il ne conduit pas à la formation d'un précipité. La discussionrelative à la
concentrationen oxygènedissousdeséchantillonsest similaire,d'autantqu'uneaérationpeut
entraînerl'élévationdu pH (par entraînement
du CO) et favoriserl'éliminationde substances
volatiles.
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Nous préconisons,de plus, de rechercherles tolérancesdes organismesutilisés à ces
paramètres
(cf. $ A.3) et de mesurerleur niveaudansles plus fortesconcentrations
testéesau
momentde la préparationdesdilutionset après24 heures.Notre expériencenous a montré
que dansle cadred'essaissublétaux,les dilutions faites sont telles que I'effet "tampon"de
I'eaude dilution ajoutéerend les conditionsd'aciditéou d'hypoxiecompatiblesavecla survie
desorganismesd'essai.Si le réajustement
de ces caractéristiques
des échantillonsn'est pas
jugénécessaire,
leursuivitout aulongdeI'essaiesttoutefoisrecommandé.
Les valeursimportantesde DBO des effluentsde STEP conduisentpourtantparfois à des
conditionsd'hypoxie surtout lorsques'ajoutela dégradationdes restesde nourriture.Les
teneursélevéesen MeS qu'ils renfermentsontégalementune causede toxicité. On peut citer
I'asphyxiedesoeufsde poissonquecesparticulesprovoquentou bien la gênedu nourrissage
desdaphnies.Une fois rejetéesdansle milieu naturel,cesparticulessédimentent
rapidement
ce qui autorised'aborderséparément
la toxicité des substances
solublesdes effluentset les
matièresparticulaires(et les micropolluantsadsorbés).Leur séparationpar décantation,
filtration ou centrifugationpermet la déterminationde I'impact de ces deux phases
(Environnement
Canada, 1992b).

5.3-Applicationdesbioessais
aux sédiments
5.3.1-Introduction
Le contrôledu degréde contaminationdu sédimentest un domainetout aussicomplexeque
celui des effluentsen raison en partie de la diversitédes élémentstoxiquesretenuspar le
substratà partir de ces mêmesrejets.A cette sourcede contaminations'ajoutetoutes les
pollutionsdiffusesliées,par exemple,au lessivage
despesticides
à partirdesterresagricoles
(Munoz,1992).De nombreuxmicropolluantsont, en effet, une faible solubilitédansI'eauet
ont tendanceà s'adsorbersur la matière en suspensionqui est amenéeplus ou moins
rapidement(selonla vitessedu courant)à sédimentersur le fond descoursd'eau(Reynoldson
et Day, 1993).Une autrevoie de contaminationde ce compartimentreposesur I'action de
filtre qu'il exercevis-à-vis des composésde la lame d'eauqui percoleà traversla couche
sédimentairedansle sensdu courantou bien en allant alimenterles nappesadjacentesau
coursd'eau.Le substratagit à la manièred'un filtre chimiquedu fait despropriétésfixatrices
desargileset de la matièreorganiqueprésente(Goltermanet al., 1983).En conséquence,
de
nombreux sédiments contiennent des concentrationsbeaucoup plus importantes en
micropolluantsorganiqueset inorganiques
que la colonned'eauet peuventgarderles "traces"
des pollutions antérieuresdu cours d'eau (Bouché, 1993). Les répercutionsde cette
contaminationse font tout d'abordau sein de ce milieu qui abrite une flore et une faune
importanteset très diversifiéesdont le rôle trophique est essentieldans les écosystèmes
(Giesyet Hoke, 1989).De plus,ce compartiment
aquatiques
peutjouer le rôle de réservoirde
qui affectentla qualitéde la colonned'eauen raisondeséchanges
contaminants
permanents
de
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(Burton,1991).
substances
minéraleset organiquesqui existententrecesdeuxcompartiments
Enfin, les particulessédimentairespeuventêtre remisesen suspensionlors d'événements
hydrologiquesparticuliersnaturelsou artificiels (e.g. crue, vidangede barrage)et entraîner
une contaminationimportantede la colonnepar équilibredesphasesdissouteset adsorbées
(Reynoldson
causéepar
et Day, 1993).Cecis'ajoutebienévidementà la pollutionmécanique
(Garricet al., 1990b).
lesparticules
en suspension
Cettequalitéde filtre "intégrateur"attribuéeaux sédimentsvis-à-visde la pollution circulante
a conduitde nombreuses
étudesà s'intéresser
à ce compartimentpour effectuerun suivi de la
qualité du milieu aquatique.Ces travaux se sont penchéssur l'état des communautés
d'invertébrésin situ (indices biotiques),le degré de contaminationdes sédimentset leur
toxicitéévaluéepar desbioessais(en conditionde laboratoirele plus souvent).
En plus des motivations scientifiques concernantla dynamique physico-chimiqueet
de bouesou
biologiquede ce milieu,desétudessesontintéressées
auxconditionsde stockage
de sédiments selon leur degré de contamination.En effet, face à un phénomène
d'accumulationde sédiment,conséquence
de rejetsriches en particulesou d'aménagements
hydrauliquesqui modifient les conditions de transport particulaire (e.g. barrage,digue
portuaire),les gestionnaires
choisissentsouventde les extrairedu milieu. Reynoldsonet Day
pour la
(1993)indiquentà ce sujetque 55 millionsde mètrescubesde sédiment,contaminés
plupart,sontdraguésarmuellement
desprincipalesvoiesnavigablesd'Allemagne.
o exemplesde contaminations de certains sédiments
Parmiles micropolluantsretrouvésdansles sédiments,on relèvedes PCBs (Ankley et al.,
1992),des phénols,des hydrocarburesaromatiqueset aliphatiques(Schubauer-Berigan
et
Ankley, 1991)et desmétauxlourds(Giesyet Hoke, 1989).Certainssédiments
du Rhin au
niveau des Pays-Bascontiennentdes concentrationsimportantesen dioxines et furanes
(respectivement
1,76prglkg
et 2,981tgkgde poidssec)attribuéesprincipalementaux rejetsdes
industrieschimiquesle long de ce coursd'eau(Everset al., 1993).
Citonségalementla présencede concentrations
élevéesd'ammoniacdanscertainssédiments;
composédont nous avons évoqué la toxicité au $ A.3.5. Selon Garric (1987), I'eau
interstitielledes sédimentsaccumulésdans le barragede Grangentsur la Loire contenait
58,6mg/ld'ionsammonium(NH+") en 1986.A I'originede cetteforte concentration,
on peut
unecontaminationpar les effluentsurbainset industrielsde la régionstéphanoise.
soupçonner
D'autresétudesont porté sur des sites où la sourcede contaminationest mieux identifiée.
Dans les sédimentsd'un cours d'eau recevantdes eaux pluviales (lessivagede routes en
particulier),Boxall et Maltby (1995) ont ainsi mis en évidenceune contaminationpar des
phénols,deshydrocarbures
aromatiques
et aliphatiques.
Dans les sédimentsde surface d'un port japonais, des teneurs importantesen TBT
(ributylétain) sont attribuéesà I'utilisationmassivede cet organométaldans les peintures
"antifouling"desembarcations
et pour la protectiondesfilets (Yonezawa
et al., 1993).Cette
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moléculea égalementété retrouvéeà des concentrations
allant jusqu'à 4mg/kg @oidssec)
dans les sédimentsde la baie de Chesapeake.
Les huîtres de ce milieu subissentune
contaminationimportante(usqu'à 5,6mg/kg)et la présencede TBT est parfois mesurable
dansleur chairalorsquecettemoléculeétaitindétectable
dansle sédiment(Espourteilleet al.,
1993).CeciillustreI'importancede la priseen comptedeplusieurscompartiments
appartenant
au biotopeet à la biocénosepour une appréciationplus juste du degrédescontaminations
et
dela biodisponibilité
desmicropolluants.

5.3.2-Méthodesdf évaluation de la toxicité de sédiments
En complémentdes analysesphysico-chimiques
faites sur les sédiments,une pléthorede
bioessaiset de méthodesd'expositionest proposéedansla littératurepour évaluerleur degré
de contaminationpar des substances
toxiques.La pertinencede differentsprotocoleset des
modèlesbiologiquesemployésa d'ailleursété le thèmed'uncongrès(Workshopon sediment
toxicity assessment,1993). Les critères d'évaluation des bioessais portent sur la
la
représentativité
considérés,
écologique
desorganismes
choisis,les stades
de développement
méthodeet la duréed'exposition.Sont égalementpris en compte:la sensibilitéet la capacité
discriminatoiredu test,sa fiabilité (standardisation,
donnéesde référence,reproductibilité),sa
simplicitéainsiquelescoûtsde l'élevageet destests(GiesyandHoke,1989;Bouché,1993).
En terme de représentativité,
il est indéniableque l'étudedescommunautés
d'invertébrésin
situ apporteles résultatsles plus intégrateurs(Chapman,1986;Iftantzberget Boyd, 1992).
Cette approche pose pourtant des problèmes d'interprétationen raison de facteurs
typologiqueset de la difficulté de comparaisonavec des situationsde référence(Giesyand
Hoke, 1989).De plus, les populationsd'invertébrés
semblentsurtoutperturbéespar des
baissesde concentrationen oxygènedissousentraînées
par despollutionsde type organique.
Des indicesbiotiquesreflétantune contaminationpar des élémentstoxiquesorganiquesou
métalliques
sonten coursd'investigation.
Lestravauxde Rosso(1995)à ce sujetont montré
que I'effet nocif des micropolluantssur les peuplementsd'oligochètesdépenddu potentiel
complexantdes sédimentsque I'auteurdéfini par les teneursen carboneorganiquetotal, en
fer, en manganèse
et par I'abondance
dessables.
Une approchealternativeconsisteà placer des microcrustacés
dans des cagesin situ au
contactdes sédiments(Sasson-Brickson
et Burton, 1991).Un projet analogueest conduit
actuellementpar I'INRA pour évaluer la toxicité de sédimentsdu lac Léman à I'aide
d'embryonset de larvesde corégone.
En conditionde laboratoire,
Burton(1989)ainsique Reynoldson
et Day (1993)estimentque
la représentativité
moins bonnedesbioessaispourraitêtre compensée
par la mise en oeuvre
d'unebatteriede bioessaisassociantdesorganismes
de plusieursniveauxtrophiquesayantdes
modesde vie dif[erentsen rapportavec le substrat(benthiqueou épibenthique).Les essais
proposésdansla littératureportentsur la gammed'organismes
connuspour le contrôledes
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échantillonsliquides auxquelss'ajoutentdes oligochètes,des diptèreset éphéméroptères
vivant enfouisdansle sédiment,du moins durantune partiede leur cyclede vie. La liste des
espècesutilisablesest si importanteque nousnous bomerons,dansle cadrede ce travail, à
proposées
par Giesyet Hoke(1989)ainsique Burton(1991)
faireune synthèse
desbatteries
pourl'évaluationde la toxicitéaiguëet sublétalede sédiments.
Tableau 17: Batteriede bioessaisadaptéeà l'évaluationde la toxicité de sédiments(Giesy et
Hoke, l9E9; tsurton,199
organisme

critère

exposition

durée

bactérie - Microtox (Photobacterium
ohoohoreum\

bioluminescence

eauinterstitielleou
extrait aqueux

15mn.

algue(SeIenastr um capr i cor nutum)

croissance

eauinterstitielleou
extraitaqueux

96 h.

insecte - larves de chrronome
khironomus tentans\

survieet
croissance

sédimententier

l0 jr s .

microcrustacé (D aohni a masna\

survie

sédimententier

48 h.

Parailleurs,pow l'évaluation
de la phytotoxicitéà courtterme,Pardoset al. (1991)proposent
une méthode originale portant sur la quantification de I'activité photosynthétiquede
phytoplanctonnaturel;nousen reparleronsdansla partieexpérimentale.
De manièreà évaluer
la toxicité chroniquedes échantillonsétudiés,Bouché(1993)préconisela prolongationde
ce qui
I'essaisur le chironomejusqu'àl'émergence
des adultes(15 jours supplémentaires),
permet de prendre en compte la sensibilité de plusieurs stadesde développement.La
littérature fait égalementsouvent référenceà un essai portant sur la reproductionde
I'amphipode
Hyalellaazteca(Neberkeret Miller, 1988).SelonBurton(1991),il estimportant
d'intégrerun modèlevertébré(amphibienou poisson)pour connaîtreles réactionsd'unniveau
trophiquesupérieur,permettredes étudesde bioaccumulationet révéler d'éventuelseffets
histologiques
et tératogènes.
De plus, la représentativité
écologiquedespoissonssejustifie
dans la mesureoù les embryonsde nombreusesespècesse développentau contact du
sédiment.
par le biais d'essaisembryoL'espècede poissonla plus exploitéeest le vairon tête-de-boule
par des
larvaires(Franciset al., 1984;Reynoldson
contaminés
et Day, 1993).Des sédiments
métauxont induit par exempledesmalformationsau niveaudeslarvesde cetteespèce.Grâce
à différentesextractionsde cessédimentscomplétéespar un suivi analytique,Dawsonet al.
(1988) ont pu mettre en causeles fortes teneurs en zinc. Des malformationslarvaires
par Cooperet al. (1993)aprèsexpositiond'embryons
importantesont égalementétéobservées
de modakaà dessédimentscontaminéspar des dioxineset furanes.D'autresétudessur des
poissonsadultes(carpeou truite arc-en-ciel)se sont orientéessur la mesurede I'induction
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d'enzymesde détoxicationpar de tels composésà risquecontenusdansle sédiment(Van der
Weidenet al., 1993;Otto etal.,1994).
Signalonsque de nombreux protocolesutilisent des espècesmarinespour I'analysede
sédimentsissusde ce milieu (Workshopon sedimenttoxicity assessment,
1993).Certainsde
cesmodèlespeuventd'ailleursêtreutiliséspour des sédimentsd'eaudouce(ou leursextraits)
en tenantcomptedesmodificationspossibles
aprèsI'ajoutde sel.
de toxicitédeséchantillons
Citons I'exemplede la bacténePhotobacterium
phophoreun du test Microtox et de I'huître
creuse(Crassostreagigas)dont la sensibilitéélevéedesstadesembryonnaires
est mis à profit
pour évaluerla toxicité de sédimentscontaminés(Chapmanet Morgan,1983;Quiniou et
Toularastel,
1991).
La méthoded'expositionest égalementtrès importantelors de la conceptiond'un essaiet
conditionnela significationdesrésultats.Les protocolespeuventportersur le sédimententier
(phasesolide et phase liquide surnageante),
I'eau interstitielle et les extraits aqueux ou
organiques.Le choix d'une méthodedoit respecterla biologie de I'organisme.Il est
inconcevable,
par exemple,d'exposerdeslarvesde chironomes(exclusivement
benthiques)à
un extraitaqueuxalorsquela daphnie(épibenthique)
pourraévoluerdansles milieux liquides
avecou sanssédimentau fonddesrécipientsd'essai.
Lesavantages
et les inconvénientsdesdifférentsprotocolespossiblesont étérésumésdansle
tableaul8 à patir desindications
de Burton(1991).
Dansla mesuredescompatibilitésde protocole,toutesles méthodesd'expositionpeuventêtre
pour les essaisaigus.Dansle casd'essaisqui comprennent
employées
desexpositionsplus
longues,I'eauinterstitielleet I'extraitaqueuxsontmoins appropriésdu fait de leur dégradation
attribuéeen partieà la coprécipitationd'hydroxydes
de fer et de métaux(Burton,1991).
Les bioessais réalisés simultanémentavec différentes méthodesd'exposition révèlent
généralementune toxicité plus forte lors de I'utilisation de sédimententier ou de I'eau
interstitiellecomparéeà I'extrait aqueux(Harkey et al., 1994).L'explicationproposéepar
Giesyand Hoke (1989)est que de nombreuxmicropolluantssontfaiblementsolublesdans
I'eau.
La mise en oeuwe de bioessaisavec plusieursméthodesd'expositionet de fractionnement
complétéespar des dosages chimiques peut permettre de préciser les familles de
micropolluantsresponsables
de la toxicité constatéede façon analogueà la méthodeTIE
évoquée
au $ A.5.2.4(Schubauer-Berigan
et Ankley, l99l; Boxallet Maltby,1995).
Ce type d'approchealliant la biologie et la physico-chimiea révéléque la granulométriedes
sédimentset leur teneur en matière organique conditionnentla biodisponibilité des
(Giesyand Hoke, 1989;Burton, 1991;Meyeret al., 1993).Ces facteursde
micropolluants
modulationde la toxicité ne permettentd'ailleurspasde mélangerle sédimentà analyseravec
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un sédiment "propre" en proportion variable dans I'optique de rechercher un effet
dose/réponse
sur le sédimententier (Burton, 1991;Landrumet al., 1993).
Des systèmesexpérimentaux permettant la mise en suspensioncontinue des sédiments ont
égalementété développésafin d'évaluer la désorptiondes contaminantshydrophobesainsi que
la toxicité mécaniquedesparticules(Chilton,l99l; Schmidt-Dallmieret al., 1992).

Tableau18:Critiquedesdifferentes
méthodes
possibles
d'exposition
lors desbioessais
sur les
sédlments
99
méthode

sédimententier

avantages

inconvénients

- réalismebon
- simplicité

- difficile de montrer un effet

- faibleinfluencede la duréedu

- pas de méthode standard

stockage

dose/réponse
- présencede la biocénose
indigène
- possibilitéd'hypoxiede la phase
surnaseante

eauinterstitielle

- réalismebon

- ne peutêtrerecueilliedetous

- méthoderelativement

lessédiments
- altérationphysico-chimique

standardisée
- possible de déterminerun effet
dose/réponse
- possibilité de faire une

rapide
- présence
possiblede fortes
teneursen H2S et NH3

extraction séquentielle
- réalismevis-à-visde situations - influence des teneursen
extrait aqueux

de remiseen suspension

matièresorganiques

- méthode standardisée

- altération physico-chimique

- possible de déterminerun effet

- nécessiteparfois une filtration

dose/réponse
- extraction sélectivedes

qui retient certainséléments
toxiques

substanceshvdroohiles

- extractionsélectivedes
extrait organique

substances
hydrophobes
- faible influencede la duréede
stockagede I'extrait

- réalismemédiocre
- toxicitédessolvants
- pasde méthodestandard
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6- Utilisation de bioessaispour la mise en évidenced'effets

tératogènes
6.1-Introduction
La tératogenèsese définit cofilme le processuspathologique qui conduit à I'apparition de
malformations embryonnaires. Ces anomalies du développement (structurales etlou
fonctionnelles) peuvent être provoquéespar une substancetoxique qui sera alors qualifiée de
tératogène(Ramade, 1993). Suite à l'épisode tragique de la "thalidomide" en 1961, un
renforcement important du contrôle des substancesde synthèse(e.g. médicaments, additifs
alimentaires,pesticides)s'estmis en place avantleur mise sur le marché.Les testsdisponibles
portent sur un nombre important d'espèces:mammiferes, oiseaux, amphibiens, poissons,
invertébrés et des essais alternatifs in vitro (sur culture de cellules) sont de plus en plus
utilisés (Birge et al., 1983; Faustman, 1988). Lorsqu'un effet tératogèneest détectépar un
quelconquemodèle, il est toujours confirmé sur un modèle mammifère; I'existencedes cibles
des toxiques et les capacitésde biotransformation peuvent être, en effet, très differentes entre
les espèceset parfois même lorsqu'elles sont proches phylogénétiquement.De plus, I'effet de
substancestératogènespeut s'avérer différent sur les mammifères en raison du rôle, le plus
souvent protecteur,des systèmesde détoxication (biotransformationou séquestration)du foie
et du placenta vis-à-vis de I'embryon (Faustman, 1988). Les essaissur les modèles non
mammaliens apportentcependantune prédiction satisfaisantepour des substancestératogènes
à mode d'actiondirect (Van Leeuwen et al., 1990). Sur les espècesovipares,I'expositionaux
substancesà tester se fait sur les génitetus ou bien directement sur les embryons (Boudry,

leel).
Comme pour les essaisde toxicité aiguë ou chronique, une batterie d'essaisde tératogénicité
est préconisée pour obtenir des informations représentativeset considérer le potentiel de
biotransformationde plusieursespèces(Van Leeuwenet al., 1990).
L'application de ces essaisn'est pas étendueaux xénobiotiquesretrouvésdans I'environnement
bien que la catastrophede Minamata ait souligné les risquesde transformation biochimique et
de bioamplificationde certainscomposésrejetéspar les activitéshumaines(Birge et al., 1983;
Solomonet Faustman,1987).
En dehors des problèmesde santé humaine, I'occurrenced'anomaliesdu développementchez
des espècessauvagesen réponse à la contamination de leur milieu peut compromettre leur
pérennité(Newsomeet Piron, 1982;Birge et al., 1983).
Des substancestératogènes ont d'ailleurs été identifiées dans des effluents urbains et
industriels qui sont déversésdans le milieu aquatique (Cook et al., 1994).Il en est de même
pour plusieurs pesticides couramment employés dont ure partie est retrouvée comme
contaminantde ce milieu par lessivagedes terres cultivées (De Flora et al., l99l). Une
fréquenceélevéede déformations vertébralesa été notéepar exemple sur des poissonspéchés
dans une zone de la côte suédoise où des effluents de papeteriessont déversés(Bengtsson,
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1991). Un autre exemple décrit par Slooff (1982) concernedes observationsde malformations
diverses (asymétrie du crâne, vertèbres fusionnées, déformation du squelette) affectant des
brèmes du Rhin qui ont été trouvées en proportions plus importantes dans les zones
particulièrementpolluées de ce cours d'eausur la portion hollandaise.
Les contaminations peuvent également affecter la progéniture des poissons. Des cas de
mortalité embryonnaire et des apparitions de larves malformées ont ainsi été observéesaprès
exposition des femelles cristivomer et danio zébré au TCDD par la nourriture à des dosesqui
n'affectaientpas la survie desadultes(Wannemacheret al,1992; Cook et a1.,1994).

6.2-Méthodesd'évaluationdesrisquestératogènes
environnementaux
Les études visant à identifier les contaminantsenvironnementauxtératogènesetlou
embryotoxiques
utilisent souventcommemodèlesles stadesembryo-larvaires
de poissonset
les espèces
retenuessontla truite arc-en-ciel,le barbuederivière,le modaka,le danio zébréet
(Birgeet al., 1983).Cettedernièreespècefait d'ailleursI'objetd'un
le vairontête-de-boule
protocole standard de I'EPA (1989). La littérature mentionneégalementun essai de
tératogénicitédénomméFETAX (Frog EmbryoTeratogenesis
Assayon Xenopus)portantsur
le modèleamphibiendu xénope(Xenopuslaevis)sur une duréede 96h. (Bantleet al., 1989;
Dawson,1994).Pour les poissons,les essaissont initiésjuste aprèsla fécondationet se
terminentgénéralement
4 jours aprèsl'éclosionpour les espèces
d'eau"chaude"et 28 jours
pour les espèces
d'eau"froide"(Collins, 1987;Van Leeuwenet al., 1990).L'avantagedes
poissons est que leurs embryonspeuvent être manipulés et observésdurant tout le
développement
du fait de la transparence
Lescritères
deschorionspour la plupartdesespèces.
relevéssontI'apparition
demalformations
1988).
dansI'oeufou aprèséclosion(Faustman,
Tableau19:Composéstératogènes
identifiésgrâceà desessaisembryo-larvaires
sur
différentes
de
type d'élément

exemples

métal

Se6+;ZrQ+;As3+;Cd2+: Cu2+:Hs2+

organométal

Methvlmercure
: tributhvlétain

substance

hydrazine;aniline;chlorobenzène;
2,4-dichlorophénol;
acide
nitriloacétique;
phénol;fractionsolublede pétrolebrut; PCBs;TCDD;

organique

benzo(a)pyrène;
éthanol; hydroxyurée;cycloheximide
; éthyl et
méthylnitrosourée;
éthyl et méthylméthanesulfonate
;
nitrosodiéthylamine
: dibuthvlohtalate

pesticide

atrazine;2,4-D;
(malathionet
DDT; 2,4,5-T;PCP;organophosphorés
phosphamidon);
(carbaryl.carbofuran)
carbamates
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De tels essais ont permis la mise en évidence des effets tératogènesde certains métaux et
moléculesorganiquessur différentesespècesde poissons(Schreiweiset Munay,19761'Birge
et al., 1983; Solomonet Faustman,1987;Von Westernhagen,1988;De Flora et al., l99l;
Fent et Meier, 1992; Kaur et Dhawan, 1993) et le tableau 19 en a présentéun aperçu.
Ces diflerents contaminants entraînent une ou plusieurs anomalies précises (e.g. scoliose,
microphtalmie) mais il est souvent fait mention d'une combinaison de toute une série de
symptômes(Von Westernhagen,1988; Weis et Weis, 1976; EPA, 1989, Kaur et Dhawan,
1993) qui affectent la plupart des tissus des larves et que I'on peut énumérerbrièvement:
- oedèmede la cavité péritonéale,
- anomalie de formation desyeux (microphtalmie, synophtalmie,cyclopie), des otolithes,
des mâchoires,des nageoires,de la pigmentation,
- courbure anormaledu coeur, contractionscardiaquesfébriles, oedèmedu péricarde,
- bouleversementde la répartition des organes,absencede certainsorganes,
- malformation de la colonne vertébrale:courbure latérale (scoliose),ventrale (lordose) ou
dorsale (kyphose),
- queuetronquée.
De plus, ces larves sont quasiment immobiles, nagent de manière atypique en réaction à un
stimulus et ne survivent que quelquesjours.
Au niveau histologique, Laale et Lerner (1981) indiquent que cette combinaison de
malformations se traduit par des anomaliestissulaires du systèmenerveux central et des yeux,
des malformations au niveau du squelette (soudure de vertèbres), de la musculature et de
l'épiderme (hyperplasie, oedème). Il est intéressant de noter que Bernardini et al. (1994)
décrivent une anomalie généralisée similaire sur le xénope exposé à deux substances
tératogènes(le sulfate de zinc et I'heptanol).
Signalons que différents stress(hypoxie, choc thermique ou acide, choc de salinité) peuvent
égalementconduire à cette anomalie du développementqui n'est, par ailleurs, pas spécifique
d'un seulpolluant (Rosenthalet Alderdice,1976;Laale et Lerner, 1981;Rombough,1988).
En réponse à des substancestératogènes, la fréquence d'apparition de cette anomalie
particulière est proportionnelle à la durée d'exposition et à la concentrationdans une certaine
gammeau delà de laquelle le xénobiotique devient embryolétal (Laale et Lerner, l98l).
Les premiers stades après la fécondation sont les plus susceptiblesaux tératogèneset les
premièresanomalies n'apparaissentgénéralementqu'aprèsla gastrulation(Von Westernhagen,
1988). Cet auteur précise égalementque la fréquence d'apparition et la gravité des anomalies
est plus importante lorsque les embryonssont exposésà un mélangede substancestératogènes
(e.g. hydrocarbure+ dispersant).
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Lesmécanismes
qui conduisentà I'apparitionde cesanomaliesdu développement
ne sontpas
encoreélucidésen raisonde la complexitédesséquences
de proliférationet de differenciation
cellulaire au cours du développementembryonnaire(Faustman,1988) mais plusieurs
hypothèses
sontavancées.Tout d'abord,un stressphysico-chimique
semblepouvoir affecter
des mécanismesde médiation inter-cellulaireau cours du développement.Ainsi, une
inhibition temporairedu rythme de développement
de certainstissus pourrait modifier le
gradiententrelesétapesde différenciationde différentstissus(Schironeet Gross,1968;Laale
et Lerner, 1981). Une altérationde fonction des membranescellulairesen terme de
communicationintercellulaireest d'ailleurségalementcitée parmi les modes d'action de
carcinogènes
épigénétiques.
De soncoté,Heath(1987)a observéquedesinhibiteursde la phosphorylation
oxydative(e.g.
dinitrophénol, naphtalènes,hydrocarburesaromatiques)diminuant la synthèsed'ATP,
conduisentgénéralement
à un arrêt de la differenciationdes cellulesembryonnairesvoire
mêmeà leur dédifférenciation.
Par ailleurs,Laaleet Lerner(1981)signalentque I'embryon
possèdedes capacitésd'osmorégulation
limitées et qu'une légère modification de la
composition physico-chimique de son environnementpeut perturber le cours du
développementembryonnaire comme le suggère I'apparition fréquente d'un oedème
péritonéal.Signalonsenfin quedesinhibitionsde la réplicationde I'ADN et de la transcription
ont été constatéessuite à I'expositiond'embryonsde danio zébréà plusieurs substances
(Von Westernhagen,
tératogènes
1988).Les inhibiteursde synthèsed'ADN sont d'ailleurs
connuspour leur effet tératogènesur une grandevariété d'organismesquel que soit leur
mécanismed'action. Ainsi, le zinc, pourtant cofacteur de I'ADN-polymérase,inhibe la
synthèse
d'ADN dèslorsqu'il esten excèset serévèletératogène
(Dawsonet al., 1988).
Notonsque l'éventuellecontributionde dommagesgénétiques
au phénomène
de tératogenèse
n'estpasencoreélucidée(De Floraet al., 1991)maisil esttroublantdeconstater
queparmiles
plus hautque le cadmium,le DDT, I'hydrazine,le2,4-dichlorophenol,
substances
énumérées
la TCDD, le benzo(a)pyrène
sont identifiéscommeayantun effet cancérigèneprobablesur
I'hommesachantque 90% des substancescancérigènessont mutagènessur des modèles
animaux(Marzinet Vo Phi, 1985).
Un vastedomained'investigationexistedoncencoreà ce niveaupour mettreen évidenceles
mécanismes
impliqués.
Par ailleurs,il convientde préciserquetouteapparitiond'embryonsou de larvesmalformées
ne signifiepasquela substance
testéeesttératogène.
Il convientde vérifier qu'il n'y ait paseu
de stressthermiqueou hypoxiquedurantI'essai.Il est égalementimportantde considérerla
fréquenced'apparitionde faux positifs pour I'espèceutilisée. Pour I'essaisur le xénope
(FETAX), elle est supérieurà 9% (Bantleet al., 1989)ce qui amèneses utilisateursà
employerun "indicetératogénique"
qui correspondau rapportentrela CL50 et la CE50à 96h.
La CE50 correspondà I'apparitionde 50%ode larves malforméeset une substancen'est
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qualifiéede potentiellement
tératogèneque si cet indiceestsupérieurou égal à 1 (Dumontet
al., 1983citéspar Faustman,
1988).Cetterestrictionn'estpasmentionnée
lors desessaissur
les stadesembryo-larvaires
de poissonset celapourraitêtrelié à I'occurrencebeaucoupplus
faible de faux positifs. Chezla truite arc-en-ciel,cettefréquenceest estiméeentre I et 2Yo
(Birge et al., 1983;Von Westernhagen,
1988)et elle se limite à0,020Âpour le daniozébré
(Landneret al., 1985).Seloncet auteur,ce taux réduit de faux positifs autoriseune mise en
rapportsansambiguitédesanomaliesobservées
avecles substances
auxquellesles embryons
ont étéexposés.

6.3- Exemples de susceptibilité de différentes espèces aux
composés
tératogènes
Toutesles espècesne présententpas la mêmesusceptibilitéaux substances
tératogènes.
La
truite arc-en-cielest généralementplus sensibleque les autresmodèlesde poissonsou
d'amphibiens(Birge et al., 1983). Ceci pourrait être lié à la durée du développement
embryonnaire
dessalmonidéscorrmenousI'avonsdéjàsignalé.
Les réponsesapportées
par les stadesembryo-larvaires
de plusieursespècesexposéesau zinc
sontregroupées
dansle tableau20.
Trableau20: Effet tératoeènedu zinc sur les stades

de quatre

CE50* (mg/l)

CL5O(meil)

0,6- 0,8

3.6

Dawson(1988)

danio zébré

r8.5

l0

Van Leeuwen(1990)

truite arc-en-ciel

0.52

0,5

espèce
vairon tête-de-boule

auteur

il

xénope
3.6
34,5
Dawson(1988)
* concentrationde zinc qui conduit à I'apparition de 50oÂde larves
malformées/ nombre de larves vivantes
Le danio zébréparaît donc I'espècela moins susceptibleaux effets tératogènesdu zinc et il est
intéressant de comparer les valeurs des deux critères d'embryotoxicité pour les différentes
espèces.La CE50 est supérieureà la CL50 pour le danio zébré, sensiblementégale pour la
truite et très inferieure pour le xénope qui manifeste une résistancetrès forte à ce métal en
terme de survie.
La susceptibilité du danio zébré et de la truite arc-en-ciel a égalementété comparée lors de
I'exposition de leur stadesembryo-larvairesà deux substancesutilisées dans la fabrication de
caoutchoucssynthétiques(Van Leeuwen et al., 1990).

7l
Tableau2l: Effet tératogènede deux substances
)ces(Van Leeuwen et al.
substance

espèce

TMTM*

daniozébré
truite arc-en-ciel

TMTD**

danio zébré

truite arc-en-ciel
* tetramethylthiurammonosulfi
de
* * tetramethylthiuramdisulfide

CEs0 (mg/l)

0.032
0.038
0.034
0.001

les stades embryo-larvairesde deux

CLs0 (mg/l)
0-029
0,017

0.006
0.0006

Cesrésultatsindiquentquele daniozébréprésenteune susceptibilitéaux effetstératogènes
et
létaux du TMTM prochede celle de la truite arc-en-ciel.Pour le TMTD en revanche,la
tolérancedesstadesembryo-larvaires
du danio zébréestplus importante.
Au niveaudesmanifestations
tératogènes,
le modèledu danio zébréne se distinguepas des
autresespèces
car il a étéobservéla mêmecombinaisonde symptômesde malformationque
cellesquenousavonsénuméréplus hautpour un nombreimportantde substances
tératogènes.
Parmicelles-ci,on peutciter le malathion(Ansariet kumar,1984),l'éthylcarbamate(Battleet
Hisaoka,1952),deuxfongicides(folpet,difolatan)selonAbedi et Turton(1968),I'aniline,le
chloroacétaldéhyde
et le cyclohexanol(Groth et al., 1993),le colorantbleue trypan (Lazle,
1962) et I'ochratoxineA (Debeaupuiset al., 1984). Signalonsque seule une anomalie
squelettiqueapparaîtaprèsexpositionà certainessubstances
commela quinone(Grothet al.,
1993).
Concernantles phasesde susceptibilitéparticulière,Kristensen(1990) note que des effets
tératogènes
ne sontobservésaprèsexpositionau cuivre quelorsquelesessaissontinitiésjuste
aprèsla fécondation.Commeil en a déjàétéfait mention,desstressthermiqueset hypoxiques
lors des premiersstadesde développementdu danio zébré peuventêtre responsables
de
I'apparitionde malformés(Laale,1977).

6.4- Présentationdrune substancetératogène:le dibutylphtalate
Les phtalatessont utilisés massivementcomme composésplastifiantsdans I'industriedes
plastiqueset surtoutlors de la fabricationdu polychlorurede vinyle. La majeurepartie des
phtalatesretrouvésdans le milieu naturel est d'origine diffuse liée à la dégradationdes
matièresplastiques(Brémondet Perrodon,1979).Plusieursmoléculesde cette famille ont
égalementété déceléesdans les rejets d'une station d'épurationde la région Lyonnnaise
(Nguyen, 1995).Leurs effets toxicologiqueset tératogènes,
en particulier,font qu'ils sont
considéréscommedes substances
prioritairespour I'EPA (Keith et Teillard, 1979).Dans la
législationintemationale,seul le diéthylhexylphtalate
(DEHP) est agréépour les emballages
alimentaireset le matérielmédical(Singhet al., 1972).Le dibutylphtalate
ou DBP (cf. fig. 5)
estun autreesterde phtalatequi a fait I'objetde nombreuses
études.
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io

t-o-R
r.\0o-R
Figure5: Formuledéveloppée
pourle
desestersdephtalate(R: -CH2-CH2-CH2-CH3
dibutylphtalate)
Cettesubstancese présentesousla forme d'un liquide visqueuxet incolore.Elle est soluble
dansde nombreuxsolvantsorganiqueset peu solubledansI'eau(a00mg/l à 25"C). Le DBP
possède
unetensionde vapeurde 0,98mmde Hg à 148"Cet peutdoncêtreconsidéré
coîlme
faiblementvolatile(Vershueren,
1983).
La biodégradation du dibutylphtalate est relativement rapide: elle conduit au
monobutylphtalate
aprèsI à 4 semainesd'incubationen présencedemicro-organismes
tel que
Penicilliumliliacum, puis à I'acidephtaliquequi se dégradeà sontour par décarboxylation
(Engelhardtet al., 1975).Dansune solutioncolloïdaleprovenantd'un étang,la dégradation
aérobiedu dibutylphtalateest de 53% aprèsun jour, et de 98oÂaprèscinq jours (Johnsonet
Lulves, 1975). Deux phtalates(DBP et DEHP) sont pourtant retrouvésdans différents
compartiments
du milieu aquatiquecommele montreles deuxtableauxsuivants.
Tableau22: Contaminat
ron oe
de I'eau
I'

le DBP et le DEHP

échantillon

DBP en ng/ml DEHP enng/ml auteur

effluentde STEP(Lvon)

nd

0,3

eau souterrainede I'Etat de New-York

470

t70

golfe du Mexique: - zonecôtière
. au larse

0,074

deltadu Mississipi
rivièreTama(réeionde Tokyo)

0.095

eau du robinet à Tokvo

2.34

0,093
1.9

0,130
0.080
0.070

Nsuyen(1994)
Rao(1985)
Giam(1978)

)\

Giam(1978)
Morita(1974\

1.3

Morita(1974\

nd: non détecté
Tableau23:
23 Contamination de sédiments
échantillon

gorfe
duMexique:
lï;;:i'*'
deltadu Mississipi
lac de Constance

iels

le DBP et le DEHP

DBP en ng/g

DEHP en ng/g

7,6

6,6
2.0

3,4

13
100- 300

69

200- 700

auteur
Giam(1978)
tl

Giam(1980)

La contamination du milieu aquatique par ces deux molécules semble donc concerner de
nombreusesrégions du globe. Du fait de leur caractèrehydrophobe, leur accumulation dans
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les sédimentset dans la chaîne alimentaire parait importante (cf. tableau 24). La
bioaccumulation
du DBP par plusieursespècesd'invertébrésd'eaudoucea d'ailleursété mis
en évidencepar Sanderset al. (1973).
Tableau24: Contanrination
de

le DBP et le DEHP

lssons

échantillon

DBP en ng/g de
poids frais

DEHP enng/g
de poidsfrais

< 0.1

4.5

Giam(1978)

37
78

89
160

Williams

poissonsdu solfe du Mexioue
polssonsconsommes

- saulnon

au Canada:

- thon

auteur

(r973)

A titre indicatif, la toxicité du DBP a été étudiée par Singh et al. (1972) sur le rat et la
Dl50(7jrs.) est de 3,l7glkg (injecté dans la cavité péritonéale).Au niveau des effets
tératogènessur ce modèle mammifère, lorsque des femelles gestantesreçoivent 0,63glkg de
DBP toujours par injection intrapéritonéale,25oÂdes embryonsprésententdes malformations
(cotessoudéeset anomaliesdu crâne).
Par ailleurs, la toxicité aiguë de cette molécule sur différentesespècesde poisson peut se
résumerpar le tableau 25. Bien que les valeurs des CL50 sont du même ordre de grandeur,il
est surprenantde constaterque la truite arc-en-cielest I'espècela moins sensible.
Tableau 25: Toxicité aiguë du dibutylphtalate (DBP) sur plusieurs
de poissonselonMayer et Sanders(1973
espece

CL50 (96h.)enmg/l

crapet arlequin

1.3
0,73

barbuede rivière

2 .91

truite arc-en-ciel

6.47

vairon tête-de-boule

En termede toxicité sublétaleexercéesur les poissons,un effet tératogènea été observépar
Davis (1988)sur des larvesde killi aprèsexpositiondesadultesà une concentrationen DBP
de lmg/I. En plus de courburesaffectantles nageoires,I'analysehistologiqueeffectuéesur les
larvesa révélédes déformationsde la colonnevertébraleet la fusion de plusieursvertèbres
caudales.
Le seul essaiembryo-larvaireappliquéau DBP dont nous avonsconnaissance
porte sur le
vairontête-de-boule
dont les taux d'éclosionet de survielarvaire(à 20 jours) ont été inhibéà
partir de lmg/l (McCarthyet Whitmore,1985).Les auteursne mentionnentcependantaucune
malformation même à la plus forte concentrationtestée (l,8mg/l). Des investigations
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par expositiondirectedesstadesembryo-larvaires
supplémentaires
d'uneautreespèceseraient
doncintéressantes
à réaliser.

7-lntérêt de I'analysed'imagespour le suivi de bioessais
7.1-Introduction
L'analyse d'images constitue une méthode intéressantepour le suivi des essais biologiques
(e.g. biométrie, histologie) et son spectre d'application est très vaste. Après une présentation
généralede cettetechnique,nous verons quelquesexemplesd'applicationsen écotoxicologie.
Sur ce thème, il faut signaler que peu d'auteurs ont pris soin de décrire leurs protocoles et
leurs mises au point techniques.Dans le cadre de notre étude, cet aspect sera abordé dans le
chapitre 2 de la partie expérimentale.

7.2- Présentationde la technique d'analysed'images
Les techniques d'imageries électroniques ont découlé du couplage d'un capteur optique
(caméra) à un système informatique et permettent d'analyserune scène pour en retirer les
informationsutiles (Costeret Chermant,1989).
L'originalité du capteur utilisé repose sur ses capacitésde contrôle à distance (non destructif)
pouvant percevoir des signaux très variés (lumières visible, UV, IR, rayons X). En association
avec des logiciels de plus en plus performants, les systèmesde vision effectuent, en des temps
records, des opérations de reconnaissancede formes, de contrastes,d'états de surface et de
granulométries.Ces techniquespermettent égalementla localisation et la mesure d'objets ainsi
que leur classificationmulti-critère.
Longtemps réservéeà des secteurstechniques de pointe cofilme I'imagerie spatiale, I'analyse
d'images devient de plus en plus accessible (convivialité et coût) et connaît un champ
d'application croissant. Cette technique s'est largement implantée dans le domaine industriel
(secteurde l'électronique,de la mécanique,de I'agro-alimentaire),agricole et plus récemment
dans les laboratoiresde recherche(Damewa|1992). L'amélioration du pouvoir de résolution
des caméraset des capacitésde traitement des micro-ordinateurs ont concouru à cette large
diffi.rsion.Les attentesdes utilisateurs concernent:
- le caractèrenon invasifet sanscontact du capteur qui est adaptableà différents outils
optiques(e.g.microscope)pour réalisercontrôleset mesures,
- la réduction des tâchesrépétitives voire des risques de manipulation,
- la rapidité de mesuresmultiples et instantanées,
- la précision et la reproductibilité des mesureset destraitements(pouvant parfois
dépasserles capacitésd'analysehumaine),
- la suppressionde la subjectivité des testsvisuels humains.
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Dansle domainedessciencesbiologiques,le traitementautomatisé
desimagesest confrontéà
la variabilité morphométriquedes objets. Des algorithmes complexespermettent de
nombreuses
applicationset notammenten microscopiepour le comptagede bactériesou de
virus (Aupinel et al., 1994),en histologiepour la quantificationde I'ADN, la reconnaissance
decellulesmalignes(Guizardet al., 1992).
Toujoursdansle domainebiologiquemaisavecune finalité industrielle,I'analysed'imagesest
utiliséepour identifieravecunecadenceélevéeles espèces
de poissonpêchées(Strachanet
a1.,7990),
(Charlonet al., 1994;
compterles larvesen piscicultureou suiwe leur croissance
Poxtonet Goldsworthy,1986).Des travauxde rechercheont porté,par exemple,sur l'étude
descernesde croissanced'écailleset d'otolithes(en coupe)pour déterminerrespectivement
l'âgedespopulations
de poissonet la fréquence
desstresssubis(DePontualet Prouzet,1988).

7.3-Applicationaux bioessais
Destechniquesde vision informatiséesontappliquéesau niveaudenombreuxtestsde toxicité
dansun but de quantificationou de paramétrage.
Pour le comptagedesembryonsvivantsde
carpesau coursd'essaisembryo-larvaires,
Lefebvre(1990)a mis au point une méthodebasée
sur la détectionde I'aspectopaquedes embryonsmorts du fait de la coagulationrapidede
leursprotéines.Au corus d'essaislarvairessur le vairon tête-de-boule
exposéau sulfatede
cuiwe et à plusieurseffluents,Fosteret al. (1994)ont mis à proht I'analysed'imagespour
mesurerla taille deslarvessansavoir à les anesthésier
ou à les sacrifier.L'avantagerelevépar
ces auteursconcernesurtout la possibilitéde répéterles mesuresau cours des essaissans
perturberles larvesce qui permetd'améliorerle suivi deseffets sur la croissance.De plus,
cette techniquepermet un gain de temps par rapport à la mesuredu poids sec faite
habituellement.
D'autresapplicationsintéressantes
de I'analysed'imagesconcernent
l'étudedesmouvementset
desformesdesorganismesen rapportavecla concentrationen élémentstoxiquesdu milieu.
Plusieursessaissontd'ailleursbaséssur la quantification
et la description
de la mobilitéet du
comportementd'invertébrés.Charoy et al. (1995) se sont penchéssur la vitesse de
déplacement
et la sinuositédestrajectoiresd'uneespècede rotifère(Brachionuscalyciflorus).
Sur quatresubstances
de référence,les CE50 obtenuessur descritèrescomportementaux
au
bout de deux heuresétaientdu mêmeordre de grandeurque les CL50(24h.).Le suivi des
déplacements
de daphnies(Daphniamagnaet Daphniapulex) a égalementété exploitédans
un espacebi- ou tridimensionnellors d'expositionà deuxpesticidesorganiqueset au chrome
(Goodrichet Lech, 1990;Dodsonet al., 1995,Berckmanset al., 1994).Les effetsde chaque
substance
ont été décritspar un ou plusieursindicesdu comportement
(e.g.vélocité,anglede
viragemoyen,sinuosité).Aucunindicene serévèlepourtantpertinentdanstousles cas,ce qui
queles manifestations
sous-entend
observées
sontintimementliéesau mécanismed'actiondes
toxiques.
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Les études comportementalessur les poissons ont fait I'objet de nombreusesétudes et les
critères exploités portent sur I'activité de locomotion ainsi que sur le comportement
d'évitement, de prédation et de reproduction. Si des modifications de comportement sont
constatéesen présence de traces de xénobiotique, elles ne sont pas toujours prédictives de
mortalités à long terme mais peuvent présagerdes perturbations importantes sur la pérennité
despopulationsconcernées(Rand, 1985).
Un exemplede prédiction "comportementale"a étémis en évidencepar Sullivan et al. (1978)
sur des vairons tête-de-boule adultes exposésà des concentrationssublétales de cadmium.
Après 21 jours d'exposition à une concentrationdeux fois plus faible que la valeur chronique
VCh (déterminée à l'échelle d'un cycle de vie), les auteurs ont observé visuellement un
comportementanormal de formation de banc ainsi qu'une r,ulnérabilité accrue à un prédateur
(black-bassà grandebouche).
Par ailleurs, une surexcitation ou un comportementde fuite ne peuvent être reliés directement
à la toxicité d'un élémenttoxiqueprésentdansle milieu. Il est de toute façon préconiséque les
étudescomportementalessoient exploitéesen combinaison avec des essaisde toxicité aiguë et
chronique afin d'appréhenderplus globalement les effets des xénobiotiques étudiés (Rand,

198s).
D'autrepart,lesanalyses
morphométriques
appliquées
auxpoissons
ont ététrèsdéveloppées
dansune optique de reconnaissance
des espècespêchées(Arnarsonet al., 1988) ou en transit
dans une passe à poisson (Castignolles,1995). Elles font appel à différents descripteurs
mathématiques(e.g. axes principaux, périmètres, surface, forme, moments d'inertie) utilisés
souventen combinaison. Un exemple de descripteurmorphométriquedéveloppépar Strachan
et al. (1990) consiste à mesurer la hauteur de 10 tronçons équidistants perpendiculairesau
grandaxe du poisson(cf. fig. 6).

t,|o

tilo

rr|o

rrlo

l,rlo rll0

l.rlo rrx,

lrlo

lllo

I
I

Figure6: Exemplede mesurescalculablesà partir du contournumériséd'un poissonpour
établirun descripteurmorphométrique
(Strachanet al., 1990)
L'ensembledes I I mesuresextraitesconstitueune descriptionsynthétiquedu profil du
poissonutilisable pour une reconnaissance
multi-espèce.L'exploitationde tels descripteurs
aprèsstockagede la répartitionde leursvaleurspour une sériede poisson"référence"a permis
la classiflrcation
des individus observésavec un taux d'erreurmaximum de 4,8%opour six
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marines(Strachanet al.,
espèces
migratrices(Castignolles,
1995)etlÙYo pour septespèces
1990)grâceà des outils de traitementde donnéesperformants(e.g. analysediscriminante,
réseauxneuronaux).
Cesméthodesde traitementpeuventêtre adaptéesau repéraged'individusmalformés.Sur
I'huîtrecreuse(Crassostreagigas),un descripteurde circularitéa été mis en oeuvrepour
détecter les anomalies du développementembryonnairelors d'expositions à divers
(Whaleet al., 1993).Par ailleurs,sur deslarvesde choquemort
exposées
à un
xénobiotiques
En classant
effluenturbainchloré,Weis et al. (1989)ont relevédesdéformationsvertébrales.
visuellementI'ampleurdesdéformationsen trois groupes(faible,moyen,fort), ils ont pu relier
I'ampleurdesdéformationsà la concentration
en effluentauquellesembryonsétaientexposés.
Il ne fait cependantaucun doute que les outils mathématiqueset informatiquesdécrits
portéessur la fréquenceet la
précédemment
peuventaméliorerla précisiondesappréciations
gravitédesanomaliestouchantdeslarvesdepoissonau termedebioessais.
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B - nartie exnérimentale
Les développementsde I'essai sur les stadesembryo-larvaires(SEL) du danio zébré ont porté
tout d'abord sur la recherchedes tolérancesde ces organismesà différents paramètresde I'eau
commele pH, I'oxygènedissouset I'ammoniac.Laconnaissance
de ces domainesde tolérance
facilite la réalisation et I'interprétation des résultats de ce test appliqué à des échantillons
complexes (effluents et sédiments). Parmi les critères de toxicité utilisés, un effort
méthodologique a été entrepris pour le suivi de la croissance et la détection de larves
malforméespar analysed'images.

1- Mise en oeuvrede I'essaiSEL sur le danio zébré
1.1-Introduction
Le protocole d'essaidécrit dans ce chapitre constituela méthodede "base" utilisée lors des
differentesexpériences.Les adaptationsqui seront faites pour les besoins des essaisseront
détaillées dans les chapitres correspondants.La méthodologie de I'essai embryo-larvaire
décrite ci-dessouss'estinspirée de la norme ISO (1988) et découledes développementsqui
ont été effectués au laboratoirepar Garric et al. (1991) et Dalverny (1993). Ce protocole
commencenaturellementpar des recommandationsrelatives à I'obtention des géniteurs, leur
élevageet la récupérationde leurs oeufs.

1.2-Origine desgéniteurs
1.2.1issusdu commerce
Géniteurs
Le laboratoire s'est approvisionné en danios zébrés adultes dans un magasin d'aquariophilie
pendant plusieurs années.Ces poissons sont importés de Singapouroù ils sont élevés en
pisciculturesemi-intensive.Afin d'obtenir des poissonsmaturesmais âgésde moins d'un an,
des individus d'un poids moyen de 0,3g ont été retenus en accord avec les courbes de
croissancerelevéesdansla littérature(Eaton et Farley,I974b; Craig et Fletcher,1984).
L'obtention d'oeufs de bonne qualité à partir de ces danios zébrésn'est pourtant pas garantie
car ces poissons peuvent être d'âgesassezdifférents ce qui a des conséquencessur la qualité
des oeufs produits (Dalverny, 1993).De plus, ces géniteursne pondentpas toujours de façon
régulière et il est parfois difficile de stimuler la libération des oeufs par l'éclairement de la
salle d'élevage. En conséquence, les embryons récupérés sont en nombre aléatoire et
présententdes stadesde développementhétérogènes.Avec des géniteursélevésau laboratoire,
nous n'avons pas constatéces inconvénientsen raison de I'homogénéitéde l'âge des géniteurs
et vraisemblablementd'une acclimatationprécoceà nos conditionsd'élevage(qualité d'eau,
photopériode,présencehumaine).

79

1.2.2-Géniteursélevésau laboratoire
Dès le stade embryonnaire,des danios zébrésont été élevés dans un aquarium pourvu d'un
substrat planté de plusieurs espècesvégétaleset dont I'eau n'est pas renouvelée.En plus des
organismes que les larves peuvent trouver dans ce microcosme, un apport important de
paraméciesest fait durant les deux premières semainesde leur vie. Cette nourriture vivante
peut être absorbéedès le début de leur phase d'alimentation et favorise le développementdes
larves (l.lewsomeet Piron, 1982).Il s'esten effet avéréque les prolarvesont des exigences
nutritionnelles très particulières et que les aliments artificiels pourtant prévus pour ces stades
semblentcarencésen certainsoligo-éléments,acidesaminésou vitaminesindispensables.
A partir de la deuxième semaine, des nauplies d'artémia sont également distribuées
quotidiennementaux larves ainsi que de la nourriture deshydratéede granulométrieadaptée.A
partir du 75ème jour, dès I'apparition du comportement de reproduction, les poissons sont
transférésdans un aquarium de stockagepour permettre une récolte hebdomadairedes oeufs.
Ces géniteursfoumissent alors, dès l'âge de quatre mois, des pontesabondanteset inductibles
par l'éclairement.Cesperformancesde ponte sont exploitablesjusqu'àl'âged'environ 15 mois;
limite à partir de laquellele taux d'oeufsd'aspectopaque(dénomméoeufs blancs)au moment
de la ponte et après24 heuresva augmenterprogressivement.Les oeufsblancsobservésjuste
après la ponte correspondentà des ovocytes surmaturesapparaissantsuite à un phénomènede
rétention d'oeufs dont I'occurrenceaugmentelorsque les femelles vieillissent (Laale, 1977).
Les oeufs blancs observés24h. aprèsla ponte sont des ovocytes non fécondésqui entamentun
semblant de développement embryonnaire suite à leur activation au contact de I'eau. Les
divisions successivesdu blastodisquedeviennent anarchiquesau bout de quelques heures et
les protéinesde l'ébaucheembryonnaireet cellesdu vitellus finissentpar coaguleren moins de
24 heures.
Sur trois lots de géniteursproduits au laboratoire et âgés de moins 15 mois, nous avons
observéun taux d'oeufsblancs inferieur à 10o/oau moment de la ponte et inferieur à20Yo après
24h. d'incubation.Nous avons préferéne plus utiliser les lots de géniteurspour la réalisation
des essaisSEL au delà de cet âge.Pour les lots "jeunes",il est cependantrecommandéde faire
un suivi mensuel de I'apparition du nombre d'oeufs blancs. Il faut préciserque de manière à ne
pas développer de souche et pour limiter la consanguinité, un lot du commerce est
régulièrementintégréà l'élevage.

1.3- Maintenancedes géniteurs
1.3.1-Conditionsdrélevage
Environ 70 géniteurssont stockésdansdes aquariumsd'une contenancede 801.avec un apport
d'eau permanent de manière à assurerun renouvellement complet toutes les 3 à 4 heures. Le
débit est largement supérieur à lml/min/kg de poisson ce qui assure une qualité d'eau
constanteet limite le risque d'élévationde la concentrationen sels ammoniacauxissus des
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rejets des poissons,de la dégradationde I'urée et des feces (Dalverny, 1993).L'eau utilisée
provient d'un forage ajusté en dureté par mélangeavec de I'eau osmoséede manière à obtenir
une duretéde 100t20mg/l (CaCO3) et une conductivitéde 300pS/cm.L'eau a un pH compris
entre 7.5 et 8,5 et est maintenue à 26!l"C avec une aération permanente.L'éclairage des
aquariumsest assuré 14h. par jour et foumit une intensité lumineuse d'environ 2000 lux à la
surfacede I'eau.L'allumage et I'extinction de l'éclairagesont progressifsafin de ne pas stresser
les poissons.
Pour limiter tout risque d'épizootie,les aquariumssont brosséset vidés trois fois par semaine
(bulleur, surverse)sontdésinfectésune fois par semaine.De manièreà éviter
et les accessoires
toute contagion, chaque aquarium possèdeson matériel d'entretienet ses pondoirs. Tout
poisson qui présente des signes de pathologie ou un comportement atypique est retiré de
I'aquarium.En cas d'hydropisie(symptômede redressementdes écailles),les autrespoissons
de I'aquarium sont traités de façon préventive avec une solution de vert de malachite et de
formol (Poupard, 1979).

1.3.2-Alimentation
Le régimealimentairechoisi apporteune alimentationvariée aux poissonscombinantà la fois
nourriture déshydratéeet nourriture vivante qui est distribuée de la façon suivante:
- tous les jours: un mélange nutritif est fourni à raison de 2%odu poids de poisson,
distribuéen 4 repas.Ce mélangeest composéde 7ll0 de poids en paillettes"Tetramin"
pour 2/10 d'aliment déshydraté"Nacip" (400-600pm) et l/10 de larves de moucherons
rougesselon desrapportde poids,
- quatre fois par semaine:des naupliesd'artémia (microcrustacé),
- une fois par semaine:un complémentvitaminique "seraonip"et destubifex lyophilisés,
- un jour par semaine,les poissonssontmis à jeûner selon les recommandations
de Terver

(1e80).
La composition des différents aliments déshydratésainsi que le protocole de culture des
naupliesd'artémiafigurent en annexe5.
Ces techniquesd'élevage sont inspirées des recommandationsdétaillées faites par Dalverny
(1993)ainsique Bremiller et al. (1993).

1.4-Obtentiondesoeufs
Les géniteurssont répartis au préalable dans les aquariums dans le rapport d'une femelle pour
deux mâles. Les mâles se distinguent par leur taille plus petite et leur couleur plus dorée en
comparaison aux femelles qui ont un aspect plus argenté et présententune distension de
I'abdomenavant la ponte. De plus, les nageoirespelviennesdes mâles recouvrentla papille
uro-génitalealors que ce n'estpas le caschezles femelles(Garric et al., 1990a).
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Figure 7: Distinction entre le mâle et la femelle du danio zébréà maturité
Les femellessont capablesde pondreà desintervallesallant de 4 à 10jours (Laale, 1977)et ll
sembleque des pontes aient lieu régulièrementdans les aquariumsmême sansles pondoirs
dont nous parleronsun peu plus loin. Au laboratoire,les géniteurssont incités à pondre une
fois par semainemême si desessaisSEL ne sontpasprogrammés.Une récolterégulièretend à
augmenterle nombre d'oeufs récupérésà chaque fois et à en améliorer la qualité (moins
d'oeufsblancs).
Le soir précédentle jour de ponte, plusieursbacs de ponte couvertsde grillage en plastique
avec une maille de 3mm sont placés dans I'aquarium.Le grillage est de couleur sombre de
manière à créer un contrastede couleur avec le fond blanc des aquariums et favoriser I'attrait
desbacsde ponte.
Justeaprèsl'éclairage,les géniteursvont se réunir sur les pondoirset évoluer en "essaims"sur
le grillage lors de la libérationet de la fécondationdesoeufs.Ce grillagejoue certainementun
rôle dans la stimulation mécaniquedu processusde ponte tout en protégeantles oeufs de la
prédationdes adultes.Pour un lot de 70 géniteurs,il est ainsi possibled'obtenir un minimum
de 2000 oeufspar semaine.
Environ 2h. à 2h.30 après I'allumage de la lumière, les pondoirs sont récupéréset le nombre
d'oeufs est déterminé en plaçant le récipient au dessusd'une source lumineuse. Les oeufs
télolécithes sont translucideset non adhérentsce qui facilite leur manipulation et l'évaluation
de leur qualité. Les oeufs blancs sont comptabiliséset éliminés avant les prélèvementsd'oeufs
pour les essais.

1.5-Protocolede I'essaiSEL
1.5.1-Principe
Cet essaiconsisteà mesurerla toxicitéd'unesubstance
ou d'un effluentvis-à-visdesstades
embryo-larvairesdu danio zébré. Les critères de toxicité mesuréssont l'éclosion des
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embryons,la survieet la croissancedes larvesainsi que I'apparitiond'embryonsou de larves
malformées.
Les essaisont une duréede 10jours et serontréalisésavecun renouvellement
continuou périodiquedesmilieux selonle dispositifexpérimental
utilisé.
La frgure8 illustreplusieursstadesembryo-larvaires
observéslors de cet essai;les étapesde
I'embryogenèse
décritesparHisaokaet Battle(1958)figurentenannexel.

Figure 8: Stades embryo-larvaires du danio zébré: blastula à 4 heures post-fecondation
(gauche);embryon au stadede la pigmentation du corps à 49h. (milieu) et prolarve juste après
l'éclosion(96h.)

1.5.2-Déroulement
1.5.2.1Récipients
utilisés
Des récipients en velre ou en matière chimiquement inerte sont préparés en triplicats et
remplis avec les solutionsà tester.D'une capacitéd'environ250m1,ces récipientsoffrent une
grande interface entre le milieu d'essai et I'air pour favoriser I'oxygénationdes milieux à
défaut d'aérationpar bullage.
Pour les essais avec renouvellement continu des milieux, ces béchers sont équipés de
surverses(avec embouts interchangeablesmunis d'un tamis) qui permettent l'évacuation des
solutions apportéesen continu tout en empêchantle passagedes larves (cf. fig. 9)
tamis (300pm)

tube souple
<- tube rigide

\

oé"n", en verre
muni d'une sutvetse

Figure9: Schémadétailléd'un récipientd'essai(en coupe)
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Si pour un composéou un effluent testé, il y a risque d'adsorption,les récipients peuvent être
conditionnés en recevant préalablement pendant 24 heures, une concentration en toxique
équivalenteà celle de I'essai.

L.5.2.2-Eau de dilution
L'eaude dilution utiliséea les caractéristiques
suivantes:
- dureté = 200 + 25 mgll de CaCO3
- pH comprisentre 7,5 et 8,5
- conductivité: 500 + 50 mS à20"C
- oxygènedissous> 70oÂde la saturation(7 à 8 mg/l à26'C)
La différence de dureté de I'eaud'élevageet de I'eau de dilution des essaistient compte du fait
que les pontes des géniteurs paraissent plus régulières et plus abondantesà faible dureté
(l00mg/l de CaCO3).Pour tenir compte de la directive OCDE (1992), une eau à 200mg/l de
CaCO3est utiliséepour les essaisSEL. L'innocuitéde ce sautde duretéimposéaux embryons
a été préalablementvérifiée. La composition physico-chimiquecomplète de I'eau utilisée
figure en annexe 7.

1.5.2.3-Préparationdessolutionsà tester
A partir de I'effluent ou de la substanceà tester, au moins cinq concentrationssont préparées
selon une progression géométrique. Cette précaution autorise une transformation
logarithmique des concentrationstestéesen conservantle même poids à chaquerésultat ce qui
valide les calculs de régressionou de points particuliers(e.g. CE50).Notons que des données
de toxicité aiguë facilitent le choix des concentrationsà tester.
Si un agent solubilisantdoit être employé, sa concentrationsera choisie en fonction de sa
toxicité vis-à-vis des stadesembryo-larvaireset de préferenceinférieureou égale à O,lml/l
selonla norrneISO (1988). Elle devraêtre identiquepour tous les récipientsd'essai.

1.5.2.4-Mise en place de I'essai
Deux heures avant I'initiation de I'essai, les récipients pleins sont amenés à la température
d'incubation de 26+l oC dans une enceinteou un bain thermostaté.
Les oeufs utilisés doivent provenir de géniteurs stockés depuis au moins 15 jours au
laboratoire sansavoir subi de traitement de désinfection pendantcettepériode.
L'essaiest initié avec des oeufs de moins de 2h.30. Cinquanteoeufs sont prélevésà I'aide
d'une pipette et déposésdans chaque récipient d'essai en apportant un minimum d'eau. Les
récipients sont répartis de façon aléatoire de manière à ne pas lier des concentrations
croissantesou décroissantesà tester avec l'âge des embryons ce qui représenteraitun biais
expérimental.
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Après I'introduction des oeufs, des couvercles sont placés sur les récipients pour limiter
l'évaporationdes milieux ainsi que les échangesthermiques.Les récipientssont alors replacés
de façon aléatoire dans une enceinteou un bain thermorégulé.L'incubation des oeufs se fait à
26+l"C avecune photopériodede 14 heuresde lumièrepar jour.
1.5.2.5- Suivi de I'essai
Après 24h. d'incubation,les oeufs blancssont comptéset éliminés;le nombre d'embryonsest
ramenéà 30 par récipient. Cette précautionest destinéeà prendre en compte un même nombre
d'embryonsvivants pour les critèresde toxicité qui seront observéspar la suite (éclosion et
survielarvaire).
A I'origine naturelle des oeufs blancs(cf. $ B.1.4) peut s'ajouterune mortalité embryonnaire
causéepar un xénobiotique.Un nombre d'oeufsblancs significativementélevé comparéaux
témoinsest donc révélateurd'unetoxicité précocevis-à-visdes embryons.
Lesj ours suivants,les opérationsj ournalièresconsistentà:
- relever les paramètresphysico-chimiques(température,pH et concentrationen oxygène
dissous)pour vérifier la stabilité des milieux. La teneur en ammoniac est mesurée
régulièrement pour les essaissur effluent surtout pendant la période de nourrissagedes
larves,
- compter les embryons, les (pro)larves vivantes et retirer les individus morts. En cas de
doute, l'état des embryons est vérifié à la loupe binoculaire en observant les battements
cardiaques. Les embryons morts depuis plusieurs heures présentent une couleur
blanchâtre caractéristiquede la coagulation des protéines. L'état des larves immobiles
est vérifié par leur réaction à un stimulus mécaniqueet par observation des battements
cardiaques.Comme les embryons,les larves mortes depuis plusieurs heuresprennent
une teinte blanche,
- compter et décrire les larves malformées,noter tout comportementatypique des larves,
- éliminer les déchetsdéposéssur le fond des récipients(restede nourriture,feces)et les
enveloppeschorioniquesvides aprèsl'éclosion,
- lorsque le dispositif d'essai nécessitele renouvellementquotidien des milieux, un
systèmede siphonnageà faible débit est utilisé pour éviter de stresserles larves (cf.
annexe 6). Le renouvellement n'est assuré qu'à 95% de manière à maintenir
constammentles larves dans I'eau. Les récipients sont alors lentement remplis avec les
solutionsnouvellementpréparées.
A la fin de I'essai(10èmejour), le nombre de larves vivantes ainsi que celles présentantune
malformation ou un comportementatypique est déterminéet la taille individuelle de toutes les
larvesest mesuréepar analysed'imagesselonun protocolequi seradétaillé au chapitreB.2.
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I.5.2.6-Protocolede nourrissage
A partir du 5èmejour (post-fecondation),les prolarves sont nourries deux fois par jour à I'aide
d'alimentsdéshydratésdu commerce(Nacip) à raison d'environ 0,5mgljr.llawe; les particules
distribuéesont une granulométriecompriseentre 100 et 200prm.Durant les premiersessais
réalisés,cet aliment a été distribué en quantité approximative à I'aide d'une spatule.
Une distribution précise et reproductiblede cet aliment a ensuite été obtenueà I'aide d'un
dispositif adaptéqui a permis d'homogénéiserla nourriture disponible pour chaquelarve et
d'un récipient à I'autre.Cette précautiona amélioré la pertinencedes mesuresde croissance
conformémentaux interrogationsde Woltering (1984) sur cette partie du protocole (cf. $
4.1.4.3.4).
La quantité de nourriture est à adapter en fonction du nombre de larves restantes sachant
qu'une surcharge alimentaire va entraîner une baisse du taux d'oxygène dissous et une
formation d'ammoniac,et qu'une disponibilité alimentaire insuffisante va être à I'origine d'un
phénomènede compétition entre les larves. Il n'a pas été possible d'adapterla quantité de
nourriture sèche au nombre exact de larves survivantesà I'aide de notre dispositif de
distribution et nous nous sommes baséssur des classesde 10 poissonscomme I'illustre le
tableausuivant.
Tableau26: Ration quotidirenne Ge
de noulTl iture sèchedistribuée
rsrr
aux larves
nombre de larves par

l-10

tr -20 2l -30

récipient
quantitédistribuée(me)

5

l0

15

A partir du 6èmejour, les prolarvesreçoiventégalementdesnaupliesd'artémia.Il est possible
d'améliorer le nourrissagedes prolarves en distribuant deux fois par jour des paramécies
vivantes(Eatonet Farley, 1974a).
La composition des différentes nourritures, les méthodes d'élevage de nauplies ou de
paraméciesainsi que les schémasdes differentsinstrumentsmis au point sont consultablesen
annexe5 et 6.

1.5.3-Exploitationdesrésultats
Les mesures et observations faites durant I'essai permettent d'analyser statistiquement le
nombre d'oeufsblancs, d'embryons éclos, de larves survivantesainsi que leur taille à la fin de
I'essai. L'apparition d'anomaliesembryonnairesou larvaires sera égalementconsidérée.Dans
les tableaux de résultatsqui seront présentés,nous avons choisis d'exprimer les résultatssans
les ramenerà un pourcentage.
La mesure de la taille des larves a été réaliséegrâce à un lecteur de microfiches lors des
premiersessaispuis par analysed'imagescomme il seradécrit dans le prochain chapitre.Ces
deux techniquesnécessitantdes temps de manipulation importants, nous avons généralement

86

mesuréun échantillon aléatoirede 20larves (sur 30) dans deux destrois réplicats prévus pour
chaqueconcentrationsoit environ 240 larves par essai.
Les traitementsstatistiquessont effectuésà I'aidedu logiciel Toxstat3.0 (Gulley et al., 1989).
La normalité des donnéeset I'homogénéitédes variances sont tout d'abord vérifiées à I'aide
destests de Shapiro-Wilkset de Bartlett respectivement.Si cesdeux conditionssont vérifiées,
les différences significatives sont alors calculées (au risque de 5%) à I'aide des tests
paramétriquesde Dunnett ou du test T avec ajustement de Bonferroni selon le nombre de
réplicats par lot. Dans le cas où les conditions relatives à la normalité et à la variance ne sont
pasremplies,les testsde comparaisonde rang de Steelou de Wilcoxon sont mis en oeuvre.
La concentration la plus faible pour laquelle un effet significatif est déterminé pour un des
critères de toxicité sera considérée comme la CMEO (Concentration Minimale avec Effet
Observé). La plus forte concentration testée inférieure à la CMEO se verra attribuer le
qualificatif de CSEO (ConcentrationSansEffet Observé).Dans le cadre d'essaisde toxicité
sublétale, la CMEO est souvent utilisée ainsi que la VCh (Valeur Chronique), moyenne
géométriqueentre la CSEO et la CMEO. Néanmoins,ces informationssont dépendantesdes
concentrations effectivement testées et pour s'affranchir de cette limite, il est possible de
déterminer la concentration inhibant une réponse à un niveau donné (e.g. 20%) grâce à des
modèles de calcul. Nous avons d'ailleurs utilisé cette techniquelors de travaux d'évaluation de
méthodesde conservationd'un effluent Qllaudinet al., 1995)car ce procédéde calcul est bien
adapté pour comparer les résultats de plusieurs essais. Lors des développements
méthodologiquesqui seront décrits dans les prochains chapitres,nous ne nous sonunes livrés
qu'à de rares comparaisonsde ce type et nous avons préféré nous limiter à la détermination
desCMEO.

1.5.4-Conditions de validité
Pour que I'essaisoit considérécomme valide, les conditions suivantesdoivent être remplies
par les lots témoins(Dalverny, 1993):
- taux d'oeufsblancs à24h. < 30yo
- tempsd'éclosionà26C comprisentre3 et 5 jours
- taux d'éclosion> 95oÂ
- survie larvaireau lOèmejour > 800/o

1.6- Précautionssupplémentairespour I'initiation de I'essai
1.6.1-Introduction
A plusieursreprisesau coursde la partiebibliographique,I'importance
d'initier les essaisavec
des embryonsaux premiers stadesde développementa été soulignéepour garantir une
sensibilitémaximaleauxessaisembryo-larvaires.
La directivede I'OCDE(1992)recommande
d'ailleursde commencer
I'expositiondesembryonsavantle clivagedu blastodisque
ou le plus
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tôt possibleaprès cet événement.Lors de I'initiation d'un essaiSEL complet (6 lots avec 3
réplicats),cette condition est difficile à remplir avec le danio zébré car plus de 900 oeufs sont
requis.
Commenous I'avonsmentionnédansle protocoleau chapitreB.1.4,la techniquehabituelledu
laboratoireconsisteà recueillir les oeufs 2h. à 2h.30 après le début des pontes de manière à
obtenir un nombre d'oeufs suffrsant. L'inconvénient de cette méthode réside dans le fait que
les embryons de danio zébré se développent rapidement (cf. table d'identifïcation
chronologique en annexe 1), ce qui nous amène à initier les essais avec une majorité
d'embryonsau stadeBlastula et avecun faible pourcentaged'embryonsà des stadesinférieurs.

1.6.2-Amélioration de I'initiation des essaisSEL
De manière à utiliser des embryons de stades embryonnaires initiaux et homogènes, nous
avons utilisé la méthode de fécondation in vitro qui est d'ailleurs utilisée pour les essais
embryo-larvaires sur la carpe et plusieurs espècesde salmonidés. Pour le danio zébré, une
descriptionde cetteméthodeest faite par Bremiller et al. (1993) et nous I'avonsmis en oeuvre
à plusieurs reprises.Il en ressort que sur cette espècede petite taille, I'utilisation de cette
techniquepeut être intéressantepour des expérimentationsne nécessitantqu'un faible nombre
d'oeufs.Par contre, elle n'est pas appropriéeà l'échelled'un essaiSEL car il n'est possiblede
récupérerqu'une centained'embryonssynchrones.De plus, des gamètesmâles ne peuvent être
obtenusqu'avec des géniteurs "jeunes" qui, de surcroît, succombentparfois à la manipulation.
Enfin, il s'agit d'une méthodeexigeanteen préparation(milieux, matériel) et qui nécessitela
collaborationde deux personnes.
Une autrevoie de recherchea consistéà optimiser notre protocolede récolte.La récupération
délicatedespondoirstoutesles 30 minutesaprèsle début de l'éclairementde la salle d'élevage
(stimulusde ponte) a permis de connaîtreles plagesprincipalesde pontes(cf. tableau2T).
Tableau27:Répartition des pontesde danio zébréaprèsle débutde l'éclairagede la salle
d'élevage
moment de la récolte* (min.)

30
o/od'oeufs I total
o/od'oeufs cumulé

60

45-5

J /.J

45,5

82,8

* à partir du début de l'éclairage

90

t20

220

8.7

4.9

3.6

91.5

96.4

100

Cesrésultatsindiquentque la majeurepartie de la ponte se dérouledansla premièreheure
aprèsle débutde l'éclairage.La récupérationdesoeufs au termede ce délai permetdonc de
disposerde la quasi-totalitédes embryonsrépartis entre trois stadesde développement
initiaux.
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Un prolongementde cette technique consisteà retirer délicatementles pondoirs de I'aquarium
20 minutes après l'éclairement et à les replacer après les avoir vidé. Vingt minutes plus tard,
ces pondoirs sont de nouveaux relevés. Les embryons récoltés à chaque fois sont de stades
antérieurs au premier clivage. Cette opération peut être répétée une nouvelle fois selon le
besoin en oeufs. Comparée à la fécondation in vitro, cette méthode est facile à mettre en
oeuvre. ne nécessitequ'une personne et permet de récupérer plusieurs centainesd'embryons
par lot de 80 géniteurs.Il est cependantnécessaired'habituerles poissonsà ces transfertsde
pondoirsqui peuventstopperles ponteslors despremiersessais.
Ce protocolede récolte d'oeufsa été mis au point à la fin du travail expérimentalet n'a donc
été utilisé que pour les essaissur la tolérancedes stadesembryo-larvairesaux concentrations
en ammoniacet en oxygènedissousde I'eau.

1.6.3-Identification des stadesembryonnairesutilisés
Dans cette démarched'emploi d'embryonsde stadesinitiaux et homogènes,il est recommandé
de répertorierles stadesembryonnairesau début et à la fin de I'initiation des essais.Ceci peut
se faire en prélevant cinquante oeufs de façon aléatoire dans le lot d'oeufs utilisé et en les
fixant par immersion dans une solution de formol à 3%. Une fois I'essaimis en place, la
proportion des différents stades de développementpeut être déterminéeen se servant de la
table d'identificationchronologique(cf. annexel).

2- Mise au point du suivi de I'essaiSEL par analysed'images
2.1- Introduction et vocabulaireutilisé
La techniqued'analysed'imagesa été mise à profit pour améliorer le suivi des essaisSEL
notammentau niveau du comptagedes larves et de la mesurede leur taille. Les atoutsde cette
techniqued'observationet de mesuresont multiples et sesapplicationsdans les domainesde
la biologie sont en pleine expansion.Pour commencer,nous avons évalué la fiabilité des
opérationsde traitement et de mensurationde notre matériel avant de développerune méthode
adaptéeà notre essai.Avant d'aborderce chapitre, il est important de prendre connaissancede
quelquestermestechniques.
point image: plus petit élément constituantI'image numérique,dénommépixel en anglais
(forme abrégéede "picture element"),
résolution de la caméra: défini la capacitéde séparationde lignes ou de points distincts.Ce
pouvoir séparateurdépenddu champ couvert, de I'objectif de la caméraet des caractéristiques
du capteur(nombre de points image). La définition de I'image sur l'écran de visualisation ne
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dépend pas de la résolution de ce dernier mais de celle de la caméra et de la carte
d'acquisition,
niveau de gris: valeur numérique correspondanteau résultat de la numérisation de I'intensité
lumineuse d'un point de I'image. Un point parfaitementnoir aura la valeur 0 et un point blanc,
la valeur255,
binarisation: transformationd'une image, au départ, en niveaux de gris (échelle de 256
niveaux) en une image binaire où chaque point image se veffa affecter la valeur 0 ou 1. Cette
réduction de I'information est indispensablepour les traitementsultérieurs de I'image et se fait
en fonction de deux seuilsde niveau de gris (min. - maxi.) déterminéspar le manipulateur,
objet: unité d'observationqui peut aller de l'élémentisolé à un ensemblecomposéd'éléments
identiqueset indissociables,
trame: juxtapositionhorizontalede points image;sur le principe de la télévision,I'imagen'est
jamais transmisecomplètementmais sousforme de I'ensembledes lignes disjointes(nommées
trames)pairespuis impaires,
fermeture: opération illustrée sur la figure 10. Elle associeles objets d'une image si leur
espacementest de taille inférieure à celle d'un élémentde référence(dont on peut choisir le
diamètre)nommé"élémentstructurant".

image initiale

image après fermehre

Q

: eEmentsructurant

Figure 10: Opérationde fermetureappliquéeà une image

2.2- Objectifs
Au laboratoire, la mesure de la taille des larves été effectuée jusqu'à présent par deux
méthodes:
- la photographiedes larves vivantes suivie d'une mesure sur négatif à I'aide d'un lecteur
de microfiches(utilisé pour sa fonction de grossissement),
- la mesure directe des larves euthanasiéessur un lecteur de microfiches adapté pour
recevoirdeslamesporte-objets.
Les principaux inconvénientsconsistent,pour la photographie,en un contrôle à posteriori de
la qualité des images. L'exploitation des mesuresest conditionnée par le réglage de la netteté
ainsi que par la qualité du développementdu négatif. Avec le lecteur de microfiches, il est
nécessairede sacrifier les larves avant la mesure ce qui n'autorise aucun contrôle de leur
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croissance au cours du temps. Les performances de ces méthodes sont résumées dans le
tableau28.
Ces constatationsont amené le laboratoire à se doter d'un équipement d'analyse d'images
monochromeafin d'obtenir:
- desmesuresmultiples (taille, surface,déformation),précises,rapideset non
destructives,
- un outil de suivi de nos essais(comptagedeslarves,mensurationsséquentielles),
- un moyen de recherchede nouveaux critèresde toxicité pertinentsà exploiter sur I'essai
embryo-larvaire(e.g. mobilité, comportement),
- une possibilitéd'archivagedesimagespermettantune vérificationéventuelledes
mesuresou la mesureultérieure d'un critère révélé pertinent.
Tableau 28: Caractéristiquesde plusieurs méthodesde mesureappliquéesaux essaisembryolarvaires
possibilités

photographie

lecteur de
microfiches

analysed'images

précisiondes contours

variable

bonne

bonne

mesuresséquentielles

oul

non

out

obtention des résultats

> 24h.

raoide

raoide

2.3-Descriptionde I'analysed'images
L'analyse d'images comporte deux parties distinctes et complémentaires:tout d'abord,
I'acquisition de I'image qui consiste à saisir une image à la manière d'un appareil
photographiqueen contrôlant instantanémentla qualité de cette image. Cette opération se fait
grâce à un capteur assimilable à une surface constituée d'une multitude de minuscules
élémentsphotosensibles(les points image). La quantité d'énergiereçue par chacun de ces
points image est convertiesuccessivement
en signal électrique(analogique)puis numérique.
Ainsi, à chaquepoint image est associéune valeur (de 0 à 255) conespondanteà son intensité
lumineuseinitiale, aussiappelé"niveaude gris". A titre indicatif, desétudesde comportement
ont permis de constater que I'oeil humain ne distingue guère plus de 32 niveaux de gris
(Guizard et al., 1992).Chaqueimage consisteainsi en un fin maillage horizontal et vertical où
chaquepoint image renferme de façon codée son intensité lumineuse (ou niveau de gris). La
deuxième partie concernele traitement de I'image; rendu possible grâce à I'organisation
matricielle des informations et qui se scinde en plusieurs étapes:
- I'améliorationéventuellede I'image(e.g.rehaussement
de contrastes,suppressiondu
bruit de fond).
- la binarisation,
- la caractérisation
de tous les objets au niveaudimensions,forme, contrastes,
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- I'isolementdes objetsvisés,
- I'extraction des mesuressouhaitées.

2.4-Matériel utilisé:
Vue de face

Coupe transversale

+>
1l

Lésendecommune
1- "chambre"noire

l7
8

2- chariot
3- moniteurinterface-logiciel
4- moniteurde visualisationdes

9

images
5- boîtier de la caméra
6- statif
7- caméra

2

:l_D

-f>{

dJ

8- objectif
9- vitre (sur laquelleest posé
I'objetdont on veut acquérir

Figure I 1: Vue de face et vue en coupede la station
mobile d'acquisitiond'images

I'image)
10- cachepour l'éclairage
l1- diffuseurde lumière
l2- sourcelumineuse
13- ordinateurPC
14- mini-ordinateurVax
l5- disquede stockagedesimages
16- stationde travail SUN
17- moniteurinterface-losicielet
de visualisation

9

| [@]"l,o
Figure 12: Détail de la chaîned'acquisitionet de
traitement des images

2.4.1-Equipementpour I'acquisitiond'images(Fig.I l)
Le matérielde prise d'imagesa été disposésur un chariotroulantpour pouvoir I'utiliserdans
plusieurspiècesdu laboratoire.Le systèmed'éclairageainsi que la caméraliée au statif sont
enfermésdansune "chambrenoire" ce qui permetde sesoustrairedetoutelumièreparasiteet
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donc d'avoir des conditions d'éclairementrigoureusementidentiques de nos objets quel que
soit I'ensoleillementdu laboratoire.
Comme sourcelumineuse, il a été employée une lampe fluocompacte électronique Osram de
15 Watts possédantune fréquence de fonctionnement bien supérieureà celle du secteur de
manière à éviter des interférencesde fréquence avec le balayage de la caméra. De plus, sa
durée de vie est plus importante que les sourceslumineusesclassiques(lampes néons, lampes
à incandescence).
L'intensité lumineuseà la surfacede la vitre sur laquelle seront posésles
échantillonsest de 1200 Lux.
Le capteurest une caméraLhesa(LH510) noir et blanc équipéed'un objectif macro TV zoom
lens l8-108 mm (valeurs extrêmesde la focale) F2,5 (ouverturedu diaphragme).Lacarnéra
est reliée à un boîtier au niveau duquel plusieurs paramètres peuvent être définis (durée
d'exposition,gain lumineux).
Avant de parvenirà I'ordinateurPC (Compaq,Deskpro50m, 8 Méga-octetsde mémoirevive),
les informations de la camératransitent par une carte d'acquisition Matrox PIP (résolution de
512x512points image) avantd'êtresaisiesgrâceau logiciel Visilog 4.
La visualisationdes imageset I'interface-logicielse font respectivementgrâceà un moniteur
couleur(Trinitron-SoNY) et un moniteur couleurtype VGA.
Signalonsqu'il existe plusieurs méthodespour éclairer les objets lors de I'acquisitiondes
images:le rétro-éclairageet l'éclairagelatéralcomme représentésur la figure 13.
La premièresolutiona été retenuepour deux raisons:
- le rétro-éclairage favorise la restitution des contrastes et des formes en évitant les
problèmesd'ombres(Guizardet al., 1992),
- comme nos récipients d'observationscontiennent de I'eau et sont recouvert d'une lame
de verre (cf. $ 8.2.6.3.), l'éclairagelatéralfait apparaîtredes refletsqui peuventmasquer
les objetsà observer.
Rétro*lairage

ffiffi
lcl
I

Eclairnge latéral

ffirrl

tr /6>

s
possibles
Figure13:Eclairages
desobjetslorsde I'acquisition
(S : sourcelumineuse;
d'images
C : caméra)
Ce principe du rétro-éclairagea été retenudans les dispositifsde prise d'imagesde plusieurs
auteurs mais la saisie effective des images est souvent réalisée après enregistrementd'une
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séquenced'imagesà I'aide d'un magnétoscope(Lefebvre, 1990; Foster, 1994; Castignolles,
1995;Charoy, 1995).Les imagessuccessives
ou celleschoisiespar le manipulateursont alors
digitaliséesavant leur traitement. Cette étape supplémentaireest surtout adaptéepour l'étude
d'événementsprolongésavec un besoin de séquençagerapide (> 25 images/sec.)lors d'études
comportementales
ou pour I'identificationde poissonsen mouvement(Castignolles,1995).

2.4.2-Equipementpour le traitement des images(Fig. 12)
Pour cette opération,les images sont transferéesà un ordinateur sousun environnementUNIX
(station de travail SUN, sparc St10) plus puissanten terme de fréquencede calcul et doté
d'unemémoire vive plus importante(16 Méga-octets).Un moniteur couleur haute définition
permetà la fois I'interface-logicielet la visualisationdes images.Le logiciel utilisé à ce niveau
est toujours Visilog 4 mais soussa version complète.Le transfertdes imagesest réaliségrâce
au mini-ordinateur Vax du Cemagrefqui gère égalementleur stockage.Chaque image occupe
256 Kilo-octets,ce qui donneune idée de I'espacemémoirenécessaire.

2.4.3-Description du logiciel Visilog 4
Ce logiciel d'analyse d'images propose de nombreusesfonctions et options tant pour
I'acquisition d'imagesque pour leur traitement. De plus, sa structure est évolutive car il
renferme un outil d'enregistrementen langage "C" qui permet à la fois I'automatisation du
traitementd'une série d'imageset I'intégrationd'algorithmesde calcul pour des applications
précises.
Un choix important de logiciels existe actuellementsur le marché,proposantgénéralement
des traitements dédiés à des applications particulières comme dans les domaines de la
microbiologie,de I'histologieou de l'étude comportementale(Guizardet al., 1992).Pour cette
raison, plusieurs auteurs ont développé leur propre logiciel de traitement en incorporant les
algorithmesqui répondentà leurs besoins (Foster, 1994 Castignolles,1995). Le choix de
Visilog représenteune solution intermédiairedu fait du nombretrès important de possibilités
d'analyseoffertestout en restantabordablepour les non-spécialistes.

2.5- Fiabilité du matériel
Des vérifications préalablesdes performancesde notre matériel ont été faites pour s'assurerde
la reproductibilité des mesures,leur précision et prendre en compte les limites du traitement
desimageslors de I'applicationde cettetechniqueà nos essais.

2.5.1-Reproductibilité des mesuressur tout le champ de la caméra
La premièrevérification de reproductibilitéa été réaliséeen mesurantla surfaced'un disque
placé à différents endroits du champ de la caméra. L'objectif de la caméra est réglé sur un
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champ rectangulairc de 44 sur 55 mm de coté divisé en 5 colonnes (repéréesde A à E) et 4
lignes (numérotéesde 1 à 4).
Ce disque est disposésuccessivement
sur chacunedes 20 caseset une saisie de I'image est
faite à chaquefois. La figure 14 montre que les surfacesmesuréesau centre de I'image sont les
plus faibles entourées de valeurs d'autant plus fortes que I'on s'éloigne du centre. Une
asymétrie droite / gaucheest égalementrévélée alors que le réglageselon un axe vertical de
I'ensemblecaméra/ objectif a été préalablementvérifié.

5850
5800
èr)
5750
E
5700
o

o
o

s650
5600
5550
5500
5450

Figure 14: Reproductibilitédesmesuresde surfaced'un objet sur tout le champ de la caméra
Cette distorsion "dimensionnelle"est reconnuecomme étant une imperfectionfréquentedes
objectifs (Guizard et al., 1992). Sur le tableau 29, il apparaîtque la déformation radiale est la
plus forte pour le plus faible grossissementet qu'elle est minimale avec le grossissementfort
ou intermédiaire.
Tableau 29: Ecarts de surfaced'un disque placé dans toutes les zonesdu champ de la caméra
CX
en
nosition caméra

haute

intermédiaire

basse

grossissement

fort

intermédiaire

faible

surface movenne

5774

5700

6066

écartmaximum
de surface

218

215

248

62,90

61.89

70.36

1 .0 9

1.09

1,18

écart-Wpe
C.V.Vo*
* coefficient de variation
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2.5.2-Reproductibilité desmesuresau centre du champ de la caméra
Dans les mêmes conditions que celles décrites dans le paragrapheprécédent, le disque est
déplacé légèrementà I'intérieur d'une même caseau centre du champ et une saisie de I'image
estfaite à l0 reprises.
Les résultatsde surfacedu disquepeuventse résumerdansle tableau30.
Tableau30: Ecarts de surfaced'un disque placé dans lazone centraledu champ de la caméra
expnmesen n t l
position caméra

haute

intermédiaire

basse

grossissement

fort

intermédiaire

faible

surfacemoyenne

56s2

5606

5822

l9

t4

22

écart-type

5.12

4.47

7.3r

c.v.%

0,09

0,08

0,l3

ecart mÉxrmum
de surface

La reproductibilité de la mesure de surface est supérieuredans ce cas avec la meilleure
performancepour le grossissement
intermédiaire.

2.5.3-Précisiondes mesuresdimensionnelles
Deux tiges en acier, à bouts arrondis ont été étalonnéesau micromètre puis mesuréespar
analysed'images 10 fois de suite, disposéessur une lame de verre et avec des orientations
differentesà chaqueprise de vue. Les résultatssont consignésdansle tableau31.
Tableau 31: Précision dimensionnellede deux techniques de mesure (les résultats sont
exprimées
rmeesen mm
mm)
technique
de mesure

Etalon I
= 7,86mm

Etalon 2
= 13,46mm

analyseur

moYenne

7.82

13.39

d'images

écart-tvne

0,03

0.03

c.v.%

0.34

0.19

lecteurde

moyenne

7.89

13.50

microfiches

écart-tvoe

0,02

0.04

c.v.%

0.21

0.30

A titre de comparaison,les mesuresont égalementété faites sur un lecteur de microfiches en
utilisant un grossissementsimilaire et il apparaît que les deux techniques apportent une
précision satisfaisanteaux mesuresqu'il est cependantpréférable de restreindreau dixième de
millimètre.
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2.5.4-Déformations géométriqueslors de certains traitements
d'images
En plus de la déformation géométriquedécrite dans les $ 8.2.5.1 et 8.2.5.2,Ie traitement
d'imagesutilisant la rotation d'objets peut conduire à certaineserreurs dimensionnelles.Cette
fonction est pourtant intéressantecar elle permet de tourner artificiellement un objet en vue de
la mesure de ses axes principaux. En effet, ces mensurationsne sont pas accessibles
directementsousVisilog 4 qui ne fournit les mensurationsd'objetsque selon les deux axesdu
repèreorthonorméde I'image.
Cette opérationde rotation pose cependantdes problèmesde fidélité géométriqueet donc
dimensionnellecomme I'illustrent les deux exemplesci-dessous,si bien qu'uneautreméthode
seraexploitéepour la mesurede taille de nos poissonsau chapitre8.2.6.9.
n premier exemple
Une tige disposéede façon quelconquesur I'imageinitiale est orientéeà 45",90o, l35o et l80o
dans le repèreorthogonal x / y de I'image par des rotations autour de son centre de gravité. On
procède après chaque rotation à une mesure de longueur de cette tige (cf. tableau 32) en
appliquant le théorème de Pythagoreaux coordonnéesde ses extrémités après un étalonnage
de I'appareil.

Tableau32: Mesurede Ia lonsueurd'un

a

rotation autour de son centrede sravité.

rotation (do)

orientation finale (d")

0

l6*

13,2

29

45

15.3

74

90

12.9

ll9

t35

1s.3

t64

r80

17.8

* orientationinitiale de la tise

longueur (mm)

La rotation d'un objet dans I'image ne permet donc pas de conserver ses caractéristiques
dimensionnelleset nous en veffons les raisonsun peu plus loin.
o deuxième exemple
Un cané disposéde façon quelconquesur I'image initiale est orienté de manièreà aligner un
de sescotés sur I'axe des (x) du repèrede I'image grâceà une rotation autour de son centre de
gravitécomme I'illustre la frgure 15.
La restitution du carré fait tout d'abord apparaîtreun parallélépipède (pour une raison que
nous développeronsjuste après cet exemple), et on obtient un autre parallélépipèdeaprèsune
rotation de 38" (sens trigonométrique) pour rendre un coté parallèle à I'axe des (x). Seul le
parallélisme entre les cotés opposés de la figure géométrique est donc restitué mais pas les
aneles.
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Figure 15: Restitution de I'image d'un carré disposéde façon quelconque(figure de gauche)et
aprèsrotation autour de son centre de gravité (figure de droite)
Cette non conservationdes caractéristiques
dimensionnelleset géométriquesdes objets après
rotation peut s'expliquer par les configurations différentes des systèmesd'acquisition et
d'exploitationdes images.La grille rectangulairede la figure 16 représenteles points image
carrésactivéspar la présencedans le champ de la camérad'objets contrastéscomme un disque
et une tige orientéeà 45o.

Figure 16: Exempled'imagesaisie(à gauche)et restituéepar le système
d'exploitation(à droite)
L'image restituée met en évidence une déformation horizontale des objets qui est liée à la
différence de résolution entre la caméra et le systèmed'exploitation. La première possèdeun
maillage rectangulairede756 par 588 points image alors que celle du systèmed'exploitation
est de 512 par 512.
La restitution de I'image se fait donc après un échantillonnagede I'image initiale selon un
maillage carré ce qui a pour conséquencede comprimer horizontalement I'image. La plupart
des caméras possèdent une résolution rectangulaire conformément aux norïnes de I'audio-
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visuel (Guizard et al., 1992). Ceci n'est pas trop gênant pour les mensurations d'objets
circulaires ou rectilignes si on a procédéà un étalonnagepréalablesur les deux axes du repère.
Par contre, les angles se trouvent transformés comme I'illustrent les deux grilles: une tige
orientéeà 45' (cr) par rapport à I'horizontale est restituéeavec un angle B de 52,I". La relation
trigonométrique
qui relie les deuxanglesest: B = lrr,f(756:lg@)\
\588)
L'erreur de restitution va dépendrede la valeur de I'angle o comme I'illustre le tableau cidessous.
Tableau33: Erreur de restitution(Ê-cr)selon I'orientationde I'objetinitial cr
les anglessont exorimésen de

c[

0

p

0

p-a

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 .8 2 5 , 1 36,6 47,2 56.9 65.8 74.2 82.2
2 ,8 5 . 1 6.6 1 )
6,9 5,8 4,2

90
90
0

En considérant un repère trigonométrique, le décalage angulaire fluctue d'une valeur nulle
p o u r l e s a n g l e s 0 , 9 0 ,1 8 0 , 2 7 0 "à u n e v a l e u r m a x i m u md e 7 , 2 " p o u r l e s a n g l e sd e 4 l , l 3 9 ,
22I et 319o.L'exploitationde mesuresd'anglesseradonc évitéedansle cadrede notre travail
et I'utilisation d'un capteur à maillage carré est recommandéepour des applications où les
mesuresd'angleet les rotationssontindispensables.

2.6- Application aux essaisembryo-larvairessur Ie danio zébré
Une fois ces vérificationseffectuées,I'outil d'analysed'imagesa été mis à profit pour le suivi
de la croissancedes larvesde danio zébrélors d'essaisembryo-larvairesaprèsquelquesmises
au point techniquesliéesaux "contraintesbiologiques".

2.6.1-Caractéristiquesdesstadesembryo-larvairesdu danio zébré
Les conditions techniquesétabliespour I'analysed'images ont découlé principalement de
caractéristiquesde nos organismesd'essai comme la mobilité ou la pigmentation. Il est
possible de présenter ces caractéristiques selon un ordre chronologique pour un
développementembryo-larvaireà26"C et d'aprèsune terminologieprésentéeau $ A.1.2.3:

embryon

prolarve

larve

jourspostfecondation
- les oeufs sont translucideset non adhérents.Il est donc possiblede les transfererdans un
récipient pour distinguer les embryons en développement des embryons morts qui
présentent un aspect opaque.La pigmentation des embryons va apparaîtreà partir du
2èmejour (post-fécondation)
en commençantau niveau desyeux,

99
- juste après l'éclosion (4ème jour), les prolarves présentent une forte courbure latérale
liée à leur position dans I'oeuf et vont se redresseren quelquesheures.Il convient
d'attendrele 5ème ou 6èmejour avant de noter les larves malformées,
- le 5èmejour, les prolarves réagissentà des stimuli par des déplacementscourts mais
rapides.Elles se laissentensuitetomber au fond (en position horizontaleou oblique, la
tête en bas) ou adhèrent à un support vertical (grâce à une glande ventrale adhésive).
Leur taille est d'environ 3,3 mm. A partir de ce stade, il est possible de prendre des
imagesdes larves aprèsles avoir disposéesdans un volume d'eaude faible profondeur
de manièreà les observeren positionhorizontale,
- le 6èmejour, les prolarves alternent des phasesd'immobilité avec des périodesde nage
par saccades,
- au 7ème jour, les larves achèventde résorber leur vésicule vitelline et nagent en
permanence et toujours selon un rythme saccadé; leur position d'équilibre est
horizontaleet elles commencentà s'alimenter(proiesvivanteset particulessèches).Lors
des prises de vue, il est alors important d'éliminer les impuretés(reste de nourriture,
fèces)qui peuvent s'agglomérerou adhéreraux larves compliquantainsi I'exploitation
des images.
- au 10èmejour, les larvesont atteintune taille moyennede 4,3 mm et leur pigmentation
n'a pas beaucoup évoluée et reste non homogène sur la surface du corps comme le
montre la figure 17.

Figure 17: Allure généraled'unelarve de danio zébréâgéede 10jours (taille :4,2mm)
vtre par sa face dorsale et latérale
Avec la carnéraplacée au dessus,la larve en position normale apparaîtnettementcontrastée
sauf au niveau du sommet de la tête et les niveaux de gris s'étalententre 0 et2l0. Lorsque la
larve est couchée sur le flanc (suite à un stress par exemple), la gamme de niveaux de gris
s'étaleau maximum (0 à 255); certainesparties du corps sont donc parfaitementtransparentes
à la lumière. Le contour du muscle caudal ressort cependantgrâce à un filet dorsal et ventral
de mélanophores.La partie antérieure du corps ainsi que la vessie natatoire sont également
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bien contrastées.La pigmentation des tissus externes ne sera complète que dans la 5ème
semaine de vie du danio zébré. La prise en compte de ces caractéristiquesva permettre la
conception d'un dispositif d'observation adapté et le choix des traitements d'images à
effectuer.

2.6.2-Etalonnage
Il est nécessaired'étalonnerle systèmed'exploitationdes images en vue des mensurations.
Cette opération a été faite à I'aide de petits disquesde contour parfaitement circulaire et dont
le diamètrea été mesuréau micromètre avec une précisionde 0,01mm. Ces étalonsont été
retenus car la difference de maillage des points image entre la caméra et le système
d'exploitationoblige à procéderà une calibrationsur les deux axesperpendiculairesde I'image
et il est difficile d'aligner un étalon cané (papier millimétré par exemple) sur les axes du
repèredu systèmed'exploitation.

2.6.3-Récipientsutilisés
Le premier récipientutilisé pour prendredes imagesde danio zébré a été une petite boite de
pétri. La lentille d'eaudanslaquelleévolue les poissonsa deux facesparallèlessauf au niveau
du bord où le ménisque dessineun arc de cercle; I'image est déformée à ce niveau et ce
phénomèneest dénommé"l'effet bord".
Ce récipientpeut donc convenir si on a la patienced'attendrequ'aucunpoissonne soit prèsdu
bord de la boite ce qui est un événementassezrare car les poissons séjournent souvent dans
les zoneslimites d'un nouvel espace.
Ceci m'a conduit à utiliser un verre de montre qui assureune parfaite planéité de la surfacede
I'eau qu'il contient. Les calculs ont cependantmis en évidence que les objets sont plus ou
moins grandsselon leur position dans ce récipient.En effet, il existe une corrélationpositive
entre la taille d'une larve et sa distancepar rapport au centre du verre de montre. Ceci est dû à
la diffraction lumineuse que produit la courbure du verre de montre et aux indices de
réfraction différents des milieux air, verre et eau traverséspar les rayons lumineux dans notre
configuration de rétro-éclairage.
Differents essaisont permis la mise au point d'un dispositif d'observation présenté sur la
figure l8 et baptisée "plaque de conditionnement", évitant les inconvénients des autres
récipientsévoquésci-dessus.
Ce dispositif est composéd'une plaque support en verre soutenantune plaque en plexiglas
percéede manière à former des cavités. Plusieurs larves vivantes sont déposéesdans chaque
cavité qui est recouverte d'une lame couvre objet en ajustant le volume d'eau des cavités (à
I'aide d'une micropipette) de manière à éviter la présencede bulles d'air. Cette configuration
inclut le volume d'eau entre deux faces planes et parallèles (espacéesde 1,5mm) ce qui
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apporteune reproductibilité satisfaisantedes mesuressur I'analyseurd'images tout en laissant
un espacesuffrsantaux poissons.

Vue en couped'une cavité

Légende:
E

verre

-

plexiglas

F.ES,,.r.=,

espacerempli d'eau

Figure 18: Plaquede conditionnementutilisée pour la mensurationdeslarves
Les résultatsde taille d'une larve dont I'image a été saisie à huit reprises dans différents
récipientssont résumésdansle tableausuivant.

Taoleau
bl
Re roduc ibili ! does
d'alevi
3 4 KeDrooucllDlllte
JZ+:
e mesureso
atevlns dis

dansdifférents contenants.

diamètre du
contenant (mm)

C.V.oÂsur la
taille

boite de pétri

50

2.8

verre de montre

60

10.0

olaouede conditionnement

20

1.8

nature du contenant

Etant donnéla mobilité des larves et le temps d'expositionretenu(cf. $ suivant),six larves au
maximum peuvent être regroupéesdans une même cavité lors de la saisie d'une image. Le
faible diamètre des cavitésn'est pas un inconvénient car leur volume suffit au séjour de ces six
larves durant au moins 20 minutes sans entraînerde condition d'hypoxie. Ce dispositif sera
donc utilisé pour toutesles prisesd'imagesde larves.
Les inconvénients liés aux récipients utilisés ne sont pas mentionnésdans la littérature mais
Fosteret al. (1994) précisentque la hauteurd'eaudans les récipientsd'observationest réduite
au minimum pour améliorer la netteté de toutes les larves. En plus de cette précaution,
Charlon et al. (1994) prennent plusieurs images de la partie centrale de leur récipient pour
éviter "l'effet bord" et se contentent de la mesure des larves qui passentdans le champ de la
caméra lors de quatre saisies d'image successives.Cette technique d'échantillonnage est
certainementsuffisante pour le suivi de la croissancede larves en pisciculture mais nous a
semblé inadaptée lors d'essaisde toxicologie où la mobilité des larves peut être réduite et
hétérogène.La probabilité d'obtenir les mesuresd'un échantillon représentatifdu lot de larves
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est donc plus faible et nous a conduit à effectuer une mesure de tous les poissons présents
dansles récipients.

2.6.4-Conditionsde prise d'images
Les paramètresde prise d'imagesont été choisis aprèsde nombreuxessaiscompte tenu de la
pigmentation de nos larves et de leur comportementde nage saccadée,comme il a été détaillé
au$ 8.2.6.1.
Le tempsd'expositiondu capteurretenuest de ll25ème de seconde(1/50èmepar trame) et le
déclenchementde la saisiede I'image se fait au moment où les larvessont immobiles. Un flou
apparaîtrasi un des poissons se met en mouvement à ce moment précis. Deux poissons
peuventégalementse toucher,se chevaucherlors de la saisieou toucherle bord de la cavité.
Dans ces trois cas, la prise d'image doit être refaite. Le développementd'un algorithme
spécifique devrait permettred'identifier le contour des larves dans tous ces cas de figure pour
diminuer le temps de saisiedes images.

2.6.5-Opérations retenuespour le traitement desimages
Les imagessaisiessont analyséespar étapesdans le but de ne conserverque les objets désirés
pour les opérationsde mesures.Ce traitementdes imagesconsisteen une suite d'opérations
qui doivent être choisieset enchaînéesdans un ordre précis. Pour nos images,la cascadede
fonctions retenuesest la suivante:
- le prétraitementen niveau de gris (rehaussementde contraste),
- la binarisation,
- I'analyse:les objetsindésirables(impuretés,bulles) sont éliminéespar tri sur les critères
de surface,de forme et de gammede niveaux de gris,
- les mesures:déterminationdes surfaces,périmètres,coordonnées
despoints du contour.
Au moment de la binarisation,les seuils sont fixés pour chaqueséried'imageset seront figés
pour le traitementde toute la série; les conditionsde prise de vue étantidentiques.Ces seuils
peuventvarier légèrementen fonction de l'âge des larveset du grossissement
choisi au niveau
de I'objectif.
Pour la reconnaissancedes poissons, leur forme a d'abord été exploitée. Il existe un indice
appelé "facteur de forme" qui est calculé à partir du périmètre et de la surface de I'objet
considéré.La plage de ce facteur est assezétalée pour nos poissonset englobe beaucoup
d'autres objets. Il a été possible de séparerefficacement nos poissonsdes objets indésirables
en conjuguant au facteur de forme, un critère portant sur l'écart entre le niveau de gris minimal
et maximal des poissons.Cette gamme de contrasteest particulièrementlarge pour nos larves
comparéeà celle des impuretéshabituellementrencontrées;il est ainsi possiblede les isoler
aisément.
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Lors de I'opération de binarisation, une attention particulière doit être portée afin de prendre
en compte la longueur standard des larves (du sommet de la tête à I'extrémité du muscle
caudal).Comme I'illustre la figure l7,la pigmentationlatérale des larves est discontinueau
niveau de I'extrémité de la queue. Lorsque le poisson se tient normalement (plan de symétrie
vertical), cette discontinuité de pigmentation se traduit par une intemrption de contraste et
peut être interprétéecomme une séparationentre deux objets. Pour y remédier, les seuils de la
binarisation doivent être choisis avec précaution et une opération de fermeture doit être
réalisée(cf. fig. 10).
D'autre part, le nombre important d'imagesprises durant un essai embryo-larvaire(90 images
regroupant environ 540 larves) nécessiteun temps d'exploitation et de mesure important si
toutes les opérationsde traitement d'imagessont effectuéesmanuellementimage aprèsimage.
Ainsi, la possibilité offerte par le logiciel d'intégrer un sous-programmeexécutable(en
pour automatiserle traitementd'uneséried'imageset stocker
langage"C"), u paru intéressante
les résultatssousle format ASCII récupérableultérieurementsur un tableur.

2.6.6-Mesureset détectionspossibles
L'outil d'analysed'images permet un suivi précis et rapide à différents niveaux de I'essai
embryo-larvaire.Dans I'ordrechronologiquede sa réalisation,il est possibledès 24h. aprèsla
fécondation de distinguer les oeufs blancs des embryons vivants. L'avantage de I'analyse
d'imagespour cette distinction n'est pourtant pas évident en terme de temps de manipulation.
Par contre, aprèsl'éclosion, le comptagequotidien des larves d'un récipient essaiest facilité
surtout lorsqu'ellesdeviennenttrès mobiles.Au cours de I'essaiet à son terme, la mesuredes
larves est réalisableen terme de taille, de surface,et il est possible de détecterdes larves
malformées(cf. $ 8.2.6.12). Il est égalementenvisageablede mettre au point la mesurede
mobilité des larves;critèrede toxicité qui peut se révélerpertinent(Rand, 1985).

2.6.7-Résolutionde la caméra
utilisé permet une séparationd'objetsespacés
Pour le comptagedes larves,le grossissement
de 0,32mm au minimum (capacitéde résolutionde la caméra).Lors de la mesuredes larves,
supérieur,la résolutionpasseà 0,038mm.Il est donc possible
effectuéeavecun grossissement
de differencier des larves même si elles sont très rapprochéesou à proximité immédiate des
bords des cavités. Ces deux valeurs ont été déterminées grâce à une mire utilisée pour les
photocopieuses
Rank Xerox.

2.6.8-Développementd'un algorithme pour les mesuresde taille
2.6.8.1-Palliatif aux limitesdu logiciel
Le logiciel Visilog propose,pour chaqueobjet de I'image,la déterminationd'unemultitude de
critères (e.g. surface, périmètre, facteur de forme, moyenne des niveaux de gris), mais les
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dimensions de leurs axes principaux ne sont pas mesurablesdirectement. Pour un poisson
orienté de façon quelconque (cf. frgure 19), seules les longueurs projetées sru I'axe des
abscisses[x(B) - x(A)] et sur I'axedes ordonnéesty(B) - y(A)l peuventêtre obtenues.

x(A)

x(B)

Figurel9: Calculde la taille desobjetspar le logicielVisilog 4
La longueur du poisson recalculéegrâce au théorèmede Pythagore,correspondantau segment
[AB] surestimecependantla longueur réelle du poisson.Pour pallier cette limite du logiciel,
un algorithme de calcul de taille a été intégré au sous-programmeexécutable.Pour cela, les
coordonnéesdu contour de chaque poisson sont extraites et utilisées pour déterminer les
coordonnéesdu centre de gravité G ainsi que celles du point du contour E qui en est le plus
éloigné(cf. fig. 20). Enfin un deuxièmepoint du contour F, le plus éloigné de E est localisé.
La longueur du poisson est alors décrite par le segment [EF] et sera calculée grâce au
théorèmede Pythagoreen tenant compte de l'étalonnagepréalable.

x(E)

x(F)

Figure20: Calculde taille desobjetsparun algorithmeadapté
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2.6.8.2-Reproductibilité des mesuresde taille
Pour apprécier la reproductibilité des mesures de taille grâce à cet algorithme, trois
expérimentateursont mesuréà 10 reprises la taille d'une larve de danio zébrésacrifiée à I'aide
d'un lecteur de microfiches. La mesure a été égalementfaite 10 fois par analyse d'images à
partir d'une larve vivante disposéedans la plaque de conditionnement(cf. tableau 35). Les
moyennes de taille des larves n'ont pas été reportéesdans le tableau car les mesures ont été
faitessur des larvesdifférentesmais de même âse.
Tableau35: Reproductibilitédesmesuresde taille de larves
lecteurde microfiches
expérimentateur

A

B

C

analyse
d'images

écart-type(mm)

0,02

0,04

0,02

0,08

La reproductibilité de la mesure de taille par analysed'imagesparaît donc moins bonne que
celle obtenuepar le lecteur de microfiches. Le coefhcient de variation pour les mesurespar
analysed'imagesestnéanmoinsde l,9oÂ,ce qui resteacceptable.
Rappelonsque la précisiondesmesuresobtenuespar ces deux techniquesa déjà été comparée
(cf. $ 8.2.5.3) à I'aide d'étalon en métal et qu'elle avait semblé équivalente.La différence
constatéeici a pour origine I'observation, en différents points du champ de la caméra, d'un
matérielbiologiquede contrasteirrégulier. Avec le lecteurde microhches,les larves sacrifiées
sont observéespar leur face latérale ce qui permet une bonne appréciation des contours du
poissonet notammentde I'extrémitédu muscle caudal.Dans le cas de I'analysed'images,les
larves sont vivantes et observées par leur face dorsale et des zones de discontinuité de
contraste peuvent apparaîtreau niveau de I'extrémité caudale (cf. fig. 17). Il en résulte une
légèreimprécisiondes mesuresde taille lorsqueI'on procèdeà desmensurationsen sériepour
lesquels les seuils de binarisation sont fixés au départ. A cela s'ajoute la distorsion
géométriquede I'image par I'objectif de la caméraévoquéeau $ 8.2.5.1. Cette distorsion
existe certainement sur le lecteur de microfiches mais avec une moindre amplitude car la
focaleest fixe. De plus, I'opérateurva positionnerI'objet à observeroù il le souhaite(au centre
du champ le plus souvent) alors que pour I'analysed'images,les larves vont se déplacer dans
tout le champ de la caméra.
Ces constatations nous conduisent à considérer les résultats de taille obtenus par analyse
d'imagesavec une précisionau dixième de millimètre.

2.6.9-Variabilité des mesuresde taille et de surface
La mensurationd'un grand nombre de larves âgéesde 10 jours a fait apparaîtreune variabilité
intra-lot plus importantedes mesuresde surfaceque celles destailles. Sur 10 lots témoins de
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30 larves mesurées avec la plaque de conditionnement, les coefficients de variation
s'échelonnententre 6,3 etls,Iyo pour la taille et entre 16,7 et3l,60Â pour la surface.Il s'agit
plutôt de différences individuelles que d'une variation de volume des poissons liée à la
quantité de nourriture ingérée avant la saisie de I'image car les larves ne sont pas nourries
pendant I2h. avant la mesure.Notons que la variabilité intra-lot plus élevée des surfaces est
préjudiciableà la puissancede discriminationdes tests statistiquesutilisés pour analyserces
données.

2.6.10-Corrélations entre la taille, la surface et le poids sec
Le critère de toxicité que I'on veut mesurer par analyse d'images est en fait la variation de
croissance de larves exposées à des toxiques purs (ou effluents) par rapport aux larves
témoins. La mesure qui intègre le mieux la croissance consiste en une détermination de la
biomassedes organismespar mesurede leur poids secpar exemple.
Cependantla mesure directe du poids de nos organismesoblige à suivre un protocole assez
long et impose de grouper une quinzaine de larves au minimum étant donné leur poids sec
individuel infime. Par contre,les mesuresindirectes(taille et surface)s'obtiennentrapidement
par analyse d'imageset autorisent les mesuresindividuelles (poisson par poisson) ce qui
permetd'exploiterles informationsde croissancemême sur un échantillonréduit.
Ainsi, il a paru important de vérifier la corrélation des différentes mesures relatives à la
croissanceafin de choisir un ou plusieurs critères représentatifsde la biomassequi ne soient
pasredondants.
Au terme de deux essaisembryo-larvairesde 10jours, ces corrélationsont été déterminéessur
des larves témoins mesuréespar analysed'images(taille et surface)avant leur sacrifice.Des
classesde taille d'environ 0,3mm ont alors été constituéesde manière à regrouper une
quinzained'individus de taille voisine. Ces groupesde larves ont été séchésà l'étuve à 60'C
pendant 24 heures puis pesés après un séjour de 2h. au dessiccateur selon les
recommandations de I'OCDE (1992). Les coefficients de corrélation (r) entre les valeurs
moyennesobtenuessontregroupésdansle tableau36.
En plus du calcul de corrélation sur les grandeursde taille, surfaceet poids sec, ce coefficient
a également été déterminé pour leur logarithme ainsi que le carré et le cube de la taille. En
effet, deux travaux sur la croissancede différents poissons ont permis d'établir les relations
suivantes(Balon, 1985;Poxton et Goldworthy, 1986):
(a) surface: f(p x taille2)
(b) poids = f(q x taille3)
(c) Log (poids): f(Log(taille))
Précisonsque p et q sont deux constantesdépendantesde la forme du poisson pour p, de la
densitéspécifiquedu poissonet du volume occupépar sa forme pour q.

rc]
Il ressortde ce tableau que I'essaino2 a donné globalementde meilleures corrélationsentre les
différentes grandeurs que le premier essai sans raison évidente si ce n'est une différence de
protocolede nourrissageentre les deux essais(cf.$ 8.1.5.2.6.).Toutefois les coefficients
concordentpour avancerque la surfaceest un peu mieux corrélée au poids que la taille et cela
restevrai lorsqu'on exprime ces grandeurssous forme de leur logarithme. Par ailleurs, mise à
part la relation (b), les relations (a) et (c) n'ont pas été vérifiées à défaut de mesures
échelonnées
dans le tempssur despopulationsplus importantes.
Tableau36: Conélation entre les differentesmesuresextraitesau coursde deux essais
larvaires(exnnmé
a valeur de r

Essainol (l20larves)

taille2

ne

taille3

ne

ne

Los taille

ne

ne

ne

surface

0.909

0.9r4

0-920

0.902

Los surface

0,910

0,915

0,921

0,903

poids

0.925

0 .9 3 1

0.936

0.918

0.931

0,928

Los ooids

0,928

0.933

0.937

0,922

0,925

0,923

taille

taillez

taille3

Log taille

surface

Log surface

I

|

ne

Essai no2 (75 larves

taille2

ne

taille3

ne

ne

Los taille

ne

ne

ne

surface

0,991

0,994

0,995

0.986

Los surface

0.994

0.992

0.988

0.993

ne

ooids

0,950

0.954

0.956

0,944

0,962

0.955

Loe poids

0.948

0.950

0.949

0.945

0.957

0,955

taille

taille2

taille3

Log taille

surface

Log surface

ne: corrélation non exploitée car elle n'apporterien
N.B.: le terme Log désignele logarithmede base10
L'objectif ici était surtoutde déterminerles corrélationsde lataille et de la surfacepar rapport
à la biomasseau terme de I'essaiSEL. Les tendancesobtenuesajoutéesaux aspectstechniques
évoqués en début de ce chapitre sont en faveur de I'exploitation de la surface des larves
corlme critère de croissancepouvant se substituerà la mesurede biomasse.
Cependant,si la détermination de la surface ne pose pas de problème sur une larve non
perturbée(qui nage avec son plan de symétrie vertical), elle devient tout autre si la larve ne
peut plus maintenir son équilibre en réponseà une intoxication ou un stress.En effet, la larve
de danio zébré n'a pas une section moyenne circulaire (comme c'est à peu près le cas pour
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I'anguille).Ainsi, avec la caméraplacéeau dessus,sa surfaceest moindre lorsqu'ellese tient
normalement que lorsqu'elle est couchée sur le coté. Les résultats du tableau 37, calculés à
partir d'une larve progressivementanesthésiéele confirment.
Ainsi, dans le cas d'essaisd'expositionà des toxiques,I'exploitationdes mesuresde surface
des larves n'est donc pas recommandéeet bien que la taille soit moins bien corréléeà la
biomasseque la surface, ce critère de croissancea été préféré à la mesure des surfacespour
plusieurs raisons.Tout d'abord, si certaineslarves ne peuvent plus maintenir leur équilibre en
réponseà une intoxication ou un stress,la prise en compte de la longueur reste exacte quelle
que soit la position de la larve en raison de la pigmentation très contrastée du contour du
musclecaudal(cf. frg. i7). De plus, nous avons vu que la variabilité intra-lot des mesuresde
taille est inférieure à celle de la surface ce qui favorise la détection de différences
significativesentreles lots.
ons

meme larve
I
dans
dans dl
différentes
Tabl eau )Jt /: Surf,
Surface et tallle
ille d'une
d'unemême

Position de la larve
normale

314

couchée

surface(mm2)

0.9

1.1

r.2

taille (mm)

3,8

3,8

3.8

mesure

Par ailleurs, une corrélationdes mesuresde taille et de poids sec a été faite par Fosteret al.
(1994) à I'occasion d'essais embryo-larvaires sur le vairon tête-de-boule.Les données
recueillies au terrne de sept essais sur différents effluents ont permis d'établir une bonne
corrélationentreces deux critères(r comprisentre 0,82 et 0,98) ce qui rejoint nos conclusions
sur les deux séries de lots témoins. Les auteurs ont également constaté une sensibilité
supérieureou égale du critère de taille par rapport au poids sec avec parfois une information
d'inhibition de croissanceavantla fin du test.

2.6.11-Mesuresséquentielles
Les mesuresnon destructivespar analysed'imagespermettentde mesurer les larves au cours
du test pour surveillerleur croissance.
A titre indicatif, nous avons suivi la croissance de douze prolarves témoins (élevées
isolément) qui ont été mesuréesà intervalles réguliers comme le présentele tableau suivant.
Tableau38: Croissancedesprolarvesde danio zébrépendant13jours (moyenne*/- écartI/taille
différencesienificative
flrcative
tarlleà4i
à
caseombréesi différence
JOurpostfécondation
taille (mm)

6

I

15

3,7
+ 0,3

4

-t-

+ 0,4

J

'

J

+ 0,4

8

,308:,

1'ô,i

9

l0

40. '+4:,3

fo';j'

0.6

13

,,52,,
f0.7
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Les résultatsindiquentqu'unecroissancesignificativeest mesurabledès le 8èmejour et sur un
nombre réduit de larves. Lors des essais SEL, nous mesureront une trentaine de larves par
réplicat dans les lots témoins.Pour plus de sécurité,nous avons préfiéréprolonger nos essais
jusqu'au lOème jour de manière à observer sur six jours complets la survie larvaire et
I'apparitiond'éventuelles
malformations.
Les écart-typesobtenusindiquentune dispersioncroissantede la taille des larves au cours du
temps. Celle-ci n'est pas liée à un phénomènede compétitionpar rapport à la nourriture (les
larves ayant été élevéesisolément) mais indique un comportementalimentaire plus ou moins
précoceet peut être une prise de nourriture différente d'une larve à I'autre.
Des mesuresrégulièresde taille sont recommandéespour des suivis particuliers visant à
identifier les phasesoù la croissanceest ralentie ou pour vérifier la qualité nutritive d'un
régime alimentaire.Concernantles essaisqui seront détaillésdans la suite de I'exposé,seul
une mesure au terme du test a été réalisée car la saisie des imases d'environ 500 larves
nécessiteun tempsde manipulationimportant.

2.6.12-Paramétragedesdéformations
2.6.12.I- Introduction
La reconnaissance
et le comptagede larves malforméesapparaissantà I'occasiondes essais
SEL s'estfait jusqu'à maintenantde façon qualitative. Il a sembléintéressantde mettre à profit
les capacitésmorphométriquesde I'analysed'imagespour reconnaîtreles larves anormalessur
des critèresprécis.
Une étudea donc été initiée en collaborationavec une équipede I'INRA (St. Pée-sur-Nivelle)
travaillant sur une problématique analogue sur des larves de carpe commune. Ce travail
conjoint a permis une mise en commun de nos compétenceset le développementd'une
méthode performantede tri sansse cantonnerau cas particulier d'une espèce.Le concoursd'un
informaticien du Cemagref a permis de développer un algorithme spécifique de paramétrage
des déformations.Les résultatsde cette étude ont fait I'objet d'une publication soumiseà la
jointe en annexe4.
revue "Aquatic Living Resources"
Des anomalies du développementdes stadeslarvaires du danio zébré et de la carpe ont été
constatéesdans nos deux laboratoires.L'intérêt de détecterces anomaliesest lié à I'utilisation
de ces deux espèces lors d'études de toxicologie durant lesquels I'apparition d'effets
tératogènesreprésenteune information importante. Par ailleurs, la production de carpes sans
malformations est un objectif important en pisciculture et des anomalies de développement
d'origine nutritionnelle peuvent apparaîtrede façon précoce, après seulement deux semaines
d'alimentation. Chez le danio zébré, des déformations peuvent être observéesdès le troisième
jour (après l'éclosion) aprèsexposition des embryons à une substancetératogène(phtalate) ou
à la suite de stressphysico-chimiques(expositionau NaCl, stressthermiqueet hypoxique).
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Lors d'une étude antérieureréaliséeà I'INRA, la recherchede larves de carpe déforméesa été
faite après anesthésieet étalementde larves sorties de I'eau sur une surfaceplane (Geurden et
al., sous presse).Nous avons souhaité prolonger ce travail en observant les larves de deux
espècesdirectement dans leur milieu de manière à diminuer le temps de manipulation et le
stress subi par les larves. De plus, I'identification des larves anormales s'est orientée sur
I'exploitation de descripteursmorphométriquesdisponibles sur la plupart des logiciels
d'analysed'imagesauxquels nous avons associéun algorithme de calcul simple.

2.6.12.2Matérielet méthodeemployés
o Matériel animal

ru
A

B

D
Figure 21: Exemples de larves normales et anormales de danio zébré (images A et B) et de
carpe(images C et D). Image A: à gauche,larve normale en vue dorsale(longueur-3,7mm); à
droite, larve déformée en vue latérale.Image B: larve anormalegonflée en vue latérale. Image
C: en haut, larve normale en vtte dorsale (longueur:15mm); en bas, larve déformée en vue
latérale.Image D: larve avec scolioseprononcéeen vue dorsale.
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Lors d'une série d'expérimentations, nous avons retenu les images de larves anormales
auxquels nous avons associé les images de larves ne présentantaucun déformation après un
examen visuel approfondi. Les anomalies observées concernent essentiellement des
déformationsvertébraleseVoudes gonflementsde la cavité péritonéale(cf. fig. 21).
L'échantillonnagede larves de danio zébré (àgées de 6 à 8 jours) et de carpe (âgéesde 20
jours) que nous avons pu regrouper(cf. tableau39) n'est pas homogènemais cela ne devrait
pas compromettreson exploitation.
ableau39: Eftêctif'sdes échantillonsanalvsésde c.

Espèce
Forme

Vue dorsale
Vue latérale

ue

danio zébré
normale

2l
7

carpe

déformée anormale
gonflée

t4
a
J

de larves.

a
J

t8

normale

t9
4

déformée anormale
gonflée
4

2

9

Les larves sont placéesdans un récipient transparentcontenantde I'eau. La saisie des images
des larves immobiles est faite par dessuset la définition des contours et des contrastesest
optimisée grâce à un rétro-éclairage(cf. $ 8.2.4.1). Les larves sont vues soit dorsalement
lorsqu'elles se tiennent normalement soit latéralement lorsqu'elles sont sur le flanc ou bien
couchéessur le fond du récipient. Dans le cas d'un contact entre deux larves (ou de leur
recouvrement),la prise d'imageest renouvelée.
o Matériel et traitement des images
Cette étude a été réaliséeavec le matériel présentéau chapitre 8.2.4. Pour le traitementdes
images, nous avons suivi la procédure décrite dans le chapitre 8.2.6.5 en utilisant
conjointement les logiciels Visilog 4 et Optimas 4 (Bioscan, USA) pour les mesures
effectuéesdans le laboratoire de I'INRA. La concordancedes résultats apportéspar les deux
logicielsa été vérifiée dansun premiertemps.Les mesuresextraitesont concerné:
- la surfaceet le périmètre des larves,
- les coordonnéesdespoints du contourdeslarves,
- la longueur et largeur du rectangleminimum d'encadrement(RME)* des larves.
Nous n'avons effectué aucunerotation d'objet, ni mesure d'angle de déformation qui nécessite
I'usaged'une caméra à réseau carré de points image. La reproductibilité de nos mesures a
égalementété vérifiée. Ainsi, les mensurationsd'une même larve dont I'image a été faite à dix
reprises a foumi un coefficient de variation de 0,5Yo pour la surface et de 2,2oÂ pour le
périmètre.

*

le RME entoureI'objetparallèlementà sesaxesprincipaux
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L'organisationdu traitement des images est résuméedans le tableau40.
Tableau40: Schémadu traitement des informations.

acquisitiondesimages
ù
traitement par
les logiciels d'analyse
EJ
mesuresextraites:
extraction des contours
- surface
Û
- périmètre
calcul de 2 descripteursde
- dimensions(petit et grand axe)
déformation par un algorithme
Ù
spécifique
calcul de 3 descripteurs
morphométriques
JA
conclusionssur les descripteurs
les mieux adaptéspour
détecterles larves anormales

o Descripteursutilisés
Les mesuresextraitespermettentle calcul des trois descripteursmorphométriquessuivants:
- le facteur de forme (ou circularité) : périmètre2I surface
- la rectangularité: surfacede I'objet / surfacedu RME
- l'élongation: longueurdu RME / largeurdu RME
Deux autresdescripteursde déformation sont calculés grâceà un algorithme spécifique:
- le rapport entre la taille du squeletteet la taille minimum,
- la position de la cassure.
L'algorithmeutilise le fichier des points du contour des larvesfoumi par Visilog (cf. fi5.22).
Le centre de gravité (CDG) est d'abord calculé. L'extrémité de la queue (Q) est déterminéeen
recherchantle point du contour le plus éloignédu CDG. L'extrémitéde la tête (T) conespond
au point le plus éloigné du point Q. La taille "minimum" (Tm) de la larve est définie comme
étantla distanceentreles points T et Q.

Figure22: Illustrationdesdescripteurs
obtenuspar I'algorithmespécifique.
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Il est alors procédé à un balayagedu contour selon une droite perpendiculaireà la droite TQ.
A chaque couple de point du contour rencontré, il sera associé un point moyen à égale
distance des deux points du contour. L'ensemble de ces points moyens va constituer le
squelettemathématiquede chaquelarve. Le point de I'axe médian le plus éloigné de la droite
TQ est ensuite déterminé(M1), puis les points intermédiairesM2 et M3, respectivementles
plus éloignés des droites TMI et MlQ. Le squelette mathématiquede chaque larve a été
évaluépar quatre segmentsde droite TM2, M2M1, MlM3 et M3Q dont la longueur totale
fournit une mesure de la taille du squelette(Ts). Le premier descripteurde déformation est le
rapport des deux tailles calculéesTs / Tm, qui est d'autant plus grand que la larve est plus
déformée.Le seconddescripteurest basésur le niveau de cassureet correspondau rapport des
longueurs[TMl ]([TMl ]+[Ml Q]) exprimé en Yo.
o Analyse des données
Les valeurs des cinq descripteurscorrespondantaux 104 larves ont fait I'objet d'une analyseen
composantes principales, effectuée grâce au logiciel ADE à partir des données centrées
réduites(Chesselet Doledec, 1992). L'objectif de cette approchequalitative était de faire
ressortir les capacités discriminantes ainsi que la redondance éventuelle des descripteurs
utilisés avant de procéderà I'examendétaillé des valeursnumériques.
Les traitementsstatistiquesultérieurssont effectuésà I'aide du logiciel Toxstat 3.0 (Gulley et
al., 1989).La normalitédes donnéeset I'homogénéitédes variancessont tout d'abordvérifiées
à I'aide des tests du Khi-deux et de Bartlett respectivement.Si ces deux conditions sont
vérifiées, les différences significatives entre les moyennes sont alors calculées à I'aide des
testsparamétriquesde Dunnett ou du test T avec ajustementde Bonferroni selon le nombre de
réplicats par lot. Dans le cas où les conditions relatives à la normalité et à la variance ne sont
pasremplies,les testsde comparaisonde rang de Steelou de Wilcoxon sont mis en oeuvre.

Résultats
2.6.12.3Avant de présenter les résultats des analyses en composantesprincipales et du traitement
approfondi des données,le tableau41 résumeles valeurs des descripteurspour chaque groupe
sansaucunedistinction relative à la vue d'observationdes larves (dorsaleou latérale).

r14
pourlesdifférentsgroupesanalysés.
Tableau41: Valeursdesdescripteurs
fecan-Lvpe.
Les résultatssont exprimés
rxpnmes sousforme
lorÏne des
Oesmovennes
moyennessuivies
sulvlesde
oe l'écart

groupe
descripteur

danio normal

danio anormal

carpe normale

carpeanormale

facteur de
forme

57.36+ 7.38

37,39+ 9,76

48,78+ 9,24

42,86+ 8,03

rectangularité

0.50t 0.05

0.48+ 0.10

0,54+ 0,05

0,47+ 0,05

élongation

5 ,8 7+ 0 ,3 4

2 , 9 4+ l , l 0

5 , r g+ 0 , 7 1

3,26+ 1,07

rapport de
taille Ts / Tm

1,002+ 0,004

+ 0.057
+ 0,006 1.061
1 , 1 0+
0 0 , 1 0 3 1,003

niveau de
cassure(o%)

40,04+ 25,11

51,97+ 16,32

53,50t24,48

45.55+ 21.31

n Analyse en composantes principales (ACP)
Cetteanalysea pris en compte les valeursdes cinq descripteursen regroupantles donnéesdes
deux espèces.Ceci était destiné à mettre en évidence des descripteursprépondérantset
exploitablesquelquesoit I'espèceobservée.
Au cours de cette analyse,il s'estavéré que les axes Fl et F2 expliquentplus de 74%ode la
variabilité du nuage de points. L'histogramme des valeurs propres est présentédans la figure
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Figure23: Histogrammedesvaleurspropres

Figure24: Cerclede conélationpour les
axesFl etF2.

Le cercle des corrélationspour les axes Fl et F2 (cf. fig. 24) indique une corrélation
importantedes variables"élongation(elong)"et "facteurde forme (q_0" avec l'æreFl. La
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variable "rapport de taille (T/t)" présenteaussi une corrélation importante mais négative avec
cet axe. Par ailleurs, I'axe F2 semble corrélé essentiellementavec la variable "rectangularité
(rect)". Ces quatre variables semblent donc à considéreren priorité pour la caractérisationde
l'étatdeslarves.
La figure 25 montre les coordonnéesfactorielles des individus appartenantaux quatre groupes
constitués par les larves normales et anormalesdes deux espèces,sans faire de distinction
entre vue dorsale et vue latérale. Cette figure illustre la dispersion plus importante des
individus anorrnaux,le chevauchementdes nuagesainsi que la répartition relative des groupes
dans le plan considéré. Une séparation appropriée des groupes de larves normales et
anormalesde chaque espècesemble donc à envisager préférentiellement avec les variables
corréléesà I'axeF1.

Figure 25: Représentationdes coordonnéesfactoriellesdes individus (carréspleins) dans
le plan (Fl, F2). Les larves d'un même groupesont reliéesà leur centrede gravité (cercles
numérotés)1: danios zébrésnorrnaux,2: danioszébrésanonnaux,3: carpesnormales,4:
carpesanormales.
o Traitement des données des larves de chaque espèce
Pour la suite de I'exploitation des données,nous avons choisi d'étudier nos donnéespar espèce
avant d'envisagerun séparationglobalesdes larves.
uu Séparation des larves de danio zébré normales et anormales
Parmi les cinq descripteurs,seuls le facteur de forme, l'élongation et le rapport de taille (qui
ont montré une corrélation avec I'axe Fl lors de IACP) permettent une distinction entre les
groupesde larves normales et anormalesà I'aide de testsde comparaisonde moyenne.
Pour caractériser la population de larves normales, nous avons alors choisi de retenir le
descripteurd'élongation dont les valeurs vérifient la loi normale V. L'intervalle qui regroupe
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95Yodesdonnéespeut alors se définir par la moyenne+ (1,96 * écart-type)soit [5,19 - 6,54].
Si nous décidonsde prendrecomme limites les bomes (5,1 - 6,6) pour ce descripteuret que
nous trions toutes les larves de danio zébré,seulesdeux larves déforméessont classéesparmi
les larves normales.L'erreur de 2166est donc tout à fait satisfaisante.
Une distinction plus avancéedu type d'anomalie(déformation vertébrale ou gonflement) n'est
cependantpossible avec aucun des cinq descripteurs.Par contre, une séparation des larves
normales en fonction de leur vue d'observation (vue dorsale ou vue latérale) est réalisable.
L'intérêt de cette distinction consisteà pouvoir repérerles larves couchéessur le flanc qui
traduisentdes conditions stressantes(variation de température,hypoxie, présencede substance
toxique) au cours des expérimentations.
Suivant le même procédé de traitement des donnéesque nous avons adopté précédemment,un
test de comparaisonde moyenne a révélé une différence significative entre les moyennesdes
deux sous-groupesde larves (vue dorsale / vue latérale) d'aprèsles valeurs de facteur de forme
et de rectangularité.Rappelonsque lors de I'ACP, ces deux descripteursont montré une bonne
corrélationavec respectivementI'axe Fl etF2. Les valeursde ces deux descripteurspour les
larves en vue dorsale présentantune distributionTî, nous les avons retenus tous deux pour la
suite du tri qui est présentédans le tableau42.

Tableau42: Caractérisationdet larves de danio zébré normales(vue dorsale)
descripteur
facteur de forme
intervalle
(moy. + I,96 x écart-type)

rectangularité

5 4 -t6- 68.02

0,44- 0,52

intervalle retenu

54-69

0,4- 0,6

erreurlors du tri
(vuedorsale/ vue latérale)

0 128

5 t28

Avec I'intervalle de rectangularité retenu, cinq larves vues par leur face latérale sont mal
classéesalors que I'intervalle de facteur de forme choisi conduit à un classementparfait des
larves.
Le tableau suivant reprend les niveaux de tri possible sur les larves de danio zébréainsi que le
taux d'erreur obtenu sur notre échantillonnase.

TI7
Tableau43: Schémade séparationdes groupesde larves de danio zébré
erTeur
élongation> 5,1
à non )
larves anormales
2t66
û
oui
û

envue

) non)

facteurde forme < 54

ff;i"t-ale

0128

J

oui à

larve normale en vue
latérale

oo Séparation des larves de carpes normales et anormales
Pour les larves de cette espèce,des tests de comparaisonde moyennesur les descripteursde
rectangularité, d'élongation et de rapport de taille ont permis la distinction des groupes de
larvesnormales et anormales.
Seulesles valeurs de rectangularitémontrent une distribution 7l pour les larves normales mais
le tri de toutes les larves à partir de I'intervalle qui regroupe 95%odes données n'est pas
satisfaisantdu fait du recouvrementimportant des valeurs de ces deux groupes.
Le fait de ne pas avoir de distribution?l pour les valeurs d'élongationet de rapport de taille
pour les larves normalessuggèreque ce groupepeut rassemblerdeux populationsde larves.
En effet, en scindant le groupe de larves normales en deux sous-populations(vue dorsale et
vue latérale), celles-ci montrent une distribution 7/ pour le descripteur d'élongation comme
I'illustrela figure 26.
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Figure 26: Distribution des valeursd'élongationpour les larves normalesde carpes
Si I'on caractérisela population de larves normales en vue dorsale à I'aide de ce descripteur,
I'intervallequi regroupeg5oÂdesdonnéesest: 4,66 - 6,26. Si I'on retient les bornes(4,6 - 6,3),
on obtient une séparation des larves normales (vue dorsale) et des lanres anormales
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confonduesavec les larves normales en vue latérale;'deux larves anormalesétant cependant
classéesparmi les larvesnormales.
D'après les tests de comparaison de moyenne, le groupe de larves anormales peut être
distingué des larves normales en vue latérale en exploitant les valeurs de rectangularité.Etant
donné les differences d'effectifs, nous calculeronscette fois I'intervalle qui regroupe 95oÂdes
données à partir des larves anormales dont les valeurs de rectangularité suivent une
distributionT/. Apartir de I'intervallecalculé [0,37 - 0,58], le tri effectuéselon les bornes(0,3
- 0,6) conduit à deux erreurs de classement(larves normales classéesparmi les larves
anormales).Il est certain que l'échantillon de larves normales en vue latérale, limité à quatre
individus, rend difhcile le calcul d'un réel taux d'erreur.
Le tableau44 va reprendreles niveaux de tri possible sur les larves de carpes.
Tableav44:
++: Schémade séparati
d e larves
l
de
lon CleS
des groupes de
effeur

élongation> 4,6

àouià

larves normales en
vue dorsale

2/38

)oui)

larve normale en vue
latérale

2l 19

non )

larve anormale

û
non
û
rectangularité> 0,6
J

2.6.12.4Discussion
Pour la détection de larves de carpes atypiques observéesaprès anesthésieen vue latérale,
Geurden et al. (sous presse) ont utilisé un index calculé à panir de la largeur du rectangle
minimum d'encadrementet de la surface des larves. Ce descripteurn'a pu être mis à profit
dansce travail du fait de la prise en compte simultanéede larves vues par leur face dorsale ou
latérale.
Par ailleurs, nous avons choisi de travailler sur la phase larvaire de ces deux espècescar elle
est propice à la détection de malformations. Il est certain que la détection d'individus
anorrnaux à des stades de développement differents nécessiteraitvraisemblablement une
exploitation différente des descripteursou I'adaptationde leurs seuils.
Dans un premiers temps, I'analysed'un nouvel échantillon de larves de carpeet de danio zébré
est important à réaliser pour valider notre méthode. Celle-ci a surtout fait ressortir la capacité
discriminatoire des descripteurs d'élongation, de facteur de forme et de rectangularité. Par
contre,les descripteursobtenuspar I'algorithme se sont avérésmoins adaptéspour la détection
de larves anormales.
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2.6.12.5Conclusion
Cette étude a montré I'intérêt de I'analyse d'images pour la détection des larves anormales
applicable au suivi du développement de larves de danio au cours d'expériences
toxicologiques ou de larves de carpe soumisesà différents régimes alimentaires. Le repérage
de larves anormalesa été réalisé avec un taux d'erreur plus réduit pour le danio zébré compte
tenu desdifférencesmorphologiquesentrecesdeux espèces.
Dans le cas du danio zébré, nous avons même pu obtenir une information sur I'orientation du
plan de symétrie des larves normales sous la caméra. Dans le cadre des essais SEL, la
détection de larves vivantes mais couchéessur le flanc peut s'ajouter aux observationsfaites
habituellement.Rappelonsaussi que parmi les formes de danio zébré anormales,il n'a pas été
possible de pousser plus loin la distinction des larves déformées ou gonflées ou bien
simultanément déformées et gonflées. Ces déformations pouvant avoir une signification
toxicologiqueparticulière.
Un prolongement de ce travail va d'ailleurs consister à améliorer le paramétrage
morphométrique des déformations par une recherche d'autres descripteurs de forme. Cette
démarche devrait également permettre de définir le degré de "gravité" des déformations
identifiées. L'exploitation des angles de déformation est également en projet grâce à
I'utilisation d'une caméraà réseaucarré de points image.
Une étape supplémentaireconsisteraà valider notre méthode pour le tri des larves d'autres
espècesde poisson.Une combinaisondifferentedes descripteursseracertainementnécessaire
étantdonné les différences morphologiquesinter-spécifiques.

2.6.13-Discussionet conclusionsur les apports de I'analysed'images
aux essaisSEL
La prise en compte des caractéristiqueset des limites de notre systèmed'analysed'imagesont
donc permis le développementd'outils et de procéduresadaptéesau suivi des essaisembryolarvairesen terme de comptagedes larveset pour la mesurede leur taille. Celle-ci est réalisée
avec une précision satisfaisanteet s'est révéléeplus adaptéeque la mesure de surface pour le
suivi de la croissance.
Après avoir mis au point un protocole de prise de vues et de traitement des images, cette
technique a été appliquée à la mensuration des larves à la fin des essais SEL. Auparavant,
cette information était obtenue par mesure directe "visuelle" sur l'écran d'un lecteur de
microfiches utilisé pour ses propriétés agrandissantes.La reproductibilité des mesures par
cette technique est légèrementmeilleure que celle obtenuepar analysed'imagesqui n'apporte,
par ailleurs, pas de gain de temps important du fait de la nécessitéde préparer les échantillons
(inclusion dans la plaque de conditionnement).
D'autre part, lors des essais visant à évaluer la toxicité sublétale d'effluents, une limite des
mesurespar analysed'imagespourrait apparaîtreavec des échantillonscontenantdes pigments
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qui induiraient une coloration différente des poissons selon les concentrations testées.En
particulier, les tissus sans cellules pigmentaires au stade larvaire, comme les rayons de la
nageoire caudale,pourraient être colorées et provoquer une erreur dans la mesure de taille.
Dans de tels cas, il faudrait "surcolorer" toutes les larves, après euthanasie,à I'aide d'un
colorant (bleu de méthylène,rose Bengale,..)ou bien recourir au lecteur de microfiche pour
effectuer la mesure de taille. Toutefois, au terme d'un bon nombre d'essaisembryo-larvaires
appliqués à des effluents urbains et industriels (dont un provenait d'une teinturerie), aucune
colorationdes larvesn'a été observée.
L'analysed'imagess'estrévéléesurtout intéressantepour le comptagedes larves et pour les
analyses morphométriques. Elles ont permis le repérage de larves présentant des
malformations différentes et nous appliquerons cette méthode lors de notre étude sur la
tératosenèse.
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3- Domainesde tolérancedes stadesembrvo-larvairesdu
danio zébré
3.1-Introduction
Cette partie de notre travail a eu pour objectif une meilleure connaissancede la sensibilité des
stadesembryo-larvairesdu danio zébré aux paramètresphysico-chimiquesdu milieu. Comme
nous I'avons vu dans l'étude bibliographique, les poissons présentent des différences de
tolérance aux caractéristiquesphysico-chimiques de I'eau (e.g. température, pH, C2, NH:)
selon les espèces.En plus d'une perturbation directe des organismes au delà de certaines
limites, desparamètrestels que le pH ou la duretépeuventconditionnerla biodisponibilité de
composés toxiques. Certains effluents industriels possèdentpar exemple des pH acides ou
basiques. Dans le cas des effluents urbains, des teneurs élevées en ammoniac et des
concentrations réduites en oxygène dissous ont été mesurées et il s'est révélé important
d'évaluer leur contribution à la toxicité observéeau cours d'essaisSEL.

3.2- Dispositif expérimental
De manière à assurer une stabilité acceptabledes paramètrestestés au cours de I'essai, un
dispositif de dilution proportionnelleadaptéde Benoit et al. (1982) a été utilisé (cf. frg.27)
pour les essaissur la température,le pH, la salinité et la duretéde I'eau.
La relation récurrente qui lie les concentrations de la substanced'un étage à I'autre est la
suivante:

(cn-,),.[i
oriat)
Cn=

I n-l

n-l

Cn: concentrationde la solution àl'étage n

\

l)oi-)ail+Dn
IH

\ r=O

H

,=0

avec

'

./

Di: débit de I'eaude dilution àl'étagei
di: débit d'apport aux récipientsessaiissus de l'étagei

La solution mère, apportée au premier étage à la concentration Co et avec un débit Do
constitue la première concentration testée. Cette concentration est diluée progressivement
avec de I'eau de dilution apporté selon les débits Dt à D5 réglables en agissant sur la
combinaison des facteurs de dénivellation et de diamètre du capillaire. Chaque concentration
est apportée aux récipients d'essai selon un débit "d" de préférenceuniforme de manière à
avoir le même renouvellementdes solutions pour toutes les dilutions testées.
Lors de nos essais,les débits "d" ont été réglés de façon uniforme à 6mVmn (répartis en 3
branches)et les récipients d'essai,en triplicats, ont été maintenusdansun bain-marie régulé à
26!I"C. Les récipientsen verre utilisés (cf. $ B.1.5) permettentl'évacuationdes solutions
apportéesen continu.
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Figure 27: Schéma de fonctionnement du diluteur en cascadeutilisé pour les essais avec
renouvellementcontinu desmilieux.

3.3- Tolérance desstadesembryo-larvairesà la température
Deux étudesrelevéesdans la littérature concernentla sensibilitéthermique des stades
embryonnaires
du danio zébré(Schironeet Gross,1968;Bremiller et al., 1993)maisaucune
informationn'estdisponiblesur le stadelarvairequi est pourtantune autrephasecritique du
développement.
Une étudea étéinitiéepouréclaircircetaspectsurunegammedetempérature
compriseentre19 et 26oC.Alors quela toléranceembryonnaire
estcompriseentre23 et 34"C,
le choix de cette gammede températureinférieureà 26oCvient du fait que cet essaiavait
aussipour objectifunemiseau point de I'essaisur sédimentqui seraprésentéau chapitreB.T.
o déroulement de I'essai
L'essaia porté sur une duréede l0 jours dansdesconditionsde renouvellement
continudes
(cf. fig. 27). Au lieu de la solutionmère,uneeaude
milieux en utilisantle diluteuren cascade
dilution à l9'C a été apportée"diluée" par de I'eauà 26"C. Trois réplicatsont été mis en
oeuvredanschaqueconditionde température.
En raisondesdifférencesde tempsd'éclosionet
d'acquisitionde mobilité entreles lots, les récipientsd'essaiont été observésdeux fois par
jour.
Commepour I'ensembledesrésultatsqui serontdonnésdansce chapitre,une indicationsur
les variationsdesparamètres
suivisen particulierseradonnédansun tableaupréliminaire,les
autres caractéristiquesphysico-chimiquesdes milieux restant conformesaux conditions

r23
d'essai décrites dans le chapitre B.1.5. Dans le tableau principal, les résultats indiqués
concerneront la plupart du temps le nombre d'oeufs blancs observésaprès 24h., le nombre
total d'embryons ayant réussi à éclore, le nombre de larves survivantesau terme de I'essai et
leur taille. Lorsqu'elles présententun intérêt, des informations seront ajoutées concernant le
tempsd'éclosion,le délai d'acquisitionde mobilité ou bien I'apparitionde larvesanormales.
Tableau 45: Résultatsde I'essaiSEL sur les effets de la température(moyenne* écart-type;la
caseest ombrée
om
si les résultatssont significativement differents deslots spécifiés)
SI
parametresulvl en
particulier

température

("c)

2 fois/ ir.

fréquencede suivi

+ 0,2

écartmax. / consisne

température("C)
critère de toxicité

19,1

oeufsblancs/ 50

20

2l

21,4

8,3

4,7
+15

7
+0

+1)

+ 0,6

+1)

29,3
+ 0,6

30
+0

29,7
+ 0,6

29,3
+ 0,6

30
+0

29
+l

29,5
+ 0,7

29
+l

29,3
+ 0,6

29
+l

28
+2

0

0

à24h.

+1',7

+i

nbre. total

LL,7*

d'éclos/ 30

5{'
t'7,7

nbre. de larves

3,3*

survivantesà J10

f,016

nbre. de larves

0,3
+ 0,6

anormalesà J6
taille (mm)
tempsmoyen
d'éclosion(h)
temps de début de

nd

5

i o;e

29,3
+ 0,6
)7*
0,7
r 0.6 + 0,6
10*
È0

nd

nd

I

+0

22,6

??5

25,4

a
J

5?

't-

0,3
0,7
+ 0,6 + 1 , 2

25,9

3,5** 3,5** 3,6n* 3 , 8
t 0,1 t 0,1 + 0,2 ! 0,2

+') 'l

3,8
+ 0,2

1 2 0 ,8 164,3 130,2 126,1 98,4
+ 20,1 - 1 - 1 1
+ 1 , 6 + 0,6 t 0,9

86,3
+ 4,4

69,9
+ 4,8

74,6
+ 0,6

r68

t44

r20

r20

264

264

t92

r66

mobilité ft.)#
# tempsà partir duquelplus de 95% deslarves sont mobiles
t résultatsignificativementdifférent desvaleursobtenuesentre2l et25,9"C
** résultatsignificativementdifférent desvaleursobtenuesà25,4 et25,9"C
nd: non déterminé
L'intolérance des embryons et larves de danio zébré à des températures décroissantes
inférieuresà26"C se manifesteà partir de 20oC au niveau du nombrede prolarvesécloseset
de leur survie au lOèmejour. Par ailleurs, une inhibition de la croissancedes larves est
décelable pour des température inférieures ou égales à 23,5oC. Ce ralentissementde
croissance a très certainementpour origine des activités motrices (quête de nourriture) et
métaboliques(assimilation) retardéeset même ralenties par rapport aux larves se développant
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à 25,4 et 25,9"C. En effet, plus la températured'incubation est faible, plus les étapesdu
éclosion,mobilité..) sontretardées.
développement(embryogenèse,
La figure 28 illustre la chronologie des étapes d'éclosion et de mobilité aux differentes
températuresétudiées.On observeune évolution quasi-linéairedes temps d'éclosionet des
temps de début de mobilité entre 2l et 25,9"C. A des températuresinférieures,ces critères
n'obéissentplus à cette tendancece qui pourrait révéler un signe de perturbation.
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Figure 28: Influence de la températuresur la chronologiede deux étapesdu développement
(éclosion,mobilité); les droites de régressionont été calculéesà partir desdonnéesentre21 et
25,9'C
Autre indice de perturbation:il est apparuun nombre significatif de larves anormalesà20"C
ce qui constitue un autre indice de stress.Leur fréquenced'apparition est difficile à apprécierà
19,1oC étant donné le très faible taux d'éclosion à cette température.Une étude plus
approfondie sur I'apparition des anomalies du développementet leurs symptômes sera
détailléedans un chapitre ultérieur.
Selon les travaux de Schirone et Gross (1968), le développementembryonnairecomplet du
danio zébrén'est possibleque pour des températurescomprisesentre23 et 34oC ce qui n'est
pas en accord avec nos résultats.Le détail du protocole utilisé par les auteursa montré que les
oeufs étaient incubés à la températuredésiréejuste après la ponte avant la première division
du blastodisque. Cette indication confirme I'importance du stade de développement des
embryonsau début des essais.En effet, nos essaisont été initiés selonle protocolehabitueldu
laboratoire,utilisant en majorité des embryonsâgésde 2h.30 à 3h. post-fécondationdont le
développementa atteint le stade de la "blastula haute avancée"(cf. annexe l). En accord avec
les résultatsde Jaoul et Roubaud(1982) sur le modèlede la carpe,la sensibilitédesembryons
de danio zébréà un stressthermique sembledonc plus grande quand la perturbation intervient
sur les premiers stadesdu développementembryonnaire.Nos résultatsindiquent que I'on peut
s'attendre à des différences de taux de croissance larvaire à I'intérieur de la plage de
indiquéepar Schironeet Gross(1968).
températurecompatibleavec I'embryogenèse
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3.4-Tolérancedesstadesembryo-larvaires
au pH
Bien que Dave (1984) se soit penchésur la sensibilitédesembryonset larves du danio zébréà
I'acidité du milieu, deux essais ont cependant été entrepris pour vérifier ces plages de
tolérance en renouvelant les milieux en continu de manière à ne pas avoir à utiliser de
solutions tampons. Lors d'une série d'essaissur la sensibilité des stadesembryo-larvaires,
Dave (1984) et Ghillebaert(1991) ont en effet constatéqu'aveccetteméthode,il est difficile
de distinguerles perturbationspropresdestamponsutilisésde cellesdu pH.
L'objectif de ces essaisa été égalementd'étudier la croissancedes larves dans différentes
conditionsd'aciditédu milieu.

3.4.1-Essaipréliminaire
Un premier essai a dû être arrêté au bout de 6 jours en raison d'un incident technique lié au
renouvellementcontinu desmilieux. Il apportecependantcertainesinformationsintéressantes.
o déroulement de I'essai
Deux réplicats ont été mis en oeuvre danschaquecondition de pH. Cet essai a été réalisé dans
des conditionsde renouvellementcontinu des milieux en utilisant le diluteur en cascade(cf.
frg.27). Celui-ci a été scindéen deux pour obtenir les pH acideset basiqueset en rajoutantun
étage de manière à tester sept conditions simultanément.Des solutions mères de soude et
d'acidesulfurique diluées ont été utilisées.Cet acide a été choisi car I'ion sulfate est moins
toxique pour les poissonsque les ions chloruresou nitriques;de plus, il apportedeux protons
pour un ion sulfate.Dans les conditionsles plus acidestestées(pH:3), des concentrationsen
ion sulfate comprisesentre 110 et 120mg/l ont été mesuréessoit presque le double de la
teneurde cet ion dans I'eaude dilution (67mgll). Une perturbationpropre de cet ion à pH:3
n'estpas à exclure car le seuil de l0Omg/l sembleêtre la limite toléréepar les populationsde
cyprinidés (ITSV, 1973). L'impact de I'ion sodium au pH le plus élevé semble moins
préoccupantcar il ne s'estproduit qu'uneaugmentationmoyennede l0oÂ de la concentration
de cet ion.
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Tableau46: RésultatsdeI'essaiSEL préliminairesurle pH après6 jours (moyenne* écartIa caseest ombréesi les résultatssont si
parametressurvrsen
particulier

vement différents des lots spécifiés)

température

pH

I fois i ir.

2 fois/ ir.

+ 0,3

+ 0,2

fréquencede suivi
écartmax. / consisne

pH
critère de toxicité

J

4

6.4

8.4

9.3

10.1

+ 1,4

1,5
+ 0,7

2
+ I,4

5
+ 2,8
16,5**
+ t,7,
0**

7.7

+ 0,7

2
t0
29,5
+ 0,7

30

30

d'éclos/ 30

l?x*
+ 1,'I

r0

r0

28,5
+ 2,1

nbre. de larves

lz**

29,5
+ 0,7

30
+0

29,7
+ 0,6

28,5
+ 2,1

oeufsblancs/ 50
à24h.
nbre. total

48,5*
È .7

0**

15

-t-

J

t7,7
survivantesà J6
* résultatssignificativementdifférentsdesvaleursobtenuesentreles pH4 et 10,1
** résultatssignificativementdifferentsdesvaleursobtenuesentreles pH6,4 et9,3
Un développementembryonnaire et une survie larvaire du danio zébré se révèlent possibles
dans la gammede pH:6,4 à9,3. En dehorsde cet intervallede pH, on constateune mortalité
embryonnairetotale à pH:3 et une diminution du taux d'éclosionpour les pH:4 et 10,1. Les
embryonsqui ont réussià éclore à pH:4 parviennentà survivre fiusqu'au6èmejour au moins)
alors qu'àpH:10, ils meurentrapidement.

3.4.2-Essaidéfïnitif
Une deuxièmeexpérience(cf. tableau 47) a été menéepour vérifier I'incidencede la gamme
de pH précédemmentretenuesur la survie et la croissancelarvaire. Cet essai a été conduit
pendant dix jours en condition de renouvellement continu des milieux après quelques
améliorationstechniques.
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Tableau 47: Résultatsde I'essaiSEL définitif sur le pH (moyenne+ écart-type;la caseest
ombrée si
sl les
tes résultats
resullats sont
sont significativement
sl
différents d'autreslots)
paramètressuivis en
particulier
fréquencede suivi
écartmax. / consisne

température

pH

I fois/ ir.
+ 0,3

2 fois/ ir.

+ 0.2
pH

critère de toxicité

6,6

7.2

8.1

9.4

7

7,3
+ 1,5

à24h.

+ 0,6

5
t3

nbre. total

29,7
+ 0,6

30
+0

29,7
+ 0,6

29,3
+ 0,6

29,3
+ 0,6

29
+1

+ 0,6

4,1
+ 0,4

4,0
+ 0,3

4,0
+ 0,4

4,0
+ 0,4

oeufsblancs/ 50

d'éclos/ 30
nbre. de larves
survivantesà J10
taille (mm)

rl

11 1

+ 0,6
)77

Aucun effet significatif n'a pu être mesurépour les pH testés quel que soit le critère mesuré.
Ceci confirme la tolérancedes stadesembryo-larvairesdu danio zébré pour la gamme de pH
déterminéelors de I'essaipréliminaire.
Ainsi, bien que portant sur un critère supplémentaireet en évitant I'emploi d'agentstampons,
nos résultatssont en accord avec ceux de Dave (1984). En utilisant des critères de temps
d'éclosion et de survie larvaire (sans nourrissage),cet auteur n'a constaté aucun effet sur la
gamme de pH allant de 6 à 9. Notons que sur le critère de croissancede larves de carpe au
coursd'un essaiSEL, Ghillebaert(1991) aboutit à une gammede pH légèrementplus resserrée
(6,8 - 9).

3.5- Tolérance desstadesembryo-larvairesà la salinité
Un essaisur la sensibilitéde notremodèleà la salinitédu milieu a étéentreprispourpouvoir
déciderdes dilutions à effectuerdansle cas où un échantillon(effluentou sédiment)serait
prélevéenmilieu saléou saumâtre.
u déroulementde I'essai
Cetessaia portésuruneduréede 10jours dansdesconditionsde renouvellement
continudes
milieux (cf. dispositifexpérimental
décritau $ 8.3.2).Trois réplicatsont été mis en oeuvre
danschaqueconditionde salinité.La salinitéa étésuiviepar mesurede la conductivitéaprès
avoirréaliséunecourbede correspondance.
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Tableau 48: Résultatsde I'essai SEL sur la salinité (moyenne t écart-type; la caseest ombrée
résultatssont sr
u témoin)
si les
es resultats
significativement différents du
paramètressuivis en
particulier
fréquencede suivi
écartmax. / consisne

température

[NaCl]

1 fois/ ir.
+ 0,3

2 fois / ir.
+ 0,1g/l
[NaCl] (g/l)

critère de toxicité
oeufsblancs/ 50
à24h.
nbre. total
d'éclos/ 30
nbre. de larves
survivantesà Jl0
taille (mm)

0,4

0,06
témoin
7,7
+15

30
+0

a
J

29
+17
',7

29,7
+15

1

4,1
+ 0,9

4,0
+ 0,9

JrZ

1,3

+)1

5,7
+ I,2

29,7
+ 0,6

28
+ I,7

29
+l

.21
+ 5,2

3,8
+ 0,8

3;6
+ 0.5

4

+ 2,9

11

0,7

2,7
3

9,5
t4r7

+2

r9

29

af"

+17

!:1t,2

5
t2

0

3,6
+ 0,5

La nocivité du chlorurede sodium a étéobservéedèsle comptagedesoeufs blancs,en nombre
signifrcativementplus élevé à9,5911.Sur le cumul des trois réplicats,seuls l5 embryonssont
parvenus à éclore à cette concentration le 5ème jour, les autres finissant par mourir à
I'intérieurdu chorion aprèsquelquesjours. D'autre part,la survie ainsi que la croissancedes
larvesest perturbéeà partir de 1,3gll de NaCl.
Cet essai embryo-larvaire a révélé I'extrême sensibilité de notre modèle au chlorure de
sodium.En effet, en terme de taux d'éclosion,de survie larvaire et de croissance,le maximum
tolérable semble se situer entre 0,7 et l,3gll. Si on y ajoute le critère de comportement,la
limite se situe à moins de 0,4gl1, concentration au delà de laquelle apparaissentdes
phénomènesde tremblement, de perte d'équilibre et d'hyperactivité.
Pour des échantillonsprélevésen milieu marin ([NaCl]:20gll), une dilution minimum d'un
facteur 100 est donc nécessairece qui comprometI'intérêt de notre modèle pour l'évaluation
minnow"
de la toxicité de ce type d'échantillon.Des espècesmarines comme le "sheepshead
sont d'ailleursrecommandéesdansde pareilscaspar I'OCDE (1992).
Il est cependantdifficile de savoir si notre modèle a une sensibilitéparticulièreau chlorure de
sodium car ce sel n'a pas fait I'objet de nombreuxessaissur des espècesd'eaudouce.Pour le
vairon tête-de-boule,les CL50(96h.) embryonnaireet adulte sont respectivementde 4,6 et
7,7g/l (EPA, 1988) alors que pour le gambusia(Poecilidé),la CL50(24h.) est de l6gll mais
certainsreprésentantsde cette famille sont euryhalinsQllewmanet Aplin, 1992).
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3.6- Tolérancedesstadesembryo-larvairesà la dureté
Les danios zébrés adultes tolèrent des eaux de dureté très différentes (de 10 à 700mg/l de
CaCO3) et leur reproduction est possible dans des eaux très dures (Eaton et Farley, 1974b).
Nous avons souhaité connaître la gamme de tolérance des stadesembryo-larvairesdu danio
zébré par rapport à la dureté ainsi que son incidence sur la toxicité aiguë d'un détergent
anioniquequi fera I'objetd'un essaiSEL au chapitre8.4.4.4.

3.6.1-Essaipréliminaire
L'essaia porté sur une durée de l0 jours dans des conditionsde renouvellementcontinu des
milieux (à I'aidedu diluteur en cascadereprésentésur la fig.27). Trois réplicatsont été mis en
oeuvre dans chaque condition de dureté. Le suivi de la dureté a été fait par mesure de la
conductivité aprèsavoir établi une courbe de correspondance.
Tableau49: Résultatsde I'essaiSEL préliminairerelatif aux effetsde trois conditionsde
dureté (moyenne+ écart-type;la caseest ombrée si les résultatssont significativement
rlterentsclu
diffé
du lot
lo sDecrtre
ifi
parametressulvls en
particulier
fréouencede suivi
écartmax. / consisne

température

('c)

dureté
([CaCOg]en mg/l)

I fois/ ir.

2 fois I lr.

+ 0,2

+3

[CaCO3](me/l)
critère de toxicité

t9

67

oeufsblancs/ 50

7 ,3

+ 1,5

546
-a

à24h.

+47

7
+3 5

nbre.total

29,3
+1)

29,7
+ 0,6

29,7
+ 0,6

28,3
+ 1,5

29,3
+ 0,6

29
+l

4,2*
t 0;6

4,4
+ 0,7

4,3
+ 0,4

d'éclos/ 30
nbre.de larves
survivantesà Jl0
taille (mm)

* résultatssignificativement différents des valeurs obtenues
à la duretéde 67mgll de CaCO3
Les embryonset larves de danio zébrésemblent accepterune large gamme de duretéd'eaucar
aucun effet n'est observéau niveau du nombre d'oeufs blancs, du taux d'éclosion et de survie
larvaire. Cependant,à la plus faible dureté, la croissancedes larves a été significativement
plus faible que dans les conditions de dureté intermédiaire([CaCO3] : 67,2 mgll). Une trop
faible teneur du milieu en calcium est peut être la cause de cette inhibition de croissance;
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notons que les surfacesdes larves# à la plus faible dureté sont également significativement
plus faibles que celles mesuréesdans les conditions de dureté intermédiaire.L'inhibition de
croissanceest donc réelle et il ne s'estpas produit de croissancepondéralesansaugmentation
de taille.

3.6.2-Essaidéfinitif
Une gamme de duretéplus complète a été mise en oeuvre lors d'un deuxième essai(cf. tableau
50) mais en utilisant que deux réplicats. Les tendances observées durant la première
expériencese confirment ici car on n'observeaucuneffet perturbateurquelle que soit la dureté
si ce n'est une inhibition de taille à la plus faible dureté testée ([CaCO3] : 31 mgil).
L'optimum de croissances'obtiendraitaux environs de 200mg/l de CaCO3. La tolérancedes
stadesembryo-larvaireà des eaux de forte dureté est égalementconfirmée.
Tableau 50: Résultatsde I'essaiSEL définitif relatif aux effets de la dureté (movenne+ écarttype; la caseest ombréesi les résultatssont significativementdifférentsdu lot
ifié

[CaCO3](mg/l)
critère de toxicité
oeufsblancs/ 50
à24h.
nbre. total
d'éclos/ 30
nbre. de larves
survivantesà Jl0
taille (mm)
* résultatssignificativementdifférents des valeurs obtenuesà la duretéde l99mgÂ de CaCO3
Ces essaisindiquentune tolérancedes premiersstadesde vie du danio zébréà des conditions
permettraient
de duretécomprisesentre46 et 474mgll de CaCO3.Des essaissupplémentaires
d'évaluer les effets d'eau de dureté supérieure bien que de telles conditions soient rarement
mesuréesdansle milieu naturel.

3.7- Interaction entre dureté et la toxicité d'un détergent
anionique
La dureté conditionne la toxicité de certains ions métalliques vis-à-vis de nombreux
organismesaquatiques(Calamari et al., 1980; Markich et Jeffree, 1994). En effet, ces ions
sont complexésen eau dure et deviennentalors moins biodisponiblespour les organismes,
donc moins toxiques. Dans le cas de certains détergents, plusieurs études montrent un
r ces larvesnageanttoutesavec leur axe de symétrievertical
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phénomène inverse (Hokanson et Smith, I97l; Tovell et al., 1974) et nous avons voulu
vérifier ces résultats sur un détergentanionique par des essaisde toxicité aiguë sur des larves
de danio zébré àgéesde 10 jours. Le détergent employé est I'alkylbenzènesulfonate linéaire
(LAS) qui fera I'objet d'un essai SEL au chapitre 8.4.4.4. La longueur moyenne du
groupementalkyl est de I 1,8 atomesde carbone.
o déroulement des essais
Ces essais ont porté sur une durée de 24h. (condition statique) avec un décompte des
mortalités selon un pas de temps géométrique. Pour chaque condition d'essai, un seul
échantillon composéde 10 larves (âgéesde 10 jours) a été mis en oeuvre et le calcul des
temps moyens de survie a été réalisépar interpolation linéaire.
Le premieressaia porté sur l'évaluationde la sensibilitédes larvesau LAS en conservantles
mêmesconditionsde duretédurantI'acclimatationet I'essaide toxicité (cf. tableau51).
Tableau51: Tem

ns de survie

en minutes

[CaCo3] (mg/l)
ILASI (mgil)

Les résultatsde temps de survie indiquentque la toxicité de ce détergentanioniques'exercede
manière beaucoupplus forte lorsque le milieu a une dureté élevéeque lorsque celle-ci est
faible ce qui est en accord avec les indications de Hokanson et Smith (1971) sur le crapet
arlequin. Bien que travaillant sur un autre détergentet une autre espèce,Tovell et al. (1974) a
proposé comme hypothèse explicative une interaction physico-chimique entre les ions
calcium, magnésium et le détergent qui le rendrait plus ou moins apte à franchir les
membranes biologiques. De plus, I'auteur a avancé que les membranesbranchiales de
poissonsacclimatés à des eaux de dureté différentes auraient une perméabilité différente aux
moléculesde détergentquelle que soit la dureté du milieu au moment de I'essaide toxicité.
Une vérification de cette indication a été faite à I'aide de notre modèle et dans les mêmes
conditionsque cellesde I'essaiprécédent.
Ainsi, nous avons mesuré la sensibilité des larves au LAS en modifiant les conditions de
dureté entre I'acclimatationet I'essaide toxicité (cf. tableau 52).
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Tableau52: Tempsmoyensde survieexprimésen minutespour une
seuleconcentrationen Lr \s

(9

[CaCO3llors de I'essai
[CaCO3] lors de
I'acclimatation

145

265

54s

t45

218,1

88

18

265

r54

68.6

545

115,7

51,6

,/1

19,1

NB: Iesconcentrationsen CaCO3 sontexpriméesen mg/l
Les temps de survie diminuent lorsque la dureté du milieu de test augmentequelle que soit la
duretédu milieu d'acclimatation.Les tendancesobservéeslors du paragrapheprécédentsont
donc confirmées.
Lorsque I'on observe les résultatsen fonction des conditions d'acclimatation,les temps de
survie sont d'autantplus faibles que la dureté de I'eau d'acclimatationest élevée,du moins
pour les duretésd'essaide 145 et 265 mg/l de CaCO3. Ceci rejoindrait les indications de
Tovell et al. (1974) mais une confirmation de cette tendanceaurait cependantnécessitéla
mise en oeuvre de triplicats pour une exploitation statistiquedes résultats.
Un essaisupplémentairede contrôle a été mené sansdétergenten reproduisantles conditions
de dureté du tableau croisé précédentpour vérifier si les changementsde dureté imposésaux
larves n'ont pas constitué un choc pouvant influencer leur survie en présencede détergent.
Aucune mortalité ou comportementde stressn'a été observédurant cet essaide vérification.

3.8- Tolérancedesstadesembryo-larvairesà I'ammoniac (NH3)
Le choix d'étudier les effets de I'ammoniac a été fait suite aux premières analysesphysicochimiquesdes échantillonsd'effluentsurbainsque nous avons étudié(cf. $ B.4.a.2).Celles-ci
ont montré des teneurs importantesen ammoniac susceptiblesde contribuer en grandepartie à
la toxicité deséchantillons.

3.8.1- Dispositif expérimental
Etant donné I'influence du pH et de la température sur le rapport ammoniac (NH3) / ion
ammonium (NH++), il a été indispensablede disposerde conditions stablespour ces deux
paramètres.Ceci a été rendu possible grâce à un réacteur muni d'une double paroi (avec
circulation d'eau thermorégulée) et équipé d'un chémostatpour la régulation du pH (cf. fig.
29). Les solutions d'acide (H2SOa) et de base (NaOH) sont très concentréesde manière à ne
pas diluer la solution de chlorure d'ammoniumQllH4Cl) apportéeen continu. Les dosagesdes
ions sulfateet sodium desmilieux ont indiqué une augmentationlimitée de ces concentrations
(<10%). En effet, la rectification du pH a été réduite car nous avonstravaillé à un pH neutre
sansinjection d'air étant donné qu'un taux d'oxygénation suffisant des milieux a été assurépar
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I'agitation en continue. Le seul inconvénient de ce dispositif est qu'il ne permet de tester
qu'une concentrationd'ammoniacà la fois.
La proportion d'ammoniacs'obtient par la formule suivante:

([ns'l+[ys'.])
=
r
[,anr,l
L-

avecpKa: 0,09018+ 2729,92/ (températureen oK)

l\pKo-pH +l

La concentrationen ion ammonium est mesuréepar la méthode spectrophotométriqueau bleu
d'indophénol (NFT 90-015) en milieu acide de manière à obtenir la totalité de I'azote
ammoniacalsousla forme ionique (NH++).

Légende:
$

pompe
péristaltique
\-,

l'!

répartition
en hiplicats

+

I
élechovanne
bainmarie

F
agitateur

Figure 29: Schémadu dispositif expérimentalutilisé pour les essaissur I'ammoniac

u 3.8.2-Résultatsdesessais
Les essaisont porté sur une durée de 10 jours dansdes conditionsde renouvellementcontinu
des milieux. Trois réplicats ont été mis en oeuvre pour chaque concentration en ammoniac
complétéspar trois récipientstémoins alimentésavecde I'eaude dilution de façon continue.
Seule la concentrationen ammoniacde 0,1mg/l a permis d'exploiterdes résultatsen triplicat
car avec les deux autres concentrations(1,5 et 2,lmgll), un réplicat n'a pas été pris en
considérationétant donné une augmentationimportante de la concentrationen nitrites jusqu'à
6mgA. Ceci est due à la température élevée des milieux et à I'abondanced'ammoniaquequi
favorise le développementde Nitrosomonas sp., bactéries spécialiséesdans I'oxydation de
I'ammoniaqueen nitrites. La présencede ce composéest à éviter dans les milieux du fait de sa
toxicité pour les poissons;la CL50(96h.) étant de 7,6mgl pour le vairon tête-de-bouleadulte
(Thurston et al., 1986). De manière à limiter les risques d'augmentationde la teneur en
nitrites, une stérilisation du matériel à I'eau de Javel a été effectuée à la fin de chaque
expérience(y compris pour le matériel des témoins). Une mesurequotidienne des nitrites a été
faite selonla méthodeNFT 90-013.
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Lesrésultatsdestroisessaissontprésentés
dansle tableau53.

Tableau53: RésultatsdesessaisSEL relatifs à I'ammoniac(moyenne+ écart-type;la caseest
ombréesi les résultatssont sisnificativementdiflérentsdu témorn
wLrL)
paramètressuivis
en particulier

température

fréquencede suivi

I fois/ ir.
+ 0,2

ecart max.

pH

('c)

I fois / ir.
+ 0,2

[NH:]
(mg/l)

[Noz-]

1 fois / ir.

1 fois/ ir.
< 1.5

t 0,3

(mgll)

lNHsl (mg/l)
critère de toxicité
oeufs blancs/ 50

témoin

0.1

témoin

1.5

témoin

2.1

10
+ 2,9

l3

+ 0,7

8,3
+15

+) 7

16,5
+ 0,7

29
+l

29,5
+ 2,1

29
+ I,7

27

27,7
+) 5

9.7

à24h.
nbre. total

)q?

d'éclos/ 30

+1)

30
+ 1,4

nbre. de larves

27,7
+ 1,5

27
+ I,4

28,7
+ 0,6

3 ,9
+ 0,4

3,8
+ 0,3

3,7
+ 0,4

survivantesà J10
taille (mm)

r0
-

t-

+ 0,3

15

+û
,,1:0,.
X,I,4

4,0
+ 0,5

.JrJ,
.

+t,4

NB: dansles lots témoins,la concentrationen NH3 est restéeinférieurà2.10-5 mgll
A la concentrationde 2,Imgll l'éclosion des larves est diminuée de moitié et un effet
significatif est égalementobservésur leur survie ainsi que sur leur croissance.De plus, les
larves survivantesà cette concentrationsont immobiles et accusentun retard de résorption de
la vésiculevitelline.
La valeur de la CSEO de l,5mgil de NH3 est à considérercomme ordre de grandeur et
mériterait d'être affinée par des essaisportant sur des concentrationsen NH3 comprisesentre
1,5et 2,lmgll.
Il n'existe pas d'informations sur des essais comparables sur d'autres cyprinidés dans la
littératureet les résultatsdes essaisSEL de 30 jours sur la truite arc-en-cielindiquent que la
CSEO est inférieurc à 0,027mgll (Solbé et Shurben, 1989) soit à un niveau environ 50 fois
plus faible que celui que nous avons obtenu. Cette différence n'est pas surprenanteétant donné
qu'en terme de toxicité aiguë, les rapports des CL50(96h.) entre deux cyprinidés (crapet
arlequin et barbue de rivière) et deux salmonidés (truite arc-en-ciel et saumon rosé) peuvent
aller de 3 à22 (Russo.1985).
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3.9- Tolérance des stadesembryo-larvairesà I'hypoxie
Cette étude a été motivée par une première série de résultats sur la toxicité sublétale
d'effluents urbains. Ceux-ci se caractérisent par une forte demande en oxygène qui est
d'ailleurs augmentéepar la dégradationdes restesde nourriture durant la phasede nourrissage
des larves.Il s'estdonc avérénécessairede connaîtreles exigencesminimum en oxygènedes
embryonset des larves de notre modèle.

3.9.1- Dispositifsexpérimental
Ces essaisont été réalisésgrâce aux installationsdu laboratoiredécritespar Magaud et al.
(sous presse) comprenant une enceinte thermorégulée équipée d'un dispositif de contrôle
informatisé de la concentrationen oxygène dissous (cf. fig. 30). De l'azote est injecté en
perrnanenceafin de faire chuter le taux d'oxygène dissous par augmentationde la pression
partielle en azote. De I'air est injecté par intermittence, pendant une durée calculée par un
programme de régulation afin de compenser cet abaissementet maintenir constante la
concentrationen oxygènedissous.Ce dispositifpermetune régulationrelativementprécisecar
l'écart-type des teneurs en oxygène sur quatre jours déterminé à I'aide d'un oxymètre est
inférieur ou égal à 0,02mglL Cependant comme pour les essais sur I'ammoniac, une seule
concentrationen oxygènedissouspeut êtretestéeà la fois.

Légende:
carte de conversion
analogique - numérique

+É

élechovanne

\
récipient d'essai

rme détaillée d'un récipient
d'éssai(en coupe)
tamis (300pm)
de régulation
tube souple

Figure 30: Dispositif expérimentalpour les essaissur I'hypoxie
Etant donné I'injection permanente d'azote dans I'enceinte, nous avons observé une légère
alcalinisationdes milieux d'essai(par déplacementde l'équilibrecarbonique)mais le pH s'est
rapidementstabiliséà une valeurne dépassantpas 8,6.
De manière à avoir une bonne homogénéité entre la concentration en oxygène dissous de
I'enceinte et I'intérieur des récipients essai, nous avons choisi d'enfermer les oeufs dans des
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sur le frgure30. Les
tubesobturésaux deux extrémitéspar un tamiscommeil estreprésenté
tubessont maintenusdansle courantd'eaude telle sortequ'unflux d'eaumodérétransiteen
de deuxdemipermanence
au traversde cesrécipientsd'essai.Cesrécipientssontcomposés
deslarves.
tubesemboîtables
ce qui permetI'introductiondesoeufset la récupération

3.9.2-Résultatsdesessais
Les essaissont limités àune duréede septjours car il est impossiblede nourrir les larvesdans
ces conditions expérimentalesde renouvellementdes milieux. Etant donné la durée réduite de
cesessais,nousn'avonspasprocédéà desmesuresde taille. Trois réplicatssont mis en oeuvre
pour chaque concentration en oxygène et trois récipients témoins ont été suivis en parallèle
avec une aérationpermanente.Les récipients sont ouverts brièvementaprès24h. pour extraire
les oeufsblancset ramenerle nombred'embryonsà 15.
La première concentrationtestéea été choisie après détermination de la CL50(24h.) vis-à-vis
de danios zébrésadultes (0,73mgll).
Tableau54: Résultatsdes essaisSEL relatifsà I'hypoxie (moyenne+ écart-type;la caseest
les résultatssont significativementdifférentsdu témoin respectif)
ombréeSI
si ICS
parametressulvls
en particulier

température

Iozl

fréouencede suivi

I fois/ ir.
+ 0.2

toutesles l0 sec.

écartmaximum

('c)

+ 0,02
[o2] (mg/l)
0,9

critère de toxicité

1,5

7,6

3,0

0,7
+ 0,6

1,3
+ 0,6

témoin
oeufsblancs/ 20
à24h.
nbre. total
d'éclos/ 15
nbre. de larves
survivantesà J7
nbre.de larves
mobiles à J7

1,3
+1)

1,3
+ 0,6

+l

0,7
+ 0,6

14,7
+ 0,6

t2
+3

l5
+0

14,7
+ 0,6

14,7
+ 0,6

14,7
+ 0,6

14,7
+ 0,6

10,3
+5

14,7
+ 0,6

14,3
+ 0,6

14,7
+ 0,6

14,3
+ 0,6

14,7
+ 0,6

l1

14,7
+ 0,6

l4
tl

14,7
+ 0,6

0

I

t::i

Ces résultats indiquent que l'éclosion et la survie des larves est possible à des valeurs aussi
faibles que 0,9mg/l d'oxygène bien que le développement embryonnaire soit retardé. Par
contre, une immobilité significative des prolarves a été constatéeà des concentrations en
oxygèneégale à 1,5 et surtout à 0,9mg/1.Ceci correspondvraisemblablementaux exigences
en oxygène pour permettre une activité motrice qui ne sont pas couvertesà ces concentrations.
Ainsi nous considéreront la concentration de 3mg/l d'oxygène comme seuil à respecterlors
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desessaisSEL en dessousduquel les conditionsd'hypoxiepeuventaffecterle développement
deslarves.
Une série d'essaiscomplémentairesa été menéesur la sensibilitéde larves de septjours aux
conditions d'hypoxie.En effet, les relevés chimiques d'essaisSEL sur effluents ont montré une
baissedes concentrationsen oxygène plus prononcée à partir du moment où les organismes
sont nourris (nourriture sèche + nauplies d'artémia) du fait de la dégradation des restes de
nourriture. De plus, les résultatsde Skidmore (1967) suggèrentque c'est à ce moment du
développementque les exigencesen oxygène sont les plus importantes.Nous avons donc
entreprisdes essaisaigus (24h.) sur des groupesde 10 larves en utilisant le même dispositif
expérimental.Comme tous les lots témoins ont survécuet n'ont pas montré d'inhibition de
mobilité, ils n'ont été reportésqu'uneseulefois dansle tableausuivant.
Tableau55: Résultatsdes essaiscourtsrelatifs à I'hypoxiesur des larvesde 7 jours (moyenne
+ écarttype;
nt differents du témoin)
n-rype; la
la case er t omDree
les resultats
résultatss0nt
sont slgntllgauveme
sisnificati
ombréesi
sl les

[o2] (mg/l)
'7 1

critèrede toxicité

0,9

1,0

1.1

1,5

2

5,r7

È-l

x2.3

9,J
+ 0,6

10
+0

0

0

-3;7

10
t0

témoin
nbre.de larves
survivantes
nbre.de larves
mobiles

10
+0
l0
+0

t2,9

Il est intéressantde noter qu'uneadaptationdes stadesembryo-larvairessemblese produireà
desniveaux très bas en oxygène (0,9mg/l) car les larves non acclimatéesne survivent pas24h.
à ces conditions et des mortalités significatives sont même observéesà 1,0mg/1.A la
concentrationde l,5mg/1,aucuneffet n'est déceléque ce soit sur la survie ou la mobilité mais
pour continuerà se mouvoir.
il se peut que les larvespuisentdansleur réservesénergétiques
La CSEO de 3mg/l d'oxygène dissous obtenue lors des essais SEL n'est pas surprenante
d'aprèsles informationsrecueilliessur les stadesembryo-larvairesdu cristivomer (salmonidé)
et du brochet(esocidé);les CSEO étant respectivementde 6 et 4,9mgll. En effet, les espèces
d'eaufroide ont généralementdesexigencessupérieuresen termed'oxygènedissous.

3.10-Conclusion
Les résultatsdes essaisexposésdans ce chapitre sont repris dans le tableau 56. Ces domaines
de tolérance sont à prendre en considération lors des essais SEL utilisant le danio zébré
notamment pour évaluer les effets d'effluents industriels et urbains. En accord avec les
recommandations
de I'EPA (1989c) sur un essaiembryo-larvairesur le vairon tête-de-boule,
les paramètrestels que le pH, la concentration en oxygène dissousou la teneur en ammoniac
au delàdes limites de tolérancesont susceptiblesd'interféreravec les effets de micropolluants.
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Des recommandationscomplémentaires seront indiquées à la fin du chapitre suivant à la
lumière des résultatsd'essaisur plusieurs effluents.
Tableau 56: Domaine de tolérancedes stadesembryo-larvairesdu danio zébré à differents
co-chimi uesde I'eau
paramètre du milieu

domaine de tolérance

DH

| 6 , 4- 9 , 4 1

salinité

<0,4 gll

dureté

> 46 mg/l de CaCO3 - la dureté
maximaletoléréeresteà déterminer

ammoniac

l0-1.5ms/lI

oxvsènedissous

> 3 mg/l

température

> 25,4oC- la températuremaximale
tolérée resteà déterminer

A I'exception du pH, nous n'avons pas trouvé de donnéessur les domaines de tolérance
d'autres cyprinidés aux paramètresque nous avons étudié. Pour le danio zébré, des essais
supplémentaires
sont nécessaires
afin de compléteret confirmerles limites de tolérance.
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4- Essaisembryo-larvairessur effluents
4.1-Introduction
L'évaluation de la toxicité d'effluents grâceaux réponsesdes stadesembryo-larvairesdu danio
zébrénécessiteun certainnombre de précautionsméthodologiques.Celles-ciont été abordées
lors de plusieurs essaissur des effluents industriels et urbains en s'appuyantnotamment sur les
domainesde tolérance établis au chapitre précédent.La contribution de paramètrestels que le
pH, la concentration en oxygène dissous et la teneur en ammoniac aux effets toxiques
constatés a été considérée à cette occasion de manière à différencier certains types de
perturbation en cause.La toxicité d'un effluent est, en effet, souvent difficile à cerner et
I'analyse de ses constituantsne permet généralementpas d'expliquer les effets toxiques
observés(Schroderet al., 1991).
L'analyse des résultats obtenus sur différents échantillons d'effluent permettra également
d'évaluerla sensibilitédu critère de croissancepar rapportaux autresréponsesexploitées.

4.2- Essaisur un effluent de papeterie
En plus des informations de toxicité recueillies sur un effluent de ce secteurindustriel, cet
essaiSEL a permis de comparerplusieursméthodesde conservationdes échantillonsen terme
de maintien de leurs caractéristiques
toxiques. Celles-ci ont tendanceà évoluer rapidement
une fois le prélèvementeffectué en raison de processus(photo)chimiqueset biologiques
(Lenoreet al., 1989).
Les paramètres physico-chimiques de I'effluent prélevé révèlent une très forte teneur en
matièreen suspensionet une chargeorganiquetrès élevée(cf. tableau57). De plus, il est acide
ce qui implique un suivi particulierdu pH durant I'essai.
Tableau )5l /: Analvse
nal
d'un ettluent de
Dhvsrco-chrmlque
pH

terie

3.3

conductivité

1520uS/cm

MeS (matièreen susDension)

580ms/l

DBO5 (demandebiochimiqueen
oxvsènesur 5 iours)

165mgil

COD (carboneorsaniquedissous)

215 ms.ll

o déroulement de I'essai
Le volume d'effluent prélevé a été réparti en sous-échantillonsd'un litre conservé à une
températureinférieure à -l7oC. Pour la préparation des milieux, un sous-échantillonest
décongeléquotidiennement.
L'essaia porté sur une durée de l0 jours dans des conditions semi-statiques(renouvellement
des milieux une fois parjour). Trois réplicatsont été mis en oeuvrepour chaqueconcentration
d'effluent.
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Les teneursen anunoniac et nitrites mesuréesau 7èmejour ont révélé des valeurs en dessous
des seuils limites à savoir [NH:] < 1,5 mgll et [NO2-] < 1,5mg/1.Les concentrationsen
oxygène dissous mesuréesquotidiennement sont restéessupérieuresou égales à 4mgll donc
compatiblesavec les tolérancesdes premiers stadesde vie de notre modèle. Notons également
que malgré la forte acidité de I'effluent, les dilutions utilisées ont permis de tamponner
suffisammentles solutionsd'essai.
Tableau 58: Effets d'un effluent de papeteriesur les stadesembryo-larvairesdu danio zébré
(moyenne+ écart-type;la caseest ombréesi le résultat est significativement different du lot
témoin)
parametressulvls
en particulier

température

pH

O2
(me/l)

NH3 et NOZ-

frésuencede suivi

I foisi ir.
25,3- 26,2

1 fois / ir.
7.5- 8.4

1 fois/ ir.
4 . 1- 8

I fois au 7èmeir.

écart maximum

("c)

[effluent] enYo(vlv)

critère de toxicité

nbre.total
d'éclos/ 30
nbre. de larves
survivantesà Jl0
taille (mm)

10

25

9
*2

8
+1

7

29,7
+ 0,6

30
+0

30
+0

29,3
t 0,6

29,3
+ 0,6

29
rl

4
+2,7

4,6
+ 0.4

4,5
+ 0.5

4,6
+ 0.5

4.7

0,6

+ 1.5

8,3
+ 1.5

30
r0

30
+0

29,7
* 0.6

4,3
+ 0.5

oeufsblancs/ 50
à24h.

4

0

1,6
7
+l

+ 1,7
.l
L

x2.V
0

+ 0.7

Des effetssignificatifs ont été observésà25% d'effluentau niveau de l'éclosiondes embryons
et à partir de llYo pour la survie des larves à l0 jours. Dans les deux cas, la mortalité des
organismesa été brutale d'une concentration à la suivante. Par contre, le nombre d'oeufs
blancs n'a pas augmenté significativement sur la gamme testée et nous n'avons pas mesuré
d'inhibition de croissancedes larves pour les concentrationstestées.Même sur un très petit
nombre de larves survivantes à l0% d'effluent, aucune difference de croissance n'a été
constatéece qui illustre bien les recommandations
du projet de directiveOCDE (1994).Celuici préconisede ne pas tenir compte des effets sur la croissancelorsqu'il se produit un effet
significatif sur la survie. En effet, on peut imaginer que les toxiques présentspuissentaffecter
plutôt les individus les plus faibles,généralementles plus petits.
Malgré la concentrationélevée de matière en suspension,seule une très faible décantationde
particules a été observéeau bout de quelquesheures.Nous avons choisi de ne pas filtrer les
échantillons de manière à prendre en compte la toxicité globale de I'effluent. Une toxicité
mécaniquedesparticulesvis-à-vis deslarvesà l0% d'effluentn'estdonc pasà exclure.
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u étude complémentaire sur les techniques de conservation des échantillons
L'essaidécrit précédemmenta fait partie d'uneétudedécritepar Naudin et al. (1995) destinée
à évaluer les avantagesrespectifs de la réfrigération, de la congélation et de la lyophilisation
pour la conservation des caractéristiquestoxiques d'échantillons d'un effluent de papeterie.
Cette évaluation s'est faite grâce à la réalisation d'un essai de toxicité aiguë (test de
bioluminescencesur la bactériePhotobacteriumphosphoreumou test Microtox), d'un essaide
toxicité sublétale (essai SEL sur le danio zébré), de deux essais chroniques (essai sur la
reproduction du microcrustacé Ceriodaphnia dubia et essai sur la croissance de I'algue
Selenastrum capricornutum) ainsi que deux essais de toxicité spécifique (test Ames
permettant la détection de composés mutagènes sur une souche de bactérie Salmonella
thyphimurium et un essai d'induction d'une enzyme de détoxication sur des truites
Oncorhynchusmykiss).
Cette batterie de bioessaisa été mise en oeuvre sur des sous-échantillonsramenés à la
températured'essaitous les jours ou "repréparés"à partir des échantillonslyophilisés.Cette
dernièretechniquede conservations'estrévéléela moins propice au maintien de la toxicité de
I'effluent.
Pour des duréesde conservationprolongées,la congélations'estmontréeplus adaptéeque la
réfrigération comme I'illustrent les résultatsde deux essais.Les premiers résultatsont été
obtenuspar le testde toxicité aiguë(test Microtox) et sontréunisdansle tableauci-dessous.
Tableau 59: Evolution au cours du temps de la toxicité aiguë d'échantillons d'effluent
conservésselon deux techniquesdifferentes;les résultatsdu test Microtox sont exprimésen
CE5 0 ( 5 m r n .
lours

0

7

14

effluent réfrieéré (%ovlv\

4.5

r 1.8

15,9

effluent conselé(Yovlv\

nd

nd

nd

2l

30

19.7

nd

nd

6,7

nd: non déterminé
Il y a bien une perte de toxicité par congélationau bout de 30 jours mais d'une ampleur
beaucoupplus faible que celle qui est mesurablemêmeà septjours sur I'effluentréfrigéré.
Pour compléter ces informations à l'échelle d'un essai de toxicité sublétal,les résultatsdes
essaisembryo-larvaires sur l'échantillon congelé (détaillé précédemment)et réfrigéré ont été
comparés.
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Tableau60: Effetsd'un effluentde papeteriesur les stadesembryo-larvaires
du danio zébré
selonla méthodede conservationdeséchantillons(moyenne+ écart-type;la caseest ombrée
i le résultat est significativementdifférent du lot témoin
[effluent] enoÂ(vlv)
échantillon

critère de toxicité
nbre. total

réfrigéré

d'éclos/ 30
nbre. de larves
survivantesà J10
nbre.total

congelé

d'éclos/ 30
nbre.de larves
survivantesà J l0

0

4

10

z5

29,7
t 0,6

29,7
r 0.6

30
+0

30
r0

29,3
+ 0.6

)q7

+ 0,6

30
+0

30
+0

30
r0

2
+2.t

29,7
t 0,6

29
+l

4

0

L:1.,7
+2,5

0

+11

La moindre toxicité de I'effluent réfrigéré est donc confirmée par ces essaisdurant lesquels
l'éclosion n'a été affectée que par I'effluent congelé (à 25% d'effluent). De plus, avec ce
derniermode de conservation,la mortalité larvaireà l0% d'effluentest bien supérieure.
Pour évaluerles effetstoxiquesde cet effluent de papeterie,la congélationest donc préférable
à la réfrigérationet à la lyophilisation.Par ailleurs,des essaisde toxicité aigue sur la daphnie
(Daphnia magna) appliquésà des effluents urbains ou mixtes (urbains et industriels) effectués
au laboratoire ont indiqué également un meilleur maintien des caractéristiquestoxiques des
échantillonspar congélation.De plus, celle-ci ne conduit qu'à une modification physicochimique limitée des échantillons(e.g faible diminution de la DCO et des concentrationsen
hydrogénocarbonates).
Ainsi, nous avons utilisé cette méthodepour la conservationde tous
les effluents dont nous parleronsdans la suite de ce travail.

4.3- Essai sur un effluent de teinturerie
Un essai SEL a été réalisé sur un effluent d'un autre secteur industriel présentantune teneur
très forte en pigments.L'échantillona été prélevéau niveau du rejet d'uneteintureriede Thaon
(Vosges) et se caractérisepar un pH basique,une faible teneur en oxygènedissouset une forte
conductivité (cf. tableau 61). il contient également des niveaux très élevés en carbone
organiquedissouset en ammoniac(du fait du pH basique).
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Tableau6l: Analyseph
pH
12,3

ue d'un effluent de teinturerie

O2

3,1 mg/l

conductivité

3350 pS/cm

MeS

35 mg/l

COD

I140 mg/l

cl-

15 mg/l

so+:

67 mgll

NH4-

9,7 mgl

NH3 à 20"C

9,7 mgll

(renouvellement
L'essaiaporté sur une durée de l0 jours dans des conditions semi-statiques
desmilieux une fois par jour). Pour chaqueconcentrationd'effluent,trois réplicatsont été mis
en oeuvre.
Tableau 62: Effets d'un effluent de teinturerie sur les stadesembryo-larvairesdu danio zébré
(moyenne* écart-type; la case est ombrée si le résultat est significativement différent du lot
n
paramètressuivis
en particulier

température

pH

O2
(me/l)

NH:
(mg/l)

fréquencede suivi

1 fois / ir.
2 5 ,7-2 6 ,3

I foisi ir.
7,5- 8,6

I fois/ ir.

2 fois

ecartmaxrmum

("c)

5-8.5

[effluentf enoÂ(vlv)
critère de toxicité
oeufsblancs/ 50
à24h.
nbre. total
d'éclos/ 30
nbre. de larves
survivantesà Jl0

taille (mm)

0

0.5

r.2

3 ,7

4,7

4?

t 1,5

+1{

30
r0

29
+l
4,5
t 0.4

6,1

l4

+1S

6,7
x2.9

+ 0.6

30
+0

28,3
+ 0.6

2r,7
+2-3

26,3
* 0.6
0

28
+0

26,7

2,3
x.2,5

4,6

4,7

t 0,3

r 0.5

4,4
+ 0.4

4,1
+ 0.9

30
r0
28
-L1'f

)7

Les teneursen ammoniac ont été mesuréesdanstous les récipientsà deux reprisesau cours de
I'essai.Pour la plus forte concentration en effluent testée, le niveau maximal atteint a été de
l,2mgll ce qui, considéréisolément,ne représentepas de menacepour la surviedes embryons
et des larves (cf. $ 8.3.8). Nous n'avonspas mesuréles concentrationsen nitrites au cours de
cet essai. Les dilutions de I'effluent testéesont permis de ramener le pH dans la gamme de
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tolérancede notre modèle. De même, les concentrationsen oxygène dissous mesuréesau
cours de I'essain'ont représentéaucunemenacedirecte pour le développementdes embryons
et la survie des larves.
Une augmentation significative du nombre d'oeufs blancs a été observée à la plus forte
concentrationtestée et il s'agit là du seul cas d'embryotoxicitéprécoce que nous ayons
rencontré sur un effluent. Néanmoins, comme pour I'essai précédent, I'apparition des oeufs
blancssembleêtre le critère le moins sensible.Au niveaudu taux d'éclosion,de la survie et de
la croissancelarvaire,des réponsessignificativesont été obtenuesà partir de 6,lYo d'effluent.
Pour la mensuration des larves par analyse d'images, la présencede substancescolorantes
dans cet effluent n'a provoqué aucune pigmentation artificielle des larves dans la gamme de
concentrations
testée.
Aux premièresconcentrationsde cet effluent et du rejet de papeterie,il semble s'êtreproduit
une meilleurecroissancedes larves en comparaisonaux témoins. Ces observationspourraient
révéler qu'à ces dilutions, les larves profitent d'élémentsnutritifs (matièreorganique,microorganismes)qui favorisentleur croissance.Ce phénomènea égalementété observéavec des
différencesde taille significativeslors d'essaispréliminairesappliquésaux rejets de station
d'épuration,mettant en évidence une nutrition insuffisante des larves témoins. Un apport de
naupliesd'artémiaet de paraméciesdèsle débutde la phased'alimentationdes larvesa permis
de pallier cetteinsuffisance(cf. $ B.l .5.2.6).

4.4-Essaissur effluentsde stationd'épuration
La deuxièmepartie des essaisSEL a porté sur des rejetsurbains dont les caractéristiques
ont
nécessité des précautions particulières. La présence de concentrations importantes de
détergentanionique (LAS) et la mise en évidence de composésplastifiants (phtalates)a
égalementconduit à vérifier le potentieltoxique de cescomposés.
Ces essais se sont inscrits dans un programme de recherche pluridisciplinaire destiné à
caractériserles effluents liquides urbainssur le plan physico-chimiqueet à étudierleur impact
sur les milieux aquatiques(d'eau douce et d'eau de mer). Ce "Grand ProgrammeQualité Epuration des Eaux" sous la tutelle du ministère de I'Environnementet de la Recherchea
réuni les compétencesde plusieursorganismesde rechercheprivés et public dont le Cemagref.
Les essaisSEL ont été réalisésau laboratoireen parallèleà des essaissur la reproductionde la
cériodaphniece qui nous a permis de comparerla sensibilitéde cesmodèles.
Ces bioessaisont été appliquésà desprélèvementsmoyens"24h." de deux effluentstraitésdes
stations d'épuration urbaine (traitement secondairebiologique par boues activées) de Saint
Fons dans le Rhône (7.t05 équivalents/habitants)
et de Chatillon sur Chalaronnedans I'Ain
(104 équivalentslhabitants),
deux sites qui reçoivent des apports industriels plus ou moins
importantsen plus deseaux uséesdomestiques.
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4.4.L-Caractéristiques
physico-chimiqu
es
L'analyse physico-chimiquedes effluents de ces deux sites a montré des variations de
composition des échantillons mis à part le pH qui ne s'écarteque légèrementde la neutralité
(cf. tableau 63). Au niveau des effluents de Saint Fons, on remarque surtout des teneurs
importantes en MeS et des DCO dépassantles normes européennes(Journal Officiel des
CommunautésEuropéennes,1991). Cette STEP rejette égalementdes concentrationsélevées
en azote organique (N Kjeldahl) et en ammoniac qui amènent à s'interroger sur son
fonctionnement.Au niveau de ces paramètres,les rejets de la station de Chatillon montrent
des teneursglobalementplus faibles mais il ressortpour l'échantillonC I des concentrations
élevéesen cuivre, plomb et zinc (6,1mg/l). Les teneursen métaux des autreséchantillonsne
dépassantpas260pg/1.
Le dosagede micropolluantsorganiquesa mis en évidencedes agentscomplexantsQIITA et
EDTA) mais à des concentrationsinferieures au seuil de toxicité chronique pour la daphnie
Daphnia magna (Biesinger et al., 1974). Par contre, les concentrationsen détergentanionique
LAS retrouvéesdans les échantillonsde St. Fons sont bien au delà de la CMEO à 0,3mg/l
déterminéeau laboratoiresur la reproduction de la cériodaphnie(Ceriodaphnia dubia).
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Tableau 63: Analyse physico-chimique de deux effluents de station d'épurationéchantillonnés
à differents moments
échantillon
paramètres
physico-chimiques

SFl
St Fons

pH

SF2
St Fons

SF3
St Fons

7,9

C2

C1
Chatillon

Chatillon

7,9

7,9

730

615

nd

nd

conductivité uS/cm

975

732

02 mgll

nd

6,0

MeS mgll

6l

66

88

l8

5

DCo (mgo2ll)

195

t45

2t0

35

55

N Kj mg/l

39,2

24,7

47,6

16,5

8,9

NO2- mg/l

0,02

0,23

0,03

0,16

0,7

NO3- mg/l

<0,2

1,9

< 0,4

< 0,4

< 0,4

NH4+ mg/l

38 , 1

20,1

38,8

19,1

8,1

NH3 mg/l (à 20'C)

0,5

0,6

0,5

0,6

0,2

P total ms/l

4,9

3,05

6,88

8,10

nd

PO4= mg/l

14,4

3,1

12,9

22,1

16,9

LAS pgll

1020

r200

1600

10

5

NTA pgll

317

157

45

4

2

EDTA pg/l

236

131

21

150

85

Cr pg/l

nd

<20

70

<20

<20

Cu pgll

nd

20

70

2000

<20

Cd pell

nd

<20

<20

20

<20

Ni pgll

nd

<20

20

250

<20

Pb pg/l

nd

<10

<10

I350

<10

Zn 1tg/l

nd

200

260

6100

40

960

nd: non déterminé
Une liste complémentaire des micropolluants organiques détectésdans ces échantillons est
foumie dans le tableau 64 et certaines substancesparmi les solvants halogénés, les
hydrocarburesaromatiqueset les phtalatessont considéréescomme des contaminantsà risque
(Nguyen, 1995).Les concentrationsde ces moléculesont été fluctuantesentreles échantillons,
ne dépassantpasquelquesmicrogtammespar litre. La toxicité de tous ces composésn'estpas
toujours documentéedans la littérature et pour les composésréferencés,les concentrations
mesuréesétaientinférieuresaux seuilsde toxicité (Garric et al., souspresse).
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Tableau64: Liste des micropolluants organiques identifiés dans tous les échantillons
d'effluenturbain
Composésoxygénés

coprostanol

Composéshalogénés

acide butanoïque

cholesterol

trichloroéthane

acide valérique

coprostanone

trichloroéthylène

acide tétradecanoïque

sitosterol

tétrachloroéthylène

stigmasterol

chloroforme

:ide benzoïque

Hydrocarbures

Composéssulfurés et

:idesméthyl-et

alkanesde C19à CtS

nitrogénés

hylbenzoïque

toluène
alkylbenzenesde qC2 to qC4

diméthyl sulfide

:ide hexadecano'rque
:ide octadecanoïque

méthanol-et éthanolbenzene

alkylbenzenes
de qClg to qC13
-néthyl-2,6-ditertbutylphénol

diméthyl disulfide

diméthyltrisulfide

tributylphosphate

styrène,méthyl- et diméthylstyrène

indole

trimethylpentandiol diiso-

naphthalène,méthyl- et dimethyl

méthylindole

butyrate

naphthalène

Caffeine

diethyl phtalate
dibutyl phtalate

Terpènes

dioctyl phtalate

Pinène

nonylphenolpolvethoxylates limonène.camohre

4.4.2-EssaisSEL sur deuxeffluentsde stationd'épuration
Parmi les essaisembryo-larvaires
réaliséssur le danio zébré,nous décrironsles résultats
obtenusà partird'unéchantillond'effluentde la STEPde Chatillon(Cl) et decellede St Fons

(sF2).
Pour les deux effluents de STEP dont nous avons évalué la toxicité, nous avons constatéla
présencede flocs de boues activéesdécantablesrapidement.Des essaispréliminaires ont
permis de montrer que les dépôts formés conduisaient à une asphyxie des embryons. Pour la
suite des essais,seul le surnageant(aprèslh. de décantation)aété employé.Une discussion
plus globaleseraapportéedansle chapitre8.4.5 concernantce choix méthodologique.
Les essais SEL ont porté sur une durée de 10 jours dans des conditions semi-statiques
(renouvellementdes milieux une fois par jour). Trois réplicats ont été mis en oeuvre pour
chaque concentration d'effluent. Les résultats de I'essai portant sur l'échantillon C I sont
consignésdansle tableausuivant.
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Tableau65: Effets de I'effluent de STEP Cl sur les stadesembryo-larvaires
du danio zébré
+
(moyenne écart-type; la caseest ombrée si le résultatest significativementdifférentdu lot
tn

paramètressuivis en
particulier

température

fréquencede suivi

I fois/ ir.
25,4- 26,2

ecan maxlmum

pH

('c)

NHr

O2
(mg/l)

I fois/ ir.
7,6- 8,3

(mg/l)

I fois

I fois / ir.
4,4- 7,5

[effluentf enoÂ (vlv)
critère de toxicité
oeufsblancs/ 50

0
aa

2
6
+2

l0
-

5?
,

J

JJ

77

v t .

60
aa
e t v

90
2
tl

+1'.)

+) 7

+ 0,6

r0

29,3
+ 0,6

29,7
+ 0,6

30
+0

28,7
+ 1,5

survivantesà J 10

29
tl

28,3
+1)

28,3
+ 0,6

27,3
+1)

29,7
+ 0,6

0,7
+ 1.2

taille (mm)

45

4,6
+ 0,5

4,4
+ 0,7

4,3
+ 0,4

4,1
* 0,4

à24h.

+15

nbre. total

29,7
+ 0,6

d'éclos/ 30
nbre.de larves

+ 0,6

30

Aucun effet n'a été constaté sur I'apparition d'oeufs blancs ou sur le taux d'éclosion. Par
contre, une perturbation significative a été mesuréesur la survie des larves à90% d'effluent et
sur leur croissanceà 60%. Dans le cas de cet effluent, la sensibilité du critère de croissance
s'estdonc montrée supérieureà celle du critère de survie.
Par ailleurs,une concentrationmoyennede 3,0mg/l d'ammoniacàété mesuréele 4èmejour de
I'essaidansles récipientscontenant90% d'effluent.Etant donné la toxicité de ce composéà la
concentrationde 2,lmg/l (cf. $ 8.3.8), les mortalitésimportantesconstatéesà la concentration
maximale de I'effluent ne sont pas surprenantes.
Dans le tableau66 reprenantles résultatsrelatifs à l'échantillon SF2, les concentrationsen
ammoniacmesuréesau 4èmeet 1Oèmejour sont indiquées.
Les effets significatifs observés ont concerné la survie et la croissancedes larves pour des
concentrations
supérieuresou égalesà60% d'effluent.
Les teneursdesmilieux d'essaien ammoniacau lOèmejour suggèrentque les rejetsd'uréedes
poissons,la dégradationdes fèceset de I'excèsde nourriture(distribuéeà partir du 6èmejour)
ont vraisemblablementcontribué à augmenterces teneurs.
Une partie des mortalités observées est certainement attribuable aux concentrations en
ammoniac mesuréesen fin d'essai.Par exemple, la mortalité des larves d'un des réplicats
contenant 90% d'effluent a été totale au 4ème jour du test alors que la concentration en
ammoniacétait de l,43mg4. Elles étaientde 1,08 et l,05mg/l pour les deux autresréplicatset
les mortalitésse sont étaléesentre le 5ème et le 7èmejour. A I'effet de I'ammoniacs'ajoute
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tÈs certainementla toxicité des micropolluants de cet effluent, mais les teneursen ammoniac
incriminéesse rapprochentde la concentrationcritique évaluéeau $ 8.3.8.

Tableau66: Effetsde I'effluentde STEPSF2 sur les stadesembryo-larvaires
du danio zébré
(moyenne* écart-type;la caseest ombréesi le résultatest significativementdifferentdu lot
témoiln
paramètressuivis
en particulier

température

fréquencede suivi

I fois/ ir.
25,3- 25,8

écartmaximum

pH

('c)

I fois/ ir.
7,5- 8,3

O2
(me/l)

NHI
(mg/l)

I fois/ ir.
4,8- 7,7

I fois/ ir.

- r.43
0.008

Noz(me/l)
1 fois/ ir.
< 1.0

[effluentf enYo(v/v)

critère de toxicité
ou mesure

0

2

l0

oeufsblancs/ 50

4

2
t 1.7

aa
JJ

60

90

-LtO

t 4,0

2
+l

29,7
+ 0.6

27
+3

à24h.

+ 1,7

nbre. total

29,7
+ 0.6

29,7
+ 0.6

30
r0

29,7
+ 0.6

28,7
+ 1,2

28,3
+ 0,6

27,3
+ 0.6

26
+3

* 6.1

4,0
+ 0.3

4,0
r 0.3

3,9
+0,2

3,8
+ 0.2

3,V
* 0.1

0,02

0,035

0,1I

0,37

0,66

1.2

0.18

0.22

0.37

0.52

0.73

nd

d'éclos/ 30
nbre.de larves
survivantesà Jl0
taille (mm)

fNHql à Ja (me/l)
[NHrl à JlO(me/l)

3,7

1a

3,7
t 1,5

tr8,

0

4.4.3-Vérification de la contribution de I'ammoniac à la toxicité
des échantillons
De manièreà vérifier les hypothèsesprécédentes,
nous avonschoisi d'utiliserune techniquede
I'EPA (1993) baséesur "l'évaluationet I'identificationde la toxicité". L'ajustementdesmilieux
d'essaià differents pH grâce à un agent tampon a permis de faire varier les ratios NH3AtrH4+
dans plusieurs dilutions d'effluent. Les mortalités observéeslors d'essaisde toxicité aiguë
réaliséssur ces différentes solutions permettentalors de préciserla part de I'ammoniac dans la
toxicité de I'effluent analysé. Cependant,lors de I'interprétation des résultats, I'effet possible
des variations de pH sur la biodisponibilité de certaines substancescontenues dans les
échantillons d'effluent ne devra pas être écarté.
o déroulement de I'essai
Un essai de toxicité aiguë a été réalisé pendant48h. sur 60 larves de 5 jours, répartiesen
triplicat, exposéesà deux concentrationsd'effluenten ajustantséparémentles pH à 6,8 et 7,8 à
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I'aide d'une solution tampon "Hepes*".L'ajout de cette solution a été pris en compte dans la
concentration en effluent reportée dans le tableau des résultats ci-dessous.L'innocuité de la
concentration finale en Hepes (0,5mM) a été vérifiée préalablementsur des larves de même
àse.
Tableau 67: Vérification de la contribution de I'ammoniacà la toxicité aisuë du deuxième
effluent de STEP (SF2)p
pa modification
ton des conditions
ons de oH
[effluent] enoÂ(vlv)

mesure
pH ajustéà t: 0
[NHf]àt:0(mg/l)

g#
6,8

g#
7,4

60
6,8

60
7,7

90
6,8

90
7,8

< 0 ,0 1

< 0,01

0,07

0,63

0,12

l,l5

8.2

7,7

8,1(24h.)

pHàt=48h.

8,2

[NH:] àt:48h.(mg/l)

0 ,0 1

0,03

0,52

2,16

1,34

2,57(24h.)

nbre. de larves
survivantes(04)

100

100

95

30

98

0 (24h.)

témoin avec 0,5mM d'Hepes
Malgré les dérives de pH, ces résultatsconfirment les observationsprécédentesmontrant que
les mortalités observéesparaissent en grande partie attribuables à des concentrations en
ammoniac plutôt qu'aux dilutions de I'effluent.
Des essaismenés en parallèle sur la cériodaphnieont révélé que la diminution du rapport
[NH3]/[NH4+] de I'effluent ne suffisait pas à réduire I'effet toxique aux fortes concentrations.
Cet organismeserait donc plus sensibleaux composéstoxiques autres que I'ammoniac.La
tolérancesupérieuredes invertébrésà ce composéest d'ailleurs confirmée par Arthur et al.

(1e87).

4.4.4-Essaisur un détergentanionique:Ialkylbenzènesulfonate
linéaire ou LAS
Parmi les micropolluants identifiés dans les échantillonsprésentésdans le tableau 63, le
détergentLAS a été détectéà des concentrationsimportantesallant de 1,02 à 1,6mgil dans les
effluents de la STEP de St Fons. L'abattementdes teneursen LAS entre I'entréeet la sortie de
cette station est seulement de 24Yo ce qui souligne son mauvais fonctionnement ou sa
surcharge. En effet, ce composé peut être éliminé avec un taux de 95Yo au niveau du
traitementpar bouesactivéesdesstationsd'épuration(McAvoy et al., 1993).
Nous avons souhaitéconnaître la toxicité sublétale spécifique de cette molécule vis-à-vis des
stades embryo-larvaires du danio zébré afin d'évaluer sa contribution à la toxicité de ces
effluents.

*

acideN-2-hydroxyéthylpiperazine-N'-2-éthanosulfonique
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o déroulement de I'essai
Nous avons utilisé une formulation commerciale qui contient 30%ode matière active et
possède la composition suivante: 30% de matière active, 0,750Â de sulfates, 0,750Â
d'insulfonéset 68,50lod'eaudéminéralisée.La distribution moléculairede I'alkylat linéaire est
l a s u i v a n t e : 5à l 5 Y o d e C 1 g ,2 5 à 4 5 % d e C 1 y , 2 5 à 4 5 o Âd e C y 2 , 1 2à 3 0 % d e C 1 3e t e n v i r o n
40Âde C14;la longueurmoyennedu groupementalkyl étantde 11,8atomesde carbone.
L'essaia porté sur une duréede 10 jours dans des conditionssemi-statiques(renouvellement
desmilieux une fois par jour). Trois réplicatsont été mis en oeuvrepour chaqueconcentration
de détergent.
Des dosages ont été effectués par colorimétrie après réaction au bleu de méthylène et
extractionau chloroforme selon la normeNFT 90-039 (limite de détection: 0,05 mg/l). Bien
que cette méthode ne soit pas d'une spécificité optimale, elle a permis de contrôler les
concentrationsréelles testéesainsi que I'ampleur du phénomènede biodégradationdans les
conditions d'essai. Nguyen (1995) préconise cependant une méthode de dosage par
méthylationdu LAS en présencede diazométhanequi seraitplus sélective.
Tableau68: Résultatsde I'essaiSEL sur le LAS (moyenne+ écart-type;la caseest ombrée si
le résultat
tat er
est slisnificativement différent
fférent du lot témoin
pirrametressulvls
en particulier

température

("c)

O2
(mgil)

pH

fréouencede suivi

1 fois/ ir.

I fois/ ir.

25,5- 26,2

5-8

I fois/ ir,
7,1- 8,2

écartmaximum

[LASI nominale (mg/l)
critère de toxicité

0

1,5

oeufs blancs/ 50

l1

13,7
r 1.2

à24h.
nbre. total
d'éclos/ 30
nbre. de larves
survivantesà J10
taille (mm)

29,3
+ 0,6

29,7
+ 0,6

28,6
+ 0,6
4,9
+ 0.3

'))

14,3
+?5

1)

4.8

6.4

13,3
+ 1,2

14,3
t 3,1

l5

11 ',1
Ltrt

29,7
+ 0.6

+ 1.2

29,3
+ 0.6

29
+l
28
+.2

28,3
+ 1.5

15,3
* 1,.2

4,9
+ 0.4

4,8
+0,4

4,9
+ 0,3

4,3

+)'7

12,3
+5.
0

+''014

L'éclosion des embryons est perturbéede façon significative à la dernièreconcentrationtestée.
Une dissolution du chorion par le détergentà cette concentrationne semblepourtant pas avoir
eu lieu car aucuneaugmentationsignificative du nombre d'oeufs blancsn'a été constatéeaprès
24h. d'exposition.Au terme de I'essai,un effet a été mesuréau niveau de la survie et de la
croissancedes larvesà 4,8mg/1.
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La biodégradation du LAS dans nos conditions expérimentales a été mesurée par
des solutionsnouvellementpréparéeset après24h.
échantillonnage

LAS danslesdifférentslotsà 24h.d'intervalle
Tableau69: Dosagedu détergent
resultatsexpnmesen m

ILASIà t:0

1,5

[LAS] àt:24h.

0,6

'))

0,76

a^

0,72

4,8

6,4

1,27

nd

nd: non dosé
La dégradationdu détergent parait d'autant plus forte que la concentration est importante et
avec une ampleur qui est en rapport avec les indications de Steinberg et Kettrup (1992) qui
indiquent une minéralisation de la molécule à un taux de 80% en 33 heures. L'abattement
important mesuré signifie que les larves sont exposéesà des concentrationsfluctuantes au
rythme des renouvellementsde milieu. Pour remédier à ces variations, il conviendrait de
renouvelerles solutionstoutesles 12h. ou d'utiliserun systèmede renouvellementcontinu des
milieux.
Il est donc difficile de proposerune CMEO que I'on peut seulementestimer à une valeur
comprise entre I ,2 et 4,ïmgll de LAS. La toxicité de l'échantillon SF2 observéedès la
concentrationde 60% (vlv) ne paraît donc pas attribuable essentiellementà sa teneur en LAS
(l,2mgll).

4.5-Discussionsur le déroulementdesessaisSEL sur effluents
des domainesde tolérancedespremiersstadesde vie du danio zébréa permis
La connaissance
une appréciationplus juste des contributionsde paramètreschimiques du milieu (O2, pH et
NHf ) à la toxicité constatée.Même aux concentrationsles plus fortes des effluentsétudiés,il
s'estavéré que les niveaux de pH et d'oxygène dissous ont été suffisamment tamponnéspar
I'eaude dilution apportéepour ne pas perturberdirectementle développementdes organismes
d'essai.
Notre "stratégie" pour la réalisation de I'essai SEL consiste à évaluer les niveaux des
paramètres02, pH à la plus forte concentrationque nous allonstester.S'ils sont en dehorsdes
domaines de tolérance (au moment de la préparation et après 24h.), on procédera à un
ajustementdeséchantillons(par ajout d'acideou de baseet par oxygénation)pour ramenerces
paramètresà I'intérieur des domaines de tolérance.Nous préférons, en effet, ne pas effectuer
ces réajustementsde façon systématiquecar les rectifications de pH peuvent conditionner la
biodisponibilité de certains composés.De même, une aérationpeut conduire à I'oxydation ou à
la volatilisation de certaines substancesorganiques comme nous I'avons précisé dans le
chapitreA.5.2.6. En cas de teneur importanteen ammoniac,sa contribution à la toxicité des
échantillonspourra être évaluéepar une des méthodesdécritespar I'EPA (1993). Celle que
nous avons mis en oeuvre consiste à faire varier le rapport NH3AIH4+ grâce à une
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modification du pH obtenue par ajout d'un agent tampon. Une autre méthode consiste à
volatiliser I'ammoniacNH3 par injection d'air dans les échantillonsà pH basique(> 9). Il est
également possible de faire passer les échantillons à tester au travers d'une colonne
échangeusede cation pour éliminer la plus grande partie des ions NH4+. Cette dernière
méthode semble préférable car elle évite I'ajout de réactif et I'ajustementdu pH qui peuvent
constituer une causede toxicité par eux-mêmes ou par interaction avec certains constituants
deséchantillons.
Concernant,la matièreen suspension(MeS), nous avons constatéque cette mesurene reflète
pas la perturbation subie par les stades embryo-larvaires du danio zébré. En effet, une
concentration de 58mg/l en MeS de I'effluent de papeterie (à I0oÂ) n'a pas gêné le
déroulementde I'embryogenèse
alors que Tmgll de MeS de I'effluent de STEP SF2 a suffit
pour asphyxier les embryonslors d'un essai préliminaire. Le dépôt floconneux en cause a
certainementpour origine une décantation insuffrsantedes boues au niveau de la STEP et a
conduit vraisemblablementà une déplétion importante en oxygènedu milieu aqueux entourant
les oeufs.En plus d'unequantificationdes MeS, une mesurede la consommationd'oxygènede
ces matièresserait donc un complémentd'information pertinentpour la réalisationde notre
essai.

4.6- PertinencedesessaisSEL pour l'évaluation de la toxicité
sublétaledeseffluents
Parmi les essaisembryo-larvairessur le danio zébré décrits précédemment,plusieurs ont été
complétés par un essai chronique portant sur la reproduction de la cériodaphnie
(Ceriodaphnia dubia). La comparaisondes CMEO obtenues sur les mêmes échantillons
permetd'évaluerles differencesde sensibilitédesdeux essais.
Tableau 70

()mpara s()ndes

i E uils de sensibilité
dedeux

smes à différents effluents

échantillon
essai
(critères de toxicité)

effluent de

effluent de

effluent de

effluent de

effluent de

oaoeterie

teinturerie

STEPCI

STEP SF2

STEPSF3

essaiSEL sur le daniozébré
(E : éclosion;S : survie;
C = croissance)

r0%

6,1o

60%

60%

2%

(s)

(E, S, C)

(c)

(S,C)

(s)

essaichroniquesur la
(reproduction)
cériodaphnie

4%

r,2yo

2%

33%

33 o/o

0,60Â
0.6%
nc
0,7 0Â
20-25%
# concentration maximale de I'effluent dans le milieu récepteur à partir de débits d'étiages
calculés(sur 5 ans)descours d'eauconcemés.
nc: non communiqué

CM#
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Les concentrations en effluent qui affectent les stadesembryo-larvairesdu danio zébré sont
généralementsupérieures(avec un facteur maximum de 30 pour Cl) à celles qui entraînent
une inhibition de la reproduction de la cériodaphnie. Une exception existe pour le dernier
effluent de SF3 où la mortalité larvaire observée dès2%od'effluent est vraisemblablementliée
à des niveaux importants en ammoniac.
Si I'on confronteles CMEO obtenueset la concentrationmaximale de I'effluentdans le milieu
récepteur(CM), il ressortque I'effluent Cl, une fois rejeté, est susceptibled'entraînerune
toxicité comme I'ont montréles résultatsconcemantla reproductionde la cériodaphnie.
Pour les autreséchantillons,le rapport entre les CMEO et les CM s'échelonnede 8,7 à 100
pour le modèle poissonet de 1,7 à 55 pour le modèle microcrustacé.Etant donné le manque
d'informationque nous possédonssur la composition*desdifférentseffluentsau fil du temps,
leur impact toxique dans le milieu récepteurn'est pas à exclure compte tenu des teneurs de
certainscomposés(e.g. détergent,métaux).Ces résultatspermettentégalementde classerles
risquesà court terme de ces rejets sur le milieu récepteuret donneune indication sur les sites
prioritaires si un programmede réduction d'impact est élaboré.
La toxicité de l'échantillon Cl vis-à-vis de la cériodaphniepounait être liée aux teneurs
élevées en métaux lourds qu'il renferme (Cu:2mgll; Pb:l.35mg/l; Zn:6,lmgll).

Ces

concentrationssoulèventd'ailleursdes interrogationsface à la CMEO élevéeobtenueavec le
modèle embryo-larvairedu danio zébré pour cet échantillon connaissantles données de
référencesur cette espèceréuniesdans le tableau suivant. Bien que la toxicité du cuivre ait été
évaluée sur des adultes, la concentrationplus que 10 fois supérieurede ce métal dans I'effluent
suggèreque la biodisponibilitédu cuivre contenuétait réduite.
Tableau71: Indicationssur la toxicité du cuivre et du zinc vis-à-visdu danio zébré.
métal

essai(critère)

cuivre

test aigu sur adulte C L 5 0 : 0 . 1 4 9
durant96h. (survie)

ztnc

essaiSEL sur
l5 iours(survie)

toxicité (mg/l)

CSEO: ll,4

auteur
Fogels(1977)
Dave(1987)

D'une façon plus générale,I'intérêt de ces bioessaisest surtout I'estimation des effets nocifs
desrejets qui doivent êtresuivis de façonrégulièrepour en évaluerles fluctuationsde toxicité.
En complémentd'un suivi physico-chimique,cette démarcheest à adopterlorsqu'unprojet de
réduction d'impact est entrepris. La mise en oeuvre d'une bafferie de bioessais est alors
particulièrement recommandéepour apprécier les effets d'un effluent sur des organismes
représentantplusieursniveaux trophiques.De plus, un rejet estiméde faible toxicité ne doit

+

notamentle caractèrerémanentet bioaccumulablede leurs constituants
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pas faire oublier la résultantetoxique possible de rejets multiples sur la biocénosed'un cours
d'eau.
Concernant plus spécifiquement I'essai SEL sur le danio zébré, le tableau 70 permet de
comparerla sensibilitédes critèresde toxicité sur les differents échantillonsd'effluent. Il en
ressortque dansquatre cas sur cinq, des mortalités apparaissentà des concentrationsd'effluent
inférieuresou égalesà cellesqui perturbentl'éclosionou la croissance.Seul pour l'échantillon
Cl, la CMEO est de 60% pour la croissancecontre 90% pour la survie mais aucune
concentrationintermédiairen'a ététestée.

4.7- Conclusion
Les quatre essaiseffectuéssur différentseffluentsont illustré la possibilitéd'appliquerI'essai
physico-chimiqueset les
SEL sur le danio zébréà ce type d'échantillon.Leurs caractéristiques
réponsesobtenuesdans certains cas nous ont cependantconduit à vérifier la part de certains
constituants (NH3, détergent LAS) à la toxicité globale des échantillons. Des essais
supplémentaires
sont cependantnécessaires
pour définir une stratégievis-à-vis de la matière
en suspensiondont I'impact est encoredifficile à évaluer.
Concemantles réponsesobtenuesau terme des essaisSEL, le critère de survie des larves a
montréune sensibilitécomparableet souventmeilleure à celle apportéepar les autrescritères
de toxicité.
D'autrepart,la sensibilitédes stadesembryo-larvairesdu danio zébréest apparueinférieureà
cellede la cériodaphnie(sur le critèrede la reproduction)mais sa mise en oeuvredansle cadre
d'une batterie de bioessaisest importante.En effet, ce modèle poisson peut présenterune
sensibilitéspécifiqueà certainscomposéscommecela s'estrévéléavecI'ammoniac.
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5- Pertinencedesmesuresde croissance
Nous avons évoqué dans la discussionprécédente,la sensibilité relative des différents critères
de toxicité pris en compte lors des essaisSEL sur effluents.Comme nous n'utiliseronsplus le
critère de croissancedans le reste du travail, il est opportun de faire une autre évaluation de
cette mesuresous forme d'un bilan de I'homogénéitédes tailles mesuréesà la fin des essais
SEL dansles lots témoins.
Nous intégrerons également,dans la conclusion de ce chapitre, un tableau de synthèsedes
valeurs"témoins"concemantles autrescritèresde toxicité.

5.1- Reproductibilité des taux de croissancedans les lots témoins
5.1.1-Introduction
Le protocolede I'essailarvaire sur le vairon tête-de-boule(EPA, 1989b) lait étatd'un taux de
croissanceminimum pour le lot témoin (en terme de biomasse)comme condition de validité
du test. Ce taux dépend de plusieurs paramètres (e.g. quantité et qualité de la nourriture
distribuée,variations thermiques)et peut conditionnerla mise en évidence de phénomènes
d'inhibition.Une croissancede I}Yo par exempledu poids des larvestémoins entrele débutet
la fin de I'essaiest, en effet, plus à même de révéler une perturbation qu'une croissancequi ne
seraitque de 40Â.
Dans le seulprotocoleou la mesurede croissancedeslarvesde danio zébréfigure dansla liste
des critèresde toxicité (norme 210; OCDE,1992), il n'est pas fait mention d'une clausede
validité sur la croissancedestémoins.
Dans le cadre des essaissuivis, nous avons voulu analyser la dispersion des résultatsde
croissancedans les lots témoins. La recherched'une condition de validité sur ce critère en
terme de taille moyenne des larves à la fin des essaispourra être un prolongement de cette
étude.

5.1.2-Choix deslots témoinspour I'analyse
Sur I'ensembledes lots témoins dont la croissanceaété mesuréeau cours de ce travail, nous
avons observéun étalementdes moyennesde taille au terme de I'essaiallant de 3,8 à 4,9mm
avec des écart-typescompris entre 0,2 et 0,8mm; la dispersionintra-lot des donnéesn'étant
pas plus forte lorsque la croissanceest plus importante.
Pour une analyseplus précise des donnéesde taille, nous avons retenu les lots témoins des
essaisportantsur:
- I'effluent de papeterie et de teinturerie et sur le détergent LAS. Pour ces essais, un
échantillon aléatoire de vingt larves sur trente a été mesuré au lecteur de microfiches
dansles trois réplicats.
- I'ammoniac (trois essais dénommé NH3_1, NH3_2, NH3_3). Lors de ces essais
successifs,I'ensembledes larves a été mesuré par analyse d'images dans les trois
réplicats. Cette technique de mesuren'était pas opérationnellelors des premiersessais.
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Cette restriction de notre analysede donnéesà six essaistient au fait que pour plusieurs essais,
nous n'avons mesuréqu'un échantillon aléatoire de vingt larves sur trente dans deux réplicats.
En effet, la mesure de toutes les larves d'un essai SEL 1=549 larves) exige un temps de
manipulation important quelle que soit la méthode utilisée. Pour réaliser une analyse plus
représentative,nous avons souhaité traiter la dispersion de lots de larves témoins répartis en
triplicats.
Par ailleurs, la distribution de paramécies et la quantification plus précise des apports de
nourriture sèche(cf. $ 8.I.5.2.6) n'étaientpas opérationnellespour les trois premiers essais
inclus dans notre analyse; la distribution étant faite de façon approximative à I'aide d'une
spatule. La comparaisonde tous ces lots permettra donc égalementd'évaluer les avantagesde
ce changementde méthodede nourrissagedes larves.
Une synthèsedes donnéesqui seront traitéesest donnéedans le tableau 72; les donnéesbrutes
figurant en annexe8.
Tableau72: Croissancedeslarvestémoins au terme de six essaisSEL N correspondau
nombre de larvesmesurées
lcat
essar

réplicat

N

moyenne écart
-type
(mm)

A

I

20

4.5

effluent

2

20

papeterie

a
J

moyenne écart
-type
(mm)

essal

réplicat

N

0.5

D

I

23

3,9

0,4

4,0

0,4

NH3_I

2

28

3.9

0.4

18

4.6

0.5

J

28

3.8

0,4

7+2+3 5 8

4,3

0.5

l+2+3 79

0.4

4.4

0,5

3,9
3.8

4.5

0.4 NH3_2

2

3.7

0,5

a
J

3,6

0.3

5-l

0.4

4,0

0.4

3.9

0.6

0.5

effluent

2

20
20

teinturerie

a
J

20

4,5

0,4

l+2+3 60

4.5

0.4

2l

4,9

0,3

F

I

2

l7

5.0

0.3

NH3 3

2

25
29

J

20

5 .0

0.4

a
J

28

4,0

0.6

l+2+3 5 8

4.9

0.3

l+2+3 82

4-0

0,5

B

I

C
détergent
LAS

E

I

28
28
27

l+2+3 83

Pour éviter toute confusion entre I'analysedes larves témoins et celles ayant été exposéesà un
effluent ou une substance, nous utiliserons dorénavant des codes de lettres pour la
dénominationdesdifférentslots témoins.
Une première observation des données indique des moyennes de taille sensiblement plus
élevéespour les essaisA, B et C et une différenceimportanteentreles réplicatsdu lot A.
Une analysestatistiquedes donnéesbrutes a consistéen une vérification de la distribution des
données et de I'homogénéité des variances. Nous avons ensuite procédé à une analyse de
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variance et un test de comparaisonde moyennes.Ces traitements ont été réalisé à I'aide du
logiciel Toxstat 3.0 (Gulley et al., 1989)dont nous avonsdéjàparlé dansle chapitre8.1.5.3.

5.1.3-Vérification de la distribution des donnéeset de I'homogénéité
desvariances
Ce préalable au choix du test de comparaisonde moyennesa été réalisé grâce au test du Khideux (1'z)pour la vérification de la distribution des donnéesselon la loi Normale. D'autre part,
le test de Bartlett a permis de s'assurerde I'homogénéitédesvariances.
Tableau73: Résultatsdestestsde vérification de la distributiondestailles et de I'homoeénéité
variancesdansles
desvariances
dansles drttérents
differentslots (o: orobabilité
normalité
essai réplicat
I
A

B

C

2

x'

p

normalité

vartance

p

essal réplicat

N,

3,65 0 . 1 6 1

I

a

0,46 0,928

2

a-1

4 . 1 2 0,249

0,486

D

a1

p

0,438

0.83 0.659

a
J

I

3,93 0,269

I

7 , 5 7 0.057

2

2.65 0.449

2

2.77 0,597

E

a
J

15.24 0.002

3

4 , 1 0 0,392

I

4 ,3 8 0,112

I

0.57 0.966

2

4.09 0,096

2

9.47 0,092

a
J

3 ,8 6 0,277

0,527

F

I

J

p

0,339

a
J

0,820

vanance

0,780

0,282

0,350

14,06 0.007

Pour un des réplicatsdans les lots B et F (valeur en gras),la distribution des donnéesn'a pas
obéit à la loi Normale car la probabilité que les donnéesvérifient cette loi est inférieure au
seuil d'erreur de 5Yo.Par contre, la probabilité d'avoir des varianceshomogènesentre les
pour tous les lots.
réplicatsa été satisfaisante

5.1.4-Analyse de variance
Cette analyse est destinée à évaluer la différence entre les réplicats compte tenu de la
variabilité des tailles au sein de chaque réplicat. Le résultat de I'analysede variance (F) a été
comparé à la valeur F-critique (loi de Snedecor).Si F est supérieur à F-critique, I'hypothèse
nulle, selon laquelletous les réplicatssont égaux,serarejetée.
Pour les lots B et F qui comportentdes réplicats ne vérifiant pas les conditions de Normalité,
une analyse.de variance par rang a été utilisée et le paramètreH calculé a été comparé à la
valeur H-critique déterminée à I'aide du test de Kruskal-Wallis. Si H est supérieur à Hcritique, I'hypothèsenulle sera rejetée. Les résultats de ces analysessont consignéesdans le
tableauT4.
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Tableau74: Résultatsdes

Les informationsobtenuesindiquent que seulsles donnéesdes réplicatsdu lot A ne sont pas
directementcomparables.Un test paramétriquede comparaisonde moyennes(test de Tukey)
a permis de montrer I'existenced'une différencesignificative des valeursdu réplicat no2 par
rapportaux réplicatsno1 et 3 de ce lot.

5.1.5-Comparaisondes moyennes
Etant donné la distribution non Normale des donnéesde certains réplicats des lots B et F, un
test de comparaisonde moyennenon paramétriquede Kruskal-Wallis a été réalisé.Le réplicat
du lot A qui s'estrévélé significativementdifférent des deux autresn'a pas été inclus dans les
comparaisonsde moyennedont les résultatsfrgurentdansle tableausuivant.
Tableau75: Comparaisondesmoyennesdes
différents lots; le signe * attested'une différence
ificative avec un risque d'erreur de 5Yo

Ces résultatspermettentde distinguer trois populations de larves appartenantaux lots:
-C,
-AetB,
-D.EetF.
Ce dernier groupe sous-entendune certaine homogénéité du taux de croissancemoyen des
larves aprèsle changementde méthode de nourrissagedes larves.
La figure 31 illustre cependantque la variabilité des tailles au sein de ces lots n'a pas été
amélioréepar cette méthode.
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Figure 31: Répartitiondesmesuresde taille deslarvesau sein de chaquelot
La croissancesignificativementplus faible des larves des lots D, E et F en comparaisonaux
lots A, B et C suggèreégalementque ce nouveauprotocolede nourrissagesemblerestreindre
la croissance"potentielle"des larves.La ration (par jour et par larve) de 0,5mg de nourriture
sèchepréconiséepar Dalverny (1993) que nous avonsrespectéde façon relativementprécise
avec notre dispositif de distribution (cf. annexe6) sous-estimevraisemblablementla quantité
assimilablepar les larves.
En contrepartie, la distribution de rations plus importantes peut conduire à une élévation
préjudiciables des teneurs en ammoniac lors des essaissur effluent de STEP (aux plus fortes
concentrationstestées)par dégradationdes restesde nourriture. Des essaiscomplémentaires
pourraienttenter d'optimiser les quantitésà distribuer et évaluer la possibilité techniquede
répartir les rationsen plusieursdistributionsau coursde la journée.

5.1.6-Conclusion
Au niveau des lots de larves témoins considérés, les analyses effectuées indiquent une
meilleure homogénéitédes taux de croissancemoyens lorsque la nourriture est distribuée de
façon plus précise.Au sein des trois lots concernés,nous n'avonspas constatéde différence
entre les réplicats et le coefficient de variation sur la taille des larves pour un même lot est
compris entre 10,3 et 12,50Â.A titre de comparaison,il est intéressantde considérerla
variabilité de la reproduction de lots de dix cériodaphnies(Ceriodaphnia dubia) témoins lors
de quinze essaissuccessifsréalisésau laboratoire.Les coefficients de variation calculés sur le
nombre de jeunes produit par mère en septjours se repartissententre 7,7 et 40,60 . Même si
ces deux critères (croissance et reproduction) sont difficilement comparablesen raison des
processusde régulation mis en jeu, cette comparaisonpermet de relativiser les disparités de
taille des larvestémoins au terme des essaisSEL sur le danio zébré.
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5.2- Contribution du critère de croissanceà la sensibilitédes
essaisSEL
Parmi les critèresde toxicité exploitéslors desessaisSEL, la surviedes larvesa été affectéele
plus souvent à des concentrations plus faibles que celles qui ont perturbé la survie
embryonnaire(sur 24h.) ou le taux d'éclosion.Les résultatsde Dalverny (1993) obtenuslors
d'essaisSEL appliqué au chrome (VI) et au cadmium indiquent égalementcette différence de
sensibilité.
La contribution du critère de croissanceà la sensibilité des essaispar rapport au critère de
survie est plus délicate à évaluer et nous analyseronsle cas d'essaissur des échantillons de
naturedifferente.
u essaissur substancesou paramètres physico-chimiques
Sur cinq essais de ce type décrits précédemment,nous avons constaté une sensibilité
supérieuredu critèrede croissanceà deux reprises.Lors d'un seul essai,la survie aété affectée
à la concentrationla plus faible. Au terme des deux essaisrestants,les deux critères ont
montré une sensibilité identique. De même, Dalverny (1993) a observé une sensibilité
supérieuredu critère de croissancevis-à-vis de la survie lors d'essaissur le cadmium et
l'atrazineaprèsl0 jours d'essai.
o essais sur effluents
Au terme de cinq essais réalisés sur des effluents, nous avons obtenu une répartition des
critères exactementsymétrique à la situation précédente.Le critère de survie a montré une
plus grandesensibilitéque la croissancelors de deux essaisalors que I'inversene s'estvérifié
qu'uneseulefois. Pour les deux autresessais,les CMEO auxquelsces deux critèresont abouti
sontidentiques.

5.3-Conclusion
L'intérêt des mesures de croissance a été confirmé lors de cette analyse en raison de la
contribution du critère de croissanceà la sensibilitéde plusieursessaisréalisés.De plus, la
taille des larvestémoinss'estrévéléecomparabled'un essaià I'autresuite à I'améliorationde la
méthodede nourrissage.
Ainsi malgré la durée de manipulation importante que nécessite cette mesure et les
recoupementsde ce critère avec les informations sur la survie larvaire dans certains cas, nous
préconisonsun suivi de la croissancedes larvesau terme de tous les essaisSEL.
De plus, une amélioration de notre protocole de nourrissage est envisageable et pourrait
accroîtrela sensibilitéde ce critère.
Nous profitons de ce bilan sur le critère de croissancepour présenterla dispersion des valeurs
"témoins" desautrescritèresde toxicité relevéslors desessaisSEL (cf. tableau76).
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Tableau76: Dispersiondesvaleurs"témoins"descritèresdetoxicité
relevéslorsde 15essaisSEL
critère

nbre. d'oeufs
blancs/50
à24h.

nbre. total
d'éclos/ 30

nbre. de larves
survivantesau
lOèmeiour

5 ,9

29,6
27-30

28,8

moyenne
lmin. - max.l

l-15

25-30

Une disparité importante apparaît au niveau de I'apparition d'oeufs blancs après 24h.
d'incubation.La valeur élevéecorrespondà un essaiau début de notre travail initié avec des
oeufs produits par des géniteurs "âgés".Par la suite, nous n'avonsutilisé que les oeufs de
poissonsâgésde 4 à 15 mois et le nombremaximum d'oeufsblancsque nous avonsobservéa
étéde 8/50.
Après extraction de ces oeufs et la conservationde 30 embryons,le nombre d'embryons
parvenantà éclore et de larvessurvivantjusqu'à la fin de I'essaise révèleoptimal.
Un autre critère de toxicité est le nombre de larves malformées apparaissantau cours de
I'essai.Sur I'ensembledes essaiseffectués,la fréquencede ces anomaliesdu développement
s'estélevéeà 0,3yoau sein des larvestémoins. Nous traiteronsd'ailleursde la susceptibilité
des stades embryo-larvaires du danio zébré aux effets d'une substancetératogène dans le
prochain chapitre.
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6- Intérêt desstadesembrvo-larvairesdu danio zêbrécomme
modèlede tératogenèse
6.L-Introduction
La présencede phtalatesdansles échantillonsd'effluentsétudiésà desconcentrationsallant de
60 à 290pgll (I alkylphtalates)a retenunotre attentionen raisonde leur potentieltératogèneet
de leur caractèrebioaccumulable,plusieurs substancesde cette famille sont considérées
coûrmesubstancesà risquepour I'EPA (Nguyen, 1995).
L'absencede symptômesde malformationau niveau des larves lors des essaisSEL sur ces
échantillons, nous a conduit à réaliser un essai sur une des molécules identifiées: le
dibutylphtalate de manière à évaluer I'aptitude de notre modèle embryo-larvaire à mettre en
évidencela présencede substances
tératogènes.

6.2-Précautionsrelativesà la dissolutiondu dibutylphtalate
Le dibutylphtalate(DBP) a une solubilité dans I'eau de 10 ou 400mg/l (à 25"C) selon les
auteurs(Montgomery, 1993;Vershueren,I 983).
Des essaisde dissolution de ce produit ont montré que la qualité de I'eau a une influence
importante.Or, la qualité de I'eau disponible au laboratoire,issu d'un forage, présentede
légères fluctuations de dureté et de pH au cours du temps dont les causes ne sont pas
élucidées.Il a donc été décidêde préparerla solution mère dans une eau de caractéristiques
constantesafin d'obtenir une dissolutionreproductibledu DBP. Après plusieursessaisavecde
I'eauultrapureou osmosée,c'estune eaude forageréajustéeen dureté([CaCO3]=200mg/l) et
à pH=9 qui a donné les meilleursrésultats;la solution étant agitéependantth.30, puis laissée
à reposerpendant20 minutes avant son utilisation. La reproductibilitéde ce protocole a été
vérifiée sur trois solutions mères préparéesà l},4mg/l à quelquesjours d'intervalle. La
concentrationréelle mesuréeaété de 1,8t0,1mg/l ce qui indique une dissolutionreproductible
ainsi qu'un rapport d'environ 5 entre la concentrationnominale et la concentrationréelle
obtenue.Le dosagedu DBP a été réalisépar chromatographieHPLC (détecteurUV à 230nm)
avec une limite de détectionà 0,05mg/1.
Signalons que les concentrationsindiquéesdans le tableau des résultatscorrespondentau
dosagedes solutions nouvellementpréparées.La biodégradationdu DBP dans nos milieux a
été vérifrée au cours de I'essai et s'est Évélée assez rapide à 25'C. Dans la gamme des
concentrationstestées,plusieurs dosagesont montré qu'en présencede larves, le DBP n'est
plus détectable après 24 heures, alors qu'en leur absence, il reste environ 60Vo de la
concentrationinitiale. Un renouvellementdes milieux en continu ou toutes les 12h. aurait
donc étéplus adapté.
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6.3-Résultatsde I'essaiembryo-larvaire
L'essaia porté sur une duréede 10 jours dans des conditionssemi-statiques(renouvellement
desmilieux une fois par jour). Trois réplicatsont été mis en oeuvrepour chaqueconcentration
de DBP. Pour éviter tout risque de contamination,Ies solutions d'essain'ont été en contact
avecaucunobjet en matièreplastique.Notons que l'évolution du pH et de la concentrationen
oxygènedissousn'a pas montréde dériveshors des domainesde tolérancede notre modèle.
Tableau17: Effets du dibutylphtalatesur les stadesembryo-larvairesdu danio zébré
ne *écart-t
case ()m brée S
si résultat
/ témoin)
urlat ssisnificatif
ICa
moln
paramètressuivis
en particulier

température

pH

O2
(mg/l)

IDBPI

fréquencede suivi

I fois/jr.

I fois/jr.

I fois /jr.

1 fois
pour chaqueconc.

ecan maxrmum

25,4- 26,1

7.4- 8,2

5,8 8,8

IDBPI (mg/l)
critère de toxicité
oeufsblancs/ 50
à24l|^.
nbre.total
d'éclos/ 30
nbre.de larves
survivantesà J10
nbre.de larves

0

0,10

0.16

0.24

0,37

0,56

l,J
+ 1,2

r,7
+ 1,5

r,3
+ I,z

2
+l

2
+1

5,3
+ Z,l

30
+0

30
+0

30
+0

','21

0

t3,6

8,7,
*?;,1

29,7
+ 0,6

29,3
+ 0.6

27,3
+ 0,6

15'
+ 2,"1

1,3
t 0,6

0

0,3
+ 0,6

2,3

rz,3

7

+15
+ 3,1
r3
anormalesà J6
NB: Ies concentrationsen DBP indiquées correspondentaux résulats du dosage sur des
solutionsjuste aprèsleur préparation
Les résultatsindiquent que le critère d'apparitiond'oeufsblancs est le moins sensibleet qu'il
s'estproduit un effet significatif par rapport aux témoins sur les critèresd'éclosion,de survie
et de malformationaux concentrationssupérieuresou égalesà0,24mg/1.Des larvesanormales
sont apparuesau 5ème et 6èmejour de I'essaiet avec des symptômestrès caractéristiques.
Elles présententun gonflement anormal au niveau de I'abdomen et du péricarde. Ces larves
sont complètementimmobiles, ne réagissantque faiblement aux stimuli. Leur survie est
limitée au 7èmeou 8èmejour de l'essai.Pour la plupart d'entreelles, I'extrémitéde la queue
est tronquéeet la tête est difforme (cf. fig 32).
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Figure 32: Yue latéraled'une larve malformée aprèsexpositiondes stadesembryonnairesau
dibutylphtalate
Nous avonsobservéque les concentrationscroissantesen DBP n'ont pas d'effet aggravantsur
les malformationsmais touchentune proportion de plus en plus grandede larves comme le
montre le tableau78. Par ailleurs, aucun effet n'a été mis en évidencesur la croissancedes
larvesexposéesau DBP ayantune apparencenormale.
Tableau78: Proportionde larve anormalesIe 6èmejour de I'essaien fonction de la
concentrationen dibutylphtalate(moyenne* écart-type; caseombréesi résultatsignificatif /
témoin)

IDBPI (mg/l)
^,
-/o Iarves- anormales
larves_vivantes

0

0.10

0,16

0.24

0.37

0

1,1
+ I,9

7,8
+ 5,1

60,7
+ 20,5

80,3
!.26,6

Comme dans le tableau 17, 1l apparaît une dispersion inter-réplicatsdu taux de larves
anormalesd'autantplus grandeque les concentrationsen phtalatesontélevées.

6.4-Recherchede la phasesensibledu développement
Suite aux résultats du premier essai, nous avons voulu identifier la phase de la période
embryo-larvaireoù le DBP perturbel'évolution normaledu processusde développement.Pour
cela,desexpositionsau dibutylphtalateont été faites:
- au stadeembryonnaireuniquement;aprèsl'éclosion,les larves ont été remisesen eau
propre (0-4èmejour),
- à partir de l'éclosion(4- 1Oème
jour),
- à partir du 7èmejour, lorsque les larves ont résorbéleur vésicule vitelline et qu'elles
comrnencentà se nourrir (7-1Oèmejour).
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Toujours en triplicats, il a égalementété suivi un témoin négatif (sansDBP) et un témoin
jour).
positif (expositioncontinueau DBP : 0-1Oème
Pour pouvoir comparerles effets observés,une seuleconcentration(0,17mg/l) aété utilisée.
Nous souhaitionstester une concentrationplus élevée étant donné les résultatsprécédents
mais la dissolution du DBP s'estavéréeinférieure à nos prévisions.Compte tenu des quatre
semainesqui ont séparésces deux essais,une modification des caractéristiques
de I'eau du
laboratoireautresque la duretéet le pH n'estpas à exclure, ni seseffets sur la dissolution de
notre substance.
Tableau79: Mise en évidencede la phaseembryo-larvairesusceptibleaux effets tératogènes
du
u dibuthylphtalate(moyenne+ écart-type;caseombréesi résultatsignificatif/ témoi
témoin)
paramètressuivis
en particulier

température

pH

O2

IDBP]

fréquencede suivi

I fois/jr.

1 fois/jr.

1 fois / jr.

I fois dans
chaauelot

ecart maxrmum

25.6- 263

7.3- 8.0

5 , 2- 8 , 1

0 , 1 6- 0 , 1 8#

phased'exposition(rs.)
critères de toxicité

témoin
sansDBP

nbre. total
d'éclos/ 30
nbre. de larves
survivantesà J10
nbre. de larves

0-4
4-r0
embryon (pro)larve

7-r0
larve

8,3

+ 1,5

4,7
+4

30
t0

29,7
+ 0,6

30
+0

30

30

r0

r0

30
+0

)57

+ Z,l

24,3
+ 5,1

29,3
+ 0,6

30
+0

0

ra,7

9,33
+ 9,1

0

0

oeufsblancs/ 50
à24h.

0- 10

4,3
+ I,2

4
!2

f 4,5
anormalesà J6
I'intervallede concentrationsen DBP correspondaux résultatsdu dosagedes
solutionsau moment d'un renouvellementdes milieux
On note une mortalité larvaire significative lorsque I'exposition au DBP s'est faite au stade
embryonnaire.Pour cetteexpositionainsi que I'expositioncontinue,un nombre significatif de
larves malforméesa été noté le 6èmejour de I'essaiavec une variabilité importanteentre les
réplicats. L'absenced'anomaliesdu développementpour les deux autresexpositions,ayant
lieu aprèsl'éclosion(4-10 et 7-10 jours), indique que le DBP agit au stadeembryonnaire,mais
les effets tératogènesne sontvisibles macroscopiquement
qu'au stadelarvaire.
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Signalons aussi que le taux de larves malforméesest plus élevé que celui relevé lors du
premier essai à une concentrationvoisine mais la dégradationdu DBP rend difficile toute
comparaisond'un essaià I'autre.

6.5-Etudehistologique
En collaborationavec le laboratoire d'histologie de I'Université Catholiquede Lyon (Prof.
Exbrayat), une recherchedes effets au niveau histologique a été entreprisesur les larves
exposéesau DBP qu'ellessoientmalforméesou d'allure normale.
L'observationdes coupeshistologiquesdeslarves témoinset des larvesmalforméesmontrent
de grandesdifférences(cf. figure 33).La cavitépéritonéaledes larvesmalforméesest remplie
de liquide ce qui provoque une distensionabdominaleimportanteet un bouleversement
de la
disposition des organes. Ces symptômes font penser à un dysfonctionnement de
I'osmorégulationcar tout le corps sembleprésenterdesoedèmes.
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Figure 33: A: coupe longitudinale d'une larve témoin; B: coupe longitudinale d'une larve
malforméeexposéeà 0,24 mg/l de DBP; C: coupe du foie d'une larve témoin; D: coupe du
foie d'unelarve exposéeà0,24mg/l de DBP
Tous les tissussemblentêtre atteints,et en particulier le foie. Les hépatocytesdes larves de
danio zébrétémoinssont des cellules polyédriquesde 40prmde diamètremoyen avecun gros
noyau central.Leur cytoplasmeest homogèneet finement granuleux.Dans le cas de larves
exposéesau DBP, qu'ellessoientmalforméesou d'aspectnormal, la taille des hépatocytesest
de 10-15pmet les granulationscytoplasmiquessont regroupéesen amas,donnantun aspect
beaucoupplus denseà la structuregénéraledu foie.
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L'étudehistologiquepermet donc de décelerdes altérationshistologiquescommuneschez les
larves(exposéesdepuisle stadeembryonnaire)qu'ellesmanifestentou non des symptômesde
tératogenèse.

6.6-Discussionet conclusion
Les manifestations tératogènes observées après I'exposition des embryons au DBP
conespondenten de nombreux points aux symptômescourants de tératogenèsechez les
poissonsrecensés
au chapitreA.6.1.
Il est pourtant difficile de juger la sensibilitédu danio zébré aux effets tératogènesdu DBP
étant donné que nous n'avons pas d'informationsprécisessur les concentrationsen DBP au
cours de nos essais.La susceptibilitéde notre modèle embryo-larvaireà cette substancea
cependantété montrée.
D'autrestravaux portant sur le zinc et deux xénobiotiquesorganiquesont fait ressortir une
sensibilitémoyenne des stadesembryo-larvairesdu danio zébré aux composéstératogènes
comparéeà la truite arc-en-ciel (Van Leeuwen, 1990). Cependant,la facilité d'élevagedu
danio zébréet la simplicité de I'essaiSEL font que Dawson et al. (1988) recommandentson
intégrationdansune batteriede bioessaispour l'évaluationd'effetstératogènes.
Une précision importante concerne la qualification de tératogèneà une substancequi
provoque des anomaliesdu développement.Cette attribution au terme d'un essai doit tenir
comptede la fréquenced'apparitionde faux positifs. Sur quinzeessaisréalisés(environ 1300
larves),nous avonsévaluécette fréquenceà O,3Vodansles lots témoinsce qui est faible mais
tout de même 15 fois plus élevé que le taux d'apparitiontrouvé par Landner et al. (1985) sur
la même espèce.Ces auteursne précisentcependantpas le nombre d'embryonset de larves
pris en comptepour faire ce calcul.
En plus de la fréquence"naturelle" d'individus malformés,il faut signalerque ces anomalies
du développementpeuventsurvenirsuite à I'expositiondes embryonsà des stressthermiques
ou hypoxiques(Von Westernhagen,1988).Lors des essaissur les domainesde tolérancedes
stadesembryo-larvairesde notre modèleà la température,I'oxygènedissouset le chlorure de
sodium, nous avons égalementobservéun faible pourcentagede larves malforméeset il n'a
pas été observéde relation entre I'intensitédu stresset le taux de larves anormalescomme le
montrele tableausuivant.
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Tableau 80: Observationsde larves malformées au cours de trois essaisSEL

Condition
(gammetestée)

fréquenced'apparition type d'anomalie des
maximum
larves

NaCl
(O.4- 9,5 s/l)

3,3 Voà0,4 gll

température
( 1 9 , 1- 2 5 , 9 " C )

1 . , 67 oà 1 9 , 1 " C

3.3 Voà0.7 sll
ll,J Voà 20'C

gonflement généralou
déformation vertébrale
gonflement généralou
déformation vertébrale

3,3 Voà21'C
3,3 Voà2I,4"C
1 , 6V oà 2 2 , 6 " C
3 . 3V oà 2 3 5 ' C
oxygènedissous
(0.87 - 2.99 ms./l)

2,2 7oà 0,87mg/l

gonflement général

Le protocole de I'essaiSEL prévoit que de telles conditions de températureet d'hypoxie ne
doivent pas exister si bien que seule I'occurrencenaturelle des larves malformées est à
considérerpour I'interprétationdes observationseffectuées.Commenous I'avonsdéjà indiqué,
cette occurrenceest limitée mais étantdonnéela variabilitéinter-réplicatsnotéelors desessais
sur le DBP, il sembleprudentde se basersur une apparitionsignificativeet dose dépendante
d'individus malformésavantde qualifier une substancede tératogène.
Les observationshistologiquespeuventapporterun complémentd'information intéressantau
niveau des tissus atteints et permettentparfois de déceler des anomaliesde tissus "durs"
invisibles macroscopiquement
comme la fusion de vertèbres(Davis, 1988).
Nous recommandonségalementI'observationprécise(à la loupe binoculaire) des embryons
morts ou présentantun retard d'éclosiondurant les essais.En effet, certainesmalformations
peuvent empêcher le processus d'éclosion et il convient de noter ces manifestations
embryotoxiquesparticulières.
Ces essaisont égalementsouligné I'intérêt de I'expositionde la phaseembryonnaireafin de
mettre en évidenceles perturbationsprécocessubiespar le danio zébré.
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7- Essaisembryo-larvairessur sédiments
7.1-Introduction
Un travail méthodologique a porté sur un autre compartiment du milieu aquatique: le
sédiment,reconnupour son pouvoir de concentration,d'accumulationdesélémentsdissousde
la colonne d'eauet en particulierdesmicropolluants.Le degréde contaminationde ce substrat
n'est pour autant pas aisé à évaluer par des bioessaisde part la multitude de facteurs physicochimiques intrinsèqueset extrinsèquesqui conditionnent la biodisponibilité des éléments
toxiques.
De nombreux protocoles décrivent comment exposer les organismesd'essai au sédiment
entier, à I'eau interstitielle qu'il renferme ainsi qu'à des extraits aqueux ou organiques sans
qu'une méthode ne prévale clairement sur les autres. Par ailleurs, les batteriesde bioessais
préconiséescomprennent le plus souvent un ou plusieurs organismes benthiques ou
épibenthiquesen plus des organismesplus courammentcitéspour les essaisde toxicité sur des
échantillonsaqueux(e.g. bactérie,algue,daphnie).
Etant donné que les premiersstadesde vie de nombreux poissonsse déroulentau contactdu
sédiment,des protocolesd'essaisembryo-larvairessur le vairon tête-de-boule(Dawson et al.,
1988), le poisson rouge (Francis et al., 1984) et le modaka (Cooper et al., 1993) ont été
développés.Ajoutés aux batterieshabituellementproposées,ces essaispermettentde prendre
en compte la sensibilitéd'un vertébréaquatiqueet de révélerdesperturbationstissulairesainsi
que des effets tératogènes(Burton, 1991).
Des essais préliminaires ont permis de dégager une méthodologieadaptéeà I'exposition
d'embryons et de larves de danio zébré à des échantillons de sédiments.Il s'est avéré
également intéressantd'associerun organisme d'essai épibenthique:la daphnie (Daphnia
magna)pour pouvoir comparerleursréponses.
Ce travail s'est prolongé par une application de cet essai avec differentes méthodes
d'expositionen collaborationavecdeux autreslaboratoiresd'écotoxicologie.
Il est important de préciser que ce travail méthodologiqueest essentiellementprospectif et
s'estpenché sur la faisabilité et la sensibilité d'un essai.Ainsi, nous ne nous sommes pas
investi dans la stratégie d'échantillonnage du sédiment qui constituera un éventuel
prolongementde cette étude.

7.2-Projet de protocole
7.2.1-Principe
Cet essai consisteà exposer simultanémentde jeunes daphnieset des oeufs de danio zébré à
differentes concentrations de sédiment sans renouveler le milieu surnageant (condition
statique).Les critèresde toxicité relevéssont l'éclosion, la survie des larves de danio zébré
aprèsseptjours ainsi que la survie et le taux de croissancedes daphniesau bout de 72 heures
d'exposition.
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Des essaispréliminairesont permis de vérifier que:
- le développement des embryons du danio zébré se déroule normalement sur des
sédimentsde différentes granulométries,
- la coexistencede ces deux organismesne nuit pas à leur développementet qu'il n'y a pas
de prédation réciproque.Toutefois, après72h. d'exposition,les daphniessont retirées
pour éviter tout risque de perturbationlorsqueles larves commencentà se déplacer.

7.2.2-Prélèvement,stockagedes échantillons
Des échantillonsde sédimentsuperficiel(l à 2cm) sont prélevéset conditionnésen flacon de
velre, protégé de I'air par une pellicule d'eau. Ces récipients sont ensuite fermés
hermétiquementet ramenés au laboratoire dans une glacière maintenue à bassetempérature.
De cettemanière,la modification descaractéristiques
toxiques deséchantillonspar oxydation,
photolyseet biodégradationest limitée.
Au laboratoire,les échantillonssont tamisésà 2mm, homogénéiséspuis reconditionnésen
flacon de verre et enfin conservésà environ 4oC et à I'obscurité.Dans ces conditions, le
stockage est limité à deux semainesau maximum avant la réalisation des essais. La
congélation des sédiments est déconseilléecar elle peut modifier la biodisponibilité de
micropolluantsorganiques(Schuytemaet al., 1989). Leur conservationentre 2 et 4oC est
préféréemais limitée à une duréemaximum de deux mois (Burton, 1991).
Une aliquotede chaqueéchantillonestprélevéepour les analysesphysico-chimiques.
Le tamisageà 2mm permet d'éliminer les grossesparticulesou débris végétauxainsi que les
larves de certains insectes(e.g. odonates,trichoptères,éphémères)qui peuvent exercer une
prédationsur les oeufsde poisson.Ce tamisagepeut cependantlaisserpasserdes vers tubifex
(oligochètetubificidae) ou leurs larvesmais ceux-ci ne semblepas perturberles organismes
d'essai.

7.2.3-Préparationdessolutionsà tester
Un poids de sédimenthumide déterminéselon une progressiongéométrique(e.9. 3;6; 129.)
est introduit dans les récipients d'essai(en triplicats) puis complété avec 100m1d'eau de
dilution, homogénéisélégèrementà la main puis laissé à décanterpendant 12h. dans une
enceintethermostatéeà 26+ l" C.
L'eau de dilution possèdeles caractéristiques
décritesdans le chapitre8.1.5.2.2. et convient
égalementau développementdes daphnies.
Lors du mélange sédiment / eau,il faut veiller à ne pas produire de vortex créant un "dôme"
de sédiment au centre des récipients. Les oeufs de danio zébré déposésle lendemain (après
décantation)auront alors tendanceà rouler vers le bord des récipientsen se stabilisantdans les
zonesoù il y a peu ou pas de sédiment;situation à éviter si I'on veut favoriser leur contact.
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Signalonsque si le sédimentà tester est très réducteur,une oxydation importante va avoir lieu
lors du mélange sédiment / eau ce qui va abaisserla teneur en oxygène de la phase aqueuse
(Workshop on sediment toxicity assessment,1993). Cette déplétion en oxygène ralentit le
développementembryonnairedes poissonset peut augmenterla susceptibilité des larves à des
éléments toxiques. Ceci étant, le caractère réducteur d'un échantillon de sédiment peut
représenterun risque pour la faune aquatiquelors d'épisodesde remise en suspension(e.g.
crue et vidangede banage)et constitueune des composantes
de la toxicité d'un sédiment.

7.2.4-Mise en placede I'essai
Trente oeufs (fécondésdepuismoins de 2h.30) et dix daphnies(âgéesde moins de 24h.) sont
introduits danschaquerécipient,alors disposédansune enceintethermostatéeà26+l"C avec
une photopériodede 14h.de lumière et 10h.d'obscurité.
Les jeunes daphniessont habituellementélevéesà 20"C mais se développentcorrectementà
jusqu'à
26"C. La températured'incubationdesembryonsde danio zébréauraitpu être abaissée
2loC mais leur développementsemblese déroulerdansde meilleuresconditionsà 26"C (cf. $
8.3.3). La température
desmilieux durantles essaisa doncétéréguléeà26+I"C.
Par ailleurs, des embryons de danio zébré témoins ont été maintenus dans 100m1d'eau sans
sédiment,accompagnés
de daphniesnourriesquotidiennementavec des chlorelles(Chlorella
vulgaris) de manièreà obtenirune concentrationde 105 cellules/ ml.

7.2.5-Suivi de I'essai
Les organismesmorts ainsi que les oeufs "blancs"sont comptésquotidiennementet éliminés.
Au terme de 72h. d'exposition, les daphnies survivantes sont récupéréeset mesurées
individuellement (du sommet de la tête à la base de l'épine caudale)grâce à un système
optiqued'agrandissement
constituépar un lecteurde microfichesmodifié.
Le 7ème jour de I'essai,les larves normales et anormalesainsi que celles présentantun
comportementatypiquesont comptabilisées.
Dans nos conditions d'essaistatique, les larves ne sont pas nourries pour ne pas entraîner de
mortalité causée par l'élévation du taux d'ammoniac et de nitrites eVou la diminution
d'oxygènedissous; évolution chimique liée à la dégradationde I'excès de nourriture. Les
daphniesne reçoivent pas d'algues ce qui les conduit à absorberdes particules à la surface du
sédimentou en suspension.
Le développement des embryons de danio zébré se déroule normalement au contact de
sédimentspropres à condition que les particules ne soient pas remises en suspension.Un
dépôt de fines particules sur les oeufs va entraîner leur asphyxie, vraisemblablementpar une
modification du transfert de gaz au travers du chorion. Par ailleurs, nous avons étudié la
tolérance des embryons et surtout des larves à des échantillons de différentes granulométries
et il s'estavéréque le sédimentà testerdoit avoir une granulométrieminimum de 10pm ce qui
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exclut les limons très fins et les argiles.En effet, durant48h. aprèsl'éclosion,les larvesrestent
souvent posées sur le fond et se limitent à de petits déplacementsrapides. Au contact de
particules d'argile ou de limon très fin, elles succombentrapidementprobablementen raison
de la toxicité mécaniquede cesparticules.

7.2.6-Mesuresphysico-chimiques
Les conditions statiques de I'essai impliquent de mesurer régulièrementle pH, le taux
d'ammoniac,de nitrites et la concentrationen oxygènedissousdesmilieux surnageants.
Une analysedes micropolluants,du taux de matière organiquede la phase solide et de sa
granulométriepeut contribuerà I'explication de differencesd'effetstoxiques entre plusieurs
échantillons(Pardoset al., 1991).

7.2.7-Expressiondesrésultats
Les critèresde toxicité relevéssont l'éclosion,la survie deslarvesde danio zébréen septjours
ainsi que la survie et la taille des daphniesau bout de 72 heuresd'exposition.Les résultats
sont exprimésen concentrationde sédimentsec par litre de milieu afin de pouvoir comparer
les résultatsobtenussur des sédimentsrenfermant des quantitésd'eaudifferentes. Pour obtenir
le poids sec des échantillons,une aliquote de chaquesédimentest séchéeà l'étuve (24h. à
105"C) puis entreposéedansun dessiccateurdurant deux heuresavantla pesée.

7.3- Validité de I'essaidéveloppé
7.3.1-Introduction
Dans la continuité de ce travail méthodologique,le souci de connaîtrela sensibilité et la
capacitéde discriminationde cet essainous a conduit à élaborerun projet d'étudeassociantles
laboratoiresd'écotoxicologiede I'IFREMER de Brest et de I'Institut FOREL de Genève.Il a
ainsi été procédéà I'analysede quatre échantillonsde sédimentd'un cours d'eaude la région
Brestoisegrâceà une batteriede bioessais(Naudin et al., 1995).
Le site d'étudecorrespondau vallon du StangAlar localiséà I'Est de la commune de Brest
(figures 34 et 35). Ce petit cours d'eau possèdeavec son affluent le Keravilin, un bassin
versant de 650 hectares, composé d'une zone très urbanisée au Nord-ouest, une zone
industrielle au Nord, une zone agricole à I'Est et une zone pavillonnaire au Sud-ouest.
Un bilan initial de la qualitédeseaux du StangAlar a été effectuéen 1993,à la fois au niveau
physico-chimique et bactériologique; complété par un diagnostic des communautés
d'invertébrés in situ. D'après cette étude, une importante perturbation d'origine chimique et
bactériologique s'exerce sur le Stang Alar du fait de problèmes d'assainissement(eaux
domestiqueset pluviales) et à cause de ruissellementsliés aux pratiques agricoles, aux
activités industrielleset à la circulation automobile (Bernier, 1993; Patris et al., 1995). A
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l'échelle régionale, le cas de ce ruisseaus'ajoute aux apports contaminésd'autres cours d'eau
qui contribuent à altérer l'écosystèmemarin de la rade de Brest.
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Figure35: Emplacementdessitesprélevés

Fieure 34: Localisationde lazone d'étude

7.3.2-Méthodes
Nous avons effectué une analyse chimique et biologique des sédiments prélevés en quatre
sites (A, B, C et D) sur le ruisseaudu Stang Alar et son affluent, le Keravilin. L'organisation
de cette étudeest illustré par la figure 36.
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Figure36: Méthodologieemployéelors de l'évaluationde la toxicitéde différentséchantillons
de sédimentpar unebatteriedebioessais.
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Le choix des espèces bioindicatrices que nous avons utilisées a été guidé par les
considérationssuivantes(Pardoset al., 1994):
- la nécessitéd'utiliser des organismesde niveaux d'organisationdifferents, pour favoriser
la mise en évidencede composéstoxiques ayant des mécanismesd'action spécifiques
(inhibition de la photosynthèsepar exemple),
- le souhait de prendre en compte plusieurs voies d'exposition des organismes aux
substancestoxiques potentielles: contact avec le sédiment, ingestion du sédiment,
exposition à l'eau (eau surnageanteou extrait aqueux),
- la nécessitéde mettre en évidenceun impact écotoxicologiqueaigu (comme le test
bactérien)et subchronique(l'essaisur l'éclosionet la survied'un poissonpar exemple),
- la nécessitéde travailler avec des tests standardiséspour permettre une comparaison
avecles donnéesde la littérature.
Les tests en eau douce ont porté sur I'activité photosynthétique d'une culture d'algue
Selenastrumcapricornutum et d'une communautéde phytoplancton du lac Léman, la survie
du cladocèreDaphnia magna,le développementembryo-larvairedu danio zébré.En eau de
mer. I'activité bioluminescentede la bactéie Photobacteriumphosphoreum(test Microtox) a
été suivie, ainsi que le développementembryonnairede l'huître creuseCrassostreagigas.
Trois méthodes d'exposition ont été adoptées:le contact direct des organismesavec le
sédiment (sauf pour les essais sur algues) et leur exposition à un extrait aqueux. afin de
préciser le potentiel toxique en relation avec le relargage de contaminantsdans le cas d'une
remiseen suspensiondes sédiments(lors d'une cnre par exemple).Enfin, une exposition de
trois organismesd'essai(bactérie,daphnie,poisson)aux extraitsorganiquesdes échantillonsa
été réaliséede manière à évaluer leur contamination par des micropolluants organiques.Bien
que sa signihcationécologiquesoit discutable,cette méthoded'expositioncontribueavec les
autres méthodes à une compréhension de la nature des contaminants présents dans les
échantillons(Pardoset al., 1994).
Toutesles méthodesutilisées sont décritespar Naudin et al. (1995) et ne serontpas exposées
car elles sont consultablesen annexe3 mais nous indiqueronsles protocolesde préparation
desextraits ainsi que certains détails techniquesindispensablesà I'interprétationdes résultats.
Les extraits aqueux sont préparés à partir d'eau minérale "Volvic" qui possède des
caractéristiquesminérales compatiblesavec les exigencesde nos organismesd'essaid'eau
douce. La méthode d'extraction consiste à mélanger une part volumétrique de sédiment
humide avec quatreparts d'eau de Volvic. Le mélangeest agité pendantune heurepuis laisséà
décanter pendant 2h. Le surnageant est alors centrifugé à 20009 pendant 20 minutes. Le
nouveausumageantobtenu est filtré à 0,45pm et employé tout de suite ou conservéà environ
4oC quelquesheuresjusqu'à la mise en oeuvredes bioessais(EPA/Corp.of Engineers,1977).
Cet extraitest alors dilué en proportionsvariablesavec les milieux utiliséspour chaqueessai.
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Concernant la réalisation des extraits organiques,nous avons utilisé le protocole décrit par
Pardos et al. (1994) qui consiste à agiter 209. de sédiment humide pendant 6 heures en
présencede 200m1de dichlorométhane et 1009 de sulfate de sodium permettant de piéger
I'eaudes échantillons.Ce mélangeest ensuitefiltré puis évaporésousvide à 40'C. Le résidu
est alors repris dans 18ml de dimétylsulfoxyde (DMSO) et sera conservé à température
ambiantejusqu'à la mise en oeuvredes bioessais.
L'utilisation des extraits organiquesa nécessitéla déterminationde la toxicité propre de ce
à la survie des daphnies
solvantau cours d'un essaipréliminaire. Les CSEO correspondantes
(72h.) et au développementembryo-larvairedu danio zébrésur septjours sont respectivement
de 10 et 3ml/l: la concentrationmaximale d'extrait testéea donc été de 3ml/1. Pour le test
Microtox, la CSEO est de 10ml/l de DMSO et représentela concentrationmaximale d'extrait
testé.
De manièreà limiter le biais représentépar des concentrationsen DMSO différentesdans les
dilutions finales (extrait * eau de dilution) soumisesaux organismesd'essai,les extraits ont
tout d'abordété dilué dans du DMSO pur en proportionsdifférentes.Un même volume de ces
solutions"filles" a été rajouté aux milieux d'essais.Les solutionsfinales contiennentdonc un
mêmevolume de DMSO mais desproportionsd'extraitdifférentes.
Les essais sur la survie et la croissance de la daphnie (Daphnia magna) et sur le
développementembryo-larvairedu danio zébrésont réalisésselon le protocole détaillé dans Ie
chapitre 8.6.2. Lors des essaissur les extraits aqueux ou organiques,les organismessont
exposésà plusieursdilutions de ces extraits. A la différencedes essaissur sédimententier,
nous avons choisi de nourrir quotidiennement les daphnies par un apport de chlorelles
(Chloretla vulgaris) de manièreà obtenir une densitéde 105 cellules/ ml.
Il est nécessaired'ajouterquelquesprécisionssur le critère de toxicité exploité lors de I'essai
sur le développementembryonnairede I'huître creuse.La toxicité de sédimentsou de leur
extrait aqueux est évaluée par ce test en déterminantle pourcentagede larves "D" anormales
obtenues après une incubation d'oeufs fecondésdans les milieux à tester durant 24 heures.
Une larve est normalelorsquesa coquille a la forme régulièred'un "D" et qu'ellepeut contenir
I'animal entier lors de la fermeture des valves. Les résultatssont exprimés en PourcentageNet
d'Anomalies(PNA).
o/olarvesanormalesdansessai- % larvesanormalesdanstémoin
PNA =
100- o/olarves anormalesdanstémoin

x 100

Rappelonsque de manière à pouvoir comparer tous les résultats,ceux-ci ont été exprimés en
grirmme de sédimentsec par litre. Pour les essaissur extraits, ces résultatstiennent compte de
la quantité de sédimentextraite et du pourcentaged'extrait ajouté.
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A titre indicatif, le tableau suivant présente les gammes de concentration qui ont été
théoriquement testées (en triplicats) pour chaque bioessai lors des différentes méthodes
d'exposition. Etant donné que la teneur en eau est différente d'un échantillon à I'autre, les
concentrations effectivement testéespeuvent être sensiblement différentes que les valeurs
fournies dans ce tableau.
Tableau81: Gamme indicative des concentrationsde sédimenttestéesau cours des différents
biloessalset selon
lon les méthodesd'
ititon
gamme testée#

n

0.05- 50
0 . 1- 1 0

4

daohnie

5-s0

4

DOISSON

5-50

4

extralt

bactérie

4

aqueux

huître

5-50
0 . 1- 1 0

exposition

essar

sédiment

bactérie

entier

huître

4

5

polsson

25-75
25-75

J

monoculturealsale

t 0 100

4

5-35
0.01- 1.5

4

0 , 0 1 5- 1 , 5
0 . 0 1 5- 1 . 5

5

daohnie

phvtoolancton
extrait

bactérie

organique

daphnie
DOISSON

J

4
5

expriméesen grammede sédimentsecpar litre
n: nombrede concentrations
testées

7.3.3-Résultatset discussion
7.3.3.1-Analysephysico-chimiques
o analysede I'eau superficielle
L'analysedeseauxde surface(tableau82) indiqueunequalitérelativementbonne.On observe
néanmoinsdes teneursimportantesen nitrate et en carboneorganiquetotal (COT). Celle-ci
(mi-juin)ou bien une
peutavoir pour originela présence
d'alguesà l'époquedu prélèvement
teneurélevéeen acideshumiques.Le prélèvementd'eau a été effectuéaprèsune période
relativementsèchece qui peut expliquer la quasi uniformité des valeursmesuréessur les
différentssites.
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Tableau82: Analysesphysico-chimiquesd

sur lesdifférentssites

urfâce

site
paramètre

A

B

C

D

pH

7,7

6,4

6,4

7,3

conductivité(pS/cm)

250

306

301

3t4

CoT (mgll)

6,80

5,65

5?5

5,95

PO4: (mg/l)

0,06

0,06

0,06

0,06

Noz- (mg/l)

0,03

0,07

0,07

0,30

NO:- (mg/l)

31 , 5

36,0

29,0

45,0

NH4+ (mg/l)

0,02

0,03

< 0,02

0,02

NH3 (mg/l)

< 0 ,0 1

< 0,01

< 0,01

< 0,01

u analyse du sédiment
La distribution granulométriquedesdifférentssédimentsest relativementproche(tableau83).
Les particulesles plus fines sonttrouvéesen D et les plus grossièresen B.
Les teneurs en matière organique sont homogènesentre les sédimentsavec un maximum de
ll,4Yo pour le site C.
Il seradonc possiblede comparerdirectementles toxicités et les contaminationsmesuréessur
les différentes stationséchantillonnées,sanstenir compte de I'influence de la granulométrie et
de la teneuren matièreorganique.
Tableau
eau 6J:
83: Uranulometne
Granulométrieet teneurser
en matièreorsaniquedessédiments

site
B

C

D

4 2 .1
32,4- 54,7

45.3
34.4- 59.6

39.1
29,9- 51,2

31.7
24,4- 41,3

47,2

51,8

42.8

34.9

9.0

9.8

11.4

9,2

A

mesure
moyenne(um)

int. conf.95Yofum\#
médiane(um)
matièreorsanioue o/o

# intervalle de confiance 95%o
Les résultats du tableau 84 indiquent que les sédimentsles plus contaminésen métaux (C et
D) sont également les plus riches en phosphore. La fraction biodisponible de ce nutriment
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(PINA) va de 41,4à 43,7yodu phosphoretotal pour les sitesA, B et C et est de 57,3oÂpour le
site D.
Tableau84: Teneursen métaux lourds et phosphoredes sédimentsétudiés(expriméesen

me/kspar rappcrt au ooids sec
site
élément

A

B

C

D

Valeur réf.

Cu

24

32

180

70

Pb

47

79

395

138

20
20

Zn

2r2

260

t294

497

75

Ni

30

43

30

10

Cr

38

27
39

57

38

25

P tot. #

556

848

t791

1248

PTNA##

230

367

783

7t5

Valeur réf.: valeurs de référencepour les sédimentsd'aprèsI'Office International de I'Eau

(19e3)
# phosphoretotal
## phosphoreinorganique non apatitique
D'aprèsles valeursde réferenceen métauxdessédiments(Office Internationalde I'Eau, 1993),
les sédiments montrant un facteur de contamination (valeur mesurée / valeur référence)
supérieurà 6 sont:
- le site C pour le Pb ( 19,8),le Zn (17,3) et le Cu (9),
- le site D pour le Pb (6,9) etle Zn (6,6).
Cesniveauxde contaminationélevés,particulièrementpour le plomb, le zinc et le cuivre, sont
à mettre en rapport avec les concentrationsmétalliques de la colonne d'eau lors d'épisodes
pluvieux.Par exemple,Patris et al. (1995) ont mesurédes concentrationsen zinc de 3200pg/1,
en plomb de I 41pg/l et en cuivre de 134pgll lors d'un événementpluvieux le 6112194.
Ces analysespermettentde classerles sédimentsselon un ordre de contamination croissantde
lafaçon suivante: A = B <D <C

7.3.3.2-Résultatsdesbioessais
L'amplitudedesréponsesmesurées
au termedesdifferentsessaisa étéinférieurà 50% dansla
plupartdescas.Ce critère(50% d'effet) n'a doncpaspu être retenu.Les résultatsdesessais
sur daphnieet poissonont été expriméssousformede CMEO (Concentration
Minimale avec
Effet Observé)soit la plus faible concentration
en sédimentqui provoqueun effet inhibiteur
significatif par rapport au témoin (déterminéstatistiquement).
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Pour les autres essaiset en considérant la variabilité naturelle des réponsesmesurées,une
toxicité potentielle a été attribuéepour les niveaux d'effet suivants:
- bactérie(Microtox): si inhibition de la bioluminescence> 15 %
- monoculture algale et phytoplancton: si inhibition de la photosynthèse>- I0 yo
- huître: si pourcentagenet d'anomalies(PNA) > l0 %
Tableau 85: Résultats de toxicité des différents échantillons d'après les réponses des
organismesd'essaiselon les méthodesd'exposition(résultatsexprimésen g. de sédimentsec/

litre)
site
C

D
0.6

1,4

t.2
1,2

> 55.6

> 44-2

> 60,7

> 54,8

> 55.6

> 44,2

15,r7

> 54,8

27,6

27.8
> 9.3

A

B

48.7

5.1

r.6

daohnie
DOISSON

exposition

essar

sédiment

bactérie

entier

huître

extrait

bactérie

aqueux

a^a

0.1

huître

34.7
> 11.6

> 10.8

2.3

daphnie

> 83.1

nd

> 73,6

polsson

> 83.1

nd

> 73,6

> 68,4
> 68,4

monoculturealsale

> 89.5

> 76.4

60.7

> 44,4

> 42,6

> 36,4

28,9

3r.7

phytoplancton
nd: non déterminé

) z,)

Ces informations montrent que lorsque les organismes sont en contact direct avec les
sédiments,les effets qu'ils subissentapparaissentplus importantsque lorsqu'ils sont exposés
aux extraits aqueuxdes échantillons.Pour le test Microtox, ces résultatssont confirméspar
Brouwer et al. (1990) qui préconisela méthode d'expositiondirecte au sédimententier; les
composéshydrophobesn'étant solubilisés que dans une faible proportion lors de I'extraction
aqueuse. L'extraction aqueuse permet néanmoins d'évaluer la charge des sédiments en
substancestoxiques susceptiblesd'être solubilisées lors d'une remise en suspensiondes
particules.
Les niveaux de réponsesont très différents d'un essai à I'autre avec parfois des réponsespour
un ou deux sites seulement et à des concentrationsen sédiment importantes (essais sur les
poissonsen contact direct ou sur les algues exposéesaux extraits aqueux). Aucun effet n'est
mis en évidence pour les daphnies (dans la gamme de concentrationtestée) quel que soit le
type d'expositionemployé.
Par contre, les bactérieset les huîtres ont été perturbéesà de faibles teneursen contact direct
dessédiments.
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La sensibilité des bioessaisest une qualité nécessairemais pas suffisantepour l'évaluation du
degré de nocivité des échantillons. L'aptitude à différencier des niveaux de toxicité
relativement proches est aussi indispensable pour toute analyse. Sur sédiment entier, les
huîtres apportent les réponsesles plus sensiblesmais avec une moins bonne discrimination
que les bactériesdu systèmeMicrotox. Sur extrait aqueux, les bioessaisparaissent,dans
I'ensemble,moins discriminants.
La faible discrimination entre les sites, obtenue par la mesure de I'activité photosynthétique
des algues, peut correspondre à la présence de teneurs importantes de phosphore
biodisponible,particulièrementpour les sitesC et D. Ce nutriment a pu agir sur les alguesde
façon antagonisteaux élémentstoxiques présents.Par ailleurs, I'essaiembryo-larvaire sur le
danio zébréa révéléla toxicité du site C lors de I'expositionau sédimententiermais ne permet
pasde discriminer les sitesA, B et D.
L'analyseglobale des résultatsregroupésdans le tableau 85 fait ressortir deux groupes de
sites:C et D présentantune toxicité supérieureà A et B.
Il est intéressantde constaterque cet ordre est quasimentle même que celui obtenu sur la base
du degré de contamination de ces échantillons par certainsmétaux lourds et le phosphore.Les
dosagesde micropolluants organiquessur ces échantillons font toutefois défaut et il n'est donc
paspossiblede proposerune interprétationsûredes causesde toxicité.
Une autre méthode d'évaluation a apporté des résultats que I'on peut confronter à ceux de nos
bioessais:il s'agitde I'analysein situ des peuplementsd'invertébréseffectuéeen 1993 sur les
sites B, C et D (Bernier, 1993). Cette étude classait les sites par ordre de perturbation
croissante:B < C < D ce qui rejoint notre constat.
n résultats apportés par les essais sur les extraits organiques
L'intérêt de I'utilisation d'extraits organiques de sédiments a été évalué à I'aide du test
Microtox et des bioessaissur la daphnie et sur les stadesembryo-larvairesdu danio zébré.
L'utilisation de ces extraits n'est bien évidemment pas représentativedes effets d'éventuels
contaminants dans le milieu naturel mais permet de connaître la toxicité intrinsèque des
composés organiquescontenus dans ces échantillons. L'interprétation des résultats nécessite
cependantcertainesprécautions du fait de la présenced'un solvant dans les milieux d'essai.
Selon Burton (1991), cette méthode peut apporter des compléments d'informations
intéressantsdans une démarche de comparaison de la contamination organique d'une série
d'échantillons. Pour ces raisons, nous avons choisi d'analyser séparémentles informations
fournies par ce type d'exposition pour éviter de faire des rapprochementsentre les niveaux de
toxicité obtenuspar les trois méthodesd'exposition.
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Tableau86: Réponses
detrois bioessaisaprèsexpositionaux extraitsorganiques
sé(liment seci/ litre)
dessédimentsniveau
sédiments(niveau de toxicité exprimésen g.
s. de sédiment

site
essal

A

bactérie

1,0

daohnie

1.5

B

C

D

1,3
> 1.2

0,09

0,05

T,7
> 1.7

1.5

poisson
> 1.5
> r,2
> 1,5
NB: les résultatsdes essaissur daphnieet poissonont été expriméssous
forme de CMEO; pour le test Microtox, une toxicité potentiellea été
attribuéeen casd'inhibition de la bioluminescencesupérieureou égaleà l5%.
Les réponsesdu test Microtox indiquent une séparationnette entre la toxicité des sites A, B et
C, D d'autre part. Cette distinction entre la toxicité des sites correspondd'ailleurs à la synthèse
desrésultatsde la batterie d'essaimis en oeuvre sur sédimententier et extrait aqueux.
Il est égalementintéressantde noter que le rapport entre la toxicité des sites A et B déterminé
par le test Microtox sur sédimententier estprochede 10 alors qu'il est voisin de I sur les deux
types d'extrait. Une famille de composésdiffrciles à solubiliser comme les métaux pourrait
constituer une explication mais le rapport entre les concentrationsen métaux lourds de ces
deux sites est au maximum de 1,7 pour le plomb. Le dosaged'autresmétaux lourds (e.g. Cd,
Hg) aurait apportéd'autresélémentsde réflexion.
Concernantles deux autres essais,des mortalités de daphniesont ainsi été observéesau plus
fortes concentrations testéespour les sites A, C et D alors qu'aucune perturbation n'a été
observéeau niveau des embryonset larves de danio zébré.La concentrationmaximale testée
pour le site B (l,2gl) rend pourtantdifficile toute comparaisonavecles tendancesrelevéesau
niveaudu tableau85.
La réalisationdes autres bioessaissur ces extraits et le dosagede composésorganiquesqui
sont actuellementen cours devraient permettred'évaluer la contamination des différents sites
par des composéshydrophobeset d'identifier les substancestoxiques dominantes,autres que
les métaux.
La toxicité du tiers-solvant utilisé constitue une limite de cette méthode d'exposition pour les
essais sur la daphnie et surtout sur le danio zébré car elle restreint la quantité d'extrait
utilisable. Une réduction du volume de reprisedes extraits n'est pourtant pas recommandéecar
elle conduit souvent à la formation d'un précipité.

7.3.4-Conclusionsur la toxicitédessédimentsrévéléepar la batterie
de bioessais
En complément des analysesphysico-chimiquesdes sédiments(teneur en matière organique,
métaux lourds et phosphore), la batterie de bioessais mise en place a permis de mettre en
évidence le degré de contamination et la toxicité des sédiments du Stang Alar, supérieur à
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ceux de son affluent, le Keravilin. Cette contamination est due aux métaux lourds (surtout le
zinc et le plomb), à des produits organiquesvraisemblablement(Patris et al., 1995) et aux
nutriments; le phosphore en particulier faisant peser un risque d'eutrophisationsur les deux
ruisseaux.Même si par temps sec I'eau circulante peut être de qualité correcte (sauf au niveau
bactériologique),les sédimentsgardent la trace de fortes concentrationsde contaminantsqui
sont véhiculés par temps de pluie. Cette situation n'est pas surprenanteétant donné les types
qui touchent
de milieux traverséspar les deux cours d'eauet les problèmesd'assainissements
le traitementdes exutoires
surtoutle StangAlar. Une améliorationdu réseaud'assainissement,
et des eaux pluviales devraientpermettrede diminuer le flux de micropolluants,de réduire la
toxicité dessédimentsdu StangAlar, et égalementde limiter les apportsvers le milieu marin.
Dans le cadre d'une étude pilote orientée sur I'analysede I'efficacité de l'épuration des eaux
pluviales,un suivi écotoxicologiqueseraitun complémenttout à fait approprié.Un diagnostic
régulier des sites, à I'aide d'une batterie de bioessaisréduite, permettrait de rendre compte de
l'évolution de la toxicité des polluants biodisponiblesprésentsdans les sédimentsdu Stang
Alar. Cette batterie pourrait reposer sur le test Microtox sur sédimententier et la mesurede la
photosynthèsealgale sur extrait aqueux. Ces mesures permettraient d'évaluer la charge
toxique et eutrophisantecontenuedansles sédiments.

7.3.5-Apport des bioessaissur le danio zébréet la daphnie
Ces essaisse sont révélésles moins sensiblesde la batteriemise en oeuvre.Dans la gamme
des concentrationstestées,seul l'échantillon C à partir de I5,2gll a perturbé la survie des
larvesde danio zébré.Un des sites les plus toxiquesa donc été mis en évidencepar cet essai.
Pour l'échantillonconcemé,les concentrationsen oxygènedissoussont restéessupérieuresà
4mgll durant tout I'essai. Ces niveaux ne peuvent donc pas expliquer les mortalités larvaires
observéesqui pourraient être attribuablesà la forte contamination métallique mesuréesur cet
échantillon. Nous ignorons cependant les concentrations de micropolluants organiques des
échantillonsétudiés.
Toujours à propos de I'essai embryo-larvaire sur le danio zébré, quelqueslarves malformées
ont été observéessur plusieurs échantillons et à des taux proches de 4Vopour l'échantillon C
sans qu'il y ait de tendance significative. Ces malformations pourraient être I'expression
toxique du zinc (en forte concentration pour le site C) car ce métal est connu pour entraîner
des malformations sur le vairon tête-de-boule et I'amphibien (Xenopus laevis) exposés au
stadeembryonnaire(Dawsonet al., 1988).

7.4- Conclusionsur lrintérêt desessaisSEL sur sédiment
L'expositiondes stadesembryo-larvairesdu danio zébréà des sédimentscontaminésn'a
de précautionstechniquesquepour I'expositionau sédimententier.La sensibilitéde
nécessité
d'essaiquelleque
ce modèles'estrévéléefaible par rapportà la plupartdesautresorganismes
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soit la méthoded'exposition(sédimententier ou extraits).Sur des critèresde sensibilitéet de
discrimination, le test Microtox apporte les meilleurs résultats lorsque les bactéries sont
exposéesdirectement au sédiment ou à leur extrait organique. De plus, tous les autres tests
donnent une information sur une durée réduite (15min. pour la bactérie, 24h. pour I'huître)
comparéaux septjours nécessaires
à la réalisationde I'essaiSEL.
Ainsi, malgré les informations sublétales complémentairesque cet essai peut apporter (en
particulier sur la tératogenèse),il est diffrcile de recommander son intégration dans une
batterie de bioessais sur sédiments. Des essais sur des sédiments avec des profils de
contamination différents pourront peut être contredire cette idée. Une étude comparative avec
le modèle du vairon tête-de-bouleserait égalementintéressanteà réaliser pour apprécierla
sensibilitérelativede cesdeux cyprinidés.
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Conclusionsénérale
Un des volets de la protectiondu milieu aquatiqueconsisteà contrôlerI'impact des apports
liés aux activités humaines. Ce contrôle peut s'effectuer directement dans le milieu (étude
biocénotique) ou par analysedu degré de contamination et de la toxicité d'échantillons (eau,
effluent,

sédiment) ramenés au

laboratoire; ces trois

approches étant d'ailleurs

complémentaires.
Les essais de toxicité permettent d'intégrer dans des conditions précises, contrôlées et
reproductibles, de nombreux paramètres de I'environnement et constituent un moyen
irremplaçablepour I'estimationde la biodisponibilité et de la toxicité de micropolluants
présentsdans un échantillon.La pertinencedes résultatsde ces bioessaisdépendde l'échelle
de temps durant laquelle les réponsesdes organismesd'essaisont observéeset du (ou des)
niveaux trophiques auxquelsils appartiennent.
Parmi les essaisexistantsur les poissons,des tests sublétauxont été développéspour estimer
la toxicité chronique d'une substanceen exposant une espècedurant une des phasesles plus
sensiblesde son cycle de vie: le développementembryo-larvaire(McKim, 1977; Stephan,
1989).Lacapacité des poissonsà se reproduireest égalementune étapecritique et pertinente
en terme de dynamiquedes populations(Bresh, 1982; Dalvemy, 1993)mais ce type d'essai,
plus long à réaliser, est mal adaptéà I'analysed'échantillonsd'effluent par exemple.
Pour I'analyse de substancespures, des protocoles normalisés (OCDE, 1992) ou standards
(Environnement Canada, 1992a)existent pour les essaissur stadesembryo-larvaires(SEL) et
la norme ISO (1988) porte spécifiquementsur le danio zébré (Brachydaniorerio), espèce
appartenantà la famille des cyprinidés.
La sensibilité toxicologique de cette espèced'eau douce ainsi que sa facilité d'élevage fait
qu'elle est utilisée dans plusieurs pays (Suède, Norvège, Pays-Bas,Finlande) pour la
réalisationd'essaisSEL.
Ce travail a porté sur l'évaluation des capacités de ce modèle à mesurer la toxicité
d'échantillonscomplexes(effluents et sédiments).
Aux Etats-Unis et au Canada, des protocoles d'essai SEL existent déjà pour de tels
échantillons en mettant à profit la sensibilité d'un autre cyprinidé: le vairon tête-de-boule
(Dawsonet al., 1988,EPA, 1989c;EnvironnementCanada,1992a).
Nous avons pris en compte les recommandationsde ces protocoles pour la réalisation de nos
essaismais trois développementsméthodologiquesnous ont paru essentielsavant leur mise en
oeuvre.
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Concemant notre protocole d'essai, I'obtention d'oeufs en quantité et en qualité suffisante
pour la réalisationrégulière d'essaisembryo-larvairesrequiert des géniteursâgés de 4 à 15
mois. Par ailleurs, la croissancedes larves est plus homogèned'un essaià I'autre lorsque la
nourriture sècheest distribuée de façon précise,complétéepar un apport de nourriture vivante
(paramécies)dès le début du nourrissagedes larves.
La détermination des domaines de tolérance des stadesembryo-larvairesdu danio zébré à
différentsparamètresphysico-chimiquesde I'eaus'estégalementrévéléeindispensablepour la
réalisation d'essais sur des échantillons d'effluent et de sédiment en sachant évaluer la
contributionde ces paramètresaux effets (sub)létauxobservés.Au cours des essaisSEL, des
niveaux ou des évolutions de pH, d'oxygènedissous ou d'ammoniacen dehors des limites
résumées dans le tableau suivant sont susceptibles d'interférer avec les effets de
micropolluantsce qui peut conduireà une mauvaiseinterprétationdesrésultats(EPA, 1989c).

paramètre du milieu

domainede tolérance

pH

1 6 , 4- 9 , 4 1

ammoniac(NH:)

[0-l,5mg/ll

oxygènedissous

> 3 mgll

De plus, nous avons évaluéles avantagesde I'analyse d'images pour le suivi de notre essai.
Après une vérification des performances de notre matériel (distorsion, précision), cette
techniques'estavéréeintéressantepour le comptagedes larves au coursde I'essai.La mesure
de la taille des larves au terme des essaisest une mesure indirecte pertinente de la biomasse
des organismesd'essai. Cette mensurationnécessitecependantun dispositif d'observation
particulier et I'intégration d'un algorithme au traitement des images lorsque les axes
principauxdesobjets ne sont pas calculésdirectementpar le logiciel. En terme de précisionet
de rapidité,les avantagesde I'analysed'imagessont discutablespour la mensurationdestailles
comparésà I'utilisationd'un agrandisseur
optique (lecteurde microfrchesmodifié). L'intérêtde
la vision informatiséerésideplutôt dans la possibilité de répéterles prisesd'imagesau cours
de I'essai (mesure non stressanteet surtout non destructive) et de conserver les images des
larves pour la recherchede critères de toxicité de façon rétroactive.L'apport le plus manifeste
de I'analysed'imagesréside dans les capacitésmorphométriquesde cette techniquequi a rendu
possible la détection de larves malformées ou stressées(couchéessur le flanc) à la fin des
essais.
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Ces misesau point effectuées,I'essaiembryo-larvairea été mis en oeuvrepour I'estimationde
la toxicité de plusieurs échantillons d'effluents industriels et urbains. Des essais
préliminaires ont conduit à adopter la congélation pour la conservation des caractéristiques
toxiques de nos échantillons.Nous avons égalementdécidé d'utiliser les surnageantsdes
effluents urbains (après une heure de décantation) car les matières en suspension qu'ils
peuvent contenir entraînentune asphyxierapide des embryons.La toxicité de ces matièresest
donc à considérerséparémentdes effets desmicropolluants en solution dans les échantillons.
Malgré les pH acides ou basiques,la faible teneur en oxygène dissousdes effluents industriels
étudiés, ces paramètresn'ont pas perturbé le développementdes embryons et des larves en
raison de I'effet tampon qu'a exercé I'eau de dilution même à la plus forte concentration en
effluent testée.
Par contre, lors des essaissur les effluents urbains, nous avons constatédes concentrationsen
ammoniacproches des seuils de toléranceet la contribution de ce composé aux mortalités
constatéesa pu être confirmée.
Au terme des essais embryo-larvairesappliqués aux différents échantillons d'effluent, le
critère de survie larvaire s'est révélé être de sensibilité supérieure ou égale aux critères
d'éclosionet de croissance.La survie embryonnaire(après24h. d'incubation)s'estmontré, au
contraire, la moins affectée par les échantillonstestés.Concernantle critère de croissance,la
comparaisondes niveaux de toxicité obtenus au terme des essais SEL sur les effluents par
simple observation des mortalités n'encouragepas à poursuivre cette mesure, fastidieuse à
obtenir. Le choix de la durée de nos essais(10 jours) effectué pour des raisonstechniques
(conservationdes échantillons)et pratiques(effort de réalisation)ne favorise pas la mise en
évidence d'effets sublétaux sur la croissancedes larves comme le suggèrent Mayes et al.

(1e88).
Par ailleurs, les fortes teneurs en détergent anionique (LAS) et la présence de molécules
plastifiantes à potentialité tératogène (phtalates) dans les échantillons issus d'une station
d'épuration,nous ont conduit à réaliser des essais complémentaires.Le renouvellement
quotidien des milieux employé lors de ces essaisn'a cependantpas été adapté pour I'obtention
de "concentrationssanseffet observé" étant donné la dégradationrapide de ces moléculesune
fois en solution dans I'eau. La susceptibilité de la phase embryonnaire de nos organismesà
I'effet tératogène d'un phtalate a cependant été mise en évidence d'un point de vue
macroscopiqueet histologique. Bien que la sensibilité des premiers stades de vie du danio
zébré soit modérée en comparaison à d'autres espèces(Van Leeuwen, 1990), I'occurrence
réduite de faux positifs autorise une mise en rapport des larves malformées avec la présence
de substancestératogènes.
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Le développementd'un protocole d'essai destiné à I'analyse de la contamination de
sédiments s'est inspiré d'une méthode existant sur le vairon tête-de-boule (Dawson et al.,
1993.
1988)et desrecommandations
du "Workshopon sédimenttoxicity assessment"en
Nous avons constatéune sensibilité modérée de notre modèle lors de la participation à une
batterie de bioessais (algue, bactérie, microcrustacé,bivalve) appliquée aux sédiments d'un
cours d'eaumontrant un gradient de contamination. Parmi les méthodesd'exposition utilisées
(sédimententier, extrait aqueux et organique),seule I'expositiondirecte des stadesembryolarvairesaux sédimentsa permis de révéler un des sites les plus contaminés.La duréede cet
essai (7 jours) ajoutée à sa faible sensibilité pour ce type d'échantillon ne font donc pas de
I'essai SEL sur le danio zébré un bon candidat pour la mesure de la charge toxique de
sédimentssi ce n'est pour rechercherdes effets tératogènes.
Pour les essaisappliqués aux effluents urbains, nous avons pu comparer nos réponsesavec
celles d'un test chroniqueportant sur la reproductionde la cériodaphnie.De même, pour un
des effluents industrielsétudiés, I'essaiSEL a fait partie d'une batteriede bioessais(algue,
bactérie,microcrustacé).
Pour ces échantillons,nous avons constaté une sensibilité plus élevée de I'algue et du
microcrustacé(cériodaphnie),toutes les CMEO (ConcentrationMinimum avec Effet Observé)
étant cependantdu même ordre de grandeur.
Concernant les effluents urbains, nous avons constaté des écarts plus importants entre les
CMEO (rapport de 2 à 30) avec pourtant un cas forte mortalité des larves de danio zébréà une
concentration qui n'affecte pas la reproduction de la cériodaphnie. Nous attribuons cette
situation à une sensibilité plus importante des larves à I'ammoniac présent dans les
échantillons.
En définitive, I'essai embryo-larvaire sur le danio zébré parait adapté pour la réalisation
d'essaissur des effluents industriels et urbains. Comparéeà des essaisde toxicité chronique
(croissancealgale,reproductioncériodaphnie)nécessitantun "effort de réalisation"semblable,
la sensibilité de notre modèle apparaît plus faible bien que les seuils de toxicité soient
généralementdu même ordre de grandeur. Son intégration dans une batterie de bioessais se
justifie par la constancede réussite de cet essai (validité des lots témoins) et sa sensibilité
spécifique à des composéscomme I'ammoniac. De plus, il permet de prendre en compte I'effet
d'un échantillon sur le modèle d'un poisson (de la famille des cyprinidés) représentantun
niveau trophique élevé dans la biocénose du milieu aquatique. L'intérêt de I'exposition des
stades embryo-larvairesse justifie également par la multiplicité des cibles moléculaires ou
fonctionnelles qui peuvent être atteintesde façon immédiate ou différée lors des transitions de
l'état de cellules embryonnairesà celui d'un organismedifférencié (Lefebvre, 1990).
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Les prolongements qui paraissentimportants à apporterà ce travail concerneessentiellement
une connaissance
plus étenduedesdomainesde tolérancede notre modèletoxicologique.
Tout d'abord,la réalisation d'essaisSEL appliquésaux effluents bénéficierait d'un affinage des
concentrationsen ammoniac et en oxygène dissous tolérées ainsi que de l'étude de leur effet
synergique.La tolérance de nos organismesà la matière en suspension(de nature minérale et
organique)est un domained'investigationqui permettraitde préciserles limites de réalisation
desessaisSEL. Ceci s'ajouteraità notre stratégiede réalisationdes essaisqui vise à identifier
et séparerles causesde toxicité.
Dans I'optiquede la compréhensionde I'impactde substancesen mélangecontenuesdansles
effluents urbains,il serait intéressantd'étudierles effets synergiquesde micropolluants comme
le détergentanionique (LAS) et la substanceplastifiante (DBP) que nous avons étudié. La
sensibilitéembryonnaireà I'effet tératogènedu DBP pourrait être accrueen présencede LAS
par une modificationde la perméabilitéchorionique(Heleniuset Simons,1975).
Au niveau de I'analysed'images,une suiteà donneraux travaux réalisésdans le domainede la
détectionde larvesmalforméesconsisteraità compléterles mesuresmorphométriquespar des
mesuresd'anglesde déformation.L'utilisation d'une caméraà réseaude points image carré
permettrait de prendre en compte cette information pour une caractérisationplus complète des
malformations observées.La pertinence des paramètresde détection des larves anormales
devrait égalementêtre vérifiée sur un échantillon important regroupantdes larves normales et
deslarvesprésentantdes malformationsdiverses.
La mesure des "conditions énergétiques"des larves en terme de vitesse de nage ou de
résistanceau dévalementserait égalementà envisagerpar analysede séquencesd'images.
Cette information apporterait un complément intéressantaux critères de toxicité actuellement
exploitéslors desessaisembryo-larvaires.
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Annexe 1
Table d'identification chronologiquedes stadesembryo-larvairesdu
danio zébré (Brachydanio rerio H.B.) d'après Hisaoka et Battle (1958)
NB: - lestempsindiquéscorrespondent
audelaiposrfertilisationpouruneincubationà26.C
- lesembryonssontreprésentés
sansleur chorionet dansun mêmeplanà partir du stade2l

I - ovule juste
fécondé

2 - blastodisque, 3 - 2 cellules
I cellule(25min.)
(35min.)

6 - l6 cellules
( Ih.30)

7 - 32 cellules
(1 h .4 5 )

11 - blastulaplate

12 - blastula
13 - jeune gastrula, 14- blastoderme 15- blastoderme
(4h.07) débutd'épibolie enveloppant
avancée
l/3 du enveloppant
l/2 du
(4h.s6)
vitellus(5h.48)
vitellus(6h.45)

(3h.32)

4 - 4 cellules
(43min.)

8 - clivage avancé 9 - blastulahaute
0h.s0)
ieune(2h.1I )

16- blastoderme 17 - fermeturedu 18- vésicules
enveloppant
3/4 du blastopore,
optiques,
vitellus(9h.42)
l-2 somites(10h.) 6 somites(14h.)

5 - 8 cellules
0h.l l)

l0 - blastulahaute
avancée(2h.33)

19 - placodes
20 - formationdes
auditives,
y€u,21 somites
14somites(20h.) Q4h.\

2l - formationdesotholites, 22 - apparitiondespigments 23 - apparitionde la
3l somites(27h.)
retiniens,32 somites(37h.) pigmentationdu corps,
33 somites(49h.)

24 - développement
desxanthophores,
34 somites(72L)

25 - larvenouvellement
éclose,
34 somites(96h.)
taille = 3Jrnrn
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To improve the preservationof effluent samples,the contribution of refrigeration, freezing, and freeze.dryingtechniquesto
maintain the toxic characteristicsof the sampleswas evaluated.
To achievethis evaluationone acutetest, three long.termtoxicity
tests,a biochemicaltest (P450induction), and a mutagenicitytest
(Amestest) were usedon the sameindustrial effluent. Refrigeration and freezingdemonstrateda similar capacityof preservation.
However, freezing should be recommendedwhen the delay between sampling and the start of the bioassayexceeds48 hr.
Freeze-dryingdid not proveto be usefulin that casebut this could
be due to methodologicalproblems. Nevertheless,this technique
allowedthe detectionof mutageniccompoundsbecauseof its aptitude to concentrateeffluent samples.For the toxic evaluationof
the samplesthe advantagesof the useof a battery of biotestswere
confirmed and it was noted that the cladoceran(Ceriodaphnia
dubia) reproductiontest and the algal (Selenastrumcapricornutum) growth test had a higher sensitivity within the three tests
uSed.

e 1995Aedemic Prs.

lnc.

INTRODUCTION
Assessingthe impactof industrialeffluentson aquatic
ecosystemsneedsthe use of well-designedbiotests.ln
additionto on-sitemonitoringstrategies.
a varietyof laboratorybioassayshavebeenincreasinglyusedto control
the toxicity of domestic,agricultural,or industrialwastewaters.Moreover,thesetestsusingbioindicatorspecies
at different trophic levels are now consideredas efficient
and essentialtools for predicting environmentalhazards
(OECD, 1987).However,several
for aquaticecosystems
methodologicalimprovementsare necessary.For instance,the toxicity of the effluent samplescan change
rapidly after sampling.This compromisesthe accuracyof
the results obtainedthrough laboratory toxicity tests.
Usually, before starting bioassays,wastewatersamples are taken. transferredto the control laboratory,and
stored.However. during transportand storagesteps,the
effluentsamplesfrom different industriesdemonstrateda
rapid change of their initial toxic properties (De Zwart

and Folkerts, 1990;Garric et al., 1993).This toxicity variation can be related to (photo)chemicaland biological
phenomenaamongwhich Lenore et al. (1989)mentioned:
-adsorption of certain organic compoundsto the recipientwalls;
-precipitation of certain compoundsdue to pH, temperature,redox potentialchanges;
-volatilization; and
-biodegradation by microorganismspresent in the
samples.Thesetoxicity changescan be of concern when
chronictoxicity tests(whichcan lastup to l5 or 30 days)
are conducted.
For this reason, laboratories following U.S. EPA
guidelinesstart their bioassays36 hr, at the most, after
sampling.A new sampleis taken every 48 hr and shipped
refrigeratedto the laboratory (by aircraft if necessary)
until the end of the test (Peltier, personalcommunication).
This idealschemeis not alwayspossiblefor most control laboratories.The present work was carried out to
evaluate the efficiency of different preservation techniques(refrigeration,freezing,freeze-drying)for the conservationof the toxic propertiesof effluent samples.
Two effluent sampleswere taken and preserved as
listedabove.Relevantand sensitivebiotestswere carried
Microtox (Vasseutet al., 1984;
out on the subsamples:
Bulich et al., l98l), Brachydanio rerio ll-day embryolarval stagetest (Dave et al., 1987;Norberg-King, 1989),
Ceriodaphniadubia 7-dayreproductionand survival test
(EPA, l99l; Mount and Norberg, 1984),Selenastrum
capricornutum7-daygrowth test (Elorantaand Laitinen,
1982),the Ames test detecting mutagenic compounds
(Maron and Ames, l9E3; Kamra et al., 1983),and a
induction
monooxygenase(cytochromeP450-dependent)
test (Oikari et al., 1988).
CytochromeP450is responsiblefor the detoxicationof
xenobioticsby meansof hydroxylationor deethylationof
lipophilic compounds.In frsh the P450IAl isoenzymeis
the only inducible form known. It has been proven to be
inducibleby planar aromaticcompounds,PCBs, and di-
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oxins (Stegeman,1989;Anderssonand Nilsson, 1989).
The induction phenomenonreveals the first step of an
intoxicationby xenobioticsand gets an important toxicologicalsignificance.
On the other hand. it can be used
to detect the contaminationof the environment by the
micropollutantslisted above and can be regardedas an
"early warningsystem"of toxicalpollution(Payneet al.,
1987).This biochemical"tool" is particularly well
adaptedto monitor industrialwastewatersbecausethese
dischargesare major sourcesof mixed contaminantsto
(OECD, 1987;Blaiseet a/., 1988)and
aquaticecosystems
are potentialinducersof detoxicationenzymes(Vindimian and Garric. 1989;Gagnéand Blaise, 1993).
Beforechoosingtoxicity tests severalpaperswere reviewedto assesstheir relativesensitivityand ecological
relevance.Severalsensitivitycomparisonsbetweenthe
Microtoxtest and otheracutetestson invertebratesand
fish pointout that Microtoxhasa satisfactorysensitivity.
In additionto its rapidresponse,the Microtox test often
bringscomplementaryinformationwhen the toxicity of
effluentsor chemicalsis checked(Tarkpeaand Hansson,
1989;Férardet al.,l9E3:.Munkittrick et al., l99l). However, Microtox seemsto be a poor indicatorof toxicity
for certaineffluentscontainingchemicalssuch as ammonia (Peltier,personalcommunication).The relevanceof
fish ELS tests and Ceriodaphniasurvival and reproduction tests was demonstratedthrough correlations with
field studiesby Birge et al. (1989) and Eaglesonet al.
(1990),respectively.The algal growth test receivesa
largeapprovalin termsof ecologicalrelevancebecauseof
the key role of algaein the aquatic food web as primary
producers.Thus, reduction of primary production
throughphytotoxicitycan lead to major ecologicaldisorder (Christensenand Scherfig, 1979).The three latter
long-termtoxicity testsare particularlyvaluablein this
studybecauseof their ability to detectlow-leveladverse
effectsof efÏluent samples.
MATERIALS
AND METHODS
Collectionand Preservationof the Samples

55

tion. The containerswere storedat 4"C (!l"C) in darkness;
-Sample FE (frozen effluent) used polyethylenebottleswhichwerestoredin a deepfreezerat - 26"C(*3"C).
Before use, sampleRE and FE were allowedto warm up
(to assay temperature)in a water bath and agitated to
resuspendsolid particles.Except for the S. capricornutum growthtest and the Ames test. the sampleswere not
hltered prior to testingin order to take into account the
potential bioavailabletoxic organics adsorbedon solid
particles;
-The sampleFDE (freeze-dryedeffluent) procedure
was carriedout by a privatefirm becauseof the important
volumes being treated. The resulting powder was packaged in plastic bags sealedunder nitrogengas atmosphere.The bagswere storedat room temperaturein the
dark. Before use, the powdered sampleswere resuspendedin ultrapurewater and agitatedfor 30 min.
As soon as the effluent samplesarrived at the laboratory (36 h after sampling,at the most), all testson RE
by the testson FE,
samplesbegan,followedsuccessively
and then FDE samples.Hence,the storagetime for FE
samplewasabout2 weeksbeforeinitiatingthe bioassays.
Acute Toxicity Test
The acute bioassayperformed was the Microtox test
of a marine
measuringthe inhibitionof bioluminescence
bacteriaPhotobacteriumphosphoreumafter exposureto
a liquid toxic sample.The test procedurefollowed
AFNOR guidelines(AFNOR, l99l).
Long-Term Toxicity Tests
B. rerio (zebrafish). An ll-day embryolarvalstage
test was carriedout followingthe OECD test guidelines
program "fish early life stage" toxicity test (OECD'
t992).
C. dubia. A 7-dayreproductionand survivaltest was
usingM4
performedusingthe EPA (1991)test guidelines
(Elendt,
1990).
medium
S. capricornutum. A 7-day growth test was carried
out followingthe ISO (1989)test procedure.

Ames Test
Mutageniccompoundswere detectedusing the test
The focus wason an industrialplant known for the high
by Ames et al. (1975)and Maron
level of organicspresentin its wastewaters.The samples methodofogydescribed
(19E3).
were taken directly at the plant outflow (El) and at the and Ames
end of a sewagebasin (E2). This samplingmethod al- P450 Induction Test
The detoxificationenzymeinductionwas measuredby
lowed the checkingof the efficiency of the preservation
enzymaticactiv'
techniqueson two rather different effluent samples(see meansof a cytochromeP45Gdependent
(EROD) in trout
globalchemicalcharacteristics
in Table 3). Each sample ity of 7-ethoxyresorufin-O-deethylase
was split into three subsampleswhich were stored at 4'C liver. The fish were first exposedto efÏluent by contact
(refrigerationis the preservationmode generally used), with the medium or through a single intraperitonealinjection.
frozen, or freeze-dried.
weighing3-5 g
-Sample RE (refrigeratedefïluent) used polypropylJuveniletrouts(Oncorhynchusmykrss),
ene containersfilled to the top to avoid aerobic degrada- (G8 cm in length),originatingfrom a local hatcherywere
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TABLE 1
allowed to acclimatize to laboratory conditions for at
least2 weeks. During that time, fish were fed ad libitum Microtox Test Resultson Effluent I Sampleafter SeveralDays
of Refrieeration
with pelletedfood. Water temperaturewas maintainedat
16"C(t l"C) and a l4l10 day/nightphotoperiodwasused.
2l
t4
Day:
The use of juveniles allows smallereffluent volume and
19.lVo
4.5Vo
n.E%
15.9Vo
reducesthe influenceof steroidhormoneson the P450 ICso(5 min)"
77.3
62.2
72
0
7r tnnlbltlon"
inductionwhich was demonstratedby Lindstrôm-Seppà
( 1985).
" Inhibition concentration(50Vo)for 5 min exposure;resultsare exExperimentson sample RE and sampleFE. In poly- pressedin percentageof effluentin medium.
â Percentageinhibitionof initial bioluminescence.
ethylene-coated
aquaria,5 groupsof l0 trouts were exposedfor 96 hr to 5% of the effluent RE and FE (renewed
daily). Thesesampleswere first allowedto warm up to Data Analysis
l6'C in a water bath.
Statisticalanalysiswascarriedout on a microcomputer
Experimenton sampleFDE. Five groupsof l0 trouts usingToxstat3.0 software(Gulleyet al., 1989).Hypothwith 100pl of five dilu- esis tests were usedto obtain NOEC (no observableefwere injected(intraperitoneally)
tions of effluent FDE resuspendedin ultrapure water. fect concentration)and LOEC (lowest observableeffect
Thisexposuremodeallowedthe useof smallquantitiesof concentration)valuesfollowing the EPA (1991)flowchart
effluent.After injection, the trouts were kept for 4 days in for statisticalanalysis.Parametrictests (Dunnett's test
polyethylene-coated
aquaria,with the mediumbeingre- and Bonferroni T test) and nonparametrictests (Steel's
neweddaily.
many{ne rank test and Wilcoxon rank sum test with
During all of theseexperiments,aquariawere contin- Bonferroni adjustment)were used. The underlying asuously aerated.The fish densitywas about 12.5g/liter, sumptionsof the parametricor nonparametrictests were
and trouts were fed with pelletedfood (3% body wt/day). formally checkedusingthe ShapireWilk's test for norA positivecontrolgroup of l0 trouts was addedfor each mality and Bartlett'stest for homogeneityof variance.lf
experimentby injectionof a referenceinducer:B-naph- either of these tests failed, nonparametric tests were
thophlavone(50 me/kg)dissolvedin peanutoil.
used. In each group of tests, the Bonferroni T test and
Wilcoxon rank sumtestwith Bonferroniadjustmentwere
Preparationof Liver Homogenates
used when the numberof replicateswas unequal. In adAfter the exposure period, trouts were sacrificed, dition, an lCor and lRC1s2estimate was calculated for
weighed,measured,and dissected.The liver was re- eachtoxicity criterion(exceptalgalgrowth) usinga point
in 100 estimationtechnique.For each kind of toxicity curve obmoved,rinsedin 150mM KCl, and homogenized
mM phosphatebuffer, pH 7.8, with20% glycerolusinga tained. the most suitabletheoreticalmodel for the Bootwas strapIC calculationmethod(Efron, l98l) was chosen.A
motor-drivenPotter homogenizer.The homogenate
pouredinto 1.8-mlcryotubesandfrozenin liquidnitrogen nonlinearmodelderivedfrom Hill (1910)was appliedfor
until all the liver sampleswere taken. The homogenates ELS tests. Curve fitting was carried out using a laboratory-made Fortran program based on Marquardt (1963)
were then storedat -80'C until the enzvmaticassav.
algorithm and Bootstrapsimulation(Garric et al., 1990)'
Linear interpolationmodel was used for the results of
Enzymatic Assay
both the Ceriodaphniareproduction test and the P450
Random samplesof 32 homogenateswere taken and induction test. A modified Fortran program originating
thawed in a 4'C water bath. Each homogenatewas then from the EPA was usedin order to estimate conftdence
centrifugedat 9000g, the pellet was discarded,and the intervals on ICos. Calculationswere carried out using a
supernatant(S9) was used for enzymatic assay.EROD VAX 4300 minicomputer.
activity was measured by a modified Pohl and Frouts
RESULTS
(19E0)procedure.The reaction mixture, I ml final volume, contained 100 mM phosphate buffer, 5 p.M
NADPH, and 0.2 pM ethoxyresorufïne.The reaction Acute Toxicity Changeof Effluent Samples
was initiated by addition of 20 r.r.l59 and stopped by
Refrigeratedefiluent sample (REl) was tested using
additionof 2 ml acetone.The fluorescencewas recorded Microtox on Days 0, 7, 14, and 2l after sampling.Acute
nm excitation/emissionwavelengthby a Jobinat 5471585
Yvon JY3D spectrofluorimetercalibratedwith a solution
I Concentration leadingto an inhibition of p7ocompared to the con'
of 5 ng/liter RhodamineB. The protein contentwas mea- trol level.
: Concentration leadingto an induction rate of lÙVo(applied for the
suredby the methodof Lowry et al. (1951)usinga Sigma
P450induction test).
kit.
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TABLE 3
of EffluentSamples
GlobalChemicalCharacteristics

TABLE 2
Microtox Resultson Effluent I and 2 Samples
Sample

REI

lCro(15min)"

2.6

FEI

5.0

FDEI

RE2

18.4

63.4

Efïluent I
74.0

EE.9

" Resultsare expressedin percentageof effluentin water.

pH
ConductivitypS/cm
MES mglliter
BOD mdliter
COD mg/liter

3.3
r520.0
580.0
r65.0
215.0

Eflluent 2

7.0
1520.0
21.0
s5.0
t70.0

toxicity resultsare reportedin Table l A rapid toxicity
decreasewas observedmainly during the first week after
sampling(62.2% drop). This result confirms previous
findings concerninga fast changein toxic propertiesof
refrigeratedeffluent samples.
Resultson the different samples(seeTable 2) indicate
the following decreasingtoxicity order: refrigeration)
freezing> freeze-dryingfor both effluents.Betweenthe
two setsof samplesa very differentacutetoxicity can be
noted due to the primary treatment (sewagebasin) betweenthe two samplingsites.Table 3 reflectsthe influof
enceof this treatmenton the chemicalcharacteristics
the effluent samples.

variation for the reproductionrate. Furthermore, at the
lowest effluent percentage,a reproduction stimulation
was observed making IC,o determinationdiflicult. Results for this assayare reported in Table 5.
LOEC. NOEC. and IC50 for effluent I are in accordance,giving REI as toxic as FEl, and both samples
beingmore toxic than FDEI. LOEC valuesof REl, derived from B. rerio and C. dubia assaysare within a
factor of 2 to 6.5 ratioof the LOEC valuesof FDEI.
An important interindividual variation for effluent 2
occurredin the control group. Only the results obtained
with FE2 and FDE2 sampleswere considered.Their toxLong-Term Toxicity Change of Effluent Samples
to be significantlydifferent regardB. rerio Il-day embryolarvalstagetest. Among the icity does not appear
and
NOEC values.
ing
IC,
LOEC,
the
criteria measuredby performing ELS tests (hatching
growth test. The toxicity cri7-day
S.
capricornutum
rate, survival,growth), survival was the most sensitive
assay
is the ICro for algal growth.
terion
used
for
this
for the effluents tested. The results are reported in Tain Table 6. Effluent I and 2 indicated
are
reported
Results
ble 4.
phytotoxicityexceptfor the freeze-driedsamples.
LOEC, NOEC, and lC,6 resultsfor effluent I are in similar
FDE2
is
much moreharmfulto algaethan FDEI.
accordancegiving a similar toxicity to sampleREI and
FEl, with FDEI beinglesstoxic. Accordingto lCro lev- Ames Test
els FEI seemsmore toxic then REl. This aspectwill be
This test measuresthe mutagenicpotencyof toxicants
discussedlater.
the frequencyof reverse mutations observed in a
using
parameters
decrease
for effluent 2 reveala toxicity
All
bacterial
colony. In Table 7 the ratios betweenthe numwith
the averagedecreasefactor
betweenEl and 82,
revertants
observedfrom contaminatedand conber
of
more
being5.5. LOEC and NOEC classifyRE2 as being
(see
A compound is consideredas
are
reported.
trol
dishes
which
Fig. l).
is as toxic as FDE2
toxic than FE2
genotoxic
when
is equal to or greater than 2.
this
ratio
IC,oand [Cs0obtainedby the estimationtechniquemake
all
the tests were negativeexand
FE
samples,
For
RE
a
a distinctionbetweenFE2 and FDE2 toxicity indicating
"Concentrated"
FDE sampleswere par>
>
for
REl.
cept
decreasingtoxicity order of RE2 FE2 FDE2.
(i.e.,
genotoxic
resuspensionwas
the
sample
ticularly
InterC. dubia 7-dayreproductionand survival test.
pretationproblemsarosedue to importantinterindividual made in a smaller amount of ultrapure water than the
TABLE 4
Survival Impairment during ZebrafishEmbryolarvalStageTest: StatisticatResuls on Effluent I and 2 Samples
Sample
ICto
Confidenceinterval
lCro
Confidence interval
LOEC
NOEC

REI

8.2
6.E.E.9
t0.0
9.E-10.2
t0
4

FEI
t.9
4.7-7.3
7.6
6.7-E.6
l0
4

Nole. All results are expressed in percentageof eflluent in water.

FDEI
l 1.6
9.Lt5.0
16.4
14.Lt9.0
25
t0

RE2
43.6
37.9-50.3
56.9
53.7-59.6
56
1)

FE2
53.5
50.8-55.7
64.I
6l.t{5.5
100
56

FDE2
66.t
û.ç79.0
75.3
67.046.0
100
56
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Zebraflrshembryolarvalstagetest: statisticalresultswith effluent2 samples.

initial samplevolume leading to a 100-foldconcentra- at low effluent percentagein the medium which disappearsat higher percentage(Gagnéand Blaise, 1993).
tion).
Concerningthe control groups (receivinga reference
P450Induction Test
inducer injected) added to each experiment,no signifiREl, RE2,and FE2 werethe only samplesleadingto a cant differencewas observedbetweenthe EROD inducsignificantP450 enzyme induction rate. The effluent- tion levels.
inducingpercentagewas 80Vofor RE2 and 4Vofor REI
DISCUSSION
(see Table 8). Although means of the contaminated
groupswere often higherthan the control EROD level,
statisticalsignificanceoccurred for few groups because Relative Sensitivityof BioassaysCarried Out
The aim of the comparisonreflectedin Fig. 2 is not to
of importantdispersioninsidethe samegroups.The variationcoefficients(CV%)were respectively43 and 50.5% elect the most sensitivetest. A singleindicatorcannot
for the control and the contaminatedgroups.Such vari- predict a toxic impact at different trophic levels of an
ation levelshave alreadybeen found in previousstudies ecosystem(Blaiseet al.,l9E7).This histogramillustrates
and are lower than CV found in field studies(Vindimian how the different assayscontributeto assessthe toxicity
et al., l99l: Richert,personalcommunication).Concern- of effluent samples dependingon their preservation
ing the FE2 result,it was not possibleto freezeenough mode.lt was decidedto gatherresults(expressedin IC5s)
effluentto test higherthan 32Vo(v/v). Although this per- for Microtox, zebraftsh,Ceriodaphnia,and algae tests.
centageinducedsignificantlyEROD. care must be taken Both acuteand long-termtoxicity testsreveal similar rewith this result ignoringthe effect of 56 or EÙVoeffluent, sponsesfor REI and FEl. FDEI seemsto be lesstoxic
knowingthat someeffluentlead to a significantinduction for all tests.
TABLE 5
Reproduction Impairment during Ceriodaphnia Test: Statistical Results on Effluent I and 2 Samples
Sample

REI

lC'o
Confidenceinterval
ICto
Confidenceinterval
LOEC
NOEC

1.9
ND
2.9
ND
4
t.6

FEI

1.9
0.5-2.2
3.9
3.H.9
4
t.6

FDEI
4.0
1.04.7
r3.6
r0.5-15.3
25
l0

Nole. All resultsare expressedin percentageof eftluent in water. ND. not determined.

RE2
4.0
t.9-t2.0
20.3
9.5-39.8
56
32

FE2
5.0
2.9-9.2
25.9
23.5-2E.0
32
It

FDE2
19.t
ND
26.E
ND
32
18
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TABLE6
AlgalGrowthTestResultson EffluentI and2 Samples
Sample
IC5o(7 days)

REI

7.1

FEI
9 .1

FDEI
2l,l

FDE2
I.J

9.5

Nole. All resultsare expressedin percentageof eflluent in water.

An importantdispersionof the resultsis observablefor
effluent 2 samples.The most sensitive organism is the
algaefollowed by Ceriodaphniaand finally bacteriaand
fish larvae with fairly similar responses.
Concerningthe algaeresponse,there doesnot seemto
be any toxicity decreasebetweenEl and E2 as observed
with the other tests. This indicatesthat algaeare affected
by specificphytotoxic compoundsin the effluent 2 samples. As algaeare primary producers, their impairment
could give rise to a generalimpact on the ecosystemeven
if other speciesare resistant.
A review paper of Garric et al. (1993)demonstrated
resultsprovidedby Canadianresearchersconcerningthe
toxicity of 35 industrial effluentsdischargingin the Saint
Laurent River. The biotestsused were a cladoceran(C.
dubia) reproduction test, an algal (5. capricornutum)
growth test, and the Microtox acute test. The sensitivity
of the Ceriodaphniatest was the greatestin 45.9Vo
of the
samplesfollowed by the algal test (37.8%)and the Microtox (16.2%\. In accordancewith the current study,
this points out the necessityof usinga battery of biotests
to assessthe ecotoxicityof an effluent.
SampleFreezing VersusRefrigeration
ln a similarstudy, Larbaigtand Bonnefille(19E8)compared the advantagesof refrigeration and freezing in
terms of preservingthe toxic propertiesof nine industrial
effluent samples.The toxicity after 0, 8, and 15 days of
storagewas determined with Daphnia magna acute lethality test. Their results indicate that no broad conclusionscan be madeand that a case-by-case
investigationis
necessary.However, no significantdifferenceswere observed betweenthe two preservationmodesin terms of
toxicity changes. For the frozen samples,the authors
noted in some cases precipation phenomenaand/or an
important toxicity decreaseor increase.
In this study, an investigationwas made of the development of lethality during two long-term toxicity tests:
zebrafishembryolarval test and Ceriodaphniatest with
REI and FEI in order to clarify the relativeadvantagesof
refrigerationand freezing in terms of sample conservation (Fig. 3). A stronger mortality with frozen efTluents
for both speciescan be observed.In accordancewith the
resultsobtainedwith Microtox and the algaegrowth test
the assumptioncan be made that during refrigerationa
continuoustoxicity lossoccurs(seeTable l), whereasthe

TABLE 7
Ames Test Results on Effluent I and 2 Samples
Sample

FDEI

FE2

>8

ND

ND"

Revertant ratio"

t.5-2

" Number of revertantscountedon contaminateddishes/numberof
revertantscountedon control dishes.
â ND, not determined.

freezingprocessdoesreducesampletoxicity to a certain
extent but this reduction is limited and does not extend
with time.
Concerningother kinds of samplesuseful when assessing a toxic impact on the aquaticecosystem,Schuytema
et al. (1989)worked on sedimenttoxicity tests using an
amphipod species(Hyalella azteca). They investigated
the influence of sedimentstorageconditions (refrigeration or freezing)on the toxicity preservationof organochlorine-spikedsedimentsamples.Their results demonstrateda toxicity decreasewhen sedimentswere frozen for
14days, probablydueto a releaseof solubleorganiccarbon
(SOC) from the sedimentsduring freezing and thawing.
The higher SOC could have led to a higher adsorption
rate of organicsand, therefore,to a lower toxicity.
Applicability of the Freeze-DryingTechniqueRelative
to the Ames Test
The real advantageof the freeze-drying method appears mainly through this test in terms of detection capacity of potential mutagenic activities of wastewater
samplesby its concentrationability.
Meaning of the P450Induction Results
The resultsobtainedwith FEl. FDEI. and FDE2 seem
to indicatethat compoundsresponsiblefor EROD induction were altered or modified by important temperature
changesdue to freezingor lyophilization.
Referring to the limited induction rate obtained with
these samples,two remarkscan be made:
-Exposing fish to eflluents which are complex mixtures of organicsand inorganic chemicalscan produce
interfering effects (antagonism,synergism) on the exTABLE8
450InductionTestResultson Eflluent I and 2 Samples
Sample

REI

FEI

FDEI

RE2

IRCro"
Confidence
interval
LOEC
NOEC

3.5

ND"

ND

47.5

2.34.1
4
1.6

ND
>t0
>t0

ND
>10
>10

FDE2
24.1

ND

27.V77.t 21.7-30.t N D
>E0
24
80
>E0
lE
56

" Eflluent concentationor percentageleading to lMa induction rate:
all resultsare expressedin percentageof effluent.
b ND. not determined.
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FIG. 2. Relativesensitivityof the bioassayscarriedout (resultsare expressedin lC5o).

pressionof specific biochemicalinduction responses. -No attempt was made to run time-course experiThis was demonstratedin a previousstudy from this lab- mentsto seewhethermore elevatedinductionratescould
oratory where organoleadinhibited P450induction (not be obtainedwith longerexposureor higher emuent perpublished).
centageas these optimal exposure conditions may de-
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CHRONICTOXICITYASSESSMENT
OF AN INDUSTRTALEFFLUENT

pend on the specificchemicalcompositionof each effluent (Gagnéand Blaise, 1993).
It is also important to note that theseinduction results
cannot be directly compared to the long-term toxicity
resultspreviouslyobtainedbecauseP450-inducingcompoundsare not necessarilyresponsiblefor the observed
long-termeffects on zebrafishor Ceriodaphnia.
CONCLUSIONS
The resultsof the different bioassaysperformed indicate that refrigerationand freezing maintain in a similar
way the toxic propertiesof theseeffluent samples.However, for toxicity tests lasting 7 days or more, freezing
shouldbe preferred.The freeze-dryingpreservationtechnique did not demonstrateany advantageexcept for its
concentrationability which allowed detection of mutagenic compoundsat low level. This work confirmed the
complementaryinformation brought by a battery of
biotestsamong which the C. dubia survival and reproduction test and the .S. capricornutum growth test appearedthe most sensitiveto the toxic compoundsfound
in the effluent studied.
The use of other preservation/concentrationtechniques (e.g., liquid-liquid extraction) or the search for
better parametersof the lyophilization techniqueshould
be consideredin order to find a convenientway to preserveand concentrateeffluent samples.Studiesof other
kinds ofeflluents are necessarybefore definitive conclusionscan be made.

6l

Christensen,E. R., and Sherfig,J . (1979\.Effect of manganese.copper
and lead on Selenastrumcapricornutum and Chlorella stigmaphora.
Water Res.13. 79J2.
Dave, G., Damgaard,8., and Grande,M. (1987).Ring test of an embryo-larval toxicity test with zebrafish (Brachydanio rerio) using
chromiumand zinc as toxicants.Environ. Toxicol. Chem.6,6l-71.
De Zwart, D., and Folkerts, A. (1990).Monitoring the toxicity of organiccompoundsdisolvedin Rhine warer.Hydrobiol Bull,24, 5-12.
Eagleson,K. W., Lenat, D. L., Ausley, L. W., and Winborne, F. B.
(190). Comparisonof measuredinstreambiologicalresponseswith
responsespredicted using the Ceriodaphnia dubia chronic toxicity
test. Environ. Toxicol.Chem.9. l0l!1028.
Efron, B. (l9El). Non-parametricestimatesof standarderror: The jackknife. the bootstrap and other methods.Biometrika 6E, 589-59.
Elendt, B. P. (1990).Trace nutrientsdeficiencyin Daphnia magna cultured in standard medium for toxicity testing: Effect of optimization
of culture conditions on life history parametersof Daphnia magna.
WarerRes.24, I155-l 167.
Eloranta,V., and Laitinen, O. (19E2).The usefulnessof the Se/enastrum capricornutum algal assayto evaluate the toxic effects of pulp
and papermill efïluentsin lake water. Vatten3,317-331.
EPA (1991).Short-Term Methodsfor Estimating the Chronic Toxicity
of Effluents and Receiving Watersto Freshwater Organisms, 4th ed.
EPA 600/4-90/027.
Férard, J. F., Vasseur,P., Danoux, L., and Larbaigt, G. (1983).Applicationd'un test d'inhibitionde luminescence
bactérienneà l'étude
toxicologiqued'effluents complexeset de substanceschimiques.
Rev.FrançaiseSci. l' Eau 2, 221-237.
Gagné, F., and Blaise, C. (1993).Hepatic metallothioneinlevel and
mixed function oxidase activity in fingerling rainbow rrotrt (Oncorhynchus mykissl after acute exposure to pulp and paper mill eflluents. WaterRes., in press.

Garric, J., Migeon.8., and Vindimian,E. (1990).Lethal effectsof
draining on brown trout: A predictive model based on field and laboratory studies. Water Res. 24, 5945.
AFNOR (l99ll. Déterminationde I'inhibition de la luminescencede
Garric, J., Vindimian. E.. and Ferard,J. F. (1993).Ecotoxicologyand
phosphoreum.No. T90320,Paris.
Photobacterium
wastewater:Somepracticalapplications.Aquat. Toxicol.,in press.
Ames.B. N., McCann,J., and Yamasaki.E. (1975).Methodsfor deGulley, D. D., Boelter,A. N., and Bergman,H. L. (19E9).Toxstatl
tectingcarcinogensand mutagenswith salmonella./mammalian
miDatasys StatisticalSoftware,ReleaseJ.0. Depanmentof Zoology
crosomemutagenicitytest. Murat. Res. 31, 347-!9.
and Physiology,Universityof Wyoming,Laramie.WY.
Andersson,T.. and Nilsson,E. (1989).Characterizationof cytochrome
Hill. A. V. (1910).The possibleeffectsof aggregationof moleculesof
P450dependentactivities in hagfish, dogfish, perch and spectacle
hemoglobinon its dissociationcurves. J. Physiol. û, 4-7.
caiman.Comp.Biochem. Phvsiol.E 94, 99-105.
( 1989).FreshwaterAlgal GrowthInhibition Testwith Scenedesmus
ISO
Birge,W. J., Black,J. 4., Short.T. M., and Wesrerman,
A. G. (19E9).
subspicatus
and Selenastrumcapricornutum. International Standard
A comparativeecologicaland toxicological investigationofa secondE692,Intemational Organizationfor Standardisation,Gencva. Switary wastewater treatment plant and its receiving stream. Environ.
zerland.
Toricol. Chem. E, 437450.
Kamra,
O. P.. Nestmann,E. R., Douglas.G. R.. Kowbel, D. J., and
Blaisc,C., Van Coillie, R., Bermingham,N., and CoulombeG. (1987).
Hanington, T. R. (19t3). Genotoxicactivity of pulp mill eflluent in
Comparaisondes réponsestoxiques de trois indicateurs biologiques
Salmonelfa and Saccharomycescerevisiaeassays.Mutal. Res. llt,
(bactéries,algues, poissons)exposés à des e{Iluents de fabriquesde
269-276.
pâtcset papiers.Rev.Int. Sci. I'Eau 3, !17.
Blaise,C., Sergy,G.. Wells, P., Bermingham.N., and Van Coillie, R. Larbaigt, G., and Bonnefille, M. (lgEt). Etude du mode de conservation
optimal des échantillons destinésà la détermination des matières
(198t). Biologicaltesting-Developmenr. applicationand trends in
inhibitrices. Report of thc Rhône-Mediterranée-Corsc
Basin Agency.
Canadianenvironmental protection laboratories. Ioxic. Assess. 3,
RT MPL EEOI.
385-406.
Bulich, A. A., Grcene, M. W., and Isenberg,D. L. (lgEl). Reliability Lenore. S. C., GreenbcrS,A. E., and Trussel,R. R. (19t9). Standard
methods for the examination of water and v,astewaters, lTth ed.
of the bacterial luminescenceassay for determination of the toxicity
APHA.AWWA.WPCF.
of pure compounds and complex eflluents. ln Aquatic Toxicology
and Hazard Assessment:Fourth Conference. (D. R. Branson and Lindstrôm-Seppâ, P. (19t5). Seasonalvariation of the xenobiotic meK. L. Dickson, Eds.), ASTM STP 737, pp. 33L347. Amcrican Sotabolizing enzyme activitics in thc liver of male and female vendace
ciety for Testing and Materials.
(Coregonusalbula L.). Aquat. ToxicoL6, 323-331.

REFERENCES

62

NAUDIN ET AL.

Lowry. O. H.. Rosebrough.N. J.. Farr. A. L.. and Randall.R. J.
( l95l). Proteinmeasurement
with the Folin phenolreagent.J. Biol.
Chem.265-275.
Maron.D. M.. andAmes.B. N. ( l9E3).Revisedmethodfor Salmonella
mutagenicitytest. Mutat. Res. EE,343-350.
of
Marquardt.D. W. (1963).An algorithmfor leastsquaresestimation
non-linearparameters.
J. Sot. Ind. Appl. Muth. ll, 431-441.
Mount. D. 1..and Norberg.T. J. (1984).A seven-day
life-cyclecladoceran toxicity tesr. Enriron. Toxicol. Chem. 3, 425434.
M u n k i t t r i c kK
. . R . . P o w e r .E . 4 . . a n d S e r g y .G . A . ( 1 9 9 1 )T. h e r e l a tive sensitivityof Microtox.daphnid.rainbowtrout andfatheadminnow acuteletality tests. Environ. Toxicol. Wuter Qual. 6,35-62.
Norberg-King.T. J. (1989).An evaluationof the fatheadminnow
seven-daysubchronictest for estimatingchronictoxicity.Environ.
To.ricol.Chem. 8, 1075-1089.
OECD (19E7).
MonographiesurI'environnement:
Utilisationdes teils
biologiquespour l'évaluutioner le <'ontrôlede lu gtllution de I'eau.
OECD (19921.Draft fttr Tesr Guidelines Prosrum: Fish Earlt' Life
Stuge-Toxit'ityTest.
Oikari.A.. Lindstrôm-Seppa.
P.. and Kukkonen.J. ( 1988).Subchronic
metaboliceffectsand toxicity of a simulatedpulp mill effluenton
juvenilefaketrout (Sulmotrrtttu tn. lucustrislEtoto.ricol.Environ.
Saf.16,202-218.
P a v n e .J . F . . F a n c e v .L . F . . R a h i m t u l a A
. . D . . a n d P o r t e r .E . L .

( 1987).Review and perpectiveon the use of mixed-functionoxygenaseenzymesin biologicalmonitoring.Comp.Biochem. Physiol.E6C,
233:245.
Pohl.R. J.. and Frouts.J. R. (1980).A rapidmethodfor assayingthe
metabolismof 7-ethoxyresorufinby microsomal subcellularfractions.Anal. Biochem.107,150-155.
Schuytema.G. S.. Nebeker.A. V., Griffis. W. L.. and Miller. C' E.
( l9E9).Effectsof freezingon toxicity of sedimentscontaminatedwith
DDT and endrin. Enuiron.Toxicol.Chem. 8, EE3-891.
Stegeman.
J. J. (1989).CytochromeP450forms in fish: Catalytic'immunologicaland sequencesimilarities.Xenobiotica 19, 1093-lI10.
Tarkpea,M.. and Hansson.M. (19E9).Comparisonbetweentwo Microtox test procedures.Ecotoxicol.Environ. Saf. 18, 204-210.
ComparaiVasseur,P., Ferard.J. F.. Vial. J.. and Larbaigt,G. (19E4).
son des tests Microtox et Daphniepour l'évaluation de la toxicité
aiguëd'effluents industriels.Environ. Poll. 34A, 225-235.
Vindimian.E.. and Carric.J. ( 1989).Freshwaterfish cytochromeP450dependentenzymaticactivities: A chemical pollution indicator.
Ecotoxicol.Environ. S(d. lE, 27'l-285.
Vindimian.E.. Namour.P.. Migeon.8.. and Garric.J. (l99ll. In situ
pollutioninducedcytochromeP450activity of freshwaterfish: Barbel
(Barbus barbusl, chub (Leaciscuscephalusl and nase (Chondrostoma nususl.Aouat. Toxicol. 21,255-266.

Reprinted from Ecotoxicology and Environmental Safety 30, 54{2 (1995)
Printedin U.S.A.
Copyright@ 1995
AcademicPress,Inc.

Annexe 3

TOXICITE DES SEDIMENTSDU BASSIN VERSANTDU STAT\GALAR
DETERMINEE PAR UNE BATTERIE DE BIO-ESSAIS
TOXICITY OF SEDIMENTS FROM THE STANG ALAR WATERSHED
ASSESSEDBY A BATTERY OF BIOASSAYS
StéphaneNAUDIN (l), Michel PARDOS (2), Françoise QUINIOU (3)
(I) Laboratoire d'Ecotoxicologie, CEMAGREF, 3 bis quai Chauveau,69336 Lyon Cedex 09,
France (2) Institut F.-A. FOREL, I0 route de Suisse,1290 Versoix, Suisse (3) Laboratoire
d'Ecotoxicologie, IFREMER - Centre de Brest, B.P. 70, 29280 PLOUZANE, France

RESUME
La toxicité de sédiments provenant de deux ruisseaux du bassin versant du Stang Alar,
exposés à diverses contaminations, a été testée par un ensemble de bioessais aigus et
chroniques en eau douce et en eau de mer. Les tests en eau douce ont porté sur I'activité
photosynthétiqued'une culture d'algue Selenastrum capricornutum et d'une communauté de
phytoplancton du lac Léman, la survie du cladocèrc Daphnia magna, le développement
embryo-larvaire du poisson Brachydanio rerio. En eau de mer, I'activité bioluminescente de
la bactérie Photobacterium phosphoreum a été suivie, ainsi que le développement
embryonnairede I'huître Crassostreagigas.
Les sédimentsdu ruisseauprincipal se révèlent plus contaminéspar le plomb et le zinc et plus
toxiques que ceux de son affluent (soumis à une pollution diffuse modérée). Les essais
réalisés avec les sédimentsentiers témoignent d'une plus forte toxicité qu'avec leurs extraits
aqueux. La comparaison des réponses biologiques indique les meilleures sensibilité et
discrimination du bio-essaisutilisant la bactérie.
Mots clés: StangAlar; batteriede bioessais;sédiment;toxicité; contamination.

ABSTRACT
The toxicity of sedimentsamplestakenalongtwo streamsof the StangAlar watershed(under
miscellaneouscontaminations)was evaluatedby severalacuteand chronic bioassayswith
freshwaterand seawaterorganisms.Freshwaterassaysconcernedthe photosyntheticactivity
of an algal monocultureSelenastrum
capricornutumand a naturalphytoplanktoncommunity
of lake Geneva,the survival of the cladoceranDaphnia magna and the embryolarval
developmentof a fish Brachydaniorerio. Seawaterassayswere the Microtox test with the
phosphoreum
bacteriaPhotobacterium
gigasembryostagetest.
andan oysterCrassostrea
The sedimentsof the main streamshoweda high contaminationby leadand zinc aswellas a
greatertoxicity comparedto its tributary (under a low non-point sourcepollution). The
toxicity was greaterwhen the organismswereexposedto wholesedimentscomparedto water
extracts.The Microtox testleadto the bettersensitivityand discriminatoryability amongthe
differentbioassays.
Key words: StangAlar; batteryof bioassays;
sediment;toxicity; contamination.

INTRODUCTION
Plusieursétudesont concerné,cesdernièresannées,la qualitédeseauxdu StangAlar localisé
à I'Estde la communede Brest(figuresI et2). Ce petit coursd'eaupossèdeavecsonaffluent
le Keravilin, un bassinversantde 650 hectares,composéd'unezonetrès urbaniséeau Nordouest,une zoneindustrielleau Nord, une zoneagricoleà I'Est et une zonepavillonnaireau
Sud-ouest.
Un bilan initial de la qualitédeseauxdu StangAlar a étéeffectuéen 1993,à la fois au niveau
physico-chimiqueet bactériologique;complété par un diagnostic des communautés
d'invertébrésin situ. D'aprèscetteétude,une importanteperturbationd'originechimiqueet
(eaux
bactériologiques'exercesur le Stang Alar du fait de problèmesd'assainissement
pratiques
agricoles,aux
domestiqueset pluviales) et à causede ruissellementsliés aux
activitésindustrielleset à la circulationautomobile(BERNIER, 1993;PATRISet al. ,1995).
A l'échellerégionale,le casde ceruisseaus'ajouteaux apportscontaminésd'autrescoursd'eau
qui contribuentà altérerl'écosystème
marinde la radede Brest.
Afin de contribuerau suivi de la qualitédeseauxdu StangAlar, nousavonsréaliséun certain
nombrede bioessaissur deséchantillonsde sédimenten conditionde laboratoire.Ce substrat
est considérécommeun indicateurpertinentdu degréde contaminationdu milieu, car il a
et inorganiquesà partir de I'eaucirculante.
tendanceà sechargeren contaminants
organiques
Ceciestlié aux propriétésfixatricesdesargileset de la matièreorganique(GOLTERMAN et
al., 1983).De cettemanière,les sédimentspeuventgarderles tracesd'unepollution hydrique
ancienne.De plus, même lorsquela pollution circulantea été maîtrisée,le lessivagedes
sédimentspar percolationpeut transfererdescontaminantsà la colonned'eauet aux nappes
(BOUCHE,I 993).
profondes
re 1: localisationde la zoned'étude

Nousavonseffectuéune analysechimiqueet biologiquede sédimentsprélevésen quatresites
(A, B, C et D) sur le StangAlar et le Keravilin(figure 2).
Le choix des espècesbioindicatricesque nous avons utilisées a éte guidé par les
suivantes(PARDOSet a/. ,1994):
considérations
- la nécessitéd'utiliser des organismesde niveaux d'organisationdifferents, pour
d'action
favoriserla mise en évidencede composéstoxiquesayantdes mécanismes
par exemple),
spécifiques(inhibition dela photosynthèse
- le souhaitde prendreen compteplusieursvoies d'expositiondes organismesaux
substancestoxiques potentielles:contactavec le sédiment,ingestiondu sédiment,
expositionà I'eau (eausumageante
ou extraitaqueux),

- la nécessitéde mettre en évidence un impact écotoxicologique aigu (comme le test
bactérien)et subchronique(l'essaisur l'éclosion et la survie d'un poisson par exemple),
- la nécessitéde travailler avec des tests standardiséspour permettre une comparaison
avec les donnéesde la littérature.
Les bioessaisretenusont porté sur:
- I'assimilation de carbone (activité photosynthétique) d'une monoculture algale
(Selenastrumcapricornutum) et d'une population de phytoplancton naturelle, prélevée
dansle lac de Genève,
- I'inhibition de la bioluminescence de la bacténe Photobacterium phosphoreum (test
Microtox@),
- la survie et la croissancedu microcrustacéDaphnia magna,
- le développementembryonnairede I'huître Crassostreagigas (milieu marin),
- le développement embryo-larvaire du poisson d'eau douce Brachydanio rerio (ou
danio zébré).
En vue d'évaluerle potentieltoxique de sédiments,les essaisutilisablespeuventporter sur le
sédiment entier, I'eau interstitielle, les extraits aqueux et organiques; chaque protocole ayant
sesavantageset seslimites (BOUCHE,1993).
Pour notre étude, deux approchesont été adoptées:le contact direct des organismesavec le
sédiment (sauf pour les essais sur algues) et leur exposition à un extrait aqueux, afin de
préciser le potentiel toxique en relation avec le relargagede contaminants dans le cas d'une
remiseen suspensiondes sédiments(lors d'unecrue par exemple).

MATERIEL ET METHODES
Echantillons
Des échantillons de sédiment superficiel (I à 2 cm) du Stang Alar et du Keravilin ont été
prélevésau mois de Juin 1994 en quatre sites comme représentésur la figure 2 et conditionnés
en flacon de verre, protégés de I'air par une pellicule d'eau. Les récipients sont fermés
hermétiquement et conservés dans une glacière maintenue à basse température. Ces
précautionssont destinéesà limiter les transformationschimiques (e.g. oxydation, photolyse)
et la biodégradationdes composéspotentiellementtoxiques des échantillons.
Au laboratoire,chaqueéchantillon est tamisé (éliminations des débris et invertébrésde taille >
2mm), homogénéisépuis reconditionné en flacon de verre et enfin conservéà environ 4"C et à
I'obscurité.Dans ces conditions, le stockageest limité à une semainepour les essaissur
sédimententieret à 15jours pour les essaissur extraitsaqueux.
L'extrait aqueux est préparéà partir d'eau minérale "Volvic" qui possèdedes caractéristiques
minérales compatibles avec les exigencesde nos organismesd'essaid'eau douce. La méthode
d'extraction consiste à mélanger une part volumétrique de sédiment humide avec quatre parts
d'eaude Volvic. Le mélangeest agité pendantune heurepuis laissé à décanterpendant2h. Le
surnageantest alors centrifugé à 20009 pendant20 minutes. Le nouveausurnageantobtenu est
filtré à 0,45pm et employé tout de suite ou conservéà environ 4oC quelquesheuresjusqu'à la
mise en oeuvredes bioessais(U.S. EPA/CORP.OF ENGINEERS, 1977).

Analyses physico-chimiques
Simultanément
aux prélèvements
de sédiment.deséchantillonsd'eaude surfacesontprélevés
sur chacundessitesde manièreà déterminerles paramètres
physico-chimiques
suivants:pH,
conductivité,COT,NO2-,NO3-, PO4=,NH4+. Surchaqueéchantillonde sédiment,le poids
secest déterminépar séchageà l'étuve(24h-à 105"C).Une analysede la matièreorganique
par calcination(60mn.à 550'C), du phosphoretotal (PT) et du phosphoreinorganiquenon
apatitique(PINA, correspondant
à la fractionbiodisponibledu phosphore)selonla méthode
de WILLIAMS et al. (1976)sontégalement
réalisées.
La distributiongranulométrique
dessédimentsest mesuréeà I'aide d'un granulomètreà laser.
Les métauxlourds(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) sont doséspar spectromètrie
d'émissionatomiqueà
couplageinductif,aprèsminéralisationdeséchantillons.
Bioessais
Les organismesd'essaidécrits dans ce paragrapheont été exposésà differentesdilutions
d'extraitaqueuxou de sédiment(i.e. quantitévariablede sédimentpour un volume fixe de
milieu).Lesmilieuxne sontpasrenouvelés
aucorusdesessais.
Essaisur l'activitéphotosynthétiquealgale
Du phytoplanctonestprélevéau niveaud'unestationderéferencedu lac Lémanen filtrant des
échantillons
d'eauissusd'uneprofondeurallantde 0 et l0 mètres.Un tamisageà20 microns
permetde ne retenir que le nanoplancton,considérécommela fraction la plus sensibleaux
effetstoxiques.Une cultured'algueS. capricornutumestégalement
utiliséepour ce test selon
lesrecommandations
de I'U.S.EPA (1989).
L'activité photosynthétiquede ces algues en présenced'extrait aqueux est mesuréepar
I'intermédiairede leur assimilationde carbone-I4(FITZWATER et al., I9S2). Le carbone
assimiléà la fin de la périoded'incubationpeut être évaluéà partir desquantitésde carbone
inorganique
dissous(carbone-12
disponible)et de carbone-14
ajoutéeà la solution.
Les alguesphytoplanctoniques
sont exposéesdurant4 heuresà l'échantillonà tester(extrait
aqueux) avant la mesure(SANTIAGO et al., 1993). Pour la monoculture,le traceurest
présentsur la mêmeduréemaisaprés20 heuresd'exposition,cecipour compensersamoindre
sensibilité.
TestMicrotox
Cet essai,développéinitialementpar BULICH et al.(1981)pour évaluerla toxicité de
substanceschimiques,a été adaptépour estimer la toxicité de sédiment(techniquede la
décritepar MICROBICSCORPORATIONen 1992)ou de leur extraitsaqueux
"phase-solide"
(SCHIEVEet a/.,1985).
Essaisur le développement
embryonnairede llruître creuse
précoces
Les stades
desbivalvesmarinssontbien connuspour leur trèsgrandesensibilitéaux
substancestoxiques, telles que les pesticides, les détergents,les métaux lourds, les
phytotoxinesou les eflluentsindustriels(DAVIS et HIDU,1969; MARTIN et al., 1981;
BEIRAS et HIS, 1994).
La toxicité de sédimentsou d'extraitsaqueuxest évaluéeen déterminantle pourcentagede
larves"D" anomalesobtenuesaprèsune incubationd'oeufsfécondésdurant24 heuresdans
les milieux à tester.Une larveestnormalelorsquesacoquillea la formerégulièred'un "D" et
qu'ellepeut contenirI'animalentierlors de la fermeturedesvalves.Lesrésultatssontexprimés
en Pourcentage
Net d'Anomalies(PNA).
PNA =

o/olarvesanormalesdansessai- o/olarvesanormalesdanstémoin
100- o/olarves anormalesdanstémoin

4

x 100

Essaisur Ia survie et la croissanced'un microcrustacé
Cetessaiconsisteà mesurerla toxicitéd'un mélangeear:/sédiment
ou d'unextraitaqueuxvisà-vis de jeunes daphnies(âgéesde moins de 24h.). Les critèresde toxicité relevéssont la
survie et le taux de croissanceà la fin des 72 heuresd'exposition.Les mortalités sont
quotidiennement.
enregistrées
Au termede I'essai,les daphniessurvivantessontrécupérées
et
mesurées
individuellement(du sommetde la têteà la basede l'épinecaudale).Dansle casde
I'expositionau sédimententier,aucunenourrituren'estapportée,les organismes
senourrissant
à partir de particulesen surfacedu sédimentou en suspension.
Par contrelors desessaissur
extraitsaqueux,des algues(chlorelles)en quantitésdéfiniessont ajoutéesquotidiennement
auxmilieux.
Essaisur le développement
emhryo-larvaired'un poisson
L'essaiembryo-larvaire
sur le daniozébréreposesur la mesuredestauxd'éclosionet de survie
larvaire(DAVE et al., 1987).Il peut être adaptéà l'évaluationde la chargetoxique des
sédimentsen s'inspirantdu protocolede DAV/SON et al. (1988) développésur une autre
espècede cyprinidé:le vairon tête-de-boule.
La toxicité d'un mélangeear.r/sédiment
ou d'un
extrait aqueuxest évaluéeà partir du stadeembryonnairesur une durée de 7 jours sans
nourrissagedes larves. Les oeufs "blancs" (oeufs non-fécondésou embryonsmorts) qui
apparaissent
après24heuresd'incubationsontcomptabiliséset éliminés.

RESULTATSET DISCUSSIONS
De manière à pouvoir comparer tous les résultats, ceux-ci ont été exprimés en gramme de
sédiment sec par litre. Pour les essaissur extraits aqueux, ces résultats tiennent compte du
pourcentaged'extrait ajouté et de la quantité de sédiment extraite.
Analyse physico-chimiques
Analyse de l'eau superJicielle
L'analyse des eaux de surface (tableau 1) indique une qualité relativement bonne. On relève
néanmoins des teneurs en nitrate et en carbone organique total importantes. Ces demières
peuvent avoir pour origine la présenced'algues à l'époque du prélèvement(mi-Juin) ou bien
une teneur élevée en acides humiques. Le prélèvement d'eau a été effectué après une période
relativement sèche ce qui peut expliquer la quasi uniformité des valeurs mesurées sur les
differents sites.
Tableau 1: analysesphysico-chimiquesdes eaux de surfaceprélevéessur les differentssites

valeursexpriméesen m
Site

A

B

C

D

COT

6,80

6,4
306
5,65

6,4
301
5,25

7,3

Conductivité(pS/cm)

7,7
250

Po4:
Noz-

0,06
0,03
31,5
0,02
3,4 xl0-4

0,06
0,07
36,0
0,03
2,6 xl0-5

0,06
0,07
29,0
< 0,02
< 1,7xl0- 5

pH

NolNH4+
NHr

314
5,95
0,06
0,30
45,0
0,02
1,4x10- 4

Analyse du sédiment
La distribution granulométrique des différents sédimentsest relativement proche (tableau 2).
Les particules les plus fines sont trouvéesen D et les plus grossièresen B.
Les teneursen matière organique sont homogènesentre les sédimentsavec un ma:<imumde
ll,4Yo pour le site C.
Il seradonc possible de comparer directementles toxicités et les contaminationsmesuréessur
les différentesstations échantillonnées,sanstenir compte de I'influence de la granulométrieet
de la teneur en matière organique.
Tableau 2: granulométrieet teneurs
ts en
en matière orsanique
amque des sédiments
II le
Site
A
B
D
C

Moyenne(pm)
Int. conf. 95% (1m)
Médiane(pm)
Mat.ors.o%

4 2 ,1

45,3

32,4-54,7
47,2

34,4-59,6
51,8
9,8

9.0

39,1
29,9-51,2
42,8

rt.4

3r,7
24,4-4r,3
34,9
9.2

Int. conf. 95%o:intenalle de confrance95%o
Mat. org. 04:pourcentagede matière organique

Les résultatsdu tableau3 indiquentqueles sédimentsles plus contaminés
en métaux(C et D)
sontégalement
lesplusrichesen phosphore.La
fractionbiodisponible
de ce nutriment(PINA)
va de 41,4à 43,7yodu PT pour lessitesA, B et C et estde 57,3yopourle sédimentD.
Tableau3: teneurs(expriméespar rapportau poidssec)en métauxlourdset phosphoredes
sédiments
étudiés
Site
A
B
Valeur réf.
C
D
Cu (mg/kg)
24
32
r80
70
20
Pb (mg/kg)
Zn (mgks)
Ni (me/ke)
Cr (mglkg)
PT (mg P/ke)
PINA (ms P/ks)

47
212
30
38
556
230

39s

79
260
27
39
848
367

1294
43
57
t791
783

138
497
30
38
1248
715

20
75
10
25

Valeurréf.:valeursde référence
pour lessédiments
d'aprèsI'OfficeInternationalde
I'Eau(1993)
PT: phosphore
total
PINA:phosphore
inorganique
non apatitique
D'aprèsles valeurs de réferenceen métaux des sédiments(Office Internationalde I'Eau, 1993),
les dépôtsmontrant un facteur de contamination (valeur mesurée/ valeur référence)supérieur
à 6 sont:
- le site C pour le Pb ( I 9,8), le Zn (17,3) et le Cu (9),
- le siteD pour le Pb (6,9) etle Zn(6,6).
Ces niveaux de contamination élevés,particulièrementpour le Pb, Zn et Cu sont à methe en
rapport avec les concentrationsmétalliques de la colonne d'eau lors d'épisodespluvieux. Par
exemple,PATRIS et al. (1995) ont mesurédes valeurs en Zn de 32001tg/1,
en Pb dd 141pgll et
en Cu de l34pgfl lors d'un événementpluvieux le 6/12194.
Ces analysespermettent de classer les sédimentsselon un ordre de contaminationcroissant de
la façonsuivante:A =B <D <C
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Résultats des bioessais
L'amplitudedesréponsesmesurées
au termedesdifferentsessaisa étéinférieurà 50% dansla
plupart descas.Ce critère(50% d'effet) n'a donc paspu êtreretenu.Les résultatsdesessais
sur daphnieet poissonont étéexpriméssousforme de CMEO (Concentration
Minimale avec
Effect Observé)soit la plus faible concentration
en sédimentqui provoqueun effet inhibiteur
significatifparrapportautémoin(déterminéstatistiquement
à I'aidede testsd'hypothèses).
Pour les autresessaiset en considérantla variabiliténaturelledesréponsesmesurées,une
toxicité potentiellea étéattribuéeaux niveaud'effetsuivants:
- bactérie(Microtox):si inhibition> I5Yo
- S.capricornutumet phytoplancton:
si inhibition>-I}yo
- huître:si PNA > Ijyo
Tableau 4: synthèsedesrésultats
re
expr lmes en q. de
de sedlment
sedimentsec / lllitre
S te

Sédiment
entier

Extrait

Essai

A

B

C

D

bactérie

48,7
7,6

daphnie
poisson

> 55,6

1,2
1,15
> 60,7

0,58

huître

5,1
1,35
> 44,2
> 44-2

> 54,8

15.t7

> 54"8

> 55.6

0,r2

34,7
32,3
27,6
27,8
> 11,6
> 10,78
aqueux
> g,2g
huître
2,3
> 83,1
> 73,6
> 68,4
daphnie
ND
> 83,1
> 73,6
poisson
> 68,4
ND
> 89,5
> 76,4
> 44,4
monoculture algale
60,7
phytoplancton
> 42,6
> 36-4
28.9
31.7
Lesvaleurs
deCMEOsontexprimées
engramme
desédiment
secparlitre;rappelons
quepluslaCMEOestfaible,plusla toxicitéestimponante.
ND: nondéterminés
bactérie

Les informationsdu tableau14 montrentque lorsqueles organismessont en contactdirect
avecle sédiment,les effets qu'ils subissentapparaissent
plus importantsque lorsqu'ilssont
exposésaux extraits aqueux des échantillons.Pour le test Microtox, ces résultatssont
confirméspar BROUV/ER et al. (1990) qui préconisela méthoded'expositiondirecte au
sédimententier,plus sensibleaux composéshydrophobes
qui ne seraientmobilisésque dans
une faible proportionlors de I'extractionaqueuse.De plus, les contaminantssolubiliséssont
alorsgénéralement
présentsen dosesbeaucoup
plus faiblesquedansles sédiments,et peuvent
pas
ne
être sousleur forme la plus biodisponible.Néanmoins,I'extractionaqueusepermet
d'évaluerla chargedes sédimentsen substances
toxiquessusceptibles
d'êtresolubiliséeslors
d'uneremiseen suspension
desparticules.
Lesniveauxde réponsesonttrès differentsd'unessaià I'autreavecparfoisdesréponsespour
un ou deux sitesseulementet à des concentrations
en sédimentimportantes(essaissur les
poissonsen contactdirect ou sur les algues).Aucun effet n'est mis en évidencepour les
daphnies(dansla gammede concentrationtestée)quel que soit le typed'expositionemployé.
A I'inverse,les bactérieset les huîtresont étéperturbées
à de faiblesteneursen contactdirect
dessédiments.

La sensibilitédesbioessaisestunequaliténécessaire
maispassuffrsantepour l'évaluationdu
degré de nocivité des échantillons.L'aptitude à différencier des niveaux de toxicité
relativementprochesest aussi indispensablepour toute analyse.Sur sédimententier, les
huîtresapportentles réponsesles plus sensiblesmais avecune moins bonnediscrimination
que les bactériesdu systèmeMicrotox. Sur extrait aqueux,les bioessaisparaissent,dans
I'ensemble.
moinsdiscriminants.
La faible discriminationentreles sites,obtenueavecla mesurede I'activitéphotosynthétique
des algues. peut correspondreà la présencede teneurs importantes de phosphore
biodisponible,particulièrement
pour les sitesC et D. Ce nutrimenta pu agir sur les alguesde
façonantagoniste
aux élémentstoxiquesprésents.
Les essaisavec embryonsde poisson et sur monoculturealgale, révèlent la toxicité de
l'échantillondu siteC, maisnepermettent
pasde discriminerA, B et D.
L'analyseglobaledes résultatsregroupésdansle tableau 14 fait ressortirdeux groupesde
sites:C et D présentant
unetoxicitésupérieureà A et B.
Il estintéressant
de constaterquecet ordreestquasimentle mêmequecelui obtenusur la base
du degré de contaminationde ces mêmeséchantillonspar certainsmétaux lourds et le
phosphore.Les dosagesde micropolluantsorganiquessur ces échantillonsfont toutefois
défautet il n'estdoncpaspossiblede proposeruneinterprétationsfiredescausesde toxicité.
Uneautreméthoded'évaluationa apportédesrésultatsqueI'onpeutconfronterà cellesde nos
bioessais:il s'agitdesrésultatsde I'analysein situ despeuplements
d'invertébréseffectuéeen
1993sur les sitesB, C et D (BERNIER,1993).Cette étudeclassaitles sitespar ordrede
perturbationcroissante:
B <C < D.

CONCLUSION
En complémentdesanalysesphysico-chimiques
dessédiments(teneuren matièreorganique,
métauxlourds et phosphore),la baneriede bioessaismise en place a permis de mettreen
évidencele degréde contaminationet la toxicité des sédimentsdu StangAlar, supérieurà
ceuxde son affluent,le Keravilin. Cettecontaminationest dueaux métauxlourds(surtoutle
zinc et le plomb),à desproduitsorganiques
vraisemblablement
(PATRISet a1.,1995)et aux
nutriments;le phosphoreen particulierfaisantpeserun risqued'eutrophisation
sur les deux
ruisseaux.Mêmesi par tempssecI'eaucirculantepeut êtrede qualitécorrecte(saufau niveau
bactériologique),les sédimentsgardent la trace des forts niveaux de contaminations
(polluants,nutriments)qui sont véhiculés par temps de pluie. Cette situation n'est pas
surprenanteétant donné les types de milieux traverséspar les deux cours d'eau et les
problèmesd'assainissements
qui touchentsurtoutle StangAlar. Une améliorationdu réseau
d'assainissement,
le traitementdes exutoireset des eaux pluvialesdewaient permettrede
diminuerle flux descontaminants,
de réduirela toxicité dessédimentsdesdeux coursd'eau,
et égalementde limiter les apportsversle milieu marin.
Dansle cadred'uneétudepilote orientéesur I'analysede I'efficacitéde l'épurationdes eaux
pluviales,un suivi écotoxicologique
seraitun complémenttout à fait approprié.Un diagnostic
régulierdessites,à I'aided'unebatteriede bioessaisréduite,permettraitde rendrecomptede
l'évolutionde la toxicité despolluantsbiodisponiblesprésentsdansles sédimentsdu Stang
Alar. Cettebatteriepourrait reposersur le test Microtox sur sédimententier,et la mesurede
la photosynthèse
algale sur extrait aqueux.Ces mesurespermettraientd'évaluer la charge
toxiqueet eutrophisante
contenuedansles sédiments.
Des travauxcomplémentaires
sont en cours,pour apprécierla contaminationdes différents
sitesà I'aidedesmêmesorganismes
exposésà desextraitsorganiquesdessédiments.Ce type

d'extractionpermetune évaluationprécisedesteneursen polluantshydrophobes.
Bien que sa
significationécologiquesoit discutable,elle contribueavecles autresméthodesd'expositionà
unecompréhension
de la naturedescontaminants
présentsdansleséchantillons(PARDOSet
a|.,1994).
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Annexe4

NAUDIN S.,PELLAH., CHARLONN., GARRICJ., BERGOTP.,Détectionde larvesde
poissonanormales
paranalyses
d'images,
soumisà AquaticLiving Ressources.

Annexe 5
Compositiondesdifférents alimentset techniquesde culture de nauplies
d'artémiaet de paramécies
o Tetramin (disponibledansla plupartdesmagasinsd'aquariophilie)
protéinesbrutes
matièresgrunses
brutes
cellulose
cendresbrutes
humidité
vit. A
vit. D3
vit. E

45 %
5%
2%
ll %
6%
t7 400uvkg
1 100UVkg
58 mglkg

o Nacip starter (disponiblechezPICAN;BP 13;76750BUCHY)
protéines
brutes
matièresgrassesbrutes
cellulose
cendres
brutes
humidité
vit. A
vit. D3
vit. E
vit. C

50%
l0 %
0,2Yo
6%
4%
50 000ultkg
30 000UVkg
400 mg/kg
1000mg/kg

o Technique d'obtention de nauplies d'artémia (Artémia salina)
Des cystesd'artémiasontmis à incuberdansune solutiond'eaude mer reconstituée(salinité:
25o/oo)sousun éclairagecontinu.Une ampouleà décanterestutiliséepour cetteincubationet une
forte aérationpermetun brassage
continudescystes.
Au bout de 24 h., le bullageest diminuéde manièreà permettreunedécantationdescystesvides
au fond de la partiesphériquede I'ampoule.Les naupliessontrécupérées
par soutirageau basde
I'ampoule,filtrées sur un tamis (60prmde maille) puis rincéesavecde I'eaudoucede manièreà
éliminer le sel. Cesorganismessontalors remis en suspension
dansde I'eaude dilution (utilisé
pour l'élevageou les essais)et distribuésà I'aided'unemicropipette.Malgré le choc osmotique
qu'ellessubissent,lesnaupliesparviennentà surviweenviron6 heures;mêmemortesellesrestent
cependant
atfiactivespourles larvesde danio zébré.

Annexe5 (suite)
o Techniqued'obtentionde paramécies
Il existe un protocoles très détaillé (Eaton et Farley, 1974a) mettant à profit des techniques
microbiologiques pour cultiver des paramécies(souchesidentifiées) en les nourrissant avec des
bactéries(e.g. E. coli). Nous avons préféréutiliser un protocole plus simple qui consisteà faire
macérer environ 10g. de foin dans deux litres d'eau de dilution utilisé pour l'élevage de danio
zébré. Au bout de 48h., le foin est retiré et un aliquote de cette culture est observé ensuite
régulièrement au microscope pour déterminer la densité de paramécies. Celle-ci atteint
généralementson maximum entre le 7èmeet 9èmejour; période favorable pour la distribution de
paraméciesau prolarves au début de leur phasede nourrissage.

Annexe 6
Dispositifspour le nourrissagedeslarueset le renouvellement
desmilieux
o Dispositif de nourrissage
Un appareila étéconçude manièreà distribuerla nourriturede façonpréciseet reproductible(cf.
hgureci-dessous).
Le petit volumecylindriqueva seremplir de nourrituredéshydratée
lorsqu'ilse
trouvesousle réservoiret soncontenuseralibérélorsquela plaquetteestpousséevers I'avantau
delàde la limite du corpsde I'appareil.Le diamètrede ce volume cylindriqueva déterminerla
quantitéd'alimentdistribuée.
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o Dispositif pour le renouvellement des milieux
Pourles essaisréalisésen conditionsemi-statique,
les milieux sont siphonnésquotidiennement
avant I'ajout des solutions nouvellementpréparées.La partie du siphon qui plonge dans le
récipientd'essaiestmunie d'untamis de dimensionimportantede manièreà limiter le flux d'eau
par unitéde surfacedu tamis (cf. figure ci-dessous).
Cetteconfigurationpermetde ne pasaspirer
lesembryonset les larvesqui peuventnagerà proximitéde ce dispositifce qui pounait conduire
à lesendommaser.

Annexe 7
Compositionphysico-chimique
de I'eaude dilution utilisée
pH

7,r

conductivité 480 pS/cm
< 5 mg/l
MeS
HCO3-

ctso+:
NozNo:Po+=
Cû+
M92+
Na+
KÎ
NH++

135mg/l
55 mg/l
67 mg4
<0,02mgfl
29 m{l
0,06mg/l
73 mgll
5,5mg/l
24 mgfl
2,0 mgll
0,03mg/l

Annexe 8
Taille deslarvestémoinsmesuréesau terme de différentsessaisSEL
code

A

B
essar effluent de papeterie effl luentdeteinturerie
a
a
réolicat
I
J
2
I
2
J
taille
4,7
4,4
3 ,5 5,0
4,3
3,9
(mm)
4,3
4 , 1 4,3
4,6
4,8
5,0
2,9
4,0
4,0
4,0
4,5
4,0
5,0 4 , 1 5,3
4,r 4,3 4,5
4,8
4,4
4,3
5 , 1 3,9
4,0
4,4
5,2
3,9
4,3
4,0
5,0
4,6
3 ,3 4,0
4,5
4,9
4,5
?)
3 ,8 4,2
4,9
4,0
4,0
4,4
4,6
3,4 4,4
5,0
5,0
4,4
4,8
4,0
4,9
4 , 1 4,5
5 , 1 4,4
4,2
4,4
4,4
4,8
4,4
3 ,7 4,0
3 ,6 4,7
4,8
4,6
3 ,6 4,9
4 ,1
5,0
5,0
4,9
4,2
4,0
4,9
5,3
5,0
5)
4,2
4,2
4 , 1 4,4
4,4
5,0
3 ,9 4,7
3 ,9 4,7
3,8
4,4
3 ,6 4,5
4,3
4,8
4,5
4,7
3 ,7 4,2
4,7
4,5
5,0
4,4
4,3
5 , 1 4,8
4,2
4,7
4,2
5,2
4,8
3,9

C
détersentLAS
I

2

4,3
5,1
5,1
4,7
4,4
4,9
5,0
4,6
5,1
4,2
<)
5,1
5,2
5,1
5,2
5,0
4,9
4,7
4,9
4,9
5.1

5,1
5,1
4,7
5,0
5,0
5,3
5,4
5,0
\)

4,4
4,6
5,0
4,8
5,6
4,6
5,1
4,6

a
J

5,1
4,7
4,8
4,9
4,0
5,1
5,1
4,6
4,9
5,1
4,5
4,9
5,5
4,7
4,9
5,6
4,9
5,6
5?

J

'

J

5,4

Annexe8 (suite)
Taille deslarvestémoinsmésuréesau terme de différentsessaisSEL
D
NH3

code
ESSAl

réplicat

I

taille
(nun)

3,8
3,2
4,2
4,4
4,5
4,2
3,4
4,3
4,5
3,4
3,5
3,5
3,6
3,7
3,7
3,7
3,7
4,1
4,0
4,0
4,2
4,5
3,4

2
4,4
3,6
3,4
3,8
3,8
3,6
3,3
3,6
3,8
3,9
4,4
3,6
3,8
3,8
3,7
4,3
4,1
4,1
4,9
4,3
3,4
4,7
3,8
3,9
3,9
3,6
4,1
3,6

J

3 ,5
3 ,9
4,8
3 ,7
3 ,3
3 ,8
3 ,8
3 ,7
4,5
4,0
4,2
4,0
3,1
4,0
3,7
3 ,8
4,2
3 ,8
4 ,1

4,r
3,7
4,1
3,5
3,5
3,7
3,5
3,6
4,2

E
{H3 2
I
2
4,2
3,5
3,6 3,6
3,7 3,6
3,3 3,4
4 , 1 3,0
3,6 3,5
)5
3,8
3,5 3,0
3,5
4,1
4,2 3,6
3,6 4,3
4,2 3,4
4,2 4,2
4,4 3,4
3,8 3,6
3 , 1 3,8
4,0 4,1
3,5 3,4
4,1 4,7
3,7 3,9
4,3 4,0
4 , 1 4,0
4,3 3,4
3,9 2,5
3,8 3,9
4,1 4,0
4,5 3,9
J

'

J

.t.t
't-

F
J

3,3
3,6
3,2
3,8
4,4
3,8
4,2
3,7
4,1
3,3
7)

3,5
3,0
3,3
3,8
3,9
3,7
3,5
3,8
3,3
3,5
3,7
3,9
3,4
3,2
3,5
3,3

I

4,1
3,9
4,0
4,5
3,9
3,6
3,4
-? )5-

3,5
3,8
4,0
3,2
4,0
4,7
4,3
4,4
3,7
4,6
4,3
4,3
4,0
5,0
3,7
4,1
3,9

{H3
2

a
J

3,8 4,6
3,7
? s 3,8
3 , 1 4,7
3,8 4,9
3,6 4 , 1
aa
rt-

3,9 ? )
3 , 5 4,5
-t-

\')

3,1
4,0
3,4
3,3
3,8
4,8
5,1
4,9
4,0
3,7
4,8
3,5
3,4
3,8

4,8
?5

J ' J

3,7
3,8
4,4
3,6
5,3
4,0
4,0
4,0
3,5
3,4
3,4
3,8
4,5
4,r 3,6
4,3 7 )
3,8 3,4
3,4 3,6
3,6 4,0
4.2

