
Direction de l'Environnement littoral 

IUT de Biologie Appliquée de Brest 
Option Génie de L'environnement 
Rue de Kergoat 
29200 Brest 

INFLUENCE DU MODE DE 

STOCKAGE SUR LA TOXICITE 


D'UNE EAU ET D'UN SEDIMENT A 

L'AIDE DU BIO-ESSAI EMBRYON 


DE BIVALVE 

ETUDE PRELIMINAIRE 


DAMEE Nicolas 

Année Universitaire 1992-1993 

DEL BREST 93.15 RAPPORT INTERNE 



Je mes plus remerciements à Mme QUINIOU 
Françoise, qu'à l'équipe les 
IFRElVIER, pour le soutien et la collaboration 
de ce 



- "-" . ,". .-" . "' .-

Centre de Brest 

f3 P 11 , ? ?80 PL l )~ \1,1 
el ,'il 2<' '0 <l, '. (] ~7Telf' 

r ~i " Cc':" , Ga 22. ~')-1' NOTE DE SYNTIIESE 

IUT DE BIOLOGIE APPLIQUEE DE BREST MEMOIRE DE FlN D'ETUDES 

RUE DE KERGOAT DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 

29200 BREST DATE: 29/6/93 

MATIERE : ECOTOXICOLOG IE ORGANISME D'ACCEUIL : IFREMER Brest 

PROFESSEUR: F.LESAGE ADRESSE: B,P,70 

AUTEUR: Nicolas DAMEE 29280 PLOUZANE 

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE: Mme F,QUINIOU 

TITRE: Influence du mode de stockage sur la toxicité 

d'une eau et d'un sédimentà l'aide d'un bio-essai 

Nombre de pages : 20 p 
Annexes: 9 p 

embryon de bivalve et d'oursin. 

Résumé: La conservation des échantillons a souvent constitué un problème tant pour les chimistes que pour 

les biologistes. Si les chimistes semblent sasisfaits de leurs techniques de conservation, les biologistes 

quant à eux sont indécis du fait que l'action toxique se modifie au cours du temps et selon la technique 

employée (réfrigération, congélation, lyophilisation, conservation en azote liquide à -196°C). 

Le présent rapport constitue une étude préliminaire qui, si elle est poursuivie, pourrait permettre de 

déterminer le mode de conservation le plus approprié pour chaque type d'échantillons. 

Mots clés : Conservation, bio-essai, Pourcentage net d'anomalies (PNA), sédiment, bivalve. 
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SITUATION DE L'ENTREPRISE 

D'ACCEUIL 


IFREMER est né en 1984 de la fusion du CNEXO (Centre National pour l'Exploitation 
des Océans), et de l'ISTPM (Institut Scientifique et Technologique des Pêches Maritimes).· 

Cet institut français, placé sous l'égide du Ministèr~ de la mer et du Ministère de la 
Recherche et de la Technologie, dispose de 1500 agents. répartis en centres, délégations, ainsi 
qu'en laboratoires côtiers, comme le montrent le tableau 1et les cartes let 2. 

CENTRES DELEGATIONS 

Boulogne NUe Calédonie Nouméa 
Brest Martinique Le Robert 
Nantes St Pierre et Miquelon 
TQulon Guyane Cayenne 
~~ete La Réunion Le Port 

- Tableau 1

- Carte 1 



Otltg.tions 

- Carte 2

Son spectre d'activité touche notamment les ressources vivantes, l'ingénierie et la 
technologie, les géosciences, l'environnement et l'aménagement du littoral. Le centre de Brest 
compte 509,9 équivalent-emplois, soit 43,86% de l'effectif au 31 décembre 1990. La DEL 
(Direction de l'environnement littoral) se préoccupe du domaine côtier, afin de mieux en 
comprendre les écosystèmes, qui sont particulièrement soumis à l'action de l'homme. Elle 
veut ainsi prévenir ou le cas échéant aider les décideurs à réparer les dégâts ainsi causés. Elle 
se compose à Brest de 7 laboratoires: 

-Chimie et modélisation des cycles naturels 

-Chimie des contaminants 

-Hydrodynamique et Sédimentologie 

-Ecologie 

-Microbiologie 

-Phycotoxines et nuisances 

-Eco toxicologie 


Elle est aussi représentée à Nantes et à Toulon, ainsi que dans les divers laboratoires 
côtiers. 

Le laboratoire d'écotoxicologie de l'Ifremer, répartit son personnel sur trois centres 
(Nantes, Brest, Arcachon). 

A Nantes il travaille: sur les indicateurs biochimiques de la qualité du milieu ( EROD 
AChE), ainsi que sur les effets à: longs termes des micro-polluants, afm d'en comprendre les 
mécanismes d'action sur le génome des organismes marins. 

L'équipe d'Arcachon et Brest (où j'ai effectué un stage de 10 semaines),oriente ses 
recherches sur les bio-tests de qualité des eaux et des sédiments. Ceci entre dans le cadre 
d'études ponctuelles de surveillance du milieu marin. En ce qui concerne les tests de qualité 
des eaux, une exploitation des résultats portant sur l'action des pesticides d'origine agricole 
sur une chaîne trophique doit être effectué, et les données acquises synthétisées. Les tests 
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portant sur le développement embryonnaire de la moule et de l'huître sont déjà réalisés. Le 
but est maintenant d'étendre les applications de ces tests à d'autres invertébrés marins tels que 
les oursins et les hydraires, de développer des études relatives à l'action biologique des micro
polluants, et de les réaliser en "routine"CExtrait du compte rendu d'activité de la DEL - 1991). 

1 iNTRODUCTION 

Dans le cadre du "contrat de baie", de la rade de Brest, une surveillance et une analyse 
en différents points de prélèvements, (sédiments et eau) sont réalisées. Dans la présente étude 
deux points sont suivis: 

- Le débouché du ruisseau le Stang-alar (dont le suivi physico-chimique et 
bactériologique a été réalisé par l'IUT de Brest). 

- Le Port de commerce (au niveau du troisième bassin). 

.1., .... 
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Localisation des différents points de prélèvements 

-Eau • Sediment ... Oursins • Moules 

- Carte 3

Les sédiments sont susceptibles de piéger certains polluants pour les relarguer ensuite à 
plus ou moins long terme dans le milieu ambiant, ici l'eau. La recherche de bio-indicateurs de 
toxicité fiables, susceptibles d'être employés lors de la surveillance de la modification de la 
qualité du milieu, a conduit à l'expansion de modèles expérimentaux, concernant la toxicité au 
niveau de la fécondation et du développement embryonnaire d'organismes marins. 

Dans le cadre de la tératologie embryonnaire. on mène des bio-essais sur des bivalves. 
fis sont choisis en fonction de leur large répartition géographique, de leur importance du point 
de vue économique, de leur abondance, et de leur disponibilité pendant la majeure partie de 
l'année. Ce choix est également fo·fiction de leur période de reproduction naturelle plus ou 
moins étalée dans le temps, ou de la possibilité d'obtention de géniteurs conditionnés, 
capables d'émettre une grande quantité d'ovocytes. De nombreux auteurs dont His (1991) ont 
montré que la période embryonnaire et larvaire était une des plus sensibles aux conditions du 
milieu. La toxicité est évaluée grâce à des bio-essais dont les avantages et le déroulement 
seront présentés ultérieurement. 

La toxicité des échantillons prélevés étant susceptible de varier en fonction du temps, 
différents modes de stockage ont été testés: 

- la réfrigération 

- la congélation 

- la lyophilisation 

- la conservation en azote liquide à -196°C. 


Le présent travail a pour but de rechercher l'effet de ces types de conservation 
afin de détenniner celui qui serait le plus approprié en écotoxicologie. 

L'espèce utilisée le plus souvent est la moule (Mytilus edulis), en raison de son intérêt 
économique, de sa large répartition géographique. et de sa reproduction possible en 
laboratoire. D'autres tests ont été menés sur l'huître creuse (Crassostrea gigas), mais n'ont pu 
être totalement dépouillés avant la rédaction de ce mémoire. Le protocole suivi ici est celui 
qui a été décrit par Quiniou (1989). fi a conduit à la mise en place d'un test sensible et 
efficace. 

Un essai a pu être réalisé sur une bactérie bio-luminescente (Système MICROTOX). et 
sur le développement embryonnaire de l'oursin (Sphaerechinus granularis). 



2 DONNEES BIOLOGIQUES CONCERNANT LA MOULE 

2.1 Situation dans l'arbre évolutif 

Embranchement: Mollusques 

Classe : Bi valves 

Ordre : Filibranches 

Sous-Ordre : Anisomyaria 

Superfamille : Mytiloides 

Famille : Mytilidae 

Genre : Mytilus 

Espèce : edulis 


2.2 Reproduction et développement de la larve 

Lubet (1973) nous fournit les données essentielles sur Mytilus edulis : 
La maturité sexuelle dépend de la saison de fixation du naissain ainsi que de facteurs du 

milieu agissant sur son métabolisme. En cinq à huit mois, ce stade de maturité sexuelle est 
généralement atteint pour une taille de 15 à 35 millimètres de longueur. La période de 
reproduction s'étend dans la rade de Brest de janvier à juillet, avec une émission massive de 
gamètes en mars - avril (Le Pennee, 1978). 

Les géniteurs libèrent fréquemment leurs gamètes simultanément par le fait de l'action 
de stimuli externes engendrant la libération de sperme, qui contiendrait ou véhiculerait une 
substance stimulant les femelles mures; il s'agirait d'une phéromone. 

Les gonades sont constituées d'un réseau de tubules envahissant la masse viscérale et le 
manteau, lui donnant ainsi une épaisseur de 1 à 2 mm (Lubet, 1973). Nous distinguerons 
maintenant 3 stades de développement: 

• le stade embryonnaire: il suit la fécondation, qui est rendue visible par l'émission du 
deuxième globule polaire. La première division à lieu au bout de 80 minutes. La troisième 
division marque le début du stade morula après apparition d'un clivage spiral. Après 6 heures, 
des cils apparaissent, ce qui permet à la larve de se déplacer par un mouvement de rotation; 
après 10 heures, à lieu la gastrulation . 

• Le stade de larve trocophore: il est atteint au bout de 24 heures. La larve possède 
des cils courts, ainsi qu'une touffe apicale de cils longs. Elle sécrète une coquille et le vélum 
apparaît 

- le stade de larve véligère prodissoconque 1 : La larve a maintenant 48 heures, et 
c'est le stade auquel nous l'observerons. Elle a alors la forme d'un "0", la coquille est 
toujours en voie de formation et son intestin commence à fonctionner. Désormais elle doit 
recevoir de la nOurriture (phytoplancton) pour se développer, et son vélum lui permet de 
nager en spirale. 



Au cours de ces 48 heures la larve est très sensible à la présence et à la concentration 
des micro-polluants dans son milieu (Woelke,1972; Martin et al,1981; Quiniou,1989). 
Comme il s'agit d'un matériel biologique, il prend en compte la transformation, la 
complexation ou l'interaction des altéragènes sur la toxicité du milieu. Examinons maintenant 
quelques uns des avantages que présentent les larves par rapport à l'adulte pour effectuer les 
tests sur la qualité du milieu. 

2.3 Avantages des larves sur les adultes 

- Comme elles ne reçoivent aucune nourriture, seule la qualité de l'eau peut être mise en 
cause. 

- Elles sont plus sensibles que les adultes aux micro polluants contenus dans le milieu à 
tester. 

- Leurs réactions ne sont pas liées à des besoins d'ordre physiologique. 
- Le contact avec la substance toxique est évident du fait que la larve nage. 
- Contrairement aux adultes la fermeture des valves n'est pas remarquée à de très faibles 

concentrations de toxique ce qui permet d'obtenir un pourcentage d'anomalies 
proportionnel à la concentration en polluant. 

- Les anomalies larvaires sont facilement reconnaissables. 
- On dispose à leur sujet de nombreuses données taxonomiques, physiologiques. De 

plus de nombreux auteurs (His et Robert, 1985; Mitchell et al,1985; 
Thain,1989) travaillent sur ce matériel. 

- Les tests portant sur les adultes nécessitent des élevages beaucoup plus longs, et très 
lourds à mener en laboratoire. 

3 METHODOLOGIE 

3.1 Milieux testés 

3.1.1 Introduction 

Les facteurs susceptibles d'engendrer des larves anormales résultent des conditions de 
frai elles mêmes telles que de mauvaises conditions physiques ou bien un frai tardif qui 
produit des larves moins vigoureuses (Loosanoff et Davis, 1963). Les stimulations thermiques 
ou une température trop élevée peuvent aussi être en cause. Une concentration trop élevée de 
larves entraîne une diminution de la concentration en oxygène dissout et une élévation de la 
teneur en catabolites toxiques ce qui est également préjudiciable. Une autre interférence 
réside dans le traitement mécanique ou la turbidité de l'eau, dus au sédiment. Dans les bio
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essais certaines anomalies sont provoquées par les micro polluants présents. dont nous 
cherchons à évaluer la toxicité. 

Le rapport du SAUM concernant l'état de la Rade de Brest en 1977 nous indique 
également qu'au niveau des points de prélèvement qui nous concernent, la pollution en 
provenance de l'agglomération brestoise, ou due à ses activités portuaires consiste en une 
charge de matières organiques. de sels d'ammonium, de phosphore, de surfactifs, de métaux 
lourds, de PCB, de TBT, d'hydrocarbures, et de dérivés gazeux précipitables. Ces différents 
facteurs pourront être confumés ou inftrmés par l'analyse chimique des sédiments et de l'eau. 
Un autre facteur susceptible d'engendrer pour un même point, une variation du PNA, est le 
mode de conservation. 

Aussi en plus des témoins réalisés en eau de mer de référence, trois types de milieux ont 
été testés: 

* le sédiment-contact 
* l'extrait aqueux de sédiment 
* l'eau du Stang-alar 

Pour chacun de ces milieux, différents mode de conservation ont été testés: 
# sédiment frais ou réfrigéré 
# sédiment congelé 
#sédiment lyophilisé 
# sédiment conservé en azote liquide 

On a appliqué les mêmes techniques de conservation à l'eau, à l'exception de la 
lyophilisation. 

3.1.2 L'eau de mer de référence 

Prélevée à l'écloserie IFREMER d'Argenton (Ouest Bretagne), elle est utilisée fraîche et 
filtrée sur une membrane de type minisart de 0.2 J.lffi de vide de maille, la salinité est ramenée 
à 30 °/00. Le choix de cette eau résulte du fait qu'elle possède une qualité quasiment constante 
et qu'elle n'est en principe que peu contaminée. . 

3.1.3 Les milieux utUisés 

* Le sédiment contact: La technique employée ici consiste à placer l'équivalent de 10 
g.l-l de sédiment (poids humide) en contact avec les ovocytes,qui se développeront jusqu'au 
stade de larve "Du, dans 30 ml d'eau de référence. L'action mécanique du sédiment est peut 
être superposée à son action toxique, lors de l'agitation des récipients nécessaire à la rencontre 
des gamètes, et lors du développement des ovocytes dans le sédiment. 

Ce type de test permet de déterminer la toxicité potentielle du sédiment dans le milieu 
naturel, quand il est en contact direct avec les ovocytes et les embryons, qui tombent sur le 
sédiment ou se situent dans la couche d'eau superficielle. 



* L'extrait aqueux de sédiment: li est réalisé par une remise en suspension effectuée 
par agitation magnétique pendant 12 heures puis par une décantation pendant trois heures, 
d'une suspension de 10 g.l-1 de sédiment (poids humide) dans de l'eau de référence à 30 °/00 

L'effet de cet extrait aqueux donne une information sur les substances toxiques 
relarguées par le sédiment au cours d'un cycle de marée ou lors d'une période de fort brassage 
de l'eau, au cours de laquelle une certaine quantité du sédiment de surface serait remise en 
suspension. 

* L'eau du Stang-alar: L'eau "polluée" prélevée à l'émissaire du Stang-alar est utilisée 
à une dilution au dixième en eau de référence. Pour permettre une comparaison avec les 
autres milieux la salinité est ramenée à 30 °/00, 

La réponse des bio-essais dans ce cas donne une mesure de la "qualité" d'une eau douce 
après dilution dans le milieu marin. 

3.1.4 Bio-essais réalisés 

Milieux testés DUREE DE CONSERVA nON EN JOURS 

1 5 13 21 
Sed contact F + + + 

C + + 
L + 
N + 

~extrait F + + + 
C + + 
L + 

Eau F + + + 
C + + 
N + 

- Tableau 2 essais réalisés sur bivalves 
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PC l\1B 

Sédiment contact F 

Milieux 

+ + 

C ++ 

L ... 
N ... 

Sédiment extrait F .. .. 
C 

N 

..Eau F 

C .. 
N .. 

F =réfrigéré 

C =congelé 

L = Lyophilisé 

N =Conservé en azote 

Microtox +prélèvement du 23/05/93 

10/05/93 

Oursins .. 10/05/93 

-Tableau 3: autres tests

3.2 Réalisation des tests 

3.2 1 Induction de la ponte chez Myti/us edulis. 

La méthode qui est utilisée est dérivée des techniques de culture de larves de bivalves 
décrites par Loosanoff et Davis (1963), et par His et Robert (1986). Les géniteurs stockés (si 
nécessaire) en eau de mer courante dans une salle thermostatée sont, au moment de 
l'expérience , retirés de leur bac, grattés, puis alternativement stimulés thermiquement, 
pendant des périodes de 30 minutes, dans des bains d'eau de mer de référence de 20±1oC et 



10±1°C. L'émission de gamètes mâles se manifeste par un jet de sperme laiteux, qui trouble 
l'eau, tandis que la femelle émet des ovocytes oranges Gusqu'à 12 millions en 15 mn) qui 
rendent l'eau turbide. 

3.2.2 Sélection des géniteurs 

Dès qu'un mâle est repéré il est mis au sec afin que le sperme ne perde pas son pouvoir 
fécondant. La femelle repérée est, quant à elle, placée dans un premier bécher d'eau de mer à 
30 °/00 filtrée à 0,2 J.Ull ( Brenko et Calabresse, 1969) ; Le Gall (1989) montra qu'il était 
inutile de la filtrer sur C18 ou sur florisil. Dès qu'elle a expulsé les ovocytes d'autres femelles 
éventuellement présents dans l'eau du bain, elle est transférée dans un second récipient d'eau 
de mer de référence propre où va avoir lieu la ponte. 

Un échantillon des ovocytes est prélevé, afin de sélectionner la femelle qui donne les 
ovocytes les plus ronds, et les mieux séparés les uns des autres. Ils sont ensuite tamisés à 
travers un tamis de vide de maille de 100 J.UIl, pour éliminer les fèces, et sont récupérés sur un 
tamis de vide de maille de 32 J.UIl. 

Après une remise en suspension dans de l'eau de référence propre à 30 °/00, la densité 
d'ovocytes est évaluée dans quatre prélèvements de 40 J.Ù grâce à un cellule de Sedgwick
Rafter. Le volume de suspension à introduire dans chaque récipient de toxique est calculé, 
sachant qu'il en faut une quantité suffIsante pour ensemencer tous les récipients, et que la 
concentration finale doit être de 30 000 à 50 000 ovocytes.l- 1. 

Le mâle choisi est celui qui émet dès remise en eau, un sperme dense et mobile. Une 
dilution est réalisée afin de déterminer la concentration idéale de sperme qui est filtré, avant 
emploi, sur un tamis de 100J.UIl afin de retenir les fèces. 

3.2.3 Fécondation et incubation 

Pour chaque expérience, un seul couple de géniteurs est retenu. Un volume de 50 J.Ù de 
sperme est introduit dans le milieu à tester en même temps que la quantité adéquate de la 
suspension d'ovocytes. Avant chaque prélèvement de gamètes, les solutions sont bien 
homogénéisées. Pour chaque milieu trois réplicats sont réalisés. 

On peut ainsi déterminer l'action du toxique, tant sur la fécondation, que sur le 
développement de la larve. L'incubation a lieu dans une armoire thermostatée à 20 ± 1°C, 
sans bullage, à l'obscurité, pendant 48 heures. 

En fin d'expérience, 0.5 ml de formol neutre à 8 % sont ajoutés par récipient de 30 ml, 
ceci permet de fixer les larves véligères de 80 à 100 /lIIl ; les observations peuvent être faites 
ultérieurement. 
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3.3 Dépouillement des bio-essais 

3.3.1 Introduction 

Pour chaque réplicat, deux échantillons d'une centaine de larves sont observés au 
microscope sous grossissement x 100 dans une plaque à 6 puits. Les témoins sont dépouillés 
en premiers afin de vérifier que le pourcentage brut d'anomalies y est inférieur à 30 %. Au 
delà le test perd toute signification. 

L'utilisation de bio-essais nécessite de traiter un nombre important de données de 
manière statistique, d'où la réalisation de trois réplicats. Pour affiner les résultats on peut 
réaliser une gamme de concentrations, mais on comprend que le nombre d'essais à dépouiller 
croît très vite, c'est pourquoi il convient de bien réfléchir et de limiter le nombre d'essais, sans 
quoi la tâche devient ardue. 

3.3.2 Observation des larves 

Devalos (1984) ,décrit la larve normale comme: " une larve "0" aux bords réguliers et 
à charnière droite, pouvant contenir la totalité des organes à la fermeture des valves, et dont le 
manteau est régulier." 

(cf annexe 4) 
Les düférents types d'anomalies sont les suivant: 

- Coquille vide ( larve morte) 
- Anomalies de coquille chez la larve "D": - Charnière 

- Echancrure 
- Fermeture incomplète 
- Valves inégales 

- Anomalies touchant le manteau: - Velum se rétractant peu 
ou pas du tout à la 
fermeture des valves 

. - Embryon n'ayant pas formé ou sécrété de coquille 
- Ovocytes non fécondés 

3.3.3 Expression des résultats 

Les résultats sont exprimés en Pourcentage Brut d'Anomalies (PBA), et transformés en 
Pourcentage Net d'Anomalies (PNA) selon la formule de Abott (Anonyme, 1980). afm de 
pouvoir comparer les bio-tests entre eux. 

PNA= 100( PBA essai - PBA témoin) 
( 100 - PBA témoin) 



4 RESULTATS 

4.1 Les bio-essais sur bivalves (Annexe 1) 

- Un premier test réalisé le 21 avril 1993 n'a pu être exploité en raison d'un taux trop 
élevé d'anomalies dans les témoins. Cependant il nous a pennis de voir qu'avec une 
concentration en sédiment de 10 gIl (poids humide) les PNA étaient très élevés. Aussi les bio
essais suivants ont été réalisés sur trois concentrations: 10 - 1 - 0,1 gIl 

4.1.1 Toxicité de l'eau du Stang-alar (annexe 1) 

La figure 1 montre- qu'après 5 jours de conservation la toxicité de l'eau est la même si 
les échantillons sont réfrigérés ou congelés (PNA = 12,5 à 12,7). Après 21 jours de 
conservation la toxicité est la même quelque soit le mode de conservation, cependant les PNA 
ont doublés. 

35 

30 

<CI;. 20 ~.z 1 Dca.. 15 

25 

i. N 

1 

1 

10 

5 

o 
5) 21) 

Dur'e de cons ervatlon 

- Figure 1

Le type de conservation ne semble pas entraîner de modification de la toxicité, par 
contre la qualité de l'eau se détériore avec le temps. 

4.1.2 Toxicité des extraits aqueux (annexe 1) 

*Le Port de Commerce 

Tout d'abord, on constate que la toxicité du sédiment du Port de Commerce est très 
supérieure à celle du Moulin blanc puisque pour 1 gilles PNA sont toujours supérieurs à 100. 
ns chutent pour une concentration de 0,1 gIl. La congélation augmente légèrement la toxicité. 



La Lyophilisation fait passer la toxicité de 36-46 à 99,6. Par ailleurs la durée de stockage ( de 
5 à 13 jours) engendre une croissance de la toxicité: 

- quand le sédiment est réfrigéré, le PNA passe de 2,3 à 36,1 
- quand le sédiment est congelé, le PNA passe de Il,1 à 46,7 

On voit là le même effet que pour l'eau. Les extraits de sédiments provenant du Moulin 
Blanc montrent une toxicité bien plus faible puisque le PNA ne dépasse pas 17,8. 
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* Le Moulin Blanc 

Les extraits aqueux de sédiment du Moulin Blanc sont beaucoup moins toxique que 
ceux du Port de Commerce. Pour les essais réalisés après 5 jours de stockage avec 1 et 0,1 g/1 
de sédiment (poids humide) notons que la congélation augmente la toxicité mais qu'elle est 
peu différente selon la concentration de sédiment. (Figure 3) 
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La durée de conseIVation entraîne une légère élévation de la toxicité du sédiment 
lorsqu'il est conseIVé au réfrigérateur. En revanche nous n'avons pas le même effet que pour 
le Port de Commerce lors de la conseIVation en azote liquide. 

En effet étant donné les écarts types, les PNA sont peu différents. 

- Les essais à 10 gIl, quant à eux fournissent des résultats quelque peu contradictoires. 
Ceci peut être du à la difficulté du dépouillement en raison de la grande quantité de sédiment. 
Un nombre supérieur de dénombrement serait peut être nécessaire. 

4.1.3 Toxicité du "sédiment contact" 

- Comme on pouvait s'y attendre, le contact direct des gamètes et des embryons avec le 
sédiment entraîne des PNA beaucoup plus élevés que ceux des extraits aqueux. 



*Port de Commerce 
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- Après 5 jours de conservation les PNA sont de 100% jusqu'à 0,1 gIl et l'on voit la 
diminution à 0,01 gI1 soit une dilution de 10 par rapport aux extrait aqueux. Les PNA restent 
supérieurs à 23% et l'on voit ici aussi que la congélation augmente la toxicité. 

- Après 21 jours (seules les concentrations 10 - 1 - 0,1 gI1 ont pu être dépouillées) l'on 
voit que quelque soit le mode de conservation les PNA restent très proches de 100. Cependant 
à 0,1 gI1 la congélation et l'azote liquide semblent augmenter la toxicité par rapport à la 
réfrigération et à la lyophilisation 
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- Après 5 jours on peut voir qu'à 10 et 1 gilles PNA restent élevés et ne diffèrent pas 
avec le mode de conservation. A 0,1 gIlla congélation semble diminuer la toxicité 

- Après 21 jours on peut voir à 1 gIl que les toxicités varient selon le mode de 
conservation. Etant donné les écarts types, la congélation aurait tendance à diminuer la 
toxicité ; le temps de stockage agirait de la même manière mais faiblement. 



4.1.4 Conclusions 

On peut noter que selon l'origine du sédiment, donc de la composition des 
contarninants, la toxicité est différente et ne varie pas de la même manière selon le mode de 
stockage. 

4.2 Autres bio-essais 

4.2.1 Bactérie bio·luminescente (Microtox) 

*Principe 

Ce bio-essai basé sur la bio-luminescence d'une bactérie marine, Photobacterium 
phosphoreum, a été développé par Bulich (1979). Son principe repose sur la mesure de la 
modification de la bio-luminescence (inhibition ou activation) qui se produit lors de l'addition 
de sédiment potentiellement toxique. li est alors possible de déterminer la relation dose-effet 
existant entre le pourcentage d'inhibition ou d'activation enregistré et la concentration en 
sédiment. 

Les observations sont réalisées, grâce à un photomètre. sur la suspension de bactérie 
après une mise en contact de 20 minutes avec le sédiment (Test sédiment "phase solide). 

Les résultats sont exprimés en pourcentage d'inhibition de la bio-luminescence calculé 
de la manière suivante: 

% d'inhibition = Et-Es *100 
Et 

où Et: Bio-luminescence de la suspension bactérienne dans l'eau de mer témoin. 
Es: Bio-luminescence de la suspension bactérienne à t = 20 minutes après mise en 

contact avec le sédiment. 

*Résultats 

- Une série d'essais a été réalisée le 3 juin 1993 sur des sédiments du Port de Commerce 
et du Moulin Blanc. (annexe 3). 
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- La figure 6 montre que pour les sédiments du 23 mai 1993 au Moulin Blanc après 
congélation ou réfrigération de Il jours la toxicité est similaire : EC 50 = 2,4 à 2.8. En 
revanche, le sédiment du Port de Commerce voit sa toxicité diminuer avec la congélation : 
EC 50 =16,9 contre 7,4 avec le sédiment réfrigéré. 

De plus, la toxicité du Moulin Blanc est supérieure à celle du Port de Commerce 
Par ailleurs, si l'on compare le sédiment lyophilisé et cryogénisé, on voit que le 

cryogénisé atteint 50% d'inhibition de la bio-luminescence à 1,7 gIl et le lyophilisé à 30 gIl. 
Donc la lyophilisation diminue la toxicité 

4.2.2 Test embryonnaire sur l'oursin 

*Principe 

Ce test est très proche de celui sur le développement embryonnaire de bivalves. 
Les gamètes de l'oursin (Sphaerechinus granularis) sont récupérées après tamisage des 

gonades d'un couple de géniteurs. 
La fécondation est réalisée en eau de référence, et les embryons sont inoculés dans le 

milieu testé 10 minutes après la fécondation. 
Le développement se déroule pendant 72 heures à 19 ± I°C, et les observations sont 

faites sur du matériel non flXé. 
Les larves normales doivent avoir atteint le stade ''pluteus'' .Les larves retardées ou 

malformées sont comptées comme anormales. Le PNA est calculé comme pour les bivalves. 
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*Résultats 

Un essai a été réalisé le Il mai 1993 sur les prélèvement du 10 mai 1993 (annexe 2). 
Ont été testés les extraits de sédiment (10 gIl poids humide) du Port de Commerce et du 
Moulin Blanc, et l'eau du Stang-alar à 10%, après 1 jour de conservation au réfrigérateur, au 
congélateur et en azote liquide. 

PC M B 

S'dlm enlexlrall 

Pourcentage Net d'Anomalies obtenus lors du test de développement 
embryonnaire de l'oursin (Sphaerechinus granularis), réalisé avec 

10% d'eau du Stang-alar (Moulin Blanc), et des extrait de sédiment du 
Moulin Blanc et du Port de Commerce 

Figure 7 

(F = Réfrigéré C =Congelé N = Conservé en Azote liquide) 

- l'extrait de sédiment réfrigéré du Moulin Blanc présente un PNA supérieur à 49,4% et 
le Port de Commerce un PNA supérieur à 36%. 

- Les effet de la conservation réalisée sur l'eau montre que si la réfrigération et la 
congélation sont peu différent (PNA =29 à 31), la conservation en azote liquide semble 
diminuer la toxicité de l'eau (PNA =17,7). 

5 CONCLUSION 

- Nous pouvons dire que la toxicité d'une eau peut entraîner des effets variables selon 
les bio-essais réalisés, puisque la conservation en azote liquide augmente la toxicité pour le 



test Microtox, qu'elle diminue pour les oursins selon que le sédiment est réfrigéré-congelé, ou 
en azote liquide, alors qu'il y a peu de dliférence pour les bivalves. 

- Pour les sédiments il est clair qu'une extraction aqueuse ne libère qu'une partie des 
"contaminants" puisque le sédiment contact est au moins dix fois plus toxique. D'autre part, si 
pour les bio-tests Microtox et oursins c'est le Moulin Blanc qui est le plus toxique, pour les 
bivalves la toxicité du Port de Commerce est indéniablement beaucoup plus importante 

D'où l'importance d'utiliser différents bio-essais de sensibilité différente comme le 
préconisent de nombreux auteurs. 

Enfin nous avons pu constater que le mode de conservation entraîne une modification 
des toxicités des eaux et des sédiments comme l'avait vu Cornillet (1992). Il est donc 
important de réaliser les bio-essais avec les sédiments les plus frais possibles car selon les 
"contaminants" présents nous avons des variations en sens différents comme l'a dit Naudin 
(1992) 

En conclusion, on peut dire que ce type de test de "l'évaluation de la toxicité globale" 
permet de détecter des toxicités différentes, selon les lieux de provenance des échantillons, 
ainsi que les organismes utilisés, puisqu'ils prennent en compte les actions synergiques de 
tous les "contaminants" présents. Une analyse ultérieure permettrait de connaître les 
différences de composition chimique des différents milieux. 



-Signification des abréviations-

MB MOULIN BLANC 

PC PORT DE COMMERCE 

F REFRIGERE 

C CONGELE 

L LYOPHILISE 

N EN AZOTE LIQUIDE 

PBN POURCENTAGE BRUT DE LARVES NORMALES 

PNA POURCENTAGE NET DE LARVES ANORMALES 

EC 50 CONCENTRATION EFFICACE POUR OBTENIR 50% D'INHIBITION DE 
LA BIO-LUMINESCENCE BACTERIENNE 



ANNEXE 1 


-BIO-ESSAIS BIVALVES

1Expérience du 26 Avri11993. 

Durée de conservation: 5 jours 
PBA témoin == 36,4% 

Eau du Moulin Blanc 

MODE DE CONSERVATION PNA±crn l 

Réfrigéré 12.7±5.8 
Congelé 12.5±3.8 

Sédiment 

Concentration en 
fdl 

10 1 0.1 0.01 

Sed contact F MB 75.6 ±3.1 1.8 ±6.9 
PC 100 100 94.1 ±2.1 23.8 ±5.3 

CMB 76.0 ±1.7 11.8 ±8.1 
PC 100 100 93.8 ±O.9 41.1 ±5.9 

Sed extrait FMB 1.0 ±2.2 -1.6 ±4.9 
PC 100 99.2±O.8 2.3 ±4.0 

CMB 14.3 ±5.0 12.1 ±8.7 6.5 ±4.1 
PC 100 100 11.1 ±3.0 



... ..,.,... 

1 Expérience du 5 Mai 1993 

Durée de conservation: 13 jours 

PBA témoins = 12.8% 


Concentration en Wl 10 1 0.1 
Sed extrait F MB 100 17.8 ±1.7 2.6±3.26 

PC 100 100 36.1 ±4.1 
CMB 100 5.6±6 6.0 ±7.0 

PC 100 100 46.7 ±11.9 
L MB 100 12.3 ±2.6 4.81 ±4.0 

PC 100 100 99.6 ±O.6 

1Expérience du 12 Mai 1993 

Durée de conservation: 21 jours 
PBA témoins =21.9% 

Concentration en gfl 10 1 0.1 
Sed contact FMB 100 69.7 ±2.9 25.1 ±4.2 

PC 100 98.7 ±1.4 8l.4±4.9 
CMB 100 79.6 ±8.3 44.3 ±2.6 

PC 100 100 98.8 ±l.6 
L MB 100 98.3 ±1.3 54.2±2.5 

PC 100 99.9±O.2 80.0 ±4.4 
N MB 100 83.6±8.1 32.5 ±8.2 

PC 98.1 ±2.1 100 98.7 ±l.5 

Eau 

MODE DE CONSERVATION PNA ±crn 1 

Réfrigéré 26.8 ±10.5 
Congelé 30.8 ± 10.0 

Azote 26.6 ±7.47 
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ANNEXE 2 


-BIO-ESSAI OURSIN
Valeurs des PNA 

Expérience du Il Mai 1993 
Durée de conservation: 1 jour 
PBA=21% 

Sédiment extrait Eau 
F MB 49.4 29.1 

PC 36.1 
C MB 31.6 

PC 
N MB 17.7 

PC 

ANNEXE 3 Il 

-Microtox-
Valeurs de EC 50 en gIl de sédiment humide 

Expérience du 3 Juin 1993 
Durée de conservation: Il jours et 24 jours 

llj 24 j 

F MB 2.37 
PC 7.35 

C MB 2.85 
PC 16.88 

L MB 30.12 
PC 

N MB 1.66 
PC 



ANNEXE 4 
Crassostrea gigas' 

Myti/us edulis et M. galloprovinclalis 

TABLEAU INDICATIF 


DES DIFFERENTS TYPES DE LARVES OBSERVEES 48 h. 
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Crassostrea gigas ANNEXE g 

EAU TÉMOIN Il 1 =100 )Jml 
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