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Fiffet  des trichlombenZenes  en milieu aquatique

AVANT-PROPOS

Le prksent rapport s’inscrit dans le cadre d’une recherche pour le 3em cycle en Sciences de
l’Environnement de 1’Ecole Polytechnique Fedérale de Lausanne. Le travail répond aux
pnkcupations de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse appliquant une politique de prevention de la
pollution de I’environnement par les micropolluants organiques.

L’essentiel de la recherche se trouve dans une publication fournie dans un second rapport
traitant des effets des trichlorobenzènes (TCBs) sur la microflore du SOL

Ce rapport, exclusivement interne au laboratoire, se limite à 1’Cvaluation de la toxicit6 des
TCBs en milieu aquatique.



1. INTRODUCTION

OBJECTIPS

Le projet a pour but de fournir des é1Cment.s scientifiques quant à la toxicit6 des
chlorobenzenes,  notamment les 1,2,3  et 1,2,4 trichlorobenzénes contenus dans les boues
d’Cpuration. Ces compods organiques proviennent de la fabrication de solvants, de
ddsodorisants  et d’interm&liaires dans la synth&se  de pesticides. Cette étude cherche à
prdciser leur impact sur la microflore du sol ainsi que dans le milieu aquatique dulcicole.

Le domaine terrestre a Ctd Ctudie à l’aide des paramètres suivants : mesure du cycle du
carbone (activitk Dt%hydrog6nasique  et Adenosine TriPhosphasique), du cycle de l’azote
(concentration de nitrate et ammonium) et de cycles fonctionnels (dégradation de la
cellulose et de la paille).

Peu de donnees sur la toxiciti chronique des TCBs en milieu aquatique etant disponibles,
ce rapport tente de combler ces lacunes : la toxicit& chronique permet une meilleure
évaluation d’un effet 6cotoxique qu’un test de toxicit6 aiguë car elle concerne un plus long
temps d’exposition à de plus faibles concentrations. Les Cladocbres Cerioduphnia  dubiu
ont éd choisi pour leur haute sensibilité et le temps n5duit du test (1 semaine).

Le couplage de ces exp&iences à une recherche bibliographique informatiske devrait
apporter des é1Cments suppltmentaires pour cerner les risques écotoxicologiques de
l’dpandage des boues d’epuration contenant des TCBs et ainsi definir une “No Observed
Effect Concentration” (NOEC) et une “Predicted No Effect Concentration” (PNEC).
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Effet des trichlomben&nes  en milieu aquatique

2. MATERIEL ET METHODE

2-l CONDITIONS D’ELEVAGE

1 - Provenance de la souche

La souche testée a Cté fournie par le laboratoire du Professeur Bitton (University of
Floride, Gainesville). Le protocole d’elevage est celui du laboratoire du CEMAGREF de
Lyon (1994), le milieu d’elevage retenu (MHW) étant celui consei.llC par I’EPA (1989).

2 - Lancement de la culture

En conditions optimales, avec une temperature à 25OC et une intensiti lumineuse de 300-
500 lux, les Cerioduphniu dubiu se reproduisent par voie asexuk Les mâles apparaissent
en cas de surpopulation (plus de 10 mères par litre de milieu) : toute reproduction sexu6e
est à Cviter afii de conserver la stabilit6 gen&ique.

La prknce de mâles est contrôlke tous les deux jours sous la loupe binoculaire : le mâle
est plus petit, plus colore et a deux antennules t&s developpks (bien visibles de profü) au
contraire de celles des femelles qui sont atrophiées. Ce contrôle s’effectue au moment du
changement de milieu, au cours duquel le nombre d’individus est v&ifiC : les méres trop
nombreuses sont &min&s, en commentant par les plus agks (taille maximale).

3 - Rendement

En conditions optimales d’elevage, les organismes vivent en moyenne deux semaines. Les
jeunes sont mâtures au bout de 72 à 75 heures et ont ensuite des port&.s de 10 à 15 jeunes
par jour.

4- Nourriture

Ces organismes se nourrissent d’un melange de deux souches d’algues, Selenastrum
capricomatum et ChZoreZZu vulgaris  (en proportions 112) foumies par Aquamer (M&e), de
levure boulangére (5 g/l) et de nourriture pour poissons TROUVIT 0 (5 g/l).
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Effet der tricblorobenz2oes  en milieu aquatique

Un exci?s de nourriture peut entraîner une mobilisation accrue de l’oxygène, une
surpopulation (apparition de mâles), puis une diminution rapide de la population.

Le milieu d’elevage est le MHW (Moderately Hard Water), composé d’eau bidistillee
supplementk en NaHC@ : 96 mg/l

Cas04 :6Omg/l
MgS04 : 6Omg/l
KCl :4mgfl

5 - Temp&-atum

La normalisation des tests (EPA) indique qu’il faut une temperature de 25 f 1% afin
d’obtenir une croissance et une reproduction optimale. Cette temp&ature peut cependant
être inf&ieure pour l’élevage de routine (20-22OC).

6 - Luminosité

La luminosité?  de 300-500 lux (n&ons Grolux) est nk.wire pour le ddveloppement des
algues et la photopkriode de 18h jour / 6 h nuit est optimale pour le développement  des
Ceriodaphnia ahbia
L’dclairage de l’elevage des Cladoc&s est situ& à environ 80 cm au dessus des bocaux qui
sont dans un bain-marie de 25 fl Oc.
Chaque semaine, des meres isolks permettent le lancement de nouveaux clônes.

2-2 PROTOCOLE D’ELEVAGE

1 - Mat&iel

bkhers de 2 1, de 50 ml
verres de montre
tamis de maillage nylon de 100 pm
pissette de 500 ml
bouteilles de stockage de 4 1.
pipettes pasteurs au bout rodd

pipettes de 3,5,10 ml
erlenmeyers de 500 ml
bulleurs
air comprime
tube GROLUX
boites de @tri



Effet des tricMorobendnea  en milieu aquatique

2 - Milieu d’elevage MHW pour les Cerioukphnia akbia

- 2a - solutions stock : conservation six mois au froid (6°C)

1 CaS04,2HzO :2gïl
2 NaHC03 : 19.2 gll

3 MgS04, 7H20 : 24.56 gfl
4 KCl :S@l

-2b - Alisation  du milieu d’aevage
dans 4 litres d’eau bidistill&, ajouter 120 ml de la solution 1 et 20 ml des solutions 2,3, et
4.

3 - Préparation des autres suspensions necessaims à la nutrition

-3a-algues
Le milieu algue Ctant toxique pour les Ceriodaphnies, les algues sont centrifug&s puis
resuspendues dans le MHW.
Les algues doivent être nZgulièxement  comptdes sous le microscope à l’aide d’une cuve de
Malassez  afin de fournir aux Ceriodaphnia dubia le nombre de cellules algales exact :
60.106 cellules / ml de Selenastrum c. (croissant)
120.106 cellules / mlChZureZZu  Y (ronde)

- 3b - nourriture pour poissons
preparation d’une suspension avec 5 g de nourriture TROUVIT 000 dans 1 litre de milieu
pour Ceriodaphniu  d. qui est mise sous adration pendant 72 h. La suspension est ensuite
d&ant& puis tïltree, le futrat servira de nourriture.

- 3c - levure de boulanger
les marques Ancel ou Briochin sont Utilis&es à raison de 5 g. par litre de milieu pour
Cerioukphniu d., la solution Ctant a&& pendant 20 minutes puis fr.ltr& sur un tamis de 30 a
40 pm. La solution est à utiliser dans les 48 heures, avec une conservation à 6 OC.
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4 - DtZmanage  d’une cultum de Ceriodaphnia  dubiu

Les elevages sont r6partis dans 4 bkhers de 2 litres.
Les diff&ents nutriments sont mis B tempkature ambiante 1 heure avant le renouvellement
du milieu.
Le milieu contenant les Cerbdaphnia  dubia est fil& et les Cladoceres  sont resuspendues
doucement dans une boite de p&i à l’aide d’une pissette contenant du milieu d’elevage.
Une dizaine de meres et environ autant de jeunes sont ajout& dans un bdcher de culture
contenant 1 1 de milieu MHW (delicatement, à l’aide d’une pipette pasteur au bout rode).
La nouniture est mise selon les proportions :

- 60.106 cellules / litre de Selenastnun  capricomutum
- 120.106 cellules / litre de ChloreUa  vulgaris
- 2,5 ml de suspension de levure
- 2,s ml de suspension de nourriture pour poissons

Lesbocawrsontplacésà25flOCetsous300-500lux.
Ces optkations sont n5pMes quotidiennement.

Tableau 1: Calendrier sur 3 semaines (turn over de l’ensemble des manipulations)

C
E
R
1
0 .
d .

m i l i e u  & c h a n g e r  e t
nourriture
Climiner m&e.s + 14 jours
vkifïer absence de mâles
levure
nourriture pour poissons
milieu d’elevaee (en litres)

-
V
+

-
+
+-
+-
+-
0-

-
V-
+

-
+
+-
+-
+-
0
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2-3 PROTOCOLE DES TESTS

TEST DE TCXIClTE AIGUE

l-Principe

Le test utilise (OCDE no 202,1984) est un essai d’immobilisation immédiate. Il a pour but
de determiner la CE50, concentration efficace qui provoque l’immobilisation de 50 % des
Cerioduphnia  dubiu en 24 heures. Le choix des concentrations testees se fait en deux
ctapes :

- test pn%minak  donnant une indication de la gamme de concentration à utiliser pour
cibler la CE50.
- test d&ftitif petmettant de dtkminer avec prtkision la CE50.

2 - Recommandation

La veille du test, les mères mâtures sont isoltks (chacune dans 50 ml de milieu MHW avec
de la nourriture).
Les jeunes âg6s de moins de 24 heures sont retenus pour le test s’ils sont issus de mères
ayant pondu plus de 10 jeunes.

3 - Deroulement  du test

Pour chaque concentration a tester, 5 Ceriodaphnia  d. sont deposks à l’aide d’une pipette
pasteur à bout rodt? dans les tubes tests (10 ml de milieu MHW, 4 tiplicats).
Les dilutions sont effectuees  avec le MHW.

4 - Mesure effectu&

Après 24 heures d’exposition, le nombre de Ceriodaphnia dubia immobilides est
comptabilise pour chaque concentration. Les organismes incapables de nager dans les 20
secondes apn?s une legere agitation du tube sont considk% comme immobiles.
La courbe de toxiciti est Ctablie sur papier probit-logarithmique permettant de determiner la
CE50 selon la formule : 9b d’immobihsation = f (concentration). (annexe 1)
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5 - Validitt+ du test

- Le nombre de morts des tdmoins ne doit pas être supkieur à 10 96.
- La sensibilid de l’elevage doit correspondre à une CE50 de 250 à 264 mg/l pour le KCl
(recommandation de I’EPA).

TEST DE TOXIClTE CHRONIQUE

1 - Principe

Le test cherche à mesurer la toxicité? chronique d’une substance sur le micro crustac
Cladocere Cerioduphnia dubia pendant 7 jours et en conditions semi-statiques
(renouvellement p&iodique du milieu d’essai, de la nourriture et des concentrations
Ctudi6es).

2 - Choix des concentrations

Les concentrations retenues sont bas& sur des donn&s environnementales de stations
d’epuration : 10,50 et 500 pg/l (Jauzein, 1995).

3 - Recommandations

Les Ceriodaphnies doivent être âgees de moins de 24 heures. Les meres isolCes la veille
doivent donner au moins 10 jeunes.
Les conditions d’élevage et de nourriture sont les mêmes que celles cittks precddement.

4 - Deroulement du test

- Ma&ie1 supplementak
Bouteilles en pyrex de 100 ml avec bouchons : s’il y a des risques d’adsorption des
composds testes sur les parois, les bouteilles reçoivent la veille de l’essai une concentration
@rivalente de polluant teste.
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Effet des trichlombenzènes  en milieu aquatique

- Calendrier
L’essai commenœ le vendredi et prend fin ap&s la 4h port& (g&.ralement le jeudi).

- pdparation des concentrations
Dans une fiole de 500 ml sont ajout& :
- 3/4 du volume en milieu d’elevage
- 50 ml de mélange nutritif
- le volume calcul6 de polluant
la fiole est ajust6e a 500 ml avec le milieu d’elevage puis agit& vigoureuseument. Le
m&nge est reparti en fraction de 50 ml dans les bouteilles test

-miseenplaœ
Chaque bouteille pr6par6e reçoit une Ceriodhphnia  dubia de moins de 24 heures (depos6e à
l’aide d’une pipette pasteur à bout rode, en prenant un minimum de milieu et en manipulant
doucement). Les bouteilles sont placées à 25OC f 1.

- suivi de l’essai
@rotidiennement, le milieu est renouvele dans une nouvelle bouteille. La mére est remise
dans le nouveau milieu avec la même concentration de toxique tandis que les jeunes,
rt?cup&& par aspiration sur le fUtxe 100 J.UII, sont comptes sous la lot.@ binoculaire.
Si moins de 60 96 des tkmoins n’a pas eu de portdes le mardi, le test est abandonne.

- fin de l’essai
Le test finit le jeudi. Si les témoins sont aux limites de conditions de validit& du test, l’essai
peut eventuellement être prolonge de 24 heures.

5 - Mesures biologiques effectuees

Chaque jour, on note le nombre de meres vivantes et le nombre de jeunes produits par
mère vivante (annexe 2).



Effet des trichlorobenz&ncs  en milieu quatique

6 - Conditions de validité! de l’essai

- le nombre de morts dans le temoin ne doit pas exceder 20 96.
- au moins 60 96 des meres timoins vivantes en fin de test doivent avoir produit au
minimum trois portks.
- le nombre moyen de jeunes produit par les mères timoins vivantes doit être au moins Cgal
à 10 en fin d’essai.
- la sensibilite de l’elevage au KCl r&ond aux recommandations de 1’EPA.

7 - Contrainte des TCBs

La forte hydrophobicité des TCBs necessite une dilution intermCdia.ire  dans l’isopropanol
avec un seuil maximun de 0.1 mg de solvant par litre de MHW (Nicollerat, 1989).
Un test de toxicit& aiguë de 24 heures a Cte effectue pour évaluer la toxicitk de 0.1 mg/l
d’isopropanol .

2-4 l?XTRACTION  ET ANALYSE DES ‘ICBs

Les extractions des ‘ICBs du milieu MHW contamine ont dti r&hs&es afin de co~aîî  les

concentrations rGel1e.s lors du dopage (TO) et au bout de 24 heures d’exposition (T2.4). Une
seule extraction a etd r&lisk pour chaque conœntration et cette manipulation a Cti r+et& 5
fois pour chaque conœntration.
Pour chacune des extractions, un volume de 50 ml (MHW et TCBs) est verse dans un
ballon jauge puis extrait par de 2 ml d’isooctane (Mallinckrodt  Nanograde). Apres 1 minute
d’agitation manuelle, l’extrait est dilue dans l’isooctane puis analyse sur GC/ECD (Varian
Atar 3400 Cx, colonne J&W Scientilïc DB-5 *60m x 0.25mm x 0.25 pm, temperature
initiale 80°C pendant 10 min, 3Oc/mi.n pour atteindre 130°C pendant 0 min, 10”C/min  pour
atteindre 200°C pendant 4.34 min, total de l’injection 38 min, 35 Psi, Injecteur SPI, 85°C
pendant 0.1 min, lOOoc/min pour atteindre 200 “C pendant 35 min).
Dans ces conditions, le rendement d’extraction est de 63 96 f4 96 (n=3) pour les
concentrations minimales (lpg/l), de 45 % f 2.5 % (n=3) pour les concentrations
moyennes (50 pg/l) et de plus de 100 % (n=3) pour les concentrations maximales (500

P&m
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3. RESULTATS

3-l TEST DE TOXIClTE AIGUE

- La sensibilid de l’elevage au KCl donne une CE50 de 270 mg& concentration acceptable
par rapport aux recommandations de I’EPA.
- Le test de toxiciti aiguë pour l’isopropanol à 0.1 mg/l ne donne pas d’immobilisation
significative.

3-2 CONCENTRATIONS EN TCBs

Les r&ltats de l’extraction au temps TM sont rkcapitules dans le tableau II : les pertes
croissent avec la concentration

Tableau II : Pertes des 1,2,4 TCB et 1,2,3 TCB après 24 heures d’exposition.
(valeurs corrigees  selon le rendement d’extraction)

Concentration TCBs (clg/l) 1 Pertes (%) sur 24 heures

I 1 I 48 I

3-3 TEST DETOXIClTE  CHRONIQUE

Pour chaque concentration, le nombre de jeunes par meres vivantes a et6 additionné puis
moyen&.

Les resultats obtenus ont Cd verifib stastistiquement à l’aide d’un test t comparant la
difference entre la moyenne du nombre de jeunes du t6moin et la moyenne de jeunes à
chaque concentration.
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L’hypothkse de depart suppose que la différence entre la moyenne des timoins et celle des
concentrations testees n’est pas significative, l’hypothtse alternative impliquant le
contraire. Le test est significatif à 95 %.

Tableau III : Test de toxicid chronique sur le 1,2,4 TCB (norme EPA)

I Concentration
moyenne
jeunes/m&res
ViVltllttX

n=lO
“t” valeur

Reproduction
Significative
(95 % confïanœ)
t = 2.12

32 25.89

1.13

non

5opgn 500 pgn

24.6

2.37
l

oui effet
létal

Tableau IV : Test de toxicité chronique sur le 1,2,3 TCB (norme EPA)

1 n=lO I I

I “t” value

1 :giL, // non

“t” value

Reproduction
significative
(95 96 confianœ)
t = 2.12

I 0.160.16

non

50 pLg/l 500 pgn

32.25 17.4

-0.74
I

5.61

non oui

Un effet significatif est observe à 50 pg/l pour le 1,2,4 TCB et à 500 pg/l pour le 1,2,3
TCB.
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4. DISCUSSION

Le test chronique Ctudie l’effet d’un polluant sur la reproduction des organismes testes avec
des exigences strictes de laboratoire sur le maintien de la culture et les conditions de test. In
situ, les conditions environnementales sont plus complexes et 1’6quilibre  de l’t?cosyst&me
depend de nombreuses espkes ainsi que des conditions biotiques et abiotiques. Le test de
toxicite chronique est plus repr&entatif qu’un test de toxicit6 aiguë car il Cvalue un effet à
plus long terme et à une moindre concentration.

Le desavantage  de l’utilisation de Ceriodaphnia dubia est celui de son faible rtklisme
écologique de part sa faible distribution en eau douce. L’avantage de ce test est sa haute
sensibilité! et sa rapidit6 (7 jours) par rapport a la dur& de 21 jours pour le test de toxicité
chronique sur Daphnk  magna.

4-l DISCUSSION DES RESULTATS

Le 1,2,4 TCB semble être plus toxique que l’isomère 1,2,3 sur Cerio&phnia  dubia.

Les rt?.sultats des extractions r&lis&s à TO dependent du rendement estimé à 80 % pour
une seule extraction. Le taux de r&@ration serait supkieur avec une double extraction.
On peut ainsi supposer que les concentrations mesurees à TO majorées par rapport au
rendement de l’extraction reflètent la r&lle concentration d’exposition.
La forte diminution des concentrations observde au cours de 24 heures d’essai est en
relation directe avec la haute volatibilite des TCBs facilitk par la tempdrature de 25 OC
(condition du test chronique).
Différentes Ctudes ont Cvalué  les effets d’autres m&nges d’algues sur les nkltats de test
de toxicite chronique avec Ceriodaphnia dubia. Un apport unique de Selenastrum
capricomatum entraine à long terme une augmentation de la sensibilit6 de la population aux
metaux lourds (Ce&, 1992). Par contre, le melange Sefenastrum  c., levure, nourriture
pour poissons et c&&le permet une culture correcte des C&iodaphnies  (Patterson, 1992).
Pour notre Clevage, un apport unique de Chlorella v. (levure et poisson) entraînait une
diminution de la reproduction. Inversement, l’apport unique de Selenastrum c. (levure et
poisson) permettait un maintien optimum de la culture.
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4-2 DIFFICULTES RENCONTREES

1 - Difficultés delevage

L’obtention d’un t?levage fiable en routine a Cte long (environ 4 mois).
Pour obtenir un elevage sans brusque chute de population, avec un taux de reproduction
suffisant, il faut êtte vigilant sur plusieurs param&res :

- luminosité, photop&iode (changer le neon tous les 6 mois maximum)
- notmiture (importance de la temp&ature a 6 “c limitant le développement bactérien)
- tempkature (thermoplongeur se d&&iore très vite)
- pas de surpopulation, pas d’organismes de plus de 14 jours
- pas de stress (pas de chute de plus de 2 cm au moment du futrage ; pas de detergents
ni de solvants ou de parfums dans le local . ..)
- toujours rincer la vaisselle avec le milieu d’elevage avant le contact avec les
Cerùuhphnia abbia.

Les deux semaines suivant un stress, les jeunes n’auront pas les conditions requises pour
être soumis à un test : taux de reproduction restreint, &istance moindre.

2 - Diffïculti analytiques

La pression de vapeur des TCBs, 17.3 Pa (a 25°C) pour 1,2,3 TCB et 45.3 Pa (à 25°C)
pour 1.2.4 TCB @PCS), implique des contraintes d’analyse difficiles à maîtriser vis à vis
de la volatilisations
Le stokage des solutions à -20°C limite les pertes en TCBs dans les solutions standards qui
doivent être renouvelks  toutes les 3 semaines.

4-3 VERS UNE DETEFWBNATION DE VALEURS LIMlTES POUR
L’ENVIRONNEMENT

Les donn&s d’inhibition de la reproduction nkessaires à la dkrmination d’une “No
Observed Effect Concentration” (NOEC) et d’une “Lowest Observed Effect Concentration
“(LOEC) sont les suivantes :

1,2,4 TCB : NOEC = 1 @l 1,2,3 TCB : NOEC = 50 @l
LOEC=5Opg/l LOEC=5oo&$l

14
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Les Cerioahphnia  d. sont plus sensibles aux TCBs par rapport aux Daphia magna dont la
NOEC est de 630 pg/l pour le 1,2,3 TCB et de 400 pg/l pour le 1.2.4  TCBs @PCS).

Les calculs de “Predicted No Effect Concentration” (PNEC) doivent être r&lis& avec
plusieurs données ecotoxiques afim d’obtenir une Cvaluation fiable en tenant compte de
facteurs d’ extrapolation (et/ou de skuitk).

Dans le cas d’un test de toxicid chronique sur une seule espke.  un facteur de sécurité de
10 (CSTE, 1987 et EEC, 1993) doit être applique aux NOEC &alut?es.

Les PNEC calcul&s sont : 1,2,4  TCB: PNEC = 0.1 pg/l
1,2,3 ‘ICB : PNEC = 5 pg/l

L’Ctablissement des PNECs pour les TCBs dans le secteur “eaux souterraines” n’a pas étk
Ctabhe : l’entraînement gravitaire des TCBs en profondeur est exclu car les TCBs se lient
fortement aux particules minerales ou organiques du sol, ou se volatilisent. Bien qu’un
risque theorique de contamination des eaux souterraines par des cheminements
prefémntiels ne puisse être totalement fzkar&, le secteur “eaux souterraines” n’implique pas
de mesures particuli&res.

Les valeurs limites dans les boues d’epuration ont ete d&erminees grâce aux PNECs,
etablies  pour le secteur “milieux aquatiques”, corrigees par deux facteurs de dilution
cumul6s : 1/250 (sol/eau) et l/lOOO (boueIso1) ; ces facteurs se r&férent au règlement
europeen 1488/94 (EEC. 1994b) et aux conditions d’epandage dHinies par la norme
française NPU 44-041 (APNOR, 1985). Ces estimations sont effectues dans le cas
suppose du “worst case” :

- pas de volatilisation des TCBs
- pas de degradation
- pas d’infiltration ni de ruissellement
- pas d’adsorption (biodisponibilite  totale)
- presence d’organismes sensibles.
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Les tiultats bases sur cette situation de “worst case” sont indiques dans le tableau V

Tableau V : Valeurs limites dans les boues d’epuration proposdes pour le secteur
“milieux aquatiques”

PNEC Valeurs limites
@g lCB/l eau douce) (mg l’CB/kg boues)

192.4 TCB 0.1 25

1,2,3 TCB 5 1250

La valeur retenue est plus stricte pour l’isomère 1,2,4 TCB (polluant prioritaire pour
I’EPA), œ qui correspond aux prkocupations environnementales actuelles.
Les niveaux de contamination des boues d’épuration en France dorment une moyenne de
0.089 mg/kg MS de boue pour le 1.23 TCB et 0.23 mg/kg MS de boue pour le 1,2,4
TCB. Ces valeurs sont nettement infkieures aux valeurs limites propos& dans le
tableau V : les quantitds actuelles moyennes de TCBs dans les boues d’epuration ne
constituent pas un danger potentiel pour les milieux aquatiques.

Cependant, les valeurs calcul&es ne tiennent compte que de 3 tests chroniques &lisds en
laboratoire sur Cerioabphnia  hbia.

Des donn&s bibliographiques permettent de completer  ces calculs. L’Ctablissement des
PNECs est bas& sur des tests de toxicid aiguë avec d’autres organismes d’eau douce,
faute de donnees en toxicite chronique : la CE50 (96 heures) pour Selenastrum
capricomatum est égale à 0.9 mg/l pour 1,2,3 TCB et 1.4 mg/l pour 1,2,4  ‘ICB (Calamar-i
et al., 1983). Les LC50  pour Salmo gairdneri  sont estimees à 0.71 mg/l et 1.95 mg/l
respectivement pour le 1,2,3 TCB et le 12.4 TCB (Calamari et al., 1983).
Apres l’application de facteurs de skurite (/lOOO, CSTE, 1987 et EEC, 1993) et de
facteurs de dilutions sol/eau et bouelsol  cites pr&demment,  les valeurs limites dans les
boues d’epuration obtenues sont : Seknu.rfrum c. : 1,2,3 TCB : 225 mg/kg MS boue

L2.4 TCB : 350 mgkg MS boue
Salmo g. 1,2,3 TCB : 178 mg/kg MS boue

1.2.4  TCB : 488 mgkg MS boue
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Ces valeurs limites dans les boues d’bpuration calculCes à partir de la litthature sont
comprises entre celles propos& à partir des tests de toxicité chronique sur Ceriodaphia
dubia r&lis&  dans œ travail.
La comparaison des diffhentes  PNECs montre que Ceriohphnia  d serait l’organisme le
plus sensible à l’isomhe 1.2.4 TCB tandis que Salmo g. serait œlui au 1,2,3 TCB.

Malgr6 les donn6es de la littérature ainsi que celles du prkent travail, des tests
supplémentaires doivent être entrepris, notamment des tests de toxiciti chronique, afin de
complher le manque de donn&s existantes.
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5. PERSPECTIVES

Les donnees actuelles de toxicit.6  aiguë ne nous paraissent pas assez reprkntatives des
conditons environnementales (temps court d’exposition, forte concentration ponctuelle, pas
de nourriture) pour qu’une recherche sur les TCBs soit Ctablie dans œ sens. Le test de
toxicit.6 chronique avec Ceriodaphnia  dkbia  sur les TCBs est à confirmer car œt organisme
est nettement plus sensible que Daphnia magna.  Compte tenu de cette haute sensibilit6,  œ
test paraît plus int&essant mal& son faible r&lisme 6cologique.

La poursuite de œs tests au laboratoire sera facilitke par une armoire thermostat& ainsi
qu’un autoclave et une hotte stkile si une cukure d’algues est mise en place.

La reproductibiliti  des tests implique une t.1~3 bonne maîî des conditions d’élevage, une
grande attention et de la patience : il est vrai que de nombreux laboratoires ont abandonné
les elevages de Ceriodzphnia  dubia,  mais ceux qui ont su prendre le temps de les adopter
obtiennent de tr& bons r&ultats.

Le manque de donntks suffisantes pour Ctablir l’écotoxicit6 des TCBs en milieu aquatique
ne permet qu’une approche de la detetmination des PNECs et des valeurs limites dans les
boues d’epuration : afin de dCterminer plus exactement ces valeurs, il serait int&essant de
confirmer les r6sultats  de la prdsente recherche et d’elargir la base de données en toxiciti
chronique (par exemple avec le test de toxicit6 chronique de 48 heures avec Brachionus
calycifirus).

i
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