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1. CADRE DE L’ETUDE

Dans le cadre de leur IIIème programme d’étude, les Agences de l’Eau ont décidé
d’examiner l’intérêt de tests simples permettant de mettre en évidence les effets
toxiques chroniques des effluents, en vue de compleier  l’approche actuelle basCe
sur un test de toxicité aiguë (daphnie 24 heures).,

Dans une première phase, il a été realisé une étude préliminaire dans le but de
recenser les méthodes existantes et les applications déjà réalisées, et d’autres part,
de procéder à un premier choix en fonction des éléments recueillis.

A l’issue de cette phase préliminaire, le test de toxicité chronique Ceriodaphnia
dubia 7 jours a été sélectionné par le groupe de travail inter-agences, sachant que
ce test ne saurait décrire à lui seul la totalité de la toxicité chronique d’un effluent,
et que d’autres tests resteront indiqués pour des études ou des approches
particulières.

La mise au point du protocole a été réalisée dans le cadre du programme de
recherche “ECOTOX - Rhône” soutenu par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. Le protocole établi par le Comité de Pilotage du Programme,
en concertation avec les laboratoires du CEMAGREF et de l’Institut Pasteur de
Lyon, a été retenu pour la présente étude.

Un protocole définitif sera présenté à I’AFNOR, selon des modalités à définir par
les agences, pour l’élaboration d’une norme expérimentale.

BETURE-SETAME  - Juiq 1992 ., ,
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2. OBJECTIFS DE L’ETUDE

w Coordonner l’implantation des tests dans un certain nombre de laboratoires
(désignés par les Agences de l’Eau) ; l’implantation comprend la mise au
point de l’élevage et l’apprentissage du protocole (fourni aux laboratoires).

- Réaliser une ou plusieurs- opérations d’intercalibration, par rapport à des
substances de référence, entre ces laboratoires et ceux que désireraient s’y
associer, jusqu’à obtention d’une dispersion acceptable.

3. CONTENU DE L’ETUDE

3.1 Implantation des tests dans plusieurs laboratoires

La liste des laboratoires participant à l’étude, fixée par l’agence pilote, comprend
les laboratoires suivants :

- CEMAGREF - GROUPEMENT DE LYON
3 Quai Chauveau
69336 LYON Cedex 09

Correspondant : Madame J. GARIC - tél. : 72 20 87 39

- CENTRE DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
1 rue des r&collets
57040 METZ Cedex

Correspondant : Monsieur FERARD - tél. : 87 76 22 60

1

’ - INERIS
Rue Lavoisier
B.P. No1
91710 +ERT LE PETIT

Correspondant : Monsieur DESCHAMPS - tél. : (1) 64 99 03 76
0

BETURE-SETAME  - Juiq  1992 ., .
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3.2

Les taches à réaliser lors de l’implantation du test, détaillée dans le C.C.T.P. sont
les suivantes :

- analyse du protocole opératoire et définition d’un protocole de suivi de la
phase, >’

w visite des laboratoires avec établissement des fiches détaillées par
laboratoire, et d’un échéancier de mise au point des moyens nécessaires
(rappofi W,

- définition de l’exécution du planning et information régulière des agences;
fourniture d’un rapport intermédiaire (rapport NY!) en fin de phase.

Intercalibration

Durant cette partie, le chargé
référence, conditionnées en
distribution de formes diluées
ces solutions.

d’étude assurera la préparation de 8 substances de
concentré avec conservation de témoins, et la
dans les délais compatibles avec la conservation de

L’étiquetage des solutions sera codé (secret sur la substance, à confirmer).

Le chargé d’étude organisera la collecte et la mise en forme des résultats (base de
donnée informatique selon un format unique convenu avec les laboratoires).

Une note sur la réalisation de l’essai sera fournie au comité de pilotage
comportant un compte-rendu d’exécution et un tableau des données collectées
(rapport N”3).

Par la suite, le chargé d’étude réalisera les traitements statistiques courants pour
les essais d’intercalibration, et organisera une réunion des laboratoires pour
examiner les résultats.

Les résultats auront été communiqués à l’avance aux
commentaire portant sur la variabilité et la dispersion
résultats. :

laboratoires, ainsi qu’un
(interne et externe) des

Un rapport détaillé de l’essai (rapport N”4) sera remis au groupe de pilotage à
l’issue de la réunion ; il comportera le cas échéant la promsition d’une nouvelle
série d’essais, après ajustement des protocoles, en fonction des enseignements tirés
de la première série.

BETURE-SETAME  - Juti f992 .,. ,
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4. AVANCEMENT DE L’ETUDE

Ce rapport présente le bilan de la phase d’implantation du test ; il correspond aux
rapports intermédiaires No1 et 2 tels que précisés dans le C.C.T.P.2

Ce bilan sera évoqué en présence de l’ensemble des laboratoires et des
représentants du groupe intecagences  durant la réunion qui se tiendra le 24 juin
1992 à l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

4.1 Calendrier

- 17Janvier 1992:
Notification de l’étude

- 11 Février 1992 :
Réception de la liste des laboratoires retenus pour l’étude

- 25 Février 1992 :
Transmission par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse du protocole “...
établi en concertation avec le CEMAGREF et l’Institut Pasteur de Lyon, sous
la responsabilité de Monsieur CADRIDENC (INERIS) qui fixe les conditions
de réalisation technique des épreuves sur eau du fleuve et sur rejet, effectuées
dans le cadre du Programme ECOTOX RHONE ; les modalités précises
d’interprétation des résultats seront définies à l’issue des analyses en cours...“.

Le courrier précise en outre : “... Il y a lieu d’assurer une cohérence technique
entre ce protocole et les propositions qui seront formulées au cours de l’étude...”
(cf. Annexe).

A l’heure actuelle les résultats obtenus
n’ont pas pu nous être communiqués.

T - 3Mml992:

lors du programme ECOTOX RHONE

Réception de la liste définitive des 8 laboratoires participant à l’étude.

- 10 Mars ,l992  :
Visite du laboratoire de 1’1NSTITUT PASTEUR DE LYON, entretient avec
Mademoiselle BAZIN.
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