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1 - INTRODUCTION

Les rejets polluants dans les milieux aquatiques sont de nature diverse du fait de
la multiplicité des substances qu’ils peuvent contenir. Ils sont issus de sources de
contamination ponctuelles plus ou moins controlées  ou de sources plus diffuses (eaux
de ruissellement urbain, agricole, . . . ).

Ils peuvent être de type “aigu” (accidentel ou non), notamment lorsque le rejet a
lieu en grande quantite  pendant une duree  limitee,  ou de type “chronique” quand il
s’agit de quantite  plus faible mais constante.

Pour mesurer les effets toxiques de ces rejets et pour surveiller leur qualité, deux
voies sont complementaires  :

- Mesurer la concentration des toxiques pr6sents  dans I’effluent, en realisant  une
analyse chimique.

- Mesurer la toxicite  de I’effluent en utilisant une methode  biologique qui rend

compte de son effet nocif sur des organismes modèles (effet sur leur survie, sur
leur reproduction ou sur diverses fonctions biologiques).

Les tests de toxicité “aiguë” par exemple le test daphnie 24 heures ne peuvent
pas estimer la toxicité a moyen ou long terme d’un effluent. Une precedente  etude
inter-agences avait ainsi fait le point sur les differentes  méthodologies envisageables
pour évaluer la toxicité chronique a partir d’une enquête internationale menee  auprés  de
plusieurs laboratoires  de recherche et de contrôle.

Cette etude conduite par le CEMAGREF de Lyon a permis au groupe de travail
inter-agences de selectionner  le test cériodaphnia dubia (microcrustacé cladocere
planctonique), a 7 jours. La mise en place “en routine” de ce test necessitait  au
prealable  une periode  d’adaptation pour differents laboratoires atïn d’acquerir  une
maîtrise méthodologique.

L’objet du travail présenté dans ce rapport est ainsi d’essayer de developper  ce
test en France en associant plusieurs laboratoires competents  en écotoxicologie et en
realisant  des essais d’intercalibration. L’accent a été mis tout particulièrement sur la
mise au point d’un mode operatoire,  sur les difficultes  techniques de mises en oeuvre et
sur les besoins de développement que ce test necessite  en vue d’une utilisation en
routine. Toutes des etapes sont fondamentales pour disposer d’un outil de mesure fiable
a l’avenir.

NB : Un glossaire est inseré  page 35 a 39 de façon à permettre au lecteur de s’initier, s’il y a lieu, a
quelques termes classiquement utilises en ecotoxicologie.

5



Ce rapport s’articule en 5 grandes parties :

- Le test et son principe,
- Le mode opératoire en insistant sur les diffkultks  techniques rencontrkes,
- Les resultats  obtenus,
- Une critique de ces rt%ultats,  ainsi que les modifications envisageables du mode

opératoire,
- La dernikre  partie reprend les divers aspects de ce travail et montre ce qu’il a apporte

et en quoi il peut-être utile au d&eloppement  du test et 2 son utilisation future.
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2 - PRESENTATION DU TEST CERIODAPHNIA DUBIA A 7 JOURS

2.1. -

Carapace

Bioloeie  sommaire de Ceriodaohnia  dubia

Cerioduphnia  dubia est un microcrustacé cladocère, dont I’intCrêt  est.  de
présenter une reproduction parth&ogbn&ique  lorsqu’il est dans certaines condltlons
environnementales. Son cycle peut alors être reprQentC  ainsi :

incubatrice~ m,\.-.e

incubatrice

’
Cériodaphme

(mère \
parthénogénétique)

-1
(phase juvénile)

(1
(chambre incubatrice)

Juvénile femelle libérée
dans le milieu
extérieur

Figure 1. schéma du cycle de reproduction Parthéno&nétiwe  de la Cériodaphnie
Cd’après  GRASSET P.P. Zooloaie Tome 1. invertébrés - Editions Masson)

Durée = 2 à 3 jours à + 25” C, avec 16hOO jour - 8hOO nuit,
et dans le milieu de croissance
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Chaque femelle produit des oeufs qui donneront à leur tour des animaux femelles
et seront libérks dans le milieu aprks incubation dans une poche dorsale. Ces juveniles
entament alors une phase de croissance.

Le nombre de descendants peut varier suivant les conditions du milieu, il
diminue lorsque celles-ci sont defavorables. Plusieurs facteurs peuvent entraîner
l’apparition de mâles : augmentation de la densité de population, accumulation de
produits d’excr&ion  dans le milieu, diminution de la quantite  de nourriture disponible.
La reproduction sexu& se met alors en place.

2.2 - Principe du test

Le principe est représente de façon simplifiée sur la figure 2

II s’agit d’une essai de toxicite  chronique, r&ilis& en milieu aqueux et en
conditions semi-statiques. On s’intkesse a la survie et a la reproduction de ce
microcrustacC  face a des eaux de surface ou souterraines, des effluents, des lixiviats ou
des composés chimiques en solution aqueuse. Pour ce faire, on expose de jeunes
femelles ckiodaphnies  parthénogén&iques  dont l’âge est compris entre 6 H et 24 H a
plusieurs concentrations de I’Cchantillon  examinC  pendant 7 jours, pkriode  qui
correspond en principe a l’obtention d’au moins 3 pontes. A chaque renouvellement du
milieu, on note la mortalitC  des m8re.s et le nombre de juveniles  Ces valeurs permettent
le calcul de la NOEC pour la survie, c’est-a-dire  la plus forte concentration qui ne
provoque pas la mort, et de la LOEC pour la survie, c’est-a-dire la plus faible
concentration qui provoque la mort. Par comparaison avec un lot témoin, on calculera
la NOEC pour la reproduction, la plus forte concentration qui ne provoque pas d’effet
signitïcatif  sur le nombre de juvéniles produits par cycle et par mkre.  La LOEC pour la
reproduction sera egale 2 la plus faible concentration qui provoque un effet signiticatif
sur le nombre de juveniles  produits par cycle et par mkre.

Le lot témoin permet aussi parallèlement de valider les valeurs NOEC et LOEC
obtenus pour la survie (voir figure 9 ce critke de validation).

2.3 - Intérêt

La première publication faisant rkfkence 2 un essai de toxicitC  sur la
reproduction des cériodaphnies en 7 jours date de 1984 (D. 1. MOUNT, T. J.
NORBERG). Il existe maintenant une bibliographie assez importante fournissant des
rkultats  d’essais aigus et chroniques avec cette espbce.  L’essai sur 7 jours est ddjà
utilisé en routine pour la mesure de la toxicité chronique des eftluents  dans plusieurs
pays, notamment en Amtkique  du Nord et en Scandinavie.

Cet essai fournit une information non seulement sur la reproduction, mais il peut
aussi permettre d’observer la survie 2 long terme des ctkiodaphnies  en présence d’un
toxique, en raison de leur d6veloppement  rapide et de l’obtention de 3 pontes en moins
de 8 jours. II peut être considtké  comme I’homologue “acc&kY de l’essai sur la
reproduction en 21 jours de Daphnia magna utilisi!  pour la mesure des effets
chroniques des polluants.
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ECHANTILLON A TESTER
(substance chimique
ou effluent industriel)

(1)
10 concentrations

1 Cériodaphnie
par rkipient

I I I I 1

RESULTATS DU TEST

Survie de la m&e
apks 7 jours ?

r-----l
joui/ Oui Oui-__---

Nombre moyen de
juv6niles par mére sur 7 8
au moins 3 pontes (2)

12 q 5!]

wu L O T  T E S T E

NOEC  survie  = C3_ - - - - _ -
Oui Oui Oui Oui Oui LOEC survie = c2

2 7  30 31 29 30 NOEC  reproduction  = C5-------
LOEC reproduction  = C4

Nombre moyen de
juvéniles par mére sur 32 30 2 9 30 31 27 35 25 28 33au moins 3 pontes (2)

1 Cériodaphnie
par récipient

@@@@@@@@@@  L O T T E M O I N

+ + + + + + + + + +

1 lot TEMOIN Tl T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 TlO

(‘) Les concentrations sont décroissantes Cl > C2 > C3 > C4 > C5 > C6 > C7 > C8 > C9 > Cl0
II y a 10 réplicats par dilution

12) Les chiffres donnés n’ont qu’une valeur d’exemple

,y+:, Le principe est ici présenté de façon théorique. Les laboratoires réalisent en fait leurs essais
sur 5 dilutions différentes pour évaluer les NOEC et LOEC, en effectuant pour chaque dilution
un réplicat.

Figure 2 . Principe du test Cériodaphnia  dobia à 7 jours



2.4 -Mise en nlace

Un materiel  classique de laboratoire sptkialise  en kotoxicologie  est suffisant. Le coQt de cet
essai est cependant elevé car il nécessite de nombreuses manipulations soignees  et la charge de
travail a effectuer est proche de 40 heures (rapport des phases 1 et 2, BETURE-SETAME  ; KSZOS
L. A., 1991). Toutefois, l’utilisation d’appareils permettant d’automatiser certaines operations
comme le transvasement et la lecture pourrait permettre une diminution du cotlt  tout en augmentant
le nombre de tests men&  en paralkle par un même laboratoire. Pour memoire  le coQt d’un test
cériodaphnie est aujourd’hui Bvalué a 12 000 F contre 700 F pour un test daphnie 24 H.

10



3  - E X P E R I M E N T A T I O N

3.1- LAlMMïltOiIW  Darticinants

Cet essai a et6 implante dans plusieurs laboratoires, 5 ont ete  proposes par les
Agences de l’eau ; et 3 autres se sont joints a I’experimentation.  Ces 8 laboratoires sont

CEMAGREF de Lyon,
Institut Pasteur de Lyon,
Institut Pasteur de Lille,
1. N. E. R. 1. S. (Vert-Le-Petit)
1. R. H. (Nancy),
Rh6ne Poulenc Industrialisation @&cines),
C. T. P., Centre Technique du Papier (Grenoble),
C. S. E., Centre des Sciences de l’Environnement  (Metz).

3.2 - Mise au ooint du wotocole

Un protocole a ete  en premier lieu
ECOTOX-Rh6ne  a partir d’un protocole EPA
et restait trop ouvert. Des precisions  devaient
compétents.

realise  dans le cadre du programme
qui n’etait pas suftïsamment  bien defini
donc être apportees par des laboratoires

Le protocole d’ECOTOX-Rh6ne  a ainsi permis de mettre en evidence  un certain
nombre d’imprécisions et de deboucher, après concertation, sur un nouveau mode
opératoire accepté par les laboratoires lors d’une réunion organisee  en septembre 1992.

Il n’existe pas a ce jour en France de protocole normalisé pour la realisation  de
ce test, une rklaction  du mode operatoire  a Cte entreprise, a l’issue d’un travail
bibliographique, et en collaboration avec les differents  laboratoires en tenant compte
des problèmes materiels  et humains. Ce mode opératoire a cherche a eliminer  le plus
possible les sources de variation et a standardiser les conditions, en particulier le clone
utilise, le milieu d’élevage, et la nourriture.

En ce qui concerne le clone, la souche utilisee  a eté ramenée des Etats-Unis par
le C. S. E. et le CEMAGREF de Lyon. Pour ces essais, les laboratoires se sont tous
approvisionnes aupres  du C. S. E., afin d’eviter  toute variabilite.  Le milieu d’elevage
et la nourriture apportée ont également fait l’objet d’une standardisation.

3.3 - Mode opératoire utilisé

3.3.1  - Fabrication du milieu de croissance

II se compose d’un milieu de culture auquel on ajoute des levures, de la
nourriture pour poisson et des algues.

Le milieu de culture utilise habituellement est constitué d’eau ultra-pure
complementee  en sels minéraux (milieu M4 d’Elendt,  voir annexe). Ce milieu permet
une bonne standardisation, mais il est un peu difficile a préparer et l’utilisation d’eau
d’origine non naturelle peut être a l’origine de carences chez les Ceriodaphnies.
D’autre part la présence de concentrations importantes d’EDTA  peut diminuer l’action
des toxiques présents dans l’échantillon a etudier, c’est pourquoi un milieu Ml1 a t%tC

11



propose par M. FERARD du C. S. E., qui contient de plus faibles concentrations en
EDTA et en sulfate de fer (qui est toxique). Lors d’une deuxieme  reunion  inter-
laboratoires, le milieu utilise par I’USEPA (United States Environment Protection
Agency)  a et6 tïnalement  repris d’un commun accord. II P&ente  l’avantage de sa
simplicite,  constitue d’un melange  de 20 % de “Perrier” et de 80 % d’eau de type
ultra-pure.

Ce milieu, appel6 EMD (Eau Minerale  Diltke)  est aere vigoureusement pendant
24 h avec de l’air filtre a 0.22 p. Ses caracteristiques  sont pkentees en figure  3.

L’EMD se conserve a l’abri de la lumière, a temperature ambiante et en recipient
ferme pendant deux semaines au maximum.

Cristallisoir -
I EM0

24hOO

Aerawm pH : 7,9 - 8,3

Conductivité : 150 - 200 us

Dureté  : 80 - 100 mg/1  CaC03

Alcalinité  : 60 - 70 mg/l  CaC03

Fiaure 3. Préparation de I’EMD
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. La nourriture se comnose  de olusieurs éMments :

- la levure : 200 mg de levure lyophilisée du commerce (levure Ancel type levure du
boulanger : Succharomyc~s  cewvisiae), sont agités par bullage dans 40 ml d’eau
distillee. Après un heure d’agitation, la suspension obtenue (5.Og/l),  est décantke  ou
tiltrée sur un tamis a maille comprise entre 30 et 40 prn. Cette suspension doit être
utilisk  le jour meme,  ou le lendemain aprks conservation a + 4°C.

200 mg de levure  de boulanger
(Saccharomyes  cerevisiae) --3

\GI *.* .*. . --‘LL...--.:-...,<<*’..<:*

G

..*. .’<. ‘:

40 ml d’eau distillée

L ,.,.--

b

0 O*” DOo”  a.vo 000.
.: ,,..“. Oa” 0

Il ; go
:: C&!I”

Agitation
par bullage

Filtre 30 à 40 prn
0

Conservation 1 jour
à+4”C

Suspension  5 g/l

Fieore 4. Préparation des suspensions de levures

- la nourrirure pour poisson : I g de nourriture pour poisson (TROUVIT  000, fourni
dans un premier temps par le CEMAGREF de Lyon) est aért!  vigoureusement
pendant 72 h avec de l’air filtré a 0.22 p dans 200 ml d’eau de type ultra-pure, ZI
temptkature ambiante et a l’abri de la lumikre.  Les 72 h &ant tkoul6es.  réajuster le
volume avec de l’eau ultra-pure : le rntilange  est alors homogén6isé  et fractionné en
parts d’environ 20 ml, qui sont conservt5es  en rtkipients fermes  a 4°C pendant deux
semaines au maximum. (Voir scht!ma  figure 5)

- les algues : les algues proviennent de culrures  en phase exponentielle de croissance,
r6gulièrement repiquées. ohtenues  en conditions de stérilitk suftisante.  Les espèces
utilistks sont :

* Chlordu  vufgaris  (2 I I - -1 I b)
* S&wasrrwn  capricor/lurum (278 - 4) Raphidocelis subcapitata, qui sont cultivées

dans le milieu LC (AFNOR T 90 - 304).
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Température ambhnte
A l’obscurité

1 g de nourrlture

200 ml eau
ultra-pure

a 72hOO

Eau

,.

ultra.pure

Réajuster le volume Fractionnement

4
1I.---...  ..-;/._...  _........  -1

20ml 20ml-...-
l.IIl Conservation 2 semaines à + 4 a C

en récipient fermé
20 ml

mélange  nourriture  à poisson

Figure 5. Préparation du mélanee nourriture à poisson
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Les cultures d’algues sont stklimentees  a + 4°C (si necessaire elles peuvent être
centrifugees  a petite vitesse, environ 1500 6 pendant 15 min). Les culots sont remis en
suspension dans le milieu EMD, et les algues sont denombrees  (par exemple avec une
cellule de Malassez). On peut alors garder les suspensions à 4°C pendant une semaine
et les utiliser pour tous les renouvellements du test.

Conditions de “non contamination”

s6dimentetion  B + 4’ C

Culture aérée d’algues .Chlorella  vulgaris
.Selenastrum capricornutum

en conditions de “non contamination” ef en phase
exponentielle  de croissance

REMISE EN SUSPENSION

Dénombrement avec la cellule
de Malassez
Conservation à + 4’ C
des suspensions Pendant une

Figure 6. Préparation des suspensions d’aleues

l La solution nutritive
C’est une solution mère concentree  qui contient des algues. de la levure et de la
nourriture pour poisson. Elle doit être realisée  chaque jour.

Dans un recipient jauge. mettre pour un litre de solution

* 25 ml de suspension de levure a 5.0 g/l.
* 25 ml de surnageant du mélange nourriture a poisson,
* 12 lO* cellules de Chlordu  vulgaris,
* 6 lO* cellules de Sdenastrum  cap-icornutum.

compléter avec de l’eau EMD

l Le milieu de croissance est une dilution au I/l0 de la solution nutritive dans de l’eau
EMD.

1 2.108 cellules chlorella  vulgaris
+ 6.10’ cellules selenastrum capricornutum

25 ml suspension levure

dilution l/lO”

1 I de solution nutritive -> Milieu de croissance

Récipient jaugé

Fieure 7. Préparation du milieu de croissance
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3.3.2 - Production des jeunes ceriodanhnies

Le protocole, resume  sur les schemas  figures 8 et 9, est le suivant :

- Souche

La souche de Ceriodaphnia est disponible au Centre des Sciences de
l’Environnement  (1, rue des Rtkollets  - 57000 METZ), qui en assure la maintenance
et la certification systematique.

- Elevape  de masse

L’Blevage  de masse est destine a disposer en permanence d’une resserve
d’organismes (les juvéniles provenant de l’elevage  de masse ne doivent en aucun cas
être utilisés pour les tests de toxicité).

Les cultures peuvent être effectuées en cristallisoirs de 1 a 2 litres, remplis de
milieu aux trois quarts de leur capacité. Un Clevage de masse commence avec environ
40 a 50 juvéniles par litre de milieu, il faut renouveler le milieu deux fois par
semaine et maintenir la culture dans de bonnes conditions ce qui permettra d’obtenir
au minimum 500 juveniles  de Cerioduphnia  dubia par semaine.

- Elevaae intermédiaire

Cet élevage est destine a obtenir, en nombre suffisant, les ceriodaphnies qui
seront utilisees pour produire les juvéniles utilises pour le test.

Prendre quelques ceriodaphnies et les placer dans un récipient contenant du
milieu de croissance a raison d’au moins 15 ml par ceriodaphnie,  avec un minimum
de 40 ml par récipient. Le milieu est renouvelé trois fois par semaine. A cette
occasion les juveniles sont separes  des mbres, et places  dans les mêmes conditions de
croissance et de densité de population. On note les dates de démarrage de chaque
elevage  de manière a connaître le plus exactement possible l’âge des organismes ainsi
que le nombre de jeunes produits.

- Production des ieunes cériodanhnies

Au maximum 24 heures avant le début de l’essai, des ceriodaphnies adultes
provenant de l’élevage intermédiaire, dont l’âge est compris entre 7 et 14 jours, sont
placées individuellement en nombre suffisant, dans un recipient  contenant 40 ml de
milieu de croissance.

NOTA
La preparation  et la conservation des solutions, l’élevage des ceriodaphnies ainsi

que l’ensemble des manipulations et des essais doivent être realisés dans un local dont
l’atmosphère est exempte de poussieres et de vapeurs toxiques.

L’elevage  intermédiaire et les essais doivent être realisés a la température de
25°C f 2°C et éclaires avec une lumière type lumiere  du jour d’une intensite
comprise entre 300 et 500 lux (l), avec une alternance de 16 heures de jour et de 8
heures de nuit.

(1) La mesure sera @ectuke  avec un collecteur 277 au niveau de la base des récipients
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TEMPS

au moins
1 semaine

aprb

au moins
3 semaines

apr&s

au plus
24hOO

avant l’essai

au moins
6hOO -

avant l’essai

.
CE-

Juv&~lles
(disponibles

au CSE. Metz)

74/ Crislallisow  1 i 2 I

MIlleu de cro*mnco
rcnauvel~  2 loir par  semalne

40 i 50 /uv&wka pu litre

7

500 jw&tiles  environ
(r6rerve  d’organismes)

Durée minimale

de ,“w,n~les

Crowance
+-

Renouvellement
> des milieux

3 fois par
semaine

Cermdaphnles agées  de 7 A 14 ,o”rs

Elevage
intermédiaire

Durée minimale
environ 2 semaines

1 Cbnodaphnie  par rt%lplenl

Production du réactif

de 8 ,uvémles

---.A

S&ction  des
pvhlles

\k J(

Pmère L-l

o$@ - rm;n
Q

Durée maximale
24hOQ

(‘1 Au moins  5 transvasements  pour obtenir  au mans 20 luvénoks  (2 x 10) pour un essa (test  + lbt0ln)

Fieore 8. Schéma de la méthode utilisée pour  la Production des jeunes  Cériodaphnies

N. B. : Lors de chnquc  cssni cffcctué,  5 concentrntions.  somt 5 dilutiow ont étC test& au lieu de 10
prEscntécs  ici zi titre d’cscmplc.  Chaque solutron  n AS rkpliquk  uw.  fois
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TEMPS

, *..

r
DEBUT

JOUR 1

JOUR 2

JOUR I

JOUR 4
JOUR 5

JOUR 7

IOUR 7
-18hOC

. .

J ! r -

1 transfert de la mère dans un nouveau récipient contenant le même milieu 1

Noter : - le nombre de juvéniles
- la survie de la mère

idem iour 3

idem iour 3

idem iour 3
Renouvellement des milieux
et examen de la descendance

L
80 % des mères ont eu 3 Pontes ?

&
wolonger
je 18hCC I.80 % des mères au moins
)our les j ont survécu  ?
émoins , et/

i .Nombre moyen de
/ juvénileslmère  > 15 ? /_ ~~ ~~ ~~..~ ~~~. ..~~ ~~~..

60 % des mères ont
eu 3 pontes ?
30 % des mères au
moins ont survécu ?
.Nombre moyen de

juvéniles > 15 ?

3006600lux

LOT TEMOIN 16hoa  lumtbrelBhoo  null

10 r6clplents contenant chacun 1 animal
+ mllleu  de croissance

édwlullon
LOT TESTE

C6 C l C(I

10 solutlons  de concentration dlffkente contenant
chacune 1 animal + milleu de croissance  + Echantillon

m Lors de chaque essai effectue. 5 concentrations, solent
5 dilutions, ont 616 testees  au lieu de 10 presentees  ICI  B
titre d’exemple. Chaque solution a 616 repliquee  une fois

Noter : - le nombre de juvéniles
- la survie de la mère

t Si la mère meurt dans un récipient, noter le pH et
le taux d’02 dissous ainsi que dans un témoin

idem iour 3

idem iour 3

idem iour 3

.Renouvellement  des milieux

.Survie des mères

.Nombre  de juvéniles

fin de
l’essai
pt--

5 ,Ja~ticC]-
048 ~~~~
2 Invalidation/----

. . .._ - .__... -.- . . . . .
TRAITEMENT

DES RESULTATS

EXEMPLE (cl fia. 2)

CONCENTNATW  C l  C 2  C 3  C4 C5 iT.. C 7  @ CQ Cl0
Suviembe? N N N N N ;g) 0 0 0 0 + NOEC  survIe  = C6

&,,,~(lc,, - - - - - $) - +NOEC  reprod.  -CI

Fieure 9. Schéma du Protocole utilisé pour l’essai
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3.3.3 - Le test

Au moins 6 h avant le début de l’essai on s&ctionne les mkres  ayant plus de huit
juvCniles.  Ces juvCniles  issus d’une même port& (de plus de huit jeunes) serviront de
rdactifs pour le test.

- DescriNian  rrchérnl~

Chaque essai comprend : un lot temoin,  et autant de lots que de concentrations testCes
(au minimum 5). Ces concentrations sont obtenues par dilution de I’Cchantillon  a
analyser

Un lot est constitu6,  pour le témoin comme pour chaque concentration, de 10
replicats.

En debut  d’essai, les ceriodaphnies sont distribuks  a raison d’un organisme juvknile
par récipient (soit au total 60 organismes pour un essai comprenant un tkmoin  et 5
concentrations) de façon a ce que les jeunes issus d’une même mère soient répartis
dans l’ensemble des lots. C’est a dire que la progdniture  d’une mère donnCe  sera
introduite dans le rdplicat  de même rang (1 a 10) de chaque concentration.

Pour l’essai interlaboratoires, la gamme de concentrations testees  était imposée.

Voici le protocole suivi :

- Mise en route de l’essai

Préparation des solutions d’essai

Elle s’effectue dans des rkipients jaugk

* Pour le témoin on utilise le milieu EMD.
* Pour les tests, introduire le volume calculé d’khantillon pour realiser  les diffkrentes

concentrations et compléter jusqu’au neuf dixibmes des rkipients avec le milieu
EMD. Mélanger.

Placer dans les différents récipients la solution nutritive pour avoir une dilution au
dixième de celle-ci et compléter avec le milieu de culture.

Remat-crue  : La concentration maximale testée ne pourra être supérieure à 90 % de la
concentration initiale de 1 ‘kchantillon  à tester.

Rtrpartir  chacune des préparations ainsi effectuks dans des récipients propres a raison
de 40ml/récipient,  soit 10 récipients par lot, et porter iI la temperature  de 25”.
Chaque rtkipient  d’essai doit être bien identifie pour eviter  tout risque de melange.

Distribution des organismes de l’essai
A partir des portées de huit juvCniles  ou plus distribuer un animal par récipient de
telle sorte que l’on ait un animal de chaque portCe utilise  par lot, en transférant le
plus petit volume possible de milieu (< 0.5 ml). Le transfert s’effectue a l’aide d’une
pipette rodke de 2 mm d’ouverture environ.
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(Faire attention de bien disposer 1 ‘animal sous la surface de 1 ‘eau sans le blesser,
tout animal blessC devant 2tre Climink).
Boucher les rkipients pour bviter I’evaporation  (par exemple les couvrir d’une
plaque de verre) et les placer dans l’enceinte thermostat&.

Maintenir pendant toute la dur&  de l’essai les conditions identiques a celles de
l’élevage :

- Température égale a 25” C f 2” C,
- Eclairage type lumière du jour, avec une intensité comprise entre 300 et 500 lux, et
une alternance de 16 h de jour et de 8 h de nuit.

- Conduite de l’essai

II est recommandé de mettre en route les essais un vendredi, car il n’y a pas de
manipulations les jours J + 1 et J + 2.

A partir du 3kme  jour après la mise en route, procéder  chaque jour au
renouvellement des milieux, en realisant  d’abord les opérations décrites
pr&&lemment  (préparation des concentrations d’essai).

Transférer ensuite chaque cériodaphnie mère, avec le plus petit volume possible de
milieu (< 0.5 ml), dans le nouveau récipient contenant une preparation  de
composition identique et a la même tempbrature  (pour cela realiser  les nouvelles
solutions au moins une heure avant d’introduire les organismes et les placer dans
l’enceinte thermostatee).

Boucher ou couvrir les récipients et les replacer a la temperature  de 25” C.

- Mesures uhvsica-chimiaues

S’il y a des récipients où l’on note la mort de la cdriodaphnie  mkre, y mesurer le pH
et le taux d’oxygène dissous, ainsi que dans un récipient du lot tkmoin.

NB : il est recommande de mesurer aussi sur le milieu neuf (avant répartition) le pH
et le taux d’oxygéne dissous a titre de vérification.

- Mesures hioloeiuues

Après avoir transféré chaque cériodaphnie adulte dans le nouveau milieu, procéder au
comptage des juvéniles et enregistrer ainsi a chaque renouvellement de milieu :

* La survie de la ckriodaphnie  mère dans chaque rkipient;
* Le nombre de juvéniles vivants dans chaque récipient,
* L’heure du transfert des mères dans le nouveau rkipient.

Les cériodaphnies étant très petites (quelques dixièmes de millimktres),  le décompte
des juvéniles est assez difficile. Plusieurs méthodes peuvent être propos6es  :

* Mettre le récipient contenant les juveniles  sur un fond noir et pipetter les jeunes
cériodaphnies pour les compter.

* On peut vider le contenu du récipient sur un petit tiltre  en nylon de 5 prn et
compter les juvéniles sous la loupe binoculaire.
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- Fin d’esui

Le 7eme  jour, proctkier  a un renouvellement du milieu pour le lot témoin.
Proctkler a l’examen de la descendance, et dans le cas où 3 pontes n’auraient pas eté
obtenues pour au moins 60 % des meres,  proctkier  a un nouveau renouvellement de
milieu, et prolonger l’essai pendant au moins 18 h.
Indiquer, aprb verifîcation,  le sexe des ceriodaphnies  sans descendance.

- Validation

Pour que l’essai soit considére  comme valide, le pourcentage de survie des
organismes dans le lot temoin  doit être au moins Cgal a 80 % et 60 % au moins des
mères survivantes doivent avoir effectue 3 pontes au moins, conduisant a un nombre
moyen de juveniles, égal ou superieur  a 15 par mère.

- Prbentilth  des résultats

Communiquer les dates de debut  et de tïn d’essai, les  mesures de pH et d’oxygéne
dissous et les paramètres biologiques de-ja mesures.

Pour chaque dilution, on aura 2 valeurs :

* La survie de la mère,
* Le nombre  moyen de juveniles  par mère et par ponte.

On en dtkluira la NOEC pour la survie et la NOEC pour la reproduction.

JOUR

la veille

Ier jour

du 4ème jour
au 7ème jour

7ème jour

Isolement des mères de l’élevage intermédiaire pour
production du réactif biologique.

Retirer les Ceriodaphnies mères des récipients où il y a
plus de 8 jeunes.
Mettre ces ieunes dans les différents flacons.

1

Renouvellement des milieux et décompte
des Ceriodaphnies.

3
y”T =T

Si la condition de fin de test est remplie sur le témoin,
faire les derniers décomptes. Sinon effectuer un autre
renouvellement du milieu et recompter le lendemain.

Tableau 1. flannine:  de (‘essai
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3.3.4 - Comnos6s  chimiques utilis&

L’ensemble des composés chimiques utilisQ ainsi que les diffkentes dilutions
sont reprt%ent&  dans le tableau 2.Pour les essais Crl, Nil et Del, une raison de 3 a
&tc appliquCe.  Pour les essais Cr2, Ni2, Dc2 et Cf, la raison appliqube  est de 2 afin
d’avoir une mesure plus prkise  des concentrations qui correspondent a la NOEC et A
la LOEC.

Chlorure de Nickel

3,4 Dichloroaniline

Tableau 2 : Comr.xw%  chimiaues  et dilutions testés

3.4 - Difficultés watiaues  de mise en oeuvre

3.4. I - Possibilitk de variations des résultats d’essai

Des sources de variation peuvent apparaître a plusieurs niveaux. D’un laboratoire
a l’autre, elles peuvent entraîner une variabilitk  au sein même d’un essai causée par la
présence de plusieurs rkipients,  en voici quelques unes :

- le milieu d’Clevage  : des différences sont possibles entre les lots de Perrier,  au niveau
de leurs propriétés physicochimiques.

- la composition de la nourriture. Toutefois, lorsque I’Clevage  est réalise  en pièce
thermostatee,  le développement des algues permet une bonne source de nourriture.

- des conditions environnementales diffkentes entre les lots. II a et6 propos6 une
permutation aléatoire spatiale des lots chaque jour, en échangeant la place des lots. Il
n’est pas possible au vu des kultats de Pr&iser  l’importance de cette manipulation.
L’utilisation de matCrie  en verre ou en plastique ne semble pas par ailleurs avoir
d’incidence sur les résultats.

- compte tenu de la brikvett!  de l’essai, le moindre incident peut entraîner des
variations.

- face au grand nombre de données A traiter, beaucoup de rigueur est nkcessaire  pour
éviter les erreurs dans les dbcomptes.

On ne doit pas, en principe, noter de variation au niveau de la souche utilis6e.  Il
s’agit en effet d’un clône. Nkanmoins, un contrôle régulier des resultats  des temoins
dans les diffkents laboratoires pourra être &alisC,  afin d’intervenir au cas où une
derive  de la souche serait obserwk.
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3.4.2 - P&ence  de stress ou de mortalite dans les elevages

Le choix de I’EMD a posé des problemes  a plusieurs laboratoires qui ont vu leur
Clevage disparaître. Le fait de faire buller  l’eau pour en eliminer  le gaz risque d’etre  en
effet une source de contamination en toxiques. Il faudrait alors, soit se rkerienter  vers
un milieu synthetique  (M4 d’Elendt,  M7 ou Ml l), soit essayer de trouver une eau
minerale  assez riche en calcium et en magnésium ne nkssitant  pas d’être “bullee”  ;
dans ce cas on pourrait envisager une complementation  en selenium  et vitamine B12,
comme le recommande KSZOS (1991).

Le CTP et le CSE ont rencontre des problemes  lies a l’alimentation des
Cériodaphnies. L’origine serait l’utilisation de l’eau EMD. Le CTP a alors utilise un
protocole différent, celui d’Environnement  CANADA, qui lui a immkliatement  permis
d’avoir une reproduction normale pour les temoins.  Le CSE a constate une baisse de
ses rt%ultats  sur la reproduction apr&.s  acclimatation d’un milieu a base de Volvic  au
milieu EMD.

L’apport de nourriture, rkalist!  tout en une seule fois lors de I’elevage de masse
et de I’elevage intermtkliaire  et tous les jours lors de l’essai, peut être a l’origine d’un
stress du fait de cette différence de frequence.  Il pourrait être intéressant d’étudier un
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apport de la nourriture tous les jours aux elevages  de masse et a I’elevage
intermédiaire, mais cela entraîne une complication dans la proc&lure.  De plus un
apport de nourriture journalier en semaine uniquement pourrait creer  un stress notoire a
I’elevage de masse : diète le
week-end alors que les cériodaphnies ont les mêmes besoins qu’en semaine puisque ce
sont des dultes.

De bonnes et regulières  conditions d’elevage  sont n6cessaires  afin d’assurer une
reproduction uniquement par parthenogenbe  ,* on Bvitera  ainsi la production de mâles.

3.4.3 - Selection  des ceriodaphnies  destinées a la oroduction  des juveniles

En ce qui concerne le respect des deux conditions de selection des ceriodaphnies
destinees  au test, a savoir l’âge compris entre 7 et 14 jours et l’utilisation de juveniles
issus de portees  de huit petits ou plus, il a ete  constitue des melanges  de juvéniles issus
de meres differentes  pour la constitution du réactif biologique.

La selection de mères ayant produit plus de 8 juveniles est cependant une
assurance de qualitc!  permettant de veritier  si I’elevage intermédiaire  se deroule  bien.
Le nombre de mbres a prévoir pour verifïer  cette condition reste a I’appreciation du
laboratoire.

Pour certains, l’élevage intermédiaire a ett! conduit en recipient  individuel, ce qui
permet de bien suivre les meres fournissant le reactif biologique. Cette methode parait
souhaitable, car elle permet d’effectuer rapidement les mêmes manipulations que pour
le dénombrement journalier des jeunes, les âges des mères sont bien connus ainsi que
leur ascendance. Cette methode  pourrait a l’avenir permettre une selection plus stricte
des
mères : plus de 15 jeunes par semaine par exemple.
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4 - RESULTATS

4.1 - Témoins

Pour valider l’essai, les témoins doivent veritïer  les 3 critères definis  dans le
mode opératoire :

- 60 % des méres au moins doivent avoir effectue au moins 3 pontes,
- 80 % des meres au moins doivent avoir survdcu,
- Le nombre de juveniles par mère en 7 jours doit être superieur  ou egal  a 15.

4.1.1  - Presentation  des resultats

Le tableau 3 fait apparaître pour chaque essai les laboratoires ayant validé les
critères de survie et de reproduction.

Le critère des 3 pontes est diffkile a apprecier  automatiquement, un
dénombrement pouvant chevaucher une ponte. Lors de cette expérience, il est toujours
vCrifié  lorsque le nombre de juvéniles produits par ceriodaphnie  est supérieur a 15,
c’est pourquoi il n’est pas mentionne dans ce tableau.

Iklmm~ulc  de poletiurn Chlorure de Nickel 3.4 Diçhloromiline

INERIS 0 N 0 N - - 0 N 0 0 0 N 0 N
RrI 0 0 - - 0 0 - . 0 N 0 0 - -
CTI’ N N 0’ o* - - 0’ 0. _ - . _ - -

NumCro  de c-r I Cr2 N i l Ni 2 DC1 DC 2 Cf

0 = Critère satisfait N = Critère non satisfait
- = Essai non effectue * = Mode opératoire différent

S 2 80 = Nombre de mères survivantes > 80 %
J 2 15 = Nombre moyen de juveniles par mère en 7 jours 2 15

Tableau 3 : Validation des crithes de survie et rerwoduction  Dour les témoins
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Les rkdtats du CTP sont mention&  même s’ ils ont &6 obtenus pour les essais
Cr 2 et Ni 2 avec un mode opkatoire diffkent ; ils figurent donc ti titre d’information
et ne peuvent être directement compart%  avec les autres rksultats  (cette remarque est
valable pour tous les tableaux Synd&iques  de rhultats).

Le critkre  concernant la survie est toujours v&ifX ; le critère sur la reproduction
l’est pour le quatre cinquikmes  des cas.

4.1.2 - Validation de l’essai

Pour valider l’essai, outre ces 3 Cri&es,  une bonne r@ularitB des r6sultats  est
indispensable entre les laboratoires.

Le tableau 4 montre uniquement les rkwltats  concernant la reproduction , le
critère de 80 % de survie ayant toujours &tc satisfait lorsque le nombre moyen de petits
par mbre survivante est supérieur a 15. A noter que ces rksultats  sont les pontes
moyennes calculCes  pour toutes les mks, vivantes ou mortes, ce qui explique les
diff&ences  observables avec le tableau prtkédent,  qui ne concernait que les mères
survivantes. Ainsi. le nombre de juvCniles  peut être inferieur  a 15 et le critère de
reproduction valid6.

1 PÂSTEUR Lille

Nota : La moyenne de chaque essai est calculée sur 10 r&uItats, correspondant aux 10
récipients.
( ) = Résultats non validtrs - = Resultats  non validés et non notks
* = Mode opératoire différent

Tableau 4 : Pontes moyennes rxu- mère en 7 jours uour les témoins

On constate que même si des variations importantes existent, la barre des 15
petits par m&re  est le plus souvent atteinte.

En l’absence d’une grande régularité!  entre les laboratoires, les résultats au sein
d’un laboratoire sont plus stables. La moyenne des nombres moyens de petits obtenus
pour chaque essai montre des variations plus faibles entre les laboratoires. Ce nombre
figure dans la dernière colonne de droite, il ne tient pas compte toutefois des résultats
non valides.
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Les quatre laboratoires ayant suffkamment de r&sultats,  2 savoir, le
CEMAGREF de Lyon, 1’1.  R. H. de Nancy, l’Institut PASTEUR de Lille et l’Institut
PASTEUR de Lyon ont effectuk un traitement statistique avec le logiciel
STATGRAPHICS. Ce traitement statistique permet de visualiser la dispersion des
r&ultats  (voir figure 10). Des boîtes a encoches sont dessinees  pour chaque essai, au
niveau desquelles les trois traits verticaux présent& verticalement dans la figure 10
reprbentent  respectivement le quartile  a 25 %, la mt?diane  et le quartile  a 75 % (voir
glossaire pour les définitions). 50 R des valeurs sont ainsi repr6sentks a I’intCrieur  de
la boîte dessin&. On a Cgalement reprbenté l’intervalle de confiance ZI 95 % d’une loi
normale autour de la mediane.  II est ainsi possible de voir si la reprhentation de 50 %
des valeurs est representative. Dans l’ensemble, les valeurs s’kcartent  peu de ces
bornes. Souvent, on n’observe pas de “cornes”, ce qui signifie que les valeurs sont
toutes comprises dans l’intervalle de confiance 95 %. Les valeurs extrêmes ou les
individus aberrants sont reprbent& sous forme de points individuels. Une telle
repkentation  permet d’évaluer d’un simple coup d’oeil la dispersion de la distribution
des donnees.

intervalle de con!ïance  95 %
l l

quartile  à 25 % médiane quartile  à 75 %

FIGURE 10 : RtJnrésentation  de la boîte a encoche avec l’intervalle de confiance

Ainsi l’aire, des boîtes dessinees  est Ii& h la dispersion des valeurs et la symétrie
des données de part et d’autre de la médiane se déduit de la position du trait
intermkdiaire.

La repr6entation de l’intervalle h 95 % nous montre:  en plus si la prise en
consid&ation  de seulement la moitit! des valeurs est pertinente ; c’est dans l’ensemble
le cas puisque les aires de part et d’autre de la médiane sont de taille voisine (voir
figure 1 I ).
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- L’IRH Nancy presente  une tr&s faible dispersion au sein d’un essai et ses r&ultats
pressentent une remarquable regularite.

- Pour l’Institut PASTEUR de Lyon, deux parties peuvent être clairement distinguees  :
les trois premiers essais ont une mediane  superieure  a 30, les quatre derniers sont
autour de 20, avec des individus juges aberrants par la statistique autour de 30. Cette
baisse correspond a des diffrcultes  d’elevage.  Ces resultats  sont neanmoins  bien
groupes.

- Le CEMAGREF montre une dispersion assez faible avec des resultats  compris en
genéral  dans l’intervalle de confiance a 95 %.

- Pour l’Institut PASTEUR de Lille, les resultats  ne sont pas trés bien répartis
symétriquement de part et d’autre de la mediane,  sauf pour l’essai Ni 1. Par contre, la
mediane  apparaît stable.

En conclusion, la barre des 15 petits par mère est un bon critère de sélection,
même si quelques modifications du mode operatoire  devraient permettre de limiter les
variations. Les essais sont alors reproductibles, les resultats  montrent surtout
clairement l’importance du lot temoin  qui va servir de reference  lors du traitement des
résultats.

4.2 - Résultats DOW les lots testés

4.2.1 - Calcul de la NOEC nour  la survie

Lorsqu’une mortalité est Observ&e  pour une ou plusieurs dilutions, il est possible
de calculer la NOEC pour la survie, c’est-a-dire la plus forte concentration qui ne
provoque pas de mortalite. Les r&.rltats sont repr6sent6s  dans le tableau suivant, qui
donne directement les valeurs de la NOEC.

Substance testée Mortalité observée
Dichromate de potassium OUI
Chlorure de Nickel OUI
3.4 Dichloroaniline NON
Carhofuran OUI

NOEC (pg/l)
22.2
4.8

2.2 y>

Tahleau 5 : Valeurs de la NOEC pour  la survie
(*) Les resultats présentent toutefois des differences  significatives entre laboratoires.

Globalement, ces résultats sont coherents  entre les différents laboratoires.

4.2.2 - Calcul de la NOEC oour  la reoroduction

Les rtrsultats  bruts obtenus qui comportent la survie des cériodaphnies mères et
le nombre de jeunes pondus par jour ne sont pas directement exploitables. En effet, ils
sont fournis de manière individuelle et leur valeur intrinseque  n’a pas de signification
car elle dépend des manipulations, des ceriodaphnies  utilisees et de nombreux facteurs
externes.
Le premier traitement statistique de base a effectuer est le calcul des moyennes et des
variantes  par lot, ce qui donne une idee  des distributions.
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II faut ensuite Etudier  pour chaque concentration testee  les differences par rapport
au lot temoin,  il est necessaire  pour cela d’utiliser un traitement statistique pour
apprécier si les differences sont significatives

Pour cela, il a Bté utilisé un logiciel diffuse par 1’U.S.E.P.A. (United States
Environment Protection Agency),  dans lequel différents traitements statistiques sont
propos&. Parmi ceux-ci, le test de Steel’s Many - One Rank a ete  choisi. Ce test non
paramétrique est fonde sur une comparaison deux a deux entre les donnees  des
differentes  concentrations testees  et le temoin.  Les valeurs prises en compte sont les
nombres de juveniles  par mbre  et par cycle, que les meres soient vivantes ou mortes en
fin d’essai.

Le test est applicable pour les donnees  qui ne sont pas distribuees selon une loi
normale et dont les variantes  ne sont pas homogbnes.  il pressente  toutefois
I’inconvenient d’être peu sensible et peut ainsi ne pas faire ressortir de petites
differences.

Dans la suite de cette étude, la NOEC, fournie par le test de “Steel’s Many - One
Rank”, sera considérée comme la réponse aux essais réalises

Le tableau 6 P&ente  les NOEC calcul& a chaque essai

Compod  chimique

Dichromak de
polassium

Chlorure de Nickel

3.4 Dichioroaniline

Carhofuran

No CEMAGREF PASTEUR IRH PASTEUR CSE Mrrz RP1 CTP
es.sa Lyon Lyon Nancy Lille Id P&?/I M’l

pgll pg/I &l pgll
Cr 1 22 1.4 NV 66 22 22 NV

Cr2 5.6 < 5.6 22 90 NV 22 l
Ni 1 3.2 < I <l <l NV 3.2

Ni 2 < 0.1 < 0.1 0.1 NV NV 0.2+
DC 1 2.5 0.25 8 0.25 NV

DC 2 5 < 2.5 5 10 NV 10

CF7 1.1 < 0.3 0.6 < 0.3 NV

- Essai non réalise
NV Essai non validé
* Mode opératoire different

Tableau 6 : Valeurs de la NOEC DOW la reproduction en wll mur les différents
essaisL
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5 - DISCUSSION

5.1 - Analvse des résultnts  concernant la NOEC wur la rewaduction
5.1. I - Comnaraison inter-laboratoire-s

Analysons les resultats  pour chaque substance testée (tableau 6)

- Pour le dichromate de potassium, le premier essai montre que la plus petite
concentration (7.4 pg/l) est sans effet sur la reproduction pour tous les laboratoires.
A l’exception de l’Institut PASTEUR de Lille, les r&ultats  ne prhentent qu’une
dilution d’bcart.  Le deuxieme  essai montre plus de variabilite,  l’explication se trouve
sans doute dans le produit testé dont les effets ne semblent pas bien visibles sur la
reproduction des ckriodaphnies  (chevauchement d’effets entre la mortalité et la
reproduction).

N&mmoins  la repense  fournie pour l’Institut PASTEUR de Lille pour cet essai
semble aberrante et contradictoire avec les autres r&wltats. Le deuxi&me  essai n’a pas
permis de gagner en pr&ision  sur les effets du dichromate de potassium pour les
cériodaphnies.

- Pour le chlorure de nickel, les deux essais montrent des rbultats bien groupes, cela
montre l’effet visible de cette substance sur la reproduction, ce qui confirme la
répétabilitt! du test en général.

- Pour la 3.4 dichloroaniline, les r&ultats  sont tr&s disperses  pour les deux essais, ce
test est decevant.

- L’essai avec le Carbofuran donne des résultats intkressants  car bien regroupks,  même
si le mode d’action de cette mol&ule  est complexe. On ne peut cependant considCrer
que la cinquième concentration testCe  (0.3 pg/l) soit sans effet pour la reproduction
des ct!riodaphnies.

Pour cette expérience inter-laboratoires, il n’a pas et6 utilisé de substance de
rt%rence  ; nous ne pouvons donc pas contrôler la reproductibilit6 des resultats  des
laboratoires puisque aucune substance toxique de reférence  commune n’a &é choisie.
A partir des résultats recueillis, les idCes  suivantes concernant la substance référence
possible peuvent être propost2es  :

* Le dichromate de potassium est 2 Climiner  car il n’a pas une action manifeste sur la
reproduction des cériodaphnies ; les résultats obtenus sont très disparates,

* Le chlorure de nickel permet mieux de diff&encier  les effets létaux et l’action sur
la reproduction, il P&ente  un bonne régularité pour ces essais ; on pourrait
recommander une gamme de concentrations incluant 1 pg/l,

* La 3.4 dichloroaniline est la substance de reférence  pour le test sur la reproduction
de Daphnia magna, mais ses effets sur les cCriodaphnies  ont t5té difiïciles  a
prkciser.

L’identification d’une substance de référence est importante pour l’avenir, elle
permettra de véritier  le comportement des organismes en P&ence d’un toxique (le lot
concerné est alors appel6 témoin positif). Le chlorure de nickel peut être propos5  dt% a
présent comme substance de reférence.
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S.I.2 - Comnaraison intra-laboratoires

Une comparaison intra-laboratoires ne peut avoir lieu que pour le CEMAGREF
de Lyon, l’Institut PASTEUR de Lyon, 1’1. R. H. de Nancy et l’Institut PASTEUR de
Lille, les autres laboratoires n’ayant pas valide ou pas realise  les essais ou ayant utilise
un protocole different.

Cette comparaison est ndanmoins  fortement limit6e  par le fait que certaines
NOEC n’ont pu être évaluées et que l’on ne connaît qu’une estimation de la borne
superieure.

Les resultats  du CEMAGREF avec le dichromate de potassium varient de 1 a 4
entre les deux essais, ces &ultats sont acceptables compte tenu du fait que la gamme
de dilution était differente.  Toutefois, la répétabilite  pour le chlorure de nickel n’est
pas satisfaisante.

Les rQultats de l’Institut PASTEUR de Lyon sont bien comparables, si on prend
comme hypothbse que les concentrations indeterminées sont proches de leur borne
superieure.

Pour l’Institut PASTEUR de Lille, les r&.wltats  entre les deux essais pour une
même substance sont egalement comparables.

Globalement, la répetabilite  de l’essai pour la reproduction est bonne pour les 4
laboratoires, elle apparaît meilleure que pour la comparaison inter-laboratoires.

Certains laboratoires font apparaître des résultats plus ou moins orientes.
L’Institut PASTEUR de Lyon donne par exemple souvent comme valeur la plus petite
de tous les laboratoires. L’Institut PASTEUR de Lille et le CEMAGREF donnent des
valeurs plus elevees. Cette variation peut s’expliquer par des differences  de
manipulations entre les laboratoires.

Les essais nous montrent l’importance de la gamme de dilutions utilisée. En effet,
une raison de dilution trop grande donne une faible precision pour la valeur de la
NOEC.

Sur le plan des traitements de donnees,  plusieurs solutions sont envisageables,
on peut proposer le calcul de la concentration qui abaisse de 25 % ou de 50 % la
reproduction. il faut alors mettre au point une méthode informatique de détermination,
par exemple en utilisant I’equation  de Hills pour l’interpolation.

Ce calcul présente de nombreux avantages : on augmente la precision sur les
résultats et on limite l’influence de la gamme de concentration choisie. Citons aussi le
taux intrinsèque d’accroissement ou RM qui présente l’avantage de croiser les
informations de la survie et de la reproduction. (Voir glossaire)

La methode  statistique utilisée devra être sutiïsamment  précise. Le nombre de
données etant très grand, le traitement (saisie des données, calcul) devra être de
préference  realisi!  grâce a l’informatique.
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5.2 - Çomoaraison avec des laboratoires utilisant un autre wotocole

5.2.I- Analyse des resultats du CTP

Le CTP a réalise trois essais avec un protocole different,  celui utilise par
Environnement Canada, qui n’utilise pas l’eau EMD.

Les trois essais rBalis6s par le CTP portent sur le chlorure de nickel et le
dichromate de potassium. Pour la reproduction, les r&ultats  des temoins  sont
comparables a ceux obtenus par les autres laboratoires : 22 a 23 juveniles  (par mère en
7 jours).

Concernant la NOEC pour la reproduction, les r&ultats sont un peu plus elevQ,
la raison en est sans doute la plus grande richesse du milieu d’elevage  utilise qui
fragilise moins les organismes.

5.2.2 - Analvse des resultats  de I’EPRI (U. S. A. )

Une experience  interlaboratoire similaire a été réalisée aux Etats-Unis par I’EPRI
(Electric  Power Research Institute). Onze laboratoires y ont participe. On peut
constater des difficultés plus importantes que celles observées lors de nos essais au
niveau des élevages ; le non respect du mode opératoire est souvent evoqué  alors que la
condition de validation sur la reproduction du témoin est seulement de neuf juvéniles
pondus (au lieu de quinze) a la fin de l’essai.

Le mode operatoire  utilise est moins contraignant que celui utilise en France, il
n’a par exemple pas étt! demandé de controler  les antecédents  des jeunes cériodaphnies
lors de la constitution du reactif  biologique.

Les resultats obtenus sur les deux substances de réference  testees,  a savoir le
dichromate de potassium et le chlorure de sodium sont comparables a ceux obtenus en
France (variations de un a cinq environ).

5.3 - Perwectives  pour l’utilisation du test

Les laboratoires ont tenu a souligner le bon déroulement des essais et de
fructueux échanges ont eu lieu entre les laboratoires pendant cette expérience.

Les essais ne font pas apparaître de contradictions avec les résultats anterieurs
publiés. Etant donné que ce test fait appel à des organismes vivants, les resultats
obtenus en peu de temps ne compromettent pas un developpement  plus approfondi de
l’essai, au contraire ils l’encouragent et ils permettent d’envisager une application pour
la protection du milieu naturel sur le terrain .

Les resultats concernant la NOEC pour la survie sont bien comparables, ainsi
que les résultats des témoins, Le niveau de reproductibilité de l’essai Daphnia magna
24 h, utilisé en routine par les Agences de l’Eau,  peut ainsi être consideré  comme deja
atteint. Les r6sultats pour la reproduction sont tout aussi encourageants et il est
possible d’envisager le passage a des essais sur eftluents.
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Certaines modifications du mode opCratoire  sont cependant souhaitables

- II faut trouver une eau de dilution qui donne satisfaction, on pourrait s’orienter vers
l’utilisation d’un cocktail d’eaux minCrales  non gazeuses.
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6 -CONCLUSION

Les sept essais qui viennent de se derouler  ont permis un interessant  travail en
commun, experience  inedite  en France. Les r&sultats des essais ne font pas ressortir
d’incohérences manifestes. On constate par ailleurs une mise au point rapide de la
méthode de la part des laboratoires et des r&sultats  qui sont dans l’ensemble
satisfaisants en termes de dispersion. NtWmoins  avant d’envisager un développement
en routine divers points sont a ameliorer  :

- Quelques modifications du mode operatoire  peuvent être preconisees  dans le but de
mener I’elevage  des cériodaphnies dans de bonnes et regulieres  conditions,

- Une substance de réference  doit être definie  afin de permettre un ajustement des
laboratoires susceptibles d’utiliser ce test ; le chlorure de nickel pourrait être propose
dans ce but.

- La précision de la determination  de la NOEC dépend du nombre de dilutions choisi.
Elle s’accroît si le nombre de dilutions est plus important.

NQnmoins  si l’on maintient un nombre raisonnable de dilutions (par exemple 5,
comme ce fut le cas), il serait alors préferable  de remplacer la NOEC par une valeur
caracteristique  (end-point) détermin&  par le calcul, a savoir CE 25 ou CE 50.

Une synthese  des modifications operatoires  possibles est faite dans le tableau 7.
Pour permettre ces ameliorations, il semble nécessaire de continuer une phase de
recherche-développement permettant de preciser  les modifications a effectuer. Lors de
cette phase? il serait intéressant de commencer quelques essais sur des effluents ; on
peut en effet considérer que les essais sur substances pures sont satisfaisants.

La phase d’application sur effluents permettra alors de mesurer les effets
toxiques a moyen terme et complbtera  les tests de toxicite  aiguë qui mesurent les effets
nocifs immediats  d’un effluent. Le contrôle des rejets industriels s’affinera ainsi
d’autant plus.
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PROHIELI~  PRINCIPAUX
mpr&bim  ou vsriotiona  duu
ca  ddbb

Jhnrge  de travail  impot~~k
40 heurea environ).  donc Cdl(
rnpoti1

icruul  dea organimes.  motilité

CAUSFS  POSSIRLIB
Sdkction des mérca  pan nnncz wicte
nour la mnmduction du r6a.M
biologiqué
DifT&-awe dca conditions
d’environnement entre les  diffdrentn
lob (lumitre.  kmpdnture)
Condition de fm d’cssni  diff&-cnte  enIre

Rabma  de dilution <rop  Clevtes

Diffiiik ajunkmen<  opératoire  cnlre  la
bbomloira
Mauvaiac  suuribilitd  du ksl alalisliqw
pour dtknniner  la NOEC pour h
reproduction

Lhrde imparbn~~  de I’caai
Nombreuses  opdmlionn  rCpC<itiva

Nombre de donnéa & tmiter  Ckvd
Diaribucioa  de k nourriture duno l’ani
faite toute  en une  seule fois

Vwidion  de compamicion  des  lo<a de
perrier.  et possible contnminn<ion
de l’au  EMD pmvoqutc  par le bullage
‘Trop bonne  quslitt  de I’cau  ultra-pu=
Conditions de population et de nourriture
diff&enlea entre l’élevage intenn6dinirc
et l’entani

SOLUl’lONS  PROPOSEES
Conduire I’tkwge intcrm&diaire  cn
r&ipim~  individwb et s&ctio~er
ka mtru l yanl au moins  15 juvtnilcs

Faim. une  pernubhon  dhtoin apatiak
desI&

Changer la condition de fm d’essai  :
prolonger I’&de 18 b pour la lob
I~II& auaei
Diminuer la mimn  de dilution

Ddfmir une w.tbstance  de rdfdrence
(tdmoin  positif)

Utilicer  un lest  prdcin  d bii adapld

Automdacr  ce.-  dbpca
(Renouvclkmcnt  dcs  milieux)

Sainir  ka donnCa  par informatique
Rdpwtir I’appor~  de b tmuniturc
danaktmw
Ptxndn une eau  minCmk  riche en
Ca. Mg, ou un coktnil  d’eaux minéraka

Lsser  vieillir celle eau
Unifonniecr  ka conditions (dursil6 de
population, frdqucncc  de I’appaI  de

nourriturc)  aarc.  I’ékvagc  intermédiaire
CI le lest

INcoruFmmmm MAJEURS
Demande  plua de ma.Gel  et de place.
plum  de <unp.  et coQle plus cher

Augmcntc la charge de travail

Augmente la dur& de l’eauai  pour le lot
katé  ; pose dea pmbkma
d’interprC<stion
Demande pluo  de rdcipknb  pr canai
(ou plua d’waia)  et augmente donc la

charge de tmvail
Augmente la charge de travail en
njoulanl un 101

COQ1 ???

Augmenk la charge de lravsil

Compltmenter  le milieu de culture en
dknium  CI vilamine BlZ si n6ceaaire

Augmente la dur&
Augmente b charge  de travail

Tableau 7 : Svnthtise  des modifications oDératoires  Dossibles  de l’essai
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7 - GLOSSAIRE

CE OU CONCENTRATION EFFECTIVE :

Concentration d’une substance toxique qui produit un effet spkifique  sur une
proportion donnCe  d’0rganisme.s  test& II s’agit d’effet sublétal  ou de modification du
comportement (mobilitC, . . .).

Le temps d’exposition doit être prkcise, on parle par exemple de CE 50 en 96 heures.
Ceci signifie que l’effet est constaté sur 50 % des organismes test& au bout de 96
heures.

CI OU CONCENTRATION INHIBITRICE :

Concentration d’une substance toxique qui produit l’inhibition ou l’altération en
pourcentage d’une fonction biologique particulière. Par exemple. une CI 25
caractérisera la concentration d’une substance qui provoque une réduction de croissance
de 25 5% d’une larve donnt!e  pendant la durke  du contr6le.

CLONES :

Individus identiques entre eux au niveau gtkkique,  dont la production se fait selon une
reproduction non sexuée. à partir d’une cellule germinale ou somatique.

DISTRIBUTION NORMALE :

Distribution des données qui correspond a la loi normale (ou loi de Gauss  ou loi de
Laplace). La fonction de densité de probahilitk est symétrique autour d’un maximum,
elle est reprkentée  par une courbe “en cloche” :

Firure  12 - Réprésentation  de la fonction de densitt!  d’une loi normale (M correspond A
la fr&wnce  maximale).

EFFLUENT :

Fluide constitué par des eaux U&~S, des eaux de ruissellement ou des eaux de surface.
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ELEVAGE DE MASSE :

Elevage destiné a produire une rkerve d’organismes, conduit A partir de 40 a 50
clones. II se situe avant l’élevage intermtiiaire.

ELEVAGE INTERMEDIAIRE :

Elevage conduit A partir de quelques c&iodaphnies  du méme age provenant de l’elevage
de masse et destiné a crCer une r6serve  d’organismes qui seront sélection& pour
produire le reactif  biologique.

E. M. D. :

Eau mintkale  diluee,  constituée de 20 % de Perrier  et 80 % d’eau ultra-pure, a&ée par
bullage.

INTERVALLE DE CONFIANCE DE LA MEDIANE :

Il est calcult!  pour un pourcentage donnC.  L’intervalle de confiance A 95 % correspond
a un intervalle autour de la mkliane  (Me) pour lequel la densitk  de probabilitd  est égale
A 95 %. On admet que les donnees  se repartissent suivant une loi normale autour de la
mtkliane.  L’intervalle se calcule alors :

où : S est la variante
n le nombre de données

I iberté
t est donne  par la table du t de Student pour (n-l) degr& de

On a représenté sur la figure  12 les deux bornes d’un tel intervalle (1~1,  1~2).  Les
zones hachurees  de part et d’autre représentent alors chacune 2.5 % de la densit6  de
probabilitk

(Lethal Concentration 50 - Concentration Letale  50)
Concentration qui provoque la mort de 50 % des individus d’une population. Elle
s’obtient a partir d’une équation de régression entre le nombre d’individus tués et la
concentration.

LIXIVIAT :
Produit de I’opCration  consistant A extraire un ou plusieurs constituants solubles à partir
d’un solvant pulvkrisé.

LOT TEMOIN :
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Lot contenant les organismes et le milieu de croissance. II est utilise a titre de
comparaison avec les lots testes auxquels on ajoute une substance chimique. Ce lot est
aussi appel6  témoin négatif par opposition au témoin positif (Voir ce mot)

LOT TESTE :

Lot contenant les organismes, le milieu de croissance et les différentes dilutions de la
substance chimique test&

LOEC :

(Lowest Observed Effect Concentration)
La plus faible concentration d’une substance pour laquelle on observe un effet sur les
individus (mortalite, baisse significative de la reproduction).

:NOEC

(No Observed Effect Concentration)
La plus forte concentration d’une substance pour laquelle on n’observe pas d’effet sur
les individus. (mortalité, baisse significative de la reproduction)

MEDIANE :

Valeur qui sépare une distribution ordonnee  en deux parties contenant chacune le même
nombre de donnees,  c’est-a-dire 50 %.

PARTHENOGENESE :

Reproduction asexuée d’un (ou plusieurs) individu, a partir d’un (ou plusieurs) ovule
(s) non ftkondé  (s).

OUARTILES :

Valeurs qui séparent une distribution ordonnée en quatre parties contenant chacune le
même nombre de donnees,  soit 25 %. II y a trois quartiles : a 25 %, à 50 % (mediane),
età %.

SUBSTANCE DE REFERENCE :

Substance chimique utilisée sur le témoin actif, dont les effets sont connus et
reproductibles. Cette substance est utilisée pour contrôler la sensibilité de la souche
utilisée pour un bioessai.
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TAUX D’ACCROISSEMENT INTRINSEOUE D’UNE POPULATION :

II correspond a une croissance exponentielle du nombre d’individus d’une population
au cours du temps, C’est le cas des conditions optimales.

Le nombre d’individus augmente suivant la loi N + Noermt  où :

No est le nombre d’individus a l’origine
N est le nombre d’individus au temps t
t est la duree
rm est le taux d’accroissement

On peut calculer rm par la transformation en logarithme de cette equation  :

In (N) = In (No) + rm .t

rm represente  la pente de la droite In N = f(t)

In (No)

Figure 13 : Représentation  de la fonction In N = f (t)

TEMOIN NEGATIF :

Voir lot temoin

TEMOIN POSITIF :

Lot contenant les réactifs biologiques sur lequel la substance de référence est testée. II
est utilise pour ajuster un essai, en vérifiant que les effets produits par la substance de
reftkence  sont bien ceux prevus.

TEST DE TOXICITE AIGUE :

Test conduit sur une courte periode  permettant d’évaluer l’effet toxique d’une substance
en mesurant la survie ou la mobilite  des organismes testes. (Exemple : test Duphnia
mugna à 24 h)
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TEST DE TOXICITE CHRONIOUE :

Test conduit sur une durde  d’exposition reprkentant un ou plusieurs cycles de vie de
l’organisme étudie  et qui permet d’évaluer l’effet toxique d’une substance sur la
viabilité de cet organisme (par exemple la reproduction : cas de Daphnia Magna a 21
jours).
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9 - ANNEXE : PREPARATION DU MILIEU M4

Dans sa publication de janvier 1990, ELENDT propose differents  milieux d’elevage
pour les Ceriodaphnies,  le milieu appel6  M4 a ete trks souvent retenu. En voici sa
composition :

Oligodlt5ments
R

M4

0.5

Sr 0.05
Mo 0.025
Br 0.0.0125
CU 0.0063
Zn 0.0063
CO 0.0025
J 0.0025

Le milieu présente alors les caracteristiques  suivantes : pH = 8.2 Dureté totale de 2.5
mmol/l  de CaC03, alcalinitc!  de 0.9 mmol/l  de CaC03et  conductivité de 610 PS cm-l.
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