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ESSAIS BIOLOGIQUES FOUR L’EVALUATION  DE LA
TOXICITE CHRONIQUE DES REJETS

PREFACE

Les plans de r6duction se suc&dent, les programmes se pr&isent, les
stratdgies  de comlakance s’affinent, la pollution toxique devient une des pr&ccupations
majeures pour la protection et la restauration de lEnvironnement,

Les d&erminations quantitatives de substances toxiques, seront toujours
nécessaires, à un stade ou a un autre du processus d&isionnel et elles se développeront avec
la banalisation  de méthodologies consid&es comme sophistiquées, il y a encore peu de
temps ; elles resteront cependant toujours in&%antes,  lorsqu’il s’agira d’anticiper I’impact de
ces mélanges complexes, sur les &zosyst&mes des milieux &epteurs. C’est la prise en compte
des effets, par des tests globaux, qui ftpond a œ dernier objectif, même si elle est r6ductrice
par rapport a la diversite des esp&e.s naturelles

Les Agences de l’Eau, ont donc agi avec bon sens, quand elles ont base
le paramètre de redevance matieres inhibitrices, sur l’épreuve d’immobilisation des daphnies.
Il s’agit en fait de la mise en Cvidence d’un phénomène de toxiciti “aigiie” (mort-alite en 24
heures, sans renouvellement du milieu), qui ne peut anticiper l’effet de la p&enœ r@&&
dans le temps, de mélanges toxiques, a des doses infdrieures  aux doses l&ales, phenomènes
dits de toxicid “chronique”.

Prévoir l’effet chronique d’une decharge ou d’un rejet sur les
Ccosyst&mes des milieux r6ceptetu-s.  a laide d’un test simple, peut sembler chimérique ou
ir&lisk, voire scientifiquement non fonde. Cela apparais& pourtant envisageable, en 1989,
lorsque les Agences de l’Eau d&i&rent d’engager cette Ctude : quelques r6ferenœs
bibliographiques des laboratoires de 1’Ewironmental Protection Agency (USA), et les
recommandations de I’OCDE en faveur des approches biologiques, et en particulier des tests
dits de toxiciti chronique a court terme, permettaient de le penser.

Au-dela d’un choix toujours arbitraire, qui d’ailleurs ne leur Ctait pas
demande, les Charges di5tudes (Cemagref de Lyon et Centre des Sciences de 1Environnement
de Metz) avaient pour mission après contact aupres de laboratoires prealablement identi.fï&,
de drtsscr un bilan sur les tests applicables et sur leur degr6 de mise en pratique.

Il en r6sulte un document dense tr& technique, qui repn%ente bien un
“état de l’art” comme l’ont voulu initialement les Agences : a chacun d’en retirer information
et argumentation pour ses choix.
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GI OSSAIFIE

ASTM : Association for Standard Testing and MateriaIs.

ATP : Adenoeine Tri Phosphate, metabofite phosphore assurant la fourniture en énergie des
réactions enzymatiques endothenniques.

ChV : Chronic Value. La “valeur chronique” est un parametre arbitraire de mesure de la
toxicite chronique, 6gate a fa moyenne geometrique de la LOEC et de la NOEC. Cette valeur
peut étn? pmposée pour MATC.

DB0 : Demande Biofogique en Oxygene, parametre global de qualfte de l’eau .

DC0 : Demande Chimique en Oxyg&w, param&re gtobaf de quafiié de l’eau.

EPA : Environmental Protection Agency. Agence f&&ale anMcaine de l’environnement.

EC (CE) 50 : Concentration effectnœ 50. Concentration qui provoque un effet sur 5O?k de la
population.

ELS : “Embryo Uval Stage”. Les essais ELS ou embryolarvaires, concernent les stades
embryonnaires et larvaires de d4vefoppement du poisson.

EROD : Ethoxy R&orufineWX&hyfase, activit4 enzymatique de détoxification, mesur6e en
particulier sur les hepatocytes du poisson comme indice de contamination toxique.

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Pofycydiques

IC (Cl) 50 : Concentration inhibfhtce 50, conœntratfon inhibant de 50% par exemple, la
reproduction ou la croissance des organismes.

ISO : International Standardization Organisation.

LC (CL) 50 : Concentration létale pour 50% des organismes d’essai.

LOEC : ‘Low Observed Effect Concentration”, plus faible concentration de la gamme d’essai
réalisée, provoquant un effet significatif sur les organismes dkssai.

MATC : Concentration toxique maximale acceptable dans le milieu (Maximal Acceptable
Toxic Conam~tion)

MES : hWi&es en suspension.

MST:Mati&esensuspetMontotates

NETAC : National Effiuent Toxicity Assessment Center

NOEC : ‘No Observed Effect Concentration’, concentration la plus élevée de la gamme
d’essai rtWi&e,  ne provoquant pas d’effets significatifs sur les organismes d’essai.

PCBs : Potychlorobiphényts.

S9 : Surnageant de cenMugation à 9OWg (post mitochondrial).
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A partir d’une enqu&e aupr& de laboratoires nationaux et internationaux, de visites
de certains de œs laboratoires, les plus avances dans l’application des biœssais pour le
contr8le de la toxicité chronique des effluents, ainsi que d’une etude bibfiographique portant
sur I’appr&ciatton de la toxicite des rejets, les auteurs proposent une batterie d’essais sur
algues, microcrusta& et poissons susceptibles d’&re rapidement utilMe en France par les
agences de l’eau, pour la mesure de fa toxicité chronique des rejeta.

Les m&hodes propos& sont jusMes en fonction des informations qu’elles appor-
tent sur les risques d’impacts a long terme des effluents, de leur pertinence kofogique, et de
leur performance : rapidfte, faisabilité, senaibtfite, reproductibilit~.
La comparaison de r&ultats de toxiciti obtenus au Canada sur divers types d’efftuents, a
l’aide des essais propo&s, pennet de mettre en 6vinœ la complementarit~ de ces mé
thodes.

Les protocoles des essais retenus sont egalement decrits en détail, et une liste de la-
boratoires pratiquant œs methodologies est fournie

Mots cl& : Bioessais, bioindicateurs, toxicite chronique, effets subletaux, effluents, enqu&e.
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J OBJECTI

L’étude r@ali&e a pour objet le recensement des methodes biologiques d’kvaluation des ef-
fets toxiques chroniques des effluents sur le milieu aquatique, à l’exclusion des effets muta-
gènes ou g6notoxiques. II s’agira de proposer ensuite, a partir d’une analyse critique des
informations obtenues, une s&ction d’essais susceptibles de r6pondre au mieux aux be
soins des agences de l’eau et tenant compte de leur aptitude a apporter, rapidement et à
coût minimum, des informations sur les effets toxiques chroniques des efftuents.

ATIQUE

Depuis les années 90 il est admii sur le plan international que les essais biologiques sont
des outils indispensables pour le contr&e de la toxicite des rejets. Des travaux d’experts
internationaux sous Mgii de I’OCDE ont ainsi abouti a la nkktion de documents sur le
sujet (OCDE 1994, 1997). En 1995 I’EPA pmpo& des recommandations concernant le
contr&e des effluents incfuant I’utflisatfon des bioesWs. Dans le rr&me temps, les activites
de recherche visant à mettre au point des eesais biofogiques sur differentes espkes ani-
males ou v@&afes susœ#bk de s’appfiquer aux efffuents se sont d&efopp&s. Actuelle-
ment, l’utilisation de ces bioes&s est courante dans plusieurs pays (USA, Canada, Hol-
lande, Scandinavie, etc.. .) .

2.1 Ddfinition  de la toxkitd chronique

Une Premiere remarque s’impose concernant fa d6Mtion de la toxicité chronique et
l’adequation des m&hodes
fluents.

propoek pour son évaluaBon, notamment dans le cas des ef-

Ethymofogiquement, le terme ‘chronique” provient du grec ~I~IWWS  qui signifie temps. En
toxicologie, l’ensemble des auteurs s’accordent pour definir les essais chroniques comme
des essais a long terme. Stevens et Gaflo (1999) pnkisent qu’il s’agit d’expérimentations
dont la dur& d6pasae trois mois, œ qui represente, pour le rat en I’occurence, environ 10%
de la vie de l’animal.
La mise en evidenœ de tek effets, sur des organismes supérieurs comme le poisson né-
cessite ainsi des exp&imentations de longue dur&, plusieurs semaines à plusieurs mois.
Dans le cas d’organismes a cycfes de vie plus courts, microcrustacés, microorganismes ani-
maux ou v4g6W ces effets chroniques seront atteints plus rapidement au laboratoire. Ce-
pendant en 6cotoxicoIogie sont importants les 4v6nements qui affecteront, de maniere aigu&!
ou chronique, non pas seufement I’indivfdu, mais aussi B terme ta population; dans œ cas la
mise en evidenœ au laboratoire dWfets tcaiques sur des phases courtes mais essentielles
du cyde de vie des individus, telles que ta reproduction, la gam&ogen&se, I’organog&&se
ou la phase larvaire, qui affecteront en pewune populatfon (comme c’est le cas pour
les rejets industriels ou urbains), permet de penser que ces ph&nom&ws  nuiront gravement
à terme a l’équilibre des communaubés aquatiques.
Pour des raisons pratiques et 6conomiques, les “essais chroniques rapides” paraissent ac-
tuellement incontoumables pour I’6valuation de la toxicite des efftuems. Les r6sultats expé-
rimentaux ainsi obtenus doivent &e consi&& comme pr&ktifs d’effets toxiques chro-
niques, susceptibles de s’exprimer en differ6 sur les individus eux-m6me.s et sur les popula-
tions.
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Notre étude n’exclue donc à priori aucun essai “chronique” pour autant qu’il permet de n$
pondre à l’objectif visé.

2.2 Utilisation des essais de toxicité chronique

Plusieurs interrogations existent également quant à l’usage de ces bioessais dans
l’évaluation de la toxicité chronique des effluents sur le milieu récepteur, que l’on peut classer
en deux grandes catégories : des questions d’ordre “écologique” et des questions d’ordre
“technique”.
En effet, d’un point de vue “écologique” se pose le problème du choix et du nombre
d’espéces,  ainsi que des niveaux trophiques repr&entés, sur lesquels les essais doivent Qtre
réalisés; œs espèces pourront &re soit repr&entatives du milieu exposé, permettant ainsi
de donner une information sur les effets toxiques potentiels in situ (risque de disparition
d’espèces autochtones notamment), soit il s’agira d’espèces plus ou moins Mangeras  au
milieu consideré, de type “rat blanc” qui permettront de juger de la toxicite intrinsèque de
tous les effluents étudiés, mais l’extrapolation aux effets sur le milieu pr&entera une plus
grande incertitude (Suter et al. 1985).
De plus, si l’on s’intéresse aux effets sur le milieu, il faudra prendra en compte la toxicite me-
SU~% non plus sur une seule espéce plus ou moins representative d’une population
(poissons, microcrustacés, bactéries, etc...), même si elle s’avere la plus sensible au labora-
toire (Caims, 1996a, 1999a), mais sur des espèces appartenant à plusieurs niveaux tro-
phiques et présentant des comportements alimentaires différents, privilégiant la contamina-
tion soit par le milieu, soit par la nourriture.
Enfin la mise en évidence d’effets toxiques dans des conditions de laboratoire standardisées,
ajoute à la difficulté d’extrapolation des r6suttats aux effets sur le milieu lui-même.

Sur un plan plus “technique” l’utilisation de ces essais, en particulier lorsqu’il s’agit d’essais
d’une durée moyenne ou longue (1 à plusieurs semaines), comme c’est le cas pour les es-
sais de toxicité dite chronique, est souvent critiquée dans la mesure ou la variabilité des r&
sultats obtenus peut étre importante (ECETOC 1990) : plusieurs raisons à œla, la variabilité
naturelle des organismes vivants utilisés pour les essais, d’autant plus “exprimée” qu’ils se-
ront a un niveau d’organisation complexe, la difftculté plus ou moins grande de realisation qui
necessite la maintenance en conditions constantes d’individus en phase biologique d&icate
(reproduction, développement larvaire), et enfin la variabilité chimique, dans le temps, des
effluents eux-mêmes, à la fois lors de l’essai au laboratoire mais également à la source.

JII RESUI  TA-E

Le recueil des informations techniques sur les essais existants (protocole, utilisation), la defi-
nition des criteres d’évaluation de œs essais, et enfin la classification des méthodes en vue
de leur application au contrôle des effluents repose sur trois phases successives:
-une analyse bibliographique,
-une enquête internationale auprés de laboratoires publiques ou prives et d’administrations.
-des voyages d’étude aup&s des laboratoires les plus compétents dans le développement et
l’utilisation de œs essais biologiques.
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3.1 Analyse bibliographique

La recherche et fa s&ectkm des r6f&enœs bibliographiques ont et6 r6alis6es à partir de
l’interrogation de bases documentaires (12). L’interrogation a 6t6 limit6e aux referanœs da-
teesde1979a1990.
Les mots-cf& suivants ont et6 utflisks pour r&fiser la s&ction:
- Waste  water et efffuent
- +Toxkity tests et bioassays
- +Chronic toxicity et subfethal effect.

Les bases de données suivantes on été interrogees (nombre de r6ferenœs pertinentes
obtenues):
Aqualine (60) Toxfine (20)
Chemabs +NTlS+ Biosii +Enviroline +Oœanic +Pollution
+ASFA (31)
Embasa (13) Cunent Contents (4) Pascal (4).

39 Résultats de I’enqu&te

Un questionnaire portant sur I’utflisation des essais biofogiques pour l’évaluation de la toxicité
chronique des effluents (annexe 1) a 6t6 tr6s largement diffus6 dans le courant du mois de
juillet 1990 aupr& de nombrew scientffiques.
Ce questionnaire a Rte &Ii& afin d’obtenir des r&onses suffisamment d&ail&s, a la fois
sur les camct&stiques des aaaais utili& pour I’&raluation de la toxicite chronique des ef-
fluents et dans la mesure du possible, sur leurs contraintes d’utilisation. II a de plus permis
de selectionner les laboratoires les plus avanctk  dans le développement et l’utilisation de
ces essais en milieu continental et marin en vue de la r6afisation de voyages d’étude auprés
de ces organismes.
La liste de diffusion du questionnaire a eté &abIii a partir de &f&ences bibliographiques,
des listes d’experts internationaux (Mission OCDE pour le contr6k des efffuents...)  et enfin à
partir des connaissances personnelles des charges d%tude. Cette liste ne p&end pas a
l’exhaustivité, mais elfe comprend, a notre connaisaanœ, pour l’Europe, les Etats Unis et le
Canada les principaux laboratoires comp&nts, proposant des pubkations dans le domaine
de I%cotoxicofogia aquatique, ou bien connus pour leur capa& d’expertise.
Dans œ chapitre nous ne traiterons que des informations obtenues a partir du questionnaire.



Dans le tableau ci-dessous, sont mentionnes le nombre total de questionnaires envoyés no-
minativement, le nombre de laboratoires de recherche publics ou prives, ou d’organismes
administratifs effectivement contactes (plusieurs chercheurs d’un meme organisme ayant été
contactes) et enfin le nombre de documents retournés effectivement exploitables.

Nombre total de
questionnaires
envoyés

Europe

77

USA

126

Canada

8

Dont laboratoires
ou administrations

48 60 7

Nombre de réponses 25 23 6
utilisees

Tableau 3.1 :Répartitions des repenses au questionnaire,

Les informations rapportées ne reposent que sur les repenses obtenues et exploitables du
questionnaire. A notre connaissance elles refletent neanmoins I%tat d’avancement des diffé
rents pays dans le développement et la mise en oeuvre de œs essais pour le contrôle des
effluents.

Laboratoires ou administration contact&
Réponses utilisees 3’
Des essais de toxicité subtétale sont utilises sur effluents, mais essentiellement pour IWude
de la génotoxicité, mutagénicit& et cytotoxicité: test dAmes, micronucléus in vitro et in vivo,
échange de chromatides soeurs (SCE).
Autres essais sublétaux sur efftuents cites: croissance afgale 72h, bactkienne 16h.
Mise en oeuvre d’essais automatiques (biomonitoring sur le Rhin) avec poissons et daph-
nies.

Belaiaue
Laboratoires ou administration contactés 3
Repenses utilisees 2
Pas d’essais de toxicité subietale ou chronique utilisés sur effluents. Des essais
(recommandes ou normalises) de toxicite subletale sont cependant utilises sur produits chi-
miques, inhibition de la croissance algale et reproduction de Daphnia ma-.

Laboratoires ou administrations contactes
Réponses utilisées s
Les essais biologiques de mesure de la toxicité létale et sublétale ainsi que de la génotoxicité
sont bien développés. Au Centre Saint Laurent en particulier une approche intégrée de me-
sure de la toxicité des effluents est en cours d’application. Le détail des essais réalisés est
présenté dans l’annexe 3 et développe dans le paragraphe 6.3.2.
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Labomtoires  ou administration contactes
Repenses utilii

2
1

La repense reçue fait etat d’un travail devaluation des methodes utilisées sur effluents, simi-
laire au notre, avec visite des agences de protection de l’environnement “EPA” américaines
et hollandaises.
Les condusions Mes: 2 approches sont indissociables dans Wvaluations des effluents en
vue d’étabfir des limites de rejet:
-sp&ifique par l’analyse chimique en vue de I’identfficatjon des substances les plus dange-
reuses (utilisation d’un protocole devaluation et de r&Wtion  de la toxicité -remplacement
des substances les plus dangereuses et mise en place de traitements appropries).
-globale par l’analyse biologique pour I’&aluatfon intes& des effets toxiques.
Essais subl&au~4pmtiques par le laboratoire :Bact&ie et algues (taux de croissance 72h);
assimilation du C par les afgues, mpro&ction 21j daphnie, ELS sur -0 MiQ. Pas
de prkision quant a leur utilisation sur effluents.

Laboratoires ou administmtion contact& 5
Repenses utilisees 1
Les essais &f&enc& par I’CCDE, reproductfon  21 jours sur vmaana, survie a 14
jours et bioaccumulation sur truite arc en ciel sont utifii sur produits, parfois sur effluents
(essais poisons) mais jamais dans un but de contrIMe.

Unis
Labomtoires ou administration contact6s 80
Rbponses utifii 23
Au Etats Unis le contr&e des efftuents est developpé dans un programme national “National
Pollutant Discharge Elimination System” (NPDES) prts en charge par I’EPA, dans lequel
l’utifisation des essais biologiques de mesure de la toxicite aigue et chronique des efftuents
est essentielle. N&nmoins les protocoles d’evaluatfon (choix des esp&ces et dur& de
l’essai) de la toxicité aigUe et chronique peuvent varfer quelque peu suivant les regions (10
r&ions EPA).
Les principaux essais pratiqués dont nous avons eu connaissanœ
d’étude sont développés annexe 3.

lors de notre voyage

Finlande
Laboratoires ou administration contactes
RAponses utili&es 4”
Les essais sur poissons (salmonid& et cyprinides) sont bien d&elopp& et utilises a la fois
dans 1’6vatuation de la toxicite des substances et des effluents. Ils portent sur les diiérents
stadesdedév-t des organismes (gam&es, embryons, juvéniles et adultes). Des
methodes biochimiques, mesure des activit&  ewymat@ues de biotransformation en par-
ticulier sont utilis&s sur le terrain dans un programme d’évaluation de la pollution due aux
effluents de p&e a papier.
La mesure de la survie et de la reproduction de mnia m est egalement utilisee sur
dfh~t.

e Brm
Laboratoires ou administration contactes
Réponses utili&es 5’
Pas d’utflisation courante actuekment  de b&asais, en particulier de toxicité chronique,
dans le contr&e des efftuents. Leur intmdwtkm est envisagee dans les procedures adminis-
tratives dbuto&ation de rejet.
Des essais de toxicit& subf&ale sont en cours de developpement sur efffuents: microtox,
scope for growth (potentiafiie de cmissanœ) ou mesure du taux @ingestion sur Gammarus
g&x (6 jours min, semi-statique ou dynamite, en laboratoire et sur le terrain), mesure de
l’induction de la Glutathion-S-TraMerase (GST) sur un mollusque d’eau douce (Sbherium
comeum).
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D’autres essais (recommandes ou normalisés) de toxicité sublétale sont utilises sur produits
purs: taux de croissance sur truite, essais embryo larvaires sur truite, reproduction sur m
nla m en 21 j.

Laboratoires ou administration contactes 7
Réponses utilisées 4
De nombreux essais de toxicite aiguë et chronique sont développes et r4alis& sur eau et sur
sédiment. Des systèmes de detectlon prkoce d’effets toxiques sont également bien déve-
loppes et utilises pour le contrôle en temps r6el des efftuents  (un voyage d’étude ayant et6
réalisé, une analyse plus détaillée figure dans l’annexe 2).

Laboratoires ou administration contactes 5
Réponses utilisées 1
Des essais sur mollusques et cladocères sont utilises sur produits purs en laboratoire et sur
le terrain (méthode des enclosures), ils n’ont jamais et6 développés sur efflueMs.

Laboratoires ou administration contactes 3
Repenses utilisees 1
Des essais en eau douce, survie embryo larvaire sur poisson, et en milieu marin, re-
production de crustacés et potentialité de croissance sur mollusques sont regulierement uti-
lises sur effluents.

Laboratoires ou administrations contactes
Réponses ut i l isées z
Plusieurs essais portant sur la survie, la reproduction et la croissance de poissons, crusta&
et algues (espèces manne et d’eau douce) sont développés et /ou utilises en routine sur ef-
fluents. Utilisation également de l’essai microtox.

3.3 Liste des essais utilisés

A partir des réponses au questionnaire nous avons établi une liste des essais de mesure de
la toxicité chronique, pratiques r6guliérement ou non sur effluents. Les critères de toxicite
retenus et les appticiations des chercheurs pratiquant ces methodes sont egalement repor-
tes cidessous.
En regard de chacun des items proposes est reportée la proportion de citations : nombre de
réponses poeitives/nombre total de r6ponses obtenues.

33.1 mis en eau douce

A VEGETAUX SUPERIEURS.

Ces essais, en particulier celui sur Lemna minor (cite comme le plus sensible, W.Wang et al.
1988) qui fait l’objet d’un développement par I’US EPA en vue d’une proposition pour le
controIe des effluents permettent de prendre en compte les risques de phytotoxicité sur les
plantes vasculaires aquatiques. Sa sensibilité est du même ordre que celle des espèces Ce-
riodaphnia et Fathead minnow, ou supérieure selon les effluents (J.E. Tamldsen et al. 1990).

Lentille d’eau (lemna mino
% inhibition de croissance
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(IC60,  NOEC-LOEC)

Riz et Millet (Panicum&
% inhibition de germination, de croissance

racinaire (lC50)

-Durée d’essai 65 jours
-Essai de laboratoire, statique.
-Pertinence écdogique
- -
-Reprrxhaie
-Facile
-coût :6oG1ooosus
-volume deffluent : 1L

2f2
1/2
Il2
24
242

DiittWnaintenanœ de la cufture de lentille, infestation par cyanophycées,
variation naturelle dans le temps de la germination et de I’&ongation racinaire.

Origine etfw application: USA

B MICROCRUSTACES.

(Cladoceres)
daphnie,v v

w est une des eap&œs les plus f&quemment utilis6es dans le programme
de contr6k de fa toxicfte chronique des effluents appliqué aux USA.
Cet essai a fait l’objet de comparakon interMoratoire (Rapport EPRI 1989).
En œ qui concerne l’essai avec s il s’agit d’une variante originale de l’essai
reproduction 21 jours. La toxicité est masun& en fonction du nombre de jeunes obtenus en 3
portées  à 26-C.  La dur& de l’essai dans œ cas est ramenée à 12 jours.
Ces essais permettent de mesurer des effets Maux et subf&aux aigus et chroniques.

taux de survie et de
reproduction
(NOEC-LOEC, Chronic value)

-Du& de+ssai 7jours
-Essaidt3laboratoire, serd4ep.
-Pertinence hbgique
-sensible
-Reproductible
-Facile
-coût: (looo-25ocsus)
-volume dwfluent : 10 L efw.

4415
11/15
9/15
6115
7f15

Difficultés: Un Levage en bonne condition est indispensable (absence de mUes en
particulier). Des difficultés de r6alisation peuvent apparaître, dues à la qualité de la
nourriture, de l’eau de difution. L’obtention de 3 portees, condition de validite de l’essai n’est
pas toujours rWis6e.
Pour la Cerio daphnie la petite taille des indivfdus est parfois cit6e comme génante.
L’essai peut être perturbé à cause de la présence de matiéres en suspension, ou de
coloration trop intense.

Origine etfw application: USA, Canada, Suède, France

A
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Des individus adultes sont exposés en laboratoire ou sur le terrain (cages). Cet essai est en
cours de développement sur effluents et produits.

consommation alimentaire
(NOEC-LOEC)

-Du&e d’essai Sjours à 2 mois
-Essai de laboratoire et terrain, semi-statiqueou continu.
-Pertinence écologique
-Sensible
Reproductible
-Facile
-coût
-Volume d’effluent.

l/l

Origine et/ou application: Angleterre

C POISSONS.

Pimeohales bromela (Fathead minnow, cyprinidé)

Les essais menés avec ce poisson peuvent être soit de type embryolarvaires (les oeufs sont
mis en pr&enœ de I’effluent), soit larvaire uniquement et l’essai debute avec des larves
agées de 24 à 48h. Les informations obtenues concernent la toxicité I&ale et subletale à
court terme sur des stades sensibles. Cet essai est r6gulièmment utilisé dans le programme
de contrôle des effluents et des eaux r&eptrices, et a fait l’objet de comparaison
inter-laboratoires (Rapport API 1988).

% survie,
taux de croissance des larves,
(% d’éclosion).
(NOEC-LOEC, Chronic value)

-Dur& d’essai 7jours
-Essai de laboratoire, semi-statique ou continu.
-Pertinence écologique
-Sensible
-ReproductiMe
-Facile
-c0ût:(10004500$us)
-Volume d’effluent :2 à 3Uj env.

4/11
6/11
Ml
Wl
6/11

Difficultés: nécessité d’aération si la DB0 de I’effluent est élevée, nécessité d’un
élevage sur place pour obtenir des larves, variabilite de croissance due a des problèmes de
nourriture, bonne qualité d’élevage et expérience indispensables, manipulation des larves
delicate
Ces remarques sont vraies pour tous les essais embryolarvaires poissons (NdR).

Origine et/ou application: USA, Canada, Suède
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m (Rainbow trout, salmonidhs)

Cet essai qui débute apr& édosion des oeufs (exposition des larves uniquement) est en
COUTS de développement au Canada (Env.Ontafio). II n’a pas encore été appliqué à des
efffuem
Un essai similaire mais de dur& plus longue (28 jours) est utilise occasionnellement
Angleterre sur produits.

en

% survie,
taux de croissanœ des larves
(NOEC-LOEC)

-Du& d’essai 7purs
-Essaideiaboratoire,  semmatii.
-PetlineJWX 6ahgique
-sensible
-Reprodudible
-FaCik

-voiume demJent

1/2
If2

Origine et/w application: Angleterre, Canada

orvnw (Rainbow trout, salmonidth)

Cet essai est rWis6 sur des alevins de truite arc en ciel (4Og). II permet de mesurer l’effet
des toxiques sur la teneur en ATP du muscle et apporte une information sur un effet sublétal
à court terme. II fait partie du protocole de biomonitoring des effluents du Centre Saint
Laurent.

mesure de I’ATP musculaire

-Du&e d’essai 4 jours
-Essai de laboratoire, sh-sktii.
-Pertinence 6coIogQue
-sensible
-Reprodudible
-Facile
-coût
-Volume deffiuent im

111
l/l
lll

Dii6s: Cet assai est signal6 par les auteurs comme “relativement laborieux” car
contenant des 6tapes critiques n&œs&ant  une grande figueur d’ex6cution; les manipulations
du poisson entrainant des vatiations artkieltes de I’ATP.

Origine ethu appiication: Canada, France

orvnw rnw (Rainbow trout, salmonid&)

Cet essai est en cours de validation. Son application aux effluents est limité par le volume
dkffhent nkessaire.

croissance (longueur, poids)
(NOEC-LOEC)

-Du&e dessai 28 jours



-Essai de laboratoire, continu.
-Pertinence 6cologique
-Sensible
-Reproductible
-Facile
-coût :
-Volume d’effluent important.

16

112
1/2
112

Origine et/ou application: Angleterre

Cet essai embryolarvaire permet d’apporter des informations sur des effets toxiques letaux et
subletaux. II est utilisé assez regulièrement sur effluents dans plusieurs pays europeens et a
fait l’objet d’une etude inter laboratoire (Dave et al., 1987).

survie, éclosion, croissance.
(EC50, NOEC-LOEC).

-Dur& d’essai 15 jours
-Essai de laboratoire, semi-statique  ou continu.
-Pertinence 6cologique
-Sensible
-Reproductible
-Facile
-coût
-Volume d’effluent :2L

115
2l6
26
26

La prinicipale difficulte r&ide dans les conditions de culture des adultes (nutrition)
pemiettant d’obtenir des oeufs de bonne qualité.

Origine eUou application: Suede, Norvege, Hollande, Finlande, France.

En Finlande plusieurs espkes autochtones sont utilisés pour la realisatlon d’essais
embryolarvaires d’une duree variant suivant les espkes de 3 semaines à 7 mois. Ces essais
statiques, avec renouvellement p&iodique, ou continus, en laboratoire ou in situ, sont
appliques à l’étude de la toxicité des effluents.

D MOLLUSQUE.

Cet essai est basé sur les modifications du comportement des escargots et permet d’obtenir
des informations sur la toxicité létale et subl&ale a court terme. II est utilisé sur effluent plus
ou moins régulièrement. II est également appliqué in situ (animaux en cage).
II n’existe pas encore de protocole d’élevage des organismes satisfaisant en laboratoire.

% d’individus actifs
(NOEC-LOEC)

-Durée d’essai 7jours
-Essai de laboratoire, statique et de terrain.
-Pertinence écologique
-Sensible
- Reproductible

111
111



-Facile
-COût:
-Vokrmed~uent:2&3L/jm.

111

Origine eUou application: USA

E MICROCOSME “STANDARD”.

Ces microcosmes regroupent 10 espkes d’algues vertes uniœllulaires et diatomées ainsi
que 5 espkes animales, protozoaire, totffrtre et microcrustaces. Cette methodologie
interessante permet de mettre en évidence des effets toxiques a la fois directs et indirectes
(bloom afgaf).
Dans le cas d’une application sur efffuent fa principale difficutté serait la mise en place d’un
coWfe identique aux 6chantilfons intoxiqu&, m&ne en&& de nutrients, m&ne turbidité,

. . .

-Dur6euessai63jours
-Essai de laboratoire, continu.
-Pertinence dc&gique

-Re(xoductible
-Facile
-COût:
-voiume ueffluerd

111
111
111

Or@ne etkau appiication: USA

F BACTERIE.

Pho-ho- ‘Miicrata>r

Cet essai n’est pas utilise aux USA dans un cadre r6glementaire, la critique principale étant
sa non repr6sentatfvit4 pour les espkes d’eau douce; il est par compte in@& dans les
procedures de conttile Canadiennes, au Centre Saint Laurent en paticulier, où il est
consid6r4 comme un essai de screening d’un bon rapport coût/efficacite apportant une
information sur ta toxicit4 subf&afe a court terme des effluents.
II est egalement utilise aux Pays-Bas, notamment sur efffuent w eau de surface aprés
concentration de I%chantilkm.

survie, modïï m&abofisme (respiration)
(émiasii lumineuse EC50)

-Dur& dessai 1 h
-Essai de laborath, statique.
-Pertinence dcdOgique
-Sensibie
-R9pdUCtible
-Facile d rapide
-COût:
-Volumed~lJeflt:1ooml

1/7
2l7
2n

La difficulté majeure citee est la pr&ence d’une coloration intense pouvant interfber
avec un effet toxique.

Origine et/ou application: USA, Canada, Hollande, France.
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Pseudomow Wda

Cet essai est effectué régulièrement sur effluents.

Croissance
(EC50, NOEC-LOEC)

-Dur& d’essai 16h
-Essai de laboratoire, statique.
-Pertinence 6cologique
-Sensible
-Reprcductible
-Facile et rapide
-coin :
-Volume d’effluent :

Origine et/ou application : Allemagne

111

G ALGUE

Cet essai n’est cité qu’en 3ème position aptés les essais sur Cenodaphnie et Fathead
minnow par I’EPA Duluth quant à son application sur effluent, du fait de certaines difficultés
méthodologiques: P&ence possible de nutrients dans I’effluent biaisant les r&ultats,
impossibilité de renouveller I’effluent lors de l’essai. II est néanmoins souvent int6gr6 dans les
protocoles de contrôle des effluents aux USA et fait partie de la batterie des essais (essai
microplaque) utilisée pour l’évaluation de la toxicité des effluents du Saint Laurent, où il est
considér6 comme d’un bon rapport wût/efficacite et est en cours d’automatisation.
Les critères de toxicite retenus varient suivant les laboratoires.

Taux de croissance, biomasse, ATP, numération algale
(IC50, NOEC-LOEC)

-Dur& d’essai 4 jours
-Essai de laboratoire, statique
-Pertinence écobgique
-Sensible
-Reproductible
-Facile
-coût
-Volume d’effluent :

Y5
Y5
115
2l5

Origine et/ou application: USA, Canada, Suède, France.

Scenedesmus su-

(voir ci-dessus)
Cette espéce est plus particulièrement utilisée en Allemagne pour le contrôle des effluents.



H NEMATODE

Cet essai base sur la mesure de la survie et du d&eloppement  de juv6niles (stade J2) de
vers nématodes est parfois utilise sur des effluents tr& charges ou aprés conœntration.

Survie, croissance, maturation sexudle
(NOEC-LOEC)

-Du& dessai 4 jours
-Essai de laboratoire, statique
-Perti- éwbgique
-Sensible
-Reprodudible
-Facile
-CO&:
-vokrme deffluent :2L

Origine ethu application: Canada

I PROTOZOAIRES.
. .

olrndrum (cilié)

Cet essai rapide pennet de mesurer un effet subf&al, portant sur l’inhibition d’une culture
axénique de protozoaires en phase de cmissanœ
effluents n’a pas encore fait Wjet d’une 6vafuation.

logarithmique. Son application aux

croissance de la population
W)

-Durée d’essai 24 H
-Essai de laboratoire, statique
-Pertinence éwtogique
4ensible
-Reproductible
-Facile
-coût
-Vdumdefnuent:1ooml

1/2

Ii2

La diiftt5 majeure r6side dans I’interf&ence possible de particules solides lots du
cmWe.

Origine  et/ou application: France, Canada

J INSECTES.

Chironomidae et Trichoptéres. .Çhimr Ghrbtotendioes

Les mouvements de larves d’insectes sont mesures par impGdanœm&ie. L’exposition aux
toxiques induits des changements dans leur activiié. Cet essai est particulierement sensible
aux pesticides, et est en cours de développement sur efftuents.

Comportement (ventilation, etc...),
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.
-Durée d’essai 24 A 96H d’exposition (1 h de mesure d’activiié).
-Essai de laboratoire, statiquë ou continu
-Pertinence 6cologique
-Sensible
-Reproductible
-Facile
-coût :

111
111
111

Origine et/ou application: Hollande

. .
3.32 Essais  en mi Iteu m

A POISSONS.

Ces essais larvaires sur poissons marins sont comparables aux essais n%alisés sur le
fathead minnow. Les critères de toxicité utilises sont identiques et ils permettent de mettre en
évidence une toxicité létale et sublétale à court terme sur stade sensible. Ils sont utilisés
réguliérement pour le contr6le des rejets en milieu marin.

Sheepshead minnow (CvDnnodon varie)

Survie et croissance des larves, anormalités.
(NOEC-LOEC, CL50)

-Duke d’essai 7 jours
-Essai de la boratoire, semi-statique.
-Pertinence 6cologique
-Sensible
-Reproductible
-Facile
-cdit : 13oo$us
-Volume deffluent :WJ

Inland silverside (Menj& bervllina)

Survie et croissance des larves, anormalités.
(NOEC-LOEC, CLSO)

-Dur& d’essai 7 jours
-Essai de laboratoire, semi-statique.
-Pertinence kologique
-Sensible
-Reproductible
-Facile
-coût : 13oo$US
-Volume d’effluent :WJ

2/3

1/3
113
2l3

112

112
1N
112

Difficultés: Ces essais sont mal adaptés à la détection des volatiles; contrôle de
l’oxygène dissous en cas de DB0 de I’effluent élevée.

Origine et/ou application: USA
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B CRUSTACES.

Cet essai est utilisé r6gulièrement aux USA pour le contrôle des effluents en eau de mer.
Des juv&Mes de 7 jours sont mis en essai, survie et reproduction (nombre d’oeufs prhents
dans la poche incubatriœ) sont ensuite mesurhs au bout de 7 jours.
Une application de terrain est en cours de dévdoppement.

%Survie, croissant
e, déve@wement d’oeufs, anonnalit&.

(NOEC-LOEC, 0)

-Dur& dessai 7 jours
-Essai de la boratoire, wmdatique.
-PertiIKJnce kobgique
- -
-Reproducbjble
-Facile
-coGt:15oosus
-Volume deffluent :WJ

2l7
Y7
40
1/7
2l7

Difficultés : La chute d’oxygène dissous en cas de DB0 deffluent 6lev6e. P&ence
de ‘salissures dans le milieu lors de l’essai (algues et bactkies), production d’oeufs parfois
insuffisante, la Qualité de l’eau de mer aMcielle,  la dilution de l’effluent (conc max c 80%)
quand on ajuste la salinit6 avec de l’eau de mer naturelle.

Origine ethu application: USA

Cet essai est utilise &guliirement  dans des proc&hres de contrt3le d’effluents dans
plusieurs pays scandinaves.

survie, taux de reproduction
(EC50, NOEC-LOEC)

-Dur&~ dessai 7 jours
-Easaidelabcratoire,~.
-Pertinerrce 6c&gique
-seIlde
-Reprodudi#e
-Facile
-CMt:
-volume ddllueflt a

Oriane etlou application: Norvège, Suède

C OURSIN.

II2
lt2

Sea urchin 

Cet essai en cours de développement semble promis & un bel avenir du fait de sa rapidite et
de sa sensibilité, notamment aux effluents chlon5s et aux métaux.
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II est basé sur la mesure du taux de fécondation des gamétes mises en P&ence d’effluent.
Les gamétes sont obtenues quasi instantanément par stimuli &ctnques ou chimiques à
partir d’oursins mâles et femelles matures prélevés dans le milieu naturel puis acclimates
De nombreuses espèces d’oursins sont utilisables pour cet essai.

% d’oeufs fertilisés.
(EC50, NOEC-LOEC)

-Durée d’essai 20ôOmn
-Essai de laboratoire, statique
-Pertinence écologique
-Sensible
-Reproductible
-Facile
-coût :
-Volume d’effluent : 1 OOml

Origine et/ou application: USA

112
2f2
1/2
112

D MOLLUSQUE.

Dans œs essais, la mesure de la toxicite sublétale & court terme est basée sur le déve-
loppement des larves véligeres de mollusques biiafves obtenus aprés exposition d’oeufs
fertilises. Ils sont également utilises r6gulierement pour le contrôle des effluents.

Red abalone (Haliotis tufes-
(Bivalve)
Cet essai est utilise régulièrement pour le contrôle des effluents dans l’état de califomie.

% de coquille “normale”
(EC50, NOEC-LOEC)

-Essai de laboratoire, statique
-Du& d’essai 48H
-Pertinence kolugique
-Sensible
-Reproductible
-Facile
-coût : 1500$&
-Volume d’affluent :2L

111
111
111
111
111

Origine et/ou application: USA

Cet essai intéressant une espèce atlantique est en cours de développement.

% de coquille “normale”
(EC50, NOEC-LOEC)

-Essai de laboratoire, statique
-Du& d’essai 48H
-Pertinence 6cologique
-Sensible
-Reproductible
-Facile

lfl
111
111
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-coot:15oosus
-Volumeddfluent : looml

l/l

Origine et/ou application: USA

Cet essai est r6guli&ement utilis4 sur effiuent (Mer du Nord).

% développement normal
(NOEC-LOEC)

-Essai de laboratoire, statique et terrain.
-Duréedessai24-48H
-Pefti- &Xk@que
eenswe

lfl
111

Origine ethu application: Angleterre, France

Des adultes fcdlevés dans des popu@hs naturelles sont mis en essai soit en 6cosystéme
modèle soit s6par6ment en systhe d’exposWn continu. Le prohole d’essai n’est pas
‘normalisé”. Cet essai est appliq& sur effluent.

taux de croissanœ,  acavIté, wnsommatloll  alimentaire,
(scope  for g-1
(NOEC-LOEC).

-Essai de laboratd, continu
-Dur& d’essai juaqu’h piuskurs mois
-Pertinence blogii

-Reproduetible
-Facile
-COOt:
-volume deffiuent

Origine et/ou application: Non&ge,

E ALGUE.

l/l
111

Cet essai pemet  de mesurer des Mets to*es subl&aux chroniques sur la reproduction
d’une algue rouge, bas& sur le nombre de cystocarpes matures obtenus apr6s exposition
des parties repmductives de Il-e. Cet essai est cite comme tr6s sensible et est appliqué
en routine sur effluents.

Taux de reproduction

A
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(EC50, NOEC-LOEC)

-Durée d’essai 7-9 jours (2j exposition+ 5-7j de maturation)
-Pertinence ecOlogique
-Sensible

112
1/2

-Reproductible
-Facile
-coût:15oo$us
-Volume d’effluent : 1 L

lf2

Origine et/ou application: USA, Suède

3.4 Echantillonnage des effluents

Une rubrique de notre questionnaire a concerné les protocoles de prHvement et de conser-
vation, ainsi que les difficultés de tialisation des essais, spécifiques aux effluents.
Les modes d’échantillonnage cités sont variables : échantillon moyen 24 h ou khantillon
moyen hebdomadaire, dans œ dernier cas les volumes pr&vés sont proportionnels au debit
d’effluent; plus rarement échantillons instantanés, ceux-ci sont par contre utilisés pour les
prélèvements d’eau réceptfice (essai ambiant).
L’échantillonnage varie suivant les tiglementations, par état (USA), ou est adaptb aux
sources d’eff luent ainsi qu’aux informations recherchées.
L’échantillonnage instantane, de tialisation simple, permet de mettre en &idence des pics
de pollution (utile dans une tentative d’identification de la source toxique sur un site), dans la
mesure où la fr@uence de l’échantillonnage aura &é adaptk.
Pour la réalisation des essais 7 jours, deux cas sont proposés: soit l’essai est tialisé avec un
seul pr&èvement, soit avec trois échantillons moyens 24h.
Les échantillons peuvent Qtre congelés durant le transport en fonction de sa dur&. Le plus
souvent les effluents sont conservés & 4X, la congdlation pour la conservation n’est que trés
rarement utilisde, et seulement pour de longues du-s. Les essais doivent *buter dans les
48 qui suivent le pr&évement.
En règle générale, les essais rMis& suivant les protocoles de I’US EPA sont effectués sur
effluents bruts sans autre ptitraitement qu’une filtration (~OU ou 0.45u-algues-), qui peut être
nécessaire pour éliminer les débris et les microorganismes susceptibles d’interférer avec les
organismes d’essai.
Les problèmes les plus couramment cités ont trait à la qualité des effluents, et en particulier à
la coloration et à la Pr&ésence de mati&es en suspension, qui génent lors du comptage des
organismes. La chute de l’oxygène dissous pose également un problème, car elle rend né-
cessaire une aération de I’effluent. Cette demiére est alors réalisée quelques heures avant le
début de l’essai.

3.5 Conclusion sur l’utilisation des essais chroniques en eau douce

La mise en évidence de la toxicité chronique des rejets sur le milieu aquatique est réalisée à
l’aide de différents types d’essais que l’on peut séparer en essais de toxicité chronique
“stricto sensu, c’est à dire prenant en compte plusieurs cycles de reproduction des orga-
nismes mais d’une durée suffisamment courte pour être appliqués aux effluents (algues,
protozoaires, ceriodaphnies), ou d’essais de toxicité chronique dits “rapides”, dans lesquels
les effets seront tout aussi nocifs pour tes populations aquatiques, mais mesurés & partir
d’effets létaux ou sublétaux mis en évidence pendant une courte p&iode critique de la vie de
l’organisme (phase larvaire du poisson, potentialité de croissance sur mollusques ou crusta-
cés -scope for growth-, etc.. J.
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Les r&ultats de I’enquete concernant le mesure de la toxicité chronique des effluents sur les
organismes d’eau douce font ressortir 4 méthodologies les plus souvent cites par les labora-
toires impliques dans le contr&e des effluents :

sibilité,
1 -Essai reproduction &&f&&& dont la principale caract&istique Cit&e est la sen-

zébre),
2 -Essai survie et croissance larvaire sur le poisson (fathead minnow ou poisson

3 -Essai microtox, avec comme principale caractenstique la rapidite de mesure et un
bon rapport wûtkfficacite.

4 -Essai algue (selenastrum.

En effet, parmi tes 54 n@onses exploitabks du questionnaire, 15 font r6fkence a l’essai Cé
nodaphnie, 11 a l’essai ELS sur le fathead minnow et 5 à l’essai ELS sur poisson zébre.
7 réponses concernent l’essai microtox et 5 l’essai algue.
En œ qui concerne les autres methodologks le nombre de M&ences  n’excWe pas 2 labo-
ratoires.
En règle g&&ate, il faut remarquer que les essais sur poksons, algues et daphnies, sont
proposes simuftan&nent lorsqu’ils sont cites.

Ces essais, pour lesquels existent des lignes directrices ou des protocoles d’utilisation pro-
poses par I’EPA (EPA, 1989) sont effectivement utilises dans des proctkiures de contrôle
(USA, Canada) et recouvrent tes niveaux trophiques producteurs et consommateurs.
L’utilisation d’un poisson, d’un inverMbr6 et d’un organisme V&@~I est recommandée par
I’USEPA (EPA, 1985) afin de &Me dans la mesure du possible l’incertitude sur les effets
toxiques effectifs dans le milieu, en tenant compte de la sensibilité differentes des espèces.
Une demarche similaire a conduit fes chercheurs du Centre Saint Laurent à utiliser une batte
ne d’essais comprenant algue, microtox et Cerkfaphnie.

Les autres essais décrits sont beaucoup plus m et il s’agit pour la plupart d’essais en
cours de developpement ou de vafidation sur efffuent : essai sur Lemna minor en particulier.
Hormis les 4 essais pt6œdernment cites, seuls tes essais sur protozoaires, d’origine fran-
çaise, et la mesure UATP musculaire du poisson, ont et6 ou sont utilises en France pour
l’etude d’efftuents.
II faut remarquer qu’aucun essai portant spkiffquement  sur Mvafuation des risques toxiques
teratogenes n’a et6 cité fors de noe enqu&tes.
Ces essais apportent n&nmoins, B notre sens, une information compl&nentaire importante
dans I’6valuation des risques toxiques pour le milieu r6cepteur. Cette information est @le-
ment int6ressante quant au risque d’induction d’effets similaires sur mammiféres.
Deux essa$ peuvent être cités: essai de tératogénèsp (96h) sur embryon de batracien, &&
m (FETAX, Rog Embryo Teratogenesis Assay- Xenopus) pour lequel existe une
norme de I’ASTM en cours dWabomtion, 1989, et un essai (72h) sur polype (Hydra e
w, Wilby et af., 1986).
De meme, les essais mt sur la mesure de paramètres biochimiques sont encore très peu
utilises dans le contrôle des effluents. Ces essais permettent de mesurer, non plus les effets
toxiques de l’exposition des organismes aux polluants, mats l’impact pnkoce induit par cette
exposition sur le m&abolisme des individus, avant les manifestations toxiques. Certains im-
pliquent des systèmes d%limination des toxiques comme les activités enzymatiques de bio-
transformation ou les m&altothionéines, ou des systernes de défense cellulaire avec les
protéines de stress. De telles méthodologies sont décrites et déjà utilisées dans le contrôle
de la qualité des eaux de surface ou I’&atuation de la toxicité chronique des substances
pures. Leur application repose sur un double int6W d’une part la possibilité de Mfiser la
même mesure en conditions d’essai au Moratoire et sur les populations exposees dans le
milieu naturel, et d’autre part leur grande sensibilite a des produits biccumulables et
potentiellement tr6s dangereux (PC& HAPs, metaux lourds) dont on sait qu’ils peuvent en-
trainer des phenomènes de toxicite aiguc! : mortalite des aduftes ou des jeunes, ou d’atteinte
à la santé humaine ( métabofisation eVou transfert dans la chaine trophique).
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Ces méthodes, contrairement aux essais cites plus haut, ne mettent donc pas en 6vidence
une toxicité au sens le plus couramment utilise ‘en écotoxicologie, c’est à dire directement
observable au cours de l’exposition, soit sur les individus, (mortalité, baisse de la reproduc-
tion, de la croissance), soit sur des populations, (diminution du nombre d’individus, du
nombre d’espèces, disparition des jeunes
évidence un état de “stress” de

. ..etc).  Elles permettent par contre de mettre en

de l’intoxication.
l’organisme, mesur6e sur une fonction du métabolisme, cible

Elles sont donc à ce titre des outils d’évaluation d’une toxicité différée potentielle plus aises à
mettre en oeuvre, dont l’expression ultime pourra étre un phénomène toxique “classique”.

IV FSSAIS RETENUq

4.1 Proposition des méthodes

L’ensemble des informations recueillies montre que la mesure quantitative de la toxicité
chronique des effluents est actuellement possible au moyen de nombreux essais, dont œr-
tains sont utilises en routine et pour lesquels existe déja une expérience d’utilisation dans
plusieurs laboratoires.
Cette mesure est un paramétre indispensable de l’évaluation des risques pour le milieu ré-
cepteur lies au rejet des effluents, mais elle nécessite la prise en compte de diverses ré-
ponses toxiques obtenues sur des espkes représentatives des différents niveaux trophiques
des écosystèmes aquatiques.
Actuellement, en France peu d’essais ont été développés permettant d’atteindre cet objectif.

A la lumière des informations recueillies au cours de cette étude, enquête écrite et sur place
auprés des laboratoires pratiquant des essais de toxicité chronique dans le cadre d’une
stratégie reglementaire, et connaissant Mat de l’art dans notre pays, il semble raisonnable
dés à pr6sent d’engager des études de faisabilité & partir d’une batterie d’essais comprenant
au moins un essai sur un organisme photosynthétique (Selensttum cgpricomum ou

na mrnor) un essai sur invertébrés (reproduction œriodaphnie), un essai sur poissons
(embryolarvaiie), un essai d’induction des activités enzymatiques a cytochrome P450 et de
mesure des metallothioneines, ainsi qu’un essai de tératogénése (FETAX).
Cette proposition ne constitue pas une liste exhaustive d’essais, mais rassemble les me-
thodes qui pourraient déboucher sur une application à court terme et qui apportent des in-
formations complementaires. Elle tient compte de la diversité du milieu et permet
d’apprehender des niveaux de r&onse différents, physiologiques ou moléculaires.
D’autres essais pourront s’ ajouter ou se substituer a cette liste au fur et à mesure des avan-
cées de la recherche dans ce domaine.

4.2. Essai sur algue

c< Phytoplankton (algal) bioassays are widely accepted and used as biological tools in envi-
ronmental impact studies. The justification for employing algae is related to their ecological
role as primary produœrs in transferring energy to the higher trophic levels. In addition, the
algal bioassays are relatively simple, rapid,- and inexpensive as compared to bioassays with
fish and invettebrates. They are also less subject to variations due to genetic diversities in
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the organisms than tests with bacterfa. Furthennore, the algal bioassays are normally more
sensitive in wastewater samptes than other microbiological tests. >>

Wong et Couture (1986)

4.2.1 Ft&uf,@

Cet essai permet d’evaluer la toxicite chronique d’effluents vis-à-vis d’une algue verte d’eau
douce:-
Une populatfon de plusieurs milliers de cellutes afgafes (en phase exponentielle de crois-
sance) est expœée, dans un systeme statique et dans des conditions definies, a une série
de dilutions d’un efftuent. La population atgate introduite au début de I’expMence, appelée
inoculum algal, va se multiplier un grand nombre de fois au cours de la p6tiode d’exposition.
De œ fait, les effets additifs, synergiques et antagonistes de I’ensembfe des caract&istiques
chimiques voire biologiques de I’efffuent vont affecter les fonctions physidogiques et biochi-
miques des algues sur plusieurs g&&atfons.
II s’agit d’un essai d’ inhibition de wissanœ algale : la wissanœ des populations algales
exposées aux diverses dilutions de i’efffuent est compar&, aprea une p&iode d’exposition
définie, a la croissance d’algues non exposees (Mmoins). La croissance peut etre estimée
parplusieursparamè~.
L’essai algue est un VentaMe essai de toxtcité chronique. C’est egalement un essai de toxi-
cité sublétaie et de toxicité différée.
II fait partie de ta batterie dea 3 essais reconnus et emptoy6s par 1’U.S.  EPA (1989) : compa-
rativement aux deux autres essais s&ectfon&s par cette institution, c’est actuellement l’essai
chronique le ptus court.
C’est @tement un essai d‘avenir (dans sa version microplaque) car rep&sentatif des micro-
biotests et automatfsabte (Bfaise, 1991).

. . .Ion du a)@nel w

4.2.2.1 Taxonomie et morphologie.

m Prtntz, renomm6e m Korsikov nov.
wmb.(Nygaard et af., 1986).
II s’agit d’un organisme V&&~I chlorophyllien et eucaryote. sdon la dassification de Feld-
mann (1978) la poskion systetnatique de S. est la suivante :

- Phylum : Chlorophytes
- Embranchement : Chlorophycophytes
- Classe : Chlomphycées
- Sous-classe : Chlorophycidees
-ordre: Clorococcales

Apres que cette algue soit devenue c&bre sous le nom de Sdenastnrm capriwmm
Printz, Nygaard (1Qn) et Komarek 8 Marvan (1979) trouverent qu’elle avait été mal identi-
fiée: Nygaard et af. (1986) ont propose de I’appeter msubcaoitata, et ont publié
une de d’identification des taxons tes plus proches.
Toutefois la plupart des auteurs et des normes continuent a I’appeter par son nom de départ;
c’est donc sous cette ancienne appeiiation que cette aigue sera denommée dans la suite de
œ texte.
S. est une algue unicellulaire et solitaire (sauf au cours de la division œllu-
laire). Etle est non ftagell6e et elle est ai&nent reconnaissable : elle a g&&afement  une
forme tr&s caract&istique en croissant plus ou moins hefiwidat. Elle P&ente deux apex, l’un
étant g6Malement  plus targe que I’autre . La taille de la cellule reftete moins les conditions
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de culture que le taux de division cellulaire : c’est ainsi que le volume cellulaire varie de 15 a
20 um3 pour les cellules situées dans la partie exponentielle de la courbe de croissance
alors qu’il peut atteindre 60 à 70 um3 pour les cellules qui se trouvent dans la phase station:
naire de la courbe de croissance (Skulberg, 1967). Sa forme en croissant permet de définir a
la fois un diamétre et une largeur.
A 25 ‘C et dans les conditions de culture définies par Nygaard et al. (1986) les cellules en
voie de division ont un diamètre moyen de 7,5 um et une largeur moyenne de 2um. Des
données morphologiques plus détaillées peuvent être trouvées dans la publication de Ny-
gaard et ai.( 1986).
Le fait que cette algue soit unicellulaire (absence de coenobes), assimilable a une sphere et
non mobile quelque soit le moment du cycle cellulaire constitue indiscutablement des avan-
tages pour le denombrement des populations algales à l’aide d’un compteur électronique de
particules. De plus, comparativement a d’autres algues, les variations morphologiques, dues
au changement des conditions de croissance, sont relativement faibles (Nygaard et al., 1986;
Laœze et al., 1989).

4.2.2.2 Mode de vie et d’alimentation

ncom est un organisme dulçaquiwle et chlorophyllien, repr6sentatif des produc-
teurs primaires. C’est une algue autotmphe obligatoire, que l’on retrouve dans les milieux oli-
gotrophes et eutrophes. La croissance des cultures suit une cinétique du premier ordre.
La valeur du taux de croissance
de nutnments minéraux et de C4

épend de la lumière, de la temperature et de la pr&enœ
; œ q

presenœ de matiéres minerales et de C2
i signifie que pour une temperature donnée et en
en quantité suffisante, le developpement de cette

algue est strictement dépendant de la quantité de lumiére, avec une vitesse directement pro-
portionnelle à la durée d’éclairement.
Selon Nygaard et al.(1986), la reproduction peut se faire par libération de 2, 4 ou 8 auto-
spores, toutefois la production de 2 autospores est le phénoméne le plus fréquent.

4.2.2.3 Origine.

Cette algue a été isolée, en 1959, à partir de la rivi&e Nitelva, dans le comté d’Akershus, en
Norv&ge (Skulberg, 1964).
Elle a éte ensuite distribuée à un certain nombre de laboratoires et déposée dans différentes
algothéques. Elle peut être ainsi ref&enc& de diverses façons (Nygaard et al., 1986):

- NIVA-CHLl
- ATCC 22662
- CCAP 27#4
- UTEX 1648
- SAUG 61.81

4.3 3 Utilisation dans les essais de tox. .
la@

Cette algue a d’abord été utilisée comme un organisme-modéle pour mesurer la fertilité des
eaux (Skulberg, 1964), avant d’être utilisée dans les études de toxicité.
L’essai algue utilisant S. cao ‘cornt&tp fut ainsi adopté aux U.S.A
mixte gouvernement-industri: chargé des problèmes d’eutrophis&on (EPA 1971). Cette

par le groupe de travail

algue devint ensuite un organisme-modéle dans l’évaluation de la toxicité des substances
pures et des milieux complexes: milieux récepteurs ou effluents (Miller et al., 1978) et elle fut
alors choisie comme matériel biologique dans de nombreux pays.
L’essai algue a été ainsi appliqué aux substances pures plus ou moins solubles dans l’eau et
à divers milieux complexes : effluents, elutriats, lixiiiats, milieux r&epteurs. Actuellement S.
capriwnutum est probablement l’algue la plus utilisée dans le monde dans le cadre des es-
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sais biotogiques (Leischman et al., 1979; Forsberg et Claesson, 1981). Selon Lacaze et al.
(1989) plus de 200 publications concernent cette esp&ce qui constitue de œ fait une ’ réf&
renœ ’ (Bonin et al., 1986).
L’essai d’inhibition de la croissance algale fait partie de la batterie d’essais recommandes par
I’OCDE pour ta notification des nouvelles substances chimiques. Au niveau europeen,  la lé-
gislation communautaire requiert que cet essai soit r&ali& pour toute nouvelle substance
produite en quantité supérieure B 100 tonnes par an (niveau 1) w supérieure à 500 tonnes
en quantité cumulée.

4.2.4.1 Phases du cycte étudiées.

Compte tenu de la dur& de l’essai (96 heures) et des capacites de multiplication des cellules
algales (par exempte la nonne EPA définit un taux minimal de croissance de 0,75 par jour,
soit une divisii environ toutes les 22 heures), les cellules algafes sont soumises à l’action
des compo&s chimiques pr&ents dans i’efftuent testé pendant toutes les phases du cycle
cellulaire, et œ plusieurs fois.

4.2.4.2 Les protowles existants.

II existe deux types de protocoles différents :
-l’un qui est le plus ancien et qui se deroule dassquement  en ertenmeyefs (volume : 50 ou
100 ml).
-l’autre plus rkent, qui est n&fisé en microptaques (volume : 220 w 250 ul), a été mis au
point et d&eloppé par le Dr. C. Blaise au laboratoire d’Environnement Canada de MontrW
(Blaise, 1982).

a. L’essai algue en erienmeyefs

Cet essai fait actuellement l’objet de plusieurs normes ou lignes directrices :
- ligne directrice OCDE N’ 201 (1984)
- directfve europeenne CEE (1988)
- nonne ISO 8692 (1989)
- protocole EPA (1989).

Parmi ces quatre m&hodes, il convient de souligner d’entree que la seule méthode appli-
cable sans adaptation aux effluents est le protocole EPA développé par les Drs. Miller et
Greene (Corvaflis,  U.S.A.). Cependant, les trois premieres qui concernent les substances
pures sont ici citees, car elfes peuvent etre adaptées aux effluents par les expkimentateurs.

b. L’essai a&e en micfvpàques

Une microplaque est un mat&iel jetabte qui contient 96 puits (8 rangées et 12 colonnes),
chacune peut contenir un vdume maximal de 250 a 300 ul. L’ensemble est de dimension ré-
duite (86 x 128 mm). II en existe de diikents types, par exemple à fond plat ou en forme de
U.
II y a en r&lité deux protocoles directement applicables aux effluents :
- Le premier est issu d’un projet de norme canadien (Env. Can., 1991) qui a été rkiigé par
SAINT-LAURENT et al. pour le compte de I’IGAT (Intergovermental Group for Aquatic Toxi-
city). L’essai algue en microplaques est utilise en routine par le laboratoire d’Environnement
Canada de MontrW depuis plusieurs annees.
- Le second protocole est suedois (KEMI, 1989) nkfigé par Blanck et Bjomsater et édité par
le ‘Swedish National Chemicak Inspectorat’. Cette norme SU&~& n’est pas sp&ifique de
S. capriwmutum car elle peut s’appliquer à ptusieurs espkes algales (40) tant dulçaquiwles
que mannes.
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Les avantages de l’utilisation des essais en microplaques par rapport aux essais classiques
en erlenmeyets sont nombreux (Blaise, 1986) :

- ils nécessitent un petit volume d’échantillon, un petit volume d’algues et peu d’espace,
- les microplaques sont un matériel jetable qui évite le risque de contamination (du à la reuti-
lisation de la vaisselle) et qui économise le temps de lavage de la vaisselle,
- le test permet de réaliser un nombre plus élevé de répetitions et un plus grand nombre
d’effluents peuvent être testés en même temps,
- l’utilisation de pipettes multicanaux permet de realiser plus rapidement les pipettages,
- le test est automatisable,
- le test permet de détecter facilement la présence de toxiques volatils dans I’effluent. Ce
dernier avantage est également un inconvénient.

4.2.4.3 Conditions de l’essai

Seuls seront décrits dans ce paragraphe les protocoles qui stipulent que la methode est ap
plicable aux effluents, a savoir les protocoles de I’U.S.EPA (1989) de KEMI (1989) et
d’Environnement Canada (1991) déja mentionnes au paragraphe 4.2.4.2

a. Type d’essai

Pour mémoire, il s’agit d’un test statique puisque les algues sont exposées au même milieu
durant tout le test. II n’ y donc aucun renouvellement du milieu.
Les tests se déroulent soit en erlenmeyers (EPA) soit en microplaques en U (Env. Canada)
ou à fond plat (KEMI).

Conditions EPA Env. Can. KEMI

test statique oui l oui I oui I

Conditions EPA

Filtration 0,45 um
(en cas d’utilisatian
d’un compteur
electronique de
particules)

Environnement Canada KEMI

0,45 um non

PH pas d’ajustement si pH < 6 ajusté à 6,5 non
si pH > 9 ajusté à 8,5

Température amener à 25 f 1 ‘C
juste avant le test

amener à 22 f 2-C
avant le test

non

Enceintes
Exp&imentaks

etienmeyers
(verre borosilicaté)

microplaques
en U

microplaques
à fond plat

Tableau n’ 4.1 : Type d’essai et recipients relatifs aux 3 protocoles existants

b. Traitement prhalable de I’effluent

Rien n’est dit sur le traitement pr&lable de I’effluent dans la norme suédoise, seuls seront
donc envisagées dans ce paragraphe les deux autres nonnes.



-

1

Tableau n’ 4.2 : Traitements pr&kbJes  de I’efftuent pour les 3 protocoles existants.

1) Filtration
Dans la nonne U.S., le traitement preatable depend des mesures biologiques mises en
oeuvre. Si la numération est r&lisée à l’aide d’un compteur électronique de particules,
I’effluent doit être filtré à l’aide d’un filtre GF/A ou GFX w tout autre filtre 0,45 um.
La nonne canadienne pnkoit elle aussi de filtrer kffluem à travers un filtre 0,45 um
prbnditionné.

2) PH
Aucune wrrectbn de pH n’est faite dans le cadre de la nonne U.S.: le pH est considéré
comme un toxique. Pour la nonne canadienne, quand le pH est inférieur a 6 ou supérieur à
9, il faut ajuster le pH a 6.5 w a 8.5 respedivement,  et également conduire un essai en
parallèle sans modification du pH.

3) Temperature
Pour h norme U.S., il faut placer Mffuent  B 25 f 1-C juste avant le test. Pour la norme
canadienne, l’efffuent doit &re amene 22 f 2-C (l’essai se dboutant a 24 f 2%) avant le test.

c. Plt4pmalim de l’inoculum

La nonne U.S. prkoit que I’inoculum doit provenir d’une prkulture @e de 4 à 7 jours
(phase exponentielte de wissanœ) et que celui-ci ne doit pas Qtre pn@& plus de 3 heures
avant le debut de test. Durant œ temps, la p&culture est œntnfug&  puis remise en solution
dans de l’eau disMe (ou d&ni&e), avant dWe g nouveau centrifugb pour Atre remise en
solution cette fois dans du milieu de dilution (cf paragraphe 4.2.4.3.,  e). L’inoculum doit Atre
de 10.000 œMe.s par ml-de vdume final dans les flacons d’essai (50 ou 100 ml).

Tableau 4.3 : Conditions relatives à la pn+paration de I’inoculum pour les trois protocoles
existants. (n.s. = non spkifié)

Les diierenœs  entre le protocole U.S. et le protocole canadien sont :
- la resuspension des algues dans une solution de NaHC% a 15 mg/t.
- I’inoculum est ajouté sous un volume de 10 ul.
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II y a évidemment une autre différence qui n%ulte du type de contenants utilisés, puisque la
taille de I’inoculum est exprimée paf rapport au volume final. Par exemple, dans le cas d’un
erlenmeyer avec un volume final de 100 ml, la quantité d’algues introduite dans chaque fla-
con sera de 1 .l O6 cellules, alors qu’elle ne sera que de 2.200 dans le cas d’une microplaque
(volume final = 220 ul).
Entre le protocole canadien et le protocole suédois, il existe également quelques différences

- la préculture est âgée de 5 à 6 jours (voire plus pour les alques qui poussent lentement).
- il n’y a pas d’étape de lavage (centrifugationkesuspension)  P&ues,
- I’inoculum doit avoir une biomasse exprimée en concentration de chlorophylle (10 @ml),
- I’inoculum est ajouté sous un volume déterminé (100 ou 125~1) qui est fonction des puits de
la microplaque (200 ou ~~OUI).

d. Durée de l’essai

L’essai US. est plus long que l’essai canadien (96 heures par rapport a 72 heures). Quant à
l’essai KEMI, sa dur&? est de 120 heures, œ qui s’explique par les conditions de température
et de luminosité.
La durée de 96 heures semble avoir été choisie par I’EPA pour des raisons historiques
(durée de l’essai aigu poisson). Nyholm et Kallqvist (1989) semblent privilégier une du& li-
mitée à 48 ou 72 heures car plus la biomasse atteinte reste faible, plus on évite les pro-
blèmes dus à :

- l’augmentation du pH (qui doit rester limitée sous peine de provoquer un change-
ment de biodisponibilité des substances présentes dans I’efftuent),

- l’appauvrissement du milieu en CO2 (qui est lié au facteur precédent),
- l’autoombrage,
- la détoxification provoquée par l’augmentation du nombre de sites de fixation au

cours des diverses multiplications œllulaires.
A contrario, il est nécessaire d’obtenir une augmentation de la biomasse d’un facteur suffi-
sant pour arriver à détecter valablement la biomasse atteinte en fin de test (cf. § 4.2.4.4).

e. Le milieu de dilution

Le milieu de dilution est dans les trois cas entièrement synthétique. La composition des mi-
lieux des normes U.S. et canadiennes sont relativement proches, alors que le milieu de la
norme suédoise s’inspire de la norme ISO 8692 (1989).
Dans le cas des normes EPA et KEMI, le milieu utilisé pour les tests sert également de milieu
de culture pour les cultures méres; par contre, dans la norme canadienne, le milieu utilisé
dans les tests (Mt) est moins concentré que le milieu utilisé dans les cultures meres (Mc),
soit : Mt = 0,625 Mc.

Concentration des nutriments essentiels
(en mq/l)

NaNO
MgC12,6H20
CaCl2,2H20
MgS04,7H20
K2HP04
NaHC03
NH4CI
KH2P04
Na2Si03,9H20

EPA Env. Con. KEMI

25,5 1594 /
12,2 6,25 12
4,41 2,76 18
14,7 9,19 15
1904 Of65 /
15,0 9,s 50
/ / 15
/ / 18
/ / 4,6
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Concentration des nutriments traces
(en W EPA Env. Con. KEMI

H3B03 185Ma#20 115,95 185416

Mh 259,76~k!wi?O 397 245 415 3

clJcl2.2H20
143

0.89 1,5

k2~4,2+i20
0,012 OSXM 0,Ol

FeC&3&0 726 7160

Na2EDTA,2H20

4s 100

0 187.5 80 100

T h i i 0 / 100

Biiine / / 1

vit*12 / / 1

Tableau 4.4 : ComposiWn des milieux de dilution pour les 3 protocoles existants.

conœntrationdes~~
mm

NMg
C
ca
S
P
Na
K

conœntratiofldes~tmœs
en w

BMn
ztl
CO
CU
Mo
Fe

EPA Erw.con KEMI

420 2.63 3m
2,91 165 2,91
2,14 134 7,15
120 0.75 4,91
1.91 120 1-95
0,186 0,120 0.364
ll,o 688 14,43
0,469 0293 W60

EPA Env. con KEMI

3283 20.3 32.3
115,5 72.1 1152
1.57 098 144
0.354 Os.20 0,372
0.004 0,003 WO4
2.88 130 2,78
=,1 20,7 16,5

Tableau 4.5 : Compositiocr Wnentaire des milieux de dilution pour les 3 protocoles exis-
tants.

Le milieu KEMI est plus minhlise que le milieu EPA, le milieu canadien étant le plus faible-
ment min&alis& Ceci s’observe @aIement si l’on ne wnsid&e que la seule dureté (cf. ta-
bleau 4.6) dont on sait par ailleurs qu’elle diminue la toxicité des métaux (Brown 1968.
Davies et al., 1976; Howarth et Srague, 1978), mais dont on sait moins qu’elle & aussi
augmenter la toxicité de l’alkyi
(Hokanson et Smith, 1971).

benzhe sulfonate (Henderson et al. 1959) et des LAS

A
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EPA Env. Con. KEMI

Duree totale (en mg/1
équivalent CaCO3) 15 87 1 243 1

Tableau 4.6 : Dureté des 3 milieux de dilution

Mise à part la dureté, le principal problème soulevé par la composition de ces milieux et la
présence ou non d’EDTA. En effet, I’EPA a décidé de ne pas ajouter d’EDTA dans le milieu
de dilution (donc pour les essais uniquement) alors que les deux autres textes pr&oient
l’utilisation de ce chélateur en concentration comparable à celle du milieu de culture.
Le rôle bénéfique de I’EDTA vis-a-vis de la bonne croissance des algues n’est plus a dé-
montrer. La présence d’EDTA dans le milieu inorganique est nécessaire au maintien des
éléments traces (essentiels à la croissance algale) sous une forme biodisponible. L’effet
(indirect) de I’EDTA sur la croissance algale se fait par chelation de ces metaux traces
(cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc). Ceci est dû au fait que ces cléments es-
sentiels sont presents au départ en quantites non limitantes donc relativement importantes,
cependant l’ensemble de ces apports n’est pas immédiatement nécessaire aux cellules al-
gales. Par ailleurs, Nyholm et Kallqvist (1989) signalent qu’il peut Qtre egalement intéressant
de disposer d’un pouvoir de complexation (bien défini) pour pouvoir reagir avec les métabo-
lites organiques (produits en quantités faibles et variables) exctités  par les algues.
L’EDTA est donc nkessaire au maintien des cultures-méres dans de bonnes conditions,
mais son addition pose un probleme dans le cas du test proprement dit, puisque les effluents
testés peuvent contenir des métaux. Or ceux-ci, du fait principalement de leur constante de
stabilité, du pH et de la force ionique, peuvent déplacer les métaux essentiels déjà com-
plexés, ce qui a pour conséquence de diminuer la biodisponibilite des métaux toxiques et
donc de sous-estimer leur toxicité. C’est pourquoi, I’EPA a décide de ne pas ajouter d’EDTA
dans le milieu de dilution afin d’éviter cette interférence au grand dam des algologistes qui
opposent à cette pratique le fait que la croissance des cultures témoins n’est pas optimale et
ne satisfait plus aux critères d’acceptabilité de l’essai (Greene et al., 1990) :

- d’une part, la croissance est très variable d’un échantillon à l’autre, œ qui entraîne
des coefficients de variation inacceptables (> 20 %),

m d’autre part, la croissance algale est insuffisante, puisque la limite de 2.105 œl-
lules/ml n’est pas atteinte.
Des études très récentes ont montré que entre 0 et 100 ug/l, la biomasse algale obtenue
aprees 96 heures de culture est directement proportionnelle a la quantité d’EDTA ; au delà de
cette concentration, la relation n’est plus linéaire (Greene et ai., 1990). La concentration de
100 ug/l d’EDTA (soit 0,269 uM) pourrait donc remplacer dans l’avenir celle de 300 ug/l (soit
0,806 uM). En fait, les deux éléments les plus importants à considérer sont I’EDTA et le fer
trivalent. Le tableau suivant fournit les concentrations molaires de œs deux composés.

EDTA (uM)

EPA Env. Cm. KEMI

0 06 0,269

( Fe*+ (uM) 0,296 0,296 1 0,296  1

Rappwt EDTA/Fe*+ 0 2,72

Tableau 4.7 : Comparaison des concentrations d’EDTA et de Feti++

0,91

A cet égard, Nyholm et Kallqvist (1989) signalent que de nombreuses etudes ont été
conduites avec un milieu contenant des concentrations de chélateurs trop élevées. Ils esti-
ment que le rapport de 0,91 entre la concentration molaire d’EDTA et de fer trivalent est sa-
tisfaisante.
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f. LepH

Pour les milieux U.S. et canadien, le pH est de 7,5 f 0,l. II est de 8,3 f 0,2 pour la nonne
suédoise.

g. Luminositd et PhotupiMa&

Les conditions de luminosit6 sont normalement d&dtas  en terme de flux lumineux dans un
domaine de longueur d’onde photosynth&quament efficace, a savoir de 400 à 700 nm. Les
relations qui existent entre œ flux (exprime en photonslm /s ou en E/m 1s) et le nombre de
lumens reçu par unité de surface (Iux et ‘footcandle’) sont trbs variables car elles dépendent
de la sourde lumineuse, de l’appareil da mesura utilis& de la ‘g&m&rie” du capteur et des
possibilités de &flexion (Nyholm et Kallqvist,  1989).
Le tableau 4.8 permet d’observer que les intensit& lumineuses varient ainsi du simple au
double entre la norme KEMI et la norme US. Seule cette demiere sphfie un domaine
d’incertitude.

1 EPA I Env. Can. 1 KEMI I

Lumière 86 Wm .s 8,6 60 uOm .s 45 uE/m .s
so&1433Iux(2%) aoitlcl66lux(2Ic) sol 766 lux(2 x)

Ipt-m- Im Inon Im I
l I , A

Tableau 4.8 : Conditions de luminosit6 pour les 3 types d’essai

II convient de signaler que l’auto-ombrage (‘self-shading”)  peut diminuer beaucoup l’intensité
lumineuse, surtout en œ qui concerne les cuttures  non (ou mal) agitées.

h. Température

La température recommandée par I’EPA est de 25 *l’C, alors qu’elle est de 24
Env. Canada, et de 20 &l’C pour la norme su&oise.

2% pour

i. A&atiodAgitation

Une bonne agitation des cultures Muit les effets de I’auto-ombfage et augmente l’utilisation
de la lumiére. C’est 18 une Mfhnce majeure entre les tests rblis& en erlenmeyers et ceux
rt5alis6s en microplaques. A contrario, dans les tests rhhshs  en microplaques, il y a une plus
faible hauteur de liquide, donc un plus faible  trajet lumineux dans la solution algak, œ qui a
pour effet de diminuer l’auto-ombrage.

EPA Env. Can. KEMI

Agitation continuelle peshgitation
à 166 tprn (ou eventuec (eues)
lement 2 fo+jjr
àhmein)

Tableau 4.9 : Conditions d’agitation des essais pour les 3 prutocoles.

L’agitation des cultures permet &akment une meilleure diffusion du CO2 atmosphkique
dans l’eau et &ite de œ fait une augmentation trop importante du pH.
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J’. Nombre de dilutions

La nome EPA recommande d’utiliser un mimimum de 5 concentrations (plus évidemment  1
témoin). La nonne d’Environnement Canada prévoit 10 concentrations (plus 1 temoin). 7
concentrations sont prévues dans la norme KEMI.
Dans la nonne US., lorsque l’on suspecte que I’effluent contient des substances volatiles
celui-ci est ajouté sous la surface de l’eau de dilution pour minimiser la volatilisation. Cette
procédure est systématique quelque soit I’effluent pour la nonne canadienne. Rien n’est dit
dans la norme suédoise à œ sujet.

k. Gamme de concentrations

La norme EPA propose d’utiliser un facteur de dilution de 0,3 ou 05 Un facteur de 0,5 fournit
une meilleure précision mais nécessite plus de dilutions pour balayer une gamme donnée de
concentrations d’effluent.
La nonne canadienne Pr&évoit un facteur de dilution de 033. Pour la nonne su&oise le fac-
teur est compris entre 0,313 et 0,320.

1. Nombre de répétitions témoins et intoxiqueeS

Le protocole US. pr&oit au minimum 3 replicats par concentration et 3 temoins. Les proto-
coles canadiens et suédois différent par le nombre de répetitions des essais et des témoins.
Le protocole canadien prévoit de realiser 5 puits par concentration d’effluent. Toutefois il est
possible de ne procéder à la numération que sur 3 puits. Quant aux témoins, les numerations
sont réalisées sur tous les puits (soit 10 puits au total). De plus, il est recommandé de réali-
ser 2 microplaques pour chaque effiuent testé.

m. Substances de r4féretice

Quatre substances de référence sont recommandees par I’US. EPA: le dodécylsulfate de
sodium (SDS), le sulfate de cuivre (CuSO4), le chlorure de sodium (NaCI) et le chlorure de
cadmium (CdCI ).
Le bichromate iie potassium (K2Cr207), le chlorure de zinc (ZnCl2) et le phénol sont cités
par la norme canadienne. Toutefois le phénol est une substance volatile qui a tendance à
contaminer les puits adjacents (Thellen et al., 1989) et pour cette raison ne constitue pas une
bonne substance de réference (Ferard,  en preparation). Aucune substance de réference
n’est pr6vue dans la norme suédoise.

n. Volume d’etfluent nécessaire

Le volume est de 1 litre pour la nonne EPA, alors qu’il n’est que de 5 ml pour la norme cana-
dienne et on peut supposer que pour la norme suédoise œ volume est identique.

4.2.4.4 Les mesures biologiques mises en oeuvre

a. Présentation des mesures biologiques

La mesure de la biomasse algale produite peut se faire principalement par trois méthodes:

lulaire),
- numération cellulaire (auquel peut s’ajouter la détermination du volume moyen cel-

- concentration en chlorophylle,

d’onde)
- mesure de densité optique (absorption de lumière mesur& à une certaine longueur

Le tableau 4.10 P&ente les différentes méthodes qui\ sont recommandees par les nonnes.
Dans le cadre de la norme U.S., l’expérimentateur peut utiliser n’importe laquelle des mé-
thodes conseillées. la nonne canadienne est déjà plus restrictive tout en laissant la possibilité
d’utiliser d’autres techniques encore en développement ou en évaluation (microfluorimétrie
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ou microphotometrte). Quant à la nonne suédoise, elle ne privilegie qu’un seul type de mé
thodologie.
Selon Nyholm et Kallqvist (1999), la numération cellulaire est beaucoup plus sensible que la
mesure de densité optique. II en est de m&ne pour la mesure de fluorescence in vivo
(Adams et al., 1995).

EPA

1) Numération cd.
(mmKJcle~ronique
ou manuelle)

2)concenretiorren
chbrophyne(fluori-
m&ieinvivo,flurP
rimdtfie ouspectro-
photometrie in vitro)

Env. cari..

1) Nwnhtbn cell.
(rvlmodededronique
ou rnanusile)

2) Densit6optique
(430 mc)

KEMI

1) Concentration en
chbrophylle
(fluorimetrie in vivo)

3)Densit6c@que -màtlie*
(750 nm) h4lxotwbidimetrie*

cyt~deflux’

Tableau 4.10 Les mesures biologiques mises en oeuvre pour les trois protocoles existants.

l Ces m&hodes peuvent Qtre utik6es si elles se sont montrees suffisamment sensibles et
que les donnees de toxicité obtenues sont comparables a celles determinées avec la numé
ration algale.

b. La numération celluiài~~ (œlluWml)

Celle-ci peut se r&liser a I’aide @un compteur &ectronique  de particules ou par comptage
manuel sous microscope a l’aide d’un hknatimétre (EPA, 1999; Env. Cari... 1991).

1) L’utilisation d’un compteur &ctmnique de particules permet une determination rapide de
la numkation algale. II existe plusieurs types de compteurs Rlectroniques de particules, mais
le compteur Coutkf ZM est t&s souvent utilise dans les laboratoires. II est d’ailleurs cite par
la nonne EPA. Le principe du compteur Coulter a d6ja et6 ckrit pnWdemment  (Ferard et
Mugel, 1978; Miller et al. ,1978).
Un autre type de compteur (mufti-sker) semble de plus en plus utilise (Ferad, en prepara-
tion). Outre ta nufn&atfon  algak, il permet de d&enni
volume totaf cawaife (biomasse aIgale expfim6e en um3

er le volume moyen cellulaire et le
).

Le compteur Wctronique de particules doit Atte calib& avant utilisation. La norme U.S. pré-
voit I’utiliition d’un tube orffice de 100 um de diam&re alors que la norme canadienne re-
commande un tube orifice de 70 um. Cette demiere pr6cise egalement que 3 numérations
(replicats) sont rWs&s par essai.
Pratiquement, il est p&f&able do&enir des densités cellulaires comprises entre 5.1 ti et 1 O5
œllules/ml pour obtenir des mesures Pr&ises et faciles à d&erminer.
Le comptage Wctronique ne doit Evidemment pas dispenser d’un contr&e microscopique
(morphologie, contaminations 6ventuelles, . . .) a nNiser paraN&ement.

2) Les algues peuvent &re egalement d6nombr6es en utilisant un microscope et un hémati-
mètre (anonyme, 1995). Bien que cette m&hode soit plus longue et moins r&&able que la
pr@cHente (Ferard et Mugel, 1978), elle permet d’examiner directement les cellules et 6ga-
lement de faire une distinction entre les cellules algales et les debris cellulaires. La norme
EPA ajoute qu’un nombre minimal de cellules doivent 6tre comptees par essai pour obtenir
une prkision de &lO %.
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c. La concentration en chlorophylle

Elle peut se déterminer par diverses techniques. La norme U.S. recommande d’utiliser la
methode fluorimétrique in vivo du fait de la simplicité et de la sensibilité de la technique ainsi
que de la rapidité avec laquelle les mesures sont faites. Cette mesure également recom-
mandée par la norme suédoise est basée sur la capacité que possède la chlorophylle à fluo-
rester.
D’autres méthodes in-vitro, c’est à dire après extraction de la chlorophylle peuvent être utili-
sées dans le cadre de la norme U.S. (anonyme, 1995).

d. Les mesures de densité optique

Elles sont Wlisées  à différentes longueurs d’onde. La norme EPA privilégie une mesure à
750 nm, qui correspond en fait a une mesure de turbidite. Dans la norme canadienne, la lon-
gueur d’onde est de 430 nm, œ qui correspond à un pic d’absorption du spectre de la chlo-
rophylle a.
Ces mesures sont bien sûr rapides mais il faut souligner (mis à part les proMArnes de sensi-
bilité) que les échantillons color& sont dans ce cas source d’interferenœ. La nonne cana-
dienne pr&oit alors une centrifugation puis une remise en suspension des algues.

e. Pétiodicité des mesures biologiques

Les normes nord-americaines prévoient une seule mesure à la fin de l’essai, par contre la
norme suedoise, du fait de son mode de détermination (fluorescence in vivo) prévoit une me
sure toutes les 24 heures.

4.2.4.5 Expression et analyse des résultats

a. Expression des résultats

II existe différentes manières d’exprimer les données obtenues.

1) Soustraction de I’inoculum
La norme américaine ne prevoit pas de tenir compte de l’apport dû a I’inoculum. Dans la
nonne canadienne au contraire, la concentration cellulaire initiale (10.000 œllules/ml) est dé
duite de toutes les mesures réaIMes a la fin de l’essai; de même, la fluorescence initiale est
d6duite dans la nonne suédoise.
2) Calculs préalables et transformation des variables
Les calculs préalables dependent de l’analyse des résultats qui est realisée ultérieurement (Q
ci-dessous).
Dans la norme U.S., le nombre de œllules/ml est simplement transforme en log decimal.
Pour la nonne canadienne, le pourcentage d’inhibition (% Ii) par rapport au témoin est cal-
culé de la manière suivante pour chaque essai i :

% Ii = (T - Ei)TTx 100 (1)

avec : T = biomasse moyenne obtenue dans les temoins
E = biomasse moyenne de l’essai i

L’ensemble des % Ii subit ensuite une transformation arc sin racine de la façon suivante :
Ii’ = arc sin racine (% Ii)/1 00)

avant de placer les valeurs % Ii’ obtenues sur un graphe en coordonnees normales.
Quant à la norme suédoise, elle s’inspire de la norme ISO (sur les substances pures)
puisque l’inhibition de croissance peut se calculer en utilisant soit :

- l’aire située (A) sous la courbe de croissance (compte tenu que des mesures ont été
réalisées toutes les 24 heures),

- le taux de croissance spécifique moyen (m).



A l’aide de l’un de ces deux parametres, les pourcentages d’inhibition sont calcules par rap-
port au témoin a l’aide d’une formule comparable à la formule (l), avant de placer les pour-
centages d’inhibition obtenus sur un papier semi-log au probit-log (les dilutions test& étant
placéës sur l’axe des x).

. .

8oustractionde
fYtwulum

CdCUlSCbS%
dinhibition

Analyse&s

EPA

LOEC (er NOEC)

impossible

Env. Cari.. KEMI

oui oui

oui oui
(2 f=rametres=)

afcsklracine pIObitOllnOn

non bgdàcimal

interpaiaticn
lin&ire

cl60

oui

intwpdation
linéaire

cl60

n.s.

I I

Tableau 4.11: Conditions de l’analyse stat&ique des &ultats pour les trois protocoles exis-
tants.

b. Analyse des résultats

L’analyse statistique des donnees est r&lis& de façon différente selon que l’on fait appel :
1) à la th&wie des tests d’hypotheses pour d&enniner une LOEC (et une NOEC),
2) à la m&hode d’intetpokbon lineaire pour déterminer une concentration inhibitnce

de50%delacmissanœparrapportautemoin.

1) D&rtninatkm  d’une LOEC (et dune NOEC)
C’est la rn&hode utilisée par I’EPA. II est nkessaire de pmc&er a une série de tests prea-
lables pour vedfier si ta distribution est normale et si les vatiances sont @les, avant de rea-
liser le test de comparaison multiple adequat.
2) Détemiination ffune Cl50
C’est la méthode employée par Env. Canada et KEMI. Dans la norme canadienne, seuls les
pourcentages d’inhibition compris entre 16 et 64 % sont reportes sur papier et soumis à une
simple régression lineaire. La Cl50 et son intervalle de confiance à 95 % sont ensuite deter-
mines. Pour la norme KEMI, la detertnination de la Cl50 est manuelle; elle peut aussi se faire
par une regression à l’aide des probii.

4.2.4.6 Critères de validite

Le protocole EPA définit deux conditions pour les cons témoins :
a) la num&ation doii &re supkieure à 2.18cellules/ml,
b) le coefficient de variation doit Qtre inférieur à 20 % (n >= 3).

Le protocole Mien prévoit six conditions differentes :
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a) la numeration dans les puits témoins doit être supérieure à 1,7.105 cellules/ml (soit
un facteur de multiplication égal à 16)

b) la croissance dans les puits temoins doit être homogène (coefficient de variation
non précise),

c) il ne faut pas de différence statistiquement significative entre les témoins de la mi-
croplaque contenant I’effluent et une autre microplaque réalis& parallèlement et ne wnte-
nant que des témoins,

d) le pH ne doit pas varier de plus de 1,5 unités pH,
e) l’évaporation doit être inférieure à 10 % quelques soient les puits considéres,

Crit&es relatifs aux
tknoins

EPA Env. Can.

Numération > 2.105 cell/ml > 1,7.105 cell.
par ml

C.V. ~20% (n 3) n.s.
(mals croisssance
doit Qtre
homogene)

Difference significative /
avec autre microplaque

Variation de pH /

Autres critères

absence

c 1,5

Evaporation

Substances de
r&&ence

/ <lO%

/ oui

KEMI

/

/

/

c 1,5

--
/

/

Tableau 4.12: Critères de validite des différents protocoles existants.

9 l’évaluation de la bonne sante de la culture avec une substance de reference doit
être satisfaisante.
Quant au protocole suédois, il prevoit que le pH des puits temoins ne doit pas varier de plus
de 1,5 unités pH.

. . . .5 Caragt4nstiaues de la méthode utrIl&e

4.2.5.1 Typa d’essai chronique.

Tout d’abord, il s’agit bien d’un veritable essai chronique puisque il se déroule sur plus de 10
% de la vie de l’organisme. En effet, les cellules algales vont se diviser un grand nombre de
fois durant le test, permettant ainsi aux substances contenues dans I’effluent d’agir sur plu-
sieurs générations durant toutes les phases du cycle cellulaire.
C’est un essai qui met en jeu une population de cellules algales (nombre supérieur à 2000
cellules).
C’est un essai de toxicité sublétale puisque le paramètre de toxicité envisage seulement
l’inhibition de la capacité de division des cellules exposées (traduisant la diminution du taux
de croissance ou l’augmentation du temps de latente).
C’est enfin un essai de toxicité différée puisque les effets sont observés non pas sur les or-
ganismes introduits au début de l’exposition mais sur leur descendance,



4.2.5.2 Maintenance

La maintenance des cultures algales est relativement ais6e (Lacaze et al., 1999). Toutefois,
elle nécessite :
- au moins deux enceintes spkifiques (lumière et température controlées).
- de travailler de façon axenique.
- de consacrer un certain temps à l’entretien des cultures mbres.

4.2.5.3 Sensibilité

Les essais sur algues sont de plus en plus utilises dans les batteries de tests biologiques
destinees à la gestion environnementale des sources de pollution (Nyholm et Kallqvist,
1999). Selon ces mêmes auteurs, plusieurs &udes comparatives (Walsh et al., 1990; 1982;
Adema et al., 1993; Sfoff et al., 1993; Walsh et Merrtll, 1994; Blaylock et al., 1995; Miller et
al., 1995; Greene et al. 1989) ont montre que pour la plupart des composes chimiques (mis
à part les pestkkk) et pour les melanges complexes, les algues etaient relativement sen-
sibles. Toutefois, ces études comparent des essais algues a d’autres essais qui ne sont mal-
heureusement que des essais aigus (essai daphnie 49 ou 96 heures, poisson 96 heures,
etc...).
La seule btude (encore confidenbelle et officieuse) qui regroupe des donnees permettant de
comparer deux essais de toxicité chronique est I’ehrde envisagée au chapitre V
(“Comparaison des diff&ents essais”) &Iii par le Centre Saint Laurent (Environnement
Canada). Les donnees obtenues par cette Équipe permettent de comparer les r6sultats de
l’essai algue S. capticomutum a ceux de l’essai C. dubia (reproduction). Les conclusions sont
les suivantes (Ferard et al., en pr@mtion):

1) L’essai algue est moins sensibk que l’essai ceriodaphnie en terme de contribution a la
toxicité globale mesur& par 4 essais diikents, puisqu’il n’est le plus sensible que dans 39%
des cas contre 59% pour l’essai c6riodaphnie. En revanche, sa r&onse, lorsqu’il est sensible
à un effluent est tr& nette, œ qui lui permet de contribuer a 55% de la toxicité globale de
tous les effluents test& (cf chap. V).

2) Si l’on ne compare que les deux seuls essais chroniques, la contribution de l’essai algue
est la suivante :
- l’essai algue est plus sensible dans 37 % des cas et moins sensible dans 49 % des cas
(quelques cas fournissent des r6suttats identiques).
- l’essai algue repr&ente en moyenne 63 % de la toxicite globale mesurée a l’aide de ces
deux essais (la méthode de calcul est identique B celle utilisrk dans le chapitre V).
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Le tableau suivant rkume par secteur d’activité les pourcentages de cas où les algues sont
plus sensibles que les crustacés et les pourcentages de contnbution a la toxicité globale.

Secteur
Industriel / EaF / $!Zzs sensibles / ZgZntributbn

Pâtes 84 papier 15 I 5 --r-55.5 I

Métallurgie 5 3 90.4 I

Chimie Organique 5 2 14.2 I

Chimie Inorganique 3 1 81,8

Raffinerie 3 1 351

Traitement de surface 2 0 0

Textile
I I I

1 1 99,8

Tableau 4.13: Sensibilite de l’essai algue par secteur d’activité.

3) II est important de remarquer que la moindre sensibilité observée genéralement avec
I’essait algue s’explique en grande partie par les différences qui existent entre les 2 proto-
coles:
- I’effluent est filtré dans le test algue œ qui evidemment peut provoquer une perte de maté-
riel toxique.
- I’effluent n’est apporte qu’une seule fois au debut de l’essai, alors que le protocole expéri-
mental du l’essai Ceriodaphnia (ou poisson) prevoit un renouvellement du milieu et de
I’effluent tous les jours pendant 7 jours.
4) Compte-tenu des coûts calcules respectifs le rapport coût/sensibilité est indiscutablement
en faveur de l’essai algue par rapport a l’essai œriodaphnie.

4.2.5.4 Rapidite

C’est le plus’wurt des test chroniques selectionnés dans cette enquête. La methode la plus
rapide est le protocole utilisé par Env. Canada. Par ailleurs, elle nécessite un temps de pn$
paration inferieur au test Ceriodaphnia, compte-tenu qu’il n’y a qu’un seul apport de toxique
au début de l’exposition. De même le temps de comptage est plus faible.

4.2.5.5 Fiabilité

Selon I’EPA,  la précision de l’essai en erlenmeyers, calculée à partir de la LOEC, déterminée
sur 3 substances de référence (dans le même laboratoire semble-t-il) est comprise entre 26
et 50 %.
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=12
PCPNa

SDS

Nombre de tests

4

7

5

LOEC

2.0
10,o
10,o
10,o

125
160
80
82
102
128
102

7,5
590
x5
126
12,5

m

8

111,3

10,o

l

4

a4

395

cv

50 %

26%

35%

Tabkau 4.14 : Reproductibilité de l’essai algue en ertamneyers (d’aprbs EPA, 1969)

La fiabilité de l’essai micropîawe canadien a W evalu& pour 3 laboratoires diffbents et
pourdeuxsubstarws da @&ence:  le ph&~ol et le chlorure de cadmium (Thellen et al.
1969).Lapr&iskmastcompriseentre24et35%.

S-ded- I Lboratoires I m EC50’ cv
I

PhénOl 1 18 8495 25,4
2 15 5485 14,3
3 17 67.6 40.8
total 50 6987 x9

Tableau 4.15 : P&&ion de l’essai microplaque canadien (d’apr&s Thellen et al., 1969). (* en
mg/l pour le phenor at en ugcl pour le cadmium.)

Thellen et aL(l969) signalent qu’ils ont pu observer une diffbnœ significative pour 1 labo-
ratoire dans le cas du ph&ol. Celte substances volatile provoque en effet des contamina-
tions dans les puits adjacents. Ceci peut expliquer le C.V. plus 6levd observe pour le phenol
que pour le cadmium.

4.2.5.6 Représentativité

La repr&antativité  intervient au niveau de I’organisme, mais également au niveau du milieu
de dilution utilisb.
S. capricpmutum est une algue reprbentative des producteurs primaires. Les algues
consWent dans les eaux un maillon fondamental de la chaîne alimentaire, puisque situées à
la base de la pyramide trophique. Des alt&ations de la composition des communautés phy-
toplanctoniques peuvent affecter la structure et le fonctionnement des niveaux supbieurs et
par là-m&ne, tout I’kosystWe (Mossar et al., 1972).
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Nygaard et al. (1988) signalent que cette algue a été retrouvée dans plusieurs endroits en
Europe Centrale et en Europe du Nord. Elle est représentative des milieux eutrophes et oli-
gotrophes (Lacaze et al., 1989).
Les 3 milieux de dilution employ6s sont représentatifs des eaux relativement douces.

4.2.5.7 Portabilité

II n’y a aucune indication de portabilité de l’essai dans la littérature, car dans sa configuration
actuelle il dépend beaucoup trop de la nécessité d’avoir sur place (ou à proximité) une cul-
ture mère, à partir de laquelle est prélevé I’inoculum algal.
Toutefois, le protocole EPA précise que les algues peuvent rester viables à 4”C, à l’obscurité
et en milieu liquide, pendant plusieurs semaines.
Le développement de méthodes de conservation de I’inoculum algal, telles que la cryopré-
servation ou la lyophylisation peut apporter des solutions à cette limitation.

4.2.5.8 Utilisation de la méthode

La méthode est fort utilisée sur le continent nord-américain et en Scandinavie. Aux Etats-
Unis, la technique utilisant des erlenmeyers est en perte de vitesse bien qu’elle figure encore
dans le rapport EPA (1989). Le laboratoire de 1’U.S. EPA de Corvallis ne travaille plus sur ce
thème, tandis que le taboratoire de 1’U.S.  EPA de Duluth semble prilégier les essais sur la
lentille d’eau, Lemna minor (cf. 9 IV.3.9).
Au Canada, par contre, le microtest algue a et6 reconnu par I’IGATG (Intergouvernemental
Aquatic Toxicity Group) comme un des essais de toxicité aquatique suffisamment standardi-
sés pour entrer dans une batterie de tests nécessaires aux differentes missions
d’Environnement Canada. Le protocole fait partie du BEEP, bar&me utilisé pour réduire de 90
% l’émission toxique de l’ensemble des 50 effluents industriels wnsidér6s comme prioritaires
(cf. chap. VI).
En France, il a été en particulier utilisé pour le compte de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse dans
le cadre de l’étude de la toxicité des sédiments de différentes rivières (Rosselle, Merle,
Fensch, Othain, Chie@.

4.2.5.9 Vérification de la qualité des organismes

II y a dans œ domaine tr&s peu de recommandations. A notre avis, c’est la norme cana-
dienne qui est, à cet 6gard, la plus pr6cise :

a) Les algues doivent être examinées au microscope pour identification taxonomique
et cette identification doit Qtre confirmée par un taxonomiste algal, au cours de la phase de
mise en route de l’essai.

b) Des examens microscopiques des cultures-meres doivent être pratiques reguliè-
rement pour évaluer la bonne “santé” des cultures en terme de :
- morphologie
- couleur
- agrégation
- présence de bactéries.

taux
c) La bonne “sante” des cultures doit être évaluée en déterminant pkiodiquement le

de croissance et la sensibilité de l’algue à des toxiques de références.

4.2.5.10 Contraintes et difficultés d’exécution

Outre l’existence de 3 protocoles différents, on peut citer les contraintes et difficultés sui-
vantes :

a. La maintenance des cultures-mères

II faut continuellement maintenir un élevage d’algues susceptibles de servir rapidement, sous
peine de devoir différer le début de l’essai.
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Les algues doivent Atre cultivées et maintenues dans des conditions contrôlées de tempéra-
ture et de lumi&e, dans une enceinte expkimentale (pièce thermostatée ou incubateur) dif-
férente de celle utitisk pour les essais, afin de minimiser les risques de contamination par
les substances volatiles.
Dans les labora~res  qui r&lisent des tests-algues, l’entretien des cultures algaks est as-
surépar:

a) subcuttures en milieu liquide (œ qui nécessite de faire des réensemencements p&
riodiques et de pm&der,  pour chacune de ces r&+ensemencements  à un minimum de vérifi-
CationS).

b) étalement sur milieu solide afin de conttiler l’absence de contamination et de per-
mettre la consefvationaiseedelasouche.
La maintenance des wltures-rn&es varie d’une nonne à l’autre :

a) La maintenance des wltures m&es en milieu liquide
Les algues sont wltfvks dans un milieu de wfture synthétique, de composition connue (cf.
tableau 4.16). Les milieux de wfture de I’EPA et d’Env. Can. sont quasiment identiques (a
quelques Wmales pr&s) ; le milieu suedois est plus minkalise et possède une durete plus
éleW&?.
Ces difftkents sels doivent Atre mis en solution dans une eau ultra-pure (de type Milli-Q ou
Super Q). Le pH final est de 7.5 0.1 pour les deux nonnes nord-am&tcaines, il est de 8,3
0,2 pour-la norme su&oii.

ConcenbationdesnuGmerWesserW EPA
Mmgrl) t

25.5
122
4.41
14,7

’ 1,04
15,o

/
/
/

ConcentmticndesnuMrneWtrac0s
Muqrl)

185 185.52
416 415.62
327 328
143 143
0,012 0,012
726 7.26
160 160

Thiamine ~~~~~ I /

Biotine I /
VïtB12 l /

Env. Can. KEMI

25,5 /
10 12
4,42 18
14,7 15
1,W /
15,0 50
/ 15
/ 1,
/ 4,

185
415
3
1,5
0,Ol
7
80
100

/

Il

Tableau 4.16 : Milieu de wtture relatif au maintien des cultures-m&es pour les 3 protocoles
existants.
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1Conditions

Type d’eau utilisé

pH final

St6rilisation

Filtration

Autoclavage

Stockage

EPA Env. Can. KEMI

Milli-Q Super-Q

7,5 f 0,l 795 f O,l 8,3 A 0,2

oui oui oui

0,45 um 0.20 um 0,20 um
(solutions
stoclcs)

oui (mais vérif. non
ulthieure du pH) iZhtions

StOOb)

? obsculité 4-c obscurité 4-c

Durée de stockage 7 jours slxmois n.s.

Tableau 4.17: Conditions de realisation et de stockage des cultures mères pour les 3 proto-
coles existants.

Dans la norme US., le milieu est filtré immédiatement après sa préparation (filtre 0,45 um). II
est également possible d’autoclaver le milieu, mais dans œ cas le pH doit être vérifie apres
autoclavage, œ qui nécessite évidemment de procéder à cette vérification en conditions sté-
riles afin de ne pas réduire a neant les effets de Pautoclavage. Le milieu ne peut pas se
conserver plus de 1 semaine (!), car il peut y avoir des pertes substantielles par évaporation.
Toutefois, les conditions de œ court stockage ne sont pas pr6cis6es.
Dans la norme canadienne, il est recommandé de filtrer le milieu (filtre 0,2 um) ; la stérilisa-
tion par autoclavage est déconseillee car elle induit des taux de croissance plus faibles.
Dans la norme suedoise, œ sont les solutions mères qui sont soit filtrees (0,2 um), soit steri-
lis& (12O’C, 15 min.) avant stockage a l’obscurité et à 4’C. Aucune précision n’est apportee
sur les étapes ultérieures.

b) La maintenance des cultures en milieu solide
Seul le protocole canadien souligne la nécessite d’étaler la culture mère sur milieu solide afin
de vérifier l’absence de contamination et de pouvoir redémarrer une culture en milieu liquide
en cas de contaminations accidentelles.
Le milieu solide se prepare comme le milieu liquide et on y ajoute 1 % d’agar. Apres chauf-
fage pour dissoudre I’agar, le milieu est stérilisé (121 ‘C, 30 min). Ce milieu est ensuite coulé
stérilement dans des boîtes de Pétri. Ces demiéres sont conservées à 4-C et à l’obscurité
pendant un maximum de 3 mois.

b. La st&ilitd

Les cultures d’algues doivent se faire en conditions monoxéniques. De nombreuses mani-
pulations doivent donc se faire stérilement. Les milieux de culture et les effluents doivent être
stérilisés, ce qui peut expliquer en partie la moins bonne sensibilité observée pour l’essai
algue par rapport à l’essai ceriodaphnie.
Par ailleurs, il est nécessaire d’examiner au microscope à chaque ensemencement les cul-
tures mères afin de déceler une éventuelle contamination bactérienne.

c. Le problhme des substances volatiles

Aucune des deux techniques utilisées (erlenmeyers ou microplaques) ne garantit l’absence
de contamination par voie aérienne causée par des toxiques volatils contenus dans les ef-
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fluents. Toutefois œ risque semble moins important avec la technique utilisant des erlen-
meyers qu’avec des microplaques. Cela est du Mdemment  & la plus grande proximité des
r&ipients d’essais et témoins dans œ dernier cas. Toutefois œt inconvhent peut Male-
ment &e un avantage dans la mesure où il renseigne sur la prhenœ de tels toxiques vda-
tils. Au surplus,  il peÜt Qtre, à pr6sent surmont (Tlhlen et ai:, 1989;
ration).

Ferard et al., en pr6pa-

d. Le lavage de la vakselk

Afin d’éviter toute interfhnce, la vaisselle (r&Msable)  destin&? h
Messite :

l’entretien des wltures

- un lavage avec un Met-gent sans phosphate h chaud (temphture 50 ‘C).
- un brossage pour d&acher toutes traces r&iduelles.
- un premier dnçage h I’eau du robinet.
- un trempage (ou lavage) h HCI 1096.
- un double rinçage (eau ultra-pure).

Toute la vaisselle  neuve doit, en outre,  subir une dthontamination des substances orga-
niques toxiques par:

- rinçage h I’ac&one
- rinçage & l’eau ultra-pure
-s&hage~105’c

w sinon par chauffage & 400 ‘C pendant 30 minutes.

e. La luminositté

Une autre difficulté, qui n’est pas la moindre, compte-tenu de l’importance de œ facteur sur
la crohsance algale, hide dans les vaMtions de luminosit6 au niveau de chaque replicat.
Le risque appamit dans œ cas moindre pour les microplaques que pour les erlenmeyers. En
effet, la surface occupée est environ 9 fois plus faible et il est plus facile de maintenir une in-
tensit6 constante de lumih sur un petit espace que sur un grand.

f. Interf&enœs

Les effluents peuvent Atre tr& chafg!Ss en subsWœs biostimulatriœs (N,P). Or, on sait en-
core t&s peu de choses sur le masquage 6ventuel de la toxkit& par de fortes concentrations
de telles substances.

g. Difficultés spîkSques d la technique en etîenmeyers

a) Les eflenmeyers  doivent  subir le m&ne type de nettoyage  que la vaisselle neuve, œ qui
consMue une cofWnte supphentaire par rapport aux microplaques (temps,coût).
b) Les erienmeyers doivent &e bwch& durant toute la dur& de l’essai (capsule en inox).
Toutefois œ systhne ne garantit pas l’absence d’une contamination bactérienne et limite la
luminosité.

a) Le fait que les microplaques soient plaahs dans un sac plastique scell6 ne garantit pas
que le CO2 disponible dans cette mini-enceinte soit suffisant.
b) Le manque d’agitation des micmplaques peut pfovoquer  une augmentation plus forte du
pH que dans des erienmeyers agit& continueMment.
c) II était encore difficile encore rkemment de trouver des mini-hctrodes susceptibles de
lire le pH dans les puits.
d) II y a encore t&s peu de donn6es sur le type de micfoplaques les mieux adapt& (fond plat
w fond rond).



4.2.5.11 Niveau de difficultés estimé et niveau de compétence des laboratoires
Compte-tenu des difficultés soulignées au paragraphe précédent, l’essai algue reste maigre
tout simple à mettre en oeuvre. Toutefois il est nécessaire que les laboratoires aient une
bonne expérience de ce type de manipulations.

4.2.5.12. Le coût d’un test algue (microplaque)
- 4 essais-algues peuvent être réalisés par semaine et par personne.
Détail des frais :
- Temps de technicien pour 1 test:8 h 1.720 F
- Temps du responsable d’étude pour 1 test: 1 h 400F
- Matériel consommable pour 1 test 300F
- Matériel non consommable (tenant compte de la durée d’amortissement et du nombre de
test réalisé par an). électronique (3 ans) 420 F
autre (5 ans) 18OF
optique (10 ans) 30F

3.050 F
- Participation aux frais généraux (18,6 %) 395F

3.445 F
- Difficultés rencontrées (x 2) 3.445 E

6.890 F
T.V.A. (18,6 %) 8.171 FlTC

4.2.5.13 Stratégie, fréquence d’utilisation et usage des resultats.

Les essais algues peuvent r&ondre a différentes préoccupations :
- base de redevance
- évaluation d’un proc&é d’epuration
- évaluation du risque pour le milieu ambiant (dans œ cas, le milieu de dilution est

réalisé avec le milieu r&epteur  pr&evé en amont du rejet).
- suivi spatio-temporel des milieux rkepteurs (dans ce cas, le milieu récepteur est lui-

même dilué avec le milieu de dilution).
La fréquence d’utilisation et l’usage des résultats dépendent alors des buts définis au départ.

4 2.6 Justification du choix de la méthode et conclusions

Les principaux arguments en faveur de l’utilisation d’un test algue dans une batterie d’essais
de toxicité chronique sont les suivants :

- Ce sont des essais de toxicité sublétale et différée qui prennent en compte plusieurs
générations et ce sur plusieurs milliers d’organismes.

- les algues sont des organismes représentatifs des producteurs primaires. Elles
constituent un maillon fondamental de la chaîne alimentaire. De plus, les altérations de la
composition des communautés phytoplanctoniques peuvent également affecter la structure
et le fonctionnement des niveaux sup&ieurs et par là-même, de tout I’écosysteme (Mosser et
al., 1972).
Pratiquement :

- Ce sont des essais relativement simples et peu coûteux.
- Ce sont des essais rapides (72 heures)
- En ce qui concerne la sensibilité des essais sur algues, des effets toxiques peuvent

être détectés spécifiquement à de très faibles concentrations à l’aide des tests algues. C’est
évidemment le cas des herbicides mais aussi pour certains mélanges complexes (cf. chap.
VI, Vasseur, wmm. pers.).

- Compte-tenu des caractéristiques qui précèdent les tests algues représentent un
excellent rapport coût-efficacité.
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Un certain nombre de critiques demeure toutefois. L’utilité des essais sur algues a eté remise
en cause par certains auteurs arguant du fait que.les poissons et les crustacés sont généra-
lement beaucoup plus sensibles que les algues ou les plantes (Kenaga et Moolenaar, 1979 ;
Kenaga, 1962). A œt égard, il faut souligner que ces conclusions sont basées sur des don-
nées obtenues à l’aide de méthodologies peu sensibles, où I’inoculum étaii trop elevé
(Nyholm et Kallqvist, 1969).
La r&onse toxique proprement dite peut egalement Qtre masquee par la pr&ence
d’éléments eutrophisants. N&mnoins le d&eloppement de protocoles d’essais permettant
d’app&cier le potentiel eutrophisant d’un effluent, conjointement a ses effets toxiques, per-
mettrait de prendre aussi en compte une cause majeure de la perturbation de beaucoup
d’&cosystemes.

. .4.2.7 Pr- de dévm

a) Choix d’un protocofe parmi les 3 protocofes existants.
b) Mise au point d’inoculums algals p&erv& (cryop&ervation,  lyophilisation, immobilisa-
tion) susceptibles d’all&er la maintenance des cultures-mères et permettant de tialiser des
essais sans délai et sur le terrain.
c) Mise au point d’un protocole statique
d) Comparaison de la sensibiliie de 1’ algue et de l’essai sur Lemna minor.
e) VtMicatM  de la qualite de I’inoculum.
i$seseMt d’un protocole d’essai permettant d’identifier les potentialites eutrophisantes

4.2.6.1 DisponibM de la souche algale

L’algue S. capricomutum est dispohible dans les laboratoires ou instkutions suivantes :

a) Laboratoire de ToxMogie et d’Ecotoxia&gie, Centre des Sciences de l’Environnement,
Univer& de Metz, 1, rue des Mcoffets  B.P. 4025 57040 METZ CEDEX 1
b) Culture Center of Atgae and Protozoa, Freshwater Biofogical Association, The Ferry

!%?CAP 27814
ArMeMe, Cumbria LA22 OLP, Grande Bretagne.

c) Collection of Afgal cultures, Inst.  plant Physiofogy, University of Gbttingen,Nikolausberger
weg la, P3400 Gottingerr, Allemagne.
Réf. : SAUG 61.61
d) Nowegian Institute for Water Research, Postboks 333, Blindem, Oslo 3, Norvége.
Réf. : NIVACHL 1.
e) American type culture Coflectkxt (ATCC), 12301 Parklawn Drive, Rockville, Maryland,
U.S.A. 26652. Tel. 301661.2600, Fax. 301.2315626
Ref. ATCC 22662

f) Culture Collection of algal (UTEX), Botany Department, University of Texas, Austin, Texas,
U.S.A. 76712. Té1.512.471.4019, Fax.512.471.3676
Réf. UTEX 1646
g) University of Toronto Culture collection (UTCC), Department of Botany, Univers@ of
Toronto, Toronto, Ontario M5S 382 CANADA, T61.416.976.3641, Fax.41 6978.5676
Réf. UTCC 37
h) Environment Canada, St. Lawrenœ  Centre, Ecotoxicology and Ecosystems Division,
Microbioassay Laboratory, 1001 Pierre Dupuy, Longueuil, Quebec J4K 1 Al, CANADA,
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T61.514.928.4200, Fax.514.928.4264
Réf. ATCC 22662

4.2.6.2 Comment démarrer une culture?

Selon l’origine de la souche, la “culture souche” sera disponible
- sur agar,
- en milieu liquide,
- lyophilise.

Un aliquot de cette culture est ensemencé en milieu liquide dans un milieu de culture défini.
La culture souche est ensuite stockée à 4’C et à l’obscurité. Elle peut rester viable pendant 6
mois dans ces conditions.

4.2.6.3 Autres renseignements pratiques

Temps nécessaire à l’implantation de la technique dans un laboratoire non 6quipé : environ 6
mois.
Investissement nécessaire : environ 4OO.ooO F (voir détail paragraphe 6.2).

4.3. Essai sur microcrustacés  (Ceriodaphniia  dubia)

. .4.3.1 Resw

Cet essai a pour but de mesurer les concentrations toxiques d’effluent pour un microcrustacé
planctonique Çeriodaphnia dubia.
Contrairement aux essais sur algues ou sur poisson, œt essai, qui fait l’objet d’une bibliogra-
phie abondante ne dispose pas de protocole normalisé ou en cours de normalisation, au plan
international.
II peut Qtre considéré comme I’homologue “acc&M” de l’essai sur la reproduction en 21
jours de Daohnia propose pour la mesure des effets chroniques des substances et
pour lequel existe des propositions de normalisation.
L’essai sur cériodaphnie est déjà largement utilise pour la mesure de la toxicite chronique
des effluents dans plusieurs pays (Am&ique du Nord, Scandinavie, cf r&ultats enquête). A
cet effet différents protocoles sont publiés, en particulier par I’EPA (1969).
Au cours de œt essai, des c&iodaphnies agees de moins de 24h
sont exposées en conditions statiques avec renouvellement périodique du milieu, à diffé-
rentes concentrations d’effluent pendant 7 jours, penode durant laquelle plusieurs cycles de
reproduction ont lieu. En r&gle générale, les conditions exp&imentales permettent d’obtenir,
chez les témoins trois portées, en moyenne de 5 à 15 jeunes chacune.
Les effets observes sont des effets physiologiques, interessant essentiellement les adultes :
taux de reproduction des meres et survie.
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4.3.2.1 Taxonomie et morphologie.;.

Embranchement :
Classe :
sousclasse:
ordre :
sous ordre :
Famille :
Genre :
eSpècé:

arthropode
CIUSbCé
branchiopode
diplostracé
dadoc&e
daphniidae
Cetiodaphnie
Ceriodaphnia dubia

Selon Amoms (1964) Ce-nia dubia (Rird 1694) est un organisme de tr& petite
taille, entre 0,6 et 1,4mm (la taille varie avec le sexe), assez rare, que l’on peut trouver dans
les zones d’eau libre et peu profonde de petfts lacs ou d’&angs. Comme les autres espkes,
elle se caract&%e par une We tr& petite, d@ourvue de rostre, un front proeminent qui
c les amtoufs de l’oeil unique compos& et une campace bivahre relativement globu-

Sous les auspices de I’EPA, D.Bemer en 1966 fait le point sur l’identification des espkes de
Cenodaphnia couramment utilisees dans les laboratoires de I’EPA, et en r&lise une descrip-
tion tr& Comp@te. En effet, en m&ne temps que se développaient les essais sur œt orga-
nisme, plusieurs tiferenœs  bibliographiques faisaient Rtat soit de Ckiodaphnia reticulata
(Jurine 1620) soit de CerWaphnia dubia ou Cerfodaphnia affinis (Uljeborg 1901) deux es-
pèces morphdogiquement tr& proches. Ces deux demieres denominations font *ferenœ à
la m&ne esp&ce. Cedodaphhia tibia est le nom desonnais utilise. Les recherches menks
lors de cette &ude &abfissent en particulier que l’espke d&elopp& dans les agences amé
ricaines est bien w L’auteur conclue egalement que les populations nord
am&icaines et europeennes de  ne pr&entent pas de diffkerwes signifi-
catives.

4.3.2.2 Mode de vie et d’alimentation

C’est un organisme zoopkwtonique  filtfwr, consommateur primaire. II se nourrit essentiel-
lement d’algues et d’organismes unicellulaires (bactkies, protozoaires etc...), mais aussi de
débris organiques.
La reproduction est soit piuthénogénétique soit sexuée.
Le cyde d apparait le plus souvent lorsqu’il y cfmgenmts des conditions biotiques ou
abiotiques du mifii, œUes-ci devenant plus dr5favorabfes. II y a alors appantion de m&les
(plus pet& *tant un oeil proportionnellement plus important que chez la femelle en
cycle de reproduction parthktogk&ique et une antennule longue et cylindrique), et de fe-
melles gam&og&Wques. Apres fkohdation,  des oeufs de dur& diploïdes (stade cryptobio-
Wue) wwues, afweb aphippies apparaissent
En &gle g&&ale, en conditions d’&evage  satisfaisantes, seule la reproduction par parthé
nogénèse s’opére. La production de jeunes est quasi continue. Les oeufs apparaissent dans
la chambre incubatriœ dorsale et peuvent &e observes g la loups. Le nombre est variable
en fonction des conditions de l’environnement Les jeunes, identiques (sauf en taille!) à la
mAre sont expulses apt& 24 a 36 heures d’incubation.

4.3.2.3 Origine de la souche d’essai

Les cultures initiales de CArWaphnies de I’EPA (1969) proviennent d’etangs & poisson d’une
station d’élevage américaine “Newton Fiih Twkoiogy Station a Newton (OH).
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En France, les organismes d’essai utilises proviennent de cultures americaines (laboratoires
de I’EPA), identifiées comme appartenant à I’espéce Cerio-.

. . .
4.3.3I

La première publication faisant référence à un essai de toxicité sur la reproduction de c&io-
daphnie en 7 jours date de 1994 (Mount et Norberg).
Sans en proposer une liste exhaustive, il existe désormais une bibliographie importante
concernant les résultats d’essais aigus et chroniques, réalisés avec cette espèce pour la me-
sure de la toxicité des substances pures (Cowgill 1985, Keller et al.1999, Winner 1939,’ Mo-
kry et al.1990) des effluents (Pontasch 1989, Eagleson 1990) des eaux de surface (Burton
et al. 1987,), et des sédiments (Sasson-Brickson et Burton, 1991).

. . I4.3.4 mr,on de I essai (orotocoles et résuj&t@

Plusieurs protocoles d’essai sur œt organisme sont disponibles dans la IitMrature, qui diffè-
rent essentiellement sur les qualites des milieux de dilution et de nourriture. Cet aspect est
néanmoins trés important dans la mesure où ces facteurs intervennent sur la santé des or-
ganismes et donc sur les r6sultats des essais.

4.3.4.1 Phases du cycle etudiées

Les organismes mis en essai sont de jeunes œnodaphnies parthénogénétiques ag6es de
moins de 24h heures. Leur $ge respectif ne doit pas différer de plus de 8 heures.
L’acquisition de la maturité sexuelle se produit durant la phase d’exposition, suivi d’au moins
trois cycles de reproduction.

4.3.4.2 Protocole d’essai

II n’existe pas à ce jour de protocoles faisant l’objet d’une normalisation internationale,
chaque auteur proposant des améliorations plus ou moins importantes, et portant essentiel-
lement sur la qualité des milieux d’essai et d’élevage, la qualité et la quantité de la nourriture
apportée, et enfin sur la du& d’exposition.

Pour informations, les conditions d’élevage et d’essai préconisées par I’EPA (1989) sont lis-
tées ci-dessous, et le tableau ci-aprés r&ume les principales caractéristiques des protocoles
publiés sur Ceriodaghnia dubia, dont les détails sont disponibles dans les articles références.

a. Conditions de l’essai

- type d’essai :
jour.

semi-statique, renouvellement de la totalité des solutions d’essai chaque

- milieu de dilution : eau de dilution synthétique modérement dure (lOOmg/l CaCO3) pr6pa-
ree à partir d’eau ultrapure et d’un mélange de sels de base (NaHCO3, CaS04, MgSO4,
KCI).
- température : 2511°C
- nombre de dilutions : au minimum 5 , plus un Contr&e.
- gamme de concentrations : deux facteurs de dilution sont proposes (0.3 ou 0.5) pour une
gamme de concentrations variant entre 1% et 100% d’effluent, ou 0.1 à 10% d’effluent, selon
sa toxicité suspectée.
- dur& de l’exposition : celle-ci est proposée de 7 à ajours maximum, œla afin de per-
mettre de compléter éventuellement les critères de validité de l’essai.
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- nombre d’organisme par récipient : une jaune ckiodaphnie ag6e  de moins de 24 heures
est dii par rrkipients d’essai de 3Oml, avec 10 r6plicats par concentration; le volume
de solution d’essai utilis6e est de 15ml.
- nourriture : la nourriture, composée d’un m6lange de solution “nutritive” (solution d’aliment
pour truite, lavure et c&ophyle, Yeast Ceroghyl Trout) et d’algues, est apport6e chaque jour
àraisondeO.lmldechaque.
- photoptkfode  : 16h illuminatiorV8h obscur&& lumiére ambiante
- subsUmcea de H&ence : 4 substances de r?Mwœ sont propos&s,  disponibles aupr6s
d’un laboratoire charg6 de les diffuser : Sodium DC&@ Sulfate, NaCI, CdCl2, CuSO4.
La r6alisatM d’essais r@~liers, pour évaluation p&iodique de la souche est pnkonisée (1
fois par mois) dans le cas où le laboratoire disposa de son propre élevage. Dans le cas
contraire, un essai sur substance de n$f&ence doit Atre &lii simultan&nent a l’essai sur
efftuent.

Le d&wmbmment des jeunes en fin d’essai doit &rs nMis6 dans un intervalle de temps mi-
nimum (Qh).

Reférenœ!3  E8sai Eau diiion r NOUdlJ~ Du&e

Oris Reoomituee 25% YCT + 4jrsl

“ )
zd +SekWm s e -

14 -9

NETAC 25% YCT + 7jfs
ww statique- SeknaWum

d6lonisée

ounaturelle

ASTM ’ Recmndtuee 25% -CT ‘In
ww ou naturelle

l-C%

cowgip ’ Rf#wmtllée z!x A l g u e s 7jrs
uw loomQ(1ca=3

. 25% L e v u r e 7jrs

Tableau 4.18 : R6sumé des principales caract@stiques  des protocoles pubMs.

lXs 1987 De graeve et Cooney attiraient l’attention sur l’importance de la standardisation
des milieux de dilution et prkonisaient  l’utilisation d’une eau reconstituee, B partir d’une eau
traitée (type ultra pure) pemwttant d’assurer fa reproductibflii  de l’essai entre les labora-
toires. Selon œs auteurs cette prhutbn pourrait diminuer les problèmes intervenant r&u-
li&ement dans tous les laboratoires pratiquant cette culture, mortalité 6lev6e dans la culture
et baisse de la repnxU%of~ inexpliquk
Dans cette optique, le protocde CEMAGREF propose une eau synth&ique (milieu h+l4 Elendt
1990) et une nourriture contrt%e,  un mhlange de 2 algues wrnus falcatus et z;hle
I~UU@QS ou m, additionné de levures vœrevi-

1 L’essai debute avec des indiiidus matures agbs de 3 jours
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w. Ceci permet de s’affranchir de la qualité inconstante de la nourriture pour truite dispo-
nible en France.

c. M~ures biologiques mises en oeuvre

La survie des individus “mères” et leur reproduction (nombre de jeunes nés) sont enregis-
trées chaque jour.
(La mesure de la taille des mères en fin d’essai peut être ajoutee).

b. Expression des résultats

Les résultats obtenus sur le nombre de jeunes nes par mères, en fin d’essai sont analyses
statistiquement, par concentration, au moyen de tests paramétriques (ou non suivant les
données, cf 4.4.2 fathead minnow), afin de définir une LOEC et NOEC.
De même, une procédure de comparaison multiple peut être utilisée comme précédemment
pour déterminer les LOEC et NOEC sur les pourcentages de survie apn% transformation des
données en vue d’en normaliser la distribution.
Une “valeur chronique “, (ChV anglosaxonne)  égale à la moyenne  g&m&rique  des valeurs
de LOEC et NOEC peut être proposée comme estimation arbitraire de la MATC. La précision
de ces valeurs (MATC ou ChV) est ainsi fonction de la gamme de concentrations d’essai utili-
sée) .
Les pourcentages de mortalité peuvent également étre modélisés en fonction des conœntra-
tions (méthode des probits ou loi logistique afin de calculer les concentrations létales pour
différentes proportions de l’échantillon, en particulier la COQ).
En regle générale, et cette remarque s’applique quelque sort l’essai que l’on considere, il est
préferable, lorsque les données le permettent, d’établir la relation dose-effet à l’aide d’un mo-
dèle approprié. A l’aide des paramétres du modéle il sera alors possible de calculer les
concentrations effecttices (mortalité, croissance, reproduction) pour toute proportion de la
population.
Ceci permet de s’affranchir du pas de concentration choisi (qui détermine l’intervalle de
concentration entre la LOEC et la NOEC) et de proposer une estimation plus precise des
risques, tenant compte objectivement de la proportion d’individus affectés selon les concen-
trations d’exposition. Dans ce cas, la definition d’une concentration admissible pour le milieu
dépendra du jugement du biologiste. L’expérience montre que l’estimation d’une CE16 est
souvent possible avec une prkision satisfaisante, et que cette valeur est inférieure à la ChV

e. Critères de validité

Dans les rkipients témoins, la survie des individus doit 6tre supérieure à 60%, et le nombre
moyen de jeunes nés par femelle vivante en fin d’essai doit être supérieure ou egale à 15; au
moins 60% des mères du contrôle doivent avoir eu trois portees en fin d’essai.

. . . . .4.3.5 Caractér@tgues de la methode ut&&

a. Catégotie d’essai “chronique”

L’essai 7 jours sur Cériodaphnie peut être considéré comme un essai de toxicité chronique
“vraie”, puisqu’il permet d’exposer des organismes à différents stades de leur développement
et couvre en particulier plusieurs cycles de reproduction.
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b. Maintenance et disponbilit~

Un protpcqfe de maintenance et d%levage au laboratoire est 6galement proposé dans les
documents de r6f&enœ d6ja cités qui d6crlvent cet essai.
2 types de culture sont pmpos& par I’EPA,  une culture de masse Wservoi~ d’organismes,
en rkipient ds grande contenance, et une cufture de “prkessai”, permettant d’obtenir les
jeunes nécessaires au d6marrage des essais.
Dans ces cultures de ‘pr6 essai”, qui fournissent en routine les jeunes n&assaires au dé-
marrage des essais, le milieu est renouvell6 trois fois par semaine, et les mères sont ag6es
de 7 jours au moins et 14 jours au plus. Cas éres sont s&ctionnées,
d’indivis ayant produit au moins 8 jeunes g leur %e portée.

et proviennent

Le milieu et les conditions de culture et la nwrtture sont identiques aux essais, hormis pour
la p&iodicit~ de renouvellement.

c. Sensibilitt$

Plusieurs publications comparent la sensibilit6 des deux organismes v et &
ac&f&ia vis à vis de substances vaMes lors d’essais de toxicité aigu& substances orga-
niques et m&aux (Mount et Norberg 1994, Cowgill et al. 1095, Mokry et al. 1999). Les r&ul-
tats obtenus montrent que la sensibilii~ de &j&gh& & œs substances est 6quivalente
sinon sup&iet~re à celle da B
Cette tendance est 6gakment ccw1firm6e  sur effluents (Norberg-King, communication per-
sonnelle).

d. Rapklitte

L’essai peut être initi6 dans la joumk, des l’anMe de I’efftuent a tester au laboratoire.

e. FWité (ringtest)

Plusieurs essais intra et interiaboratqires ont 616 conduits avec œt organisme, (R6sultats
EPA, TSD 1990’, EPRI 1999).

Papeterie1 60 26 47 27 11

Papeterie2 70 7.5 56 12 11

Industli81 3.6 63 32 70 0

lrldUMe2 70 37 67 37 9

Tableau 4.19 : Appréciaition de la variabilit6 des r&ultats d’essai.

La variabilité des r&ultats est du m6me ordre de grandeur que celle rencontr6e dans les
autres essais pr6conMs aux USA pour le contn3le de la toxkit6 des effluents.

1 Coqaraiaon  avec ELS voir paragraphe 4.524 c
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La variations maximales des NOEC reproduction, observées sur l’ensemble des essais r&li-
ses recouvre une gamme de concentrations pouvant aller de 2 à 6. Le tableau ci-dessous il-
lustre la distribution des valeurs de NOEC sur la survie et sur la reproduction, obtenue au
cours de ces essais, exprimée en pourcentage de valeurs de NOEC dont la distance a la
valeur médiane est au maximum à l’intervalle entre deux concentrations d’essai (EPRI
i 989).

Toxique Survie % Reprod. %

NaCI S/I a6
Industriel 75 5:
Industrie2 100 78
Papeterie1 100 100
Papeterie2 100 63
K2Cr204mgIl 88 100
K2Cr204mg/l 100 100

Tableau 4.20 :Reproductibilité des résultats.

Lors de cet essai interlaboratoire (EPRI 1969), 116 essais (11 participants ont 6th inities, le
succes de ces essais et leur acceptation ont été soumis aux critères de validité decrits. Dans
ces conditions, seulement 47% des essais ont pu être initiés et valides.
Les principales difficultés rencontr&s par les participants ont été l’obtention de jeunes de
moins de 6 heures en nombre suffisant pour le démarrage de l’essai, puis l’apparition de
mortalité inacceptable dans les témoins. Pamri les essais non valides, 5 ont P&ente un
nombre de jeunes insuffisant.
Lorsque la limite d’âge des cérios mis en essai est repoussée à 24h, le nombre d’essais ini-
tiés remonte à 65, avec un total d’essais validés de 56%.
Ces résultats illustrent les aléas, toujours presents, dans r&lisation de ce type d’essai.

f. Représentativité

La œriodaphnie est un organisme representatif du zooplancton de zones calmes; c’est un
consommateur primaire, source de nourriture pour le poisson. A ce titre, œ type d’organisme
joue un tile important dans l’équilibre du milieu.

g. Portabilité

Ces essais peuvent être utilisés directement sur site, en laboratoire mobile.

h. Utilisation de la méthode

- La principale difficulté r&ide dans la maintenance d’une culture de qualité, d’organismes
produisant un nombre de jeunes suffisants (120 pour deux essais) et dans les délais recom-
mandés.
La fourniture d’une nourriture de qualité suffisante et constante est une des conditions indis-
pensables à cet effet.
La realisation de cet essai implique en particulier de maintenir une ou deux souches d’algues
dans des conditions de culture staisfaisante et constante.
Actuellement, contrairement à l’espèce Daohnia maam on ne sait pas conserver un
“rendement” constant aux élevages de œnodaphnia, et d maigre la multiplicité des nourri-
tures et milieu de cultures proposés.
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-Le matertel classique de laboratoires, spkialisé en ecOtoxicologie est necessaim mais suf-
fisant, en particulier du matériel pour la regulation thermique, la mesure d’oxyg&te et des pa-
rametres physico chimique classiques, la production d’eau ultra pure.
Un matkiel optique (comptage des algues et des jeunes &entuellement) est nkessaire.
- Le volume d’efftuent nécessaire aux essais est peu important, 1 litre par jour.
- Le coût de cet essai, avec rapport sur les rksultats, estimé dans un laboratoire français est
de l’ordre de 24KF.
- 1 essai est rWie par personne et par semaine.
- Cet essai est utilise dans plusieurs pays eurq.&ens pour l’étude de la toxicité des effluents
(cf liste des essais 3.3) : l’évaluation reglementaire, la recherche des fractions toxiques, le
suivi d’épuration.
II est egalement adapte et utilise pour I’evaktion de la toxicite du milieu ambiant.
- Il nécessite une comp&enœ en biologie, afin d’assurer la maintenance des cultures, algues
et œriodaphnies, et I’acquisiion d’une exp&ience (manipulation des organismes, mesures
des effets toxiques) afin de limiter au mieux les sources de variabilitf$ des nk~ltats.

. . .4.3.6 

Cet essai est applique dahs plusieurs pays de mani& courante, pour Mvaluation de la toxi-
cité chronique des efffuents.
II s’agit de plus d’une Mthode sensible, inte#tBssant effHivement  plusieurs cycles de repro-
duction d’organismes sensib+es et repr&entatifs  du milieu aquatique.
La validité de ces essais sur efffuents, en particulier comme modele pr&fictif ou explicatif
d’effets toxiques dans le milieu, valides in situ sur les communautés d’invertébtis autoch-
tones, parait satisfaisante. Pour Eagteson et al. (1990) l’essai sur Cenodaphnia est en ac-
cord avec les &&tats in situ dans 66% des cas. Pontasch et al. (1969) comparent ces
mêmes m&hoddogies  et obtiennent des r&ultat similaires.
Enfin, sur efftuent et sur substance, œt essai a fait l’objet de comparaisons inter laboratoires
satisfaisantes.

. .4.3.7 Pm de d&ra

Cet essai, particuli&ement adapte B Mude de la toxicité chronique des efftuents, du fait de
sa courte du& et du faibfe vdume d’effluents requis, nkessiie néanmoins en France
d’ar&er un protocole devant faire l’objet d’essais inter laboratoires.
D’autre part une validation et la mise en place d’une méthodologie de suivi de la souche
d’essai (cMtennination du @notype) permettrait d’e mettre en &idence une éventuelle d&ive
de~sauche,#leque~apuêtre~~dansles~ratoireseurop6enssurDaohnia

L’adaptation des techniques de l’anafyse Crimages au comptage et B la detennination de la
forme (taille) des organismes faciliterait le suivi de œt essai et en Muirait le coût de Misa-
tion en permettant un comptage pfus rapide des jeunes (le temps de manipulation, du à la
petite taille des organismes, étant un facteur p&Wsant  sur cet essai).
Enfin, la comparaison avec l’essai 4 jours peut &re facilement Mii, afin d’évaluer la pos-
sibilité, s&&ante, de dévelo9pement d’un essai plus court, de sensibilite équivalente.

Noir chapitre VIII, 82 : Essai Ceriodaphnie
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4.3.8 Infor

Cette espèce est disponible dans plusieurs laboratoires etrangers et français

Aux Etats Unis la souche de Cériodaphnia dubia peut être obtenue en particulier, auprés de :
Aquatic Biology Branch, Quality Assurance Research Division, EMSL-Cincinnati Newton
Facility, Environmental Monitoring Systems Laboratory, USEPA, 3411 Church Street,
Newton, Ohio, 45244. Tel 513 533 6114.

En France, auprés de :

Laboratoire d’écotoxicologie du CEMAGREF, 3 quai chauveau 69336 Lyon Cedex 09. Tel 72
20 a7 87.
Personne à contacter : J. Garric

Laboratoire de Toxicologie et d’Ecotoxicologie, Centre des Sciences de l’Environnement,
Université de Metz, 1, rue des Récollets, B.P. 4025.,57040 Metz Cedex 1, T61.67.76.22.60,
Fax.67.36.41.96
Personne à contacter : J.F. F&ard

La dur& estimée d’implantation de œt essai dans un laboratoire deja exp&imenté
(utilisation de Daphnia magna par exemple) est d‘environ 6 mois, avec un coût
d’investissement, en matériel indispensable de 200 KF environ (voir détails paragraphe 6.2).

4.4. Essai sur poisson

4.4.1 Résumé

“Les essais avec les stades embryolarvaires  du poisson (ELS) sont propos& pour établir les
effets toxiques @taux et subl&aux des substances chimiques sur les stades et les esp&es
testées. Ils apportent des informations pertinentes pour estimer les effets Maux et subl&aux
des substances sur d’autres espkes de poissons”.

(traduction Draft OECD Guideline for testing of chemicals, Fish Early Life Stage Toxicity Test,
Décembre 1969).

Aux Etats Unis et en Europe des methodes dérivees sont proposées pour “estimer la toxicité
chronique des effluents et des eaux réceptrices” (US EPA 1969, sur le Fathead minnow;
Water Quality Institute. Denmark 1966, SIS Standardization Commission in Sweden 1966,
sur Zebrafish).
II s’agit d’ essais rapides 6 jours sur Pimews brome& ou 6 ou 15 jours suivant les pro-
tocoles sur &&ydanio rerip) necessitant de faibles volu’mes de milieu, en conditions sta-
tiques, et apportant des informations pertinentes sur la toxicité létale et sublétale des ef-
fluents.
Ce sont de plus des essais déja largement utilises sur substances et ‘sur effluents (cf résul-
tats enquête) et pour lesquels il existe une bibliographie importante, en particulier sur sub
stances. Enfin des procédures de “normalisation” internationale sont en cours, et des essais
intetiaboratoires ont déjà eu lieu dans divers pays.
Au cours de ces essais, des lots d’oeufs de poissons juste fertilisés, ou des larves, sont ex-
posés à plusieurs concentrations toxiques. Au terme de l’exposition qui, selon les protocoles
proposés, recouvre les phases embryonnaires et/ou larvaires vésiculees, plusieurs variables,
reconnues comme critères d’effets toxiques sont mesurees :
- le taux d’éclosion,
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- le taux de survie
- la croissanœ~poids  ou longueur),
- les malfomWons
Dans une revue bibliographique Kristensen (1969) fait le point sur l’intérêt de ces différents
critères :
-les effets sur embryons (mortalith, &osion et temps d’éclosion) sont souvent les moins
significatifs. II faut œpendant signaler que peu d’informations sont disponibles sur les effets
tératoghnes des produits ou effluents ; pour cette raison en particulier il recommande de
wnsefver œ stade d’exposition dans les protocoles exphnentaux.
-la croissance, &ablie par des mesures de poids ou de longueur, est le critére le plus impor-
tant pour déterminer les LOEC avec une sensibiiit~ maximale.
Des rhultats obtenus au laboratoire d%cotoxicologie du CEMAGREF, en exposant des em-
bryons et larves de po&ons zébre pendant 6 jours & diffhntes concentrations en cadmium
amènent à un rapport de 10 entre la LOEC etaMie sur la survie et la LOEC mesur& sur Ii
croissanœ (longueur).

(t%mphales pfwnelas).

4.4.2.1 Descfiption de l’organisme

a. Taxanwnie etmotph&@e

Classe :
ordre :

ostéichtyen,
qmom?,

Famille : cyptinidae,
Genre : Pimephales,
ESpèC8: Pimephale.spromeh
Fathead minnow, ou vairon @te de boule.

b. Mode de vie et d’a/immEetion

II s’agit d’un petit poisson cMviron 50-70 mm & Mat adulte et prtkentant une large diitribu-
tion géographique sur le continent nord am&ain (large eurythermie). C’est un poisson
“fourrage” important et il est largement &ev4 dans œ but aux Etats Unis. II P&ente un ré
gime omnivore (m, d&itus organiques, organismes planctoniques); il est wnsid&~
comme ayant un r8le important dans Mquilibre de I’kosyst&me.

c. O@ne de /a sou* #essai

Non connue p&dsement. Ce poisson est disponible dans plusieurs ferme d’élevage. Les la-
boratoires am&hins, en partiwlier  de I’EPA dkposent de leurs propres dlevages.

4.4.2.2 Utilisation dans les essais de toxkit~

II existe une abondante bibliiraphie concernant la toxicité de substances chimiques trés va-
Mes (aromatiques chIor& Mergents,  mthux etc...) inthssant œ poisson, sur cyde de
vie entier ou stades embrydarvaires ou adultes, et œ depuis plus de 10 ans (Spehar et al.
1979, Pickering et al. 1970, Eaton 1970 etc..). Les expkimentations sur effluents sont éga-
lement abondantes (les premihs rMhnces dont nous disposons datent des annhs 60,
Iwan et al.1961); les essais sur stades embryo larvaires de œ poisson sont recommandb
aux USA depuis 1965 (US EPA 1966).
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4.4.2.3 Description de l’essai (protocoles et résultats)

a. Les protocoles existants

Cet essai est décrit dans deux documents de référence :
. .

Standardguide  fo co ducting+aW life &toe Toxrctfy tests WWI  fishes, Publié par le comité
ASTM E-47 “Effet;  bblogiques et Risques environnementaux”, sous-comité E47.01 Aquatic
ecotoxicology. Publié mai 1999.

. . . . . .
for estrm&no thenic toxcrtv of effiuerlts and recervrno waters to fie

shwater oroanisms, US EPA 2nd Edition, 1939.

L’US EPA a publié en 1935, avec une dernière mise à jour en 1939, des protocoles opéra-
toires concernant les essais de toxicité chronique appliqués aux effluents avec le fathead
minnow.
2 méthodes (1) sont décrites dans œ document (US EPA 1999) :
-méthode 1000.0 permettant de mesurer la survie et la croissance larvaire,
-méthode 1001 .l permettant de mesurer la survie embryo larvaire et la t&atog&ese.

En plus du standard ASTM dont il est tr& proche, le protocole EPA donne une description
détaillé de l’essai et des methodes d’intetpretation des résultats (tests statistiques, et modéli-
sation). Ce protocole est appliqué aux essais chroniques sur effluents, nkessaires  & la d&-
vrance des autorisations réglementaires de rejet (National Pollutant Decharge Elimination
System).

b. Phase(s) du cycle étudiée(s)

Suivant les methodes proposées une ou deux phases du developpement sont prises en
compte au cours de l’essai :

-méthode 1000.0 : phase embryonnaire et larvaire. Les organismes sont exposés au stade
oeufs fertilises depuis moins de 36h, jusqu’au stade larvaire vésicule. Les larves ne sont pas
nourries et l’essai est arr&6 avant tisorption totale de la vésicule viteiline.

-méthode 1001 .l : phase larvaire v&iculée.  Les larves sont exposées 24h au plus apr&
éclosion, et sont nourries durant toute la duree de l’essai (sauf le dernier jour).

c. Conditions de l’essai

-type d’essai : semi-statique, renouvellement de la totalité des solutions d’essai chaque jour.

-milieu de dilution : le milieu de dilution est fonction de l’objectif de l’essai:
1 - L’essai a pour objet la mesure de la toxicité “intrinsèque” de I’effluent. Une eau de dilution
synthétique, de dureté moyenne (100 mg/l CaCO3) est proposée. Cette eau peut être
constituée soit à base de sels minéraux exdusivement, soit avec un melange d’eau minérale.
2- L’essai a pour objet la mesure de l’impact toxique de I’effluent dans le milieu non
contaminé. Un échantillon de l’eau rkeptrice (non toxique) pr&vé en amont de I’effluent, ou
d’une autre provenance, mais de caract&istiques physico-chimiques équivalentes pourra
être utilisk
3- L’essai a pour objet de determiner les effets additifs de I’effluent sur le milieu recepteur
déjà contaminé. Un échantillon de l’eau rkeptrice prélevé en amont du rejet sera utilisé.

(l)Ces essais peuvent 6tre présentés sous forme video, accompagnés d’un document explicatif (Supplemental
Repon for video training tape on fathead minnow larval and growth toxicity tests, diffus6 par EPA Washington).
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- temp&ature  : 2Sl.C
- nombre de dilutions : au minimum 5
- gamme de conwbtrations  : deux facteurs de dilution sont proposes
gamme de wncentrations  variant entre 1% et 100% d’effluent.

(0.3 ou 0.5) pour une

- dur& de I’expo8ition  : 7 jours
- nombre d’organisme par nkipient  : 15 (10 min.) embryons ou larves (suivant la méthode)
sont &partis dans des rckipients de 250 ml, avec 4 (3 min.) n@licats par concentration.
- nourriture : naupfii d’artemias (1000.0); aucune (1001.1)
-substance8deM&ence: 4 substances de n#&enœ sont proposées, disponibles auprés
d’un laboratoire chargée de les diffuser : Sodium Dodkyl Sulfate, NaCI, CdCl2, CuSO4.
La rhlisation d’essais r@uliers, pour évaluation pkiodique de la souche est préconisée (1
fois par mois) dans le cas où le laboratoire dispose de son propre &vage. Dans le cas
contraire, un essai sur substance de r6fhnct3 doit être rWis6 simultanément A l’essai sur
efftufm.
- photopbriode : 16h illumination : 3h obscurfté

d. ~&SU~ES tWog@es m&es en oeuvn?

-méthode 1000.0 : la survie larvaire, la croissance (poids).
-méthode 1001.1 : la survie embryonnaire, Uclosion, la survie larvaire et les déformations
morphofogiques.

e. Expmssiw~ des rthdtals

Analyse de la survie : Le reportse utilis& est la proportion d’individus survivants dans
chaque r@licat, ces donnees permettent d’estimer la NOEC et LOEC et les concentrations
létales pour diverses pmons d’organismes (CL1 OCL50).
Les LOEC et NOEC sont estfm&s au moyen de tests paramhiques  (test de Dunnett ou
Williams 1972), (donn6es nomrales, varianœ homoghe) ou de tests non paramétriques.
La mortalité totale cakuk9e sur I’ensembfe des r@licats pour chacune des concentrations
peut être ajustée à un mod&e apf~ropné (probit, loi logistique).
Analyse de la croksanœ : la dponse utilii est le poids moyen par &plicat. Comme
precedemment, des tests @hypah&~ paramétriques ou non sont utilises pour estimer les
LOEC ou NOEC. Les concentrations où des effets significatifs sont observés sur la survie
doivent être exdues de l’ahalyse.

Une “valeur chronique ‘, (ChV anglosaxonne) 6gak A la moyenne geométrique des valeurs
de LOEC et NOEC peut Atre propos& comme estimation de la MATC, concentration
supposée sans effet du fait qu’aucun effet toxique significatif n’a 6té mis en evidenœ lors de
l’essai.

Survie dans les tthoins sup&ieure ou 6gale h 80%; lorsque la croissance est mesur&, le
poids moyen des larves témoins survivantes doit être sup&ieure ou @ale à 0.25mg.

4 5.2.4 Caractéristiques de la m&hode utilishe

a. Cat@rie dWsai %hrvnique’

II ne s’agit pas d’un essai chronique au sens litt&al du terme puisque l’exposition ne recouvre
pas une dur& de vie suffisante de l’organisme. Cette méthode doit être considér& comme
un substitut, d’une valeur pr&icBve variable suivant les substances, et probablement les ef-
fluents, quant à des effets toxiques chroniques Vrais’ pour les organismes &udiés.
Elle apporte n&nmoins  une indkutable am&ioration par rapport & une evaluation de la toxi-
cité bas& sur des essais aigus uniquement, et sur organismes adultes.



6 2

Les rapports de toxicité aigutichronique, calcules à partir des paramétres de toxicité wu-
ramment disponibles (CL60 pour la toxicité aiguë et NOEC ou IC2
nique) établis sur différents types d’effluents, raffinage et industries c?l

pour la toxicité chro-
imiques, varient entre

1 et 20. Ainsi I’EPA propose d’utiliser un rapport de 10 en l’absence de données
expérimentales de toxicité chronique sur un effluent (US EPA 1990).
II s’agit d’une méthode pertinente de description d’effets toxiques létaux et sublétaux sur des
individus. Ces effets individuels, ramenés à l’ensemble de la population pourront entrainer
des perturbations graves. A notre sens, ils peuvent être considérés comme apportant des
informations sur une potentialité de toxicité différée vis à vis de la population piscicole.

b. Maintenance et disponibilité

Un protocole de maintenance et delevage au laboratoire est également décrit dans les do-
cuments EPA (1969) et ASTM (1966) déjà cites.
Les adultes sont élevés au laboratoire et les oeufs ou les larves sont disponibles toute
l’année.

c. Sensibilité

Ces methodes ont fait l’objet de plusieurs évaluations et comparaisons parfois wntra-
dictoires, en particulier quant à leur sensibilité par rapport a des essais avec une durée
d’exposition plus longue (cf chapitre VI).
Mayes et al. (1966) lots d’essais comparatifs sur deux produits, dichlorophénol et dichloro-
benzène, obtiennent des rapports de sensibilité de 10 et 4 respectivement en faveur des es-
sais chroniques sur 32 jours, qu’ils attribuent en particulier à la forte dispersion des r&ultats
sur la croissance (mesure de poids), susceptible de p&aliser gravement la sensibilite de la
méthode.

L’US EPA a r&lisé entre 1964 et 1966 plusieurs études de sites industriels tr& divers au
cours desquelles des essais de toxicité chronique ont été réalises sur cériodaphnie et fa-
thead minnow, exposés aux effluents et a l’eau réceptrice. Des informations sur les r&ponses
des communautés algales, invertebrés et poissons sont également disponibles. II ne ressort
pas de l’examen de ces différentes études une sensibilité affirmée d’un essai par rapport à
un autre. Celle-ci, comme l’on pouvait s’y attendre, parait fonction de la nature de Ikffiuem.
Le tableau suivant est un exemple des r&sultats disponibles sur un effluent de raffinerie étu-
dié au cours d’une année (US EPA 1990).

N’ essai C.dubia Pprcmelas
NOEC (7 NOEC (7

1 14.1
2 10.1 7.1
3 5.6
4 10.1 14.1
5 18 14.1
6 10.1 14.1
7 10.1 7.1
8 10.1 7.1
9 31.7 14.1
10 18 7.1

Tableau 4.21 :Variabilité de la qualité d’un effluent
(’ % effluent raffinerie).

Une étude comparative, utilisant simultanément des méthodes toxicologiques (essai ELS 7
jours) et écologiques (diversité, richesse spécifique d’invertébrés benthiques et de poissons),
a permis de mettre en évidence sur un site de rejet de station d’bpuration (traitement secon-
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daire par boue activée), une bonne wrr&ation entre la pnkision de la toxicite lors des essais
et les effets effectivement mesures sur les stations etudiees (Birge W.J et col 1969).

d. Rapidité

L’essai peut être initié dans la joumee, des l’anMe de I’effluent à tester au laboratoire. Les
r&ultats sont disponibles aprés 6 jours.

e. Fia&!it& (ring-test)

Pickerihg (1966) obtient une reproductibilité satisfaisante sur deux substances, pen-
tachlorophenate de sodium et dod&yl sulfate de sodium au cours d’essais larvaires
(m&hode 1000.0) et embrydanraires (lOOl.l)(NaPCP 6 essais, SDS 5 essais), avec un rap-
port de LOEC maximale et minimale sur l’ensemble des r&&itions et quelque soit le type
d’essar @le à 2. Suivant le toxique ou le type d’effluent, le protocofe d’exposition, embryo-
larvaire ou larvaire seulement, modifie significativement les valeurs des LOEC.
Andemon et Norberg-King (1991) etablissent & partir d’essais intertaboratoites sur une sub
stance de r&&enœ (CM, 10 participants) une valeur d’inhibition 50 moyenne sur la survie
et la wissanœ de 6.9mgIl avec un weffkknt de varktion @ale B 31%, œ qui permet de
conclure à une fiabilite et une p&ision satfsfaisante de la m&hode.

Cet essai a &akment fait l’objet d’un ring-test organise par des laboratoires independants
de I’EPA sur deux produits chimiques, bichromate de potassium et pentachlorophenol, et
trois effluents industriels (EPRI 1969). Sur les 140 essais &a&& par dix laboratoires, 135
ont réspecte les conditions de validite (60% de survie) dans les tknoins. Bas&e sur la CL50,
la moyenne des coefficients de variation intra laboratoire est de 10% (essais simultanw) ou
20% (essais rMs& à 6 mois d’intervalle). La moyenne des coefficients de variation inter la-
boratoire est de 34%. Sur les LOEC la varlation intralaboratoire maximale observee était
d’une concentration d’essai, et de trois concentrations pour
croissance s’est r&elee être un indicateur de toxicite plus
également source d’une plus grande variation.

la variabilite interlaboratoire. La
sensible que la mortalité, mais

f. RepreSentativit~

Cette espèce est largement P&ente dans les cours d’eau américains.
Les mesures biologiques effectuees sont effectivement indicatrices d’effets toxiques létaux et
subl&aux sur le poisson, susceptibles de provoquer des perturbations a Mchelle de la
population.

g. PoItamitl$

Ces essais peuvent &re utilises directement sur site (en camion laboratoire) si l’on dispose
du mat&iel biologique nkessaire.

h. Utilisation de la Mthade

Cet essai est largement utilise aux Etats Unis, plus rarement au Canada (car estime plus
coûteux). II est egalement utilise en Su&ie pour l’étude des effluents et des eaux nkeptrices
(Naturvardsverket Rapport 1967).

-Les principales contraintes &Ment dans la maintenance d’un élevage de poissons au labo
ratoire, nkessaire pour une diibilité permanente du matériel d’essai, ainsi que
d’artémias salina de qualite pour la nourriture.
Sur le plan exécution, œt essai ne P&ente pas, a notre avis, de difficultés pattiwlières, si-
non qu’il nécessite des observations journalieres pendant 7 jours.
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-Le matériel classique de laboratoire, specialise en Rcotoxicologie est necessaire mais suffi-
sant, en particulier du matériel pour la regulation thermique, la mesure d’oxygène et des pa-
ramétres physico chimique classiques, la production d’eau ultra pure.
II faut néanmoins un équipement suffisant pour la maintenance des géniteurs (aquariums,
alimentation en eau).
-Le volume d’effluent nécessaire aux essais est peu important, 2.5 litre par jour.

-Le coût de cet essai, proposé par les laboratoires le pratiquant, varie entre 1000 et 1500$
us.

-Cet essai est un de ceux utilisés au USA pour la d6livrance des autorisations de rejet
lorsque des données “chroniques” sont exigees; la concentration d’effluent admise dans le
milieu au niveau de l’émissaire, calculée sur la base du debit d’étiage decennale observé
pendant 7 jour consécutifs, devant etre au plus 6gale a la concentration sans effet toxique
chronique.
Cet essai est également utilisé dans les procédures d’identification et de reduction de la toxi-
cité des effluents mises en place aux USA, parallèlement à Mvaluation de la toxicite chro-
nique des effluents. L’application de cet essai aux différentes fractions d’un effluent, identi-
fiables par des méthodes physicochimiques, permet d’en evaluer leur toxicite relative et
d’apprécier l’efficacité de leur traitement par rapport à la toxicite globale de I’effluent entier
(US EPA TREITIE 1988).
Son utili$ation est également frequente pour la mesure de la toxicité des eaux réceptrices, en
relation avec la mesure de la toxicité d’un ou plusieurs rejets.

-La moitié des laboratoires pratiquant cet essai et ayant répondu à notre enquete ont estimé
cet essai facile. Ceci doit être relativisé dans la mesure où il s’agissait de laboratoires déjà
exp&imenMs dans le domaine.
Cet essai nécessite une compétence en biologie (maintenance de poissons) et l’acquisition
d’une expérience (manipulation des organismes, mesures des effets toxiques) afin de limiter
au mieux les sources de variabilité des nkultats.

SEssa&
(BrachydAo rerio).

4.4.3.1 Description de l’organisme

a. Taxonomie et morphologie

Classe : ostéichtyen,
Ordre : cyprifonne,
Famille : cyprinidae,
Genre : Danio,
Espèce : Brachydanio rerio
Zebra fish ou poisson tébre.

6. Mode de vie et d’alimentation

Le Brachydanio rerio (Hamilton Buchanan, 1822-23) plus communément appel6 poisson
zèbre, est un petit poisson tropical ovipare, d’une longueur moyenne de 45mm.
II peut-être facilement élevé en aquarium, sur aliment artificiel du commerce. L’apport de
proies vivantes (microcrustacés) est néanmoins indispensable pour sa croissance et son de-
veloppemen t.
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c. Origihe de la souche d’essai

II est originaire de l’Inde et fait l’objet d’&vage semi-intensif (Singapour, IndorMe).  Son ap-
provisionnement est assure à partir de ces &evages, via les commerces d’aquariophilie. En
France, on ne dispose actueIement pas d’&evage  contr&é de ces poissons.

4.4.3.2 Utilisation dans les essais de toxicite

Cette espèce a fait l’objet de nombreuses 6tudes depuis une soixantaine d’années et une re-
vue bibliographique parue en 1977 (Laale H.W.) pr&ente de manière exhaustive les caracté
ristiques connues de sa biok@e : reproduction, developpement, métabolisme, ainsi que ses
@onses aux agressions physico-chimiques. Plusieurs de ces caractéristiques font de œ
poisson un bon candidat pour la realisation d’essai de toxicit6 chronique : facilite de mainte-
nance, reproduction toute I’ann6e en laboratoire, production de nombreux oeufs translucides
et non adh&ents, ernbryogenèse rapide (72 a 98 h a 26’C), sensibilité aux toxiques du
meme ordre de grandeur que celle d’autres esp&œs (Fogefs et Sprague 19n, Dave et al.
1981, calamari et al. 1983).
Cependant, sa facilité d’hybridation avec une autre esp&ce Brachydanio frankei, et la proba-
bilité suspect6e d’une sensibifité g&&ique aux d6vef
braies (Newsome

oppements de malformations verte-
et Piron 1982) rendent neœssaire une s&ctfon soigneuse odes individus

retenus pour les exp&imentatfons.

4.4.3.3 Descnption de l’essai (protocoles et résultats)

a. Les prvtmoks axkztants

Cette espèce est une des quatre esp&œs d’eau douce (Onchotynchuss mikiss, Pimephales
promelas, Brachydanio rerio, Oryzias latipes) recommand6es dans la ligne directrice OCDE
(Draft Dec. 1989) pour la r6alisation des essais ELS sur substances.
II n’existe cependant pas de m6thodes d’essai, d’audience 6quivalente à celle de I’EPA, pour
cette espéce;
Sur la base de la ligne directrice OCDE plusieurs propositions ont été pubMes  d6ctivant un
essaidedur6epluscourte:
Dave et al. (1987) réalisent un essai interfaboratoire de 15 jours environ, en exposant des
oeufs juste fertilises a cMrentes concentrations de zinc et chrome VI et en mesurant
I%&sion et la survie des larves, au cours Bun essai sans apport de nourrfture.
Une pmposkion s&doise de normalisation (SIS 1988) reprend cette methodologie.
Bafk et al. 1988, pmposent un essai raccourci, d’une dur& de 8 jours, sans apport de nour-
riture également.
Des Rtudes r6aMes au laboratoire d’ecotoxicofogie du CEMAGREF a Lyon, sur la mise au
point d’un essai de toxicitd chronique sur cette es@ce (Gar& et col 1990 a, b) ont montre
que la sensibilii de cet essai d’une dur& de 8 jours 6tait largement arn&io&e par un apport
de nourriture, en permettant en particulier une mesure pertinente de la croissance.
Dans œ dernier cas l’essai s’apparente à l’essai sur fathead minnow, dans la mesure où il y
a adaptation a une nourriture exogéne susceptible d’amplifier un phenomene toxique.
La du& d’exposition larvaire est plus courte que dans l’essai fathead minnow, puisque pour
une même dur& d’essai propos&, les stades embryonnaires (dur& 72-98h) sont inclus.

6. Phase(s) du cycle étudi&(s)

Les phases embryonnaires et larvaires sont prises en compte dans ces essais, quelque que
soit le protocole consid&& Les oeufs sont repartis dans les recipients moins de 4 heures
apr& la ponte (stade blastula).
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c. Conditions de l’essai

-type d’essai : statique, renouvellement de la totalité des solutions d’essai chaque jour.

-milieu de dilution : variable suivant les protocoles (doit permettre une survie des controles
satisfaisantes, OECD 1989) : eau synthétique reconstituée (ISO 1984) eau naturelle de du-
reté moyenne.
NdR une adaptation de l’eau de dilution a l’objectif de l’étude peut être envisagée, de ma-
nière similaire à l’essai sur fathead minnow.

- température : 2&1 ‘C
- nombre de dilutions : au minimum 5
- gamme de concentrations : deux facteurs de dilution sont proposes (0.3 ou 0.5) pour une
gamme de concentrations variant entre 1% et 100% d’effluent, ou 0.1 à 10% d’effluent, selon
sa toxicité suspectée..
- dur& de l’exposition : variable en fonction des protocoles proposés. 15 jours, Dave et col
(1987) et Swedish Standard SIS (1988) 8 jours Balk et col (1988).

nombre d’organismes par récipient : 30 embryons sont repartis dans des r&ipients
&olume min. 50ml), avec 3 (2min.) replicats par concentration.

nourriture : aucune (Dave, Balk, SIS); proposée, nourriture cypnnidés et nauplii d’artémias
;Gartic et ai.).
- substances de référence : les substances proposées par I’EPA peuvent etre utilisées.
Elles présentent en particulier l’avantage d’une utilisation relativement facile et sûre.
Un essai sur substance de référence, concommitant avec l’essai sur effluent permet de
s’assurer de la qualité des lots d’oeufs.
- photopt$riode : 16h illumination : 8h obscurité

d. Mesures biologiques mises en oeuvre

la survie embryonnaire et larvaire, l’éclosion, le développement (malformations), la crois-
sance (longueur, poids).

e. Expression des rhsultats

L’ensemble des résultats obtenus sur la survie, l’éclosion, les malformations (probabilités ou
pourcentages) ou sur la croissance, sont analyses statistiquement au moyen de test
paramétriques ou non (cf IV.5. Fathead minnow), permettant de definir une LOEC et NOEC.
Les pourcentages d’éclosion ou de mortalite peuvent être modélises (probit ou loi logistique)
pour calculer des temps d’&osion ou de mortalité pour differentes proportion de
l’échantillon. Une procédure de comparaison multiple peut être utilisée comme
précedemment pour déterminer la LOEC sur ces paramètres.
Une “valeur chronique “, (ChV anglosaxonne) égale à la moyenne géométrique des valeurs
de LOEC et NOEC peut être proposée comme estimation de la MATC, concentration
supposée sans effet, du fait qu’aucun effet toxique significatif n’a été mis en evidenœ lors de
l’essai.

f. Critères de validité

Mortalité naturelle embryonnaire ~30% (dans les premières 24h de l’essai). Temps d’éclosion
entre 3 et 5 jours, taux de survie dans les témoins >70% (durée d’essai = Sj), temps médian
de survie entre 12 et 15 jours (essai sans apport de nourriture).
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4.4.3.4 Caracteristiques de la m&hode utilisée

a. Cat&mie dkzssai “chmnique”

II ne s’agit pas d’un essai chronique au sens littéral du terme puisque l’exposition ne recouvre
pas une durée de vie suffiite de l’organisme. Cette methode doit être consid&& comme
un substiiut, d’une valeur prédictive variable suivant les substances, et probablement les
effluents, quant à des effets toxiques chroniques “vrais’ pour les organismes étudiés.
Elle apporte néanmoins une indiscutable ambliomtion par rapport à une evaluation de la
toxicité basé sur des essais aigus uniquement sur organismes adultes.
II s’agit d’une m&hode pertinente de description des effets toxiques létaux et subfétaux sur
des individus. Ces effets individuels, rament& a l’ensemble de la population pourront
entminer des perturbations graves. A notre sens ils peuvent 6tre consideti comme apportant
des informations sur une potentialité de toxicité diff&& vis a vis de la population.

6. Maintenanœ et disponibilité

Un protocole de maintenance et delevage au labomtoire  est 6gakment d&rit dans les do-
cuments de r6f&ence déjà cites qui d6crivent œt essai.
Les adultes sont &ev& au laboratoire et les oeufs ou les larves sont disponibles toute
l’année.

c. Sensibilité

Des essais embryolarvaires (4) r&li&s sur le cadmium au laboratoire  pemettent de calculer
une NOEC de 11 u@l, avec une bonne reproductibilite (CV 9%). Ce résultat est identique à la
NOEC de 12ugIl citée par Norberg-King (1989) surPimgghalesprome&
Comparant les resuftats d’essais obtenus par plusieurs auteurs Kristensen (1990) conclue à
la simifitude de ces deux espkes quant a leur sensibilité aux toxiques.
Dans un rapport (Granmo et al.1985) portant sur I’tWde de plusieurs effluents industriels
(fabrication PVC, textiles, chimie organique et raffinerie), l’essai embryolarvaire sur Brachy-
danio reno s’est montre plus sensible que l’essai reproduction sur Daphnia magna, et d’une
sensibilité équivalente à des essais ‘chroniques’ sur des espkes mannes (developpement
embryonnaire de Mytilus edulis, Nitocra spinipes). II est aussi important de remarquer que
pour 3 des 4 effluents &udi&s, des effets toxiques ‘retards’ se sont manifestes, mesures sur
le taux de reproduction de poissons zèbres adultes, et la survie embryolarvaires des oeufs
de parents pr&xpos& 14 jours avant la ponte, et œ pour des concentrations plus faibles
que celles ayant entrainées des effets directs sur les autres espkes d’essai.

L’essai peut être initie dans fa joumee, dés l’anMe de I’efffuent a tester au laboratoire.

e. FiaN@ (tin@test)

Les resultats obtenus dans 5 laboratoires (Dave et col 1997), ont montre que les coefficients
de variation intralabomtoire (2 essais), sur les conœntrations sans effet sur la survie étaient
inférieur à 10% (bichromate de potassium et sulphate de zinc), et les coefficients de variation
interfabomtoires inf&ieures à 25% et 15% pour les deux toxiques respectiiement.

f. Reprhentativité

Cette espèce de cyprfnidés, Bmchydanio rerfo, déjà utilisée en Fmnœ et en Europe dans les
essais normalis& de toxicité aigue n’est pas representative de nos cours d’eau. Contraire-
ment a I’esp&ce Pimephales prornefas, il s’agit d’un poisson moins eurylherme, strictement
infeodé aux eaux chaudes (r>lTC). Sa sensibilite est neanmoins Aquivalente à celle
d’autres espèces de cyprinidés.
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Les mesures biologiques effectuées sont effectivement indicatrices d’effets toxiques letaux et
sublétaux sur le poisson.

g. Portabilité

Ces essais peuvent être utilises directement sur site, dans un laboratoire mobile par
exemple.

h. Utilisation de la méthode

-La principale difficulté réside dans l’obtention des oeufs en quantité suffisante et l’à la
demande”. Cet essai nécessite la maintenance d’un élevage de poissons au laboratoire,
ainsi que d’artémias de qualité pour la nourriture.

-Le matériel classique de laboratoire, 1 spécialise en 6cotoxicologie est necessaire mais
suffisant, en particulier du matériel pour la régulation thermique, la mesure d’oxygene et des
parametres physico-chimiques classiques, la production d’eau ultra pure.
II faut néanmoins un equipement suffiiant pour la maintenance des géniteurs.

-Le volume d’effluent nécessaire aux essais est peu important, 2.5 litre par jour.

-Le coût de cet essai, avec rapport sur les r&ultats,  estimé dans un laboratoire français est
de l’ordre de 22 KF.

-1 essai réalisable par personne et par semaine.
Cet essai est utilisé dans plusieurs pays européens pour l’étude de la toxicité des effluents
(cf liste des essais 3.3-l).

-II nécessite une compétence en biologie (maintenance et reproduction de poissons) et
l’acquisition d’une expérience (manipulation des organismes, mesures des effets toxiques)
afin de limiter au mieux les sources de variabilité des r&ultats.

-Ces essais sont déjà utilises pour I’evaluation reglementatire de la toxicité des effluents, la
recherche des fractions toxiques des effluents, le suivi d’épuration.
Ils sont également adaptés et utilisés a l’évaluation de la toxicite du milieu ambiant.

. .
4.4.4 Conclusions et ru&fj.gation du choux de la méthode

Les essais en laboratoire sur cycle de vie entier (de l’embryon à l’embryon) sont considérés
comme la méthode “ultime” de prévision des effets à long terme des substances, afin de
proposer une concentration “sans risque” pour les organismes aquatiques.

Pour les poissons, les essais de ce type requièrent plusieurs mois à plusieurs années suivant
les espèces. Cette contrainte de durée s’avérant incompatible avec leurs usages (coût, fré-
quence d’utilisation, etc...) plusieurs auteurs ont propos6 d’utiliser des essais plus courts, im-
pliquant les stades de développement embryonnaire et larvaire du poisson, ainsi que la
phase juvénile. Ces phases de la vie des organismes pr&entent des changements métabo-
liques et morphologiques essentiels pour leur survie et leur reproduction. En 1977 McKim
propose ces essais sur stades sensibles “Early Life Stage” comme des alternatives accep-
tables aux méthodes sur stades de vie complet; Maœk et Sleight (1977) concluent égale-
ment que ces essais présentent la même sensibilité que les essais sur cycle de vie, pour les
substances sans effet cumulatif et présentant un mode d’action toxique directe. En 1985
McKim (in Fundamentals of Aquatic Toxicology) décrit en détail ce type d’essai et les diffé-
rents effets toxiques sublétaux, physiologiques, biochimiques et morphologiques, suscep
tibles d’être observes au cours d’une exposition. II conclue, sur la base des r6sultats de toxi-
cité concernant 72 essais sur cycle de vie (intéressant 4 espèces d’eau douce et 37 sub-
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stances chimiques organiques et inorganiques ainsi que 1 esp&œ manne et 11 produits or-
ganiques), que les ELS dans 83% des cas aboutissent à la même MATC que des essais
complets.
En règle générale, ces essais permettent d’estimer une MATC de l’ordre de 2 fois sup&ieure
à celle estin& à l’aide d’essais sur cycle de vie. Cette conclusion reste vraie d’apres Mc
Kim, quelque soit la qualite de l’eau, I’espke,  le type de polluant et l’exposition parentale. II
faut néanmoins rester prudent sur cette condusion,  et concernant l’exposition parentale en
particulier d’autres travaux ont montré que ces effets pouvaient être S@ieurs à l’exposition
directe des embryons  (Landner et al 1985; Stephan 1989, Chorus 1987 cites par Kristensen
1990).

Ces ELS sont utilis& aux USA en particulier pour Ilevaluation des risques des nouvelles
molécules, leur dur& dépend de l’espèce, 120 jours pour la truite arc en ciel m
my/,&, 28 a 32 jours pour le Fathead minnow   Ils font l’objet  d’une
ligne directrice ASTM (1988). Une ligne directrice OCDE (198789) est egalement en cours
d’elabomtion.
Norberg et Mount (1986) proposent des essais embfyo larvaires ‘raccourcis’ en exposant
des larves de fathead minnow a des effluents durant 7 jours pour une evaluation rapide des
effets sublétaux, mieux adaptes aux essais sur effluents en particulier. En 1989 Norberg-King
compare les r&ultats obtenus en exposant des larves de fathead minnow, suivant plusieurs
protocofes de dur& diff&ente 7, 12 et 32 jours, à plusieurs toxiques organiques et inorga-
niques. Elle montre que ces essais ELS courts apportent une information satisfaisante sur la
toxicité chronique de ces substances, avec une sensibilite moindre que des essais plus long
d’un facteur 2 à 3.

Les resultats obtenus jyu’ici
miques type ‘narcotique’

par plusieurs auteurs montrent que pour les substances chi-
les ELS cour& apportent une information @rivalente aux essais

incluant les stades juvéniles (32 jours pour cyprinides).
Inversement l’expression de la toxicité des substances pr&entant un mode  d’action  toxique
@&Que,  telles que par exemple aniline et chloroanilines par activation metabolque (Van
Leeuwen et al. 1990), ou te pentachloroph&~ol par decouplage de la phosphorylation oxyda-
tive (Hodson et Blunt 1981) nécessite de prolonger les essais jusqu’aux stades juv&Ws.

En Europe l’essai court terme (8 jours) sur poissons a eté rkemment  proposé au niveau I
des dossiers de notification des substances chimiques. Cet essai sur &8g&&nio mri~ re-
couvre l’exposition des oeufs fertilises et des larves v&k~~l&s (Dave et al. 1984, Kristensen
et al. 1987).
Les deux esp&ces, les plus couramment utilii et propos&s comme espkes recom-
mandées au niveau OCDE (1987) fathead minnow et zebmfish ont montre une sensibilité
quasi équivalente au cours d’essais embryolarvaires sur 6 substances (4 organiques et 2
métaux,  cités dans Kristensen  1990). Ces deux  espèces p&entent des développement  em-
bryonnaires  ttés proches.
Elles sont @fement utilisk pour I’établ’tssement de la toxicite aiguê des substances et ef-
fluents. Concernant le Brachydanio retio en particulier, des normes AFNOR (T90303) et ISO
734Wl sont publiees.
Les essais embrydarvaires font l’objet d’une m&hodologie prkise. Du fait en particulier de
leur utilisation regkmentaire aux USA dans le contr&e des rejets, il existe de nombreuses
données bibliographiques sur effluents.
De plus, plusieurs comparaisons interfabomtoires ont été rW&es, permettant de mieux ap-
Pr&ier leur domaine de prrkision, les sources de variations et leur sensibilité.
Néanmoins le protocofe d’essai sur I’espke Brachydanio rerio, en vue de son application sur
efffuent, nkessiie une validation (essais intedabomtoire en particulier à pr&oir), afin

ILeffet  narcose est considéré comme un effet physiologique rbersble  et non epkitique, independant dune
structure chimue. Sa principale action est la ditiution  de la r4ponse  nenmee et la réduction de kctivii6  respi-
ratoire. Cet effet peut &tre cbmvée av8c divers typee de substames  : hydrocaburee  aromatiques et alipha-
tiques, hydrocarbures chlorés, alcools. ethers, c&ones, eldbhydes  et quelques CO- nitr& aliihatiquee.
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d’établir un choix définitif des conditions d’essais, permettant de discriminer au mieux la toxi-
cité des effluents.

Les infon’nations fournies par ce type d’essai concernent les etfe& toxiques Maux et subIt+-
taux effectivement observables sur des stades sensibles de poisson, dont on peut craindre
qu’ils ne se répercutent à terme sur la “santé” de l’ensemble de la population piscicole en
particulier,

4.4.5 Proposition de déveloooement

Sans objet, à ce jour, sur I’espke fathead minnow en France.

-Quelque soit I’espke choisie pour r&aliser ces essais, un approvisionnement en géniteurs
de qualité contrôlée est indispensable. II est donc indispensable d’encourager le developpe-
ment, à terme en France, d’un telle source d’approvisionnement (élevage industriel privé).
-Le choix d’une ou plusieurs substances de reference, ainsi que d’une gamme “allegée” de
concentrations doit être arrété afin de s’assurer de la qualite de @onses des organismes
mis en essai, avec un surcoût minimum.
-Dans la mesure ou la croissance est quasiment le pamm&re le plus important, des
contraintes doivent être definies concernant la qualité et la quantite de nourriture a appporter.
-L’analyse d’image doit être mise en place pour les comptages, la mesure de taille et la dé-
tennination des malformations morphologiques grossières (scolioses, etc...).
-Enfin des essais interlabomtoires doivent être organises afin d’établir un protocole d’essai
Pr&is, sur la base de ceux déja pratiqués, et quantifier sa reproductibilité et sa r&&abilité.
-Sur le mdanio reriq, l’utilisation de méthodes biochimiques, telle que la mesure
d’activités enzymatiques de détoxification P450 dépendante (EROD) peut être envisagée.
Outre une possible amélioration de la sensibilité de l’essai, ceci permettrait de comparer au
moyen d’un même paramètre, des r&ultats de laboratoire sur effluents ou eau rkepttice
(assortis ou non d’effets toxiques mesures par des pammetres de toxicité classique) et des
effets mesures in situ.

4.4.6 Informations

4.4.6.1 Adresses des laboratoires et contacts en Franche :

En France, à notre connaissance 2 laboratoires ont une expérience pratique de ces essais
embryolarvaires :
-Le laboratoire d’écotoxicologie du CEMAGREF à Lyon, 3 quai chauveau 69336 Lyon Cedex
09
Personne à contacter : J-Gar&. Tel 72 20 87 39
-Le laboratoire de cytophysiologie et toxicologie cellulaire de l’université de Paris VII (M. P.
Roubaud) en collaboration avec I’INERIS (M. R cabridenc) qui développe un essai
embrydatvaire sur carpe (Cyprinus carpio), espèce citée dans les propositions de ligne
directrice OCDE, comme faisant l’objet d’une documentation importante.

(Pour information, la souche de -hales prome& peut être obtenue a l’adresse suivante
: Aquatic Biology Branch, Quality Assurance Research Division, EMSL-Cincinnati Newton
Facility, Environmental Monitoring Systems Labomtory, USEPA, 3411 Church Street,
Newton, Ohio, 45244. Tel 513 533 8114).

6Voir chapitre XVIII Informations pratiques pour les addresses & l’étranger
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La du& estimee d‘implantation de œt essai dans un laboratoire deja exp&fmente peut être
estime à environ 6 mois avec un coût d’investissement, en materfel indispensable de 200 KF
environ (voir détails paragraphe 8.2).

4.5. Essai FETAX

Le FETAX est un essai de t&atoger&e  portant sur l’etude du devefoppement de l’embryon
de X6nope (xenows. Cet essai est en voie de normalisation a I’ASTM et est deja ap-
pliqué aux echantillons complexes, eaux souterraines, eaux de surface, s&iments et ef-
fluents.
Les substances embryotoxiques peuvent provoquer la mortalitS des embryons, et donc dimi-
nuer la population d’une esp&œ de mani&e insidieuse, sans affeoter les adultes. Ce test a
pour objet l’évaluation de œ risque, que l’on peut egalement qualifier de perturbation
“différee” pour une population.

. . I4.5.2ofl de I e666j

Les embryons de X&ope sont obtenus toute I’ann& par induction de l’accouplement
(injection de gonadotropine de chorion humain chez la femelle et le male). Les embryons
sélectionnés entre les stades 8 et 11 vont atteindre le stade 46 apr& 96h. Durant cette p&
fiode, tous les &&nements importants du developpement cellulaire seront pris en compte,
organogénèse dite primaire. L’essai se d&wle en boîte de pétri, avec un nombre
d’embryons détennine(25), a une temp6mtum de 24 &?‘C.
II s’agit d’un essai statique, avec mnouvdlement du milieu tous les jours, d’une du& de 4
jours. Le milieu de dilution est synth&ique.

. . . .4.5.3 Cars la v

Les crit&ms de toxicite étudies sont d’une part la mortalité des embryons, et d’autre part la
p&ence de maffonnations ainsi que l’inhibition de
essai mpide de toxicité chronique.

tmissanœ. A œt égard, c’est aussi un

Peu de donnees sont encore disponibles pour comparer œt essai à d’autres essais de tera-
tog&Grse : m&bode 1001 avec m (EPA 1989), essai hydre (Wilby et al.
1986). Tout au plus Bantk et al. (1989) signalent-t-ils que œt essai Xénope semble moins
sensible que œlui sur fathead minnow.
De m&ne nous ne disposons Baucune enqu&e inter labomtoim, quelque soit d’ailleurs
l’essai de t&atogen&e  envisage.
Enfin une incertitude demeure quant aux vkifications relatives à la bonne qualité des xé-
nopes dans les &evages.
Cet essai P&ente plusieurs avantages : un &vage aise, la facilité d’obtention des em-
bryons en nombre suffisant,  la facilité d’obserwtion des malformations, le developpement
rapide des embryons, et un bon rapport coût/effica&&

4.5 4 E?gxmion des resuhm
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Les effets biologiques sont exprimés en terme :
-CE 50 96 heures et intervalle de confiance à 95% (malformations),
-LOEC a 96 heures sur la croissance,
-Indice de tératogénèse, si l’on a déterminé en même temps la CL50 96 heures.

4.5.5 Conclusion et iustifications du choix de la méthode

Cet essai FETAX a été développé en 1983 par J.Dumont et son équipe au laboratoire d’Oak
Ridge, et depuis lors un grand nombre d’informations a été recueilli sur le développement
normal et anomal de l’embryon de Xénope. Un “atlas des malformations” a étt$ publié ce qui
permet de disposer des éléments de &f&enœs  indispensables dans l’évaluation de la téra-
togén&se. Les données recueillies sur œ type d’effet toxique sont susceptibles d’être extra-
polée à l’homme. De plus Fort et aL(1988) ont d&eloppé l’utilisation d’un syst&me
d’activation métabolique (S9) permettant de mettre en évidence soit des prot&atogènes,  soit
la capacité de substances tératogènes & se d&gmder rapidement.
Selon Bantle, cet essai est Misable en laboratoire et in situ et peut être adapte au biomo-
nitoring.

4.5.6 Prooosition de dévelopoement

Aucun laboratoire français, à notre connaissance ne réalise œt essai. II est donc Mcessaire
de prévoir son implantation pour l’évaluer valablement.
Compte tenu de la relative proximité taxonomique de m laevb (utilise dans les essais
de tératogénèse) et de PTeurodeles (triton, utilisé dans les essais de g&notoxicité), il se-
rait trés intéressant de tenter de rapprocher les deux méthodes afin de disposer pour la
même espéce des deux niveaux d’information.
Le but de cette recherche serait d’bvaluer la possibilité d’adaptation de l’essai triton & l’étude
des substances tératogènes, et de l’essai xdnope à Mtude des substances génotoxiques, en
conservant les mêmes niveaux de rapport coût/efficacité.

4.6 Essais biochimiques : induction des enzymes 81 cytochrome P450

La mesure de paramètres biochimiques du m&abolisme des êtres vivants a souvent été
évoquée pour déceler les effets écotoxicologiques précoces. Ce type d’approche se caracté-
rise par une grande sensibilité qui peut permettre de détecter des effets écotoxiques différés
liés à des mol&ules de faible toxicitb aiguë et de forte dmanenœ dans l’environnement.
Ces essais utilisant la détection de macromolécules biologiques, ou la mesure d’activiths en-
zymatiques peuvent être utilisés aussi bien au laboratoire que pour une approche sur le ter-
rain des effets des rejets sur les peuplements naturels.
Parmi la multitude d’essais proposables, tr&s peu sont actuellement au stade de la mise en
application. La mesure de l’induction des activit& de d&oxification liées au cytochrome P450
chez le poisson fait partie du petit nombre de mesures biochimiques bien connues
(Andersson et al. 1987) et applicables moyennant un léger effort de développement.
Ce système enzymatique est inductible par un certain nombre de composés aromatiques
plans comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les polychlorobiphényles et les
composés apparentés à la dioxine (Van der Weiden 1989). Ces composés sont très présents
dans l’environnement à cause de leur grande stabilité et de leur potentialité importante de
bioaccumulation. Leur implication dans des mécanismes d’intoxication chronique liée a la
biomagnification le long des chaines alimentaires à été prouvée. Enfin leur induction sur le
terrain en aval de nombreuses sources de pollution industrielles, notamment les papeteries,
est maintenant bien connue, par de nombreuses études notamment scandinaves.
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Des essais d’induction de ces activités enzymatiques peuvent completer utilement une serie
d’essais de toxicite chronique portant sur plusieurs organismes vivants appartenant a diffé
rents niveaux trophiques. L’apport d’une indication sur les potentialit6s de rejet dans le milieu
de substances bioaccumulables, souvent geclotoxiques, pouvant cn5er des effets differés
dans l’environnement serait tout à fait p&ieuse. Notons que certains produits comme les
PCBs qui posent des problémes de contamination importants, ne sont pas directement dé-
tectables par des essais de toxicité sur les rejets, à cause de leur faible concentration et de
leur toxicité immédiate relativement faible. Pour ces produits l’utilisation d’indicateurs pre-
cotes de toxicité, de preférenœ à des essais de toxicité subietale se trouve tout à fait justi-
fiée.
Un essai d’induction sur truite, à partir d’effluents est relativement facile à mettre en oeuvre
dans tout laboratoire 6quipé pour la rWisation d’essais de toxicite létale sur cette espèce. La
durée de l’essai peut être fixée à 96h, I’intmtion pouvant se faire par contact avec I’effluent
dissous ou bien par injection intrap&iton6ale d’une fraction de I’efffuent solubilis4e dans de
I’huile. Cette demi& voie d’intoxication, en cours de developpement permet l’utilisation de
petits volumes d’efftuent et de travailler sur la fraction peu soluble de ces effluents.
Le pr&évement  de foie nécessite peu de savoir faire et un Équipement léger pour
I’homog&e&ation et la cong6lation de I’homogénat à l’azote liquide. Le dosage de l’activité
EthoxyrésorufineO-déylase implique que le laboratoire soit 6quip6 d’un fluorimètre et
d’une centrifugeuse, invest&ement qui peut être estimé a 2OOkF. Un protocole mis en place
en commun avec le laboratoire INRA de I’ecde nationale v&&inaire de Lyon est disponible
au laboratoire dScotoxia9ogii  du CEMAGREF (Monod et Wndimian 1991)
Le coût de fonctionnement estimé au sein d’un laboratoire de redierches est de 234F HT par
dosage. Un essai de toxicite letale 96h sur poisson coute 9050 F au tarif CEMAGREF, si on
y ajoute les coût des analyses enzymatiques sur cinq lots de 10 poissons : 1117OF on obtient
un coût total de l’essai de 2022OF HT, qui est tr6s probablement r&isable à la baisse si on
s’adresse à des laboratoires d’anafyses de routine qui peuvent r&liser des économies
d’échelle, moyennant toutefois des investissements plus importants.
Ces essais ne pourraient probablement pas être mis en oeuvre aussi rapidement que des
essais plus classiques comme ceux impliquant la mesure de la croissance algale ou même la
reproduction de œnodaphnia.  Néanmoins, il convient de passer sans plus attendre au stade
de développement de ces m&hodes afin de pouvoir les appliquer le plus rapidement possible
au contrôle des rejets. C’est I’attkude adoptée par le centre Saint-Laurent au Québec qui a
r&emment ajouté à son programme de contri3le des effluents rejetés dans le Saint-Laurent
le dosage des activit&  dependant des cytochromes P450.

V COMPARAISON IJF I A SENSIBIUTF,  DF DIFFERENTS w

L’appfication de critères strictement 6cologiques conduit a privilégier une approche de la
toxicit6 des effluents qui tienne compte de la sensibilité de différents niveaux trophiques en
prenant pour chacun d’entre eux les essais les plus representatifs d’effets à long teme sur
des paramétres lthux et non Maux. Confrontée a la rhliié, cette démarche, bien que par-
faitement justifiée sur le plan scientifique, se heurte à l’accroissement des coûts lié au grand
nombre d’essais à &aliser. II est donc important de justifier par une étude plus approfondie
des resultats existants l’augmentation du nombre d’essais.

5.1 Etude des effluents du Saint Laurent

Les études completes d’un nombre suffisant d’effluents ayant fait l’objet de batteries d’essais
comparables entre eux sont rares et bien souvent non publiees. Gr&ce a la visite du labora-
toire d’Environnement Canada à MontrW, effectuee lors de cette etude, nous disposons d’un
jeu de données qui nous a été gracieusement communique par les scientifiques du centre
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Saint Laurent. De cas donr&s nous pouvons extraire le tableau suivant qui résume les don-
nées disponibles sur la LOEC, exprimée en dilution maximale toxique de chacun de ces ef-
fluents pour chaque essai : essai sur la reproduction de Ceriodaphnia dubia en 7 jours, essai
aigu sur la même esp&ce, essai de croissance algale sur sMnastrum et essai microtox.

1 Reproduction L&&é Microtox Croissance Type
Ceriodephnie Cerioclaphnie Selenastrum d’induetrie

- -
1 i 10.0 5.0 4.7 130.0 papeterie
2 20.0 1.5 14.9 22.0 papeterie
3 330.0 10.0 12.3 270.0 papeterie
4 200.0 5.0 2.1 180.0 papeterie
5 200.0 5.0 45.3 150.0 papeterie
6 200.0 10.0 6.2 130.0 Papeterie
7 133.0 4.0 6.3 150.0 papeterie
6 133.0 2.0 0.0 1.7 papeterie
9 10.0 1.0 7.0 0.0 pepe2e*
10 33.0 2.0 43.3 150.0 papeterie
11 33.0 1.0 21.2 1.3 papeterie
12 20.0 5.0 13.5 5600.0 papeterie
13 3300.0 5.0 4.7 160.0 papeterie
14 1000.0 2.0 61.7 70.0 papeterie
15 70.0 1.0 8.1 70.0 papeterie
16 2.5 0.0 9.0 1.1 raffinerie
17 4.0 0.0 0.8 0.0 raffmerie
18 1.0 0.0 0.0 1.7 raffinerie
19 4.0 1.0 4.0 2.2 raffinerie
20 0.0 0.0 0.0 0.0 metallurgie
21 4.0 0.0 1.5 11.0 metallurgie
22 1.0 0.0 2.9 1.1 métallurgie
23 0.0 0.0 0.0 36.0 metallurgie
24 0.0 0.0 16.0 0.0 m&allurgie
25 25.0 4.0 1.0 0.0 trait. surface
26 32.0 4.0 8.1 0.0 trait. surfaoe
27 2.0 0.0 8.1 910.0 textile
28 13.0 13.0 15.6 88.0 chimie inorganique
29 0.0 0.0 0.0 0.0 chimie inorganique
30 8.0 2.0 0.0 4.4 chimie inorganique
31 330.0 10.0 16.9 18.0 chimie organique
32 16.0 4.0 83.0 2.2 chimie organique
33 0.0 0.0 0.0 2.7 chimie organique
34 0.0 0.0 0.0 2.7 chimie organique
36 2 1.0 0.0 2.0 chimie organique

S 6125 98 420 8190 14833

m 175 2.8 12 234 423.8

YO 41.3 0.7 35.3 55.2 100

Tableau 5.1 : Toxicité de différent type d’effluents industriels sur microcrustacés, algues et
bactérie (données canadiennes, Centre Saint Laurent).
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II nous faut, afin d’examiner la pertinence de chacun de ces essais, 6valuer la redondance de
l’information apportee par chacun d’entre eux dans œ tableau. La matrice des corrélations
suivante indique les liaisons obtenues entre ces divers essais pour les 35 effluents.

CERIOLET 1 .oO
MICROTOX 0.20 1.00
CERIOREP 0.12 0.02 1.00
SELENAST 0.17 0.08

CERIOLET MICROTOX ZOREP ELAsT

On constate l’absence de correlation maquée entre les différents essais, œ qui constitue
une première just&ation de l’utilisation d’un ensemble de m&hodes. En particulier, il n’est
pas possible de ptWire un n$sultat sur la reproduction de Ceriodaphnie par un essai de toxi-
cité aiguê sur la m4me espke. II ne suffira donc pas, si l’on souhaite 6valuer la toxicite chro-
nique des effluents, d’appliquer une facteur de s6curfte  sur des r6suttats d’essai aigu, au
moins tant que le rapport toxicite aiguê sur toxicite chronique pour une effkrent donne, n’est
pas connu.
II faut nous interroger sur le pouvoir discriminant de ces essais. En effet, en l’absence de
twte com%ation de leur r&ultats, certains essais peuvent se r&&er systematiquement
moins sensibles que d’autres œ qui conduit B las -ter.
L’information qu’ils peuvent apporter en temw de niveau de dilution a respecter pour protéger
l’environnement 6tant d6jA contenue dans les r6sultats d’autres essais.
Nous avons donc pris comme r6f&wce la valeur de dilution toxique maximale obtenue pour
chaque efftuent quetque soit l’essai considere. Ce calcul a 6th r&lis4 sur les 34 effluents. En
comparant pour chaque essai le nombre de fois où celui-d est le plus sensible, nous obte-
nons la plus grande fr6quence pour I’essai sur la reproduction de Cetiodaphnia (50%) suivi
de l’essai sur la croissance de SeMashum (3896), l’essai microtox ne se r&elant le plus
sensible que dans 696 des cas. L’essai de tticité aigUe sur Ceriodaphnia n’est donc jamais
le plus sensible.

Une autre approche consiste a 6valuer pour chaque essai, sa contribution à la toxicité glo-
bale mesur&  pour tous ces effluents. II suffit pour cela de comparer les valeurs moyennes
de toxicité maximale obtenues, salon que tout w partie des essais sont utilises.
Les rbuttats  sont consign& dans le tableau suivant :

4essais(moyennedf3evahf!s
de tox.max. 375

sansceriorepm. 239
sansceiol6tal 375
SWSWX 372
samselenadnnn 179

Tableau 5.2 : Contribution de chaque essai à l’évaluation du risque toxique tous effluents
confondus.

On remarque la contribution nulle de l’essai Mal sur Ceriodaphnia et la contribution négli-
geable de l’essai microtox. L’essai de croksanœ sur algue est œlui qui contribue le plus à la
détermination du risque écotoxicologique, il est suivi de pr&s par l’essai sur la reproduction
de Cetiodaphnie. En tout 6tat de cause aucun des deux essais ne peut être supprimé sans
qu’il en r&ulte une sous estimation importante du risque écotoxique.
Cette 6chelle de sensibiliié peut cependant étre biais& par le type d’effluents du fleuve
Saint-Laurent, on constate en effet un nombre important de papeteries qui produisent des ef-
fluents trks toxiques, l’analyse globale sur ces donnfks est donc fortement influencée par
ces effluents. Le tableau suivant distingue le type d’industrie responsable de I’effluent avant
de faire la analyse que prk6demment  (Malité ceriodaphnie exdue).
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sans sans sans valeur nombre
Industrie reprioduction croissance microtox maximale

ceriodaphnie Selenastrum

Papeterie 474 769 769 15
Metallique 13 4.8 9.2 13 5
Raffinerie 3.9 4.5 3.1 4.7 4
c organique 28 83 77 91 5
c inorganique 31 8 32 32 3
Trait.surface 6.1 29 29 29 2
Textile 910 0 910 910 1

Tableau 5.3 : Contribution de chaque essai à l’évaluation du risque toxique par type
d’efffuents.

On constate que l’essai sur la croissance de selenastrum est le plus sensible dans quatre
cas : papeterie, chimie inorganique, métallurgie et textile. L’essai sur la reproduction de Ce-
riodaphnie est plus approprié pour le contrôle des effets toxiques des effluents de la chimie
organique, et traitement de surface. Enfin l’essai bactérien de type microtox est bien adapté
au conttile  de la toxicité des rejets de mffinerie.
La situation des effluents français est probablement bien différentes de celle des rejets du
fleuve Saint-Laurent. Le tableau pr&&fent indique cependant la perte d’information sur la
toxicité que l’on peut attendre si un des essais n’est pas adopte. Il en ressort une sous esti-
mation de la toxicité des effluents de la chimie organique d’un facteur 3 à 4 si le test sur la
reproduction de ceriodaphnie n’est pas effectué. La non application de l’essai Selenastrum
se caractérise surtout par une sous estimation d’un facteur 4 de la toxicité des rejets inorga-
niques et de 3 sur l’estimation de la toxicité des rejets d’industries métallurgiques. Cet essai
sur algues est aussi trés sensible a I’effluent de l’industrie textile, le cas est cependant trop
isolé pour que l’on puisse conclure.
Concernant les effluents de papeterie l’information apportee par l’un ou l’autre des deux es-
sais est quasi équivalente.

Ces comparaisons apportent un argument decisif quant a la nécessité de mettre en pfaœ les
deux essais, sur la reproduction de œnodaphnie et la croissance algale, si l’on souhaite
protéger le milieu aquatique contre les effets néfastes de plusieurs types d’effluents.



Dans le tableau suivant sont également reportées les valeurs de toxioite moyennes obtenues
par type d’essai, selon l’origine de I’effluent.

NbrL
5

3

4

2

1

15

5

35

Letalitd Rqxod. Cmiss. Micmtox Total IIldustries
cefio cerio selemet.

3 70 12 20 I 105 c. organique I

5

0.3

7

2.9

31

1.3

5

3.5

48

8

c.inorganique

Raffinerie

4 28.5 0 4.8 37.1 T.SiUkS. I

0 2 910 8.1 920.1 Textile

4 379 472 17 872 Papeterie

2.8 175 234 12 423.8 Toutes

Tableau 5.4 : Toxioite moyenne par type d’essai et par type d’efftuent.

Ces resultats illustrent l’impact toxique pr@ondMnt des efluents de papeteries, mis en évi-
denœ simultanement par les essais algues et Miodaphnie  chronique, suivi de la chimie or-
ganique. II n’est pas possible de condure sur le oas partioulier de I’efftuent textile.
Enfin, en moyenne, I’intenslt6 de la toxioite est systematiquement sous-estimé par les essais
létaux et microtox (hormis ici, le cas partioulier des effluents de raffinerie).

5.2 Comparaison de la sensibilitb  des essais ELS et Ceriodaphnie

Peu de donnees spkifiques sur la comparaison de œs deux essais existent dans la biblio-
graphie. Pour proposer une première &aluation de la sensibilité de œs deux méthodologies
nous utilisons les r&ultats d’essais sur effluents et sur eau n9oeptriœ r&l~es par I’EPA à
IWoasion  de diff&entes &Mes de site et faisant Mjet de rapports publies , ainsi que les
donnees disponibtes sur produits p&ent6es dans le document technique U.S.oonœmant le
oontn3k de la qualite des eaux (EPA, 1990).
Les &sultaB c%ponibles sur substances sont exprimes soit en NOEC, soit en Cl25 et Cl50
lorsque oes valeurs ont pu are oaloulees.

ELS
Pimephales promelas

NaPCP NOEC 12&256ugrl(5)
CdCI NOEC lPugrl(5)
CrVI Cl25 5,l mgr( (10)

’ Certodaphnie
reproduction

l~~ugrl(7)
NOEC O.Sug/l

Tableau 5.5 :Comparaison de la sensibilité du fathead minnow et de Ceriodaphnie sur
produits (n : nombre de r6p&tions).

1 voir liste des Rapports EPA en biMiographio l Effluent and Ambient Toxicity tests...’
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Les resultats (LOEC) sur effluents sont exprimes comme précedemment en dilution
maximale toxique.

ELS Ceriorep Max

STPa 1POTVA 18 181.8 1.8
1.8

POTW 2 1.8 5.8 5.8
POTW 3 1 5.8 5.8
POTW 4 1 1 1
POTW 5 1 133 133
POTw6 3.3 10 10
POTW 7 1 1.8 1.8
Effluent 9.9 14.1 14.1
Raff ineriec 9.9 7.1 9.9

9.9 7.1 9.9
5.6 7.1 7.1
9.9 7.1 9.9
9.9 14.1 14.1
9.9 14.1 14.1
3.2 7.1 7.1
5.6 14.1 14.1

Raffinerie 1 1.8 18 18
Raffinerie2 10 3.3 10
chimie 1 100 1 100
chimie 2 58.8 18 58.8
chimie 3 5.8 5.8 5.8

S 262.1 3152 470.1

m 11.9 14.3 21.4

Tableau 5.6 :Comparaison de la sensibilité du fathead minnow et de Ceriodaphnie sur ef-
fluents.

Sur ce tableau il faut remarquer l’inversion de la sensibilité des essais poisson et cérfodaph-
nie, observable pour un même effluent au cours du temps. Ce qui met en relief, une fois en-
core, I’impossibilite pour un seul essai d’apporter toute l’information sur la toxicité, et cela
même alors qu’il s’agit d’un effluent de même origine.

Nous pouvons également calculer le nombre de fois où chaque essai est le plus sensible et
exprimer la contribution de chacun des essais à l’appréciation de la toxicité globale sur tous
les effluents confondus, en comparant les valeurs moyennes de toxicité maximales obte-
nues, selon qu’un seul ou les deux essais sont utilisés :

a Sewage Treatment Plant
b Publicly OwnedTreatment Works
c. Résultats obtenus sur un même effluent de raffinerie au cours d’un suivi de 6 mois.
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2 essais Toutes industries 21.38

Sans Cefio reproduction.
Sans ELS

Fréquence de sensibilité max.
Cétiodaphnie (%)
Fréquence de sensibilité max.
ELS (%).

921
12.15

56.5

44.5

Tableau 5.7 Comparaison des sensibilites respecWes des essais Ceriodaphnie et fathead
minnow tous effluents confondus.

A partir de œ jeu de donnees on peut condure a une sensibillle proche des deux essais, et à
une contribution a I’app&iation  des rfsques de toxicite du m&me ordre de grandeur, avec
cependant la possibilffe d’une r6ponse toxique spkifique importante de l’un ou l’autre orga-
nisme à certains efffuents; en effet, dans 18% des cas, le rapport de toxicité chronique entre
lesdeuxorganismesestsup&ieureou4gale~10.

La m&me anafyse, par type d’industries, sur la contribution de chaque essai a l’expression de
la toxicité conduit aux r6sultats suivants :

Industries
repr%zLon
œnodaphnie

ELS
valeur Nombre

maximale

I STP I 1 I 18 I 18 r 1
POTW I 1.59 I 22.74 1 22.74 1 7 I

chimie 54.87 41.6 54.87 3

Raffinerie 7.78 10.29 11.88 11

Tableau 5.8 : Compara&~ des sensibilit6.s respectives des essais Cerfodaphnie et fathead
minnow par type dWfuent.s.

On constate, sur œ tableau également, que la sensibilité relatfve d’un essai par rapport à
l’autre varie en fonction du type d’effluent auquel il s’applique.
L’essai œnodaphnie est te plus sensible vis a vis des rejets issus de stations d@puration, de
nature diverse. Inversement l’essai poisson est respectivement plus sensible, à @Avalent,
pour les rejets d’industnes chimique et de raffinerie.
La comparakon de la sensibilité des organismes par types de rejets nkessiterait  en France
une étude spkifique. II serait, en effet abusif, en particulier concernant les effluents de sta-
tions d’épuration, d’étendre ces rrkuttats ,aux rejets “français”. En effet, de nombreuses sta-
tions d’épuration urbaines aux USA reçoivent également des rejets industriels importants.
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5.3 Conclusion sur la comparaison de ces essais

A propos des différentes méthodologies qui nous paraissent nécessaire d’intégrer dans une
stratégie d’étude de la toxicité des effluents, nous avons rassemblé les différents critéres in-
dispensables à un jugement, en vue d’un choix de priorite de réalisation.
Ces critéres, quand ils sont disponibles, se répartissent en deux catégories principales, cri-
téres de faisabilité : la durée de l’essai, les volumes d’effluent mis en jeu, et le coût; et des
critères plus “écologiques” : la pertinence par rapport à un niveau trophique, la représentati-
vité par rapport aux espèces autochtones, l’information chronique apportée, et enfin la sensi-
bilité de chaque essai (hormis l’essai létal) exprimée en fréquence de sensibilité maximale et
en pourcentage de contribution à l’information toxique totale (cf paragraphes 5.1 et 5.2, ta-
bleaux 5.1, 5.4, 5.6, 5.8) estimée à partir des données disponibles.
Ii, ne nous parait pas opportun d’introduire ici des cnteres de reproductibilité et de répétabilité,
car il s’agit d’essais encore peu usit6s en France sur effluents, et qui necessitent des mises
au point et l’acquisition d’une expkienœ certaine, dans les laboratoires susceptibles de les
pratiquer.
Néanmoins les résultats d’essais interlaboratoire pr&ent& par I’EPA (T.S.D. 1990) montrent
que ces essais presentent des variabilités inter laboratoires, estimees a partir des coeffi-
cients de variation sur les Cl50 ou Cl25, quasi equivalentes, mais pouvant aller jusqu’à 80%
suivant la nature des substances ou effluents étudiés.
Le tableau ci-dessous résume ces différents critéres :

Algue CeriO poisson FETAX Biochem.
croissance reproduction ELS EROD

Dur& J. 3 . 7 7 4 4 (Env.Can.)

Effluent L. 1 (EPA) 14 21 0.3 max 120
5ml (Can.)

PWti WllCe

RepréS0ntl
esp.milisu

oui

oui

oui

oui

oui I

C$Zidé m
eau chaude

oui

oui

Tox. chron. oui
vraie diffWe

oui substitut
sensible

non effetst&atogk&e
W-c-

tox.diiérée

Tableau 5.9 : Comparaison des caractéristiques techniques des essais propos&.
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Données EPA

STP
Polw
chimie
Raffinede

Freq. sens
.maX%

Algues cérk. Poisson mkrotox
croissance repFodudkn  ELS

Donnees St Lai

&mndes EPA

STP
Polw
chimie
Raff if-mie

Raffinefies
papeterie
Metailiqlle
Treit.SWf.
Corgenique
CinorIlanique
Textile

Ab-
C-

16
54
m
0
11
66
99

10
c6rio. Foisaotl
mproduction  ELS

mkrotox

95
94
57
13

34
44
7
77
67
15
0.2

5
6

s

44
2
31
12
19
10
0.8

Tableau 5.10 : Comparaison de la sensibilité des essais pmposk

Les statistiques qui ont été Calcul&s h partir des donnhs que nous avons pu rassembler,
concernant des dsultats d’essais soit sur effluents issus de stations d’4puration urbaines,
industrielles ou mixtes, sait sur mjets industriels directs, ont pour objectif, non pas de
proposer une conclusion dHinitive, mais plut& de mettre en &idence des tendances quant a
la sensibilité relative de chacun des essais. Or, à l’évidence, il apparait qu’aucun des trois
essais de toxicité propos& n’est susceptible à lui seul de rendre compte de toute
l’information, expritnfh en terme de a3ncentration toxique (% d’effluent) sur les risques
toxiques chroniques, compte tenu de la divers@ des effluents auquel il aura à s’appliquer.
Non seulement, sur un plan ‘écologique”, se limiter à l’information ne concernant qu’un seul
niveau trophique peut gravement nuire à I’inMgrité d’un autre, mais hgalement, sur un plan
rhglementaire, cela conduit à sur ou sous- estimer le flux toxique selon l’origine de I’effluent.
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VI USAGF, DFS BIOFSSAIS FT STRATEGIE REGLEMENTAIRE

6.1 Géndralités

Les essais de toxicité sont utilisés dans de nombreux pays pour compléter les procefures
d’évaluation des rejets basées sur les seules informations chimiques. Des stratégies , ré-
glementaires ou non, ont été etablies dans divers pays pour rechercher et réduire les com-
posants itoxiques des rejets. Elles diffèrent selon la présence ou non, d’essais de toxicité
dans l’évaluation des rejets et l’importance des informations toxicologiques exigées pour les
autorisations.
Lorsque ~Ces informations sont demandées, elles proviennent de types d’essais similaires.
Une première etape consiste a mesurer la toxicité létale aigue des effluents sur poissons ou
crustacéa; cette étape peut être complétée par des données sur algues ou bactéries. Dans
un second temps des essais chroniques sur poissons, crustacés ou algues, la recherche
d’effets mutagénes et de la bioaccumulation sont réalisés pour estimer les effets à long
terme sur le milieu récepteur.

Aux Etats Unis un plan élaboré d’integration des bioessais dans la réglementation a été
réalisé à l’occasion de la proclamation du Federal Clean Water Act qui postule la restauration
et le maintien de “l’intégrité chimique, physique et biologique des eaux de la nation”.
Ceci passe par l’établissement de “contraintes quantitatives” : définition de concentrations
maximales de rejet en substances identifiées (charge joumaliére de rejet), et de contraintes
qualitatives telles que l’absence de produits putrescibles, de débris flottants, huiles etc..., et
en particulier de substances (seules ou en combinaison) toxiques pour la santé humaine, le
milieu terrestre ou aquatique.
Cette dernière rubrique est un élement essentiel de la stratégie de contrôle de la toxicité. Elle
permet de limiter à la fois les rejets de substances toxiques individuelles et d’autre part de
Contr&er,  et limiter la toxicité de I’effluent global.
Pour aboutir à cette limitation r6glementaire des rejets toxiques un programme d’évaluation
de la toxicité des effluents a été mené durant les années 70, basé sur la mesure de la toxicité
létale à court terme. Avec le développement des méthodes, ce programme a été étendu a un
contrôle de toxicité à des niveaux sublétaux.
Les bioessais sont une part importante de la stratégie de contrôle des effluents. Les infonna-
tions qu’ils fournissent, en conjonction avec d’autres données, peuvent être utilisées pour
établir des priorités de contrôle, mesurer le respect des “standards de qualité” prescrits dans
chaque etat, et établir des limites de décharge afin d’assurer le respect de ces standards.
4 bioessais sont proposes pour la réalisation d’une ou plusieurs des mesures suivantes :
-La toxicité de I’effluent à l’exutoire du collecteur, dilué avec une eau reconstituée normali-
sée, ~
-La toxicite de I’effluent à l’exutoire du collecteur, dilué avec une eau naturelle (milieu recep
teur), ~
-La toxicité de l’eau réceptrice en aval du rejet,
-Les effets de rejets multiples sur le milieu recepteur.

“Ces méthodes ont été développées pour fournir le meilleur rapport qualité/prix et être utili-
sées sur,site ou en laboratoire” : essai 7 jours Pimeues oro- (survie et croissance),
essai 7 jours Ceriodapjwia dubia, essai 7 jours Pimeohal@ oromeh (survie embryolarvaire
et effets tératogènes), essai 4 jours Selenasttum capricomutum (croissance).
Le ou les résultats de ces essais sont utilisés pour établir des concentrations maximales
d’effluent dans le milieu recepteur.

1 Un aperçu de ces différentes stratégies a été publié pâr I’OECD 1987 “The use of biological tests for water
pollution assessment  and control”.
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En r&umé 2, la concentration d’effluent dans le milieu, au debit d’etiage décennal observé
durant 7 jours cons&utifs,  ne devra pas depasser la concentration sans effet mesurée lors
des essais sur efffuent à l’exutoire.

En SuMe (et de manière semblable au Danemark) les critères de rejets integrent les don-
nées obtenues à partir d’essais de toxicite letaux et sublétaux, de l’évaluation de la biodegra-
dation et de la bioaccumulation, et de l’analyse chimique.
En Non&ge des bioessais sont indus dans la r@lementation des rejets d’industries chi-
miques (test dames, toxicité aiguc! et chronique, biodégradation et bioconcentration).
En Hollande, un certain nombre d’autorisation de rejets incluent des essais écotoxicologique
(daphnies, poissons et inhibition de la respiration ou nitrffication bactérienne -en cas de rejet
en station d’6puratfon-).

62 Exemples de @mUgies et d’int@mtion  des infomwtions  sur la toxicité

Dans une pubkation nkente,  Sprague (1991) d6crft diff&entes approches a consid4mr dans
une strat6gie gén&ate de contr&e r6glementaire de la pollution (illust&e à partir de la r6gle
mentatfon sur les industries de p&e à papier en œ qui conœme les parametres de surveil-
lance).
II propose d’integrer dans une strategie regkmentaire, la pr6vention a Mmission, et la sur-
veillance du milieu &cepteur, en &ablissant diffkentes modatit& de limitation de rejets. Ces
modalités assocknt  des paramètres physicckchimiques de controle globaux et/ou par sub-
stances, et des parametres biotogiques.

-l- Limitation des quantft6s de polluants emis a 1’
Padmissible, bas& sur les faisabiWs existantes ,

oire, et d6finition d’un effet toxique

conduite de process ou de systeme d%puration...
raisonnables mais performantes, de

A œ propos, un effort est indisperrsable afin d’am&iomr la quatite des rejets, tant sur le plan
quantitatif que qualitatif, et œ plut& que de se baser sur l’existence de traitement
d’épuration, eux-mémes susceptibles de reporter les nuisances vers un autre milieu
(épandage de boues etc...). Ce qui a conduit des secteurs industriels (@te à papier) et divers
pays respectivement, a modifier des fabrications et a interdire des rejets.
Cette limitation tient compte des performances technologiques attendues, et doit Meter des
“bonnes pratiques” industMes du moment. Ainsi au Canada depuis 1971, les industnes de
la p&e a papier sont soumises a une r6glementation sur la toxicit6 de I’efffuent (pas de mor-
talité de poissons) a l’exutoire, sur la charge en DB0 et en matlkes  en suspension. Plus r&
œmment une limitation des rejets des substances halog6nrJes adwbables (AOX) a etté in-
troduite, qui peut étre considM comme limitant en partie les risques de dispersion de sub
stances bioaccumulabks.
La définition de ces limites (exprimée en ‘unit6 rejeteeVunité de production) est indé-
pendante des caract6tistfques physiques et biologiques du milieu nkepteur.
Dans cette rubrique l’auteur propose I’int6gration de la toxicite, exprimée en flux toxique (Cte
effluent m3 par tonne de production/CL5O),  qui a I’avantage  de moduler “l’information sur la
toxicité’ par les performances technologiques (diminution de la quantité d’eau utilis6e).
Le choix du parametre de toxicit6 peut étre discute dans la mesure où il semble peu contrai-
gnant. Inversement, il s’agit d’un paramétre aisement calculable et pour lequel l’intervalle de
confiance peut être r&uit avec un effort expérimental minimal.

-2- Limitation des rejets fondée sur la qualité du milieu &epteur afin de préyenir les effets
sur les communautés aquatiques.

2 Les procédures compbtes ddaboration des limites de décharges sont ddcrites  &ns le fascicule EPA 440/4-87-
005 Permit Writer’s Guide to Water Qualii-Basd PermittMQ for roxic Pollutants
3 Be& Available Technobgy angle saxonne.
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Contrairement à l’étape précédente, cette deuxiéme étape prends en compte les ca-
ractéristiques du milieu récepteur, puisqu’il s’agit d’eliminer tout risque de dommages au delà
de la zone de mélange du rejet. Elle fixe des conditions de qualité du milieu, exprimées en
concentrations admissibles dans le milieu récepteur pour divers paramètres, physico-chi-
miques et biologiques (MES, 03, AOX en mg/l)).
Dans cette rubrique, l’expression de la qualité du milieu basée sur la toxicité est telle qu’il ne
doit pas y avoir de risques de toxicité sublétale au-delà de la zone de mélange. Ceci est réa-
lise à l’aide d’essais biologiques sur I’effluent entier et la définition d’une concentration maxi-
male dans le milieu, inférieure ou égale à la concentration mesurée sans effet durant ces es-
sais (Cf pratique USA).

-3- Surveillances périodiques du milieu afin de s’assurer des r&ultats obtenus par le controle
des charges rejetées.
II s’agit dans cette derniére étape de s’assurer de la réalisation de l’objectif, la protection du
milieu recepteur, compte tenu des moyens mis en oeuvre (limitations de decharge impo-
sées), dans la mesure où l’on ne peut esp&er pr&oir tous les risques à partir des seules
mesures sur I’effluent.
Pour ce faire, un certain nombre de methodes sont disponibles, basées soit sur l’observation
des communautés aquatiques (poissons, invertébnk), soit sur la mesure physiologique ou
biochimique de perturbations individuelles.

Ces diffbrentes approches trouvent des applications, plus ou moins 6laborees dans les stra-
tégies reglementaires de plusieurs pays (exemple des industries papetiéres) :

Australie (production de pâte à papier blanchies).
Les trois approches sont utilisées, définition de qualité à l’exutoire, définition de qualité apr&
mélange, controle de qualité sur le milieu técepteur, compartiment biotique et abiotique, ex-
primées en concentrations maximales de rejet. Elles incluent pour chacune d’entre elles la
mesure de paramètres physico-chimiques (MES, DBO, Huile, AOX, produits chlores dioxines
et furanes, phénols...), et biologiques (Ietalité, subletalité -sur effluent-, perturbations metabo-
liques, histopathologie, bioconœntration, divetsite -sur le milieu-). La frequence des mesures
est adaptck selon les résultats.

USA.
Les effluents font l’objet d’une reglementation compléte, dejà abordée, et incluant également
les trois niveaux d’approche. Des autorisations f&%rales sont accord& (“National Pollutant
Discharge Elimination System”) incluant des normes de rejet spedfique (MST, DBO...), le
contrôle de la qualité chimique du milieu (recherche des polluants “prioritaires”), des limites
de toxicité létale et subiétale exprimees en concentration d’effluent à respecter dans le milieu
récepteur, et des surveillances biologiques.

Canada:
Les réglementations issues du gouvernement fédéral canadien sont essentiellement basées
sur la Premiere approche, s’intéressant essentiellement à la qualité (physico chimie, MST,
DBO, AOX..., létalité) de I’effluent en sortie d’exutoire. L’intégration des approches basées
sur la qualité du milieu dépend de chaque province. A l’occasion de notre sejour au Canada
nous avons pu approfondir l’approche canadienne provinciale qui fait l’objet d’une présenta-
tion plus exhaustive ( paragraphe 6.3).

Scandinavie.

Des limites physico-chimiques DBO, AOX, MST sont définies pour controler les decharges à
l’exutoire. Ces concentrations de rejets sont établies en fonction des caractéristiques sp&i-
fiques des sites industriels (Suéde, Finlande), en liaison avec d’importantes campagnes de
surveillance de terrain.
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6.3 Les essais biologique8 au Canada

Le contn% de l’environnement est un domaine de compétence à la fois fédéral et provincial,
c’est-à-dire que d’une province é l’autre, le contrôle des effluents industriels n’est pas @le-
mente de la m&me façon. D’une rnani&e gen&ale seuls deux types d’effluents sont @le
mentes : les effluents d’usines de w et les raffineries, sur lesquels sont pratiques
uniquement des tests aigus truite et daphnie.

Le texte qui suit sera divisé en deux parties :

- le wntn%e des effluents industriels en Ontario.
- l’approche du Centre Saint Laurent (environnement Canada) pour I%valuation de la toxicité
des effluents industriels.

6.3.1 1. Description

Les deux tests aigus truite et daphnie sont r&lis& de façon routinière. Selon Westlake
(1990) ‘les daphnies sont sensibles à d’autres substances que les poissons (pour certains
efffuMs, la daphnie est plus sensible que la truite tandis que pour d’autres effluents, c’est
l’inverse qui est vrai). De plus, les effluents sont des mélanges qui peuvent changer de na-
ture dans le temps (a un moment donné un effluent donne sera plus toxique pour la truite
alors qu’un peu plus tard œ sera le cas pour la daphnie). Ces deux tests devraient &re reali-
ses de façon independante. Le secteur industrfel est naturellement inquiet en œ qui
concerne toutes les autres espèces aquatiques qui pourraient étre utilisees. Cependant, il ne
faut pas les rassurer en leur faisant croire que, dans l’avenir, le nombre de tests restera
identique, car notre responsabilitr+ est de proteger toute forme de vie”.

Le Mi&t&e de l’environnement de l’Ontario a propose aux industries le plan suivant qui peut
se résumer de la façon suivante :

l.- Tous les effluents devraient Qtre contr&s a l’aide des tests de toxicité aigue truite 96h
(Graig et al. 1963) et daphnie 46h (Poirier et al., 1988).

2.- Tous les effluents test& doivent satisfaire B un crftere de conformite qui est d’assurer la
survie d’au moins 50% des populations exposées pour un efffuent non dilué et non modifié
(pH. densite. etc).

3.- Les effluents doivent Atre contrMs durant 1 an (frequenœ mensuelle).

4.- Pour les effluents qui satisfont au crit&e de conformité, la f&quence des wntr&es est
ensuite de 4 fois par an, avec une seule concentration de I’efffuent non dilué.

5.- Pour les effluents non conformes, la frequence des contrMs augmente et peut devenir
hebdomadaire, il appartient alors a I’industrfe de rechercher les causes potentielles de toxi-
cité et œla sans delai. L’approche dévetopp& par l’U.S. EPA de réduction et d’identification
de la toxicité des effluents est alors conwill&.



8 6

6.3.1.2. Discussion de l’approche ontarienne

1 ,- Aucun test chronique ne figure dans cette approche, toutefois, les laboratoires du Minis-
t&re de’ l’Environnement de Toronto développent des essais chroniques sur Cerio dm
dubia et Pimeohales oromela suivant le protocole EPA, considérant que ces essais devien-
dront importants dans les prochaines années.

2.- Les agences de l’eau Française pourraient s’inspirer utilement de la notion de dé-
passement d’un critère de conformité préétabli, qui déclencherait automatiquement une
augmentation de la fréquence des contrôles et une étude spécifique du site.

6.3.2 Aooroche du Centre Swrent (Environnement CANADA) oour IévalUgtion de laI
toxicité des effluents industriels..;

Cette approche s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action SAINT LAURENT (PASL), dont l’un
des objectifs majeurs est de reduire de 90% l’émission toxique de l’ensemble des 50 ef-
fluents Industriels considérés comme prioritaires.

Le Centre SAINT LAURENT a sélectionné en 1988 3 approches aptes à fournir des indica-
teurs de réduction de la toxicité des effluents industXels susceptibles de :

a) discriminer les rejets entre eux,

b) fournir un outil de gestion performant,

c) permettre de communiquer a tout public les progr&s accomplis (simplicité d’utilisation).

Pour ce dernier aspect, les indicateurs devraient permettre de jouer le même role que œlui
développe, par exemple, pour juger de I’intensite des tremblements de terre (Achelle de
RICHTER).

6.3.2.1. Le barème “Chimiotox”

II a été développé par Messieurs M. Pineau et N.K. Nguyen de la firme SNC inc. et comprend
dans l’ordre, les 4 opérations suivantes :
a) regroupement des polluants organiques en 6 familles et calcul de leurs charges en “DC0
équivalentes”,
b) regroupement des polluants inorganiques en 3 familles et calcul de leurs charges en
“solides totaux équivalents”,
c) sommation dé ces équivalents selon les mesures des rejets,
d) pondération avec un coefficient de toxicité obtenu à partir de la littérature.

Ce baréme est donc basé sur Ja mesure des oaramèt es ohvsico-chimiam  II fait intervenir
les effets sur les organismes vivants grâce à I’utilisatioi d’un coefficient de toxicité.

Analyse ctitique

Bien qu’intéressant, cet outil souleve plusieurs critiques, d’abord du fait de sa conception in-
terne : ~

a) La sommation des équivalents DC0 et solides totaux se fait sur la base d’une répartition
empirique 50/50 des deux familles de polluants considérées.
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b) Le calcul ne fait intervenir que 50 paramétres physico-chimiques. Or, les listes de poi-
luants prioritaires (EPA, CEE) en font apparaître plus du double et elles risquent de
s’allonger encore dans l’avenir.
c) Le coefficient de toxicité n’existe pas forcément pour toutes les substances prioritaires et il
est possible qu’il diffère d’une source bibliographique a l’autre.
d) Enfin, il s’agit d’un modele qui n’est pas encore valide.

II y a ensuite trois critiques fondamentales et incontwmables qui tiennent aux “inputs” du ba-
r&me Chimiotox (i.e anatyses physico-chimiques) et que nous avons dtkeloppees récem-
ment (Vasseur et al. 1991).

a) L’analyse physico-chimique n’est jamais exhaustive : on ne trouve que œ que l’on cherche
et des micropolluants autres que ceux figurant sur la liste des wntaminants a analyser peu-
vent Atre presents dans les efffuents  : ils echmront au contr&e et ne seront ni identifiés, ni
dos&.

b) L’analyse physico-chimique ne fait que quantifier les micropolluants sans donner
d’indication sur la BIODISPONIBtLlTE, laquelle consMue un des pamnWes  importants de la
toxicité d’une substance.

c) Les effluents sont des melanges complexes de miuopolluants qui vont intereagir. II serait
simpliste de penser que la toxicite d’un melange est &ale a la somme de la toxicité de cha-
cun de ses coMWan& Le &Mat des effets combines des substances chimiques ne peut
pas Qtre prtku par lW&se physico-chimique.

d) L’analyse chimique, si elle concerne un grand nombre de substances est tr& chére, et
souvent plus que les analyses biotogiques.
En d#initive, œ modele, s’il renseigne sur le degre de contamination des rejets, ne permet
pas de pr&ire l’impact potentiel des contaminants sur les organismes qui vivent dans le mi-
lieu nkepteur.

Toutefois, œ modele se devrait d’Atre valide, par exemptepar rapport aux r&ultats des tests
de toxicité aquatique, ne serait-ce que pour mettre en evidenœ l’importance des karts entre
le mod&e et la r&lite et apporter, ainsi, une preuve Matante  de la nkessité d’une approche
biologique.

6.3.2.2. Le ba&me d’effets écotoxiques potentiels ou B.E.E.P

Description

Le BEEP est actuellement d&eloppe par Messieurs N. Bermingham et G. Gostan de la sec-
tion ‘EwtoxkMgii et Ecosystemes” du Centre SAINT LAURENT (Environnement CA-
NADA). Ce barMe exprime des charges toxiques par unité de temps car il intègre des me-
sures de d&& de I’efftuent et ta d&enninatton des w et clenatoxiwes produits
par les efffuems industriels sur des organismes aquatiques, exprimes en unités
toxiques’(U.T).

Cet indice intégre le résultat d’une batterie de bioessa& rWisf% sur des organismes repré-
sentatifs de differents niveaux trophiques (cf. hameau 6.1) et prend en compte des effets
toxiques aigus (C’est-Mire a court terme) w chroniques (jusqu’a 7 jours) ainsi que des effets
génotoxiques avec et sans actfvation metabofique (S9).
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Test de
Toxicitd
Aquatique

~

E@ce utilisée
i!$kisme 1 EtuIpoint* 1

Photobacterium phosphoreum Bactérie V.C.- 0,25 h
(Miwotox)

Seienastrum capricornutum Algue V.C.- 96 h
Ceriodaphnia dubia (aigu) Crustacé V.C.- 24 h
Ceriodaphnia dubi (chronique) Crustacé V.C. 7 j-

Test db
Ghotpxi-
c i t é

SO Chromotest
(-sg + SS>

Bactkie Augmentation
significative
activii~

B-@a$osi
dase

Tableau 6.1 : Bioessais utilises pour calculer le BEEP.
l Les “endpoints” (ou critères de toxicite) indiques
sont susceptibles de changements.

** Calculée par rapport à un témoin
l ** V.C. = Valeur Chronique

De plus, ce barème fait appel à la notion de persistance puisque quatre des cinq tests sont
effectues avant et après dégradation de I’effluent pendant 5 jours (Cf. DB%), seul le test QL-
nodaohnia chronique n’est pas réalisé après biodégradation.

Ces effets sont évalués au laboratoire d’où le terme de “potentiels” introduit par les conœp-
teurs de ce baréme, pour signifier que les effets mesures au laboratoire ne permettent par
forcément de prédire les effets sur les organismes qui vivent au sein du milieu rkepteur.
L’intégration des différentes données de toxicité obtenues est rfélicate parœ qu’elles sont
nombreuses et de différents types : avant et apr&s biodegradation, avec et sans activation
métabolique (S9), de toxicité aigue ou chronique. Cette intégration était encore l’objet de dis-
cussions en mars 1991, de même que la pr&entation des resultats.

* Le terme d”‘Unité toxique”d’utilisation très courante sur le continent nord-américain a été
introduit pour la première fois par Sprague et Ramsay (1965).

Discussion

Ce bareme soulève peu de critiques de fond puisqu’on s’adresse dans ce cas directement
aux effets toxiques sur des organismes vivants qui vont intégrer l’ensemble des micropol-
iuants pr&ents, leur biodisponibilité et les possibilités d’interaction (synergie, antagonisme,
additivite).

Les critiques peuvent porter sur la sélection des tests et des “endpoints”. B&ernent :
- la sélection des essais a surtout été faite eu egard au critére coût-efficacité. Le niveau tro-
phique Île plus éleve est un crustacé cladocère : Cer&&&.nia dubia.
- les calculs des “endpoints” (valeurs chroniques) sont bases sur des tests d’hypotheses, et
donc les données obtenues, à savoir les LOEC (lowest observable effect concentration) et
NOEC ,(no observable effect concentration), vont dépendre du nombre de repliquats (ou
d’animaux) testés.

- le test algue devrait permettre de calculer une valeur chronique au lieu d’une CI1 d’autant
plus qu~e l’utilisation de microplaques peut permettre de multiplier le nombre de rép8titions.
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6.3.2 3. L’approche QSAR - JEM - MTI

Dt%elopp& par W.S.  EPA, il s’agit d’une approche pr&ictive permettant Mvaluation de la
toxicité d’un efffuent  à partir de son analyse chimique. Cette approche allie les relations
quantitatives structure - activité (QSAR) au mod&e MTI (multiple toxicity indices) qui permet
de tenir compte de l’additivité des effets de plusieurs substances. Ces deux modeles font ap-
pel à de vastes banques de données toxicologiques. Quant au modele IEM (interspecific ex-
trapolation mode& il pennet de prédire des données de toxicité pour les organismes aqua-
tiques a partir dorganismes non aquatiques, voire des donnees relatives à des organismes
indigènes à partir d’organismes non indigènes de I’6cosysteme considér&

Analyse critique

Cette approche ne permet pas en fait de definir un indicateur. En fait, il s’agit 18 d’in mer-
veilleux outil de vMcation et de valiition des analyses chimiques vis-&Vis des n&~ltats de
b&ssais qui permet d’orienter la recherche de nouvelles wbs&nœs pour expliquer les diffé
renœsobsewées.

6.3.2.4. Compiémentatié de ces 3 bar&mes

L’évaluation de la toxkite des effluents peut se faire de deux manières différentes : chimique
ou biologique. II est faux de dire que les deux m&hodes sont complémentaires, car seule
l’approche chimique est wmpl&nentaire de l’approche biologique qui est incontournable et
nécessaire.

Les analyses physico-chimiques doivent &tre &alis&s pour expliquer les effets biologiques
obsen& et non pas pour les remplacer.Cutiiisation en compl6ment du modele QSAR-IEM-
MTI devrait permettre d’identifier spkifiquement  au niveau de chaque site les analyses phy
sico-chimiques necessaires et suffisantes.

853.3 Int&Bs de 1 awroche BEEP

Le développement du BEEP est intéressant à plusieurs titres :

- II int&gre le r&ultat de pWeurs essais, sous une forme qui se veut simple, dans le but de
pouvoir communiquer à tout public le f&ultat des efforts r6aW.s.
- II int&gre diff&entes notions : toxicité aquatique, génotoxicite, persistance, débit.
- II pourrait &re le support de futures redevances basées sur bioessais.
- Enfin, il est susceptible détre appliqué a ta qualité des eaux de riviéres à condition de se
baser sur des tests de taxicité suffisamment sensibles. Cette donnée serait de plus facile à
cartographier.

Par ailleurs, le choix des tests et la m6fhode de calcul du BEEP sont des approches @ci-
fiques du Centre SAINT LAURENT qui ne pr6juge en rien de celles du Ministère de
l’Environnement d’autres provinces (Quebec, Ontario...).

La s&ection des tests biologiques a surtout et6 &lis& en fonction de deux criteres :
- le rapport coût-efficacite,
- l’implantation preafable de ces tests au laboratoire.

Le laboratoire du Centre SAINT LAURENT situe a LONGUEIL est depuis plusieurs années
un laboratoire pilote pour œ qui conceme la mise au point et l’optimisation des tests d’un bon
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rapport coût-efficacité. Dans ce contexte, intervient egalement la simplicité, la rapidité et la
possible automatisation. Historiquemement, l’essai Microtox est r&lisé depuis plus de 10
ans par cette équipe qui a développé et publié dés 1982 la technique de l’essai algue micro-
plaque. Quant au SOS chromotest, il a été implanté au laboratoire des 1987. Le seul test
réalisé à I’exterieur (par un consultant en Environnement) est le test Cerio-. Le
prix de ces différents tests est, ici, donné à titre indicatif.

Microtox 100 $ Canadiens
Test algue microplaque
Test Ceriodaphnia aigu

100 8 Canadiens

Test Ceriodaphnia chronique
200 $ Canadiens

SOS Chromotest
1000 $ Canadiens
320 $ Canadiens

Ces chiffres permettent par exemple, d’expliquer pourquoi le test Cerf- n’est réalisé
qu’une fois c’est-à-dire avant dégradation alors que les 4 autres sont realises avant et apr&s
dégradation, si bien qu’un baréme BEEP revient à (520 $ x 2) + 1200 : 2240 $ Canadiens,
sans compter les frais de mesure de d&ii, d’échantillonnage, de transport, d’assurance qua-
lité et de contrôle de qualité, d’interpr&ation des données et de calcul du BEEP.

D’autres tests n’ont pas été pris en compte soit parce que trop chers (essai Pimeowes  D o-
mela chronique 1600 $) ou parce que trop redondants par rapport aux essais déjà sél&-
tionnés (essar Prmeohales prome!-, essai truite aigu).

Par ailleurs, d’autres essais (en cours d’évaluation) sont susceptibles de s’intégrer à la batte-
rie actuelle :

- test de reproduction sur Whvonus  calvciflonrs (dont la duree est de 48 heures mis au
point par Snell u (1990).
- induction de métallothioneines ou de I’actiiité des monooxygenases Ii& au cyt P460 chez
la truitelle après 96 heures d’exposition au laboratoire (Gagne et Blaise à paraître).

Enfin, il n’est pas impossible que, en plus des paramètres toxicité aquatique, genotoxicité,
persistance des effets, débit de I’effluent, le risque de bioaccumulation des contaminants de
I’effluent ~Puisse  être pris en compte dans un avenir plus lointain,.
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VII CONQ.l@ION

Contrairement à plusieurs pays industrialises, nous n’avons pas en France beaucoup
d’informations ni d’expkiences sur la r6gkmentation et la surveillance de la toxicite des re-
jets, basees sur des paramettes mues. Seul est utilise en routine l’essai de toxicité ai-
gue sur Dnohnia mais tes nkuttats n’en sont pas utilises pour une regulation effec-
tive des décharges, comme aux Etats unis par exemple. Le corollaire de cette situation est le
peu de développement en France de methodes susceptibles d’être appliquees à cet effet, et
le petit nombre de laboratoires r6ellement exp&iment&s  dans la pratique des essais de toxi-
cité sur effluents.
L’application aux effluents d’essais biologiques, pour en &Muer la toxicite chronique, nous
fait ainsi faire un r6el et soudain ‘bond’ en avant, dont on peut esp&er un important bénefice
pour le milieu rkepteur.  Mais plus pratiquement, il est nkessaire de trouver des methodes
disponibles et appticabks en France, susceptibles de fournir des r&ultats quantitatifs Pr&is,
utilisables par les gestionnaires.
L’étude que nous avons r6alisde  est partie de la dalite  exbtante,  et est le reftet des metho-
ddogies d4j& mises en oeuvre dans d’autres pays. En France, elles sont pour la plupart en-
core du domaine du developpement.
Aucune de œs m6thodo@ies n’est parfaite, ni sur le plan écologique (tept&entativité  du
milii nkepteur), ni sur te ptan technique (faisabilité, ftabilit@, mats elles sont choisies et uti-
lisées dans des contextes r6glementaires, comparables a ceux pour lesquels les agences de
l’eau se proposent en France de les mettre en oeuvre, m&ne si la notion de redevance reste
hexagonale.
Au terme de notre enqu&e,  I’appIication de la batterie d’essais d’ecotoxicité propos&l  , sur
algues en microptaques, sur la reproduction de  et sur les stades em-
bryolarvaires du poisson, apparait comme indispensable, compte tenu de la sensibilité spéci-
fique de chacune des m&hodes selon ta nature de I’efftuent consWr6.
Aller plus loin dans un choix nkessite de mettre en avant des arguments autres que scienti-
fiques, et impose de s’appuyer sur des compwaiwns intertaboratoires. Ces comparaisons
doivent porter sur la sensibilit6 de chacune de ces m&hodes, et sur leur faisabilite respec-
tive, prenant en compte la rWité des laboratoires français.
Enfin, si un tel effort mMocWogique  sur I’eValuation de ta toxiciti chronique des effluents en
laboratoire est Mlii, il serait dommageable pour I’infwnation des gestionnaires, des scien-
tifiques et surtout pour le milieu &cepteur,  de ne pas y adjoindre un effort de prospective sur
la vaMit des modeles utilii pour rendre compte des effets in situ. Ceci aurait un double
intérêt : prendre la mesure de l’information obtenue en laboratoire, en particulier en fonction
de la nature des effltmts et des situations &Mes de rejets, et nWproquement, devaluer la
pertinence des m&hodes de terrain disponibles pour &aliser des “enquêtes épidémiolo-
giques’ sur ta qualit des milieux nkepteurs.
Enfin, l’am&iiration des outils existants d%valuation de la toxicit6, ou le developpement de
nouvelles methodes plus performantes doit faire partie de œt effort entrepris.

1 La f0mk qw 00nsiste en une prernièfe 4hbti0n de remuent awc une batterie dkiak, puis rappkation ré-
gulike du plus sensible paraïl un pis aller acceptable.
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VIII INFORMATIONS PRATIQUFS

8.1 Adresses utiles

Les références des laboratoires et scientifiques m tout ou partie des essais proposés
et ayant ou non répondu au questionnaires sont listés ci-dessous :

CANADA
Essais IELS  Fathead minnowm (7j), Selenastrum (4j)
-G.F.WESTlAKE, Aq. Tox. Unit, Environnement Ontano, Rexdale Laboratories, Box 213
Rexdale, Ontario, M9W 5Ll.
Essais Ceriodaphnie (7j), Selenastrum (4j)
-B.J. DUTKA, Rivers Research Branch, National Water Research Institute., Canada Centr for
Inland warters,  Box 5050, Burlington, Ontario L7R 4A6.

Essais Selenastrum (Sj),  Essai biochimiques (métallothion6ïnes,  enzymes de
biotransformation) :
C.BLAISE, Centre St Luarent, Environnement Canada, 1001 Pierre Dupuy, Longueuil, Qué,
J4K 1Al.

PANEMARK
Essais ELS Zebrafish, Algues (y),:
K.O.KUSK, Water Quality Institute, 11 Agem Al%, Forskningsœntret, DK 2970, HORSHOLM.

FINI ANDE

Essais ELS (cyprinides  et salmonides)  :
P.VUORINEN, Finnish Game and Fisheries Reseamh Institute, Fisheries Dii., PO Box 202,
SF-001 51, Helsinki.

Essais ELS Zebrafish :
V. MIETTINEN,  National Board of Water and the Environment, PB 250, SF-00101, Helsinki.

Essai biochjmiques (Enzymes de biotransformation) :
P.LINDSTRQM-SEPPA, Dpt. of Physiology, Univ. of Kuopio, PO Box 6, SF-7621 1 Kuopio.

FRANCE
Essais ELS Zebra fishl
-J.GARRIC, Lab. écotoxicologie. CEMAGREF, 3 Quai Chauveau72 20 87 87 69336 Lyon Cedex 09. Tel

Essais ELS carpe :
-P.ROUBAUD, Lab.de cytophysiologie et toxicologie cellulaire, Univ. Pans VII.
-R.CABRIDENC, Groupe ECO., INERIS, 91710 Vert le Petit



9 3

Essai algue, Selenastrum  :
-J.F. FERARD, Laboratoire de Toxicologie et d’Ecotoxicologie, Centra des Sciences da
l’Environnement, Univetsit~ de Metz, 1, tue des Recolle& B.P. 4025.,57040 METZ CEDEX
1, Td.87.76.22.60,  Fax.87.36.41.98.
-M. LACAZE, Laboratoire de Physiologie des êtres marins, Institut océanographique, 195 rue
Saint-Jacques, 75000 PARIS, Tel. 43.25.63.10.
-E.THIBAUD ou F.DESCHAMPS, INERIS, Groupe ECO. Laboratoire d’Ecotoxicologie, B.P.1
91710 VERT LE PETIT, T61.16.1.64.99.03.69,  Fax.16.1.64.99.04.90.

-B.CLEMENT, Laboratoire des Scienœs de l’Environnement, ENTPE, Rue Maurice Audin,
69518 VAUIX EN VEUN CEDEX.

-A.GARD,  Rhbne Poulenc Industrialisation, Laboratoire d’Ecotoxicologii, BP 166,24 Avenue
Jean-Jauras, 69151 DECINES CHARPIEU CEDEX.

-C.BAZIN,  Institut Pasteur de Lyon, Avenue Tony Garnier, 69007 LYON.

-H.BEUFFE, CEMAGREF, Diviiion Q.E, BP 3,336lO Castas-Principal Tel : 56 36 09 40

Essais Ceriodaphnie
3. GARRIC, Laboratoire d’kotoxicologie, Dii. BEA, CEMAGREF, 3 quai chauveau 69336
Lyon Cedex 09. Tel 72 20 87 87.

-J.F. FEFtARD, Labomtqira de Toxicologie et d’Ecotoxicologie, Centre das Sciences de
l’Environnament, Université de Metz, 1, rue das Rkoltets, B.P. 4025.,57040 METZ CEDEX
1, Tbî.87.76.22.60, Fax.87.36.41.98

-F.DESCHAMPS, INERIS, Groupe ECQ, Laboratoire d’Ecotoxico@ie, B.P.1 91170 VERT
LE PETIT, T&.16.1/.64.99.03.69, Fax.16.1/64.99.04.90

-C.BAZIN,  Institut Pasteur de Lyon, Avenue Tony Garnier, 69007 LYON

Essai biochimique (EROD)
-G.MONOD, Lab. kotoxicologie  INRA-ENVL,  Marcy  l’Etoile 69266 Charbonni&es.  Tel 78 87
25 25

-E.VINDIMIAN, Lab. bcotoxicologie CEMAGREF, 3 Quai Chauveau 69336 Lyon Cedex 09.
Tel 72 20 87 87

Essais ELS Zebmfish  :
-K. VAN DER GUTCHTE, Institute for Inland Water Management and Waste Water
Treatment, PQ Box 17, NL 8200 AA Lelystad.

E~$S ELS Zebra fishl
-T.KALLQVIST, Norvegian Institute for Water research, PO Box 69, Kotsvoll, N-0808, Oslo 8.
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Essais ELS Zebra fish, Ceriodaphnie (7j), Selenastrum (4j)
-P.SOLYOM, Swedish Environmental Research Institue, PO Box 21060, Halsingegatan 43,
S-l 0031 Stockholm.

Essais ELS Fathead minnowm (7j), Ceriodaphnie (7j)
-M.TARKPEA,  Swedish Environmental Protection Agency, Aq Tox. Section, Studsvik S611
82 Nykoping.

Essais ELS Zebra fishl

-G. DAVE, Dept Zoophysiologie Univ. Goteborg, PO Box 25959,400 31 Goteborg.

Essais Ceriodaphnie (7j) :
-DR. GROTHE, Monsanto CO., 800 N., Lindbergh Blvd. St Louis, MO. 63167.
-P.A. LEWIS, EMLS, Cincinnati, Newton Facility, 3411 Church Street, Newton OHIO USA,
45244.

Essais ELS Fathead minnowm (7j), Ceriodaphnie (7j) :
-J.DIAMOND, B.M.I., P.O.Box 184. Blacksburg, VA.
RPRESTON, US EPA, Env. Services Dit., Wheeling Biology Laboratory, 303 Methodist
Building 11 th, Chapline Streets, Wheeling, WV 26003.
-C. WEBSTER, Ohio EPA, PO Box 1949. 1800 Watermark Drive, Columbus OHIO 43266-
0 1 4 9 .
-G.SAALFELD, MDNR, Surface Water Quakity Div., Aq. Tox. Lab., 815 Filley St, Lansing Ml
48905.
-A.L. WEBER, Lab Dr., Virginia Water Control Board, 2111 North Hamilton St, PO Box
11143, Richmond Virginia 23230.
-G.BIDDINGER, Exxon Biomedical Sciences Inc., Mettlers  Road, CN 2350, East Millstone,
N.J. 08875-2350.

Essais ELS Fathead minnowm (7j), Ceriodaphnie (7j), Selenastrum (4j)
-A.J.STEWART, Aq. Tox. Lab., Environmental Sciences Div., Oak Ridge National
Laboratory, PO Box 2008, Oak Ridge, TN
-H.L. BERGMAN, Univ. of Wyoming, Box 3166, Univ. Station, Laramie, Wyoming, 82071
-U.M.COWGILL, Dow Chemical Company, Env. Tox., and Chem. Res. Group, 1702 BLDG,
Midland, Ml 48674.
-T. NORBERG-KING, US EPA, Env. Res. Lab, 6201 Congdon Blvd., Duluth MN, 55804.

~



8.2 Liste de mathiels

non exhaustive

- nSfrig&ateur
-bdame(O,l mgprès)
- pHm&re (avec mini-6lectrode)
- pHm&re
systbme de production d’eau
Ulm-pure)
- Centtlfugeuse (4 x 20 ml, 4000 g
maximum, rotor a godets 06cillants).
: Eve3unsen  (ou hotte à flux laminaire)

- Agitateur + barreau d’agitation
- Enceintes de culture (2) ou
incubateurs (2)
- Systbme de mesure et d’enregistrement
de la tempefature
-Agitateurorbital(100-l!Xtpm)
- Microscope
: yJxe~ux~~ kW

- oxymétre
- Conductimètre
- Systbme de filtration
(ou éventudlement autoclave)
- Compteur &ctronique de particules l
(ou h&natim&re)
- Micropipettes multipointes 5-50 ul
- Micropipettes multipointes 50-300 ul
-Appareil pemWtantdesce&r
les sacs plastiques

- Dispenseur (20 ml)
-Erienmeyets(12Sml~4l)selon
la quantitb nkessaire
tiinoarlum.

-B6chefsde11.
-Fiijaug6es(1OOml~1I)
-Tubesbessai
- Lmelles pour h6matimMre.
- Aquarium stockage
- Récipients d’essai 100,300,5OOml
- R6cipient.s de stockage milieu 101
- Lecteur de micmfiches
- Appareil photo
- Etuve (12o’C)

- Fluorim&tre pour microplaque
- Photom&re  pour microplaque.
- COTm&re
-spectmphotombtm
- Fluorbnbtre

l

l

l

l

l

l

l

.
l

l

l

t

l

l



- Tubes Lt centrifuger stériles,
coniques avec bouchon à vis.
- Microplaques 96 puits (capacité 250 ul)
stérilesl en
polystyrène, à fond plat ou rond,
avec couvercle.

- Pipettes stériles (1, 10 ml)
- Embouts stériles pour multipointes
- Réservoirs plastiques stériles
- Tubes à essai stériles (verre)
- Tubes cryogéniques
- Sacs plastiques (alimentaire) 16 x 20 cm
- Membranes de filtration (0,20 mm
et 0,45 mm)
-Filtres nylon 30mm
- Aluminium en feuille.
- Etaleur
- Boîtes de Pétri (100 x 15 m)
- Récipients essais (optionnel)
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8.3 Détail des coûts

Le calcul se fait sur les bases suivantes :
- Nombre de semaines “utiles” par an : 40
- Salaire technicien : 215 frs/heure (H.T.)
- Salaire responsable d’étude : 400 frs/l’heure (H.T.)
- Amortissement du matériel électronique : 3 ans
- Amortissement du matériel optique : 10 ans
- Autre matériel : 5 ans
- Le matériel optionnel n’est pas comptabilise.
Le coût proposé prend en compte un facteur de sécurité @le a 2 (pour tenir compte des
aléas inhérents aux essais et d’éventuelles difficultés de manipulation, dues a la qualite des
effluents.
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ANNEXE 1

QUESTIONNAIRE

THE USE OF BIOLOGICAL TEST FOR THE ASSESSNENT
OF CHRONIC TOXICITY OF EFFLUENTS
(fOdlU8hW~~

1. Name :

II.- organkœtiofl :

l.l.Doyoufreque~useandlorareyowdevekpingtesEBbortheasaansmantofchrocric
toxicityofeffluentsocpwediemicals,nfteshwrrterorinmennewater?

Please fill in the table bekbw

Ta91 Fbutinety inDwe- o n onPure In Freah In Marine
Effluerds chembals w a t e r  w a t e r

- TS SPECIES

cks).
2.1. Name of tb test SPSC&S (phse specify bacteria, aigae stc, marine or freshwater spe

2.2. Devekpment st8ges used :

22.l.oneormore,pleasespecifyhowmany?

222.ListoftheetageelJeed:
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2.3. Are this species easily available ? YES / NO

In your tabomtory only,
In other laboratories : US, EUROPE, other..
In trade

3.- TFSTS DFSCRIPTION

3.1. Ecotoxicological effects that this test albws to detect

Lethal effect,
Short term sublethal effect,
Chronic sublethal effect.

3.21 Is this test a :
~

Static,
Semi static,
Flow through test

3.3. Length of test :

3.4. Biilogical measures used, (cari you give some brief details) 7

Physiobgiil
Histological
Biochemical
Behavioural
Other..

3.5. Toxicii criteria :

% survival,
% hatching,
Growth rate (length, biimass, wieght),
Reproduction rate,
Other...

3.6.’ How are the results presented ?

CLx, NOEC-LOEC, (Chronic value), toxicity index.



a labomtofy test only,
afiekltest
alebomtofyandafiekltest?

4.2.whatisthet-cUmplexaylevelofthistest?

bwmediumhigh

4.4.whatisthelabomtofyabilitylevelmquiredtothisteet?

bwmsdiumhigh

4.5.Whatistheqxoimatecostdthetest?

4.7. Is the test one of an integmted  pf&col for eff&eM biowdxing  ?

4.8.FromyowknowWgswhstarethemuin
chronic toxidy of dfbnts?

adwWqesofthistbstfoftheassessmentof

-9
wty
@cdm=l-,
-,

. . .



106

- UFNTS

5.1. Effluent volume rsquired ?

5.2. Can you briefly describs the efluent sampling method:
(i.e. 24h sample avemge, other...)

5.3.: Can you briefly describs the effluent preservation method:
(i.e. keeping cold (49, freezing (lX), other..)

Please se+ us rsprints or a list of references on recent publiitions and standards about this test.

SE RFTURN THIS QUESTIONNAIRE TQ :

MRS Jeanne GARRIC
CEMAGREF
3 blar Quai Chauveau
69336 -LYON CEDEX 06
FRANCE.

T6Yphone : n’ 72-20-67-87
FaX : 78.47.76.75
TObx : 305 270 F

Could you iidicate the name, address, phone and fax number of the person to contact to visii your
bomtory.
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ANNEXE 2

COMPTE RENDU DE MISSION EN HOCLANDE (JANVIER 1901)

appk@e d&at, assez proche du CEMAGREF semble t-il, effectue des re-
C~CbWkdWlaiWd8b ressouceeneau~t~de~~~quelite.Lavisitedu
hboratokeaet6succirdet3h&cin’~p~
faite en janvier 1989.

étémodlliédepdshvisltequenousavbm

Les~quenousavww,euesavecMMertMVenderGaag~certsn\edeses~~uesont
concemélssujetdenosinv~i:lese9saissur-.
LaHoUandes’est~t~t&deces~det~~des~.L’eauduRhin~
danslesameeS7Otoxiquepowlesmmocnrsteoes,~~~e~une~oH~l~.
UnproM6mecrucielpouleshollandeisestceluidesseämerjsoolnCemRoe,un~rtderecherche
inyortaMa&6eMmprispourMudedececompartimsnt.
Unpeuperadoxalement,bshokndab,~avoiriniti6denombreuses
chronique, les essais de toxi& sur bs

rechwhs sur la toxicit6
ogaMmes  du sédiments, des études ds contamination in

slu,~gdesmBUlodessimplesIrCilisardde9aaaaiadet~eeigus.Enfe~ilsi~~swle
do&le ap9lochequi~edunepe~g~desétudsot~fines~t~~essurlea~
ttiaqumtiquesetbs~decorJaminetion,darArepertautiliserdesesseissimples,peucou-
tew,~uents~re9idespourb~~wencunt#H1de~econtamination.
Cette~las~enpartiwlierB~des~detaxicit6aigwsurDephniamagna
0ubiendeeessaisdetypeMiioxslJrw~krminescentes. Les essais sur s6diments sont
~isespow~etudedesproduaS~~departageodenoleeu~eVesusceptiblesdeforte
~etdww,affinte6ieveepouboorrpertimentsedi~.r~riencesurcesessais
surs&kwntsmontrequeles~ dus4dimentnesor#pasplussensiksquedautres,ilest
doncpr6cMs6der6aliwrdesessaissirybasurdes orgenismesdep&eeaucommeDaphnia
magna B partir de l’eau interski& des &diments extraite par tir#ugaW~.
Unetfortperticulierest~densbdomeinedu~bido9quedumilieunetwelwdeseffluents.
Lesrecherchessordenpartie~~auRIZA,lesalbes~nismes
donnkspluscon-@tesswceesyst~.

visltésnousontmontrédes

-Viie du RlVM
cet~effectuedes rechmhm sur I’emrironrwrment et ta sante humaine. Le develcppe-
~dem6thodesde~~eautometiee~pertiar~i~~~tgetudierdans
lecadmdenobetravailsurbsessaissureffluents.
LBenxwebpreemelisme~bwnrsdesr~itesdes~hdlendaisconduitlese~
duRIVM~propoærdssm&hodes silqlbsetaisées~meureell

lummauMesMioxsetpnkent6parcet~
osum. L’essai de toxicit6 sur bec6

f~~uent(I(Rpideda,~.L’~eaqueh~*~effluentsrendt*diRrcilesB
cormwt&sperfonnantpourlecontn3le

int~erbsesseis~chrwriquesdontbdu~estdunesemeinegvingtelunpurs.Les
mpportsdetoxicaéchronique~aigue~u~oet ~asaezfaiblesetilsp&onisentplu-
t&b#wrcentrationdes~~dumilieunetudoudes~surdes~sdidesadsor-
bantes~Bbur~qwdesaa#riabiokgiqueschronques.
Des essais en ligne ont été nds au poin2 dans  un pas& r&enI et font l’objet d’un d&ul de. .
~ion.Une9seisurb~essede~depoissonsdansun~mntestpFoposeainsi
qu’unsystemededetediondelefermeturedecoquillesdemoules,lesmodulesdessaisontreliesg
un~urqW~r~rmeencasdepollrrtionelfounaunfichierd8v8nementsquipermet
d~kamport~dereffkretidansktemps.
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-Visite de la soci6te Aquasense.
Fondée rrkemment par des chercheurs de l’universiote d’Amsterdam cette societe produit et commer-
cialise des dispositifs de contrôle biologique automatises. Un module d’essai base sur la detection par
impédancemétrie des mouvements et des frequences respiratoires de chironomid6s est en phase Pr&
industrielle. Ce systeme permst grâce A un traitement approprie du signal de detecter des insecticiies
organophosphorés comme le pamthion à des concentrations de 032 ng/l en temps r6el. De tels sys-
tèmes sont en fait de véritables biiteurs de toxicité subIetale tr&s sensibles et seront certainement
tres utilises dans un proche avenir. II y a dans ce domaine la possibilite de developpsment  d’un mar-
ché de capteurs 6cotoxicologiques dans un proche avenir.
A L’occasion de cette visite j’ai pu rencontrer des chercheurs de l’universit6 d’Amsterdam qui utilisent
la cytométrie de flux pour determiner  des populations phytoplanctoniques. Cet outil pem-tet la quanti-
fication rapide et automatique de populations issues du milieu naturel, son utiliiion debouche sur
l’analyse de l’impact des effluents in situ sur les biockoses qui faisait appel jusqu’alors B des mé-
thodes d’observation beaucoup plus longues.
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ANNEXE 3

COMPTF SDUF mElUDF AUX USA ET CANAp8

Ce voyage dhde aux USA et Canada a 6t6 &Ii& avec le Pr J.F. FeraFd de l’Université de
Metz dans le cadre de la conventio-n avec l’agence de bu Rhin Meuse ‘Etude prMninaire de test
pour re~kration de Le t0eit6 chronique des r6j8td.
Nous avons visite 4 l&omtoires aux Etats Unis, 2 Moratoires publics de I’Emhnmental Pmtection
Agency~2~~prives.ainsique4laboretoiresauCanededependantdesminist~de
lhvironnement prcwinckux, ou f&Mrara.

Lecho’ades~iresvisaesaeteeffectueepertirdes~au~rediffuse
trés~t~delaboratoires~acenaacwrs,amnusparleurspr#icafionsou
dapnisnoart5fhmm penynndles. ce questm visaitBoeJmerlsaadivitesderedrerche&de

lhomkmsainsiqueleur~dansledomainedu~bi0bgiq~des

Drnsr~des~~visitee,pu#ics~priv~,nousavorwpu~erun
cx3nsmmquandBrimportanoe~accorder~ta
COnt*~effi~.PClWhJ!3les

meeumdeseffets~chrwuquesdansle
chehewsitienogb,r~dessaisoourts(dsr0rdrede7

alojours)pelm&tanld~deseffetsl&auxst-
ded6vebppementoude-,

soitslKdesorgenismesenphase
soudsaeffets- surhsmpmduction,apporiedes

informations perthWs sur la toxicitd chmniqw senau stricto (effet toxique masur& durant le cyde
dethddorganhe).Nearmoinsla-aumoinsdansune~phased&ti&
Mftuent, de plusiews essais sur diff&erWs esp&s de niveaux trophiques diikents leur parait in-
dispensable. L’utilisation dbsphes stanbds ‘rat blanc
compromis-accepte.

suffhment s4msibk, semble @aIement un

L’utilisationde~egseisquenouspornrorrsappeler’raaairChroniques~terme’~~~iveaw
USApourretabüssemerrtde9arao~nsderejetqui~uw,irlormetionsurtetoxicite
chronigue.Actueuementsonteet3entie~utili
-eneau~e,letestre9rodudion7joussurCerioDephnie(ilfarrtremarquer
considkb comme un essai chnmiqw W puis qu’il indus la phase de mpnhctiiY~-~
~letestear)ylife~~7~surlepoissonfstheedminww(Pmephabéprwnelss).
Lesessaissuralgues~moinsrrtilibes,unessaisurplente~,Lermeminor(croiersence),
estenawrsdedhwstsedeprwnetteur.
-enmiliiumarin,dssessaben&yokaires7jowsur2~
beryllina, un essai 7 jous sw me crevette rr@dac& (Mys&pm
sexuelle.Troisa&essasais~enphasesde~,mauredutalKdertwormationde
larve ds mollusque Mulirk htedis (4Sh), mesuredutauKdef-doeufscroursin~cia
puncMataatimesue
~cy-mûs).

CWMpfOdUCtiond~~~Champiepannde(-dunomb~

liamisaucenbeseintLaurent(canada),dfarrt mmaquerquelesessaist3act~nesont
jamaisut~densunkrtde~etde~de9rejets~eCfluent,nonpkrsquedesmesures
physiokgiquesetbiochimiques(encon3~0omm8mphasededevekppe~t).
ces~is~plrrtbtresenres~retudedes~etsin~udensles~~~.
Av~bioessais.ranatysechmquedesesfluentsestlimiteeaux
en suqmab~ pH, d-6. conductkitb, 02 diwus.

pammhes les plus sin-yhs matibre

sursfffuefasnonmams.
ammmiaque.Lesessais!3onttoujours~i~

EnCncertevieite,outreretablicleementdecUntactsscientifiques~eux,nousapermisde
rassembler une large documentetion. en particulier publications et rapports de I’EPA et de
l’Environm Canada.

Sur un plan plus pohqus ces mnaxtws
~iwortan03des~ens,~pertiarlierhumains.

nous ont oordimd, s’il en 6tait encore besoin,
-Bretudedes~envinmnementala

enA~ueduNord,I’rrtilisationdebioesseissurorI)anismesv~necessitant,plu1&quedes
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moyens matériels tres sophistiques, un personnel suffiint permettant d’assurer d’une part le d6v+
loppement des elevages necessaires, d’autre pari le developpement d’expérimentations nouvelles.
L’exp&ience acquise par ces differentes Bquipes scientifiques, privees ou publiques, ne pourm Atre
rattrapees en France qu’au prix d’un skieux effort de developpement  (materiel et humain) des
équipes de recherche publique dejà existantes.

I ETATS-UNIS

EE.Entow. N=mzmaL
(Dk di la visite’ 1 jour et demi)

Ce centre de recherches, spkialii dans Mcotoxicobgii en milieu marin, est le plus impor-
tant laboratoire de I’EPA dans ce domaine pour la côte Est des USA. Nous avons et6 regu par le Dr
Georges Morrison avec qui nous avons discut6 de l’ensemble des recherches effectu&s, avant de
consacrer une journée a la visiie des laboratoires et la prkentation de chacune des methodobgies
utilisees dans le domaine du Contr&e biiiue des effluents.
Une batterie d’essai Maux et subIetaux est disponible et utili&e pour Mtabli~ment  des autorisations
de rejet (f&Mal ou d%tat, voir ci-dessus). Ce laboratoire se consacre neanmoins plutôt B la recherche
et au développement de bioessaii (plus sensibles et plus courts) sur eau et sur s&Jiment ainsi qu’à
Mtude dea effets in situ.

Ce centre est Mquivalent du prkedent en ce qui concerne Mcotoxicologie des eaux douces.
Le Dr Norberg-King et son équipe nous ont permis de visiter l’ensemble des installations et de nous
familiariser avsc les essais utilii.
Outre l’utilisation des essais sur Cericdaphnia et Fathead minnow pour le conMIe des effluents, cette
équipe d&eloppe des essais en vue de Mvaluation de la toxicite des sediments avec un cop@ode
Hyalella azteca, un chironomide, Chironomus tentans, et un ver oligcchete Lumbriculus variegatus.
Un programme d’essais sur Medaka, poisson dorigine japonaii est @aIement  en coum pour lei me-
sure des effets cancerogenes.
Concernant les effluents, un important programme est en cours denomme ‘Toxicant identification
Evaluation/ Toxicant Identification Reduction’ visant a 6tablir un protocole d’identification des compo-
santes toxiques des effluents, en vue de leur elimination. Ce protocole combine une approche chi-
mique de Ikfhuent relativement peu sophiiiqu4e (akation, ajustement du pH, ajout de complexant,
filtration et separation des composes organiques non polaires etc...,) avec des essais biologiques
chroniques court terme permettant de suivre Mvolution de la toxiciie de l’effluent dans ses diierentes
phases (apr6s chaque separation ou r6action ).

Sorinabom laboratories Inc.. Wareham,

(Du& de la visiie 1 jour)

Ce laboratoire est un important laboratoire consultant prive (implante également en Europe),
réalisant des études en physico chimie, toxicologie et 6cotoxicologie (en laboratoire et sur le terrain).
Outre des essais sur effluents une grande partie de leur activité est consacr6e aux etudes sur sub-
stances nouvelles. Nous avons et6 reçus et pilotes par le Dr Foster (Directeur du laboratoire) et le Dr
Kr. Jop.
L’essentiel des biiessais chroniques courts terme r6alis6s dans ce laboratoire consiste en essais sur
Ceriodaphnia et Fathead minnow. Ils réalisent @aIement des essais sur algues et developpent l’essai
sur Lemna miner.
Un programme original de recherche sur t’approche TIVTIR est aussi en cours.
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(Dur& ds la vi&e 1 jcur)

Ce laborath dirigée par le Dr U-M. Cowgill est surtout spkiilii dans le dbveloppement et
l’utilisation de bbssais  sur algues et sur daphnks, Daphnia magna (ccuri terme et chronique), Daph-
nia pulex et Cericdaphnis dubia (chronique) applQu& sur substances
mical).

et sur effluents (de Dow Che-

De plus, 2 essais originaux sont dévdoppés dans ce Moratoire: un essai chronique ccun terme sur
Daphnis magna de 10 à 12 j (essai de reproduction 3 portees, a 28%) et un essai de 7j early Me
stagsswminbawtrout.
DesesseissuLemneminor,etsurd~~~esp8cesdusedimcmts~~etoopepodes
sont~tdévebppés.

II CANADA

(Durée de h Vis&e 1 jcur)

Le Dr K.Dos au B.I.0 et le Dr PG. Wells nous ont reçus pour la visite du laboratoire et une
discussion sur l’epproche canadienne en matibre de contr6te des effluents.
Actuebment aucun essai chronique en eau marine n’est tili& au Canada, seuls sont réalises en
routine des essais aigus 96h sur poisson d’eau douce
sur Daphnia magna (24h), sur effluents bn&3 ncn dilues.

(truite arc en ciel et mouchetbe, epinoche) et

DesessaisplusspecaipuessursedmertsmanneaorRdevekppesavecdesversNéenthes,meisces
essais semblent peu sensbk.
Néanmoins le d6vwdessais chrcniques court terme est scuhaite. tels que lbsai de fertili-
sation sur gam&tes d’oursin ou des essais sur w~+odse (cf EPA), en paralkle avec des essais per-
mettant I’6valuation des risques spM@es au site Yudi6, au moyen d’eepkes indigenes.

Nous n’avons pu rencor#rer le Dr Westlake,  directeur du Moratoire comme prevu au depart. Nous
avons effectué cette visite avec deux de ses cckbrateurs, les Dr Abemethey et Poirier. Ce labcra-
toireestmpliquedansle~desessaisde’routine’,es8aisaigw96hsurrainbowtrartet48h
sur Da~hnia magna, pou le conMe des effluents. Ils dbebppent égaJement les essais chroniques
surCeriodephniadfatheedmlnow~lepraocdeEPA.~quece9essaisse~ntles
plusi~sdansle.sdixprochainesarMes.
Comm dans htsedb des babmt0k9~ que n0~f4 ~Ont3 visites au Canada, revaluation des ti~4+~3~
muk@nessontunepartimpMantesdeleurre&eMes.
Desessaissurorganisrnes’mféodés aux sddimerrEs  (Hexagenis limbata, Chironomus tenta@ sont
f4gakmd  en cours d%Moraticn.

LeDrB.D~nousa~elesadivitesetlesinstalllionsdece~oiredontlesacti-
Vités de recherche s0d pius w OriwMées vers la caractérisatii des impacts toxiques in
situ, en particulier sur sedimerds (sur eau iMer&Yiefle apr6s extraction et concentration). Pour ce faire
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ils ont develcppe une batterie d’essais courts et les moins onereux possibles, aigus et chroniques
court terme. Ce qui explique notamment les nc&reux essais bacteriens utilii permettant de mesu-
rer des effets toxiques et mutagenes. Des essais complementaires  sur algues (4j), Ceriodaphnia (7j)
adaptés aux conditions d’essai sur extrait de sédiments, nématodes (4j) et de germination (Lactuca
sativa) sont également utilises dans cette batterie.

&skonnement Canada. Centre Saint l surent. MontreaI.
(Durée de la visite 2 jour)

Nous avons été reçu dans ce centre par le Dr. C.Blaise. Ce laboratoire actuellement large-
ment impliqué dans le programme de depollution du Saint Laurent a pour ce faire etabli et deVebpPe
une batterie d’essai aigus, chroniques courts terme ainsi que des essais de genotoxicite et de muta-
génicité dont l’objectif est l’évaluation des effets toxiques des effluents pour le milieu nkepteur.
Cette batterie prend en compte une large gamme d’effets létaux et subletaux, sur des espkes de dif-
ferents niveaux trophiques au meilleur rapport c&rt/effiicite.
Sont inclus: des essais létaux 96h sur truite, couples avec des mesures biihimiques (ATP, enzymes
de biotransformation et métalbthionéines), des essais subIetaux sur Cericdaphnia (7j) et beaucoup
plus rarement sur fathead minnow (E.L.S 7j), des essais Maux et subIetaux sur bactkies (microtox,
SOS chromotest), sur algues (microplaques).
En réponse à notre question, sur les eventuels essais utilisables a des fins réglementaires, les choix
amériiains leur semblent satisfaisants (Cericdaphnia et Fathead minnow) mais néanmoins insuffï-
sants. Ils proposent une approche plus conservatrice utilisant un plus grand nombre d’espkes repr&
sentatives des différents niveaux trophiques (par exemple algues et protozoaires).


