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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 contr8ks  ou de sources plus diffuses (eaux
de ruissellement urbain, agricole, . . . ).

Ils peuvent @tre de type “aigu” (accidentel ou non), notamment lorsque le rejet a
lieu en grande quantite  pendant une du& limit&,  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 qualite, deux
voies sont complémentaires :

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

- Mesurer la toxicite  de I’effluent en utilisant une m&hode  biologique qui rend

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

Les tests de toxicité! “aigub” par exemple le test daphnie 24 heures ne peuvent
pas estimer la toxicité a moyen ou long terme d’un effluent. Une prect!dente étude
inter-agences avait ainsi fait le point sur les differentes methodologies envisageables
pour évaluer la toxicité! chronique a partir d’une enquête internationale mer& aupr&s de
plusieurs laboratoires de recherche et de contrble.

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 &essitait au
prc’alable  une période d’adaptation pour differents laboratoires afin d’acqubrir une
maîtrise methodologique.

L’objet du travail P&ente dans ce rapport est ainsi d’essayer de developper ce
test en France en associant plusieurs laboratoires compétents en ttcotoxicologie  et en
realisant des essais d’intercalibration. L’accent a et6 .mis tout particuliérement  sur la
mise au point d’un mode opératoire, sur les diffkult6.s techniques de mises en oeuvre et
sur les besoins de developpement que ce test rkessite 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 insere page 35 a 39 de façon a permettre au lecteur de s’initier, s’il y a lieu, a
quelques termes classiquement utilis& en tkotoxicologie.



Ce rapport s’articule en 5 grandes parties :

- Le test et son principe,
- Le mode opbratoire en insistant sur les diffkult6s techniques rencontrees,
- Les r6sultats  obtenus,
- Une critique de ces r&ultats,  ainsi que les modifications envisageables du mode

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

et en quoi il peut4tre  utile au developpement  du test et a son utilisation future.



2 - PRESENTATION DU TEST CERIODAPHNIA DUBIA A 7 JOURS

2.1. - Bialorrie somma . . .ire de Cenoduohtua  dubra

O?riodaphnia  dubia est un microcrustac6 cladocère, dont I’intMt est de
pkenter une reproduction parthCnog&tique lorsqu’il est dans certaines conditions
environnementales. Son cycle peut alors &re représente ainsi :

Carapace

~ miny e-,\-bre

Cériodaphnie
(mère

parthénogénétique)
1 CROISSANCE 1

1 CROISSANCE 1
(chambre incubatrice)

Juvénile femelle libérée
dans le milieu
extérieur

(phase juvénile)

Figure 1. schéma du cycle de reproduction Parthéno&nétisoe de la Cériodaphnie
(d’après GRaSSET P.P. Zoologie 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 a leur tour des animaux femelles
et seront libérés dans le milieu apri& 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 d6favorables. Plusieurs facteurs peuvent entraîner
l’apparition de males : augmentation de la densite  de population, accumulation de
produits d’excrétion dans le milieu, diminution de la quantitr! de nourriture disponible.
La reproduction sexuee se met alors en place.

2.2 - Princiue du test

Le principe est reprkente de façon simplitïk sur la figure 2

II s’agit d’une essai de toxicitt5 chronique, realis& en milieu aqueux et en
conditions semi-statiques. On s’interesse  a la survie et a la reproduction de ce
microcrustacé face a des eaux de surface ou souterraines, des effluents, des lixiviats ou
des composes chimiques en solution aqueuse. Pour ce faire, on expose de jeunes
femelles ceriodaphnies parthénogénetiques  dont l’âge est compris entre 6 H et 24 H a
plusieurs concentrations de I’echantillon  examine pendant 7 jours, periode qui
correspond en principe a l’obtention d’au moins 3 pontes. A chaque renouvellement du
milieu, on note la mortalite des meres 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
significatif sur le nombre de juvéniles produits par cycle et par mke. La LOEC pour la
reproduction sera égale a la plus faible concentration qui provoque un effet significatif
sur le nombre de juvéniles produits par cycle et par mere.

Le lot tcimoin permet aussi paralklement de valider les valeurs NOEC et LOEC
obtenus pour la survie (voir figure 9 ce critere de validation).

2.3 - IntiSt

La Premiere publication faisant réference a un essai de toxicite  sur la
reproduction des ceriodaphnies en 7 jours date de 1984 (D. 1. MOUNT, T. J.
NORBERG). Il existe maintenant une bibliographie assez importante fournissant des
ksultats  d’essais aigus et chroniques avec cette espece. L’essai sur 7 jours est dejà
utilise en routine pour la mesure de la toxicité! chronique des eflluents dans plusieurs
pays, notamment en Ametique  du Nord et en Scandinavie.

Cet essai fournit une information non seulement sur la reproduction, mais il peut
aussi permettre d’observer la survie a long terme des cériodaphnies en présence d’un
toxique, en raison de leur développement rapide et de l’obtention de 3 pontes en moins
de 8 jours. Il peut être considere  comme I’homologue “accéleré”  de l’essai .sur la
reproduction en 21 jours de Daphnia magna utilisé pour la mesure des effets
chroniques des polluants.

8



ECHANTILLON A TESTER
(substance chimique
ou eftfuent  industrfef)

1 Ceriodaphnie
par récipient GvvGv~~~~~

IESULTATS DU TEST
Survie de la mere
aprés 7 jours ? INonBk$l  Oui1 Oui/ Oui

Nombre moyen de
juvéniles par mere sur
au moins 3 oontes (2)

7 8 12m$i$27
-e----I

Oui

30

Oui

31

Oui

29

Oui

30

L O T  T E S T E

NOEC surtiie = C3_______

LOEC survie = C2

NOEC reproduction = C!i___-___

LOEC reproduction = C4

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

1 Cériodaphnie
par récipient

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

+ + + + + + + + + +

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

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

t2) Les chiffres donnés n’ont qu’une valeur d’exemple

,;-1p 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.

Fieure 2 . Principe du test Cériodaphnia dubia à 7 jours



2.4 -JkIise en olace

Un materiel classique de laboratoire sptkialise  en ecotoxicologie  est sufftsant. Le coQt de cet
essai est cependant éleve car il &essite 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 coQt tout en augmentant
le nombre de tests mer& en parallele  par un m@me laboratoire. Pour mbmoire le co0t d’un test
ceriodaphnie  est aujourd’hui evalue a 12 0QO F contre 700 F pour un test daphnie 24 H.
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3 - EXPERIMENTATION

3.1- Lnhoratoires oarticioan&

Cet essai a &te implanté dans plusieurs laboratoires, 5 ont et6 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),
- RhBne Poulenc Industrialisation @6cines),
- C. T. P., Centre Technique du Papier (Grenoble),
- C. S. E., Centre des Sciences de l’Environnement  (Metz).

3.2 - Mise au ooint  du orotocole

Un protocole a Qé en premier lieu rkalise dans le cadre du programme
ECOTOX-RhBne  a partir d’un protocole EPA qui n’tltait pas suffisamment bien defini
et restait trop ouvert. Des précisions devaient donc être apportees par des laboratoires
compétents.

Le protocole d’ECOTOX-RhBne a ainsi permis de mettre en evidence un certain
nombre d’imprecisions  et de déboucher, aprks concertation, sur un nouveau mode
opératoire accepte par les laboratoires lors d’une réunion organisee  en septembre 1992.

Il n’existe pas a ce jour en France de protocole normalise pour la realisation de
ce test, une rédaction du mode operatoire  a ette entreprise, a l’issue d’un travail
bibliographique,  et en collaboration avec les différents laboratoires en tenant compte
des probkmes matériels et humains. Ce mode operatoire  a cherche a eliminer le plus
possible les sources de variation et a standardiser les conditions, en particulier le clone
utilisé, le milieu d’élevage, et la nourriture.

En ce qui concerne le clone, la souche utilis6e.a 6th ramenee des Etats-Unis par
le C. S. E. et le CEMAGREF de Lyon. Pour ces essais, les laboratoires se sont tous
approvisionnes auprks du C. S. E., afin d’eviter toute variabilite.  Le milieu d’elevage
et la nourriture apporttk  ont egalement fait l’objet d’une standardisation.

3.3 - Mode anératoire utilisé

3.3.1 - Fabrication du milieu de croissance

Il 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 constitue d’eau ultra-pure
compltlmenttle en sels mineraux (milieu M4 d’Elendt,  voir annexe). Ce milieu permet
une bonne standardisation, mais il est un peu difficile a preparer 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 pr6sent.s dans I’kchantillon  a étudier, c’est pourquoi un milieu Ml 1 a et6

II



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 deuxikme rciunion  inter-
laboratoires, le milieu utilis6 par I’USEPA (United States Environment Protection
Agency) a Cté finalement repris d’un commun accord. Il présente l’avantage de sa
simplicite, constitué d’un melange de 20 96 de “Perrier” et de 80 96 d’eau de type
ultra-pure.

Ce milieu, appel6 EMD (Eau Minerale Dilu&)  est a&6 vigoureusement pendant
24 h avec de l’air filtre a 0.22 p. Ses caractkistiques sont prt%ent&s  en figure 3.

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

I 1 t
I Eau I - PERRIER

/g--g (20%) f7if!5

1 13

l=Th

J

E

.vsl
--

0 Oa””  oo--‘SO --
n oo*0 0

I\ OunDog  f ; ,Jl-I7

Aération pH : 7,9 - 8,3

Conductivité : 150 - 200 pS

Dureté : 80 - 100 mg/1 CaC03

Alcalinité : 60 - 70 mgll CaCO3

Conservation : 2 semaines
à l’obscurité
r ambiante

Fieure 3. Préparation de I’EMD



l La nourriture se comnose  de olusieurs elbments  :

- la levure : 200 mg de levure IyophiWe du commerce (levure Ancel type levure du
boulanger : Succharo~?~yties  cerevisiae), sont agit& par bullage dans 40 ml d’eau
distilk.  Ap& un heure d’agitation, la suspension obtenue (S.Og/l), est d&ant& ou
fîltr6e sur un tamis a maille comprise entre 30 et 40 prn. Cette suspension doit être
utilistk  le jour mCme, ou le lendemain après conservation a + 4°C.

200 mg de levure de boulanger
(Saccharomyes cerevisise)

.\G. .** . .A
.:‘a’ ., .., :::,j,*:*:: . . ..:.y j. ..‘.a.

u

. . . . . . . . . . . .
. . :.Y:‘: ::.:. ::

40 ml d’eau distilhe
Agitation

par bullage

Filtre 30 b 40 pm

0

Conservation 1 jour
à+4’C

Suspension 5 g/l

Firme 4. Préparation des suspensions de levures

- lit nourriture pour poisson : I g de nourriture pour poisson (TROUVIT 000. fourni
dans un premier temps par le CEMAGREF de Lyon) est a& vigoureusement
pendant 72 h avec de l’air tiltre  a 0.22 Jo dans 200 ml d’eau de type ultra-pure, a
temptkature amhiante et a l’abri de la lumière. Les 72 h &ant tkouks. rtrajuster le
volume avec de l’eau ultra-pure : le mClange  est alors homog&kist!  et fractionnt? en
parts d’environ 20 ml. qui sont conservkes en rtkipients  km& a 4°C pendant deux
semaines au maximum. (Voir schéma tigure 5)

- les algues : les algues proviennent de cultures en phase exponentielle  de croissance,
r6guliïWzment  repiqutk. ohtenues  en conditions de st&ilitt! suffisante. Les espkes
utilisks sont :

* Chlorellu  VU~@S (2 I I - -Il b)
* Sdewastrum capricornutum  (278 - 4) Raphidocelis subcapitata, qui sont cultivks

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

1 72hOO

Réajuster le volume

i/--- _..---
2Oml L-lf

2Oml

Fractionnement

4
20ml--1-r:. Conservation 2 semaines à + 4 * C

en récipient fermé
20 ml

mhlange  nourriture à poisson

Fieure 5. Préparation du mélanee nourriture à Poisson



Les cultures d’algues sont sedimentks a + 4°C (si ntkessaire  elles peuvent être
centrifugées a petite vitesse, environ 1500 g pendant 15 min). Les culots sont remis en

sont dénombrees (par exemple avec une
suspensions a 4°C pendant une semaine
test.

ii

-- ‘Eau EMD

suspension dans le milieu EMD, et les algues
cellule de Malassez). On peut alors garder les
et les utiliser pour tous les renouvellements du

Conditions de “non contamination”
, Algues

Milieu
LC AFNOR
(T90 - 304)

Culture aérée d’algues .Chlorella  vulgaris
.Selenastrum  capricornutum

REMISE EN SUSPENSION

en conditions de “non contamination” et en phase
exponentielle de croissance Dénomkement  avec la cellule

de Malassez
Conservation à + 4’ C
des suspe#wions pendant une semaine

Figure 6. Préparation des suspensions d’aléues
l La solution nutritive

C’est une solution mere concentrée qui contient des algues. de la levure et de la
nourriture pour poisson. Elle doit etre réalistk 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 melange  nourriture a poisson,
* 12 108 cellules de chlorella  vulgaris,
* 6 108 cellules de Selenastrum  capricornutum.

compléter avec de l’eau EMD

l Le milieu de croissance est une dilution au 1110 de la solution nutritive dans de l’eau
EMD.

,.,l-

12.10’ cellules chlorella vulgaris
+ 6.108 cellules selenastrum capricomutum

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 de ieunes ceriodanhnies

Le protocole, &umé sur les schémas figures 8 et 9, est le suivant

- Souche

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

- Elevage de masse

L’elevage de masse est destine a disposer en permanence d’une r&erve
d’organismes (les juveniles  provenant de I’elevage de masse ne doivent en aucun cas
&tre utilises pour les tests de toxicite).

Les cultures peuvent être effechks en cristallisoirs de 1 a 2 litres, remplis de
milieu aux trois quarts de leur capacite. Un elevage 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 Cèriodaphnia dubia par semaine.

- Elevage intermédiaire

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

Prendre quelques ctkiodaphnies et les placer dans un recipient contenant du
milieu de croissance a raison d’au moins 15 ml par ceriodaphnie,  avec un minimum
de 40 ml par recipient. Le milieu est renouvele trois fois par semaine. A cette
occasion les juvéniles sont separés des meres, et places dans les mêmes conditions de
croissance et de densite de population. On note les dates de demarrage de chaque
elevage de maniere 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 debut  de l’essai, des ceriodaphnies adultes
provenant de l’élevage intermédiaire, dont I’age est compris entre 7 et 14 jours, sont
placées individuellement en nombre suffkant, dans un recipient contenant 40 ml de
milieu de croissance.

NOTA
La préparation et la conservation des solutions, I’elevage des ceriodaphnies ainsi

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

L’elevage intermédiaire et les essais doivent être rCalis& a la temperature de
25°C f 2°C et eclairks avec une lumiere type lumiere du jour d’une intensite
comprise entre 300 et 500 lux (1), avec une alternance de 16 heures de jour et de 8
heures de nuit.

(1) L.a mesure sera effectuée avec un collecteur 2w au niveau de la base des récipients

16



TEIVIPS

*

. C E -

au moins
1 semaine

aprés

au moins
3 semaines

aprés

au plus
24hOO

avant l’essai

au moins
6hOO -

avant l’essai

cr

JUUhllW
(dbpOnltU~~

- l lcsE.Mdzl
MIHOU do cm*uncm,.#lowdb 2 Id. pr umdlu
,o i SO (uurnl** 0” ter*

Elevage
de masse

SO0 jw&dl*s anviral
(rbsom awgadm-l

>
Dur&3  minimale
1 semaine

/
Trmmvnœnenl I

Renouvellement
des milieux
3 fois par
semaine

inlermédiawe

Duré% minimale
environ  2 semaines

J( v
\ 1i
cl Lh 8
i J(C~OISSNBC~

J

40 In, de mlllcu de Crol*MCC
1 Clrmdaphnie  pw rbc~ped

Production  du réacttf
\ biologique

@J kifh& maximale

I
Wrcs l yanl au mon3 8 juvcndes

i
Llircr l y☺n1 InoIns
de 8 pede¶ s&cllon despvlnder

clI IcPb, 9;. .-> Ell /w
(-1 Au moina  5 h~wmmmn4m pou obtenir  .Y moins 20 juvén~h  (2 x 10) pour un esuI (loti  + leman)

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

N. B. : Lors de chaque essai effectué. 5 concentrations. soient 5 dilutions. ont été test& au lieu de 10
prEscntécs  ici Q titre d’cseniple.  Chaque solution a 6tk rEpliquCe une fois.
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Figure 9. Schéma du Protocole utilisé pour l’essai
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3.3.3 - Le ta

Au moins 6 h avant le debut de l’essai on selectionne les meres ayant plus de huit
juveniles.  Ces juvéniles issus d’une méme pot-& (de plus de huit jeunes) serviront de
rktifs pour le test.

- Descrintion pCnémle

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

Un lot est constitue, pour le temoin  comme pour chaque concentration, de 10
replicats.

En début d’essai, les ceriodaphnies sont distribuees  a raison d’un organisme juvenile
par kipient (soit au total 60 organismes pour un essai comprenant un temoin  et 5
concentrations) de façon à ce que les jeunes issus d’une même mère soient repartis
dans l’ensemble des lots. C’est a dire que la progéniture d’une mere donnee sera
introduite dans le réplicat de même rang (1 a 10) de chaque concentration.

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

Voici le protocole suivi :

- Mise en route de l’essai

Prenaration des solutions d’essai

Elle s’effectue dans des récipients jauges

* Pour le témoin on utilise le milieu EMD.
* Pour les tests, introduire le volume calcule d’dchantillon  pour realiser les differentes

concentrations et completter  jusqu’au neuf dixiemes des recipients avec le milieu
EMD. Melanger.

Placer dans les differents rtkipients  la solution nutritive pour avoir une dilution au
dixième de celle-ci et completer avec le milieu de culture.

Rcmawue : La concentration maximale testée ne pourra erre supérieure h !Xl % de la
concentration initiale de 1 ‘hantillon à tester.

Repartir chacune des préparations ainsi effectuées dans des recipients propres a raison
de 4Oml/récipient,  soit 10 récipients par lot, et porter a la temperature  de 25”.
Chaque récipient d’essai doit &re bien identifié pour eviter tout risque de melange.

Distrihution des organismes de l’essai
A, partir des portees de huit juveniles  ou plus distribuer un animal par rkcipient  de
telle sorte que l’on ait un animal de chaque port&? utilise par lot, en transferant  le
plus petit volume possible de milieu (C 0.5 ml). Le transfert s’effectue ZI l’aide d’une
pipette rodée 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 klimint!).
Boucher les recipients pour eviter I’evaporation (par exemple les couvrir d’une
plaque de verre) et les placer dans l’enceinte thermostat&

Maintenir pendant toute la durde  de l’essai les conditions identiques a celles de
I’elevage :

- Température egale a 25” C f 2” C,
- Eclairage type lumiere du jour, avec une intensite  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 recommande 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 3eme jour aprk.s la mise en route, procéder chaque jour au
renouvellement des milieux, en réalisant d’abord les operations  ddcrites
pr&demment (préparation des concentrations d’essai).

Transferer ensuite chaque ceriodaphnie mére, 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 temperature  (pour cela realiser les nouvelles
solutions au moins une heure avant d’introduire les organismes et les placer dans
l’enceinte thermostatde).

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

- Mesures uhvsico-chimiaues

S’il y a des recipients où l’on note la mort de la cériodaphnie mére, y mesurer le pH1
et le taux d’oxygene  dissous, ainsi que dans un récipient du lot temoin.

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

- Mesures hialwiuues

Apres avoir transfére chaque ceriodaphnie adulte dans le nouveau milieu, procéder au
comptage des juveniles et enregistrer ainsi a chaque renouvellement de milieu :

* La survie de la ceriodaphnie mere dans chaque recipient;
* Le nombre de juveniles vivants dans chaque recipient,
* L’heure du transfert des mères dans le nouveau récipient.

Les cériodaphnies etant très petites (quelques dixièmes de millimétres),  le decompte
des juveniles est assez difficile. Plusieurs methodes  peuvent être proposees :

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

* On peut vider le contenu du récipient sur un petit tïltre en nylon de 5 prn et
compter les juvéniles sous la loupe binoculaire.



- Fin d’essai

Le 7eme jour, procéder a un renouvellement du milieu pour le lot témoin.
Prockler a l’examen de la descendance, et dans le cas où 3 pontes n’auraient pas et6
obtenues pour au moins 60 96 des meres, proccrder a un nouveau renouvellement de
milieu, et prolonger l’essai pendant au moins 18 h.
Indiquer, apr& vdrifkation,  le sexe des ceriodaphnies  sans descendance.

- Vnlidntion

Pour que l’essai soit considéré comme valide, le pourcentage de survie des
organismes dans le lot temoin  doit etre au moins egal a 80 96 et 60 % au moins des
meres survivantes doivent avoir effectue 3 pontes au moins, conduisant a un nombre
moyen de juvéniles, egal ou superieur  a 15 par mere.

- Prksentution  des résultats

Communiquer les dates de debut et de fin d’essai, les mesures de pH et d’oxygene
dissous et les paramètres hiologiques deja mesur&

Pour chaque dilution, on aura 2 valeurs :

* La survie de la mere,
* Le nomhre moyen de juveniles par mbre et par ponte.

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

JOUR

la veille

ler 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.

I

Renouvellement des milieux et décompte
des Ceriodaphnies.

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. Pfannine de l’essai



3.3.4 - Comnosés chimiaues utilis&

L’ensemble des composes chimiques utilises ainsi que les différentes dilutions
sont repr&ent&  dans le tableau 2.Pour les essais Crl, Nil et Del, une raison de 3 a
et6 appliquk Pour les essais Cr2, Ni2, Dc2 et Cf, la raison appliqu&  est de 2 afin
d’avoir une mesure plus précise des concentrations qui correspondent a la NOEC et a
la LOEC.

Chlorure de Nickel

Tohleau 2 : CamDasQ chimiaues et dilutions testés

3.4 - Difficultés oratiaues de mise en oeuvre

3.4.1 - Possihilites  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 variabilité au sein même d’un essai causee par la
P&ence de plusieurs recipients,  en voici quelques unes :

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

- la composition de la nourriture. Toutefois, lorsque l’élevage est réalise en piece
thermostatee,  le developpement  des algues permet une bonne source de nourriture..-

- des conditions environnementales différentes entre les lots. II a ete propose une
permutation aktoire  spatiale des lots chaque jour, en Cchangeant la place des lots. II
n’est pas possible au vu des résultats de preciser l’importance de cette manipulation.
L’utilisation de materiel  en verre ou en plastique ne semble pas par ailleurs avoir
d’incidence sur les r&ultats.

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

- face au grand nombre de données a traiter, beaucoup de rigueur est necessaire pour
éviter les erreurs dans les decomptes.

On ne doit pas, en principe, noter de variation au niveau de la souche utilisée. Il
s’agit en effet d’un clône. Neanmoins, un controle  régulier des résultats des temoins
dans les differents laboratoires pourra être réalise, afin d’intervenir au cas où une
dbrive de la souche serait observk
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3.4.2 - P&ence de stress ou de mortalite dans les elevaggg

Le choix de I’EMD a pose des probkmes a plusieurs laboratoires qui ont vu leur
elevage disparaître. Le fait de faire buller l’eau pour en aiminer le gaz risque d’@tre en
effet une source de contamination en toxiques. II faudrait alors, soit se r6orienter vers
un milieu synthetique  (M4 d’Elendt,  M7 ou Mil), soit essayer de trouver une eau
minbale  assez riche en calcium et en magntlsium ne ntkessitant  pas d’@tre “buIl&” ;
dans ce cas on pourrait envisager une compkmentation  en &lenium et vitamine B12,
comme le recommande KSZOS (1991).

Le CTP et le CSE ont rencontre des probknes  Ii& a l’alimentation des
Ceriodaphnies.  L’origine serait l’utilisation de l’eau EMD. Le CTP a alors utilise un
protocole différent, celui d’Environnement  CANADA, qui lui a imnkliatement permis
d’avoir une reproduction normale pour les temoins. Le CSE a constate une baisse de
ses résultats sur la reproduction ap&s acclimatation d’un milieu a base de Volvic au
milieu EMD.

L’apport de nourriture, réaiisé tout en une seule fois lors de I’elevage de masse
et de l’élevage intermédiaire et tous les jours lors de l’essai, peut être a l’origine d’un
stress du fait de cette différence de ftt?quence. Il pourrait être intéressant d’etudier un

23



apport de la nourriture tous les jours aux dlevages de masse et A
intermédiaire, mais cela entra9ne une complication dans la procédure. De

lelevage
plus un

apport de nourriture journalier en semaine uniquement pourrait cr6er un stress notoire a
l’élevage de masse : diète le
week-end alors que les cériodaphnies ont les m@mes besoins qu’en semaine puisque ce
sont des dultes.

De bonnes et rt$uli&s conditions d’elevage sont n&ssaires afin d’assurer une
reproduction uniquement par parth&ogen&se  ; on evitera ainsi la production de males.

3.4.3  - S&&on des ceriodaohnies destinées à la nroduction  des iuvbnilq

En ce qui concerne le respect des deux conditions de sdlection  des cériodaphnies
destin& au test, a savoir I’Age compris entre 7 et 14 jours et l’utilisation de juveniles
issus de port&s  de huit petits ou plus, il a &é constitu6  des m&anges de juvéniles issus
de mères differentes pour la constitution du r&ctif biologique.

La sélection de mères ayant produit plus de 8 juvéniles est cependant une
assurance de qualit permettant de v&ifïer si I’dlevage intermédiaire  se deroule  bien.
Le nombre de meres a prévoir pour v&itier cette condition reste a I’apprCciation du
laboratoire.

Pour certains, l’élevage intermédiaire a Cte! conduit en Aipient individuel, ce qui
permet de bien suivre les mbres fournissant le réactif biologique. Cette m&hode  parait
souhaitable, car elle permet d’effectuer rapidement les mêmes manipulations que pour
le ddnombrement journalier des jeunes, les âges des meres sont bien connus ainsi que
leur ascendance. Cette méthode pourrait a l’avenir permettre une sc’lection plus stricte
des
meres : plus de 15 jeunes par semaine par exemple.
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4 - RESULTATS

4.1 - Thains

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

- 60 % des meres au moins doivent avoir effectue au moins 3 pontes,
- 80 5% des meres au moins doivent avoir surv&u,
- Le nombre de juveniles  par mere en 7 jours doit @tre superieur  ou egal a 15.

4.1.1 - Présentation des résultats

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

Le critere des 3 pontes est difficile a apprecier automatiquement, un
dénombrement pouvant chevaucher une ponte. Lors de cette experience, il est toujours
v&itX lorsque le nombre de juv6niles produits par ceriodaphnie  est superieur  a 15,
c’est pourquoi il n’est pas mentionne dans ce tableau.

0 = Cri&e satisfait N = Cri&e non satisfait
- = Essai non effectué * = Mode opciratoire différent

S 2 80 = Nombre de meres survivantes 2 80 R
Jrl5= Nombre moyen de juveniles  par mère en 7 jours 2 15

Tableau 3 : Validation des critères de survie et reuroduction uour les témoins
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Les r&ultats  du CTP sont mentionnes meme s’ ils ont et6 obtenus pour les essais
Cr 2 et Ni 2 avec un mode operatoire  different ; ils figurent donc a titre d’information
et ne peuvent 6tre directement compar6s avec les autres rkwltats (cette remarque est
valable pour tous les tableaux synthetiques  de resultats).

Le critère concernant la survie est toujours vérifie ; le critere  sur la reproduction
l’est pour le quatre cinquiemes des cas.

4.1.2 - Validation de l’essai

Pour valider l’essai, outre ces 3 critks, une bonne r6gularite  des rt!sultats est
indispensable entre les laboratoires.

Le tableau 4 montre uniquement les r&ultats  concernant la reproduction , le
critére de 80 % de survie ayant toujours 6tte  satisfait lorsque le nombre moyen de petits
par mere survivante est superieur  a 15. A noter que ces rkultats sont les pontes
moyennes calculees pour toutes les meres, vivantes ou mortes, ce qui explique les
differences observables avec le tableau précédent, qui ne concernait que les meres
survivantes. Ainsi, le nombre de juveniles  peut être inferieur a 15 et le critere de’
reproduction valide.

I PASTEUR 33 1 7.9 1 19.4 1 2.9 1 33.4 1 5.9 1 l..- .
I.R.H. Nancy (10.9) 1 (5.8) 1 14.8 1 5.3 14.1 1.4 17.9 1

Nota : La moyenne de chaque essai est calculee sur 10 resultats,  correspondant aux 10
récipients.
( ) = Resultats non validés - = Resultats  non valides et non notes
* = Mode opératoire ditierent

Tableau 4 : Pontes moyennes Dar mère en 7 iours uour les t.émoins

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

En l’absence d’une grande regularité  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 dernike colonne de droite, il ne tient pas compte toutefois des résultats
non validés.
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Les quatre laboratoires ayant suffisamment de r&ultats,  a savoir, le
CEMAGREF de Lyon, 1’1. R. H. de Nancy, l’Institut PASTEUR de Lille et l’Institut
PASTEUR de Lyon ont effectue un traitement statistique avec le logiciel
STATGRAPHICS. Ce traitement statistique permet de visualiser la dispersion des
résultats (voir tigure 10). Des boîtes a encoches sont dessin& pour chaque essai, au
niveau desquelles les trois traits verticaux pr&ent&  verticalement dans la figure 10
reprkentent respectivement le quartile a 25 %, la médiane et le quartile  a 75 96 (voir
glossaire pour les d6finitions). 50 R des valeurs sont ainsi reprksentks a I’intkieur de
la boîte dessin& On a egalement reprksent4  l’intervalle de confiance a 95 % d’une loi
normale autour de la maiane.  II est ainsi possible de voir si la repr&sentation  de 50 %
des valeurs est repkentative. Dans l’ensemble, les valeurs s’kanent 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 96. Les valeurs extrêmes ou les
individus aberrants sont représentes sous forme de points individuels. Une telle
repkentation  permet d’évaluer d’un simple coup d’oeil la dispersion de la distribution
des données.

intervalle de confwce  95 %

quartile  i 25 % médiane quartile  à 75 %

FIGURE 10 : R&wbentation de la boîte à encoche avec l’intervalle de confiance

Ainsi l’aire. des boîtes dessin& est Ii& a la dispersion des valeurs et la sym&rie
des donndes de part et d’autre de la mcidiane se dtkluit de la position du trait
intermtiiaire.

La reprbsentation  de l’intervalle a 95 % nous montre en plus si la prise en
considkuion  de seulement la moitit! des valeurs est pertinente : c’est dans I’ensemhk
le cas puisque les aires de part et d’autre de la mediane  sont de taille voisine (voir
figure I 1).
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- L’IRH Nancy P&ente une tr& faible dispersion au sein d’un essai et ses r6sultats
présentent une remarquable regularite.

- Pour l’Institut PASTEUR de Lyon, deux parties peuvent Ére 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 difftcult& d’élevage. Ces r&ultats  sont n6anmoins  bien
groupes.

- Le CEMAGREF montre une dispersion assez faible avec des r6sultats  compris en
général dans l’intervalle de confiance a 95 %.

- Pour l’Institut PASTEUR de Lille, les r6sultat.s  ne sont pas tr&s bien repartis
symetriquement  de part et d’autre de la mediane, sauf Pour l’essai Nil. Par contre, la
médiane apparaît stable.

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

4.2 - Rihltsts wur lis lots test&

4.2. I - Calcul de la NOEC nour la survie

Lorsqu’une mortalite est observée 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 mortalité. Les &ultats sont rep&en& dans le tableau suivant, qui
donne directement les valeurs de la NOEC.

Substance testée Mortalité observée NOIX (jtg/I)
Dichromate de potassium OUI 22.2
Chlorure de Nickel ou1 4.8
3.4 Diçhloroaniline N O N
Carhofuran OUI 2.2 (*)

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

Globalement, ces résultats sont coherents entre les differents laboratoires.

4.2.2 - Calcul de la NOEC nour la renroduction

Les résultats bruts obtenus qui comportent la survie des ceriodaphnies mères et
le nombre de jeunes pondus par jour ne sont pas directement exploitables. En effet, ils
sont fournis de maniere individuelle et leur valeur intrins&que  n’a pas de signification
car elle dépend des manipulations, des cériodaphnies 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 id&e des distributions.
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II faut ensuite etudier pour chaque concentration test&e  les différences par rapport
au lot témoin, il est necessaire pour cela d’utiliser un traitement statistique pour
appr&cier si les differences sont significatives

Pour cela, il a et6 utilise un logiciel diffise par I’U.S.E.P.A. (United States
Environment Protection Agency), dans lequel differents traitements statistiques sont
proposés. Parmi ceux-ci, le test de Steel’s Many - One Rank a et6 choisi. Ce test non
paramétrique est fonde sur une comparaison deux a deux entre les donnees des
différentes concentrations testees et le temoin. Les valeurs prises en compte sont les
nombres de juveniles  par mere et par cycle, que les meres soient vivantes ou mortes en
fin d’essai.

Le test est applicable pour les données qui ne sont pas distribuees  selon une loi
normale et dont les variantes ne sont pas homogenes. II P&ente toutefois
l’inconvénient d’être peu sensible et peut ainsi ne pas faire ressortir de petites
differences.

Dans la suite de cette etude, la NOEC, fournie par le test de “Steel’s Many - One
Rank”, sera considerée comme la réponse aux essais rt%lis&s.

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

Dichmntalr dc

Cr I

Chlorure  da Nickel

. E-PC, 1ra I PPC L,..... I DD, ’ -n 1CEMAGREF PASTEUR  IRH P8t.Y. GV&% &.z#z ,.,cyI R.. Clt-
Lyon Lyon Nancy Lille dl Pdl w
jlgll pgll flg/I pgII

22 7.4 NV 66 22 22 NV

5.6 < 5.6 22 90 NV 22 l
3.2 <I <I <l NV 3.2

< 0.1 < 0.1 0.1 NV NV 0.2.
2.5 0.25 8 0.25 NV

5 < 2.s 5 10 NV 10
1.1 < 0.3 0.6 < 0.3 NV

- Essai non réalise
NV Essai non valide
* Mode operatoire  different

Table;lu  6 : Valeurs de la NOEC nour la reuroductian  en wll oour les différents
eS.SiliSL
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5 - DISCUSSION

5.1 - &uhse des résultcrts concernant la NOEC mur la remoductio~
S.l.1 - Comnaraison inter-laboratoires

Analysons les r&sultats  pour chaque substance test& (tableau 6)

- Pour le dichromate de potassium, le premier essai montre que la plus petite
concentration (7.4 c(g/l) est sans effet sur la reproduction pour tous les laboratoires.
A l’exception de l’Institut PASTEUR de Lille, les rbultats ne pr&entent  qu’une
dilution d’&art. Le deuxieme essai montre plus de variabilite,  l’explication se trouve
sans doute dans le produit teste dont les effets ne semblent pas bien visibles sur la
reproduction des cdriodaphnies  (chevauchement d’effets entre la mortalite  et la
reproduction).

N&mmoins la r@onse fournie pour l’Institut PASTEUR de Lille pour cet essai
semble aberrante et contradictoire avec les autres r6sultats. Le deuxieme essai n’a pas
permis de gagner en prt!cision sur les effets du dichromate de potassium pour les
cériodaphnies.

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

- Pour la 3.4 dichloroaniline, les résultats sont tr&s disperses pour les deux essais, ce
test est dt5cevant.

- L’essai avec le Carbotùran  donne des résultats interessants car bien regroupes, même
si le mode d’action de cette mol&cule est complexe. On ne peut cependant considerer
que la cinquieme concentration test&2 (0.3 rg/l) soit sans effet pour la reproduction
des ceriodaphnies.

Pour cette experience inter-laboratoires, il n’a pas ete utilise de substance de
reference ; nous ne pouvons donc pas contrôler la reproductibilite des resultats des
laboratoires puisque aucune substance toxique de reference commune n’a et& choisie.
A partir des résultats recueillis, les id&s suivantes concernant la substance reference
possible peuvent être proposees :

* Le dichromate de potassium est a eliminer car il n’a pas une action manifeste sur la
reproduction des ceriodaphnies ; les n5sultat.s  obtenus sont tr8s disparates,

* Le chlorure de nickel permet mieux de differencier les effets Maux et l’action sur
la reproduction, il P&ente un bonne régularite  pour ces essais ; on pourrait
recommander une gamme de concentrations incluant 1 pgll,

* La 3.4 dichloroaniline est la substance de reference pour le test sur la reproduction
de Duphnia magna, mais ses effets sur les ceriodaphnies ont ete difftciles a
p&iser.

L’identification d’une substance de reférence est importante pour l’avenir, elle
permettra de véritïer le comportement des organismes en P&ence d’un toxique (le lot
concerne est alors appel6 témoin positif). Le chlorure de nickel peut être propose des a
présent comme substance de référence.
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S.l.2 - Çomnaraison intra-laboratoireâ

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 rdalise les essais ou ayant utilise
un protocole différent.

Cette comparaison est ntlanmoins fortement limit&  par le fait que certaines
NOEC n’ont pu étre 6valu6es et que l’on ne connaît qu’une estimation de la borne
superieure.

Les résultats du CEMAGREF avec le dichromate de potassium varient de 1 a 4
entre les deux essais, ces rt5sultats  sont acceptables compte tenu du fait que la gamme
de dilution etait differente. Toutefois, la repetabilite  pour le chlorure de nickel n’est
pas satisfaisante.

Les r&ultats  de l’Institut PASTEUR de Lyon sont bien comparables, si on prend
comme hypothèse que les concentrations indeterminees  sont proches de leur borne
supbrieure.

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

Globalement, la répetabilité  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 Blevées. Cette variation peut s’expliquer par des differences de
manipulations entre les laboratoires.

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

Sur le plan des traitements de données, 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 methode  informatique de determination,
par exemple en utilisant l’équation de Hills pour l’interpolation.

Ce calcul P&ente de nombreux avantages : on augmente la précision sur les
rt5sultats  et on limite I’intluence de la gamme de concentration choisie. Citons aussi le
taux intrinseque  d’accroissement ou RM qui P&ente l’avantage de croiser les
informations de la survie et de la reproduction. (Voir glossaire)

La mt!thode statistique utilisée devra être suffisamment precise. Le nombre de
donnees Ctant tres grand, le traitement (saisie des donnees, calcul) devra être de
préference realisc! grâce a l’informatique.
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5.2 - Comonraison avec des laboratoires mant un autre motocolg

5.2. l- Analvse des rt!sultats du CTP

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

Les trois essais realis6s par le CTP portent sur le chlorure de nickel et le
dichromate de potassium. Pour la reproduction, les r&ultats  des témoins sont
comparables a ceux obtenus par les autres laboratoires : 22 it 23 juv6niles (par mere en
7 jours).

Concernant la NOEC pour la reproduction, les r6sultats sont un peu plus elevt$s,
la raison en est sans doute la plus grande richesse du milieu d’elevage utilise qui
fragilise moins les organismes.

5.2.2 - Analyse des resultats de I’EPRI (u. S. A. )

Une experience interlaboratoire similaire a eté r&li& aux Etats-Unis par I’EPRI
(Electric Power Research Institute). Onze laboratoires y ont participé. On peut
constater des difficultQ  plus importantes que celles observees lors de nos essais au
niveau des elevages ; le non respect du mode operatoire  est souvent evoquc! alors que la
condition de validation sur la reproduction du témoin est seulement de neuf juveniles
pondus (au lieu de quinze) a la tïn de l’essai.

Le mode opératoire utilise est moins contraignant que celui utilise en France, il
n’a par exemple pas été demandé de wntroler  les antecedents  des jeunes ceriodaphnies
lors de la constitution du rt5actif biologique.

Les &ultats obtenus sur les deux substances de reférence testées, a savoir le
dichromate de potassium et le chlorure de sodium sont comparables a ceux obtenus en
France (variations de un à cinq environ).

5.3 - Persuectives mur l’utilisation du test

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

Les essais ne font pas apparaître de contradictions avec les resultats anterieurs
publib. Etant donne que ce test fait appel a des organismes vivants, les &ultats
ohtenus  en peu de temps ne compromettent pas un développement plus approfondi de
l’essai, au wntraire ils l’encouragent et ils permettent d’envisager une application pour
la protection du milieu naturel sur le terrain .

Les résultats concernant la NOEC pour la survie sont bien comparables, ainsi
que les résultats des témoins. Le niveau de reproductibilité de l’essai Duphnia magna
24 h, utilise en routine par les Agences de l’Eau, peut ainsi être considerr! comme deja
atteint. Les resultats pour la reproduction sont tout aussi encourageants et il est
possible d’envisager le passage a des essais sur effluents.
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Certaines modifications du mode opératoire 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 min&ales non gazeuses.
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6 -CONCLUSION

Les sept essais qui viennent de se derouler  ont permis un interessant travail en
wmmun, experience inddite en France. Les r&ultats  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&ultats qui sont dans l’ensemble
satisfaisants en termes de dispersion. Nhnmoins avant d’envisager un dbveioppement
en routine divers points sont a améliorer :

- Quelques modifications du mode opdratoire  peuvent étre pr&onis&s dans le but de
mener l’élevage des c&iodaphnies dans de bonnes et rt!guli&es conditions,

- Une substance de rbférence doit @t.re  definie afin de permettre un ajustement des
laboratoires susceptibles d’utiliser ce test ; le chlonrre de nickel pourrait être propose
dans ce but.

- La precision de la determination de la NOEC depend  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 preferable  de remplacer la NOEC par une valeur
caracteristique  (end-point) détermin&  par le calcul, a savoir CE 25 ou CE 50.

Une synth&se des modifications operatoires  possibles est faite dans le tableau 7.
Pour permettre ces ameliorations, il semble n&essaire  de continuer une phase de
recherchedeveloppement  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 complètera les tests de toxicite  aiguë qui mesurent les effets
nocifs immtkliats d’un effluent. Le contrôle des rejets industriels s’affinera ainsi
d’autant plus.
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7 - GLOSSAIRE

CE OU CONCENTRATION EFFECTIVE :

Concentration d’une substance toxique qui produit un effet spkitïque sur une
proportion don& d’organismes testés. II s’agit d’effet subietal  ou de modification du
comportement (mohilite, . ..).

Le temps d’exposition doit @tre pr&isd,  on parle par exemple de CE 50 en 96 heures.
Ceci signifie que l’effet est constat6 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 Cl 25
caractdrisera la concentration d’une substance qui provoque une rcsduction de croissance
de 25 % d’une larve donnde  pendant la durée du contrAle.

CLONES :

Individus identiques entre eux au niveau g&étique,  dont la production se fait selon une
reproduction non sexuee. a 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 prohahilit&  est symbtriqur  autour d’un maximum,
elle est reprbent&e  par une courbe “en cloche” :

Fieure 12 - Rtkwtfsentation  de la fonction de densité! d’une loi normait! (U corrwond a
la frc’uuence maximtile).

EFFLUENT :

Fluide constitue par des eaux US&~, des eaux de ruissellement ou des eaux de surface.

37



ELEVAGE DE MASSE  :

Elevage destine a produire une réserve d’organismes, conduit a partir de 40 a 50
clones. Il se situe avant l’élevage intermktiaire.

ELEVAGE INTERMEDIAIRE :

Elevage conduit a partir de quelques ceriodaphnies du m&me age provenant de I’elevage
de masse et destine a crtk une r&erve d’organismes qui seront selectionnt!s  pouf
produire le r6actif biologique. .

E. M. D. :

Eau minérale diluée, constituee de 20 96 de Perrier et 80 % d’eau ultra-pure, aérée par
bullage.

INTERVALLE DE CONFIANCE DE LA MEDIANE :

Il est calcule pour un pourcentage donne. L’intervalle de confiance a 95 % correspond
à un intervalle autour de la mediane (Me) pour lequel la densite  de probabilite  est egale
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

libeitt!
t est donne par la table du t de Student pour (n-l) degr6s  de

On a represente  sur la figure 12 les deux bornes d’un tel intervalle (1~1, 1~2). Les
zones hachurées de part et d’autre repkentent alors chacune 2.5 % de la densite  de
probabilité.

(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 equation de regression entre le nombre d’individus tues et la
concentration.

LIXIVIAT :
Produit de I’operation consistant a extraire un ou plusieurs constituants solubles a partir
d’un solvant pulverise.

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 testés auxquels on ajoute une substance chimique. Ce lot est
aussi appel6 temoin  negatif  par opposition au temoin positif (Voir ce mot)

LOT TESTE :

Lot contenant les organismes, le milieu de croissance et les differentes dilutions de la
substance chimique testée.

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 ordon& en deux parties contenant chacune le même
nombre de données, c’est-a-dire 50 %.

PARTHENOGENESE :

Reproduction asexut!e d’un (ou plusieurs) individu, a partir d’un (ou plusieurs) ovule
(s) non fecondé (s).

OUARTILES :

Valeurs qui separent une distribution Ordonn&e en quatre parties contenant chacune le
même nombre de donnees, soit 25 %. II y a trois quartiles : a 25 %, a 50 % (médiane),
eta 96.

SUBSTANCE DE REFERENCE :

Substance chimique utilis&e sur le témoin actif, dont les effets sont connus et
reproductibles. Cette substance est Utilis&e pour contrôler la sensibilite  de la souche
utilis6e  pour un bioessai.
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TA D’ CR 1 E

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 équation

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

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

In (No)Ypente = rm
----.-e

I l t

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

TEMOIN NEGATIF :

Voir lot temoin

TEMOIN POSITIF :

Lot contenant les reaçtifs biologiques sur lequel la substance  de rt!ference est testee. II
est utilise pour a-juster un essai, en wkitïant  que les effets produits par la substance de
rlference  sont bien ceux @vus.

TEST DE TOXICITE AIGUE :

Test conduit sur une courte periode permettant d’evaluer  l’effet toxique d’une substance
en mesurant la survie ou la mobilite  des organismes testés. (Exemple : test Duphnia
magna à 24 h)
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DE TOXICITE CHRONIOW  :

Test conduit sur une dur& d’exposition reprbentant un ou plusieurs cycles de vie de
l’organisme &udié et qui permet d’&aluer l’effet toxique d’une substance sur la
viabilite  de cet organisme (par exemple la reproduction : cas de Daphnia Magna a 21
jours).
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