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RESUME
La mise sur le marchéde nouvellesmoléculesou procédésnécessiteau préalabledes essais
de laboratoire permettant d'évaluer leur potentiel toxique intrinsèqueet les risques liés à leur
utilisationà l'échelleindustrielle
sur les biosalissures
Une synthèsebibliographiqueexpose les principalesconnaissances
aquatiqueset les traitementsutilisés ou préconiséspour les contrôler en milieu industriel.
Une étude expérimentaleest consacréeaux effets létaux d'un nouvel agent anti-salissures:le
Mexel@432 vis-à-vis du développementembryoJarvairede la carpe commune, choisie cofirme
modèleécotoxicologique.
Les principales caractéristiquesdu Mexel@ 432 et du modèle embryon de carpe sont
présentées.Dans une eau synthétique, en exposition continue depuis la fecondation, sans
apport alimentaire,les CL5smoyennesmesuréessur plusieurspontes sont l,l3 + 0,35 mg/L
après3 jours d'exposition,0,88 + 0,36 après7 jours et 0,69 + 0,32 après 9 jours. Les CLso
(7 jours) la plus basseet la plus élevéesont 0,34 et 1,58 mglL. En concentrationssublétales,la
croissanceembryoJarvaire est diminuée. Une étude histopathologique semble montrer une
de l'épithéliumbranchiallarvaire.
dégénérescence
Dans des échantillonsd'eau de rivières, la toxicité est immédiatementdiminuée en relation
avec une "demandeimmédiate" en Mexel@ 432 liée à son adsorption sur les matièresen
suspension(argiles) ou à sa complexationavec des matières organiquesdissoutes(acides
humiques). La toxicité du Mexel@ 432 est déterminée pour I'essentielpar son contenu en
aminesgrasses.L'adjonction d'un antigel inhibe le collage des oeufs, le principe d'une méthode
de quantification de cet effet étant proposé. La température, le pH et la concentration en
calcium ont peu d'ef[ets sur la toxicité du Mexel@432. Celui ci a peu d'influencesur la toxicité
de diversxénobiotiquesde degrésd'hydrophobievariés.
L'utilisation d'une méthode standardiséepar EDF (dosage colorimétrique à I'orange de
méthyle en milieu acide), a permis d'atteindreen eau de laboratoire des seuilsde détection et de
mesuredee,29 et 0,58 mglL en Mexel@432,|a pentede la droite d'étalonnagedansla gamme
de concentration0,1 - 12,8 mg/l étarrt18,02 + 0,22.

Mots clés: poisson, Cyprinus carpio, test embryo-larvaire, biosalissures, Mexel@432,
létalité,dosage.

ABSTRACT
The launchingof new moleculesor proceduresrequiresa laboratorytests to evaluatetheir
intrinsic potential toxicity andhazardsrelatedto their utilization at the industrial level.
A synthetic bibliography exposes the principal knowledge on the aquatic fouling and the
treatmentsused or recommendedin the industrial domain.
An experimentalstudy is carried out on the lethal effects of Mexel@432, a new antifouling
agent, on the embryolarvaldevelopmentof the common carp (Cyprinus carpio L.) which was
usedas an ecotoxicologicalmodel.
The principal characteristic of Mexel@ 432 and the common carp embryolarval test are
presented.In synthetic water, at continuous exposure from fertilization without feeding, the
meanLCsomeasuredwere 1.13 I 0.35 mg/L after three days of exposure,0.88 t 0.36 mglL
after sevendays and 0.69 I 0.32 mglL after nine days. The lowest and highest LCso are 0.34
and 1.58 mglL after sevendays of exposure.
At sublethal concentrations, the embryolarval $owth

is reduced. Histopathological

examinationseemsto show that gill epitheliumcould to be affected.
In natural river water samples,the toxicity of Mexel@432 is immediatelyreduced related to
an "immediatedemand" of this product due to its adsorption on suspendedmatters (clays) or
to its complexationwith dissolved organic matters (humic acids). The essentialof the Mexel@
toxicity involves its fatty-aminescontent. The adjunction of an antifreezinginterfere with the
normal sticking of eggs and thus, the principle of a quantitative method of this effect is
proposed.The temperature,pH and the concentrationof calcium have a little effect on Mexel@
toxicity. The latter has a little inlluence on the toxicity of various hydrophobic or hydrophilic
xenobiotics.
The use of standardizedmethod of EDF (colorimetric dosageby methyl-orange in acidic
medium), allows to reaclr, in laboratory water, a thresholds of detection and measurement
respectivelyof0,29 and0,58 mgtL. Theslopeofthecalibrationcurveis18,02t0,22 inthe
range of concentration0,1 - 12,8 mg/L of Mexel@.

Key words: fish, C.yprinus carpio, embryo-larval test, fouling, Mexel@ 432, lethality,
dosage.
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Présentation
des bactériesjusqu'à
L,eau est la caractéristiquepremière de l'écosystèmeterre, et la vie,
grâce à la présencede I'eau'
l,homme,n'est possiblesur les continentset dans les mers que
et certains lui sont
Tous les êtres vivants n'ont pas la même place par fapport à I'homme
et d'autres lui paraissent
directement ou indirectementutiles dans certaines de ses activités
nuisiblesdansdes conditions similaires'
industriels,
Le développementd'organismes fixés sur les parois des circuits hydrauliques
indisponibilité. Dans
agricoles ou urbains perturbe leur fonctionnement et peut entraîner leur
kglm'. Face à ces
certainesrégions,la biomassedes biosalissurespeut atteindre plusieurs
comme le
risques, divers procédés curatifs ou préventifs sont actuellement mis en oeuwe
les sels de
nettoyagemécanique,les traitements par la chaleur,le chlore, le dioxyde de chlore,
potassium,ou par des peinturesà base de métauxlourds cofirme cellesà basede tributylétain'
procédés de lutte
Le Mexel@ 432 est proposé pour compléter ou remplacer ces diftrents
également
contre les salissuresbiologiques dans les eaux douces ou marines,tout en servant
d'agent préventif et curatif contre la corrosion'
veut
Les traitements anti-salissuressont expérimentésd'abord sur les organismesdont on
qui peuvent
contrôler la proliferation, puis sur les organismesnon cibles cofirme les poissons
être présentsdansles mêmesmilieux que les biosalissuresou dans les zonesde rejets.
Ainsi, mon travail a été entrepris dans le but de mieux comprendreles mécanismesd'action
de
du Mexel@ 432, d,en optimiser I'utilisation alors que celle ci concerneun nombre croissant
pays et une diversité grandissanted'applications.Le modèle choisi est toutefbis un organisme
non-cible: I'embryon de carpe, qui a déjà servi comme modèle pour l'étude de diverses
moléculesde ré1ërence.
La première partie de ce rapport de thèse concerneune étude bibliographique synthétique
sur les salissuresbiologiqueset les traitementsutilisés ou préconisés.
Dans une secondepartie, j'ai étudié sur plusieurspontes la réponsetoxique selon le critère
de mortalité, dansune eau de laboratoire reconstituée,sur parties ou totalité du développement
embryoJarvairede la carpe. Des facteurs comme le vieillissementdes solutions ont été testés
(AREHMOIJCH et al, soumis) ainsi qu'un effet sublétal: la croissance.Les toxicités des
molécules de base constituant le Mexelt 432 ont été recherchéesen comparaison avec la
toxicité totale du produit.
Les études examinant les ellèts des polluants sont souvent réaliséessur un seul produit,

I

hésentation

du travail

polluants les plus divers se
alors que dans les conditions réelles de I'environnement,les
additifs ou
trouvent souvent rnélangés, leurs efïèts pouvant être alors antagonistes,
de I'interaction du
synergiques.Aussi, j'ai recherché les éventuels effets toxicologiques
milieu aquatique'
Mexel@432 avecd'autresproduits polluants effectifs ou potentielsdu
permis de mettre en
L'étude de la toxicité du Mexel@ 432 en présenced'un antigel m'a
oeuts, je propose le
évidenceun elTèttoxicologique particulier: I'inhibition du collage des
principe d'uneméthodede quantification de cet effet'
des xénobiotiques en
L,histologie est un outil sensible pour détecter les elïèts sublétaux
mécanismesd'action (Fent et
déterminant leurs cibles organiques ou fonctionnelles et leurs
de I'Université
Meier, lgg4). Aussi, en collaboration avec le centre de recherchesécologiques
et cytologique, certains
de Metz, j,ai essayéde mettre en évidence, au niveau histologique
effetshisto-pathologiquesdu Mexelt 432 sur la larve de carpe.
432 dans des eaux de rivière
D,autres part, j,ai comparé la toxicité des solutions de Mexelu
des solutions. Dans le but
et dans une eau de laboratoire en relation avec le vieillissement
facteursphysico-chimiques:
d,interpréterles résultatsobtenus,j'ai étudié les eff[etsde quelques
humiques sur la toxicité du
température, pH, concentrations en calcium et en acides
Mexel@432 (AREHMOUCH et aL, souspresse)'
et une simplification
Au cours de cestravaux, j'ai été conduite à rechercherune amélioration
de ces essaisseront exposés
de la techniquede dosagedu Mexel@432.rJnepartie des résultats
dansun chaPitrede cette thèse.
résultats sous I'angle de
Dans une troisième partie, je discuterai de I'ensemblede ces
et des eftèts
l,utilisation de l'embryon de carpe comme modèle écotoxicologique
d'uneutilisationindustrielledu Mexel@432.
écotoxicologiques
projets d'articles, notes
L'ensemblede ces travaux sera présentésous fbrme d'articles ou
ou sous forme de rapports,
brèves ou notes préliminairesdestinéesà des revues scientifiques
par sesutilisateurs' Les
lorsque la confidentialitéest exigée par le fabricant du Mexel@432 ou
la société ME)GL et de la
publications éventuellesseront soumisesà I'accord préalable de
de I'EDF'
Direction desEtudes et Recherches/ DépartementEnvironnement
de thèse pour sa
Le mode de présentationque j'ai choisi en accord avec mon directeur
provoquer des redites notamment
simplicité, a cependantI'inconvénient non négligeablede
par un nombre de pages
pour les matériels et méthodes et les références, se traduisant
important.
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l' Partie. Salissuresbiologiqueset traitementsanti-salissures
(synthèse bibliogr aphique)

1.1.Introduction
a étéréaliséeà partirderésumésd'articlesfournispar la basede
Cetteétudebibliographique
données"BiologicalAbstractsen CD-ROM" de janvier 1985à décembre1996avecle seul
mot clé "fouling". Cette recherchea mis en évidence,à côté des étudesconcernantles
ou écologiquesdes biosalissureset les moyens de les
biosystématiques
caractéristiques
combattre,des recherchesplus spécialiséesrelatives aux salissuresretrouvéesdans le
développementde nouvellesbiotechnologies,biomedecine,filtration de produits agrone serontpas pris en comptedansla suite de mon
etc. Cestravauxspécialisés
alimentaires,
exposé.Faute de temps,cette synthèsebibliographiqueseraloin d'être exhaustive,et il est
n'aurapasété
probablequele mot "fouling"utilisécommeclé de ma recherchebibliographique
surle domaine.
d'ouwir I'accèsà la totalitédespublicationseffectuées
à lui seulsusceptible
Comme m'y invitent I'ensemblede mes lectures,j'appelleraibiosalissuresou salissures
vivantesqui se développentou se déposentsur des
d'espèces
biologiquesles communautés
excessifcertainesactivitéshumaines.Je
supportssolideset gênentpar leur développement
notammentde bactérieset diatomées,
constituées
distingueraien particulierles microsalissures
par exemplelesmouleset lesbalanes.
et lesmacrosalissures
1.1.1.Principauxeffetsnéfastesdesbiosalissures
Divers types d'agressionsmenacentles installationshydrauliquesutilisant les eaux
naturelles:
- I'infestationdesinstallationscôtièresou portuaires,des centralesélectriques,des plateformespétrolières,
desbateaux,...
- la corrosion:phénomène
qui seprésentesousdiversaspectset dépendd'ungrandnombre
notammentla corrosion
de facteurs(Hache,1966).Diverstypesde corrosionont été recensés,
biologique où certainesbactériesjouent un rôle déterminant(cas des conduitesen fer
enterrées).
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- l'entartrage: I'entartragedes parois est particulièrementimportant dans le cas des circuits
dans lesquelsla concentrationdes selsminérauxet l'éliminationdu
équipésd'aéroréfrigérants
gaz carboniquefavorisent la précipitation des carbonates(Allorner et aL, en préparation).
- la destructionde mollusquesen aquaculture.certainesbiosalissuresattaquentles coquilles
des bivalves en causantparfois d'importantesmortalités @nright et al., 1984; Igic, 1984; Nair
et al., 1984; Je et aL, 1988; Ovsyannikova,1989; Ambler et Canete, l99l; Cheung, 1991;
Lodeiros et Himmelmary1,996;Dubost et aL,1996).
1.1.2.Méthode d'étude des biosalissures
La méthode la plus souvent utilisée pour suiwe I'installation et le développement des
biosalissuresconsiste à placer des plateaux tests aux endroits inspectés.L'observation des
plateaux tests peut être facilitée par des techniques élaborées, par exemple le comptage
automatique par analyse d'images (Wright et aL, l99l) ou la microscopie en fluorescence
(Wolfaardt et Cloete, 1992).
1..1.3.Les zonesd'étude
Les lieux infestés le plus souvent étudiés sont des installations de production d'énergie
comme des centrales électriques (Whitehouse et aL, 1985; Sakaguchi, 1986 a; Sakaguchi,
1986b; Dempsey,1986;Lu et aI,1986;Nair et a|.,1988; Afanas'evet aL,I99I; Moreteauet
Khalanski, 1994), des plates-formes pétrolières (Zvyagintsev, 1989; SelirL 1991, Latypov,
1991; Bhat et Wagh, 1992), des milieux portuaires (Shim et Jurng, 1987; Moran et Grant,
1989; Maruthamuthu et aL, 1990; Moran, 1991; Moran et Grant, l99I; Pillai et Ravindran,
1992; Hurlbut, 1993; Moran et Grant, 1993; Khandeparker et aI,

1995), ou estuariens

(Santhakumari et Nair, 1984; Santhakumaranet Sneli, 1984; Radhakrishnanet aL, 1987;
Harms, 1990;Anil et Wagh, 1988;Ebdon et a1.,1988;Read et Gordon, l99l; Andersonet
Underwood, l9g4), des lacs (Krivenko, 1984; Yunher, 1986; Rychkova, 1986; Haaget aL,
1993) et desbaies(Braiko et Dobrotina, 1988;Turon et Perer4 1988;Antsulevichet Chivilev,
1992; Nandakumar et aL, 1993) ou les parties immergées des bateauc digues. balises
flottantes (Wang et Huang, 1993); Chenget Chen, 1994), etc.
A I'exceptionde l'étude de Lim a aL (1989), qui cite le rôle des biosalissuresde type
fongique dansla biodétérioration des bâtiments,je n'ai pas trouvé de donnéessur d'éventuelles
biosalissuresdansles installationsurbainesou agdcoles.
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1.2.Les groapesdominantsconstituantles biosalksures
Dans les limites de mon inventaire bibliographique, la plupart des recherches sur les
biosalissures paraissent être réalisées en milieu marin. Il s'agit essentiellementd'études
disparatespar leurs méthodes,leur localisation biogéographiqueet leur durée et il est difficile
d'entirer des informationsà caractèregénéral.
1.2.1.Microsalissures
Elles sont le fait de protozoaires ou protophytes. En générd.,f installation des salissures
biologiques sur un support propre commence par I'installation pionnière rapide de microorganismes.C'est sur le film biologique constitué par ces derniersque se fixent ultérieurement
les macrosalissures(Wolfaardt et Cloete, L992). Ainsi, par exemple, I'immersion des plaques
dans les eaux de la mer blanche (Russie) durant 2 heures à une profondeur de 2 mètres a
montré I'installationpionnièrede plus de l0 variétésde bactéries(Railkin d aL,1993).
La colonisation bactériennedes surfacesdépendde la vitessedes fluides et de la nature du
substrat(Wolfaardt et Cloete, 1992;Devi, 1995), par exemple,des taux de colonisation élevés
sont obtenus en conditions de flux nul et par ordre décroissant sur un substrat en acier
inoxydable, en aluminium et en verre. En conditions expérimentales,la formation d'un film
biologique dans les échangeursthermiquesdépendde la quantité de matières organiquesdans
I'eau(Afanas'evet aI,l99l).
La formation du biofilm initial conditionne I'installation et la colonisation d'autres espèces
jouent un rôle important
CNealet Yule, 1994; Chenget Chen, 1994).Par exemple,les bactéries
dans le développement des algues Phormidium foveolarum et Pleurochloris pyrenoidosa
(Holmes, 1986).La colonisationpar les bactériesprécèdetoujours celle des algueset celle-ci
est augmentée en présence de bactéries. L'installation ultérieure des larves planula des
hydroTdescoloniaux Gonothyraea loveni et Laomedeaflexuosa dépend de I'influence du film
bactériencouvrant la surfacealguale(Orlov et aL,1994).
Selon Neal et Yule (1994), I'adhésiondes bacténesDeleya marina au substratjoue un rôle
important dans I'installationet I'adhésiondes larves de balaneElminius modestus. Selon l'âge
du biofilnq les bactéries produisent des facteurs stimulateurs ou inhibiteurs de fixation des
cypris (larves de cinipèdes). Ces dernières adhèrent plus fortement aux biofilms âgés de
4 jours et moins fortement à ceux âgésd'un mois. De même,la distribution des macrosalissures
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Balûtus amphitrite(crustacé)et Dexiospirasp. (polychète)sur un bateaude pêcheen bois
desbactériesTanaiscayolini(Chenget Chen,1994).
dépendde la présence
Une étudecytochimiquede la fixation chez17 espècesde diatoméesa montréque dansla
polysaccharidiques,
sontdesmucilagesexclusivement
adhésives
majoritédescaslessubstances
saufchezBerkeleyarutilansoù desniveauxélevésde protéinesont été détectés(Danielet aL,
1e87).
Les larves de I'ascidie Ciona intestinalis peuvent être piégées par des matières
sp. (Szewzyket aL,
excrétéespar des bactériesmarinesPseudomonas
polysaccharidiques
I'algueverteEnteromorphaadhèremieuxsur
1991).De même,en conditionsexpérimentales,
des surfacesen polystyrèneprésentantau préalableun film microbiologiqueque sur des
sansfilm (Dillonet aL,1989).
surfaces
thermiques(tubesde condenseurs,
Dans les centralesélectriques,les surfacesd'échanges
à plaques)se couwentd'un film organiqueet minéralqui s'accroîten permanence
échangeurs
du fait de I'activité bactérienne(Khalanslnet Lttz, 1987). Ce film réduit les échanges
thermiqueset tendà diminuerle rendementdeI'installation.
incontrôléedansles circuits
microbiologique
D'aprèsCloeteet aL (1989),une croissance
sont
setraduitpar I'apparitionde corrosionmicrobiologiqueLes microsalissures
hydrauliques
(Cloeteet a1.,1989;Wolfaardtet
dessubstrats
doncdespromoteursde corrosionmétallique
Cloete, 1992; Meenakumanet aL, 1993; Strittmatter et aL, 1993). Une augmentation
de sulfates
croissantes
progressive
du taux de corrosiona étéobservéeavecdesconcentrations
(Wolfaardt et Cloete, 1992). Toutefois,au dessusde 600 mglL de sulfates,le taux de
plus demanièreimportante.
corrosionn'augmente
par exemple,I'immersion
Les bactériesne sontpasles seulsconstituantdesmicrosalissures:
de substratsartificielsdurant 4 mois dansune station de culture de moules,a montré la
dont les alguesdiatoméesconstituentle groupe
présencede 190 espècesde biosatissures
principal(Vorob'eva,1991).
par
à la fixation d'autresespèces:
Toutefois,le film bactérienn'estpastoujoursnécessaire
exemple,un film de bactériesAlcaligenessp. est sanseffet sur I'attachementdesdiatoméesde
et aL, 1988).
l'espèceSynedrasp.(Kawamura
les dépôts organiquesd'origine
essentiellement
En résumé,I'activitédes microsalissures,
bactérienneconstituentle premier événementde la colonisationdes surfacespropres
La vitessede colonisationbactériennedes surfacesdépendnotammentde la
submergées.
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vitessedesflux hydriqueset de la naturedu substrat.Les produitsdu métabolismebactérien
I'attachement
d'autresespèces.
conditionnent
devrait donc être orientéeplus vers le contrôle du film
La lutte contreles biosalissures
Ainsi, Sakaguchia a.l. (1989 a),
bactérienque sur le contrôle direct des autressalissures.
proposent d'utiliser des bactériophages,mais cette méthode efiicace sur des cultures
rapiden'a que peu d'effetslorsquecelles-cisont en phase
en phasede croissance
bactériennes
lente.
de croissance
1.2.2.Aleues
par
Dans mon inventairebibliographique,les alguesont été citéescommebiosalissures
et Nair, I 984;Vriser, 1986;Nandakumar
plusieursauteurs(Enrightet aL, 1984;Santhakumari
1991).Leslacset
1989;Vorob'eva,
et aL,1993;FraruetMohamed,1989;Nesseret Vasquez,
richesen algues(Krivenko, 1984;Shim et Jurng, 1987).De
les ports sont particulièrement
même,en condition d'eutrophisation,des dizainesespècesd'alguesde diftrents groupes
demanièretrèsimportante(Krivenko,1984).
sedéveloppent
systématiques
peuvents'attacheraux bateaux(Lenihan
Certainesalgues,commedesalguesfilamenteuses
un supportidéalpour d'autresbiosalissures,
et aL,1990) en constituant
Pil exempleleslarves
de moulesMytilus edulis (Sakaguchi,1986) ou des larves planula d'hydroïdescoloniaux
(Orlov et al.,1994).
Gonothyraealoveniet Laomedeaflexuosa
desalguesest élevéevers la surface,
En raisond'unaccèsmeilleurà la lumière,I'abondance
pétrolières(Lewbelet aL,
cetterègleest notammentobservéeau voisinagedesplateS-formes
de systèmes
sontà la basedessalissures
et vertesunicellulaires
1987).Les alguesbleues-vertes
(Ludyanskiiet Solonin,1986).
métallurgiques
desinstallations
hydrauliques
massifsd'alguesdans les prises d'eau de la centralede
En France,des entraînements
Flamanvilleont provoqué,en 7987,des perturbationsdu fonctionnement(EDF, 1996).Ces
arrivéesd'alguessonttrès inégulières:de quelquesdizainesde kilogrammesà plusieurstonnes
de 4 facteurs:le coefficientde marée(risqueplus
par jour. Elles dépendentessentiellement
la
élevéà fort coefficient),la directiondu vent (risqueplus élevépar vent d'ouest-sud-ouest),
forcedu vent (risqued'autantplusélevéquela vitesseestforte avecunevitesseseuilde 9 m/s)
saisonnier
en relationavecle détachement
et la saison(risqueplus élevédejuin à septembre,
de certainesespèces).
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1.2.3.Tuniciers(Ascidies)
par
Dans mon inventairebibliographique,les ascidiesont été citéescommebiosalissures
et Sneli, 1984,Chimenzet aL, 1985;Nair el a[, 1988;
plusieursauteurs(Santhakumaran
et aL, 1989;Sasikumaret aL, 1990;Hurlbut, 1993;Nandakumaret aL, 1993;
Sasikumar
aux
et al., 1995).En général,ellessont associées
et aL,1990; Khandeparker
Maruthamuthu
et aL,1989, les ascidiesne sont
SelonSasikumar
balaneset autresbiosalissures.
mollusques,
jamaislesbiosalissures
dansles eauxcôtières.
dominantes
peut êtreabondante
sontmarines(Grasséet aL,1961) et leurprésence
Toutesles ascidies
dans les ports (Hurlbut, 1993). La fixation de certainesespècescomme I'ascidieCiona
ou passivesuiteau piégeage
intestinalispeut être activeen utilisantdes organesd'adhésion,
excrétéespar desbactériesmarinesdu genre
deslarvespar desmatièrespolysaccharidiques
(Szewzyket aL,199l).
Pseudomonas
La températurede I'eau détermineI'installationet le recrutementchez I'ascidiePyura
L'assautde recrutementcommencequandla températurede surfacedépasseplusde
chilensis:.
14,5"C(Ambleret Canete,1991).
Les variationsde salinité,la présencede polluantset la turbidité des eaux influencentla
desascidiesqui sontles élémentsmajeursde la biomassedansles eauxcôtièresde
croissance
d'ascidies
Bombay(Swamiet Karande,1988).SelonGrasséet aL (1961),certainesespèces
habitentdeslagunesoù la salinitésubitd'amplesvariations.De même,selonSwamiet Karande
malgréde largesfluctuationsde
(1988), les ascidiescontinuentà s'installerabondamment
à I'augmentationdes
salinité.Par contre,lors des opérationsde dragage,ellessont sensibles
niveauxdeturbidité(Moran,1991).
L'ascidieP)rra chilensisaffectela culturemarinede bivalves(Ambler et Canete,l99l).
Les ascidiespeuventparasiterles cultures d'huîtresen associationavec d'autresgroupes
(Jeet aL.,1988).
conrmelesmouleset lesserpules
1.2.4.Lophophoriens(Brvozoaires)
marins
aquatiques
lesbryozoairessontdesorganismes
Dansmon inventairebibliographique,
ou d'eau douce, presquetoujours sédentaireset coloniaux (Grasséet aL, 1961). Les
par plusieursauteurs,soit
de biosalissures
bryozoairesont été cités parmi les communautés
et aI,1989) soitenmilieuportuaire(Moranet Grant,l99l;
dansleseauxcôtières(Sasikumar
Khandepark
er et aL, 1995).
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Les bryozoaires sont inégalement sensibles aux variations de paramètres de leur
En conditiond'eutrophisationdansle lac Biserovo,prèsde Moscou (Krivenko,
environnement.
Durant les annéesoù sévit
l9g4), les bryozoairessont le groupe dominantdes biosalissures.
une prolifëration"bloom" d'algues planctoniquesbleueset une températured'eau élevée'ce
groupe disparaîtet dansce casla biomassedesbiosalissuresest réduite de plus de 10 fois'
Dans le port australiende Kembla, une pollution attribuéeà desniveaux élevésde composés
cyanhydriques,afirmoniacauxet phénoliquesa réduit le taux d'installationlarvaire des espèces
de bryozoaires Bugula neritinq et

'lricellaria porteri (Moran et Grant, 1993), mais cette

pollution est restée sanseffet sur la colonisation par I'espèceWatersiporqarcuata. De même,
Moran et Grant (1991) constatentque certainsbryozoairessupportentleur transfèrt de zones
non polluées vers des zones très polluées alors que d'autres espècesdisparaissentdans ces
conditions soit sousI'eftèt direct des polluants soit sousI'elïèt d'espècescompétitives.
Certains bryozoaires se fixent sur des bateaux (Lenihan et aL, 1990), ou fbnt partie des
parasitesdes cultures d'huîtres(Nair et aL, 1984;Je et aL, 1988). En station de pisciculture, la
croissancedu poisson-chat (Ictalurus punctaus) est gênée par l'infestation par le bryozoaire
Plumatella casmiana(Greenlandet aL,1988).
1.2.5.Cnidaires (hvdraires)
par
Les cnidaires contiennent des espècesfixées à un substrat et formant des colonies
ou desformeslibres solitaires,pélagiquesou non (Grasséet aL,1961).
bourgeonnement,
la
Selon Braiko et Dobrotina (1988), les hydres constituentun important maillon dans
productivité des mers, en effet, le suivi du développementdes populationschez Obelia loveni
pendantles stadesprécocesdurant 2 années,a montré que la productionde coloniesd'hydres
au printempsexcède12 planulaspar cm2.
Les hydraires ont été citées parmi les communautésde biosalissurespar plusieurs auteurs
(Santhakumaranet Sneli, 1984; Krivenko, 1984; Vriser, 1986; Oshurkov, 1986; Nur et aL,
lggg). Dans les eaux côtières de Madras en Inde, les hydrairess'installent comme espèce
pionnièresuiviepar les balaneset les ascidies(Sasikumaret aL,1990). L'installationdes larves
planula des hydraires coloniaux Gonothyraea loveni et Laomedea flentosa dépend de
I'intluencedu fitm bactériencouvrant la surfacealguale(Orlov et aL,1994).
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1.2.6.Annélides(polvchètes)
A quelques rares exceptions près, les annélidespolychètes sont marines (Grassé et aI.,
l96l).

Les polychètes ont

été cités parmi les biosalissures par plusieurs auteurs

(Santhakumuanet Sneli, 1984;Santhakumariet Nair, 1984;Sasikumaret aL, 1989;Caneteet
et aI,1995).
Ambler, 1990;Nandakumaret aL,L993;Khandeparker
Dans la région de Hong Kong, les biosalissuressont essentiellementdes polychètes(Wang
et Huang, 1993), avec Hydroides elegans, Hydroides dirampha, Hydroides inornata et
Pomqtoleioslçaussii comme espècesdominantes.
Chez le polychète Pomatoleios lcraussii, I'installation est influencée par l'attraction des
adultes déjà installés(Becker, 1993). Le nombre spécifique de salissurespolychètes diminue
avecI'instabilitédu substrat(Bagaveeva,1986).
Des polychètes,par exempledu genre Dexiospira, s'attachentaux bateaux de pêche en bois
(Cheng et Chen, 1994). Sur ces navires,Bagaveeva(1988) a recensé44 espècesde polychètes.
La biomassedesbiosalissurespolychètespeut être importante: pa.rexemple,au nord-ouest du
Japoq la masse spécifique des polychètes constituée de Hydroides elegans, Hydroides
ezoensis,Polydora limicola atteint plusieurskglm'.
Le polychète serpule Hydroides elegans Haswell est I'un des organismes sédentaires
majeurs qui infestent les bateaux situés aux endroits confinés et eaux polluées d'un bassin
portuaire à Bombay, générant des poids pouvant atteindre 8l kglm' (Udhayakumar et
Karande, 1996). Leur tolérance résulte probablement de la disponibilité en nourriture
constituéede flore riche et variéede diatomées.
Selon Read et Gordon (1991), I'apparition soudainede certainesbiosalissures(Ficopomatus
enigmaticus, serpulepolychète) est nuisible en milieu portuaire et estuarienen raison de leur
développementexcessif sur les bateaux de plaisanceou au niveau des prises d'eau pour les
centrales électriques.De même, dans les cultures d'huîtres (Pinctada fucata mariensii), le
polychètePolydora ciliata est I'organisme qui causele plus de dommagesau sud de la Corée
en perçantles coquilles(Je el al, 1988).
1..2.7.Arthropodes (Crustacés)
Les crustacésont été cités comme biosalissurespar plusieurs auteurs (Santhakumaranet
Sneli, 1984; Santhakumaran,1984; Santhakumariet Nair, 1984; Vriser, 1986; Nair et al.,
1988; Sasikumaret aI., 1989;Harms, 1990;Maruthamuthuet aL,1990; Zvyagintsev,l99I.

l0
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et aL,1990; Ambleret Canete,1991;Nandakumaret aL,1993).
Oshurkov,1986;Sasikumar
La température de I'eau détermine indirectement les taux de recrutement en affectant la
taille des individus, leur fecondité et leur vie en cohorte Elle détermine la densité et la
dynamiquede population de I'AmphipodeJassa marmorata cité parmi les biosalissures(Franz,
1989). Les fluctuations de salinité paraissentaffecter I'installation dans les plateaux tests des
larves de cirripèdes (Srinivas et aL, 1992). Pour Balanus crenatus, le taux de croissance
diminue avecl'augmentationde la profondeur (Santhakumararq1984).
Selon Kashin et Kuznetsova (1985), les mécanismeset dynamiquesd'installation de
Balanus varient en fonction des substrats:la densité de colonisation de Balarus improt'isus
durant I mois de mise en contact est ll3

000 individus/m2 sur les plateaux en ciment et

156 000 sur des plateauxmétalliques.
Plusieursespèces,comprenantles balanesHexaminius qp., Balanus amphitrite et Balamts
variegatus, sont recrutéesen plus grand nombre sur les surfacesen béton et en contre-plaqué
que sur cellesde verre ou d'aluminium. Il en résulte que l'évolution des effectifs des espècesen
fonction du temps dépendde la nature du substrat(Anderson et Underwood, 1994).
Selon Kashin et Kuznetsova, (1985), deux facteurs principaux déterminentles mécanismes
et dynamiques d'installation de Balanus: la structure de la surface et la direction de flux.
Malgré une meilleure adhérencede I'espèceBalanus variegatus sur les substratsayant une
tension superficielle élevée, les modes de colonisation ne sont pas influencés par la tension
superficielledu substrat,mais semble-t-ilpar la compétition spatiale(Becker, 1993).
Les balanes sont sensiblesà I'augmentation des niveaux de turbidité produite par les
opérations de dragage (Moran, 1991). Cependant, certaines espèces comme Balanus
amphitrite ont une grande capacitéd'adaptation à la pollution organique(Igic, 1992).
Les crustacésBallanus amphitrite se fixent sur les bateaux (Zvyagintsev, 1984; Zevina,
1988, Zullo, 1992; Cheng et Chen, 1994). On les retrouve en milieu portuaire avec d'autres
biosalissures(Khandeparkeret aL, 1995). Par exemple,dans le Canal de Suez (Shoukr et aI.,
1991),22 espècesde crustacés(amphipodes,tanaidacéset isopodes)étaientretrouvéesen plus
d'autres biosalissures. Les balanes font partie des macrosalissures responsables de la
détérioration corrosive des piliers supportant des plates-formes pétrolières (Zvyagintsev,
1989). D'après Maruthamuthu et aL (1990), Balanus tintinnabulum est I'une des espèces
produisantle plus de corrosion pour les structuresmétalliquesdansle port Tuticorin en Inde.
Selon Nair et aL (I984),les balanesconstituentle groupe dominantinfestant les cultures de
ll
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I'huître Crassostreamadrasensisdansles étangsdu sud-ouestde I'Inde.Il en est de même
1989)dansla mer du
(Ovsyannikova,
pour les culturesde coquillesMizuhopectenyessoensis
lesbalanesElminiusmodestuset Balanusperforatuspeuvent
Japon.Au nord-ouestd'Espagne,
vivanten épibiosesurlescoquillesdeBivalvesvivants(Sacchi,1985).
fairepartiedesespèces
1.2.8.Mollusques
biologiques(Sakaguchi,1986a, b; Nair el
Les mollusquesont été citésparmiles salissures
aL, T988;Chenet aL, 1990;Maruthamuthuet al-, 1990;Zvyagintsev,1991;Moreteauet
et al., 1996; ) par de nombreuxauteurs,le
Khalanski,1994;Macisaac,1996;Schloesser
en êtrele plusimportant.Cesdernierssontfouisseurs,nageurs,
groupedesbivalvesparaissant
(Grassé
et aL,l96l).
fixésou perforants
La duréed'immersiondessurfacespeut déterminerles facièsbiologiquesdesbiosalissures.
parMytilus galloprovincialisen été et par
par exemple,cesdernierspeuventêtre représentés
du supportsemble
(Tursiet aL, 1984).De plus,l'épaisseur
danslesautressaisons
desserpules
jouer un rôle sur I'installationdes mollusques,celle-cipouvantêtre plus importantesur un
et al" 1990)'
supérieureù2,5 cm(Maruthamuthu
supportmétalliqued'épaisseur
certainesespècesde Mollusqueschoisissent
Commela plupart des autresbiosalissures,
I'importancedes biosalissures
certainesprofondeurs,mais généralement,
préferentiellement
diminueavecla profondeur.par exemplele maximumde croissancede I'espècePsiloteredo
megotarase situ entre3 et 15 m de profondeur,tandis qveXylophagadorsalisse concentre
surtout au voisinagedes 30 m, la taille des coquilleset des terriers augmentantavec la
1984).
profondeurjusqu'à24-27m puismontrantun légerdéclinà 30 m (Santhakumaran,
de la perforation de bois comme
Certainesespècesde mollusquessont responsables
Psiloteredo megotara,xylophaga dorsalis, xylophaga nidflrosiensis,xylophaga noradi et
Limnoria lignorum,etleur actioncombinéepeutaboutirà la destructiondesboisde charpente
(Santhakumaranet Sneli, 1984). De même, les mollusquesbivalves produisent une
détériorationconosive des piliers supportantdes plates-formespétrolières(Zvyagintsev,
1989). Crassostreacristagalli est citée par Maruthamuthuet at (1990) commeune des
enmilieumarin'
produisantle plusde corrosionpour lesstructuresmétalliques
espèces
abondantdesmollusquesestla caractéistiquede la phaseintermédiaire
Le développement
précédantla formationd'une charpentepuissantede récif artificiet notammentà partir de
morts(Selin,l99l)'
coquillesde mollusques
Mais I'une des principalessourcesde nuisancedes mollusquesest leur développement
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excessifdans les circuits hydrauliquesdes centralesélectriques.La moule d'eau douce
Dreissenapolymorpha (moule zébrée) cause des pertes économiquesimportantesen
colonisantet en bloquantles prises d'eau. Les mollusquesont aussiun impact écologique
important en consofilmantd'immensesquantitésde phytoplancton(Fisher et aL, l99I;
1996;Padillaet aL, 1996).
Macisaac,
En centraleélectriqueindienne,la moule vertePerna viridis domine(Nair el a/., 1988)'
descentralesélectriquesau Japon(Sakaguchi,1986),la
de refroidissement
Dansles systèmes
mouleMytilus edulisgalloprovincialisconstituela principaleespècequi prolifèrede manière
citées.
importante.En Finlande,la mouleMytilus edulisfait partiedesbiosalissures
En France,la moule zébrée(Dreissenapolynorpha) proliferede manièreimportantedans
les circuitsdes centralesélectriques(Moreteauet Khalanski,1994).La densitélarvaireest
de la coquilledépendantde 3 facteurs:la
maximaleentrejuin et août (Zl-zs"C),la croissance
et la nourrituredisponiblemesuréepar la quantitéde chlorophile-a
taille initiale,la température
Le progranrmebiologiquede suivi de l'infestationpar la moule zébréepourrait
planctonique.
par
ainsise réduireà un suivi de la fixation larvairesur supportsartificielsen PVC complété
et chlorophylle-a'
courantesdequalitéd'eau:température
deuxanalyses
La compositiondes élémentstracesdansles tissusde moulesMytilus trossulusrécoltées
dans des plateauxtests paraît dépendrede la nature chimiquedu substratet peut servir
d'indicateurde pollution des eaux contenantdes produits de corrosion des constructions
dansla merdu Japon(Koryakovaetzoina" 1989).
métalliques
sont très variéesmais paraissent
En résumé,les espècesconstitutivesdes biosalissures
Dansun milieu
appartenirpour la plupart à un nombrerestreintde groupessystématiques'
desgroupesdiftrents étant
donné,il esttrès rare de trouverun seulgroupede biosalissures,
balaneset ascidies.
bryozoaires,
cornmebalaneset mollusquesou polychètes,
associés
Dans les limites de ma recherchebibliographique,il semble que les connaissances
notammentles côtesafricaines.
régionsdu globesontabsentes
denombreuses
concernant

parasitesperfoîantes
1.3. Casdesespèces
Certainesbiosalissuresinfestentles culturesde coquillagesperturbantnotammentleur
et Mann,
(Wildishet aL,1988;Ovsyannikov41989;Morales-Alamo
survieet leur croissance
et aL, 1990;Newmanet aL, 1993)'
1990;Perera
Les parasitespeuventêtre des balanes(Lake et aL, 1987; Ovsyannikova,1989), des
13
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1990; Newman' et al"
plathélminthespolyclades du geffe Stylochus (Littlewood et Marsbe,
40 % et 74 oÂ des huîtres
1993),ou autres.La vitessed'infestationest rapidê, Pff exemple,
(Littlewood et Marsbe, 1990)'
sont intèstéespar des vers aprèsrespectivementI et 4jours
il n'y a pas de corrélation
Même si les vers de grande taille contribuent plus aux mortalités,
ou infestées' De même' des
significative entre la taille des vers et celle des huîtres tuées
provenant d'industrie
surfaces en acier propres exposées aux eaux de refroidissement
présencede bactéries'microalgues
pétrochimiquedansla baie Guanabara(Brésil), montrent la
Lutterbach, 1996)'
et champignonsaprès48 heuresseulement(De-Francaet
margaritiftra et Pinctado radiata
En golfe persique,des cultures d'huîtresà perle Pinctada
desbalaneset polychètes'Dans les
ont été infestéespar des organismesperforants,notamment
les principales biosalissuresdont
conditions natureiles res éponges, algues et ascidies sont
des espècesperforantesdes
l,épongeClionaet la moule Lithophaga sont les plus destructives
coquillages@oroudi, 1996).
sur les coquilles de mollusques
La diversité spécifiquedes biosalissuresvivant en épibiose
les coquilles de Littorina obtusata et
vivants peut être très élevée (Sacchi, 19s5). Ainsi, sur
retrouvés,notamment des balanes
Littorina mariae,l4 espècesd'animauxépibiotiquesont été
Elminius modestuset Balanus perforatus'

bois
1.4. Casdesespècesgénératricesde corrosion ou perrofant le
fbnt
de corrosiondes structuresmétalliquesou attaquantle bois
Les espècesgénératrices
mollusquesbivalves comme
partie essentiellementde deux groupes zoologiques:les
Balanus tintinnabulum
Crassostrea cristagalli et les crustacés cirripèdes comme
et aL, 1987;Dealteriset aL'
et Nair, 1984;Berg et aL,1987; Radhakrishnan
(Santhakumari
et aL' 1995; Singh et
1988; Zvyagintsev,1989; Maruthamuthuet aI, 1990; Ma-Shi
1996).
Sasekumar,
et des particules
se nourrissantde micro-organismes
Les bivalvessont des microphages,
dansl'eau ambiante.Peu de bivalvessuiventun régimespécialisé'
organiquesen suspension
protbndesgaleriesdanslestroncs
toutefbisquelquesgenressenourrissentde bois creusantde
'l'eredo
les taretscomme
flottés,les madriersde digues,etc. (Grasséet aL,1961). Citons
atlontica (santhakumariet Nair, 1984;Dealteris
furciJera,les xylophagescommexytophaga
1996).Les bivalvesrylophagespossèdentparmi leurs
et aL,1988; Singhet Sasekumar,
et aL' 1961)'
la cellulose(Grassé
qui hydrolyse
unecellulase
digestives,
diastases
l4
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La salinité agit sur la présencedes mollusques perforants teredinidae comme les espèces
Lyrodusfloridanus, Bankia fimbriatula, Teredo navalis, et Teredofurcifera. La composition
par des facteurs
spécifique et la dominancede ces espècessont influencéesprincipalement
non seulementà
abiotiquescomme la salinité,alors que le niveau total d'infestationest associé
la
la salinité,mais aussià des facteurs cofirme la quantité relative et la qualité des biosalissures,
présencede foyer de dispersionlarvaireet la présencede substrat(JunquetraetaL,1989).
par la
D'après Strittmatter et aL (1993), le taux de corrosion est complètementdominé
dansles
nature des eaux dansles systèmeshydrauliques.Le contrôle de la corrosion et le dépôt
facteurs qui
surfaces des échangeurs thermiques sont déterminés par plusieurs
traditionnellementagissentsur les biosalissuresdansces systèmes.

Milieu

Auteurs

Maruthamuthuet Port Tuticorin
aL. l99Q
Santhakumari,et estuatre
Nair, 1984
Zvyagintsev,
1989
Radhakrishnanet
aL- 1987
Dealteris et sL,
1988

plate-forme
petrolière

Espèces

Nuisance

Balanus tintinnabulum et Crassostrea corrosion
cristagalli

Martesia striata, Teredo furcifera, perforant
SPhaeromale bois
hedleYi,
Nausitora
terebrans
balanes-mollusques

corToslon

perforant
le bois
perforant
casiers à homard Xylophaga atlantica
le bois
en bois
Phycolimnoria clarkae, Rhizophora perforant
et mangroves
Ellison
le bois
mansle
1990
Farnsworth"
Martesia striala, Lyrodas pedicellatus, perforant
et aquaculture
Singh
Bankia campanellata, Teredofurcifera le bois
Sasekumar,1996
et Teredo bartschi

estuaire

sphaeromatidés

1.5.Recrutement
Chezla moule marine(Mytilus edulis galloprovincialis),principalebiosalissuredansles
centralesélectriquesau Japon,la saisonde reproductiondépendde la positiongéographique
à partir desmoisde fewier,
(Sakaguchi,1986b). La saisond'installationdeslarvescommence
avril ou mai selonlesrégions.
LeslarvesmâturesdeMytilus eùtlis s'installentd'abordsur desalguesrougesfilamenteuses
l5
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à l'écart des litièresdes moulesadultes(installationprimaire).Puis les larves pedivéligères
pélagiquessuiventune phasede migrationau grès des courants.Enfin, lorsqueleur taille
atteintun seuilde 0,9 à 1,5 mm,lesjeunesmouless'attachentaux litièresdesmoulesadultes
Le byssusest forméde grappesde filamentset de disquesadhésifsà
(installationsecondaire).
partir de sécrétionsde glandescollagènes,glandesphénoliqueset glandesenzymatiques
1986b; Rzepeckiet Waite,1995).
(Sakaguchi,
Dansle Port New Mangalore(côte ouestde I'Inde), les larvesde polychèteset cirripèdes
pendanttouteI'année.Il enestdemêmedeslarvesdebivalvesdansle plancton,
sontprésentes
restepeu importanteavec un
mais leur participationaux cofilmunautésde macrosalissures
et aL.,1995).
(Khandeparker
faibletauxderecrutement
Dans la baieHamanaau Japon,la périodede recrutementde balanesBalanusamphitrite
est courte et paraîtinfluencéepar la température,
de macrosalissures
dansles communautés
maissurtout parla salinité(Ann et at.,1995). Les taux de mortalitélarvaireà l5"C se situent
entre30 et l0 glL.
entre43 oÂet99 %opour dessalinitéscomprises
Par
Au seindu mêmegroupezoologique,le taux de recrutementdiffèreselonles espèces.
sur des
les plus abondantes
d'ascidies
exemple,dansle sud-estbrésilien,parmiles 5 espèces
plateaux tests (Rocha, 1991), deux d'entre elles Diplosoma listerianum et Symplegma
brakenhielmimontrentle taux de recouvrementinitial le plus élevé.L'espèceDidemnum
aprèsquelques
querecrutéeengrandnombre,présenteun faiblerecouvrement
speciosum,bien
mois en raison de son faible taux de croissance.Clavelina oblonga est I'espècedont
I'installationest typiquementtardive avecune faible intensitéde recrutementet un taux de
lent.
croissance
En résumé, le recrutementest influencé par plusieurs facteurs comme la densité
interspécifique,la quantitéde nourriture,la période de I'année,la nature du substrat,la
l'âgedes individus,I'espèce,... (Bros, 1987;
la présenced'autresbiosalissures,
température,
Franz et Mohamed, 1989; Zzjac et aL, 1989; Ambler et Canete, 1991; Anderson et
Underwood,1994).

1.6.Biomasseet abondancespéciJique
En général,le termede biomasseseréfereuniquementà de la matièrevivante.La biomasse
est expriméeen termesde poids sec, nombred'individus,contenusen carboneet en azote,
contenucalorique,etc.(Frontieret Viale, 1990).
l6
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notamment leur répartition
La biomasse des biosalissuresdépend de nombreux facteurs
la profbndeur, leur
géographique ou locale, leur évolution temporelle, surtout saisonnière,
la nature de leur substrat' leur
distribution par niveau trophique, la classe de taille, àge,
al" 1988;Nasseret vasquez'
nourriture,etc. (Brykov et a1.,1986; Bagaveeva,1988;Nair el
1989;Maruthamuthuet aL'
1989; Ovsyannikova,1989; Sasikumaret al.,1989;Zvyagintsev,
les études mettant en
1990; Wang et Huang, lgg3). Dans notre échantillonbibliographique,
(Morant et Grant' 1991
évidenceles effets de pollutions sur la biomassesont peu nombreuses
et 1993).

Auteurs
Krivenlço.1984

Biomasse-densité

Endroit
Biserovo
> 33 espèces lac
(Moscou)

Biodiversité

mer du Japon
moulesmarines.
45,8kg et
3 m (profondeur):
29 400individuslm2lan
12 m (profondeur):24,8 kg et
I986
8100individus/m2lan
14 espècesde navires(Japon)
plusieurskglm'
Bagaveeva,
oolvchètes
1988
côtières
eaux
Naire/ aL,1988 0,9 Kglm2l20j en tëwier/mars

Brvkovet aL,

(Inde)

5 . 1 K s , f u 2 li2e0nm a i
40 kg/m'?
Zvyagintsev,
1989
V{aruthamuthu 5 kglm2lan
et ul.- 7990
Shoukr et aL,
1991
Nandakumar el
aL.1993
Wang et Huang, 20,34 kg /m'z

plate-forme
oétrolière(Chine
Tuticorin
42espèces port
(Inde)
22 espècesde canalde Suez

32 espèces

crustacés
17espèces

lomloKa
raie
(Japon)

Kong
70 espècesdr Hong
(réeion)
polvchètes
r993
Cochin
67 espèces port
Meenakumari et
ûnde)
Nair. 1994
centrale
et moule zébrée. 8300-68800
Moreteau
électrique
Khalanski, 1994 individus/m2
(France)
Lac Erié (Etats
zébrée. 750000
Schloesser el moule
Unis)
individus/rn3
sL- 1996
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1.7. Disséminationdesbiosalissuresen milieu aquatique
et de I'Atlantique à
L,activité humaineincluant la commercialisationdes huîtresdu Pacifique
aux navires, perforants du
travers le monde, et les trafics maritimes (via les organismesfixés
dispersion (Carlton, 1992)'
bois et sur les ballastes)ont été les mécanismesprimordiaux de
plusieursauteurs(Zvyagintsev,
L,introduction d,espècespar le trafic desbateauxa été citéepar
1988; Zolotarev, 1996)'
1984;Thorp et aL, !9}l;Venugopalan et Wagh, I987;Bagaveev4
par exemple,des
L,installationdes biosalissuressur les naviresest rapide (Zevina, 1988),
été le support d'un
navires effectuant Ia navette entre la mer noire et I'océan indien ont
et Lepas anserifera) et
développement rapide d'espèces océaniques (Lepas anatifera
hydroides et polychètes
d,espècescôtières (cirripèdes des genres Megabalanus et Balanns,
sédentaires).
y être introduite
â
L,espèceBalanus trigonus,absente de I'océan atlantiqueavant 1850, PU
et contournant les caps Horn
au sud par desbateauxprovenant des océanspacifique et indien
et nordiques de cet
et de Bonne Espérance,et plus tard disséminéedans les parties centrales
océan par desbaleiniers(Zullo, 1992)'
destinéesà empêcherou
Le développementde la navigation nécessitedes réglementations
par des introductions
limiter au maximum les bouleversements écologiques provoqués
découverte en mer noire de
d,espècescomme le suggèrent Zaitsev et aL (T988) après la
Bolinopsi s infundibulum? rrrrcténophored'origineboréale.
années.Il s'agit de
un autre mode de disséminationa été observé lors des 15 dernières
Undoria pinnatifidn et
l,introduction dans les côtes européennesd'algues brunes comme
japonaises en ostréiculture' Les
Laminaria japonica à la suite d'importation d'huîtres
jusqu'ici difEciles à évaluer (Rueness'
conséquencesécologiques de leur dispersion restent

1e8e).
dansle Nord
D,aprèsCarltorq(lgg2),1'espèceLittorina littorea,mollusquemarinintroduit
les côtesatlantiquesà
de l,Amérique,a eu un importantimpactécologiquecar elle a colonisé
1860et 1890,
partir de Nova scotiajusqu'àNew Jerseysur une périodede 30 ans entre
animaleset
réduisantla biodiversitéet I'abondanceou la distributionde plusièursespèces
végétales.
dansles grands
D,autrespart, l'introductionde la moule zébrée(Dreissenapolymorpha)
de
profondsdansla structuredes communautés
lacs américainsa induit des changements
18
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Lampsilisradiata et
bivalvesnatives.Dans3 sitesinspectésdu lac Erié, deuxbivalvesnatives
à I'introductionde
Amblemaplicata, ont manifestédes mortalitésimportantesen réponse
et aL,1996)' De même,I'introduction
polymorpha(Haaget aL, T993;Schloesser
Dreisserm
Mya arenaria, el
intentionnellede nouvellesespècesde mollusquesRapana thomasiana,
modernesde certainesbiocoenoses
Scapharcainaequivalvisest la causedestransformations
à leur fixation aux
dansla mer noire. Cesmollusquesont passéles barrièresnaturellessuite
ayantune densitéet
bateauxou aux balastes,et leur acclimatationproduit des communautés
biomasseélevées(Zolotarev,1996).
ont été envahispar de nombreuses
selonMills el at. (1993),lesgrandslacs laurentiens
dansla région'Depuis1800'139espèces
deseuropéens
depuisI'installation
exotiques
espèces
des plantes(59), poissons(25),
aquatiquesnon indigènesy ont été recensées:
d,organismes
d'Eurasie(55 %) et de
sontoriginaires
(1a).La plupartdesespèces
algues(2a) etmollusques
ont été identifiés:
la côte Atlantique(|3 %). Cinq catégoriesde mécanismesd'entrée
de culture et aquaculture'
non intentionnels(29 o/o),incluant des échappées
relâchements
délibérés,l'introductionrelativeaux bateaux
etlou desrelâchements
accidentels
relâchements
Ainsi;tant que
(2g %)incluanteauxdeballast(63 %) ballastssolides(31 %) et biosalissures.
dansle bassindes
les activitéshumainesrendrontpossibleI'introductionde nouvellesespèces
continuerad'être menacée
GrandsLacs,la plusimportanteressourceen eaudoucedu monde
de grandeampleur'
écologiques
par deschangements

1.8. Agents anti-salissures
pour faire face au développementexcessif des biosalissuresdans les installations
à I'origine d'apport de
industrielles,les exploitantsutilisentdestraitementschimiquesdivers,
(Daviset Paul' 1986;
aquatiques
de perturbationsdesécosystèmes
responsables
xénobiotiques
et aL,1988;Lenihanet aL,1990;Karande
1986;Shortet Thrower,1987;Ramsay
Dempsey,
et al',1995 a,b)'
et aL, |993;Khalanski,1993;Evans
physiques,
Divers procédésde traitementanti-salissureont été développés:traitements
Wolfaart et
eVouchimiques(Whitehouseet aL,1985; Khalanskiet Lutz, 1987;
mécaniques
que sont leur efficacitéet leur
Cloete, lggZ). Aux critèresde sélectionparmi ces procédés
innocuitéà court et à
possibilitéde miseen oeuweà l'échelleindustrielle,devraits'ajouterleur
aquatique(Khalanski,1993)'
long termepour l'écosystème
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1.8.1.Agentsbiologiquesnaturels
de
Il est légitime de se demanderpourquoi les surfacesprésentéespar les organismes
qu'elles constituent
certaines espèces ne sont pas colonisées par des salissures alors
produisent des
apparemmentdes supports idéaux. Dans la nature, plusieurs de ces espèces
éventuellement
substancesayant des propriétésrépulsives(IJriz et aL, l99l), antibactériennes
ou antimitotiques
sélectives (walls et aL, 1993), antifongiques, antivirales, cytotoxiques
(Tableau3).

Espèce

Auteur

Substancerépulsive

aL, DicQota menstrualis alcoolsditerpene
(alzue brune)
fistularis métabolites
Walkeret aL,1985Aplysia
Schmitt
1995

et

Bobzin
Faulkner.1992

(éoonse)
et Aplysilla

Searset aI,1990
Goto e/ a|.,1993

glacialis métabolites

Espècecible

larves du Bryozoaire
Busulaneritina
microorganismes
mlcroorgarusmes

(éponge)

LissodendorYc
isodictvalis (éPonge)
Phyllospongta
DaDvraceq(éponge)

Thompson,1985 Aplysina
(énonse)
Konig et a1.,7989 Xenia
(cnidaire)

(Balarus
métabolitesextraitsPar balane
amphitrite\
I'acétated'éthvle
(Balanus
balane
furospongolide
amphitrite)

de
(inhibiteur larves
de la métamomhose) Gastéropodes
algueCeramium codii
garctae xenicanediterpene

fistularis métabolite

L-2 poissons
Plexaura homomalla prostaglandine
(asent vomiti0
(sorsonide)
invertébrés,sanseffet
Eudistoma olivaceunt alcaloÏdeseudistomines
Davis,1991
surlespoissons
(ascidie)
GetH
protéiques larves de balanes,
Braiko et aL,1988 Botryllus schlosserimétabolites
copépodes,moules
(ascidie)

Gerhart, 1986

Willemsen,1995

Eponges

métabolitesextraitsPar larves de
qmphitrite
I'acétated'éthvle

Balanus

un rôle
marinsjouent généralement
produitspar lesinvertébrés
secondaires
Cesmétabolites
I'infectiorq
dans leur survie;plusieurssont toxiqueset serventà lutter contre la prédation,
écologiques(Jayatilakeet Baker,
ou autresphénomènes
l,infestationpar des biosalissures
1e96).
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marinscoiltmecertainsTuniciésou Mollusquesse défendentau moyende
Des organismes
sécrétionsacidesqui peuventen outre les protégercontre la prédationpar les Poissons
qui pourraientêtre
sécrètentdesbiosurfactants
(Thompsorq1988).Certainsmicro-organismes
(Busscher
et aL,1996).
utiliséscommeagentsanti-salissures
d'uneplanteterrestreDerris scandensont montré
D'autrespart, desextraismethanoliques
4 espècesde diatoméeset 7 espècesde
de biosalissures:
une inhibitionde la croissance
(Sawant
et aL,1995).
bactéries
naturelsn'ontpas
de cesagentsbiologiques
anti-salissures
Jusqu'àprésent,lespotentialités
été utilisées à l'échelle industrielle,peut être en raison du coût trop élevé de leur
développement.
Des méthodesde lutte biologiquespeuventêtre aussiutilisées:par exemple,l'élimination
commeLittorina littorea L.
végétalesen ostréiculturepar desconsommateurs
dessalissures
(Enrightet aL,l984).
1.8.2.Méthodesphvsiques
1.8.2.1.Filtres diven
est la filtration à I'aide de filtres
La premièreméthodede lutte contre les biosalissures
lesorganismes
qui permettentde collecteret d'évacuer
rotatifs,filtres à débrisou à coquillages,
(EDF, 1996).
et débristransitantdansI'eau,notammentlesalgues,lescoquilleset lesméduses
1.8.2.2.Flnx
SelonWolfaardt et Cloete,(1992),les taux de colonisationbactériennediminuentavec
I'augmentationdu flux de I'eau.Les larves des organismesmarinsne se fixant pas à des
ou égalesà 1,5m/s,les circuitspeuventêtre conçus
vitessesde circulationde I'eausupérieures
et aL,1985).
ce seuil(Whitehouse
demanièreà dépasser
1.8.2.3. Traitementthermique
Le traitementthermiquepeut constituerun procédéefficace.Cependant,il est souvent
de traitementsur la totalité desinstallations(Sakaguchi,
difficilede maintenirles températures
1993).
1989b et |99Z;Khalanski,
Chez la moule marine (Mytilus edulis galloprovincialis)de taille moyenne50 mm, la
pour tuer 50 %ode la
de traitement:le tempsnécessaire
diminueavecla température
résistance
de 30oC,les
I h à40oC.En dessous
population
estde 110h à20"C,9h à 30oCet seulement
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que les moulesâgées,maisce rapport s'inverseau dessus
moulesjeunessont plusrésistantes
1986).
de40"C(Sakaguchi,
ChezlamoulebrunetropicalePerna indica, de taille9 mm, 100% de mortalitéestatteinte
et aL,1995).La mortalitédépenddel'âgedes
de 38oCen 120min (Rajagopal
à la température
Au delàde 30oC,cesmoulesmontrentune réduction
moules,lesjeunesétantplussensibles.
commele taux de filtration,l'activitéde nutritionet la
desactivitésphysiologiques
progressive
productiondu byssus.
L'efficacitédu traitementaugmenteavecla fréquencedestraitementset pendantla période
d'installationdesmoules.Le traitementaffecteaussileshydroidesqui serventcommesupport
et aL,l989).
demoulesjuvéniles(Sakaguchi
d'installation
En France, le traitement thermique en centrale électrique consiste à échauder
les circuitsen maintenantunetempératured'aumoins40oCpendantau moins
périodiquement
t heure.Une partiede I'eauchaufféeestrecirculéeet dirigéeversla prised'eaupour empêcher
Toutefois,
sur la partiedu circuit situéeen amontdu condenseur.
la fixation desbiosalissures
ce procédéimpliquede lourdesdispositionsconstructiveset des contraintesd'exploitation
contreles dépôts
importanteset ne supprimepastout recoursà un traitementsupplémentaire
(Khalanskiet Lutz, 1987).
organiques
1.8.2.4. Rayonnementultrwiolet
Cette méthodeest utiliséepour la stérilisationdeseauxpotables,mais son applicationest
fortement limitée en raison notammentde la turbidité généralementélevée des eaux
industrielles(Whitehousee/ aL, 1985)et de la difficultéde traiter en généralI'intérieurdes
installations.
1.8.2.5.Ultrasons
de détruireou d'immobiliserleslarvesde
Les traitementspar ultrasonsseraientsusceptibles
et al. (1985),un traitementà 20 KHz,
moule(KhalanskietLutz,lgST). SelonWhitehouse
en eaude mer
réduit de 60 %olafixationdesmoules.Cependant,
l0 Wcm2 durant20 secondes
alorsdeseffetstoxiquessecondaires.
lesultrasonspourraientgénérerdu chlore,déterminant
1.8.2.6. Méthodesélectriques
Un choc électriquede 100-400Vsousune fréquencede 100 Hz pendant0,25 secondes
et aL,1985).Les 100%
provoque60 Yode mortalitéchezdeslarvesde moules(Whitehouse
))
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de
de mortalité pourrait être atteints avec cette méthode, mais le coût élevé et la formation
chlorepar électrolysede I'eaulimitent son utilisationà grandeéchelle'
1.8.3.Méthodesmécaniques
passagede
En centralesélectriques,les salissurespeuventêtre éliminéesen continu par le
de
boules tampons, ou par nettoyage lors des mises hors d'eau, ou grâce à I'intervention
longs
plongeurs(KhalanskietLutz,l987; EDF,1996). Toutefois,cesnettoyagessont souvent
et coûteux et généralementdifficiles à réaliser en fonctionnement (Khalanski, 1994).
1.8.4.Méthodeschimiques
1.8.4.1.L'ozone
L'ozone est un agent bactéricideutilisé dans le traitement de I'eau potable et des effluents
il est difficile
industriels (Whitehouseet aL, 1985; Strittmatter et aL, 1993). Toutefois,
mètresdes
d'obtenir sa distribution uniforme dans I'eau.L'injection dewait avoir lieu à quelques
de brome. La
circuits à protéger. En eau de mer, I'utilisation de I'ozone libère des molécules
edulis est entre
concentrationen injection continue pour lutter contre la moule marineMytilas
0,25 et0,5 mglL.
la méthode de
Cependanten raison de son coût élevé et des difficuttés de mise en oeuwe,
traitement à I'ozonen'a pu être généraliséeà grandeéchelle.
1.8.4.2.L'acroléine
des traitements
L,acroléine a été proposée comme agent anti-salissure,mais le coût élevé
limitants'
par rapport à la chloration et le danger toxique lié à son utilisation sont des facteurs
malgré son efficacitévis-à-vis des larves de moules en tests de laboratoire

(Whitehouse eî aL,

1985).
1.8.4.3.La chloration
jour dans le monde, en raison des
La chloration est le procédéle plus largementutilisé à ce
avantagessuivants(Khalanskiet Lutz, 1987):
* efEcacitéprouvée contre les macrosalissureset le film bactérien,
* possibilité de produire à volonté in situ les solutions de traitement par électrolysede I'eau
produits souvent
de mer, ce qui évite, en bord de mer, le transport et le stockage de
dangereux,mais sanssupprimercomplètementles risques.
t coût suPPortable.
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chlore
Le contrôle du film bactérien peut être réalisé par injection de 2 à 10 mgil de
chlore est en
pendant 10 à 20 minutestous les 4-8 heures (whitehouse et al., 1985). Le
à faible
général utilisé pour lutter contre la proliferation des moules et la chloration continue
à forte dose
concentration permet égalementle contrôle du filrn biologique. La chloration
(Khalanski,
(>50 mg/L) est utilisée pour limiter le développementexcessifde la moule zébrée
d'eaux marines,
lgg3). Toutefois et en raison de la genèsede trihalomethanespar la chloration
cette techniquea été parfois limitée (Ketelaarset Wagenvoort, 1995)'

- Chimie du chlore dans les eaux naturelles
Le chlore actif est injecté dans les circuits d'eau sous forme d'hypochloritede sodium
Il estproduitencontinupar électrolysede I'eaude mer dansles stationsde pompage
CNaCIO).
diftrent selon
descentralescôtières.Les réactionschimiquesqui suiventI'injectiondansI'eau
la salinitédu milieu(KhalanskietLutz,1987)'
proportionsà peu
En eau douce,à pH basique(voisinde 8), le chloreinjectésetrouve en
(Clo-)
près égalessous la forme d'acidehypochloreux(HClo) et d'ions hypochlorites
pour former des
constituantle "chlorelibre". Le chlorelibre réagit avecl'azoteammoniacal
qui constituentle "chlorecombiné"'
chloramines
contenuedans
d'une destructionde I'ammoniaque
Ces réactionsrapidess'accompagnent
rapport
l,eau.La proportionrelativede chacunedes espècesdu chlore combinédépenddu
en chloreet en azoteammoniacal.
initiatdesconcentrations
fixés ou en
Agissantcomme toxique cellulaire,le chlore libre détruit les organismes
que les végétauxet les
plus sensibles
dansl'eau,les bactériesétantgénéralement
suspension
animaux.Le chlorecombinéparticipeà l'effettoxique'
type de
Le chlore libre réagit égalementavec les matièresorganiquesdissoutes.Ce
(quelquesheures),conduità la formation
réactions,beaucoupplus lentesque les précédentes
principalementun trihalométhane:le
de petites quantitésde composésorganohalogénés,
(CFIzCl,CH3CI)'
chloroforme(CHClr)et deschlorométhanes
de
En eau de mer, les ions bromure(Br ) présentsdans ce milieu à la concentration
(bromelibre) par le chlorelibre:
en ionshypobromites
60 mglL,sont oxydésimmédiatement
Cf
C IO-+B r-- +Br O- +
se
Aux réactions précédentesde chloration de l'azote ammoniacalen eau douce,
dansl,eaude mer desréactionssimilairesqui conduisentà la formationrapidede
superposent
le chlore, le
bromaminesconstituantle "bromecombiné"(NH2Br,NHBr2, NBr3). Comme
24
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(CHB13)
brome libre produit des haloformesdont le plus abondantest le bromoforme
(chlore et
La chloration des eaux naturelles aboutit à la formation de composésoxydants
résiduelstotaux et de
brome libres et combinés)regroupéssousI'appellationglobale d'oxydants
(haloformes)beaucoup plus stablesque les oxydants résiduels
composésorganohalogénés
totaux.

EAUDE MER

EAU DOUCE

Br-

:

'l *
. I HoBré+ Bro- |
I| Hoct <-1 clol-l
-l

Matières

Matières
organiques

\
NH3

,-t/

\/'*-**

\

\

Trihalométhanes
(cHcl3....)

Trihalométhanes
(CHBrr....)

,7

Chloramines -à
\

ç- Bromamines
/

- tmpact sur le milieu aquatique
(Khalanskiet Lutz,
La toxicitéinduitepar la chlorationest due aux oxydantsrésiduels
Gravelinesconduit
1987).Seloncesauteurs,le passagedansle canalde rejet de la centralede
zooplanctoniques:
à une mortalité de 30 vo au maximumpour les principauxgroupes
mortalité par effet
copépodes,larves d'annélides,de cirripèdeset de crabes(lO % de
au
l'échauflement
mécaniquedû au transit dansles circuits+ l0 Yo de mortalitédu fait de
+ lOoÂde mortalitépar chloration)'
condenseur
(Corbicalafluminea),1'effetde la chlorationdépendfortementde
Chezles clamsasiatiques
A 2}-25"C,desniveauxde 0,25'0,40mg/L de chlorerésidueltotal empêchent
la température.
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le développementde ces mollusquesquelquessoit leur taille pendarfi2 à 4 semaines,alors que
les effetssont minimesà 12-15'C (Belangeret a1.,1991). SelonDoherty et al. (1986), des
mortalités élevées(53 %) sont obtenuesà des concentrationsde chlore résiduel total (TRC)
comparables(0,2 à 1,0 mgll) à destempératuresde plus de 18oC,et il n'y a pas de différence
juvéniles. Les
significative dans I'efficacité du chlore dans le contrôle des stadesadultes et
études de terrain montrent une influence importante de la température:au printemps, lorsque
jours
celle-ci est comprise entre 20 et 25"C, on observe 90 % de mortalités après 28
d'exposition à une concentration de 0,25 mglL de TRC, contre seulement23 % en automne
avec une concentration double (0,50 mg/L), alors que les températuresont baissé de 20 à

Tz"C.
non-ciblescommeles
sur des organismes
La chlorationpeut causerdeseffetsindésirables
poissons.par exemple,chezles larves du milkfish (Chanos chanos),les concentrations
pour tuer 5QYode la populationou CL5smolennespour une heurede traitement
nécessaires
pour deslarvesâgéesde 8 et 17jours aprèséclosionet la
sont 1,3et 1,7 mg/L respectivement
en chlore(Chienet Chou,1989).
mortalitéaugmenteavecla concentration
Chezles larvesdu harengatlantiqueClupeaharengus,laCLso(30 min) étart0,63 mg/L en
concentrationinitialepour 30 min d'expositionet 0,36 mglL en concentrationinitiale pour
24 h d'exposition(Dempsey,1936). D'autres espècesdu zooplancton,par exempledes
peuventêtreaffectéesdansles centralesélectriques(Karas,1992).
crustacés,
D'aprèspfister et aI (lgg4), il existe des formulationsà base de chlore comme le
et le bayluscide(sel de 5,2'-dichloro-4'niclosamide(5,2'-dichloro-4'-nitrosalicylanilide)
- ethanolamine)dont I'applicationen essaisde laboratoirecontreI'escargot
nitrosaficylanilide
vecteur de trématodesen présencedu poissonzèbre
d'eau douce Indoplanorbisexustus.,
(Brachydaniorerio),permet lO0yo de mortalitéchezlesescargotssansaucuneffet observable
surlespoissons.
Ainsi, la toxicité de la chlorationchangeselonla naturechimiquedu chloreutilisé,la durée
d'expositiorgla températurede I'eau,I'espècecible,l'âgeet il est donc difficile de donnerune
conclusiongénéralequantà l'écotoxicitéde cetraitement.
t. 8.4.4. Métaux toxiques
Si les métauxet leurs dérivésne sont normalementplus utilisésdansles traitementsdes
externesnotamment
circuits hydrauliques,ils serventtoujours conrmeagent anti-salissures
danslespeinturesdesbateaux.
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- Se/s et dérivés d'étain
la fixation
afind'empêcher
depuislongtemps
à based'étainont étéutilisées
Despeintures
surlesbateaux
(Benitezet aL,7985;Messihaet lkladious,1986),notamment
desbiosalissures
et diminuentla vitesse(Nagatomoet aL,1993)' Toutefois,les
dont ellesgênentle démanage
pour un coût
qui assurentune excellenteprotectioncontrelesbiosalissures
étainsorganiques,
faiblespour desorganismes
extrêmement
très compétitif,sont toxiquesà des concentrations
marins(KhalanskietLutz, 1987)'
non ciblescommecertainscoquillageset d'autresorganismes
qui a
CertainsauteursproposentdespoisonsorganiquesnotammentI'oxydede tributyl étain
des
un effet sur I'activité des enzymesdu métabolismeglucidiquedansle tissu musculaire
(Shapiroet Bobkova,1986)'
mouleset desbalanes
antiActuellement,la pollution marine causéepar les matièresactives des peintures
notammentà based'étainconstitueun problèmepour l'écologiemarine(Nagatomo
salissures
dansdeséchantillons
sontretrouvées
destracesd'organostanneux
et aI,1993). par exemple,
1985;Anaset aL,1986;
etc.(Clearyet Stebbing,
ports,estuaires,
de plusieurs
d,eauprovenant
nombreuses
Ebdonet aL,1988; Lenihanet aL, 1990).Ces produitssont toxiqueschezde
1991)'
chezl'Homme(Baumann,
notamment
espèces
d'une
La contaminationpar le tributylétain(TBT) a diminuéà la suite de I'introduction
moins de
législationinterdisantI'utilisationdes peinturesà basede TBT par les naviresde
atteints
25 m delong@vans et aL,1995):desniveauxde pollutionélevésne sontmaintenant
engénéralquedansdesmilieuxconfinéscommelesports'
en
L'utilisation de peintures à base de TBT pour le contrôle des biosalissures
juvéniles de
conchylicultureest nuisiblepar exemplepour la croissanceet la survie des
provoquechezles
coquillesSaintJacquespectenmûcimus,maissansaffecterles adultes.Elle
et un
huîtresCrassostreagigasdestaux de mortalitésélevés,une réductionde la croissance
(Paulet Davies'1986)'
descoquilles
épaississement
aux dérivésd'étain,par exemple,lesmoulesPernaviridis
Les mollusquessonttrèssensibles
de 0,28,
cacullataont desCLso(28jours) respectives
et Mytilopsissallei et I'huîtreSaccostrea
(TBTO)(Karandeet aL,l993)'
d'oxydedu tributylétain
13et 10 pglL enprésence
une
De plus, l'étain et sesdérivéssont réputéspour leur caractèrebioaccumulatif.Pour
jusqu'à
période d,essaide plus de 4t semaines,les huîtresCrassostreagtgas accumulent
lors
t,4l mg/kg d'étaintotal (dont 0,87 mglkg de tributylétain),maisellesen éliminent90 %
macimus
d,un traitement de dépuration.Les juvéniles de coquilles St JacquesPecten
27
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mais n'en éliminent que
accumulent2,5 mglkgd'étain total (dont 1,86 mg/kg de tributylétain),
20-40oÂ(Davieset al-,1986).
de I'expositionà l'étain est la modificationdu sex-ratioau profit
L,une des caractéristiques
aL,1990;Evanset aL,1991,Evanset uL,1995;
(Saavedraet
desmâleschezlesgastéropodes
bioindicateurau TBT,
etc.). Toutefois cette impositiondu sexeou "imposex",utiliséecomme
Pattisina (1990), la
n,est pas spécifiquepour l'étain (Evans et al., 1995). Selon Etlis et
et pourrait servir
masculinisationdes gastéropodespar le TBT constitue un problèmemondial
d'indicateurdeszonescontaminéespar ce produit'
deseffets toxiques
Chez d,autresespècescommeI'algue marineAcetabularia mediterrsnea,
(Baumanrq1991)'
ont été détectésà des niveauxaussibas que 2 vglL de TBT en laboratoire
(Cooper et al',
De même, les tuniciés sont très sensiblesaux composésd'étain organique
est affectéein
1995), par exemple chez I'espèceCiona intestinalis I'activité de phagocytose
vitro àune concentrationde 1,5 pM de TBT'
adaptésà I'eau de mer
Chez des juvéniles du saumonchinook Oncorhynchustshawytscha
(CLso) de TBTO sont
durant des essaisen mode statique, les concentrationslétalesmoyennes
Les CLsodiminuentde
54,ZOet 1,5 pg de TBTO/L après6, 12 et96 heuresrespectivement.
Thrower, 1987)'
façon logarithmiqueavecle tempsd'expositionentre 12 et96 h (Short et
une chute de poids
Chez des rats Winstar en gestation, on observe des effets de salivation,
(l à 16 mdkg)
et une dénutrition au dernier stade de gestation pour des doses élevées
observée comme dosed,acétatede tri-n-butylétain (TBTA). L'atrophie du thymus est aussi
augmenteà la fois la
dependanteau Z1"jour de gestation et I'exposition à des doses élevées
(Noda et aL,199l)'
mortalité desembryonset foetus,et I'incidencedes altérationstératogènes
jusqu'à une date récente comme
Le chlorure de triphenylétain (TPTC), largement utilisé
est un agent mutagène
agent anti-salissuresdansles filets de pêchecôtière ou pour les navires,
cellulaire (Sasakiet al',
induisant des abenationschromosomiquesdurant la phaseG2 du cycle
KL du Hamster chinois
lgg4). Des efFetsclastogènesont été observéssur des cellules CHO
(Sasakiet aL,1993)'
suiteau traitementpar destri-n-butylétainset triphenylétains

- Le cuivre
et d'argent avec une
Dans les eaux côtières marines,une diminution de la quantité de plomb
qui est dû au remplacementdes
augmentation des quantités de cuiwe a été observée, ce
riches en cuivre
peintures anti-salissuresriches en plomb ou en argent par des peintures
introduit dansle
(wright et zamuda, l99I;stephenson et Leonard, lgg4). Le cuiwe peut être
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de I'ordre du py'L
milieu à I'aide d'électrodescu/Al ou cuÆe qui libèrent des concentrations
associédans
dansle systèmeàtraiter (Davenportet a1.,1986). Il pourrait être aussiutilement
d'antibiotiquescoîrme la tétracycline(Petersonet aL.,1993).
despeinturesà desmicrocapsules
dans le milieu a
L,addition de complexesdans les peinturescapablesde relarguerdu cuivre
égalementété citée(Mckay et aL,l987)
un des premiers
L,efficacité de composés à base de cuiwe contre les cellules d'algues'
citée par Ludyanskii et
maillons du systèmedes salissuresdans les circuits hydrauliques,a été
rencontréessur les
Solonin (19g6) et Johnson (lgg2). Toutefois, certaines biosalissures
mécanismesde tolérance
bateaux comme la diatomée Amphora coffeaeformls possèdentdes
la fixation à la surface
vis-à-vis du cuiwe: la complexation à I'intérieur des cellules,mais aussi
descellulesou au mucusavantl'élimination@rown et aL,1988).
cuivre jusqu'à une
Dans un estuairetropical (Anil et wagh, 1988), une accumulationdu
chezte cinipède Balanus
concentrationde 864,7 pg de Cr-/g de poids sec a pu être observée
amphitrite.
d'oxygène (Rao et
Chez les mollusquesbivalves, le cuivre peut affecter la consommation
exemple, chezMytilopsis
Balaji, 1991), mais surtout il peut être accumulédans les tissus.Par
de cuiwe présente
sallei,l,accumulation est directement proportionnelle à la concentration
1080 pglL, ce bivalve est
dansle milieu. pour des concentrationsd'expositionallant de 120 à
p,glg, 69-L05 vglg et 77capabled,accumulerdes concentrationsallant de 50-72 trt'glg,58-94
après 24, 48, 72 et 96 heuresd'exposition(Rao et Balaji, 1990)' Les
1131:,glgrespectivement
gigas accumulentle cuiwe
coquilles Saint Jacques Pecten mæcimuset les huîtres Crassostrea
jusqu'à des teneurs respectivesde
dansleur glande digestiveou dansleur organismeen totalité
280 ou 790 mgkg(Davies et Paul, 1986)'
1.8.4.5.Autres agents
et de nombreux
Divers produits comme des amines grasses,le formol, le glutaraldéhyde
pas explicitement
autresbiocides comme des ammoniumsquaternaires,bien que n'apparaissant
sont cependant utilisés
comme agenrs anti-salissuresdans notre recherche bibliographique,
danscet usage.
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2" Partie. Effets létaux du Mex el@432,un agentanti-salissures
industriel vis-à-visdu développementembryo-larvairede la
carpet étudeexPérimentale
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l. Introduction
1.1. Présentationdu Merel@432
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hésentûion

du MseI@ 132

industriel
Effets létauxdu Mexel@432,un agentanti-salissures
embryo-larvairede la carpe:
vis-à-visdu développement
une étudeexpérimentale

1. INTRODUCTION
432
1.1.Présentationdu Mexel@
de surface,qui présenteaussi des
Le Mexel@432 est un nouvel agent anti-salissures
propriétésanticorrosionet anti-tartreet qui est proposépour remplacerou compléterles
marinsou d'eauxdouces.
procédésdetraitementsdanslescircuitshydrauliques
Le Mexel@432 est commercialisépar la sociétéME)GL dont le siège se trouve à
Haubourdin"59481, France. Il se présentesous forme d'une émulsionblanchâtretrès
visqueuse,dont la densitéestprochede cellede I'eau.Il contientplus de 80 7o d'eau,le reste
à partirdeproduitsd'originenaturelle.
étantconstituénotammentd'aminesgrassessynthétisées
1.1.1.Compositionélémentairedu Mexel@432
Les étudesréaliséeschezEDF/DER (Allonier et aL, en préparation),font apparaîtreune
humidité compriseentre 8l Yo et 85 Yo. L'analysede la matièresèchemontre une part
déterminantedesatomesoxygène,carbone,hydrogèneet azote(environ95 yo de la masse
totale)(Tableau4).

Le Mexel@432, dont la compositionexacte n'est pas donnéepour des clausesde
confidentialité,ne contientni halogènes(chlore,brome) ni métaux"à I'exceptiondu nickel
(environ10mg/kgdansla fractionsèche).
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Wolff
Humidité
Cendre
C
H
N

o

P
S,F
C l ,B r,I
Ca
Mg
Al total
Fe total
Cd
As, Se
Ag, Cr total,Sn
Pb
Zn
Ni
Ammonium
quaternaire
Spectreinfra rouge

IPL
85%

g3,6yo
<0,05Yo
17,6yo
TI,5 YO
2,1yo
67,4 oÂ
<0,100/o
<0,30 0/o

:

8r,59yo
17,360Â
1I,22Yo
l,96 yo
63,56yo
0,20yo

o,oooz
N
< 0,0001%
< 0,0001%
0,0008%
<0,02 mg/kg
< 0,05 mglkg
< 0,1 mg/kg
<0,2rnglkg
0,12 mglkg
10mglkg

:

LHRSP

< o,oôos
%

Bandesamineset
aliphatiques

432 (Allonieret al. en prénarationl
Tableau4. Compositionélémentairedu Mexel@
llolff: Iaboratoire Wolff, analyses- expertises- recherches.92110,Clichy. IPL: Institut
Pasteurde Lille. LHRSP: Iaboratoired'hygièneet de rechercheen santépublique.
s-Nancy.
545I 5, Vandoeuvre-Le
1.1.2. Compositionmoléculaire da Mexct@432
Le Mexel@432 est constituéprincipalement,selonle fabriquant,de trois composésou
famillesdecomposés:
La famille A : Elle seprésentesousformed'unliquideépais,incolorequi sedissoutdans
I'eau en moussant.Elle est forméede diaminesgrasses(chaînesaliphatiquescomportantune
amineprimaireet une aminesecondaire)et possèdedes propriétésfilmantes.Elle constitue
13,4Yoen poidsdu Mexel@432, soit67 Yodu résidusec.
R-NH-(CHr)2-NH2
de I I à 24 atomesde carboneavec majoritairement
R: Chaînesaturéeet monoinsaturée
de la familleA peut être vraisemblablement
attribuéeà
18 atomesde carbone.L'hétérogénéité
l'originenaturelledesproduitsdebase.
3l
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La famille B : Elle joue le rôle d'un émulsifiantnon ionique,peu adsorbant,qui assurela
stabilité des micelles composéesavec les constituants de la famille A. Elle se présente sous
forme d'un liquide marron qui prend en masseau contact de l'eau, mais dont la dissolution est
totale après agitation vigoureuse. Elle est constituée d'aminestertiaires de poids moléculaire
élevé et représente3,2 yo en poids du Mexel@432, soit 16 Yodu résidu sec.
,.-(CH2OCHzO)xn
R-N-(cH2ocH2o)yH

x*Y: 4 à27

R: Chaînede 19 atomesde carbonepour la sériesaturéeou de 18 atomesde carbonepour
d'originenaturelle.
Les composésde la familleB sontégalement
la sériemonoinsaturée.
jouantle rôle de solvant.C'est
Le constituantC : Il s'agitdu 2 -amino-2méthyl-1-propanol
432,
en poidsdu Mexel@
solubledansI'eau.Il représente3,4Yo
un liquideincolore,facilement
soit 17 o/odu résidusec.
CH3 --...- .. NH,
ClH3'tC=-

C"'O"

Au total, le Mexel@432 estconstituéde plus de 85 composésdiftrents, pour la plupart
d'originenaturelle.
pour
chimiqueen oxygène)est2604,2104et 1669mgÆ-respectivement
La DCO (demande
lesproduits4 B et C. Pourle Mexel@432,laDCO est 473mglL (DCO calculée)et 596mgtL
(DCOmesurée).
La demandebiologiqueen oxygène(DBO) du Mexel@432 mesuréepar respirométrieest
à partir
3,0 mg[L en raisond'uneffetbactéricideapparaissant
nulleà partir de la concentration
de la concentrationI mglL enMexel@432.
En raisonde sacompositionchimique,le Mexel@432 présentedespropriétésde tensioactif
ou surfactant.
1.1.3.Quelquesproprtefts destensioactifsou "sudactants"
1.1.3.1. Génénlites,propiétés physico-chimiques
par
Dès les années1950,lesagentsde surfacecoûlmeles savonsnaturelsont été remplacés
offrant de nouvellesapplicationset leur utilisationa augmentéde
des surfactantssynthétiques
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manièreimportante(Malz, 1997).Les détergentsdeviennentdespolluantsuniverselsdansles
à leur toxicité.L'introduction
à s'intéresser
on a commencé
années1950à partir desquelles
en 1965a relancéla recherchede nouveaux
biodégradables
rapidement
généralede détergents
produits(Abel,1974).
qui consisteen la
Les tensioactifsou surfactantspossèdentune structurecaractéristique
présenced'un groupementpossédantune attirancetrès faible pour I'eau, le groupement
une attractiontrès forte pour I'eau,le groupement
hydrophobe,lié à un groupementpossédant
hydrophile.Le tensioactif,grâceà la présencedu groupementhydrophobe,a tendanceà se
tiquide/liquideet liquide/solide(van Gnkel,
trouver plus concentréaux interfacesgazlliqulide,
T996).

,o

Hydrophobe HydroPhile

En général:
a) Anioniques

cH:- (cI-I2)y

-.r -{-l-sa
\--J

,"

cH3-(cH2)x
b) Nonioniques
CH: - (CHz).- O - (CHz- CHz- O)"- CHz- CH2- OH
c) Cationiques
CHs
I

CHs- (CHz).- It - CHs

f

CHs

N.B. ta partie lrydrophileest en caractèregras italique
aromatiqueou
unechaînehydrocarbonée,
Alors quela partiehydrophobeesthabituellement
aliphatique,la partie hydrophilepeut porter une chargenégative(surfactantanionique),une
chargepositive(surfactantcationique),à la fois une chargepositiveet une chargenégative
(surfactant
(surfactantamphotèreou anphiphile)ou une chaînepolymériquepolyoxyethylene
non ionique).
Le groupementhydrophobevarie peu d'un surfactantà un autre (Allonier, 1995). En
dont les principauxqæessontles chaînes
général,il s'agitde longueschaîneshydrocarbonées
alkyles ramifiée ou linéaire, les alkyl benzènes,les alcools, les alkyles phénols, les
JJ
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possédant10 à 20 atomesde carbone
polyoxopropylènes,
etc. Les radicauxhydrocarbonés
sont les plus employés. Commercialement,il

existe deux principales sources

l'agriculture
de cesradicauxen quantitésuffisanteet à prix raisonnable.
d'approvisionnement
(huilevégétaleou suif animal)et I'industriepétrolière.
(Pseudomonas,
Acinetobacter,Micrococcus,Candida,...) sont
Certainsmicro-organismes
capablesde fabriquerdesbiosurfactants'ayantdespropriétésparficisdiffËrentesde cellesdes
et permettantde nouvellesapplicationsindustrielles:plus efficaceset
surfactantssynthétiques
(Panaet
nontoxiquespour l'Hommeet biodégradables
plusspécifiques,
ils sonthabituellement
aL,1989).
1.1.3.2.Phénomènede surtaceet adsorption
Lestensioactifsou "agentsde surfaceactifs"ont la propriétéde seconcentrerà la surfaceet
aux interfacesde solutionsaqueuses.Ainsi, à la surfaceet aux interfacesliquide-solideet
s'oriententavecleur groupementhydrophiledansI'eau
liquide-gaz,lesmoléculestensioactives
et leur groupementhydrophobeaussiloin quepossibledansunedirectionopposée,maisà une
distancequi reste compatibleavec les dimensionsmoléculùes, la géométrieet les forces
s'exerçantsur la molécule(Allonier, 1995).Toutefois,selonMyers, (1997),
intermoléculaires
les interactionsdes surfactantsen solution sont très complexes(Figue 3). Elles dépendent
notammentde la structure chimique des surfactantset de facteurs externescomme la
température,le pFl la présencede cosolutés,etc. Alors que la plus part des surfactants
cofirmunsont une solubilité substantielledans I'eau, cette caractéristiquepeut changer
avecla longueurde la partiehydrophobe,la naturedu groupede tête (groupe
significativement
environnementaux
dessolutions.
polaire),la chargeioniqueet d'autresparamètres
1.1.3.3.Micelles
SelonAbel (1974), outre leur tendanceà se concentrersur les surfaces,la présencede
groupementshydrophileset hydrophobesconfereaux surfactantsla capacitéde réduirela
tension superficielledes solutionset de former des micellesquand leur concentrationen
critique.
unecertaineconcentration
solutiondépasse
La formation des micelles résulte de I'agrégationd'un grand nombre de molécules
tensioactives(Figure3). La taille et la dispersiondes micellessont sensiblesà des facteurs
pression,
internes(structurehydrophobe,type du groupede tête, ...) et externes(température,
p[

contenuen électrolytes,...). La concentrationmicellairecritique est la concentrationà
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partir de laquelle tout apport en produits se retrouve sous une forme micellaire. Les micelles
sont en équilibre avecles monomèreset le passageentre les deux états se fait facilement.Dans
un surfactant, la longueur de la chaîne d'hydrocarbonesest le facteur majeur déterminant la
concentrationmicellairecritique (Myers, 1997).

;{{rï'#î::"
Solutionde monomère.

\

/a
la

,t

'-

Y

cristauxriquides

/
\hP

adsorptionà I'interfacesolide/liquide

*#

#\

adsorptionà I'interfaceliquide/liquide

Figure 3. 'spectrer des interactions de surfactants en solution aqueuse

(d'anrèsMvers. t997)

1.1.3.4.Que/guesapPlications
par leur capacitéde mouillageet leur efficacité
Les surfactantssedistinguentspécialement
facilementsurles surfaces.Cespropriétés
s'adsorbent
Certainssurfactants
commeémulsifiants.
dansdesdomainesdiverscommeI'agriculture(De Ruiter
font que lestensioactifsapparaissent
et aL, 1992;Graysonet aL, 1995),le textile
et aL, 1992;Shiltinget aL, 1990;Roeyneberg
(Martin et aL, 1989;Nolte et aL, 1995),les détergents(Schwuger,1997),les agentsde
estlongueet plusil y a de l'éthylèneoxydeCHzCHzO,
corrosion(plusla chaînehydrocarbonée
plus la corrosionest inhibée)(Abdatlah,1994; Claaset aI, 1986),cosmétiques(Riegeret
ce qui expliqueleur
ont despropriétésantimicrobiennes
Rhein, lggT), etc.Certainssurfactants
35

hésentation du MqeP

432

utilisationconrmebiocides(vanGnkel, 1996).
1. 1.3.5. Toxicité.écotoxicité
la
applicationsrend nécessaire
L'utilisationintensivedes surfactantsdansde nombreuses
de leurspropriétéspour mieuxévaluerles risquesqu'ilsfont courir pour la santé
connaissance
humaineet I'environnement.
(Sterzel,L997):
dessurfactants
Propriétésbiochimiques
Interactionsavec lesmembranesbiologiques:étantdonnéleur capacitéà s'adsorber
peuventréagiravecles membranes
biologiques.Cetteinteraction
auxinterfaces,lessurfactants
dépend de la concentrationdu surfactant.Lorsque celle-ci augmente,les monomères
tout d'abordsur la surfacede la membrane,ce qui en modifiela perméabilitéaux
s'adsorbent
élevées.Lorsquela
faibleset aboutità une lyse cellulaireaux concentrations
concentrations
concentrationaugmenteencore,la structurelamellairede la membraneétantdétruite,celle-ci
sont séparésdes protéinesqui sont solubiliséesde façon
est solubilisée.Les phospholipides
critiquemicellaireestdépassée.
significativequandla concentration
Interactions avec les protéines: les interactionsavec les protéinessont de nature
polaireou hydrophobe.Elles dépendentnotammentde la concentrationen surfactantslibres,
du pH, de la températureet de la concentrationioniquede la solution.Suivantleur structure
chimiquevariée(anionique,cationique,amphiphileou non ionique),les surfactantsdifièrent
dans leur capacitéde liaison aux protéineset par conséquentdiffèrent dans leur activité
biologique.
Interactions avec les en4yme*' les surfactantsanioniqueset cationiquesqui sont
des protéinesqui
conformationnels
capablesde liaisonsmassivesinduisentdes changements
généralementperdent leurs activités biologiques.Dans le cas des enzymesfixées aux
ou de la fixation
I'inactivationrésultede leur séparationdeslipidesmembranaires
membranes,
Les effetsde certainssurfactantscationiquessur
de surfactantssurles sitesactifsdesenzymes.
lesprotéinessontréversibles.
naturelsavecdes effetsdétergentsou
Les surfactantsse retrouventdansles écosystèmes
peuventêtretoxiquesvis-à-visdesbactéries,desalgues,desdaphnies
biocides.Les surfactants
inferieursà | mgtL (Lewis 1990,Schôberla al, 1988in
et despoissonsà desconcentrations
qu'auxsurfactants
cationiques(Lewis, 1991).
Van Ginkel,1996).Les alguesne sontsensibles
la toxicité chronique(>48 h pour invertébréset > 96 h
Pour les organismesaquatiques,
pour poissons)des surfactantsanioniqueset non ioniquesapparaîtà des concentrations
36
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supérieuresà 0,1 mgil (Lewis, 1991): par exemple,chez Daphnia magna, des effets
entre0,1 à 1,0 mglL.
apparaissent
chroniquesde diversnonioniquesalkyl ethoxylates
deseffetspour les poissonsest
SelonLewis (1991),la gamme(en mg/L) où apparaissent
La
0,05- 50,0(nonioniques),
et 0,05- 0,46(cationiques).
anioniques),
0,05- 28,0(surfactants
< 0,1-20,0(nonioniques),
est0,04- >10,0(anioniques),
gamme(enmgll) pourlesinvertébrés
(cationiques).
et 0,009-1,27
Chezles poissons,deseffetssur "l'olfaction",la respirationet la physiologiedesbranchies
anioniques(Lewis, 1991):
sont les effetsles plus souventcitésen expositionà dessurfactants
et une vasodilatation
de contrôleadrénergique
desmécanismes
par exemple,desperturbations
en LAS (Linear
au niveaudesbranchiesdu saumonont été observéesà des concentrations
à 0,6 mg/L (Bolis et Rankin, 1978, 1980 in
Allcylbenzene
Sulfonate)égalesou supérieures
Lewis,1991).
la plus observéechezles poissonsest la réactiond'évasion
La réactioncomportementale
(Lewis, l99l): par exemple,l'évasionau contact de divers surfactantsanioniquesa été
de 0,002 à 0,40 mglL. Hôglund (1976) in (Lewis, l99l) a
observéeà des concentrations
0,002mglL.
indiquéquela moruefuit le suif alkyl éthoryléà la concentration
D'autresfonctionscommela nageet la nutritionne sont affectéesqu'à des concentrations
plus élevées,par exempleentre 0,2 et 5,0 mgil pour des effetsdu LAS chezla truite, le
poissonrouge,la morueet la carpe(Lewis, 1991).Mais, certainsauteursindiquentque les
(Maciorowskiet aL,1977tnl.ewis,1991).
sontréversibles
effetssublétaux
1. 1.3.6.Biodégndation
d'être biodégradéspar des
Selon van Ginkel, (1996), les surfactantssont susceptibles
mélangesde micro-organismes.Seuls les alkanes sulphonates,allcyle sulphateset les
En général,
par un seulmicro-organisme.
minéralisés
alkylaminespeuventêtre complètement
libérantla chaînehydrophobesous
I'attaques'effectuepar une fissioncentraledes surfactants
forme d'alcools,alkanalsou acidesalkanoides;une secondestratégiedes micro-organismes
pour métaboliser
leschaînesalkylsconsisteenuneréactiond'orydation.
Les aminesgrasseséthoryléescontiennentde 2 à 50 groupesEO (CH2-CH2O)rattachésà
I'atomed'azote.Sawyeret aL (1956)in (Van Gnkel et aL,1993) ont montréque les amides
des amines
d'êtreorydéespar desbactéries.La biodégradabilité
éthoxyléessont susceptibles
du nombrede groupeEO (Schtiberlet aL,
grasseséthoxyléesdiminueavec I'augmentation
1988in (VanGnkelet aL,1993).
JI
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hoduit testé
Suifbis (2-hydroxyethyl)amine"
amine
Suifbis (2-hydroxyethyl)
(2-hydrorylethyl)
amine
Oleylbis
amine
Oleylbis(2-hydroxyethyl)

Biodésradarion
(%) après28 iours (%\ à la fin du test (iours)
600

13

64 (42)
74 (42)
s4 (126)

42
28

6r (2r4)
67 (2r4)

z3

64 (126)

52
63b

(15) aminede suif
Polyoxyethylene
(15) amine"de suif
Polyoxyethylene
(15) oleylamine
Polyoxyethylene

Tableau 6. Testsde biodégradation de diversesamines erasseséthoxvléesen bouteille
fermée durant 28 iours ou à la fin de tests proloneés (Van Ginkel el a/.. 1993).
a: chaîne a@l

hydrogénée, b: addition de gel de silice. en gras: facilement

biodégradable.

*,/CH2COOH
CHr(CHz)xN'..
(CH:)z

CHE(CHz)xN(CH2CH2OH)2

(cH3)NCH2COOH

HN(CHTCHzOH)z

CHr(CHz)xN(CH:)'

cH3(cH2)xN(cHs),

CH:(CHz)x-rCHO

,l,
CHs(CHz)x-TCOOH

,l/
,l,
co2 + H2o
Fisure 4. Modalitésde désradationdesdérivésd'aminesgrassespar dessouches
puresde micro-ortanismes(d'aprèsvan Ginkel. 1996).
N.B. Les casesindiquentlesproduits qui serontdégradéspar d'autresmicro-organismes.
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via une oxydationinitialerapidede la chaînealkyledesaminesgrasses
La biodégradation
de cescomposéset
éthoxyléeset desamidesinduit à la fois la pertedespropriétéssurfactantes
avecdestests
nontoxiqueslors du couplagede testsde biodégradabilité
génèredescomposés
capricornulumet de test de toxicité
chezl'algueverte unicellulaireSelenastrum
de croissance
aiguëchezDaphniamagta (VanGinkelet aL,1993).
dégradentlesaminestertiairesen attaquantla liaisonC"rUEn générallesmicro-organismes
(Figure4).
conduisantà la formationde diethanolamine
N par unedéshydrogénation
1.1.4.Mode d'actiondu Mæel@432
Le Mexel@432 a des propriétésfilmogènes(Van Laer, communicationpersonnelle),
propriétés connuespour les aminesgrasses@egremont, 1979). En solution aqueuse,
le Mexel@432 formeune émulsiondont les micellessont constituéesdes composésA et B.
setrouverdansl'émulsion.Sur les interfacessolideDes micellesde B seulpeuventégalement
sans
liquide, seulA se déposepour former un film bicouche.Des couchessupplémentaires,
doute plus instables,peuventse déposersur ce film. Il sembleque les micellessoientplus
instablesquele film déposésur lesparois(Allonieret Khalanski,1996).
Le protocole d'injectiondu Mexel@432 doit donc être déterminéde telle sorte qu'il
permettela formationdu film sur toutessurfacesà protéger.La duréedu filnr, variableselonla
qualité de I'eau et sa vitesse,définit d'autrespart la fréquencedes injectionsdu produit
(Allonieret aL, enpréparation).
1.1.5.Devenirda Mexel@432 en solutionsaqueuses
En solutiondansI'eau,une baisseimmédiate(quelquesminutes)de la concentrationen
Mexel@432 par rapport à la concentrationnominaleest observée("demandeimmédiate")
(Allonier et aL, en préparation).Elle correspondau dépôt d'un film de Mexel@432 sur les
parois et varie de 4 à 16 yo pour des concentrationsnominalescomprisesentre 12,5 et
par exemple,elle
immédiateestfortementaugmentée:
100mgll.. En eaude rivière,la demande
peut atteindre70 %oou plusdansuneeaude Seine.Elle augmenteavecla quantitéde matières
en suspension.
en Mexel@432 estsuMe d'une"disparitionlente"
La baisseimmédiatede la concentration
ou bactérienne.
d'originephysico-chimique
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Dans des eaux de laboratoire, la vitesse de disparition lente diminue avec I'augmentationde
la concentration du produit: par exemple, après 15 jours de conservation,le pourcentagede
disparition est de 15 0Âpour la concentration l0 mglL et 6 Yopour la concentration 100 mglL.
Cette disparition du Mexel@432 est accéléréesous agitation par barreaumagnétiqueet encore
plus par bullage d'air comprimé ainsi que par la présencede NaCl jusqu'à la concentrationde
30 g/L. En eau de rivière, elle est beaucoupplus rapide qu'en eau déminéraliséeen fonction de
la quantité de matièresen suspension.
Une partie de la disparition lente pourrait être attribuée à une dégradationbactérienne.Au
laboratoire, les cultures de bactériesPseudamonasaeruginosa se développenten présencede
Mexel@ 432 à faible concentration (10 mg/L) comme seule source de carbone. Aucun
développementbactérien n'est observé en absence du Mexel@ 432. A forte concentration
(l gL),le Mexel@432 aune action anti-bactérienne.

Concentrationen MæeP a32 k/L)
0
0.01
0.1
1

Présencedegermes(aprèsincubation 24 h)
absencede eermes
de
orésence sermesen quantité très importante
orésencede sermes
absencede germes

aerugizasadans un milieu
Tableau7. Développementbactériende Psezdanrozas
(Allonier
et Khalanski. 1996)
432commesourcedu carbone
contenantle Mexel@
De même,diversesespècesbactériennesont été misesen évidencedans des cultures
0,1; I et
contenantcommeseulesourcede carboneorganiquele produitA aux concentrations
5, l0 et 20 mglL et le produitC à l0 mglL (Allonier
5 mglL,le produitB aux concentrations
et Khalanski,1996).
avecdes
ensemencées
Des solutionsde 10 mglL enMexel@432 dansuneeaudéminéralisée
isoléesde I'eaude Seinemontrent,après3 semainesd'incubation,des
souchesbactériennes
Par exemplede 40 et 50 o/opour les bactéries
taux de disparitionvariablesselonles espèces.
yo pour les bactéries
Pseudomonas
fluorescens,Burkholderiacepaciaet d'environ80 à 98
maltophilia.
putidn et Stenotrophomonos
Pseudomonas
Toutefoischezles témoins,un taux de disparitionde 40 Voa été observé,peut-êtredû à
I'adsorptionsur les parois des récipients.Ainsi dans le milieu naturel, la disparitiondu
Mexel@432 pounaitêtre attribuéeen premierlieu à une adsorptionsur les surfacespuisà une
40
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bactérienne.
dégradation
1.1.6.Tortcilé du Mexel@432
1.1.6.1.Effetssur/esMammifères
Chez le rat, une expositionau Mexel@432, admirnstrépar voie orale, présenteune
DLso(15jours) de 7,8 g/kg pour lesmâleset de 6,7 gÂg pour lesfemelles(InstitutPasteurde
par le fabriquant).
Lille, informationcommuniquée
1. 1.6.2. Effetssur /es micro-organismes
(Photobacterium
Le test Microtox, utilisant un réactif bactérienphospholuminescent
phosphoreum),a montréque le Mexel@432et sesconstituantsont une actiontoxiquerapide
(peu de diftrences entre les ECso(5 min et 15 min): ECso: valeur moyennede la
desbactéries)(Tableau8,
concentrationde Mexel@432 qui inhibe50 yo de la luminescence
Allonier, 1995). Toutefois, les ECso sont diftrentes selon que la mesure est faite
instantanément
ou après5 jours de conservationet surtout dansune eau de Seine.Cette
en eaude rivière.
du produitqui seraitaccélérée
diftrence peut êtredueà unedégradation
de Mexel@432 qui inhibe50 Yode la luminescence
La valeurmoyennede la concentration
6,4 et 5,7 mglL (Coulon,1993).
desbactériesau bout de 5 et 15 minutesestrespectivement

ECso (5 min) (mg/L)
Solution testée
Mexel@432

t:0

Eaudéminéralisée6,2 + 0,8

ECso(15 min) (mg/L)

t : 5 jours
8,4-r 0,9

t : 5 jours

t:0
{t

1

0,8

7,6+ 0,7

19r3

8,6 + 0,8

2 3! 2

produitA

Eaudéminéralisée 1,9+ 0,6

311

produitB

Eaudéminéralisée 3 1r 5

6 01 5

16r5

4l!5

produitC

Eaudéminéralisée 3 l ! 4

57!6

26!6

45!9

Eaude Seine

4,8 T 0,9

r,7+ 0,9 4,8 + 0,5

Tableau 8. Toxicité du Mexel@432 et sesconstituants chez la bactérie
Ph otobacterûum ph osphoreum (T est M:icr otox\ ( ltllonier. 1995l
EC: Concentration fficace réduisant de 50 016laluminescencedes bactëries. Ces résaltats
correspondent à une moyenne sur 3 répétitions.
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de
432
Dansles eauxnaturelles,le testMicrotox indiqueque la toxicitédu Mexel@ dépend
nominale
Par exemple,en eaudeMoselle,la CLsoen concentration
résiduelle.
la concentration
résiduelledansla solutionde 5,20 mglL, alorsque dans
est9,94 mglLavecune concentration
elle est de 5,56 mglL en concentrationnominaleet résiduelle
une eau déminéralisée,
(Khalanski,1993).
une action
Commeindiquéplus haut. une concentrationde I glL en Mexel@432 exerce
aeruginosa(Allonier et Khalanski,1996;
dansdes culturesde Pseudomonas
anti-bactérienne
Tableau7).
1.1.6.3.Effetssur/es Mollusques
douceDressena
Une desimportantesciblesbiologiquesdu Mexel@432 estla mouled'eau
journalier de
polymorpha (moule zébrée).Chez cette espèce,un traitementintermittent
40 à 70 oÂde
1,5heuresdurant30 jours dansune eaude ville déchloréeà l8oc, provoque
initialesen Mexel'ude 2 à 10 mg/L' Durantla mêmedurée.
mortalitépour desconcentrations
de 3 heurespar jour
les 100 %o demortalitésont atteintsà 6 mg/L, maisavecun traitement
(Khalanski,1994).
26"C,les 90 %
En eaude rivière(eaude Moselle),à unetempératurecompriseentre20 et
à 7,3 mglL' 36 h en
de mortalitésont atteintsavecles traitementssuivants:20 h en continu
séquentielde
continuà 6,I mglL. 168 h en continuà 3,9 mglL, 20 h ou 28 h en traitement
à 15,3mglL et à 10'0 mg/L' En
I heured'injectionet I heured'arrêt(lh/lh) respectivement
(lh/lh) pendant15 jours avecun
eau froide (10,7 à 15,4"C),des injectionsséquentielles
oÂ
pour des séquences
résidueld,environ2,0 mglL provoquent60 de mortalitécontre20 %
I heured'injectionet 4 heuresd'arrêtdu traitement'
432 provoque
En eaude Moselle à20-26"C,uneexpositioncontinuede 4 mglL enMexelt
le même
90 %odemortalitéau bout de 7 jours, alorsque dansune eaudu Rhin à 13 à 15oC,
La toxicité du Mexel@432 vis-à-visde la
résultatest obtenuau bout de Zljours seulement.
moules
moule zébréediminueraitavecla température,en raison d'unebaissed'activitédes
(Khalanski,1994).
L,expositionauMexel' 432en solutiondansune eaude ville déchloréeréduitI'attachement
de 2 mdL appliquée3 heurespar
à leur support.Par exempleuneconcentration
desDressènes
jour durant l0 jours induit une réductionde 50 Yode la productiondu byssus,une réduction
à 6 et l0 mglL(Gamberiniet aL,1995)' Après
totaleétantatteinteaprès3 joursde traitement
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et aL,
la mêmedoseprovoquedeslésionsdu tissubranchial(Giambérini
24 h d'exposition,

1ee6).
Le taux de filtration de I'eau et le mouvementvalvaire sont réduits de 50 Yo en 24 h
à partirde0,5 mglL et2 mglL (Czemboret aL,1997).
respectivement
d'unetaille de 18 à 22 mm, provenant
Des testsde toxicitéaiguëréaliséssur desdressenes
2,5, 4, 5, et 7 mg/L ont montréque seule
aux concentrations
de la rivièreMoselleet exposées
la concentrationdu produit et non la durée du traitementdétermineI'apparitiondes lésions
et aL,1993).
dela branchieétantrapide(Giamberini
la destruction
branchiales,
Sur des culturesde cellulescardiaquesde I'huîtreCrassostreagigas, la concentration
réduisantde 50 Yol'activitémitochondrialeest 12,3 mglL après7 jours d'exposition(Coulon,
de cescellulesen
la lysedel'ensemble
432provoquerait
1993).Au delàde 10 mglL,leMexel@
culture.
la viabilitécellulairediminue
de palourdeRuditapesdecussatus,
Sur descellulesbranchiales
de manièresignificativeàpartir de20 mglL (Auzouxet Coulon,1993).
1.1.6.4.EffetssurIa Daphnie
Des tests de toxicité aigue réaliséspar I'IRCHA (Villeneuved'Asques)ont fourni une
du fabricant).
CLso(24 h) de 3,1 mglL enMexel@432(communication
efficacesinitialesen Mexel@432 qui immobilisent50 %odes
Les CEsoiou concentrations
0,64 et 0,55 mglL
daphnies(Daphniamagna)pendant24 et 48 heuressont respectivement
(INERIS, 1997).
de 26,9;6,3et
auxEtatsUnis,lesCLsosontrespectivement
Dansuneeaudu Lac Supérieur
3,0 mgll-, après4 jours d'uneexpositiontoxiqueintermittentede 5, 20 ou 80 minuteschaque
jour (Ghillebaertet Brooke,1997).
et
toxiquepour lesCladocères
Ainsi, enexpositioncontinue,le Mexel@432 estrelativement
En expositiondiscontinue,la
cette toxicité peut varier selonles conditionsexpérimentales.
journalière.
CLsodépendfortementde la duréed'exposition
1.1.6.5. Effetssur/es Poissons
platesso)et le tête de
ChezIe poissonzèbre(Bracltydaniorerio),le carrelet(Pleuronectes
de 1,3; 2,36 et 0,64 mglL
promelas),les CLso(24 h) sontrespectivement
boule(Pimephales
avecla durée
nominales(Tableau9). Les effetsdu Mexel@432 augmentent
en concentrations
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d'exposition:par exemple,chezdeslarvesde truite arc-en-ciel,la CLso(24 h) est22,6 mglL
contre7,0 mglLaprès7 joursd'exposition.
Dansles conditionsd'utilisation,le Mexel@432 estinjectédansles circuitshydrauliques
en
discontinuavec des chocstoxiques de 5 à 80 minutesune à deux fois par jour. Ainsi,
promelas)à deschocstoxiquesde 5,20 et
I'expositionde larvesdetête de boule(Pimephales
respectivement
desCLsode 13,1;6,2et 2,2 mglL.
80 minutesdurant96 heuresprésente

Référence

Nomfrançais
(stade)

Nom latin

Brooke.1996

Tête de boule
(larve)

Pimephalespromelas

Brooke, 1996 Truite arc en ciel
(larve)

Oneorhyncus mykiss

Ghillebaertet
Brooke,1997

Tête de boule
(larve)

Pimephalespromelas

IPL. 1990

Poissonzèbre

ICI, 1991

Carrelet
(uvénile)

Brachvdsnio rerio
Pleuronectesplatessa

Durée
d'exposition
2 jours
4 jours
7 iours
12h
I jours
4 jours
7 iours
24h
48h
72h
96h
24h
24h
48h
72h
96h

CLso
(ms/L)
8,34
8,06
7.87
22,6
12,6
ll,3
7.0
0,64
0,59
0,44
0.28
1.3
2,36
1,15
1,00
0.83

Tableau 9. Toxicité du Mexel@432 vis-à-vis de certainesespècesde poissons
Les résultats de référence IPL et ICI ont étéfournis par le fabricant.
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7. Introduction
1.2.L'embryon de la carpeconrmune(CyprinuscarpioL.)
un modèleexpérimentalen écotoxicologie

L'embryon de carpe: un modèle en ëcotoxicologic

1.2.L'embrvon de carpe:un modèleexpérimentalen écotoxicologie

1.2.1.Choix despoissonscommemodèleen toxicologie
entoxicologie@owers,1989;Baileyet aL,1996): lesPoissons
Intérêtdu modèlepoissons
formentle groupele plusimportantet le plus diversifiédesVertébrés.Apparusil y a environ
que le reste des vertébrés
400 millions d'années,ils comportentaujourd'huiplus d'espèces
et
ni trop procheni trop éloignéede celledesmammiferes
réunis.Leur positionsystématique
en
de I'homme,sur lesquelsont été établislesconceptsdebaseet lesprincipalesconnaissances
toxicologieen font desmodèlesfavorablesaux étudesde toxicologiecomparative(Lefebvre,
leur a permisde conquérirla plupartdesnichesecologiques
1990).Leur capacitéd'adaptation
disponibles,des eaux doucesaux eaux salées,des mers polairesaux mers tropicales,de la
pour
et socialeest considérable
Leur importanceéconomique
surfaceauxgrandesprofondeurs.
humaineou animaleou pour les activitésde loisirscommela pêche.Leurs oeufs
I'alimentation
desoeufschezde
de petitetailleet à fécondationexterne.La transparence
sonthabituellement
embryonnaire.
du développement
facilitele suiviexpérimental
espèces
nombreuses
pour étudierdes effetstoxiquesvariés:
Les poissonsont servi de modèlesexpérimentaux
(Baatrupet Doving, 1990;Moore et Buchanan,
notammentsur lesfonctionsneurobiologiques
(Mcmasteret aI, 1992;
1993,Moore et aI,1993; Gopalet Ram, 1995),endocrinologiques
(Bentonet aL, 1994;
Singhet Singh,1992;Singh,T992;Hontela,et aL, 1993),génétiques
et
(Dunieret aL,l99I; Dunieret Siwicki,1994;Duruet
Foreet aL,1995a,b),immunologiques
et aL,
aL,1994;Westeret aL, 1994;Dunieret aL,1995;Jokinenet aL,1995;Lemaire-Gony
e/ aL,1995;Riceet al.,1996).
1995;Soimasuo
en toxicologie
1.2.2.Choix desstadesembryolamairesde poissons
de poissonsen toxicologieest justifié par plusieurs
Le choix des stadesembryoJarvaires
constituentune périodesensibledu cycle de vie des
arguments:les stadesembryoJarvaires
est une
poissonsMcKinr" 1977;Maceket Sleight,1977;KristenserL1990).L'embryogenèse
période critique d'expressiondes perturbationsauxquellesles géniteurs ont été soumis
(Vladimirov, 1975;Brown et aI, 1994;Hermanutzd aL, 1992).Les oeufs et les larves
du milieu
possèdentune grandetoléranceaux variationsdes paramètresphysico-chimiques
(Naudirç 1996;Ghillebaert,1996).La taille relativementpetite des embryonset larves de
poissonsrend facileleur utilisationdansles teststoxicologiques
@laise,l99l). De plus,la
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les stades
libre dans I'environnement,
majeurepartie des poissonsont un développement
physico-chimiques
du
sont donc soumis directementaux caractéristiques
embryo-larvaires
complexe,
milieu.Les essaisétantréalisésdu stadecelluleuniquejusqu'austadede I'organisme
peut être considéréecommeun systèmed'intégrationet d'amplificationdes
l'embryogenèse
peuvent
précoce.Les testsembryoJarvaires
vis-à-visdu développement
effetsperturbateurs
entre les
être réaliséssansapport de nourriture,ce qui supprimeles risquesd'interferences
alimentset lestoxiques.
1.2.3.Choix du modèleembryonde carpe(CyprtnuscarpioL)
Le modèle embryon de la carpe commune(Cyprinus carpio L.) offre a priori de
La carpeest présentedansleseauxchaudeset tempérées
facilitésexpérimentales.
nombreuses
de tous les continentsnon polaires.La reproductionartificielleest maîtrisée,permettantla
réalisationde fecondationsin vitro presquetoute I'année(Horvath, 1978;Roubaudet aL,
1987).Le nombretrès élevéd'ovocytesproduitspar femelle(environ100.000oeufspar kg de
poids vif; permetla réalisationde nombreuxtests sur un matérielbiologiquerelativement
homogène.Selon Chaillouet aI, 1991,les populationsd'embryonsissuesde fecondations
et
se comportentcommedespopulationscellulairesnaturellementsynchronisées
simultanées
peuventêtreutiliséescommemodèleentoxicologiecellulaire.Lestaux de survieembryonnaire
sontsouventélevés:de I'ordrede 80 % à l'éclosionet de 70 Yo enfin de résorptionvitelline.Le
externefavoriseI'etudedesinteractionsentreles toxiqueset les
embryonnaire
développement
du milieu.L'embryonde carpeprésenteun choriontransparent
physico-chimiques
paramètres
embryopermettantdes observationsaiséeset non destructives.A 24"C,le développement
larvaire,sansapportde nourrituredureune dizainedejours, lesmortalitéspar inanitionen fin
entrele l0' et le 12'jour d'incubation.
de résorptionvitellineapparaissant
- la grandetaille
Néanmoins,le modèleembryonde carpeprésentecertainsdésavantages:
desgéniteursposedesdifficultéspour leur stabulationen laboratoire,- ufl dimorphismesexuel
qui n'estpas net oblige à augmenterle nombredes géniteurspour assurerla présencedes
ovocytairerapide(quelquesheuresaprèsowlation) imposedes
2 sexes,- une surïnaturation
(Chaillouet oI,1989).
dela fecondation
detempspourla réalisation
contraintes
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2. Toxicité du Mexel@432 dans une eaasynthétique

2.1. Effets tétaux du Mexel@432,un agent anti-salissures'vis-à-vis du
développementembryo-lanaire de la carpe commune(CyprînuscarpîoL.).
(Ecotoxicol Envîron. Sal soumis)

Arehmouch d aL, soumk

2.1. Effas létaux da Mexcl@,ilfl agent anti-salissures,vis-à-vis da dévelappement
embryularuaire de la carpe commune (Cyprtnuscaryio L). (Ecotoxicol.Environ. Soî.
soumis)

LETHAL EFFECTS OF MEXEL@, AN ANTTT'OULING AGENT, TOWARDS
CARP (CYPRINUSCARPIO L.) EMBRYOLARVAL DEVELOPMENT

coMMoN

LatifaAREHMOUCIL FrançoisGHILLEBAERT,CatherineCHAILLOU
andPierreROUBAUD

Groupe d'Embryotoxicologiedes Poissons du Laboratoire de Cytophysiologieet
ToxicologieCellulaire,UniversitéDenisDiderot (Paris7), case7077,2 PlaceJussieu,75257
ParisCedex05.

ABSTRACT
Embryolarvallethaleffectsof Mexel@,an anti-foulingagent,were testedin the laboratory
during continuousexposure?beginningat fertilizatiorqunder various experimentalconditions
on eightdifferentspawnsof the commoncarp(CyprinuscarpioL). In syntheticwater at 24oC
andwithout larvalfeeding,low correlationlevelswerefoundbetweenthe LCsoandthe various
tested experimentalconditions, except Mexel@concentration.The mean LCso were
and0.8810.36mg/literaftersevendays.On
1.13t 0.35mg/literafterthreedaysof exposure,
five spawns,it was0.69!0.32mg/literafterninedays.The lowestandhighestLCsowere0.34
and 1.58mg/literaftersevendaysof exposure.
The sensitivityto Mexel@increasedslightlyfrom the eggto thenewlyhatchedlarva andthe
developedlarva.No lethalitywas observedduringa periodof recuperationafter four daysof
exposure.
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The toxicity of Mexelt was not strongly reduced after fifteen days of conservationof the
solution. Vesselwalls pretreatedwith Mexel@showed no toxicity by contact or after eventual
desorption. Methodological endpoints such as criteria for spawn quality, experimental
conditions for the tests, demonstrationof cumulative effects, and toxicometrical importanceof
the period of mortality by starvationin fish early life toxicity tests, are discussed.

Key words: Anti-fouling, carp, Fish early life, Mexelt, Toxicity.

INTRODUCTION
The settlementandcolonizationof hydrauliccircuitsby fouling organismscauseoperation
cost and downtimein industrial,agriculturalor urban
problemsand increasedmaintenance
et aL, 1991).Facingthisrisk,
1989;Afanas'ev
(Cloeteet aL,1989;Zvyagintsev,
watersystems
cleaning,thermalshockor
variouspreventiveor curativemethodsareused,suchasmechanical
chemicaltreatmentusing chlorine,potassiumsalts(Lu et aL, 1986;Khalanski,1993) and
treatmentswith paints containingheavy metals, notably tributyltin (Ebdon et aL, 1988,
Karandeet al.,1993;Evanset aL,1995).
Mexel@is proposedas a complementarymethod to these processeswith the added
advantageof corrosioninhibition (Khalanski,1993;ME)GL company,59481 Haubourdin,
FRANCE).
Mexel@is an oÊwhite, thick, viscous,aqueousemulsionof fatry-amines.Its precise
chemicalcompositionremainsconfidential.It containsmetal traces, but no aromatic or
quaternaryammoniumcompounds.Mexel@was registeredby US EPA @nvironmental
and its use on an increasingscalein numerous
ProtectionAgency 69100-1,31101196),
of its applicationwithin
a thoroughknowledgeof the consequences
countriesmakesnecessary
makesits propertiesnearerthoseof
the environment.The presenceof fatty-aminesin Mexel@
surfactants.
Fatty-aminesurfactantcompoundshave proved to be efficient inhibitors for corrosion
(AbdatlatU lgg4). Surfactantare especiallynoted for their wetting qualities and their
asemulsifiers.Someof themreadilyadsorbonto surfaceswhich leadsto surface
effectiveness
modification.Thus,surfactantsare usedas detergentsand householdcleanersandto a lesser
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extentas textile softener,antistaticagents,additivesin paints,metal processing,shampoos,
(vanGnkel, 1996).Due to theseuses,most surfactants
andoil drillingoperations
cosmetics,
eitherthrough a dischargeof wastewater (e.g. detergents)or
appearin naturalecosystems
canbe toxic to bacteria,algae,daphnids
(e.g.biocides).Surfactants
throughdirectapplication
aslow as I mgÂiter.
andfish at concentrations
Due to their ability to adsorb at interfaces,surfactantscan interact with biological
andleadingto cell lysisat higher
changingtheir permeabilityat low concentrations
membranes
(Sterzel,1997).
concentrations
water (Khalanski,
phosphoreumin demineralized
With a microtoxtest on Photobacterium
the Mexel@concentrationinhibiting50 Yooî bacterialuminescence
personalcommunication),
to 7.6 mglliterafterfive daysof agng of the
(ICso15 min) was 5.2 mglliterandwas increased
solution. On Pseudomonasoeruginosa, a bactericidal effect was observed at high
(1 glliter), but a bacterial$owth was possiblewith 10 to 100 mglliter of
concentrations
Mexel@
asthe uniquesourceof organiccarbon.
On the musselDreissena(DreissenapolymorphaPallas),one of the majortargetsfor antifouling agentsin freshwater,lethal effects have been observedwithin 30 days of daily
of 2 m{liter (Gamberiniet aL,1993).At
treatmentfor 1.5hour at the nominalconcentration
2.5 mgllîter, Mexel@induceddegenerationof the Dreissenagill epitheliumafter a 24-hr
exposureand on the gill of the clarn(Ruditapesdecussafzs),non-specifictissular effects
especiallythe detachmentof cilia and epithelia,and impairmentof microvillositiesand
mitochondria(Khalanski,personalcommunication).
In the literature,as far as we know, no informationis yet availableon Mexel@toxicity on
non-targetorganismssuchasfishes.
of the
In this paper,we studythe lethaleffectsof Mexel@on the embryolarvaldevelopment
coûrmon carp (Cyprinuscarpio L.). Early life stages(Macek and Sleight, 1977; McKirn,
Ig77), andparticularlyfertilizatiorçhatching,andtransitionto exogenicfeeding(Van Leeuwen
et aL, 1985) havebeen pointedout as the most sensitivephasesin the fish life cycle.The
testsof toxicity in the early
speciesfor standardized
commoncarpis oneof the recommended
and
life cycleof freshwaterfish (OECD, 1992).It hasbeenchosenfor its practicaladvantages
(Lefebweet aL,1990). Our studyis structuredasfollows:
representativeness
its environmental
l) We estimateon eight different spawns,the toxicity to Mexel@and its variabilityin
syntheticwater,duringcontinuousexposurebeginningat fertilization.
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2) We compare the lethal effects of Mexel@ on the egg, the newly hatched, and the
developedlarva with the aim of detecting possiblecritical sensitiveperiods and diflered effects
after the end of the exposure.
3) We test the effectsof agedMexel@solution on carp embryolarvalsensitivity.
4) Due to its fatty-amine compounds,Mexel@can be consideredas a film forming product
(Degremont. 1979; Van Laer, personal communication). We studied the hypothesis of toxic
effectsafter adsorptionon vesselwalls and/or short term ulterior desorption.
We discuss methodological endpoints such as criteria for spawn quality, experimental
conditionsfor the tests, demonstrationof cumulative effects, and toxicometrical importance of
the period of mortality by the starvationof fish in early life toxicity tests.

MATERIALS AND METHODS
Common carp (Clprimts carpio L ) breederscame from the fishfarm < Les Alevins de
Sologne> (VignouxsurBarengeon,18500,FRAIICE) Eight biologicaltestsnumberedoneto
eightwere performedon eightdifferentspawns.
Production of gameteswas carried out according to Jaoul and Roubaud (1982):
of the breeders(malesand females)in cold water from autumnto the period of
maintenance
the test, followedby one or two weeksat 20"C undera 13-hr:ll-hr light: dark photoperiod,
andby two injectionsof carphypophysisextracts36 and l2-br beforegameteharvesting.In a
thermo-controlledroom at 24oC, artificial fertilization and incubation were performed
accordingto Ghillebaertet al. (1995):aboutfifty oocytesweredispersedwith l0 pl of sperm
in 20 ml of the test solutionon the bottom of the incubators.About 20 min after fertilization,
the exceedingspermwas washedout with the test solution,andthe fertilizedoocytes,which
had stuckto the bottom of the incubators,were coveredwith the samesolution.Incubators
wereplacedon anoscillatingtable(10 oscillations/ min).
In controls, cleavagestagesand epiboly occurredduring the first day of incubation.At
conditionsbetweenthe secondandthe third postz4"C,hatchingoccurredin our experimental
fertilizationday. Therqthe incubatorswere rinsedwith the test solutionto eliminatechorion
fragments,deadeggsandlarvae.
Counting the age of the animalsfrom fertilization(age 0), we distinguishedduring the
development:the egg (age 0 to day l-3), the young larvae(age 2'3 daysto 4-5 days),the
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larva or starved-dying
developedlarva (age4-5 daysto 8-9 days),and the starved-weakened
larva (age 8-9 days and over). Dead embryos and larvae were characterizedby yolk
coagulationand opaqueblankcolor of the centralnervoussystem(JaoulandRoubaud,1982;
OECD, 1992).In controls,the survivalratesremainedstableat leastduring sevendaysafter
hatchins.

Exposure
Mexel@was providedby the MEXEL company,(59481 Haubourdin,France;batches
andat room
n' 0llT0l92 in testsI and2 and03/l Tl95in tests3 to 8). It waskeptin darkness
until use.
temperature
Theexposurewasperformedwithout feedingand,in theseconditions,larvallethalitydueto
starvationoccurredafter the tenth to twelfth day of incubation.The exposuremediawere
reneweddaily (exceptin tests 9 and 10) after control of temperature,pFI, and oxygen
in eachincubator.
concentration
The testswere performedin translucentpolyethylene250 ml-capacityvesselswith 150 rnl
vessels
with
120ml-capacity
of thetestsolution(Tests1,2,3 andl0) or in crystalpolystyrene
60 rnl(Tests4, 5,9) or 100ml (Tests6,7,8).
at the endof daysone,three,and sevenin tests I and2,
The survivalratesweremeasured
andeverydayin the othertests(Tests3 to 8A).

Testedsolutions
Test solutionswerepreparedfrom a 100 mg/literstockMexel@solutionin syntheticwater
(ISO 734613,lg84) i.e., for one liter of deionizedwater (resistivity> lMo): caclz - 2Hzo:
294.0mglliter;MgSO+- THzO:123.3mglliter;NatICOr: 63.0 mgAiterand KCI: 5.5 mglliter,
pH 7.8.
were in a geometricalprogressionof ratio 2. The extreme
The tested concentrations
were0.18- 100mg/literin test 1;0.18- 6.25mg/literin test2;0.25 - 4 mglliter
concentrations
in tests3 and 5; 0.1 - 3.2 mglhterin test4, 0.25- 2 mgfriterin tests6 and 8, and0.125' 2 in
of
of 1.04mg/literwas testedinsteadof the concentration
test 7. In test l, the concentration
of 0.75mgÂiterwas tested.In test 9, a
1.56mg/liter,andin test 8, an additionalconcentration
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l0 mg/liter stock solution, aged during 15 days before dilution in synthetic water to the final
0.625, 1.25,2.5,5
toxicant concentrations

and l0 mg/liter, was comparedto the same

concentrations of freshly prepared solutions. The concentrationsare expressedas nominal
concentrations.In eachtest, three replicateswere set per concentration.

Comparativesensitivityof early life stage.Postæposurerecuperation.
The comparedexposureperiods'were:from fertilizationto the l2th day in continuous
exposure(Test8 A), from fertilizationto oneday afterhatch(newlyhatchedlarva)(Test8 B),
periodsof four days in the larval developmentbefore the start of the
and two successive
starvationperiod (young and developedlarva) (Tests8 C and 8 D). For the first and the
secondperiods(Tests8 B andI C), recuperationincubationin syntheticwater wasperformed
from the end of exposureto day 12. Incubationbeforeexposurewas performedin synthetic
water.

Lahal effectsof agedMexel@solutions
Preliminaryexperiments(unpublisheddata) have shown that after a lZ-hr exposureon
newly fertilized eggs and 5-day-oldlarvae an initiat nominal 10 mg/liter Mexel@solution
four daysor sevendaysaging.
inducedI0Oo/omortality,evenafterrespectively
In test 9, the lethaleffectof a l0 mg/iter stock solution,kept in a glassbottle for 15 days
(0.625,1.25,2.5,
concentrations
waterto the finalnominalMexel@
beforedilutionin synthetic
of freshlypreparedsolutions.
5, and 10 mg/liter),was comparedto the sameconcentrations
Thistest was performedin staticconditionat 15 + loC. This low incubationtemperaturewas
rate,allowinglongerdisposalof a biologicalstock
chosenin order to reducethe development
This temperatureis compatiblewith normalcarpdevelopment(Reznicenko,
for experiments.
(unpublished
data).
lg76) anddoesnot changethe larvalsensitivityto Mexel@
LAhal effects of Muel@ by contact with an eventual depositedfilm on incubator walls
or after desorption
toxicity by contactwith an eventualdepositedfilm on incubator
In orderto testthe Mexel@
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walls or after desorption,we conductedtest 10 (Fig 1) accordingto Ghillebaertet aI (1996): a
l0 mg/liter Mexel@solution in synthetic water was kept for 24-hr in an incubator noted "I1".
Then, the solution was poured in a new incubator noted "I2", which received a batch of
30 larvae. After being washed three times with 50 ml of synthetic water, the Il incubator
received two different batchesof 30 larvae in 100 ml of new syntheticwater. The first batch
(Ila) was kept away from the < Mexel@treated walls > by a 400 ;,rmmesh nylon net cage in a
central position. The secondbatch (Ilb) was incubated with contact to the incubator walls.
Two days later, the larval survival rates were measured in each of the Ila" Ilb, and 12
incubators.

Statisticalanalysis
(LCsù were calculated with the Trimmed
The medianJethal-effect-concentrations
ProtectionAgency,Cincinnati,OHIO 45268).
Method(U. S. Environmental
Spearman-Karber
Significantdifferencesin survivalrateswere calculatedwith the Tukey multiple comparisons
test. Correlation and principal componentsanalysiswere performedwith STAT-ITCF
(1992).
(1987-19SS)
andSYSTATfor Windowssoftwares

RESULTS
Lethal effeAs of Mexct@in continuous uposure beginning atfertiliution
Continuousexposurebeginningat fertilization(TestsI to 8 d Tablel, Fig 2) was realized
in similar,but not identicalexperimentalconditions(concentrationranges,vesselmaterial,
mediumvolume,Mexel@batches).However,low correlationlevelswere found betweenthe
LCsoandtheseconditions.An importantvariabilityof the absolutesurvivalrateswas observed
beforehatchingin controls,but theseratesappearedrelativelystableafterhatching(day 3), at
leastuntil the 7th dayof incubation.
The LCso,when calculable,were found to be in the rangeof 1.2 to 4.2 mglliter after one
day of exposureduringegg cleavageand epiboly,0.5 to 1.8 mg/literafter three days(newly
hatched larva), 0.3 to 1.6 mg/liter after seven days (developedlarva), and 0.26 to
1.13mgiliterafternineor elevendays(weakenedor dyrngstarvedlawa). In test 3, the lowest53
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was reducedby a factor of four during the starvationobserved-lethal-effect-concentration
deathperiod.In tests5 (Fig 2) and 8 ,\ a progressivedecreaseof LCsowas observedwith
prolongedexposure.In everytest, the LCsoremainedstableduringa more or lesslong period
For example,in test 7 the LCsostabilityperiodlastedat leastfrom
of the larvaldevelopment.
day 5 to day12(e.g.LC56was0.57mg/literat day 5 and0.55mgfliterat day l2), whilein test
5 it lastedonlyfrom day5 to day7. Duringthe periodof weakeningor deathby starvation,the
stronglyat the end of exposurein tests3 and 8 A (e.g.in test 8 A LCsowas
LCsodecreased
0 78 mg/literat day9 and0.34mgÂiterat dayl2).
the more delayedthe lethal effects.At high concentrations,
The lower the concentrations,
mortalityoccurredvery rapidly.For example,in a 6.25 mglliter solution,we observed100 %
mortalitywithin lessthantwo hours(TestsI and2).
of exposure.
No larvalteratogeniceffectswere observedas a consequence

Comparativesensitivityof early life stages;postqosure recuperation(Table 2)
slightlyfrom the eggs
After a l-day or 2-daysexposure,the sensitivityto Mexel@increased
to the newly hatchedlarvaeand then to the developedlarvae(Test 8, Table 2). Thus, after
24-hrof exposure,the LCsowas superiorto 2 mglliterfor eggs,in therangeof 1.32to 1.40for
larva(Tests8 B, C, D).
younglawa,andequalto 1.41for developed
During recuperationperiodsafter exposure,the LCsoremainedstable(Tests8 B, C). For
example,the LCsowas012 mglhterafter4 daysof exposurefrom fertilization(Test 8 B), and
On the contrary,in test 8 A
it was still 0.69mgÂiterat day 72,i.e. after8 daysof recuperation.
the prolongationof exposureinducedan importantdecreaseof LCso.from 0.91 mgÂiterat
day4 to 0.34at day12.
No larval teratogeniceffectswere observedduringthe periodsof recuperationas during
prolongedexposure.

Lethal effectsof agedsolutions (Table3)
The lethal effectsof Mexel@did not stronglydecreaseduring agingof the solutions.For
example(Test 9, Table3), a 10 mg/liter stock solutionof Mexel@was agedduring 15 days
Comparedto freshlypreparedsolutions,the LCso
beforedilutionto the testedconcentrations.
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24-hr and 72-ltr were respectivelyreduced by 17 Yo and 44 yo (from 2.3 mglliter to 1.9, and
from16to0.9).

Lahat effeas of Mexel@by contact with an eventual depositedfilm on incubator walls
or after desorption(Table 4' Fig. 1)
solutionkills 100Yoof the larvaein lessthantwo hours. After24
A l0 mg/literMexel@
incubator(Il) without larvae,and after decantingin a clean
hoursof agingin a polyethylene
new incubator(I2), this solutionstill had 100Yolethd,effecton commoncarp afterlessthana
2-hr exposure.In contrast,no lethal effectswere observedeither when the larvae were
preventedfrom (Ila) or free(Ilb) to cometo contactthe wallsof theincubators.

DISCUSSION
Expertmental validity of the results. Crtteria of spawnquality
In every test, pF! oxygen concentratioqand temperature,measuredbefore the daily
renewal of the incubation medium, remained compatible with normal embryolarval
et aL,1995).
1976,Ghillebaert
(Reznicenko,
development
In syntheticwater at 24"C (Table l, Fig 2), the evolution of the control survivalrates
showed the three characteristictoxicometric phasesof carp embryolarvaldevelopment
(Ghillebaertet aL, 1995): initial phasewith important differencesof the mortality rates
dependingon the tests(phase1: from day0 to day 3), larval survivalstabilityphase(phase2.
from day 3 to day 10 or day l2), and starvationmortalitiesphase(phase3: from day l0 or day
12,dependingon the tests).
All testswereperformedon spawnsof variablesurvivalcontrolrates.However,theserates
only showedlow correlationwith the LCso.Then, it appearedthat, at least in the caseof
Mexel@,the resultsof the toxicity testson spawnsof low survivalratesmight be validated,
eventhoughtheserateswereinferior to the thresholdsdefinedin standardfish early life tests
(BOyo and75 % beforeandafterhatching:OECD, 1992).The stabilityof the survivalratesof
controlsin phase2 appearsto be an indicatorof the physiologicalqualityof the larvae.From a
statisticalpoint of view, in continuousexposuretests mortalitiesin controls are negligible,
55
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sincetoxic effectsare only estimatedby comparisonsto survivingcontrol larvae.Thus, the
post-hatchingstabilityof the survival rates could representa more reliablecriterion of the
qualityof the spawnsthanabsolutesurvivalrates.Moreover,from
biologicalandexperimental
point of view, the resultsof the testson low survivalrate spawnsaccount
an ecotoxicological
of suchspawnsin naturalconditions.
for the possibilityof the presence
The observedvariabilitybetweenthe LCso(more than a factor of 4) betweenthe various
tests,appearedto resultfrom variationsin the sensitivityof the spawnsor possibleunknown
parameters
ratherthanvariationsin the controlledexperimentalconditions(exposurevolume,
batch),sincelow conelationsbetweenLCsoandtheseconditionswere
vesselmaterial,Mexel@
observed.

Mexel@tethol aaivitv levels
Mexel@is likely to be an active toxicantfor carp embryolarvaldevelopment,particularly
but without visibleteratogeniceffects.For example,in oneof the 8 tests,
afterlong exposures,
anLCsoaslow as0.26 mgÂiterwas foundafterninedaysof exposurebeginningat fertilization
(Test5, Tablel). The meanLCso(mgniter)relatedto the 8 testswas 1.13t 0.35 afterthree
daysof exposureand 0.88 I 0.36 after sevendays.This toxicity is similarto Mexel@toxicity
commonlyobservedwith fishes.Thus, in two separatetestson fatheadminnow (Pimephales
promelas)larvae,the LCsoat 96-hr was 0.28 mgÂiterin one and the lowest-observed-lethalwas superiorto 0.66 mg/literin the other (L. Brooke and F. Ghillebaert,
effect-concentration
In adult of zebrafish(Brachydaniorerio H.B.), the LCsoat 24-hr
personalcommunication).
platessaL.), the LCsoat 24 and96-hr
was I .3 mgÂiter,andin juvenilesof plaice (Pleuronectes
Within
wererespectively2.36 and0.83mglliter (MEXEL company,personalcommunication).
conditions,theseresultsdot not support
the limits of eventualdifferencesin the experimental
the reputationof the carp as a highly tolerantspeciesto toxic stress,a reputationprobably
generated
by its greattoleranceto anoxia.
The toxicity of Mexel@to fish appearcompatiblewith the generaltoxicity of surfactants.
Based on the studies reviewed by Lewis (1991), the range of effect and no effect
concentrationsof surfactantsfor fistr, was 0.05 - 28.0 mliter (anionic surfactants),
0.05- 50.0mg/liter(nonionic),and 0.05 - 0.46mg/liter(cationic).The rangefor invertebrates
was0.04 - >10.0 mglhter(anionic),< 0.1 - 20.0mgtiter(nonionic),and0.009- 1.27mgÂiter
56
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(cationic).
Perhaps due to the protection by the chorion, eggs appearedslightly more tolerant than
young or developedlarvae. For example(Table 2), the LC56at 48-hr for eggs (Tests 8 A 8 B)
was in the range 1.18 to l.4l

mgliter and in the range 0.69 to 0.93 mg/liter for larvae

(Tests 8 C, D). It is known that, except with particular classesof toxicants such as antimitotics
(Chaillou et aL, I99l), fish eggs are a relatively tolerant period in fish early life stages
(Van Leeuwenet aL,1985; Kristensen,1990;Fent et Meier, 1994).

Hypothesisof cumulative effecls
In our tests,duringcontinuousexposurebeginningat fertilization,the meanmeasuredLCso
by a factorof more than2 from day I to day 3. For example,in the testswherethe
decreased
from
both at daysI and 3 (Tests1,2 and5), the meanLCsodecreased
LCsowerê calculable
2.47! l.4l mgfiîterat day1 to l. 13 ! 0.57 mglliterat day3 (Tablel). TherLexceptin test5,
was stronglysloweddown in young and developedlarvae.For example,in
the LCsodecrease
tests 4 to I A the mean LCso only decreasedfrom 1.02 t 0.39 mgAiter at day 3 to
0.68t 0.32 mg1iterat day9.
This observationshowsthat during continuousexposurefrom fertilizatiorythe animals
which surviveat day4 or 5 aregenerallytolerantto prolongedexposure,colrespondingto an
all or nothingindividualresponseto the toxicant.The variabilityof the individualtolerance
could,for example,be relatedto a variabilityin the efficiencyof a defencesystemto toxicant
penetrationsuch as the production of mucous, as suggestedby Khalanski (personal
communication).The immediatecause of death from acute detergentpoisoning where
extensivegill damage(the lossof mucouscells,inflammatoryresponse)occursis likely to be
eitherasphyxiationor loss of osmoticor ionic stabitity.Inflammatorystresscould explainthe
avoidancereactionof manyfish speciesto surfactants(Abel, 1974;Lewis, l99l). The toxic
permeabilityaswas observed
of the membrane
couldalsoresultof an increase
eflectof Mexel@
for exampleonCarqssiusauratusL. (Abel, T974).
with surfactants
The stabilityof LCsoafterhatchingseemsto indicatethat no shortterm cumulativeeffects
are to be expectedwith Mexel@on larvae.However,in tests 3 and 8 A5 the LC5sstrongly
almostcontinuallyfrom the
afternine daysof exposureand in test 5, it decreased
decreased
first to the l2th day (TablesI and 2), suggestingin theseteststhe existenceof cumulative
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of sucheffects
certainlydemonstrative
are not by themselves
effects.But, theseobservations
sincethey could expressdiffferedmortalitiesof a toxic impact at the very beginningof the
Evenif this argumentcould not concernthe test 8 sincethe absenceof differed
development.
period,it could eventuallyconcern
effectsis shownby the stabilityof LCsoduringrecuperation
of the LCsoat the end of the exposureperiod
tests3 and 5. In tests3 and 8 A" the decrease
to a weakeningof the larvaeby starvation.However,the presenceof
couldalso be assigned
thetoxicantcouldalsoincreasethe speedof yolk resorptioq a cumulativeeffectresultingin an
earlierstarvation.
From a methodologicalpoint of view, this discussionshowsthe difficulty of drawing
conclusionson the presenceof cumulativeeffectsin continuousexposuretestson biological
materialin rapidevolution.
If the occurrenceof cumulativeeffectsof Mexel@was confirmedon fish early life stages,
industrialusecould resultin
by a large-scale
the repeatedspill of Mexel@into the environment
high levels of toxicity after continuouslong-termexposures,sincein laboratoryconditions
(syntheticwater,glassvessel),Mexel@solutionsdid keep a largepart of their toxicity during
long periodsof time (Test 9, Table 3). However,the LCsoon egg or larva rapidly decreased
duringthe first two daysbeforestabilizing(TablesI and2). Thus,in shortdurationtreatments,
would be stronglyreduced.
it is likely that thetoxicity of Mexel@

Mexel@brtcity andJilm formation
whichrapidlyform a film on the
Mexel@actionagainstfoulingis attributedto fatty-amines
treatedsurfaces(Degremont,lg7g, Abdallah,lgg4). The existenceof this film with Mexel@
Thus,
personalcommunication).
methods(J. Guezennec,
by electrochemical
wasdemonstrated
the toxic activity of Mexel@could a priori resultfrom contactswith the treatedsurfacesor
from eventualulterior desorptionin the medium.However, in our test on contact toxicity
(Test 10, Table4, Fig. 1), we did not give anydirectevidenceof the formationof an adsorbed
Mexel@film on the polyethylenewalls of the incubators.Then,the absenceof lethal effects
insidethe Mexel@pretreatedincubators(Ila and Ilb) could resultfrom the absenceof such
film. Indeed, contrarily to a similar experimentwith deltamethrirça highly hydrophobic
filmingsolutiondid not looseits toxicity during
molecule(Ghillebaertet aL,1996), the Mexel@
the treatmentof the vesselwalls (incubatorI2). However,if the existenceof the Mexel@film
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was confirrned, the absenceof toxicity by contact would confirm the non-toxicity of surface
adsorbedMexel@previously observedin presenceof clays (unpublisheddata). The4 our result
could lead to the hypothesisthat the toxic activity of Mexel@does not result from a film
interposition betweenthe biofoulers and the treated surfaces,but principally by direct action of
the product in solution, eventually by deposition on the biological surfaces themselves
in its standard
(Gamberini et aI,1993). In this case,Mexel@would require, as recoflrmended
utilization procedure,continuousor repeatedtreatments.

CONCLUSION
In syntheticwater,Mexel@is a relativelytoxic productto carpearlylife stages,particularly
as low as
sinceit may inducelethal effectsin concentrations
experiments,
in long-exposure
0.25 mglliter.It keepsa large part of its toxicity for a long time after its dissolutionin the
water. However, standardproceduresfor Mexel@treatmentsare fat from laboratorytest
conditions.They consistin daily repeatedvery short exposures(a few minutesto one hour)
and one may expectthat the toxicity levels are then much lower than in the continuouslong
This conclusionis supportedby the absenceof differed
term exposuresof our experiments.
in progtess
periods.In an otherhand,experiments
duringrecuperation
eflectsof the treatments
that the lethality of Mexel@on carp early life stagesis strongly
have alreadydemonstrated
on thewaterqualityandis significantlyloweredin mostnaturalfreshwater.
dependent
It seems still necessaryto define the acceptabledischargelimits of Mexel@for
environmentalsafety,taking into accountthe qualityof the water andthe actualproceduresfor
it s anti-corrosionor anti-foulingutilization.
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Table 3. Lethal effectsof Mexel@aged solutions.

Test Aging

Age

Toxicity

1

(days)
< 2ltr
9

Larvae

15days l 0 - l 3

Exposureduration days)

LCso(mgAiter)*

2

1.0
1 . 8 < L 9 < 2 . 01 . 0 < l1 < 1 . 20.8<0.9<

<. 71 . 5 < 1 . 6 < 1 . 7
<. 6 1
limits 2 . 1 < 2 3 < 2 .15. 5 1
95 oÂconfrdence

Note. Thelethateffectof a 10 mg/literstocksolution,kept during15 daysbeforedilutionin
(0.625, l-25,2.5,5 and
syntheticwater to the final nominalMexel@concentrations
of freshlypreparedsolutions.
l0 mgÂiter),wascomparedto the sameconcentrations
Test: referencenumberof the test. Aging: duration of solutionsagtng before exposure.
*:
95 0/oconfidence
Age: ageof the larvaeduringthe exposureperiod. LCsoand associated
limits.
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Table 4. Lethal effects of Mexel@ by contact with an eventual deposited film on
incubator walls or after desorption

Test

% Sv (Sd)

Lifestage

in controls

dx-dy

Incubator (I1)
Solution (Ila)

10

85(7)

n

% Sv (Sd)*

a t d a y s( 1 , 3 , 7 )

e3(s),90(6),

walls (Ilb)

Incubator

Larvae

100(o)"

100(0)"

100(0)"

ds-d7

loo(0)"

loo(0r

0 (0)"

Note. Ila: toxicity by eventualdesorptionfrom the walls; Ilb: toxicity by direct contactwith
the walls; Ill: toxicity of a l0 mgÂiternominalconcentrationsolution:the solutionhasbeen
kept for one dayin the fust incubatorandthenpouredinto a secondone'
Test: referencenumberof the test. %oSv (Sd) in controls: survivalpercentage(Sv) with
*:
standarddeviation(Sd) after48 hoursof incubation; Tukeytest multiplecomparisonindex:
valuesin a samecolumnarenot differentat 5 Yorisk if their indexhaveat leastone common
letter.
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FIG. 2. Lethal effectsof freshly preparedMexel@solutionsin syntheticwater.
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from fertilizationto
of Mexel@
Note.Eggsandlarvaewereexposedto variousconcentrations
the endofthe l6th dayofincubation(Test5). Survivalratesin controlsandexposedbatches
were measuredat the endof everyday of incubation.
of Mexel@(mglliter).*: significanteffect
O, 0.25,0.5, 1, 2 and4: nominalconcentration
(P < 0.05).
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2. Toxicitëdu Mexel@432 dansune eausynthétique

2.2. Effets létaux du Mexel@432 vis-à-vis du développementembryo-larvaire de
la carpe commune:un essaien conditiond'expositionintemittente

Effets tetaux du Mexet@ 432 en exposilion intermittente

2.2. Effas tetaax du Mexel@432, un agent anti-salissure, vis-à-vis da développement
embryælanairede la caryecommune:un essaien conditiond'expositionintermittente

ParLatifa Arehmouchet PierreRoubaud
Proia de note brà'e

Introduclion
dansles
Danslesconditionsd'utilisationindustrielle,le Mexel@432 estinjectégénéralement
de
de façonintermittente,une ou deuxfois parjour, à desconcentrations
circuitshydrauliques
4 à lO mglL, durant15 à 40 min. Danslescircuitstraitéset encoreplusdansles eauxde rejet,
du Mexel@432llbre en solutionsonta priori nettementinférieuresà celles
les concentrations
injectées,comptetenu du pouvoir filmant du Mexel@432 qui favoriseson adsorptionsur les
dansI'eauet sondépôtsurlessurfacestraitées.
particulesen suspension
Les résultatsd'essairéaliséssur plusieurspontesen expositioncontinueà partir de la
fecondation,montrent en généralune chute rapide des CLsopendantles premiersjours
larvaire
d'expositionsuiviepar une périodede relative stabilitéau coursdu développement
(Arehmouchet al., soumis).Ainsi, les individustolérantsau début du traitementseraient
relativementinsensiblesà sa prolongation. S'agissantd'un produit ayant des capacités
au
correspondant
peut être avancéed'un effettoxiquequasi-instantané
filmogènes,I'hypothèse
temps de dépôt du film sur les surfacesbiologiques.Si I'on supposeen outre que ce film
possèdeune stabilitésuffisantesur cessurfaces,les effetsd'untraitementde quelquesminutes
progressivedes
dewaientêtre équivalentsà ceux d'un traitementprolongé,la décroissance
paspar
taux de survieau coursdespremiersjours d'uneexpositioncontinuene s'expliqueraient
plus ou moinstardiveen
d'effetsau coursdu temps,maisparuneexpression
uneaccumulation
termede mortalitédu choctoxiqueinitial suivantlesindividus.
Un essaien expositionintermittentede très courteduréejournalièrea donc été réaliséen
assezélevéepour provoquerdesmortalitésrapidesen exposition
uneconcentration
choisissant
de cellesrencontrées
continue.Cette concentrationen Mexel@432 peut être représentative
danslescircuitsindustrielstraités.
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Matériel et méthodes
Les gamètessontobtenussuivantJaoulandRoubaud(1982):maintiendesgéniteursmâles
et femellesen eaufroide de l'automnejusqu'aumomentdu test, puis séjourde 2 semainesà
2O'C sous une photopériodede 13 heures d'éclairementjournalier - injection d'extrait
de carpe36 et 12 heuresavant le momentchoisipour la ponte - récolte des
hypophysaire
artificielleen chambrethermorégulée
abdominalhors d'eau- insémination
gamètespar massage
avec
et incubationsuivantGhillebaertet al. (1995).environ50 ovocytessontdispersés
à124"C
l0 pl de spennedans20 ml d'eausynthétique(ISO 7346/3, 1984)dans desincubateursen
polystyrène(OSI-Labo)- lavagedu spermeen excèsau bout de 20 min et incubationà une
températuremoyennede 24,4 + 0,7"C dans 100 ml d'eausynthétiquerenouvelléetous les
jours. Les incubateurs
sontmis surunetableoscillante(10 oscillations/min).
Un choc toxiquejournalierde durée l0 min. est appliquépendant12 jours à partir de la
fecondationdansune solutionfraîchementpréparéede Mexel@432 àLlaconcentration2mglL
dansune eau synthétique.Au premierjour, le choc toxique est effectué7 heuresaprèsla
un essaien expositioncontinueà partir de la fecondationa été
fecondation.Paratlèlement,
réalisédanslesmêmesconditions.
de surviesont mesuréschaquejour avantle choc toxique,le critère de
Les pourcentages
discriminationdesoeufsmorts étant la coagulationdu vitellus ou des protéinesdu système
nerveuxcentral.
Les effetslétauxsont étudiésà I'aide du logicielSYSTAT 5.0 (SYSTAT for Windows,
despourcentages
Tgg2)par analysede variance(McClaveet aL,198l) aprèstransformation
sanseffet observé(CSEO)sontcalculées
de survieparlafonctionarcsinus.Les concentrations
multiplede Tukey.
au seuilo,:5 oÂà I'aidedu testde comparaison

Résultats
En expositioncontinue,les concentrationssanseffet observé(CSEO) sont 2 mg/L après
I jour d'exposition,0,75 après 3 et 5 jours, 0,5 après9 jours et 0,25 après 12 jours
testée2 mgll- reste
(Arehmouchet aL, soumis).En expositionintermittente,la concentration
(Tableaul).
sanseffetobservéjusqu'àla fin du 12"jour d'exposition

7o

Effets letaux du Mscel@ 432 en uposition

intermittente

7o survie X(o)" au jour Jx

ICl
(merl.)

Expositioncontinue(ours)

N

Jt2

J1

J3

J5

79 (7)^

73 (7)^

72 (7)^

7r (7)^

68 (6)"

0,25

1 5 6 74 (5,5)^ 7l (3)""

7t (3)^

70,5(3)"

65 (3)"

0,5

190

85(s)"

84 (7)^

79 (7)^

7s(5)^

0 (0)'

0,75

172

81(6)'

79(s)^ 56(r6)"

47 (22)b

0 (0)"

I

t76

79(r5)^ 54 (10)"

9 (16)"

0 (0)"

0 (0)"

2

181

85 (4)'

0 (0)"

0 (0)"

0 (0)"

2

r40 6s(11r

0

245

0 (0)"

6s(1r)"

62 (tL)^

l9

63 (10)" 6r (12)^

de l0 min/iour
[Cl: concentrationnominaleen Mexel@432. N: effectif total testé sur les 3 répliques.
multipledu testde Tuckey:deuxvaleurs
X: moyenne.o: écart-type.*: Indicede comparaison
d'une mêmecolonnene sont pas diftrentes au seuilde 50Âsi leur exposantcomporteune
lettre commune.caractèresgras. effet significatifpar rapportaux embryonset larvesincubés
dansI'eausynthétique.

Discussion
de 2 mglL,les
Après 12jours d'expositionintermittentede 10 min / jour à la concentration
différentsde ceux obtenusen exposition
effetsdu Mexel@432ne sont pas significativement
continue avec une concentration8 fois plus faible soit 0,25 mglL. L'hypothèsed'une
d'un film sur les
assimilationdes effetsdu Mexel@432 à I'actiond'un dépôt quasi-instantané
surfacesbiologiquesn'estdoncpasvérifiée.
La faibletoxicité observéeen expositionintermittentemontreque les risquesécologiques
432 sontbeaucoupmoinsimportantsquene semblentI'indiquerles
liés à I'utilisationdu Mexel@
seulsrésultatsde testseffectuésen expositioncontinue(fuehmouchet aL, soumis).
Aprèsla réalisationde notre essai,les effetsdu Mexel@432en expositionintermittenteont
promelas)
étéétudiéssur la daphnie(Daphniamagna)et le poissontête de boule(Pimephales
7l
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(Ghillebaertet Brooke, 1997).Chezladaphnie,dansuneeaudu Lac SupérieurauxEtatsUnis,
les CLsomesuréesaprèsexpositionjournalièrede 5, 20 et 80 min pendant48 h sont
au moins135,43 et 16 fois plus élevéesqu'aprèsexpositioncontinue.Chezle
respectivement
journalièresde 5 et 20 min. pendant
poissontête de boule, pour des duréesd'exposition
de 41 et 15.
4 jours, cesfacteursde multiplicationétaientrespectivement
432
d'êtreattribuéesau Mexel@
Cesrésultatsne peuventquelimiter lesrisquessusceptibles
effectuésenexpositioncontinue.
au seulw desessaisnormalisés
Etant donné que de nombreusespollutions notammentcelles d'origine humaine,sont
montrentI'intérêtqui
provoquéespar des relargagesdiscontinus,ces premièresobservations
dewait s'attacherà l'élaborationsystématiquede tests en exposition intermittentepour
l'évaluationdesrisquestoxiquesdansI'environnement.
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2.3. Effets du Mexel@4S2runagentanti-salissureindustriel, vis-à-visde la
croissanceembryo-larvaire de la carTe conrmlrne

Effas du Mexel@432 sur lo croksance

2.3. Effets da Mexcl@432, un agent anti-salissure indastriel, vis-à-visde la croisssnce
embryælarvairede la carpecommune

L., Chaillou,C. et P. Roubaud
F., Arehmouch,
Ghillebaert,
Projet d'une note brève

Introduction
et
Le Mexel@432 est un produit de plus en plus utilisé comme agent anti-salissures
anticorrosiondans le traitement des circuits hydrauliqueset urbains. En eau pure, au
laboratoire, il présenteune toxicité élevée vis-à-vis de divers organismesnon-cibles
(Ghillebaertet Brooke, 1997;INERIS, 1997) Par exemple,pour les embryonset larvesde
jusqu'àenviron0,3 mgll- après
carpe,la CLso(72 h) estprochede I mglL et peut descendre
7 jours d'exposition(Arehmouchet aI, soumis).
embryolarvairedes poissons,
Pour l'évaluationdes effetstoxiquessur le développement
divers critèressublétauxont été élaborésnotammentla mobilité, la croissanceet le taux
d'éclosion.Parmi ces critères,la croissanceest souventcitée pour sa sensibilitéélevée
(Kristensen,1990;Ghillebaert,I 996).
Dansce qui suit, nousétudionsles effetsdu Mexel@432 surla croissanceembryo-larvaire
de la carpe.

Matériel et méthodes
La productiondes gamèteset la fecondationartificiellesont réaliséessuivant Jaoul et
Roubaud(1982):maintiendesgéniteursmâleset femellesen eaufroide de I'automnejusqu'au
à 20oC sousune photopériodede 13 heures
momentdu test, puis séjourde 2 semaines
journalier- injectiond'extraithypophysairede carpe36 et L2 heuresavantle
d'éclairement
moment choisi pour la ponte - récolte des gamètespar massageabdominalhors d'eau.
L'inséminationartificielle a lieu en chambrethermoréguléeà 24"C'. dispersiond'environ
(ISO 734613,1984)
dansdes
50 ovocytesavecl0 prlde sperrnedans20 ml d'eausynthétique
incubateursen polystyrène(OSI-Labo) - lavagedu spermeen excèsau bout de 20 min.
L'incubationest réaliséesuivantGhillebaertet aL, (1995) dans 100 ml d'eau synthétique
renouveléetous les jours, sur une table oscillante(10 oscillations/ min) à une température
73
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moyennede 24 t loc. Les essaissont effectuéssur 3 pontesdiftrentes sansapport de
testée.
nourriture,à raisonde 3 répliquespar concentration
A la fin de I'exposition,le taux de survieest mesurédanschaqueincubateur:le critèrede
discriminationdeslarvesmortesest la coagulationdu vitellus ou des protéinesdu système
sontprélevéeset fixéesau formol à l0 oÂ,entotalitéou
nerveuxcentral.Leslarvessurvivantes
à raisond'un maximumde 30 larvespar réplique.Au momentde la mesure,les larvessont
déposéessur le fond d'uneboite de Petri et l'eauqui les mouilleest éliminéepar aspirationà
I'aided'unepipettePasteur.La longueurde chaquelarveestalorsmesuréeen unité arbitraireà
I'aided'un micromètreoculaire:il s'agitde la distancelinéaireentreI'extrémitéde la tête et la
dans les manipulationsne sont pas
basede la nageoirecaudale.Les larves endommagées
mesurées.
Pour chaqueessai,les résultatssont traitéspar analysede varianceau risquecr : 5 Vo.En
nulle(pasd'effets),les mesuressont étudiéespar le test statistique
casde rejet de l'hypothèse
de Tukey(SYSTATpourWindows,1992).
desmoyennes
decomparaison

Résultats
nominalestestéesayantun
Après 7 ou 8 jours d'exposition,les plus faiblesconcentrations
pour les 3 essaisl;3,12 et 1,56mglL (Tableaul). A
effetlétal observésontrespectivement
cetteconcentrationlétale,la longueurdeslarvesn'a pu être mesuréeque dansI'essail. Les
100 % de mortalité étant atteints dans les deux autres essais. La croissanceest
réduitepar rapportauxtémoins.
significativement
sanseffet létal observésont 0,5; l,O4 et 0,78 mglL. A ces
Les plus fortesconcentrations
danslesessaisI et2.
estobservée
nonlétales,uneréductiondela croissance
concentrations

Discussion
des
La toxicité relativementélevéedu Mexelp432 en eaupurevis-à-visdu développement
embryonset larves de carpe est confirméepar la mise en évidencede ses effets sur la
2 à 3 fois
en effet,dansnosessais,ceux-cipeuventapparaîtreà desconcentrations
croissance:
inferieuresau seuild'apparitiondeseffetslétaux.
La notion de sublétaliténe peut être définiede la mêmefaçon pour un individu et une
population.En effet, desmortalitéspeuventse manifesterqui n'affectentqu'unepartie de la
population seulement.Un effet sublétalpour les individus survivantspourra alors être
74

Effets du Mexel@ 432 sur la croissance

considéréconrme'paralétal'au niveaude la population,et il ne seravéritablementsublétalà ce
in{ërieureou égaleà la plusforte concentration
niveauques'il semanifesteà uneconcentration
sanseffet observé.Commele montrentles résultatsde 2 parmi nos essais,au laboratoireles
de la carpepeuvent
effetsdu Mexel@432 surla croissancedespopulationsembryoJarvaires
sublétaux.
commevéritablement
êtreconsidérés
physiologiqueet écologiqued'unediminutionde la croissance
les significations
Cependant,
de
ne sont pas évidentes.Par exemple,celle-cipourrait être expliquéepar une augmentation
une réductionde la
I'activitédesembryonsdansle milieu d'exposition,alors qu'inversement,
mobilitépourraitfavoriserla croissance.
préliminaires,
le Mexel@432a un effet excitateurimmédiatsur les
Selondesobservations
larvesdès leur mise en contactavec le produit. Cette augmentationde la mobilité pounait
résulter d'un comportementd'évasionou d'évitementsemblableà celui observéchez les
poissons vis-à-vis des surfactants(Lewis, l99I), une famille de produits à laquelle
d'apportsnutritifs exogènes,ce qui est le cas
le Mexel@432 peut être rattaché.En I'absence
dans nos essais,les larves consacreraientplus d'énergieà la mobilité au dépensde la
croissance.Cettehypothèsepermettraitd'expliqueraussila chutedes CLsoobservéeavecle
Mexel@432 en phased'inanition(phasedes mortalitésdues à l'épuisementdes réserves
vitellines),les animauxles plusactifsétantaussiceuxqui meurentle plus vite (Arehmouchel
al, soumis).
de la mobilité,mêmesi elle se
Toutefois,d'un point de vue écologique,une augmentation
pourraitêtrefavorable,en permettantpar exemple
traduit par une réductionde la croissance,
aux larvesde mieux fuir les zonespolluéesou échapperaux prédateurs.Mais, elle pourrait
aussi avoir des effets négatifs, par exempleune augmentationde la pénétrationdes
commeun
rapideestgénéralement
considérée
une croissance
Plusdirectement,
xénobiotiques.
facteurde surviedansle milieu (Keast et Eadie, 1985;Pepin, 1993),mais les petiteslarves
pourraientau contraireavoir un avantagesur les grandesvis-à-visde la prédation(Litvak et
peut être compenséau stadejuvénile
Leggett, 1992),d'autantplus qu'unretardde croissance
(Bertramet aL,1993).
pourraitindiquerque les embryons
La miseen évidenced'effetssublétauxsur la croissance
survivantsdansnos essaisau momentde la mesuresonten réalitédestinésà mourir plus tard
ont montré que les effets
(effetsprélétaux).Pourtant,d'unepart nos résultatsexpérimentaux
létauxdu Mexel@432 s'anêtentquandI'expositioncesse(Arehmouchet aL, soumis),et d'autre
75

ElfetsduMueI@432surla croissance
part, il estconnuque certainseffetsliés aux surfâctantspeuventêtreréversibles(Maciorowski
observépuisseêtre
et aL,1977 inlewis, 1991).Il estdoncpossiblequele retarddecroissance
compensé
aux stadesultérieurssi I'expositioncesseet si la nourritureestdisponible.
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7o survie (o)*

92 (3)"

7,52(0,14)^
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7,01(0,19)"
55( 17) "

7,38(0,46)"
7,48(0,41)^

48 (38)"
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nominaleen Mexel@432. N: effectiftotal testé sur les 3 répliques.
[C]: concentration
*:
multipledu test de Tuckey(deuxvaleursd'une même
o: écart-type. Indicede comparaison
au seuilde 50Âsi leur exposantcomporteune lettre commune).
colonnene sontpasdiff[erentes
Ua: unitésarbitraires.caractèresgras: effet significatifpar rapport aux larvesincubéesdans
uneeaude laboratoire.
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2. Tortcilé du Mexel@432 dansune enusynthétique

4t2 vis-à-visdu
2.4. Effetslétaux desproduils constituantsdu Mexel@
développementembryo-lalvaire de la calTe commnne

Effets letaux desproduîAsconst'riuantsda MueP 132

2.4. Effets létaax des prodaits constituants da Mexelt 432, yis-â-uis da développement
embryo-lanaire de la carpe commune

Latifa Arehmouchet PierreRoubaud

aurapportd'exécutiondu contratde recherchenoE3L/L25-2L6366-AEEI794
Complément
(EDF,Dir. desEtudeset Recherches)
/ (UniversitéParis7, Grouped'Embryotoxicologie
desPoissons
: GEP)

Introdaction
Le Mexel@432 estun mélangecomplexeutilisé industriellement
à grandeéchelleconrme
et anticorrosiondansles installationshydrauliques.
agentanti-salissures
Sa toxicité potentielle
pour I'environnementa été évaluée,notammentpar des essaisde laboratoire sur des
non-ciblescoûrmeles poissonset les daphnies(GhillebaertandBrooke, 1997').En
organismes
eau pure, sa toxicité vis-à-visdu développement
embryo-larvaire
de la carpe s'estrévélée
importante(Arehmouchet aI, soumis).
Selonle fabriquant,le Mexel@432 estun mélangecontenant80 o/od'eauet 20 o/ode résidu
sec constituéde diaminesgrasses(produit A\ 13,4 Yo en massedu Mexel@432), d'amines
(produit8,3,2%) et d'unaminoalcool
(produitC,3,4yo).
tertiaires
Dansce qui suit,nouscomparonsleseffetslétauxdu Mexel@432 àceux de sesconstituants
utilisés séparémentvis-à-vis du développementembryoJarvairede la carpe coflrmune
(CyprinuscarpioL.).

Matériel et méthodes
La productiondes gamèteset la fecondationartificiellesont réaliséessuivant Jaoul et
Roubaud(1982):maintiendesgéniteursmâleset femellesen eaufroide de I'automnejusqu'au
momentdu test, puis séjourde 2 semaines
à 20oC sousune photopériodede 13 heures
journalier- injection d'extraithypophysaire
d'éclairement
de carpe36 et 12 heuresavant le
momentchoisi pour la ponte - récolte des gamètespar massageabdominalhors d'eau -
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insémination
artificielleenchambrethermorégulée
à 24"Cpar dispersiond'environ50 ovocytes
(OSIavecl0 pl de spermedans20 ml de solutiontestéedansdesincubateurs
en polystyrène
Labo) - lavagedu spermeen excèsau bout de 20 min. L'incubationest réaliséesuivant
et aL, (1995)dans60 ml de solutiontestéerenouvelée
Ghillebaert
touslesjours, surunetable
(10 oscillations
/ min)à unetempérature
moyennede 24 ! l"C.
oscillante
en oxygène,la températureet le taux de surviesont mesurésdans
Le pfl la concentration
journalierdu milieu. Le critère de discrimination
chaqueincubateuravantle renouvellement
deslarvesmortesest la coagulationdu vitellus ou desprotéinesdu systèmenerveuxcentral.
Les essaissont effectuéssur 2 pontesdiftrentes sansapport de nourriture, à raison de
3 répliquespar concentration
testée.
Dans la premièresérie d'essai,I'expositiondébuteau momentde la fecondationet se
prolongejusqu'audébutdesmortalitéspar épuisement
desréservestrophiquesvitellines(fin du
La deuxièmesérieporte sur des larvesâgéesde 1 ou 2 jours après
11"jour d'exposition).
éclosion(4 ou 5 jours comptésà partir de la fecondation):un effectifde 30 larvesest distribué
avantI'expositionqui dure 72 h pour le produit A et 24 h pour le
danschacundesincubateurs
produitB.
Les solutionstoxiquessontpréparéesà partir de solutionsmèresobtenuespar dilution ou
(ISO 734613.1984).
dispersion
de 100mg du produità testerdans1 litre d'eausynthétique
est favoriséepar dilutionpréalabledes 100mg de
Pour les produitsA et B, cettedispersion
produit dans0,1 ml d'éthanol.Dansles solutionsd'essai,la plus forte concentrationen éthanol
testéeest alorsde 32 pl/L, une concentrationplus de 70 fois inferieureau seuilde létalitéde
l'éthanolpourI'embryonde carpe(2,5 rd,/L,Lefebwe,1990).
(Tableau1) testéespour chaqueproduitont été choisiesà
Les gammesde concentrations
préliminaires.
partir d'essais

Méthodesstatistiques
Les effetslétauxsont étudiésà I'aide du logicielSYSTAT 5.0 (SYSTAT for Windows,
despourcentages
1992)par analysede variance(McClave,et aL,198l) aprèstransformation
sanseffet observé(CSEO)sont calculées
de surviepar la fonctionarcsinus.Les concentrations
multiplede Tukey.Les concentrations
létales
au seuilq = 5 %oà I'aidedu test de comparaison
pour 50 oÂ de la population(CLso)sont calculéesavec le programmerimmed SpearmanKarber(TSK)Version1.5.
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Résultats
En expositioncontinueà partir de la fécondation(Tableaul), dansle Mexelc 432 comme
n'apparaissent
à la plus forte
A et B séparés,les mortalitéssignificatives
danssesconstituants
aprèsl'éclosion.Les CLso
c'est-à-dire
testéequ'àla fin du 3" jour d'exposition,
concentration
jusqu'au11"jour d'exposition.
jusqu'au5"jour, puissestabilisent
Lorsque
ensuite
décroissent
dansle temps.Dans
dansun incubateur,ceux-cisontconcentrés
deseffetslétauxsontobservés
quedansune seuledes3 répliquesrelativesà la même
2 essais,lesmortalitésne sontobservées
432'.0,5mg/L).
(produitA. 0,04 mglL et Mexel@
concentration
Le produit A apparaîtbeaucoupplus toxique que le produit B: par exemple,à la fin du
50 et 660 yglL
leursCLsosontrespectivement
11"jour d'exposition,
ou égalesà 200 p,g[Len
supérieures
Sur des larvesâgéesde 4 jours, des concentrations
produit A provoquent100 oÂ de mortalitéen moins de 24 heures,mais la concentration
100pgll- estsanseffetlétalobservéaprès72heures.
Sur des larvesâgéesde 4 ou de 5 jours, une concentrationde 2 m{L en produit B
provoque 100% de mortalitéen moins de 12 heures,mais aucuneffet létal n'apparaîtà la
concentrationI mg/L.
de 32 et 100mg/L sontsanseffetlétal.
Avec le produitC, lesconcentrations

Discussion
qu'unepart
Dans un modèlede toxicité additive,les produitsB et C ne représenteraient
négligeablede la toxicité du Mexel@432. En eflet, non seulementces produits sont peu
unepart trèsfaible(3,2 et 3,4 oÂrespectivement)
toxiquespar euxmême,maisils représentent
432.
dela compositiondu Mexel@
au 3" jour d'exposition,la toxicitédu Mexel@432ne semblepasseulementdue
Cependant,
est
à cellede soncomposéle plustoxique,le constituantA. En effet,la CLso(72 h) du Mexel@
de 780 pglL ce qui correspondà un contenuen produit A d'environ100 |tg/L, soit une
concentrationnettementinferieure à la CLso correspondantede ce produit (220 ltglL).
Cependantdu 7" au 11"jour d'exposition,le Mexel@432 apparûtau contrairelégèrement
moinstoxique que ne I'indiqueraitsa teneuren produit A. En effet, cette teneur représente
environ1,5foisla CLsodu produitA.
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Les constituants
A et B du Mexel@432semontrentnettementplustoxiquespour les larves
testées
quepour lesoeufs.Par exemple,
lesplusfortesconcentrations
après24 h d'exposition,
(CSEO) sont respectivement
320 et 2000 StglL pour les oeufs, contre seulement100 et
directement.
Cettediftrence de toléranceentreles oeufs
1000pgÂ- pour deslarvesexposées
et les larvesa déjà été miseen évidencevis-à-visdu Mexel@432 total (Arehmouchet aL,
soumis)et pourrait s'expliquerpar I'obstacleconstituépar Ie chorion à la pénétrationdu
produit.
Avec les constituantsA et B, les CLsodécroissentrapidementaprès éclosion,mais se
stabilisentensuitejusqu'àla fin de I'exposition:lesindMdusayantrésistéauxpremiersjours de
I'expositionsonttolérantsà sa prolongation.Ce type de réponseen tout ou rien déjà décrit
pour I'actiondu Mexel@$2 au stadelarvairepourrait expliquerles écart-typesimportants
prochesdu seuilde tolérancepour le produit A et le Mexel@432
mesurésaux concentrations
(40 et 500pglL, Tableau1), la quasi-totalitédeslarvesétantmortesdansI'unedes3 répliques
seulement.Une faible diftrence de concentrationentre les répliques en raison d'une
hétérogénéité
dessolutionstestéesseraità I'originede cesmortalités.
La stabilisationdes CL5saprèsle 5" jour d'expositionne pouvantpas être attribuéeà une
d'effetslétauxdiftrés du Mexel@432
de la tolérancelarvaireconfirmeI'absence
augmentation
I'absence
(ArehmouchetaL, soumis)et de sesconstituantsaprèsexpositionet probablement
d'effetscumulatifs.
432 vis-à-visdes stades
nos résultatsmontrentque la toxicitédu Mexel@
Pour I'essentiel
de la carpepeut être attribuéeà son contenuen aminesgrasses(produit A).
embryo-larvaires
non-cibleset surtoutpour les biosalissures
Si ce résultatestvérifié pour d'autresorganismes
qui constituentla cible du Mexel@432, I'utilité de ses autresconstituantsB et C dansla
pouraitêtrediscutée.
fonctiond'agentanti-salissures
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Tableau 1. Effets létaux du Mexel@ 432 et de ses principaux constituants (A et B) en

solutiondansune eau svnthétiqueà partir de la fécondation.
B: aminetertiaire.N: effectiftotal sur 3 répliques.
A: diamineglasseprimaireet secondaire.
de surviemoyensur 3 répliquesavecécart-type.CLm Oc). concentration
X1o;: pourcentage
o/o
des individusavec intervallede confiance(Ic). *: indice de comparaison
létalepour 50
multipledu testde Tukey. pour un mêmeproduitdonné,deuxvaleursd'unemêmecolonnene
sontpasdiftrentes au seuil5 oÂsi leur exposantcomporteunelettrecommune.Caractère en
dansI'eausynthétique.
gras:effet significatifpar rapportaux larvesincubées
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2. Toxicitédu Mexel@432 dansune enusynthétique

2.5. Effets létaux vis-à-visdeslarves de la carpe communede 4 pesticides.
Influencc du Mexel@432,unagent anti-salissureindustriel

Effets ldaux de 4 pesticides.Iniluence du Mexel@432

2.5. Effets létaux uis-à-ylsdeslarves de la carpe communede 4 pesticides Influence du
Mæ,el@432, un agentanti-salissureindustriel

Latifa Arehmouch,ValérieTfibel, CatherineChaillouet PierreRoubaud
aurapportd'exécutiondu contratderecherchenoE3L|L25-2L6366-AEEI794
Complément
/ (UniversitéParis7, Grouped'Embryotoxicologie
(EDF,Dir. desEtudeset Recherches)
: GEP)
desPoissons

Résumé
captafol,
Les effetslétaux de 4 pesticidesde degré d'hydrophobievariés(deltaméthrine,
chezdeslarvesde carpe,en présenceou en absence
DNOC et amétryne)ont été recherchés
enconditionsstatiques.
en Mexel@432,lorsd'expositions
sublétale
d'uneconcentration
à 24"C,sur des
Les effetslétauxde cesproduitsaugnententavecleur degréd'hydrophobie:
larves âgées,la concentrationlétale pour 50 % des individusaprès48 heuresd'exposition
0,17 mgtL pour le captafol,0,58 mg/L pour
(CLso,48 h) est 1,35 pglL pour la deltaméthrine,
à l6 mglL pour I'amétryne.
le DNOC et supérieure
Avec la deltaméthrine,une réduction de la toxicité à bassetempératureest mise en
à 16 pd à
la CLso(24 h) est supérieure
développées,
évidence:chezdeslarvesmoyennement
à
l4oC contre5,6 pg[Là 24"C.Chezdeslarvesjeunesà 11"C,la CLso(96 h) est supérieure
8 FglL, contre0,23p,glLchezdeslarvesâgéesà24'C.
étudiés,I'additionde 0,5 mglL de Mexel@432a peu ou pas
^Z4"C,pour les4 pesticides
la CLso(96 h) est supérieureà
d'effetsur leur toxicité aiguë.A ll"C avecla deltaméthrine,
432.
du Mexel@
contre2,81 ltglL enprésence
8 frg/L dansI'eausynthétique
Cesrésultatssontcomparésaux donnéesde la littératuresur la toxicité desproduitstestés
vis-à-visdespoissonset discutésnotammentquantà leursimplicationspour la méthodologie
précocedespoissons.
desessaistoxicologiquessurle développement
Mots clés: toxicité, pesticide,deltaméthrine,captafol, DNOC, amétryne,agent anti432,poissons,température.
Mexel@
salissures,

Effets letoux de 4 pesticiites.InJluence du Mqel@ 432

Introduction
embryoJarvairede la carpecommunea été utilisé commemodèlede
Le développement
laboratoirepour l'évaluationprédictivedes risquestoxicologiquesdans le milieu aquatique
le captafolet le dinito(Lefebvre,1990).Plusieurspesticides,notammentla deltaméthrine,
ortho-crésol(DNOC) (Lefebwe,1990;Ghitlebaert,1995et 1996a, b) ont été testéssur ce
pour la réalisationdestests
modèleet la carpea été classéeparmi les espècesrecommandées
despoissons(OCDE, 1997)'
embryo-larvaire
surle développement
normalisés
étudesdelaboratoireexaminantles effetsdespolluantssont souventlimitées
Cependant,les
à destestssurmoléculesisolées,alorsqueles expositionsdansle milieuaquatiqueproviennent
le plus souvent de mélangescomplexes(Schlesingeret aL, L992). Des interactions
Lorsqu'ellesexistent,elles
entretoxiquesne se manifestentpas obligatoirement.
significatives
(Gupta,1987;Stacey,
peuventreleverdela simpleadditiorçde la synergieou de I'antagonisme
1987;Yang et aL, lgg}). Leurs effets sur les poissons,commesur les autresorganismes
aquatiquespeuventêtre bénéfiquesou négatifs(Subbiahet aL, 1987;Wicklund et aL, 1988;
andDi'Gulio, 1991).
Babichet aI,1989;Kershawet oI,1990; Gallagher
En raison de leurs propriétésamphiphiles,les surfactantssont susceptiblesd'influencer
fortement les propriétés toxicocinétiquesdes xénobiotiques@e-Ruiter et aI, 1995;
Sterzel,1997).
embryoJarvairede la
précédemment,
nous avonsétudié les effets sur le développement
carpe, du Mexel@432, un agent anti-salissureet anticorrosionutilisé dans les circuits
hydrauliquesindustriels(Arehmouchet aL, souspresseet soumis).Le Mexel@432 est un
despropriétéstensioactives.
mélangecomplexeà based'aminesgrassesprésentant
Dans ce qui suit, nous étudionsles effets létaux à court terme chez la larve de carpe
desdegrésd'hydrophobie
de quatrepesticideschoisiscommemodèleset présentant
corrmune?
variés: la deltaméthrine,hautementhydrophobe,le captafol,moyennementhydrophobe,le
hydrophileet I'amétryne,fortementhydrophile.L'influencedu Mexel@
DNOC, moyennement
sublétale,sur I'actMtélétalede cesproduitsestrecherchée.
432 àuneconcentration
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Matériels et méthodes
Matériel biolosique
Six essais(Tableaux 2 à 5) ont été réalisés sur des larves de carpe commune
(Cyprinus carpio L.) issuesde 3 pontes diftrentes et produitesau laboratoirepar des
géniteursoriginairesde la pisciculture< Les Alevinsde Sologne> (Vignoux sur Barengeon,
18500,France).La productiondes gamètes,la fecondation,I'incubation,la prépatationdes
solutions,I'expositiondes larveset la mesuredestaux de mortalitéont été réaliséessuivant
Arehmouchet aI souspresse.
Avant exposition,I'incubationdes oeufs est effectuéeà 24 + loC pendant 3 jours,
c'est-à-direde la fecondationà la fin de l'éclosion.Les larves sont ensuitetransféréesà
danslesessaisI et2 et 14+ loC pour lesautresessais'
ll + l"C jusqu'audébutde I'exposition
pour disposer
Ce régimethermiquea été choiside façonà réduirela vitessede développement
de l loC et 14"C
Lestempératures
pluslongtempsdtne réservede larvespour lesexpériences.
normaldeslanresde carpe(Reznicenko,1976)et ne
sontcompatiblesavecun développement
modifient pas leur sensibilitéau Mexel@432 (Asehmouchel aL, résultatsnon publiés;
Arehmouchet aL, sous presse).Elles déterminentdes vitessesde développementlarvaire
prochesdu quart ou du tiers de la valeur de cettevitesseàL24"C. Dans nos
respectivement
à 24oC
encoursd'expositionrapportésauxâgescorrespondants
essais,lesâgesphysiologiques
4-5 jours pour I'essai1,5,5-9,5jours pour I'essai2; 6-6,3jours
sontalorsapproximativement
jours pour I'essai4;6,7'10,7jours pour
pour I'essai3 à 14oCet 6-7 jours à 24oC;7,3-9,3
I'essai5 et 6,7-9,7jourspourI'essai6.
Exposition.Solutionsd'essais
ou en la présencede
Les effetslétaux des4 pesticidessont mesurésà 24"C en I'absence
0,5 mglL de Mexel@432, une concentrationsublétale(Arehmouchet aL, soumis).Avec la
des
L'origineet les caractéristiques
à ll'C et 14oCsonttestées.
desexpositions
deltaméthrine,
pesticidesutilisés sont donnéesdans le tableau1. Le Mexel@432 provient de la société
France;lot 03/l ll95).
ME)GL (59481Haubourdin,
L'expositiona lieu en conditionstatique,sansapportde nourriture,dans100ml de solution
en incubateursde polyéthylènepour la deltaméthrineet dans 60 ml en incubateursen
polystyrènecristalpour les autrespesticides.
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(lSO 734613,1984)contenant
Le milieude dilutiondestoxiquesest une eau slmthétique
MgSO+- THzO'
(en mg/L d'uneeau déioniséede résistivité> IMO): CaClz-zHzO'.294,0;
63,0et KCI: 5,5.Le pH estde 7,8.
123,3;Na'HCOs:
en pesticides(Tableaux2 à 5) sont
Les solutionsd'essaisaux différentesconcentrations
(solutionéthanolique),
à partir d'unesolutionmèreà320 mglL pour la deltaméthrine
préparées
dansde l'éthanol),20mglL pour I'amétryneet
ZO mg/L pour le captafol(avecprédispersion
et le captafol,les solutionssont
40 myL pour le DNOC. Dansles essaissur la deltaméthrine
très largementinferieure
préparées
de manièreà contenir0,1 myl. d'éthanol,uneconcentration
au seuilde toxicité de l'éthanolpour la larve de carpe(Lefebwe,1990).Le Mexel@432 est
introduità partir d'unesolutionmèrede 100mg/L d'eausynthétique.
Pour chacuned'entreelles,
nominales.
sontexpriméesen concentrations
Les concentrations
3 répliquessontpréparées.

Deltaméthrine

Produit
Nom
chimique

iS)-a-cyano-3-phenory
rcnzyle-( I R)- cis-3-(2,2-

:is-N-((1,1,2,2,-1,6-

N2-ethyl-N4-iso

Ietrachloroethyl)-)initro-o- propyl-6-methyl

résol
iibromo-vinyl)-2,2-dimethYl ;hio)4-yclohexenecarboxylate
cyclopropane

Amétryne

DNOC

Captafol

lhio-1,3,5,-triazine
-2,4-diamine

l.2.dicarboximide

8073- 6 1- 8

N'CAS

52918-63-5

2939-80,2

534-52-1

Masse

505,2

349,1

198,1

227,3

environ2 VglL

1,4mg[L

130mgÆ

r85 glL

insecticide

fongicide

pesticide

herbicide

moléculaire
Solubilitédant
I'eau(20'C)

utilisation

polyvalent
Qualité

99,60/0de pureté

Origine

France
Roussel-Uclaf,

technique
INRA.CNRAs

technique 99,3Yocertifié
Eastman-

Versailles,France Kodak

Promochenq
lot 31124
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Méthodesstatistiques
de Mexelt 432sontétudiésà I'aidedu logicielSYSTAT5.0
Les effetslétauxdessolutions
(SYSTAT for Windows, 1992) par analysede variance (McClave et aL, 1981) après
sans
de surviepar la fonction arcsinus.Les concentrations
transformationdespourcentages
multiple
effetobservé(CSEO)sontcalculéesau seuilq: 5 %oà l'aide du test de comparaison
létalespour 50 oÂde la population(CLso)sont calculéesà l'aide
de Tukey.Les concentrations
(TSK) Version1.5.
du ProgrammeRimmedSpearman-Karber

Rësultats
Toxicitéde la deltaméthrine
Chezdeslarvesâgéesde 7 jours de la ponte I (essail, Tableau2), les taux de survieà
prochesde 100 % jusqu'àla fin du
l loC chezles 3 typesde témoinstestésse maintiennent
avecou sans0,1 ml/L d'éthanolet témoins
4"jour d'exposition(témoinsdansI'eausynthétique
dansla solutionà 0,5 mg/L de Mexel@432 plus 0,1 myl. d'éthanol).Jusqu'àla concentration
en présencede 0,5 mg/L de
est sanseffet pendant4 jours. Cependant,
8 FglL,la deltaméthrine
la totalité deslarvesmeurent
8 et 4 pglL de deltaméthrine,
Mexel@432, auxconcentrations
entrela fin du 2" etla fin du 4"jour d'exposition.
AZ 'C, chezdeslarvesâgéesde 13jours (ponte1, essai2), les taux de surviechezles
à baisserà partir du 3' jour d'exposition,les écart-typesentre
3 typesde témoinscommencent
par rapport
estfortementaugmentée
répliquesétantimportants.La toxicité de la deltaméthrine
432'.pat exemple,après4 jours
du Mexel@
à I'essail, aussibienen la présencequ'enI'absence
d'exposition,lesCLsosontdiminuéesd'unfacteursupérieurà 12.Le Mexel@432 parût ne pas
influencerde manièresignificativela toxicité de la deltaméthrine.
Sur deslarvesâgéesde l2jours de la ponte2 (essai3, Tableau3), la toxicitémoinsélevée
de la deltaméthrineà bassetempératureest confirmée:lorsqu'onpassede l4oC à 24oC,
432 restesans
du Mexel@
la CLso(24h)est diminuéed'unfacteursupérieurà2,8.Laprésence
influencedanscet essai.
Toxicitédu cantafol
Sur deslarvesâgéesde 16jours de la ponte3 (essai4, Tableau4), un effet létal du captafol
aussifaibleque 62 pglL après2 jours d'expositiondansI'eau
est observéà une concentration
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0,5 mglL.Le Mexel@432
Les 100o/ode mortalitésontobtenusà la concentration
synthétique.
la toxicitédu produit.
n'influencepassensiblement
Toxicitédu DNOC
supérieurs
de surviesur deslarvesâgéesde 14 à 18jours se maintiennent
Les pourcentages
maischutentà 6I % dansla solutionde Mexel@432 (essai5,
à gO% dansI'eausynthétique,
et en présencedu
desvaleurssimilairesdansI'eausynthétique
Tableau5). Les CL5eprésentent
Mexel@432'. en 4 jours d'exposition,elles décroissentde 0,68 à O,2l mg/L dans I'eau
432.
du Mexel@
et de0,61 à0,22mg/L enprésence
synthétique
Toxicitéde I'amétrvne
Les taux de surviechezdeslarvesde la ponte2, àgéesde 14 à 17jours, restentsupérieursà
que dansle Mexel@432 (essai6, Tableau5). Jusqu'àla
80 oÂaussibiendansI'eausynthétique
concentration16 mg/L,aucuneffet significatifn'estobservépendant2 jours d'exposition.A
à la fin du 4" jour, un effetlétal significatifestobservédansla solutionde
cefieconcentratiorq
La solutionde Mexel@432
Mexel@432 etàta limite de la significativitédansI'eausynthétique.
paraîtsansinfluencesurla toxicitédu produit.

Discussion
Validité desrésultats
Les taux de survie chez les témoins incubésdans I'eau synthétiquese sont maintenus
à 85 % quelquesoit le régimethermiqueappliqué,danstous les essaisà I'exception
supérieurs
de I'essai2. Dansce dernieressai(TableauZ),les mortalitésen fin d'incubationpeuventêtre
attribuées à l'épuisementdes réserves vitellines: l'âge physiologiquerapporté à un
ent à 24"C est alors 9,5 jours et I'on sait que, sansapport de nourriture, les
développem
généralement
chez la carpeentre le 8' et le 10" jour
mortalitéspar inanitionapparaissent
(Arehmouchetal, soumis).
d'incubationà cettetempérature
La possibilitéd'utilisersansdommageapparentdes larves conservéesau froid pourrait
présenterun intérêtpratiquedans la réalisationdes tests toxicologiquessur des espècesà
développementrapide comme le sont de nombreusesespècesde poissons.Dans cette
sont entreprispour mesurerles limitesde résistanceau
perspective,desessaissystématiques
froid desembryonset larvesde carpeau coursdeleur développement.
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Dansune solutioncontenant0,5 mglL de Mexel@432, aucuneflet létal n'estobservé,sauf
de surviechute à environ60 % après4 jours d'exposition.
dansI'essai5 où le pourcentage
Dans cet essai,les larvesen fin d'expositionont un âge physiologiqueavancé(équivalentà
environ l l jours à 24'C) et leur proximitéde la phasedes mortalitéspar inanitiona pu les
fragiliser. Dans un essaiprécédent(Arehmouchel cl, soumis),une CLso (4 jours) de
0,59 mglL a étémesuréesurdeslarvesâgéesdansdesconditionssimilùes.
d'effetslétauxde l'éthanolà la
Nos résultats(essaisI et 2, Tableau2) confirmentI'absence
0,1 ml/L (Lefebwe,1990).
concentration
Effets létaux de la deltaméthrine.du captafol.du DNOC et de I'amétrvnedans
I'eau svnthétique
La deltaméthrineest un produit de toxicité élevée vis-à-vis des larves de poisson,
de 8 pglL provoque
notammentleslarvesde carpecommune.Par exemple,une concentration
100o/ode mortalitéaprès24 h d'exposition(Ghillebaertet aI,1996 b, c). Nous retrouvonsce
résultatdansnos essais.Cependant,une réductionimportantede la toxicité (CLromultipliée
(âge
par un facteursupérieurà2,8) est miseen évidenceà l4"C chezdeslarvesdéveloppées
équivalentà 24"C:6-7jours; essai3, Tableau3). Cetteinfluencede la températureparaîtêtre
confirméepar les résultatsdes essaisI et 2 où une multiplicationdes CLso(96 h) par un
facteur 12 est observéelorsquesont comparésles effetsà l loC sur des larvesrelativement
jeunesà des effets à 24"C sur des larvesâgées.Cependant,cette diminutionde la toxicité
pourrait être, au moinsen partie, expliquéepar une évolutionde la sensibilitédes larvesen
estplusimportante
fonctionde leur âge:on sait,en effet,quela pénétrationde la deltaméthrine
pour
seront nécessaires
chez la larve âgée (Lefebwe, 1990). Des essaissupplémentaires
trancherentrecesinterprétations.
La mise en évidenced'un important effet de la températuresur la toxicité de la
deltaméthrinechez la larve de carpe confirmerait,pour les poissons,les nombreuses
de I'activitédes
montrantune dépendance
observationsdansd'autresgroupessystématiques
pyréthrinoides
vis-à-visde la température.Cependant,chezles insectes,contrùement à nos
aux basses
sur la larvede carpe,la sensibilitéau toxiqueest souventaugmentée
observations
(Jagerset aL, 1995;Maternaet aL,1995, Narahashiel aL, 1995;Alzogarayet
températures
Zerba,1996;Preeet aL, 1996;Guillenet al., 1997;etc.).
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despropriétésdes
dépendent
sur la toxicité despyréthrinoides
Les effetsde la température
de régulation
(Songet Narahashi,
1996)ou desmécanismes
canauxà sodiumde la membrane
embryoet aL,1996). Au coursdu développement
de la fluiditémembranùe(Moya-Quiles
à la températurepourrait varier et
larvaire, la relation de la toxicité des pyréthrinoTdes
constituerdès lors un modèleexpérimentalpour l'étude du développementprécocedes
chezlespoissons.
structureset fonctionsmembranaires
Avec le captafol,en expositioncontinueà partir de la fecondation,les concentrations
minimalestestéesayantun effetobservésont I mÙL après7 jours d'expositionà 24"C, soit 4
jours aprèséclosion(Ghillebaertet aI, 1995)ou 0,5 mg/L après6 jours à 21"C, soit 2 jours
surtout après éclosion,la
aprèséclosion(Lefebwe, 1990). Les effets létaux apparaissant
sensibilitéde la larve étant plus importanteque celle de I'embryonencapsulé.Sur deslarves
estde I mgil après24 h d'exposition
aprèséclosion,cetteconcentration
directement
exposées
deseffetslétauxsont observéssur des
(Lefebwe,1990).Dansnosconditionsexpérimentales,
beaucoupplus faibles.62 ltglL après48 h d'exposition,la
larvesâgéesà desconcentrations
CLsoétant alors0,17 mglL. Cette sensibilitédeslarvesdansnotre essaipourrait, sauferreur
par les conditionsstatiquesde I'exposition,une
expérimentale,s'expliqueréventuellement
sensibilitéparticulièrede la pontetestée,ou un débutde fragilisationdeslarvespar épuisement
de leursréservestrophiques,leur âgeau momentdu test étantéquivalenten fin d'expositionà
au moins 9 jours à 24oC. Les larves pourraientaussiavoir été fragiliséespar les chocs
thermiquesliés à leur conservationà basse températureavant exposition. Des essais
pourvalidercesinterprétations.
serontdoncnécessaires
supplémentaires
du milieupar bullesd'air
avecbrassage
SelonLefebvre(1990),en conditionssemi-statiques
avant la fin du 1" jour d'une
à 17 ou 21"C,I'essentieldes efFetsdu DNOC apparaissent
ayantun effet observé
expositioncontinuedepuisla fecondation.La plus faibleconcentration
(CEO)est alorsde I mglL. Les animauxsurvivantsà ce momentsemontrentalorsinsensibles
à la prolongationdeI'expositionpendantau moins6 jours. Dansdesconditionssimilaires,mais
sansbrassagepar bullesd'airet à24"C, Ghillebaertet aL (1995)observentune stabilitéde la
CEO aprèséclosionà la valeur de I mg/L pendantl0 jours. Dans nos essaisréalisésen
directementau DNOC à un âge équivalentà
conditionsstatiquesà24oc,les larvesexposées
7-l I jours à 24"C paraissentnettementplus sensiblespuisquela CEO, loin d'être stable,
décroîtde I mg/L après24 h d'expositionjusqu'à0,25 mg[L après4 jours. Pour interpréter
cette différence,les mêmeshypothèsesque cellesformuléespour les essaissur le captafol
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peuventêtre invoquées.D'un point de vue méthodologique,ces interprétationsmontrentla
et de leur application
poussée
desconditionsdesessais
nécessité,
à la fois d'unestandardisation
lestoxicitésdes
sur un nombresuffisantdepontes,si I'onveut compareret évaluervalablement
produits.
la toxicité de I'amétrynevis-à-visdeslarvesde poissonn'a pas été
A notre connaissance,
étudiéejusqu'ici.ChezI'adultede truite arc-en-ciel,une CLso(96 h) de 3,2 mglL a été citée
1996).Dans nos essais,chezla larve de carpeâgée,la
(Agencede I'Eau Seine-Normandie,
CLso(72 h) est de I'ordre de 10 mglL. Ainsi, I'amétryne,conrmela plupart des triazines
1996)apparaîtcommeun produitrelativementpeutoxique
(Agencede I'eauSeine-Normandie,
pour lespoissons.
captafol,
Dansnos essais,la toxicité despesticidesdiminuesuivantI'ordre:deltaméthrine,
enfonctiondeleur degréd'hydrophobie.
DNOC et amétryne,qui correspondà leur classement
Ce type de relation apparaîtpar exempledansla comparaisondes coefficientsde partage
et desCLso(96 h) chezla truite arc-en-cieldansla familledes triazines(d'après
octanoVeau
1996).Cetterelationbien connues'expliquenotammentpar
Agencede I'eauSeine-Normandie,
aveclessurfacesbiologiques.
desxénobiotiques
d'interaction
les mécanismes
432 sur les effetslétauxde la deltaméthrine.du captafol.du
Influencedu Mexel@
dansI'eausvnthétique
DNOC et de I'amétrryne
432 présentedespropriétésde
grasses,
le Mexel@
à based'amines
De part sa composition
fortementla physiologiedes
d'influencer
tensioactif.A ce titre (Sterzel,1997),il est susceptible
Des aminesgrasses
biologiqueset par conséquentla toxicité des xénobiotiques.
membranes
éthoxyléesconrmele surfactantArmoblenont étéutiliséespour augmenterla pénétrationd'un
amines
herbicide,le glyphosatedansdesvégétaux(Santieret Chamel,1992).De nombreuses
grassesont été introduitesdans les formulationsd'herbicidespour réduire leur tension
danslesplantes(De-Ruiteret aL,1995).On pourrait
et améliorerleurpénétration
superficielle
donc a priori s'attendreà une modificationpar le Mexel@432 despropriétéstoxiques,en
particuliertoxicocinétiquesdes xénobiotiquessoit par modificationdes cibles biologiques
soit par liaisondirecteavecle xénobiotiquelui même.Une autre
notammentmembranaires
vis-à-visdeslarvesde
possibilitéd'influencedu Mexel@432 sur la toxicité desxénobiotiques
non publiées).On sait que
poissonstient à son effet excitateurà court terme(observations
dépendde
chezles poissons,la pénétrationd'untoxiquehydrophobecommela deltaméthrine
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qui devrontêtre
nosobservations
et aL,1996c). Cependant,
la mobilitédeslarves(Ghillebaert
432 restesans
montrerque chezla larvede carpeà 24"C,le Mexel@
paraissent
confirmées,
de leur
influencenotablesur la toxicité à court termede plusieursproduitsindépendamment
après4
I'effetobservéavecla deltaméthrine
A bassetempérature,
degrérelatif d'hydrophobie.
jours d'exposition
devralui aussiêtreconfirmé.
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du Mexel@13

ets ldaux dc 4

7o survie X(o)* au jour Jx d'exposition

EssaiI

tcl
hetL)

Mexel@432 (0,5 mg/L)

eau synthétique
N

J1

I2

J3

J4

N

JI

J2

J3

J4

Deltaméthrtne(ponte1). lIoC. Age en coursd'exposition:7-11iourc
0

100(0)'

79 100(0)" 100(0)"

0 éth 45

98 (3)"

98 (3)"

0,125 49 100(0)" 100(o)'
0,25 6 5

too(0r

98 (3)"

85(25)' 78 99 (2)^ 97 (2)^

96 (4)^

98 (3)" 75 97 (5)^ 9 l ( 1 1 ) "

88(16)"

loo(o)" l0o(o)"

roo(0)"

99 (2)^ 75 99 (2)^ 99 (2)^

99 (2)^

100(0)" 100(o)"

67(s8)' 74 ro0(o)" 99 (2)^

99 (2)^

1oo(o)"

100(0)' 84 100(0)" 100(0)"

0 (0)"

loo(o)" 100(0)"

0 (0)"

I

86

99 (2)^

2

7l

4

75 100(0)"

8

54 100(0)" 98 (3)"

Essai2

99 (3)"

100(0) 84

0 . 5 67 l0o (0)" 100(0)"

cl,sofu/L)

98 (3)" 60 100(0)" 99 (3)"

>8

99 (2)^

98 (3)" 92

>8

>8

>8

>8

2,8i ,* *

Deltaméthrtne(ponte1): 24oC Age en coursd'exposition:13'17iourc

19

96 (6)"

96 (6)" 88 (18)" 64 (31)'

0 éth 42

e8(4r

89 (6)" 7 1( 18) "60 (19)' 29 100(o)" 94 (10)" 87( 18) " 56 (22)"

0

0,125 3 9 loo (0)" 87 (23)^ 42 (30)^' 11(10)' 3 9 97 (4)^ 87 (9)" 74(r9)"' 4t (19)""
0,25 46

98 (3)" 69 (17)""45 (12)"' z2(13)" 47

0 , 5 44

r00(0)"

81 (4)"0

e8(3f s2 (12)" 70(r7)^' 2t (2)^*

40 (30)""13(16)' 3 5 94 (5)" 63 (49)^" 34(2s)' L2 (6)*o'

I

45

95 (4)"

71 (5)"" 18 (lo)*

5 (4)" 3 6 87(ls)" 67 (9)^' 48 (13)""zg(2t)^*

2

36

93 (6)"

40 (13)" 0 (0f

0 (0)" 3 5 100(0)" 48 (35)"' 14 (4)*

5 (g)'0"

4

3 6 36 (55)"" 0 (0)"

0 (0f

0 (0)"

89(10)" 16(17)* 0 (0)"

0 (0)"

8

3 5 33 (58)"" 0 (0)"

0 (0f

0 (0)" 49 0 (0)'

0 (0)"

0 (0)'

0 (0f

t6

25

0 (0)o

0 (0)"

0 (0)"

0 (0)" 40 0 (0)'

0 (0)"

0 (0)"

0 (0)"

CLsoGc)

3,97

1 ,35

0,64

< 0,64

1,38

0,59

0,23

(pen)

,41- 1,00
3,38-4,661 , 1 4 - 1 , 60 1

JJ

4,76

0, 15- 0,3é
1 , 0 5 - 1 , 80,44-0,8C
1
1,16-5,4:

*:
températuresX. moyennesur les 3 répliques.o: écart-type. Indice de Tuckey(deuxvaleurs
d\r". *ê*" colonnene sont pas diftrentes au seuil de 50Âsi leur indice comporteune lettre
commune). [Cl: concentrationen deltaméthrine.N: effectif total sur les 3 répliques.
0 éth: témoinsdeseffetsde l'éthanol(0,1 ml,{L).caractèresgras:effet significatifpar rapportaux
létale pour 50 % desindividus
larvesincubéesdansl'eau synthétique.CLso(Ic): concentration
**:
intervallede confiancenon calculable.Age en cours
avec intervallede confiance(Ic).
pendant3 jours,puisà l4"C jusqu'audébutd'exposition.
d'exposition:incubationà24"C
97
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%osuroie X(o)* après I jour d'exposition

Essai3

Deltamahrine (ponte2). Age en débutd'ryosirton: 12jours
240C

140c

tcl
Gdr)

N

0

90

loo(or

99 (2)^

98 (2)^

100(0)"

0,5

90

lo0(of

roo(o)'

9S (2)^

94 (7)"

1

90

looer

99 (2)^

99 (2)^

99 (2)"

2

90

100(2r

r00(2f

98 (4)"

100(0)"

4

90

98 (2)'

r00(0)'

97 (3)^

92 (4)^

8

90

so(12)"

70(ls)"

0 (0)"

0 (0)"

I6

90

8t (27)^

74 (J7)b

0 (0)"

0 (0)o

>16

>16

5,58

5,4Q

5,47-5,70

5,17-5,63

Eau synthétique Mexel@(0,5 mg/L) Eau synthétique Mexel'(0,5 mgil,)

CI,so (Ic)

@dr)

températures
X: moyennesur les 3 répliques.o: écart-type.*: Indice de Tuckey(deuxvaleursd'une
même colonnene sont pas diftrentes au seuil de 5Yosi leur indice comporteune lettre
caractèresgras: effet significatifpar rapport
en deltaméthrine.
commune).[Cl. concentration
aux larvesincubéesdansI'eau synthétique.CLso (Ic): concentrationlétale pour 50 To des
individusavec intervallede confiance(Ic). Age en cours d'exposition: incubationà 24oC
pendant3 jours, puisà I 1"Cjusqu'audébutd'exposition.
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%osurvieX( o)* au jour Jx d'exposition
Essai4

Captafol (ponteP3| Age en cours
d'exposition: 1G1I j ourc

tcl

Eau synthétique

Mexel@432 (0,5 mg/L)

(ndL)

J2

J2

0

99 (2)'

94 (10)'

0,0625

73 (12)"

78 (24)*

0,125

76 (r2)'

69 (S)"

0,25

le (sf

63 (9)b

0,5

0 (0)"

0 (0)"

I

0 (0f

0 (0)"

2

0 (0f

0 (0f

CLso (Ic)
(mg/L)

0,17
0 ,1 6 -0 ,1 8

0,25
0,22-0,29

Tableau4. Influencedu Mexel@432 sur leseffetslétauxdu captafol
Ï: moyennesur les 3 répliques.o: écart-type.*: Indice de Tuckey (deux valeursd'une
même colonnene sont pas diftrentes au seuil de 5Yosi leur indice comporteune lettre
commune).[Cl: concentrationen captafol.caractèresgras: effet significatifpar rapport aux
létalepour 50 % desindividus
CLso(Ic): concentration
dansI'eausynthétique.
larvesincubées
avec intervallede confiance(Ic). Age en courlsd'exposition: incubationà 24oC pendant3
jours, puisà l4"C jusqu'audébutd'exposition.
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7osurvieX( o)* au jour Jx d'exposition

Essai5

DNOC (ponte P2). Age en cotrrï d'exposition: 14-18iourc

tcl

Mexel@432 (0,5 mglL)

Eau synthétique

(mg/L)

J1

T2

T4

J1

l2

l4

0

99 (2)^

99 (2)^

9r (2)^

84 (s)"

83 (3)"

61 (13)"

0,0625

100(0)"

100(or

92 (2)^

99 (2)^

94 (4)^

63(1s)-

0,125

99 (2)^

97(o)-

76 (6)^

e8(2r

93 (7)"

70( 15) -

0,25

99 Q)^

e4(4\^'

38 (25)'

99 (2)"

93 (3)"

le (l4f

0,5

e6(sr

so(21)"

0 (0f

74 (Z)"

32(s)"

0 (0)"

I

0 (0)"

0 (0)'

0(0r

0 (0)'

0 (0)'

0 (0f

2

0 (0)'

0 (0f

0 (0)'

0 (0)'

0 (0)"

0 (0)"

CLs (Ic)

0,68

0,58

0,21

0,61

0,45

0,22

(milL)

0,66-0,77 0,55-0,63 0,19-0,23 0,57-0,650,42-0,480,20-0,23

Essai6

Amétryne @onteP2). Age en cours d'upositùon: 14-l7 jours
J1

J2

J3

J1

T2

J3

0

93 (9)"

e3(ef

87(r2)^

90 (3)"

89 (4)"

81 (5)"

t

e3(er

78 (30)"

7r (27)^

99 (2)^

93 (7)^

44 (21)^

2

97 (6)"

88 (8)"

s4(28)^ 96 (2)^

79 (28)^

s2 (T9)^

4

98 (4)'

8r (27)^

se(21r e8(2r

97 (3)^

6t (7)^

8

99 (2)^

9l (s)"

so(6r

e8(2r

98 (2)"

40(r2)^

16

e6(2\^ 69 (32)^

33 (22)^

e4 (2)'

86 (8)'

22(re\'

10,37

>16

>16

7,43

CL56 (Ic)

(ndL)

>16

>16

7,05-15,26

5,71-9,66

432 sur leseffetslétauxdu DNOC et de I'amétrvne
Tableau5. Influencedu Mexel@
moyennesur les 3 répliques.o: écart-type.*: Indice de Tuckey (deux valeursd'une
meme colonnene sont pas diftrentes au seuil de 50Âsi leur indice comporteune lettre
en DNOC et en amétryne.caractèresgras: effet significatifpar
commune).[C]: concentration
létalepour 50 %
CLso(Ic): concentration
rapportaux larvesincubéesdansI'eau synthétique.
à 24oC
incubation
desindividusavecintervallede confiance(Ic). Age en coursd'exposition:
pendant3 jours, puisà l4'C jusqu'audébutd'exposition.
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2.6. Elfets létaux da Mexel@432 en présenced'un antigel sur le développementembryo
lanaire de la carpecommune

ParLatifa Arehmouchet PierreRoubaud
Rapportconfidentielde l'étuderéaliséepour la sociétéME)(EL

Introduction
La commercialisation
du Mexel@432, un nouvel agent anti-salissures
industriel,ayant
également
despropriétésanticorrosionet antitartre,a nécessité
de nombreuxessaispréalables
pourvérifier sonefficacitéet évaluersatoxicitépotentielledansleszonesde rejets.
Selonle fabriquant,le Mexel@432 estunmélangecontenant80 o/od'eauet 20 oÂde résidu
secconstituéde diaminesgrasses,
d'aminestertiùes et d'un aminoalcool.
Cependant,I'utilisationdu Mexel@q32 à bassetempératureest gênéepar sa gélification.
Poury remédier,I'adjonctiond'unfluidifiantantigel,l'hexylène-glycol
a été miseà l'essaiavec
succès.Cependant,I'utilisationde ce fluidifiant pourrait modifierla toxicité du Mexel@432
dansle milieuaquatique.
Le développement
embryo-larvaire
de la carpecornmune(Cyprinuscarpio L.) constitueun
modèle de laboratoire recommandépour l'évaluationdes risques toxicologiquesdans
I'environnement
(Lefebwe, 1990;Ghillebaeft.,1996).Dansce qui suit, nous étudionssur ce
modèleles efFetslétauxdu Mexel@432 enprésence
de I'antigel.

Matériel et méthodes
Les géniteurssont des carpes(Cyprinuscarpio L.) originairesde la pisciculture< Les
Alevinsde Sologne> (VignouxsurBarengeon,18500,France).
La productiondes gamèteset la fecondationartificiellesont réaliséessuivant Jaoul et
Roubaud(1982):maintiendesgéniteursmâleset femellesen eaufroide de I'automnejusqu'au
momentdu test, puis séjourde 2 semainesà 20"C sousune photopériodede 13 heures
journalier- injectiond'extraithypophysaire
d'éclairement
de carpe36 et 12 heuresavantle
moment choisi pour la ponte - récolte des gamètespar massageabdominalhors d'eau.
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L'inséminationartificielle a lieu en chambrethermoréguléeà 24"C: dispersiond'environ
50 ovocytesavecl0 pl de spennedans20 ml d'eausynthétique
(ISO 7346/3,lg84) dansdes
incubateursen polystyrène(OSI-Labo)- lavagedu spermeen excèsau bout de 20 min.
L'incubationest réaliséesuivant Ghillebaertet aL, (1995) dans 60 ml d'eau synthétique
renouveléetous lesjours, sur une table oscillante(10 oscillations/ min) à une température
moyenne
de24 + 0,7"C.
Les animauxsontexposésà diversesconcentrations
en Mexel@432 ou en Mexel@fluidifié
par 10 Yoou 20 Yod'antigel(v/v) (notésMx10 et Mx20) (Tableaul). Pour chaqueproduit et
chaqueconcentration,
3 répliquessontpréparées
(9 répliquespour lestémoins).

Méthodesstatistiqaes
Les effetslétauxsontétudiésà I'aide du logicielSYSTAT 5.0 (SYSTAT for Windows,
1992)par analysede variance(McClaveet aL, l98l) aprèstransformationdespourcentages
de surviepar la fonctionarcsinus.Les concentrations
sanseffet observé(CSEO)sontcalculées
au seuils,: 5 Yoà I'aidedu test de comparaison
multiplede Tukey.Les concentrations
létales
pour 50 Yo de la population(CLso)sont calculéesavec le programmerimmed SpearmanKarber (TSK) Version 1.5. (U. S. EnvironmentalProtection Agency, Cincinnati,OHIO
4s268).

Résaltats
Les taux de surviechezles témoinsse maintiennent
stablesjusqu'au12"jour d'incubation
(Tableaul). Dans 3,2 mglL de Mexel@432, les embryonssont tous morts après 3 jours
d'exposition;dans I,6 mg/L, ils meurentde la fin du 2' à la fin du 7" jour. La plus forte
concentrationsanseffet létal observéest stableà 0,8 mg/L de la fin du 2* à la fin du 12"jour
d'exposition.Dansla solutionMx20, les CLsodécroissentcontinûmentdu début à la fin de
I'exposition.La présencede I'antigeln'a pas d'effetmarquéjusqu'àla fin de l'éclosion(fin du
3' jour d'incubation).Par contre,chezles larvesâgées(du 7' au 12' jour d'exposition),les
effetslétauxaugmentent
avecla concentration
enantigel.
Au momentde la fecondation,contrairement
auxoeufstraitéspar le Mexel@432 pur ou par
le Mexel@432à l0 o%d'antigel,les oeufsfecondésdansle Mexel@432à 20 % d'antigelne se
collentpastous au fond desincubateurset ont tendanceà s'agglutiner
entreeux. Cet effet est
d'autantplusvisiblequela concentration
enMx20 estplusélevée.
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Discussion
Les taux de surviesont encoresupérieursà 85 % après 12 jours d'incubationce qui
témoignede la qualitéde la ponteétudiéecoîrmedesconditionsd'incubation.
Faute de connaissance
sur la toxicité propre de I'antigel(hexylèneglycol) vis-à-visdes
ernbryonset larvesde poissons,il n'estpaspossiblede dire aveccertitudesi I'augmentation
observéedes effetslétaux du Mexel@432 en présencede ce produit est due à sa toxicité
propreou à un effet interactifavecle Mexel@432. Onsait que I'hexylène
glycol est un poison
destubulines(Harriset Clason,1992;Okaet aI, 1991).Il pourraitdoncperturberla période
de segmentation
desoeufsde poissons,particulièrement
sensibleà cetype de poisons(Chaillou
d aL,l99l).
Chezlacarpe,cornmechezles espèces
à oeufscollants,I'agglutination
desoeufsau moment
de la fecondationpeutprovoquerdesmortalitéspar asphyxie@illard, 1988).Cet effet pourrait
expliquerI'augmentation
detoxicité du Mexel@432en présencede 20 %od'antigel.Cependant,
I'agglutinationdes oeufsne se produit pas dansles solutionsMx10 à des concentrations
en
antigelqui pourtantinhibentle collagedansles solutionsÀr1x20:
par exemple,cet agglutination
est observéeaux concentrations1,6 et 0,8 mg/L de Mx20, alors qu'ellen'apparaîtpas aux
concentrationsdoublesde I\{x10. Or, avec l0 % d'antigel,la toxicité du Mexel@432 est
cependantaugmentée.
indiquentque la toxicité liéeà la présencede I'antigel
Cesobservations
ne résulteprobablement
pasentotalité deI'inhibitiondu collagedesoeufs.
Dansle Mexel@432pur,lesCLsoet lesconcentrations
sanseffetobservérestentstablespeu
aprèsl'éclosion.Au contraire,en présencede20%o
d'antigel,ellescontinuentà décroîtreaprès
pourraitindiquersoit queI'antigelassociéau Mexel@432 présente
l'éclosion.Cetteobservation
une activitétoxique initiale dont les effetslétaux sont plus ou moinsdifférésdansle temps
suivantles individus,soit que I'activitétoxique se prolongeau cours de I'exposition.Pour
départagercesdeux interprétations,
desessaisétablissantla sensibilitéparticulièrede chaque
périodede développement
et la toxicité spécifiquede I'antigelserontnécessaires.
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Tableau 1. Effets de I'antigel sur la toxicité du Mexel@432 en solution dans une eau
svnthétiqueà partir de la fécondation.
[Cf : concentrationnominaleen produit testé:Mexel@432,Mexel@432 à l0 % ou 20 %
d'antigel.N: effectiftotal testésur les 3 répliques.X: moyenne.o: écart-typearrondià l'entier
multiple du test de Tuckey:pour chacundesproduitstesté,
voisin.*: indicede comparaison
deuxvaleursd'une mêmecolonnene sont pas différentesau seuilde 5 %osi leur exposant
létalepour 50 % desindividusavec
comporteune lettre cornmune.LCso(Ic): concentration
**:
I'intervallede confiancede la LCson'estpas calculable.
I'intervallede confiance(Ic).
gras:
effet significatifpar rapport aux embryonset larves incubésdans I'eau
Caractères
synthétique.
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2. Toxicitédu Mexel@432dansune eaasynthétique

2.7. L'inhibition du collagedesoeufs:un effet toxique chezles poissons.L'exemple
d'un lixiviat de cendresde charbon et du Mexel@432 enrichi en antigel.
Principe d'une méthodede quantification
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2.7. L'inhibîtion da collage des oeufs: un effet toxique chez les poissons L'exemple
d'un lixiviat de cendresde charbon et du MueP 432 enichi en antigeL hincipe d'une
méthodede quantification
Parlatifa Arehmouchet PierreRoubaud
Projet d'une notepréliminaire

Introduction
unepanopliede tests
prédictivedesrisquestoxiquesdansI'environnement,
Pour l'évaluation
ont été élaborésconcernantdes espèceset des stadesde développementchoisis pour
(OCDE, 1997).Diverscritères
la diversitédesciblespotentiellesdesxénobiotiques
représenter
car ils concernent
de toxicité ont été utilisésdont certainspeuventêtre qualifiésd'universels
de la vie, communesà toutesles espèceset tous les stadesde
despropriétésfondamentales
létalité, croissance,respiration,etc. D'autres,au contrùe, concernentdes
développement:
Par exemple,au
effets particuliersattachésà une seuleou à un nombrelimité d'espèces.
momentde la fecondatiorlle collagedesoeufssur dessubstratsprochesde la surfacejoue un
embryonnairechez diversesespècesde
rôle important dans la réussitedu développement
(Ginsburg,1968;Loubens,1989;Robitailleet Vigneault,1990).
poissons
Au laboratoire,lors de la mise en oeuvrede teststoxicologiquessur I'embryonde carpe,
ce qui gèneleur
desoeufsau fond desincubateurs,
I'inhibitiondu collageempêcheI'adhérence
desmilieuxd'essai.En outre,au laboratoirecommepour
lavageau momentdu renouvellement
la mise en oeuwe de la fecondationartificielleen aquaculture(Woynarovich,1962;Billard,
1988), les oeufstendentà s'agglutinerles uns aux autresen formant des grumeauxdans
lesquelsune diffirsionréduitede I'oxygènepeut entraînerdes mortalitéspar asphyxie.Cette
causede mortalitéau laboratoirea pu être invoquéepour interpréterles résultatsde tests
(Arehmouch
et aL,7994,1995,1996).
portantsurdiversefiluentsindustriels
Dans ce qui suit, nous mettonsen évidenceau laboratoireune inhibition du collagedes
oeufsde la carpecofitmuneen présencede deux mélangescomplexespolluantspotentielsdu
milieuaquatiqueet nousproposonsle principed'uneméthoded'essaipour quantifiercet effet.

Matériels et méthodes
Les effetssur le collagedes oeufs de carpeau momentde la fecondationsont étudiésà
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complexes:
24"C dansdessolutionsde deuxmélanges
- solution d'une formulation de Mexel@ 432 adaptée à son utilisation aux basses
paradjonctionde20 oÂ d'antigel(Mexel@432-antigel),
températures
- lixiviat filtré ou non filtré de cendresde charbonlorrain dansune eau de forageprélevée
sur siteindustriel.
sontpréparéesà partir d'unesolutionmèrede 100mg
Les solutionsde Mexel@432-antigel
(ISO 734613.1984).
par litre d'eausynthétique
deMexel@432 à20 oÂd'arftigel
Le lixiviat non filtré de cendresde charbonest préparéà partir de 100 g de cendresdans
I litre d'uneeaude forageprélevéesur siteindustriel(Arehmouchet aI,1995). La suspension
agitéeà ta mai4 puis laisséet heuresà décanter.Le surnageantC est
est vigoureusement
récupéréet sertà préparerlesdilutionsC164,Cll6 et C/4 dansI'eaude forage.
Le lixiviat filtré de cendresde charbonestpréparésuivantla normeAFNOR ){3l-21011992'.
agitationd'unesolutionde 100 g/L d'eaude forage en bouteillede 2litres pendant24 h et
sousvide sur papierWattmande diamètremoyende pores0,45 pm
filtration du surnageant
avantdilution.
Les géniteurssont des carpes(Cyprinuscarpio L.) originairesde la pisciculture< Les
Alevinsde Sologne> (VignouxsurBarengeon,18500,France).La productiondesgamètesest
réaliséesuivantJaoul et Roubaud(1982): maintiendes géniteursmâleset femellesen eau
froide de I'automnejusqu'aumomentdu test, puis séjour de 2 semainesà 20oC sousune
journalier- injectiond'extraithypophysaire
de carpe
photopériodede 13 heuresd'éclairement
36 et 12heuresavantle momentchoisipour la ponte.
abdominaldesgéniteurset
Les ovocyteset le sperrnesontrécoltéshors d'eaupar massage
d'ovocytes
à z4"Cjusqu'àutilisation.A l'aided'unespatulesèche,une cinquantaine
conservés
par 20 pl de spermedéliwésà I'aided'unemicroseringue
directement
sontprélevéset aspergés
à répétition.Le spermeet les ovocytessont ensuitedispersésau fond des incubateursdans
20 ml de solutionà testerpar agitationmanuelle,d'abordde la spatuledansla solutionpuispar
un mouvementcirculaire horizontal des incubateurspendant quelques secondes.Les
incubateurssontdespots cylindriquesen polystyrènecristalde diamètre6 cm pour I'essaisur
le Mexel@43}-antigelou en polyéthylènede diamètre7 cm pour I'essaisur les cendresde
testée.
pour chaqueconcentration
charbon.Trois répliquessontpréparées
Aprèsfecondation,les oeufssont rincéspar la solutiond'essaien prenantsoin de ne pas
éliminerles oeufsnon collés sur le fond des incubateurs(oeufslibres). Puis, les oeufs sont
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Après24h,le
43}-antigel)
ou 150ml (lixiviat)de solutiond'essai.
incubésdans60 ml (Mexel@
pourcentagedes oeufs non collés au fond des incubateursest déterminéainsi que le
formantdesagrégatsd'aumoins2 oeufsainsique
pourcentage
desoeufsagglutinésc'est-à-dire
le nombred'oeufsdanschacunde ces agrégats.L'expositionest ensuiteprolongéependant
12jours pour le Mexel@43}-antigelet 7 jours pour le lixiviat de cendresavecrenouvellement
à I'oeil
journalieret mesuredeseffetslétaux(lesoeufsmorts sontdiscriminéspar I'observation
nerveuxcentral).
nu de la coagulationdu vitellusou desprotéinesdu système
Une méthodede quantificationde I'effetd'inhibitiondu collageest testéesur desovocytes
de carpe non fécondés(Figure 1). On sait en effet que I'inséminationne modifie pas les
processusde I'activationdes oeufs de carpe dansI'eau,notammentle collage(Chaillouet
Roubaud,nonpublié).
Les ovocytessont récoltés6 aprèsI'heureattenduepour I'ovulationet conservésensuite
pendantI heure,à 24'C en récipientouvert.Ils sontprélevésà I'aided'une spatulesèchequi
est ensuiteplongéeverticalementdansun incubateurcylindriqueen polyéthylène,ayantun
diamètrede 7 crn,contenant20 ml de la solutiond'essai.
Au coursde cetteopération,I'incubateurest agitépar le mouvementd'unetableà agitation
horizontale(amplitudedu mouvement:0,8 cnq fréquence:2 cyclespar seconde).Les ovocytes
entraînéspar le mouvementdu liquide se décrochentde la spatule.Ceux dont le pouvoir
collantestmaximumsefixent directementsur le fond de I'incubateur(ovocytescollés),tandis
que ceux dont le pouvoir collant est réduit tendentà s'agglutinerles uns aux autressans
(ovocytesagglutinés).
adhéreraufond de I'incubateur
L'inhibitiondu collageest alors évaluéedansI'heurequi suit suivantles critèresdéfinislors
précédents.
desessais

spatule immobile

Figure 1. protocole expérimental du test de collage
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Résaltats
une partie des oeufs se collent au fond des
Dans les solutionsde Mexel@432-antîgeL,
incubateurs.Les autresrestentisolésou s'agglutinenten gloupesplus ou moins nombreux.
L'inhibition du collage des oeufs est d'autant plus importanteque la concentrationen
est plus élevée.Elle est significativeaux concentrations0,8 et 3,2 mglL
Mexel@-antigel
(Tableaul). Au contraire,la formationd'agrégats,avecune moyenned'environ4 oeufspar
pasavantla concentration3,2mglL, si ce n'estla formationd'un agtégatde
agrégat,n'apparaît
1,6 mglL.
4 oeufsà la concentration
Aucune inhibitiondu collagen'est observéedansI'eau synthétique,dansI'eau de forage
utiliséepour la préparationdeslixiviatsdescendres,ni dansles solutionsde lixiviationfiltrées
(Tableau2). Parcontre,dansles solutionsde lixiviationnon filtrées,le collagedes oeufsest
inhibéà toutesles dilutionstestées.Cet effet augmente,maisde façon non
significativement
en lixiviat.De la mêmemanière,il y a formationd'agrégats
significative,avecla concentration
à touteslesdilutionsdu lixiviat,maissansdiftrence significativeentreelles.
Aussibienavecle Mexel@432 à20 Yo d'antigelqu'avecle lixiviat de cendres,I'agglutination
embryodes oeufs ne provoquepas de mortalitéssignificativesau cours du développement
larvaire.
Lors de I'essaide quantificationde I'inhibitiondu collage(Tableau3), I'agglutinationd'un
nombre important d'ovocytes en un seul agrégatest observéedans I'une des répliques
aux témoinsdansI'eau synthétique,alors que dansles deux autresrépliques,
correspondant
Dansle lixiviat et sesdifférentesdilutions,le nombre
tousles ovocytessontcollésséparément.
augmenteavecla concentrationen lixiviat. Il
desovocytesnon collésau fond desincubateurs
devientsignificatifà partir de la ditution ll4, maisaucunediftrence significativen'estmiseen
évidenceentrelesdifférentesdilutions.Tous les oeufsnon colléssont intégrésà desagrégats
avecla dilution.
dontI'effectifmoyenne variepassignificativement

Discussion
Les essaiseffectuéssur le Mexel@43}-antigelet le lixiviat nonfiltré de cendresde charbon
démontrentI'existenced'un risqued'inhibitiondu collagedes oeufschezles espècesà oeufs
d'agitationmanuelle,avec les
collantscommela carpe.Dans nos conditionsexpérimentales
deux types de solutionstestées,seulement40 % des oeufs se sont collés au fond des
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incubateurs.contre 100 yo dans I'eau de laboratoire.Dans I'essaimettant en oeuwe une
I'inhibitiona portésur prèsde 100% desovocytes.
reproductible,
agitationmécanique
sur des
Danslesconditionsnaturelles,le collagedesoeufsde carpepermetleur accrochage
supportsherbusprochesde la surface.Une réductiondu pouvoir collantdesovocytespourrait
donc avoir deseffetsimportantsen favorisantla chutedesoeufssur desfondspeu oxygénés
desoeufspouvantrenforcerencoreles risques
I'agglutination
ou d'accèsfacileauxprédateurs,
de mortalitépar asphyxie.Cependant,dansnos essaisau laboratoire,dansles conditionsd'un
test toxicologiqueassurantune oxygénationimportantedu milieu, I'agglutinationn'a pas
significativedestaux de mortalité.
provoquéd'augmentation
Avec les solutionsde Mexel@432-antigel,I'inhibitiondu collageest peut être due à une
adhésifsde la coque de l'oeuf par I'hexylèneglycol
solubilisationdes mucopolysaccharides
servantd'antigelou à uneprécipitationdesmicellesdu Mexel@432en solutionà la surfacedes
oeufs. D'autres essaisseront nécessairespour vérifier ces hypothèseset déterminersi
I'inhibitiondu collagepeut être par I'hexylèneglycol seul.Divers composéspolairesexercent
un effet anti-collagenotammentdesions métalliques(selsde zrncet mélangezinc-cadmiumcuiwe:Brungs,1969,Eaton,1973,d'aprèsMcKinr, 1977)ou desionsphosphate(Ghillebaert,
non publiée).
observation
Alors que le lixiviat de cendresde charbonest sanseffet sur le collageaprèsfiltration, il
au moins jusqu'à la dilution l/64 lorsqu'il n'est pas filtré. Cette
l'inhibe significativement
due à un effet physique,les fines particulesde cendresprésentes
diflerenceest certainement
dansle lixiviat non filtré sedéposantau fond desincubateursou sefixant à la surfacedesoeufs
Une inhibitionanaloguesousI'influenced'alguesunicellulairesa
en supprimantleur adhésivité.
Osmerusmordæ dansles eauxdu St Laurent
étéinvoquéepour expliquerle déclinde I'espèce
le lait est utilisé pour
au Canada(Robitailleet Vigneault,1990).Par ailleurs,en aquaculture,
commela carpe(Billard, 1988).
supprimerle collagedesoeufsd'espèces
deslixiviatssurles oeufsde poissons,les
Ainsi, dansl'évaluationdesrisquestoxicologiques
méthodesd'essaicommela normeAFNOR X3l-2l}ll992 qui imposentla filtration préalable
incomplètes.
deslixiviatsparaissent
pour évaluerI'inhibitiondu
plus généralement,
la mise au point de méthodesspécifiques
ne pouvants'accommoder
Leur standardisation
collagedesoeufsde poissonsest nécessaire.
d'uneréalisationmanuelledes fecondations,notre essaidémontreau moins la possibilitéde
placertous les ovocytesdansdes conditionsde dispersionidentiques.Cependant,dansI'une
ll0
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des 3 répliquesrelativesà I'eau synthétiquedans cet essai,une proportion importantedes
pourraittraduireun
Ce manqued'adhésivité
ovocytesn'a pasadhéréau fond des incubateurs.
début de surmaturationovocytaire,les oeufs ayant été truté 7 aprèsl'heureattenduepour
I'ovulation.Or, on sait que le vieillissementovocytaireest rapide chez la carpe (quelques
heures)et qu'il mime les processusd'uneactivationprématuréedes oeufs (Chaillouet aL,
1989),ceuxci perdantalorsrapidementleur aptitudeau collage.Une méthodede mesuredu
ovocytaire.
collagepourraitdoncservirausside testde surmaturation
parmi les deuxprocessus
qui nousont fourni descritèresd'évaluationdu degréd'inhibition
du collage:fixation au fond des incubateurset agrégation,aucunn'a permisdansnos essais
du toxique.D'autres
graduéeenfonctionde la concentration
d'obteniruneréponsesignificative
par exemplepour optimiserI'intensitéde I'agitationdansle
essaisserontdonc nécessaires,
milieude fecondation.
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2.8. Elfets histopathologiquesda Mq.el@432 sur quelquesorganessensiblesde la lame
de carpe(CyprtnuscarpioL.)
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Introduction
sont utilisés dans les circuits hydrauliquesindustrielspour
Les agents anti-salissures
notammentla mouledressène
excessifde certainesbiosalissures,
empêcherle développement
importantes(Khalanski,1993).
qui génèredesperteséconomiques
difficile à réaliseren
est fondésur la combinaison,
Le choix destraitementsanti-salissures
pratique, des critères d'efficacité,coût et faisabilité à l'échelleindustrielle,mais aussi
aquatique(Khalanski,1993).
d'innocuitéà courtet à long termepour l'écosystème
peuvententraînerdesperturbationshistologiquesdans
Chezles poissons,lesxénobiotiques
les organesles plus exposéscommeles branchies(Abel, 1974;Johnet Jayabalan,1993)ou
dans ceux qui représententles principalesvoies d'éliminationcomme le foie et les reins
(Srebocanet eI, 1992).Aussi,en raisonde la grandesensibilitéde certainsorganeset de la
rapidité des effets, de nombreux auteurs préconisent-ilsI'intégration systématiquede
l'histologie dans la panoplie de méthodes d'essais pour l'évaluation des risques
(Bruslé,1990;Fentet Meier, 1994).
écotoxicologiques
le Mexel@432 peutcompléterou
et anticorrosion,
Etantdonnésespropriétésanti-salissures
utilisésdans ces usagesconrmele chlore ou les
remplacerdes produitstraditionnellement
(Khalanski,1993).De part sacomposition,ce produit dewaita priori
dérivésorganostaniques
posséderles propriétéstoxicologiquesgénéralesdestensioactifs,notammentréagir avec les
membranesbiologiques,soit en modifiant leur perméabititéaux concentrationsfaibles,soit en
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élevées(Sterzel,L997).
provoquantdeslysescellulairesaux concentrations
sur la branchiede la moule dressène(Dressenapolymorpha
Une étudehistopathologique
Pallas),une des ciblesbiologiquesdu Mexel@432 en eau douce,a montré après24 heures
testée(2,5 m/L} une réactioninflammatoiresuivie
d'expositionà la plus faibleconcentration
de I'apparitionde lésionsdel'épithéliumbranchial(Gambenrtta aI,1993).
un traitementpendantI heure par 7 mglL de
Chezla palourde(Ruditapesdecussatus),
Mexel@432 apour effet de dénuderla plupartdesfilamentsbranchiaux.Les filamentsexposés
à une concentrationde 2 àL7 mglL durant4 et 6 heuresprésententdes altérationsplus ou
desépithéliums,vacuolisation
de leurspartiesapicaleset basales:décollement
moinspoussées
1995).
(Auzoux-Bordenave,
et diminutiondu nombredesmitochondries
cytoplasmique
Chez des culturesde cellulesde coeur d'huîtreCrassostreagrgas,le Mexel@432 attèïe
et, au-delàde 10 mglL, il provoqueune lyse
mitochondriales
|'activitédes déshydrogénases
(Coulon,1993).
cellulairegénéralisée
432
du Mexel@
Le but de cetravailestderecherchers'il existedeseffetshistopathologiques
exposéschezles larvesde
sur certainsorganesparticulièrement
sublétales
en concentrations
poissons:la branchie,I'oeilet l'épithéliumolfactif.

Matériel et méthodes
Des larvesde carpe cofitmunesont exposéesà diversesconcentrationsen Mexel@432
pendantdes temps d'expositionvariéspuis préparéespour une observationen microscopie
optiqueet électronique.
Matériel bioloeique
Les larvesde carpesont produitespar des géniteursde la variétémiroir provenantde la
pisciculture< Les Alevins de Sologne> (Vignoux sur Barengeorq18500, France). La
la préparationdessolutions,I'exposition
productiondesgamètes,la fecondation,I'incubation"
des embryonset larves et la mesuredes taux de mortalité sont réaliséessuivant Jaoul et
432 provientde la sociétéME)GL (59481HaubourdirçFrance;
Roubaud(1982).Le Mexel@
tot 03/1llg5). L'incubationavant expositiona lieu dansune eau synthétique(ISO 734613,
de24,4+ 0,7"C.
1984)à unetempérature
Exposition
Des larvesâgéesde 6 jours (âge compté à partir de la fecondation)sont prélevéesde
ll6
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en Mexel@432
manièrealéatoiredansune populationstocket exposéesà desconcentrations
respectives
de 2, 4, 6 et 10heuresou 1, 2,
de2,5 ou 3,5 mgÂpendantdesduréesd'exposition
un effectif
4 et 6 heures.Pourla microscopieoptiquecommepour la microscopieélectronique,
de 10 larves est prélevépar concentrationet par durée d'expositiontestées.Au début de
de surviechezlestémoinsest72 ! 7I'exposition,le pourcentage
L'expositiona lieu dansdesincubateursen polystyrènecristal(OSI-Labo)dans 100 ml de
solution. A [a fin de I'expositiorqles larves vivantes sont fixées pour l'observation
Elles sont vivantesaprèsobservationà I'oeil nu, suivantle critère de la non
microscopique.
coagulationdu vitelluset desprotéinesdu systèmenerveuxcentral(OCDE, 1997).
Des larves considéréescomme vivantes suivant le même critère et provenant drune
population ayant eté exposéeà la concentrationI milL pendant6 jours à partir de la
fecondationsontchoisiesdemanièrealéatoireet fixéescofiImeprécédemment.
Microscopieoptique
et duréed'exposition,les larvessontfixéesau Bouin-Hollande,
Pour chaqueconcentration
déshydratéespar l'éthanol et incluses classiquementà la paraffine (Gabe, 1968). Les
(coloration
préparationshistologiquessont coloréessuivantles techniques:hémalun-éosine
topographiquegénérale),trichromeen un tempsde Gabeet Martoja, acidepériodique-schiff
au microtomesont
bleualcian- APS (Gabe,1968).Les coupesréalisées
(APS)et combinaison
au microscopeoptique(Leitz DIALLIX 20).
observées
Microscopieélectronioue
par l'éthanol,incluses
puisà I'osmium,déshydratées
Les larvessontfixéesau glutaraldéhyde
dans l'épon, coupéesà I'ultramicrotome(coupessemi fines) et observéesen microscopie
(microscopeJEOLCX 100).
électroniqueà transmission
ues
ObseruationsmicroscoPiq
Faute de temps,seul un petit nombrede préparationsont été observéeset il n'a pas été
procédéà une évaluationquantitativedes fréquencesd'apparitionsdes figures considérées
commepathologiques.

Résultats
Une coupe parasagittalechez les témoins,montre que les organes(arcs branchiaux"
un aspectnormal(Fig. l).
yeux,...) présentent
432,lescellulesde I'axe
on2,5 mg[L enMexel@
Après2 heuresd'expositionà la concentrati
lt7
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(Fig. 3) et les cellulesà mucus(Fig. a) ont un
du filamentbranchial(Fig. 2), les chondrocytes
desespacessanguinssont dilatéset certaineshématiesprésentent
aspectnormal.Cependant,
une importantevacuoleau voisinagedu noyau (Fig. 5). Après 4 heuresd'exposition,les
qui conduit à une
cellulesde l'épithéliumbranchialmontrentun début de désorganisation
aubout de 10heures(Fig. 6).
nécrosegénéralisée
3,5 mglL,les branchieset les narinesont un
Après I heured'expositionà la concentration
un oedèmeet la cornéeestaltérée(Fig. 7 et 8). Après
aspectnormal,maislesyeuxprésentent
au
Z à 4 heuresd'exposition,les arcs branchiauxsont gonfléset des nécrosesapparaissent
et desnarines(Fig. 9, 10, 11 et l2). Après6 heures,le tissubranchialest
niveaudesbranchies
(Fig. l3)
montrantdesprotubérances
certainescellulesépithéliales
désorganisé,
complètement
et des figures de nécroseavec gonflementde I'espacepérinucléaire(Fig. 14). Des corps
myéliniquessontobservésdansleschondrocytes
@ig. 15).
Après6 jours d'expositioncontinueà partir de la fécondationà la concentration1 mg/L, les
larves présententun aspect normal au microscopeoptique. Cependant,en microscopie
de l'épithéliumbranchial(Fig. 16) sont observésainsique des
électroniquedesprotubérances
(Fig. l8).
(Fig. 17)ou descellulesarrondies
cellulesà pseudopodes

Discussion
commela carpe,les branchiessont constituéesde 4 paires
Chezles poissonstéléostéens
d'arcsbranchiauxportant chacunune sériede filamentsbranchiauxtimitéspar un épithélium
simpleformé de cellulestrèsaplaties(Fig. l).
Chezles poissons,les altérationsdesorganesde I'olfaction,de la respirationet de la vision
destensioactifsen
sontlesplus souventétudiéesparmiles effetstoxiques(souventréversibles)
(Lewis,1991;Misraet aL,1985,1987;Fentet Meier,1994)sublétales
concentrations
Nos résultatssur les larvesde carpeexposéesau Mexel@432 montrentla sensibilitédes
portant sur ces organes.Lors de nos essais,toutes les larves
critèreshistopathologiques
prélevéespour les fixationshisto et cytologiquesétaientvivantessuivantle critère de la non
liéesà la non coagulationdu vitelluset destissus
observationà I'oeilnu destachesblanchâtres
la validitéde ce critèrepeutêtrediscutéeen particulieraprèsdes
nerveuxcentraux.Cependant,
expositionsde courtes durées.En effet, chez le tête de boule (Pimephalespromelos),
la CLso(96 h) en expositioncontinueest compriseentre0,28 et 0,36 mglL, alorsque la CLso
par la société
communiqués
(96 h) en expositionjournalièrede 5 min estde 13 mglL (données
et aucuneffet
ME)GL). Chezlacarpe,desCLso(24 h) prochesde 1,5mg/L ont étémesurées
118
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létal diftré n'a été observéaprèsla fin destraitements(Cf. 2" Partie, $ 2 I ) Le caractère
observéssur la larve de carpe,devraitêtreconfirmé.Par
sublétaldeseffetshistopathologiques
ailleurs,les animauxprélevésaprès expositionde 6 jours depuis la fëcondationà une
à une populationoù le taux de survie
concentrationen Mexel@432de I mglL appartenaient
o/oaprèsI jour supplémentaire
d'exposition.Pour la
moyenn'était que 7,5 o/oet chutaità 0
population, les effets observésdoivent donc être considérésnon comme véritablement
sublétaux,mais comme"paralétaux"et probablement"prélétaux".Cependant,les altérations
duesau Mexel@432 sonttrès [mitéeset il n'estpasexcluquecesanimauxauraientpu surviwe
unefois replacésen eaupure(effetsréversibles).
par contre, après6 heuresd'expositionà la concentration3,5 mglL, la désorganisation
complètedu tissubranchialtémoignepeutêtred'unesituationprélétaleirréversible.
observéesnotammentaux
Fauted'uneanalysequantitative,les figureshistopathologiques
deseffetsdu
définitivementconrmecaractéristiques
dosesfaiblesne peuventêtre considérées
432.
Mexel@
L'observationhistologiqueet cytologiquemet en évidencele niveau de sensibilitédes
branchies,de la narineet de l'oeil deslarvesde carpe.Une concentrationde 2,5 mglL durant
2 heuresprovoquedes altérationsvisiblesde la branchiecommeune dilatationdes espaces
sanguinset une vacuolisationde certaineshématies.Ceci suggèreune perturbationde la
fonctionrespiratoirealors que les cellulesde I'axedu filamentbranchialet les chondrocytes
un aspectnormal(Fig. 5, 2 et 3). Au niveaudesfilamentsbranchiaux,descellulesà
conservent
mucusonr un aspectnormal (Fig. a). Leur présenceintacte pourrait expliquerI'absence
d'altérationsdu tissu branchialet des chondrocytes,le mucusayantpu protégerla branchie
contreI'actiondu Mexel@432.IJnrôle protecteurde la couchede mucusa été invoquépour
expliquerl'existenced'effetsen tout ou rien lors d'expositionau Mexel@432(Cf.2'Partie, $
ou métauxlourds
détergents
à diftrents xénobiotiques
Z.l.). Chezles poissons,I'exposition
de I'activitéou du nombredescellulesà mucus(Abel, 1974;Kozaric
montreune augmentation
et aL, 1992;Stouthartet aL, 1995). Ces observationspourraientconduireà une réponse
adaptativeou à un rôle protecteurpar les couchesde mucus.
Après traitement au Mexel@432, la présencedans l'épithéliumbranchial de cellules
de ce produit.Dans
pourraitêtre due aux propriétéstensioactives
anondiesou à pseudopodes
le Mexel@432 provoqueune augmentationapparentede la
I'oeufde carpeen segmentation,
le Mexel@432modifiantla
vitessede clivagepouvantêtreattribuéeà un artefactd'observation,
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formedescelluleset permettantainsiune observationplus précocedessillonsde segmentation
desréactionsinflammatoires
provoquentégalement
D'autresxénobiotiques
(Ghillebaert,1996).
a aI,1'993).
branchiaux(Giambet'rru
intercellulaires
notammentdesdilatationsdesespaces
Dansles conditionsd'utilisation,l'évaluationde la toxicité potentielledu Mexel@432 pour
doit tenir comptedu caractèrediscontinudu traitement,en effet ce produit est
I'environnement
appliquéen traitementsjournaliersdurant 15 à 40 minutes.L'observationd'effetshisto et
2,5 mglL dewait être
aprèsun seultraitementde 2 heuresà la concentration
cytopathologiques
432.
du Mexel@
confirmépour l'évaluationdeseffetsécotoxicologiques
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d'une lart e de

le certeau. l',

branchies avec le mucus et le vitellus: mîcrosconie ontique x 160.

122

Effas histopûhologiques

du Mexel@ 432

Planche 1. Ultrastructure de la branchie de la larue de carpe exposéeau Mexet@4S2
(Figures 2 à 6)

Figure 2. Aspect normal des cellules de I'axe du filament branchial chez des lames
exposéesà 2,5 mg/L durant 2 heures; microscopie électronique x 5000.

Figure 3. Chondrocytes présentant un aspec't normal chez des larues æposées à
2,5 mg/L durant 2 heures; microscopie électronique x 4000.

Figure 4. Aspect normal des cellules à mucus sur un filament branchial chez des lames
exposéesà 2,5 mg/L durant 2 heures; microscopie électronique x 7500.

Figure 5. Filament branchial présentant des hématies vacuolisées chez des lames
exposéesà 2,5 mg/L durant 2 heures; microscopie électronique x 4000.

Figure 6. Cellules de I'épithélium branchial nécrosées chez des lartes exposées ù
2,5 mg/L durant 10 heures; microscopie éleclronique x 5000.
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Fisure 9. Aspect normal de la branchie rle Ia lane de carne non exposéeau Mexel@432:
microscopie optiaue x 160.

Fieulg 10.Arcs brunchiauxgonflés_chez des lgry,escarDeuoosées q 3,!mg/L en
Mexel@432durant 2 heures: microscopie optique x 160.
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Figure 12. Narine nécroséechezdes lanes carpe ex oséesà 3,5 mg/L en Mexel@432
dryant a heures;mic
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Planche 2. Ultrastructure de la branchie de la larve de carpe exposéeau Mexel@432

(Figures13, 14 et 15)

Figure 13. Cellules épithéliales branchiales présentant desprotuhérances chez des larues
æposéesù 3,5 mg/L durant 6 heures; microscopie électronique x 10000.

Figure 14. Cellules epithéliales branchiales présentant un gonflement de l'espace
pértnucléaire chez dcs larves exposées à 3,5 mg/L durant 6 heureq microscopie
élec'lroniquex 20000.

Figure 15. Chondrocytesprésentant des corps myéliniques chez des lanes æposées ù
3,5 mg/L durant 6 heures; miuoscopie électronique x 20000.
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Planche 3. Ultrastructure de la branchie de la larve de cnrpe exposéeau Mexel@132
(Figures 16,,17 et 18)

Figure 16. Cellules épithéliales branchiales présentant desprotubërances chez dcs lan es
exposéesà I mg/L durant 6jours; microscopie électronique x 10000.

Figure 17. Cellules qithéliales branchiales présentant despseudopodes chez des lan es
exposéesà 1 mg/L ùtrant 6jourc; microscopie électronique x 7500.

Figure 18. Epithélium branchial présentant des cehubs arrondies chez des lanes
eryoséesà I mg/L darant 6jourc; microscopic électronique x 5000.
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Lethal effects of Mexel@,âD antifouling agent, on common carp
embryolarval stages,in river \ilaters and under various physico-chemical

conditionsin laboratory \ryater

Latifa AREHMOUCH, ValérieTFIBEL, CatherineCHAILLOU
FrançoisGHILLEBAERT andPierreROUBAUD
Groupe d'Embryotoxicologiedes Poissons du Laboratoire de Cytophysiologieet
UniversitéDenisDiderot(Paris7); case7077;2,PlaceJussieu;75251
ToxicologieCellulaire;
ParisCedex05.

ABSTRACT
Lethal effectsof Mexel@,an antifoulingagent for industrialwater, were tested in the
stagesin watersfrom the Moselleand Seinerivers.
laboratoryon commoncarpembryolarval
of its lethaleffectswithin a few
in river waterresultedin the disappearance
Diluting Mexel@
days.In freshlyprepared10 mg/L solutions,100oÂmortalitywereattainedaftera few hoursin
laboratorywater, comparedto 96 hours in Seineriver water.No lethal effectwas observed
afterexposureduringsevendaysin a freshlyprepared50 mgtL solutionin Moselleriver water
or in a two-day-old10 mg/L solutionin Seineriver water.
Mexel@toxicity inhibition by river waters was not due to calcium concentration,
temperatureor pF! since these factors had negligibleinfluenceon Mexel@lethality in
laboratorywater in the respectiverangesof 0.8 to 800 mgL, 15 to 24oC and6.9 to 9.0.
Mexel@lethalitywith an apparentratio of l-2 mg
Aldrich humicacidsimmediatelysuppressed
of Mexel@per mg of Aldrichhumicacids.ClaysandAldrich humicacidsimmediatelyreduced
dosageafter complexationby methyl-orangein an
Mexel@concentrationin semiquantitative
acidicmediumandextractionin dichloroethane.
humicacids.
toxicitytest,fish,Mexel@,
Key words: antifouling,embryolarval
133

Arehmouch e|.aL, souspresse

INTRODUCTION
Varioustypesof fouling agentshavebeenquantitativelyandqualitativelylisted.systematic
structures,attachment
bacteria,bryozoans,mollusks,...), communities
groups(algae,annelids,
and reproductiveprocesses,intra and interspecificinteractions,etc. Various sites were
inspected:coolingcircuit of power stationsÎ1,21, oil platforms[3], harborsor estuarineareas
14, 5f, ships[6], oystercultureinstallationswherefouling inducessignificantmortalities[7],
etc.
The settlement,distribution,and successionof fouling communitiesare influencedby
parameters,includingtemperature,salinity,turbulence,light, ambient
variousphysico-chemical
natureof substratum[8-12], etc.
nutrientlevelsandresultantpredatorcharacteristics,
control of biofoulingrequiresthe definitionof methodsadaptedto the
In consequence,
diversity of the environmentalsituationswhere the fouling is likely to be found. Besides
mechanicalcleaning,the principalmethodsto control fouling are chemicaltreatments,typically
by chlorine or tin and copper compounds.These treatmentshave the disadvantageof
of non-targetorganisms[13, 14]'
disturbingor impairingthe normaldevelopment
as an alternativeor
hasbeendevelopedand increasinglycommercialized
Recently,Mexel@
complementaryantifouling agent. It is based on fatty-amines, but its exact chemical
compositionis not published.Fatty-amineshavebeenusedin a largevariety of applications,
includingfilm-formingcorrosioninhibitors[15], antirustand antimicrobialadditivesin water
treatment[6], or pesticideadjuvants[17]. Particularfatty-amineshave beendirectly tested
aliphatic
cells,xenobioticor endogenous
or trematodes[8]. In mammalian
againstnematodes
aminesmay degradeinto toxic metabolites[9]. Degradationin water may be completein the
presenceof compositebacterialcommunities,but incompletedegradationmay result in the
formationof toxicproducts[20].
Some data on Mexel@toxicity on the major macrofoulerin freshwatersi.e., the mussel
DreissenapolymorphaPallasare availablein literature121,22].However,no informationis
like fish. The commoncarpis
availableon the toxic effectsof Mexel@on non-targetorganisms
one of the speciesrecommendedfor early life standardizedtoxicity tests in freshwater
fish 123t. It has been chosen for its practical advantagesand its environmental
representativeness
[24].
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data),we showedthat the toxicity of the Mexel@solutions
In previouswork (unpublished
on embryolarvaldevelopmentof common carp is significantin laboratory freshwater,
particularlyafter prolongedcontinuousexposure.For example,afterexposureduring 11 days
(NOEC ndals),was less than
beginningat fertilization,the no-observed-effect-concentration
0.25mglL.
In this study,we testedin the laboratorythe lethaleffectsof the Mexel@on commoncarp
eggsand larvae.Sevenbiologicaltestswere executedduring tïvo years,using six different
spawns.
1) In the first tests,comparedto laboratoywater, we studiedthe lethal effects of the
Mexel@inriver water.
2) In orderto interpretthe resultsof thesetests,we observed:
- the influenceof calciumconcentration,
temperature,pH, andAldrich humicacidson
toxicityin laboratorywater.
theMexel@
- the effectsof clavsandAldrichhumicacidson Mexel@
solutions.

MATERIALS AND METHODS
Biological reagent
Common carp(Cyprinuscarpio L ) breederswere obtainedfrom the fish farm < Les
Alevinsde Sologne> (VignouxsurBarengeorq18500FRANCE).
Productionof gametesby thermal and hormonaltreatmentof the parents(males and
of the breedersin
females)was carriedout accordingto JaoulandRoubaud[25] . maintenance
cold water (lessthan 10"C) from autumnto the period of the test, followed by one or two
weeksat 20"Cwith trvo injectionsof carp hypophysisextractsundera 13 hr light I 11 hr dark
photoperiod.
Artificial fertilizationand incubationwere performedaccordingto Ghillebaertet al. 126]
50 oocyteswere dispersedwith l0 pl of spennin 20 ml of the test solutionon
approximately
thebottomof the incubator.About 20 min afterfertilization,the excesssperrnwaswashedout
with the test solutiorLand the fertilized oocyteswhich had stuck to the bottom of the
incubatorswerecoveredwith the samesolution.Incubatorswereplacedon an oscillatingtable
(10 oscillations/ min). After hatching,the incubatorswere rinsedwith the test solutionto
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eliminate chorion fragments and dead eggs and larvae. The larval incubation was performed
without feeding.
In controls, at 24"C in our experimental conditions, egg cleavage and epiboly occurred
during the first day of incubation and hatching occulred during the third day. The larval
survival rates remained stable at least during seven days. At 15oC, hatching occurred after
eleven days and the physiological developmentrate was approximatelyreduced by a factor of
three (unpublisheddata).

Metæl@solutions (TablesI, 2 and 4)
Mexel@was providedby the MEXEL company,(59481 Haubourdin,France;batches
n" 0llT0l92 in test 2 andO3llll95 in the otherbiologicaltestsandthe dosages).It was kept in
darknessand in room temperatureuntil use. The dilution waters were river waters and
in the laboratoryISO water
standardor modifiedISO waters[271.The calciumconcentration
pH
of the temperature,
was 80 mglL.Thetest solutionswerereneweddailyaftermeasurement
in eachincubator.
andoxygenconcentration

Conditions of the testsin rtver waters(TablesI and 2, Fig. I)
cans,just upstream
SeineandMoselleriver waterswere sampledinto 20 liter polyethylene
of the electricpowerstationsof EDF (électricitéde France),in Cattenom(57570,France)and
Nogent (10400,France)respectively.Water was carriedto the laboratoryand was kept in
darknessat 15oCduringeightdaysbeforethe beginningof the tests.
Mexel@solutionin the Seine
In the test 1, two liters of a 10 mg/L nominalconcentration
eachday so asto insure agingdurationsof
river waterwere preparedin advancesuccessively
one hour and one, two and four days at the momentof use i.e., the daily renewalof the
exposuremedia.Controlsin a Seineriver water andlaboratorywaterwere alsoprepared.
in a Moselleriver water
In the test2 Ao solutionsof variousMexel@initial concentrations
i. e. they continuedto ageuntil
were agedduringeightdaysbeforestartingof the experiment,
the end of the test.In the test 28, a l0 mglL Mexel@stock solutionin laboratorywater was
agedeightto fifteendaysandwas dilutedto I mg/L in Moselleriver water at the time of use,
i.e.,just beforethedailyrenewalof the solutions.
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ratio of ll2.
werein a geometricprogression
In the test2 C, the Mexelconcentrations

Conditions of the testsin laboratory ISO water (TablesI and 3 to 5)
in standardor modifiedISO waters(tests3 and 4) were realized
Calciumconcentrations
with CaClz,2 HzO(Prolabo).
by addingl0 mM of a
bufferedat pH 6.9,7.8 and9.0wereprepared
In the test4, solutions
pH buffer (SIGMA), respectivelyMOPSO (3-[N-morpholino]-2-hydrory-propanesulfonic
acid]) and AMPSO (3-[(l,lacid),POPSO(piperazine-N,N'-bis-[2-hydrory-propanesulfonic
acid). The pH levels of the
dimethyl-2-hydroxymethyl)aminol-2-hydroxy-propane-sulfonic
dilutionsolutionswereadjustedby NaOH.
In the tests5 A and 5 B, the physiologicalagesof the larvaeat the beginningof exposure
were almostidentical.In the test 5 Ab the incubatorscontainingthe larvaewere transfened
room at 15oC.
eighthoursbeforeexposureto a thermo-controlled
In the test 6, the physiologicalage of the larvae at the beginningof exposurewas
the ageof 5-day-oldlarvaeincubatedat24oC.
approximately
In the test7, the Aldrich humicacidsweretechnicalAldrichhumicacids,batchno0201816.
In the test 7{ the Aldrich humic acidswere introducedat the concentration50 mg/L just
beforeexposureinto a l0 mglL Mexel@solutionwhich was previouslyagedduring one hour
of Aldrich humicacids
or one,three,five or sevendays.In the test7 B, the sameconcentration
was introducedbeforeexposureinto freshlypreparedsolutionsof Mexel@.The physiological
the ageof six or seven-dayageof the larvaeat the beginningof exposurewas approximately
at24"C.
old larvaeincubated
In the tests7 (8, C, D), incubationbeforeexposurewas performedat 24.4"C t 1.4 from
fertilizationto hatchingandthen l5oC t I until exposure.
werein a geometricprogression
Exceptin the tests7 A and7 C, theMexelconcentrations
ratioof ll2.

Lethal elfeas measurements
The toxicity of the Mexel@was measuredby its lethaleffects.Dead embryosand larvae
by yolk coagulationand an opaqueblank color of the central nervous
were characterized
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system123,251.In the tests I to 4, the total numberof eggs(N) was determinedin each
incubatorat the endof the first day of incubation.In the tests5, 6 and 7, a known numberof
larvae(N) was introducedinto eachincubatorone or two hoursbeforethe beginningof the
experiment(N:45 in tests5 and6; N:60 in test 7). The number(L) of the survivingembryos
andlarvaewascountedbeforethe daily renewalof the test solutions.The survivalrateswere
thencalculatedby the ratio (L / N) x 100.Everytestwasrealizedin triplicate.

Semiquantitalive estimationof MueP concentralion
estimationwas adaptedfrom Wang and Langley
The methodfor Mexel@semiquantitative
in an acidicmedium,the basicfatty-aminesof the
[28] andAllonier(personalcommunication):
Mexel@are ionized and form with the acidic dye methyl-orange,hydrophobiccolored
complexes which are extracted by dichloroethaneand quantified by colorimetry
(Fig.2and3).
Forty millilitersof the test solution were taken into a polypropylenegraduatedsyringe
(Polylabo)with successively:
- 4 ml of pH 3.75 aceticacid - acetatebufFer,in presenceof a high concentrationof
KCl to enhancehydrophiticity(aceticacid:300 ml, sodiumacetate:70 g,KCl. 125g, brought
to I liter with deionizedwater),
- 4 rnl of a 0.4 g/L methyl-orange
commercialaqueoussolution(Prolabo),
- S ml of dichlorol, 2 -ethane(99 % H P.), notedDCE @rolabo),
- 4 ntl of air, whichfavorsmixingby I minutevigorousmanualshaking.
in the syringe,the organicphasewas transferredto a 25 ml volumetric
After decantation
flask, avoidingtransferof the interfacezone betweenaqueousmedium and DCE. These
operationsof extractionwere repeatedthreetimeswith 8 ml of DCE, eachtime in the same
syringecontainingthe aqueousmedium.The extractedvolume,collectedin the volumetric
for spectrophotometric
flask,was adjustedto 25 ml with DCE. The solutionvolumenecessary
ShimadzulJ/Z40 ) was then centrifuged
(1 cm optic travel-spectrophotometer
measurement
for five minutesat 12,000g (EPENDORFCentrife 5414).In the absenceof a calibration
method.
curve,this methodwas onlyusedas a semiquantitative
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Elfects of Attlich humic acidsor various clayson Mexel@solutions in laboralory waler
The tests were realizedwith Aldrich humic acids,kaolinite (Prolabo,reference24926,
lgg5), green clay (ARGILETZ S.A., 77290Mitry Mory, France)and bentonite(Prolabo,
21794,I 995).
reference
and35 g/L of KCI in deionizedwater,either
Testedsolutionscontained50 mg/L of Mexel@
alone Mx50), or in the presenceof various concentrationsof Aldrich humic acids (HA)
(Fig. 2 and 3), or 50 mglL of kaolinite (K), bentonite(B), greenclay (Gc) (Fig. 3). The
solutionswere notedMx-HA (50-3.12),..., Mx-HA (50-50),lvlx-K (50-50),Mx-B (50-50)
andMx-Gc (50-50).The first valuein bracketsrefersto the concentrationof Mexel@(mg/L)
mineral
andthe secondvaluerefersto the concentrationof Atdrichhumicacidsor suspended
matter.For example,Mx-HA (50-6.25)refersto a test solutioncontaining50 mgtLof Mexel@
were
and6.25 mg/L of Aldrich humic acids.The tests with mineralmattersin suspension
performedwithout replicateandthosewith Aldrichhumicacidsin triplicate.

Statisticol analysis
Biologicaldataweretreatedat 5 Yorisk by analysisof variancel29l aftertransformationof
the survivalratesby the arcsinusfunction.Then,NOECs were calculatedwith the TUKEY
multiple comparisonstest. Statisticalanalysiswere performedwith SYSTAT 5-0 software
(LCso)were calculatedwith the TrimmedSpearman-Karber
[30]. Medianlethalconcentration
(TSK) ProgramVersion 1.5. (U S. EnvironmentalProtectionAgency, Cincinnati,OHIO
4s268).

RESULTS
Sumivalratesin controls
During continuousexposureexperimentsfrom fertilization(Table3), the survivalratesin
controlsremainedgreaterthan or equalto 85 % after sevendays,exceptin test 2 (Table2 C)
wherethey fell to 55 yo after hatching(third day).However,evenin this test, they remained
relativelystablefrom hatchingto the end of the test (seventhday). In every experimenton
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oÂ.
larvae (Tables4 and 5), the control mortality rates during the tests were less than 5
oÂ,94 Yo and 89 % respectivelyat day l, day
Control survival ratesin Seineriver water (95
3 and day 7) were not significantlydiff[erentfrom rates in laboratory water (Fig. 1). However,
the Moselle river water appearedtoxic to conrmoncarp early life stages(Table 2). The survival
rates in Moselle river water sample after one, three and seven days of exposure were
respectively 90,52 and 36 Yo,ttnth a variability betweenreplicates and a significant difference
comparedto laboratory water at day 7.

Lethal effec'tsof Mexel@in rtverv,oler. Effecl of solution aging

Testin Seineriver water (test1, Fig. 1)
During an exposureto a one-houror a one-day-old10 mg/L Mexel@solution,no lethal
efflectwas observeduntil hatching(day 3), and 100% mortalitywasreachedat the end of the
fourth day of exposure.On the contrary,no lethal effect was observedduring a sevenday
exposureto a two-day-oldor a four-day-oldsolution.

Testsin Moselle river water (test2, Table2)
The tethaleffectsof Mexel@in solutionsagedeightto fifteen daysin Moselleriver water
samplewaslow (test 2 A): the LCsowas 67.8 mglL after sevendaysof exposure.In the eight
to fifteendaysagedl0 mg/L solutionin ISO water whichwas dilutedto I mg[L in a Moselle
river water at the time of use(test 2 B), significantmortalitieswere observedafter exposure
duringsevendays.

Lethat effectsof freshly prepared solutions of Mexel@in laboratory ISO water
In continuousexposurebeginningat fertilization(Tables2 C and3), the LCsowas superior
to l. I or 0.6 mglL afterthreeor five days
to 2 m{L after one dayof exposureanddecreased
of exposure.Thenit remainedstablefor at leastfour days.
This stabilityof the LCsowôs alsoobservedat a similarlevel(0.6 or 0.7 mgL) duringdirect
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exposure of developed larvae independently of the preexposure or exposure temperatures
(tests 5 d B and 6, Table 4: calcium concentration80 mglL).

Influence of calcium and temperatureon Mqclt lahal effec'tsin laboratory water
In continuousexposurefrom fertilization(test 3, Table 3), no significanteffect of a low
calcium concentration(20 mglL) was observedin laboratoryISO water, but the LCsoof
(0.8 vs. 0.6 mgll-).
wasslightlyincreased
Mexel@
of the preexposure
During directexposureof larvae(tests5 and6, Table4), independently
were observedin
little or no variationsof the lethaleffectsof Mexel@
or exposuretemperature,
of l5 to 24oC.
0 to 800mg/L andtemperatures
therangesof nominalcalciumconcentrations

Influence of pH on Mæel@ldhat effectsin laboralory ISO water
In continuousexposurebeginningat fertiltzation,control survival rates in ISO water
one,three,sevenandten
without bufferswere97 oÂ,96oÂ,94 Yo and77 oÂ afterrespectively
daysof incubation.Comparedto thesecontrols,no lethaleffectwas observedin the buffered
waters at pH 6.9, 7.8 and 9.0 (test 4, Table 3). Mexel@appearedslightlymore toxic with
at pH
the LCso(10 days)were0.6, 0.5 and0.4 mglL respectively
pH: for example,
increasing
6 . 9 - 7 . 8a n d9 .0 .

Influence of Æilrtch humic acidson MqclP tahal elfec'tsin laboratory ISO water
During directexposureof larvae,Aldrich humicacidshadno properlethaleffectup to the
was drasticallyreduced(test
64 mglL.In their presence,the toxicity of Mexel@
conoentration
the lethaleffectsof a l0 mglL solutionof
T,Table 5): 50 m/Lwere enoughto suppress
of the ageof the solution(test 7 A, TablesI and5), andin freshlyprepared
Mexel@regardless
solutions,the LCso(2 days)of the Mexel@was I 13 mglL (test 7 B). Similarly,in the presence
(test 7 C)
was suppressed
of 2 mgtLof Aldrich humicacids,the toxicity of 1 mg/L of Mexel@
and the LCso(3 days)was 2.8 mglL while 100 % mortalitywas observedwith I mgil of
in pureISO water(test7 D).
Mexel@
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Influence of suspendedmatlers and Aldrich humic acidson Mexel@solutions
spectrumof
extractionin acidicmedium(Fig 2 and3), the absorbency
After dichloroethane
complexesin the organicphaseshowedtwo peaks(at
Mexel@fatty-amines- methyl-orange
l, = 354and414nm).
wavelengths
With the deionizedwater (control solutions),a very weakcolorationof the dichloroethane
of Aldrich humicacids,this colorationwasnot changed.
extractwas observed.In the presence
extraction,the Aldrichhumicacidswere concentrated
WithoutMexel@,duringdichloroethane
on droplet surfacesat the interfacebetweenthe aqueoussolution and dichloroethane.In
the color intensityof Aldrich humicacidsat this interfacewas increased,
presence
of Mexel@,
the dropletsdiameterbeing stronglyreducedas well as the aqueoussupernatantcoloration.
phasecolorationwasreducedwith increasingAldrich humic
the dichloroethane
Symmetrically,
attributedto the Mexel@solutions
acidsconcentrationmixed to Mexel@.The absorbencies
of humicacids,especiallyat 354nm (Fig. 2).
sharplywith increasingconcentrations
decreased
mineralmattersreducedthe quantityof extractableMexel@fatty-amines-methylSuspended
with kaoliniteandthe most
(Fig. 3). Theleastimportanteffectwas observed
orangecomplexes
important with bentonite. The absorbencyreduction was more important at 354 nm
thanat 414 nm.

DISCUSSION
Bîological testsvalidity
In everybiologicaltest, pFI, oxygenconcentrationand temperature,measuredbeforethe
daily renewalof the incubationmediunr,remainedcompatiblewith a normal embryolarval
development
[26,31].
carp
Except in test 2, the control survivalrateswere betterthan requiredin standardized
and75 Yobeforeyolk resorption[23].
earlylife toxicity tests:80 Yoathatctttrng
In the test 2 C (Table2), control survivalratesin laboratorywaterdeclinedbeforehatching
but later remainedrelativelystable,which representsa reliablecriterionof the quality of the
spawns and incubation conditions 1261. Simultaneoustests on reference molecules
(unpublished
data)haveconfirmedthe qualityof the spa\ilntestedin this test.
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(unpublisheddata)have shownthat in our experimentalconditions,
Previousexperiments
or polystyrene)andvolumemedium(150, 100 or 60 rnl) had
the incubatortype (polyethylene
lethalityon commoncarpearlylife stages.
no significantinfluenceon Mexel@
Mexel@toxicity in natural waterc,influence of solution aging
In laboratoryISO water, Mexel@is a relativelytoxic productfor carp early life stages,
parricularlyin subchronictests:the NOEC (l I days)may fall under0.25 mglL (unpublished
duringat leasttwo weeksof
data).In theseconditions,the toxicity remainedalmostunchanged
of thetestedsolutions.
conservation
In river waters suchas Seineor Moselle river water, Mexel@toxicity was considerably
lower, particularlyaftersolutionaging(Fig. I, Table2).
In the testedSeineriver water (test l), the reductionof toxicity was first dueto a rapid or
immediateinhibition,sincein a 10 mglL solution,the lethal effectappearedafter three days
data).Further aglng
exposurecomparedto only few hours in laboratorywater (unpublished
was then likely to suppresscompletelythe lethal activity of Mexel@in solutionwithin two
days.A similarreductionof the Mexel@solutionactivityin time occurredin the testedMoselle
river water,sinceaftereightto fifteendaysof agrngof the solution,the LCso(7 days)was as
high as 67.8 mglL. However,no importantimmediateinhibitionwas then observed,sincein
the test 2 B andC, the lethal activity of freshly preparedI mg/L solutionswas not very
differentin the ISO water (Table2 C) or in a 90 % - l0 % Moselleriver water laboratory
to veri$ if this difFerence
ISO water v/v (Table2 B). Other experimentswill be neeessary
Mexel toxicity could
betweenSeineandMoselleriver watersin the time requiredto suppress
or dissolvedorganiccontents.
in their suspended
be explainedby differences
are consistentwith the data (Allonier and Khalanski,unpublisheddata)
Our observations
which distinguished,after microtox tests, a variable< immediatedemand> followed by a
progressiveinhibitionwhich was consideredas resulting,at leastfor a part, from bacterial
degradation. In parallel, for a given nominal Mexel@ concentration, the disappearing
in solutionin the Seineriver waterwas stronglydependentof the season
percentage
of Mexel@
of water sampling(A.S.Allonier,personalcommunication).
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Mexel@toxicity in laboratoryu,aters,influence of physicuchemical parameters
Our testsconfirmthe wide survivaltolerancedomainof carpembryoandlarvato variations
temperature,pH and Aldrich humic acidsconcentrationl3l, 321
of calciumconcentratiorL
Indeed,no survivalrate differencewas observedon larvaeduring two or three daysin the
rangesof 0 to 800mgll. for calciumconcentration,15 to 24oCfor temperature,6.9 to 9.0 for
pH and 0 to 64 mg[L for Aldrich humicacids.Relatedto this widetolerancedomain,mostfish
embryosand larvae encounterand tolerate a great diversity of environmentalsituationsin
naturalwaters.For this reason,multifactorialevaluationof the toxic risk linkedto a xenobiotic
could a priori appearas indispensable
[33]. Moreover,fouling is likely to developin a wide
diversity of environmentalsituations(Cf. Introduction),consequentlyinducing the use of
antifouling agentsin the samesituations.However, within the limits of our tests, none of the
parametersexertedan importantinfluenceon
calcium,temperatureand pH physico-chemical
Mexel@toxicity on carpearlylife stages(Tables3 to 5). The only observedeffectwas a slight
increaseof the toxicity at basicpH which couldbe dueto an ionizationrate changeof its fattytoxicity wasstronglyinhibitedby Aldrich humicacids
aminescontent.On the contrary,Mexel@
of
(Table5) at an apparentratio l-2 mg of Mexel@per mg of humicacids,at concentrations
humic acidswidely observedin naturalwater [34]. For example,in Moselleriver water, the
matterscontentvariedbetweenl0 to 80 mg/L duringthe springand summer1992
suspended
with
of animmediatedemandof Mexel@in naturalwaterswas in agreement
[8]. The existence
the immediatedetoxicanteffect observedwith Aldrich humic acids.Among fishes,a similar
protectiveeffectof humicacidswas observedon carplarva [33] and,with other toxicants,on
diversedevelopmentstagesof diflerent fish species[35, 36, 37]. However, Aldrich humic
of most of the humic acidspresentin anaquaticmediumsincetheir
acidsarenot representative
are quitedifferentfrom thosein manynaturalwaters[38].
bindingaffinitiesandcapacities

Mexcl@solution analvsis
Mexel@solutionanalysisin the presenceof Aldrich humic acidsand suspendedmatters
(Fig. 2 and 3) showedthat thesematerialsare likely to link stronglyenoughwith the Mexel@
in
with methyl-orange
their complexes
fatty-aminesin acidicmediumto rendernon-extractable
Thus, the inhibitory effect of Aldrich humic acidscould be attributedto a
dichloroethane.
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peaksin the visiblespectrum
by complexation.The absorbency
reductionof its bioavailability
of these complexessuggeststhat amongMexel@components,the complexrelated to the
toxicity absorbslight at 354 nm. The confirmationof this hypothesiscould lead to the
definition of a more specificdosagemethodof the toxic fraction in the Mexel@complex
mixturethanthe presentmethod.
by Atdrichhumic
In colorimetricanalysisconditions,the adsorptionof Mexel@fatty-amines
with a concentrationof the complexesAldrich humic acids - Mexel@
acidswas associated
at the interfacebetweenthe aqueousmediumanddichloroethane.
fatty-amines- methyl-orange
conditionsfor this observationor for the dosages(acidic
However, the physico-chemical
werevery far from the conditionsof an eventual
of KCI andmethyl-orange)
medium,presence
in naturalwaters.
complexationof Mexel@
In pure deionizedwater (at neutralor weaklybasicpH andwithout the presenceof methylorange or KCI), humic acids also form complexeswith Mexel@.This is shown by the
preliminaryobservationthat the absorbencyof centrifugedAldrich humic acids solutions
directly measuredin water was progressivelyreducedby additionof increasingconcentrations
of Mexel@n-octanol/ river waterspartitioncoefficients(Kow) and
of Mexel@.Measurement
eventual concentrationat the water surfacecould provide better data about the relations
or dissolvedorganic mattersand the true immediatebioavailabilityof
betweensuspended
Mexel@in the medium.The existenceof an apparentratio of complexation(l mg of Aldrich
humicacidsper I or 2 mg of Mexel@)will haveto be confirmedespeciallyin the caseof low
with varioustypesof humicacids,whicharegenerallyweak adsorbants
concentrations
Mexel@
comparedto Aldrich humic acids [38]. In eachcase,it would also be necessaryto verify
whether the humic acids - Mexel@complexesare likely to dissociate,as observedwith
hexachlorobiphenyl
[39], which could makethe toxicant bioavailableagain.The humic acids
could also protect the toxicant againstbacterial degradation,which would enhanceits
in the environment.
persistence
andaccumulation

CONCLUSION
From a methodologicalpoint of view, the demonstrationof an inhibitory power of
mineralwatersor organicmatterson Mexel@toxicity points out one of the major
suspended
limitationsof laboratoryaquatictoxicity testswhenthey are performedin semi-staticexposure
t45
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condition or with exogenousfeeding.This limitation is especiallyobvious in the case of
hydrophobicandamphiphilicmoleculeswhich arelikely to adsorbstronglyon a wide diversity
tests,the presenceof carplarvaestronglyincreased
For example,in semi-static
of substratums.
a very hydrophobicmolecule,
of the insecticidedeltamethrin,
of disappearance
the percentage
in the medium[33]. Therefore,laboratoryflow-throughtestsor rapidrenewalsemi-statictests
toxicity in purewaters.
to confirmthe actuallevelof Mexel@
will be thereforenecessary
mineralor dissolvedorganicmatterscould
The complexationof Mexel@with suspended
for the observedvariationsin thetime of its toxic effectandthe rapidityof
offer an explanation
in river waters at different periods of the year. Indeed, suspendedor
its disappearance
especiallyin the riverswhere
arewidely changingparameters,
dissolvedmatterconcentrations
the problemof biofoulingproliferationexists.In practice,Mexel@utilization could find a
limitationin the caseof highlychargedwaters.A preciseadjustmentof Mexel@treatmentsto
the water quality and to the treated hydraulic circuit characteristicswill be necessaryto
optimize the anticorrosionand antifouling treatmentsthemselvesand to simultaneously
For this purpose,
in the environment.
minimizethe toxicity of Mexel@on non-targetorganisms
of the immediatedemandis understudy.
a methodfor rapidfield determination
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Table 1. Experimentalconditionsof the tests.
of the test andspawn.dx-dy. exposureperiodfrom the endof day
Test,Spmon references
x to the end of day y (age 0 : fertilization).PE, PS: polyethylene,polystyreneincubator.
beforeexposure.1**: a 10 mg/L solutionof
Incubationtemp. (oC):incubationtemperature
Mexel@in ISO water aged8 to 15 dayswas dilutedto the concentrationI mg/L by Moselle
river water at the time of use (dailyrenewalof the solutions).0.18-*-6.25,0.25-*-2,etc.:
are in a geometricprogressionratio of Tl2 in the range0.18 - 6.25
Mexel@concentrations
mglL,0.25-2mglL, etc.

Table 2. Toxicity of Mexel@in Moselleriver water. Effect of solution aging.
b:
90/10**: seel** (Tablel). ISO: standardlaboratorywater.(Sd) " standarddeviation
test(o:0.05). Whenreferredto
with statisticalindexaccordingto Tukeymultiplecomparisons
at leastone identicalsuperscriptletter, daily valuesdo not significantlydiffer. LCso: median
(NOECs).Italic
lethal concentration.Bold-faced values: no-observed-effect-concentrations
LCso. 95 % confidencelimits are not reliable. nd. not determined.For other legends,
seeTablel.

Table 3. Influence of calcium and pH on Mexel@embryolarval lethal effects in ISO
water.
with standarddeviation(Sd) at day(d). For otherlegends,see
XSuld. survivalpercentage
TablesI and2.

Table 4. Effect of calcium and temperature on Mexel@larval lethal effects in ISO
water.
For legends,seeTablesI and2.

Table 5. Effect of Aldrich humic acids Mexel@embraolawal lethal effects in ISO
water.
LOCrm: I00 % lethal-observed-concentration.
NOEC: no-observed-effect-concentration.
seeTablesI and2.
For otherlegends,
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Figure 1. Lethal effectsof Mexel@in a Seineriver water. Effect of solution aging.
Sw: a sampleof Seineriver water. ISO: laboratorywater. lh, ld, 2d, 4d- 10 mg/L
eachday so
solutionsof Mexel@in a Seineriver waterwere preparedin advancesuccessively
asto insureagingdurationsof t hour or 1,2 and4 daysat the momentof use(dailyrenewalof
the exposuremedium).
Figure 2. Mexel@semiquantitativeestimationin presenceof claysand Aldrich humic
spectra.
acids:absorbance
Solutionscontaining50 mglL of Mexel@in deionizedwater (Mx 50) in the presenceof
50 mglL of kaolinite (Mx-K) or green clay (Mx-Gc) or bentonite(Mx-B) or Aldrich humic
acids(Mx-HA).

Figure 3. Mexel@semiquantitativeestimationin presenceof humic acids:absorbance
spectra.
(mg/L) of Mexel@
andhumicacids.
Mx-HA: concentration
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lifestage

vesseltype incubation exposure solution

IMexel]

Spmtn

(dx-dy)

volume(ml) temp. ('C) temp. ("C)

aging

(ne/L)

th,

t0

from fertilization PE-100

I

24.4 ! 0.3

l, Z,4d

d0-d7

Sp,

8-l5d

A

spt

B

<2h

dO-d7

<2h

C
from fertilization

J

Sp,

d0-d9

4

from fertilization

spo

do-d10

5

A

larvae

spt

B

d7-d9

larvae

6

spo
A

100

22.8! |

from fertilization PE-150

2

0,l, 10,50,

I'f *

0.18- *- 6.25

PS.60

24!l

<2h

PS-60

24t1

<2h

0.05- *- 1.6

15rl

<2h

0.25-*-2

<2h

0.25- *- t

th

l0

PS-60

24!l

0.25-*-2

24tl
PS-60

15tl

15J1

dt4-dr7
larvae

PE-100

24.4!1.4

24!l

1,3,7d

d7-d9

7

B

Sp,

c

drz-dr4

D

larvae

dr4-dr7

l0-*-320

24.4!1.4

larvae

PS-60

prehatching 2 4 ! l
15tl after

<2h

t
1-*-8

hatching
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Test Dilution [Mexell
water

A

(men)

I

B

c

J

7

0

eo(5r

52 (16)'

36 (9)"

I

86(rr

54 (4)^

29 (4)^

8e(3r

48 (l)"

34 (4)^

Survival % (Sd)qb

Moselle

10

river

50

eo(4r

54 (8)"

s7(4)'

water

100

s4(r7)'

lo (7)"

0 (0)'

nd

nd

67.8

8r (11)"

44 (10)"

20 (6)'

0

83 (6)"

55(6)"

50 (7)"

0 .2

82(lo)"

49 (3)"

40 (2)^

0 .4

86(8f

s3(14)"

40(er

82 (7)^

59 (5)'

sl (8)'

1.0

82 (4)"

4 (3)"

2 (2)"

3.1

0 (0)"

6.2

0 (0)"

LCso(mB[)
,

Exposureduration (days)

Toxicity

g0ll0**

ISO

l**

0.8

Survival % (Sd)q"

Survival % (Sd)nb

LCso(mB/L)

') 't<) 1<) ')

l . l < 1 .t < \ . 2 1 . 0 <1 . 0 <l . l
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Test
Spmtn

Controls IHAI Toxicity Exposureduration (day)

xsv!d (mg/L)

(me/L)

I

2

J

A

1oo3

50

NOEC

10

l0

7

B

rooS

50

LCso

IT3

II3

Sp,

c

1oo3

2-64

NOEC

I

I

D

es3

0

LOCroo

I

I

I

2

LCso

2.8

2.8

2.8
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Sw

rso
2d
4d

Ë50
P
o
25

345
Exposureduration (days)
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Absorbance

?u(nm)
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Absorbance

1"(nm)

160

2" Partie.EtudeexPérimentale

æ432:

seuilsde détectionet de mesureaux basses

Dosage du Mexel@ 132

f$ Partie. Dosagedu MexeP 432,un agent anti-salissureset anticorrosion
industrielles:seuilsde détectionet de mesureaux bassesconcentrations
L. Arehmouch,F. Ghillebaertet P. Roubaud

du contratderecherche
n"E3IIL25-2L6366-AEE\794
au rapportd'exécution
Complément
(EDF, Dir. desEtudeset Recherches)
/ (UniversitéParis7, Grouped'Embryotoxicologie
: GEP)
desPoissons

Introduction
pour
à une échellegrandissante
Le Mexel@432 estun mélangecomplexecommercialisé
industriels.
biologiqueset la corrosiondansles circuitshydrauliques
lutter contreles salissures
Il est composéde 3 moléculesou famillesde molécules:des aminesgrassesprimaireset
secondaires(composéA), des aminesgrassestertiaires(composéB) et un aminoalcool
(composéC). Son utilisation implique des rejets contrôlés dans I'environnementà des
pour les organismes
aquatiques.
Cependantsa toxicité élevée
non dangereuses
concentrations
est attestéepar desessaisde laboratoireréalisésen eaupure sur diversesespècesaquatiques:
(Allonier et Khalanski, 1996), juvéniles ou stadesembryoJarvairesde
micro-organismes
poissons(Brooke, 1996;Ghillebaertet Brooke, 1997;Arehmouche/ al, soumiset sous
(INERIS, 1997;Ghillebaertet Brooke, 1997),mollusques(Coulon,
presse),microcrustacés
létalespour
1993;Gamberiniet aL, 1993,1995, 1996;Khalanski,1994):les concentrations
50 yo desindividustraitéssont comprisesentre quelquescentainesde pg et quelquesmgllde I à 12jours.
continues
pour desduréesd'exposition
de disposerde méthodesanalytiquessensiblespour déterminerles
Il est donc nécessaire
à des concentrations
rejetéesdansI'environnement
quantitésde Mexel@432 éventuellement
toxiques.
A cette fin, une premièreméthodede dosagea été développéepar EDF (méthodeEDF:
Allonier, 1995)à partir de la méthodede Wang et Langley(1977) définiepour les amines
grasses.La méthode EDF est caractériséepar des seuils de détection et de mesure
entre
d'unedroite d'étalonnage
égauxà 1,36et 2,73 mg/L aprèsétablissement
respectivement
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les concentrationsnominales 1,46 et 43,8 mglL. De tels seuils sont à l'évidencetrop élevés
pour déterminerdes risquestoxiques environnementauxliés aux rejets du Mexel@432.
Dans ce qui suit, nous montrons que, sans modifier le protocole standard de la méthode
EDF, l'établissementd'une droite d'étalonnagedans une gamme de concentrationsplus faibles
permet d'obtenir au laboratoire des seuils de détection et de mesure eux-mêmes
considérablementdiminués.

Matériek et méthodes
Princine(Méthodede dosaqecolorimétriqueà l'oraneede méthvle)
desaminesgrasses:de
fondamentales
La méthodeEDF tire partiede deuxcaractéristiques
par leur fonction grasse,c'est-à-direla présencede radicaux hydrophobes,elles sont
d'êtreextraitesde leur solutionsaqueusespar des solvantsorganiques.De part
susceptibles
leursfonctionsamines,ellespeuventse lier à descolorantsanioniquesen particulieren milieu
est élevéen raisonde la
acide.Ellesformentalorsdescomplexesdont le degréd'hydrophobie
aminespolaires.
desgroupements
neutralisation
Le dosageconsistedonc en une ionisation des aminesen milieu acide suivi de leur
neutralisationpar un colorantanioniqueet d'uneextractiondes complexesaminesgrassescolorantpar un solvantorganique.

or.rrgÊ,ifÊ rnÉihvfÊ
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I
aminÊ ioniréc
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Figure1. Complexationd'une aminegrassepar I'orangede méthYle
par mesurede
La concentrationen Mexel@432 est alors évaluéeau spectrophotomètre
I'absorptionà la longueurd'onde4L4 nm qui correspondà I'un des pics d'absorptionde ces
complexes.SelonWang et Langley,ce principeest valablepour les aminesgrassesdont les
radicauxcomportentau moins6 atomesde carbone;en effet,cesaminesdoiventprésenterune
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partie hydrophobe assezimportante pour que leurs complexes avec le colorant puissent être
extraits dans la phase organique.Ainsi les composésA et B du Mexel@432 sont pris en
compte ensemblelors du dosage,alors que I'amino-alcooln'est pasdosé.

Protocoleexpérimental
La méthodede dosageélaboréepar EDF (Allonier, 1995) est adaptéepour des
comprisesentre0,1 et 12,8mglL rangéessuivantuneprogressiongéométrique
concentrations
de raison2. Au lieu de réaliserune peséeséparéepour chaqueconcentrationde la gamme
d'étalonnage,une solution mère est préparéepuis diluée pour obtenir les différentes
réaliséepour chaquerépétitionde la gamme
Une nouvellepeséeest cependant
concentrations.
d'étalonnage.

hoduits utilises

Materiel utilisé

dichloro -1,2 éthane(Prolabo)

balanceMETLER AE 420
flacons en velTe de 125 ml,

à orangede méthyle à 0,04 % (Prolabo)

fermeture hermétique

pipettesà 2 traitsde 10ml

acidenitrique 10 o/o*

de 1,25et 2 nl
pipettesautomatiques

acétone*

ampoulesà décanterde 250 ml

le Mexel@432 utiliséestle lot n" 95111103

agrtateurmagnetlque

spectrophotomètre type

PERKIN

ELMER LAMBDA 5UV
*: L'acidenitriqueà l0 % et I'acétonesontutiliséspour nettoyerla verrerie.
de la
Tableau1. Liste desmatérielset produitsutiliséslors de l'établissement
432
droite d'étalonnaeedu Mexel@

Solutiontamponacide(pH:3,75)
- 125 gde KCl,
- 70 e de CHTCOONa,
- 300 ml d'acideacétiqueglacial,
- Eau déminéralisée
Pour I litre.
La forte concentrationen KCI renforce les interactionshydrophobeset facilite donc
I'extractiondescomplexesaminesgrasses- colorantpar le dichloroéthane.
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Les solutionsde Mexel@
432 sont préparées
en distribuantles volumesnécessaires
d,une
solutionmèrede concentration
100 mgtL à I'aided'unemicropipette
à répétition.Le Mexel@
432 estpesésur une feuilled'aluminium.La feuilleportantle produit est introduitedansune
fiole jaugéeen velre contenant1 litre d'eau déminéralisée.
Le produit est alors dissouspar
agitationmanuelle.
Des volumesde 50 pl, 0,1 ml, 0,2 ml, 0,4 ml, 0,8 ml, 1,6 ml,3,2 ml et 6,4 mt de solution
mèresontintroduitsdansunefiolede 50 ml pourobtenirlesconcentrations
nominales
0,1;0,2;
0,4,0,8;1,6;3,2;6,4
et 12,8mglL.
Dans un flacon en verre de I25 nrl à col rodé, muni d'un barreauaimanté,50 ml de la
solutionà doser et 2 ml de tampon acide sont alors introduits avec l,2S ml d'orange de
méthyleet l0 ml de dichloroéthane.
La préparationest agitéependant7 minutesà I'aided'un
barreau magnétiquetournant à 700 tourVminute. Après décantationpendant quelques
secondes,la phaseorganiqueest recueilliedansla cuve du spectrophotomètre.
Des essais
préliminaires
ont montréI'existence
de 2 pics d'absorptionà 354 et 414nm danscet extrait et
I'existenced'une turbidité résiduellemarquéepil une absorptionvariable à 750 nm.
L'absorbance
de la phaseorganiqueestdoncmesurée,
aprèsl0 minutesde stabilisation,
à 354,
414,et 750 nm par rapportà I'acétone.Huit essaissont effectuésà partir de 8 solutionsmères
diftrentes (répétitions),chaquesolution mère servantà préparerune gammecomplètede
concentrations.
Une seulemesurespectrophotométrique
est effectuéepar concentrationet
répétition.La concentration
enMexel@432 estrapportéeà la diftrence desabsorbances
à 354
ou 414et 750nm.
La pente de la droite d'étalonnageest déterminéepar régressionlinéaire de type:
C = aAr + b, où C est la concentrationen Mexel@a3Z @glL) et Ar la différencedes
absorbances
aux longueursd'ondel, et 750 nm. Les calculssonteffectuésà I'aide du logiciel
Excell511994.
Résultats
Pour la longueurd'onde 414 nm (Tableaux2, 3, 6 et 7, Figures2, 3), le seuil de la
régression
linéaireestinférieurà 0,005.L'équationde la droitede régression
estalors:
C = (7,21t 0,09)ùu - (0,003+ 0,06),
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ce qui correspondraitpour des cuvesde 2 cm de trajet optique à la droite:
C : (18,02 !. 0,22) furq - (0,007 t 0,15).
calculéssuivant(Allonier, 1995),sont alors
et de mesureSmnra,
Les seuilsde détectiol Saar+
respectivement:
Sarra= Or29mgtL, et S.a1a:0158 mgtL

c
(m/L)

Moy

Aala (nm)

I

)

3

4

3

6

7

8

s

( l - 8 ) ( 1- 8)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,030 -0,0070 ,0 1 30,0180,0190,007 0,006 0,003 0 , 0 1 10 , 0 1 1
o12 0,021 -0,0120,o49 0,026 0,037 -0,0020,009 0,048 0,0220,023
0 ,0 1 7 0,008 0,040 0,023 0,047 0,065 0,0550,049 0,038 o,020
O'4
0,086 0,0590 ,1 2 80,0510,093 0,070 0,132 0,142 0,095 0,035
018
0 ,2 1 0 0,280 0,208 0,1890,225 0,202 0,237 0,273 0,227 0,033
l'6
0 ,6 1 3 0,5010,395 0,4150,420 0,4370,602 0,5500,492 0,088
312
0,790 0,8820,996 0,8710,9910,945 0,829 1 , 1 0 50,926 0,103
6r4
12,E r,722 1,6721 ,7 9 61,7171,6981,8361,705r,709 1,7310,055
0
0'l

chaque concentration des 8 répétitions de la gamme drétalonnage.
C: concentration en Mexel@ 432. Aqd différences des absorbancesmesuréesà 4I4 et
750 nm. Moy: moyennessur les 8 répétitions. s: écart-type.

1: C = (7,34t 0,34)A+u- (0,01t 0,22)
2'.C -- (7,42 t 0,23)/v;r++ (0,04t 0,15)
3 : C : (6 ,9 9! 0,17)A+ r + ( 0,01t 0,12)
+ (0,121 0,06)
4-.C: (7,37t 0,09)A,414
5: C: (7,30! 0,21)Nrr - (0,03t 0,14)
* (0,111 0,06)
6: C = (6,86t 0,08)A,arn
7: C= (7,43! 0,29)Nv- (0,11t 0,20)
8 : C : ( 7 , 0 6 t 0 , 3 6 ) A + r + - ( 0 ,t2 10 , 2 6 )

à 414 et 750 nm.
mesurées
enMexel@432. Atv: diflerencesdesabsorbances
C: concentration
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Equation de la droite doétalonnagec : (7,21+ 0009)A+r+ (0'003 t 0'06)'

R:00995,P < 0'005

14
12

îro
EIB

E
v6
F

c,
x4
o

E

2
0

Absorbance

(414-75O)

nm

d'onde4L4 nm sur les8 répétitions.

2 .0

-+l

1.8
â

1.5

;I

l3

"-.s,-2
3
-++- 4
+5
+6
+7
-E

F l0
o.B
à
o
0.3
0 .0
68
Mexel (m/t)
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A,354 nm (Tableaux4,6 et 7, Figure4), le seuil de significativitéde la droite de régression
linéaireest inftrieur à 0,005.L'équationde la droite de régressionest alors:
ç:

(5,63 t 0,13) Arsr * (0,62 1 0,10)

Les seuilsde détection Sarsaet de mesureS.ls+, calculéssuivant(Allonier, 1995), sont alors
respectivement:
Sass+: Or25mg[L et S.ss+: Or49mgL

Cependant,aux concentrationsles plus faibles (0 - 1,6 mglL), la pente de la courbe
d'étalonnageest largementsupérieureà celle calculéesur I'ensemblede la gamme des
(0 - 12,8mgL). 10,16contre5,63.
testées
concentrations

c

Assc(nm)
5
4

Moy

s

7
8
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-020 -0 .0 1 00 .0 1 3-0-0050.0160-005-0.0100.005 0.004 0.012
-0.007-0.053 0-042 0.003 0.040 0.005 0-002-0.003 0.004 0.030
-0 .0 1 3-0.0310.036-0.0280.0310-050 0.028 0.026 0.0120.031
0.056 -0-024 0.077 -0.0120.019 0.0170.025 0.056 0.027 0-035
0.039 0-086 0.048 0.0100- 0100.049 0.025 0.073 0-043 0.028
0.459 0.386 0-215 0-306 0-270 0-387 0^4360.236 0-337 0.093
312
1 .0 3 1 1.0080.874 1 . 1 5 10.808 0-890 0 - 8 1 10.786 0-920 0 . 1 3 0
6,4
12.8 2.409 1.8252.561 2.347 1.8992.414 2.032 t.997 2.186 0.278

(me/L)
0
0.1
0,2
O'4
0.8
1.6

I

)

Tableau4. Mesuresrelativesau pic d'absorptionde longueurd'onde 354 nm Dour
chaqueconcentrationdes8 répétitionsde la gammedfétalonnage.
mesuréesà 354 et
C: concentrationen Mexel@432. Ass. diftrences des absorbances
sur les8 répétitions.s: écart-type.
750nm. Moy: moyennes

Discussionet conclusion
de 2 cm de trajet
Lors d'essaisantérieursréalisésavecdes cuvesspectrophotométriques
optique(Allonier, 1995)à la longueurd'onde 414 nm, la droite d'étalonnageétait établieà
partir d'une gammede concentrationde valeursextrêmes1,46- 43,8 mg[L. La pentede la
etaitalors 18,28I I et les seuilsde détectionet de mesurecalculéssuivant
droited'étalonnage
1,35et2,73 mglL
(Allonier,1995)étaientrespectivement
0,1 - 12,8 mSlLàL
La réalisationd'essaisen cuvesde 5 cm dansla gammede concentration
t67
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ayur/"une pente
la longueur d'onde de 414 run, a permis de retrouver une droite d'étalonnage
(2 cm): 18'02 + 0'2?'
comparable,une fois rapportée à des cuves de même trajet optique
Cependant,les seuilsde détection et de mesurepresque5 fois plus faibles'
lorsque la
L i,S4 nnr, la variation importante de la pente de la courbe d'étalonnage
d'onde ne peuvent
concentrationaugmentemontre que les mesureseffectuéesà cette longueur
et que les
fournir une méthode de dosage fiable sur l'ensemble de la gamme d'étalonnage'
les mesures à
processus chimiques qui la sous-tendent difflérent de ceux impliqués dans
414 nlrr.
+ 0'10)'
Ae la droite doétalonnageC = (5'63 1 0013)Assq+ (t,62

nqr"ti"r

R:0,982, P < 0'005

14
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îro
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v6
F
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2

o.o

o.5

1.O

Absorbance

1.5

2.O

(354-75O)

2.5

nm

D,autresméthodesde calcul des seuilsde détection et de mesurepourraient être appliquées
(INERIS, communication personnelle): par exemple, ils pourraient être calculés en tenant
0 (absencedu
compte seulementdes variations de I'absorbancemesurée à la concentration
Mexel@432) suivantles relations:
Sor: â (3 sco)+ b et S*À= a (10 ssn)+ b
I'absorbance
où a et b sont les coefficients de la droite d'étalonnageet scol'écart type de
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mesurée à |a concentration 0 (Tableau 5), ce qui revient à calculer les concentrations qui
respectivementégalesà 3 fois et 10 fois l'écart-typerelatif à
correspondentà des absorbances
0, soit pour 7v= 414,s6:0,02:
la concentration
Sarrc: Or43mg[L et S-or :1,,44 mgtL.

Répétitions

Co

Moy

s

7
8
5
6
4
3
414 nm 0 , 1 4 10 ,15 9 0 ,1 4 00,1450,129 0,Q92 0 , 13 9 0,125 0 , 1 0 30,020
354 nm 0 , 1 1 6 0,140 0,092 0,1220,084 0,081 0,1000,089 0,T34 0,020
I

)

Les seuilsdéterminéspar les diversesméthodesde calculrestentrelativementélevéss'ils
Par exemple,
aquatiques.
sontcomparésauxniveauxde toxicité mesuréssur diversesespèces
aprèsI I jours d'exposition,les plus fortes concentrationssanseffet létal observépour les
de la carpepeuventêtre inferieuresà 0,25 mg/L (Arehmouchet aI,
stadesembryoJarvaires
létalespour 50 Yo desindividustraités chez la
soumis),et après48 tL les concentrations
daphnie sont d'environ 0,50 mgtL (Ghillebaertet Brooke, 1997). Cependant,dans les
par le fabriquant,le Mexelt 432estutiliséentraitementsséquentiels
conditionsrecommandées
de quelquesminutesà quelquesheurespar jour et les seuilsde toxicité observésdépassent
(Cf. 2.2.;2"Partie,$ l. 1.6.)'
dansnosessais
alorslesseuilsdedétectionet de mesureobservés
de la sensibilitéet de la fiabilité de la mesuredewa être recherchée,si
Une augmentation
par exempleen augmentantle rapport volumiqueentre l'échantillontesté et le
nécessaire,
ou en concentrantla solutionde complexeMexel@432 - orangede méthyle
dichloroéthane
par évaporation.
dansle dichloroéthane
D'autres méthodesde dosage du Mexel@432 en solution aqueusesont recherchées
pourdéterminerla "demandeimmédiate"enMexel@432dansleseauxnaturelles.
actuellement
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Rqétition

I

c

I (nm)

(mgll,)

354 414 700 7s0 900 414-750
0,2690,294 0,166 0 , 1 5 30 , 1 7 8 0,141
0,3940,4290,2750,2590,262 0,771
0,2300,2830,L340,r210,144 0,162
0,6960,7570,6100,5930,566 0 , 1 5 8
r,0441,0990,899 0,8720 , 8 1 5 0,227
0,4040,6000,2660,2490,251 0,351
r,9792,158r,4421,4041,321 0,754
1,2371,0210,1020,0900,12r 0,931
2,5981,9360,0900,0730,091 1,863
0,3430,3620,2130,2030,2r3 0 , 1 5 9
0,3400,3620,2220,2100,214 0,152
0,0980,158 0,0140 , 0 1 I0,041 0,147
0 , 5 3 10,5890,4320,4220,399 0,167
0,8890,9970,7950,7730,724 0,218
0,6940,9070,49a0,4690,446 0,439
0,6640,7990 , 1 5 10 , 1 3 8Q,144 0,660
1,2511,1440 , 1l 3 0,1030 , 1 l 1 1,041
2,7182,5840,7810,7530,687 1 , 8 3 1
0,2110,2590,1250 , 11 g0 , 1 3 0 0,140
0,1520,2000,0520,0470,068 0 , 1 5 3
0,3470,3960,2170,2070,210 0 , 1 8 9
0,3060,3580 , 1 8 70,1790 , 1 8 1 0 , 1 8 0
0,3710,4700,2170,202Q,203 0,268
0,1760,3840,0400,0360,065 0,348
0,3550,5830,0520,0480,077 0,535
1 , 1 r 41,2840,1540,1480,153 1 , 1 3 6
2,8372,1200,1990,1840,178 1,936
0,1710,1940,0560,0490,070 0,145
0 , 1 7 80,2240,0660,0610,089 0,163
0 , 15 50,2010,0800,0300,090 0,171
0,r270,2010,0370,0330,060 0,168
0 ,1480,2340,0420,0390,067 0,196
0,1730,3750,0430,0410,072 0,334
0,4940,6260,0720,0660,092 0,560
1,2961,0390,0240,0230,061 1 , 0 1 6
2,5251,9120,0610,0560,083 1,856

0
0 ,1
0,2
0,4
0,8

r,6
3,2
6,4
12,8
0
0,1

0,2
2

0,4
0,8
1 ,6
3,2
6,4
12,8
0
0 ,1

0,2
3

0,4
0,8
1 ,6

3,2
6,4
12,8
0
0,1

0,2
4

0,4
0,8
1,6

3,2
6,4
12,8

Tableau6. Valeursbrutesdesabsorbances
aux longueurcd'onde354.414.700.750 et
900nm (rénétitions
1.2.3.4).
C: concentration
enMexel@432.lvzlongueurd'ondede mesure.
t7l
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Répétition

c

I (nm)

(me/L)

J

6

7

I

354 414 700 750 900 4t4-750
0 , 11 50,1600,0330,0310,065 0,129
0
0,r340,1820,0360,0340,064 0 , 1 4 8
0 ,1
Q,2410,2830,1260 , 11 70,132 0,166
0,2
0,2230,2840 , 1 1 30,1080,125 0,176
0,4
0,8260,9450,7350,7230,689 0,222
0,8
r,6 0,1260,3860,0340,0320,067 0,354
3,2 0,4590,6540 , 1 l 10,1050,133 0,549
1 , 5 3 11,7590,6580,6390,593 1,120
6,4
12,8 2,8062,6500.8430,8230,780 1,827
0,1820,193o , l 1 20 , 1 0 10,128 0,092
0
0,1370 , 1 5 00,0610,0510,087 0,099
0 ,1
0,0910,0950,0170,0050,028 0,090
0,2
0,2670,2930,153 0,1360 , 1 5 6 0,157
0,4
0,308J,3720,2250,2100,223 0,162
0,8
1 ,6 0,2470 , 4 1 I0 ,r320,1170 , 1 3 8 0,294
3,2 0,4680,5290,0080,0000,039 0,529
1 , 18 5 1,2510,2340,2140,226 1,037
6,4
12,8 2,5872,0200 , 1 1 00,0920,109 1,928
0,2690,3080,1770,1690,175 0 , 1 3 9
0
0,3730,4280,2970,2830,277 0,145
0 ,1
0,2 0 , 1 6 10,2070,0670,0590,07J 0,148
0 ,1980,2640,0780,0700,089 0,194
0,4
0,7030,8490,5930,5780,539 0,271
0,8
T ,6 0,2300,4750 , 11 00,1050 , 11 3 0,370
3,2 0,6720,8770,1490,136 0 , 1 3 5 0,741
l , 0 l I 1,0680,1090,1000,122 0,968
6,4
12,8 2,3052,0170 , 1 8 70,1730,171 r,844
0,5400,576Q,4650,4510,432 0,125
0
0,2430,2770,156 0,1490,162 0,128
0 ,1
0,1250,2120,0450,0390,060 0,173
0,2
0,8600,9190,7660,7450,690 0,174
0,4
0,4100,5320,2820,2650,258 0,267
0,8
1 ,6 0,6240,8560,4800,4580,413 0,398
3,2 1,7832,1331,4811,4581,371 0,675
1,2781,6330,4250,4030,363 1,230
6,4
12,8 2,3032,0510,2300,2170,217 1,834

aux longueunsd'onde354.414.700.750 et
Tableau7. Valeursbrutesdesabsorbances
900 nm (rénétitions5.6. 7.8).
enMexel@432.Lz longueurd'ondede mesure.
C: concentration
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Discussionet conclusion
l. L'embryon de carpecommemodèleen toxicologie
exige des contrôlesa priori et o posteriori'des effets
La protectionde I'environnement
la
toxicologiquesdesproduitschimiqueset matériauxdiversutiliséspar I'homme.Cependant,
un coût économiqueet
réalisationd'essaisde laboratoireou d'étudessur le terrainreprésente
des exigencesnormativespourrait se
une contraintede tempsimportantset I'augmentation
de développerdes méthodes
retournercontre I'innovation.C'est pourquoi il est nécessaire
d'étude et des modèlestoxicologiquesexpérimentauxcapablesd'apporter un maximum
d'informationsau moindrecoût. A ce titre, I'embryonde poisson,et notammentcelui de la
(Cf. 2'Partie,$ 1.2.).
présente
denombreuxavantages
carpecommune,
informatiséeportantsur les étudestoxicologiquesrelatives
Une recherchebibliographique
despoissonsà partir desmots clés "fish* and (early
aux stadesprécocesdu développement
life stage*or egg* or larva*) and toxic*" dansla basede donnéesBiologicalAbstractdurant
la période 1990-1997,a permis de répertoier 377 référencesportant sur 95 espèces
diftrentes. Les espècesd'eau douce prédominent, notamment la truite arc-en-ciel
(Oncorhynchusmykiss)(environ 12 oÂ desétudes),le tête de boule (Pimephalespromelas)
(environ9 oÂ),lacarpecommune(environ6 yo),le poissonzèbre(Brachydaniorerio) ou le
medaka(Orysiaslatipes)(environ4 oÂ chacun)et le crapetarlequin(Lepomismacrochirus)
ensembleenviron
(environ2,5 yo).Les poissonseuryhalinscommeles saumonsreprésentent
12 oÂ descitations.Les poissonsde mer les plus cités sont la lamproiemarine(Petromyson
environ2,5 oÂ),le
sp.) (ensemble
marinus)(environ2,5 yo),lesdiversessoles(Pleuronectes
et letopsmelt(Atherinopsffinis)(environ2%ochacun).
hareng(Clupeaharengus)
des
Une recherchebibliographiqueportant sur la totalité des stadesde développement
dont 350
plusde 8000réferences,
(motsclés"fish*and toxic*") a permisde recenser
poissons
concernentla carpe(ensembledesespèces)et 60 sur la calpe commune.Danscet ensemble,
ne représententque4,7 Todu total. Chezla carpecommune6 0/o
les stadesembryoJarvaires
Ainsi, bien que les stadesprécocesdu
des étudesconcernentles stadesembryoJarvaires.
aientété considéréscommedes stadesde sensibilitécritique dansle cycle de
développement
(Cf. 2'Partie1.2.;McKirn"1977;OCDE,1997),leurpriseen comptedansles
vie despoissons
estrestéelimitée.
étudestoxicologiques
chezles poissons
Cettefaible quantitéd'étudessur les stadespréppcesde développement
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liéesà I'usagedesproduitschimiques.En effet,
reflètel'usagelimité dansles réglementations
sur poissonne sont
contrairement
auxessaissurjuvénilesou adultes,lestestsembryoJarvaires
en quantitétrèsimportante.
commercialisées
exigésquepour dessubstances
au laboratoireont
Par ailleurs,les difficultésde miseen oeuwedestestsembryoJarvaires
Par exemple,la miseen oeuwe de nos
peut-êtreaussijoué un rôle danscette sous-estimation.
au modèleembryonde
associées
descontraintesexpérimentales
essaisa confirméI'importance
carpe,notammentpour la stabulationdesgéniteursau laboratoireou le transportdesgamètes,
I'inductionde ponte et la réalisationrapide des fëcondationsen raison de la vitessede
ovocytaire.
surmaturation
Cependant,la grandeprolificité des carpespermet d'envisagerla réalisæiond'un grand
maisla possibilitéde
nombred'essais
avecune seuleponte.Cesessaispeuventêtre simultanés,
par le froid pounait permettreaussid'utiliserles produitsd'uneseule
ralentirle développement
(Cf.2" Partie,$ 2 I ) sur deslarvesayantdesâges
pontepour effectuerdes essaissuccessifs
par exemple,on pourrait,sur une seuleet mêmeponte,établirune
physiologiques
équivalents:
cl,so(48 h):
- dans un premieressaisur des animauxincubésà 24"C depuisla fecondationpendant
4 jours,
- dansun deuxièmeessaisur des larvesincubéesà lsoc depuisla fecondationpendant
l2 jours.
Dans nos essais,des larvesont été exposéesà divers pesticidesaprèsséjourpréalableà
ellemêmeréalisée
puisà 11oCou 14oCjusqu'audébutde I'exposition,
24"Cjusqu'àl'éclosiorç
à,24"C. Ainsi, les animauxont été soumisà deux chocsthermiquesimportantset, mêmesi
aucun effet toxique visible na été observéchez les témoins, les actMtés toxiques de
3 pesticides(deltaméthrine,captafol et DNOC) mesuréesdans ces conditions ont été
particulièrement
élevées(Cf. 2" Parlie, $ 2.5.). Cependant,dansces essais,d'autresfacteurs
que le régimethermiqueauraientpu expliquerla forte activitéobservée:âge élevédeslarves
au momentde I'expositio4sensibilitéparticulièrede la ponteutiliséepour les tests,recoursà
des conditions statiquesd'exposition.Par conséquent,la possibilité expérimentalede
consener les larvesde carpeà bassetempératurecommematériel biologiquede réservepour
des essaissaccessifsne pourua être validée qu'avec la démonstrationd'une indépendance
toxicologiqueréelle de ceslarvesvls-à-visdu régime thermiqued'incubation (températurede
baseet variationsde température).
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La mise en évidenced'unediminutionimportantede la toxicité de la deltaméthrineaux
bassestempératures(Cf. 2" Partie, $ 2.5 Tableau3) confirme la nécessitëdes études
multifuctoriellespour l'ëvaluation des risques toxicologiqueserwironnementaux.Le modèle
favorableà ce type d'études.Par exemple,
embryonde carpeapparaîtcommeparticulièrement
il tolère, sanseffets létaux,des températuresconstantesd'incubationcomprisesentre 12 et
jusqu'à
28oC(Reznicenko,1976)et selonnos essais(résultatsnon publiés)destempératures
1OoCaprèséclosion.
La sensibilitéembryolarvairede la carpecommuneau Mexel@432 estcomparableà celle
de poissons(Cf. 2" Partie,
établiesansapportde nourriturepour deslarvesde diversesespèces
$ 1.1.6.5.Tableau9: essaissur tête de boule,poissonzèbreet carrelet).Cetteobservation
In réputationde la
rejoint cellede Lefebwe (1990) à proposde la toxicité de 9 pesticides.
carpe quant à sa tolérancetoxicologiqueélevéemériterait donc d'être mise à l'épreuvepar
réaliséesdnns des
spécifiques.En mêmetemps,des étudessystématiques
des expériences
conditionsexpérimentalescomparablesdevraientvérifier Ia thèsesuivant laquelle les stades
embryo-larvairesreprésententune période de sensibilité critique dans le cycle de vie des
poissons.
Dansnosessaisréalisésà partir de la fecondatiorçles taux de surviesur témoinsont varié
dans de largesproportions(Cf. 2" Partie, $ 2.l.Tableau: l), certainsd'entreeux étant
largementinferieursaux taux exigésdans les tests normalisés(OCDE, 1997). En outre,
quelquesoit leursvaleursinitiales,cestaux de surviesontrestésstablesaprèséclosionjusqu'à
I'apparitiondes mortalitéspar inanition. Cependant,les seuils de sensibilitémesurésen
présencedu Mexel@432 n'ontmontréaucunerelationnetteaveccestaux, une observationqui
Nos essais
rejoint celleseffectuées
avecd'autresproduits(Lefebwe,1990;Ghillebaert,1996).
sur le Mexel@432 confirmentdonc aprèsGhillebaert(1996), que I'observationde la stabilité
des taux de survie larvairechez les témoinspourrait compléterou remplacerles valeurs
absoluesde cestaux commecritèrede qualitédespontes.
de cendres
L'étudede la toxicitédu Mexelt 432en présenced'unantigelou de suspensions
(Cf. 2'Partie, $ 2.6.), a confirméI'existence
d'uneflettoxicologiquespécifiquedes
industrielles
espècesde poissonsà oeufs collants. I'inhibition du collage. Cet effet, notammentsous
commedes cendresou desargiles,pourraitavoir des
I'influencede particulesen suspension
chez de nombreuses
espècesde poissons.Chez la carpe,le
implicationsbiogéographiques
au momentde la miseà I'eau
collagedesoeufsrésultede la libérationde mucopolysacharides
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à volontédansdes solutionsd'essai.Le
desovocytes.Il est donc possiblede le déclencher
modèlede I'embryonde carpeest doncun modèlefavorablepour la quantificationde cet effet
toxique.L'élaborationd'unsystèmed'agitationdesovocytesau momentde I'activationa permis
de mettre en évidenceun seuil d'activitéanti-collage,mais sansétablirjusqu'ici de relation
pour élaborerune méthodestandardisée
dose-effet.D'autresessaisserontdonc nécessaires
de quantrficqtionde cephënomène.
2. hincipales informations concernant le Mexelt 432 apportéespar l'utilisation du
modèleembryonde carpe
Comme notre étude bibliographiqueintroductive I'a montré, le développementdes
biosalissuresen milieu aquatiquepeut causerune gène importantepour de nombreuses
élaboréspour y faire face doivent
activitéshumainesindustrielles.Les agentsanti-salissures
des espèceset de leurs
s'adapterà la grandediversitédes situationstechniquesrencontrées,
variéesaux facteurs
effets,de leur modede recrutementet de dispersion,de leurssensibilités
ne
etc.(Cf. 1"Partie).Mais leur efficacitédansle contrôledesbiosalissures
environnementaux,
peut passuffireà leur choix car ils doiventaussiêtre utilisablesavecun minimumde risques
pour les espècesnon-ciblesdansles zonestraitéesen mêmetempsqu'un minimumd'effets
néfastes
dansleszonesde traitement.
secondaires
d'uneefficacitéavéréecontre
du Mexel@432 présenteà la fois I'avantage
Le développement
et d'uneprotectioncontrela corrosion.L'enjeudesétudesréalisées
salissures
de nombreuses
notammentnon-ciblesestdoncimportantpour l'évaluationprédictivedes
surplusieursespèces
risques,en comparantles sensibilitésdes diftrentes espèces.De même,la multiplicité des
pourraitrenseignersurlesmodalitésd'actiondu produit.
essaissur plusieursespèces
432dansune eausynthétique
2.1.Toxicitédu Mexel@
En eaupure,en expositioncontinueprolongéeà partir de la fécondation,le Mexel@432 est
apparucommeun produit de forte toxicité vis à vis de I'embryonde carpe.Par exemple,une
CLsoégaleà0,34 mglL a étémesuréeaprès7 jours d'expositionsurune ponteparticulièrement
sensible.Mais une variabilitéimportantedes sensibilitéssuivantles essaisa été observée,la
CLso(7 jours)la plusélevéedansnosessaisétant1,58mg/L (Cf. 2' Partie,$ 2.L, TableauI).
d'effetssur la croissanceen
La toxicité du Mexel@432 estencorerenforcéepar I'observation
concentrationssublétales(Cf. 2' Partie, $ 2.3.). Cependant,l'évaluationdes risquesliés à
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432doiventtenircomptedesconditions
I'emploidu Mexel@
de sonutilisation:en particulier,le
caractèreintermittentdestraitementspar ce produit fait disparaîtreles effetstoxiquesà des
pourtanthautementtoxiquesen expositioncontinue.Cet exemplentontre la
concentrations
nëcessitéd'ëlaborerdestestsspécifiquespour I'ëvaluationdesrisquestoxiquesassociésà des
s.
expositi onsi nlermittente
de poissons,I'embryon
Commecelaa étéobservéavecd'autrestoxiqueset d'autresespèces
de carpeapparaîtplustolérantquela larve(Cf. 2' Partie,$ 2.1. Tableau2) peut être en raison
d'un rôle protecteurdu chorion(Van Leeuwenet aL, 1985;Kristenserq1990;Fent et Meir,
1994;Lefebvre,1990).L'utilisation des techniquesd'éliminationdu chorion et d'incubation
des embryonsdëchorionnés(Yamahaet aL, 1986)pourrait permettre de vérifier cette
hypothèse.
Dans la plupartde nos essais(Cf.2" Partie,$ 2.1. Tableau1,2.4. Tableaul), la
prolongationde I'expositionau Mexel@432 aprèséclosionjusqu'àla phased'inanitionne
provoque pas d'importantesmortalités. Les animaux ayant supportéles premiersjours
d'expositiontolèrent sa prolongation.Le Mexel@432 ne sembledonc pas avoir en général
d'effetscumulatifs.Ce résultatest soutenupar I'absenced'effetsdiftrés aprèsla fin d'une
exposition(Cf.2" Partie,$ 2.1. Tableau2).La réponselarvaireentout ou rien devantI'action
du Mexel@432 pounut être due à un effet protecteurdes mucusépithéliauxnotammentau
niveaudesbranchies.(Jneétudedeseffetsdu Mexel@432 sur les couchesde mucuspourrait
vérirtercettehypothè
se.
Cependant,aprèsune expositionprolongéejusqu'àla phased'inanition,la sensibilitéau
accélérédes
ce qui pourraitmanifesteraussibienun épuisement
Mexel@432parût augmentée,
réservestrophiquesvitellinesetlou une sensibilitéspécifiquedeslarvesaffaibliespar I'inanition.
La premièrehypothèseest cohérenteavec I'observationd'une diminutionde la croissance
432
du Mexel@
(C1.2"Partie,$ 2.3.)et d'uneaugmentation
de la mobilitélarvaireen présence
(résultatsnon publiés).Une étudespécifiquede la sensibilitépropre de la phased'inanition
pour vérifier cesinterprétations.
serait nécessaire
en eau synthétiquegardentleur toxicité pendant
Les solutionsde Mexel@432 conservées
déposésur les paroisdesincubateursou les
plusieursjours, et le Mexel@432éventuellement
n'exercepas d'effet
surfacesprésentesdansle milieu (matièresorganiqueset en suspension)
létal surleslarves:Ainsi,la toxicité du Mexel@432ne paraîtpasrésulterd'uneffetdessurfaces
les surfaces
traitées.Parcontre,le Mexel@432 povnut très bienagir en filmanten perrnanence
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biologiques(chorion,branchies,peau) Cependant,l'étudehistopathologique
de la branchie
(Cf. 2'Partie, $ 2 8 ) semblemontrerdeseffetssurles hématieset lesvaisseaux
sanguinsaprès
intactsles épithéliumset notammentleurs cellules
destraitementsqui laissentapparemment
de rechercherdesméthodes
II seraitdonc nécessaire
permettantde visuoliserla
muqueuses.
présenced'un éventuelfiln deMexeP 432 sur lessurfacesbiologiques.
les effetslétaux du Mexel@q32 sont légèrementplus
Dansnos conditionsexpérimentales,
importantsà pH 9 qu'àpH 6,9 (Cf.3'Partie, Tableau3). Cetteinfluencedu pH pourraitêtre
attribuéeà uneaugmentation
de la formenon ioniquedesaminesconduisantà une a.ffinitéplus
grandepour les membranes
biologiquespar interactionhydrophobe.
La miseen évidencedes
pK d'ionisationdu MexeP $2 permettrait de testercetle interprétation.
Contrairementà ce qui pounait être attendud'un produit détergentet donc susceptiblede
(entre 14 et 24"C),ni la concentrationen
selier aux membranes
biologiques,ni la température
calcium(entre0 et 800 mgL), ni leurs interactionsn'ont d'efletsignificatifsur I'activitélétale
du Mexel@432.La connaissancedes caractéristiquesdu MexeP 432 commetensioactif en
porticulier la températureet concentTationmicellaires critiques pourrait éventuellement
servir à interprétercetterelative indëpendance.
La toxicité du Mexel@432 parût due pour I'essentielà son contenuen diaminesgrasses
(produitA). Safonctionantisalissure
par ce seulproduit.In
estdoncprobablement
déterminée
nécessitédans cettefonction de Ia présencedes autres composants(amines tertiqires et
qmino-alcool)devrait donc être testée.
cationiques,
De part sespropriétéstensioactives
le Mexel@432 devruta priori pouvoir se
lier aux moléculeshydrophobescommeaux moléculeshydrophilesanioniques.On pourrait
hydrophobes
et
doncs'attendreà ce qu'il exerceune influencesurla toxicité desxénobiotiques
(Cf. 2' Partie,$ 2.5.), cette hypothèsen'est
anioniques.Dansnos conditionsexpérimentales
pasvérifiéedansle casde 4 pesticideschoisispour leur degréd'hydrophobie
varié
cependant
ou leur caractèreanionique.
432dans deseauxde rivière
2.2.Toxicitédu Mexel@
En eau pure, une solution concentréeen Mexel@432 (lO nrglL) provoque 100 % de
mortalitéen quelquesheures(Cf. 3" Partie).La mêmesolution,maispréparéeavecune eaude
pendantuneheure,ne provoquedesmortalitésqu'après3 jours d'exposition
Seineet conservée
(Cf. 3" Partie,Figurel). L'eaude Seinea doncun effFet
inhibiteurimmédiatsur le Mexel@432.
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Conservéependant2 jours, cette solution est sanseffet létal jusqu'au7" jour d'exposition.
L'inhibitionimmédiate(moinsd'uneheure)est donc suiviepar une inhibitionlente (quelques
jours).Cesrésultatsconfirmentlesobservations
qui
de Allonieret aL, (1995et en préparation)
distinguentpar desdosagescolorimétriqueen milieuacideet destestsmicrotox une"demande
immédiate" en Mexel@ 432 et une "disparition lente" d'origine physico-chimiqueou
peutatteindreplus
(Cf. 2'Partie,$ 1.1.5.).En eaude Seine,la demande
immédiate
bactérienne
(MES).
avecla quantitédematièresen suspension
de 70 Yoet augmente
Les acideshumiquesprovoquenten moins d'uneheure une importanteréductionde la
toxicité du Mexel@432 vis-à-visde I'embryonde carpe(Cf. 3" Partie,Tableau5). Cet effet
peut s'expliquerpar une"demandeimmédiate"en Mexel@432en relationavecsespropriétés
par complexationavec les acideshumiques.Des dosagesdu Mexel@432 en
tensioactives,
milieu acideen présenced'orangede méthyle,montrenten effet, commedansI'eaude Seine,
que la quantitéde Mexel@432 libre diminuefortementen présenced'acideshumiquesou
d'argilesen suspension(Cf. 3" Partie, Figures2 et 3). De même,des complexesacides
432 se concentrentà I'interfaceentre I'eau et un solvant organique
humiques-Mexel@
(dichloroéthaneà pH acide ou n-octanolà pH neutre),ce qui a pour effet, en présence
en acideshumiquesdansI'eauet la
d'orangede méthyle,de réduireà la fois la concentration
de méthyle dans le solvant organique.Le
concentrationen complexe Mexel@-orange
MexePq32 commecertainesaminesgrassespounait donc être utilisé pour éclaircir les eaux
chargéesen matièresorganiques.En mêmetemps,la concentrationet la toxicité dessolutions
de MexeP 432 au voisinagedes interfaceseau-air dewaient êtreprises en consiùlration.
CependnntIa démonstrationrigoureusedu rôle desacideshumiquesou desargiles dans Ia
demandeimmédiateen MexeP 432 sapposeraitde doser le prodnit libre en solution aux pH
(nonpubliés)
deseauxtraitéeset en l'absencede l'orangede métlryle.Des essaispréliminaires
desacideshumiques
montréque,danscesconditions,le spectred'absorption
ont effectivement
est modifiéen présencedu MexeP 42 ainsique la quantitéde Mexel@432 ertractiblepar le
n-octanol,un solvant organiquedont le degré d'hydrophobieest comparableà celui des
membranes
biologiques.
expliquesansdoute la faible
L'adsorptiondu Mexel@432 sur les matièresen suspension
toxicité mesuréedansles essaisréaliséssur des larvesexposéesen présencede nourriture
(Cf. 1"Partie,$ 1.1.6.5.,Tableau9) et la non-toxicitéà court termedu Mexel@432 ajoutêà
deseffluentsde papeterieou de laiterie(résultatsnonpubliés).
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La diminutiondu Mexel@432 biodisponibledans le milieu en présencede matières
exigeraitdonc le recoursà des dosesplus
organiquesdissoutesou de matièresen suspension
Dans ces
élevéesque dans des eaux peu chargéespour la lutte contre les biosalissures.
conditions,la quantitédeMexel@43}hbrebiodisponibledansles eauxde rejet ne seraquepeu
ou pas diminuéepar la demandeimmédiate,tandis que celleprésentesousforme adsorbée
liésauMexel@432 dansleseaux
poura augmenter.
L'évaluationdesrisquesécotoxicologiques
sur le devenir des aminesgrassesdans le milieu
naturellesbénéficiedes connaissances
aquatique(Allonieret aL, enpréparation;Van Gnkel, 1993et 1996).
2.3. Dosagedu Mexel@432
de
Etant donnéque la toxicitédu Mexel@432 peut se manifesterpour des concentrations
aveccesniveauxde toxicité
quelquescentaines
de pglL, desméthodesde dosagecompatibles
par EDF (Allonier,1995:
Nos essaissuivantla techniquestandardisée
dewaientêtreélaborées.
dosagecolorimétriqueà I'orangede méthyleen milieuacide),ont permisd'atteindreen eaude
laboratoiredesseuilsde détectionet de mesurede 0,29 et 0,58 mglL (Cf.4" Partie).II sera
doncnécessairedeperfectionnerla techniquede dosage:
- pour atteindredesseuilsde détectionet de mewre inférieursà 100pg/L,
- pour adapterla techniquede dosageà la présencedesimpuretéscontenuesdans les eaux
naturelles.
- pour mesurerla quantitédeMexels 432 réellementbiodisponible,
- pour mesurerla quantitëdeMexeP 432 adsorbéou lié et visualiserlesfilms de MexeP
déposéssur lessurfacessolides.
dewontpermettreà la fois d'optimiserlesdosesutiliséesen fonction
Cesperfectionnements
dansles eauxde
de la demandeimmédiatedeseauxtraitéeset de contrôlerles concentrations
rejets.
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Conclusion généraleetperspectives
Aux vues de ces résultats,il apparaît nécessairede développerdes essais sur le
En effet,et
embryolarvairede la carpecoîrmune,en vue d'unenormalisation.
développement
de ce modèle,il a néanmoinspermisd'évaluerles niveauxde
malgrécertainsinconvénients
toxicité de nombreuxproduitsdéjà existantssur le marchénotammentla deltaméthrine,le
captafol,le DNOC, des effluentsindustriels,... (Lefebwe,1990;Ghillebaert,1996; CC.2"
Partie,S 2.7.), ou en coursd'évaluationpour la misesur le marchédesproduitsanti-salissures
contribuéà prévoir,en partie,le devenir
et anticorrosioncommele Mexel@432.n a également
de ce produit dansle milieu aquatique(complexationou liaisonavecles matièresorganiques
ou en suspension).
De nombreuxefforts doivent être entreprispour améliorerla faisabilitédes essaissur
embryonset larvesde carpe,notamment,en utilisant un systèmede flux continu pour se
dispenserde la préparationjournalièredes solutionsd'essaiet surtout pour maintenirdes
constantes
enproduitstestés.
concentrations
Un allégementdes essaispourrait être obtenu,notammentpar I'utilisationde techniques
un comptagerapideet faciledesoeufs.
commeI'analysed'images,ce qui assurerait
La stabulationdesgéniteurset la ponte peuventêtre réaliséeschezun pisciculteurce qui
pourraitallégerla quantitédetravaildurantla réalisationdesessais.
Enfin, la conservationdes gamètesou des lanrespourrait être un moyenpratiquepour
embryodisposerd'un matérielbiologiquedisponible,notreeffort de ralentirle développement
d'êtrepoursuivi.
larvairepar le froid nécessite
études,le critèrede toxicité retenua étéla
Dansnos essais,commedansde nombreuses
letalité,rnais I'embryonde carpe offre la possibilitéd'utiliserd'autrescritères(Ghillebaert,
par
1996).L'optimisationde l'utilisationdu modèleembryonde carpedevrait s'accompagner
I'augmentationdes critères de toxicité pour une bonne évaluation de la tofcité des
xénobiotiques.
actifs à court terme, les mortalités
Le Mexel@432 fut partie des produitsgénéralement
des concentrationsutilisées. Toutefois, et contrairementaux
dépendentessentiellement
expositions continues, les niveaux de toxicité baissent fortement lors d'expositions
(Cf. 2'Partie,$ 2.2.).
intermittentes
181
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Parfois on observeune augmentationde la sensibilitéen prolongeantI'expositionsans
toutefois affirmer I'existenced'effets cumulatifsou d'effets diftrés. Les altérationssont
sont prochesdesdoseslétaleset au moins
d'autantplus importantesque les concentrations
chez I'embryonet la larve de carpe, les effets létaux cessentquand I'expositions'arrête
(C1.2"Partie,$ 2.1.).
La granderapiditéd'actiondu Mexel@432 et le caractèrenon spécifiquedes lésionsqui
avecune atteinte
touchenttous lestissusen contactavecI'eau,sontdesélémentscompatibles
entranten contactavecle produit(Khalanski,199a Cf. 2' Pulie,
desstructuresmembranaires
$28.)
de I'utilisation du
La déterminationdes conditions d'acceptabilitéenvironnementale
non-cibleset sur
accumulées
sur diversorganismes
Mexel@432 bénéfrciedes connaissances
d'autrescritèresdetoxicitéautresqueles effetslétaux.
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