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Note sur l’organisation du rapport 

 

Le présent rapport (volume 1) est organisé en quatre parties : 
 

- un curriculum vitae, 
 
- une Introduction dans laquelle nous rappelons l’intérêt des essais en microcosmes et 

présentons rapidement les principaux protocoles utilisés dans les travaux menés et 
encadrés,  

 
- un Exposé des travaux réalisés, de loin la partie la plus fournie, est destiné à présenter 

les acquis et enseignements tirés de plusieurs années d’expérience d’essais en 
microcosmes aquatiques ; il est lui-même divisé en trois sous-parties : 

o une synthèse bibliographique sur les microcosmes de laboratoire, permettant 
de montrer la place de ce type de recherches en Ecotoxicologie et de situer les 
outils que nous avons développés, 

o un long chapitre détaillant et argumentant les choix qui ont été faits dans la 
conception des protocoles d’essais en microcosmes mis au point ; pour ce 
faire, nous avons été conduits à rassembler la grande majorité des données 
obtenues de façon à les analyser pour en tirer une vision synthétique et la plus 
complète possible, 

o un chapitre présentant les applications de l’outil microcosmes à l’évaluation 
des risques écotoxicologiques, les principaux résultats obtenus et des éléments 
de discussion sur la méthode utilisée, 

o une partie « discussion et pespectives » qui reprend les acquis de la démarche, 
les limites et les points à améliorer, et dresse des perspectives pour une 
poursuite des travaux sur la thématique « microcosmes » dans un objectif 
d’optimisation des protocoles et de meilleure compréhension du 
fonctionnement de l’écosystème reconstitué. 

 
- une partie Annexes, qui complète l’exposé des travaux par des tableaux où sont 

présentés de façon synthétique les données obtenues et certains résultats. 
 
Le volume 2 contient une sélection d’articles relatifs aux travaux menés en microcosmes. 
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Ma carrière dans les Sciences de l’Environnement a commencé en 1983, lorsque, élève-

ingénieur à l’ENTPE, je me suis inscrit en 3ème année dans la Voie d’Approfondissement du 

même nom. J’en ai profité pour suivre en parallèle le DEA Gestion et Traitement des Déchets 

INSA de Lyon/ENTPE qui s’ouvrait pour la première fois et qui a donné l’actuel DEA 

Sciences et Techniques du Déchet. Attiré par l’Environnement mais pas nécessairement par 

la recherche, avec laquelle je n’avais eu qu’un bref contact, j’ai pris un poste d’ingénieur 

dans une Direction Départementale de l’Equipement (55) où je me suis retrouvé à la tête 

d’une Cellule Environnement dans un service d’Aménagement et d’Urbanisme. A ce poste, 

j’ai été confronté aux problèmes de terrain (gestion des déchets, aménagement des cours 

d’eau, études d’impacts d’infrastructures routières, assainissement, …) qui m’ont permis de 

compléter ma formation et d’élargir mon expérience. 

L’opportunité m’a été donnée en 1987 d’intégrer un laboratoire d’études et de recherche en 

Environnement (le Laboratoire du Génie de l’Environnement et de l’Ecodéveloppement 

(LG2E) de l’ENTPE), opportunité que j’ai saisie par intérêt pour les activités permettant un 

réel approfondissement et par une certaine curiosité pour le monde de la recherche que 

j’avais approché en DEA. Au LG2E j’ai été confronté à divers problèmes propres à ce 

laboratoire dans une école d’ingénieurs où le statut de la recherche et des enseignants-

chercheurs n’était pas encore bien défini (pas d’obligation explicite de passer une thèse). 

Après un contrat de recherche pour le compte du Plan Urbain sur une question plus proche 

des sciences humaines que de l’Environnement (la gestion de l’eau à Miribel-Jonage, qui 

constitue aujourd’hui un thème propice à la pédagogie), ce n’est qu’en 1990 que j’ai pu 

m’inscrire en thèse à l’Université de Savoie dans un domaine nouveau pour moi, 

l’Ecotoxicologie, ce qui m’a obligé à m’auto-former. La question des lixiviats de décharge 

faisant alors l’objet de nombreux travaux, y compris au LG2E où Jean-Philippe Deneuvy 

avait pu passer sa thèse sur l’influence de divers traitements sur la toxicité de ces effluents, 

j’ai choisi de poursuivre sur ce thème mais en m’attachant essentiellement à mieux 

caractériser cette toxicité par une batterie de bioessais sur un échantillon de lixiviats de 

décharges françaises et à en identifier les composantes. Sous la direction à distance du 

Professeur Gérard Blake (ESIGEC, Université de Savoie), j’ai pu réaliser mes travaux au 

laboratoire devenu L.S.E. avec l’arrivée d’une nouvelle directrice en 1990 (le Professeur 

Yvette Bouvet) et soutenir ma thèse en 1994, sans renoncer à mes responsabilités 

d’enseignant-chercheur au cours de ces 4 années (pilotage de la voie d’approfondissement 

Environnement-Hydraulique et d’une formation sur l’Eau à destination d’ingénieurs 

indonésiens, montage du cours d’Ecologie, …). 
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En août 1994 j’ai obtenu du Ministère de l’Equipement une mise à disposition pour 3 + 2 ans 

auprès de l’Université de Savoie (ESIGEC), dans le laboratoire Transferts et Effets des 

Polluants dans l’Environnement (TEPE) dirigé par Gérard Blake. Mon projet était d’élargir 

mes compétences en me formant aux essais en microcosmes aquatiques extérieurs et de 

laboratoire. J’ai ainsi pu participer à divers programmes utilisant ces approches et encadrer 

divers DEA ainsi qu’une thèse (G. Verrhiest). 

J’ai réintégré le L.S.E. en septembre 1999 où j’ai naturellement continué à développer la 

méthodologie des essais en microcosmes de laboratoire au travers de divers programmes 

appliqués, tout en assurant à distance la direction de la thèse de Ghislaine Verrhiest soutenue 

en septembre 2001. J’ai assuré la co-direction de la thèse de Gaëlle Triffault-Bouchet qui a 

été soutenue le 10 février 2004, et j’assure actuellement la co-direction de celle de Nicolas 

Cauzzi qui doit donner lieu à un rapport et une soutenance en 2006. 

Au moment où je termine ce rapport, je suis en charge de la réforme des enseignements en 

Environnement et Risques sur les deuxième et troisième années de l’ENTPE, appuyé bien sûr 

par des collègues, et j’ai pris la responsabilité du nouveau Département Ville et 

Environnement. Le travail sur la réforme, démarré en août 2004, est très consommateur de 

temps puisqu’il a pour objectifs de revoir la quasi-totalité des enseignements, tout au moins 

dans le domaine cité, de façon à répondre aux nécessaires évolutions des métiers et du 

contexte politique (décentralisation, …) et environnemental (changement climatique, 

directives européennes, émergence du thème Risques au Ministère, …) dans lequel les jeunes 

ingénieurs formés ici évolueront au cours des prochaines années. La réflexion continue alors 

que les premiers cours sont mis en place, ce qui laisse peu de temps lorsqu’on a également 

pour ambition de faire le bilan des travaux de recherche menés depuis près de dix ans. 

J’ajouterai que monter des formations dans le domaine Environnement et Risques et assurer 

la direction d’un département Ville et Environnement nécessitent une ouverture importante 

par rapport au domaine de recherche traité qui, pour être utile et nécessaire, n’en constitue 

pas moins qu’une modeste contribution à ce domaine. 
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ETAT CIVIL : 

Nom : CLEMENT 

Prénom : Bernard  

Date de naissance : 1er Novembre 1959 

Nationalité : française 

Situation familiale : marié, 4 enfants 

 

DIPLOMES : 

1977 : Baccalauréat C 

1983 :  

* Diplôme d'Ingénieur des Travaux Publics de l'Etat (Voie d'Approfondissement Sciences de 

l'Environnement), 

* Diplôme d'Etudes Approfondies "Gestion et Traitement des Déchets" INSA de 

Lyon/ENTPE 

1994 : Doctorat de l’Université de Savoie (spécialité Biologie et Biochimie Appliquées), 

soutenue à l’ENTPE le 22 avril 1994 

2001 : qualification ITPE chercheur sénior 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 

Ingénieur des Travaux Publics de l'Etat depuis 1983, en position normale d’activité au L.S.E. 

(ENTPE) depuis septembre 1999 

 

DEROULEMENT DE CARRIERE : 

1983-1987 : 

Responsable d'une cellule "Environnement" au sein de la Direction Départementale de 

l'Equipement de la Meuse (55). 

Missions exercées : avis réglementaires, conseil, études d'impacts et études d'aménagement 

dans le domaine des infrastructures routières, de l'eau, des déchets, des loisirs et du tourisme. 

 

1987-1988 : 

Enseignant-chercheur au Laboratoire Génie de l'Environnement et Ecodéveloppement 

(LG2E) de l'ENTPE. 
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Missions exercées :  

- enseignement sur les 3 années de formation initiale de l'ENTPE dans le domaine de 

l'Environnement. 

- recherche sur le thème de la prise en compte de l'Environnement dans les aménagements 

urbains (publication : Analyse de l'Histoire et des Enjeux des Aménagements liés à l'Eau sur 

l'Ile de Miribel-Jonage, LG2E-Plan Urbain, 1988). 

- direction intérimaire du LG2E de 1988 à 1989. 

 

1989-1994 : 

Enseignant-chercheur au sein du Laboratoire des Sciences de l'Environnement (nouveau nom 

du LG2E). 

Missions exercées : 

- enseignement en 2ème année et en 3ème année de l’ENTPE. 

- recherche : 

* thèse de doctorat de 1990 à 1994  (titre : La toxicité aiguë des lixiviats de décharge : 

apports respectifs et complémentarité des approches biologique et physico-chimique), travail 

dirigé  par le Professeur Gérard Blake, directeur du Laboratoire Biologie et Biochimie 

Appliquées de l’Université de Savoie (ESIGEC) 

* mise au point d’un test normalisé AFNOR (XP T90-337) sur lentilles d’eau (Lemna minor) 

* Encadrement du DEA de B. Gaidon (1994) 

 

1994-99 : 

Mis à disposition auprès de l’Université de Savoie, ESIGEC, laboratoire T.E.P.E. dirigé par 

le Professeur Gérard Blake. 

Missions exercées : 

- enseignement : diverses interventions à l’ESIGEC, l’ENSAM, l’Université Joseph Fourier 

de Grenoble, et à l’ENTPE. 

- recherche : participation à divers programmes, encadrement de 3 DEA, co-direction d’une 

thèse (G. Verrhiest), de Travaux de Fin d’Etude ESIGEC, participation à un comité d’experts 

international pour la mise au point d’un test OCDE sur lentilles d’eau, et participation au 

ring-test organisé par l’OCDE, participation en tant qu’expert invité à un groupe de travail  

sur l’évaluation écotoxicologique du risque de décharges inertes, EPFL, Lausanne, 1996. 
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1999-2006 : 

Retour à l’ENTPE en position normale d’activité, au L.S.E. (Laboratoire des Sciences de 

l’Environnement, dirigé par Yves PERRODIN). 

Missions exercées : 

- enseignement : interventions sur les 2ème et 3ème années de formation initiale de l'ENTPE 

dans le domaine de l'Environnement, à l’Université Joseph Fourier de Grenoble, au DEA 

Sciences et Techniques du Déchet de l’INSA, au Mastère Risques de l’ENTPE ; implication 

dès 2002 dans la réflexion sur la réforme des enseignements de l’ENTPE (1ère maquette) , 

puis pilotage dès 2004 de la réforme dans le domaine Environnement et Risques. 

- recherche : co-direction de 2 thèses, encadrement de 2 TFE ENTPE, de 5 DEA, de stages de 

Maîtrise et d’IUT, participation à divers programmes, coordination d’un programme de 

recherche pour le compte d’un industriel (en cours), participation comme expert, pour le 

compte de la CNR, à la rédaction d’un rapport sur la stratégie de gestion des dragages des 

sédiments du Rhône. 

 

IMPLICATION DANS DES PROGRAMMES DE RECHERCHE 

 

Programme méthodologique Ecotoxicologie de Rhône-Poulenc 1994-95  « Effet et devenir 

d’un herbicide, l’IPU, dans des microcosmes extérieurs », contribution à la rédaction des 

rapports de fin de programme 1994 et 1995. 

 

Contribution au programme Eutrophisation du CEEP (Centre Européen d’Etude des 

Polyphosphates), de 1995 à 1998. 

 

Participation à un programme PNETOX Sédiments 1998-2000 en partenariat avec le 

CEMAGREF de LYON , l’INERIS, l’IFREMER, le LPEM, le CSE de METZ, l’Université 

de Lille. Titre : évaluation de la toxicité de sédiments marins et d'eau douce ; influence de 

leur composition sur la toxicité de contaminants organiques. 

 

Participation à un programme « sédiments de dragage » pour le compte du CETMEF (Centre 

d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales) et de VNF (Voies Navigables de France) en 

partenariat avec le Cemagref de Lyon. 
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Participation à un contrat de recherche sur le devenir du pyrène, un hydrocarbure 

polycyclique aromatique, dans les écosystèmes aquatiques, dans le cadre du Programme 

Environnement, Vie et Société du CNRS (2001-2002), en collaboration avec 3 autres 

laboratoires : Laboratoire Biochimie et Biophysique des Systèmes Intégrés (CEA-Grenoble), 

Laboratoire TEPE (ESIGEC - Université de Savoie), Laboratoire LCME (ESIGEC – 

Université de Savoie). 

 

Coordination du programme « Etude de comportement en scénario de sédiments de dragage 

traités et non traités et l’évaluation des effets sur des écosystèmes reconstitués » pour le 

compte de l’entreprise SOLVAY, en partenariat avec Polden-Insavalor et Eedems (fin en 

2006). 

 

LANGUES 

Anglais courant et scientifique : lu, parlé, écrit 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 

Cours, TD et TP en face à face :  

 

- cours d’Ecologie (20 h) et TP d’Environnement (10 h) en 1ère année de l’ENTPE 

(1989-94) 

- cours Ecologie et TP (30 h) en 1ère année de l’ENTPE (2004, 2005, 2006), 

- pilotage avec Cécile Delolme de la semaine Environnement et Risques en 1ère année 

(2005, 2006) (24 h dont 10 h de face à face) 

- cours + TD Environnement (Aménagement de la Loire, 15 h) en 2ème année de 

l’ENTPE (2000-2003) 

- TD Etude de Cas Impacts (36 h) en 3ème année Environnement de l’ENTPE (1990-

2003) 

- TP Ecotoxicologie (4 heures) en 3ème année Environnement de l’ENTPE (2000-2002), 

- cours « l’Eau et le milieu vivant » ((8 heures) dans le cadre du DESS Maîtrise et 

Gestion de l’Environnement Industriel de l’Université J. Fourier à Grenoble (1995-

2002) 

- cours « Application des essais en microcosmes à l’évaluation des impacts sur les 

milieux aquatiques » (2 h) au DEA Sciences et Techniques du Déchet (2001-2004) 
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- cours « Evaluation des risques écologiques pour les milieux aquatiques » (2 h) au 

Mastère Risques de l’ENTPE (2002-2003) 

- exposé (1 h) sur les tests écotoxicologiques appliqués aux effluents de décharge, dans 

le cadre du Cours d’Ecotoxicologie de l’EPFL-EAWAG, Lausanne 25 octobre 1995 

- quelques exposés ponctuels à l’ESIGEC et à l’ENSAM (Route et Environnement, le 

lagunage, la production primaire, les indices biologiques) (1995-1999). 

 

Gestion pédagogique : 

 

- en 3ème année de l’ENTPE : responsabilité de la Voie d’Approfondissement 

Environnement-Hydraulique (équivalant à 300 heures par an) de 1989 à 1993 et de 

2000 à 2006, 

- montage et suivi d’une formation professionnelle (CES Ingénierie et Gestion de 

l’Eau) à destination d’ingénieurs indonésiens et vénézuéliens (équivalant à 300 heures 

par an) de 1988 à 1994, 

- montage d’une formation spécifique en 3ème année de l’ESIGEC sur les Sols Pollués 

(1 semaine en 1999), 

- mise en place en 2000 du cours + TD Controverses pour la VA Environnement (30 

heures), 

- participation en 2002 à la réflexion sur la mise en place de la réforme de 

l’enseignement de l’ENTPE (groupes de travail : Sciences du Vivant et de la Terre 

pour la 1ère année, dominante Ville Aménagement Environnement pour les 2ème et 

3ème  années), 

- participation à la redéfinition du cours Dynamique des Ecosystèmes et des TP de 1ère 

année de l’ENTPE (2003-2004), 

- pilotage à partir de 2004 de réforme des enseignements en Environnement et Risques 

sur les 2ème et 3ème années (près de 800 heures de cours à monter sur la base d’appels à 

candidatures). 
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Coopération internationale 

1. Avec des pays membres de l’OCDE 

En 1997, alors en poste au laboratoire TEPE (ESIGEC) j'ai été invité à participer, aux côtés 

d’experts américains, néerlandais, suédois, anglais, italiens, à la mise au point d’un guideline 

OCDE pour la mise en œuvre d’un test sur lentilles d’eau. Cette coopération s’est traduite par 

la production de contributions écrites et orales (document de travail sur la variabilité de la 

croissance des lentilles d’eau pour B. Clément), la participation à deux séminaires de travail à 

Ispra (European Chemicals Bureau, Italie) et Londres (Water Research Centre, Grande 

Bretagne), et la réalisation d’un ring-test. Ce travail a abouti au guideline "OECD Lemna 

growth inhibition test". 

 

2. Avec les Pays-Bas et l’Espagne 

Un contrat avec le Centre Européen d’Etude des Polyphosphates (CEEP) sur l’impact des 

lessives sur le milieu aquatique puis la mise au point d’approches à différentes échelles de 

l’incidence de substances toxiques sur l’eutrophisation des plans d’eau, a impliqué Bernard 

Clément, alors en poste au TEPE (ESIGEC). Ce contrat a permis de coopérer avec des 

chercheurs néerlandais (TNO, Den Helder) et espagnols (Université d’Alicante), chaque 

laboratoire travaillant à une échelle différente (microcosmes de 2 ou 80 L, enclos lacustres de 

4 m3). Plusieurs réunions de travail ont eu lieu sous l’égide du CEEP à Alicante, Den Helder 

et Anvers. 
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3. Avec le Québec 

Une coopération scientifique entre des organismes de recherche du Québec et de la France a 

été engagée à partir de 2002 et se poursuit en 2003-2004 sur le thème Développement 

d’outils d’évaluation de la biodisponibilité des contaminants et de leurs impacts 

environnementaux. L’équipe « microcosmes » du L.S.E. est, dans cette coopération, 

partenaire du Centre d’Expertise et d’Analyse Environnementale du Québec (CEAEQ, Louis 

Martel et Christian Bastien) pour l’activité 2 « Mise en commun de méthodes innovantes : 

projet post-doctoral sur le transfert et la validation du protocole microcosmes L.S.E. vers le 

CEAEQ – 2004 ». Le CEAEQ est intéressé par un transfert de la méthodologie des 

microcosmes aquatiques  vers le CEAEQ, au travers du post-doctorat de Gaëlle Triffault-

Bouchet qui doit se dérouler dans cet organisme à partir de Mars 2004. Ce transfert de 

compétences sera l'occasion d'adapter l'outil aux  besoins du CEAEQ et d'optimiser  le 

protocole, de manière à répondre à un certain nombre de questions concernant notamment la 

réplicabilité, la répétabilité et la reproductibilité de la méthode lorsqu'elle est utilisée sur des 

sédiments naturels. Un premier séminaire de travail destiné à préparer le stage post-doctoral a 

eu lieu les 6, 7 et 8 octobre 2003 à l’occasion de la visite de Christian Bastien.  
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1.   Introduction 

1.1. La place de l’écotoxicologie au sein du Ministère de l’Equipement 

Le Ministère de l’Equipement des Transports et du Logement exerce des missions 

d’équipement et d’aménagement du territoire telles que le développement du réseau routier et 

autoroutier, la collecte et le traitement des eaux usées, et des déchets solides. Ces 

équipements génèrent, par les activités qu’ils permettent (transports, assainissement, …), des 

impacts sur l’Environnement, qui se traduisent en particulier par l’émission de polluants 

(pollution organique, métaux, COV, HAPs, pesticides, PCB et dioxines, etc.), dans l’air, dans 

les sols et dans les eaux superficielles et souterraines. Si la modernisation du pays dans les 

années 50 a pu, dans un premier temps, faire passer au second plan les préoccupations liées à 

la protection de l’environnement et de la santé humaine, l’anthropisation croissante de notre 

environnement, la  montée de la conscience écologique (pour l’épanouissement de laquelle il 

reste encore beaucoup à faire …), et le développement des connaissances ont abouti à la mise 

en place à partir des années 70 de lois et réglementations (loi sur la protection de la nature, 

lois sur l’eau, l’air et les déchets, etc.) visant à fournir un cadre pour la régulation des 

activités susceptibles d’entraîner des perturbations sur les milieux et les populations. 

Aujourd’hui, avec la prise de conscience de la portée locale mais aussi globale de nos 

activités (effet de serre, changement climatique), la nécessité de choix compatibles avec un 

développement durable apparaît évidente, même si elle n’est pas toujours mise en pratique. 

Dans cette logique, le Laboratoire des Sciences de l’Environnement (L.S.E.) mène depuis 

1990 des activités de recherche sur l’évaluation de l’impact des polluants, en se concentrant 

sur les sols et les milieux aquatiques (eaux douces superficielles et souterraines). Quinze ans 

après, la lutte contre la pollution des eaux, pourtant identifiée comme de la plus haute 

importance depuis plusieurs décennies, est encore malheureusement d'une actualité urgente, 

ce qui confère aux recherches du L.S.E. toute leur légitimité. En effet, l'état écologique des 

eaux françaises au sens de la Directive Cadre sur l'Eau étant déjà de piètre qualité, 

l'évaluation des risques pour les écosystèmes, liés en particulier aux pratiques en plein 

développement de valorisation des déchets (mâchefers d'incinération d'ordures ménagères, 

sédiments de dragage, boues de bassins de récupération des eaux de chaussées, ...) comme 

matériaux de génie civil, est un maillon essentiel d'une politique de prévention des pollutions. 

L’évaluation de l’impact des polluants sur les écosystèmes correspondants nécessite des 

investigations à trois niveaux : 

- la caractérisation sur le plan quantitatif et qualitatif de la pollution émise, 
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- l’étude du devenir des polluants dans l’environnement, 

- la caractérisation de la réponse des écosystèmes à l’aide de bioindicateurs et biomarqueurs 

spécifiques. 

Les trois niveaux d’intervention ci-dessus sont abordés au L.S.E. à travers deux axes de 

recherche principaux : 

- axe 1 : Comportement des polluants dans les milieux poreux 

- axe 2 : Effets des polluants sur les organismes terrestres et aquatiques. 

 

L’écotoxicologie offre une approche appropriée pour le développement de l’axe 2. Elle est en 

effet définie comme « le domaine d’étude qui intègre les effets écologiques et toxiques des 

polluants chimiques sur les populations, les communautés et les écosystèmes ainsi que leur 

devenir (transfert, transformation, dégradation) dans l’environnement » (Forbes et Forbes, 

1994). 

Cette discipline comporte plusieurs aspects ou domaines d’étude (Lagadic et Caquet, 1996 ; 

Forbes et Forbes, 1994 ; Ramade, 2002 ; Fent, 2003), tous interdépendants les uns des 

autres : 

- le monitoring des polluants dans l’environnement par le biais d’analyses chimiques et 

l’usage d’espèces animales et végétales indicatrices de contamination et/ou de biomarqueurs 

d’exposition, 

- l’étude du devenir des polluants dans un écosystème récepteur ; leur transfert entre les 

différents compartiments abiotiques des écosystèmes ainsi qu’entre ces compartiments 

abiotiques et les organismes vivants, les transformations physico-chimiques et biologiques 

qu’ils peuvent subir et les conséquences sur leurs potentiels toxiques, etc., 

- les modalités et mécanismes d’action des polluants, 

- la prévision des effets des polluants sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes. 

 

1.2. Intérêt des essais en microcosmes 

La prédiction des effets de composés toxiques sur les écosystèmes récepteurs, qui est l’un des 

objectifs majeurs de l’écotoxicologie, est basée sur des outils et des méthodes dont la 

pertinence, au regard de l’objectif visé, est inversement proportionnelle au coût et à la 

simplicité. Les plus aisés à mettre en œuvre sont les tests monospécifiques réalisés au 

laboratoire dans des conditions standardisées. Une seule espèce, considérée comme 

représentative d’une classe d’organisme d’un niveau trophique donné ou/et comme cible 
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privilégiée du toxique par sa place ou son rôle dans l'écosystème, est étudiée. Ces tests sont 

caractérisés par leur simplicité et rapidité de mise en œuvre, leur sensibilité, leur répétabilité, 

leur reproductibilité et leur coût économique modéré (Kimball et Levin, 1985 ; Calow, 1993). 

Les conditions biotiques (espèce, âge) et abiotiques (température, photopériode, nature de 

l’éclairement, temps d’exposition, composition physico-chimique du milieu) sont contrôlées 

et standardisées ce qui permet une comparaison des résultats obtenus notamment sur 

différents polluants et entre différents laboratoires (Taub, 1989a). Ils constituent ainsi une 

première approche d'évaluation du danger. Par ailleurs, ces tests sont le plus souvent associés 

pour former une batterie de tests afin de réaliser un screening du potentiel toxique des 

contaminants considérés. Les espèces tests étudiées sont issues de différents niveaux 

trophiques d’un écosystème récepteur considéré. C’est cette démarche qui a été privilégiée au 

cours de ma thèse sur l’évaluation de la toxicité des lixiviats de décharge (Clément, 1994), 

notamment par la mise en œuvre d’une batterie de bioessais sur des organismes de différents 

niveaux trophiques (microalgues et lentilles d’eau pour les producteurs primaires, 

microcrustacés pour les consommateurs primaires, bactéries luminescentes et rotifères pour 

les décomposeurs et détritivores). Même utilisés en batterie, ils ne peuvent cependant 

constituer un outil permettant de prédire les effets d'un toxique sur les écosystèmes naturels 

(Taub, 1997). La réponse de ceux-ci n’est pas prédictible à partir des réponses de quelques 

espèces testées isolément au laboratoire, car le fonctionnement des écosystèmes naturels 

dépend de processus en œuvre à différents niveaux d’organisation biologique, ceux des 

individus, des populations, des communautés et de l’écosystème (Cairns et al., 1992). Ils ne 

représentent donc pas à eux seuls un outil valable de prédiction des risques sur 

l’environnement mais restent essentiels (Pratt et al., 1987). Cette opinion généralement 

admise est cependant souvent remise en question par les partisans des tests monospécifiques. 

Pascoe et al. (2000) et Girling et al. (2000), par exemple, ont testé différentes substances 

(lindane, cuivre, atrazine, dichloro-aniline (DCA)) au moyen d’approches allant des tests 

monospécifiques aux mésocosmes en passant par des tests multi-espèces, et soit n’ont pas 

obtenu d’effets en mésocosmes à des concentrations inférieures aux plus basses 

concentrations à effet en tests monospécifiques (cas du cuivre, du lindane et de l’atrazine), 

soit ont obtenu des effets en mésocosmes à une concentration de seulement 16 fois la plus 

basse concentration à effet détectée au laboratoire pour la DCA. Ils en concluent, 

probablement rapidement compte tenu du faible nombre de substances testées, qu’une 

batterie de tests monospécifiques correctement conçue peut permettre de prédire, moyennant 
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un facteur d’application faible (ici de 16 dans l’exemple de la DCA), le risque écologique lié 

aux polluants qui contaminent les écosystèmes. 

A l’opposé des tests monospécifiques, les études in situ permettent d’étudier les impacts en 

conditions réelles et en vraie grandeur d’une contamination du milieu par une (ou des) 

substance(s) toxiques(s), mais posent d’énormes problèmes méthodologiques (Barry et 

Logan, 1998) (comment isoler les effets des substances étudiées du bruit de fond provoqué 

par la présence d’un grand nombre d’autres substances, sur quel écosystème de référence se 

baser pour mesurer un effet ?) et sont très coûteuses. 

Les systèmes expérimentaux (microcosmes et mésocosmes) dans lesquels une ou plusieurs 

variables peuvent être contrôlées s’avèrent très utiles pour des évaluations à caractère préditif 

(Solomon et Sibley, 2002). Les essais en mésocosmes ou en microcosmes extérieurs 

(écosystèmes reconstitués d’un volume variant entre quelques m3 à plusieurs dizaines voire 

centaines de m3 et généralement soumis aux aléas climatiques et à une certaine colonisation 

naturelle, Larsen et al., 1986; Lay et al., 1993; Caquet et al., 1996; Giddings et al., 1994; 

Heimbach et al., 1992; Tidou et al., 1992) permettent de résoudre en partie les problèmes 

méthodologiques posés par les études in situ (contamination contrôlée, possibilité de 

systèmes témoins, ...). Les essais en microcosmes de laboratoire (systèmes de quelques litres 

à quelques dizaines de litres placés dans des conditions contrôlées de température et 

d'éclairement), encore appelés tests multi-espèces, constituent un bon compromis, en termes 

de coût et de pertinence écotoxicologique, entre les tests monospécifiques, qui sont 

difficilement utilisables pour évaluer l’impact de produits chimiques à des niveaux 

d’organisation biologique supérieurs comme l’écosystème (Kimball et Levin, 1985 ; Cairns 

et Pratt, 1989; Pontasch et al., 1989; Cairns et al., 1992; Forbes et Forbes, 1994 ; Taub, 1997 

; Sanchez et Tarazona, 2002), et les essais en microcosmes extérieurs (Barry et Logan, 1998). 

Ils offrent en effet un grand nombre de critères d’effets et prennent en compte les interactions 

entre espèces (compétition, prédation, ...), tout en présentant un niveau de standardisation et 

de réplicabilité suffisant (Cairns et Cherry, 1993). Il convient de préciser que les 

microcosmes ne sont pas des écosystèmes en miniature, mais des fragments d’écosystème 

conçus pour simuler des caractéristiques sélectionnées (Cairns et Buikema, 1984 in Forbes et 

Forbes 1994). Le fait de contrôler la structure influence la réponse, qui est sensible à la 

structure (Crow et Taub, 1979 in Forbes et Forbes 1994). 
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1.3. Un exemple d’utilisation de microcosmes extérieurs 

Le Laboratoire Biologie et Biochimie Appliquées de l’ESIGEC/Université de Savoie (qui a 

pris le nom de TEPE par la suite) a été impliqué de 1993 à 1995 dans le programme Long 

Terme Environnement de Rhône-Poulenc. Il s’agissait de tester en conditions extérieures le 

devenir et les effets de l’Isoproturon (IPU), un herbicide de la famille des urées substituées. 

L’objectif était en particulier de mettre au point des outils de détection des effets de cet 

herbicide à des concentrations proches de situations réelles. Six mares d’un volume 

d’environ 6 m3 chacune (figure 1) ont été créées pour représenter, la première année (1994), 

trois situations écologiques (sédiment tourbeux, sableux ou carbonaté, zonation végétale de 

macrophytes, milieux à dominante planctonique), et, la deuxième année (1995), une seule 

situation (sédiment tourbeux et bordure de plantes). Dans les deux cas, une seule 

concentration en IPU (10 µg/L) a été testée, ce qui a permis de disposer d’un réplicat par 

situation écologique en 1994 et de 3 réplicats témoins et 3 réplicats contaminés en 1995. J’ai 

été associé à mon arrivée au laboratoire au second essai qui a duré 51 jours (contre 100 jours 

en 1994). Le devenir de l’IPU a été suivi par dosages dans l’eau des bassins et dans les 

organismes (Merlin et al., 2002), les effets ont été mesurés sur le zooplancton et le 

compartiment des producteurs primaires, cible principale de la substance testée. En 

particulier, des inventaires de plantes ont été réalisés en fin d’essai, la croissance des tiges 

des plantes émergées (Typha latifolia) a pu être suivie au cours des essais, et des mesures 

d’induction de fluorescence et de production d’oxygène ont permis de mesurer les effets de 

l’IPU sur l’activité photosynthétique. Les résultats montrent que les teneurs en IPU de la 

colonne d’eau décroissent assez rapidement (temps de demi-vie de 13 à 37 jours selon la 

situation écologique représentée), et que l’IPU est peu accumulé par les invertébrés mais est 

bien retrouvé dans les plantes. Des effets sur la croissance des plantes et des effets indirects 

sur la structure du zooplancton ont pu par ailleurs être mis en évidence, mais ces effets sont 

restés modérés à la concentration testée. 

 

1.4. Développement de protocoles de microcosme de laboratoire 

Les essais sur mares extérieures nécessitent la mobilisation d’une équipe de recherche entière 

et un financement important qu’il n’est pas toujours facile d’obtenir. Par ailleurs, de telles 

études doivent être précédées d’essais plus simples qui permettent de définir les écosystèmes 

représentés (cibles biologiques par exemple) et de choisir la (ou les) concentration(s) à tester. 

Dans le souci de conserver un certain niveau de complexité et de pertinence écologique, ces 

essais peuvent être des essais en microcosmes de laboratoire. De tels essais constituent par  
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Figure 1. Les mares expérimentales du laboratoire TEPE de l’Université de Savoie 

ailleurs une alternative aux essais monospécifiques, même utilisés en batterie comme je l’ai 

fait dans ma thèse, et les résultats acquis peuvent être suffisants pour se passer d’essais plus 

complexes en microcosmes/mésocosmes extérieurs. Fort de ce constat effectué juste après la 

fin du programme IPU, j’ai entrepris de développer des compétences sur ce créneau des 

essais en microcosmes de laboratoire. 

Dans le domaine des microcosmes de laboratoire simulant de façon schématique un 

écosystème d’eaux stagnantes à plusieurs niveaux trophiques et présentant les qualités 

requises pour tout test écotoxicologique (facilité de mise en œuvre, reproductibilité, 

sensibilité, etc.) il existe relativement peu de méthodes dans la littérature. Les travaux menés 

en microcosmes de quelques litres pendant plusieurs années à l’Université de Savoie pour 

l’étude du devenir et des effets écotoxiques de substances et d’effluents (Merlin et Blake, 

1991; Merlin et al., 1992, 1993, 1994; Yosowidagdo, 1996) ont permis de disposer d’un bon 

point de départ et des compétences présentes sur place. Ces microcosmes (figure 2) étaient le 

plus souvent constitués d’une colonne d’eau (milieu synthétique) où se développaient des 

algues microscopiques, des lentilles d’eau et des cladocères (daphnies), et d’un sédiment 

(sable de Fontainebleau + chitine) qui constituait un support pour des macrophytes 

enracinées (bryophytes, élodées, Groenlandia), des mollusques (gastéropodes) et des 

crustacés (aselles). On peut citer également l’approche normalisée des Standardized Aquatic 

Microcosms (SAM) (Conquest et Taub, 1989; Taub, 1989a, 1989b), qui permet de tester 

dans des systèmes de 3 litres les effets sur 63 jours de substances toxiques sur une 

communauté diversifiée d’organismes de laboratoire (10 espèces d’algues, daphnies, 

amphipodes, ostracodes, protozoaires, rotifères). En dépit de son caractère de méthode 

normalisée, ce protocole est lourd à mettre en œuvre, nécessitant une bonne maîtrise des 
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cultures et élevages ainsi qu’une dépense élevée de temps et d’énergie pour le suivi des 

systèmes et l’acquisition des données. Par ailleurs, la composante sédiment, comme dans les 

microcosmes développés à l’Université de Savoie, est réduite à un support physique (sable + 

chitine + cellulose) pour certains organismes épibenthiques (algues, amphipodes et 

ostracodes) mais ne contient aucun organisme benthique proprement dit (c’est-à-dire vivant 

au sein du sédiment) et n’est pas destinée à constituer la source de contaminant(s). 

Partant de cette analyse bibliographique et des critiques qu’on peut formuler à l’égard des 

protocoles existants, nous avons mis au point un nouveau protocole à partir de 1996 

(Clément et Cadier, 1998). 

Le microcosme retenu simule de façon schématique une portion d’écosystème lentique, avec 

possibilité de renouveler la colonne d’eau (essai statique ou semi-statique). Sont suivis sur 28 

jours : la physico-chimie de la colonne d’eau et du sédiment (incluant le cas échéant un suivi 

analytique de la (ou des) substance(s) étudiée(s)), la survie et la reproduction des daphnies, la 

croissance des algues et des lentilles d’eau, la survie, la croissance et l’émergence des 

chironomes, la survie et la croissance des amphipodes. 

Ces effets ne peuvent bien entendu pas être interprétés indépendamment les uns des autres, 

du fait de l’existence d’interactions entre certaines espèces (ex: broutage des algues par les 

cladocères), ni sans la connaissance du devenir du (des) toxique(s) incorporé(s) initialement 

au système. La taille réduite des microcosmes permet de travailler avec un niveau assez élevé 

de réplication et autorise un maniement plus aisé. Le fait d’utiliser des espèces faisant l’objet 

de tests normalisés permet par ailleurs la comparaison des résultats obtenus en microcosmes 

avec ceux obtenus en tests monospécifiques dans ce même laboratoire ou reportés dans la 

littérature, donc de comprendre en quoi la prise en compte d’un certain niveau de complexité 

peut améliorer l’extrapolation des résultats de laboratoire aux effets à attendre in situ. 

Il y a trois ans, l’intérêt et l’opportunité de développer un microcosme de laboratoire de plus 

grande taille sont apparus au cours d’études particulières. Un tel microcosme, d’un volume 

de 100 litres (figure 3), permet de diversifier l’écosystème par l’ajout de nouvelles espèces 

(cladocères, gastéropodes, hydrophytes enracinées), de suivre des critères biologiques 

supplémentaires (par exemple reproduction des amphipodes, croissance du périphyton), et de 

gagner ainsi en pertinence écologique. Il devient possible d’allonger la durée des essais, de 

30 jours avec le microcosme de 2 litres, à plusieurs mois avec le microcosme de 100 L. La 

taille des systèmes permet par ailleurs d’introduire des pièges et compartiments qui autorisent 

un suivi de certains organismes exposés au sein du système dans des conditions particulières 

(par exemple exposés seulement à la colonne d’eau, ou/et en interdisant certaines interactions 
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avec le milieu ou d’autres organismes), tout en offrant toute la complexité de l’écosystème 

reconstitué pour les populations y évoluant librement. 

 

 

Figure 2. Schéma du microcosme 2 L 

 

La contrepartie est le nombre réduit de systèmes (6 compte tenu de la place occupée et du 

temps à consacrer aux mesures et à la maintenance), mais le suivi des populations et la 

stratégie basée sur les pièges et compartim nts permettent de se passer des sacrifices 

pratiqués à différents temps avec le protocole d’essai en 2 litres pour évaluer certains 

paramètres (survie des larves de chironomes, e l’eau interstitielle). Enfin, le 

it de disposer d’un plus grand nombre d’individus ou d’une plus grande biomasse pour 

ertaines espèces (notamment cladocères, lentilles d’eau, microalgues) doit permettre de 

iversifier les mesures, en envisageant par exemple certains suivis (activités enzymatiques, 

ulation de polluants) sur des échantillons. 
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es passés, dans le cadre du programme de 

recherche Novosol® de Solvay visant à évaluer les réponses d'écosystèmes aquatiques 

reconstitués à l'immersion d'un sédiment soumis à un traitement d'inertage, à une taille plus 

élevée, un environnement plus complexe et une alimentation d'eau en continu simulant 

l'écoulement d'une nappe. L'objectif était de simuler le dépôt en gravière de sédiment avant et 

après traitement. Les microcosmes "gravière" (figures 4, 5 et 6) sont constitués de bacs en 

acier inoxydable (2.30 m de long par 50 cm de large et 1 m de haut) remplis d'un matériau 

alluvionnaire de type "tout-venant" au centre duquel un volume d'eau libre de 270 L est 

assuré par un casier inox de ma nsions : 1.5 m de long par 30 cm de large et 

60 cm de haut). Les systèmes sont alimentés en continu (4 à 5 L/h) par de l'eau du réseau 

AEP déchlorée et enrichie en azote et phosphore qui percole à travers le matériau 

propre d'origine lacustre (lac d'Aiguebelette) que dans les essais en 2 et 100 L est introduit au 

fond du casier central. Les organismes étudiés sont les mêmes qu'en microcosmes 100 L, la 

durée d'exposition est 3 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Dispositif de microcosme 100 L utilisé dans divers programmes (évaluation de l’écocompatibilité de 

MIOM et programme Novosol®)  
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Figure 4. Schéma d’un microcosme « gravière » utilisé dans le programme Novosol® « évaluation du 

comportement d’un sédim
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Figure 5. Dispositif d’alimentation en continu des gravières 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Gravières pilotes utilisées dans le programme Novosol® 



2. Travaux réalisés sur les microcosmes de laboratoire : résultats et enseignements 

2.1. Microcosmes et microcosmologie 

Nous avons dans ce rapport déjà utilisé le terme microcosme à plusieurs reprises dans une 

cception orientée vers les systèmes expérimentaux sur lesquels nous avons travaillé. En 

réa  ouvrage 

 

 

a

lité, la notion de microcosme est plus large, et Beyers et Odum y consacrent un

entier de 557 pages (Beyers et Odum, 1993). Ils définissent un microcosme comme « un petit

écosystème maintenu dans une enceinte » (small ecosystems held in containers). Ces mondes 

en miniature sont devenus de puissants outils de recherche en microcosmologie permettant 

d’étudier le fonctionnement des écosystèmes terrestres ou aquatiques mais aussi le devenir des 

substances toxiques dans les écosystèmes. Les microcosmes considérés dans l’ouvrage de 

Beyers et Odum contiennent plusieurs espèces, ont des frontières artificielles (les parois d’un

aquarium par exemple), et sont séparés au moins partiellement du monde externe (la biosphère) 

en termes de matières, d’énergie, et/ou de dispersion d’espèces. Ce sont des aquariums, des 

rivières artificielles, des terrariums, des mares artificielles, des microcosmes récifaux (reef 

microcosms), des colonnes de plancton, des microcosmes complètement fermés (sealed 

microcosms), et … des microcosmes abritant des humains (expériences Biosphere 2). 

 

2.2. La place des essais en microcosmes dans la littérature en Ecotoxicologie 

Une recherche bibliographique sur une base de données Internet (www.scopus.com) réalisée à 

partir des mots-clés « microcosm » et « toxicity » a fourni 372 références sur les quarante 

dernières années (1966 à 2005). En restreignant la recherche au 200 dernières références 

(1998 à 2005), nous avons extrait 50 références les plus en rapport avec les essais en 

microcosmes de laboratoire en eau douce, les autres références traitant d’essais en rivières 

artificielles, de microcosmes « sol » ou en milieux marin ou estuarien, incluant des tests in 

situ (enceintes, organismes encagés, …). A partir de cet échantillonnage, nous pouvons 

estimer à un maximum de 250 références les articles en rapport avec notre thème sur les 

quarante dernières années, alors qu’une recherche pour la même période sur le mot-clé 

« aquatic toxicity » fournit 4532 références, estimation probablement par défaut du fait du 

croisement des deux termes « aquatic » et « toxicity » . Ainsi, les travaux publiés sur le thème 

« microcosme de laboratoire simulant des milieux aquatiques lentiques d’eau douce » 

représentent à peine 6% des travaux menés en écotoxicologie aquatique. Il s’agit 

probablement d’une estimation par excès, car le vocable « microcosme » n’a pas le même 

sens pour tous les chercheurs. Par exemple, Bhattacharyya et al. (2003) parlent de 

microcosmes à propos de systèmes aquatiques reconstitués à partir d’un sol et d’une eau 
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naturelle qu’ils laissent s’équilibrer plusieurs mois, et à des échantillons (sol, eau) desquels ils 

exposent, séparément, divers organismes (chironomes, daphnies, …). De la même façon, 

Wang et al. (2005) reconstituent des systèmes de 72 L avec ou sans sédiment naturel et une 

eau de nappe, les contaminent avec un tensio-actif et effectuent des tests daphnies 48 h sur 

l’eau des systèmes prélevée au long d’une période de 4 jours, tandis que Bouldin et al. (2004) 

mettent en œuvre des tests monospécifiques sur des échantillons d’eau et de sédiment 

reuses publications ont trait à des essais en microcosmes et mésocosmes 

xtérieurs, mais elles sont également en nombre relativement limité, compte tenu de la 

com  d’essais 

en mic u mésocosmes extérieurs, ces travaux 

collectés dans des mésocosmes extérieurs représentant des fossés de drainage agricoles. Ce 

type d’expérimentations, bien que reposant sur la reconstitution de systèmes aquatiques 

faisant intervenir un certain niveau de réalisme dans le devenir de la substance testée, reste 

cependant éloignée de la définition d’un microcosme que nous donnons dans ce rapport, qui 

est celle d’un écosystème reconstitué dans lequel une ou plusieurs espèces sont exposées 

simultanément et interagissent entre elles et avec le milieu. Pour des milieux aquatiques d’eau 

douce, de nomb

e

plexité et de la durée des expérimentations mises en oeuvre. Ainsi, qu’il s’agisse

rocosmes de laboratoire ou en micro- o

représentent une part minoritaire des expérimentations menées en écotoxicologie aquatique, la 

grande majorité des travaux portant sur des niveaux de complexité inférieurs (individu, 

cellule) exposés dans des conditions simplificatrices souvent standardisées. 

En nous basant sur les 75 références auxquelles nous avons pu avoir accès depuis que nous 

travaillons sur le thème des microcosmes de laboratoire en milieu aquatiques d’eau douce et 

en supposant que cette base de données, sans être exhaustive, représente l’essentiel des 

travaux réalisés, nous estimons à une centaine le nombre de publications sur ce thème depuis 

1976, chiffre encore bien inférieur à l’estimation précédente mais probablement plus proche 

de la réalité et qui confirme la part marginale prise par les essais en microcosmes en 

Ecotoxicologie. 

 

2.3. Les microcosmes aquatiques lentiques de laboratoire dans la littérature 

2.3.1. Objectifs des essais en microcosmes 

Dans la majeure partie des cas, le microcosme a pour objectif d’étudier les effets directs ou 

indirects d’un ou (rarement) plusieurs polluants sur plusieurs espèces exposées simultanément, 

appartenant à différents niveaux d’organisation trophiques et interagissant entre elles et avec le 

milieu, ou/et sur les fonctions biologiques majeures caractéristiques d’un écosystème : 

respiration, photosynthèse, productivité primaire, minéralisation de la matière organique. Le 
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choix des espèces peut se baser sur un critère spécifique, par exemple la stratégie de 

reproduction lorsqu’on s’intéresse aux disrupteurs endocriniens (Sanchez et Tarazona, 2002). 

Le fait que les populations soient exposées simultanément a plusieurs avantages. Par rapport à 

une batterie d’essais monospécifiques qui serait basée sur les espèces du microcosme, les 

populations évoluant dans le même compartiment (colonne d’eau ou sédiment) sont exposées 

dans des conditions identiques (teneur en oxygène et potentiel rédox, pH, caractéristiques 

physico-chimiques de l’eau ou du sédiment, lumière, température, etc.) et aux mêmes espèces 

chimiques du ou des polluants introduits, ce que ne permet généralement pas la batterie de tests 

du fait de protocoles spécifiques à chaque test (à commencer par le milieu d’essai). Deux 

organismes évoluant dans des compartiments différents (e.g. colonne d’eau et sédiment) seront 

exposés à des espèces chimiques d’une même substance différentes mais reliées entre elles par 

une relation spatio-temporelle reflétant l’influence des conditions du milieu sur la partition de 

la substance (par exemple partition d’un HAP entre eau surnageante, eau interstitielle et phase 

particulaire du sédiment) et sur son transfert d’un compartiment à l’autre (par exemple 

c 

ieurs espèces du même niveau trophique permet de mettre en évidence des 

adsorption du même HAP sur les matières en suspension de la colonne d’eau et migration vers 

le sédiment par sédimentation de celles-ci). Pour deux espèces en interaction (ex : relation 

proie-prédateur), l’exposition simultanée permet de prendre en compte l’effet du polluant sur 

chaque espèce (effets directs) mais aussi sur la relation entre des deux espèces, et don

d’évaluer l’effet indirect du polluant sur un facteur écologique et sur la dynamique de 

populations. Une substance toxique peut ne pas exercer d'effet direct sur une espèce tolérante 

mais l'affecter indirectement par certains mécanismes écologiques (pression de prédation 

réduite, augmentation ou réduction de la sensibilité à la prédation, Fleeger et al., 2003). Barry 

et Logan (1998) montrent que l'endosulfan est directement toxique pour certains groupes de 

zooplancton (Ostracodes, Cériodaphnies) de leurs microcosmes, ce qui entraîne (effet indirect) 

le développement d'autres groupes (Simocephalus, phytoplancton, algues filamenteuses et 

macrophytes), développement qui à son tour entraîne une diminution des teneurs en 

nutriments. 

Travailler avec plus

effets sur la dominance ou sur la diversité. Quand deux espèces phytoplanctonivores sont 

présentes, une mortalité de 20% sur l'une d'elles peut aboutir à son extinction (elle est 

désavantagée dans la compétition), alors que cette espèce resterait présente si elle était seule. 

Le microcosme, par la possibilité de reproduire certaines activités fonctionnelles des 

écosystèmes (production primaire, minéralisation de la matière organique), permet d’évaluer 

les effets des toxiques sur ces activités. Il est également possible de prendre en compte l’effet 
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de certaines activités biotiques sur le devenir de la substance testée. Madsen et al. (1997) ont 

étudié l'impact du fluoranthène sur le mélange par bioadvection de particules de sédiment par 

le ver marin Capitella sp.. Ils montrent que cette activité, bien que partiellement inhibée par le 

fluoranthène, contribue à enfouir cet HAP tout en augmentant la teneur en fluoranthène dans la 

colonne d'eau. Par ailleurs, pour expliquer la moindre teneur en fluoranthène du sédiment en 

(fraction non 

les 

 1993). Pour cela, il faut répondre à un certain nombre de questions 

présence des vers ils émettent l'hypothèse que la bioturbation des vers a pu également activer 

sa biodégradation. 

De l’analyse précédente il ressort que l’étude des effets d’une substance ne peut être abordée 

sans s’intéresser en même temps à celle du devenir de cette substance, qui conditionne sa durée 

de vie dans les différents compartiments de l’écosystème et, par là, les conditions d’exposition 

des organismes (disparition de la substance mère, dégradation en métabolites plus ou moins 

toxiques, …). Barry et al. (1995) ont montré que l'endosulfan adsorbé sur des algues 

microscopiques est moins toxique pour les Daphnies ingérant ces algues que l'endosulfan 

dissous. Ils en déduisent que, lorsque les deux populations sont exposées simultanément, l'effet 

sur les daphnies dépend de la densité d'algues, elle-même sous la dépendance de la densité de 

daphnies. En effet, en cas de forte densité algale la fraction toxique d'endosulfan 

adsorbée) est faible ; en revanche, après broutage des algues par les daphnies celles-ci sont 

exposées à une fraction dissoute (biodisponible) plus élevée.  

Les essais en microcosmes peuvent dans certains cas n’être justifiés que par l’étude du devenir 

d’une substance, en l’absence d’organismes supérieurs voire de microorganismes (systèmes 

stérilisés) dans un premier temps de façon à simplifier le système. Les essais en microcosmes 

permettent de prendre en compte simultanément ou de façon isolée les facteurs susceptib

d'influencer le devenir des substances testées, tels que la lumière (photodégradation, Ellis et 

al., 2001), la biodégradation par voie bactérienne ou par les macrophytes ou les algues 

microscopiques (Barry et Logan, 1998 ; Ellis et al., 2001), l'hydrolyse (Barry et Logan, 1998 ; 

Ellis et al., 2001), l'adsorption sur les particules en suspension et le sédiment (Barry et Logan, 

1998), la volatilisation (Barry et Logan, 1998 ; Thiébaud et al., 1994). Cela nécessite un choix 

approprié de paramètres décisifs tels que température, intensité lumineuse et type de 

rayonnement, pH, composition physico-chimique de l'eau, type de sédiment, etc.. 

Dans tous les cas, l’objectif est de créer des conditions permettant de reproduire, même de 

façon simplifiée, une portion d’écosystème dans laquelle l’étude du devenir et des effets pourra 

présenter un certain niveau de prédiction permettant d’extrapoler les résultats de laboratoire au 

terrain (Cairns et Cherry,
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concernant entre autres l’échelle, les méthodes, le choix des variables à suivre pour assurer la 

représentativité et la reproductibilité du système et travailler sur des indicateurs pertinents.  

Deux approches d'essais en microcosmes de laboratoire ont été développées. Les microcosmes 

de laboratoire peuvent être entièrement synthétiques, c'est-à-dire élaborés à partir d'un milieu et 

d'un sédiment reconstitués dans lesquels on introduit un nombre défini d’espèces issues 

d’élevages et de cultures du laboratoire. Les microcosmes synthétiques ou "gnotobiotiques" ont 

l'avantage de la simplicité et un degré élevé de reproductibilité mais ils miment les 

écosystèmes réels de façon très schématique à partir d'un nombre d'espèces limité (Barry et 

Logan, 1998). Les microcosmes de laboratoire basés sur des communautés naturelles issues 

d'eau et de sédiment prélevés in situ (Van Donk et al., 1995) représentent une alternative aux 

microcosmes gnotobiotiques. Ces microcosmes fournissent souvent des résultats plus proches 

de ce qu'on peut observer sur les écosystèmes naturels mais sont plus difficiles à répliquer 

(Barry et Logan, 1998).  

La frontière entre tests multi-espèces et microcosmes est ténue. Dans le premier cas il s’agit 

d’étudier les effets d’un toxique sur une ou plusieurs fonctions particulières de chacun des 

rganismes présents, sans se préoccuper des propriétés écosystémiques de l’association 

reconst  permettant de 

 

 

 

o

ituée. Ainsi Sanchez et Tarazona (2002) mettent-ils au point un protocole

tester les effets de disrupteurs endocriniens sur la reproduction de trois espèces (Daphnia 

magna, Lymnaea peregra, Chironomus prasinus) représentant trois groupes taxonomiques 

différents et trois stratégies de reproductions différentes, et exposées via l’eau, le sédiment, et

la nourriture. Ils soulignent l’intérêt de ce test multi-espèces sur le plan du coût et de la

comparabilité de données relatives aux trois espèces exposées dans les mêmes conditions. Dans

le second cas le choix des espèces repose sur des critères écosystémiques (niveaux trophiques 

représentés, interactions des espèces entre elles et avec le milieu, …), et la possibilité d’étudier 

les effets sur certaines fonctions de l’écosystème et sur sa structure même simplifiée. 

Cependant, dans le premier cas des interactions sont nécessairement présentes, qui entrent en 

ligne de compte dans l’expression des effets et dans le devenir du toxique, même si elles ne 

sont pas étudiées. 

 

2.3.2. Les essais sur des communautés dérivées d’écosystèmes naturels 

Les principales références (au nombre de 43) de ce type de microcosmes sont présentées au 

tableau A en annexe 1. Les microcosmes sont reconstitués à partir d'eau, de sédiment et de 

biocénoses prélevés in situ. Dans certains cas le sédiment est absent (Leffler, 1984 ; Shannon 

et al., 1986 ; Pratt et al., 1987 ; Stay et al. 1988, 1989 ; Cairns et al., 1990 ; Stay et Jarvinen, 
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1995 ; Rico-Martinez et al., 1998 ; Seguin et al., 2001 ; Kratasyuk et al., 2001 ; Brandt et al., 

2004 ; Clément et Zaid, 2004 ; Cedergreen et al., 2004) ; la biocénose peut en outre être 

réduite à des échantillons de communautés microbiennes prélevés in situ et placés en 

incubation au laboratoire avant exposition à un toxique (Brandt et al., 2004). Le fait de 

modifier l'environnement des organismes peut conduire à la disparition d'une partie des 

populations et compromettre la répétabilité des essais, il est donc nécessaire de suivre le 

devenir de ces populations avant et au cours du test. Shannon et al. (1986) mettent en culture 

l'inoculum naturel de phyto- et zooplancton pendant trois mois avant de lancer leur essai. 

Traub-Eberhard et al. (1994) partent d'un sédiment et d'une colonne d'eau prélevés dans la 

zone littorale d'une mare contenant une communauté benthique naturelle. Brockway et al. 

(1979) initient également leurs systèmes à partir de sédiment naturel issu d’une mare et 

déposé sur du sable lavé, et d’eau de mare dans laquelle ils réalisent des prélèvements de 

seston permettant d'ajouter un inoculum supplémentaire. Giddings et Eddlemon (1979) 

reconstituent des microcosmes à partir d'un sédiment naturel, d'une eau de lac ou de mare, de 

plantes (macrophytes et algues filamenteuses), de micro-invertébrés, mollusques, petits 

poissons et larves d'insectes inféodées aux plantes. Merlin et al. (1992) reconstituent des 

milieux lentiques à partir d’eau du réseau, de sédiment naturel, de macrophytes enracinées 

(Typha latifolia, Groenlandia densa) et flottantes (lentilles d’eau Lemna minor et Lemna 

trisulca), et de poissons de lac (Coregonus lavaretus). Fliedner et Klein (1996) utilisent un 

tes (Elodées 

sédiment de mare et une eau naturelle. Barry et Logan (1998) prélèvent uniquement le 

sédiment d'une mare temporaire asséchée et contenant les invertébrés et les plantes sous 

formes de kystes. Ils travaillent sur les organismes éclos au bout de deux semaines. Barry et 

Davies (2004) utilisent le même type de protocole mais ajoutent un prédateur (le notonecte 

Anisops spp.) pour étudier l’effet de l’endosulfan sur les relations proie-prédateur. Van Donck 

et al. (1995), dans des microcosmes de 600 litres représentant des fossés de drainage dominés 

par les macrophytes, utilisent un sable naturel, des Elodées (60 pieds par aquarium) et 

plusieurs espèces de macro-invertébrés. Cuppen et al. (2000) et Van den Brink et al. (1997, 

2000) reconstituent le même type de milieu dans des aquariums en verre de 600 L. Sanderson 

et al. (2002) remplissent de façon aléatoire des aquariums en PVC de 30 L avec un sédiment, 

des animaux (zooplancton, mollusques gastéropodes), du phytoplancton (1000 cells/mL) et de 

l’eau prélevés sur le terrain (non précisé). La présence occasionnelle de macrophy

et Myriophylles) et de macro-invertébrés (Ephéméroptères, Aselles) est relevée.  

L'introduction du toxique a lieu généralement après une période d'acclimatation variable (6 

semaines pour Shannon et al. (1986), 2 à 3 mois pour Traub-Eberhard et al. (1994), 3 mois 
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pour Fliedner et Klein (1996), 39 semaines pour Brockway et al. (1984), 3 semaines pour 

Barry et Logan (1998), 3 mois pour Van Donk et al. (1995), Cuppen et al. (2000) et Van den 

Brink et al. (2000), 4 semaines pour Sanderson et al., 2002), au cours de laquelle des mélanges 

d'eaux entre microcosmes sont dans la plupart des cas réalisés pour assurer un développement 

identique des populations dans tous les microcosmes, et qui est également une période de 

stabilisation à l'issue de laquelle des paramètres globaux comme le pH et la teneur en oxygène 

5 ; Cuppen et al., 2000 ; Van den Brink et al., 2000), ou constituent la seule 

uelques dizaines de litres (cf tableau A). Le choix de la taille des 

dissous et la conductivité présentent des fluctuations modérées. Les colonnes d'eau des 

systèmes peuvent également être connectées entre elles afin de minimiser les différences entre 

bassins, la communication étant interrompue juste avant contamination. Dans les essais menés 

par Brockway et al. (1984) un inoculum de plancton est apporté chaque semaine. 

La plupart des microcosmes contiennent diverses communautés constituées de bactéries, de 

phyto- et zooplancton (algues vertes, bleues, diatomées, dinoflagellés, protozoaires, rotifères, 

cladocères, copépodes, ostracodes, ...), et d'invertébrés benthiques (larves d'insectes, 

amphipodes), voire de petits poissons (Giddings et Eddlemon, 1979). Dans certains cas, des 

macrophytes sont introduits (Giddings et Eddlemon, 1979 ; Cragg et Fry, 1984 ; Van Donck et 

al., 199

communauté du microcosme (Cedregreen et al., 2004), mais Traub-Eberhard et al. (1994) 

choisissent de les exclure du fait qu'ils entraînent selon eux une plus grande variabilité entre 

microcosmes.  

Les systèmes ont des volumes de 120 mL (Ellis et al., 2001) à 600 L (Van Donk et al., 1995 ; 

Van den Brink et al., 1995, 1997, 2000 ; Cuppen et al., 2000), mais la plupart ont des volumes 

de quelques litres à q

systèmes résulte d’un compromis entre niveau de reproductibilité souhaité et représentativité 

de l’écosystème reconstitué. Un microcosme de petite taille serait plus reproductible mais 

nécessairement moins représentatif dans la mesure où le volume disponible oblige à limiter le 

nombre d’espèces. Ainsi les plus petits systèmes sont généralement basés sur des 

communautés bactériennes et algales, alors que les plus grands contiennent des plantes 

enracinées (Van Donck et al., 1995 ; Van den Brink et al., 1995, 1997, 2000 ; Cuppen et al., 

2000). 

La durée d’exposition des systèmes aux toxiques est variable et dépend des objectifs des essais 

et des propriétés des toxiques testés :  35 jours (Sanderson et al., 2002), 42 jours (Brandt et al., 

2004 ; Shannon et al., 1986), 1 an (Traub-Eberhard et al., 1994), 10 semaines (Brockway et al., 

1984 ; Barry et Logan, 1998), 20 semaines (Van Donk et al., 1995), 4 semaines avec maintien 

 
 

- 51 -



des teneurs par additions répétées puis 7 semaines sans ajout supplémentaire de toxique 

(Cuppen et al., 2000). 

Les paramètres physico-chimiques suivis sont en général des paramètres globaux comme le 

pH, la teneur en oxygène dissous (prise avant éclairage et en fin de journée elle permet 

d’estimer les gains et pertes en oxygène dus à la respiration et à la photosynthèse, Leffler, 

1984 ; Shannon et al., 1986 ; Stay et Jarvinen, 1995 ; Stay et al., 1988, 1989 ; Cairns et al., 

1990 ; Scanferlato et Cairns, 1990 ; Cuppen et al., 2000), l’alcalinité (Giddings et Eddlemon, 

1979 ; Cragg et Fry, 1984 ; Cuppen et al., 2000), la conductivité (Cuppen et al., 2000), les 

teneurs en nutriments (NH4
+, NO3

-, NO2
-, PO4

3-) qui renseignent sur le fonctionnement des 

cycles, les teneurs dans les différents compartiments (eau, sédiments, biota) de la substance 

tudiée et éventuellement de ses métabolites (Traub-Eberhard et al., 1994). Les populations 

sont su oire par cytométrie de flux pour le 

é

ivies par comptage au microscope ou à la loupe v

picoplancton  (Traub-Eberhard et al., 1994), par détermination de la teneur en chlorophylle 

pour les algues microscopiques planctoniques, de la biomasse pour les macrophytes (Barry et 

Logan, 1998). Dans certaines études (Traub-Eberhard et al., 1994 ; Rico-Martinez et al., 1998), 

la diversité est estimée à partir des comptages de populations selon la méthode de Shannon-

Wiener ou Shannon-Weaver. On peut aussi s’intéresser au compartiment bactérien, en 

particulier à son développement suite à la décomposition de plantes mortes après action 

d’herbicides (Cragg et Fry, 1984), et à la décomposition de matière organique particulaire en 

présence ou non d’invertébrés (Cuppen et al., 2000), ou encore par diverses méthodes (Brandt 

et al., 2004) permettant de caractériser sa densité (dénombrement), sa diversité (analyse des 

communautés par DGGE), son métabolisme (incorporation de leucine, test Biolog EcoPlate), et 

enfin l’existence d’une tolérance induite au toxique (méthode PICT). Certains auteurs ne 

s’intéressent qu’à un seul groupe (zooplancton pour Sanderson et al., 2002, 2003). 

 

2.3.3. Les essais sur des systèmes gnotobiotiques 

Dans les microcosmes qualifiés de « gnotobiotiques » (cf tableau B en annexe 1 présentant 41 

références publiées), l’écosystème est entièrement reconstitué à partir d’un sédiment et d’une 

eau synthétiques ou naturels dans lesquels sont introduits des organismes issus d’élevages et de 

cultures du laboratoire. Tous les éléments du microcosme sont ainsi connus si l’on néglige les 

microorganismes dans le cas d’un sédiment naturel, la diversité est limitée et un meilleur 

contrôle et une plus grande reproductibilité sont attendus. Cette approche n’est pas récente 

puisque Nixon utilisait déjà en 1969 un microcosme synthétique d’eaux saumâtres, composé 

d’une algue verte (Dunaliella viridis), d’un micro-crustacé (Artemia salina), et de bactéries 
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non identifiées prélevées à l’extérieur et isolées. Les SAM (pour Standardized Aquatic 

Microcosms) de Taub sont les plus connus car ils ont fait l’objet d’une longue mise au point 

(Taub, 1969, 1977, 1989a, 1989b ; Conquest et Taub, 1989 ; Taub et al., 1981, 1986, 1991) qui 

a abouti à un protocole normalisé (ASTM, 1993b) repris par d’autres auteurs (Larsen et al., 

1986 ; Stay et al., 1989 ; Rai et Mallick, 1993 ; Landis et al., 1993). Il s’agit de systèmes de 3 

litres comprenant du sable (+ chitine et cellulose), un milieu nutritif synthétique, 10 espèces 

ages et 

inés comme Scirpus, Schoenoplectus 

d'algues, 5 espèces animales (daphnies, amphipodes, ostracodes, protozoaires et rotifères), et 

des bactéries (dont Enterobacter). Tous les organismes sont issus du laboratoire et identifiés. 

Taub cherche à démontrer des effets de substances sur des processus importants : 

photosynthèse, dominance d'espèces (algues et zooplancton), assimilation des nutriments et 

recyclage de la matière organique, récupération, effets différés, effets indirects. Le protocole 

répond aux exigences suivantes : démonstration d'interactions écologiques à l'intérieur des et 

entre les différents niveaux trophiques, capacité à mettre en évidence des différences 

statistiquement significatives au niveau des populations ou/et des facteurs abiotiques dues aux 

effets du toxique, sensibilité à de nombreuses substances, résultats répétables et reproductibles, 

résultats comparables à et prédictifs de ce qui se passe sur le terrain (Taub, 1989a). Bien que 

standardisée, la mise en œuvre de ce protocole reste complexe, coûteuse en temps et en énergie 

du fait de la durée du test (63 jours) et de la nécessité de maintenir au laboratoire un grand 

nombre de cultures et d’élevages. Le compartiment sédiment est réduit à un support de 

développement pour quelques organismes. 

Il existe assez peu de protocoles de microcosmes entièrement gnotobiotiques comme les SAM. 

Dans de nombreux cas le protocole s’appuie sur des éléments synthétiques (par exemple un 

milieu de culture pour la colonne d’eau) et des organismes issus pour certains d’élev

pour d’autres prélevés in situ. Le fait d’apporter un sédiment naturel dans certains cas amène à 

introduire des microorganismes voire une macrofaune benthique qui complexifient les 

systèmes et diminuent leur niveau de maîtrise. On peut par exemple citer les travaux de 

l’équipe du Pr Gérard Blake (Université de Savoie). Merlin et Blake (1991) ont testé le 

pentachlorophénol (PCP) en microcosmes de 2 litres simulant des écosystèmes lentiques 

comportant une colonne d’eau, un sédiment lacustre et des plantes supérieures (Pistia stratiotes 

ou laitue d’eau, espèce flottante, des espèces enrac

lacustris) et inférieures (algues filamenteuses telles que Spyrogira sp., Gomphonema sp.). Le 

fait de n’utiliser que des producteurs primaires est justifié par l’action herbicide du PCP. Dans 

les études de Merlin et al. (1992) et Thiébaud et al. (1994) (figure 7) sur le devenir et les effets 

du dichlorométhane, les microcosmes contenaient un sédiment artificiel (sable de 
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Fontainebleau), un milieu synthétique (milieu de Hoagland modifié), des bryophytes immergés 

(Fontinalis antipyretica) des macrophytes (L. minor, G. densa, E. canadensis), des mollusques 

(Physa fontinalis), des micro-crustacés (D. magna) et une algue verte (S. subspicatus). 

D’autres exemples de protocoles d’essais en microcosmes non entièrement gnotobiotiques sont 

fournis par les travaux plus récents de Sanchez et collaborateurs (Sanchez et Tarazona, 2002 ; 

anchez et al., 2004). Si le sédiment est semi-artificiel (sable enrichi en tourbe de sphaigne), 

l’eau est naturelle (eau de source). Le microcosme est davantage un test multi-espèce puisqu’il 

 

, les daphnies sont exposées libres ou encagées, ce qui permet d’étudier l’effet du 

toxique en fonction du mode d’exposition au sédiment. 

S

ne contient que deux (Sanchez et al., 2004) ou trois espèces (Sanchez et Tarazona, 2002). Par

ailleurs

Dans tous ces essais en microcosmes gnotobiotiques ou pseudo-gnotobiotiques, le toxique est 

en général ajouté rapidement (au maximum après 1 semaine, ASTM (1993b)), la phase de 

colonisation/stabilisation est plus courte qu’en microcosmes constitués de communautés 

naturelles. Les variables suivies, physico-chimiques ou biologiques, ne sont en revanche pas 

très différentes : pH, oxygène dissous, conductivité, teneurs en NH4
+, NO3

-, NO2
-, PO4

3-, 

alcalinité, teneurs en toxique des différents compartiments, pigments chlorophylliens, densités 

des différents organismes. Merlin et Blake (1991) étudient également les activités 

photosynthétique et respiratoire des producteurs primaires à partir de fragments foliaires ou de 

végétaux entiers.  

 

 

Figure 7. Dispositif expérimental pour mesurer le devenir et les effets du dichlorométhane dans Thiébaud et al. 

(1994)  
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Shannon et al. (1986) ont cherché à comparer le protocole des SAM de Taub et celui des MFC 

(Mixed Flask Cultures) de Leffler (1984). Les MFC sont constitués sans sédiment à partir 

d’une communauté d'algues/zooplancton /microorganismes qui s'est développée au moins 3 

mois dans des aquariums de labo remplis du même milieu synthétique que celui du protocole 

SAM. La répétabilité est meilleure pour le protocole SAM mais la variabilité pour le pH et la 

s organismes est également suivie après transfert de ceux-ci dans des 

icrocosmes non contaminés. Il s’agit donc d’études mécanistiques de la bioaccumulation sur 

des individus (et non sur des populations) essentiellement soumis à des conditions abiotiques 

contrôlées. 

Un cas particulier et extrême du concept de microcosme gnotobiotique est proposé par 

Kersting et Van Wijngaarden (1992). Le m e (figure 8) consiste en 3 récipients 

contenant des algues microscopiques (Chlorella, 3.108 cells/L initialement, 6 L) pour le 

premier, des daphnies (Daphnia magna, 10 m res initialement, 0.9 L) pour le second, et une 

suspension de sédiment propre pour le troisième (à l’abri de la lumière, décomposeurs, 0.9 L). 

Ces récipients communiquent entre eux par circulation de l’eau au moyen d’une pompe 

teneur en oxygène dissous est plus faible pour le protocole MFC. Pour les autres variables, les 

coefficients de variations de SAM sont encore plus élevés; ce résultat meilleur pour MFC 

pourrait être dû à la plus longue période d'acclimatation avec MFC, qui aboutit à des 

microcosmes plus proches que pour SAM (période de stabilisation de 7 jours seulement). 

Cependant d'une expérience à l'autre les résultats de SAM sont plus consistants. Le protocole 

SAM est enfin beaucoup plus coûteux que MFC. 

Les travaux de Boudou et collaborateurs (Boudou et al., 1998) sont basés sur des microcosmes 

de laboratoire où sont présents un biotope mixte (3 litres d’eau du réseau déchlorée et 1 kg de 

sédiment naturel prélevé sur les berges de la Garonne) dans lequel des espèces introduites sont 

exposées à des métaux présents sous différentes formes dans ces différents compartiments. Ils 

travaillent ainsi sur la nymphe de l’insecte Hexagenia rigida, qui s’enfouit à la surface du 

sédiment et ingère celui-ci, et sur le mollusque Corbicula fluminea, qui colonise les premiers 

centimètres de sédiment et filtre de grands volumes d’eau pour respirer et se nourrir. Les 

métaux (cadmium, mercure ou méthylmercure) sont ajoutés à l’eau ou au sédiment selon 

différentes stratégies (ajouts quotidiens identiques dans tous les traitements ou bien pression de 

contamination constante durant la période d’exposition fixée à deux semaines), et l’influence 

de facteurs abiotiques comme le pH de l’eau, la température, la photopériode sur la 

bioaccumulation au niveau de l’organisme entier et de différents organes (épithélium, 

branchies, gonades, glande digestive, masse viscérale, intestin, pied, rein) est étudiée. La 

décontamination de

m

icrocosm

è
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péristaltique, de sorte que des algues sont fou nies en continu aux daphnies et que les algues 

éléments solubles issus de la minéralisation 

st renvoyée vers le sous-système algues. Les essais peuvent durer 445 jours. Du fait des 

com ucteurs primaires, herbivores et 

décomposeurs) sont exposés au toxique. Ce type de système à trois compartiments n’est pas 

 

Figure 

(1992) à 

 
 

2.4

r

non consommées et les résidus du métabolisme sont envoyés dans le récipient des 

décomposeurs, à partir duquel l’eau contenant des 

e

munications entre sous-systèmes, tous les organismes (prod

loin de la chaîne trophique proposée par Dobbs et al. (1996) (figure 8), basée sur trois espèces 

(une algue Chlorella vulgaris, un rotifère Brachionus calyciflorus, un poisson Pimephales 

promelas). Les algues sont cultivées dans un récipient à partir duquel elles sont envoyées en 

continu vers le récipient des rotifères, eux-mêmes étant transférés par une pompe vers le

récipient des poissons. Un système de chaîne trophique compartimentée est également proposé 

par Kroer et al. (1994), consistant en un compartiment à phytoplancton (volume : 216 L), un 

compartiment à zooplancton (27 L) et un compartiment à communauté benthique (carottes de 

sédiment intactes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Chaînes trophiques expérimentales (Dobbs et al. (1996) à droite et Kersting et Van Wijngaarden 

gauche) 

. Conception des essais en microcosmes de ce travail 

2.4.1. Objectifs 

Tou le

avaient

d’organ

sédime

3 mois

s s essais réalisés en microcosmes de 2 L, 100 L ou 200 L (microcosmes "gravière") 

 pour objectifs (tableau 1) d’étudier les effets de toxiques sur un nombre restreint 

ismes présents simultanément dans un milieu comportant une colonne d’eau et un 

nt et exposés sur une durée de 30 jours (essais en 2 L) ou de plusieurs mois (maximum 

, essais en 100 et 200 L). L’écosystème réalisé n’est pas à proprement parler une 
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reconstitution dans un volume limité d’un écosystème aquatique naturel, mais plutôt la 

représe

lentiques ou  stagnantes tels que mares, étangs, littoral de lac ou de plan 

s lentiques, et réalisé par intermittence pour les microcosmes 2 et 100 L, 

ou en continu pour les microcosmes 200 L "gravière", 

• la profondeur limitée ne permet pas de prendre en compte le phénomène de 

stratification thermique et biologique ainsi que les déplacements de certaines 

communautés (zooplancton) liés à cette stratification, en cela le système est plus 

représentatif des zones de faible profondeur (mares, étangs et zones littorales), 

• les phénomènes de brassage liés aux vents et à la stratification ne sont pas pris en 

compte, mais la faible hauteur de la colonne d’eau et/ou l’aération réalisée par bullage 

assurent un mélange intégral de la colonne d’eau, 

• la colonne d’eau est un milieu favorable au développement des organismes, sans pour 

a turelles 

lières (eau ), s’avérer optimale pour chacun des organismes présents, 

 offre  aux espèces de macroinvertébrés introduites et 

e un com mportant à considérer pour le devenir des polluants 

(sédimentation des polluants particulaires, co ases dissoutes par les 

solides, les sels de l’eau interstitielle et la mat ion vers la colonne 

es pollu le sédiment, biodégradation des polluants 

 etc.) 

 

es utilisés  (2 L, 100 L, 

ntation de certaines populations et certains processus présents dans les écosystèmes 

 écosystèmes d’eaux

d’eau de retenue. Un certain nombre d’hypothèses sont sous-jacentes à la méthode : 

• le renouvellement de l’eau est nul ou limité, à l’instar de ce qui se passe dans les 

écosystème

utant, du fait de son caractère synthétique ou de ses caractéristiques na

particu  de nappe

• le sédiment  un milieu favorable

constitu partiment i

mplexation des ph

ière organique, diffus

d’eau d ants apportés avec 

organiques,  

2.4.2. Description générale des différents types de microcosm

180 L "gravières") 

Les différents microcosm mble aux que nous avons encadrés et 

m nés ont été évoqués plus haut. Nous en rappellerons les protocoles de façon synthétique 

da

 

 

 

 

es utilisés dans l'ense des trav

e

ns le tableau 2. 
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Tableau 1. Objectifs des essais en microcosmes mis en œuvre dans les programmes réalisés 

Type d’essai Objectifs Variables particulières 
Essais témoins Définir un système favorable aux Type de sédiment (naturel, artificiel) 
(microcosmes 2 L,  organismes pélagiques Type d'eau 
100 et 180 L) et benthiques Alimentation org benth  
  (quantité, type de nourriture) 
  Ratio eau : sédiment 
  Renouvellement de l'eau 
   
Essai sur HAPs Effet des HAPs sédiment Teneur en HAPs 
(microcosmes 2 L) sur organismes benthiques Quantité de matière organique du sédiment 
 et pélagiques Type de sédiment (naturel vs artificiel) 
 Partition et devenir HAPs Activité bactérienne 
   
Essai sur 6PPD Effet de la 6PPD sédiment Teneur en 6PPD 
(microcosmes 2 L) sur organismes benthiques Activité bactérienne 
 et pélagiques Lumière 
 Partition et devenir HAPs  
   
Essais sur sédiments Effet sédiments contaminés Type de sédiment 
(microcosmes 2 L,  ou traités sur organismes Ratio eau : sédiment 
100 et 180 L) benthiques et pélagiques Renouvellement de l'eau 
 Devenir des polluants  
   
Essais sur effluents Effet d'apports de percolats Composition du percolat 
(percolats de MIOM) sur organismes benthiques Teneur en percolat 
(microcosmes 2 et 100 L) et pélagiques  
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Tableau 2. Principales modalités des protocoles d'essais en microcosmes 2 L, 100 L et "gravière" (Ps : 

Pseudokirchneriella subcapitata ; Lm : Lemna minor ; Sp : Spirodela polyrhiza; Ec : Elodea canadensis ; Gd : 

Groenlandia densa; Dm : Daphnia magna : Cd : Ceriodaphnia dubia; Sv : Simocephalus vetulus ; Cr : 

Chironomus riparius; Ha : Hyalella azteca ; Pa : Physa acuta ; Ls : Limnaea stagnalis) 

  Microcosmes 2 L Microcosmes 100 L Microcosmes "gravière"
Volume en eau 2 L 100 L 180 L 
Profondeur d'eau 20 cm 40 cm 40 cm 
Eau milieu synthétique milieu synthétique eau du réseau 
  ou eau de nappe enrichie déchlorée et enrichie 
Renouvellement eau non en général intermittent (10 L/sem.) continu (4-5 L/h) 
Aération par bullage (pipettes Pasteur) non 
Sédiment témoin artificiel ou   
 naturel naturel naturel 
Masse sédiment témoin 100 à 300 g 5 kg 72 kg 
Eclairage    
 - type fluorescent de type lumière du jour 
 - intensité 2000 lux à la surface du plan d'eau 
 - photopériode 16 h de lumière/jour 
Durée équilibrage 7 jours environ 1 mois environ 1 mois 
Durée exposition 28 jours 90 jours 90 jours 
Organismes introduits    
 - producteurs primaires microalgues Ps microalgues Ps microalgues Ps 
 lentilles d'eau Lm lentilles d'eau Lm, Sp lentilles d'eau Lm 
  plantes enracinées Ec, Gd plantes enracinées Ec 
 - zooplancton cladocères Dm cladocères Dm, Cd, Sv cladocères Dm, Cd, Sv
 - benthos chironomes Cr chironomes Cr chironomes Cr 
 amphipodes Ha amphipodes Ha amphipodes Ha 
 - mollusques  / Physes Pa Physes Pa 
    Limnées Ls Limnées Ls 
Organismes indigènes (1) larves d'éphémères larves d'éphémères 
(origine : sédiment)  Oligochètes Oligochètes 
    périphyton périphyton 
Critères d'effets survie, repro Dm survie, repro Dm, Cd, Sv survie, repro Dm 
 survie, croissance Cr survie, croissance Cr survie, croissance Cr 
 émergence Cr émergence Cr émergence Cr 
 survie, croissance Ha survie, croissance Ha survie, croissance Ha 
 Croissance algues 
 Croissance lentilles 
  / survie, croissance mollusques 
   / croissance plantes enracinées 
Paramètres physico-    
chimiques pH, O2, conductivité,COT, (TAC), anions et cations colonne d'eau 
  contaminants (métaux, HAPs, …) colonne d'eau 
 pH, COT, anions et cations (dont NH4+) eau interstitielle 
   contaminants (métaux, HAPs, …) eau interstitielle 
Nombre de réplicats 9 à 12 2 1 
Sacrifice 
 

à 7, 14, 21 et 28 jours
ou 10, 21 et 28 jours

en fin d'essai 
 

en fin d'essai 
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2.4.3. Choix des compartiments et des biocénoses 

2.4.3.1. Préambule 

La conception d’un essai en microcosmes doit répondre à de nombreux objectifs et 

contraintes. Le microcosme doit en premier lieu offrir, en l’absence de toxiques, des 

conditions propices au développement des organismes introduits. Cela repose sur un choix 

judicieux des compartiments abiotiques tels que sédiment et eau surnageante, mais aussi de 

certaines conditions de fonctionnement (température, oxygénation, renouvellement de l’eau, 

alimentation des organismes), et, enfin, des espèces introduites, de leur densité et des 

interactions prévisibles entre elles et avec leur milieu. Le devenir et les effets des polluants 

introduits dans un milieu aquatique dépendent par ailleurs de la nature (texture, structure, 

composition) du sédiment présent et de la composition physico-chimique de l’eau 

surnageante, partiellement influencée par le sédiment mais aussi par l’action des organismes 

vivants. Le choix de ces facteurs abiotiques et biotiques doit donc tenir compte de la nature 

des polluants étudiés. Cependant, dans la mesure où, comme dans les essais monospécifiques, 

un certain degré de standardisation est recherché, de façon à valider un protocole, permettre 

des comparaisons d’un essai à l’autre, enrichir une base de données et acquérir de 

l’expérience, il semble indispensable de fixer un certain nombre de conditions autour 

desquelles seules de légères variations seront autorisées. 

 

2.4.3.2. Eau surnageante 

2.4.3.2.1. Choix d’une eau synthétique ou naturelle 

En microcosmes de laboratoire, les chercheurs ont recours à des milieux artificiels (Taub, 

1989 ; Merlin et al., 1992 ; Rai et Mallick, 1993 ; Stay et Jarvinen, 1995 ; Sugiura, 1996) ou 

des eaux naturelles filtrées puis enrichies en nutriments (Brockway et al., 1979, 1984 ; 

Seguin, 2001). L’emploi de ces milieux nutritifs facilite la standardisation des outils. 

Rares sont cependant les travaux dans lequels le choix de l'eau utilisée dans les essais est 

justifié. C'est probablement lié au fait qu'il existe autant d'eaux différentes que de milieux 

aquatiques du fait de la diversité des facteurs déterminant la qualité d'une eau (précipitations 

atmosphériques, apports d'eaux et de matières dissoutes et particulaires des bassins versants 

(eaux de ruissellement et eaux souterraines), action du vent, évaporation des eaux dans les 

zones littorales, activités biologiques), et qu'en plus de ces variations spatiales il existe 

également des variations temporelles sur une station donnée de cours d'eau ou de plan d'eau. 

On mesure alors la difficulté de définir une eau, naturelle ou synthétique, qui serait 

représentative d'un certain type de milieux (milieux lentiques par exemple). 
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Le choix d'une eau peut être guidé par deux grands types de critères: 

- ceux liés à l'aptitude de l'eau au développement, sur la durée du test, des organismes 

aquatiques utilisés, 

- ceux liés aux interactions entre les constituants de l'eau et les substances testées, interactions 

qu'on peut vouloir minimiser ou au contraire prendre en compte pour les étudier dans un 

objectif précis (par exemple matières organiques dissoutes et composés organiques 

hydrophobes). 

Les propriétés physico-chimiques d'une eau généralement considérées pour le développement 

des organismes sont le pH, la salinité (liée aux teneurs en ions majeurs tels que chlorures, 

nitrates, ammoniaque, sulfates, carbonates, calcium, magnésium, potassium), la dureté 

(teneurs en Ca et Mg), les teneurs en nutriments (pour les producteurs primaires), les teneurs 

en oligo-éléments (métaux traces, éléments rares). Chaque espèce présente un préférendum 

pour chacune de ces caractéristiques, et deux espèces différentes peuvent avoir des exigences 

très différentes vis-à-vis d'un groupe de substances donné. 

Les paramètres qui peuvent interférer avec les toxiques sont, pour les plus importants 

(Gaidon, 1994): 

- le pH qui agit sur la spéciation des métaux mais aussi des composés comme l'ammoniaque 

(la proportion d'ammoniaque non ionisé, forme généralement toxique de l'ammoniaque, 

augmente avec le pH), sur la bioaccumulation de certains composés organiques tels que le 

lindane, le parathion et le benzo(a)pyrène (Kukkonen et Oikari, 1991), 

- la dureté et l'alcalinité (somme des teneurs en anions hydrogénocarbonates, carbonates et 

hydroxydes alcalins ou alcalino-terreux, elle permet d'évaluer la capacité d'une eau à 

maintenir son pH constant) qui atténuent les effets des métaux par la création de complexes 

(formes carbonatées par exemple) et la diminution en parallèle des formes ioniques libres plus 

biodisponibles ou encore par compétition entre métaux et ions calcium et magnésium au 

niveau de certains sites biologiques, 

- les matières organiques dissoutes (substances humiques) et particulaires ou colloïdales, qui, 

en chélatant les métaux et en les empêchant de traverser les membranes biologiques,  

atténuent leur absorption et leurs effets vis-à-vis des organismes aquatiques (McCarthy, 

1989), et qui ont également, par adsorption ou complexation aux composés organiques 

hydrophobes, la capacité de diminuer la toxicité des ces composés. 

D’autres éléments comme les ions Na+, K+, Ca2+ et Mg2+ influent sur la toxicité de métaux 

comme le cuivre ou le zinc, par compétition au niveau des cibles biologiques entre ces ions et 

les cations métalliques (Di Toro et al., 2001 ; De Schamphelaere et Janssen, 2002). 
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Le milieu synthétique choisi par Frieda Taub (1989) dans ses travaux en microcosmes a fait 

l'objet de plusieurs études permettant d'aboutir, par modifications successives, à un milieu 

considéré par l'auteur comme répondant aux besoins des organismes du microcosme et 

permettant d'obtenir une sensibilité élevée aux métaux. Elle chercha tout d'abord à définir un 

milieu permettant d'assurer la croissance algale sans être toxique vis-à-vis de Daphnia (milieu 

T63). Ce milieu fut amendé en vitamines (thiamine, cyanocobalamine, riboflavine, etc.) 

nécessaires à la reproduction de Daphnia (milieu T63MV). Le choix d'introduire des 

Diatomées dans les microcosmes conduisit à multiplier par 20 la teneur en silice et à ajuster le 

pH à 7 (milieu T81MV). Des études sur le cuivre montrèrent que la teneur en EDTA du 

milieu atténuait de façon excessive les effets de ce métal, il fut donc décidé de réduire cette 

teneur et celle des métaux traces de 5% (milieu T82MV tel que défini dans la norme ASTM 

de 1993). Il est toutefois précisé que ce milieu n'est pas recommandé pour l'élevage à long 

terme de Daphnia. Taub utilise d’ailleurs pour l’élevage des daphnies le même milieu enrichi 

en une solution d’oligo-éléments (Br, Sr, Rb, Li, I, Se et V). 

Dans tous les essais menés en systèmes de 2 L nous avons eu recours à un milieu synthétique 

et nous avons plus récemment utilisé de l’eau de nappe ou de l'eau du réseau AEP dans 

certains essais en microcosmes 100 L ou en microcosmes "gravière", moyennant un 

enrichissement en N et P pour ces deux derniers cas. Le milieu synthétique est un milieu de 

cultures pour algues (OCDE, 1993) modifié à plusieurs reprises (tableau 3, et composition 

détaillée en annexe, tableau A2-1 en annexe 2). 

Initialement, ce milieu a été utilisé pour des essais en systèmes de 2 L algues-daphnies 

(programme CEEP 1996-1998) sur une semaine, dans lesquels il s’agissait d’obtenir une 

croissance algale contrôlée par l’activité de broutage de daphnies.  Le milieu contenait des 

teneurs en azote et en phosphore plus faibles que celles du milieu original (50 µg P/L au lieu 

de 300 µg P/L, et 0.327 mg N/L au lieu de 1.96 mg N/L, avec un ratio N : P de 6.53) pour se 

rapprocher des conditions des milieux lentiques méso-eutrophes (OCDE, 1982). Nous avons 

par la suite adopté ce milieu pour les premiers essais en microcosmes 2 L sur 28 jours 

(Clément et Cadier, 1998). 

Comme Taub (1989) nous avons voulu privilégier les producteurs primaires en tant que 

niveau trophique à la base du développement des autres niveaux, à la différence que les 

teneurs en nutriments du milieu T82MV sont particulièrement élevées (1.23 mg P/L). 
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Tableau 3. Différents milieux utilisés en microcosmes 2, 100 et 180 L 

Eau Principe Microcosmes Travaux utilisant cette eau 
    
Milieu OCDE modifié croissance algale 2 L Clément et Cadier, 1998 
dureté faible vitamines daphnies  Verrhiest, 2001 
 50 µg P/L Premiers essais 100 L Clément et al., 2004 
 654 µg N/L  Clément et Zaid, 2004 
 31 mg CaCO3/L  Triffault-Bouchet, 2004 
   Triffault-Bouchet et al., 2004, 2005a,b
   Clément et al., 2005b 
Milieu OCDE modifié croissance algale 100 L Lottmann, 2003 
dureté élevée 250 mg CaCO3/L  Clément et al., 2005a 
 50 µg P/L   
 654 µg N/L   
    
Milieu OCDE modifié croissance algale 100 L Thèse Cauzzi en cours 
dureté modérée vitamines daphnies  (2ème essai 2004) 
nutriments augmentés  152 mg CaCO3/L   
 289 µg P/L   
 4 mg N/L   
    
Eau de nappe croissance algale 100 L Thèse Cauzzi en cours 
enrichie en N et P développement cladocères  (1er essai 2004) 
 172 mg CaCO3/L   
 100 µg P/L   
 12 mg N/L   
    
Eau du réseau AEP croissance algale 180 L Programme Solvay en cours 
enrichie en N et P développement cladocères  (essai 2005) 
 200 mg CaCO3/L   
 200 µg P/L   
 2.6 mg N/L   
 

Le choix d’un milieu algal comme milieu d’essai dans un microcosme devant permettre le 

développement de producteurs primaires mais aussi d’invertébrés peut paraître surprenant. Ce 

faisant, nous n’avons pas optimisé le milieu par rapport aux invertébrés, pour lesquels un 

milieu synthétique comme le milieu M4 d’Elendt et Bias (1990) a été mis au point et est 

couramment utilisé dans les élevages, y compris dans les nôtres. Nous avons seulement ajouté 

à notre milieu la solution de vitamines du milieu M4 (thiamine, cyanocobalamine, biotine). Si 

l’on compare le milieu OCDE modifié et le milieu M4 (compositions détaillées, tableaux A2-

2 et A2-3 en annexe 2) on constate de grandes différences sur tous les paramètres. Il apparaît 

clairement que le milieu OCDE présente une dureté faible, notamment au regard des 

exigences des daphnies (cf tableau A2-2), alors que le milieu M4 contient peu d’azote et de 

phosphore et n’est en cela pas adapté à la croissance algale. Par ailleurs, si le milieu OCDE 

est adapté aux algues, il est beaucoup moins riche que le milieu de culture de Lemna minor 

 
 

- 63 -



(tableaux A2-2 et A2-3), mais la croissance des lentilles d'eau y est significative comme l'ont 

montré l'ensemble des essais réalisés. Il faut ajouter que le milieu de culture Lemna est un 

milieu extrêmement riche et d'une acidité rarement rencontrée dans les milieux naturels et est 

destiné avant tout à obtenir une production élevée de lentilles d’eau. Le milieu microcosme 2 

L n’est pas, sur le plan minéralisation, très différent des eaux des lacs d’Aiguebelette et 

Léman (tableau A2-2), eaux dont la composition assez proche est liée au faciès calcaire des 

bassins-versants et qui présentent une dureté plus élevée que celle du milieu OCDE. 

La présence d'oligo-éléments est indispensable pour assurer la reproduction des invertébrés. 

Selon Elendt et Bias (1990) les milieux synthétiques proposés par divers organismes (ASTM, 

OCDE, ISO, DIN, …) pour les tests de toxicité sur daphnies ne sont pas adaptés du fait qu’ils 

ne contiennent que quelques sels. Le sélénium est selon ces auteurs un oligo-élément 

important par sa fonction de protection des composants cellulaires contre les peroxydations, 

mais qui fait souvent défaut dans la plupart des milieux et n’est pas fourni par les algues 

constituant la nourriture des daphnies. Notre milieu d'essai contient quelques oligo-éléments 

mais pas de sélénium, et les teneurs ont été initialement définies pour les algues et sont donc 

différentes des teneurs du milieu M4 préconisées pour les invertébrés (Elendt et Bias, 1990). 

En cela, comme pour le milieu T82MV de Taub, notre milieu n'est pas un milieu d'élevage de 

daphnies, mais permet, comme on le vérifiera plus loin (cf 2.4.3.4.2.1.4) de soutenir une 

activité de reproduction dès l’instant où les ressources nutritives sont suffisantes.  

La dureté, on l'a vu plus haut, est un autre paramètre clé dans la modulation des effets de 

certains toxiques. La dureté des milieux daphnies tels que le milieu du test de toxicité aiguë 

(ISO, 1989) et le milieu d'élevage M4 apparaît élevée au regard des valeurs trouvées dans les 

milieux naturels (cf eau du lac d'Aiguebelette et eau du Lac Léman au tableau A2-2 ; dureté 

de 117 à 170 mg CaCO3/L pour 11 lacs du Michigan, Whitmann et al., 2004). A l'opposé, la 

dureté du milieu OCDE initial que nous avons utilisé dans les essais en microcosmes 2 L et 

les premiers essais en microcosmes 100 L est faible mais plus appropriée pour des essais sur 

métaux. Nous avons cependant opté pour une augmentation de dureté dans les essais réalisés 

en systèmes de 100 L, de sorte à soutenir le développement des cladocères mais aussi des 

gastéropodes. Toutefois, si cette augmentation de dureté a été importante dans un premier 

temps (de 31 à 250 mg CaCO3/L pour l’essai sur percolats de MIOM, Lottmann (2003), 

Clément et al. (2005a)), en se basant sur les valeurs des milieux daphnies, elle a plus 

récemment été réduite (152 mg CaCO3/L) à la suite de discussions avec nos collègues 

québécois du CEAEQ pour limiter les effets de la dureté sur la biodisponibilité des métaux et 

se caler sur des valeurs plus réalistes. 
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Outre la dureté, les teneurs en azote et phosphore sont susceptibles d’être ajustées selon les 

objectifs fixés et les caractéristiques des microcosmes utilisés. La présence de plantes et les 

difficultés rencontrées pour assurer une croissance suffisante des algues planctoniques en 

microcosmes de 100 L nous ont récemment incités à augmenter les teneurs en nutriments. 

Parmi les composants des milieux synthétiques pouvant interférer sur la biodisponibilité des 

métaux, l'EDTA fait souvent l'objet de discussions. Ce composé organique est utilisé pour 

complexer le fer et lui permettre de rester disponible. On a vu que Taub avait cherché à 

réduire la teneur en EDTA de son milieu pour exacerber les effets du cuivre. 

Comparativement aux milieux M4 et T82MV (tableau A2-2), la teneur en EDTA du milieu 

OCDE est faible, mais encore suffisante pour moduler la biodisponibilité du cuivre. Nous 

avons ainsi pu mettre en évidence l'absence de toxicité du cuivre à 10 µg/L sur l'activité de 

filtration de Daphnia magna dans le milieu OCDE alors que dans le même milieu contenant 

10 fois moins de FeEDTA le cuivre à cette concentration inhibe de 50% cette activité de 

filtration (Clément et Zaid, 2004). 

Le recours à une eau naturelle est assez fréquent dans les essais en microcosmes de 

laboratoire. Lors du premier essai 100 L mené en 2004 (programme Solvay, thèse Nicolas 

Cauzzi) nous avons utilisé l'eau de nappe prélevée au forage de l'ENTPE et distribuée 

jusqu'au laboratoire. Cette eau avait été utilisée dans le passé pour maintenir des poissons 

avant expérimentations, plus récemment dans des travaux sur du périphyton (Parent-Raoult, 

2004), et nous l'avons testée avec succès sur nos élevages (daphnies, chironomes, 

amphipodes) depuis 2003. Compte tenu des besoins de renouvellement (10% chaque semaine, 

soit 60 litres) et du thème de la recherche (évaluation des effets d'un sédiment traité dans un 

scénario d'immersion en gravière) nous avons opté pour le choix de cette eau d’origine 

souterraine et facilement disponible. Un apport de phosphore sous forme KH2PO4 a permis 

d’ajuster sa teneur en P à 100 µg/L (0.3 mg PO4/L). Sa composition minérale est fournie au 

tableau A2-2. Sont également fournies les valeurs moyennes sur la même eau lors de 9 

prélèvements réalisés sur 2000 et 2003. L'analyse de ces données montre une grande stabilité 

des caractéristiques de l'eau de nappe disponible au laboratoire. Sa composition physico-

chimique la rapproche sensiblement, pour ce qui concerne les éléments majeurs, de celle de 

l’eau du Lac Léman (tableau A2-2). 

Plus récemment nous avons utilisé l'eau du réseau de la Courly, distribuée sur la plateforme 

Eedems, lors de l'essai en microcosmes "gravière". Cette eau a également été utilisée au 

même endroit dans des essais sur périphyton en rivières artificielles (Volatier, 2004). Sa 
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composition (tableau A2-2) se rapproche de celle de l'eau de nappe, ce qui s'explique 

probablement par l'origine de cette eau pompée dans la nappe alluviale du Rhône. 

L’enrichissement en azote et phosphore d’une eau naturelle comme l’eau de nappe ou l'eau du 

réseau utilisées, ou même d’un milieu synthétique, ne permet pas de garantir des conditions 

systématiquement favorables à la croissance des producteurs primaires. Le phosphore, facteur 

limitant, est présent sous différentes formes (particulaire, soluble réactif au molybdate, 

soluble non réactif au molybdate) qui ne sont pas toutes biodisponibles (Labroue et al., 1995). 

C’est l’ion orthophosphate qui constitue la principale forme biodisponible du P pour les 

algues. Lorsqu’on introduit par enrichissement du P sous forme d’un sel d’orthophosphate 

(K2HPO4 par exemple), l’ion orthophosphate se lie avec les ions présents pour donner 

différentes formes solubles et en principe biodisponibles (HPO4
2-, CaHPO4 (aq), H2PO4

-, 

CaPO4
-, etc.), mais, en fonction du pH, il peut aussi précipiter en partie du fait de la présence 

de calcium, magnésium, fer, aluminium pour donner, dans le cas du calcium, de 

l’hydroxylapatite (Ca5(OH)(PO4)3). 

Nous avons, sur différents milieux utilisés au laboratoire et enrichis en P (100 µg P/L), 

appliqué un modèle géochimique (JCHESS, Ecole des Mines de Paris) pour connaître le 

devenir du phosphore. Compte tenu de la dureté le plus souvent moyenne à élevée de ces 

milieux, on observe la formation de calcite et de dolomite, mais aussi, pour certaines eaux, la 

formation d’hydroxylapatite (tableau 4). Ces minéraux vont rejoindre le sédiment, qui peut 

constituer un piège efficace si sa surface est bien oxygénée ou au contraire une source de 

phosphore en conditions anoxiques par dissolution des phosphates liés au fer, à l’aluminium 

et au calcium (Labroue et al., 1995). Les problèmes de croissance algale (phytoplancton) que 

nous avons rencontrés dans les essais en microcosmes 100 L en eau de nappe et en milieu 

OCDE plus dur (cf performances) pourraient s’expliquer par une moindre biodisponibilité du 

P. 

Dans les essais en microcosmes 100 L réalisés avec de l’eau de nappe ou du milieu OCDE 

modifié nous avons pu observer la présence de Diatomées. Ces micro-organismes ont besoin 

d’environ 1 mg SiO2/L selon Seguin (2001) pour élaborer leur frustule, et le milieu 

synthétique T82MV de Taub en contient 48 mg SiO2/L pour assurer la croissance des 

Diatomées introduites (Nitzschia). L’eau de nappe contient naturellement 11 mg SiO2/L 

(analyse réalisée sur un prélèvement de juillet 2004). Aucun apport de silice n’ayant été 

réalisé dans le milieu OCDE, il est probable que le sédiment lacustre utilisé constitue une 

source de silice. 
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Tableau 4. Composition nominale de différents milieux d’essai et % de phosphore précipité sous forme 

d’hydroxylapatite (teneurs en mg/L ; dureté en mg CaCO3/L) 

 

 

Milieu test 
 Daphnies 

 

Eau de nappe 
enrichie 

 

Eau réseau
 

 

OCDE 
dureté faible 

 

Essai 100 L 
juill 2004 (OCDE 
dureté moyenne) 

pH 8 8 7.68 8 8.4 
Cl[-] 201 16.3 11.6 17 90.46 

NH3(aq) 0.42 0.42 0.42 0.42 2.52 
NO3 [-] 12 12 5.1 1.45 8.7 
PO4 [3-] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
SO4 [2-] 14 33 30 5.85 9.39 
HCO3 [-] 145 122 198 91 91 

Na[+] 55 11 6.7 34 34 
K[+] 12 2 1.6 0.06 3.06 

Mg[2+] 20 6.6 6.2 4.35 7 
Ca[2+] 81 90 68 4.9 49 
dureté 286.5 252.72 196.04 30.52 151.9 

Précipitation 
du P 

46% 
 

53% 
 

0% 
 

0% 
 

64% 
 

 

 

Enfin, nous avons vérifié que l’eau de nappe ne présentait pas de teneurs significatives en 

xénobiotiques, compte tenu du contexte urbain du forage.  Les métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Ni) 

ne sont pas présents à des teneurs détectables par spectrométrie d’absorption atomique (< 1 

µg/L). Parmi les solvants organohalogénés analysés par HS/GC/MS (1,1-dichloroéthylène, 

bromochlorométhane, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachlorure de 

carbone, dichlorobromométhane, trichloroéthylène, dibromochlorométhane, 

tétrachloroéthylène, trans-1,2-dichloroéthylène, 1,1-dichloroéthane, cis-1,2-dichloroéthylène, 

1,1,2-trichloroéthane, bromoforme), seuls le 1,1,1-trichloroéthane, le trichloroéthylène et le 

tétrachloroéthylène sont présents à des teneurs détectables (respectivement 6.9, 1.4 et 8.4 

µg/L) mais inférieures aux PNEC de ces substances (de 300 µg/L pour le 1,1,2-

trichloroéthane proche du 1,1,1-trichloroéthane, de 115 µg/L pour le trichloroéthylène, 

INERIS, 2001). 

 

2.4.3.2.2. Evolution de la qualité de l’eau au cours d’un essai 

Une fois introduite dans les microcosmes, l’eau voit sa composition physico-chimique évoluer 

au contact du sédiment et au fur et à mesure des prélèvements par les organismes et du 

développement des populations.  
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En l’absence d’étude spécifique de l’influence du sédiment, il est difficile de cerner celle-ci 

parmi les nombreux facteurs évoqués ci-dessus. On peut néanmoins constater (tableau 5) que 

le milieu OCDE, dans sa composition de base (essai MIOM1) ou dans sa composition 

modifiée (essai MIOM2, du calcium et du magnésium ont été ajoutés de façon à augmenter la 

dureté de l’eau), voit sa conductivité et sa dureté augmenter au contact du sédiment 

d’Aiguebelette utilisé dans des essais en microcosmes 100 L (Lottmann, 2003).  

 

Tableau 5. Composition de deux variantes du milieu OCDE modifié utilisé dans les essais en 100 L (Lottmann, 

2003) 

Essai  MIOM1 MIOM2 
Période  janv à avril 2003 mai à juillet 2003 
Durée essai  90 jours 90 jours 
sédiment   Aiguebelette  Aiguebelette 
Eau  OCDE Eau surnageante OCDE dur Eau surnageante 
pH Unités de pH 7.33 8.0 à 8.3 nd 8.2 à 8.3 
Conductivité µS/cm 300 300 (stable) 611 780 à 680 
O2 (%) % 100 93 à 118 100 95 à 111 
COD mg C/L 0 2 à 2.6 0 1.3 à 2.7 
NH4

+ mg/L 0.42 1.6 à 0.013 0.42 1.56 à 0.05 
Cl- mg/L 17.1 15 à 20 144.5 137 
SO4

2- mg/L 5.9 5 à 7 48.3 31 à 40 
NO3

- mg/L 1.45 2 à 18 1.45 0.89 à 19 
PO4

3- mg/L 0.15 0 à 0.20 0.15 0.01 à 0.90 
Na+ mg/L 34.3 30 à 40 34.3 25 à 36 
K+ mg/L 0.06 1 à 3 3.06 2.6 à 5.2 
Mg2+ mg/L 4.4 4 à 5 12.2 6 à 12 
Ca2+ mg/L 4.9 25 à 40 80 71 à 97 
Dureté mgCaCO3/L 31 79 à 121 251 220 à 267 

 
 

Dans le cas de l'eau de nappe on observe plutôt une diminution des teneurs en calcium (thèse 

Cauzzi en cours, rapport intermédiaire, 2005). La teneur de l’eau de nappe en sortie de forage 

est proche de 95 mg/L contre 57 mg/L dans les systèmes en début d’essai. Cette diminution 

est attribuée à la précipitation de carbonate de calcium, précipitation qui se manifeste par un 

dépôt incrustant sur les parois des aquariums. Contrairement au calcium, les teneurs des 

autres ions ne sont pas significativement affectées par le contact entre l’eau de nappe et le 

sédiment d’Aiguebelette. 

Au cours des essais, les paramètres évoluent sous l’influence du développement des 

organismes, comme on peut le voir dans les essais en microcosmes 2 L (tableau 6). Le pH 

augmente en lien avec la croissance des algues qui se traduit par un déplacement de 

l’équilibre calco-carbonique par utilisation du CO2 dissous (Gaillard, 1995), puis se stabilise 

 
 

- 68 -



ou décroît selon le type de sédiment et son influence sur la colonne d’eau (figure 9a et figure 

10), mais les variations restent modérées, probablement du fait de l’aération forcée des 

systèmes.  Les variations de la conductivité sont sous la dépendance de plusieurs processus 

qui ne vont pas dans le même sens : le prélèvement de nutriments par les algues a tendance à 

entraîner une baisse de conductivité, alors que la minéralisation de matières organiques ou/et 

la diffusion de nutriments à partir du sédiment et des excreta des invertébrés peut conduire à 

une augmentation (figure 9b et figure 10) suivie le cas échéant d’une diminution pouvant être 

liée à la dynamique algues-daphnies (figure 10). Malgré la régulation de la teneur en oxygène 

dissous par le système de bullage, on peut observer des variations de ce paramètre dans le cas  

d’un développement algal important (figure 9c et figure 10). Enfin, les teneurs en nutriments 

diminuent sensiblement du fait des prélèvements par les microalgues et l’absence de 

renouvellement de l’eau ou d’enrichissement en cours d’essai (figure 9d). On notera que les 

teneurs en ammoniaque non ionisé, calculées à partir du pH, de la température et des teneurs 

mesurées en ammoniaque total (Emerson et al., 1975), sont la plupart du temps inférieures à 2 

mg NH3/L, donc inférieures aux seuils de toxicité chronique pour les organismes du 

microcosme (Triffault-Bouchet, 2004). Il convient cependant de remarquer que ces valeurs, 

non négligeables s’agissant d’eau surnageante, pourraient s’avérer problématiques avec des 

organismes plus sensibles comme Ceriodaphnia dubia, pour laquelle la CE50-48 h varie entre 

1 et 2 mg NH3 non ionisé/L pour un pH voisin de 8 (Ankley et al., 1990) et la reproduction est 

affectée à pH 8 pour des valeurs comprises entre 0.13 et 0.53 mg NH3 non ionisé/L (USEPA, 

1999). 

Une fois les échanges réalisés avec le sédiment (diffusion de calcium en particulier), les 

teneurs en anions et en cations majeurs sont stables dans la colonne d’eau des microcosmes de 

2 litres témoins au cours des essais de 30 jours (Triffault-Bouchet, 2004). Il en est de même 

pour les teneurs en carbone organique dissous (COD) (Triffault-Bouchet, 2004). On notera 

que si la teneur en COD du milieu synthétique OCDE est en principe proche de zéro 

(présence de vitamines en faibles quantités), elle augmente dans la colonne d’eau par 

diffusion du carbone organique de l’eau interstitielle du sédiment et des apports de TétraMin 

réalisés initialement dans le sédiment (cas du sédiment artificiel) ou en cours d’essai (cas des 

sédiments naturels) en vue d’alimenter les organismes benthiques, de sorte à atteindre des 

valeurs entre 3 et 10 mg C/L voire 40 mg C/L (essai 6PPD), valeurs réalistes par rapport aux 

eaux naturelles lacustres (de 0.5 mg/L pour un lac de montagne à 40 mg/L pour un lac de 

tourbière, Meybeck, 1995). 
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Tableau 6. Evolution des principaux paramètres physico-chimiques de la colonne d’eau au cours d’essais en microcosmes 2 L (28 jours) (nd : non déterminé) 

 

  
Triffault-Bouchet 

2004 
Verrhiest et al. 

2002b 
Cauzzi 
2002 

Essai 
6PPD 

Essai 
témoins 

Clément et al.
2004 

Avrain 
2000 

Nombre d'essais 1 6 2 5 1 1 1 1 1 
sédiment    

       

artificiel naturel artificiel artificiel artificiel naturel naturel amendé artificiel naturel amendé 
pH Unités de pH 8.1 à 8.5 8.1 à 8.6 7.8 à 6.5 7.6 à 8.4 7.9 à 8.4 8.3 à 8.5 8.0 à 8.6 7.4 à 7.7 8.17 à 8.52 
Conductivité µS/cm 330 à 410 270 à 305 195 à 550 268 à 412 377 à 477263 à 292 267 à 421 273 à 319 352 à 430 
O2 (%) % 89 à 100 93 à 120 80 à 100 nd 87 à 111 94 à 103 92 à 111 80 à 98 90 à 97 
COD mg C/L 5.0 +/- 1.2 à 4.0 +/- 1.4 4-11 à 24-39 nd 13.5 à 27 nd 11.3 à 19.4 nd nd 
NH4

+ mg/L 6.5 +/- 6.7 à 7.1 +/- 7.7 0.05 à 0.45 0.5 à 2.05 nd nd nd nd nd 
NH3 non ionisé mg/L 0.1-1.8 à 0.05-1.9 0.001 à 0.009 0.008 à 0.15 nd nd nd nd nd 
Cl- mg/L 18.4 à 19.6 nd 17 à 27 nd nd 18 à 20 nd nd 
SO4

2- mg/L 7.3 à 8.8 nd 9.4 à 14.4 nd nd 5.8 à 4.1 nd nd 
NO3

- mg/L nd nd 0.1 à 2.4 nd nd 0.57 à 2.85 
 

nd nd 
PO4

3- mg/L nd nd 0 à 0.8  nd nd nd nd nd
Na+ mg/L 32.6 à 32.1 nd 19 à 34 nd nd 34 à 33 nd nd 
K+ mg/L 1.0 à 0.9 nd 0.54 à 0.89 nd nd 1.02 à 2.65 nd nd 
Mg2+ mg/L 3.8 nd 4.75 à 8.01 nd nd 4.3 à 4.0 nd nd 
Ca2+ mg/L 26.2 à 25.3 nd 69 à 59 nd nd 22 à 39 nd nd 
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Figure 9. Evolution moyenne des paramètres physico-chimiques décrivant la colonne d’eau des témoins au 

cours des essais en microcosmes 2 L (a) pH ; b) conductivité ; c) teneur en oxygène ; d) teneur en ammoniaque 

non ionisé (moyenne +/- écart-type ; ES : eau surnageante) (source : Triffault-Bouchet, 2004) 
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Figure 10. Evolution de quelques paramètres globaux de la colonne d’eau au cours d’un essai en microcosmes 2 

L témoins sur sédiment naturel prélevé en 2000 dans le Neyrieux, un affluent de l’Ain (données non publiées) 

(moyennes +/- écarts-types sur 6 à 30 réplicats selon le jour) 
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Dans le cas particulier du sédiment artificiel qui a été utilisé à plusieurs reprises, Verrhiest et 

al. (2002b) ont montré que, dans des essais sans organismes supérieurs destinés à étudier le 

conditionnement du sédiment, le pH et la teneur en oxygène dissous de la colonne d’eau 

varient peu, que la conductivité augmente et se stabilise, comme pour Triffault-Bouchet 

(2004), après deux semaines. En revanche, le COD augmente sensiblement au cours de 

l’essai, passant de 5-10 mg C/L à 2 jours à 40 mg C/L en fin d’essai (30 jours). L’absence 

d’organismes supérieurs, en particulier chironomes et amphipodes susceptibles de consommer 

le TétraMin incorporé dans le sédiment, explique probablement cette augmentation par 

rapport à la stabilité observée par Triffault-Bouchet (2004). Dans le cas d’un sédiment naturel 

sans apport de TétraMin, Verrhiest et al. (2002b) observent aussi une augmentation du COD 

mais très modérée, et des valeurs finales beaucoup plus faibles (4 mg C/L). 

Les essais réalisés dans le cadre de la thèse de Nicolas Cauzzi en microcosmes de 2 L avec du 

sédiment artificiel (sable de Fontainebleau (74%) + kaolin (20%) + carbonate de calcium 

(1%) + alpha-cellulose (4.85%) + TétraMin (0.15%)) confirment une faible évolution du pH 

sur 28 jours  (de 7.8 à 8.3 unités pH), une augmentation de la conductivité (de 268 à 412 

µS/cm), des valeurs de NH3 non ionisé inférieures à 0.15 mg/L, des teneurs en PO4
3- < 1 

mg/L. 

 

2.4.3.2.3. Influence du renouvellement de l’eau 

Les écosystèmes aquatiques lentiques ne sont jamais des systèmes clos et bénéficient donc 

d’un renouvellement de l’eau, aussi faible soit-il. A l’échelle d’un lac les faibles entrées et 

sorties d’eau dans ces systèmes s’ajoutent à une absence d’écoulement et expliquent les temps 

de séjour élevés des eaux, allant de quelques semaines à plusieurs dizaines voire centaines 

d’années (Meybeck, 1995), mais à l’échelle d’une portion de lac (par exemple zone littorale) 

le renouvellement est plus important. Au laboratoire il peut être utile de travailler en système 

à renouvellement continu ou intermittent pour mieux mimer la réalité mais également pour 

éviter l’accumulation de métabolites comme l’ammoniaque, due en partie, dans le cas des 

essais sur sédiments (Bonnet, 2000) ou de nos essais en microcosmes, à la non consommation 

de la nourriture apportée, et assurer le renouvellement des nutriments et des sels. Dans le cas 

des sédiments le renouvellement est souvent recommandé (Ankley et al., 1993) du fait du 

ratio eau : sédiment assez faible (1.75 chez Bonnet, 2000), et, dans ce cas, aucune aération 

n’est mise en place. En microcosmes le ratio eau : sédiment plus élevé (de 7 à 20 en 

microcosmes 2 L selon les travaux, de 20 en microcosmes 100 L) et le nombre de systèmes 

(jusqu’à 40 en microcosmes 2 L) rendent difficile la mise en oeuvre d’un renouvellement en 
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continu. L’alternative en conditions statiques consiste à aérer la colonne d’eau en 

permanence, précaution indispensable lorsque le sédiment et la nourriture ajoutée créent une 

demande en oxygène. L’ammoniaque éventuellement formé est alors converti en nitrates 

beaucoup moins nocif pour les organismes. La plupart des travaux réalisés en microcosmes ne 

renouvellent pas la colonne d’eau, seuls des ajouts sont réalisés pour compenser les pertes par 

évaporation ou par prélèvement à des fins de mesures. Quelques exceptions existent, 

notamment les travaux de Brockway et al. (1979, 1984). Brockway et al. (1979) ont comparé 

conditions statiques et renouvellement en continu sur des microcosme de 8 L contenant un 

sédiment naturel. Ils n’obtiennent pas de différences pour les teneurs en nutriments (NH4
+, 

NO2
-, NO3

-, PO4
3-), concluant à un bon recyclage de ceux-ci dans les systèmes, en revanche 

des écarts élevés sont constatés pour la conductivité (sensiblement plus faible en l’absence de 

renouvellement), le pH (pH de début de journée de 7 en conditions statiques contre 9 en 

conditions renouvelées), la teneur en COD (2 fois plus élevée en conditions statiques). Si nous 

avons de notre côté opté dans la majeure partie des cas pour des conditions statiques, pour les 

raisons indiquées ci-dessus, nous avons eu l’occasion de comparer microcosmes statiques et 

microcosmes bénéficiant d’un renouvellement intermittent. Nous avons mené un essai en 

microcosmes 2 L (durée : 28 jours) sur 3 sédiments du Canal de l’Est Branche Sud faiblement 

à moyennement contaminés (Bray et al., 2001), avec renouvellement complet de la colonne 

d’eau à 7 et à 14 jours. Le ratio eau : sédiment était d’environ 7. L’apport de nourriture 

(0.15% de TétraMin) s’est fait en début d’essai par incorporation au sédiment et mélange 

(sédiments amendés) ou pas du tout. L’aération a été réalisée en continu dans tous les 

systèmes. Le renouvellement de la colonne d’eau se traduit par une augmentation modérée du 

pH (maximum 0.3 unité de pH), aucun effet sensible sur la teneur en oxygène, une 

augmentation de la conductivité dans les systèmes non amendés où ce paramètre diminue du 

fait des prélèvements par les organismes (notamment microalgues) mais pas d’effet 

significatif dans les systèmes amendés où la conductivité est maintenue à une valeur plus 

élevée. La reproduction des daphnies est par ailleurs ponctuellement améliorée (à J9), la 

croissance des lentilles d'eau est légèrement stimulée et la survie et le développement des 

organismes benthiques ne sont pas modifiés. 

Une autre étude (Triffault-Bouchet, 2004) a été menée sur un sédiment témoin (sédiment 

d’Aiguebelette) et un sédiment fortement contaminé prélevé dans un canal du Nord de la 

France (code 12570). Deux taux de renouvellement de l’eau (25% ou 50% par semaine) ont 

été étudiés simultanément et comparés à la situation sans renouvellement, étudiée lors d’un 

essai antérieur. La nourriture des organismes benthiques a été apportée au cours de l’essai. 
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Les paramètres physico-chimiques ne sont dans l'ensemble pas modifiés par le 

renouvellement, à l'exception de la conductivité qui diminue lorsque le taux de 

renouvellement augmente, et des teneurs en métaux des eaux interstitielles qui augmentent. 

La croissance algale n'est pas modifiée, alors que celle des lentilles d'eau est diminuée, la 

survie et la reproduction des daphnies sont améliorées, et la survie des amphipodes est 

légèrement améliorée. 

Globalement, on voit que les renouvellements pratiqués dans le cadre de ces deux essais n’ont 

pas eu d’effets marqués sur la plupart des paramètres physico-chimiques et n’ont pas permis 

d’améliorer sensiblement la survie des organismes en présence de sédiments contaminés. Il 

est vrai que les taux de renouvellement retenus (25, 50 ou 100% par semaine) étaient faibles 

par rapport aux taux couramment adoptés dans les tests monospécifiques sur sédiments 

(volume d’eau renouvelé 2 à 3 fois par jour pour les tests sur 10 ou 14 jours (Bonnet, 2000), 

et en tout état de cause pas plus de 4 fois par jour pour ne pas entraîner un lessivage des 

contaminants du sédiment selon Ingersoll et Nelson (1990)). 

Dans l'essai en gravières pilotes (contrat Solvay) avec un volume d'eau de 180 L, le 

renouvellement en continu devait permettre de s'affranchir de l'aération forcée. L'eau du 

réseau était préalablement déchlorée et aérée dans le bac tampon de façon à obtenir un taux de 

saturation en O2 de 90-95%. Le taux de saturation dans les gravières s'est maintenu entre 80 et 

95% au cours des 10 premiers jours puis a chuté à des valeurs de 50-60% qui ne semblent pas 

avoir gêné le développement des organismes les plus sensibles à la teneur en oxygène dissous 

(cladocères). Cette chute peut être due à l'élimination du périphyton qui se développait de 

façon excessive sur les parois, lequel périphyton pouvait assurer une oxygénation suffisante 

de la colonne d'eau. Malgré le renouvellement en continu, l'eau traversait un massif de tout-

venant constituant, par la respiration des microorganismes non autotrophes présents, une 

demande en oxygène non compensée par les producteurs primaires du plan d'eau. D'une 

certaine manière, le phénomène observé rendait bien compte de l'origine phréatique de l'eau, 

comme cela peut être observé sur le terrain. 

 

2.4.3.2.4. Influence du ratio eau : sédiment 

Cette question est souvent liée à la précédente, dans la mesure où le ratio eau : sédiment 

dépend étroitement du taux de renouvellement de celle-ci. Dans les tests statiques ce ratio est 

fixe (en moyenne de 2, et au maximum de 7 (Stewart et Thompson, 1995)), alors que dans les 

tests dynamiques il augmente par définition en cours d’essai (avec un ratio eau : sédiment 

instantané de 2 et un renouvellement de 4 volumes par jour, le L : S atteint 80 au bout de 10 
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jours). Si, dans les essais en microcosmes 2 L, le ratio (statique) a le plus souvent varié entre 

7 et 20 selon la quantité de sédiment utilisée (100 à 300 g sec), nous avons eu l’occasion de 

comparer dans un essai sur un sédiment contaminé trois ratios : 3, 7 et 13 (Triffault-Bouchet, 

2004). Les résultats détaillés sont présentés dans Triffault-Bouchet (2004), qui montre un 

enrichissement (ions, métaux, MOD) de la colonne d'eau lorsque L : S diminue, aucun effet 

notoire pour les organismes à l'exception de l'amphipode Hyalella azteca dont la survie 

diminue avec L : S. 

 
2.4.3.3. Sédiment 

2.4.3.3.1. Importance du sédiment 

Les sédiments ont une structure mixte : une phase solide dominante et une phase liquide, l’eau 

interstitielle. La phase solide particulaire présente une grande variété de constituants (argiles, 

carbonates, sulfates, détritus organiques,...). La nature, la dimension et la taille des particules 

conditionnent les capacités d’adsorption des substances chimiques et déterminent en partie les 

possibilités de migration de ces substances (Cabridenc, 1991). La composition de l’eau 

interstitielle dépend évidemment de celle de la phase particulaire mais aussi des processus 

biologiques qui s’y déroulent. La colonne d’eau au contact du sédiment et de l’eau 

interstitielle verra également sa composition influencée par celle du sédiment et par les 

réactions qui s’y déroulent. Wang et al. (2005) montrent ainsi que le devenir et la toxicité vis-

à-vis de Daphnia magna d’un tensio-actif (polyethoxylated tallowamine, ou POEA) dans des 

microcosmes diffèrent selon qu’un sédiment est présent ou non. La présence de sédiment 

entraîne dans cette étude un abattement important de la substance dans la colonne d’eau. 

Il n’existe malheureusement pas de sédiment naturel type, disponible partout et en grandes 

quantités, la diversité de composition est extrême, comme le montrent les données publiées 

par Suedel et Rodgers (1994a). On voit ainsi que le COT varie entre 0 et 11.8%, la teneur en 

matière organique entre 0 et 45%, la capacité d’échange cationique (CEC) entre 0 et 71 

meq/100 g, le potentiel rédox entre -409 et +379 mV, le pH entre 6 et 9, la proportion d'argile 

entre 0 et 60%, celle de limon entre 0 et 95%, et celle de sable entre 2 et 100%. Partant de ce 

constat, le choix du sédiment est une étape incontournable de tout essai biologique faisant 

intervenir cette matrice, qu’il s’agisse d’essais monospécifiques ou d’essais en microcosmes. 

 
2.4.3.3.2. Sédiment naturel ou artificiel ? 

S’il s’agit d’étudier les effets de polluants par rapport à un site particulier, il semble logique 

de travailler avec le sédiment du site, tout en étant conscient qu’il existe rarement un seul 
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sédiment représentatif d’un site donné et qu’il pourra être nécessaire de mettre en œuvre  au 

préalable une stratégie d’échantillonnage, selon l’objectif recherché. Compte tenu de la 

grande hétérogénéité de nombreux sites, une telle démarche peut rapidement devenir coûteuse 

par le nombre de prélèvements et d’essais à réaliser. Lors de l’étude sur la 6PPD, nous avons 

choisi de réaliser, de façon aléatoire, un seul prélèvement en amont du tronçon de rivière qui 

avait été contaminé par des eaux d’extinction d’un incendie, en supposant ce sédiment 

caractéristique du contexte géologique. Il s’agissait de tenir compte des propriétés du 

sédiment du cours d’eau récepteur pour évaluer de façon réaliste l’impact attendu du rejet 

accidentel, sachant qu’un autre essai était réalisé sur un sédiment artificiel (voir plus loin). 

S’il s’agit de reconstituer, au sein du microcosme, un compartiment sédimentaire possédant 

certaines propriétés fondamentales comme la séquestration des polluants ou l’aptitude au 

développement d’organismes benthiques, sans référence à un contexte géographique 

particulier, on choisira de travailler avec un sédiment naturel de référence ou avec un 

sédiment artificiel reconstitué à partir de matériaux identifiés. La formulation des sédiments 

artificiels n'est pas standardisée, mais le sable et l'argile sont souvent à la base de leur 

composition. La granulométrie du sable est variable, généralement limitée à des tailles <2 

mm, voire 300 µm (Naylor et Rodrigues, 1995). Le sable est lavé à l’acide ou/et à l’eau 

déminéralisée avant emploi. L’argile est le souvent du kaolin (Fleming et al., 1998; Naylor et 

Rodrigues, 1995;  Suedel et Rodgers, 1994a, 1994b ; Kemble et al., 1999), aluminosilicate 

bien répandu sur toute la planète, à faible capacité d’échange cationique (CEC de 1 à 20 

meq/100 g ou 5-15) et donnant un pH acide (3.4-3.5) (Suedel et Rodgers, 1994a). Le kaolin 

peut être préalablement incinéré à 550°C pour éliminer toute trace de matières organiques 

(Fleming et al., 1998). Certains auteurs utilisent de la montmorillonite, à CEC plus élevée 

(120 meq/100 g, 80-120) et de pH neutre (7.4). 
 
Les principales variations de formulation rencontrées se situent au niveau de la nature de la 

matière organique qui est le plus souvent :  

- de l'α-cellulose, matière organique simulant un apport végétal à un stade de dégradation 

peu avancé (macrophytes), très peu contaminée et biologiquement inactive (Fleming et 

al., 1998 ; Clément et Cadier, 1998 ; Kemble et al., 1999 ; OCDE, 1998; Rand et al., 

2003); 

- de la sphaigne, d’origine végétale également (Watzin et al., 1994; Naylor et Rodrigues, 

1995; Fleming et al., 1998; Verrhiest et al., 2000 ; OCDE, 1998), souvent choisie sur la 

base de la composition du test OCDE ver de terre (Naylor et Rodrigues, 1995) et, plus 
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récemment, Chironome (OCDE, 1998), mais aussi parce qu’elle représente une M.O. plus 

complexe et plus naturelle que la cellulose pure. Cependant, outre ses caractéristiques mal 

définies, elle est difficile à humidifier et a tendance à flotter en surface (Fleming et al., 

1998); 

- de l'humus, matière organique complexe, représentative d’un stade de dégradation plus 

avancé (Suedel et Rodgers, 1994a, 1994b; Suedel et Rodgers, 1996) et d’origine végétale 

et animale (Suedel et Rodgers, 1994a). 

Le tableau 7 présente des formulations utilisées dans des études auxquelles nous avons 

participé, ainsi que celle adoptée dans la ligne directrice OCDE du test chironome, proche des 

premières. Les compositions indiquées sont en % par rapport au poids sec total, l’addition 

d’une colonne d’eau aboutit en général à un sédiment dont la teneur en eau est d’environ 23% 

(par rapport au poids humide total). La kaolinite a été retenue parce qu’elle est prête à 

l’emploi dans le commerce alors que la montmorillonite sodique nécessite un traitement au 

CaCO3 qui la transforme en montmorillonite calcique et tamponne son pH, acide au départ. 

Comme rappelé ci-dessus, la kaolinite est couramment utilisée en sédiment artificiel, ce qui 

lui confère un autre avantage. Le sable, au départ du sable de Fontainebleau commercialisé et 

de granulométrie assez fine (150 à 210 µm, sable fin), a été remplacé par du sable de Loire de 

granulométrie plus grossière (grains >500 µm) et qui nécessite un tamisage à 2 mm et un 

lavage préalables. Le TétraMin incorporé au sédiment apporte une matière organique 

facilement assimilable par les chironomes et les amphipodes qui permet à ceux-ci de se 

développer au cours des essais. Le choix d’incorporer au sédiment cette matière organique 

répond à un souci de disposer au départ de chaque essai d’un sédiment stabilisé au regard de 

son activité biologique et de l’équilibre des contaminants, ces deux propriétés pouvant être 

perturbées par un apport de nourriture en cours d’essai (Stewart et Thompson, 1996). 

Le choix de l’α-cellulose nous a paru intéressant pour les raisons avancées par Kemble et al. 

(1999) et rappelées ci-dessus. Sur le plan de la représentativité de la matière organique, l’α-

cellulose apparaît en revanche plus difficile à justifier, parce qu’elle apporte essentiellement 

du carbone et qu’elle est difficilement dégradable par les bactéries. La présence de TétraMin, 

qui apporte aussi des protéines, devait permettre d’abaisser le rapport C/N et de favoriser 

l’activité bactérienne. 

 
La formulation particulière adoptée pour l’étude sur la 6PPD, qui se traduit par un sédiment à 

dominante sableuse, était destinée à approcher le faciès de sédiment naturel rencontré 

localement. On trouvera dans Bonnet (2000) d’autres formulations de la littérature. 
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 Le choix entre sédiment artificiel et sédiment naturel dépend des objectifs poursuivis, chaque 

type de sédiment présentant des avantages et des inconvénients (tableau 8). Ces avantages et 

inconvénients sont dus au fait que de nombreux paramètres sédimentaires influent sur le 

développement des organismes d’une part, et sur le devenir et la toxicité des substances 

présentes ou introduites d’autre part. Nous avons pu, au cours de différentes études, apprécier 

l’influence de ces paramètres. 

 
2.4.3.3.3. Influence de la texture et de la structure du sédiment  sur le 

développement des organismes benthiques 

Le sédiment témoin utilisé doit être propice au développement des organismes benthiques 

introduits.  

H. azteca n’a pas de préférence par rapport à la texture et à la structure du sédiment (naturel 

ou artificiel), tout au moins pour une exposition généralement de 10 jours (durée d’exposition 

des essais de survie et de croissance monospécifiques) (Suedel et Rodgers 1994b ; Ingersoll et 

Nelson, 1990). C. riparius tolère également une large gamme de taille de particules (ASTM, 

1995; Ingersoll et Nelson, 1990 ; Sibley et al., 1998. Bonnet (2000) confirme ces résultats en 

montrant des survies comprises entre 60 et 95% pour C. riparius et entre 78 et 100% pour H. 

azteca dans six sédiments de granulométries contrastées (teneurs en limon + argiles entre 17 

et 87%). Selon Péry et al. (2002), qui ont étudié la croissance de C. riparius dans divers 

sédiments et dans différentes conditions d’alimentation, les chironomes croissent mieux dans 

les sédiments ni trop grossiers (+ de 95% des particules < 200 µm) ni trop fins (plus de 25% 

des particules au-dessus de 50 µm), c’est-à-dire les sédiments sableux fins à très fins. Selon 

ces auteurs, la granulométrie intervient dans la facilité à construire les tubes, le retard pris par 

une larve pour construire son tube pouvant se répercuter sur sa croissance car elle ne se 

nourrirait qu’une fois son tube construit. 

De notre côté nous avons toujours obtenu des survies de ces organismes > 70% dans la 

plupart des sédiments de référence faiblement contaminés prélevés en rivière ou en lac et de 

granulométrie variable (teneur en argile + limons entre 6 et 91%, tableau 9). Les travaux de 

Triffault-Bouchet (2004) montrent qu’un sédiment tel que celui prélevé au Lac d’Aiguebelette 

(sédiment carbonaté appelé « craie »), dont la granulométrie peut varier d’un prélèvement à 

l’autre (tableau 9) mais qui conserve l’aspect d’un sédiment de type sable fin limono-

argileux, est propice au développement de H. azteca et C. riparius sur 28 jours d’essai en 

microcosmes, comme le montrent les résultats de survie et d’émergence (> 80%).

 
 

- 78 -



Tableau 7. Composition de quelques sédiments artificiels (en % de matière sèche) 

 
Sable Kaolin Carbonate de calcium Alpha-

cellulose TétraMin Tourbe de 
sphaigne Spiruline Extrait de 

viande COT  Référence

95.2% 0% 0% 4.80% 0%  /  /  / 2% 
97.5% 0% 0% 2.44% 0% à 0.56%  /  /  / 1% à 1.3%

Clément et Cadier, 1998 

65% (1) 30% 0.10% 4.75% 0.15%  /  /  / 2% Triffault-Bouchet, 2004 
65% (1) 30% 0% 4.85% 0.15%  /  /  / 2% Clément et al., 2004 
65% (1) 30% 0.10% 4.75% 0.15%  /  /  / 2% Verrhiest et al., 2001 
90% (1) 5% 0% 4.85% 0.15%  /  /  / 2% Rapport essai 6PPD 

0.2%     0% 0% 0% 1%
2.4% 

0%     

      

0% 0.075% 0.075% 1%77.2%(3) 19.9% 0.5% ou 0.10% 

0% 0.2% 2.40% 0% 0% 1.3%

Verrhiest et al., 2000 

62 à 66% 29 à 30% 0.1% 0.15% 0 ou 4.75% 3.9, 5.5 ou 
9.7% (5)  /  / 2 à 5.7% Garric et al., 2001 

75% (2) 20% tel que  pH = 7.0 (4)  / 5%  /  / 2% OCDE, 1998 
 

(1) sable de Loire tamisé à 2 mm, particules entre 500 µm et 2 mm, diamètre moyen 750 µm 
(2) sable industriel avec plus de 50% de particules entre 50 et 200 µm 
(3) Sable de Fontainebleau (particules de diamètre moyen 150 à 210 µm) 
(4) alternative à l'emploi de tourbe de sphaigne 
(5) tourbe brune ou blonde 
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Tableau 8. Avantages et inconvénients de l’utilisation de sédiments artificiels ou naturels 

Type de sédiment Avantages et inconvénients 
Sédiment artificiel Témoin développement des organismes 
 Composition entièrement connue et modulable 
 Etude de l'influence d'un paramètre (% M.O., % fines, etc.) 
 Reproductibilité maximale 
 Contamination initiale quasi-nulle 
 Reconstitution facile 
 Pas de microfaune indigène perturbatrice 
 Fonctionnement microbien non optimal 
  Complexité du sédiment non représentée 
Sédiment naturel Témoin développement des organismes 
 Composition partiellement connue 
 Paramètres fixes pour un sédiment (%M.O., % fines) 
 Reproductibilité faible 
 Contamination initiale possible 
 Microfaune perturbatrice non entièrement éliminable 
 Fonctionnement microbien réaliste 
  Complexité du sédiment prise en compte 
 
 
C’est également ce sédiment que nous avons finalement retenu pour l’élevage des chironomes 

au L.S.E.. Tous les sédiments naturels non contaminés ne sont pas pour autant propices au 

développement des organismes benthiques. Ainsi, le sédiment que nous avons appelé 

improprement "tourbe d'Aiguebelette" en raison de son origine (sédiment prélevé au pied 

d'une roselière, à forte teneur en cellulose), et dont nous avons étudié les interactions avec le 

pyrène, s'est-il révélé médiocre pour la survie et le développement des larves de chironomes 

(Cauzzi 2002). Selon Péry et al. (2002), qui l'ont également étudié dans leur étude de 

modélisation du développement de Chironomus riparius, ce sédiment, en dépit d'une forte 

teneur en COT, ne présente pas une matière organique endogène adaptée à ces organismes qui 

voient leur survie affectée en l'absence d'apport alimentaire exogène, contrairement à d'autres 

sédiments naturels. Selon les mêmes auteurs, le C : N élevé de ce sédiment pourrait refléter 

une qualité de M.O. non appropriée. La granulométrie de sédiments artificiels à dominante 

sableuse (tableau 10), convient également au développement des organismes benthiques, 

comme le montrent les résultats de l’essai sur la 6PPD (survie chironomes 28 jours : 88 à 

96%). 
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Tableau 9. Caractéristiques physico-chimiques et granulométriques de sédiments naturels utilisés comme références dans divers essais (Ain et Neyrieux : G. Verrhiest (2001) 

; Aiguebelette : Cauzzi (2002) et rapport programme pyrène ; Bédat : étude 6PPD ; nd : non déterminé) 

 
Sédiment       Ain Neyrieux Aiguebelette "craie" Aiguebelette "tourbe" Bédat

Prélèvement  06/03/2000 02/10/2000 06/03/2000 18/05/2000 02/10/2000 12/02/2001 15/01/2001 06/03/2001 15/01/2001 06/03/2001  
Teneur en eau 

(%) 60           

           

            

            

           

           

           

           

65.4 66 34.9 31.3 39 47.9 nd 84.7 nd 19-21

Perte au feu (% 
poids sec) 8.56 8.77 9.35 2 2.82 3.45 4.89 nd 40.48 nd 1.1-1.3

 COT (% poids 
sec) 3.2 3.2 3.2 0.93 1.27 1.57 1.3 nd 20.9 nd nd

pH nd nd nd nd nd nd 7.7 nd 6.9 nd 7.1-7.3

Sable grossier   
% > 500 µm 0 0.5 1 15.5 9.8 5.2 0.0 2.13 19.67 21.24 63.40

Sable moyen    
% 500-200 µm 0.7 0.5 1 65.5 60.4 48.6 6.54 18.5 32.09 31.77 21.66

Sable fin       
%200-50 µm  8.8 9.5 13 13.2 21.4 33.9 52.93 54.8 31.78 30.10 7.32

% Limons et 
argiles < 50 µm 90.5 89.5 86 5.8 8.4 12.3 40.53 24.6 16.46 16.89 7.62
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Tableau 10. Granulométrie du sédiment artificiel à dominante sableuse utilisé dans l’étude sur la 6PPD 

(résultats exprimés par rapport au sédiment tamisé à 2 mm) 

 
Classe de granulométrie < 2000 µm et de 500 à de 200 à de 50 à < 50 µm 

 > 1000 µm 1000 µm 500 µm 200 µm  
sédiment artificiel reconstitué 79.27% 0% 0.39% 5.06% 14.62% 
sec  0% 0% 4.67% 15.33% 
récupéré dans des microcosmes      
témoins 85.70% 0.49% 1.58% 3.84% 8.07% 
% eau = 25,7% avant séchage  0.85% 1.62% 3.33% 8.15% 

 
 

2.4.3.3.4. Effet de la quantité de nourriture apportée sur le développement 

des organismes benthiques 

La plupart des auteurs menant des essais sur sédiments naturels choisissent de nourrir les 

organismes benthiques. En l’absence de nourriture apportée, ceux-ci doivent utiliser la 

matière organique naturellement présente dans le sédiment, qui peut varier en quantité et en 

qualité et ne pas s’avérer suffisante pour assurer un taux de survie satisfaisant et une 

croissance significative (Bonnet, 2000). Péry et al. (2002), cherchant à comprendre 

l’influence de la quantité de nourriture sur la survie, la croissance, l’émergence et la 

reproduction de Chironomus riparius, ont montré que les larves survivaient sans apport 

exogène de nourriture mais montraient une croissance faible. Mais lorsque la nourriture est 

limitée, la possibilité d’utiliser la matière organique endogène se traduit par des émergences 

plus rapides. Enfin, lorsque la nourriture n’est pas limitante (1.4 mg/larve/jour), il n’y a qu’un 

léger effet du sédiment sur la croissance et sans conséquence sur l’émergence. 

En ce qui concerne les sédiments artificiels, la matière organique incorporée est en général 

peu assimilable (cellulose, humus, tourbe de sphaigne). Pour apporter une matière organique 

adaptée à la croissance des organismes, lors d’essais sur sédiments naturels ou artificiels, nous 

utilisons du TétraMin, qui se présente sous la forme de flocons de débris de poissons séchés. 

C’est cette même matière organique qui est utilisée dans les élevages. Le TétraMin est le plus 

souvent apporté au cours du test à raison d’une dose journalière pour éviter l’accumulation en 

surface du sédiment et une dégradation de la qualité du milieu par le développement de 

fermentations. Nous avons, au cours des différents essais en microcosmes, adopté différentes 

stratégies. Dans les essais sur sédiment artificiel, nous avons choisi d’incorporer du TétraMin 

dans la masse du sédiment, au moment de la préparation de ce dernier. A l’issue de tests 

préliminaires (Clément et Cadier, 1998) nous avons pu retenir une teneur en TétraMin de 
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0.15% correspondant à 450 mg pour 25 larves de chironomes et 10 amphipodes, soit 0.46 

mg/individu/jour (figure 11). 

Cette valeur est légèrement inférieure aux doses apportées dans les essais monospécifiques 

sur 10 ou 28 jours (C. riparius) ou 14 jours (H. azteca) au regard de la littérature (1 

mg/larve/jour pour Naylor et Rodrigues, 1995 ; 0.6 mg/larve/jour pour Kemble et al., 1999; 

0.25-0.50 mg/larve/jour sur les 10 premiers jours puis 0.5 à 1 mg/larve/jour jusqu'à J28 dans 

le test d'émergence de l'OCDE (1998)), mais assure une survie, une croissance et une 

émergence suffisantes (cf 2.4.3.4.2). Dans les essais sur sédiments naturels, nous avons opté 

dans un premier temps pour la même procédure (incorporation initiale de 0.15% de 

TétraMin), mais cela a conduit à des fermentations qui se sont traduites par un gonflement du 

sédiment et la production de gaz (non analysé mais probablement du sulfure d’hydrogène), 

aboutissant à de mauvaises performances. Nous avons alors choisi d’apporter le TétraMin en 

surface au cours de l’essai, à raison de 10 mg/jour pour 25 larves de chironomes et 10 

amphipodes (Triffault-Bouchet, 2004), soit 0.30 mg/individu/jour, une dose légèrement 

inférieure à celle apportée en sédiment artificiel, déficit souvent compensé par la matière 

organique endogène du sédiment naturel. Ce dosage a permis d’éviter les problèmes de 

fermentation évoqués plus haut et d’atteindre des performances satisfaisantes. 
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Figure 11. Relation entre dose de TétraMin incorporé au sédiment artificiel et poids sec des larves de 

chironomes à 10 et 16 jours (a), et taux d’émergence sur 28 jours des chironomes (b) (d’après données de Cadier 

(1997) et Clément et Cadier (1998)). 

 
Il convient de noter que la façon dont le TétraMin est apporté, par mélange initial au sédiment 

(cas du sédiment artificiel) ou apport en surface au cours du test (cas des sédiments naturels), 

n’est probablement pas neutre sur le développement des organismes benthiques. Outre les 

problèmes de fermentation qui peuvent aussi survenir dans les essais sur sédiment artificiel, il 
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faut s’attendre à une meilleure utilisation de la nourriture lorsque celle-ci est déposée en 

surface, comme l’ont observé Naylor et Rodrigues (1995) et plus récemment Péry et al. 

(2002) sur des larves de C. riparius. Selon les premiers, l’incorporation initiale du TétraMin 

au sédiment par mélange dans la masse aboutit, au bout de 10 jours, à des larves de 

chironomes significativement moins grosses que lors d’un apport en surface étalé sur la durée 

du test (poids sec : 0.1 mg/larve contre 1.2 mg/larve). Pour Péry et al. (2002), les larves 

utilisent plus efficacement la nourriture apportée en surface que la matière organique 

endogène répartie dans tout le sédiment, ce qui peut expliquer la faible influence de celle-ci. 

On peut penser que le TétraMin déposé en surface est plus concentré et plus rapidement 

disponible pour des organismes qui se tiennent plutôt dans les premiers mm de sédiment, 

nécessitant une dépense énergétique moindre que lorsque la nourriture est répartie dans tout le 

sédiment. 

La nécessité d’un apport en nourriture exogène dans les essais en microcosmes développés 

dans ce travail constitue un élément de déception. En effet, le protocole du microcosme est 

une tentative de recréer un écosystème certes simplifié mais qui se voudrait autonome c’est-à-

dire dans lequel les cycles de la matière permettraient de ne compter que sur l’énergie 

lumineuse et la matière initiale pour, par le biais de la production primaire et de la 

décomposition de la matière organique produite, initier un fonctionnement en boucle 

autorisant la pérennisation de chaque maillon nécessaire à l’auto-suffisance du système 

pendant un temps assez long du fait de la présence de plusieurs niveaux trophiques (Forbes et 

Forbes, 1994). Visiblement, le turn over de la matière organique n’est pas assez rapide pour 

assurer aux organismes benthiques une ressource alimentaire suffisante. Nous l’avons 

également observé dans les essais en microcosmes de 100 et 200 L où une durée de plusieurs 

mois ne suffit pas à la mise en place d’un système autonome. Ceci est probablement lié à la 

trop grande simplicité des systèmes, ou/et à des proportions inadéquates en termes de 

biomasses initiales. 

 

2.4.3.3.5. Conditionnement de sédiments artificiels 

L’utilisation de sédiments artificiels conditionnés est souvent recommandée pour offrir de 

meilleures conditions de développement aux organismes benthiques (Suedel et Rodgers, 

1994b; Burton, 1996; Fleming et al., 1998; OCDE, 1998, Kemble et al., 1999). Kemble et al. 

(1999) ont observé que la croissance de Hyalella azteca sur 10 jours était plus faible en 

sédiment artificiel qu'en sédiment naturel. Ils ont supposé que ce résultat pouvait être dû à une 

activité microbienne limitée du sédiment artificiel et se sont interrogés sur le besoin d'une 
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étape de conditionnement du sédiment artificiel préliminaire aux tests. Le conditionnement 

consiste à immerger le sédiment artificiel pendant environ une à deux semaines, sous colonne 

d'eau, dans les conditions du test envisagé. Suedel et Rodgers (1994b) ont conditionné chacun 

des constituants d'un sédiment artificiel en les hydratant pendant 7 jours avec de l'eau d’un 

étang. Ces derniers ont observé qu'à l'inverse du sédiment conditionné, le substrat non 

conditionné était impropre à la survie de Hyalella azteca. La colonisation de la matrice par 

des microorganismes induirait de meilleures conditions de survie et de nourriture pour cet 

amphipode. D'autres études ont prouvé que le conditionnement d’un sédiment artificiel peut 

indirectement améliorer la qualité de l'eau surnageante par la stabilisation de certains 

paramètres physico-chimiques comme l'oxygène dissous et le pH (Sawyer et Burton, 1994; 

Suedel et Rodgers, 1994a). Bonnet (2000) obtient, pour une douzaine d’essais 

monospécifiques (H. azteca ou C. riparius) en sédiment non conditionné et 7 ou 14 essais en 

sédiment conditionné, une meilleure survie de ces organismes (de 70% à 90%) en sédiment 

conditionné mais aucune amélioration sur la croissance. Nous n’avons réalisé, dans le cadre 

du programme PNETOX (Verrhiest, 2001), que deux essais en microcosmes sur sédiment 

artificiel conditionné ou non, nos résultats ne permettent pas de mettre en évidence une 

différence significative sur le plan de la survie des organismes benthiques, mais le 

conditionnement a un effet positif sur la croissance des lentilles et le développement des 

daphnies (non publié). 

L’influence de la durée de conditionnement sur les conditions physico-chimiques et 

biologiques induites dans le sédiment n'avait jamais été déterminée. Les études entreprises 

dans le cadre du programme PNETOX Sédiments ont permis de préciser le protocole de 

conditionnement ou maturation dans le cas de sédiments artificiels constitués de sable, kaolin, 

alpha-cellulose et TétraMin (Verrhiest et al., 2002b). Le suivi des paramètres physico-

chimiques et biologiques du sédiment et de la colonne d’eau a été effectué sur 30 jours 

d’incubation dans deux laboratoires. Le pH, le rédox, le Carbone Organique Dissous (COD), 

les teneurs en NH4 et NO2, le Carbone Organique Total (COT) ont été mesurés. La 

communauté bactérienne était caractérisée par la détermination de la densité bactérienne, du 

nombre de bactéries totales ou d’Unités Formant Colonie (UFC), plusieurs activités exo-

enzymatiques (activités β-glucosidase, xylosidase, leucine-aminopeptidase, phosphatase et 

sulfatase), et trois productions de gaz (CO2, N2O et CH4). La même expérience a été menée 

avec un sédiment naturel. Un conditionnement de 10 à 15 jours a permis une stabilisation 

physico-chimique et a correspondu à des changements cinétiques des activités d’hydrolyse. 

Comparée aux données du sédiment naturel, l’activité biologique du sédiment artificiel a 
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montré une dynamique différente avec des niveaux d’activités plus faibles. Pour les deux 

sédiments, une décroissance importante des niveaux d’activités a été observée après 15 jours 

du fait d’une limitation en substrat. Ce travail a montré qu'un traitement préliminaire de 

conditionnement du sédiment artificiel permet la stabilisation de paramètres qui peuvent 

affecter la biodisponibilité de toxiques. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi par la 

suite de conditionner systématiquement les sédiments artificiels utilisés dans certains essais. 

 

2.4.3.3.6. Influence de l'endofaune sur le développement des organismes 

introduits 

L'utilisation de sédiments naturels pour des essais sur organismes benthiques introduits à 

partir d'élevages doit s'affranchir de possibles interactions entre ces organismes introduits et 

l'endofaune présente. Celle-ci peut en effet constituer une source de compétition pour l'espace 

ou/et la nourriture, voire de prédation. Ainsi, Reynoldson et al. (1994) ont-ils observé une 

diminution significative du poids des larves de Chironomus riparius en présence de Tubifex 

tubifex à des densités > 1460 individus/m², et une diminution du poids de Hyalella azteca de  

60% à une densité de T. tubifex de 20000 individus/m². Lors des essais en microcosmes de 2 

L nous n'avons pas observé de développement d'organismes autochtones, probablement du 

fait de la durée relativement courte des essais et du stockage préalable du sédiment à 4°C ou à 

-18°C. En revanche, dans les essais en microcosmes 100 L sur plusieurs mois sur sédiment 

d'Aiguebelette, pour lesquels le sédiment était conservé moins d'une semaine à 4°C ou deux à 

trois semaines sous eau à température ambiante, nous avons noté la présence d'Oligochètes et 

de larves d'Ephéméroptères finissant par émerger (figure 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Grande Ephémère ayant émergé du sédiment d’Aiguebelette utilisé en microcosmes 100 et 180 L, et 

tumulus liés à l’activité des Oligochètes du même sédiment 
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Si celles-ci ont été observées de façon sporadique au cours des essais 100 L et 180 L, les 

densités d'Oligochètes atteintes en fin d'essai sur les percolats de MIOM ((5000 individus/m², 

Lottmann, 2003 ; Clément et al., 2005a) et lors des essais sur sédiments contaminés 

(programme Novosol phases II et III) ont pu constituer une gêne significative pour les 

amphipodes et larves de chironomes introduits. En effet, les amphipodes se sont toujours mal 

développés ou ont très mal survécu, et les taux d'émergence de chironomes ont été en 

moyenne plus faibles qu'en microcosmes de 2 L, avec dans certains cas une dégradation au 

cours des essais (tableau 11). 

 

Tableau 11. Résultats d'émergences lors des essais en microcosmes 100 L et 180 L 

Référence essai 1ère inoculation 2ème inoculation 3ème inoculation 

Triffault-Bouchet, 2004 60% 40% / 

Lottmann, 2003 71 ± 9 54 ± 16 / 

Novosol phase II essai 100 L n°1 67 ± 4 55 ± 8 80 ± 22 

Novosol phase II essai 100 L n°2 Entre 30 et 65% 

Novosol phase III essai 180 L < 15% 

 

Le tamisage du sédiment avant emploi, tel que nous l'avons pratiqué (tamisage à 2 mm pour 

éliminer les débris grossiers, les cailloux et les coquilles de mollusques, Bonnet 2000), n'a pas 

permis d'éliminer la macrofaune autochtone. Un tamisage à 0.25 mm, comme recommandé 

par ASTM (1994), aurait peut-être été plus efficace, mais il est consommateur de temps et 

doit être fait sous eau, ce qui  conduit inévitablement à modifier sensiblement le sédiment et 

perturber la microflore et la microfaune. 

 

2.4.3.3.7. Influence du sédiment sur la qualité de l’eau surnageante et de 

l’eau  interstitielle 

Nous avons vu (cf 2.4.3.2) que le sédiment est un des facteurs qui modulent la qualité de l’eau 

surnageante. Il n’est pas possible, en l’absence d’expériences spécifiques, de cerner 

l’influence propre du sédiment.  Nous avons vu néanmoins que, dans le cas du sédiment 

lacustre (Aiguebelette « craie »), la dureté de l’eau augmente par diffusion des ions calcium à 

partir du sédiment. Nous avons tenté de distinguer l’influence des deux principaux sédiments 

utilisés au cours des essais en microcosmes 2 L, le sédiment artificiel d’une part et le 

sédiment lacustre d’Aiguebelette appelé « craie » d’autre part (tableau 12). Alors que le pH 

au-dessus du sédiment lacustre est bien tamponné, le pH au-dessus du sédiment artificiel peut 
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prendre plus facilement des valeurs légèrement acides en raison de fermentations possibles 

dues à la matière organique incorporée dans la masse du sédiment (TétraMin), mais il s’est le 

plus souvent situé entre 7 et 8.5. 

 

Tableau 12. Valeurs minimales et maximales de la qualité de l’eau surnageante au-dessus des sédiments 

artificiel et lacustre (Aiguebelette « craie »), enregistrées sur l’ensemble des essais en microcosmes 2 L 

(remarque : valeurs mini et maxi ne correspondent pas nécessairement à un même essai ; / : non mesuré) 

    Milieu OCDE artificiel lacustre 
      min max min max 

pH  7.33 6.5 8.5 8.1 8.7 
Conductivité µS/cm 300 195 475 240 350 

NH4
+ mg/L 0.42 0.05 5.3 0.3 15.5 

NO3
- mg/L 1.45 0 11 1 10 

PO4
3- mg/L 0.15 0 3.63 0 0.4 

COT mg C/L 0 4 44 2.5 5.7 
Cl- mg/L 17.1 15 30 3.7 20 

SO4
2- mg/L 5.85 4 13.3 3 11 

Na+ mg/L 34.3 29 47 22 35 
K+ mg/L 0.06 0.5 3.8 0.3 3 

Mg2+ mg/L 4.4 4.9 11.3 1 4 
Ca2+ mg/L 4.9 11 69 13 30 

Dureté  mg CaCO3/L 31 60 191 43 90 
Cu µg/L traces  /  / 3.3 7.4 
Cr µg/L traces  /  / 0.1 0.3 
Ni µg/L 0  /  / 0.6 1.6 
Pb µg/L traces  /  / < LD 6.5 
Zn µg/L traces  /  /  /  / 

 

 

Tableau 13. Valeurs minimales et maximales enregistrées pour les teneurs en métaux lourds des eaux 

interstitielles des sédiments artificiel et lacustre utilisés au cours des essais en microcosmes 2 L (nombre d’essais 

avec sédiment artificiel : 2 ; avec sédiment lacustre : 6) 

    artificiel lacustre 
    min max min max 

Cd µg/L < LD < LD < LD < LD 
Cu µg/L < LD 1.7 2.5 17.0 
Cr µg/L < LD < LD 0.5 5.7 
Ni µg/L 4.6 5.6 0.1 5.6 
Pb µg/L < LD < LD 0.3 9.5 
Zn µg/L 60 100 600 900 
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Tableau 14. Composition des eaux interstitielles des sédiments artificiels ou naturels utilisés lors des essais en microcosmes de 2 L (sédiment artificiel : à base de sable, 

kaolin, alpha-cellulose, carbonate de calcium et TétraMin, cf tableau ; lacustre : sédiment d’Aiguebelette « craie » ; boues 1 à 4 : thèse Triffault-Bouchet ; HAP : thèse 

Verrhiest ; 6PPD : contrat industriel sur une substance ; CEBS1 : sédiments Canal de l’Est Branche Sud ; 12570 à 17000 Solvay : sédiments du Nord, thèse Cauzzi ; Essai P1 

à P3 : essais sur lixiviats de MIOM, thèse Trifault-Bouchet ; Témoins : essai sur sédiment naturel Neyrieux ; valeurs sur l’ensemble d’un essai sauf précisé ; / : non mesuré) 

 
 

 pH séd. perte au feu teneur en eau COT NH4
+ NO3

- PO4
3- SO4

2- Cl- K+ Na+ Ca2+ Mg2+Essai 
     % % mg C/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

artificiel Boues 1 6 à 6.7 6.1 ± 1.0 28.7 ± 1.0 141 à 204 / / / / / / / / / 
artificiel Boues 2 5.8 - 6.6 / / 102 à 141 / 1 / 4 à 8 27-30 3 à 4 36-37 14 à 27 9 à 11 
artificiel 6PPD 8.6 à 7.9 3.7 à 4.3 28 à 31 250 / / / / / / / / / 
artificiel HAP / 6.2 ± 0.4 18.5 ± 0.6 / / / / / / / / / / 
artificiel CEBS1 / / / 261 ± 55 / / / / / / / / / 
artificiel 12570 Solvay / / / / 0.3 à 4.8 0 à 37 0 à 0.5 / / / / / / 
artificiel 13990 Solvay / / / / 1.9 à 23.7 / 0.3 à 3.4 / / / / / / 
artificiel 
 

17000 Solvay / / / / 0.9 à 3.6 0 à 11 0 à 5.8 / / / / / / 
        / / / / / / 

lacustre Boues 3 7.4 à 7.7 / / 40 2.2 à 3.3 / / / / / / / / 
lacustre J10

 
              

             
             

              
               

 / / / 17 1.6 / / / / / / / /
lacustre J20 Boues 3bis / / / 20 3.0 / / / / / / / /
lacustre J30  / / / 22 1.3 / / / / / / / /
lacustre Boues 4 7.6 à 7.8 / / 17 à 40 1.3 à 3.0 / / 3.3 à 3.9 5.4 à 63 2 à 17 4 à 17 7 à 19 0.4 - 0.5 
lacustre  J7 7.3 ± 0.08 2.8 ± 0.9 32.8 ± 0.04 151 ± 1.1 / / / 14.1 23.8 4.6 36.9 57.4 3.3 
lacustre J21 7.4 ± 0.02 2.0 ± 0.05 36.2 ± 0.10 44.7 ± 0.7 / / / / / / / / / 
lacustre J28 

 
Essai P1 

 7.7 ± 0.03 2.0 ± 0.04 35.4 ± 0.63 38.0 ± 0.3 / / / 8.2 25.1 4.3 39.4 42.6 3.3 
lacustre P2 8.0 à 8.2 / / 23.3 / / / 18 à 23 21 à 24 3.2 à 4.7 31 à 33 38.5 à 40.8 4.2 à 4.5 
lacustre P3 7.9 à 8.0 / / 59.1 / / / 13 à 21 21.6 à 21.8 1.4 à 2.5 31 à 45 20 à 31 2.5 à 3.6 
Neyrieux Témoins / 8 63 6.7 ± 3.2 / / / / / 0.8 ± 0.2 6.5 ± 2.1

 
15.5 ± 3.7 

 
0.6 ± 0.2 

Neyrieux HAP / 8 63 11.9 ± 1.0
 

/ / / / / / / / /
Bédat 6PPD 7.2 à 6.8 1.2 à 1.4 / / / / / / / / / / /
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La conductivité de l'eau surnageante est également plus variable pour le sédiment artificiel. La 

présence de matière organique facilement dégradable dans le sédiment artificiel peut générer 

des valeurs de COT plus élevées dans la colonne d’eau. La dégradation de cette matière 

organique ou/et le simple relargage à partir de celle-ci pourraient également expliquer les 

maxima en général plus élevés au-dessus du sédiment artificiel pour la plupart des ions. Enfin, 

aucune analyse de métaux lourds n’ayant été réalisée dans l’eau au-dessus du sédiment 

artificiel, il n’est pas possible de comparer les deux sédiments, mais les quelques analyses 

réalisées dans l’eau au contact du sédiment lacustre montrent des teneurs faibles mais 

significatives par rapport aux valeurs traces du milieu OCDE. 

Les différences entre eaux interstitielles du sédiment artificiel et du sédiment lacustre se font 

sentir pour certains paramètres (tableau 14). C’est le cas du COT, qui est en général plus 

élevé pour le sédiment artificiel du fait du TétraMin incorporé en début d’essai. Cette même 

matière organique peut générer des valeurs en ammoniaque parfois élevées (23.7 mg/L) mais 

dans la plupart des cas sans effets sur les organismes benthiques présents. Si les valeurs 

d’ammoniaque sont du même ordre de grandeur dans les eaux interstitielles du sédiment 

lacustre, il semble que le risque de teneurs excessives et toxiques est beaucoup plus faible 

qu’en sédiment artificiel du fait d’une teneur en matière organique endogène faible et d’un 

apport de TétraMin en surface et étalé dans le temps. Bien que nous ne disposions que de 

quelques mesures pour le sédiment artificiel, il ne semble pas qu’il y ait de différences entre 

les deux types de sédiments pour les autres ions. En revanche, comme on peut s’y attendre, les 

eaux interstitielles présentent des teneurs en métaux lourds généralement plus élevées pour le 

sédiment lacustre que pour le sédiment artificiel (tableau 13), avec des valeurs maximales 

pouvant s’avérer problématiques vis-à-vis des organismes benthiques introduits dans les 

microcosmes, si l’on se réfère aux seuils de toxicité reportés dans la littérature (cf tableaux 44 

et 45 de Triffault-Bouchet 2004). 

 

2.4.3.4. Biocénoses 

2.4.3.4.1. Choix des espèces du microcosme 

Conformément aux systèmes gnotobiotiques dont nous nous sommes inspirés (Merlin et 

Blake, 1991; Merlin et al., 1992, 1993, 1994; Yosowidagdo, 1996 ; Conquest et Taub, 1989; 

Taub, 1989a, 1989b), nous avons choisi, dans tous les essais menés en microcosmes de 2 à 

180 L, d’étudier les réponses de quelques espèces introduites simultanément et le plus souvent 

élevées/cultivées ou acclimatées au laboratoire (tableau 15). L’étude du compartiment 
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bactérien du sédiment, sur lequel nous reviendrons, a constitué une exception à ce principe. 

Le choix des espèces a répondu à plusieurs exigences. 

Il s’agissait en premier lieu de couvrir les principaux niveaux trophiques : producteurs 

primaires (algues et lentilles d’eau, plantes enracinées en microcosmes de plus grande taille), 

consommateurs primaires (cladocères pélagiques et invertébrés épibenthiques (amphipodes) 

et benthiques (chironomes), ainsi que mollusques gastéropodes (physes et limnées) en 

microcosmes 100 et 180 L), décomposeurs (microfaune et bactéries de la colonne d’eau et 

surtout du sédiment, présentes naturellement (sédiment naturel) ou favorisées (sédiment 

artificiel)). La présence de ces trois niveaux trophiques, si elle n’est pas une condition 

suffisante pour l’établissement d’un véritable écosystème, est du moins nécessaire pour 

favoriser les relations interspécifiques et le fonctionnement des cycles de la matière donc 

assurer la mise en place d’un écosystème même simplifié. Enfin, il était ainsi possible de 

disposer d’un large spectre de sensibilité aux toxiques par la présence de végétaux, d’animaux 

et d’organismes procaryotes. 

Il s’agissait en second lieu de travailler sur des organismes des milieux lentiques inféodés aux 

compartiments représentés dans le microcosme et donc susceptibles de rendre compte de 

différentes voies d’exposition : organismes de la colonne d’eau avec les cladocères, les algues 

planctoniques, les lentilles d’eau, principalement exposés aux substances dissoutes et 

particulaires de l’eau surnageante, organismes du sédiment avec les amphipodes et les 

chironomes, mais aussi le compartiment bactérien du sédiment. Dans les faits, plusieurs 

organismes ne sont pas strictement inféodés à un seul compartiment et peuvent donc être 

soumis à différentes voies d’exposition. Ainsi les cladocères évoluant dans la colonne d’eau 

sont-ils également au contact du sédiment (ASTM, 1993a) lorsqu’ils viennent fouiller la 

surface pour y remettre en suspension algues et détritus organiques (Lampert, 1987). Ce 

comportement de filtreur de particules en suspension ou déposées permet à Burton (1992) de 

considérer Daphnia magna comme une espèce épibenthique. Les algues pélagiques 

sédimentent en partie et finissent par recouvrir la surface du sédiment. Réciproquement, 

l’amphipode épibenthique Hyalella azteca est également exposé à la colonne d’eau lorsqu’il 

se déplace à la surface du sédiment ou, plus occasionnellement, lorsqu’il nage en pleine eau. 

Les plantes enracinées sont au contact de la colonne d’eau par leurs feuilles et leurs tiges, et 

du sédiment par leur système racinaire. Les mollusques gastéropodes sont ubiquistes, broutant 

la surface du sédiment et des parois des microcosmes, et se déplaçant dans la colonne d’eau 

pour gagner la surface et respirer. 
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Enfin, les organismes utilisés dans les essais sont pour la plupart faciles à élever ou cultiver et 

sont classiquement choisis comme organismes-tests dans les bioessais de laboratoire, de sorte 

qu’un nombre élevé de données toxicologiques est généralement disponible pour chacun 

d’eux, ce qui facilite l’interprétation des effets observés et la discussion des résultats obtenus. 

 

Tableau 15. Organismes introduits dans les microcosmes 2, 100 et 180 L (MOP : matière organique particulaire) 

Espèce Type d'organisme Niveau Compartiment Sources Microcosme
     trophique principal  de nourriture   
      

Pseudokirchneriella  
subcapitata Colonne d'eau 

Chlorella vulgaris 
Micro-algue vertes Producteur I 

 
Autotrophe tous types 

            
Lemna minor Interface atmosphère- tous types 

Spirodela polyrhiza 
Macrophyte flottante Producteur I 

colonne d'eau 
Autotrophe 

100 et 180 L
            

Elodea canadensis  
Groenlandia densa 

Macrophyte enracinée Producteur I Colonne d'eau/sédiment Autotrophe 
100 et 180 L

            
Daphnia magna Algues pélagiques tous types 

Ceriodaphnia dubia et benthiques 100 et 180 L
Simocephalus vetulus 

Crustacé Cladocère Consommateur I Colonne d'eau 
MOP, bactéries 100 et 180 L

            
Hyalella azteca Crustacé Amphipode Consommateur I Surface sédiment Algues benthiques tous types 

    MOP, bactéries  
            

Chironomus riparius Insecte Chironome Consommateur I Sédiment MOP, bactéries tous types 
            

Limnaea stagnalis Périphyton 
Physa acuta 

Mollusque Gastéropode Consommateur I Ubiquiste 
Plantes 

100 et 180 L

         Lentilles d’eau   
 

2.4.3.4.2. Performances et sensibilités des organismes dans les essais en 

microcosmes 

L'évaluation des effets des toxiques introduits dans les microcosmes nécessite de disposer, 

dans les systèmes témoins non soumis aux toxiques, de conditions favorables au 

développement des organismes et d'indicateurs d'effets (endpoint en anglais) sensibles. Nous 

avons déjà évoqué (cf 2.4.3.2 et 2.4.3.3) l'importance des compartiments abiotiques (colonne 

d'eau et sédiment) pour un développement normal des organismes. Nous allons préciser, pour 

chacun des organismes, les résultats obtenus dans les différents types de microcosmes (2 et 

100 L). Cet aspect a déjà été traité par Triffault-Bouchet (2004) pour les résultats obtenus 

dans son travail de thèse, nous apporterons donc des compléments sur la base de l'ensemble 

des essais réalisés entre 1997 et 2005. Nous nous attacherons à montrer et à discuter : 
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- les performances des organismes témoins (taux de survie, croissance, reproduction), 

- la variabilité des critères retenus, pour les microcosmes témoins et les microcosmes 

contaminés, 

- la sensibilité des paramètres d'effets retenus. 

 

2.4.3.4.2.1. Organismes benthiques 

2.4.3.4.2.1.1. Introduction 

Nous avons privilégié l’utilisation de deux espèces benthiques communément employées en 

écotoxicologie : le chironome Chironomus riparius (Insecte, Chironomidae, figures 13 et 14) 

et l’amphipode Hyalella azteca (Arthropode, Crustacé, Hyalellidae). De par leur contact plus 

ou moins étroit avec les sédiments, ces organismes sont très souvent utilisés pour évaluer la 

toxicité des sédiments contaminés ainsi que la biodisponibilité dans le compartiment sédiment 

de contaminants issus de la colonne d’eau. On trouvera dans Bonnet (2000) un rapport détaillé 

de l'écologie de ces espèces et des conditions des essais où elles sont utilisées. 

H. azteca est une espèce plus fréquente en milieu lentique qu'en milieu lotique, donc adaptée 

à nos conditions d'essais. Par ailleurs, c’est une espèce épibenthique qui refléterait assez peu 

selon Wang et al. (2004) la toxicité des sédiments in situ. Ces auteurs ont récemment 

reconsidéré l’idée dominante qui fait de H. azteca un amphipode passant une grande partie de 

son cycle de vie dans le sédiment et donc une espèce idéale pour les tests sur sédiments, et à 

ce titre très souvent associée à Chironomus sp.. Selon leur analyse, il n’existe pas 

d’observations prouvées d’un comportement d’enfouissement dominant, et il semblerait que 

ce soient les conditions des tests sur sédiments (notamment éclairage souvent continu, 

absence d’ombrage pour cet organisme négativement phototactique, absence de support 

végétal, couche sédimentaire oxique plus épaisse du fait de l’aération continue de l’eau donc 

plus favorable à l’enfouissement) qui forcent ou incitent les amphipodes à s’enfouir.  H. 

azteca est par ailleurs en conditions naturelles un brouteur épibenthique et surtout 

épiphytique, ce qui signifie qu’il trouve l’essentiel de sa nourriture dans les algues à la surface 

du sédiment et des macrophytes plutôt que dans le matériel détritique du sédiment. Des 

mesures de bioaccumulation par H. azteca exposé au cadmium lors d’expériences sur des lacs 

entiers ont clairement montré que cet amphipode était principalement contaminé via la 

colonne d’eau  (Stephenson, 1986, Stephenson et Mackie, 1988, Stephenson et Turner, 1993, 

Malley et al., 1989, cités par Wang et al., 2004). D’autres références citées par les mêmes 

auteurs montrent que H. azteca in situ répond aux contaminants de l’eau surnageante plutôt 

qu’à ceux du sédiment et de l’eau interstitielle. Wang et al. (2004) passent en revue un certain 
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nombre d’essais sur sédiment menés au laboratoire pour mettre en évidence que les effets sur 

H. azteca peuvent dans un certain nombre de cas être corrélés aux teneurs des eaux 

surnageantes, celles-ci étant souvent élevées du fait du faible ratio eau : sédiment dans ce type 

d’essais. L’utilisation de H. azteca dans les essais en microcosmes que nous avons mis en 

œuvre (en 2, 100 et 180 L) apparaît, au vu de cette étude récente, parfaitement justifiée si l’on 

considère que ces essais corrigent certains des biais et artefacts des essais sur sédiments 

classiques et permettent d’exposer cette espèce épibenthique dans des conditions plus proches 

de leur environnement naturel. Le ratio eau : sédiment plus élevé permet d’aboutir à des 

teneurs de l’eau surnageante plus réalistes, la hauteur d’eau réduit la pénétration de la lumière, 

la présence de lentilles d’eau (tous microcosmes) et de plantes enracinées (microcosmes 100 

et 180 L) diversifie les supports, la présence d’algues dans la colonne d’eau et à la surface du 

sédiment permet de diversifier les voies d’exposition. 

 

2.4.3.4.2.1.2. Chironomus riparius 

Nous utilisons en début d'essai des larves de premier stade (4 jours maximum après éclosion), 

plus sensibles que celles des stades suivants (Nebeker et al., 1984). Dans les essais en 

microcosmes 2 L, la survie et la croissance pondérale des larves sont évaluées à différents 

moments : 7-14-21 jours, ou bien 10-21 jours. La récupération des larves nécessite de sacrifier 

certains microcosmes, au minimum 3 par traitement pour des raisons statistiques. Les 

premières émergences sont observées à partir de J14, on verra que dans certains essais le délai 

d'émergence a été retardé. Les émergents sont récupérés grâce à la fermeture du récipient par 

un film plastique transparent (microcosmes 2 L) ou par une moustiquaire (microcosmes 100 et 

180 L). Mâles et femelles sont dénombrés. Les mâles émergent avant les femelles (Pascoe et 

al., 1989 ; Péry et al., 2002). 

Pour l'analyse des résultats, nous avons considéré l'ensemble des données disponibles des 

essais réalisés en microcosmes 2 L (Verrhiest, 1991 ; Triffault-Bouchet, 2004 ; DEA et thèse 

Cauzzi, et autres recherches hors thèses), y compris celles pour lesquelles les résultats 

montrent des performances médiocres dans les témoins (3 essais sur 12 avec survie moyenne 

10 jours des témoins < 60%, 1 essai sur 10 où la survie moyenne 14 jours des témoins est < 

60%, 6 essais sur 20 où la survie moyenne 21 ou 28 jours des témoins est < 60%). Les 

conditions des essais (type de sédiment, mode d’alimentation, renouvellement éventuel de 

l’eau) et les résultats pour les organismes benthiques sont présentés en annexe 3 (tableaux 

A3-1 à A3-4). 
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Figure 13. Schéma des différents stades de développement de Chironomus riparius (d’après Bonnet, 2000) : (a) 

masse d’oeufs, (b) larve (Cc - capsule céphalique, Th - segments thoraciques, Ab - segments abdominaux, Bv et 

Ba - branchies ventrales et annales), (c) nymphe (OR – organes respiratoires) et (d) adultes mâles (A - antennes). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 14.  Imagos femelle (photo de gauche) et mâle (photo de droite) de Chironomus riparius (d’après 

Heyvang, 2004) 

 

Le tableau 16, construit à partir des données individuelles (résultat pour chaque microcosme) 

permet de constater que la survie (10, 14, 21 ou 28 jours) des chironomes témoins est dans la 

plupart des cas (au moins 84% des données) supérieure ou égale à 60%. La proportion ne 

diminue que de 8 à 13% lorsqu'on considère une survie de 70%. En revanche, du fait que nous 
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avons conservé les essais où un problème est advenu (larves trop fragiles ou sédiment ou 

nourriture non adaptée), la survie n'est supérieure à 80% que dans 56% des cas à 21 jours et 

jusqu'à 69% des cas à 10 jours. Il convient de préciser que les données à 10 et 14 jours sont 

issues essentiellement de comptages de larves après sacrifice, alors que les données à 21 et 28 

jours, plus nombreuses, sont issues en majorité de dénombrements d'émergents. Pour les 

microcosmes contaminés, les valeurs sont logiquement plus faibles, la présence de toxiques, 

dans le sédiment ou/et dans la colonne d'eau, induisant des survies < 60% dans 40 à 55% des 

cas selon la durée d'exposition considérée. 

On note par ailleurs, pour les essais pour lesquels on dispose de résultats à différentes 

expositions, une dégradation de la survie (de > 80% à < 80% entre J10 ou J14 et J28) dans 12 

cas sur 55 pour les témoins. On peut donc conclure que les conditions dans la plupart des 

microcosmes témoins (78%) sont stables au cours des essais. 

Nous avons considéré dans un second temps la survie au sein des microcosmes contaminés, 

afin d'évaluer la sensibilité de ce critère. La figure 15, présentée à titre d'exemple, permet de 

visualiser les résultats pour une durée de 10 jours représentés par des moyennes auxquelles 

sont associés les écarts-types. Sur 155 groupes de données (un groupe correspondant souvent 

à 3 microcosmes réplicats contaminés), on trouve un effet statistiquement significatif sur la 

survie (10, 14, 21 ou 28 jours) pour 44 groupes, soit 28% des moyennes considérées.  

 

Tableau 16. Proportion de résultats de survie ≥ 60, 70 et 80% pour les larves de chironomes en microcosmes 2 L 

témoins et contaminés (les survies à 21 et 28 jours sont basées sur les larves retrouvées et sur les émergences) 

 
  à 10 jours à 14 jours à 21 jours à 28 jours 

microcosmes témoins 
Nombre de valeurs considérées 48 57 61 71 
     
% valeurs ≥ 60% 92 84 85 86 
     
% valeurs ≥ 70% 79 75 77 73 
     
% valeurs ≥ 80% 69 63 56 58 
      

microcosmes contaminés 
Nombre de valeurs considérées 100 101 169 131 
     
% valeurs ≥ 60% 45 56 55 60 
     
% valeurs ≥ 80% 25 27 26 40 
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La variabilité est dans certains cas élevée et ne permet pas de conclure. Si l'on exclut les 

essais pour lesquels les performances des témoins sont insuffisantes (< 60%), l'impossibilité 

de conclure à un effet significatif n'est due que rarement à la variabilité des témoins (1 cas sur 

25 pour la survie à 10 jours, 0 sur 20 à 14 jours, 3 sur 27 à 21 jours et 1 sur 28 à 28 jours).  
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Figure 15. Survie à 10 jours des larves de chironomes des microcosmes témoins et contaminés (moyenne ± 

écart-type ; les barres verticales en pointillé séparent les données de deux essais différents). 

 

Il est difficile de faire un choix parmi les différentes durées sur lesquelles la survie est évaluée 

car nous disposons d'un nombre limité de données. Les résultats à 21 et 28 jours sont basés en 

rs. Par ailleurs, les tests 

grande partie sur les émergences, il s'agit donc d'un autre critère sur lequel nous reviendrons. 

Quant aux survies à 10 et 14 jours, il est difficile de les comparer car nous ne disposons pas 

des deux types de données pour les mêmes essais (le premier sacrifice a lieu à 10 ou à 14 

jours), et nos résultats ne permettent pas de donner l'avantage à l'une ou à l'autre sur le plan de 

la variabilité ou du pouvoir de détection par exemple. Si l'on s'intéresse au stade larvaire on 

aura intérêt à déterminer la survie à 10 jours puisque les émergences de Chironomus riparius 

commencent généralement vers le 13ème jour de vie des larves. Nous avons également obtenu 

une survie légèrement meilleure à 10 jours qu'à 14, 21 et 28 jou

monospécifiques sur cette espèce durent 10 jours, ce qui permet de disposer des données de la 

littérature pour interpréter nos résultats. 

Triffault-Bouchet (2004) propose de retenir, comme critère d'acceptabilité des résultats de 

survie moyenne 30 jours de C. riparius dans les essais en microcosmes 2 L, le seuil de 70%. 

A la lumière des résultats présentés ici, incluant ceux de Triffault-Bouchet, nous pouvons 

 
 

- 97 -



confirmer ce seuil en l’appliquant à chaque microcosme, et l'étendre aux autres durées (10, 14 

et 21 jours). En effet, nous avons montré ci-dessus que 73 à 79% des valeurs individuelles de 

survie des chironomes témoins sont supérieures à 70% selon la durée d'évaluation considérée. 

Par ailleurs, il s'avère que les valeurs moyennes de survie qui sont supérieures à 60% dans nos 

essais sont également, sauf exception, supérieures ou égales à 70%. 

Triffault-Bouchet obtient, sur l’ensemble des données témoins de 4 essais en microcosmes 2 

L, une survie moyenne à 30 jours de 84.6 ± 6.5%, et un coefficient de variation correspondant 

de 7.7%. Nous obtenons de notre côté, sur 37 données issues de 18 essais après élimination 

es survies < 60% considérées comme anormales, une survie moyenne de 82.25 ± 11.75%, 

s  

variabilité inter-réplicats dans l’ensemble des essais et pour toutes les données, y compris les 

données de survie < 60%. Les résultats figurent au tableau  

(CV) moyens varient entre 19 et 26% pour les té  des 

valeurs acceptables s'agissant d'u varia biolo ue. L CV maux peuvent 

cependant être él . Pour les tém , c'est à J10 que les résultats sont les meilleurs, avec 

71% des CV inférieurs à 20%. Pour les microcosmes contamin  va ité a

gén ui le lo e du  de strib  de ibili s in s aux 

toxi s

 

d

oit un coefficient de variation plus élevé de 14.3%. Nous avons en outre considéré la

 17. Les coefficients de variation

moins, selon le jour considéré, soit

ne ble giq es maxi

evés oins

és, la riabil ugmente en 

éral, ce q semb giqu  fait la di ution  sens té de dividu

ques présent . 

Tableau 17. Statistiques relatives aux coefficients de variation (CV) des moyennes des survies de chironomes 

 
  J10 J14 J21 J28 
  témoins contaminés témoins contaminés témoins contaminés témoins contaminés
nombre de 
valeurs 14 27 14 28 21 37 23 34 
min 2% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 
max 23% 173% 40% 173% 110% 173% 71% 83% 
moyenne 22% 33% 19% 35% 26% 25% 21% 21% 
écart-type 26% 41% 12% 39% 30% 32% 19% 20% 
médiane 11% 14% 14% 19% 17% 15% 14% 14% 
% val < 20% 71% 63% 57% 50% 62% 57% 52% 68% 

 
 

La croissance des larves de chironomes a été systématiquement mesurée au cours des essais 

en microcosmes 2 L, grâce aux sacrifices opérés à J7 ou J10, J14, J21 et J28. En principe les 

larves se transforment en nymphes pour émerger à partir d’un âge de 13 jours, mais les 

conditions observées en microcosmes témoins et contaminés ont pu retarder ou/et étaler les 
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émergences, d’où la possibilité de retrouver quelques larves à J21, voire à J28. Comme pour 

la survie, nous avons analysé l’ensemble des données de poids sec individuel disponibles. 

Le tableau 18 présente les résultats des microcosmes témoins. Les biomasses moyennes 

calculées sur l’ensemble des valeurs obtenues sont plus faibles que celles obtenues en essais 

onospécifique, comme souligné par Triffault-Bouchet (2004), les conditions de nourrissage 

x moyennes présentées ici, mais toutes ces 

onnées, obtenues sur différents essais, sont assorties d’un écart-type élevé (± 0.24 mg pour 

Triffault-  ou r nous)  la même façon, les données présentées 

montrent une croissance moyenne pour le sédime ment supérieure à ce qu’on 

obtient en rels, mais là encore av  écarts im nts entre essais, donc rien 

de statist nt significatif. Enfin, si les valeurs moyennes augmentent avec la durée 

considéré r-essais importante  croissan des larves est 

spécifique , comme trent les es 16 et 

 

ableau 18. Poids secs moyen des larves récupérées à 7, 10, 14, 21 ou 28 jours au cours des essais sur sédiments 

m

étant moins favorables en microcosmes. La valeur moyenne à 10 jours de 0.69 mg que 

Triffault-Bouchet (2004) rapporte est supérieure au

d

Bouchet et ± 0.33 0.41 pou . De

nt artificiel légère

 sédiments natu ec des porta

iqueme

e, les variances inte s montrent que la ce 

 à chaque essai  l’illus  figur 17. 

T

témoins naturels ou artificiel (CV : coefficient de variation) 

 
Durée de croissance J7 ou J10 J14 J21 J28 
 sédiment artificiel 
nombre de valeurs 14 16 4 0 
poids sec moyen 0.535 0.691 0.811 / 
écart-type 0.412 0.293 0.498 / 
CV(%) 77% 42% 61% / 
 sédiments naturels 
nombre de valeurs 21 18 32 13 
poids sec moyen 0.478 0.578 0.738 0.520 
écart-type 0.328 0.202 0.373 0.158 
CV(%) 69% 35% 51% 30% 

 
 

La variabilité (tableau 19) est plus faible que pour la survie, avec des CV inférieurs à 20% 

dans au moins 77% des cas, s’agissant des témoins. La variabilité augmente sensiblement 

lorsqu’on considère les données des microcosmes contaminés, ce qui atténue le bénéfice 

d’une variabilité réduite des témoins. Ainsi, si l’on considère, sur l’ensemble des essais 

considérés, les cas où le poids sec des larves de microcosmes contaminés a été 

significativement inférieur à celui des larves de témoins, cela n’est arrivé que 14 fois sur 73. Il 

convient cependant de préciser que dans 29 cas les moyennes des groupes témoins et 
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contaminés étaient proches, dans seulement 2 cas c’est la seule variabilité des groupes 

témoins qui est en cause, et dans tous les autres cas, la variabilité élevée aussi bien des 

groupes contaminés que des groupes témoins ne permet pas de mettre en évidence un effet. 
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Figure 16. Poids secs moyens des larves de chironomes témoins au cours des essais en microcosmes 2 L 

(moyenne ± barre d’écart-type, n = 3 en général) 
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Figure 17. Poids secs moyens des larves de chironomes des microcosmes contaminés au cours des essais en 

microcosmes 2 L (moyenne ± barre d’écart-type, n = 3 en général) 
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Tableau 19. Statistiques relatives aux coefficients de variation (CV) des moyennes des poids secs de larves de 

chironomes 

 
 J7 ou J10 J14 J21 Toutes durées Toutes durées 
 Témoins Contaminés Témoins Contaminés Témoins Contaminés Témoins Contaminés Toutes données

Nombre de données 9 23 13 25 11 33 33 81 114 
CV moyen 13.5% 21.0% 17.1% 24.8% 18.6% 21.8% 16.6% 22.5% 20.8% 

Ecart-type CV 5.5% 19.3% 12.8% 19.8% 16.9% 15.4% 12.8% 17.8% 16.7% 
Médiane 14.6% 16.4% 12.0% 18.4% 12.6% 19.3% 13.3% 17.4% 16.5% 
Minimum 2.8% 5.3% 3.1% 5.1% 4.2% 3.0% 2.8% 3.0% 2.8% 
Maximum 19.0% 99.0 40.0 83.1% 61.5% 72.3% 61.5% 99.0% 99.0% 

% valeurs CV < 20% 100% 65% 77% 56% 82% 55% 85% 58% 66% 
 
 

Les essais en microcosmes permettent le suivi des émergences des chironomes (figure 18), un 

critère d'effet sublétal intéressant pour évaluer la toxicité chronique des sédiments puisque 

traduisant le passage du dernier stade larvaire (nymphose) au stade imago et donc la 

réalisation de la plus grande partie du cycle de vie. 
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Figure 18.  Emergences cumulées dans un essai en microcosmes 2 L mis en oeuvre sur un percolat de MIOM à 3 

concentations (moyenne ± écart-type pour 3 à 6 réplicats selon le jour considéré) (Triffault-Bouchet, 2004) 

 

En effet, les émergences chez Chironomus riparius débutent vers 19 jours à 20°C (à partir de 

l'éclosion des œufs) (Bonnet, 2000). Nous avons travaillé avec des larves de 2 à 4 jours en 

début d'essai, ce qui laissait la possibilité, sur un essai de 28 jours, d'observer les premières 

émergences à partir de 15 à 17 jours. Selon le projet de directive OCDE (1998) d'essai 

chironome long terme (20 à 28 jours), les émergences avec C. riparius doivent se dérouler 

entre le 12ème et le 23 ème jour en partant de larves de premier stade. Péry et al. (2002) 

 
 

- 101 -



obtiennent de leur côté dans divers sédiments naturels et un sédiment artificiel des délais 

d'émergence de 12.5 à 14.4 jours pour une dose de nourriture élevée (1.4 mg/larve/jour) et de 

14.5 à 19.5 jours pour une dose de nourriture faible (0.2 mg/larve/jour). Au cours des essais 

en microcosmes 2 L, pour lesquels la dose de nourriture est plutôt faible (0.3 mg/larve/jour), 

nous avons observé des délais d'émergence compris en moyenne entre 11 et 21 jours selon le 

type de sédiment de référence utilisé (figure 19a). On notera que les chironomes émergent en 

règle générale plus vite dans le sédiment artificiel que dans les sédiments naturels, avec une 

répétabilité plus élevée et une variabilité intra-essai plus faible, ceci pouvant être dû à une 

dose de nourriture (incorporée) un peu plus élevée (0.46 mg/larve/jour). Le sédiment 

d'Aiguebelette, que nous avons retenu pour la plupart des essais en microcosmes (2, 100 et 

180 L), a pu dans certains cas entraîner un retard des émergences (premières émergences à 

plus de 20 jours) pour des raisons non clairement identifiées, peut-être liées à l'état des larves 

utilisées. Dans ce cas, comme le montre la figure 19a, le taux d'émergence à 28 jours est 

anormalement faible. Hormis ces quelques cas, le taux d'émergence à 28 jours est le plus 

souvent supérieur à 60%. Une autre différence entre le sédiment artificiel et le sédiment 

d'Aiguebelette est observée au niveau du temps nécessaire pour obtenir 50% d'émergence 

(TE50%), autre critère utilisé pour évaluer la toxicité d'un sédiment dans la mesure où celle-ci 

pourra se traduire par un retard et/ou un étalement des émergences. Le TE50% est très proche 

du premier jour d'émergence dans le cas du sédiment artificiel, ce qui n'est pas toujours vrai 

avec le sédiment d'Aiguebelette (figure 19b). En dépit de ces différences et des performances 

moins régulières du sédiment d'Aiguebelette, nous pouvons confirmer la conclusion de 

Triffault-Bouchet (2004), sur un échantillon d'essais plus large que celui utilisé par celle-ci : 

les conditions des essais en microcosmes 2 L, réalisés avec le sédiment artificiel ou le 

sédiment d'Aiguebelette, sont propices à l'observation des émergences et conformes aux 

exigences de la directive OCDE (délai d'émergence entre 12 et 23 jours, et taux d'émergence 

28 jours compris entre 50 et 70%). Pour autant, le critère d'émergence n'a pas offert, dans les 

essais réalisés, un pouvoir de discrimination très élevé puisque, sur les 31 moyennes de 

valeurs d'émergence à 28 jours en microcosmes contaminés, seules 2 moyennes ont été 

significativement plus faibles que les moyennes des microcosmes témoins, alors que les 

émergences en microcosmes contaminés étaient plus élevées dans 6 cas sur 31. La variabilité 

des données est en cause dans 6 cas. En considérant les émergences à 21 jours, des effets 

significatifs apparaissent dans 5 cas sur 17, avec un problème de variabilité dans 2 cas. La 

variabilité propre à différents paramètres relatifs à l'émergence est précisée au tableau 20. La 

variabilité relative aux taux d'émergence 21 et 28 jours est du même ordre que pour la survie 
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(tableau 16), avec une majorité de CV < 20%, et non différente entre témoins et contaminés. 

C'est pour le jour de 1ères émergences et le TE50% que la variabilité est la plus faible, avec 

des CV maximaux respectifs de 17 et 18%. Un effet significatif a été mis en évidence dans 8 

cas sur 39 groupes contaminés avec le critère "jour de 1ères émergences" et dans 12 cas sur 

34 avec le critère "TE50%". 

Le tableau 21 résume les appréciations portées sur les différents critères biologiques d'effets 

sur Chironomus riparius. La plupart des critères ont généralement montré de bonnes 

performances, avec une appréciation moins bonne pour le poids sec du fait de valeurs plus 

faibles que dans les essais monospécifiques et d'une variabilité inter-essais assez élevée. 

Certains critères (survie et poids sec à 10 jours, jour de 1ères émergences et TE50%) 

présentent une variabilité intra-essai moindre, ce qui en fait de bons candidats en termes de 

sensibilité. Il est difficile de porter une appréciation définitive sur la sensibilité des 

chironomes dans les essais en microcosmes car nous avons surtout testé des matrices multi-

contaminées avec une toxicité potentielle modulée par divers composants (sulfures, matière 

rganique, …) et très peu de substances pures en dehors d'HAPs au demeurant peu toxiques 

% des groupes de microcosmes contaminés. Ce sont les critères de 

survie et d'éme nt la ibil an  

e  évidence s é b  

Bonnet (2000), le poids sec à 10 jours offre une moins bonne sensibilité que la survie à 10 

jours, m is en raison d'une plus grande vari é, alo e sel nnet 0) la art 

d s s' dent  dire les c s sublétaux com le po sec so lus 

sensibles que la survie. 

ableau 20. Statistiques relatives aux coefficients de variation (CV) des moyennes de paramètres relatifs à 

émergence des chironomes 

Emergences J21 Emergences J28 Jour 1ères émergences Jour 50% émerg. 

o

au regard des doses étudiées (cf 2.5.1). Nos résultats montrent que des effets ont rarement été 

obtenus pour plus de 30

rgence qui offre  meilleure sens ité, le poids sec n'ay t permis de mettre

n  un effet que dans 19% de  cas malgr  une fai le variabilité intra-essai. Pour

a abilit rs qu on Bo  (200  plup

es auteur accor pour  que ritère me ids nt p

 

T

l'

 
 
nb

Témoins Contaminés Témoins Contaminés Témoins Contaminés Témoins Contaminés
 valeurs 9 30 13 31 19 34 17 31 

min 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
max 78% 65% 135% 87% 17% 12% 10% 18% 

oyenne 26% 23% 26% 18% 5% 4% 5% 7% 
écart-type 24% 17% 36% 19% 5% 4% 3% 5% 

édiane 14% 16% 20% 11% 4% 5% 6% 6% 
 < 20% 56% 60% 46% 71% 100% 100% 100% 100% 

m

m
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e ces essais (de 90 à 172 jours), il a été possible de réaliser 

lusieurs introductions de larves et d'observer ainsi plusieurs périodes de développement et 

d'émergence permettant par exemple de comparer les conditions de vie pour les chironomes 

développement de Chironomus riparius. Comme dans les essais en microcosmes 2 L nous 

avons complété les ressources alim

(TétraMin), en tenant compte des am ipodes éga t présents. Ma ré ces apports, les 

taux d'ém rs à ce

et maximum 12% en 180

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19. Résultats relatifs aux émergences de Chironomus riparius au cours des essais en microcosmes 2L 

 

Dans les essais en microcosmes 100 et 180 L des larves ont été introduites dans les systèmes 

en vue de suivre les émergences. Compte tenu des délais d'émergence normalement 

rencontrés et de la durée d

p

avant et après contamination (figure 20). Les résultats sont résumés en annexe 4 (tableau 

A4-1). Tous ces essais ont été réalisés avec le sédiment d'Aiguebelette, en principe apte au 

entaires des systèmes par des a

lemen

pports de nourriture 

ph lg

ergence ont souvent été bien inférieu  qu'on observe en 2 L : 35-40% en 100 L 

 L. 
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Tableau 21. Résumé de l'an critères ogiques relat ux chironome urs des essais en 

microcosm - : performance passable ou variabilité élev  ; + : performa nte ou variabilité 

acceptable ; ++ : performan  varia  faible; +++ rmance exce bilité très faible) 

 

 
Perform nce Variabilité intra-

essai 

alyse des  biol ifs a s suivis au co

es 2 L (+/ ée nce satisfaisa

ce bonne ou bilité : perfo llente ou varia

a
 

Sens ilité 
 
ib

Survie    Effet dans : 
10 jours  ++  ++ 40% des cas 
14 jours  +  + 30% des cas 
21 jours  +  + 25% des cas 
28 jours  +  + 23% des cas 

Poids sec   Effet dans : 
J7 ou J10  +/-  +++ 24% des cas 

J14  +/-  ++ 11% des cas 
J21  +/-  ++ 21% des cas 

Emergences    
J21  ++  + effet dans 29% des cas 
J28  ++  + effet dans 6% des cas 

jour 1ères émergences  ++  +++ effet dans 21% des cas 
jour 50% émergences  ++  +++ effet dans 35% des cas 

 

Nous avons observé de façon quasi-systématique le développement d'Oligochètes dans le 

sédiment et l'émergence d'éphémères, favorisés par la durée des essais ; comme expliqué au 

2.4.3.3.6 (influence de l'endofaune), tous ces organismes apportés avec le sédiment et non 

éliminés au cours des manipulations (tamisage, conservation à 4°C ou sous eau à température 

ambiante) ont pu constituer pour les larves de chironomes une concurrence pour la nourriture 

voire une pression de prédation s'agissant des larves d'éphémères. Dans d'autres cas, les 

résultats ont été brouillés par des masses déposées par les émergents et non retirées car 

souvent difficiles à repérer, ce qui a donné lieu à des émergences supplémentaires dans 

certains systèmes ou à un nombre de larves élevé en fin d'essai (cas de l'essai en gravières 180 

L). 

Dans la mesure où le suivi des chironomes n'est possible que par observation des émergences 

puisque des sacrifices intermédiaires sont difficilement envisageables en microcosmes de 

grande taille, nous avons choisi d'introduire également des larves encagées, de façon à évaluer 

leur survie et leur croissance au sein des systèmes sur des périodes plus courtes (14 jours), 

devant permettre ainsi de contrôler les expositions des chironomes et d'évaluer leur réponse 

en fonction des étapes de l'essai (pré-contamination, contamination et post-contamination) 

(Clément et al., 2005a). Différents systèmes ont été testés (figures 21 à 23), avec l'objectif de 

favoriser les échanges avec le milieu environnant en ménageant des ouvertures au moyen de 

mailles en nylon, mais les résultats sont aléatoires. Dans bien des cas la survie et la croissance 
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ne sont pas satisfaisantes, pour diverses raisons : confinement conduisant à une dégradation 

des conditions à l'intérieur des cages (teneur plus faible en oxygène, accumulation de 

métabolites nocifs), fuites possibles des larves à l'état jeune, pertes lors des manipulations 

fréquentes (tous les deux jours pour apport de nourriture). Même lorsque les résultats peuvent 

être considérés comme normaux, les larves sont exposées, du fait du confinement inévitable, 

dans des conditions qui peuvent être peu représentatives de celles du microcosme. Dans l'essai 

en gravières pilotes de 180 L, le renouvellement de l'eau en continu n'a visiblement pas été 

suffisant pour éviter le confinement, ce phénomène étant probablement aggravé par un taux 

d'oxygénation assez bas (seulement 50% en moyenne) dans l'ensemble du plan d'eau. La 

technique de l'encagement doit être appliquée dans des conditions qui permettent de 

s'affranchir de ces biais, par exemple en mares extérieures ou en rivière où le renouvellement 

de l'eau dans les pièges est suffisant. 
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igure 20. Emergences cumulées de C. riparius lors des deux essais en microcosmes 100 L sur percolats de 

IOM (Clément et al., 2005a) (flèches : contaminations) 

 

 

 

 

Figure 21. Piège à daphnies et amphipodes exposés à l onne d’eau - Vue de dessus, vue de profil et vue du 

fond d’un piège à daphnies (position debout) (Vaille, 20 ) 
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as de nombre insuffisant dans les élevages de la première 

atégorie. Bonnet (2000) a montré que le taux de survie est satisfaisant pour les classes d'âge 

-9 jours et 7-14 jours, alors que la sensibilité aux toxiques varie peu jusqu'à 24 à 26 jours 

'âge (Collyard, 1994). La maturité sexuelle acquise à partir de 5 semaines (Bonnet, 2000) ne 

ermet pas, même en partant d'individus âgés de 7 à 14 jours en début d'essai, d'obtenir une 

production significative au bout des 28 jours d'essai en microcosmes 2 L. Des jeunes ont 

rement été observés en fin d'essai, leur petite taille constitue d'ailleurs un obstacle à leur 

énombrement dans le sédiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figure 22. Photo d’un piège à daphnies  Figure 23. Piège pour amphipodes/chironomes 

 

2.4.3.4.2.1.3. Hyalella azteca 

Dans les essais en microcosmes sont évalués la survie et la croissance pondérale des individus 

sur 28 jours en microcosmes 2 L. Dans les essais en microcosmes 100 L, H. azteca (figure 

24) est exposée en piège avec un suivi sur 14 jours (survie et croissance). L'introduction 

d'individus libres dans ces systèmes doit permettre d'évaluer, par un comptage final, le 

développement de la population sur 3 mois. Dans la plupart des cas, des individus âgés de 7 à 

14 jours en début d'essai sont utilisés. Ils peuvent être complétés par des individus âgés de 1 à 

7 jours ou de 14 à 21 jours en c

c
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Figure 24. L’amphipode Hyalella azteca (à gauche, schéma tiré de Bonnet 2000; à droite photo B. Clément) 

 
 

- 107 -



Une des raisons de l'intérêt porté à H. azteca est sa tolérance à la composition physico-

chimique de l'eau (température, oxygène dissous, pH, salinité, ammoniaque, Bonnet (2000)). 

En microcosmes, où les conditions sont difficilement prévisibles et peuvent évoluer au cours 

ces entre durées d’exposition avec le seuil de survie de 70%. 

mes 2 L, 

d'un essai, notamment en présence de sédiment naturel, cette tolérance est un avantage. 

Comme pour les chironomes, nous avons considéré l'ensemble des données disponibles des 

essais réalisés en microcosmes 2 L (Verrhiest, 2001 ; Triffault-Bouchet, 2004 ; DEA et thèse 

Cauzzi, et autres recherches hors thèses), y compris celles pour lesquelles les résultats 

montrent des performances médiocres dans les témoins (2 essais sur 32 avec survie moyenne 

< 50%). Les résultats détaillés pour les amphipodes sont présentés en annexe 3 (tableaux A3-

1 à A3-4). Cela concerne 271 microcosmes témoins et 533 microcosmes contaminés. 

Les performances en termes de survie en microcosmes témoins (tableau 22) sont très 

satisfaisantes puisque la survie de 7 à 28 jours est toujours supérieure à 70% pour au moins 

82% des valeurs individuelles, et ≥ 80% pour au moins 69% des valeurs considérées. Les 

meilleures performances sont obtenues à 7 ou 10 jours si l’on considère le seuil de survie de 

80%, mais il n’y a pas de différen

Il n’y a pas de différences entre microcosmes contenant du sédiment artificiel et microcosmes 

contenant du sédiment d’Aiguebelette. En microcosmes contaminés, la survie est évidemment 

significativement plus faible, mais tout de même ≥ 60% pour la moitié des valeurs 

considérées. Si l’on considère l’ensemble des durées d’exposition on trouve qu’un effet 

significatif est obtenu pour 67 groupes de microcosmes contaminés sur 170, soit dans 39.4% 

des cas (de 37 à 50% des cas selon la durée). A noter que la variabilité est rarement en cause 

dans l’absence d’effet observée. 

Nous proposons, sur la base de ces résultats, de retenir 70% de survie individuelle (pour 

chaque microcosme) comme critère d’acceptabilité pour la survie 28 jours. Cette valeur est 

inférieure au seuil habituellement adopté de 80% pour les essais monospécifiques sur 14 jours 

(Bonnet, 2000) et proposé par Triffault-Bouchet (2004) pour les essais en microcos

mais d’une part le critère d’acceptabilité proposé par celle-ci porte sur la moyenne des 

témoins d’un essai alors que nous proposons de l'appliquer à chaque microcosme, ce qui peut 

en définitive s’avérer plus exigeant, d’autre part, retenir 80% comme seuil d’acceptabilité 

individuel pour des essais en microcosmes pourrait amener à rejeter des microcosmes témoins 

pour lesquels d’autres paramètres biologiques seraient satisfaisants, alors que les conditions 

ne peuvent pas être aussi optimales que dans les essais monospécifiques. Enfin, nous 

disposons d’un plus grand nombre de données, incluant celles de Triffault-Bouchet. 
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Triffault-Bouchet (2004) obtient, à partir des données obtenues dans sa thèse (4 essais), une 

survie moyenne à 30 jours de 94.3 ± 5.5%, soit un coefficient de variation de 5.8%. Nous 

btenons de notre côté, sur 88 valeurs de survie 28 jours, après élimination des survies < 60%, 

 relatifs à la variabilité inter-réplicats dans l’ensemble des essais en microcosmes 

2 L sont présentés au tableau 23. o iab n gé eptable, 

avec des CV moyens de 9 à 20% % pour la majorité des moyennes 

consid r la durée d’exposition de 14 jours que la variabilité est la plus faible. 

Pour l s contaminés la variabilité est plus élevée, ce qui, comme pour les 

chiron hérent aux effets à la conta ation. 

 

Tablea ie ≥ 60 0 et 80% p es amphipode microcosm émoins 

et conta

à 7 ou  jours à 14 urs à 21 s à 28 s 

o

une survie moyenne de 84.6 ± 16.5%, soit un coefficient de variation plus élevé de 19.5%. 

Les résultats

 Pour les tém ins, la var ilité est e néral acc

, et des CV < 20

érées. C’est pou

es microcosme

omes, semble in dus min

u 22. Proportion de résultats de surv , 7 our l s en es 2 L t

minés 

  10  jo  jour  jour
microcosmes témoins 

Nombre de valeurs considérées 49 55 71 96 
% valeurs ≥ 60% 94 95 86 92 
% valeurs ≥ 70% 84 87 82 85 
% valeurs ≥ 8

    
m sme iné

0% 80 69 72 69 
      

icroco s contam s 
Nombre de val nsid 105 2 

leurs ≥ 60 48 49 45 
aleurs ≥ 80 34 39 30 

    

eurs co érées 92 174 16
% va % 51 
% v % 24 
      

 

Tableau 23.  Statistiques relatives aux coefficients de variation (CV) des moyennes des survies de amphipodes 

  J7 ou J10 J14 J21 J28 
  témoins contaminés témoins contaminés témoins contaminés témoins contaminés
nombre de valeurs 15 24 14 26 21 44 28 40 
min 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 
max 31% 173% 23% 100% 78% 173% 49% 69% 
moyenne 13% 41% 9% 27% 20% 39% 13% 23% 
écart-type 10% 55% 7% 24% 19% 44% 11% 18% 
médiane 12% 21% 8% 22% 13% 30% 11% 16% 
% val < 20% 67% 46% 93% 46% 76% 45% 75% 40% 

 

La croissance des amphipodes a été suivie au moyen de mesures de poids frais et poids sec. 

Ce dernier paramètre étant a priori affecté d’une plus grande précision que le poids frais, nous 

n’avons retenu dans ce rapport que les données de poids sec. Bonnet (2000) préfère pour sa 
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part le paramètre « taille », du fait de son incapacité à mesurer le poids sec avec précision et 

du constat selon lequel la taille serait un paramètre plus sensible que la biomasse (Steevens et 

Benson, 1998). Nous n’avons pas cherché à vérifier ceci, étant pour notre part mieux équipé 

our la pesée que pour la mesure de longueur, et considérant que la première est plus rapide 

es amphipodes, pour une durée 

d’exposition donnée, est très dépe ds sec moyen a-t-il varié au 

cours des essais de 0.05 à 0.7 mg/individu pou  jours, de 0.1 à 0.63 mg/ind. 

pour 14 jours, de 0.15 à 0.85 mg  et de 0.3 à 1 mg/ind. pour 28 jours. Ces 

variations s imputable ype de ents utilisés (artificiel ou naturel), comme 

le montre le . 

 

Tableau 24. moyen des am es récup  ou 10, 1 t 28 jour des essais sur 

diments té turels ou artificiel (CV : coefficien ariation) 

Durée de croissance J7 ou J10 J14 J21 J28 

p

que la seconde puisqu’elle se fait sur un groupe d’individus. 

Comme pour les larves de chironomes, le poids sec d

ndant de l’essai. Ainsi le poi

r une durée de 7

/ind. pour 21 jours,

ne sont pa s au t sédim

tableau 24

 Poids secs phipod érés à 7 4, 21 e s au cours 

sé moins na t de v

 sédiment artificiel 
nombre de valeurs 21 21 24 33 
poids sec moyen 0.105 0.225 0.340 0.686 
écart-type 0.060 0.112 0.165 0.184 
CV(%) 58% 50% 49% 27% 
 sédiments naturels 
nombre de valeurs 43 37 50 71 
poids sec moyen 0.169 0.352 0.440 0.738 
écart-type 0.166 0.217 0.195 0.213 
CV(%) 99% 62% 44% 29% 

 
 

Si la variabilité inter-essais est grande, la croissance des amphipodes introduits dans les 

microcosmes est effective, comme le montre la figure 25. Le poids sec est multiplié en 3 

d’un essai à l’autre, à commencer par l’âge des amphipodes (7-14 jours le plus souvent, 14-21 

urs dans certains cas). On notera que le type de sédiment ne permet pas d’expliquer les 

semaines (de J7 à J28) par un facteur variant de 2 à 15, ce qui montre à nouveau la difficulté à 

maîtriser le devenir de cet organisme en microcosmes. Il est vrai que le poids sec à J7 varie, 

pour les données utilisées ici, de 0.04 à 0.54 mg/individu, et que les conditions ont pu varier 

jo

différences de taux de croissance, et que le sédiment d’Aiguebelette semble offrir une certaine 

stabilité vis-à-vis de ce paramètre. 
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Figure 25. Croissance de Hyalella azteca dans les essais en microcosmes témoins 2 L pour lesquels on dispose 

des données à J7, J14, J21 et J28 (la valeur du poids sec moyen individuel à J7 a été ramenée à 1 pour faciliter la 

comparaison des séries ; celles-ci ont été regroupées par type de sédiment : sédiment lacustre d’Aiguebelette, 

ours minimale simultanément pour ces deux 

ritères, de sorte que c'est à 21 jours qu'on obtient la meilleure combinaison en termes de 

sédiments naturels autres, et sédiment artificiel). 

 

La variabilité intra-réplicats (tableau 25) est acceptable, avec des coefficients de variation < 

20% pour une majorité de moyennes de poids sec (de 50 à 76% pour les témoins). La 

variabilité pour les amphipodes des microcosmes contaminés est du même ordre (CV < 20% 

pour 52 à 60% des moyennes considérées). 

La proportion d'échantillons pour lesquels le poids sec en microcosmes contaminés était 

significativement inférieur au poids sec des témoins est assez faible puisque cela concerne 

seulement 19 moyennes sur 125, soit 15%. Jusqu'à 21 jours cette proportion varie entre 15 et 

20%, puis elle chute sensiblement à 28 jours (6%), ce qui pourrait être dû au fait que les 

individus qui survivent finissent par rejoindre les témoins en termes de croissance. A noter 

que la variabilité (témoins ou contaminés) n'est en cause, dans l'absence d'effets observés, que 

dans 12.5% des cas. 

Le tableau 26 résume les appréciations portées sur les différents critères biologiques d'effets 

sur Hyalella azteca. La plupart des critères ont généralement montré de bonnes performances, 

en particulier la survie à 7 ou 10 jours. La variabilité est toujours acceptable, qu'il s'agisse de 

la survie ou du poids sec, mais elle n'est pas touj

c

variabilité minimale,  de performance et de sensibilité. 
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Pour éva er en pr  

p  c te to s par tres m rés p es de rgan

poi  J14 , J2 ur le x e s, 8 pour C. 

ripar urer la uenc  rép s pos C. 

ripar tré un  sig tif pour 2 critères sur 8, cela correspond à une fréquence de 

ponse de 0.25, à comparer avec celle de H. azteca pour les critères considérés (par exemple 

teca fournit une réponse positive alors que C. riparius ne montre aucun des 

ffets pris en compte, et que l'inverse est observé dans 12% des cas (avec ou sans le critère 

n compte l'intensité des 

réponses, mais il est possible de co es informations 

complémentaires sur la moitié des échantillons.  

 

Tableau 25.  Statis tives aux coeffi  de variation  des moyenn cs d'amphipodes 

   ou J10 J14 J21 J28 

lu emière approche les sensibilités respectives de C. riparius et H. azteca on

eut, en prenant en omp us le amè esu our l ux o ismes (survies et 

ds secs à J7, , J21 8 po s deu spèce et émergences à J21 et J2

ius), mes  fréq e de onse itives pour chaque essai. Par exemple, si 

ius a mon  effet nifica

ré

0.50 dans le cas où 4 critères sur 8 ont été significativement affectés). On constate ainsi que 

H. azteca a plus souvent répondu que C. riparius dans 28% des cas, alors que C. riparius a 

plus souvent répondu dans 23% des cas, et que les deux organismes ont montré la même 

sensibilité (réponse positive ou absence de réponse) dans 51% des cas. Noter que les résultats 

sont identiques si l'on exclut les critères d'émergence. Il convient de préciser que dans 19% 

des cas H. az

e

d'émergence). Cette rapide analyse comparative ne permet pas de conclure en l'état sur la 

sensibilité relative de chaque espèce, puisqu'elle ne prend pas e

nclure que les deux espèces fournissent d

tiques rela cients  (CV) es des poids se

J7
  s Contaminés ins Contamin Témoins Con ins Contaminés

Nombre de données 2 25 12 21 21 41 25 35 
Témoin Témo és taminés Témo

2
CV moyen % 22% 19% 19% 2 % 

Ecart-type CV % 17% 12% 11,3% 1 % 
Médiane 16% 18% 17% 16% 14 % 17% 
Minimum 4% 2% 6% 2% 4% 1% 3% 5% 

% 

23 22% 2% 16% 22
17 17% 

18% 
9% 13% 17
% 12

Maximum 72% 58% 61% 52% 48% 80% 58% 83% 
% valeurs CV < 20% 55% 52% 50% 57% 62% 56% 76% 60
 

En microcosmes 100 et 180 L, l'introduction d'amphipodes libres n'a jamais permis un 

développement significatif ), au mieux les  de la population (tableau A4-2 en annexe 4

effectifs ont été multipliés par trois et, dans bien des cas, ont été diminués. Nous attribuons à 

cette survie médiocre les mêmes causes que pour les larves de chironomes : compétition pour 

la nourriture avec les organismes indigènes (oligochètes et éphémères), voire prédation 

(éphémères). 
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Tableau 26. Résumé de l'analyse des critères biologiques relatifs aux amphipodes suivis au cours des essais en 

microcosmes 2 L ((a) : aucune donnée de référence sur le poids sec de H. azteca) 

 
Performance 

 
Variabilité intra-

essai 
Sensibilité 

 
Survie   Effet dans : 

7 ou 10 jours  +++  + 50% des cas 
14 jours  +  +++ 35% des cas 
21 jours  ++  ++ 37% des cas 
28 jours  +  ++ 45% des cas 
Poids sec   Effet dans : 
J7 ou J10  (a)  + 15% des cas 

J14  (a)  + 19% des cas 
J21  (a)  ++ 20% des cas 
J28  (a)  ++ 6% des cas 

 

Comme pour les chironom

présente beaucoup d'inconvénients qui expliquent les résultats aléatoires obtenus.  

ritable couple et 

 n'est pas possible de considérer le développement d'une population sans prendre en compte 

l'autre, ce qui peut gêner dans certains cas l'interprétation des résultats mais apporte aux essais 

un degré supplémentaire de réalisme écologique par la possibilité de mettre en évidence des 

effets indirects (moindre reproduction voire extinction des daphnies du fait de l'inhibition de 

la croissance algale, transfert du toxique vers les daphnies via ingestion d'algues contaminées, 

etc.).  

 

 

Figure 26. Le cladocère Daphnia magna et  verte Pseudokirchneriella subcapitata 

 

es, l'exposition d'amphipodes en cages, avec les mêmes objectifs, 

 
2.4.3.4.2.2. Algues et cladocères 

En l'absence de toxiques, les micro-algues introduites dans les microcosmes se multiplient 

sous l'influence d'une part des nutriments et oligo-éléments apportés par l'eau et par le 

sédiment, d'autre part des cladocères qui les consomment (Daphnia magna dans tous les 

essais, mais aussi Simocephalus vetulus dans certains essais, et Ceriodaphnia dubia dans les 

essais en 100 et 200 L). Algues et cladocères (figure 26) forment donc un vé

il

 

 

 
 

l’algue

 
 

- 113 -



Les daphnies, par leur activité de broutage (filtration des algues en suspension au moyen de 

leurs appendices thoraciques et ingestion) et leur taux de reproduction élevé, jouent un rôle 

central dans les écosystèmes. En effet, elles sont capables de répondre à des niveaux variés de 

production algale et par là-même de réguler de façon significative la densité algale (Lampert 

et al., 1986; Sterner, 1986; Lampert, 1987; Böing et al., 1998), comme l'illustre la phase 

d'eaux claires classiquement observée dans les lacs au printemps (figure 27). 

 

 

Figure 27. Période critique pour le contrôle du développement algal par le broutage des cladocères. Un broutage 

efficace se traduit par une phase d'eaux claires, alors qu'un broutage inefficace peut résulter en une croissance 

exponentielle des algues allant jusqu'à une phase d'eaux turbides, avec un risque pour l'écosystème de passer à un 

stade eutrophe persistant (d'après Foekema et al., 1996). 

 

En présence de doses sublétales de toxiques, l'activité de broutage peut être inhibée, comme 

l'ont montré de nombreux travaux (Cooley, 1977; Geiger et Buikema, 1981; Flickinger et al., 

1982; Day et Kaushik, 1987; Wong, 1989; Fernandez-Casalderrey et al., 1993; Bitton et al., 

1995; Juchelka et Snell, 1995; Villaroel et al., 1998, 1999), ce qui peut affecter cette 

régulation et conduire à un développement algal plus important. Ces considérations amènent à 

examiner sous un autre angle les problèmes d'eutrophisation que connaissent nombre de plans 

d'eau qui reçoivent certes des phosphates en excès mais sont également contaminés, même à 

es d’eutrophisation (Scholten et al., 1994; 

faibles doses, par des substances toxiques. Les travaux auxquels j'ai participé de 1996 à 1998 

au sein du laboratoire T.E.P.E. de l’Université de Savoie en association avec d’autres 

laboratoires étrangers (TNO, Pays-Bas et Université d’Alicante, Espagne) visaient à illustrer 

une nouvelle approche d’analyse des problèm

Foekema et al., 1996). La contribution du labo TEPE, portant sur la réalisation d'essais 

algues-daphnies en béchers de 2 L et en l'absence de sédiment, a permis de définir des 

conditions (éclairement, teneur en nutriments, densités d’algues et de daphnies) permettant de 
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détecter, en conditions dynamiques (croissance algale plus ou moins contrôlée sur une 

semaine), l’effet d’un toxique sur le broutage. Nous avons appliqué ce protocole au TEPE à 

l'étude du fluoranthène et du diméthoate (un inhibiteur de l'activité acétylcholine estérase), 

puis au L.S.E. à deux autres substances toxiques : le cuivre et le lindane (insecticide 

organochloré) (Zaid, 2001 ; Clément et Zaid, 2004). La toxicité de ces deux substances a été 

étudiée sur chacun des organismes au moyen de tests monospécifiques (croissance des algues 

sur 72 h, survie et activité de broutage des daphnies sur 48 h), puis en conditions dynamiques 

létale pour d’une part la détection d’effets précoces et d’autre part la 

ompréhension du mode d’action des toxiques et des conséquences pour l’écosystème. 

Nous inspirant des observations réalisées dans ces microcosmes simplifiés nous avons pu 

fixer les conditions initiales pour les microcosmes de 2 L (10 jeunes daphnies et 10000 

cellules algales/mL) après étude d'une gamme de densités (4200 à 12000 cells/mL pour 14 

jeunes daphnies, Clément et Cadier, 1998). 

Dans les essais en microcosmes 2 L la densité algale est suivie par mesure des teneurs en 

chlorophylle a lors des sacrifices à J7, J14, J21 et J28 (possibilité de récupérer la totalité de la 

colonne d'eau pour filtration des algues et extraction acétonique de la chlorophylle). Dans les 

essais en microcosmes de grande taille (100 et 200 L) les mesures sont les mêmes à un rythme 

hebdomadaire sur une plus longue période et ne nécessitent pas de sacrifice. Les daphnies (et 

ffets sur différentes générations 

ais conduisait à des sur-densités pouvant déséquilibrer le système et finalement biaiser 

au cours d’essais en microcosmes « algues-daphnies » de 6 jours. Des effets sur l’activité de 

broutage sont obtenus à des concentrations proches de la NOEC-survie des daphnies 

(concentration sans effets observables) (figure 28), ce qui confirme l’intérêt de ce critère de 

toxicité sub

c

autres cladocères le cas échéant) sont dénombrées de façon exhaustive une à deux fois par 

semaine dans tous les cas. Dans les premiers essais en microcosmes de 2 L (Clément et 

Cadier, 1998) nous réintroduisions l'ensemble des daphnies (adultes et jeunes), ce qui 

permettait un suivi de la population avec prise en compte des e

m

l'analyse des effets. 

Nous avons choisi par la suite (Clément et al., 2004) d'éliminer les jeunes à l'occasion des 

comptages, l'évaluation réalisée se rapprochant davantage de celle d'un test de reproduction. 

En revanche, dans les essais en microcosmes 100 et 180 L nous continuons de suivre la 

population. 
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Figure 28. Taux de filtration (mL/daphnie/heure) dans des tests de filtration en conditions statiques à différentes 

teneurs en lindane (moyennes de 3 valeurs ± barres d'écart-type; *: effet significatif, p<0.05) (d'après Clément et 

Zaid, 2004). Un effet significatif sur l'activité de broutage de D .magna est obtenu dès 10 µg/L, à une 

oyennes considérées les 

oefficients de variation restent inférieurs à 20% jusqu’à J21. La survie dans les microcosmes 

 et les effets peuvent être 

confirmés ou atténués (figures 29 et 30) si ise en charge polluants cond  réduire 

le r biodisponibi p ur 

s g ation, .). La variabilité est plus élevée pour les microcosmes 

c és, comme teste s val moyennes des v on in essai 

(d 9 8 u et entation de la variabilité, dé  en 

exergue pour les organisme thiq est ente  per tion duit  les 

c

concentration inférieure à la NOEC survie 48 h (50 µg/L) de ce cladocère. 

 

Dans les essais en microcosmes 2 L les daphnies témoins survivent bien jusqu’à 21 jours 

(survie moyenne de 71%, tableau 27) si l’on exclut de l’analyse les 3 essais sur 25 pour 

lesquels la survie a été très problématique (< 40%) dès le début de l’essai. Au-delà la survie 

devient moins satisfaisante en moyenne, même si dans certains cas elle peut encore atteindre 

90% en fin d’essai. A noter que cette période de 21 jours couvre la période du cycle de vie de 

D. magna pendant laquelle elle se reproduit de façon significative, elle est donc suffisante 

pour permettre l’observation d’effets sur la reproduction. La variabilité intra-essai est assez 

élevée, comme le montrent les statistiques relatives aux coefficients de variation autour des 

survies moyennes intra-essai (CV moyens de 8, 30, 34 et 50% respectivement à J7, J14, J21 et 

J28). On peut cependant noter que pour 50% des survies m

c

contaminés est en moyenne logiquement plus faible, pouvant être nulle dès J7 dans certains 

cas. Dans un tel cas, des réintroductions de daphnies sont pratiquées

la pr des uit à

u lité ou/et modifier leur partition ar divers processus (adsorption s

édiment, photodé rad etc

ontamin  l’at nt le eurs  coefficients de ariati tra-

e 31% à J7 à 6 % à J2 , a table  27). C te augm jà mise

s ben ues, inhér  à la turba  intro e par

ontaminants. 
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La reproduction dans les microcosmes témoins débute aux alentours du 10ème jour d’essai et 

e dans 47 cas sur 187 (soit 25.5%) en 

prenant en compte les données à J7, J14, J21 anque de sensibilité du paramètre 

ltats relatifs à la survie des daphnies en microcosmes 2 L témoins et contaminés à 7, 14, 21 et 

8 jours (nota : les statistiques portent sur les valeurs moyennes de chaque essai) 

  J10 J14 J21 J28 

se poursuit pour l’essentiel jusqu’au 21ème. Le nombre moyen de jeunes produits au cours de 

l’essai est d’environ 400. Si l’on exclut de l’analyse les données de 6 essais sur 24 pour 

lesquels la reproduction a été anormalement basse, on obtient en moyenne environ 50 jeunes 

par mère (500 jeunes au total puisqu’on a 10 mères par microcosme), soit la performance 

minimale des essais de reproduction 21 jours. A noter qu’on a pu obtenir jusqu’à 1000 jeunes 

en 21 jours, soit deux fois plus. Les performances dans les microcosmes contaminés ne sont 

pas très sensiblement différentes, en moyenne. Ceci est corroboré par le fait qu’on n’a pu 

mettre en évidence un effet sur la reproduction qu

et J28. Ce m

reproduction est en partie dû à une variabilité notablement plus élevée que pour la survie, 

avec des coefficients de variation moyens de 40 à 52% (figure 31). 

 

Tableau 27. Résu

2

  témoi contaminés témoins contaminés témoins contami moins contaminés
nombre de groupes 21 60 20 57 22 56 17 40 

ns nés té

min % 43 0 60 0 40 0 5 0 
max % 100 100 100 98 100 97 87.5 95 
survie moyenne % 92 ±  62 ± 32 84 ± 11 62 ± 29 71 ± 16 54 ± 3 59 ± 23 30 ± 28 
médiane % 95.7 70.56 84.17 73.33 73.33 66.67 63.33 32.50 
CV moyen % 8.4 30.9 29.6 43.0 33.5 43.3 50.1 69.1 
écart-type CV % 6.9 32.0 41.9 44.9 36.0 45.1 34.8 48.4 
Médiane CV % 6.5 20.6 13.0 25.0 20.2 25.0 34.8 57.5 

12
1 

4 

 

 

Ces résultats confirme  en partie l’analyse de Triffault-Bouchet (2004) sur ses données (5 

essais), représentant une partie des données analysées ici. Elle obtenait en microcosmes 

is du même ordre à J30. Triffault-Bouchet (2004) 

obtenait en moyenne 116 ± 48 jeunes par mère sur 30 jours avec un CV de 42% (4 essais), 

contre environ 39 ± 37 jeunes par mère sur 28 jours avec un CV moyen de 46% pour 

l’ensemble des 23 essais que nous avons considérés. 

nt

témoins des survies moyennes de 93, 83 et 61% à respectivement J9, J20 et J30, avec des 

coefficients de variation moyens respectifs de 1.9, 10.2 et 49.2%, soit une variabilité 

légèrement plus faible à J9 et J20 ma
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Figure 29. Amélioration de la survie de Daphnia magna en microcosmes contaminés par un  percolat de MIOM 

004). 

n

(concentrations 4 et 8%) après trois réinoculations de daphnies (moyenne ± écart-type, n = 3 au minimum). Les 

flèches indiquent l’introduction d’un nouveau lot de daphnies dans les microcosmes à J2, J3 et J8 (Triffault-

Bouchet, 2

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30.  Survie de Daphnia magna (fig. a) et de Simocephalus vetulus (fig. b) au cours de l’essai n°2 sur u  

sédiment  naturel de rivière dopé à la 6PPD (flèches à J13 et J18 fig. a : addition de jeunes daphnies (âge < 1 

jour) à 300 ppm pour compléter à 10 le nombre de daphnies par microcosme ; moyennes ± barres d’écart-type) 

(source : rapport pour le compte de l'industriel). 
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Figure 31. Reproduction de D. magna au cours d’un essai en microcosmes 2 L sur sédiment 12570 brut et traité 

Novosol® (témoin : sédiment artificiel ; moyenne ± écart-type sur 5 à 14 microcosmes selon le jour) (thèse 

Cauzzi). 

 

Dans l'ensemble des essais en microcosmes 2 L, nous avons introduit l'espèce 

Pseudokirchneriella subcapitata, une des deux espèces d'algues vertes, avec Chlorella 

vulgaris, utilisées dans nos élevages de Cladocères et qui est également classiquement utilisée 

dans les tests d'inhibition de croissance algale. Dans le milieu OCDE modifié que nous avons 

choisi pour les essais en microcosmes 2 L (cf 2.4.3.2),  les algues, en l'absence de daphnies et 

de sédiment mais avec un bullage d'air au moyen d'une pipette Pasteur, présentent une 

croissance exponentielle sur 7 jours avec un taux de croissance moyen de 0.6 jour-1 (figure 

32), correspondant à un doublement de la population algale en environ 1 jour. Ce taux de 

croissance est égal à Ln(A/A0)/t, où A0 = densité algale initiale, A = densité algale au temps t 

(jours). Avec une densité algale initiale de 10000 cells/mL, un taux de croissance de 0.6 jour-1 

signifie qu'on obtient en moyenne 470000 cells/mL au bout d'une semaine. A noter qu'après 7 

jours on commence à observer une inflexion illustrant le début de la phase plateau liée à 

l'épuisement des nutriments et à l'auto-ombrage (figure 33). En présence de sédiment, une 

partie des algues sédimentent, la densité dans la colonne d'eau est donc plus faible (Cadier, 

1997). En présence de daphnies, une partie des algues sont prélevées par broutage et l'on 

observe dès les premiers jours, avant que les daphnies ne se reproduisent, une croissance 

moindre fonction de la densité de daphnies (figure 34). En microcosmes 2 L (sédiment), les 

algues peuvent être assez rapidement éliminées de la colonne d'eau sous l'effet de la 

sédimentation et surtout du broutage accentué après 10 jours par la reproduction des daphnies 
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(figure 35). L'incidence de celle-ci peut être partiellement atténuée si l'on récupère les jeunes 

à intervalles de temps rapprochés. On peut essayer d'identifier les nombreux facteurs qui 

interviennent sur la croissance algale en microcosmes témoins (pas de toxique) : 

- milieu synthétique (teneurs en N et P), 

- sédiment (capte une partie des algues, peut enrichir la colonne d'eau mais également piéger 

le phosphore, cf chapitre 2.4.3.2. Eau surnageante), 

- daphnies (broutage), 

- autres consommateurs potentiels (amphipodes), 

- compétiteurs (lentilles d'eau, qui peuvent également générer un certain ombrage, algues 

apportées avec le sédiment si celui-ci est naturel). 

En présence de toxique, les effets de celui-ci peuvent s’exercer sur la plupart de ces 

composantes : enrichissement du milieu par des apports en azote, phosphore ou composé 

utilisable par les algues (exemple possible de la 6PPD, un composé azoté pouvant libérer de 

l’azote en se dégradant, cf 2.5.2), effets sur les daphnies (mortalité, inhibition du broutage 

ou/et de la reproduction), effets sur les autres consommateurs d’algues et les compétiteurs des 

ns les microcosmes témoins vont de 2029 à 733722 cells/mL, contre 

723 à 1918043 cells/mL dans les microcosmes contaminés. Les données présentées dans ce 

tableau ne rendent compte ni de la dynamique algale dans chacun des essais, ni de l’influence 

du broutage, que nous avons déjà évoquée. La figure 36, tirée des essais menés sur percolats 

de MIOM dans le cadre de la thèse de Triffault-Bouchet (2004), permet d'illustrer différentes 

situations d'interactions entre algues, daphnies et toxiques. A J14 la teneur en chlorophylle 

dans les microcosmes témoins (T4 à T9), bien que variable, est en moyenne plus faible qu'à 

1.56% (D1-4 à D1-9), alors qu'on obtient le résultat inverse pour la reproduction. A noter que 

la teneur en chlorophylle n'est pas directement liée au nombre de jeunes produits puisque 

mêmes algues, et naturellement effets directs (inhibition ou stimulation) sur les algues elles-

mêmes. 

On mesure ainsi la difficulté à prédire la croissance algale dans les essais en microcosmes 2 L 

même en présence de sédiment artificiel. La variabilité de chacun des facteurs listés ci-dessus 

ajoutée à celle propre aux algues, déjà soulignée par Triffault-Bouchet (2004), confère à la 

croissance algale un comportement quasi-aléatoire. Inversement, la variabilité observée au 

niveau de la reproduction des daphnies peut s'expliquer en partie par celle liée à la croissance 

algale. Cette variabilité est illustrée par les données du tableau 28, qui montre des CV de 47 à 

80% en moyenne, avec des valeurs maximales pouvant aller jusqu’à 171%. On notera que, sur 

la base moyenne d’une teneur en chlorophylle a de 1 µg/L pour une densité de 4000 cells/mL, 

les densités atteintes da

2
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ceux-ci sont récupérés régulièrement (leur contribution à l'activité de broutage est donc 

faible), mais une bonne reproduction témoigne d'une activité de broutage élevée pour les 

d'effet sur la survie des mères mais inhibe leur 

routage, ce qui a pour conséquence des teneurs 

oins. Les concentrations de percolat de 12% 

la fois, à J14, une faible croissance algale et 

une très faible survie des daphnies donc une reproduction quasi-nulle. A J21 la teneur en 

chlorophylle des témoins baisse, résultat du broutage mais aussi de la limitation de la 

croissance algale (cf ci-dessus), et la situation dans les microcosmes à 1.56% de percolat n' st 

pas très différente, attestant d'un rattrapage dû

microcosmes. Aux concentrations supérieures (1

ce qui permet aux algues de se développer, avec

toxicité du percolat. A J28 la situation a peu évolué dans les témoins et à 1.56%, alors que les 

algues continuent de se multiplier aux concentrations supérieures, ce qui permet de constater 

que la toxicité du percolat vis-à-vis des algues est faible sinon nulle. 

Dans tous les essais en microcosmes 100 et 180 L les teneurs en chlorophylle de la colonne 

d'eau ont rarement dépassé 10 µg/L (figure 37)

es

 c

docères ou/

ffectué des observations  similaires dans leurs essais en microcosmes 600 L. Ils expliquent le 

éveloppement limité du phytoplancton par une rapide disparition des nutriments pouvant être 

ue à l'adsorption par les sédiments, à leur consommation par les organismes chlorophylliens 

t éventuellement à la dénitrification. La limitation des algues peut être aussi due à l'action du 

ooplancton (Copépodes et Cladocères) dont la densité a augmenté dans les microcosmes 

nrichis en nutriments. 

 

mères. Ainsi, la concentration 1.56% n'a pas 

reproduction et probablement leur activité de b

en chlorophylle plus élevées que dans les tém

(D2-4 à D2-9) et 25% (D3-4 à D3-9) entraînent à 

e

 à la poursuite de la reproduction dans ces 

2 et 25%), la survie est toujours quasi-nulle, 

 une croissance moindre à 25% du fait de la 

, correspondant approximativement à 40000 

 à des densités initiales voisines de celles 

ells/mL) n'ont pas engendré de bloom algal, 

et sédimentant. Van Donk et al. (1995) ont 

cells/mL (cf ci-dessus). Les algues introduit

adoptées en microcosmes 2 L (environ 16000

rapidement consommées par les cla

e

d

d

e

z
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Figure 32. Taux de croissance algale dans des essais 

en béchers 2 L remplis de milieu OCDE au cours 

d'essais menées en 1998 et 2001 (sans daphnies et 

sans sédiment ; moyenne sur 3 valeurs ± barres 

d'écart-type) (in Clément et Zaid, 2004) 
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Figure 33. Illustration de l'effet du broutage des 

algues par les daphnies (Dm) en béchers 2 L (sans 

sédiment) (Clément, 1995-1998) 
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Figure 34. Croissance exponentielle des algues en 

milieu OCDE (béchers 2 L) jusqu'à 7 jours puis début 

de la phase plateau visible à 11 jours (Clément, 1995-

1998). 

 

 

 

Figure 35. Evolution de la densité algale en 

microcosmes 2 L en présence de sédiment artificiel, 

de daphnies (14 individus initialement), et de 4200 ou 

8400 cells/mL en début d'essai (in Clément et Cadier, 
 

 

 

 

1998) 
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Figure 36. Illustration des interactions entre daphnies et algues dans les microcosmes 2 L contaminés par des 

percolats de MIOM (thèse Triffault-Bouchet, données non publiées) (T4 à T9 : microcosmes témoins; D1-4 à 

D1-9 : microcosmes + 1.56% de percolat ; D2-4 à D2-9 : microcosmes + 12% de percolat ; D3-4 à D3-9 : 

microcosmes + 25% de percolat) 
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Tableau 28. Résultats relatifs à la reproduction des daphnies (nombre de jeunes) en microcosmes 2 L témoins et 

contaminés à 7, 14, 21 et 28 jours (nota : les statistiques portent sur les valeurs moyennes de chaque essai) 

  J10 J14 J21 J28 
  témoins contaminés témoins contaminés témoins contaminés témoins contaminés
nombre de groupes 20 45 24 57 23 52 23 39 
min 1.1 0.0 9.6 0.0 17.3 0 0 0 
max 75 143 782 533 986 867 1046 828 
effectif moyen 22 25 237 194 393 278 394 262 
écart-type 24 30.0 230 167.7 338 247.8 369 257.7 
médiane 10 12.5 214 163.0 364 248.8 212 227.3 
CV moyen 40.4 47.3 52.2 56.9 38.9 51.1 45.8 55.0 
écart-type CV 32.5 43.8 32.8 45.7 21.9 48.8 47.1 50.0 
Médiane CV 40.7 37.7 51.1 37.4 39.7 33.4 27.5 33.6 

 

 

Tableau 29. Résultats relatifs à la teneur en chlorophylle a (µg/L) en microcosmes 2 L témoins et contaminés à 

 

7, 10, 14, 21 et 28 jours (nota : les statistiques portent sur les valeurs moyennes de chaque essai) 

 J7 J10 J14 J21 J28 
  témoins contaminés témoins contaminés témoins contaminés témoins contaminés témoins contaminés
nombre de 
groupes 4 10 9 20 6 16 17 51 17 36 
[Chl a] min 1.3 1.7 5.9 2.7 4.3 4.1 0.7 1.6 0.5 1.1

a] max 140.6 116.1 143.0 137.8 183.4 460.7 90.7 228.5 131.0 479.5 
 

[Chl 

Médiane 

[Chl a] moy 40 ± 67 23 ± 34 54 ± 57 39 ± 38 53 ± 66 81 ± 125 16 ± 24 39 ± 54 18 ± 31 65 ± 100 
médiane 8.7 12.4 27.2 25.0 26.8 29.7 7.7 10.4 7.0 22.5 
CV moyen % 47.4 52.7 65.2 55.6 54.0 58.1 57.1 46.5 79.6 67.3 
écart-type CV 44.0 36.5 47.9 37.5 10.3 42.8 32.2 32.6 48.1 47.1 

CV 41.5 38.8 46.5 55.9 51.1 42.2 52.7 38.1 80.3 54.7 
CV min 0.0 10.0 18.1 5.3 45.1 16.9 6.2 6.0 5.7 7.0 
CV max 106.4 132.4 151.2 129.5 71.8 171.2 125.0 147.8 156.4 155.8 
 

Il est difficile d'apprécier le taux intrinsèque de croissance algale en microcosmes, mais nous 

avons eu l'occasion de tester l'aptitude des eaux utilisées (notamment eau de nappe enrichie 

dans plusieurs essais et eau du réseau enrichie) à la croissance des algues. Comme déjà 

expliqué dans la partie "Eau" (cf 2.4.3.2), cette aptitude est variable et en général inférieure à 

celle d'un milieu algues synthétique même après enrichissement en N et P, ce qui explique les 

moindres performances observées en microcosmes 100 et 180 L. Plusieurs réinoculations ont 

été nécessaires en cours d'essai, aboutissant généralement à un pic rapidement résorbé (figure 

37). Si les algues en suspension ont eu du mal à se maintenir dans la colonne d'eau, nous 

avons toujours constaté le développement de périphyton sur les parois, plus ou moins contrôlé 

par les mollusques (physes et limnées), et que nous avons pu quantifier dans certains essais 

par une mesure de chlorophylle par unité de surface (Clément et al., 2005a). 
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Figure 37. Evolution des teneurs en chlorophylle de la colonne d'eau des microcosmes 100 L lors des essais sur 

percolats de MIOM (flèches en pointillé : réinoculations en algues ; flèches en plein : apports de percolats) 

(figure tirée de Clément et al., 2005a) 

 

Le suivi et la gestion des populations de cladocères introduits librement dans les systèmes 

(Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia et Simocephalus vetulus dans certains essais) se sont 

avérés délicats et lourds à mener. La récupération des individus en vue d'un dénombrement 

est difficile et consommatrice de temps sur des volumes de 100 et 180 L. C'est la raison pour 

laquelle nous avons adopté d'autres stratégies en parallèle, sur lesquelles nous reviendrons. 

Dans plusieurs cas les populations ont eu du mal à se développer (cf tableaux A4-3 et A4-4 

en annexe 4), de façon variable selon les microcosmes, nécessitant des interventions 

destinées à réinoculer, après élimination ou non des survivants. Il n'a pas toujours été possible 

de comprendre les causes des problèmes rencontrés en l'absence de toxiques, un milieu non 

optimal (cf chapitre "Eau") et un déficit possible en nourriture (croissance algale insuffisante) 

pouvant faire partie des causes premières. Dans un cas (1er essai 100 L sur sédiments 

contaminés dans le cadre du contrat Solvay, thèse Cauzzi), nous avons pu identifier la 

présence d'une cyanobactérie (Microcystis sp.) pouvant être responsable de la mortalité 

observée dans un microcosme, l'élimination de ce microorganisme par filtration se traduisant, 

dans des essais en parallèle menés sur les eaux surnageantes, par une amélioration 

significative de la survie et de la reproduction des daphnies. 

Le fait d'utiliser simultanément plusieurs espèces de cladocères a permis de montrer des 

réponses différentes entre ces espèces, en l'absence et en présence de toxiques. Des résultats 

obtenus il ressort que, dans les témoins, les populations de D. magna sont progressivement 

remplacées par celles de C. dubia et S. vetulus, espèces de plus petite taille peut-être 

favorisées par les conditions limitantes en nourriture, comme nous avons pu l'observer au 

cours du 2ème essai sur percolats de MIOM (Lottmann, 2003, figure 38). Dans les témoins 
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(M1 à M3) les daphnies D. magna sont d’abord dominantes avec les cériodaphnies C. dubia, 

puis sont largement dépassées par C. dubia et S. vetulus, C. dubia étant généralement 

dominante. Dans les microcosmes contaminés (M4 à M6), le même déclin relatif de D. magna 

est constaté, dégénérescence probablement accentuée par les effets des percolats, ainsi qu’une 

inversion de domination au cours de la période de contamination (J49 à J78), avec cette fois 

une domination de S. vetulus et un rattrapage final par C. dubia, deux espèces insensibles à la 

contamination. 

La difficulté d'évaluer les densités de populations de cladocères libres dans les systèmes, un 

échantillonnage n'étant pas possible du fait de leur répartition non uniforme, nous a conduit 

dans un premier temps (Lottmann, 2003, Triffault-Bouchet, 2004, thèse Cauzzi) à concevoir 

es compartiments (cf figure 3) permettant d'isoler une fraction du plan d'eau tout en 

assurant, par des ouvertures latérales de maille 50 µm, une circulation de l'eau et des algues 

entre petit et grand compartiments. Les daphnies étaient introduites en même temps dans le 

grand compartiment et dans les petits, à des densités équivalentes. Par ailleurs, l'un des deux 

petits compartiments ne comportait pas de sédiment, ceci en vue d'examiner une éventuelle 

influence du sédiment sur le développement de la population et la réponse aux toxiques. Le 

suivi des populations de ces petits compartiments était plus aisé puisque portant sur un 

volume et des effectifs inférieurs. Une différence fondamentale était cependant introduite par 

le fait d’éliminer les jeunes lors des comptages des PC, alors que la population totale des GC 

était conservée, l’objectif du suivi des PC étant d’évaluer la reproduction des mères sur des 

périodes adaptées (de l’ordre de 20 jours). Les résultats (tableau 30) montrent que les petits 

compartiments sont rarement représentatifs de ce qui se passe dans le grand compartiment, 

 

connaître que l'environnement des cladocères ne pouvait être le même entre PC et GC (ratio 

surfaces : eau e hyton, interactions avec autres organismes, 

d

avec souvent une production de jeunes plus élevée, probablement liée au fait que les jeunes 

sont éliminés dans les petits compartiments. Dans tous les cas la variabilité est élevée. Il est 

difficile de parler de confinement dans ce cas puisque chaque PC était aéré, mais force est de

re

t développement du périp

disponibilité des algues, composition physico-chimique de l'eau du fait d'un mélange 

imparfait des eaux entre compartiments induit par la paroi de séparation, …), ce qui peut 

suffire à introduire des différences significatives entre populations. Dans ces conditions, il 

semble préférable de supprimer cette compartimentation qui alourdit les essais et fournit des 

informations divergentes ou en tous cas peu corrélées. 

Nous avons également introduit des daphnies encagées, soit dans des béchers de verre 

immergés et fermés par le haut au moyen d'une maille de 200 µm, soit dans des pièges plus 
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élaborés (cf figure 21) permettant, par plusieurs ouvertures, un contact plus grand avec la 

colonne d'eau et le sédiment. Ce dernier type de piège, utilisé dans l'essai en gravières pilotes, 

n'a pas donné les résultats escomptés, pour des raisons proches de celles évoquées avec les 

rganismes benthiques (confinement du fait d'un renouvellement insuffisant de l'eau et d'un 

s jours à 3 semaines) des organismes à une contamination, mais là 

ncore les conditions imposées (pas d'exposition au sédiment, échanges limités avec la 

colonne d écessitant un renouvellement de rs) limitent 

le degré de représentativité de es essais en cages
 

o

niveau d'oxygène général assez faible, pertes lors des manipulations, problème de nourriture, 

etc.). L'utilisation de béchers s'est avérée plus intéressante, notamment pour suivre la réponse 

à court terme (de quelque

e

'eau n  l'eau des béchers tous les deux jou
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Figure 38. Répartition des populations de cladocères tre les 3 espèces introduites lors du 2ème essai sur 

ercolats de MIOM (M1 à M3 : microcosmes témoins ; M4 à M6 : microcosmes contaminés ; Dm : Daphnia 

magna ; Cd : Ceriodaphnia dubia ; Sv : Simocephalus vetulus ; contaminations à J30 et J50) (Lottmann, 2003). 

 

tion végétative. Chaque fronde mère peut 

produire, par bourgeonnement successif latéral, 10 à 20 frondes. Leur grande capacité de 

en

p

2.4.3.4.2.3. Lentilles d'eau 

Les lentilles d'eau sont des hydrophytes flottants présents dans de nombreux milieux 

aquatiques des zones tempérées, essentiellement dans des eaux calmes, qui forment des 

colonies de 2 à 4 frondes au minimum, de taille réduite (2 à 4 mm). Les frondes sont reliées 

entre elles par un pétiole ou sont libres. Chacune détient une racine unique filiforme pouvant 

atteindre 10 centimètres de long, leur taille dépendant du degré de trophie du milieu. Les 

lentilles d’eau sont caractérisées par une reproduc
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multiplication en fait des organismes envahissants. Ces macrophytes sont une source de 

nourriture importante pour les oiseaux aquatiques, les gastéropodes, les gammares, etc. Ces 

organismes participent en retour à la dissémination de ces plantes (MATE, 1997). 

 

Tableau 30. Comparaison des populations des petits et grands compartiments dans les essais 100 L (PC : petit 

compartiment ; GC : grand compartiment ; PCAS : petit compartiment avec sédiment ; PCSS : petit 

compartiment sans sédiment) 

 

Essai Période Facteur multiplicatif population daphnies 
  Témoins Contaminés 

Essai MIOM 2 pré-contam 21 jours PCAS : 15 ± 8  / 
  PCSS : 20 ± 9  / 
  GC : 18 ± 5  / 
 contam 21 jours PCAS : 22 ± 11 PCAS : 8 ± 2 
  PCSS : 20 ± 9 PCSS : 9 ± 5 
  GC : 3 ± 1.4 GC : 9 ± 5 
    

Essai Solvay n°1 pré-contam 21 jours PC : 4.6 ± 3.5  / 
  GC : 23 ± 10  / 
    

Essai Solvay n°2 pré-contam 21 jours PC : 24 ± 17  / 
  GC : 6.7 ± 4.1  / 
 pré-contam 33 jours PC : 43 ± 23  / 
  GC : 27 ± 33  / 
 contamination PC : production de jeunes négligeable 
  GC : production variable 
  impossible de comparer PC et GC 

 

 

 
 

Figure 39.  Populations de Lemna minor et Spirodela polyrhiza en microcosme 180 L (photo B. Clément) 
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Ayant utilisé l'espèce Lemna minor avec succès dans l'évaluation de la toxicité de lixiviats de 

décharge (Clément et Bouvet, 1993; Clément et Merlin, 1995; Clément et al., 1996, 1997), 

nous avons conservé cet organisme dans les essais en microcosmes 2, 100 et 180 L, en y 

ajoutant l'espèce Spirodela polyrhiza dans les essais 100 et 180 L, une lentille d'eau aux 

frondes plus grosses et aux racines plus nombreuses. Il convient de préciser que Lemna minor 

fait l'objet de plusieurs normes et directives de bioessais à l'élaboration desquelles nous avons 

collaboré (Afnor, 1996; OCDE, 2000; ISO, 2003). 

En microcosmes 2 L Lemna minor n'est consommée par aucun des organismes présents, en 

revanche les deux espèces sont consommées par les limnées (gastéropodes) qui sont 

introduites en microcosmes 100 et 180 L, c'est la raison pour laquelle celles-ci sont 

compartimentées et nourries avec de la salade. L'autre espèce de gastéropode, Physa acuta, se 

contente de brouter les surfaces des lentilles sur lesquelles croissent des algues périphytiques, 

les dommages aux lentilles sont insignifiants et cette espèce est laissée libre dans les 

systèmes. 

La croissance de Lemna minor, en l'absence de toxiques, n'est donc fonction que du milieu 

(colonne d'eau et sédiment) qui apporte les nutriments, oligo-éléments, et des conditions 

abiotiques fixées dans les essais en microcosmes (éclairement et température). Le milieu 

synthétique utilisé (milieu OCDE) dans les essais en 2 L, l'eau de nappe (essais 100 L) ou 

l'eau de réseau enrichie (essais 180 L) ne constituent pas, nous l'avons déjà remarqué au 

2.4.3.2 des milieux optimaux comme ceux utilisés dans les essais normalisés (milieu de 

Steinberg par exemple). Par ailleurs, les conditions d'éclairement (2000 lux 16 h/jour) et de 

température (20 °C) choisies sont éloignées des conditions des essais normalisés où l'on 

recherche une forte croissance pour augmenter la sensibilité du test sur une période assez 

courte (4 à 7 jours) : une intensité lumineuse d'environ 6000 lux, ou encore 85 à 125 µE.m-2.s-

1, et une température de 24 °C. Enfin, les teneurs en nutriments sont également influencées 

par les prélèvements réalisés par les micro-algues en microcosmes 2 L, et les micro-algues et 

plantes enracinées en microcosmes 100 et 180 L, tous ces producteurs primaires apparaissant 

ainsi comme des compétiteurs potentiels pour les lentilles d'eau. La synthèse des données 

acquises au cours des essais en microcosmes 2 L mis en œuvre depuis 1997 (tableau 31) 

confirme que dans la grande majorité des essais la croissance des témoins est linéaire donc 

limitée (figure 40), contrairement à ce qu'on obtient dans les essais normalisés où cette 

croissance est exponentielle. On peut noter que le sédiment artificiel procure en général une 

meilleure croissance que le sédiment d'Aiguebelette que nous avons appelé "craie", le même 

milieu OCDE étant utilisé dans les deux cas, et une croissance équivalente à celle observée en 
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présence d'autres sédiments, mais on note une variabilité inter-essais certaine (coefficients de 

variation voisins de 50%, valeur qui confirme celle obtenue par Triffault-Bouchet, 2004). 

Dans deux cas seulement de sédiments de référence naturels nous avons pu observer une 

croissance exponentielle (figure 41), avec un taux de croissance moyen de 0.137 jour-1 

correspondant à un temps de doublement du nombre de frondes de 5 jours environ, supérieur 

cependant au temps de doublement maximal de 2.5 jours adopté dans les essais normalisés 

comme critère de validité. 

Au-dessus de sédiments contaminés ou dans des microcosmes contaminés par des effluents 

ù une inhibition significative a été 

 manifester qu’en début 

d’essai. 

Au cours des essais, mais seulement à l’occasion des sacrifices d’une partie des microcosmes 

(à J7 ou J10, J14, J21 et J28), ont également été mesurées les biomasses (poids secs). Pour 

chaque essai, il existe une corrélation, plus ou moins bonne, entre biomasse (PS) et nombre de 

frondes (NF). La figure 42 montre deux exemples illustrant ceci. En fig. 42a, qui concerne un 

essai sur sédiments contaminés, la corrélation est très bonne, alors qu’en fig. 42b (essai sur 

percolat de MIOM) la relation est perturbée par le fait que lentilles témoins et lentilles 

contaminées se comportent différemment, l’existence d’un effet significatif sur le nombre de 

frondes se traduisant par une bonne corrélation de pente plus élevée (losanges pleins), qui 

(cas des essais sur percolats de MIOM), la croissance de L. minor est en moyenne plus élevée 

que dans les témoins, mais peut être linéaire ou exponentielle (tableau 32). La proportion de 

cas où la croissance est exponentielle est plus élevée que pour les témoins, ceci s’expliquant 

par le fait qu’une majorité de situations concerne des sédiments pollués qui enrichissent la 

colonne d’eau en nutriments (en particulier ammoniaque). En fait ces chiffres regroupent des 

situations contrastées puisqu’ils incluent aussi bien les cas o

observée que ceux où la croissance a au contraire été stimulée. Comme on peut le constater, 

l’inhibition de croissance est plutôt observée dans les cas de croissance linéaire, alors que la 

stimulation concerne en grande majorité les cas de croissance exponentielle. On peut 

également observer que dans près de 60% des cas aucun effet, dans un sens ou dans l’autre, 

n’a été mis en évidence. On peut encore affiner l’analyse, en précisant que, si l’on considère 

différentes durées à l’intérieur de l’essai en microcosmes (7, 14, 21 et 28 jours en général), on 

ne note un effet d’inhibition que pour 16 groupes sur 263 (soit 6% des cas) et un effet de 

stimulation pour 50 groupes sur 263 (soit 19% des cas). Ainsi l’inhibition est-elle plus 

rarement observée et de préférence en fin d’essai, alors que la stimulation de croissance est 

plus fréquente et observée plus tôt (J14). La durée d’exposition est importante à prendre en 

compte, car des effets comme un retard de croissance peuvent ne se
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signif ètre 

iomasse, facile à mesurer à l’occasion des sacrifices. Ce paramètre peut en outre apporter 

une appréciation différente sur les effets obser és, puisque, sur les 48 groupes de résultats 

pour lesque asses, les 

appréciations fondées sur les deux paramètre

significatif pour un paramètre et non significatif pour l’autre). Par ailleurs, dans un cas, les 

poids sec). Dans la majorité des cas où les effets sont concordants, les intensités des effets 

sont différentes selon qu’on considère le nombre des e premier 

traduisan ion végétativ e second l’augmentation de poids, un toxique pouvant 

avoir peu d’effet sur la première et inhiber la seconde (aboutissant dans ce cas à des frondes 

plus petites que celles du témoin, Clém  Bouvet, 1993 ; ent et Merlin, 1995). Pour 

achever son sur c x critèr  cro e, le  permet 

d’appréc és relat n con idérant les fréquences d’occurrence d’effets 

significatifs observés. 

Le ratio poids sec sur nombre de frondes, ou poids sec par fronde, permet d’intégrer les effets 

sur le nombre de frondes et/ou la biomasse pondérale. Ce rapport fluctue entre 0.15 et 0.28 

mettre en évidence un écart significatif par rapport au témoin  traitements ou 

52% des groupes de valeurs considérés, c’est-à-dire dans un plus grand nombre de cas que si 

l’on considère s ou la

Nous avons déjà évoqué ci-dessus la variabilité inter-essais, assez élevée due en partie à des 

sédiments différents. La varia  intra- est nettement pl le puisqu'une majorité 

(souvent > 60%) de valeu nnes s sorties d'un CV < 20%, que ce soit pour le 

nombre de frondes, le po  le fronde (tableaux A5-1 à A5-3 en annexe 

5). On ne note qu'une légère dégradation cceptable bien que 

souvent plus élevée que celle observée en tests monospécifiques (CV < 10% pour des durées 

d'essai de 4 à 7 jours, d'après une analyse de la variabilité sur 11 références réalisée par 

l'auteur dans le cadre d'une contribution à la mise au point d'une ligne directrice OCDE) où 

les facteurs de variation sont moins nombreux et les conditions plus faciles à contrôler, 

comme par exemple l'intensité lumineuse (permutation des flacons plus aisée, voire dispositif 

de plateaux tournants devant une rampe lumineuse (Clément, 1994)). 

ie des frondes plus petites.  On voit ici l’intérêt de disposer également du param

b

v

ls on dispose des moyennes pour les nombres de frondes et les biom

s ne concordent pas dans 23% des cas (effet 

effets observés ont été opposés (stimulation pour le nombre de frondes et inhibition pour le 

 de fron  ou bien l  la biomasse,

t la multiplicat e, l

ent et Clém

cette comparai es deu es de issanc tableau 33

ier leurs sensibilit ives e s

mg sec/fronde pour les témoins. Du fait de son caractère intégrateur, ce paramètre permet de 

dans 68% des

 le nombre de fronde  biomasse totale. 

bilité essais us faib

rs moye ont as

ids sec ou  poids sec par 

 à 28 jours. Cette variabilité est a
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Figure 40. Croissance linéaire type en microcosmes de 2 L (sédiment artificiel et sédiment "craie") 
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Tableau 31. Statist a croissance  de croissance à part u nombre de frondes, en j-1) de 

Lemna minor en microc oins 

 Sédiment artificiel Craie Autres sédiments naturels 

e 41. Crois

iques concernant l

o

(taux ir d

smes 2 L tém

Type croissance linéaire linéaire linéaire exponentielle 
Nombre d'essais 9 11 5 2 
Taux croiss. moyen 2.913 2.093 2.919 0.137 
écart-type 1.655 0.994 1.276 0.003 
Coeff. de variation (%) 57 47 44 2 
Taux croiss. min 1.236 0.608 1.116 0.134 
Taux croiss. max 5.777 3.395 4.174 0.139 
Taux croiss. médian 2.591 2.045 2.607 0.137 
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Tableau 32. Statistiques sur la croissance (nombre de frondes) de Lemna minor en microcosmes 2 L contaminés 

Croissance linéaire exponentielle 
Nombre de sédiments 38 32 
Taux de croissance (j-1) 

moyenne 3.366 0.138 
écart-type 1.823 0.022 

coeff variation (%) 54 16 
min 0.398 0.092 
max 6.178 0.169 

médiane 3.671 0.142 
Inhibition 10 essais sur 38 1 essai sur 32 

Stimulation 6 essais sur 38 13 essais sur 32 
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airs sont relatifs aux témoins et aux microcosmes contaminés sans effet significatif) 

 

 Nombre de frondes Poids sec 

poids sec, mg

Figure 42. Corrélations plus ou moins bonnes entre poids sec et nombre de frondes dans deux essais en 

microcosmes 2 L (a : essai sur sédiments contaminés, thèse Triffault-Bouchet ; b : essai sur percolat de MIOM, 

thèse Triffault-Bouchet ; dans cet essai les losanges pleins sont relatifs aux microcosmes contaminés où un effet 

est significatif, les carrés cl

Tableau 33. Fréquence d’occurrence d’effets d’inhibition ou de stimulation de croissance selon le critère de 

croissance considéré (le terme « traitement » renvoie à une situation de contamination particulière, un sédiment 

ou une dose de toxique ou d’effluent, le terme « groupe » à une moyenne de valeurs relatives à plusieurs 

réplicats) 

Inhibition 
% traitements 15.7% 26% 

% groupes 6% 18.4% 
   

Stimulation 
% traitements 27.1% 26% 

% groupes 19% 15.4% 
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En microcosmes 100 et 180 L la croissance de Lemna minor a présenté également les deux 

types (linéaire ou exponentiel) (tableau A4-5 en annexe 4). Si le sédiment a toujours été 

celui d'Aiguebelette, l'eau utilisée a différé selon les essais, ce qui peut expliquer en partie ces 

différences de croissance : eau de nappe enrichie pour les essais 100 L sur percolats de MIOM 

et le 1er essai Solvay, pour lesquels une croissance linéaire a été principalement observée, 

milieu OCDE enrichi pour le 2ème essai Solvay et eau de réseau enrichie et renouvelée en 

continu pour l'essai en gravières pilotes, avec dans les deux cas une croissance exponentielle. 

Plusieurs facteurs interviennent : composition physico-chimique de l'eau, taux de 

renouvellement de l'eau, compétiteurs (macrophytes, algues pélagiques, périphyton), … Dans 

icrocosmes témoins est beaucoup plus faible que celle des microcosmes 

ontaminés). La présence de sédiments contaminés (essais Solvay) conduit à des effets 

'inhibition (sédiment traité dans le cas de l'essai en gravières pilotes) ou au contraire de 

timulation (sédiment brut dans le même essai), ce qui permet de renseigner sur la 

iodisponibilité des polluants et le relargage de nutriments par le sédiment. La variabilité est 

ans certains cas élevée (CV de 43% à 159% dans 9 cas sur 17), mais elle peut être acceptable 

V < 25% dans 6 cas sur 17), même sur des périodes supérieures au mois. 

ne autre espèce de lentilles d'eau, Spirodela polyrhiza, a été utilisée simultanément avec 

emna minor dans certains essais 100 et 180 L (tableau A4-6 en annexe 4). Les résultats 

pour ces deux espèces sont assez bien corrélés, comme le montre la figure 43 qui concerne les 

cas de croissance exponentielle, m

. minor. S. polyrhiza présente concomitamment avec L. minor une croissance linéaire dans 

la plupart des cas le milieu eau + sédiment est assez riche pour assurer une production 

régulière sur plusieurs mois, ce qui a souvent obligé à éliminer une partie des lentilles pour 

faciliter le comptage rapidement fastidieux au-delà de 100 frondes, mais des exceptions ont 

pu se produire avec les témoins (exemple de la seconde période du 1er essai Solvay, où la 

croissance des m

c

d

s

b

d

(C

U

L

ais on relève une tendance à une croissance plus forte pour 

L

certains essais. Par ailleurs, la variabilité est moindre pour S. polyrhiza (figure 37). 

 

2.4.3.4.2.4. Macrophytes enracinées 

Nous avons eu la possibilité d'utiliser plusieurs espèces de macrophytes enracinés dans les 

essais en microcosmes 100 et 180 L, la taille des systèmes permettant l'implantation de 

plantes dans le sédiment des aquariums ou dans des béchers immergés remplis du même 

sédiment (figure 44). 
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Figure 43. Résultats de croissance (exprimés sous la forme de taux de croissance exponentielle, en jour-1) des 

deux espèces de lentilles d'eau (Spirodela polyrhiza (Sp) et Lemna minor (Lm)) utilisées simultanément dans 

certains essais en microcosmes 100 et 180 L (moyenne ± barre d'écart-type ; barres pleines : microcosmes 

témoins, barres pointillées : microcosmes contaminés ; les traits verticaux pointillés délimitent des essais) 

 
 
L'utilisation de béchers permet des observations plus précises et plus faciles à réaliser du fait 

de la possibilité de sortir les béchers. Nous avons utilisé occasionnellement Groenlandia 

densa et Myriophyllum spicatum, la première ayant été récupérée avec l'aimable autorisation 

du Pr Gérard Blake dans les mares artificielles de l'Université de Savoie où elle est peu 

abondante, la seconde ayant été plus récemment fournie par une collègue allemande, Ute 

Feiler, qui utilise cette espèce dans des bioessais sur sédiment (Feiler et al., 2004). Nous 

avons systématiquement introduit une troisième espèce, Elodea canadensis, également 

récupérée dans les mares de Chambéry où elle est plus abondante que G. densa. Tous ces 

macrophytes sont des hydrophytes (immersion totale et permanente) caractéristiques de 

milieux lentiques. Ce sont des plantes supérieures comme les lentilles d'eau mais elles sont 

enracinées et développent à ce titre un contact étroit avec les sédiments constitués et stables 

(sables limoneux, argiles, vases organiques) (Testard, 1995). Elles tirent leurs besoins en 

azote et phosphore à la fois de l’eau et du sédiment, ce qui ne permet pas d’établir une relation 

univoque entre composition en nutriments de l’eau et croissance des plantes (Carr et al., 

1997). 

Les blooms phytoplanctoniques précoces et une forte turbidité entravent leur développement 

et entraînent leur remplacement éventuel par des végétaux flottants ou à feuilles flottantes 

(Testard, 1995). La multiplication végétative est favorisée par rapport à la reproduction 
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sexuée, d'où une capacité de propagation élevée pour certaines espèces envahissantes (Merlin 

et Blake, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44.  Macrophytes Elodea canadensis en bécher et Myriophyllum spicatum (photos B. Clément) 

 

Outre l'influence de leurs activités respiratoire et photosynthétique sur le bilan en oxygène de 

la colonne d'eau, les macrophytes enracinés peuvent oxyder le sédiment par la capacité 

oxygénante de leur rhizosphère, propriété détoxifiante qui peut conditionner leur survie et leur 

développement sur des sédiments anoxiques (Testard, 1995). Les macrophytes se 

caractérisent par une grande capacité de stockage d'éléments inorganiques, azote et phosphore 

mais aussi métaux (bore, cuivre, zinc, cadmium, plomb, aluminium, baryum, cobalt, chrome, 

fer, manganèse, nickel, Mal et al., 2002 ; Désy et al., 2002 ; Sivaci et al., 2004 ; Cardwell et 

al., 2002 ; Samecka-Cymerman et Kempers, 2004) qu'ils extraient de l'eau et des sédiments, 

mais ils participent également à la redistribution de ces éléments, contribuant à 

l'enrichissement global des eaux lacustres en nutriments et en carbone (Testard, 1995). Les 

herbiers de macrophytes constituent un support actif pour le périphyton algal, une ressource 

d'habitat et de nourriture pour de nombreux micro- (protozoaires, rotifères, cladocères, …) et 

macroinvertébrés (oligochètes, chironomes, mollusques, …), mais aussi pour des vertébrés 

terrestres (oiseaux, micro-mammifères, reptiles), amphibiontes (batraciens) ou aquatiques 

(poissons) (Testard, 1995). Les macrophytes ont été depuis de nombreuses années utilisées 

comme bioindicateurs pour déterminer l'impact des polluants sur les étangs, les lacs et les 

cours d'eau, et plus récemment comme organismes tests dans des bioessais de laboratoire 

(Lewis, 1993). Si des essais normalisés sur lentilles d'eau ont été mis au point durant les dix 

dernières années (Afnor, 1996; OCDE, 2000; ISO, 2003), les macrophytes enracinées comme 

Myriophyllum spicatum, Elodea canadensis, Vallisneria americana, Ceratophyllum 

demersum et Hydrilla verticillata sont également utilisées dans des bioessais (Merlin, 1988 ; 
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Merlin et Blake, 1991 ; Van den Brink et al., 1997 ; Kähkönen et Kairesalo, 1998 ; Mal et al., 

2002 ; Nyström et al., 2002 ; Wendt-Rasch et al., 2003) mais la normalisation n'est pas encore 

ffective. L'intérêt de ces plantes enracinées réside dans leur exposition aux toxiques de la 

colonne d'eau et du sédiment, et des efforts sont aujourd'hui dirigés en Europe vers la mise au 

point de tests sur macrophytes enracinées permettant d'évaluer la toxicité des sédiments 

contaminés (Feiler et al., 2004). Enfin, les macrophytes enracinées sont depuis longtemps 

intégrées aux essais en microcosmes et mésocosmes (Giddings et Eddlemon 1979 ; Cragg et 

Fry, 1984 ; Merlin et Blake 1991 ; Merlin et al. 1992 ; Thiébaud et al. 1994 ; Van Donck et 

al. 1995 ; Barry et Logan 1998 ; Crum et al., 1998 ; Cuppen et al. 2000 ; Girling et al., 2000 ; 

Van den Brink et al., 1997, 2000 ; Sanderson et al. 2002 ; Hanson et al., 2002, 2003 ; Wendt-

Rasch et al., 2003), où elles apportent un degré de réalisme supplémentaire. 

 et al., 2000 ; Mal et 

l., 2002 ; Hanson et al., 2002, 2003 ; Wendt-Rasch et al., 2003), le nombre d'entre-nœuds 

(Hanson et al., 2002, 2003), le nombre de tiges (Girling et al., 2000 ; Feiler et al., 2004), la 

003), leur 

ombre (Hanson et al., 2002) ou leur biomasse (Mal et al., 2002). Des mesures plus 

complexes sur de t également être mises en 

contenu en citrate des plantes 

anson et al., 2002, 2003). La mesure des teneurs en polluants des plantes peut également 

tre réalisée (linuron dans M. spicatum pour Crum et al., 1998). 

ous avons pour notre part mesuré à une fréquence de 2 à 3 semaines la longueur totale des 

ges (tige principale et pousses), le nombre d'entre-nœuds, le nombre de pousses nouvelles, et 

 biomasse en fin d'essai. 

Elodea canadensis et Myriophyllum spicatum sont synthétisés sous la 

forme de taux de croissance (à partir d'ajustements linéaire ou exponentiel selon les cas) au 

tableau A4-7 en annexe 4. E. canadensis présente quasiment toujours une croissance 

linéaire, qui peut cependant être forte, comme dans le 2ème essai Solvay (2 à 4 entre-

e

De nombreux paramètres peuvent être mesurés pour évaluer les effets sur les plantes. La 

croissance est mesurée simplement à travers la longueur des tiges (Girling

a

biomasse finale des plantes (Van den Brink et al., 1997 ; Girling et al., 2000 ; Hanson et al., 

2002 ; Feiler et al., 2004), le développement de racines (Wendt-Rasch et al., 2

n

s processus liés à l'activité des plantes peuven

œuvre : mesure des activités photosynthétique et respiratoire de fragments foliaires ou plantes 

entières au travers des échanges d'oxygène (Merlin, 1988 ; Merlin et Blake, 1991), mesure de 

la fluorescence chlorophyllienne (Nyström et al., 2002), variation des teneurs en N et P des 

plantes sous l'effet des toxiques étudiés (Kähkönen et Kairesalo, 1998), teneur en chlorophylle 

a ou/et b des feuilles (Hanson et al., 2002, 2003 ; Wendt-Rasch et al., 2003 ; Feiler et al., 

2004), contenu en carténoïdes (Hanson et al., 2002, 2003), 

(H

ê

N

ti

la

Les résultats pour 
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noeuds/jour correspondant à 1.5-2 cm/jour), mais elle finit en général par décliner après deux 

mois (les tiges se cassent, la croissance est ralentie). Dans un cas (essai Solvay en gravières 

ilotes), la croissance a été exponentielle dans le sédiment traité, peut-être en raison des 

'eau, reste cependant une variable discrète donc biaisée de la 

ilisé Myriophyllum spicatum a permis de constater l'intérêt de 

 

le temps (très bon état des 

 

s puisque, dans l'essai réalisé, c'est dans le sédiment le plus contaminé qu'elle s'est le 

 

 

es paramètres de croissance pour cette espèce. 

p

quantités de phosphore relargué. Les variations observées d'un essai à l'autre peuvent 

évidemment être dues aux conditions qui diffèrent (notamment type d'eau) mais sont 

également imputables au succès de reprise des boutures implantées dans les microcosmes. Ces 

boutures sont réalisées à partir de plantes prélevées in situ puis acclimatées (quelques jours à 

quelques semaines) dans des aquariums, l'état initial des plantes et une maîtrise imparfaite des 

cultures pèsent lourdement sur la capacité de reprise des plantes. La variabilité intra-essai 

(donc inter-plantes) pour cette espèce reste assez élevée (coefficients de variation > 20% dans 

8 cas sur 10), en partie pour les raisons qui viennent d'être exposées. Il semble que la 

variabilité soit un peu plus faible avec le paramètre "entre-nœuds", qui, comme le nombre de 

frondes pour les lentilles d

croissance. 

Le seul essai où nous avons ut

cette plante : forte croissance (figure 45), capacité discriminante élevée vis-à-vis de sédiments

différents (figure 46), enracinement rapide, bonne tenue dans 

plantes observé à 2 mois). En revanche nous n'avons pas de recul sur sa sensibilité aux

toxique

plus développée, alors que sa croissance a été la plus faible dans le sédiment témoin

(Aiguebelette). Ne disposant que d'un spécimen par microcosme, nous n'avons pas pu

apprécier la variabilité d
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Figure 45. Croissance exponentielle de Myriophyllum spicatum dans l'essai en gravières pilotes (0 : jour de 

contamination ; G3 : sédiment témoin ; G1 : sédiment  contaminé ; G2 : sédiment traité) 
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Figure 46. Exemples de croissance linéaire et exponentielle d'Elodea canadensis dans l'essai en gravières pilotes 

(0 : jour de contamination ; G3 : sédiment témoin ; G1 : sédiment  contaminé ; G2 : sédiment traité) 

 
 

2.4.3.4.2.5. Mollusques gastéropodes pulmonés 

Nous avons incorporé les mollusques gastéropodes pulmonés Lymnaea stagnalis et Physa 

acuta (figure 47) dans les essais en microcosmes 100 et 180 L. Le premier provenait d'un 

élevage de l'Université Lyon 1 (Arnaud Elger) à partir d'individus récupérés dans la zone de 

confluence Ain-Rhône, le second des mares artificielles de l'Université de Savoie (Pr Gérard 

Blake). Lymnaea stagnalis a également été utilisé en microcosmes 2 L pour l'étude des effets 

génotoxiques de sédiments contaminés (Clément et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47. Mollusques gastéropodes pulmonés Lymnaea stagnalis (à gauche) et Physa acuta (à droite) utilisés 

en microcosmes 100 et 180 L. 

 
Les gastéropodes pulmonés constituent un groupe important de macroinvertébrés en biomasse 

(Gomot, 1998). Ils représentent une composante significative du régime alimentaire des 

poissons (Lodge et al., 1986, in Gomot 1998). Ce sont également des brouteurs efficaces du 



périphyton (Brönmark, 1989, in Gomot 1998) qui ont par cette activité un effet positif sur la 

croissance des macrophytes (Brönmark, 1985, in Gomot 1998), bien que certaines espèces 

comme Lymnaea stagnalis consomment et endommagent des macrophytes comme Elodea 

canadensis (Pieczynska, 2003). Leur présence dans l'ensemble du milieu aquatique, dans la 

colonne d'eau, à la surface du sédiment et des macrophytes, en fait de bons témoins 

d'exposition aux polluants. La facilité de leur élevage et leur reproduction élevée en font des 

organismes aisés à étudier. 

Lymnaea sp. (stagnalis, acuminata, palustris) a fait l’objet de nombreux essais de toxicité :  

rol, 4-nonylphénol, tributylétain (TBT), t-

 où elles sont 

tudiées libres ou encagées (L. palustris, L. stagnalis, Physa fontinalis pour Caquet et al., 

1996), mais également en microcosmes de laboratoire (L. stagnalis et Physella acuta pour 

Van den Brink et al., 2000; Lymnaea peregra pour Sanchez et Tarazona, 2002). Certaines 

études en mésocosmes extérieurs font intervenir aux côtés de limnées et de physes de 

nombreuses espèces de mollusques gastéropodes (Cuppen et al., 2002). 

Les espèces du genre Physa (e.g. Physa acuta, Physa fontinalis) ont été moins souvent 

utilisées en écotoxicologie. On peut noter les travaux de Kefford et Nugegoga (2005) sur 

l’effet de la salinité sur la croissance et la reproduction de P. acuta, de Liwarska-Bizukojc et 

al. (2005) sur l’effet de détergents ioniques et anioniques sur la survie à 24 h de P. acuta, qui 

montrent une sensibilité à ces composés plus grande que celle du micro-crustacé Artemia 

- acétone (Bluzat et al., 1979), 

- insecticides comme le lindane, le fenthion et le carbaryl (Bluzat et Seuge, 1979 ; Seuge et 

Bluzat, 1979 ; Canton et Slooff, 1977 ; Tripathi et Singh, 2004), 

- herbicides comme la 2,4-D et la 2,4,5-T (Seuge et al., 1978) et l’atrazine (Russo et Lagadic, 

2004), 

- polluants organiques comme le DTDMAC (ditallow dimethyl ammonium chlorure, Roghair 

et al., 1992), la 2,2′-dichlorobiphényl (Wilbrink et al., 1992), les 2,2'- et 4,4'-dihalobiphényls 

(Wilbrink et al.,1987), 

- composés polaires narcotiques (Ramos et al., 1998), 

- polluants métalliques (Cd, Gomot, 1998 ; Hg, Cu, Pb, Sn, Salanki et al., 2003), 

- disrupteurs endocriniens (ß-sitosté

méthyltestostérone, Czech et al., 2001). 

Des études de bioaccumulation ont également été menées sur L. stagnalis (chlorobenzènes et 

chlorthion, Legierse et al., 1998 ; métaux, Desouky et al., 2003; composés polaires 

narcotiques, Ramos et al., 1998). 

Des limnées sont également intégrées dans des essais en mésocosmes extérieurs

é
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salina, de Leung et al. (2004) sur les effets du TBT sur le développement et le taux de 

croissance de P. fontinalis. 

ien aux études biochimiques telles que celles 

enées par Russo et Lagadic (1994) (suivi de la densité d’hémocytes de L. stagnalis pendant 

28 jours, caractérisation de l’activité phagocytique des hémocytes envers Escherichia coli et 

nate déshydrogénase, cytochrome oxydase, 

a, 2002), le nombre de masses et d'œufs (Sanchez et Tarazona, 

002), le taux d'éclosion (Sanchez et Tarazona, 2002). 

Dans un essai en microcosme 2 L nous avons mesuré les dommages à l’ADN évalués au 

moyen de l’essai comètes sur le gastéropode pulmoné Lymnaea stagnalis (Clément et al., 

2004). Les gastéropodes ont été testés dans les mêmes conditions mais séparément des autres 

espèces compte tenu des perturbations engendrées par ces organismes (excréta) et de la 

nécessité de les nourrir en propre (laitue). 

Dans les essais en microcosmes 100 et 180 L réalisés au L.S.E. nous avons évalué la survie 

(L. stagnalis), la croissance par mesure de la taille de la coquille (L. stagnalis) et du poids sec 

en fin d'essai (L. stagnalis et P. acuta), le développement de population (P. acuta), la 

reproduction (nombres de masses, nombres d'œufs (L. stagnalis), la consommation de laitue 

(L. stagnalis). Faute de disponibilité de mon collègue Alain Devaux, il n’a pas été possible de 

mesurer les dommages à l’ADN des limnées, ce qu’il est très probablement possible de faire 

Les mesures généralement réalisées portent sur la survie (Ramos et al., 1998 ; Sanchez et 

Tarazona, 2002), la reproduction (nombre de masses, nombre d'œufs, Gomot 1998 ; Czech et 

al., 2001 ; Sanchez et Tarazona, 2002; Tripathi et Singh, 2004 ; Kefford et Nugegoga, 2005), 

la croissance (Czech et al., 2001 ; Kefford et Nugegoga, 2005), l'éclosion (Czech et al., 2001 ; 

Sanchez et Tarazona, 2002 ; Tripathi et Singh, 2004), et le développement des embryons 

(Gomot, 1998). Des mesures des contaminants bioaccumulés et de la teneur en lipides sont 

également effectuées (Ramos et al., 1998). La locomotion de L. stagnalis est étudiée par 

Salanki et al., 2003. Les limnées se prêtent b

m

détermination de la production d’oxy-radicaux associée à la phagocytose), Tripathi et Singh 

(2004) (teneurs en glycogène, pyruvate, lactate, protéines, acides aminés) et activités 

enzymatiques (lactate déshydrogénase, succi

protéase, aminotransaminase, acétylcholine estérase, phosphatase), ainsi qu'aux observations 

histopathologiques (Czech et al., 2001). 

En microcosmes et mésocosmes on mesure l'abondance des gastéropodes (Caquet et al., 1996 

; Van den Brink et al., 2000 ; Sanchez et Tarazona, 2002 ; Cuppen et al., 2002), la survie des 

adultes (Sanchez et Tarazon

2

dans les conditions des microcosmes 100 et 180 L compte tenu des bons résultats obtenus en 

2 L (Clément et al., 2004).  
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Une dizaine d'individus de L. stagnalis étaient introduits dans un compartiment isolé du reste 

ytes (Elger et Barat-Segretain, 2002 ; Pieczynska, 2003), et 

nourris avec de la laitue apportée tous les deux jours. La compartimentation par une paroi 

constituée 'eau, des algues et du zooplancton (figure 

 dizaine de Physa acuta étaient introduits libres 

dan e

lentille

Les rés  annexe 4. En dehors de quelques cas où 

nou a lis en 

mic c  les percolats de MIOM peuvent 

du microcosme de façon à éviter la consommation des lentilles et des plantes par cette espèce 

vorace qui consomme les macroph

de moustiquaire permettait le passage de l

48). Les limnées étaient introduites jeunes (longueur de coquille 16 mm environ), puis elles 

commençaient à se reproduire quand elles atteignaient 25 mm, correspondant à des individus 

âgés de 56 à 63 jours (Elger et Barat-Segretain, 2002). Les pontes étaient collectées tous les 

deux jours pour étude de la reproduction. Une

s l s microcosmes, où ils consommaient le périphyton, sans porter atteinte à l'intégrité des 

s d'eau et des macrophytes. 

ultats sont synthétisés au tableau A4-8 en

s vons rencontré des problèmes au niveau de l'élevage, la survie de L. stagna

ro osmes témoins est en général supérieure à 80%. Si

affecter la survie et l’activité d’ingestion de ce mollusque (2ème essai MIOM, figure 49), les 

sédiments contaminés étudiés n'ont pas eu d'influence sur ce critère. 

 

 

Figure 48. Compartiment Limnées en pilote de gravière (la séparation se fait au moyen d’une moustiquaire) 

(photo B. Clément) 

La croissance de la coquille de L. stagnalis peut être élevée (jusqu'à 0.4 mm/jour), mais là 

également non affectée par la contamination du sédiment. La reproduction est également 

élevée (de 0.12 à 0.35 ponte/individu/jour, et 4 à 21 œufs/individu/jour, soit des valeurs 

comparables à ce qu'on trouve dans la littérature (Gomot, 1998 ; Czech et al., 2001)), et 

sensible à la contamination des sédiments (essai en pilote de gravières, figure 50). Nous 

pouvons en conclure que les conditions obtenues en microcosmes 100 et 180 L sont 
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favorables à l'étude de L. stagnalis, sous réserve de disposer au départ d'individus en bon état 

physiologique, donc d'un élevage satisfaisant. 
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Figure 49. Effet de percolats de MIOM sur la survie (à gauche) et l’activité d’ingestion (à droite) de Lymnaea 

stagnalis au cours d’un essai en microcosmes 100 L (Clément et al., 2005a) (flèches : apport de percolat ; * effet 

significatif) 

L’étude des réponses de Physa acuta aux contaminations s’est bornée au suivi de la 

population qui s’est développée, par dénombrement par classes de taille (longueur de coquille 

< 5 mm, entre 5 et 10 mm, > 10 mm et < 15 mm). Le tableau A4-9 en annexe 4 présente une 

synthèse des principaux résultats. Partant de 10 individus, on arrive à 500 (figure 51) voire 

1200 individus en 90 jours. 
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Figure 50. Reproduction (nombres cumulés de pontes et d’oeufs) de Lymnaea stagnalis lors de l’essai en pilote 

de gravières 180 L sur sédiments brut et traité (apport des sédiments à J0) 
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Figure 51. Croissance de la population de Physa acuta lors de l’essai en pilote de gravières 180 L sur sédiments 

brut et traité (apport des sédiments à J0) 

 

2.4.3.5. Taille et géométrie des systèmes 

Le choix de la taille du système est essentiel car il conditionne de nombreux autres 

paramètres. La petite taille des microcosmes implique que tous les processus biologiques et 

physiques présents dans les écosystèmes naturels ne sont pas représentés. L’échelle réduite du 

système présente des inconvénients majeurs : 

aux trophiques supérieurs (poissons notamment), 

hoisis pour les divers essais en microcosmes présentés dans ce travail (2, 100 et 

, 1993 ; Landis et al., 1993) ou déjà expérimentés à l’Université de 

puisqu’un essai en microcosmes de 2 L peut couramment être mené avec une quarantaine de 

- la faible profondeur a une influence sur le cycle de la matière et la taux de croissance 

du phytoplancton, ne permet pas la migration du zooplancton, et conduit à l’absence 

de stratification thermique et biochimique, 

- la difficulté d’inclure des nive

- des effets de bords et de fond (Dudzik et al., 1979). 

Les volumes c

200 L) n’ont pas permis de s’affranchir de ces contraintes propres à l’approche expérimentale. 

Un volume de 2 L a été choisi dans un premier temps en se basant sur les systèmes de 

laboratoire multi-spécifiques de plus petite taille existant dans la littérature (Taub, 1969 ; 

Taub et al., 1981 ; Taub, 1989a,b ; Taub et al., 1986, 1991 ; Stay et al., 1989 ; Larsen et al., 

1986 ; Ray et Mallick

Savoie (Merlin et Blake, 1991 ; Merlin et al., 1992 ; Thiébaud et al., 1994). Ce volume de 2 L 

a permis de reconstituer un système pluri-spécifique contenant des producteurs primaires, des 

invertébrés pélagiques et des invertébrés benthiques capables de se développer sur un mois. 

C’est également un volume qui permet de travailler à un certain niveau de réplication 
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systèmes, ce qui a permis de disposer dans tous les cas d’au moins 3 réplicats pour tous les 

paramètres suivis au cours du temps, et jusqu’à 12 réplicats pour certains paramètres en début 

d’essai (pH, teneur en O2 dissous, conductivité de la colonne d’eau, survie des daphnies, …). 

Le choix d’un volume plus petit de 1 L n’a pas été retenu car il ne permet pas d’augmenter le 

niveau de réplication à moyens humains identiques (le temps de manipulation augmente 

considérablement lorsqu’on multiplie les systèmes expérimentaux) et conduit à des volumes 

(cf Introduction), d’augmenter la 

omplexité des microcosmes par la possibilité d’ajouter de nouvelles espèces (plantes 

enracinée llusques) et d’a  durée e 

plus grand a pour corollaire une difficulté d’éch nécessité d

à des  cages et de compartiments. Nous reviendrons sur ce point dans la partie 

consacrée aux travaux réalisés en microcosmes t m e  

approche. Enfin, la taille des systèmes ne permet pas, faute de place et de moyens hum

disposer d’un grand nombre de réplicats. Nous n’avons pu mettre en place que 6 microcosmes 

de 10  maximum 6 réplicats jusqu’ ina   

traitement. 

Le passage à un volume de 180 L n’apporte pas de changements sensibles par rapport à 100 

L, si ce n'est qu'on dispose de place accrue pour les manipulations et l'introduction d  

ca ts. En pratiq e, le choix e uidé lles 

considérations, mais, s'agissant d'une étude ponctuelle très récen lut choix 

de la taille du système expérimental destiné à simuler le fonctionnement d'une gravière. Ainsi, 

il fallait disposer d'un massif de tout-venant suffisant autour d'un bassin représentant la 

gravière proprement dite, ce qui nous a conduit à adopter un volume gl  

permettant de ménager un bassin en eau de 180 L environ. Une des conséquences de ces choix 

expérimentaux est, dans un espace de travail toujours fini, la réduction du nombre de 

réplicats, passant de 3 en phase de pré-contamination (avant introduction des sédiments à 

tudier) à 1 en phase de post-contamination (après ajout des matériaux). 

d’échantillons trop faibles. 

Le passage à 100 L a permis, comme expliqué plus haut 

c

s, mo llonger la  des essais (de 30 jours à 3 mois). Ce volum

antillonnage accrue et la e recourir 

systèmes de

 de 100 L, e ontrerons l s limites de cette

ains, de 

0 L s it au, o à la contam tion, puis 2 à 3 réplicats par

e pièges,

ges et compartimen u de ce volum  n'a pas été g

te, a résulté p

par de te

ôt du 

obal de 1.15 m3

é
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2.5. Application de l’outil « microcosme » à l’évaluation des risques 

écotoxicologiques 

2.5.1. Etude de la biodisponibilité d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) 

2.5.1.1. Problématique et travaux réalisés 

La biodisponibilité d’un polluant est définie comme sa capacité de transfert du milieu 

environnant (eaux et sédiments) aux organismes. Elle est un des facteurs-clés contrôlant sa 

bioaccumulation et sa toxicité. La connaissance de la fraction biodisponible d’un composé est 

donc fondamentale pour l’évaluation des risques environnementaux et notamment pour 

l’étude des effets sur les organismes vivants. Nous avons initié ces travaux sur ce thème au 

laboratoire TEPE par l’étude de la toxicité d’un mélange de trois HAPs (phénanthrène, 

uoranthène et benzo(k)fluoranthène) dans le cadre d’un programme PNETOX 1998-2001 

(Verrhiest, 2b). Le but de ce programme, qui 

réunissait plus avoie, CEMAGREF 

fl

 2001 ; Verrhiest et al. 2000, 2001, 2002a, 200

ieurs laboratoires de recherche (TEPE de l'Université de S

de Lyon, INERIS, IFREMER), était de contribuer au développement d’une démarche 

d’évaluation des dangers de sédiments d’eau douce contaminés par des HAPs via des 

approfondissements méthodologiques et une meilleure connaissance du devenir et des effets 

des HAPs dans les écosystèmes aquatiques. Le choix des HAPs était motivé par le fait que ce 

sont : 

- des contaminants organiques omniprésents dans l’Environnement (tableau A6 en annexe 

6), issus de la combustion incomplète (origine pyrolytique) ou de la lente maturation de la 

matière organique (hydrocarbures pétroliers), et émis majoritairement par l’activité 

anthropique (industries, transports), 

- des composés toxiques (tableaux A7-1 et  A7-2 en annexe 7), ou/et mutagènes et 

cancérigènes, 

- des composés hydrophobes (tableau 34) qui, après leur introduction dans la colonne d’eau, 

deviennent rapidement associés aux matières colloïdales et aux matières en suspension, et 

rejoignent ainsi le sédiment, où leur effets vont dépendre de leur biodisponibilité et de leur 

devenir, en liaison avec les propriétés physico-chimiques et microbiologiques du sédiment et 

de l’eau interstitielle. 

Des essais en microcosmes 2 L (28 jours) ont été menés sur différents types de sédiments 

(artificiel et naturels) dopés avec un mélange d’HAPs (fluoranthène, phénanthrène, 

benzo(k)fluoranthène). Les effets ont été évalués sur les organismes supérieurs mais aussi sur 

le compartiment bactérien du sédiment, sur lequel des mesures d’activités exo-enzymatiques 
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impliquées dans les cycles de l’azote (leucine-aminopeptidase) et du carbone (β-glucosidase), 

et de densité bactérienne (comptage direct des bactéries par épifluorescence ou des Unités 

Formant Colonie après étalement sur gélose) ont été réalisées. Le devenir et les effets des 

HAPs ont été analysés en fonction des caractéristiques des sédiments, notamment teneur en 

carbone organique et type de sédiment (sédiment artificiel conditionné ou non, sédiment 

naturel). 

Tableau 34. Propriétés physico-chimiques phénanthrène, du fluoranthène, du benzo(k)fluoranthène, et du pyrène 

(d’après Verrhiest et al. (2001) complété par les données sur le pyrène) 

 
HAP Structure  Hydrosolubilité

 (µg/L) à 25°C log Kow Photosensibilité 

Phénanthrène 
C14H10

 1000 
(May, 1980) 

4.29 
(May, 1980) 

Non absorbant 
(Newsted et Giesy, 

1987) 
UVC  (Huovinen et 

al., 2001) 

Fluoranthène 
C16H10

 206  
(May, 1980) 

5 
(May, 1980) 

UVA, UVB 
(Newsted et Giesy, 

1987) 

Benzo(k)fluoranthène 
C20H12

 
1.5  

(Swartz et al., 
1995) 

6.72 
(Pelletier et al., 

UV

1997) (Pelletier et al., 
1997) 

A, UVB  
et visible 

 

Pyrène 
16H10C 160  

UVA VB
(Huovi et al., 

2  
5.18

 et surtout U
nen 
001)

 

’étude n programme 

latif à l’impact du pyrène sur les organismes d’un écosystème aquatique (Godde, 2001 ; 

auzzi, 2002 ; Clément et al., 2005b). Cette étude, effectuée dans le cadre du Programme 

nvironnement Vie et Sociétés (Ecosystèmes et Environnement) du CNRS, a été réalisée en 

001-2002 (Jouanneau et al., 2003). Elle a réuni quatre laboratoires : le laboratoire Biochimie 

t Biophysique des Systèmes Intégrés, Département de Biologie Moléculaire et Structurale, 

L  de la biodisponibilité des HAPs a trouvé un prolongement au travers d’u

re

C

E

2

e
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UMR 5092, C

Savoie (Gérard Blake manuel 

 

hez D. magna et H. azteca a été esquissé. Au cours de la deuxième année, des essais en 

b diments (Cauzzi, 2002). 

2.5.1.2. Résultats et princ nse

EA-Grenoble (Yves Jouanneau), le laboratoire TEPE, ESIGEC - Université de 

), le laboratoire LCME, ESIGEC, Université  de Savoie (Em

Naffrechoux), et le L.S.E. (Bernard Clément). Dans une première phase (année 2001), la 

toxicité du pyrène a été évaluée au L.S.E. au moyen de tests monospécifiques (daphnies, 

algues, lentilles d’eau, chironomes, amphipodes), un protocole de mesure de bioaccumulation

c

microcosmes de 2 litres ont été menés en présence des deux sédiments lacustres. Comme dans 

le cas de l’étude du mélange d’HAPs par Verrhiest (2001) nous avons complété le suivi des 

organismes supérieurs du microcosme par des mesures d’activités enzymatiques et de densités 

actériennes sur le compartiment bactérien des sé

 

ipaux e ignements 

2.5.1.2.1.  Difficultés propres aux expériences sur HAPs 

Les des H  c à m puler  effet,  grande 

affinité pour les phases particulaires et leur oso ité c liquen s essais 

lorsqu'il s'agit de do i 'étudier le devenir de ces substances dans des 

systèm un sédiment éal sé de telle sorte que les HAPs 

introduits se répartissent de façon homogène au sein de la matrice. Or, leur faible solubilité ne 

permet pas de réaliser le dopage par ajout d'une solution aqueuse. Il est donc nécessaire de 

passer par un solvant apolaire ettant de concentrer les HAPs mais pouvant s'avérer 

toxique pour les organismes. Dans tous les essai  avons appliqué la méthode du 

"wall-coating" (Ditsw à répartir les HAPs sur la paroi d'un 

flac verre après  étoniq  et évap tion d olvant p  rotation 

orizontale du flacon  t humide qui s'enrichit en HAPs au contact du 

acon en rotation. Au cours des essais menés sur le fluoranthène, le phénanthrène, le 

 propriétés APs en font des substan es difficiles ani . En  leur

faible hydr lubil omp t le

per des séd ments et d

es expérimentaux. Le dopage d' doit être r i

perm

s menés nous

orth et al., 1990), qui consiste 

on en  ajout d'une solution ac ue ora u s ar

h , puis ajout du sédimen

fl

benzo(k)fluoranthène et leurs mélanges, nous avons toujours obtenu des rendements de 

dopage élevés (>80%) (Verrhiest et al., 2000, 2001, 2002a). En revanche, les essais sur le 

pyrène ont fourni des rendements variables et nettement moins élevés, en moyenne (tableau 

35). Cela peut être dû aux caractéristiques différentes des sédiments utilisés dans ces essais, le 

succès du dopage dépendant de la façon dont le contact sédiment/paroi du flacon se réalise. 

Chevron (2004) propose une autre méthode plus classique consistant à dissoudre le pyrène 

dans du DMSO (dimethylsulfoxide) à la concentration voulue puis à mélanger ce solvant à la 

matrice organique. La faible toxicité de ce solvant vis-à-vis des microorganismes permet de 
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l’utiliser comme elle l’a fait dans des études de biodégradation. Il reste cependant à vérifier 

que le DMSO est sans effet sur les organismes supérieurs au contact du sédiment. 

L'affinité des HAPs pour les surfaces solides peut également biaiser les résultats lorsqu'il 

s'agit d'étudier leurs effets en phase aqueuse. En effet, les HAPs dissous dans l'eau ont 

tendance à s'adsorber sur les parois des flacons, même en verre, nous avons pu en faire 

l'expérience (Clément et al., 2005b), confirmant en cela les résultats d’autres expériences 

(McCarthy, 1983 ; Gauthier et al., 1986 ; Pelletier et al., 1997 ; Miller, 1999). Ainsi, une 

solution de 10 µg/L de pyrène ne contient plus que 4 µg/L de pyrène au bout de 30 jours et en 

l’absence d’éclairement pour écarter toute photodégradation. Le même problème se pose 

enfin pour la conservation des échantillons aqueux avant analyses. N'ayant pu, pour les 

premiers essais sur le pyrène, réaliser celles-ci par nous-mêmes, nous avons été contraints de 

les sous-traiter à un prestataire qui, du fait des délais observés, nous a rendu des résultats 

sous-estimant largement les valeurs réelles, comme nous avons pu le vérifier sur des solutions 

dopées de concentration connue. Nous recommandons vivement de maîtriser la partie 

analytique (extraction et analyses) lorsqu'on travaille sur des HAPs, sous peine de se trouver 

confronté aux mêmes problèmes.  
 

Tableau 35. Concentrations nominales et mesurées de sédiments d'Aiguebelette dopés avec du pyrène, et 

rendements de dopage (p.f. : poids frais ; ss : test amphipode ; sp : essai de dopage ; m1 : 1er essai microcosmes ; 

2 : 2ème essai microcosmes ; m3 : essai microcosmes sans organismes ; carbonate sédiment : sédiment "craie" 

; peat sediment : sédiment "tourbe") (source : Clément et al. , 2005b) 

  Sédiment “craie” Sédiment “tourbe” 

m

µg/g p.f. nominal 
 

Test µg/g p.f. mesuré taux de dopage, % µg/g p.f. mesuré taux de dopage, % 
2 ss 4.9 a 243 1.5 a 73.5 

20 57.7 
50 sp 31.6 b ± 7.9 63.2 ± 15.8 23.6 b ± 7.6 47.3 ± 15.2 
50 m1 24.1 a 48.2 1.4 a 2.7 

ss 15.1 a 75.7 11.5 a

50 m2 33.6 a 67.2 3.9 a 7.8 
50 m3 29.1 b 58.2 7.2 b 14.4 

200 ss 175.3 a 87.7 194.6 a 97.3 
 

a concentrations mesurées à J0, après 7 jours sous l’eau 
b concentrations mesurées sur 3 échantillons immédiatement après dopage du sédiment 
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2.5.1.2.2.  Toxicité en phase aqueuse vis-à-vis des organismes du microcosme 

exposés lors de tests monospécifiques et facteurs modulateurs 

Les résultats des tests monospécifiques en phase aqueuse menés sur Daphnia magna et 

Hyalella azteca (tableau 36) confirment la toxicité aiguë des HAPs étudiés vis-à-vis de ces 

crustacés, sauf pour le benzo(k)fluoranthène, dont l’hydrosolubilité est très faible (1.5 µg/L).  

 

Tableau 36. Toxicité en phase aqueuse des HAPs étudiés vis-à-vis de Daphnia magna et Hyalella azteca 

(d’après Verrhiest et al. (2001), Clément et al. (2000), et Clément et al. (2005b) ; lux : exposition à 1500 ou 

2500 lux 16h/jour ; noir : obscurité ; lux+UV a : post-exposition 2 h aux UV-A (365 nm, 247 µW/cm2) ; lux+UV 

b : post-exposition 2 h aux UV-C (365 nm, 247 µW/cm2) ) 

 

 24 h lux 48 h lux 48 h lux + UV 24 h noir 48 h noir 48 h noir + UV

 Daphnia magna 

Phénanthrène 2500 lux : 678 2500 lux : 604 2500 lux : 273 a 854 731 725 a

       

Fluoranthène 
1500 lux : 56 

 
2500 lux : 63 

1500 lux : 36 
 

2500 lux : 34 

1500 lux : 29 b 

 
2500 lux : <18 a

>200 
 

>180 

201 
 

>180 

80 b 

 
20 a

       
Benzo(k)fluoranthène non toxique 
       

Pyrène 

1500 lux : 139 
 

2500 lux : 105 
 

6000 lux : 161 

1500 lux : 74 
 

2500 lux : 48 
 

6000 lux : 45 

 / 167 68  / 

 Hyalella azteca 

Pyrène 

1500 lux : 80 
 

2500 lux : 134 
 

6000 lux : 77 

1500 lux : 41 
 

2500 lux : 41 
 

6000 lux : 26 

 / 82 63  / 

 

 

L’absence de toxicité aiguë du benzo(k)fluoranthène est conforme aux résultats de Vindimian 

et al. (2000), qui montrent par ailleurs une absence de toxicité chronique (tableau A7-2 en 

nnexe 2). Lorsque les organismes sont exposés dans l’obscurité, la toxicité à 24 et 48 h est 

observée à de e lumière 

a

s teneurs proches de la solubilité. En revanche, en présence d’un

fluorescente classiquement utilisée au laboratoire, en particulier dans tous les essais en 

microcosmes, la toxicité est plus élevée, mais l’induction de toxicité est plus nette pour le 

fluoranthène que pour le phénanthrène, généralement reconnu comme non phototoxique 

(Newsted et Giesy, 1987 ; U.S. EPA, 1993a ; Swartz et al., 1997; Boese et al., 1998), et le 

pyrène. En fait, ce type de lumière (coolwhite fluorescent) contient une fraction d’UV 
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(Clément et al., 2000) qui explique probablement l’augmentation de toxicité. Les mécanismes 

de phototoxicité sont rappelés sur la figure 52. C’est la photosensibilisation qui explique 

l’essentiel de la phototoxicité (Arfsten et al., 1996). Par ailleurs, la phototoxicité du 

phénanthrène et du fluoranthène est confirmée par post-exposition 2 heures des organismes à 

un rayonnement UV pur (A ou C) (d’après la méthode de Wernersson et Dave, 1997), post-

exposition qui n’a pu être réalisée avec le pyrène. Nos résultats renforcent l’hypothèse que, si 

de nombreux HAPs ne présentent pas une toxicité aiguë vis-à-vis des organismes aquatiques 

aux concentrations correspondant à leur gamme de solubilité (NRCC, 1983), la présence de 

lumière naturelle, comportant des rayonnements UV, constitue un facteur augmentant 

sensiblement le risque de toxicité (Lyons et al., 2002), notamment pour les invertébrés 

pélagiques comme Daphnia magna, qui présente un phototactisme positif et se trouve donc 

davantage exposée en présence de lumière et d’HAPs dans la colonne d’eau (Wernersson et 

al., 1999). L’absence de phototoxicité du benzo(k)fluoranthène vis-à-vis de D. magna 

(Verrhiest et al., 2001) est probablement due au fait que la faible hydrosolubilité de cet HAP 

(1.5 µg/L) ne permet pas une bioaccumulation suffisante pour entraîner des effets, comme le 

suggèrent Boese et al. (1998) pour le benzo(b)fluoranthène (hydrosolubilité : 6 µg/L). 

Si le fluoranthène s’est avéré stable en phase aqueuse, sur 48 h en présence de lumière ou à 

l’obscurité (Clément et al., 2000), le pyrène, dans les mêmes conditions, est beaucoup plus 

sensible à la lumière (30 à 44% de dégradation sur 24 h). 
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Figure 52. Mécanismes de la phototoxicité (d’après Krylov et al., 1997) 
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Lorsque des algues sont ajoutées dans les béchers où sont exposées les daphnies, on observe 

une adsorption significative du fluoranthène sur les algues, sur 48 h, et une diminution 

importante de toxicité en présence de lumière. Ce phénomène d’atténuation de toxicité en 

présence d’algues n’est pas attribué à l’adsorption, qui reste limitée, nous pensons à un 

ossible effet protecteur par la présence de pigments algaux de type ß-carotène (Bennett et al., 

1986), ou plu

absorption qui n’a pas pu être quantifiée. 

e exposition en test 

monospécifique 6 jours à 180 µg/L (3500 lux 16 h/jour), une valeur proche de la limite de 

, par divers auteurs (Huang et al., 1995 ; Ren et al., 1994). Peut-

p

s simplement à une absorption d’une partie de la lumière par les algues, 

Les algues sont très sensibles au pyrène (Clément et al., 2005b), avec une CE-72 h < 10 µg/L, 

elles sont également, selon Vindimian et al. (2000), plus sensibles au fluoranthène et au 

phénanthrène que Daphnia magna. Les conditions d’exposition à une lumière de forte 

intensité (6000 lux) pour assurer une croissance algale suffisante peuvent induire une 

phototoxicité significative expliquant cette sensibilité plus élevée. Pourtant, Warshawsky et 

al. (1995) n’ont obtenu qu’une faible inhibition de la croissance de Selenastrum 

capricornutum, l’espèce que nous avons également utilisée, exposée 4 jours à 400 µg 

pyrène/L sous une lumière fluorescente comparable à la nôtre. Selon Lei et al. (2001), 

Selenastrum capricornutum serait résistante au pyrène. Le pyrène stimule par ailleurs son 

activité glutathione-S-transférase (GST) lors d’expositions de plusieurs jours à une gamme de 

concentrations allant de 0.1 à 1 mg/L (Lei et al., 2003). Cette activité enzymatique fait 

intervenir une enzyme, la GST, qui catalyse la réaction de conjugaison entre une bio-molécule 

endogène et le toxique, permettant ainsi de détoxifier le contaminant. Les auteurs rapprochent 

la stimulation de l’activité GST et la dégradation observée du pyrène pour suggérer que cette 

activité GST est responsable de la métabolisation du pyrène. Il est possible que les différences 

de conditions de culture ou/et d’essai entre les expériences de Lei et al. (2001, 2003) et les 

nôtres aient pu aboutir à des expressions de l’activité GST très différentes. Les mêmes auteurs 

ont trouvé sur une autre espèce de Chlorophycée, Scenedesmus quadricauda, une inhibition 

de la croissance et de la GST par le pyrène (Lei et al., 2003). Le type de lumière, comportant 

plus ou moins d’UV, pourrait avoir une influence sur la cytotoxicité des HAPs vis-à-vis des 

algues, du fait de son importance dans les processus de biotransformation, mise en évidence 

avec le benzo(a)pyrène et Selenastrum capricornutum (Warshawsky et al., 1995). 

Contrairement aux algues, les lentilles d’eau ne sont pas ou sont peu sensibles aux HAPs. 

Nous l’avons constaté avec le pyrène, qui s’est avéré non toxique pour un

solubilité. Une absence de sensibilité a également été observée chez une autre espèce de 

lentilles d’eau, Lemna gibba
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être cette résis elle également à e forte étabolisation liée à 

l’activité GST. 
 
 

oxicité sur les or es pélagique icrocosmes 

En microco t des sédiments contaminés par des s, les organi de la 

colonne ux HAPs prése ns celle-ci, sou forme dissoute, colloïdale 

et particu ur certains aux quels ils peuvent être 

en contac lgues ayant sédim ent (daphnies venant 

consommer des particules en surface du sé ltats obtenus sur des daphnies 

exposées en béchers contenant des sédiment s avec du flu ène ou du phé nthrène 

utres résultats vont dans le même sens. Lors 

expliquer facilement par 

le fait que les teneurs en HAPs dans les eaux surnageantes ne pouvaient dépasser les limites 

tance a-t-  voir avec un  activité de m

2.5.1.2.3.  T ganism s en m

smes contenan  HAP smes 

d’eau sont exposés a nts da s 

laire, mais aussi po HAPs du sédiment avec les

t durablement (a enté) ou occasionnellem

diment). Les résu

s dopé oranth na

(Verrhiest et al., 2001) montrent une toxicité accrue par rapport à des essais en phase aqueuse, 

en tenant compte dans les deux cas des teneurs mesurées dans l’eau surnageante. Cette 

augmentation de toxicité peut être mise sur le compte de voies d’exposition différentes, les 

daphnies au-dessus du sédiment pouvant être amenées au contact de celui-ci ou ingérer de 

fines particules remises en suspension. D’a

d’essais en microcosmes sur un mélange de fluoranthène, phénanthrène et 

benzo(k)fluoranthène (Verrhiest, 2001) nous avons observé, pour un sédiment naturel 

(Neyrieux) dopé à 300 mg/kg, une forte toxicité après une semaine d’exposition de Daphnia 

magna, alors même que les teneurs mesurées dans l’eau surnageante après filtration à 0.8 µm 

ne dépassaient pas 1 µg/L. En revanche, dans des essais en microcosmes sur le pyrène 

(sédiments d’Aiguebelette « craie » et « tourbe » dopés à 50 mg/kg), la réponse de Daphnia 

magna était vraisemblablement liée aux teneurs mesurées dans les eaux surnageantes : effet 

significatif sur la survie au-dessus de la « craie » dans une eau contenant 30 ± 9 µg pyrène/L, 

absence d’effet au-dessus de la tourbe dans une eau contenant  5 ± 1 µg pyrène/L (Clément et 

al., 2005b). Les mêmes correspondances ont été observées lors d’essais monospécifiques en 

petits béchers (Jouanneau et al., 2003), où la survie des daphnies au-dessus du sédiment 

contaminé a été réduite d’environ 50% à des teneurs proches de la CE50. 

Nous n’avons jamais pu évaluer les effets des HAPs en microcosmes sur les algues, pour 

diverses raisons : difficulté de prendre en compte l’ensemble des algues (en suspension ou 

sédimentées), influence du broutage ou/et croissance trop faible, et surtout variabilité élevée. 

Les lentilles, nous l’avons vu ci-dessus, ne sont pas sensibles aux HAPs. De fait, nous 

n’avons en général pas observé d’effets en microcosmes, en présence de sédiments artificiels 

ou naturels dopés à des teneurs allant de 4 à 300 mg/kg. Ceci peut s’
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de solubilité de ces contaminants, valeurs pour lesquelles aucun effet sur Lemna minor n’a été 

observé dans nos travaux (tests monospécifiques) et dans la littérature. Cependant, une 

exception doit être relevée. Lors d’un essai en microcosmes sur un sédiment naturel 

(Neyrieux) dopé par un mélange d’HAPs à 300 mg/kg (phénanthrène, fluoranthène, et 

benzo(k)fluoranthène), une inhibition significative a été démontrée à partir de 19 jours 

(Verrhiest, 2001). Or, la somme des teneurs en HAPs des eaux surnageantes ne dépassant pas 

1 µg/L au cours de l’essai, il est possible que l’inhibition de croissance observée soit due à un 

métabolite de dégradation des HAPs ou bien la manifestation d’un effet indirect. Verrhiest et 

al. (2002a) ont mis en évidence des effets sur le compartiment bactérien d’un sédiment naturel 

dopé à 300 mg/kg. Une telle perturbation a pu concerner le sédiment de Verrhiest (2001), 

avec pour conséquence possible des modifications des teneurs ou/et flux en substances 

nutritives indispensables à Lemna minor. Cette hypothèse n’a pu être étayée par des mesures 

précises. 

 
2.5.1.2.4.  Toxicité sur les organismes benthiques en tests monospécifiques et 

en microcosmes 

Nous avons eu l'occasion de mesurer la sensibilité des espèces Hyalella azteca (amphipode 

crustacé) et Chironomus riparius (diptère) sur plusieurs HAPs (fluoranthène, phénanthrène, 

benzo(k)fluoranthène, pyrène) seuls ou en mélange (pour les trois premiers), dans différentes 

conditions expérimentales : tests monospécifiques, essais en microcosmes, sédiments 

artificiels et sédiments naturels. De l'ensemble des résultats nous dégageons un premier 

constat : sur des expositions ne dépassant pas un mois, les sédiments contaminés par des 

HAPs présentent une toxicité aiguë relativement faible puisque les premiers effets sur les 

organismes benthiques (mortalité et inhibition de croissance) sont observés pour des teneurs 

de plusieurs mg/kg (ou µg/g), supérieures à 30 mg/kg pour le mélange « phénanthrène + 

fluoranthène + . De telles teneurs 

somme des HAPs, qui ont généralement des effets additifs (Munoz et Tarazona, 1993 ; Swartz 

 benzo(k)fluoranthène », à partir de 20 mg/kg pour le pyrène

sont celles de sédiments fortement contaminés (tableau A-6 en annexe 6). Ces résultats 

concordent avec les valeurs seuils fournies par McDonald et al. (2000) et Kalf et al. (1997), 

du moins si l’on considère les PEL (probable effect level) ou les MPC (maximum permissible 

concentration), seuils à partir desquels un effet est très probable (tableau 37). Il convient 

d’ailleurs de remarquer que ces seuils résultent d’un rapprochement de données de 

contamination et de données d’essais biologiques sur des organismes benthiques, les effets 

étant généralement imputables à l’ensemble des contaminants présents, en particulier la 
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et al., 1995). Or on voit que c’est à partir de 23 mg/kg en HAPs totaux que des effets sont 

probables, valeur comparable aux valeurs pour lesquelles nous avons pu montrer, dans 

ertains cas, des effets. Les résultats obtenus en microcosmes n’ont pas été différents de ceux 

obtenus en tests monospécifiques, malgré une exposition près de deux fois plus longue. 

D’autres critères d’effets sublétaux plus sensibles devraient être pris en compte avec ces 

substances connues pour être cancérigènes ou mutagènes, pour certaines. 
 

Tableau 37. Seuils de toxicité en sédiment pour HAPs (TEC et PEC tirés de MacDonald et al., 2000 ; MPC tirés 

de Kalf et al., 1997) 

c

Substance TEC (µg/g ps) PEC (µg/g ps) MPC (µg/g ps) 
anthracène 0.0572 0.845 0.12 
fluorène 0.0774 0.536 / 

naphtalène 0.176 0.561 0.14 
phénanthrène 0.204 1.170 0.51 

benzo(a)anthracène 0.108 1.050 0.36 
benzo(a)pyrène 0.150 1.450 2.70 

chrysène 0.166 1.290 10.7 
dibenzo(a,h)anthracène 0.033 / / 

fluoranthène 0.423 2.230 2.60 
benzo(k)fluoranthène / / 2.40 
benzo(ghi)pérylène / / 7.50 

indéno(1,2,3-cd)pyrène / / 5.90 
pyrène 0.195 1.520 / 

HAP totaux 1.610 22.800 / 
 

La toxicité des mélanges d’HAPs est rarement étudiée, alors que les sédiments naturels sont 

tous multi-contaminés. Nous avons abordé ce volet avec l’étude de la toxicité du mélange de 

trois HAPs (phénanthrène + fluoranthène + benzo(k)fluoranthène, Verrhiest et al., 2001), et 

pu montrer, pour ce cas particulier, des effets synergiques, ce qui contraste avec l’hypothèse 

d’additivité des effets généralement adoptée. 

Nous avons également montré (Verrhiest, 2001 ; Verrhiest et al., 2001) que les effets sont 

plus marqués en sédiments artificiels qu'en sédiments naturels, résultat que nous imputons à 

une partition entre phase particulaire et phase aqueuse (eau interstitielle) plus favorable, en 

sédiment artificiel, à la phase aqueuse, principale voie d'exposition des organismes étudiés (Di 

Toro et al., 1991). Ces différences de partition ne sont pas uniquement dues à la quantité de 

matière organique des sédiments (teneur en COT, pour lequel les HAPs ont une grande 

affinité), mais font vraisemblablement intervenir également la qualité de la M.O. (Grathwohl, 

1990; DePaolis et Kukkonen, 1997; Haitzer et al., 1999). Plus largement, le type de sédiment 

(granulométrie, proportion d'argiles, de sables, de limons, …) influence la toxicité des HAPs 
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(Landrum et Faust, 1994; Borglin et al., 1996; Landrum et al., 1997; Haitzer et al., 1998). 

Dans les essais sur les deux sédiments naturels prélevés au Lac d’Aiguebelette (« craie » et 

« tourbe »), différant à la fois par la granulométrie, la composition, et surtout la quantité de 

matière organique, nous avons montré une moindre toxicité pour le sédiment « tourbe » mais 

des coefficients de partage entre fraction dissoute et fraction adsorbée sur le carbone 

 

 

organique (Koc) proches, ce qui nous a amenés à conclure que la quantité de matière 

organique était le facteur explicatif principal (Clément et al., 2005b). La réponse de 

l’amphipode Hyallela azteca au pyrène dans les deux types de sédiment peut s’expliquer 

essentiellement par les teneurs mesurées dans les eaux interstitielles. 

La toxicité vis-à-vis des organismes benthiques est également influencée par le devenir des 

HAPs dans le sédiment. Après dopage d’un sédiment, un équilibre de partition des HAPs 

entre phases solide et liquide se met en place. Une étude menée sur ce point a montré qu’une 

équilibration de sédiments artificiels pendant 8 jours entraînait une moindre toxicité des HAPs 

(Verrhiest, 2001). Au-delà de cette durée, d’autres phénomènes peuvent contribuer à modifier 

la biodisponibilité des HAPs. En sédiments naturels dopés par un mélange d’HAPs (Verrhiest 

et al., 2002a), nous avons mis en évidence sur 30 jours une dégradation des HAPs à 

l’exception du benzo(k)fluoranthène, HAP plus lourd et probablement plus récalcitrant. Nous 

attribuons cette dégradation aux bactéries endogènes des sédiments, dont l’activité β-

glucosidase mesurée en parallèle a été stimulée. Dans les études sur le pyrène, nous avons pu 

également observer une diminution significative des teneurs sur 30 jours, diminution qui est 

cette fois supposée due à une extractabilité décroissante, bien que la biodégradation puisse 

intervenir en partie (Clément et al., 2005b). Cette diminution d’extractabilité, appelée 

également vieillissement du sédiment (« ageing » en anglais, Guthrie et al., 1999 ; Leppänen 

et Kukkonen, 2000 ; Alexander, 2000 ; Conrad et al., 2002) serait due à la migration des 

HAPs à l’intérieur des pores des particules, migration qui rendrait leur extraction plus difficile 

et par la même occasion diminuerait leur biodisponibilité vis-à-vis des microorganismes 

(biodégradation) et des organismes supérieurs (toxicité). Ainsi, dans le cas d’essais sur 

sédiments dopés, se pose la question du conditionnement des sédiments pour tenir compte à la 

fois de l’atteinte d’un équilibre de partage entre les différentes phases, en faisant l’hypothèse 

qu’un tel équilibre existe, mais aussi de l’influence des phénomènes de biodégradation et de 

vieillissement sur la biodisponibilité des HAPs, de sorte à reproduire les conditions qui 

prévalent pour les sédiments naturels contaminés. 
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2.5.1.2.5.  Bioaccumulation des HAPs au cours des essais 

En parallèle au suivi des effets sur Daphnia magna, nous avons pu mesurer la 

bioaccumulation par cet organisme du fluoranthène (Clément et al., 2000) et du pyrène 

(Jouanneau et al., 2003), en tests monospécifiques (fluoranthène et pyrène) et en microcosmes 

(pyrène). Dans le cas des études sur le pyrène, des mesures ont également été réalisées sur 

d’autres organismes benthiques. La méthode employée a consisté en une étape d’extraction à 

l’acétone suivie d’une analyse spectrofluorimétrique permettant d’identifier le spectre de 

l’HAP et de quantifier la dose accumulée. Le fait de travailler à chaque fois sur un seul HAP a 

permis d’utiliser cette méthode simple, sans passer par une étape de séparation des composés 

par chromatographie. 

 

 

Figure 53. Bioaccumulation du fluoranthène par Daphnia magna, visualisée au microscope à épifluorescence 

(photo B. Clément) 

 

En essais monospécifiques nous montrons une bioaccumulation significative du fluoranthène 

et du pyrène, directement corrélée à la teneur en HAP de l’eau. Nous trouvons des facteurs de 

bioconcentration de 1000 L/kg (poids frais) pour le fluoranthène et de 1986 ± 445 L/kg (poids 

frais) pour le pyrène, cette dernière valeur étant proche des valeurs trouvées dans la littérature 

(1900 à 2000 L/kg pour Nikkilä et Kukkonen (2001) sur D. magna, 1700 à 3500 L/kg pour 

Akkanen et al. (2001) sur D. magna dans des eaux de rivière de COD variant de 0 à 18 mg 

C/L et dopées à 1 µg pyrène/L, 2702 L/kg pour Southworth et al. (1978) sur Daphnia pulex, 

valeurs exprimées dans tous les cas sur la base du poids frais). La confrontation des données 

de bioaccumulation et d’effet montre une bonne corrélation entre les deux (figure 54). Ceci 

permet de soutenir l’hypothèse d’effets narcotiques qui se manifestent à partir d’une certaine 

accumulation dans les tissus, la narcose résultant de modifications et de transformations 

physiques de la membrane phospholipidique par adsorption d’un composé hydrophobe. Des 

perturbations des fonctions membranaires apparaissent lorsque la quantité de composé 
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adsorbée est s nc fonction de la 

pyrène bioaccumulé (avec un décalage des pics et une augmentation du ratio entre pics), non 

uffisante (Driscoll et al., 1997). La narcose aiguë est do

quantité d’HAP bioaccumulée par l’organisme. Selon Landrum et al. (1994) et Driscoll et al. 

(1997), on obtient 50% d’effet, pour divers organismes (amphipode Diporeia par exemple) 

exposés à des sédiments dopés en HAP pour des doses internes voisines de 6 µmol/g (poids 

frais d’organisme). Dans les essais sur le fluoranthène mais aussi sur le pyrène nous avons 

obtenu 50% d’effet autour de 0.66 - 0.7 µmol/g (poids frais), ce qui est cohérent avec cette 

théorie, bien que nous trouvions une dose 10 fois inférieure, mais sur des micro-crustacés. En 

revanche, lors d'essais en sédiment "craie" (Aiguebelette) dopé au pyrène sur l'amphipode 

Hyalella azteca (Jouanneau et al., 2003), nous constatons que les doses entraînant des effets 

sont du même ordre de grandeur que la dose interne nécessaire pour entraîner 50% de 

mortalité chez Diporeia spp., soit 6 µmol/g poids frais d’organisme. Dans le sédiment 

"tourbe" d'Aiguebelette, on a également un effet sur la croissance de Hyalella azteca pour une 

dose interne d'environ 13 µmol/g. 

Lors des essais en microcosmes sur sédiments dopés au pyrène, nous avons pu suivre le 

pyrène accumulé par les daphnies introduites en début d’essai et par leur descendance. Les 

daphnies mères récupérées après 12 et 21 jours d’exposition en microcosmes contenaient 

vraisemblablement un composé dérivé du pyrène, comme le suggèrent les différences 

constatées entre les spectres d’émission de fluorescence (figure 55). Il est intéressant de 

souligner que les mesures sur les jeunes nés dans les microcosmes et exposés au maximum 3 

jours dans les systèmes ont mis en évidence le même type de spectre, alors que des jeunes 

issus de nos élevages et introduits dans les systèmes puis exposés au maximum 3 jours 

présentaient une accumulation de pyrène non modifié. Ces observations suggèrent que le 

pyrène modifié accumulé par les mères est transmis aux embryons et se retrouve dans les 

jeunes libérés lors de la ponte. Comme pour les daphnies des microcosmes, les mesures de 

bioaccumulation sur amphipodes et larves de chironomes ont révélé des spectres modifiés du 

pyrène et voisins de ceux observés pour les daphnies. Pour tous ces organismes il n’a donc 

pas été possible de quantifier les doses de pyrène accumulées. Les modifications du spectre du 

pyrène suggèrent des processus de biotransformation, qui seraient ainsi possibles chez tous les 

organismes du microcosme, daphnies, chironomes et amphipodes. C. riparius est 

effectivement connu pour développer une importante activité de biotransformation du pyrène 

(Guerrero et al., 2002), et les résultats de Gourlay et al. (2002) montrent que Daphnia magna, 

si elle a peu d’effet sur le fluoranthène, serait capable de biotransformer le pyrène et le 

benzo(a)pyrène. Ces auteurs ont montré, comme dans notre étude, un spectre différent du 
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dû à un effet de matrice. Ils ont également mis en évidence, comme dans le cas du 

benzo(a)pyrène, une forte fluorescence de la phase récupérée dans l’eau et une moindre 

uorescence de la phase dichlorométhane, ce qui tend à prouver que le produit dérivé du 

pyrène es

biotransformation du pyrène par D. magna est attestée par Akkanen et Kukkonen (2003), qui 

fl

t plus polaire, donc bien le résultat d’une transformation biologique. Cette 

montrent l’implication de monooxygénases à cytochrome P450 dans cette voie d’élimination.  
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Figure 54. Relation entre la dose moyenne de Daphnia magna et l’inhibition moyenne de mobilité après  48 h 

d’exposition à l’obscurité (Clément et al., 2000) 
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Figure 55. Spectres d’émission de fluorescence des extraits méthanoliques de daphnies mères exposées 12 jours 

au cours de l’essai en microcosmes n°2 (sédiments craie contaminés à 50 mg/kg) versus spectre du pyrène pur à 

1 ppm dans du méthanol 

 

 
 

- 159 -



2.5.1.2.6.  Réponses du compartiment bactérien aux HAPs 

Les microorganismes jouent un rôle fondamental dans la dynamique de l’environnement 

puisqu’ils interviennent dans les cycles biogéochimiques. Par eux transitent les flux de 

matière et d’énergie. Au sein des microcosmes, comme de tout écosystème, la perturbation 

des communautés microbiennes peut avoir un impact sur l’ensemble de la chaîne trophique et 

sur l’équilibre du milieu. Aussi nous est-il apparu important de prendre en compte le 

compartiment microbien des sédiments dans les essais en microcosmes. Au travers de 

paramètres écologiquement pertinents (densité bactérienne et activités exoenzymatiques), une 

fluoranthène n'a eu d'effet, même à 1000 mg/kg, sur aucun des 

partie de notre travail a consisté à évaluer les réponses des microorganismes indigènes des 

sédiments face à une contamination sédimentaire par des HAPs. Par ailleurs, la capacité des 

bactéries à biodégrader la matière organique ainsi que certains composés organiques, tels que 

les HAPs, influent sur la biodisponibilité des contaminants hydrophobes. C’est pourquoi nous 

avons choisi, outre le suivi de la densité bactérienne, de nous intéresser à certaines activités 

enzymatiques impliquées dans les processus de transformations de la matière organique, la β-

glucosidase (cycle du carbone) et la leucine-aminopeptidase (cycle de l'azote). Nous avons 

également utilisé, dans des travaux préliminaires sur un sédiment artificiel dopé au 

fluoranthène  (Verrhiest et al., 2000), l'activité INT-réductase en nous basant sur le protocole 

de Merlin et al. (1995). Le 

paramètres suivis (densité bactérienne du sédiment et de l'eau surnageante, activités INT-

réductase et β-glucosidase du sédiment et de l'eau surnageante). L'étude sur le mélange de 

trois HAPs (phénanthrène + fluoranthène + benzo(k)fluoranthène) a montré des effets à des 

teneurs élevées (300 mg/kg) sur les populations bactériennes d'un sédiment naturel (Ain) : 

diminution de la densité bactérienne des sédiments, inhibition partielle de l'activité leucine-

aminopeptidase, mais stimulation de l'activité β-glucosidase, qu'il est tentant de mettre en 

parallèle à la forte dégradation du fluoranthène et du phénanthrène observée au cours du 

même essai (Verrhiest et al., 2002a). Des essais ont également été menés avec le pyrène 

(Cauzzi, 2002 ; Jouanneau et al., 2003), tout d'abord en conditions simples (sédiment dopé + 

eau ; densité bactérienne, activités β-glucosidase et leucine-aminopeptidase) puis en 

microcosmes (densité bactérienne et β-glucosidase). Sur la gamme 1, 10, 50, 100 et 200 

mg/kg aucun effet significatif n'a été obtenu en test simple et en microcosmes. 

En conclusion, les HAPs semblent n'exercer des effets sur le compartiment bactérien, du 

moins abordé au travers des quelques paramètres suivis dans ces travaux, que pour des 

concentrations très élevées rarement rencontrées dans l'environnement. En revanche, des 
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possibilités de dégradation du phénanthrène, du fluoranthène et du pyrène (Jouanneau et al., 

2003) ont été mises en évidence. 

 

2.5.1.3. Discussion générale et synthèse sur l’étude en microcosmes de la toxicité 

des HAPs 

Les essais en microcosmes menés sur des sédiments contaminés par des HAPs avaient pour 

objectif d’évaluer les risques pour les écosystèmes aquatiques lentiques liés à la présence de 

ces contaminants organiques ubiquistes dans ce compartiment sédiment. Par la possibilité de 

prendre en compte différents compartiments de ces écosystèmes ainsi que les relations 

existant entre les différentes populations représentées mais aussi entre ces populations et leur 

milieu, nous avons pu obtenir des résultats avec un certain niveau de réalisme. 

Nous avons d’abord confirmé la possibilité de doper en HAPs des sédiments artificiels ou 

naturels non ou très peu contaminés initialement, mais attiré l’attention sur la nécessité de 

s’assurer du rendement de dopage et de la bonne répartition des HAPs au sein du sédiment, 

qui peuvent dépendre des propriétés physico-chimiques de celui-ci. Une fois le sédiment 

rendant moins biodisponibles) et de biodégradation, dont nous avons montré 

s dans des sédiments artificiels et naturels a permis de montrer à diverses reprises des 

dopé, il est indispensable d’observer une période d’équilibration, que nous avons évaluée à au 

moins une semaine (Verrhiest, 2001), qui peut généralement aboutir à une moindre toxicité du 

fait de l’adsorption plus forte des HAPs sur la phase solide et qui correspond mieux aux 

situations les plus courantes dans l’environnement (sédiment déposé, non perturbé). Nous 

nous sommes également interrogés sur la possibilité de prolonger cette période d’équilibration 

pour tenir compte des phénomènes de vieillissement (migration des HAPs au sein des 

particules les 

qu’elle pouvait être significative pour certains HAPs en quelques semaines (Verrhiest et al., 

2002a ; Clément et al., 2005b). A cet effet, nous pensons que l’utilisation de sédiments 

naturels, présentant une microflore plus apte à dégrader les HAPs et des caractéristiques 

physico-chimiques et minéralogiques mieux susceptibles de simuler le vieillissement, est très 

probablement préférable à l’utilisation de sédiments artificiels, qui présentent par ailleurs 

d’autres inconvénients. Ceux-ci sont en particulier liés à l’impossibilité de simuler de façon 

pertinente les propriétés physico-chimiques qui influent sur la partition des HAPs entre phases 

dissoute et particulaire (minérale et organique). L’étude comparative du devenir et des effets 

d’HAP

écarts notables entre ces deux types de sédiments, qui traduisent en général une surestimation 

des risques d’exposition et d’effets en sédiment artificiel (Verrhiest, 2001 ; Verrhiest et al., 

2001), non seulement pour les organismes benthiques mais également pour les organismes 
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pélagiques en contact direct avec le sédiment ou/et via la colonne d’eau. Cette surestimation 

est liée à la difficulté de représenter tous les sites d’adsorption potentiels, en particulier liés à 

une matière organique naturelle généralement complexe. Si nous préconisons d’abandonner le 

sédiment artificiel dans ce type de recherche, la question du choix du sédiment naturel modèle 

demeure entière, étant donnée l’extrême diversité des sédiments. Là encore, la distribution a 

priori large des propriétés physico-chimiques des sédiments peut conduire à des 

comportements très variables selon le sédiment choisi. Le choix devra donc être orienté en 

fonction d’un site ou d’une propriété particulière à privilégier. 

D’autres modalités du protocole d’essai en microcosmes ont une influence significative sur le 

devenir et les effets des HAPs. Nous avons montré que l’éclairage choisi dans nos essais 

(lumière fluorescente classique de laboratoire) est de nature à favoriser la phototoxicité de 

certains HAPs (Clément et al., 2000, 2005b). L’absorption d’UV par les HAPs gouverne les 

phénomènes de photosensibilisation et de phototransformation et varie selon le type de 

rayonnement (UVA et UVB), le choix d’un éclairage plus ou moins représentatif du spectre 

de la lumière solaire aura donc des conséquences sur les résultats observés (Wilcoxen et al., 

2003). Certains auteurs ont également montré au laboratoire que la pénétration des UV 

jusqu’au sédiment pouvait générer de la phototoxicité pour les organismes benthiques 

(Ankley et al., 1994, 1995). 

McDonald et Chapman (2002) s’interrogent cependant sur la pertinence écologique de la 

phototoxicité, largement étudiée au laboratoire mais selon eux rarement exprimée in situ. En 

effet, de nombreux paramètres doivent être pris en compte pour estimer la probabilité pour 

qu’un organisme ayant bioaccumulé des HAPs soit soumis à des rayonnements solaires actifs, 

puisque c’est la photosensibilisation qui explique l’essentiel de la phototoxicité. McDonald et 

Chapman (2002) montrent que de nombreux processus, in situ, permettent aux organismes 

d’éviter cette exposition (atténuation de la biodisponibilité par les matières organiques et 

particulaires, mécanismes de protection contre les UV chez certains organismes, 

enfouissement des organismes benthiques en profondeur, ombrage apporté par les plantes 

aquatiques, etc.), alors que certains paramètres expérimentaux conduisent à surestimer 

l’exposition (flacons en verre facilitant la pénétration de la lumière dans plusieurs directions, 

colonne d’eau de faible hauteur facilitant la pénétration des UV jusqu’au sédiment, sédiment 

de faible épaisseur, rayonnements utilisés d’intensité constante non représentatifs des 

variations observées dans la journée, eau saturée en oxygène favorisant la 

photosensibilisation, etc.). Dans des essais réalisés en présence de daphnies et d’algues, nous 
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avons pu montrer le rôle atténuateur de celles-ci sur la phototoxicité des HAPs vis-à-vis des 

daphnies. 

L’utilisation de récipients en verre ne permet pas d’éviter l’adsorption des HAPs sur les 

arois, HAPs généralement 

faibles ren uire à une sous-estimation des teneurs 

a plupart des cas étudié des situations de mono-contamination, nous 

métaux 

ar exemple. 

Les essais e diversifier les voies d’exposition des organismes, 

p  comme nous l’avons montré, phénomène  qui, pour des teneurs en 

contrées dans la colonne d’eau, peut cond

attendues (Clément et al., 2005b). A l’inverse, l’utilisation de milieux synthétiques 

généralement exempts de matières organiques dissoutes conduit à surestimer l’exposition. Sur 

ce point, l’incorporation d’un sédiment permet de réduire ce biais par l’enrichissement de la 

colonne d’eau en MOD. Le sédiment apporte également des matières particulaires et 

colloïdales, celles-ci contribuant à augmenter l’exposition des organismes de la colonne d’eau 

par les HAPs qui y sont adsorbés (Baumard, 1997). Dans le même ordre d’idée, la présence de 

micro-algues modifie également l’exposition des daphnies et d’autres organismes 

consommateurs (amphipodes), mais nous n’avons pas eu l’occasion de préciser dans quel sens 

puisque les algues, si elles captent une partie des HAPs et réduisent ainsi la fraction dissoute, 

introduisent une voie d’exposition supplémentaire pour les organismes qui les consomment. 

Si nous avons dans l

avons pu également évaluer les effets de mélanges d’HAPs, situation plus proche de la réalité. 

Bien que l’hypothèse d’additivité des effets soit généralement admise, nous avons montré que 

des effets synergiques sont possibles (Verrhiest et al., 2001). Il faudrait cependant aller plus 

loin en travaillant sur un mélange d’un plus grand nombre d’HAPs (par exemple les 16 HAPs 

prioritaires de l’USEPA), voire en intégrant d’autres types de polluants, comme les 

p

en microcosmes permettent d

par exemple les daphnies présentes dans la colonne d’eau mais pouvant se trouver en contact 

avec des particules de sédiment. Deux études différentes n’ont pas fourni des résultats 

convergents : alors que les effets sur les daphnies étaient accrus par la présence de sédiment 

contaminé par des HAPs dans l’une (Verrhiest et al., 2001), l’autre montrait des effets 

essentiellement reliés aux teneurs en pyrène dans la colonne d’eau. La nature différente des 

sédiments entre ces deux études et probablement d’autres paramètres peuvent expliquer cette 

absence de convergence. Des essais spécifiques devraient être mis en œuvre pour étudier ce 

point. 

Les critères de toxicité étudiés ne révèlent pas une forte toxicité des HAPs vis-à-vis des 

organismes benthiques, même sur des expositions de l’ordre du mois. Ceci est généralement 

dû à une forte adsorption des HAPs sur les matières organiques particulaires et dissoutes des 
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sédiments, qui réduit significativement la biodisponibilité de ces substances et qui va en 

augmentant avec le temps (vieillissement). C’est en première approche rassurant de constater 

que les chironomes sont capables de se développer et d’émerger dans des sédiments pourtant 

erficielles. Etudiant le devenir du fluoranthène en présence du 

lan, des 

chironomes et des amphipodes utilisés dans nos essais ? Contribuent-ils à une plus grande 

exposition des organismes pélagiques ou au contraire à réduire les risques pour ceux-ci ? De 

telles recherches sont évidemment assez lourdes puisqu’elles nécessitent la multiplication 

fortement contaminés, et cela est corroboré par les résultats obtenus sur certains sédiments 

naturels également fortement contaminés en HAPs et en métaux lourds (cf chapitre 2.5.4). 

Nous n’avons pas de données sur les effets des HAPs sur la reproduction des amphipodes, du 

fait de la durée insuffisante des essais, déjà soulignée dans ce rapport (cf 2.4.3.4.2.1). Il serait 

intéressant de prendre en compte ce critère biologique par une exposition plus longue ou par 

l’exposition d’individus plus âgés en début d’essai. De même, une étude sur plusieurs 

générations de chironomes exposés aux HAPs permettrait d’évaluer les effets à long terme, en 

prenant en compte le nombre de larves écloses et leur capacité à effectuer leur cycle de vie. 

Les quelques mesures de bioaccumulation que nous avons réalisées dans les essais sur le 

pyrène et les résultats de la littérature incitent à persévérer dans cette voie, car la moindre 

toxicité des HAPs pourrait s’expliquer aussi par la capacité des organismes pélagiques 

(daphnies, algues) et benthiques (chironomes et amphipodes) à biotransformer les HAPs. Au 

vu des mesures réalisées sur le compartiment microbien, il semble que la présence d’HAPs à 

forte teneur ne perturbe pas significativement ce compartiment. C’est un résultat important 

puisque le fonctionnement de l’écosystème dépend en partie des activités biologiques du 

sédiment qui contribuent à recycler la matière organique et à renouveler les éléments 

minéraux nécessaires aux producteurs primaires. 

Si nous avons pu étudier globalement le devenir des HAPs en microcosmes, nous n’avons pas 

eu l’occasion de préciser le rôle des organismes dans ce devenir et dans les effets qui en 

découlent, ce qui pourrait constituer une voie de recherche supplémentaire. L’activité de 

bioturbation des organismes benthiques peut contribuer à modifier la répartition des 

contaminants dans un sédiment et stimuler leur biodégradation par une meilleure oxygénation 

par exemple des couches sup

ver marin Capitella, Madsen et al. (1997) constatent que l’activité de bioturbation contribue à 

enfouir le fluoranthène, mais la perte totale de fluoranthène dans le sédiment est plus élevée 

en présence des vers, dont l’activité augmenterait le transfert du fluoranthène vers l'eau 

surnageante ou/et stimulerait la biodégradation de cet HAP. Quel est le rôle, sur ce p
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icrocosmes dans lesquels seulement certaines populations sont présentes 

ent pour mettre en évidence les interactions décrites plus haut. 

 
 

6PPD, une substance industrielle

ultaném

2.5.2. Etude de la toxicité de la  

2.5.2.1. Problématique et travaux réalisés 

La 6PPD, une phénylène diamine (N-(1,3-diméthylbu ’phén p-phénylène diamine) 

utilisée comme anti-oxydant dans l’industrie du pneu, s’est retrouvée dans les sédiments d’un 
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Les résultats font apparaître des incertitudes sur le proto de dopage, du f  teneurs 

m nférieures aux tene nominales (tableau 38). Ces teneurs ayant été mesurées au 

plus tôt après une semaine sous eau, il est égal ent possible que les écarts constatés soient 

dus à l’instabilité de la substance ou/et aux ocole d’analyses, cette 

substance n’étant pas couramm n sé n e

principe, de se retrouver dans le milieu a

d tée pa o e s nm

montre que la substance diffuse de f n t e à part es sé e ent à 300 

mg/kg. L’étude du comportement de la 6PPD à ière du laboratoire (tubes fluorescents 

de type lumière du jour) montre une évolution du spectre et confirme la photodégradabilité du 

produit. La diffusion de la 6PPD à partir du sédiment naturel est moins importante qu’à partir 
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 h à des teneurs inférieures au mg/L. Nos résultats, montrant des effets pour 

ment artificiel, et les teneurs dans la colonne d’eau (tableau 38) diminuent de man

icative avec le sédiment naturel, celui-ci ay

capacité de piégeage de la 6PPD que le sédiment artificiel. 

Les essais ont permis d’observer (tableau 38) des effets significatifs sur les organismes 

benthiques à des teneurs mesurées de quelques µg/g en sédiment artificiel (survie et 

croissance de Hyalella azteca, croissance de Chironomus riparius), et à des teneurs mesurées 

supérieures à 100 µg/g en sédiment naturel (survie et croissance de Hyalella azteca). Les 

cladocères (Daphnia magna et Simocephalus vetulus) sont quant à eux sensibles à une 

exposition de 4 jours à quelques µg/L de 6PPD dans la colonne d’eau. Un essai de survie 

daphnies 48 h réalisé sur les eaux prélevées à J28 montre que leur toxicité

phase particulaire puisqu’une filtration supprime les effets (teneur en 6PPD dissoute < 1 

µg/L). Les algues ne sont pas sensibles à la 6PPD aux teneurs mesurées dans l’eau 

surnageante (40 µg/L maximum), ce qui est corroboré par la CE50-96 h de 600 µg/L pour 

Pseudokirchneriella subcapitata qui nous a été fournie par l’industriel (source : Bayer). Les 

lentilles d’eau ne montrent également aucune sensibilité (pas de données de la littérature). 

N’ayant pu analyser les éventu

connu de photodégradation, n’ont rien donné), il reste difficile de connaître l’exposition 

exacte à la 6PPD des organismes du microcosme. De nombreux organismes (daphnies, 

poissons, chironomes) sont, d’après les données connues, sensibles à des expositions 

n’excédant pas 96

des expositions de plusieurs jours à des teneurs dans l’eau surnageante de quelques µg/L au 

maximum et à des teneurs dans l’eau interstitielle de quelques µg/L à quelques dizaines de 

µg/L, confirment la toxicité élevée de cette substance. Compte tenu de l’approche 

microcosmes utilisée, nous avons adopté un facteur de sécurité de 10, ce qui nous a amené à 

proposer un seuil d’effet de quelques dizaines de µg/g en sédiment naturel et de quelques 

centaines de ng/g dans l’eau. 

Il serait intéressant d’approfondir ces premiers résultats par une étude plus détaillée de la 

toxicité de la 6PPD et de ses photo-produits en conditions naturelles, la question, à laquelle 

nous n’avons que partiellement répondu par le biais des essais réalisés dans l’urgence, étant 

celle du devenir de la 6PPD suite à un relargage accidentel dans un milieu aquatique. 
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Ta  effet DD en microcosmes 2 L avec sédiment artificiel (essai n°1) ou sédiment naturel (essai n°2)  (nm : non mesuré ; (a) : artefact dû à une 

réc  ; (b) émergences complètes ; nm : non mesuré ; séd : sédiment ; ES : eau surnageante ; EI : eau interstitielle ; Dm : Daphnia magna ; 

Sv zteca ; Cr : Chironomus riparius ; Ps : Pseudokirchneriella subcapitata ; Lm : Lemna minor ; valeurs en gras : effet significatif) 

 
 0 7 14 21 28 

bleau 38.  Synthèse du devenir et des

upération difficile des amphipodes à J7

 : Simocephalus vetulus ; Ha : Hyalella a

Jour

s de la 6P

: pas de larves, 

[6PPD]séd nominale (µg/g sec) n°1 et n°2 : 0-25-300 

[6PPD]séd (µg/g sec) n°1 
n°2

: 0-3.6-102 
 : 0-7-103 

n°1 : 0-4.7-134 
n°2 : 0-10-91 

n°1 : 0-1.6-115 
n°2 : 0-6-82 

n°1 : 0-2.1-76 
n°2 : 0-9-157 

n°1 : 0-3.6-95 
n°2 : 0-4.5-40 

[6PPD]ES   (µg/L) n°1
n°2

 : 0-7.3-40 
 : 0-0.8-4.8 

n°1 : 0-0.6-6 
n°2 : 0-0.3-2.2 

n°1 : 0-3.5-2 
n°2 : 0-0.05-0.5 

n°1 : 0-1.6-7 
n°2 : 0-<0.05-0.11 

n°1 : 0-2.7-28 
n°2 : 0-<0.05-0.08 

[6PPD]EI    (µg/L) n°1
n°2 :

 : 0-2.1-4.5 
 0-<0.05-3.7 

n°1 : 0-2.1-52 
n°2 : 0-0.54-9.8 

n°1 : 0-3.9-39 
n°2 : 0-<0.05-0.62 

n°1 : 0-4.3-17 
n°2 : 0-<0.05-2.51 

n°1 : 0-1.2-293 
n°2 : 0-<0.05-0.56 

pH ES 
O2 ES 

Conductivité ES 
COT ES 

Pas d’effet 

n°1 : médiocre partout et variable ; pas d’effet détectable Survie Dm  ( %) / n°2 : 85-90-70 n°2 : 95-87-22 n°2 : 54-92-10 n°2 : 72-38-0 
n°1 : limitée partout et variable ; pas d’effet détectable Reproduction Dm (jeunes/mère (cumul)) / n°2 : 5-5-0 n°2 : 80-70-52 n°2 : 135-125-52 n°2 : 145-130-52 

Survie Sv  (%) / n°2 : 86-85-10 n°2 : 80-75-3 n°2 : 74-75-32 / 

Survie Ha  (%) / n°1 : 90-72-0 
n°2 : 82-50(a)-0 

n°1 : 93-82-67 
n°2 : 87-87-21 

n°1 : 95-27-92 
n°2 : 80-82-50 

n°1 : 95-20-30 
n°2 : 82-80-40 

Croissance Ha (mg sec/individu) n°1 : nm 
°2 : 0.05 

n°1 : 0.19-0.12-nm 
n°2 : 0.08-0.07-0.03 

n°1 : 0.40-0.16-0.15 
n°2 : 0.20-0.15-0.03 

n°1 : 0.70-0.35-0.25 
n°2 : 0.47-0.37-0.06 

n°1 : 0.92-0.40-0.25 
n°2 : 0.87-0.73-0.12 n

/ n°1 : 73-52-60 n°1 : 83-82-70 n°1 : 85-79-85 n°1 : 86-78-84 Survie Cr  (%) /  / n°2 : 36-52-16 n°2 : 50-36-37 n°2 : 65-70-50  
/ n°1 : 0.16-0.17-0.15 n°1 : 1.00-0.66-0.65 n°1 : (b)-0.58-0.40 n°1 : (b)-0.60-0.40 Croissance Cr (mg sec /larve) / n°2 : nm n°2 : 040-0.50-0.40 n°2 : 0.67-0.70-0.63 n°2 : 0.72-0.58-0.60 
/ n°1 : 0-0-0 n°1 : 8-8-8 n°1 : 84-56-80 n°1 : 92-64-84 Emergences Cr (%) / /  / / n°2 : 50-45-47 
/ n°1 : 11-8-9 n°1 : 53-31-36 n°1 : 10-7-37 n°1 : 5-14-41 Croissance Ps (µg Chla/L) / n°2 : 4-7-7 n°2 : 9-21-137 n°2 : 5-6-108 n°2 : 9-10-24 

n°1 : 6-6-6 n°1 : 16-16-16 n°1 : 36-31-36 n°1 : 36-44-50 / Croissance Lm (nombre de frondes) °2 : 6-6-6 n°2 : 15-15-15 n°2 : 50-50-50 n°2 : 132-174-77 n°2 : 258-320-185 n



2.5.3. Evaluation de l’écocompatibilité de MIOM valorisés en technique routière 

2.5.3.1.Problématique et travaux réalisés 

Les mâchefers d’incinération des ordures ménagères (MIOM) sont les résidus ultimes du 

processus d’incinération des ordures ménagères. Ils représentent près de 3 millions de tonnes 

de MIOM par an en France (ADEME, 2002). Leur composition élémentaire est présentée au 

tableau 39. Outre des métaux lourds, dont les teneurs peuvent atteindre plusieurs milliers de 

ppm, les MIOM contiennent des imbrûlés représentant une teneur en carbone organique (2 à 

4% en masse) constituée en majeure partie de cellulose et de lignine mais également de 

polluants organiques tels que HAPs (45 à 850 ng/g), PCB (<10 ng/g), phtalates (6 µg/g), 

dioxines et furanes (4 à 20.6 ng I-TEQ/Kg, Brazillet et Badreddine, 2002). 

Les MIOM étaient jusqu’en 1992 principalement éliminés en centre d’enfouissement 

technique. Le changement de politique de gestion, impulsé par la loi du 13 juillet 1992 

(MATE, 1992) qui introduit la notion de déchet ultime et impose de valoriser les déchets, a 

conduit à la mise en place de dispositions favorisant la valorisation des MIOM, notamment, 

en technique routière, dans un cadre réglementaire précis défini par la circulaire ministérielle 

u 9 mai 1994 (MATE, 1994). 

Ces dispositions ont mis fin à l’utilisation non contrôlée des MIOM en technique routière et 

sont conformes aux recommandations de la Directive Européenne du 4 décembre 2000 

relative à l’incinération des déchets, transposée en droit français par l’arrêté ministériel du 20 

septembre 2002. 

La circulaire ministérielle du 9 mai (MATE, 1994) précise les conditions de stockage et de 

valorisation des mâchefers d’incinération d’ordures ménagères, en France. La classification 

de ces résidus est établie par détermination de leur potentiel polluant. La procédure de 

lixiviation NF X 31-210 (AFNOR, 1992) est appliquée à un échantillon représentatif de 

 plomb et sulfates. Le tableau 40 présente les valeurs seuils de 

d

MIOM. Sont analysés sur les lixiviats obtenus : le taux d’imbrûlés, le pourcentage de la 

fraction soluble, la fraction de carbone organique total, les teneurs en arsenic, cadmium, 

chrome hexavalent, mercure,

ces différents paramètres physico-chimiques choisis pour classifier les résidus. 

Cette classification des MIOM est cependant établie sans tenir compte de la sensibilité des 

milieux récepteurs potentiels. Le comportement des résidus en interaction avec ces milieux et 

les impacts sur ceux-ci ne sont pas évalués. 
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Tableau 39. Composition élémentaire des MIOM en Europe (source : Triffault-Bouchet, 2004) 

 
 

Tableau 40.  Seuils réglementaires définissant les classes de MIOM (MATE, 1994) (source : Triffault-Bouchet, 

2004) 
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C’e dans x u  i ’ e u r  e 

l’En onne  ( T t E  o ini con nte nt pr am d’é es 

rela à l’o tion des id e P céd iques (RPT) vers différents scénarios de 

stoc ge et d’util n i é  té soutenues par l’ADEME en vue d’évaluer 

l’écocompa té e h v u ir em : ct tion de cette m e 

proprement dite, voies de transfert de pollution possibles, impact des flux de pollution émis 

par ces MIOM sur les systèmes aquatiques lotiques (systèmes d’eau courante) (Ferrari et al., 

1999 ; Gros, 2002 ; Perrodin et al., 2002 ; Canivet et Fruget, 2002). L’écocompatibilité est 

définie comme dans une 

certain contexte physique, hydrogéologique, physico-chimique et biologique, sont 

compatibles avec les flux de polluants acceptables par le milieu récepteur du site de stockage 

ou de valorisation concerné » (Perrodin et al., 2002). Dans le prolongement des travaux 

réa s

MIOM

microc  L déjà décrits dans ce rapport, en nous appuyant également sur des 

essais monospécifiques (Elbouazzaoui, 2002 ; Lottmann, 2003 ; Carbonel, 2003 ; Triffault-

Bouchet, 2004 ; Triffault-Bouchet et al., 2004, 2005 ; Clément et al., 2005a).  

Le scénario d’étude des mâchefers d’incinération des ordures ménagères porte sur l’utilisation 

de ces déchets en remblai d’une route située en contrebas d’un site à la topographie accidentée 

(figure 56). Les eaux pluviales s’infiltrent dans les déchets. Les effluents ayant percolé à 

travers les mâchefers se déversent dans la zone littorale d’un écosystème lentique (Triffault-

Bouchet, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

st  ce conte te q e le Min stère de l Aménagem nt d  Ter itoire et d

vir ment MA E) e l’AD ME nt tié joi me un ogr me tud

tif rienta  Rés us d ro és Therm

ka isatio . Plus eurs tudes ont é

tibili  de c s déc ets a ec le r env onn ent cara érisa atric

 « une situation où les flux de pollution émis par les déchets, placés 

lisé  dans ce programme, nous avons étudié l’impact des flux de pollution émis par les 

 sur les écosystèmes lentiques (systèmes d’eau stagnante) représentés par les 

osmes 2 et 100

 

Figure 56. Scénario d’étude de l’écocompatibilité des flux de polluants émis par les MIOM valorisés en 

technique routière vis-à-vis d’un écosystème lentique, en particulier la zone littorale d’un étang ou d’un lac 

(source : Triffault-Bouchet, 2004) 
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Les MIOM, de type « valorisable », ont été récupérés dans une usine d’incinération d’ordures 

ménagères des Alpes à deux reprises (MIOM1 et MIOM2). Des percolats ont été produits à 

partir de ces MIOM à l’aide d’un lysimètre de laboratoire arrosé quotidiennement avec de 

l’eau déminéralisée. Ces systèmes permettent de simuler un contact dynamique eau/déchet 

iscontinu et en conditions non saturantes en eau. Les percolats ont été récoltés par fraction. 

e déchet » de 0.5, 1.0 et 

1.5. Huit fractions A à H ont également été pro es à partir d  nt 

IOM2), correspondan à un L : S variant entre 0.1 et 0.8, et des essais ont été réalisés sur 

 un percolat ons  pa  des ractions (équi-

élange des fractions A, B, C, F, G, H). 

es essais en microcosmes 2 L (28 jours) ont été réalisés en parallèle à des tests 

s et à u uivi analytique r les fractions de percolats MIOM1 (essais en 

03 d ssais icroc es de 0 litres ont été me s sur certaines des 

pportées successivement et sur le percolat co posite. 

2.5.3.2. Principaux résultats

d

Ces fractions sont nommées P1, P2 et P3 pour les MIOM1 et correspondent à des quantités 

cumulées de percolats définies selon les rapports « liquide/masse d

duit u deuxième prélèveme

(M t 

ces fractions et sur  composite rec titué à rtir  fmêmes 

m

D

monospécifique n s  su

2001-2002). En 20 es e en m osm  10 né

fractions A à H de MIOM2 a m

 

 

2.5.3.2.1.  Composition physico-chimique des percolats de MIOM 

Les résultats principaux sont présentés au tableau 41. 

Les percolats produits présentent un pH élevé (de 9.9 à 10.7) dû à la présence d’hydroxydes 

e calcium qui se forment au cours du refroidissement des mâchefers. La fraction organique, 

bien représentée avec un COD g C/L, ne présente aucune teneur 

détectable de polluants organiques tels que HAPs, phtalates et r 

P1). La conductivité élevée est essentielleme , c , 

sodium ates q acile  mobilisé  cours ercola es métaux lourds 

sont présents en faibles concentrations excepté pour le cui  (1 à 10 ). La m té du 

lomb et du chrome est faible à pH élevé, et il est possible que l’élution du cuivre ait été 

diminution des charges polluantes lorsque le rapport L : S augmente. 

 

d

variant entre 37 et 204 m

 PCB (analyses réalisées su

nt due aux ions calcium hlorures, potassium

 et sulf ui sont f ment s au de la p tion. L

vre  mg/L obili

p

favorisée par la présence de matières organiques dissoutes pour lesquelles il présente une 

grande affinité (Meima et Comans, 1999). Ces résultats sont représentatifs des percolats de 

MIOM. Ferrari (2000) et Freyssinet et al. (2002), qui ont travaillé dans des conditions proches 

des nôtres, ont également mis en évidence une forte contamination des percolats par les ions 

chlorures, calcium, potassium et sodium, et par le cuivre. Ils montrent comme nous une 
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Tableau 41. Caractéristiques physico-chimiques des percolats issus des MIOM 1 (P1 à P3) et MIOM2 (A à H), 

produits à l’aide d’un lysimètre de laboratoire (COD : carbone organique dissous ; MS: matière sèche ; LD : 

limite de détection de la méthode analytique ; composite : mélange équivolume des percolats A, B, C, F, G et H) 

(données tirées de Triffault-Bouchet, 2004 et Clément et al., 2005a) 

    P1 P2 P3 A B C D E F G H Composite
pH unités pH 10.7 10.6 10.5 10.3 10.4 10.2 10.3 10.1 9.9 9.9 9.9 9.9 

Conductivité µS/cm 19800 19400 11300 6500 6950 5430 4120 2590 2340 2040 1980 3960 
COT mg C/L 204 78 37 200 200 142 89 48 38 33 38 98 
Cu µg/L 10000 4280 1340 7500 7340 5020 3513 1947 1687 1053 1021 3575 
Cr µg/L 210 <LD <LD 382 106 43 21 21 14 14 13 74 

44 
6 

0.3 0.7 
315 947 

SO4
2- mg/L 1401 771 374 805 725 504 376 217 185 160 149 390 

Na+ mg/L 5962 3511 2228 1410 1310 987 730 402 333 271 263 713 
K+ mg/L 1705 1057 647 393 386 331 262 165 156 136 122 244 

Ni µg/L 52 26 95 104 78 61 36 25 18 18 14 
Pb µg/L 116 <LD <LD 10 8 6 4 3 4 10 5 
Cd µg/L <LD <LD <LD 0.5 1.0 0.3 0.3 0.2 0.4 2.3 
Cl- mg/L 5239 3315 1639 1946 1803 1403 846 470 438 357 

Ca2+ mg/L <16 <39 33 180 200 192 106 107 115 95 95 136 
 

 

2.5.3.2.2. Toxicité des percolats de MIOM en tests monospécifiques 

Les essais monospécifiques réalisés sur le

hoisi d’ajuster le pH du percolat à 8.0 ± 0.5. Dans 

odifient sensiblement la spéciation de la plupart des 

polluants présents, notamment métalliques (Chandler et al., 1997), et réduisent généralement 

la toxicité, comme le montrent les résultats sur percolats avec ajustement de pH et filtration 

s percolats produits avaient pour objectifs : 

- de cerner le niveau de toxicité de ces effluents en vue de faciliter le choix des 

concentrations testées en microcosmes, 

- de constituer des données de référence à comparer aux effets observés sur les mêmes 

organismes en microcosmes, en vue de discuter de l’intérêt de l’approche 

microcosmes. 

La question de l’ajustement du pH, pour des effluents à pH élevé, s’est posée. En effet, dans 

les protocoles d’essais monospécifiques normalisés le pH doit être ajusté jusqu’à des valeurs 

acceptables pour les organismes testés, de façon à éliminer les effets propres au pH. Nous 

avons donc dans la plupart des essais c

certains cas, notamment pour les percolats de MIOM2, nous avons également testé les 

percolats sans ajustement du pH. Lorsque la comparaison est possible (tableau 42), il est clair 

que l’ajustement conduit à réduire la toxicité du percolat. Il convient de préciser d’emblée que 

le percolat au pH non ajusté n’était pas plus toxique du fait du pH : en effet, aux 

concentrations testées (maximum 16%, Clément et al., 2005a), le pH a varié entre 7.6 et 8.5, 

valeurs sans effet sur les organismes. En revanche, l’ajustement du pH du percolat conduit à 

des phénomènes de précipitations qui m
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ou non. Les travaux antérieurs de Ferrari (2000) confirment la moindre toxicité des percolats 

de MIOM après ajustement du pH (tableau 43). 

La question de la filtration de ces effluents non exempts de M.E.S et de colloïdes s’est 

également posée. Les travaux menés dans le cadre d’un stage de DEA (Elbouazzaoui, 2002) 

montrent que les percolats bruts sont plus toxiques vis-à-vis des daphnies que les mêmes 

percolats après filtration ou centrifugation. On peut penser que les M.E.S., ingérées par ces 

organismes filtreurs passifs, constituent une source de toxicité, soit par les toxiques adsorbés 

sur les M.E.S., soit par action physique, ou les deux à la fois. Ces résultats montrent 

l’importance de considérer l’effluent dans son intégrité, sans faire l’hypothèse simplificatrice 

que la toxicité est liée uniquement à la fraction soluble. 
 

Tableau 42. Résultats (en % de MIOM1 et d’effluent) des essais monospécifiques mis en œuvre sur percolats 

MIOM2 (d’après données de Triffault-Bouchet (2004) et Clément et al. (2005a)) 

  
Filtration 

 
Ajustement 

pH 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
Fractions a à g 

 
P composite 

 
   MIOM1 MIOM2 
P. subcapitata CI50-72 h oui oui < 1.56 5.5 34.6 < 1.56 - 53.8  / 
D. magna CE50-48 h oui oui NT NT NT 33 - NT  / 
  non oui NT NT NT 3.5 - NT  / 
D. magna CE50-24 h non oui  /  /  /  / > 16 
  non non  /  /  /  / 1.5 
L. minor CI10-96 h oui oui 24 44 < 1.56 5.6 - NT  / 
  non oui 13.8 50.6 < 1.56 < 1.56 - NT  / 
V. fischeri CI50-30 mn oui oui 14 15 20  /  / 
H. azteca CL50-24 h non oui  /  /  /  / >> 16 
  non non  /  /  /  / 3 
H. azteca CL50-5 j non oui  /  /  /  / > 16 
  non non  /  /  /  / 1 
/ : non testé ; NT : non toxique 

 
Tableau 43. Résultats (CE50 en % d’effluent) des tests écotoxicologiques réalisés sur des  fractions de percolats 

de MIOM dans le cadre du programme Ecocompatibilité (travaux de Ferrari (2000) ; nd : non déterminé) 

 
Bioessai Percolat P1 Percolat P2 Percolat P3 

 pH non ajusté pH ajusté pH non ajusté pH ajusté pH non ajusté pH ajusté 

Algues 
72 h 

1.03 1.32 1.18 1.43 2.63 5.65 

Microtox 
60 mn 

3.30 5.21 nd 50.00 < 9.01 >100 

Daphnies 
48 h 

6.29 47.62 nd nd < 3.50 >100 
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La toxicité des percolats est variable selon les organismes considérés. Les algues sont en 

général les plus sensibles. Triffault-Bouchet (2004) propose de considérer l’ensemble des 

résultats de la batterie de tests sous la forme d’un indice global de toxicité, le BEEP (Barème 

d’Effets Ecotoxiques Potentiels) précédemment appliqué par Lambolez et al. (1994) à l’étude 

de lixiviats de déchets et Ferrari (2000) à l’étude du potentiel toxique intrinsèque des MIOM : 

 

avec N le nombre total de tests réalisés, n le nombre de tests produisant une réponse toxique 

(Ti > 0) et Ti la toxicité ou la génotoxicité exprimée en Unités Toxiques de chacun des tests 

(le nombre d’unités toxiques est défini par le taux de dilution nécessaire pour obtenir un effet 

de 50 %). 

La figure 57 permet d’illustrer la diminution de toxicité globale des percolats de MIOM 

lorsque le rapport L : S augmente, diminution liée à celle de la charge polluante. 
 

 

Figure 57. Représentation graphique des indices globaux de toxicité BEEP des percolats issus des MIOM 1 et 2, 

produits en lysimètre de laboratoire (Triffault-Bouchet, 2004) 

 

. Les percolats ont été introduits sans ajustement du pH 

t sans filtration, pour mieux simuler un rejet in situ. Même à 8% de percolat, le pH initial (9 

unités pH pour P1) est ram s aux valeurs de pH des témoins (autour de 8), 

du f it de la capacité tampon du milieu, notamm à la pr ce de sédiment. Les 

2.5.3.2.3.  Toxicité des percolats de MIOM en microcosmes 2 L 

Des essais en microcomes 2 L ont été menés sur les fractions P1, P2 et P3 des MIOM1 

(concentrations : 1.56 - 4.00 - 8.00 %)

e

ené en près de 3 jour

a liée ent ésen
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caractéristiques physico-chimiques de la colonne d’eau sont en rapport direct avec la 

concen  en pe t, en pa r les issous et la teneur en cuivre (sur 

aux filtrées à 1.2 µm). La contamination des microcosmes n’a pas eu d’effets sur le pH du 

lats ont eu des effets sur 

t nratio rcola rticulie teneurs en sels d

e

sédiment, mais les eaux interstitielles ont vu leurs teneurs en sels (K+, Na+, Cl-) et en cuivre 

augmenter de façon significative. 

Le tableau 44 résume les effets observés en microcosmes. Les perco

les organismes, le plus souvent à partir de la concentration 4%, qu’il s’agisse de la survie et 

de la reproduction des daphnies, de la croissance des algues et des lentilles d’eau. Pour 

l’amphipode H. azteca, les effets sur la survie et la croissance ne se font sentir qu’à la 

concentration 8%, alors que C. riparius est sensible (survie et émergence) à certains percolats 

dès 4%. Comme dans les essais monospécifiques, la toxicité décroît généralement pour un 

rapport L : S croissant.  

 

Tableau 44. Synthèse des effets observés en microcosmes 2 L contaminés par des fractions de percolats 

(concentrations testées : 0-1.56-4.00-8.00 %) (Triffault-Bouchet et al., 2005). 

 
 

2.5.3.2.4.  Toxicité des percolats de MIOM en microcosmes 100 L 

Lors des essais en microcosmes de 100 L (Triffault-Bouchet, 2004 ; Clément et al., 2005a), 

les percolats ont été apportés à plusieurs reprises pour simuler une succession d’événements 

pluvieux plus ou moins rapprochés (1 à 2 semaines). La concentration maximale cumulée n’a 

pas dépassé 6% dans le 1er essai et 3% dans le second. La contamination s’est traduite par une 

augmentation des teneurs en sels (chlorures, sulfates, sodium et potassium) et en métaux 

(cuivre essentiellement) dans la colonne d’eau. Parmi les trois espèces de Cladocères 

présentes, Daphnia magna s’est montrée sensible aux percolats alors que les populations de 

Ceriodaphnia dubia et Simocephalus vetulus se sont bien développées. Les amphipodes ont 

 
 

- 175 -



été plus ou moins sensibles en fonction de l’essai et probablement en fonction du  mode 

d’exposition, alors que les chironomes ont émergé de la même façon dans les systèmes 

témoins et les systèmes contaminés. Les deux espèces de gastéropodes ont réagi 

différemment : alors que Lymnaea stagnalis a vu sa survie et son activité alimentaire réduites 

au cours du second essai (données non utilisables pour le premier), aucun effet n’a été 

2.5.3.2.5.  Comparaison des résultats aux différentes échelles d’essai 

La comparais elles de 

complexité (essais monospécifiques et essais en microcosmes 2 et 100 L) devrait fournir un 

éclairage intéressant sur les gains en termes d’information et de prédictibilité apportés par les 

différentes approches, mais est difficile à effectuer pour plusieurs raisons. 

En premier lieu, seules quatre espèces sur la douzaine d’espèces du microcosme 100 L ont été 

testées en tests monospécifiques et en microcosmes 2 et 100 L (Daphnia magna, 

Pseudokirchneriella subcapitata, Lemna minor, Hyalella azteca en phase aqueuse). On doit y 

ajouter deux espèces benthiques, Hyalella azteca et Chironomus riparius, pour la 

comparaison entre microcosmes 2 et 100 L. 

Par ailleurs, les essais n’ont pas systématiquement porté sur les mêmes percolats, 

essentiellement pour des raisons d’évolution des effluents au cours de leur conservation. 

Elbouazzaoui (2002) a en effet montré une augmentation de toxicité lors de la conservation à 

4 °C et à –18 °C des percolats, qui évoluent également sur le plan physico-chimique. C’est la 

raison pour laquelle nous avons dû procéder à la production de nouveaux percolats à partir de 

nouveaux mâchefers (MIOM2) dans la seconde phase du programme. Si les percolats A à H 

produits dans cette seconde phase présentent des caractéristiques assez proches de celles des 

percolats P1, P2 et P3, il s’agit d’effluents différents pouvant donc générer des effets 

différents. Une autre différence fondamentale est liée aux pré-traitements de filtration et 

d’ajustement du pH apportés dans les tests monospécifiques, pré-traitements qui ont 

significativement modifié la toxicité des percolats, comme souligné précédemment. 

Enfin, les différences sont évidemment liées aux conditions d’exposition adoptées dans les 

différents types d’essai (durée, type de milieu, renouvellement de la colonne d’eau, 

interactions avec autres organismes, etc.). Par exemple, la présence de sédiment dans les 

essais en microcosmes conditionne le devenir des polluants comme le cuivre dont les 

enregistré sur Physa acuta sur les deux essais. Les producteurs primaires présents (lentilles 

d’eau, plantes enracinées et algues microscopiques) n’ont pas été sensibles aux percolats, à 

l’exception des lentilles d’eau lors du premier essai. 
 

on des effets observés entre les essais réalisés à différentes éch

 
 

- 176 -



concentrations dans la colonne d’eau ont diminué au long des essais alors que les teneurs dans 

les eaux interstitielles ont significativement augmenté. Elbouazzaoui (2002) a comparé les 

effets du percolat P2 (MIOM1) sur daphnies et amphipodes avec et sans sédiment, après 

ajustement ou non du pH, et dans tous les cas sans filtration (tableau 45). Les résultats 

montrent clairement que la présence de sédiment atténue la toxicité du percolat, avec ou sans 

ajustement du pH, et que si la toxicité du percolat en phase aqueuse est en partie réduite après 

ajustement du pH, ce n’est pas le cas en présence de sédiment. 
 

Tableau 45. Effets du percolat P2 (MIOM1) sur la survie de Daphnia magna (Dm) et Hyalella azteca (Ha) dans 

différentes conditions (pH 8 obtenu par ajustement du pH initial de 11 ; exposition 4 jours avec sédiment, 48 h 

sans sédiment) (d’après Elbouazzaoui, 2002) 

 

 Avec sédiment Sans sédiment 
 pH 8 pH 11 pH 8 pH 11 
 Dm Ha Dm Dm Dm Ha 

0% 2% 0% 5% 0% 0% 0% 
1.56% 2% 7% 5% 3% 60% 100% 

4% 28% 13% 8% 17% 93% 100% 
 

Ces réserves étant faites, on peut tenter de rapprocher les résultats des différentes échelles 

d’essais pour comparer les informations apportées par les réponses des organismes testés dans 

au moins deux types d’essais (tableaux A8-1 et A8-2 en annexe 8). 

L’algue verte P. subcapitata s’est montrée très sensible aux premiers percolats dans les tests 

monospécifiques. Cette sensibilité s’est retrouvée dans les essais en microcosmes 2 L, mais 

une reprise de la croissance a été observée après 10 jours, probablement du fait d’une prise en 

charge par le milieu des toxiques qui s’expriment dans les conditions plus simples des essais 

monospécifiques. Cette absence d’effet sur la croissance algale est confirmée en microcosmes 

100 L, malgré les apports répétés de percolats. Le développement du périphyton, non affecté 

par la contamination, apporte une confirmation supplémentaire. 

La lentille d’eau Lemna minor a montré une sensibilité variable aussi bien en tests 

monospécifiques que dans les essais en microcosmes 100 L. Les différences de milieux 

utilisés en essais monospécifiques et en microcosmes, notamment au niveau de leur pH, qui 

git sur la spéciation des métaux donc sur leur toxicité, doivent nous inciter à la plus grande 

ilieu au pH acide. Nous retiendrons que des effets sont 

possibles à partir de 2% dans les con es. 

a

prudence. Des précipités ont été observés lors des tests monospécifiques, résultant du mélange 

de l’effluent au pH alcalin à un m

ditions des microcosm
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Les cladocères Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia et Simocephalus vetulus on ntré des 

sensibilités variables aux percolats de MIOM. D. magna, testée aux trois échelles d’approche, 

n’a pas été sensible en tests m spécifique

probablement du fait l’ajuste d en revan en test 

monospécifique sans ajustement de pH au percolat composite (CE50-24 h de 1.5%) et en 

m crocosmes 2 et 100 L pour des concentrations de quelques %, l’effet aux faibles 

concentrations testées n’étant pas lié au pH très alcalin des effluents. Comme pour les algues, 

ises en idence. Les deux autres  sont 

de percolats, malgré des sensibilités aux substances pures 

ent voisines. 

phipode Hyalella azteca permettent de souligner l’importance de 

l’exposition chez cette espèce épibenthique qui se trouve au contact de la colonne d’eau et du 

sédiment.  Il semble que H. azteca puisse être sensible aux apports de percolats à des teneurs 

assez faibles (1 et 2%) lorsque son exposition se fait principalement via la colonne d’eau. 

Lorsqu’elle a la possibilité de trouver refuge dans le sédiment ou lorsqu’elle s’y trouve 

contrainte par les conditions d’essai (cf 2.4.3.4. Biocénoses), elle est naturellement moins 

exposée et donc moins sensible. Sur ce point, les essais monospécifiques en phase aqueuse 

(percolat composite) et en microcomes 100 L (fractions A à H et percolat composite) 

concordent. 

Malgré son statut d’espèce benthique, Chironomus riparius a été affectée par les percolats 

dans les essais en microcosmes 2 L, à partir de 4%. Ces effets n’ont pas été observés en 

microcosmes 100 L, où l’on a observé des eaux interstitielles moins contaminées qu’en 

microcosmes 2 L. 

 

2.5.3.2.6.  Le cuivre, un dénominateur commun aux effets observés ? 

Les apports de percolats se traduisent par une augmentation de salinité et des teneurs en 

cuivre à des valeurs potentiellement écotoxiques pour les organismes des microcosmes. 

S’agissant des sels apportés, chlorures, sulfates, sodium, potassium et calcium, nous avons 

essayé d’évaluer leur contribution à la toxicité observée en reconstituant des percolats 

synthétiques exempts de composés organiques et de métaux, et de composition minérale 

proche de celles des percolats P1 à P3 (Elbouazzaoui, 2002). Il s’avère que ces percolats 

synthétiques ont des effets assez prononcés sur les algues (CI50-72h entre 5 et 12%), alors 

que les daphnies et les lentilles d’eau sont peu sensibles (CE50 > 50%). Il n’est donc pas 

exclu que la forte salinité des percolats de MIOM puisse expliquer une partie des effets 

t mo

ono s sur fractions P1 à P3 et A à H, très 

 de ment du pH. Cette espèce répon che 

i

des possibilités de récupération ont été m  év espèces se

montrées insensibles aux apports 

généralem

Les réponses de l’am
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observés sur de façon plus 

importante des organismes, et 

es teneurs en cuivre 

besoins plus importants que les deux autres 

espèces, qui se serait trouvée ainsi plus vulnérable aux effets du cuivre.  

 

2.5.3.2.7.  Conclusion 

Dans l’hypothèse où le cuivre pourrait constituer un dénominateur commun aux effets 

observés aux différentes échelles d’essais, il serait théoriquement plus facile d’expliquer les 

analogies relevées entre certaines échelles. Cependant, comme déjà souligné, de nombreux 

facteurs de différenciation entre ces approches rendent cette analyse complexe. Les conditions 

abiotiques et biotiques, qui influencent de façon importante le devenir du cuivre, la durée des 

expositions, la composition physico-chimique de l’eau, la présence de sédiment, etc., sont 

les algues. Le cuivre apparaît cependant pouvoir expliquer 

 les effets observés en microcosmes 2 et 100 L pour la plupart 

en tests monospécifiques pour les algues. Les seuils de toxicité pour ce métal sont assez bas : 

NOEC de 10 à 15 µg/L pour la reproduction de D. magna, CE50-72h de 47 µg/L pour l’algue 

P. subcapitata (Radix et al., 2000), LOEC-20 jours de 83 µg/L en mésocosmes (Girling et al., 

2000), NOEC-14 jours de 60 µg/L pour Lemna minor (Jenner et Janssen-Mommen, 1993), 

CL50-10 j de 43 µg/L pour H. azteca (Kubitz et al., 1996). Pour tester cette hypothèse avec 

Daphnia magna, on peut comparer les effets observés aux teneurs présentes dans les 

microcosmes (tableau 46). On observe une assez bonne relation dose-effet en rassemblant les 

couples teneur/effet pour les percolats P1, P2 et P3, et les concentrations mesurées dans les 

microcosmes 100 L sont de nature à générer des effets. En outre, le suivi d

dans les systèmes montre, comme cela a déjà été souligné et comme l’illustre le tableau 46, 

que la forme dissoute de ce métal n’est pas stable. La prise en charge par le milieu (adsorption 

sur les particules et colloïdes, bioaccumulation, piégeage par le sédiment, etc.) aurait eu pour 

effet de réduire la pression de toxicité pour les organismes présents, ce qui pourrait expliquer 

les observations réalisées en microcosmes sur l’atténuation dans le temps des effets des 

percolats. C’est peut-être cette atténuation dans le temps de la biodisponibilité du cuivre qui 

peut expliquer le développement des populations de Ceriodaphnia dubia et Simocephalus 

vetulus dans les essais 100 L, deux espèces qui montrent pourtant dans la littérature des 

sensibilités au cuivre comme à la plupart des toxiques comparables à celle de D. magna 

(Versteeg et al., 1997). Il n’est d’ailleurs pas exclu que C. dubia et S. vetulus aient à un 

moment été affectées par les apports de percolats, sans que cela ait pu avoir des effets visibles 

au niveau des populations. Les modalités d’exposition des trois espèces de Cladocères n’ont 

pas nécessairement été identiques, et la faible densité algale toujours observée a pu constituer 

un handicap pour D. magna, plus grande donc aux 
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autant de facteurs qui modulent la biodisponibilité du cuivre et permettent ou non d’exprimer 

sa toxicité. Des recherches approfondies centrées sur l’étude du devenir et des effets du cuivre 

pré

nos s et d’essais en microcosmes 2 et 100 L suggèrent que 

des problèmes pour les milieux aquatiques récepteurs peuvent survenir, pour les premières 

fractions de percolats de composition physico-chimique proche de ceux que nous avons 

étudiés, aux alentours de 1 à 2%. C’est ce qui nous a conduits à proposer une PNEC de l’ordre 

 

Tab

en m

 Teneur en cuivre (µg/L)  

au sein d’un percolat de MIOM introduit dans des microcosmes permettraient sans doute de 

ciser les effets observés à différentes échelles dans notre étude. Il n’en reste pas moins que 

 résultats de tests monospécifique

de 0.1-0.2%, par application d’un facteur de sécurité de 10 (Triffault-Bouchet et al., 2005). 

leau 46. Teneurs en cuivre dans la colonne d’eau et effets observés chez Daphnia magna au cours des essais 

icrocosmes 2 et 100 L 

 théorique mesurée 1 jour mesurée 10 jours mesurée 30 jours Effet sur D.magna 
1.56% P3 21 nd 12 9 30% 
1.56% P2 67 nd 25 18 25% 

74 45 90% 
138 105 99% 

4% P2 171 nd 52 26 50% 
1.56% P1 156 nd 33 25 70% 
8% P3 107 nd 50 19 68% 
4% P1 400 nd 
8.0% P1 800 nd 
8.0% P2 342 nd 126 47 100% 
      

Essai 100 L n°1 148 à 200 130 129 110 effet avéré 
Essai 100 L n°2 36 25 / / pas d'effet 

 107 76 55 < 21 effet avéré 
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2.5.4. Evaluation de l’impact de l’immersion de sédiments de dragage 

2.5.4.1. Problématique de la gestion des sédiments de dragage 

Les sédiments sont un mélange de matériaux fins déposés au fond des cours d’eau ou des 

canaux découlant des processus d’érosion et du charriage des apports latéraux. Ils sont 

composés de particules minérales et organiques (racines, faune, micro-organismes), d’eau, de 

gaz, et représentent un compartiment majeur des écosystèmes aquatiques, à l’interface entre le 

milieu aquatique et le milieu phréatique. Ils assurent donc des fonctions prépondérantes dans 

les cycles biolog  vités humaines, 

qu’elles soient industrielles, de transport ou de t d’effectuer des opérations 

de dragage des milieux aquatiques destinées à maintenir la capacité d’évacuation des crues, 

l'activité de transport fluvial et l’activité portuaire et maritime en général. 

ents très contaminés. Du fait des rejets dans les 

milieux aquatiques dus aux activités humaines du bassin-versant mais aussi de la navigation 

elle-même, les sédiments concentrent de nombreux polluants à des teneurs parfois très élevées 

pour les contaminants non ou peu biodégradables et persistants. On trouve ainsi des métaux 

lourds, des HAPs, des PCBs. Le tableau 48 présente l’étendue des teneurs rencontrées pour 

les sédiments que nous avons eus l'occasion d'étudier, allant des sédiments modérément 

contaminés jusqu’à des sédiments très contaminés. 

Les sédiments de dragage n’entrent nominativement dans aucun champ juridique précis. Par 

contre les rubriques 17.05.05 (boues de curage contenant des substances dangereuses) et 

17.05.06 (autres boues de curage) de la liste européenne des déchets dangereux et non 

dangereux, applicable au 1er janvier 2022, les renvoient indirectement à la réglementation des 

déchets lorsqu’ils sont extraits du milieu aquatique à l’occasion d’opérations de dragage 

(procédure d’autorisation au titre des ICPE, c’est à dire extraction de matériaux d’un volume 

supérieur à 2000 t, et/ou procédure de la « loi sur l’eau » en cas de rejets dans le milieu). Les 

résidus de dragages

iques et géochimiques de ces milieux aquatiques. Les acti

 loisirs, nécessiten

Les enjeux liés aux impacts de ces opérations sur l’environnement sont considérables au vu 

des volumes de dragage mis en œuvre annuellement en France : entre 20 et 30 millions de 

tonnes pour les ports et estuaires, et entre 2.5 et 3.5 millions de tonnes pour les fleuves, 

rivières et canaux (Marot, 1997 ; Alzieu, 2001 ; Boguzs, 2001 ; Doutriaux, 2001). L’article 

114 du Code Rural précise par ailleurs que le curage, conformément aux dispositions de la 

Loi sur l’Eau, est destiné à maintenir l’écoulement naturel des eaux, à assurer la bonne tenue 

des berges, et à préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques dans le cas de sédim

 que sont les sédiments extraits sont alors juridiquement assimilables à des 

boues et peuvent être soumis aux mêmes contraintes (Arrêtés du 8 janvier et 17 août 1998). 
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Il existe aujourd’hui plusieurs filières de devenir des matériaux de dragage (Agostini et al., 

1997) :  

- la valorisation par l’épandage

abilitation de sols de qual é insuf sante, la réutilisation en construction (remblais, 

fenses de berges, etc , 

lage (épandage sur u de rre à 1 co ë ur au a 

ur des terrain op nc  ca emple), 

es graviè ch la voie d’eau concernée par le dragage, 

-traitem n v  réduire le volume des boues (déshydratation, 

ge, lessivage, etc.), ements biologiques (phytoremédiation, dégradation 

iques (au en des e nt an s rm s 

rption, incinération, etc.) hysiqu  (tri om ue at tc.

inement ou mise en décharge, solution q ler les pol ants et limiter les 

 vers l’environnem  fa mporaire (a aitemen e.

En France, il semble que les cho  des m thodes de curage et des destinations des boues 

ment liés au contexte local (proxim té de a me ou d grav  

ple) (tableau 47).  

ts en graviè  peut ésenter plus v es  gr ières sont 

ment proches des cours d’eau concernés p le dra ge, d’  la p sibilité de lim er 

ort, coûteux, de tels m les représentent par ai es de 

 potentiels dans un environnement souvent limité par le foncier. Le dépôt en gravière 

 une alternative à l’épan ge su es le t re inté ssan  

aractéristiques agronom es d tér e g i y, 1 7) s 

e colmatage des sols, et a stock rre

 agricole, la création de nouveaux espaces et terrains, la 

réh it fi

digues, dé .)

- le réga ne ban  de te  de 5 0 m ntigu au co s d’e ) et l

mise en dépôt s s appr riés (a iennes rrières par ex

- l’immersion dans d res pro es de 

- les traitements : pré ents e ue de

cribla  trait

bactérienne), chim  moy  d’aci  ou d solva s org ique ), the ique

(déso , p es granul étriq , flott ion, e ), 

- le conf ui vise à iso lu

transferts ent, de çon te vant tr t) ou définitiv  

 
ix é

extraites soient forte i  l r, e ières

inexploitées par exem

Le dépôt de sédimen re pr ieurs a antag . Les av

générale ar ga où os it

le transp atériaux. El lleurs des volum

stockage

est donc da r terr agrico s, solu ion ra ment re te du

fait des c iqu es ma iaux d draga e (Chu  et Ta 99 et de

risques d u age te stre, qu  p s impactsi n’est as san  s  le m  

 paysage et qui peut néc ssiter esures de inem éification 

es et consommatrices d’espace. Enfin, le dépôt en gravière peut être partiel, permettant 

ainsi de conserver certaines act lié  m aqu ue  li r l’i act e 

. Les inconvénients son nd vidents en raison des risques de pollution des 

avec lesquelles les gra  s c e e n e a  

ues de la gravière (pêche, ignade ).  De fait, b n a  est une 

e heurte actuelleme e aintes régl a  

plication de l’article 10 de la Loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, 

e type d’opération est soumis à autorisation ou à déclaration. Selon l’arrêté du 22 septembre 

ur ilieu

et sur le e  des m  conf ent ou d’étanch

coûteus

ivités es à ce ilieu atiq et de mite mp sur l

paysage t cepe ant é

nappes vières ont en ontact t de r mise e  caus des ctivités

aquatiq ba , … le rem laieme t de c rrières

filière qui s nt à d s contr ement ires de plus en plus lourdes

(Eedems, 2004). En ap

c
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1994, le remblaiement ne doit pas nuire à la qualité et au bon écoulement des eaux.  Il doit 

être réalisé exclusivement au moyen de matériaux minéraux inertes et - pour les carrières en 

nappe alluviale - ne doit pas perturber l'hydrodynamique de la nappe. La difficulté est liée à 

l’absence de critères de détermination du caractère « inerte » des matériaux. Les boues de 

dragage, sous réserve qu’elles soient non polluées et non fermentescibles, sont 

potentiellement autorisées comme matériaux de remblaiement d’excavations. 

 
Tableau 47.  Pratiques locales des opérations de curage (Capilla, 2005) 

 

 
2.5.4.2. Etude de l’immersion de sédiments de dragage non traités en gravières 

Il n’existe à l’heure actuelle ni recommandation, ni r tion orientant le choix de telle 

 

n. Aucune norme réglementaire n’est de plus applicable spécifiquement à 

es matériaux pour caractériser leur niveau de contamination et leur éventuel potentiel 

toxique

uides, c’est-à-dire de deux valeurs seuils, soit trois 

églementa

ou telle filière d’élimination ou de valorisation pour les sédiments de dragage selon leur

niveau de pollutio

c

. Il n’existe pas de réglementation précisant les valeurs de référence concernant la 

qualité des produits de dragage. Voies Navigables de France (VNF) a développé un système 

de valeurs de référence et de valeurs g

catégories de sédiment (Briche et al., 1998).  
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Tableau 48. Composition physico-chimique des sédiments étudiés dans le cadre du programme Cetmef/VNF 

(2001 à 2003) (unité : µg/g poids sec ; / : inférieur à la limite de détection) 

 

Code sédiment B2 B13 B22 12570 12730 12800 13990 17000 
HAPs         
Acénaphtène / / / / / / / / 
Acénaphtylène / / / / / / / / 
Anthracène 0.118 0.440 0.230 0.19 0.41 1.19 0.17 0.03 
Benzo (a) anthracène 0.440 0.660 0.660 1.47 2.84 2.15 1.20 2.05 
Benzo (3.4) pyrène 0.470 0.950 1.050 1.55 2.9 2.92 0.93 0.42 
Benzo (3.4) fluoranthène 0.550 1.030 1.020 1.05 2.11 1.68 1.85 0.39 
Benzo (11.12) fluoranthène 0.255 0.480 0.460 2.04 4.43 3.71 0.89 0.15 
Benzo (11.12) pérylène 0.380 0.550 1.370 / 2.11 2.07 0.60 0.55 
Chrysène  1.53 

i benzo (a,h) anthracène 0.080 0.120 0.300 0.78 1.18 0.18 0.03 0.04 
uoranthène 0.870 1.600 1.450 1.64 7.36 4.67 0.68 2.53 

300 0.840 1.23 2.29 2.52 0.53 3.96 

0.950 0.950 0.880 2.31 1.36 3.48 1.10
D
Fl
Fluorène / / 0.060 0.07 0.14 0.27 0.07 0.30 
Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.290 / 0.600 1.13 2.73 1.35 0.20 0.16 
Naphtalène / / / / / / / / 
Phénanthrène 0.510 1.
Pyrène 0.950 1.500 1.330 3.31 6.34 5.59 1.84 7.00 
PCB polychlorobiphenyl         
Equivalent Aroclor 1232 / / / / / / / / 
Equivalent Aroclor 1242 / / / / / / / / 
Equivalent Aroclor 1248 / / / / / / / / 
Equivalent Aroclor 1254 / / 0.130 / / / / / 
Equivalent Aroclor 1260 / / / 0.247 0.706 0.47 / 3.42 
PCB 28 / / / / / 0.16 / / 
PCB 44 / / / / /  / / 
PCB 52 / / / / / 0.032 / / 
PCB 101 / 0.054 / 0.01 0.037 0.015 / / 
PCB 105 / / / / / / / / 

/ 0.027 / 0.01 / 0.029 
/ / / / / / 

PCB 118 / 0.042 / / 0.013 0.011 / 0.15 
PCB 138 / 0.140 0.016 0.017 0.048 0.041 / 0.28 
PCB 153 / 0.170 0.029 0.018 0.074 0.051 / 0.52 
PCB 170 / 0.046 0.009 0.006 0.02 0.01 / 0.059 
PCB 180 / 0.074 0.130 0.012 0.048 0.036 / 0.32 
PCB 194 / 0.010 
PCB 209 / / 
Métaux         
Arsenic 
Cadmium 

22.90 31.90 21.20 8.2 11.5 7.9 12 13.8 
0.50 7.80 4.80 1.01 3.75 3.01 5.16 14.21 

r .61 45.6 272.14
i 82.61 17.9 188.49

e 0.8 0.4 0.86 
.54 178.33

o
n

Ch ome 18.50 1.90 22.20 84.64 43.86 74
Cu vre 24.70 739.90 49.40 45.34 97.85 
M rcure 0.10 0.36 0.58 0.3 1.0 
Nickel / / / 53.73 62.32 68.77 16
Pl mb 24.00 99.30 53.90 54.89 316.38 236.77 112.02 328.75
Zi c 145.00 1220.00 250 283.33 963.33 766.66 567.56 2704.53
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Ces valeurs rest elques valeurs 

seuils comme ceux de la norme NFU 44.041 de juillet 1985 adaptée aux boues des ouvrages 

de traitement des eaux usées urbaines. C'est pourquoi un programme à caractère 

éthodologique a été lancé par le Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales 

(CETMEF) et Voies Navigables de France (VNF). Ce programme visait à proposer un 

premier cadre pour la mise au point d’une dé arche d’évaluation des risques vis-à-vis des 

ôt sur sol terrestre et le dépôt en gravière. Nous présenterons 

 

ent encore liées à des approches physico-chimiques et/ou à qu

m

m

écosystèmes concernés par la gestion des sédiments extraits au cours des opérations de curage 

des cours d’eau navigables. Le travail a été mené conjointement par le Cemagref de Lyon et le 

L.S.E. (Babut et Perrodin, 2001 ; Garric et al., 2001 ; Bray et al., 2001 ; Babut et al., 2002 ; 

Bray et al., 2003 ; Babut et al., 2003 ; Perrodin et al., 2004). Deux scénarios de dépôt de 

sédiments ont été étudiés : le dép

ici les méthodes mises en œuvre et les résultats pour le second scénario, pour lequel l’outil 

microcosme s’est naturellement avéré adapté. A ce stade, il s’agissait d’évaluer les impacts du 

remblaiement sur l’écosystème aquatique lentique de la gravière modélisé par les 

microcosmes 2 L reconstitués à partir du sédiment contaminé et d’une colonne d’eau 

synthétique. Il s’agissait également de montrer l’apport des essais en microcosmes 2 L dans 

une démarche d’évaluation des risques constituée de plusieurs étapes (figure 58) :  

- une étape 1 d’évaluation sommaire des risques basée sur : 

* une caractérisation physico-chimique du sédiment permettant de calculer un quotient 

de risque représenté par la moyenne des rapports, pour les principaux polluants du sédiment, 

entre la concentration totale de chaque polluant et un « seuil d’effet probable » (PEC), tiré de 

la littérature (MacDonald et al. 2000) : 

n
PECi

Ci

mQ i
PEC

∑
n

=

ncentration mesurée pour le paramètre i ; PECi, concentration seuil d’effet probable ; n, nombre de 

surés. 

 

n œuvre d oessais sur organism nth e qu nt 

est compris entre une valeu se ( et u leu te ( et p ttan con r 

ou non le potentiel toxique du sédime

 - une étape 2 d’évaluation détaillée d  œuvre lorsque les bioessais donnent 

u dir men le qu ent d sque  > 0. ’est ette e 

= 1  (1) 

Avec : Ci, co

paramètres me

* la mise e e bi es be iques dans le cas où c otie

r bas 0.1) ne va r hau 0.5) erme t de firme

nt, 

es risques mise en

ne réponse positive ou ecte t si oti e ri  est 5. C  à c  étap
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qu’interviennent les essais en microc es, q oive rm

un scénario où plusieurs paramètres peuvent être pris en compte, tels que le taux de 

remplissage de la gravière et le taux de renouvellem entée par la 

nappe. Le m ermet en outre de trava r une durée d sition plus longue et 

dif exposé les de principaux comparti

(c nt). 
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Figure 58. Logigramme de la démarche d’évaluation en deux étapes (Babut et al., 2002) 

 

Dans un tel scénario, les risques sanitaires liés aux usages de l’eau de la gravière et de la 

nappe doivent évidemment être pris en compte, mais cette évaluation repose sur d’autres 

approches que nous ne décrirons pas ici. 

Les résultats de la démarche sont présentés de façon synthétique au tableau 49 pour les 8 

sédiments étudiés dans le cadre du programme. Trois sédiments prélevés dans le Canal de 

l’Est Branche Sud (CEBS), dans la région d’Epinal (Golbey, Vosges) ont d’abord été étudiés 

en première phase, puis 5 sédiments prélevés dans des canaux du Nord (région de Lille-

Valenciennes), plus contaminés que les premiers (contexte industriel). On trouvera dans 
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Babut et al. (2001, 2003) et Triffault-Bouchet (2004) des commentaires détaillés. Trois 

couleurs ont été attribuées aux résultats pour souligner la plus ou moins forte toxicité 

potentielle (quotients de risque) ou observée (résultats des bioessais). 

Différents quotients de risque ont été calculés à partir des métaux seuls, des 4 HAPs 

majoritaires dans les sédiments (chrysène, fluoranthène, phénanthrène et pyrène), des métaux 

 HAPs totaux + PCB (QPEC global1), des métaux + les 4 HAPs + PCB (QPEC global2) 

(voir détail des formules dans Babut et al., 2003).  

Les différents quotients fournissent des informations non nécessairement convergentes, mais 

permettent de conclure que : 

- les sédiments B2 et 13990 sont potentiellement les moins dangereux, 

- à l’opposé, le sédiment 17000 est potentiellement le plus dangereux, 

- les sédiments 12730 et 12800 sont proches et juste en-dessous de 17000, 

- le seuil de 0.5 est dépassé au moins une fois pour tous les sédiments, ce qui justifie la mise 

en œuvre de bioessais. 

Le classement est le suivant : 

B2 < 13990 < B22 < B13 < 12570 < 12730 = 12800 < 17000. 

Les bioessais monospécifiques confirment dans l’ensemble les soupçons de toxicité pour les 8 

n

13990 < B2 = B22 < B13 < 12570 < 12730 = 12800 < 17000 

 

Les essais sur Chironomus riparius font cependant apparaître en général une toxicité 

modérée, même pour 17000, alors que Hyalella azteca est beaucoup plus sensible. A l’issue 

de cette étape d’évaluation simplifiée des risques, une évaluation détaillée des risques s’avère 

nécessaire dans la mesure où les sédiments ont montré une toxicité significative pour au 

moins un des organismes testés. 

Les résultats en microcosmes pour les organismes benthiques corroborent assez bien ceux des 

tests monospécifiques pourtant réalisés dans un autre laboratoire (Cemagref de Lyon), comme 

le montre la corrélation entre ces données (figure 59). Cette corrélation est meilleure 

(R²=0.894) si l’on restreint l’analyse aux 5 sédiments du Nord. S’agissant des organismes 

pélagiques (Daphnia magna et Lemna minor), les essais en microcosmes révèlent, sauf pour 

le sédiment 13990 et les trois sédiments du CEBS, une forte toxicité vis-à-vis des daphnies 

sur une durée d’exposition d’au moins 20 jours, alors que la croissance des lentilles d’eau est 

+

sédime ts et leur classement par ordre de toxicité croissante : 
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stimulée sur la base du nombre de frondes (multiplication végétative) mais significativement 

inhibée en termes de biomasse (taille des frondes). Les résultats concernant la croissance 

(bro r de façon simple les données de chlorophylle.  

Tab des résultats de caractérisation physico-chimique et écotoxicologique de 8 sédiments 

algale en microcosmes ne sont pas pris en compte du fait des interactions algues-daphnies 

utage) qui ne permettent pas d’interpréte

 
leau 49. Synthèse 

étudiés dans le cadre du programme de recherche CETMEF/VNF (données extraites de Babut et al. (2001) et 

Triffault-Bouchet (2004) ; les données de toxicité sont des unités toxiques (UT) ou des % d’effet ; f = frondes : b 

= biomasse) 

 Code VNF sédiment B2 B13 B22 12570 12730 12800 13990 17000 

QPEC métaux 0.25 1.62 0.52 0.49 1.12 0.97 0.59 2.49 

QPEC HAPs 0.55 0.89 0.73 1.44 2.62 2.66 0.70 2.56 

QPEC global1 0.21 0.59 0.76 0.46 1.04 0.91 0.34 1.78 

QPEC global2 0.31 0.74 0.86 0.69 1.37 1.32 0.43 2.35 

Essais monospécifiques 

B. calyciflorus reprod 48 h, UT 1.5 1.3 1.5 2.7 2.6 5.5 < 1 10.0 

H. azteca mortalité 14 j 31.4 58.6 31.4 88.6 87.1 95.7 7.1 100 

C. riparius mortalité 10 j 10 11.4 4.3 11.4 14.3 17.1 11.1 1.4 

C. riparius inhib croiss 10 j 22.7 63.6 36.4 -15.2 -12.4 -23.8 -6.7 28.6 

Essais en microcosmes 

H. azteca mortalité 30 j 10 26.7 33.3 86.7 86.7 76.7 20 100 

H. azteca inhib croiss. 30 j   pas d'effet   pas d'effet   

C. riparius mortalité 30 j pas d'effet 50 9.3 9.3 15.1 28 30.7 

C. riparius inhib croiss 10 j pas d'effet -17.3 17.3 -4.9 -13.8 27.6 

D. magna mortalité 10 j <10% 10 14.4 11.1 16.7 58.9 

D. magna mortalité 20 j <20% 90 76.7 96.7 3.3 100 

D. magna reprod 30 j pas d'effet 44.0 55.2 67.2 25.0 57.4 

L. minor inhib croiss 30 j (f) pas d'effet -731 -752 -696 -286 0 

L. minor inhib croiss 30 j (b)  -24.9  -7.6  -46.3 53.6 53.6 53.6 58.3 83.3 

L. stagnalis dommages ADN 2.1 3.2 1.5 2.5 4.0 1.5 2.0 5.0 

Score d’effet total 2 4 4 8 12 11 7 15 

     absence de toxicité, ou stimulation ; QPEC < 0.50 

    toxicité modérée ; 0.50 < Q < 1.50 

 

PEC 

   toxicité élevée ; QPEC > 1.50 

travers des données de survie des mères et des données de reproduction, porter un jugement 

 

 
C’est en partie également vrai pour les résultats sur daphnies, qui dépendent réciproquement 

des effets éventuels (inhibition ou stimulation) sur la croissance algale, mais on peut, au 
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pas trop biaisé sur la réponse des daphnies à la présence des sédiments, d’autant que ceux-ci 

n’ont pas entraîné une toxicité aiguë vis-à-vis des algues. Dans les essais en microcosmes, 

nous avons également pris en compte les dommages à l’ADN évalués au moyen de l’essai 

de les nourrir en propre (laitue). 

 toxicité potentielle. Les essais 

comètes (Devaux et al., 1997) sur le gastéropode pulmoné Lymnaea stagnalis (Clément et al., 

2004) testé dans les mêmes conditions mais séparément compte tenu des perturbations 

engendrées par ces organismes (excréta) et de la nécessité 

Pour pouvoir apprécier globalement les réponses des microcosmes, nous avons utilisé une 

classification basée sur des scores d’effet proposés par Den Besten et al. (1995). Les résultats 

pour les 5 sédiments du Nord sont détaillés dans Triffault-Bouchet (2004). Ces résultats 

montrent que les sédiments 17000 et 13990 se distinguent nettement des autres sédiments du 

Nord par une plus grande toxicité pour le premier et par une toxicité plus faible pour le 

second, alors que 12570, 12730 et 12800 présentent des scores proches dénotant une toxicité 

moyenne. Les 3 sédiments du CEBS sont les moins toxiques, avec des scores de 2 à 4 

(tableau 49). 

Les trois étapes d’évaluation des risques fournissent des informations globalement 

concordantes sur les huit sédiments, notamment pour ce qui concerne leur classement. L’étape 

basée sur les quotients de risque permet de suspecter une

monospécifiques confirment la toxicité vis-à-vis de certains organismes benthiques 

(amphipodes) mais également ubiquistes (rotifères exposés aux eaux interstitielles diluées). 

 

y = 0,8201x + 2,6586
R2 = 0,7146
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Figure 59. C tives aux 

réponses des orga 8 sédiments 

 

orrélation entre essais monospécifiques et essais en microcosmes sur les données rela

nismes benthiques (C. riparius et H. azteca) en présence de 
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Les essais en microcosmes permettent de tester les sédiments dans des conditions qui se 

rapprochent de celles d’un scénario d’immersion en gravière, et de confirmer la toxicité des 

sédiments vis-à-vis des amphipodes. Les organismes pélagiques (daphnies, lentilles d’eau, 

limnées) exposés dans la colonne d’eau au-dessus des sédiments montrent vis-à-vis des 5 

sédiments du Nord une sensibilité assez élevée sans qu’on puisse relier les effets observés aux 

nts en 

• le d

peu

• il n

col

La diff

sachan

premie

des éco

(crue d . On 

peut ce

la croi

risque 

compen

process ques avec les 

ma iculaire, la transformation d’une espèce 

himique toxique en une espèce moins toxique, biotransformation des toxiques, mécanismes 

e réparation des dommages à l’ADN tels que ceux mis en évidence sur les limnées, etc.), ou 

ncore lorsque la survie d’une population et/ou de l’écosystème n’est pas menacée. 

contaminants de l’eau (Triffault-Bouchet, 2004). En revanche, si l’on prend en compte le fait 

que daphnies et limnées sont également exposées aux polluants particulaires du sédiment par 

leur activité de broutage en surface, phénomène que nous avons déjà mis en évidence pour les 

daphnies dans les essais sur HAPs (cf 2.5.1), ou/et à la fraction particulaire ou colloïdale de 

l’eau non prise en compte dans les analyses réalisées sur échantillons filtrés, il est plus facile 

de comprendre les effets observés. On note ici l’intérêt des essais en microcosmes qui 

permettent une évaluation large de la toxicité des sédiments contaminés vis-à-vis de 

l’ensemble d’un écosystème aquatique. 

Dans la démarche d’évaluation des risques écologiques liés à l’immersion de sédime

gravière, les paramètres d’évaluation suivants ont été retenus (Babut et al., 2002) : 

épôt de sédiment en gravière ne devra pas perturber la structure et les effectifs des 

plements d’invertébrés benthiques ; 

e devra pas non plus entraîner d’effets à long terme sur les espèces vivant dans la 

onne d’eau. 

iculté est de déterminer les critères de conservation de l’intégrité d’un écosystème, 

t que ceci ne devrait pas signifier absence de toute perturbation, et le lien entre les 

rs et les critères retenus pour les bioessais mis en oeuvre. La capacité d’homéostasie 

systèmes peut leur permettre de récupérer après une perturbation, qu’elle soit physique 

ans le cas d’un cours d’eau par exemple) ou toxique (rejet accidentel par exemple)

rtes choisir des critères sévères, par exemple absence d’effet significatif sur la survie, 

ssance ou la reproduction, mais cela peut avoir pour conséquence de surestimer le 

réel lorsque les résultats ne permettent pas de prendre en compte des phénomènes 

sateurs fonction des conditions du milieu (par exemple biodégradation, divers 

us de réduction de la biodisponibilité tels que la complexation des toxi

tières organiques dissoutes, l’adsorption part

c

d

e
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Surestimer les risques conduit à rejeter un scénario de gestion (stockage sans confinement, 

alorisation) pour un nombre excessif de sédiments, pour lesquels l’alternative est dans ce cas 

n scénario plus coûteux de type traitement ou confinement, ce qui peut conduire à un 

locage. Il est donc indispensable de justifier au mieux les choix des critères biologiques pris 

n compte pour caractériser le fonctionnement de l’écosystème (ici un écosystème lentique), 

s du scénario étudié. Les essais en microcosmes 2 L constituent à ce titre un progrès 

par rapport aux essais monospécifiques, mais il est possible d’aller plus loin, comme nous le 

ser à des systèmes expérimentaux plus complexes, il est possible d’affiner 

par dié. C’est que nous avons fait à titre exploratoire sur le 

gra

que

(colonne d’eau renouvelée à 25% ou 50% une fois par semaine, pour le ratio L : S de 2.5).  

la quantité de sédiment immergée, et d’autre part du taux de renouvellement de l’eau qui 

Les  montrent que la colonne d’eau s’enrichit d’autant plus que le ratio eau : sédiment 

iminue, mais seulement pour une partie des paramètres suivis : quelques ions majeurs (Cl-, 

SO4
2-, Ca2+), COD, quelques métaux (Cu, Ni et Pb en début d’essai). De nombreux 

paramètres ne sont donc pas sensibles à la proportion de sédiment. Si les algues et les lentilles 

ontrent une croissance similaire pour les trois ratios L : S, la survie et la reproduction 

des daphnies sont en revanche nettement diminuées pour le plus faible ratio. Les amphipodes 

ratio, ce qui n’est pas le cas des chironomes 

dont la survie et l’émergence sont identiques dans tous les traitements. Le renouvellement de 

la colonne d’eau permet de limiter son enrichissement en ions, métaux et MOD. La survie des 

daphnies et amphipodes est améliorée mais reste faible. La croissance des lentilles d’eau est 

légèrement moins élevée qu’en l’absence de renouvellement. 

Ces résultats montrent qu’un ratio L : S élevé, c’est-à-dire un taux de remplissage faible (par 

exemple L : S de 10, correspondant à n’introduire « que » 4000 m3 de sédiment dans une 

petite gravière de 100 m par 200 m et 1.50 m de profondeur), est de nature à réduire les 

risques pour l’écosystème, comme on pouvait s’y attendre, sans toutefois les ramener, pour le 

v

u

b

e

et de choisir des systèmes expérimentaux aptes à représenter le plus fidèlement possible les 

condition

verrons dans la seconde partie de ce chapitre. 

Avant de pas

l’évaluation des risques à partir d’essais en microcosmes 2 L en faisant varier quelques 

amètres clés du scénario étu

sédiment 12570 (Triffault-Bouchet, 2004), en prenant en compte le taux de remplissage de la 

vière qui accueillerait ce sédiment (L : S de 2.5, 6.7 et 13.3, aucun renouvellement), ainsi 

 le taux de renouvellement de l’eau lié à l’écoulement de la nappe qui alimente la gravière 

Nous avons fait l’hypothèse que les effets attendus étaient logiquement fonction d’une part de 

permet d’exporter plus ou moins rapidement les polluants. 

 résultats

d

d’eau m

sont également sensibles à une diminution du 
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sédiment 12570 étudié, à un niveau acceptable. L’impact du renouvellement de l’eau, 

phénomène observé dans les gravières non colmatées alimentées par la nappe, s’est avéré 

limité pour le même sédiment. Si le taux de renouvellement correspondant (renouvellement 

complet de la colonne d’eau en 4 ou 2 semaines) est faible au regard de ce qui est souvent mis 

en œuvre dans les tests sur sédiments (Bonnet, 2000), il faut s’attendre à des taux de 

renouvellement du même ordre de grandeur voire plus faibles in situ, compte tenu des vitesses 

de nappe (de l’ordre de 2 km/an, Eedems (2004)) et des volumes des gravières : pour notre 

exemple de petite gravière (cf ci-dessus), le renouvellement complet des eaux est réalisé en 20 

à 40 jours selon que la longueur perpendiculaire au flux d’eau est 100 ou 200 m.  

 

2.5.4.3. Etude de l’immersion en gravière de sédiments de dragage traités 

2.5.4.3.1.  Approche expérimentale  proposée 

Le dépôt de sédiments contaminés en gravière peut présenter des risques pour l’écosystème 

quatique « gravière » et la nappe alluviale qui le traverse, si les sédiments relarguent des flux 

ts

é démontré dans le programme de recherche avec VNF et le 

ETMEF (cf 3.4.2). 

’est pourquoi un traitement préalable des sédiments pourrait permettre d’aboutir à des 

matériaux écocom pôt en gravière. Un tel traitement est proposé 

ent, appelé Novosol®, consiste à piéger 

• en 1  phase (2003), 3 sédiments déjà étudiés dans le programme CETMEF/VNF 

ls a été appliqué le traitem

traité et caractérisé de la même façon qu’en phase 1, testé en microcosmes de 100 L de 

a

polluan  non compatibles avec les usages concernés (loisirs, écologie, alimentation en eau 

potable), comme cela a ét  

C

C

patibles avec le scénario de dé

par la société SOLVAY, qui a demandé au L.S.E. (Bernard Clément, Nicolas Cauzzi) en 

partenariat avec EEDEMS (Robert Moretto) et POLDEN-INSAVALOR (Emmanuel Vernus 

et Mohammed Abdelghafour) d’en évaluer les impacts dans le cas d’une immersion en 

gravière. Les résultats obtenus devraient être généralisables à d’autres scénarios d’utilisation 

sous eau, par exemple création de digues. Le traitem

les métaux par ajout d’acide orthophosphorique (phosphatation), puis à sécher le sédiment 

phosphaté avant de le calciner afin d’éliminer les composés organiques (figure 60). 

L’évaluation proposée par le groupement d’étude a reposé sur une approche graduée : 
ère

(12570, 13990 et 17000) ont été prélevés, auxque ent 

Novosol® ; les sédiments bruts et traités ont été caractérisés sur les plans physico-

chimique et granulométrique, puis testés en microcosmes de 2 L, 

• en 2ème phase (2004), l’un des 3 sédiments de la phase précédente a été retenu (17000), 
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sorte à mesurer les effets sur une plus grande diversité d’organismes sur une plus 

longue période (3 à 4 mois) et étudier la phase d’immersion proprement dite (figures 

ment a été traité, caractérisé de la même façon, et 

uction du sédiment, qui simule, pour les microcosmes 100 L et les gravières 

ante (30 jours en microcosmes 2 L, 70 à 87 jours pour les autres 

essais). 

61 et 62); deux essais successifs ont été mis en œuvre au cours de la même année, 

• en 3ème phase (2005), le même sédi

testé en pilote de gravière, système de laboratoire permettant de simuler le 

fonctionnement hydrodynamique d’une gravière (matériau de type gravier et 

écoulement au travers de ce matériau et du sédiment étudié) et dans lequel des 

organismes ont été introduits afin d’évaluer les effets sur plusieurs mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60. Le sédiment 17000 avant (photo de gauche) et après traitement par le procédé Novosol® (photos B. 

Clément) 

 

De la 1ère à la 3ème phase, l’approche adoptée a augmenté en réalisme et en complexité 

(tableau 50) : 

- renouvellement de l’eau, absent en microcosmes 2 L, intermittent en microcosmes 100 L, 

et continu en gravière pilote, 

- mode d’introd

pilotes, le déversement et permet d’observer les effets propres à l’immersion (turbidité, 

apport d’eau interstitielle pour le sédiment brut, relargages de M.O. et de contaminants) 

puis les effets en phase de post-dépôt, 

- diversité spécifique croissante (5 espèces en microcosmes 2 L, 12 espèces pour les autres 

systèmes), 

- durée d’exposition croiss
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Figure 61. Les microcosmes 10 ersion des  tr ® 

phase 2)  

0 L après imm sédiments 17000 brut et aité (programme Novosol

 

 
 

Figure 62. Gravières pilotes après immersio s sédiments 17000 brut (à dr te) et traité (à gauche) 

ovosol® phase 3)  

n de oi  

(programme N
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2.5.4.3.2.  Résultats 

s trois phases du programme font l’objet d’un rapport final en cours de 

n et du rapport de thèse de Nicolas Cauzzi éga

ici qu’un aperçu destiné à m r les princ x résultats 

plusieurs niveaux, et en nous appuyant uniquement sur le sédime 7000 

tudié au cours des trois phas

roulement du programme sur 3 ans a néces plusieurs p èvements du même 

0, dont les compositio ysico-chi s sont pr es au ta  51. 

ntillon prélevé antérieurement dans le cadre du programme CETMEF/VNF est 

té dans ce tableau. La granulométrie change asse  sur l’ens  des 

vements. Par ailleurs, les deux prélèvements Novosol® réalisés en 2003 sont proches 

es de contamination organique inérale, m quelques s ponctuels (pour le 

ple). Le dernier prélèv  (juillet est plus p  du prélè t de 

001 réalisé dans le cadre du programme CETMEF/VNF, avec des teneurs en HAPs bien 

inférieures à celles des deux autres prélèvements. Ces prélèvements de 2001 et 2004 sont 

e

 d’effet sur le pH est observée dans l’essai 2 L et dans 

Tous les essais montrent que l’immersion du sédiment traité n’a pas d’effet sur la teneur en 

oxygène dissous de la colonne d’eau, alors que celle du sédiment brut conduit à une 

diminution logiquement expliquée par l’apport de M.O.. Dans l’essai gravière, nous avons 

Les résultats de

rédactio lement en cours de rédaction, nous n’en 

donnerons ontre ipau qui peuvent être dégagés 

de cette approche à nt 1

qui a été é es. 

Le dé sité rél

sédiment 1700 ns ph mique ésenté bleau

L’écha

également représen z peu emble

4 prélè

en term  et m algré écart

plomb par exem ement 2004) roche vemen

2

également plus proches pour les teneurs en métaux. Ces écarts peuvent être liés à 

l’échantillonnage, au facteur temps, au mode de prélèvement utilisé (drague ou « seringue »). 

Les résultats des quatre essais sont synthétisés au tableau 52 et présentés paramètre par 

paramètre pour faciliter les comparaisons. 

En général, l’immersion du sédiment 17000 brut n’a pas ou peu d’incidence sur le pH de la 

colonne d’eau, alors que celle du même sédiment traité se traduit par une augmentation 

significative ou pas d’eff t du tout. Les différences de milieu utilisés dans les quatre essais 

peuvent expliquer ces écarts. L’absence

le deuxième essai 100 L, où le même milieu synthétique a été utilisé, alors que l’augmentation 

de pH est observée en eau de nappe (essai 100 L n°1) ou en eau de réseau (essai gravière). 

Dans tous les essais où les sédiments sont immergés par gravité, l’immersion se traduit par 

une turbidité (M.E.S.) qui ne dure pas plus d’une semaine et est plus importante pour le 

sédiment brut. Si sédiments brut et traité présentent des granulométries très proches, le 

traitement aboutit à agréger des particules fines et les agrégats ainsi formés améliorent la 

décantabilité. 
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observé un phénomène particulier de production d’oxygène qui s’est manifesté par un écart 

La ment traité, avec 

renouvellement, essai 2 L) ou semi-statiques (renouvellement intermittent, essais 100 L) la 

ren

Tab ns les différentes phases du 

rogramme Novosol® ((a) ratio de départ, augmente par la suite du fait du renouvellement en continu ; (b) 1er 

 

positif aval-amont et que nous supposons lié à la réduction du chrome VI en chrome III. 

conductivité de l’eau surnageante n’est sensible qu’à l’immersion du sédi

une augmentation de 400 à 1100 µS/cm selon l’essai. En essais statiques (pas de 

conductivité augmente continuellement ou n’aboutit à un plateau que du fait des 

ouvellements.  

leau 50. Caractéristiques des essais sur sédiments bruts et traités mis en œuvre da

p

essai ;  (c) 2ème essai ; prod I : producteurs primaires ; inv. Pél. : invertébrés pélagiques ; inv. Benth. : invertébrés 

benthiques ; Lm : Lemna minor ; Ps : Pseudokirchneriella subcapitata ; Sp : Spirodela polyrhiza ; Fa : 

Fontinalis antipyretica ; Ec : Elodea canadensis ; Ms : Myriophyllum spicatum ; Dm : Daphnia magna ; Cd : 

Ceriodaphnia dubia ; Sv : Simocephalus vetulus ; Pa : Physa acuta ; Ls : Lymnaea stagnalis ; Ha : Hyalella

azetca ; Cr : Chironomus riparius) 

 Microcosmes 2 L Microcosmes 100 L Gravières pilotes 

Sédiments étudiés 13990, 12570, 17000 bruts 
et traités 17000 brut et traité 17000 brut et traité 

Phase 1 2 3 
Nombre d’essais 1 2 1 
Volume système 2 L 100 L 1000 L 
Volume en eau 2 L 100 L 180 L 
Sédiment propre non séd. Aiguebelette séd. Aiguebelette 
  5 kg frais 9 kg frais 
Sédiment brut 100 g sec 10(b)  ou 5(c)  kg frais 18 kg frais 
  à 250 g fra (b) u 2(c)  (7
Sédiment traité 100 g se  5(c) 1

(173 is) (4   o
(b)

 kg secs)  kg secs) 
8 kg secs c 10   ou   kg secs 

Ratio L  : S 20 séd brut : 25(b)  ou 50(c)  séd brut : 20 (a)

(S en  sec)   10
Eau milieu synthétiq u de n

poids séd traité :
ue ea

(b)  ou 20(c)  
appe

séd traité : 10 (a)

(b) eau du réseau enrichie 
 u syn  
Renouvellement eau non L/semaine 5 L/heure 

 ou milie thétique(c)    
10 

  termittent en continu 
Réplicats témoins 3 à 9  puis 2 3 puis 1 

in
6

Réplicats contaminés 3 à 9 2 1 
Organismes : Lm, P m, Sp d I :prod I s prod I : L , Ps, Fa, Ec pro  Lm, Sp, Ps, Ec, Ms 
 : p
 enth. : Ha, Cr enth inv. b
Durée pré-immersion (b) (c)

inv. pél.
inv. b

Dm inv. pél.: Dm,
inv. b

 Cd, Sv, Pa, Ls inv. 
. : Ha, Cr 

él.: Dm, Cd, Sv, Pa, Ls 
enth. : Ha, Cr 

aucune 114  - 84   jours 35 jours 

Mode introduction tri ruta merssédiment immersion
perturba

 non 
ce immersion b le gravitaire im ion brutale gravitaire 

Durée post-immersion 30 jours 30(b) - 87(c)  jours 70 jours 

 

En dynam me ai xi é 

dans les premières heures avant un retour à des eurs no Ce type de variations en 

essai ique (renouvelle nt en continu, ess  gravière), un ma

rmales. 

mum est observ

val
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essai gravière pour des paramè res phys

reno leme

l’immersion et au c  phase de p
 

Tableau 51. Com eme  17000 étudié au cours des 

programmes « Ce s a o

Prélèvement 01/2 003

est observé la plupart t ico-chimiques, le 

uvel nt en continu de l

ours de la

’eau permettant d’é

ost-dépôt. 

liminer les polluants émis lors de 

position physico-chimique des différents prélèv nts du sédiment

tmef/VNF » et «  Novo ol® » (I, II et III sont rel

12/04/2001 29/

tifs aux 3 phases du pr

003 27/11/2

gramme Novosol®) 

 juil-04 
Programme Cetmef/VNF ol II 
Granulométrie  

Novos
 

ol I Novos
 

Novosol III 
 

% sable 200-2000 µm 7 
% sable fin 200-50 µm 19.1  
% limon + argile < 50 µm 66.7 66.5 2 
Teneur au (%) 65 59 

9.9 14.2 
12.8 

14.
 18.8

19.6 
23.1 

77.3
70.3 

 57.
 en e 64.5 

COT ( 5.4 3.8  
Perte au feu (%) 17.  
HAPs  

%) 8.6 5.9
 
    

0  
mg/kg ms

Acénaphtène 1.46 1.15 0.19 
Acéna ène < 1.0 
Anthracène 0.03 3.3  
Benzo (a) anthracène 2.05 4 1.06 
Benzo (a) pyrène 3
Benzo luoranth 4.8 
Benzo (k) fluorant 0.15 2.
Benzo (ghi) pérylène 0.55 2.8 2.3 
Chry 5.4 

luorène 0.3 3.2 2.6 0.43 
,2,3-cd) pyrène 0 4.8 

Naphtalène < LD 0.36 
Phéna 3.96 18.6 12.9 2.62 
Py 7 9.1 
Somme 16 HAPs 19.11 86.92 82.25 17.51 
Métaux 

< LD 
< LD < 1.0 phtyl < 0.1 

0.635.4 
.4 5.1 
.7 4.3 

5.1 
2 2.7 

0.42 
0.39 

 

0.97 
2.22 
0.65 

 (b) f ène 
hène 

0.92 
1.48 sène 1.53 6.7 

Di benzo (a,h) anthracène 0.04 7.5 1.6 0.37 
Fluoranthène 2.53 15.3 14.3 2.56 
F
Indéno (1 .16 8.5 0.91 

< 1.50 

9.6 

0.15 

2.35 
nthrène 

rène 

mg/kg ms     
Arsenic 13.8 nd 10.9 
Cadmium 14.2 8 
Chrome 272.1 224.6 187.3 231.6 
Cuivre 188.49 150.3 145.6 213.2 
Mercure 0.86 d 
Nickel 178.3 118.7
Plomb 328.8 541.3 269.0 300.7 
Zinc 6 2147.1 

nd 
103.4 83.8 6.

n nd 
 89.7 

1.5 
257.4 

2704.5 207 .0 2158.0 
 

 

Les variations de conductivité observé e de  

ont à mettre major o ns  

mg sai) ic s ai  

es dans tous les 

mpte des émissio

ssais en présence 

de sulfates (maxim

 sédiment traité

um de 175 à 330s itairement sur le c

/L selon l’es , de phosphates (p  de 3.5 à 5 mg/L i l’on exclut l’ess  100 L n°1 où un
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excès de N et P a été a  milieu rsion), e um (pic de 200 à 370 

mg/L en essais 2 et 100 L, mais de seulement 70 mg/L e  c

être expliqués par des conditions d’é bo es

autres ions (Cl-, K+, Mg2+, Na+) augmentent également mais de façon plus m

moins d’écart entre les deux sédiments. 

L’im du sédiment b t se traduit da les ca n

sont élevées partout du fait d’un enrichissement excessif) par un

d’amm ue dans la col ne d’eau m t a  

pour ce paramètre. L’émission d’ammoniaque est suivie par un pic de nitrates (essai 2 L et 

essa 2) lié à l’oxy tion de l absence ation forcée da  l’essai 

gravières et le niveau moyen d’oxygène dissous (environ 50%) qui en découle expliquent 

vent non détecté, 

autres essais), alors que sa survie 

 

pporté au  avant imme t de calci

n essai gravière,

nique différent

es écarts pouvant 

). Les teneurs en quilibre calco-car

odérée et avec 

mersion ru ns tous s (sauf essai 100 L °1 où les teneurs 

e augmentation 

ucune émissiononiaq on , alors que le sédi ent traité n’indui

i 100 L n° da ’ammoniaque. L’  d’aér ns

peut-être l’absence de pic de nitrates (teneurs identiques partout). 

Si le comportement des métaux peut varier légèrement selon l’essai, du fait de conditions 

physico-chimiques différentes (composition du milieu, pH, rédox), tous les essais montrent 

les mêmes tendances : 

- aucune mobilisation du cadmium, en teneur toujours inférieure à la limite de détection, 

- présence épisodique de cuivre (essai 2 L), le plus sou

- émission variable de zinc selon l’essai, toujours à des teneurs significatives mais non 

écotoxiques (< 100 µg/L) et un peu plus marquées pour le sédiment brut, 

- émissions de nickel plutôt liées au sédiment brut, à des teneurs cependant faibles (30 

µg/L), 

- émissions de chrome caractéristiques du sédiment traité, importantes dans tous les essais 

(130 à 470 µg/L), et probablement en grande partie sous forme chrome VI à des teneurs 

écotoxiques comme le montre le suivi réalisé dans l’essai gravière. 

 

S’agissant des effets sur les organismes des microcosmes, les résultats dépendent des 

organismes et des essais, mais l’on retrouve des tendances observables à toutes les échelles. 

Ainsi le cladocère Daphnia magna est-il relativement indifférent au sédiment brut, que celui-

ci soit à l’état déposé (essais 2 L) ou apporté par immersion (

et sa reproduction sont affectées par le sédiment traité, très probablement du fait des teneurs 

en chrome. 
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Tableau 52. Effets liés à l’immersion du sédiment 17000 brut ou traité dans différents systèmes expérimentaux 

 
 Essai 2 L Essai 100 L n°1 Essai 100 L n°2 Essai gravière 

pH Pas de diff entre séd 
brut et traité 

Augmentation à pH9 
les 1ères heures séd 

traité puis écart faible 
traité/brut (0.5) 

Pas d’effet du séd 
traité sur le pH ; pH 

légèrement plus 
faible avec séd brut 

Elévation de pH séd 
traité : pH8.8 à 1h vs 
7.6 séd brut et témoin 

MES 
Quasiment pas de MES 

en l’absence de 
brassage 

+ élevée séd brut 
décantation rapide 

(qques jours) 

+ élevée séd brut 
décantation rapide 

(qques jours) 

+ élevée séd brut 
décantation rapide 

(qques jours) 

O2 dissous  
A compléter 

Pas d’effet en séd 
traité, baisse en séd 

brut 

 
Idem essai n°1 

 
Idem essais 100 L 

Conductivité traité : + 1100 µS/cm 
en 30 jours 

traité : + 500 µS/cm en 
30 jours 

traité : + 600 µS/cm 
en post-immersion 

traité : + 400 µS/cm à 
1h puis décroit 

Augmente en séd Augmente en séd Augmente en séd Augmente en séd 

SO4
2-

Emission en séd traité : 
265 ppm à j30 v

brut 

Emission en séd traité : 
Emission en séd 

traité : 290 ppm à Emission en séd traité : 
s 110 330 ppm à j30 vs 45 

séd brut 
j30 vs 60-90 séd 

brut 
175 ppm à 1h vs 40 

séd brut 
 

PO4
3-

Emission en séd traité : 
3.45 mg/L à j30 vs 

0.05 pour brut 

Teneurs très élevées 
partout (12-13 ppm) 

Pic de PO4 (3.5 
ppm) à 24h séd 

traité, à 4 j (4 ppm) 
séd brut 

Pic de PO4 séd traité 
(5 ppm à 4h vs 0.5 

ailleurs) 

Cl- +15 ppm séd brut et 
traité vs témoin 

+5 ppm séd brut et 
traité vs témoin 

Pas de différences 
 

+10 ppm séd traité et 
+2 séd brut vs témoin 

Ca2+
Emission en séd traité : Emission en séd traité : Emission en séd 

traité : 162-166 ppm Faible émission en séd 
370 ppm à j30 vs 42 

pour brut 
200-250 ppm à j30 vs 

100 ailleurs à j30 vs 60 ailleurs 
 

traité et brut : 70 ppm 
à 1h vs 60 témoin 

K+, Mg2+, Na+ Emission en séd 
traité (légèrement sup)  

Emission en séd 
traité (légèrement sup) 

Pas de mesures pour 
K et Mg ; pas de 

diff pour Na+ 

Emission en séd 
traité (légèrement sup)

NH4
+

Pas d’émission en séd 
traité, contrairement au 

séd brut 

Pas d’effet mais on est 
à des valeurs élevées 
partout (27-53 ppm) 

Emission en séd 
brut (10 ppm à j3), 
pas d’effet en séd 

traité 

Emission en séd brut 
(9 ppm à 4h vs <0.5 
ailleurs), rien en séd 

traité 

NO3
-

Pas d’émission en séd 
traité, contrairement au 

séd brut 

Pas d’effet mais on est 
à des valeurs élevées 

partout (207-220 ppm)

Transformation 
NH4 en NO3 (25 
ppm à j20), pas 
d’effet séd traité 

Teneurs stables et 
identiques (10-15 

ppm) pas de 
différences 

Cd < LD <LD < LD < LD 

Cu Un peu + séd traité 
mais < 10 µg/L 

<LD sauf à 1 h (11 à 
61 µg/L) pas de diff. 

séd 

 
< LD 

 
<LD 

Ni <LD séd traité 
16 à 30 µg/L séd brut 

Séd brut et séd traité 
idem 

25 µg/L séd brut 
<LD séd traité 

 
<LD 

Zn Faible en brut et traité ; 
un peu + séd brut 

30 à 100 µg/L pas diff 
séd (variabilité) 

10-17 et  15-25 
µg/L 

un peu + séd brut 

< 100 µg/L pas de 
différences séd brut et 

traité 

Cr 
Emission séd traité : 

300 à 350 µg/L 
(constant sur 30 jours) 

Emission séd traité : 
150 à 400 µg/L sur 30 

jours 

Emission séd traité : 
pic à 130 µg/L à 24 

h puis baisse 
jusqu’à 7 ppb à 91 

Emission séd traité : 
470 µg/L à 1h puis 

disparaît en 1 semaine 
jours  

Cr VI Non mesuré Non mesuré Non mesuré 400 µg/L puis disparaît 
en 1 semaine 

 
 

- 199 -



Tableau 52 (suite et fin). Effets liés à l’immersion du sédiment 17000 brut ou traité dans différents systèmes 
rimentaux 

 Essai 2 L Essai 100 L n°1 Essai 100 L n°2 Essai gravière 

expé
 

Daphnies  
Daphnia magna 

Séd traité toxique 
pour survie et repro, 
séd brut non toxique

Problème général de 
survie, pas possible 
de détecter effets 

Survie en séd traité 
mais développement 
limité, meilleur en 

séd brut 

Retard de dével pop 
en séd traité, comblé 

en fin d’essai 

Cériodaphnies / Idem D. magna Idem D. magna 
Bon dével en séd 

traité, survie difficile 
en séd brut 

Simocephalus / Idem D. magna Idem D. magna / 

Amphipodes Mauvaise survie 
dans les deux séd Survie nulle partout 

Faible 
développement des 
populations, pas de 

diff selon séd 

Tox de l’eau juste 
après immersion ; 
survie en séd brut 

affectée, pas en séd 
traité 

Chironomes Survie meilleure en 
séd t

Emergence entre 50 
et 70%, variabilité 

Emergence entre 30 
et 65% avant Emergence médiocre 

raité donc pas possible de 
détecter des effets 

contam, variabilité 
trop élevée 

partout (<15%) 

Lentilles 
 

Légère stimulation 
en séd brut, pas 

d’effet en séd traité 
sauf chlorose 

Croiss stimulée en 
séd brut, pas d’effet 

en séd traité 

Forte stimulation en 
séd brut, inhibition 

en séd traité 

Croiss inhibée en 
séd traité, stimulée 

en séd brut 

Micro-algues en séd brut, pas en 
séd traité 

partout, pas d’effet 
des sédiments 

pas d’effets des 
sédiments 

ance limitée, 
pas d’effets des 

sédiments 

Croissance stimulée Croissance difficile Croissance limitée, Croiss

Macrophytes 
enracinées 

  Bonne croissance 
des 2 espèces, pas 

en séd brut ou en séd 
traité selon l’espèce ; / Mauvaise croissance d’effets des séd 

Croissance meilleure 

pas d’inhibition dans 
tous les cas 

Périphyton / Pas d’effets Pas d’effets Pas de mesures 

Limnées / u
partout d’effet des sédiments 

Bonne survie, 
pro en 

séd traité qu’en séd 
brut 

Ma vaise survie Bonne survie, pas meilleure re

Physes / 
 plus ra  

séd traité, effet plus 
tardif en 

Bon d ement 
des populations, pas 
d’effet des sédiments 

B loppement 
des populations, 
léger effet en séd 

ité 

Effet pide en

séd brut 

évelopp on déve

tra

Oligochètes / Pas d’observations Bonne survie en séd 
traité  

 
 

Le renouve mittent (essais 100 L) ou c ntinu (essai gravière) de la colonne d’eau, 

auquel correspond une diminution des teneurs en chrome et chrome VI, permet à la 

population de se développer une fois passés les effets aigus. Deux autres cladocères, 

llement inter o

Ceriodaphnia dubia et Simocephalus vetulus, montrent des réponses similaires à celle de D. 

magna en microcosmes 100 L mais opposées pour ce qui concerne C. dubia en pilote de 

gravière (S. vetulus non introduit dans ce dernier essai). 

 
 

- 200 -



L’amphipode Hyalella azteca, exposé à la fois à la colonne d’eau et au sédiment, est en essais 

2 L très affecté par les deux sédiments. En systèmes de plus grande taille, le développement 

des populations a été médiocre y compris dans les systèmes témoins, ce qui gêne 

l’interprétation des résultats. Ceux-ci montrent cependant que l’eau juste après immersion des 

deux sédiments en gravières pilotes réduit la survie des amphipodes et que le sédiment traité 

présente une meilleure aptitude au développement de ces organismes que le sédiment brut. Ce 

résultat peut être mis en rapport avec la diminution des teneurs en chrome de l’eau 

surnageante mais aussi de l’eau interstitielle du sédiment. 

Le chironome Chironomus riparius semble plus sensible au sédiment brut qu’au sédiment 

traité (survie et émergences en microcosmes 2 L). En systèmes de plus grande taille le taux 

d’émergence est faible (essai gravières) ou moyen mais variable (essais 100 L), ce qui, dans 

tous les cas, ne permet pas de mettre en évidence des effets. 

Tous les résultats sur lentilles d’eau (Lemna minor et Spirodela polyrhiza) montrent une 

stimulation de croissance au-dessus du sédiment brut (risque d’eutrophisation) et des effets 

négatifs en présence du sédiment traité, allant de la simple chlorose sans inhibition de 

croissance (essais 2 L) à l’inhibition de croissance (essai 100 L n°2 et essai gravières). Ce 

dernier type d’effet semble durable, même après disparition du pic de chrome dans l’essai 

gravière. 

A l’instar de ce qui est observé pour L. minor, la croissance algale en essais 2 L est stimulée 

en présence de sédiment brut mais pas avec le sédiment traité. En systèmes de grande taille 

les teneurs en chlorophylle de la colonne d’eau sont faibles partout, du fait d’une pression de 

broutage élevée ou/et d’une croissance intrinsèque limitée, il n’est dans ces conditions pas 

possible de détecter un quelconque effet des sédiments. Les mesures réalisées sur le 

périphyton des systèmes 100 L montrent une absence d’effets des deux sédiments sur ce 

compartiment. 

Les macrophytes enracinées (Elodea canadensis, Myriophyllum spicatum) voient selon le 

type d’essai leur croissance favorisée ou non affectée par les deux sédiments, par comparaison 

odes Lymnaea stagnalis et Physa acuta se sont avérés peu sensibles aux 

rest

mieux en présence de sédiment traité que de sédiment brut, alors que c’est l’inverse pour P. 

acuta. 

avec les systèmes témoins. 

Les gastérop

sédiments même dans la phase d’immersion, leur respiration pulmonée leur permettant de 

er hors de l’eau durant cette phase critique. L. stagnalis se reproduit cependant un peu 
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Les observations réalisées sur les Oligochètes autochtones du sédiment témoin au cours du 

ond essai en microcosmes 100 L montrent une bonne survie en sédiment traité, qui se sec

traduit par une activité de bioturbation aboutissant à enfouir ce sédiment sous le sédiment 

 que cet enfouissement permette d’atténuer l’exposition des 

obs

 

En  comportement des polluants (paramètres 

mic

d’e

étab

les 

imm

pré

 

 

 

Olig uir ce sédiment (de couleur ocre) et à remonter en surface le sédiment propre (de 

u

n note globalement une assez bonne concordance (68.8 à 88%) entre les essais complexes 

témoin (figure 63). Il est probable

organismes du microcosme au sédiment traité et contribue à expliquer les améliorations 

ervées. 

2.5.4.3.3.  Discussion et conclusion 

prenant en compte les résultats relatifs au

physico-chimiques) et ceux relatifs aux effets des sédiments sur les organismes des 

rocosmes, on peut évaluer le degré de concordance (tableau 53) entre les différents types 

ssais réalisés sur les sédiments 17000 brut et traité, la concordance pour un paramètre étant 

lie si ce paramètre apporte des informations allant globalement dans le même sens dans 

deux essais considérés (par exemple baisse de la teneur en oxygène dissous après 

ersion des sédiments, survie des daphnies affectée par le sédiment traité, etc.), sans 

ciser l’intensité des variations. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63. Deux photos montrant l’évolution de la surface du sédiment traité due à l’activité de bioturbation des 

ochètes qui tend à enfo

co leur claire) (essai 100 L n°2) 

O

(essais 100 L et essai gravière), et une moins bonne concordance (52.6%) entre essais les plus 

opposés sur l’échelle de complexité (essais en microcosmes 2 L et essai gravière). 

 
 

 
 

- 202 -



Tableau 53. Pourcentages de réponses concordantes entre essais (paramètres physico-chimiques et paramètres 

biologiques confondus) 

 

  Essai 2 L 2003 Essai 100 L n°1 Essai 100 L n°2 Essai gravière 

Essai 2 L 2003  100 %  78.6 % 78.9 % 52.6 % 

Essai 100 L n°1    100 % 88 % 68.8 % 

Essai 100 L n°2     100 %  72.7 % 

Essai gravière       100 %  

 
 

Cette plus grande distance semble pouvoir être expliquée par des conditions d’essai très 

différentes, notamment l’exposition des organismes pélagiques mais aussi benthiques, comme 

l’amphipode Hyalella azteca (cf 2.4.3.4.2 Performances et sensibilités des organismes dans 

les essais en microcosmes), à l’eau surnageante qui dépend étroitement des conditions de 

renouvellement de cette eau, le type d’eau utilisée (milieu synthétique OCDE en microcosmes 

2 L et eau du réseau enrichie en gravières), etc.. A contrario, le fait de travailler dans des 

conditions d’essai proches n’assure pas pour autant une plus grande concordance des 

résultats, comme le montre la comparaison des essais en microcosmes 2 L menés sur le même 

sédiment 17000 en 2001 dans le cadre du programme CETMEF/VNF (thèse Triffault-

Bouchet) et en 2003 dans le cadre du programme Novosol® phase I (thèse Cauzzi). Ces deux 

essais, mis en œuvre selon le même protocole, ne présentent qu’une concordance de 50%, 

paramètres physico-chimiques et biologiques confondus. Les différences portent sur 

l’évolution de la conductivité et du pH de la colonne d’eau, les teneurs en ions (NH4
+, NO3

-, 

K+, SO4
2-), la survie des daphnies (nulle à 20 jours ou au contraire peu affectée), la croissance 

des lentilles d’eau (légèrement stimulée ou au contraire inhibée), alors que les teneurs en 

métaux (pour les quelques métaux pris en compte) de la colonne d’eau sont comparables. Ces 

écarts peuvent être imputés aux variations observées sur les prélèvements du sédiment réalisés 

à deux ans d’intervalle (somme des HAPs, cadmium, arsenic, plomb, cf tableau 51 des 4 

prélèvements), aux conditions de conservation des sédiments avant les essais (notamment 

durée), qui peuvent induire des comportements différents lors d’une remise sous eau des 

matériaux, et pour partie à une reproductibilité imparfaite de l’essai en microcosmes 2 L. 
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Quoiqu’  le cadre du premier prélèvement (programme 

CETMEF/VNF) est très négative, reposant sur l’observation d’une très faible survie des 

ujours nulle des 

né sur ce sédiment). 

L’approche graduée mise en œuvre dans le cadre de ce programme Novosol® était surtout 

destiné

- fournir un diagnostic sur le traitement du sédiment 17000 par le procédé Novosol® dans 

il en soit, si l’évaluation faite dans

daphnies et des amphipodes, le sédiment 17000 brut reste problématique au regard des 

résultats du second essai (programme Novosol®), avec une survie to

amphipodes. L’évaluation des essais en microcosmes 100 L et en gravière pilote permet de 

nuancer cette première approche en fournissant un diagnostic moins pessimiste 

(développement important des populations de daphnies) et sur un plus grand nombre 

d’espèces, même si le sédiment récupéré en fin d’essai présente une toxicité moins élevée 

mais toujours significative vis-à-vis des amphipodes (selon résultats d’un essai 

monospécifique me

e à : 

le cadre d’un scénario de remplissage de gravière ou d’utilisation en milieu aquatique du 

sédiment traité, 

- évaluer l’intérêt de mettre en œuvre des systèmes expérimentaux présentant une plus 

grande complexité biocénotique et un fonctionnement permettant de mieux simuler le 

scénario représenté. 

Des essais menés, il ressort que : 

- le traitement améliore globalement l’écocompatibilité du sédiment vis-à-vis de 

l’écosystème gravière, mais est à l’origine d’une production de chrome VI (oxydation du 

chrome due à l’étape de calcination) facilement relargué lors de l’immersion du sédiment 

et pouvant occasionner une toxicité aiguë sur les organismes ainsi qu’une contamination 

épisodique de la nappe traversant la gravière, 

- le système expérimental « gravière » mis en œuvre permet de nuancer l’évaluation 

négative du sédiment traité au regard de l’essai en microcosmes 2 L, grâce à un suivi sur 

une période d’exposition plus longue qui fait apparaître, après des effets aigus suite à 

l’immersion, des possibilités de développement de quasiment toutes les populations. Cette 

amélioration observée est à l’évidence liée au renouvellement continu de la colonne d’eau 

qui élimine en particulier le chrome et à la percolation de la nappe à travers le sédiment. 

La mobilité des polluants est cependant limitée dans le temps, ce qui aboutit à des 

exportations quasi-négligeables en direction de la nappe au bout de quelques jours à 

quelques semaines selon le paramètre considéré. 
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Ces conclusions amènent à considérer que l’immersion en gravière de sédiments traités par le 

procédé Novosol® pourrait être envisagée dans certaines conditions : 

- sites à faible enjeu AEP avec modélisation du panache de diffusion pour évaluer les 

niveaux de concentrations en polluants attendus au niveau des captages existants et 

vérifier que ces niveaux sont compatibles avec les normes de qualité, 

- immersion du sédiment de façon progressive de façon à respecter une phase de lessivage 

avec des relargages limités, 

- suivi de la qualité de la colonne d’eau et de la nappe (métaux, dont Cr(VI)) entre deux 

apports successifs, 

- suivi biologique à long terme de l’écosystème gravière. 

 

Il semble par ailleurs indispensable, pour tout scénario de valorisation de sédiments traités en 

conditions aquatiques, d’améliorer le protocole du traitement Novosol® de façon à augmenter 

le piégeage des métaux (étape de phosphatation) et à limiter le relargage du chrome VI (étape 

de calcination). 
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2.6

2.6.1

. Discussion générale et perspectives 

. Préambule 

Quel bilan tirer de près de dix ans de travaux basés sur des essais en microcosmes, et quelles 

perspectives proposer pour la poursuite des activités sur cette thématique ? 

Nous rappellerons dans une première partie les avantages généraux des essais en 

microcosmes, qui confortent notre détermination à poursuivre dans cette voie en matière 

d’évaluation des risques écotoxicologiques. Nous résumerons ensuite les acquis obtenus au 

travers des travaux menés, en rappelant les problèmes rencontrés et les limites des approches 

développées, pour aboutir naturellement à des propositions destinées à améliorer la pertinence 

é de développer l’évaluation écotoxicologique au travers d’ essais en 

de cette approche. 

 

2.6.2. Nécessit

microcosmes 

Nous réaffirmons avec Cairns et al. (1992) la nécessité de développer des protocoles d’essais 

qui estiment de façon plus précise et plus juste les concentrations en substances toxiques qui 

font peser un risque sur les écosystèmes, et qui soient capables de produire des informations 

s réponses de quelques espèces testées 

mmunautés et des 

ification, compétition, etc.). Le plus grand 

ffaiblir l’individu, organismes dépourvus 

ion de facteurs de sécurité, étant donnée 

environnemental. L’utilisation d’essais en microcosmes apparaît de nature à 

méliorer les choses, pour peu que l’incertitude autour des résultats ne soit pas trop grande et 

que ceux-ci puissent être extrapolés aux écosystèmes réels. Les efforts réalisés pour améliorer 

pouvant être utilisées pour prédire les conséquences possibles in situ. La réponse des 

écosystèmes naturels n’est pas prédictible à partir de

isolément au laboratoire, car le fonctionnement des premiers dépend de processus en œuvre à 

différents niveaux d’organisation biologique, ceux des individus, des populations, des 

communautés et de l’écosystème. Les bioessais standards mesurent les réponses de quelques 

espèces à un toxique mais pas les effets sur les dynamiques des co

écosystèmes. Comme il n’existe probablement pas d’espèce systématiquement plus sensible 

que les autres, il est préférable d’utiliser plusieurs espèces de différents niveaux taxonomiques 

et fonctionnels. Mais, même dans le cas des batteries de tests, cela ne permet pas d’évaluer les 

effets sur les processus supérieurs (biomagn

problème des essais monospécifiques est leur très faible réalisme environnemental : absence 

de compétiteurs, prédateurs, parasites qui peuvent a

de maladies et non limités en nourriture, conditions qui, dans le milieu naturel, peuvent 

accroître la sensibilité au stress. L’applicat

l’incertitude qui pèse sur ces facteurs, peut conduire à surestimer ou sous-estimer le risque, 

donc à un surcoût 

a
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le réalisme des conditions expérimentales (type de milieu, présence de sédiment, …) et 

exposer simultanément différentes espèces sur une durée suffisamment longue vont a priori 

dans le sens d’une meilleure prédictibilité des effets qui seraient observés in situ. 

Force est cependant de reconnaître que l’utilisation en routine des essais en microcosmes est 

assez peu développée, comme le montre le faible nombre de publications dans ce domaine au 

regard de l’ensemble des publications en écotoxicologie (cf 1. Introduction). Certes de tels 

essais sont plus longs et plus coûteux que les tests monospécifiques, ce qui explique en partie 

le rythme de publication moins élevé, mais ils se heurtent surtout aux critiques 

suivantes (Carpenter, 1996) : d’une part le manque de sélection des critères de toxicité 

appropriés et le faible niveau de réplicabilité et de reproductibilité, d’autre part le bénéfice 

apporté sur le plan du réalisme environnemental et de la prédictibilité, eu égard à l’énergie 

teurs imparfaits de 

dépensée dans ce type d’essais. Il n’y a de fait pas de consensus sur les variables d’effet qui 

permettraient de traduire la réponse globale d’un écosystème à une perturbation écotoxique. 

Des critères portant sur les paramètres de structure (densités d’organismes, richesse 

spécifique, abondance des populations et diversité des peuplements …) et de fonctionnement 

(respiration et production au travers des variations d’oxygène dissous, pH, flux d’éléments, 

métabolismes de recyclage de la matière organique, etc.) sont naturellement adoptés, mais pas 

de façon systématique. Ces critères ne sont de toutes façons que des indica

l’état d’un écosystème, et bien souvent il reste difficile de prendre des décisions à partir de 

leur connaissance. Si un toxique a un effet sur une espèce-clé, cela peut se répercuter sur le 

fonctionnement de l’écosystème entier, mais si l’effet conduit à la disparition d’une espèce 

redondante c’est-à-dire qui a un rôle identique à celui d’autres espèces proches (ex : 

différentes espèces de cladocères, comme dans notre étude sur les effets des percolats de 

MIOM en microcosmes 100 L, Clément et al., 2005a), alors cela peut très bien ne pas être 

ressenti au niveau supérieur de l’écosystème ou de la communauté (Cairns et al., 1992). 

Il n’en demeure pas moins qu’il reste indispensable de développer des connaissances et des 

compétences s’appuyant sur des approches non réductionnistes, à partir d’évaluations portant 

sur les écosystèmes naturels (études in situ) et les écosystèmes reconstitués au laboratoire ou à 

l’extérieur. C’est ce que nous essayons modestement de faire à notre niveau, avec un certain 

nombre d’avancées mais encore beaucoup de problèmes. 
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2.6.3. Acquis des travaux menés à l’Université de Savoie et au L.S.E. en matière 

d’essais en microcosmes 

Démarrant sur la thématique des essais en microcosmes à l’Université de Savoie dans 

l’équipe du Pr. Gérard Blake et poursuivant au Laboratoire des Sciences de l’Environnement 

à partir de 1999, nous avons défini un protocole d’essai en microcosmes de 2 L (Cadier, 

1997 ; Clément et Cadier, 1998) qui permet d’évaluer la réponse de différents organismes 

exposés simultanément, dans des conditions où ils interagissent entre eux et avec le milieu, à 

un (ou de plusieurs) toxique(s) introduit(s) via la colonne d’eau ou le sédiment. Nous pouvons 

uivre ainsi : 

la teneur en chlorophylle, ce 

, 

r sur deux 

paramètres différents (nombre de frondes, biomasse), 

- la survie à différentes étapes (10, 21 et 28 jours) des larves du chironome Chironomus 

riparius, l’émergence des imagos (entre le 10ème et le 28ème jours), la croissance des larves à 

10 jours voire à 21 jours en cas de retard dans le développement, en adoptant un seuil de 

 la survie 28 jours de 70% de 

nt global des microcosmes (pH, conductivité, teneur en 

s

- la survie et la reproduction de daphnies Daphnia magna sur 28 jours, avec des performances 

acceptables proches en moyenne des performances minimales demandées par les tests de 

reproduction 21 jours, 

- la croissance d’un consortium d’algues Pseudokirchneriella subcapitata et Chlorella 

vulgaris introduites dans la colonne d’eau, au travers du suivi de 

qui permet notamment d’évaluer les interactions algues-daphnies, sur lesquelles des effets ont 

pu être mis en évidence dans certains essais

- la croissance des lentilles d’eau Lemna minor, avec la possibilité de travaille

validité de 70% pour la survie et de 50 à 70% pour l’émergence à 28 jours, 

- la survie de l’amphipode Hyalella azteca à différentes étapes (10, 21 et 28 jours), qui a 

montré de bonnes performances (valeurs élevées avec variabilité acceptable, coefficient de 

variation <20%), en retenant un critère d’acceptabilité pour

survie individuelle (pour chaque microcosme), 

- la croissance du même Hyalella azteca à différentes étapes (10, 21 et 28 jours), mais avec 

une variabilité inter-essais importante (cf plus loin), 

- des paramètres liés au fonctionneme

oxygène dissous, teneurs en anions et cations), 

- les teneurs en contaminants dans les compartiments abiotiques (colonne d’eau, sédiment, 

eau interstitielle). 

 

 
 

- 208 -



Au moyen d’une telle approche, nous avons pu étudier la biodisponibilité vis-à-vis de 

l’ensemble de la biocénose du microcosme, y compris le compartiment bactérien, d’HAPs en 

sédiments artificiels et naturels (Verrhiest, 1998 ; Muller, 1999 ; Clément et al., 2000 ; 

Verrhiest et al., 2000 ; Verrhiest et al., 2001 ; Verrhiest et al., 2002a ; Godde, 2001 ; Cauzzi, 

2002 ; Clément et al., 2005b). Nous avons obtenu des valeurs de toxicité d’HAPs seuls ou en 

mélange vis-à-vis des organismes du microcosme et confirmé l’importance du type de 

sédiment et de la teneur en matière organique du sédiment. Ces travaux nous amènent à 

déconseiller l’utilisation de sédiments artificiels pour l’étude de la biodisponibilité des HAPs, 

car elle conduit systématiquement à surestimer les effets de ces toxiques qui sont dans les 

sédiments naturels facilement piégés par les surfaces minérales et la matière organique 

complexe et qui ne présentent pas dans la majorité des cas de toxicité aiguë. 

Nous avons pu également contribuer à l’évaluation de l’écotoxicité d’une substance 

industrielle, la 6PPD, à la suite d’une contamination accidentelle du milieu (Clément, 2000), 

substance largement utilisée sur laquelle on disposait pourtant de très peu d’informations. Les 

essais menés ont permis de mettre en évidence l’importance du phénomène de photolyse et de 

proposer un seuil d’effet de quelques dizaines de µg/g dans les sédiments, à comparer aux 300 

mg/kg trouvés in situ après contamination, et de quelques centaines de ng/L dans l’eau. Là 

encore, l’utilisation de sédiment artificiel conduit à surestimer les risques. 

Les travaux de thèse de Gaëlle Triffault-Bouchet, ont permis de participer au programme 

Ecocompatibilité de l’ADEME au travers de l’étude des risques écologiques liés aux rejets de 

ercolats de mâchefers d’incinération d’ordures ménagères (MIOM) dans des écosystèmes 

s obtenus montrent que le percolat n’est pas très 

xique au regard des essais monospécifiques alors que l’essai en microcosmes réalisé met en 

iquent peut-être la moindre toxicité observée. 

p

lentiques (Elbouazzaoui, 2002 ; Triffault-Bouchet, 2004 ; Triffault-Bouchet et al., 2004 ; 

Triffault-Bouchet et al., 2005a). Les résultat

to

évidence des effets aigus à des teneurs faibles (1.5% v/v). Le pH très élevé du percolat (11 

unités pH) nécessite un ajustement pour les tests monospécifiques (on souhaite s’affranchir de 

l’effet du pH, considéré ici comme un artefact), alors que la présence du sédiment abaisse 

rapidement le pH à des valeurs acceptables pour les organismes du microcosme, ceci même 

pour des concentrations élevées (25%). Dans le cas des tests monospécifiques, l’ajustement 

du pH s’accompagne de précipités qui modifient probablement la disponibilité des polluants 

présents (dont métaux) et expl

Enfin, les essais en microcosmes 2 L apparaissent appropriés pour une évaluation des risques 

écologiques liés à la mise en dépôt dans des systèmes lentiques de sédiments contaminés 

(Babut et al., 2002 ; Clément et al., 2004 ; Triffault-Bouchet, 2004 ; Triffault-Bouchet et al., 
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2005b) et de sédiments traités (thèse Cauzzi en cours, programme Novosol® en cours), une 

fois le dépôt stabilisé (sédiments sous eau non perturbés). Si les résultats sur organismes 

benthiques ne sont pas notoirement différents de ceux obtenus en tests monospécifiques, les 

ssais en microcosmes permettent de montrer que les organismes pélagiques (daphnies, 

rhiza), 

la croissance de macrophytes enracinées (Elodea canadensis, Groenlandia densa, 

 

e

limnées) exposés dans la colonne d’eau au-dessus des sédiments présentent dans certains cas 

une sensibilité assez élevée qui s’explique davantage par l’exposition aux polluants 

particulaires des sédiments que par les teneurs en polluants dissous de la colonne d’eau 

(Triffault-Bouchet, 2004).  

 

Nous avons également initié des essais dans des systèmes plus complexes et de plus grandes 

dimensions (microcosmes de 100 L avec ou sans renouvellement intermittent de l’eau, et 

microcosmes de 180 L simulant des gravières alimentées en continu par un écoulement d’eau 

au travers d’un massif de granulats) permettant d’exposer pendant plusieurs mois un plus 

grand nombre d’espèces. Dans ces essais, nous avons pu suivre : 

- des populations de cladocères (Daphnia magna, Simocephalus vetulus, Ceriodaphnia dubia) 

évoluant librement dans la colonne d’eau, 

- la croissance algale dans la colonne d’eau au travers de mesures de chlorophylle, 

- le développement du périphyton (biomasse, teneur en chlorophylle, identification des 

Diatomées) qui, apporté avec le sédiment ou/et les macrophytes,  apparaît après environ un 

mois de fonctionnement et colonise les surfaces, 

- la croissance de deux espèces de lentilles d’eau (Lemna minor et Spirodela poly

- 

Myriophyllum spicatum) en béchers immergés (qu’il est possible de récupérer à tout moment 

pour des observations et mesurées aisées) ou plantées à même le sédiment (meilleure 

intégration dans le microcosme mais mesures moins faciles), 

- la survie, croissance et reproduction du gastéropode Lymnaea stagnalis, qu’il est 

relativement facile d’élever au laboratoire et sur lequel de nombreux paramètres peuvent être 

mesurés (dommages à l’ADN, activités enzymatiques, bioaccumulation, cf 2.4.3.4.2.1.7. 

Mollusques gastéropodes pulmonés), 

- le développement de populations du gastéropode Physa acuta, moins aisé à maintenir au 

laboratoire que Lymnaea stagnalis et moins facile à étudier en raison de sa petite taille, mais 

dont la présence pour limiter le développement du périphyton sur les parois et les plantes, 

qu’il ne consomme pas, s’avère intéressante. 
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Cette approche a permis d’affiner l’évaluation des risques liés aux rejets de percolats de 

MIOM dans des écosystèmes lentiques (Lottmann, 2003 ; Carbonel, 2003 ; Clément et al., 

005a) et à l’immersion de sédiment de dragage contaminés et traités en gravière (Vaille, 

. Les organismes 

enthiques ont quant à eux pu échapper aux effets des percolats par leur enfouissement dans 

 mise en œuvre de gravières 

ilotes permettant de reconstituer les conditions hydrauliques des gravières (écoulement de 

 

Que ce re 

2

2005 ; thèse Cauzzi et programme Novosol®). Dans l’étude sur les percolats de MIOM, nous 

avons pu simuler des apports répétés d’effluents liés à des évènements pluvieux, montré des 

réponses variables à l’intérieur du groupe des cladocères dont l’activité de broutage était par 

conséquent sinon totalement maintenue du moins relativement préservée, et au sein du groupe 

des gastéropodes, avec une sensibilité plus grande d’une des deux espèces

b

le sédiment. Les essais en microcosmes de plus grande taille ont permis de compléter les 

essais en microcosmes 2 L sur sédiments contaminés et traités en intégrant à l’évaluation la 

phase d’immersion proprement dite suivie d’une phase de post-immersion au cours de 

laquelle le sédiment se dépose, puis d’une phase de dépôt stabilisé. Une meilleure simulation 

du scénario d’immersion en gravière a été possible grâce à la

p

l’eau de nappe au travers des sédiments). Dans ces conditions, les effets ont été atténués et en 

général limités à la phase d’immersion qui s’est traduite par des pics de pollution dans la 

colonne d’eau et dans la nappe en aval. Dans tous les cas, il semble que le traitement proposé 

ait pour principal inconvénient l’augmentation de la mobilité du chrome qui apparaît 

majoritairement sous sa forme toxique hexavalente. 

 soit en microcosmes 2, 100 ou 180 L, l’approche a permis de confirmer ou de mett

en évidence un certain nombre d’avantages. 

 

Lorsque des comparaisons avec des résultats obtenus en tests monospécifiques sont possibles, 

elles font apparaître des réponses souvent différentes (algues plus sensibles aux percolats de 

MIOM en test monospécifique, amphipode H. azteca moins sensible aux percolats de MIOM 

lorsqu’elle peut se réfugier dans le sédiment), probablement liées aux conditions d’exposition 

très différentes et à la prise en charge des toxiques par le système (partition dans différents 

compartiments, hydrolyse, volatilisation dans certains cas, photodégradation, biodégradation, 

adsorption particulaire, etc.). 

Il est important de travailler sur une période d’exposition suffisamment longue, pour prendre 

en compte les effets chroniques mais aussi l’atténuation des effets, la dégradation des 

substances testées ou la modification de leur biodisponibilité (atténuation des effets des 
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percolats de MIOM vis-à-vis de D. magna du fait d’une prise en charge du cuivre par le 

milieu (réduction de sa biodisponibilité), dégradation des HAPs testés par Verrhiest et al., 

200

ans biais, du fait de la taille des systèmes et du caractère artificiel de certaines 

tilisé, difficilement représentatif des conditions 

2a). 

 

Les essais en microcosmes offrent la possibilité d’étudier le devenir et la biodisponibilité de 

polluants par la présence des principaux compartiments influençant ce devenir et cette 

biodisponibilité : colonne d’eau, sédiment, biota. C’est ce que nous avons fait avec des 

composés hydrophobes comme les HAPs mais aussi la 6PPD. La présence de plusieurs 

compartiments d’exposition nous a amenés à mettre en évidence des réponses différentes des 

daphnies exposées à un mélange d’HAPs en microcosmes par rapport aux mêmes daphnies 

exposées uniquement à l’eau. Le niveau de contamination de l’eau surnageante n’explique pas 

toujours les effets observés sur les organismes de la colonne d’eau également exposés au 

sédiment, nous avons pu le vérifier également sur des sédiments multi-contaminés. En outre, 

ces différents compartiments interagissent entre eux et influencent ainsi le devenir des 

toxiques : le sédiment apporte dans l’eau surnageante matières organiques dissoutes, 

colloïdales et particulaires pouvant influencer le devenir d’une substance hydrophobe dans la 

colonne d’eau, les organismes benthiques modifient par leur activité de bioturbation et 

d’enfouissement la partition des toxiques du sédiment, etc. L’exemple de la toxicité vis-à-vis 

des daphnies des eaux au-dessus du sédiment dopé avec la 6PPD illustre l’importance du 

mode d’exposition : les daphnies meurent rapidement dans les eaux brutes prélevées dans les 

microcosmes et ne sont au contraire pas affectées dans les mêmes eaux filtrées.  

 

Il est intéressant de travailler par scénario pour tenter de simuler au mieux certaines 

conditions environnementales : présence d’un sédiment, ratio eau : sédiment, renouvellement 

ou non de l’eau, mode de contamination (apport du (ou des) toxique(s) par la colonne d’eau, 

par le sédiment, simulation d’un déversement ou d’un sédiment à l’état de dépôt stabilisé, 

apports répétés de percolats de MIOM pour simuler des évènements pluvieux), reconstitution 

au laboratoire d’un scénario de dépôt en gravière. A noter que certains facteurs sont difficiles 

à représenter s

conditions. Ainsi, si la lumière a un effet certain sur le devenir et la toxicité de certains 

composés comme les HAPs ou la 6PPD, nos résultats, qui confirment en partie ceci, ont été 

tributaires du mode d’éclairage couramment u

d’irradiation naturelles (Wilcoxen et al., 2003), et de la difficulté de représenter l’extinction 
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de lumière par la colonne d’eau avec pour conséquence un éclairage probablement très 

différent du sédiment par rapport aux conditions in situ. 

 

Les microcosmes offrent la possibilité d’étudier une large gamme d’effets sur plusieurs 

niveaux trophiques, des bactéries (travaux sur HAPs) aux macro-invertébrés en passant par 

les producteurs primaires, et de mettre en évidence des sensibilités variables aux substances 

ou matériaux toxiques testés des différents organismes, y compris au sein d’un même 

groupe (D. magna, C. dubia et S. vetulus exposés aux percolats de MIOM). 

 

Nous avons pu mettre en évidence certaines interactions au sein des microcosmes : par 

exemple moindre toxicité du pyrène vis-à-vis des daphnies en présence d’algues, interactions 

entre algues et daphnies fonction de la teneur en percolats de MIOM (cf 2.4.3.4.2.1.4. Algues 

et cladocères), activité de bioturbation des oligochètes ayant pour résultat l’enfouissement du 

sédiment contaminé (essai 100 L n°1 sur sédiment Novosol®). 

 

Des effets indirects ont pu également être observés : par exemple lentilles d’eau affectées par 

la présence d’HAPs (Verrhiest, 2001), pas directement mais peut-être par leurs produits de 

dégradation ou bien par déficit d’un nutriment ou oligo-élément suite à des effets sur certaines 

activités bactériennes du sédiment. De nombreux effets indirects se sont probablement 

manifestés, sans qu’il ait été possible de les mettre en évidence. 

 

2.6.4. Limites des essais en microcosmes, problèmes rencontrés et pistes de travail 

Un problème récurrent des essais en microcosmes est la variabilité des données obtenues, qui 

nuit au pouvoir de détection et à la sensibilité des critères d’effet pris en compte (Caquet et 

al., 2001). Cette variabilité est inhérente aux essais en microcosmes, chaque microcosme, du 

fait de l’auto-organisation qui se met en place, développant des propriétés uniques (Beyers et 

sente 

ne distribution de réponses face à une substance toxique à laquelle elle est exposée. Ayant 

Odum, 1993), même dans le cas de microcosmes relativement simples comme les 

microcosmes de 2 L. L’introduction d’un ou plusieurs toxiques apporte, comme nous l’avons 

constaté, une variabilité supplémentaire puisqu’elle conduit à augmenter le nombre de degrés 

de liberté du système au travers d’un facteur supplémentaire de variation. En fait, l’analyse de 

tels essais devrait se faire en ayant à l’esprit que la variabilité qui se présente n’est autre que 

l’expression des évolutions possibles des microécosystèmes initiés sous l’effet ou non du 

stress toxique, de la même façon qu’une population de daphnies pourtant identiques pré

u
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cependant rarement toutes les clés pour comprendre la diversité de réponses des microcosmes, 

il est souvent difficile de généraliser les résultats de quelques essais. 

Si la variabilité au sein des microcosmes est généralement plus élevée pour les paramètres 

biologiques que pour les paramètres physico-chimiques, comme l’ont montré Triffault-

Bouchet (2004) pour les microcosmes 2 L du L.S.E. et Caquet et al. (2001) pour les 

mésocosmes de la station biologique de l’INRA de Rennes, certains critères offrent de 

meilleurs résultats. Nous appuyant sur l’analyse de l’ensemble des données biologiques 

d’essais en microcosmes 2 L effectuée dans ce rapport (cf 2.4.4.2. Biocénoses), et nous 

limitant à la variabilité intra-essai, nous retiendrons la survie et le poids sec des larves de 

chironomes, le jour de première émergence et le délai pour obtenir 50% des émergences, ainsi 

que la survie et le poids sec à 21 et 28 jours des amphipodes. Une amélioration doit cependant 

être recherchée, en vue notamment de réduire la variabilité inter-essais du poids sec des 

organismes benthiques, qui est pour le moment élevée (par exemple rapport de 3 à 10 pour le 

poids sec des amphipodes). Cela passe par une amélioration des élevages, en cherchant à 

obtenir une plus grande constance chez les organismes utilisés pour être sûr de disposer 

d’organismes dans le même état d’un essai à l’autre et réunir toutes les conditions pour 

obtenir des réponses identiques. Après quelques années de difficultés, l’élevage de 

chironomes présente actuellement une bonne productivité, il reste à vérifier la régularité de la 

sensibilité des larves utilisées dans les essais. Les conditions de l’élevage des amphipodes 

doivent être mieux définies en termes de productivité, de choix de l’âge des organismes 

utilisés dans les essais (conséquences sur la sensibilité et sur la croissance), et de sensibilité 

(tests sur toxiques de référence). 

Pour la croissance des chironomes et des amphipodes, il conviendrait de préciser les 

paramètres responsables de la variabilité inter-essais obtenue et de voir si les effets observés 

sont dépendants ou non de l’intensité de la croissance. Pour les amphipodes on peut 

s’interroger sur l’existence d’un biais lorsque la survie n’est pas totale, car dans ce cas les 

survivants pourraient être favorisés du fait d’une ration alimentaire plus élevée. Mesurer la 

croissance à partir de la taille des organismes conduit peut-être à moins de variabilité et à plus 

de sensibilité. 

La mise en œuvre d’essais sur des substances de référence (Ecological Service for Planning 

Ltd, 1984 ; Suedel et Rodgers, 1994b ; Kwan et Dutka, 1996) devrait permettre de contrôler la 

régularité de la sensibilité de nos organismes. 

Pour les algues et les daphnies la variabilité augmente de façon significative et entraîne un 

manque de sensibilité des paramètres concernés (croissance algale, survie et reproduction des 
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daphnies). Le suivi de la croissance algale via la teneur en chlorophylle de l’eau est rendu 

difficile par le phénomène de sédimentation, qui soustrait une partie des algues à la colonne 

ilieu ou bien d’une phase d’acclimatation. Un contrôle plus 

issance, avec et sans sédiment, puis en présence d’autres 

 

d’eau, mais aussi par la pression de broutage. Peut-être conviendrait-il de faire appel à des 

techniques particulières permettant de suivre la croissance intrinsèque des algues de façon à 

évaluer la réponse directe de celles-ci aux toxiques, comme le suivi de la croissance 7 jours in 

situ sur des algues (Selenastrum capricornutum) encapsulées sur des billes de 0,06 cm3 (Van 

Donk et al., 1995). L’élevage de Daphnia magna est actuellement maîtrisé, avec des essais 

sur toxique de référence (dichromate de potassium) permettant de contrôler la sensibilité des 

jeunes, mais il conviendrait de vérifier que le transfert dans le milieu d’essai (à optimiser) n’a 

pas pour conséquence de stresser les organismes, sinon d’étudier la possibilité d’élevages 

spécifiques dans un tel m

rigoureux des élevages devrait permettre de gagner en réplicabilité et en régularité. En outre, 

une optimisation des conditions des microcosmes vis-à-vis de ces invertébrés et l’obtention 

d’une croissance algale soutenue par une amélioration de la composition de l’eau en relation 

avec le sédiment sont de nature à réduire la variabilité. Il conviendra de préciser la variabilité 

inter-daphnies liée à la reproduction, en gardant à l’esprit que la variabilité sur une 

reproduction cumulée est moindre que sur les données de reproduction instantanée. 

D’une manière générale, une étude systématique de la variabilité de chacun des paramètres 

physico-chimiques et biologiques doit être menée, afin de comprendre la variabilité minimale 

à attendre et surtout d’identifier les causes de variabilité en vue d’en réduire les effets. Pour ce 

faire, les paramètres considérés doivent être étudiés dans des conditions de complexité 

croissantes où le nombre de degrés de liberté du système, et donc le nombre d’interactions 

possibles, augmente. Par exemple, les daphnies seront étudiées en présence d’une colonne 

d’eau et d’algues apportées ad libitum (pas de croissance algale, même densité algale partout), 

puis en présence d’algues en cro

espèces du microcosme, etc.. 

Pour les essais 100 et 180 L, la variabilité pour les organismes sus-cités est au moins aussi 

élevée qu’en microcosme 2 L, du fait notamment de l’augmentation de la complexité des 

systèmes, donc des interactions, et d’autres conditions défavorables à la survie et au 

développement de certaines espèces (notamment organismes benthiques). En revanche, les 

données sur gastéropodes et plantes enracinées et flottantes bénéficient d’une meilleure 

réplicabilité, pour peu que les conditions ne soient pas sub-optimales et que les organismes 

introduits soient en bon état. Cela passe par une maîtrise accrue des cultures et élevages. 
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Nos résultats tendent à montrer que les différentes eaux utilisées dans les essais n’ont pas, loin 

s’en faut, été optimisées pour chacun des organismes du microcosme, qu’il s’agisse du milieu 

synthétique OCDE, d’eau de nappe enrichie en nutriments ou d’eau du réseau enrichie.  

Même si les performances des organismes utilisés sont liées à plusieurs facteurs du 

microcosme (qualité de l’eau, du sédiment, interactions, quantité de nourriture, etc.), il est 

apparu clairement que certains milieux ne pouvaient, en l’état, satisfaire pleinement les 

exigences de chaque espèce. C’est par exemple le cas du milieu OCDE, milieu algal dont la 

dureté et l’absence d’oligo-éléments tels que le sélénium ne sont pas adaptées aux exigences 

des cladocères. Un milieu se rapprochant davantage du milieu M4 (Elendt et Bias, 1990) 

optimal pour les invertébrés, et adapté à la croissance des producteurs primaires, pourrait être 

un bon candidat. Par ailleurs, si l’eau de la nappe et celle du réseau apparaissent, par leur 

caractère naturel, pouvoir constituer une base intéressante, il restera à vérifier, par des études 

systématiques, qu’elles peuvent soutenir, après addition de nutriments, d’oligo-éléments, et de 

vitamines, un développement normal des organismes du microcosme, en particulier les algues 

et les lentilles d’eau. D’autres milieux comme celui de Taub (le milieu T82MV tel que défini 

dans la norme ASTM de 1993 et enrichi en une solution d’oligo-éléments (Br, Sr, Rb, Li, I, 

Se et V)) pourraient être testés. Il s’agira également de vérifier si le phosphore est disponible 

en présence du sédiment d’Aiguebelette, étant donné les difficultés que nous avons eues à 

obtenir une croissance algale au-dessus de ce sédiment. Naturellement il sera nécessaire de 

prendre en compte les interactions sédiment/eau, la présence du sédiment pouvant, comme 

nous l’avons montré, induire une évolution de la composition physico-chimique de l’eau 

surnageante. 

Le choix d’un ratio eau : sédiment élevé dans les essais en microcosmes statiques (2 et 100 L) 

apparaît justifié pour compenser l’absence de renouvellement de l’eau et minimiser 

l’influence du sédiment sur la composition de l’eau surnageante (cf 2.4.3.2. Eau surnageante 

et 2.4.3.3. Sédiment). Cependant, on peut se demander si le fait de disposer d’une faible 

épaisseur de sédiment ne nuit pas aux fonctions de minéralisation de la matière organique 

propres à ce compartiment et ne crée pas de ce fait un biais dans le fonctionnement 

écologique du microcosme. Si l’on prend par exemple le cas d’un sédiment lacustre comme 

celui d’Aiguebelette qui présente probablement une épaisseur de plusieurs mètres pour une 

profondeur d’eau de moins de 2 m dans les zones littorales, un ratio eau : sédiment élevé en 

microcosme est-il une bonne façon de représenter cette situation ? Une meilleure 

compréhension de l’influence de la profondeur du sédiment sur l’activité biologique des 

organismes supérieurs comme des microorganismes et sur le devenir des polluants et le 
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recyclage de la matière organique devrait permettre de répondre à cette question. Cela passe 

par une étude bibliographique et par une étude expérimentale. 

Notre expérience nous incite à poursuivre les essais en microcosmes avec un sédiment 

naturel, l’utilisation de sédiment artificiel devant selon nous être abandonnée pour les raisons 

évoquées à plusieurs reprises (manque de réalisme, turbidité de la colonne d’eau, 

développement incontrôlable de micromycètes et autres microorganismes en surface). Des 

essais en microcosmes avec différents sédiments naturels propres devraient être mis en 

oeuvre, en testant différentes substances de référence, dans le but de choisir un sédiment 

4 °C, mise sous eau avec aération, …) et en examinant la survie et le 

développement des populations d’amphipodes et de chironomes. Pour faire varier la teneur en 

adapté au développement des organismes benthiques et pélagiques et fournissant des réponses 

aux toxiques représentatives. Il ne s’agit pas de quelques expérimentations rapides, il y aurait 

là un sujet de thèse en soi. 

Pour les essais sur une longue durée (> 1 mois), tels que les essais en microcosmes 100 et 180 

L, l’apparition d’organismes indigènes peut, comme nous l’avons rapporté, constituer une 

source de perturbation et de biais pour les essais ; il conviendrait de préciser les choses en 

travaillant sur différents prélèvements de sédiment d’Aiguebelette au cours de l’année, en leur 

faisant subir différents conditionnements avant utilisation dans des essais (congélation, 

conservation 

matière organique du sédiment d’Aiguebelette « craie » (le sédiment de référence retenu pour 

le moment), qui est un facteur majeur influençant la biodisponibilité des composés 

hydrophobes, il serait intéressant de tester un apport de sédiment d’Aiguebelette appelé 

« tourbe », que nous avons utilisé dans les études sur le pyrène, au sédiment « craie ». 

L’avantage tient au fait qu’il s’agit dans les deux cas de matériaux naturels, le sédiment 

« tourbe » étant essentiellement le résultat de la décomposition des végétaux de bordure de 

l’île où ont lieu les prélèvements. 

Tous nos résultats et ceux de la littérature relatifs aux tests monospécifiques sur sédiments 

montrent qu’un apport de nourriture est indispensable pour les organismes benthiques, au 

moins dans des sédiments naturels peu riches en matière organique comme celui 

d’Aiguebelette, et ceci aussi bien en microcosmes 100 et 180 L que 2 L. Une étude 

bibliographique approfondie devrait permettre de vérifier précisément les conditions 

employées par les auteurs de travaux en microcosmes. Sauf à mettre au point un système dans 

lequel le stock initial de matière organique naturelle est suffisant et peut être renouvelé par 

recyclage, nous proposons de continuer à réaliser cet apport mais d’examiner l’influence de la 
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nourriture apportée sur les composantes du microcosme, et en particulier sur le devenir des 

toxiques testés. 

Si les systèmes utilisés permettent en règle générale le développement simultané de 

différentes populations, nous savons peu de choses sur les interactions directes ou indirectes 

entre ces populations. Le couple algues-daphnies présente une relation trophique évidente, 

mais d’autres interactions doivent exister. Les deux espèces d’invertébrés benthiques 

ractions entre plusieurs espèces de cladocères, comme celles 

tilisées dans les essais en 100 et 180 L (D. magna, C. dubia, S. vetulus), pourrait fournir des 

présentes dans nos systèmes, Chironomus riparius et Hyalella azteca, se partagent le 

sédiment et la nourriture disponible, et interagissent donc probablement. Il serait intéressant 

d’identifier les interactions éventuelles et leurs conséquences sur la réponse de ces organismes 

à la présence d’un toxique par des essais où différentes situations de présence/absence des 

deux espèces sont étudiées. Le même type d’essai peut naturellement être mis en œuvre avec 

les autres organismes du microcosme. Ceci permettrait en particulier d’étudier le rôle de 

l’activité de bioturbation des organismes benthiques (chironomes, amphipodes, gastéropodes) 

sur les organismes pélagiques (algues, daphnies et lentilles d’eau), cette activité pouvant 

influer sur les flux de nutriments et de toxiques du sédiment vers la colonne d’eau. Une 

meilleure connaissance des interactions entre les populations présentes, mais aussi des effets 

que celles-ci ont sur les facteurs biotiques du microcosme (qualité de l’eau surnageante, 

structure du sédiment en surface, partition des toxiques, …), permettrait de réaliser des 

évaluations plus pertinentes sur le plan du fonctionnement écologique du microcosme. 

L’étude notamment des inte

u

éléments permettant de décrypter les observations en présence d’un toxique (par exemple 

dominance d’une des trois espèces). En poussant le raisonnement, une connaissance 

approfondie des principales interactions et des équations qui régissent le développement des 

différentes populations permettrait de modéliser le fonctionnement du microcosme, comme 

l’ont fait Swartzman et collaborateurs avec les microcosmes de Taub (Swartzman et Rose, 

1983 ; Rose et al., 1988 ; Swartzman et al., 1989), ce qui pourrait apporter une aide utile à 

l’interprétation des effets dus à un toxique. En effet, la seule comparaison d’un système 

contaminé avec un système témoin ne suffit pas toujours à comprendre quelles variables sont 

affectées et dans quel sens, et s’il s’agit d’effets directs ou d’effets indirects. Modéliser de tels 

systèmes, aussi simplistes soient-ils, reste cependant un objectif très ambitieux qui 

nécessiterait des collaborations avec des équipes compétentes dans ce domaine. Nous avons 

tenté, pour commencer, de modéliser le couple algues-daphnies dans un milieu synthétique et 

en l’absence de sédiment, en ne faisant intervenir que la croissance exponentielle des 
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premières et la pression de broutage (taux de filtration) exercée par les secondes (résultats 

obtenus dans le cadre des études pour le CEEP, non publiés). L’ajustement des données 

observées (densité d’algues en fonction du temps) est difficile à obtenir. Ceci montre que, 

s nutritifs internes des 

s ou en compartiments dans les essais en 

s cas, notamment lorsque le suivi 

contribuer à supprimer 

ire (Sanchez et Tarazona, 2002), on peut envisager de poursuivre les recherches dans 

). Mais, 

). La présence d’algues filamenteuses, favorisée par les nitrates, peut 

également contribuer à freiner la croissance des macrophytes (Irfanullah et al., 2004). Une 

même dans un cas considéré comme simple, la modélisation doit prendre en compte tous les 

processus déterminants dans les phénomènes observés (dans la situation décrite, 

probablement l’influence de l’activité d’excrétion des daphnies sur la disponibilité des 

nutriments donc la croissance algale, mais peut-être également les stock

cellules algales). 

Les tentatives d’exposer des organismes en cage

microcosmes 100 et 180 L n’ont pas donné les résultats escomptés (Vaille, 2005). Nous 

pensons que de tels artifices peuvent être utiles dans certain

de l’ensemble d’une population n’est pas possible, ou lorsqu’il s’agit d’apprécier les effets à 

court terme sur certains organismes, ou encore lorsque cela peut 

certaines interactions négatives (prédation, concurrence, …). C’est une technique employée 

assez largement en mésocosmes (Caquet et al., 1996), mais aussi en microcosmes de 

laborato

ce domaine. 

 

L’introduction de plantes enracinées, en pot ou à même le sédiment des microcosmes 100 et 

180 L a donné en moyenne des résultats encourageants.  En effet, les plantes sauf exception 

ont présenté une bonne croissance, et de nombreux paramètres peuvent être facilement acquis 

sur les plantes ou des fragments foliaires (cf 2.4.3.4.2.1.6. Macrophytes enracinées

comme précisé au 2.4.3.4.2.1.6., l’absence de maîtrise des conditions de culture ou 

d’acclimatation et la méconnaissance des paramètres influençant la croissance de ces 

macrophytes dans nos microcosmes confèrent aux essais un caractère aléatoire et rendent 

difficile l’interprétation des résultats (ex : croissance de M. spicatum plus forte avec le 

sédiment 17000 brut que dans le sédiment traité et le sédiment témoin). En fait, le type d’eau, 

le type de sédiment et la teneur en nutriments influencent tous trois la croissance des 

macrophytes, comme l’ont montré Irfanullah et al. (2004) dans un essai de croissance sur 40 

jours d’Elodea nuttallii dans 24 microcosmes de 28 L faisant intervenir deux sédiments, deux 

eaux et présence ou absence de nutriments N et P ajoutés. L’azote sous forme nitrates peut 

inhiber la croissance d’Elodea spp. au-dessus de 5 mg NO3-N/L (Ozymek et al., 1993, cités 

par Moss et al., 2004
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plus grande m ’essai des macrophytes telles que Elodea 

n de croissance, c’est probablement dû aux 

 surtout). Comme pour la plupart des organismes du 

ic icrocosmes traités (i.e. 

ervée dans les témoins, car cette croissance est le résultat 

tock de nutriments. 

possible, comme nous l’avons montré, de travailler sur deux espèces, mais il convient 

essais sur la 6PPD, substance pour laquelle les compétences 

analytiques sont rares et dont le caractère photodégradable apporte une difficulté 

supplémentaire pour son suivi. La maîtrise de la chimie des composés peut aller jusqu’à la 

détermination des espèces présentes. Nous avons montré l’intérêt de doser le chrome VI dans 

les essais sur le sédiment 17000 traité. Il eût également été très enrichissant de préciser la 

spéciation du cuivre dans les essais sur les percolats de MIOM, et l’influence des anions et 

cations dans la biodisponibilité des métaux dans les études sur percolats de MIOM et 

sédiments. Ceci peut être fait en faisant appel à des modèles de spéciation comme JCHESS 

(Ecole des Mines de Paris) ou PHREEQC, mais surtout en s’entourant des compétences de 

chimie de la spéciation présentes dans certains laboratoires. Des rapprochements pourraient 

être envisagés avec l’équipe de Janssen (Université de Gand), qui travaille sur des modèles de 

aîtrise des conditions de culture et d

spp. et Myriophyllum spicatum apparaît donc indispensable à la poursuite d’essais sur ces 

plantes. Cela passe probablement, si l’on conserve le sédiment d’Aiguebelette, qui s’est 

montré favorable à la croissance de ces macrophytes, par l’optimisation de la qualité de l’eau 

utilisée dans les essais, milieu synthétique ou eau de nappe, avec un contrôle des teneurs en 

nutriments. 

Les essais en 2, 100 et 180 L ont montré la possibilité d’observer la croissance des lentilles 

d’eau, même si les conditions ne sont pas optimales. La possibilité de travailler sur plusieurs 

paramètres permet d’affiner l’analyse des effets. Cependant, dans les études menées ces effets 

se sont le plus souvent limités à une stimulatio

matériaux testés (sédiments et effluents

m rocosme, une difficulté est d’interpréter la croissance dans les m

contaminés) par rapport à celle obs

d’effets directs mais aussi indirects, qui aboutissent à des variations du s

L’incidence du sédiment reste encore difficile à cerner. En microcosmes 100 et 180 L, il est 

d’opérer des prélèvements pour éviter de recouvrir complètement la surface du plan d’eau 

ou/et de passer trop de temps au comptage. Ces prélèvements pourraient être mis à profit pour 

mener d’autres investigations sur les lentilles (bioaccumulation, activités enzymatiques, 

teneur en chlorophylle, etc.). 

 

Notre expérience nous conforte dans l’idée que la maîtrise de la partie analytique est 

indispensable, comme nous l’ont appris nos essais sur les HAPs et les problèmes rencontrés 

avec le pyrène, ainsi que les 
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ligands biotiques (De Schamphelaere et Janssen, 2002) pour expliquer l’atténuation des effets 

es métaux en présence de calcium, et avec qui nous avons travaillé dans le passé (Clément et 

Enfin, il semble pertinent de se poser à nouveau la question du choix des paramètres d’effets 

sur les organismes supérieurs exposés en microcosmes, pour améliorer l’analyse des réponses 

et la compréhension des effets observés, voire s’affranchir de la variabilité liée aux 

- 

- nsférase (GST) des producteurs primaires (algues, lentilles d’eau) 

- nd bien aux substances de type 

- les activités de détoxification de composés type HAPs par les monooxygénases à 

c

2

d

p ins 

c

D  façon, il apparaît intéressant, dans le cas de contaminants bien identifiés (mono-

d

m n évidence d’éventuels phénomènes de métabolisation comme l’a suggéré notre étude 

c tels que plantes, lentilles d’eau, 

sé

si  (Cr, Zn). 

 

d

al., 1996, 1997). 

paramètres structuraux (densités d’organismes). Ce sont par exemple : 

des paramètres de génotoxicité comme la mesure des dommages à l’ADN, que nous avons 

expérimentée avec succès sur Lymnaea stagnalis, 

l’activité glutathione-S-tra

qui permet de détoxifier les contaminants (Lei et al., 2003), 

l’activité acétylcholine estérase des invertébrés, qui répo

organophosphoré mais aussi à certains métaux (Lagadic et al., 1994) 

ytochrome P450 chez des invertébrés comme Daphnia magna (Akkanen et Kukkonen, 

003). 

La grande disponibilité de certaines des espèces utilisées dans les essais (daphnies, lentilles 

’eau, plantes enracinées, physes) permet d’envisager de réaliser des prélèvements pour ce 

type de mesures parfois non destructives (par exemple dommages à l’ADN des limnées). Cela 

eut alourdir considérablement les manipulations et nécessite donc des moyens huma

suffisants, ce qui peut être obtenu par un travail d’équipe associant plusieurs étudiants ou/et 

hercheurs permanents menant différents types d’investigations sur les microcosmes. 

e la même

contamination ou multi-contamination avec quelques contaminants à risque), de doser les 

substances testées à l’intérieur des organismes exposés. Ceci devrait permettre de s’affranchir 

e la variabilité liée à certains paramètres d’effets, de mieux interpréter les effets observés, de 

ettre e

sur le pyrène bioaccumulé par les organismes des microcosmes, et de confirmer ou non la 

biodisponibilité de ces substances. En microcosmes 100 et 180 L cela peut être assez aisé sur 

ertains organismes présentant une biomasse suffisante, 

gastéropodes. Nous avons d’ailleurs conservé ces organismes à l’issue des essais sur 

diments (programme Novosol®) en vue de réaliser l’analyse des métaux les plus 

gnificatifs
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2.6.5. Propositions à court et moyen terme 

a discussion qui précède a mis en évidence plusieurs pistes de progrès, qui peuvent L

L n’est pour le moment pas à l’ordre du jour. 

d

L ir rapidement 

d

N

- is en microcosmes, 

re es du microcosme et entre ces 

c odélisation de l’écosystème, modélisation qui 

sp

nécessiter de nombreuses collaborations mais aussi d’étoffer l’équipe « microcosmes » du 

.S.E., notamment en personnel technique, ce qui 

Il est donc nécessaire de hiérarchiser les actions à mener. Nous proposons de nous limiter 

ans un premier temps aux travaux visant à optimiser le protocole d’essais en microcosmes 2 

, qui a fait l’objet du plus grand nombre de publications et qui peut deven

opérationnel en raison de sa relative simplicité. Cela nécessite bien sûr de se recentrer sur des 

travaux à caractère méthodologique, ce qu’il a été difficile de faire jusqu’à présent en raison 

es objectifs opérationnels des contrats obtenus. 

ous proposons ainsi de travailler sur : 

- l’optimisation des élevages notamment d’invertébrés benthiques, 

- l’optimisation de l’eau utilisée, 

la recherche d’un sédiment naturel adapté aux essa

- la réduction de la variabilité et la recherche d’une meilleure répétabilité voire 

reproductibilité. 

Dans un second temps, il serait utile, en se concentrant sur le même protocole d’essais en 

microcosmes 2 L, d’améliorer notre compréhension du fonctionnement de l’écosystème 

constitué par l’étude des interactions entre les organism

organismes et le milieu. Identifier ces interactions et si possible les quantifier pourrait 

onstituer une première étape vers une m

pourrait constituer une aide à l’interprétatin des effets observés en présence de toxique. Cette 

partie « modélisation » devrait être abordée par le biais de coopérations avec des équipes 

écialisées dans ce domaine. 
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AN XE 1 : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES TRAVAUX MENES 

SUR DES M R ME

 

NE

IC OCOS S AQUATIQUES



 

Tableau A1. Synthèse bibliographique des travaux réalisés en microcosmes de laboratoire de type « naturel » 

Référence Principe Toxiques testés Variables d'effets suivies 
Brockway et al. (1979, 1984) aquariums en verre de 7-8 L d'une eau et 0,5 cm sédiment issus 

d'une mare + inoculation hebdomadaire de plancton micro-
algues, protozoaires, gastrotriches, rotifères, cladocères, 
copépodes, ostracodes, etc. ; température: 22°C; éclairement: 

Atrazine, méthoxychlore pH, co
teneurs et 
zooplan

6500 lux 12 h/jour; apport en continu de milieu nutritif ; 39 
semaines de colonisation et 10 semaines de test 

nductivité, oxygène dissous (P, R, P/R), 
en NH4, NO2, NO3, PO4, COD, phyto 
cton 

Giddings et Eddlemon (1979) 
aturelle ou lac. Inoculation en organismes 

prélevés in situ (algues filamenteuses, macrophytes, 
ctes, 

Arsénate de sodium Teneur
Ca, Mg
produc , 
suivi d

Mirocosmes de 80 L contenant un sédiment (3-5 cm) et une eau 
prélevés dans mare n

microinvertébrés, mollusques gastéropodes, larves d’inse
petits poissons) 

 en toxique, solides dissous, alcalinité, Na, 
, Cl, SO4, K, NH4, NO3, PO4, P total, 
tion primaire P, respiration R, ratio P:R
es populations 

Holm et al. (1983) ant Méthyl dégrada
quantit  
teneur ienne 

Compartiments d'un canal communiquant entre eux et subiss
différents traitements (irradiation UV, hydrolyse, addition de 
nutriments, présence ou non de sédiment, …) ; communautés de 
microorganismes ; eau renouvelée en continu 

-parathion tion du méthyl-parathion, identification 
ative des algues, teneur en ATP microbien,

 en chlorophylle a, biomasse bactér

Leffler (1984), Shannon et al.(1986), 
n (1995), Stay et al. 

es d'1 L inoculés à partir esfenvalérate, méthylazimphos, 
cui

oxygène dissous (P, R, P/R), pH, Eh, activité 
hétérotr
zooplan

Stay et Jarvine
(1988, 1989) 

« Mixed Flask Cultures » : systèm
d'aquariums de labo ; algues, zooplancton, bactéries, 
protozoaires; pas de sédiment sauf exception ; 6 semaines de 
colonisation; contamination et test sur 42 jours 

vre, fluorène, atrazine ophe, éventuellement: abondance phyto- et 
cton 

Cragg et Fry (1984), Barry et al. (1984) Microcosmes de 3.5 L contenant des bactéries, des macrophytes 
 et 

Diquat et Terbutryne dénombrements bactériens de la colonne d’eau et 
du sédi
libre, alcalinité, taux de décomposition des 
macrophytes 

(Elodea canadensis), 500 mL de sédiment issu d’un réservoir
3 L d’eau ; exposition 30 jours 

ment, oxygène dissous, CO2 total et CO2 

Crossland et Bennett (1984)  M  Systèmes de 24 L remplis d'un sédiment naturel, d'eau de robinet
déchlorée, de cladocères, éphéméroptères, chironomes 

éthyl-parathion 

Cairns et al. (1985), Pratt et al. (1987) , 

lorée ; exposition 21 jours 

densité
taxons, 
richess
algues,

Substrats colonisés en rivière par protozoaires, algues, bactéries
micromycètes, rotifères, annélides, et parfois larves d’insectes et 
micro-crustacés, immergés au labo dans chambres remplies de 
7.5 L d'eau déch

Cuivre s de protozoaires et identification des 
teneurs en chlorophylle a, ATP, K, PO4, 

e spécifique, composition protozoaires, 
 métazoaires, consommation des nutriments 
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Tableau A1 (suite). Synthèse bibliographique des travaux réalisés en microcosmes de laboratoire de type « naturel » 

Référen ec  cipe Prin Toxiques testés Variables d'effets suivies 
Cai

 
arns et al. (1990) Récipients de 15 L contenant une eau déchlorée, du 

périphyton issu d'un étang apporté via un support artificiel ;
pas de sédiment ; durée essai : 1 à 3 semaines 

Chlore, ammoniaque, chlor mine Production, respiration 

Scanferlato et Cairns (1990) Cuivre pport Microcosmes contenant eau et sédiments naturels, exposés 8 
semaines 

 Chlorophylle a, production, respiration, ra
respiration/biomasse, ATP 

Merlin et al. (1992) Bassins de 9 m² contenant 2 m3 d’eau (prof : 48 cm) et 1.5 

s) 

Dichlorométhane (DCM) 
DCM, activité 

ytes, algues, 
diversité du périphyton (Shannon, Margalef), 
survie des physes et des poissons 

m3 sédiment sablo-limoneux (prof : 35 cm), des plantes 
(Typha latifolia, Groenlandia densa, L. minor, Lemna 
trisulca), des physes et des poissons (Coregonus lavaretu

pH, oxygène dissous, conductivité, PO4, 
chlorophylle a, teneur en 
photosynthétique des macroph

Tra ) 

es, 

ides ub-Eberhard et al. (1994 bassins verre de 1 m2, profonds de 1 m, avec couche de 
sédiment de 15 cm + colonne de sédiment de 60 cm sous 
bassins pour récupérer l'eau qui percole ; eau et sédiment 
proviennent d'un étang, bassins placés dans une serre, algu
zooplancton, rotifères, organismes benthiques ; phase de 
stablisation de 2-3 mois 

pestic oxygène dissous, pH, température, NH4, Eh 
sédiment, zoo- et phytoplancton, diversité 
(Shannon-Wiener) 

Van den Brin
al.

sédiment, macroinvertébrés introduits volontairement 

s chlorophylle, 
yto- et 

es 

 Donk et al. (1995), Van 
 (1995) 

k et Microcosmes de 605 L représentant des fossés de drainage 
dominés par macrophytes (Elodées); eau naturelle, sable 
naturel ; phytoplancton, zooplancton apportés avec le 

Chlorpyrifo teneurs en NH4, NO3, NO2 et PO4, 
chlorpyrifos, suivi des populations ph
zooplanctoniqu

Peres et al. (1996) Microcosmes contenant eau (origine ?), sédiment naturel, 
macrophytes (Elodea densa), mollusques bivalves (Corbicula 
fluminea), périphyton, exposés au moins 71 jours 

Isoproturon Densité et structure des communautés 
périphytiques 

Fliedner et Klein (1996) au 
durée essai : 

Lindane , O2, conductivité, teneurs de l’eau en lindane, 
NO3, NH4, PO4, abondance phyto- et 

Microcosmes de 300 L remplis de sédiment de mare et e
naturelle, phyto- et zooplancton, gastéropodes ; 
3 mois 

pH

zooplancton, pigments photosynthétiques du 
phytoplancton et du périphyton 
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Tableau A1 (suite). Synthèse bibliographique des travaux r sés en microcosmes de laboratoire de type « naturel » (suite) 

Référence Principe Toxiques testés Variables d'effets suivies 

éali

Van den Brink et al. ppen et al. 
(2000), Van den Brink 0) 

Aquariums remplis de 600 L d 10 cm de sédiment lacustre, 
représentant des fossés de draina toplancton, zooplancton 
apportés avec le sédiment, macroinvertébrés introduits 
volontairement ; période d'acclimatation de 3 mois; suivi des 
systèmes sur 11 semaines après introduction du toxique 

dazim teneu  des 
s, de la teneur 
, de la 

(1997), Cu
et al. (200

'eau et de 
ge ; phy

Linuron, carben rs en linuron de l'eau, suivi
communautés phytoplanctonique
en chlorophylle a, du périphyton
biomasse finale d'Elodées  

Barr Aquariums de 4 L remplis de 130 g d'un sédiment naturel issu d'une 
mare temporaire et de 3 L d'eau distillée ; protozoaires, zooplancton 
et macrophytes apportés avec le sédiment apparaissent au cours des 

remières semaines 

Endosulfan (1-10-50 µg/L) teneur en endosulfan (eau, sédiment, 
macrophytes), pH, conductivité, oxygène 
dissous, ammoniaque, nitrites et 

n, 

filamenteuses, faune benthique 

y et Logan (1998) 

2 p orthophosphates, chlorophylle, zooplancto
phytoplancton, macrophytes et algues 

Rico-Martinez et al. (1998) Aquariums de 30 L contenant eau et organismes (rotifères, 
copépodes, cladocères, protozoaires) prélevés dans un réservoir 

Cuivre Dureté, nitrates, du pH, phosphore réactif, P 
total, solides totaux, teneur en chlorophylle, 

Weaver densité populations, diversité Shannon-

Jak et al. (1998) Rés  
inclu és 
(Dreissena, Asellus, Gammarus, Chironomus), des macrophytes 
(Elodea, Potamogeton) ; période de pré-contamination de 28 jours 
et de post-contamination de 28 jours. 

nt de population, 
émergence 

ervoirs de 5 m3 contenant un sédiment et une eau naturels,
ant du phyto- et zooplancton autochtone, des macroinvertébr

Diméthoate Biomasse, développeme
survie, reproduction, 

Ellis et al. (2001) Petits microcosmes de 120 mL d'eau de mare et de 5 g de sédiment 
naturel exposés 2 mois ; pas d'organismes supérieurs 

Acides trichlo-, dichloro- et Teneurs en toxiques et produits de dégradation 
monochloroacétique, acide 

trifluoroacétiquer 

Kratasyuk et al. (2001) Microécosystèmes de 12 L reconstitués à partir d'une eau 
d'épilimnion d'un plan d'eau, contaminés à J35 en benzoquinone et 
suiv

Benzoquinone ème 

is pendant 1 semaine 

Tests de bioluminescence sur eau du syst

Seguin et al.(2001) Réc  enrichie ; 
pas 
étan

on Dénombrement populations, capacité 
photosynthétique 

ipients de 500 mL remplis d'une eau de lac filtrée et
de sédiment ; inoculation en algues et zooplancton issus d'un 
g 

Atrazine, nicosulfur

Jontofsohn et al. (2002) Microcosmes contenant 230 L d'eau de lac et 10 cm de sédiment 
lacustre implantés dans une mare artificielle extérieure ; suivi des 
populations bactériennes 

lphénol Potentiel rédox et teneur en nonylphénol du 
sédiment, analyses microbiologiques 
(dénombrement bactérien, diversité bactérienne 
par hybridation in situ) 

Nony
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Tableau A1 (suite et fin). Sy liographique des travaux réali es de laboratoire de type

  Toxiques testés Variables d'effets suivies 

nthèse bib sés en microcosm  « naturel » 

Référence Principe
Van den Brink et al. (2002), 
Cuppen et al. (2002) 

Aquariu  de sédiment 
lacustre, cton, 
zooplanc és introduits 
volontair ertébrés et 
décompo agna, 
Gammar ation de 3 
mois; suivi des s stèmes sur 11 semaines après introduction du 
toxique 

Mélange de chlorpyrifos et de 
lindane 

pH, O2, alcalinité, conductivité, teneurs en toxiques 
(eau), N et P, décomposition de matière organique 
particulaire (feuilles de peuplier), suivi des invertébrés 
libres et encagés (mortalité 7 jours), suivi du 
zooplancton (copépodes, cladocères, ostracodes, 
rotifères), survie 4 jours D. magna encagée, suivi du 
phytoplancton et du périphyton, teneur en Chlorophylle 
a, suivi de la croissance 7 jours de Scenedesmus acutus 
immobilisée sur des billes d'alginate 

ms remplis de 600 L d'eau de nappe et de 10 cm
représentant des fossés de drainage ; phytoplan
ton apportés avec le sédiment, macroinvertébr
ement, substrats artificiels pour périphyton, inv
sition de litière végétale, invertébrés encagés (D. m
us pulex, Asellus aquaticus, ...) ; période d'acclimat

y

Sanderson et al. (2002, 2003) Aquariums de 30 L remplis de sédiment, eau, animaux (Cladocères, 
Ostracodes, Rotifères, Gastéropodes, Ephéméroptères, Aselles), 

acroph élevés en 
ilieu n

Acide perfluorooctanoïque Abondance et richesse zooplancton 

m
m

ytes (Elodées, Myriophylles), phytoplancton pr
aturel ; durée d'exposition : 35 jours 

Barry et Davies (2004) Aquariu l issu d'une 
mare tem enrichie en N 
et P ; int Anisops spp., 6 
ind./micr pportés avec le 
sédiment : exposition 9 
semaines
 

Endosulfan teneur en endosulfan (eau, sédiment, macrophytes), pH, 
conductivité, oxygène dissous,  

ms de 16 L remplis de 400 g d'un sédiment nature
poraire et de 10 L d'eau de réseau stérilisée et 

roduction d'un prédateur (notonecte 
ocosme) ; zooplanctontes et macrophytes a
 apparaissent au cours des 2 premières semaines
 

Cedergreen et al. (2004) Aquariu s de sédiment, 
et 12 macrophytes immergées ou flottantes exposées 14 
jours 

Méthyl-metsulfuron Biomasse, taux de croissance relatif et surface 
spécifique des feuilles 

ms de 25 L contenant un milieu synthétique, pa
 espèces de 

Brandt et al. (2004) Microco crobiennes 
issues de osés 43 jours 

E, 
que 

mbrement bactérien 

smes de 200 mL constitués de communautés mi
 20 mL d'une eau lacustre et d'une eau usée, exp

LAS teneurs en LAS, analyse des communautés par DGG
incorporation de leucine, tolérance induite au toxi
(méthode PICT), test de bioluminescence de 
Nitrosomonas europaea, déno

H Microco ent 
lacustre i ivi du 
phyto- et

l ense et al. (2005) smes contenant 230 L d'eau de lac et 10 cm de sédim
mplantés dans une mare artificielle extérieure ; su
 du zooplancton exposés 6 semaines au toxique 

Nonylphéno Suivi pH, conductivité, teneur O2, PO4, NO3, NH4, 
nonylphénol 

Clément et al. (2005a) Aquariu  
sédiment eriodaphnia, 
Simocep H. azteca), 
chironom , lentilles 
d’eau (L. ea, 
Groenla

Percolats de mâchefers 
 

pH, O2, conductivité, COD, anions et cations, métaux, 
, 

ms contenant 100 L de milieu synthétique et 12 kg de
lacustre, inoculé en cladocères (Daphnia, C

halus), algues (P. subcapitata), amphipodes (
es (C. riparius), gastéropodes (Limnaea, Physa)
 minor, S.polyrhiza), macrophytes enracinées (Elod

ndia) 

d'incinération d'ordures
ménagères 

chlorophylle a, densités cladocères, gastéropodes
émergences chironomes, développement amphipodes, 
croissance plantes et lentilles 
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Tableau A2. Synthèse bibliographique des travaux réalisés en microcosmes de laboratoire de type « gnotobiotique » ou « pseudo-gnotobiotique » 

Référence Principe Toxiques testés Variables d'effets suivies 
, 1989a, 1989b, 1997), 

b (1989), Taub et al. 
, 1991), Swartzman et Rose 

 et al. (1986), Swartzman et 
, Stay et al. (1989), ASTM 

et Mallick (1993), Landis et 

Standardized Aquatic Microcosms : récipients cylindiques 
de 3.5 L, sédiment artificiel (sable + chitine + cellulose), 
milieu synthétique, non renouvelé, organismes issus 
d'élevage (10 algues, 1 daphnie, 1 amphipode, 1 ostracode, 
1 protozoaire, 1 rotifère), addition des organismes de j0 à j4, 
addition du toxique à j7, test sur 56 jours après traitement 

Cuivre, Nickel, Fer O2 dissous (P, R, P/R) , pH, turbidité, 
nutriments (PO4, SiO4, NO3, NO2, NH3), 
teneur en toxique, densités algues, invertébrés, 
diversité des algues 

et al. (1976), Sugiura (1992, 1996, Erlenmeyers remplis de 200 mL d'un milieu synthétique 
contenant un substrat organique (polypeptone) et inoculés 
en diverses espèces d'algues, de protozoaires, rotifères, 
oligochètes, bactéries 

Cuivre, Aluminium, DDT, ß- et γ-
hexachlorocyclohexane 

teneur en O2 en continu, taux de respiration et 
de production primaire, teneurs en toxiques 

et Blake (1991) enceintes de 2 L recevant un sédiment lacustre et un milieu 
synthétique ; macrophytes flottantes (laitue d'eau) ou 
enracinées (scirpe, …), algues filamenteuses, suivi sur 1 
mois 

Pentachlorophénol (PCP) activités photosynthétique et respiratoire par 
mesure des échanges d'oxygène sur fragments 
foliaires ou végétaux entiers 

 Wijngaarden (1992) Microcosme constitué de 3 enceintes de 1 à 6 L contenant 
séparément microalgues (Chlorella), daphnies (D. magna), 
sédiment avec bactéries et communiquant entre elles pour 
assurer une chaîne trophique contrôlée avec recyclage des 
M.O. Essais sur 445 jours 

Chlorpyrifos  Biomasse algale, pH, O2, nombre de daphnies, 
teneur en chlorpyrifos de l’eau des différents
compartiments 

 

  

Taub (1969
Conquest et Tau
(1981, 1986
(1983), Larsen
al. (1989)
(1993), Rai 
al. (1993) 
Sugiura 
2001) 

Merlin 

Kersting et Van

Merlin 
(1994)

Tanak

Dobbs 

et al. (1992, 1993), Thiébaud et al. 
 

Microcosmes contenant 500 g de sable, 3.5 L de milieu 
synthétique, des bryophytes immergés (Fontinalis 
antipyretica) des macrophytes (L. minor, G. densa, E. 
canadensis), des mollusques (Physa fontinalis), des micro-
crustacés (D. magna) et une algue verte (S. subspicatus). 

Dichlorométhane, effluents de lessive pH, O2, conductivité, teneurs en DCM (eau, 
sédiment, biota), croissance d’Elodea 
canadensis, production et consommation d’O2 
par fragments foliaires, survie des Physes 

a et al. (1994) Erlenmeyers de 300 mL remplis de 200 mL de milieu 
synthétique (Taub) enrichi en substrat organique, 
protozoaires, rotifères, oligochètes, microalgues (7 espèces), 
bactéries (4 espèces) ; durée essai : 21 jours 

Aucun (essai témoin sur différentes 
combinaisons d'espèces) 

Dénombrement des populations 

et al. (1996) Microcosme à 3 compartiments contenant séparément des 
microalgues (Chlorella vulgaris), des rotifères (Brachionus 
calyciflorus), des poissons (Pimephales promelas) et reliés 
entre eux pour assurer une chaîne trophique ; exposition 25 j 

Selenium Croissance algale, biomasse rotifères, survie et
croissance poissons, teneurs en Se dans les 
organismes et dans l’eau 
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Tableau A2 (suite et fin). Synthèse bibliographique des travaux réalisés en microcosmes de laboratoire de type « gnotobiotique » ou « pseudo-gnotobiotique » (suite et fin) 

Références Principe oxiques testées Variables d’effets suivies T

Feurtet-Mazel et al. (1996) Aquarium en verre contenant 3 L d’eau du réseau 
déchlorée, 5 cm de sédiment de rivière argilo-
limoneux amendé en sable (50%) et placé en 
récipient plastique, boutures de macrophytes 
enracinées (Elodea densa, Ludwigia natans), 
mollusques benthiques (Corbicula fluminea) 
introduits 7 jours après eau et sédiment ; essai sur 
3 semaines 

oproturon (IPU) Poids sec des plantes en fin d’essai, longueur de tige et 
des pousses d’Elodée, teneur en IPU des plantes et des 
mollusques, pH eau, production d’O2, teneur en IPU de 
l’eau 

Is

Boudou et al. (1998) Microcosmes contenant 3 L d'eau du réseau 
déchlorée, 1 kg de sédiment de rivière, des 
nymphes d'Hexagenia rigida, des mollusques 
Corbicula fluminea, 

Cadm  mercure, méthyl-mercure bioaccumulation au niveau de l’organisme entier et de 
différents organes 

ium,

Scholten et al. (1994), Jak et al. 
(1998) 

Essai sur 7 jours dans des conteneurs de 80 L 
contenant un milieu synthétique hypereutrophe, 
des algues de culture (Chlorella, Scenedesmus, 
…), avec ou sans cladocères (Daphnia, 
Ceriodaphnia, Simocephalus) 

Diméthoate, métaux, fluoranthène Teneur en chlorophylle, densités de cladocères 

Clément et Zaid (2004) Essai sur 7 jours dans des béchers de 2 L 
contenant un milieu synthétique eutrophe, une 
espèce algale (P. subcapitata) et une espèce de 
cladocère (Daphnia magna ou Simocephalus 
vetulus) 

Cuivre, lindane Densité algale, survie et croissance des daphnies 

Clément et Cadier (1998), Verrhiest 
et al. (2000, 2001, 2002), Clément et 
al. (2004), Triffault-Bouchet et al. 
(2005a, 2005b), Clément et al. 
(2005b) 

Béchers de 2 L comportant un sédiment artificiel 
ou naturel, une colonne de milieu synthétique et 
recevant des organismes issus de cultures et 
élevages du laboratoire (algues, lentilles d'eau, 
daphnies, amphipodes, chironomes, limnées) ; test 
sur 28 jours 

C P, percolats de MIOM, 
iments contaminés 

O2, pH, conductivité, nutriments, COD, pH sédiment, 
survie et croissance des organismes, émergence des 
chironomes, reproduction des daphnies, croissance 
algues (Chl a) et lentilles, densités et activités 
bactériennes (certains travaux) 

u, HA
séd

Sanchez et Tarazona (2002) Aquariums contenant 5 L d'eau de source, 3 cm de 
sable, des daphnies (D. magna), des chironomes 
(C. prasinus) et des limnées (L. peregra); durée de 
l'essai : 46 jours 

cun (essai témoin) reproduction daphnies et biomasse finale, émergences 
des chironomes et pontes, éclosion et survie des limnées 

Au

Sanchez et al. (2004) Microcosmes de 2 L contenant un sédiment 
artificiel (300 g) et 1.2 L d'eau de source, un 
milieu synthétique, des daphnies (D. magna) et 
des chironomes (C. prasinus) ; daphnies libres ou 
encagées, exposées 2 ou 16 jours ; chironomes 
exposés 16 jours 

chlorophénol (PCP) O2, pH, teneurs en PCP (eau, sédiment), survie et 
reproduction daphnies, émergence et ponte chironomes 

Penta
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A EXE 2 : OS

DANS LES ESSAIS EN MICROCOSMES



Tableau A2-1.  Milieu OCDE modifié utilisé dans les essais en microcosmes 2 L 

 
 Composants Solutions mères Préparation du milieu 

OCDE I NO 9 1.  NH4 3 1.120  g/L 67 mL/L
 2PO 68 g/L 

OCDE II 7H L 
KH

MgSO
4 0.12  

 4. 2O 3 g/
 M Cl2.6H2O 4.8 g/L 5 m /L 
 CaCl2.2H2O 3.6 g/L 

O NaHCO3 25.05 g/L 5 mL/L 

g L
 

CDE III 
O  IV EDTA 94 g/L 1 m L 

E V 3BO3 5 g/L
CDE  Fe 0.10  L/

OCD H 0.18   
 MnCl2.4H2O 5 g/L

oO4.2H2O 0.007 g/L 1 m  
 CoCl2.6H2O 15 g/L
 C O4.5H2O 5 g/L 
 ZnSO4.7H2O 63 g/L 

V mines Thiamine 5 g/L 

0.41   
 Na2M L/L

0.00   
uS 1.5E-  

0.00  

ita 0.07  
 B12 001 g/L 1 m L 
 Biotine 0075 g/L 

 H2O qsp 1 L 

0. L/
0.0  
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Tableau A2-2. Différents milieux d’essai (principaux éléments, teneurs nominales) et eaux naturelles (* après enrichissement en P) 

 
  Milieu 

Afnor Milieu ISO Milieu M4 Milieu OCDE Milieu eu 
MV Milieu Eau Lac Eau Lac Eau   Mili

T82

  test 
daphnies test daphnie élevages essais microcosmes Algues 

AF
M 
3) Lemna Aiguebelette Léman de nappe Eau de nappe 

2000 à 2003 Eau réseau 

   ISO, 1989  2 L 100 L 
 juil 2004   AFNOR 24/06/2004  Essai 100 L 

janv 2004  Essai pilote 
2005 

pH unités pH 8.0 8.2 8.2 7.33 8.4   5.1 nd 8.11 8.14 nd 7.68 

NOR
AST
(199

7 7
Conductivité µS/cm nd 600 610 103 560 nd  1930 nd 313 370 nd 413 
Cl- mg/L 201.3 144.4 144.9 17.06 90.46 63 0 5.61 9.5 14 15.8 ± 1.8 11.6 
NO3

- mg/L 0 0 0.020 1.448 8.7 7  619.89 1.76 2.6 12 11.9 ± 3.4 11.51* 
NH4

+ mg/L 0 0 0.000 0.42 2.52  0.05 nd nd 0 0 3.34* 
PO4

3- mg/L 0 0 0.020 0.147 0.886 2 4 7 47.47 nd nd 0.3* 0 0.6* 
SO4

2- mg/L 14.3 48.1 48.5 5.85 9.39 1 0 192.97 5.66 46.5 29 31.5 ± 2.7 29.8 
HCO3

- mg/L 145.2 47.1 47.1 90.96 90.96   nd nd nd nd nd 198.2 
Na+ mg/L 54.8 17.7 18.25 34.29 34.29 .6 0 3.20 7.7 10 10 ± 1.1 6.7 
K+ mg/L 11.7 3 3.2 0.060 3 5 5 214.98 0.96 1.5 2.3 1.86 ± 0.3 1.6 
Mg2+ mg/L 20 12.2 12.2 4.35 7 96 3 48.67 3.79 6.0 7 6.8 ± 0.5 6.2 
Ca2+ mg/L 80.9 80.1 80.1 4.90 49 .0 200.32 40 44.5 57 91 ± 29.3 68.2 
Ca/Mg / 4.1 6.6 6.6 1.1 7 .5 4.12 10.55 7.42 8.14 13.2 ± 3.4 11 
Si mg/L 0 0 0.1 0 0 .4 0 nd 1 5 nd 2.31 

Dureté mg 
CaCO3/L

285 250 250 31 152  0 985 116 137 171.9 255 ± 75 201 

Alcalinité mg 
CaCO3/L

119 80 90 82 100 nd  2.5 nd nd nd nd 162 

nd
0.13 88.
1.84 31
0 0

1.9 3.7
1.83 1.
nd nd

0.00 73
6.72 1.5

2. 2.4
6.79 40
2.29 16

0 22

nd 11

nd
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T 3. Di nts milieux d’essai, d d’élevage (oligo- men  eurs nominales ; * le fer 

EDT pla ar du c te de fer) 

 
Mil Milieu 

M4 
Milieu
Alg

Milieu 
T82MV Milieu 

ableau

A 

 

est

A2-

 rem

ffére

cé p

e culture ou élé ts, ten

itra

  ieu 
r Afno Milieu ISO Milieu OCDE  

ues 

  test 
daphnies test daphnie élevages essai 

microcosme AFN ASTM 
3) 

Lemna 
AFNOR

ISO/DIS   

0 22 5.58 5.53 

OR (199

62.5 55

   

0
6341.2 (modifié) 

17

   

Fe µg/L  6 .6 13
E
B

DTA µg/L 0 0 2160 91.83 0* 414.6 2904.47 
L 0 0 500 5. 500.19 
L 0 0 6.24 3 6 50.04 

Mn µg/L 0 0 100 115.25 6.57 13.5 307.43 
L 0 0 6.15 38 3.82 0.32 20.11 
L 0 0 25 8 16.31 2.4 69.59 

Co µg/L 0 0 2.48 0.37 7.43 0.15 9.99 
L 0 0 0 0 0 260 0 

µg/L 0 
L 0 0 0 0 0 0 10.00 

V µg/L 0 0.25 0 0 0 100.02 
Ni µg/L 0 0 0 0 0 0 10.01 
W µg/L 0 0 10.00 
Ti µg/L 0 0 0 0 0 0 12.71 
Li µg/L 0 50.1 0 0 0 0 
Rb µg/L 0 0 50.18 0 0 0 0 

µg/L 0 0 0 
µg/L 0 0 12.42 0 0 0 0 
µg/L 0 2.48 0 0 0 0 

 µg/  
 

32.3
1.4

5 
 

25 
.82 

8 
1.5 Zn µg/

C
M

u µg/
o µg/

0.00
2.7 

Al µg/
Se 
Cr µg/

0 1 0 0 0 0 

 0 

0 0 0 0 

 0 

Sr 
Br 
I 

0 0 50 0 

 0 
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ANNEXE 3 : RESULTATS DES ESSAIS CROCOSMES 

RELATI SMES BENTHIQUES

 

 

 

 EN MI

FS AUX ORGANI



Tableau A3. Synthèse d’une partie des résultats des essais en microcosmes relatifs aux organismes benthiques (moyennes ± écarts-types) 
 

Référence Clément et Cadier (1998) Verrhiest (2001) Avrain (2000) 
 Essai e TétraMin  A1 A2 Témoin 
Sédiment Ain  

 témoin différentes doses d Témoin Cu N1 N2 
artificiel Ain  Neyrieux Neyrieux Ain

Té
Tétr

traMin incorporé (mg/ind. 0.00 16.96 11.  
aMin ajouté en cours 0 0 0 

au non non non 
rvie Chironomes  (%)         

) 4.52 9.04 13.57  21.48 10.83 14 11.14 11.14 11.14 11.14

(mg/ind.) 
Renouvellement e
Su  
à 7 ou 8 jours         

100 5 100 100 95 100   59 ± 20  
urs 70 00 100 100 95  80 3 ± 5 47 ± 18 69 ± 17 

       81 ± 20   
0 95 100 100 95   65 ± 29   

ids sec Chironomes (mg/larv        

   84  
à 10 jours 
à 14, 15 ou 16 jo

9
1

 
69 ± 16 

 
75 100

 
9

à 21 jours 
à 28 jours 

 
  90 

Po e)   
à 7 ou 8 jours         

 0.03 0.17 0.22 0.43 0.41   

, 15 ou 16 jours 0.28 0.26 0.39 0.34 0.88 0.77 0.4  11 ± 
0.20  0.42 ± 0.15 0.7 

 23 jours         1.1 
à 8 jours        

hironomes (%) 0 .5 27.5 55 100  32 à 72 

  
0.21 

0.38  
  à 10 jours

à 14

  

8 1.

à 21 ou   
 

 
  2  1.2 

Emergence C J28 7 100 60 
Survie Amphipodes (%)             
à 7 ou 8 jours       70 ± 17   

       
     97±5  6 97 ± 6 90 à 100 
         73 ± 6   

à 28 jours 88 en moyenne  7 ± 6 57 ± 6 80 ± 17  
ids sec Amphipodes (mg/ind.)       

 
 

 
 

91 
à 10 jours 
à 14, 15 ou 16 jours 

 
82 

 
93 ±

 
67 ± 6  

à 21 ou 23 jours 
 9

Po  
à 7 ou 8 jours
à 10 jours 

   0.1  0.3 
 

ou 16 jours  ± 
3 0.49 ± 0 0.5 

   0.48 ± 0.08  0.8 

urs 

 
 

non déterminé 

  .90 ± 
0.16 0.85 ± 08 0.49 ± 0.29 1.05 

 
 

5 ± .09 0
 

0.58 
   

à 14, 15 0,27  0.0 0.27 .08

à 21 ou 23 jours 

à 28 jo 0 0.
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Tableau A3 (suite). Synthèse d’une partie des résultats des essais en microcosmes relatifs aux organismes benthiques (moyennes ± écarts-types) 
 

Référence Clém et al. (2004) Triffault  ent -Bouchet (2004)
 1er essai i  
Sédiment sédiment B2, B1 sédiment B2, B1 ment B2, B1 B22 séd. artificiel 

2ème essai 1er essai 2ème essa
artificiel 3 ou B22 3 ou B22 sédi 3 ou 

TétraMin in nd.) 18 18 
TétraMin aj

nd.) 0 0 0 0 

Renouvelleme non non oui non 
rono        

corporé (mg/i
outé en cours 

12.86 0 0 12.86 

 (mg/i
nt eau 

Survie Chi mes (%)  
à 7 ou 8 jours    nd    
  urs     nd    

à 14. 15 o  16 jours  80 à 85   nd   
à 21 jours  à 65 ; d.: 65  
à 28 jours  5   à 0 9
Poids sec Chiron

arve)         

41 à 79 
à 10 jo

u  
 
 

sans amend.: 40 
 

avec amen  à 75  
1084 0 à 90  nd 80 % 1 ± 16 

omes 
(mg/l
à 7 ou 8 jours  0    
à 10 jours     0.5

ou 16  1 à 1   0.4 à 1.2 
jours  s s amen  avec amendement: 0.85 à 0.9 0.2 à 1.4 nd 

à 28 jours     nd  
Emergence %
J28 

rgenc j21 san t; 
renouvellement 

0.75 .3 à 0.4  nd nd 
  

 
nd 
nd 

8 ± 0.23 
nd à 14. 15. 

à 21 ou 23 
 jours 1.

0.85 à 1.1 an d.: 0.2 à 0.3 ;
 1.9 nd 

Chironomes ( ) 84 pas d'éme e à s amendemen pas d'effet du 20 à 85 80 76 ± 16 

Survie Am  phipodes (%)     
à 7 ou 8 
à 10 jours 

jours  8
 nd 

à 14, 15, ou 16  nd nd 

à 21 ou 23 jours  t : 92% ; avec amendement : 88 (B13) à 
93 % ; pas d'effet du renouvellemen 60 à 00 97 ± 6 

ours 75 nd 70 à 90 
sec Amphip des 

(mg/ind.)    

0 à 00 
 
1 nd nd nd 

93 ± 12  
 jours 75 à 95 50 à 90 

sans amendemen 32 (B3) à 80 à 90  1t 
à 28 j
Poids 

70 à 90 100 ± 0 
o   

à 7 ou 8 jours  n nd 
s  nd 0.19 ± 05 

 nd nd 

à 21 ou 23 j  ns nt  ; a men 01 
ellement 0.43 ± 0.02 

urs 0.7  0.38 à 0.49 0

0.3 d nd 
à 10 jour
à 14, 15, ou 16

 nd 0.
 jours 0.5 0.12 à 0.32 

sa
d'ef

 ame deme
fet du renouv

n  : 0.46 à 0.72 vec a endem t : 0.67 à 1. ; pas 0.12 ours 0.9 à 0.38 

à 28 jo 0.9 à 1.1 .58 ± 0.07 
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Tableau A3 (suite). Synthèse d’une partie des résultats des essais en microcosmes relatifs aux organismes benthiques (moyennes ± écarts-types) 

ce Clément (non publié) Triffault-Bouchet (2004) Clément (essai 6PPD) Triffault-Bouchet (2004) 
Essai témoin Essai témoin sur renouvellement eau Essai sur témoins uniquement Essais témoin et sédiments contaminés 

rieux Aiguebelette (600 g) séd. artificiel rivière Bedat Aiguebelette 12570 12730 12800 
corporé (mg/ind.) 9.75 0 12.86 6.86 0 

in ajouté en cours 0 6 non non 6 

non 25%/sem 50%/sem. 50%/semaine non 
mes (%)          

jours    73 ± 10      
 16 jours 94 ± 5.4   85 ± 9 36 ± 14     

86 ± 6.2 49 ± 31 21 ± 6 87 ± 9 50 ± 9     
83 ± 7.6 39 ± 12 53 ± 21  65 ± 10 84 ± 8 91 ± 12 91 ± 9 85 ± 11 

ec Chironomes          

jours    0.15 ± 0.03      
     0.81 ± 0.05 0.95 ± 0.09 0.67 ± 0.07 0.85 ± 0

 jours 0.177 ± 0.02   0.99 ± 0.15 0.42 ± 0.04     
 23 jours 0.779 ± 0.02 0.28 ± 0.03 0.35 ± 0.07  0.68 ± 0.03    

à 28 jours 1.311 ± 0.14 0.52 ± 0.07 0.38 ± 0.11  0.72 ± 0.04     
Emergence Chironomes (%) J28 60 ± 14 (à J22) 0 0 89 ± 6 50 ± 8 79 ± 5 99 ± 9 89 ± 6 87 ± 14 

.10 

 

 
 

 

Référen
 
Sédiment Ney
TétraMin in
TétraM
(mg/ind.) 
Renouvellement eau 
Survie Chirono
à 7 ou 8 
à 14, 15 ou
à 21 jours 
à 28 jours 
Poids s
(mg/larve) 
à 7 ou 8 
à 10 jours 
à 14, 15, ou 16
à 21 ou

Survie Amphipodes (%)          
à 7 ou 8 jours 89 ± 17   90 ± 0 83 ± 6     
à 10 jours  80 ± 17 80 ± 17    57 ± 23 47 ± 12 40 ± 10 
à 14, 15, ou 16 jours 100 ± 0   93 ± 12 87 ± 12     
à 21 ou 23 jours 94 ± 9 90 ± 10 87 ± 12  80 ± 14 90 ± 17 10 ± 10 10 ± 17 13 ± 6 
à 28 jours 97 ± 7 97 ± 6 80 ± 10  83 ± 12 97 ± 6 13 ± 12 13 ± 12 23 ± 21 
Poids sec Amphipodes (mg/ind.)          
à 7 ou 8 jours 0.54 ± 0.08   0.19 ± 0.04 0.07 ± 0.01     
à 10 jours  0.07 ± 0.01 0.07 ± 0.01    0.07 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.08 ± 0.01 
à 14, 15, ou 16 jours 0.63 ± 0.07   0.40 ± 0.08 0.19 ± 0.01     
à 21 ou 23 jours 0.75 ± 0.10 0.39 ± 0.04 0.38 ± 0.02  0.47 ± 0.07 0.39 ± 0.05 0.22 ± 0.08 0.25 ± 0.25 0.25 ± 0.11 
à 28 jours 0.96 ± 0.13 0.56 ± 0.03 0.62 ± 0.03  0.87 ± 0.06 0.86 ± 0.05 0.79 ± 0.39 0.50 ± 0.25 0.60 ± 0.23 
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Tableau A3 (suite et fin). Synthèse d’une partie des résultats des essais en microcosmes relatifs aux organismes benthiques (moyennes ± écarts-types) 

Cauzzi (thèse) Cauzzi (thèse) lt-Bouchet (2004) Cauzzi (2002) Triffau
 Essai sur sédiment 12570 Essai sur  sédiment 13990 Essai P1 Essai P2 Essai P3 Essai pyrène 1 Essai pyrène 2 

Sédiment séd. artificiel 12570 12570 traité séd. artificiel 13990 13990 traité Aiguebelette Aiguebelette 
Craie 

Aiguebelette 
Tourbe 

Aiguebelette 
Craie 

Aiguebelette 
Tourbe 

-1 

TétraMin incorporé 
(mg/ind.) 12.86 0 12.86 0 0 0 

TétraMin ajouté en cours 
(mg/ind.) 0 8.4 0 8.4 6 3 

Renouvellement eau non    non non 
Survie Cr (%)              
à 7 ou 8 jours       ± 4       
à 10 jours 87 ± 8 38 ± 15 67 ± 9  97 ± 3  75 ± 10  92 ± 6   86 ± 5 84 ± 4 76 ± 13 64 ± 4 75 ± 27 88 ± 11 
à 14, 15 ou 16 jours            
à 21 jours 75 ± 10  31 ± 13  56 ± 12  74 ± 11  71 ± 24  72 ± 6   70 ± 15 88 ± 7 60 ± 11 76 ± 22 75 ± 5 71 ± 8 
à 28 jours       73 ± 17 81 ± 12 69 ± 13 46 ± 16 67 ± 38 52 ± 14 
Poids sec Cr (mg/larve)             

80  

91 ± 10  

81 ± 10 
 

à 7 ou 8 jours             
à 10 jours 1.05 ± 0.22  0.67 ± 0.10  0.72 ± 0.11 1.16 ± 0.22 1.08 ± 0.22 1.03 ± 0.32 0.43 ± 0.06 0.55 ± 0.01     
à 14, 15, ou 16 jours           0.54 ± 0.10 0.26 ± 0.02 
à 21 ou 23 jours non mesurable 0.95 ± 0.26 non mesurable    0.79 ± 0.03 0.70     
Emergence Cr (%) J28 69 ± 9 44 ± 10 31 ± 6 62 ± 15 84 ± 11 83 ± 4 70 ± 14 80 ± 14 69 ± 11 40 ± 22 67 ± 38 49 ± 10 

0.168 ± 0.03 
 
 
 

81 ± 10 
Survie Ha (%)              
à 7 ou 8 jours 78 ± 18 0 0 73 ± 22 63 ± 5 95 ± 10       
à 10 jours       87 ± 6 90 ± 10 77 ± 12 60 ± 10 87 ± 6 87 ± 15 
à 14, 15, ou 16 jours             
à 21 ou 23 jours 60 ± 27 0 0 66 ± 17 62 ± 22 96 ± 5 90 ± 10  73 ± 21 70 ± 17 90 ± 0 83 ± 6 
à 28 jours 85 ± 17 0 0 70 ± 20 68 ± 8 94 ± 9 ± 6 87 ± 15  73 ± 5 73 ± 10 93 ± 12 90 ± 10 
Poids sec Ha (mg/ind.)             

77 ± 12 
 
 

87 ± 12 
77  

 

 
 

 
Référence 

à 7 ou 8 jours  / /    .       
à 10 jours 0.04 ± 0.02   0.12 ± 0.02 0.07 ± 0.04 0.08 ± 0.01  0.11 ± 0.03 0.06 ± 0.01 0.07 ± 0.008 0.08 ± 0.006   
à 14, 15, ou 16 jours            0.11 ± 0.03 0.12 ± 0.01 
à 21 ou 23 jours 0.27 ± 0.08 / / 0.43 ± 0.14 0.48 ± 0.17 0.45 ± 0.08 0.54 ± 0. 0.29 ± 0.05  0.37 ± 0.03 0.45 ± 0.04 0.39 ± 0.07 0.43 ± 0.12 
à 28 jours 0.66 ± 0.15 / / 0.79 ± 0.22 0.92 ± 0.19 0.77 ± 0.19 0.74 ± 0. 0.43 ± 0.03  0.67 ± 0.13 0.88 ± 0.09 0.66 ± 0.14 0.79 ± 0.10 

0.10 ± 0 03 

09 
12 
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ANNE  4 : RFORMANCES DES ORGANISMES AU COURS DES 

ESSAIS EN MICROCOSMES 100 ET 180 L 

- 26

XE  PE



 
Tableau A4-1. Résumé des performances de développement des larves de Chironomus riparius obtenues en essais microcosmes 100 et 180 L (contam : contamination ou contaminé; 

séd : sédiment ; NC : non calculable) 

ai Durée hase Réplicats Délai d'émergence x d'émergence (%) 
 

Ess Durée p Tau
1er essai MIOM 91 jours sition 1 moin) - 46 (contam) expo 17 jours 49 (té

100 L  59 jours  NC 50 
    

2ème essai MIOM 95 jours é-contam : 22 jours 6 14 jours 71 ± 9 
100 L   54 jours 3 14 jours 75 ± 27 

     
1er essai SOLVAY 150 jours  : 28 jours 6  15 jours 63 ± 7 

100 L  pré-contam : 52 jours 6 16 à 27 jours 58 ± 7 
  contam : 36 jours 2 10 à 16 jours 80 ± 23 (témoin) 
      ± 55 (séd brut
     40 ± 34 (séd traité
      

2ème essai SOLVAY 172 jours pré-contam : 36 jours 6 13 jours 40 ± 15 
180 L      

  é-contam : 42 jours 6 10 à 22 jours 48 ± 17 
    

  contam : 56 jours 2 16 jours 120 (témoin) 
     35 ± 16 séd brut 
     57 ± 51 séd traité 
   : 34 jours 2 NC NC 
    

  
pr

contam :
 

pré-contam 12 à

46 ) 
) 

pr
  

env 

contam
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Tableau A4-2. Résumé des performances de développement de l'amphipode Hyalella azteca obtenues en essais microcosmes 100 et 180 L (contam : contamination ; séd : sédiment) 
 
 

 Durée Durée phase Réplicats Nombre initial Nombre final Poids sec final (mg/ind.) 
     témoin contaminé témoin contaminé 

1er essai MIOM 91 jours xposition 1 1 129 0.15 à 5 à 0.73 e 00 299 0.79 0.0
  59 jours      

2ème essai MIOM 95 jours pré-contam : 22 j 3 100 125 ± 65 44 ± 13 0.61 ± 0.07 0.38 ± 0.09 
 ontam : 54 j       

         
1er essai SOLVAY 150 jours  50 0 

        
         
       

Essai gravière Solvay 102 jours 102 jours 100 64 22 (séd brut) 1.19 (témoin) 0.76 (séd brut) 
  ont 70 jours contam)    61 (séd traité)  0.44 (séd traité) 
         

  

 c

6 ou 2 0   
 

  
1 

(d
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Tableau A4-3. Résumé des performances de développement des populations de D. magna obtenues en essais microcosmes 100 et 180 L (contam : contamination ou contaminé; séd : 

sédiment) 

 
 Durée essai Durée phase Réplicats Nombre initial Nombre final Nombre maximal 

1er essai MIOM 91 jours pré-contam : 30 jours 2 220 875 ± 29  
  contam : 59 jours 1 survie difficile, nombreuses réinoculations  

   
2ème essai MIOM 95 jours pré-contam : 22 6 1151 ± 383  

  
  contam : 27 jours 3 100 24 ± 21 témoin  
   contam  
  contam : 20 jour 3 + 60 individus 45 ± 33 témoin  

 36 ± 14 contam  
    

1er essai SOLVAY 151 jours pré-co 6 400 à 1951 
  pré-contam : 32 j 6 + 100 à J31 0 à 961 139 à 1024 

   
 pré-contam : 50 j 6 + 100 à J63 2 à 31 78 à 221 
 contam 2 + 0 à 136 

      
2ème essai 172 jours ré-con 6 50  684 

  remise à 0 à J22  
 pré-con 6 + 50 individus à J  3455 à J63 

     
 contam : 88 j 2 + 18 ind. à J84 0 85 ± 544 témoins 
   38  ± 358 séd traité 
    117 43 ± 377 séd brut 

       
Essai gravi  conta 3 50 ind à J-22 et 50 à J-5 mptage mais survie mères moyenne 

  contam : 1 + 100 à J3 en G1 et G2 0 706 témoin 
    + 100 à J21 en G2 148 4940 séd brut 
     750 2222 séd traité 
      

    
jours 100 

     
s 

  9 ± 9 
s s 

    
   

121 à 1951 ntam : 30 j 50 

    
 
  : 38 j 100 à J113 0 à 136 

 
 SOLVAY p tam : 22 j 311 ± 203
   
 tam : 43 j 36 167 ± 246

  
  ± 0 témoins 3
  7 ± 460 séd traité 417
 6 ± 670 séd brut 12

ère Solvay pré- m : 22 jours pas de co
69 jours  témoin 

9 séd brut 
 séd traité 
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Tableau A4-4. Résumé des performances de développement des populations de Ceriodaphnia dubia obtenues en essais microcosmes 100 et 180 L (contam : contamination ou 

co

 
 

 Durée essai Durée phase Réplicats Nombre initial Nombre final 

ntaminé; séd : sédiment) 

1er essai MIOM 91 jours contam : 59 jours 1 30 2400 témoin - 3000 contam 
      

2ème essai MIOM 95 jo  jours 6 78 ± 67 
    
  contam : 54 jour 3 pas de réintroduction 3267 ± 2616 témoins 

  contam 
     

1er essai SOLVAY 150 jour pré- ntam : 113 j 6 50 0 à 9000 
urs 2  0 

     
     

Essai gravière Solvay pré-contam : 5 jours + 50 individus à J-5 non mesuré 
  contam : 69 jours 1  moin 
    
     2284 séd traité 

urs pré-contam : 22 50 
  

s 
   4500 ± 1803 

 
s co

  contam : 38 jo
 
 

3 
16730 té

 142 séd brut 
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Tableau A4-5. Résumé des performances de croissance de Lemna minor obtenues en essais microcosmes 100 et 180 L (contam : contamination ou contaminé; séd : sédiment ; croiss 

: croissance ; exp : exponentielle ; fr : fronde ; en cas de croissance linéaire le taux de croissance est exprimé comme la pente de la droite d'ajustement, en frondes/jour, en cas de 

croissance exponentielle il s'agit de µ en jours-1, avec N = N0 * expµt) 

 
 

Essai Durée Durée phase Réplicats Croissance 
    Témoins Contaminés 

1er essai MIOM 91 jours pré-contam : 30 j 2 taux = 0.108 j-1 (croiss exp) 
    
  contam : 54 j 1 18.8 fr/jour 4.5 fr/jour 

     
2ème essai MIOM 95 jours am : 28 j 6  4.6 ± 1.3 fr/jour 

  1ère contam : 20 j 3 
   : 23 j 3 

1.4 ± 0

    
1er essai Solvay 150 jours  j 6 /jour 
      

j 2 0.78 ± 1.24 fr/j éd brut) 
     
2ème essai Solvay 172 jours pré-contam : 28 6 

pré-contam : 21 6 .11 ± 0
  40 j 6 .08 ± 0.
  j 2 0.09 ± 0 0.0

  0.0
j 2 0 89 ± 04 j-1 (témoin) 

    .022 j-1 (séd brut) 
   

e Solvay 102 jour  j 3 .003 j-1

 j 1 0.0609 j-1 0.086
   0.0417 j  (séd traité) 

 contam : 34 j 1 0.0879 j-1 (témoin) 0.1354 j-1 (séd brut
   
  j 1 0.1088 0.1494 j  (séd brut) 
     0.0838

  

 
pré-cont

2ème contam
.7 fr/jour 2.4 ± 2.6 fr/jour 

  
pré-contam : 64 21 ± 9 fr

  contam : 38 17.6 ± 8.5 (s
5.3 ± 4.9 (séd traité) 

croiss exp : 0.11 ± 0.12 j-1 j 
j   croiss exp : 0 .12 j-1

pré-contam : 
contam : 42 

croiss exp : 0
03 j-1 (témoin) 

016 j-1

. 8 ± 0.008 j-1 (séd traité) 
   

ntam : 35 
9 ± 0.013 j-1 (séd brut) 

.011 j-1 (séd traité)   co .0  0. 0.077 ± 0
 0.095 ± 0
   

Essai gravièr s pré-contam : 39
contam : 21 

0.066 ± 0
 (témoin   ) 2 j-1 (séd brut) 

-1  
 ) 
 

contam : 13 
 

 
0.0077 j-1 (séd traité) 

-1j-1 (témoin) 
 j-1 (séd traité) 
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Tableau A4-6. Résumé des performances de croissance de Spirodela polyrhiza obtenues en essais microcosmes 100 et 180 L (contam : contamination ou contaminé; séd : 

sédiment ; croiss : croissance ; exp : exponentielle ; fr : fronde ; en cas de croissance linéaire le taux de croissance est exprimé comme la pente de la droite d'ajustement, en 

ondes/jour, en cas de croissance exponentielle il s'agit de µ en jours-1, avec N = N0 * expµt) 

sai Durée  R  e 

fr

 
 

Es Durée phase éplicats Croissanc
 oins Contaminés 

      
   Tém

2è 95 jour contam : 52 j 3 0.58 ± 0.20 fr/jour 0.38 ± 0.15 fr/jour 
    
      
è 172 jours  j 6 0.11 ± 0.0

   j 6 0.10 ± 0.0105 j-1

   j 6 0.09 ± 0.012 j-1

  contam : 42 j 2 0.07 ± 0.03 0.049 ± 0.014 j-1  traité) 
    0. éd brut) 
  contam : 35 j 2 0.065 ± 0. j-1 0.031 ± 0.024 j-1  traité) 
   ±
    
Essa y 102 jours pré-contam : 22 j 3 1.98 ± 0.96 fr/j 
  c 1 19.3 fr/j  (séd ut) 
   2.5 fr/j  (séd 
  1 -1 ut) 
   ité) 
  co 1 -1 0.112 j-1  (séd ut) 

31 j-1

me essai MIOM s 
  

2 me essai Solvay pré-contam : 28 065 j-1

pré-contam : 21
pré-contam : 40

j-1   (séd
 10 ± 0.010 j-1  (s

000   (séd
  0.091  0.000 j-1 (séd brut) 
  

i gravière Solva
ontam : 21 j 

 
7.2 fr/j br

traité)  
contam : 34 j 0 j 0.104 j-1  (séd 

0.038 j-1  (séd tra
br

  
ntam : 13 j 0.088 j  br

     0.0    (séd traité) 
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Tableau A4-7. Résumé des performances de croissance de plantes enracinées (Elodea canadensis et Myriophyllum spicatum) obtenues en essais microcosmes 100 et 180 L 

n cas de croissance linéaire le taux de croissance est exprimé comme la pente de la droite d'ajustement, en frondes/jour, en cas de croissance exponentielle il s'agit 

e µ en jours-1, avec N = N0 * expµt) 

 
Essai Duré  Durée ase Réplicats Plante nce 

(Ec : Elodea canadensis ; Ms : Myriophyllum spicatum; EN : entre-noeuds ; contam : contamination ou contaminé; séd : sédiment ; croiss : croissance ; exp : exponentielle ; fr 

: fronde ; e

d

 

e ph Croissa
     oins Contaminés 

1er essai MIOM 91 jours pré-contam : 30 j Ec croiss variable et modérée 
Tém

2 
 con   maxi + 0. tre-nœud/jour 

     
2ème essai MIOM 95 jours pré-contam : 28 j Ec éaire sur les s, pas d'effets des contam 

  1ère  j  0.78 ± 0.34 cm/j 0.71 ± 0.18 cm/j 
 2ème 3 j  1.61 ± 0.44 EN/j 1.60 ± 0.25 EN/j 

      
1er essai Solvay 150 jours pré-contam : 42 j Ec EN/j 

   
0.50 ± 0.20 cm/j 

 de pla contamination 
      
2ème essai Solvay 172 jours 85 j Ec 4.22 ± 0.38 EN/j (témoin) 2.91 ± 1.26 EN/j (séd traité) 
  (dont 55 j contam) 

2 
 1.99 ± 0.32 cm/j (témoin) 1.49 ± 0.74 cm/j (séd traité) 

      3.35 ± 1.29 EN/j (séd brut) 
Rq : pas d'effet des traitements appliqués. calcul sur l'ensemble de l'essai     1.67 ± 0.73 cm/j (séd brut) 
croissance linéaire            
       
Essai gravière Solvay  84 jours dont 49 jours 1 Ec 1.28 EN/j (témoin) 1.76 ± 0.5 EN/j (séd traité) 
  de post-contamination   0.43 cm/j (témoin) 0.75 ± 0.13 cm/j (séd traité) 
      1.02 ± 0.39 EN/j (séd brut) 
      0.44 ± 0.23 cm/j (séd brut) 
       
  60 jours post-contam 1 Ms 0.0116 j-1 (EN témoin) 0.0309 j-1 (EN séd brut) 
     0.0197 j-1 (L témoin) 0.0397 j-1 (L séd brut) 
      0.0178 j-1 (EN séd traité) 
      0.0281 j-1 (L séd traité) 

 
  

tam  59 j : 1 2 en

6 croissance lin 71 jour
contam : 20 3 

  cont m : 2a 3 
 

6 1.76 ± 0.46 

  plus nte en période de 
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Tableau A4-8. Résumé des performances du mollusque gastéropode Lymnaea stagnalis obtenues en essais microcosmes 100 et 180 L (contam : contamination ou contaminé; 

séd : sédiment) 

 
Essai Durée Durée phase Réplicats Survie (%) Croissance (mm/jour) Reproduction 

       nombre de pontes/jour/limnée nombre d'œufs/jour/limnée 
    Témoins Contam Témoins m Témoins Contam Témoins Contam 

1er essai MIOM 91 jours exposition 1 environ 50% (témoins et contam) vari  fa     

 
Conta

able et ible 
  59 jours          

2ème essai MIOM 95 jours pré-contam : 28 j 6 93 ± 7 / / / 
  1ère contam : 20 j 3 83 ± 19 83 ± 7   
  2ème contam : 23 j 3 71 ± 19 33 ± 14 

0.085 ± 0.02 .0 .0168 / / 
  

1er essai SOLVAY 150 jours pré-contam : 95 j 6 variable et faible  0.147 ± 0.024 4.31 ± 0.74 
  pré-contam : 18 j 6 90 à 100 / pas de pontes (jeunes limnées) 
  contam : 38 j 2 70 à 90  pas de pontes (jeunes limnées) 
            

2ème essai SOLVAY 172 jours pré-contam : 77 j 6 80 ± 28 /  0.124 ± 0.028 6.29 ± 1.31 
  contam à J81          
  contam : 38 j 2 60 ± 28 95 ± 7 (séd traité) / 0.188 ± 0 29  traité 
     96 ± 7 (séd brut)   0.173 ± 0.019  brut  7.22 ± 0.94  brut 

  
remplacement 
limnées à J119          

  contam : 50 j 2 81 ± 27 100 ± 0 (séd traité) / / / / / 
     100 ± 0 (séd brut)      

Essai gravière Solvay  pré-contam : 20 j 3 90 ± 10  .0 négligeable (< 3) / / 
  contam : 24 h 1 80 70 (séd traité)      
     100 (séd brut)       
  contam : 59 j 1 80 100 (séd traité) 0.146 .19  brut) 0.345 (témoin) 0.197 (séd brut) 21 (témoin) 14.2 (séd brut) 
     100 (séd brut)  0.135  traité)  0.33 (séd traité)  19.3 (séd traité) 
            

3 0 68 ± 0

 
/ 
 

 

/ 
 

/ 
 

0.422 ± 0 62 
 

0 7 (séd
 (séd

0.130 ± 0.026 .056  traité 6.31 ± 0.77 7.06 ± 0.
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Tableau A4-9. Résumé ormance llusque gastér hysa a enues e ocosmes 10 L (contam : contamination ou contami

sédiment) 

 
 

D Durée ph cats Nom hyses l 

 des perf s du mo opode P

urée 

cuta obt n essais micr 0 et 180 

bre de p

né; séd : 

Essai ase Répli   fina
  moin  Contaminés 

91 exposition    
  Té s

1er essai MIOM jours  1
 29 jours  

 
95 j pré-

 1ère contam  j 3 
 2ème contam : 23 j 3 

239 ± 1 252 

   
150 pré- 199 

 contam : 38 j 2 437 132 
    

75 j c 504 28 (séd br
  5 (séd

 

ours 
 
 

jours 
 

ours 

 
 

11 

 
506 à 1

 
5

 41

 
  

M 
 

j 
 

2ème essai MIO contam : 28 
 : 20

6 
± 59 

 
Y 

 
j 1er essai SOLVA contam : 95 6 

- 151 
 

Essai gravière Solvay 
 

ontam : 56 j 1 ut) 
 ité)  tra  

 
 



 
 
 
 
 

 

ANNEXE SSANCE 
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Tableau A5-1. Statistiques relatives aux coefficients de variation intra-essai pour le nombre de frondes de L. 

minor dans les microcosmes témoins et les microcosmes contaminés 

 
 7 jours 14 jours 21 jours 28 jours 
 témoins contam. témoins contam. témoins contam. témoins contam. 
nombre de valeurs         
moyenne 11.62 11.33 15.16 13.31 16.72 14.62 20.32 20.14 
écart-type 5.36 5.85 9.60 6.93 13.17 8.16 13.08 15.02 
min 3.01 0.00 3.61 1.08 1.30 1.47 1.52 0.90 
max 23.34 34.79 45.47 32.13 49.77 42.62 49.29 69.01 
médiane 11.33 9.80 13.08 12.63 12.90 13.72 17.88 15.63 
% CV <20% 93 90 71 80 62 77 55 63 

 
 
Tableau A5-2. Statistiques relatives aux coefficients de variation intra-essai pour la biomasse pondérale de 

lentilles d’eau L. minor dans les microcosmes témoins et les microcosmes contaminés 

 
 7 ou 10 jours 14 jours 21 jours 28 jours 
 témoins contam. témoins contam. témoins contam. témoins contam. 

nombre de valeurs 14 32 8 18 15 44 18 40 
moyenne 15.38 17.72 18.09 13.30 10.12 15.76 15.00 21.87 
écart-type 24.02 32.21 13.02 7.36 6.91 14.35 8.04 15.76 
min 1.18 0.58 6.07 0.46 0.38 0.10 4.05 1.46 
max 96.13 152.21 44.41 23.79 21.19 73.48 28.96 64.79 
médiane 11.75 9.82 12.61 13.61 11.11 12.48 14.10 18.18 
% CV <20% 86 91 63 72 93 73 72 60 

 
 
Tableau A5-3. Statistiques relatives aux coefficients de variation intra-essai pour la biomasse par fronde (poids 

sec) dans les microcosmes témoins et les microcosmes contaminés 

 
 7 ou 10 jours 14 jours 21 jours 28 jours 
 témoins contam. témoins contam. témoins contam. témoins contam. 

nombre de valeurs 13 30 6 14 14 42 17 38 
moyenne 16.49 11.61 18.40 14.78 9.67 12.08 17.81 20.59 
écart-type 9.95 5.87 8.73 7.74 10.07 8.30 15.29 22.94 
min 1.40 1.74 7.32 5.43 1.87 1.34 3.76 2.03 
max 34.92 24.05 33.51 30.56 35.69 31.45 55.90 124.39 
médiane 15.39 10.37 16.68 13.81 5.79 9.59 12.22 11.72 
% CV <20% 69 83 67 86 86 83 71 63 
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ANNEXE 6 : TENEURS EN HAPS DE SEDIMENTS 

 
 
 

PLUS OU MOINS CONTAMINES
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Tableau A6. Concentrations en HAPs de quelques sédiments (d'après Verrhiest 2001 et complété par l'auteur de ce rapport). 

 Lieu Zone 
étudiée 

Phénanthrène 
(mg/kg) 

Fluoranthène 
(mg/kg) 

Benzo(k)fluoranthène 
(mg/kg) 

Pyrène 
(mg/kg) 

Σ 16 HAPs 
(mg/kg) 

Références 

Ouest de la mer Méditerranée N+C 0.06 à 1.86 0.001 à 3.18 _ nd 1.18 à 20.44 Baumard et al., 1998 
Bassin d’Arcachon C _ _ _ nd 5 à 10 Geffard et al., 1999 

Raymond et al., 1999 
Ouest de la mer Beaufort 

(Alaska) 
N _ _ _ nd 0.16 à 1.1 Valette-Silver et al., 1999 

Sédiments 
marins 

Mer Baltique N 0.03à 0.08 0.05 à 0.27  à 0.16 nd 0.72 à 1.9 Witt, 1995 0.05
Ain N * 0.05 à 0.12 0.25 (moyenne) 7 à 0.3 nd _ Verrhiest, 2001  0.0

Neyrieux N * <0.05 <0.05 0.03 nd _ Verrhiest, 2001  
Confluence Seine-Marne N 

 
0.5 (moyenne) 0.82 (moyenne) _ nd 1.5 à 7.4 

 
Garban et Ollivon (1995)  

Rhône, Saône et Ain  N+C <0.05 à 0.55 < 0.04 à 0.88 1 à 0.67 nd 0.52 à 14.64 Bonnet, 2000 < 0.0
Moselle et Meurthe (France) N+C <0.53 à 3.44 0.75 à 6.3 8 à 1.5 nd 6.68 à 32 Bonnet, 2000 0.3

Seine N 
C 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

nd 2 à 4 
60 

Ollivon et al., 1995 

Lac d’Annecy C _ _ _ nd 1.43 Naffrechoux et al., 1999 
Niagara river (EU) N 

C 
0.01 
0.4 

0.04 
0.9 

_ 
 

nd 0.4 (moyenne) 
3.3 à 5.4 

Eisler, 2000 

Black river (EU) C 52 (moyenne) 33 (moyenne) oyenne) nd _ Eisler, 2000 1.5 (m
Lac d'Aiguebelette craie N* 0.0006 0.003 0019 0.0029 0.03 Godde, 2001 0.

Lac d'Aiguebelette tourbe N* 0.006 0.014 0046 0.0127 0.13 Godde, 2001 0. 
CEBS code B2 C* 0.51 0.87 0.26 0.95 5.86 Bray et al., 2001 
CEBS code B13 C* 1.3 1.6 0.48 1.5 9.58 Bray et al., 2001 
CEBS code B22 C* 0.84 1.45 0.46 1.33 9.59 Bray et al., 2001 

Nord 13990 C* 0.53 0.68 0.89 1.84 10.09 Bray et al., 2003 
Nord 17000 C* 3.96 2.53 0.15 7.00 19.11 Bray et al., 2003 
Nord 12570 C* 1.23 1.64 2.04 3.31 17.04 Bray et al., 2003 
Nord 12730 C* 2.29 7.36 4.43 6.34 37.64 Bray et al., 2003 

Sédiments 
d’eau douce 

Nord 12800 C* 2.52 4.67 3.71 5.59 62.54 Bray et al., 2003 
 

N : normal ; C : contaminé ; CEBS : Canal de l’Est Branche n nnée non disponible ; * sédiments utilisés dans nos études d : doSud ; 
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Tableau  A7-1. Données de toxicité aiguë du phénanthrène, du fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène vis-à-vis d’invertébrés d’eau douce (source: Verrhiest, 2001) 

 

HAP Organisme Mode de vie 
CL50  

eante ou 
sec) 

Durée d’exposition/ 
Paramètre observé 

CI50/
(µg/l eau surnag

mg/kg sédiment 
Hydre 

Hydra sp. Pélagiqu µg/l _/mortalité e 96 

Daphnie 
Daphnia magna 
Daphnia pulex 

Pélagique µg/l 
µg/l 

 
_/mortalité 
_/mortalité 

 
700 
734 

Amphipode 
Gammarus pseudolimnaeus Epibenth µg/l  

_/mortalité ique 126 

Insecte 
Chironomus tentans Benthique µg/l 

 
_/mortalité 

 
490 

Phénanthrène 

Annélide 
Lumbriculus variegatus Benthique  µg/l 

 
_/mortalité 

 
> 419

Hydre 
Hydra americana Pélagique  µg/l 

 
_/mortalité 

 
70.06

Daphnie 
Ceriodaphnia dubia 

Daphnia magna 
 
 

Pélagique 
g/l 
 µ
 µg/l 

 
_/mortalité 

rtalit
10 jours/mortalité 
10 jours /mortalité 

 
45 µ

102.8
43 à 92

4.2 à 15 mg/kg 

g/l _/mo é 

Amphipode 
Hyalella azteca Epibenthique  µg/l 

 µg/l 
 mg/kg 

 
10 jours/mortalité 
10 jours/mortalité 
10 jours/mortalité 

 
97 à 114
32 à 54

2.3 à 7.4

Insecte 
Chironomus tentans 

 
Chironomus riparius 

Benthique 
 µg/l 

3 mg/kg 
 µg/l 
g/kg 

 
10 jours /mortalité 
10 jours /mortalité 
11 jours /mortalité 

28 jours /émergence 

 
30 à 61
 à 8.7 
29 à 41
170 m

Fluoranthène 

Annélide 
Lumbriculus variegatus Benthique  µg/l 

 
_/mortalité 

 
> 178.5

 



 
 

4 -

 

 

 

Tableau A7-2. Données oxicité d’HAPs en phase aqueuse sur trois organismes pélagiques (Vindimian et al., 

2000) 

 

Daphnie Algue Cériodaphnie 

- 28

de t

  
µg/L 

 
CL50-48 h 

survie 
IC95% 

 
CE10 

reprod 7 j 
IC95% 

 
thène  > 1.5  

CE10 
croissance 

> 1.5 

IC95% 
 
 Benzo(k)fluoran > 1.1 

Ban
Ben
Benzo(ghi)p
Benzo(a)p
Dibenzo(a
Acénaphtène 958 
Acénaphty
Anthracèn
Fluorène 408 
Chr
Flu
Ind
Naphtalène 1664 
Phénanthrèn
Pyrène 24.6 

zo(a)anthracène > 9.1  > 13  
zo(b)fluoranthène > 1.1  > 1.5  

érylène > 0.2  0.124 0-0.17 
yrène > 2.7  0.77 0.03-2.2 

racène > 0.35  0.73 0.52-1.31 > 0.046  
916-994 308 266-371 64 50-100 

1731-1956 595 505-703 95 47-231 
> 25 23.3 18.6-27.8 > 4.9  

485 411-540 33 28-45 
ysène > 1.3  > 3.9  > 0.13  
o  112  27.8-37.5 1.2 0.2-4.9 
é ,2,3,cd)pyrène 357  

1441-1902 > 8024  999 761-1331 
400  123.5 80.1-170.4 15 4.7-19 

21.6-28.4 12.4 6.7-17.9 2.1 1.3-3.1 

4.1 
> 1.5 

> 0.26 
1.54 1.52-1.57 

3.8-4.6 
 
 

,h)anth

lène 1800 
e 

thène 

 
368-449 

ran
no(1

>
> 

33.1 
5.7 3.6-9.8 0.38 0-9.49 

e > 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5
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Tableau A8-1. Synthèse des effets des percolats de MIOM sur quelques producteurs primaires exposés dans différents types d’essai (NT : non testé) 

 MIOM  Test mono 2 L 100 L n°1 100 L n°2 
P1 CE50-72h<1.56% (f, aj) effet à partir de 4% 
P2 CE50-72h=5.5% (f, aj) effet à partir de 8% MIOM1 
P3 CE50-72h=35% (f, aj) effet à partir de 1.56% 

mais reprise croissance 
même à 8% après 10 jours 
(favorisée par déclin des 

daphnies) 

NT NT 

fractions A à D CE50-72h<1.56% à 8% (f, aj) 
fraction E à H CE50-72h=22 à 54% (f, aj) 

NT 

Algue 

P. subcapitata 
MIOM2 

compositea NT 
NT 

pas d'effet même à 6%, après 
apport cumulé de plus de 200 

µg Cu/L données non utilisables 
Fractions A à H NT 

Périphyton MIOM2 
compositea NT NT NT 

pas d'effet 

P1 filtré CE50-96h=24% (f, aj)   
P1 non filtré CE50=14% (aj) effet à partir de 8% 

P2 filtré CE50=44% (f, aj)   
P2 non filtré CE50=51% (aj) effet à partir de 4% 

P3 filtré CE50<1.56% (f, aj)   

MIOM1 

P3 non filtré CE50<1.56% (aj) effet à partir de 8% 

NT NT 

fractions A à D CE50=6% à non toxique (f, aj) 

fraction E à H CE50=<1.56% à non toxique (f, aj)

effet à partir de 2%, 
correspondant à un apport en 
Cu de 148 µg/L et une teneur 

mesurée de 130 µg/L 

NT 

Lentille 

L. minor 

MIOM2 

compositea  

NT 

NT pas d'effet 
MIOM1 P1, P2, P3 NT 

fractions A à H données inutilisables 
NT 

Plantes 
enracinées 

E. canadensis 
G. densa 

MIOM2 
compositea

NT NT 
NT pas d'effet 

 

f : percolat filtré 0.45 µm a mélange fractions A,B,C,F,G,H 
aj : pH ajusté à 8 NT : non testé 
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Tableau A8-2. Synthèse des effets des percolats de MIOM sur quelques invertébrés pélagiques et benthiques exposés dans différents types d’essai 

 MIOM  Test mono 2 L 100 L n°1 100 L n°2 
P1 
P2 MIOM1 
P3 

effet survie à partir de 8%, pas d'effet sur croissance à 
8% NT 

Fractions A à H 

NT 

effet à partir de 2% via la colonne 
d'eau, pas d'effet via le sédiment

NT Amphipode  
H. azteca 

MIOM2 
compositeP

a
P
 CL50-5 j = 1% 

NT 
NT effet à 1% via l'eau 

P1 Effet sur émergence à 
partir de 8% 

Effet sur croissance à 
partir de 4% 

P2 MIOM1 

P3 
Effet sur émergence  à 

partir de 4% pas de données 
NT NT 

Fractions A à H pas d'effet sur émergence NT 

Chironome  
C. riparius 

MIOM2 
composite P

a
P
 

NT 

NT 
NT pas d'effet sur émergence 

MIOM1 P1, P2, P3 NT 
Fractions A à H données inutilisables 

NT Limnée     
L. stagnalis MIOM2 

compositeP

a
P
 

NT NT 
NT effet sur survie et consommation à 3% 

MIOM1 P1, P2, P3 NT 
Fractions A à H pas d'effet même à 6% 

NT Physe      
P. acuta MIOM2 

compositeP

a
P
 

NT NT 
NT pas d'effet à 3% 

   survie repro   
P1 effet à partir de 1.56% pas d'effet 
P2 effet à partir de 4% effet à partir de 4% MIOM1 
P3 effet à partir de 8% effet à partir de 8% 

NT NT 

fractions A à D 
fraction E à H 

pas d'effet sur 48 h 
(ajustement du pH) 

NT effets à 1, 2 et 3% puis pas d'effet NT 

Cladocère   
D. magna 

MIOM2 
compositeP

a
P
 CE50-24 h=1.5% NT NT effet sur populations à 3% 

MIOM1 P1, P2, P3 
Fractions A à H 

NT NT Cladocères  
C. dubia 

 S. vetulus MIOM2 
compositeP

a
P
 

NT NT 
pas d'effet même à 6% pas d'effet 

f : percolat filtré 0.45 µm P

a
P mélange fractions A,B,C,F,G,H

aj : pH ajusté à 8 NT : non testé 
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