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RËSUMË Les auteurs proposent une méthodologie pour un test de 
toxicité sur un microcrustacé marin_ Tigriopus brevicornis. Elle 
permet en 10 jours de déterminer une inhibition ds 50 % de la produc
tion larvaire et/ou du développement. La variabilité de la production 
larvaire chez les témoins a été évaluée: elle est d'environ 9 %. 

La toxicité de deux sels métalliques : le tributylétain 
(TBTF) et le chlorure de cadmium, a été déterminée à l'aide de ce 
test. Les concentrations inhibitrices de 50 % de la production lar~ 
vaire sont respectivement 1,4 ~g/l (TBTF) et 61 ~g/l (Cd++). 

ABSTRACT· 
Because of the low number of currently available toxicity 

tests for marine environment, the authors describe an experimental 
procedure using a marine copepod : Tigriopus brevicornis. This 
method can be used to quantify the 50 % inhibition of larval produc
tion or growth. The variability in controls larval production reaches 
about 9 %. 

The toxicity of two contaminants : tributyltin (TBTF) and 
cadmium chloride (CdC12) was determined with this method and the 
50 % decreases in larval production are respectively 1,4 ~g/l 
(TBTF) and 61 ~g/l (Cd++). 

mots-clés test, toxicité, copépode, étain, cadmium 

key words test, toxicity, copepod, tin,cadmium 
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I - INTRODUCTION 

Le miLieu marin est à La fois un réceptabLe de substances diverses, 
dont certaines sont nocives, et une source de nourriture (pêche, aquacuLture) 
et d'agrément (baignade), iL faut donc être attentif à ce que Les introductions 
de contaminants dans Le miLieu ne soient pas préjudiciabLes à La santé humaine 
et à L'équiLibre des écosystèmes. Afin de gérer convenabLement Les utiLisations 
de La zone LittoraLe, iL est indispensabLe d'étabLir une régLementation qui 
devra être éLaborée en harmonie avec Les accords ou recommandations 
internationaux, étant donné L'absence de frontières pour Les masses d'eau. 

L'~labopation de cette régLementation n~ce88ite L'acquisition de 
données très diverses qui font L'objet de discussions au sein de groupes de 
travaiL spéciaLisés émanant d'instances internationaLes (O.C.D.E., I.S.O., 
C.I.E.M., G.E.S.A.M.P.) (*), LesqueLLes proposent des stratégies de recherche 
et des méthodoLogies pour des études de terrain et/ou en Laboratoire, avec 
différents degrés de compLexité. D'une manière généraLe, pLus on cherche à 
reproduire Les conditions de terrain ~Lus La variabiLité et Le coût sont éLevés 
aLors que pLus on maitrise Les parametres expérimentaux et La reproductibiLité 
et pLus on s'éLoigne de La réaLité (HANSEN, 1984). 

De ces réfLexions (SAMOILOFF et WELLS 1984, LLOYD 1980,) iL ressort 
qu'une approche rapide et peu coûteuse de L'évaLuation des effets bioLogiques 
d'un contaminant passe par La réaLisation de tests de toxicité en Laboratoire. 
Bien qu'insuffisants pour appréhender La compLexité des échan~es entre La 
substance et Le miLieu, Les reLations synergiques et Les effets a Long terme, 
ils représentent néanmoins L'étape préaLabLe, indispensable pour cerner Les 
niveaux toxiques (vaLeurs quantitatives), révéLer Les espèces sensibLes et 
fournir des indications sur La nature des effets (sondage quaLitatif). Ainsi, 
iLs permettent de comparer La toxicité reLative des produits chimiques proposés 
mais aussi de déterminer les seuils, décider d'un contrôLe et/ou d'une 
régLementation ou de recherches pLus approfondies. 

Une ébauche de prévision du risque peut en découLer : en effet Les 
groupes de réfLexion sur L'écotoxicoLogie marine (O.C.D.E. 1984 ; ~RTOX 1984) 
ont émis L'idée qu'une batterie de tests standards bien choisis, peut être un 
outil d'évaLuation rapide des niveaux de poLLution et des effets sur 
differentes espèces représentatives des maiLLons trophiques, ce qui pourrait 
conduire à un modèLe prédictif à moindre coût. Par aiLJeurs, ces tests pour 
être crédibLes doivent présenter une bonne reproductibiLité d'où La nécessité 
de Les standardiser. En effet, La standardisation offre de nombreux avantages 
(VANHAECKE et BOGAERT, 1984) : 

- eLLe met à disposition une méthodoLogie éprouvée, 
- eLLe rend pLus faciLe La validation des résuLtats, en garantissant une 

reproductibiLité dans une fourchette déterminée, 
- elLe fournit un outil commun aux autorités nationales et internationaLes 

pour étabLir une régLementation en matière de protection de 
L'environnement ou de toxicité reLative des produits chimiques. 

(*) O.C.D.E. : Organisation de Coopération et de DéveLoppement Economique 
I. S. o. : InternationaL Organization for Standardization 
C.I.E.M. : Conseil InternationaL pour L'ExpLoitation de La Mer 
G.E.S.A.M.P. : Groupe mixte d'Experts chargé d'étudier Les Aspects 

Scientifiques de la PoLlution des Mers. 
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En revanche la standardisation impose certaines contraintes 
quelquefois difficiles à respecter: disponibilité durant toute l'année de 
l'espèce choisie, sensibilité à une pamme diverse de to~iques, homogénéité de 
l'échantillon des individus testes, facilité de mise en oeuvre, durée 
d'expérimentation de quelques jours, coût modique (STEBBING et al., 1980). 

Alors qu'en milieu dulçaquicole les tests de to~icologie sont 
caractérisés par des méthodologies bien définies, des espèces cibles peu 
nombreuses, sensibles,- il n'en est pas de même pour les essais en eau de mer. 
En effet, malgré de récentes investigations visant à établir avec Artemia 
sa lina l'équivalent d'un test "Daphnie", les données de la littérature font 
apparaitre une grande diversité dans le choi~ des méthodes, des organismes et 
de l'exploitation des résultats (colloque INSERM, 1981). 

En conséquence il nous est apparu important de nous orienter vers des 
tests en milieu marin se prêtant à la normalisation et c'est l'objet de notre 
réronse à l'appel d'offre du Ministère de l'Environnement concernant les 
"Methodologies en écoto~icologie des produits chimiques". L'objectif demandé 
était de développer ou d'améliorer une méthode dans un souci de simplicité et 
de modicité de coût tout en respectant une bonne reproductibilité. Nous 
présenterons donc ici une méthodologie pour réaliser un test de toxicité sur la 
production larvaire d'un petit crustacé méiobenthique. L'intérêt de ce test 
réside dans le fait qu'il apporte plus d'informations qu'un simple test de 
toxicité à court terme tout en demeurant relativement facile à réaliser et peu 
coûteux. 

Après une présentation de l'espèce choisie] et des conditions 
d'élevage en laboratoire, nous étudierons les facteurs experimentaux favorables 
à une bonne reproductibilité en vue d'une normalisation puis nous e~poserons 
les résultats obtenus sur deux contaminants dans les conditions du test telles 
qu'elles ont été mises au point. Dans une seconde partie nous présenterons les 
résultats obtenus avec deux contaminants. 

II - PRESENPAPION DU REACPIF BIOLOGIQUE 

1°) Cho~ de l'espèce 

Parmi les crustacés pouvant vivre en eau salée, la seule espèce qui a 
fait l'objet d'un test standardisé est l'artémie (~~NHAECKE et PERSOONE, 1984) 
ma~s du fait de sa représentativité limitée vis-à-vis des biocénoses marines et 
de sa relative résistance au~ toxiques, les études actuelles se portent vers 
l'utilisation des copépodes, groupe dominant du zooplancton. 

Dans l'annexe 1 nous avons récapitulé les différentes espèces 
utilisées ainsi que leurs conditions d'élevage. Parmi celles-ci les 
harpacticoides sont largement représentés: c'est le groupe le plus nombreux et 
leur importance écologique est reconnue (source de nourriture pour les jeunes 
poissons). De plus, certains remplissent les conditions nécessaires à la 
réalisation des tests d'écotoxicologie (facilité d'élevage, volume expérimental 
restreint, reproduction toute l'année). 
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Appès avoip suivi L'éLevage deAd~ux espèces: figriopus bpevicoPnis et 
Tisbe furcata, notpe choix s'est arpete sup La premiepe pouP trois paisons : 
nous Le recoLtons faciLement dans une zone LittoraLe proche du Laboratoipe, iL 
est Légèrement pLus grand et pLus coLopé que T. fupcata et ppésente un 
dimopphisme sexueL tpès marqué. 

2°) BioLogie de l'espèce 

CLassification systématique : 

CLasse : 
Opdpe : 
Fami1.1.e : 
Genpe : 
Espèce : 

Cpustacés 
Copépodes 
Harpaotioidés 
Tigrwpus 
bpevicopnis 

Le genpe Tigpiopus est cosmopoLite et comme beaucoup d'autpes 
happacticoides il, appaptient au méiobenthos dans LequeL son impoptance 
numépique est bien étabLie (HICKS et COULL, 1983). IL occupe La zone 
inteptidaLe: septentpionaLe pouP T. bpevicopnis, mépidionaLe pouP T. fuLvus. 
Les Tigpiopus nagent activement en eau peu ppofonde sup Les fonds sabLeux ou 
papmi tes aLgues où iLs tpouvent Leup nouppitupe ; iLs sont donc adaptés à 
suppoptep de gpandes variations de tempépatupe et de saLinité. 

Le pégime aLimentaipe est extpêmement varié: micpoaLgues, bactépies, 
détpitus associés à L'habitat. Cet écLectisme non seuLement faciLite Leup 
élevage mais est un facteup ppépondépant dans Le maintien de La vitaLité 
(PROVASOLI et aL., 1959 ; VILELA, 1984) sup pLusieups génépations. 

Comme pouP Les autres copépodes, L'accoupLement chez Tigriopus est 
ppécoce et La feptiLisation se fait pap L'intermédiaipe d'un spermatophope ce 
qui assupe La fécondation d'ovuLes de pLusieups sacs ovigèpes ppoduits 
successivement par ta femeLLe sans qu'il, y ait besoin d'une copuLation à chaque 
fois. Dans Le miLieu natupeL La période de peppoduction des harpacticoides est 
au moins de 6 mois mais eLLe peut êtpe continue cap eLLe est tpès infLuencée 
pap La tempépatupe et L'abondance de La nouppitupe. D'appès HICKS et COULL 
(1983), 68 % des espèces herbivores se peppoduisent continueLLement. 

Peu d'auteups se sont intépessés ppécisément au déveLoppement de 
T. brevicopnis mais J. H. FRASER (1936) a décpit parfaitement les diffépents 
stades de cpoissance de T. fuLvus (FISHER) qui est si proche de T. brevicopnis 
que Les deux espèces ont Longtemps été considépées comme une seule jusqu'a ce 
que BOZIC (1960) démontpe Le contpaire par des essais d'hybridation. 

Nous peppendPons donc La description de ces auteups (fig. 1). 

Stades naupliens : On distingue chez Tigriopus cinq stades naupLiens 
subcircuLaires, apLatis, de couLeup orange et possedant un oeiL rouge très net. 
Au cinquième stade apparaît une segmentation distincte dans La région 
thoracique. 

Stades copépodites : On distingue cinq stades copépodites au cours desqueLs Les 
appendices buccaux sont simiLaires mais où iL va apparaître un nouveL appendice 
thopacique à cha~e stade. Au cinquième stade, La femeLLe peut être nopmaLement 
fécondée mais le mâLe n'est pas encore feptiLe. 



100~ [ 

A 

quelques stades 
naupliens 

B 

un stade 
copépodite 

c 

femelle 

mâle 

1000 J.lm 

Fig. 1. - Dessins de différents stades de développement de T. brevicornis :.A et B LE DEAN - C 

1000 J.lm 

Q) 

SARS (1904). 
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L'aduLte: IL est, chez Le genre Tigriopus, de couLeup jaune foncé à orangé et 
présente un dimorphisme sexueL très maPque non seuLement au niveau de La taiLLe 
(mâLe: 0,8 à 1 mm ; femeLLe: 1 à 1,2 mm) mais égaLement au niveau des 
cinquièmes pattes nageuses: chez La femeLLe eLLes sont biramées, chez Le mâLe 
L'endopodite est transformé en organe copuLateur. Mais Le caractère Le pLus 
visibLe de ce dimorphisme se situe au niveau des antennes 1 qui prennent une 
forme de pince chez Le mâLe, pinces qui Lui servent à agrippe!~ ta femeLLe Lors 
de ta copuLation (fig. 1). L'aduLte ne mue pas. 

La copuLation dure de queLques heures à queLques jours. La femeLLe va 
• . ' .:J' f· '1 enSU1,te former un 80a 07Yl-gere aontenont ae 20 a 90 oeu 8 C['..4.1, vont eC""ore au 

bout de deux à trois jours. Sans qu'intervienne une nouvette fécondation, un 
nouveau sac fertiLe apparaitra généraLement dans Les 24 heures qui suivent 
L'écLosion. Une femeLLe peut ainsi produire successivement de 10 à 20 sacs 
ovigères. 

III - L'ELEVAGE 

Afin de réaLiser des tests toute L'année, Le maintien d'un éLevage est 
nécessaire .; L'aLimentation devient aLors Le souci majeur. La nutrition des 
Tigriopus en Laboratoire est connue mais peu de travaux font état d'un suivi de 
popuLation sur pLusieurs années. 

PROVASOLI et ses coLLaborateups (1959) ont observé qu'une aLimentation 
comprenant au moins deux espèces aLgaLes est indispensabLe au maintien de La 
croissance et de La reproduction. BOZIC (1960) a entretenu ses éLevages dans un 
miLieu contenant des chLoreLLes et un petit morceau de viande. IL prétend 
favoriser ainsi un déveLoppement bactérien, source d'une Libération de 
substances compLexes assurant L'équiLibre entre animaux et végétaux. La 
synthèse faite par OMORI (1973) montre une utiLisation prépondérante d'un 
méLange de petites aLgues uniceLLuLaires, queLquefois additionné d'une petite 
quantité d'une substance inerte (viande, farine, saLade •.• ). Toutefois COMITA 
et COMITA (1966) dans Leur étude sur Le rapport entre La production d'oeufs et 
La nutrition ont travaiLLé avec une cuLture simpLe de PhaeodactyLum 
tricornutum. De même SARAIVA (1973) a réaLisé ses éLevages avec des cuLtures 
tres denses de DunaLieLLa marina (Diatomée) mais Le miLieu contenait aussi des 
vitamines et des sets nutritifs. 

La dimension des particuLes aLimentaires est aussi à prendre en 
compte : PRO VA SOLI et aL. (1959) ont montré que ta taiLLe ceLLuLaire des aLgues 
devait être comprise entre 6 et 15 ~. ; mais ce n'est pas Le seuL critère, La 
capacité du copépode à digérer La membrane ceLLuLosique est aussi un facteur à 
déterminer. Ainsi certains kystes d'aLgues sont inappropriés car iLs possèdent 
une membrane trop épaisse. 

De L'ensembLe de ces travaux ne ressort pas une formuLe idéaLe pour La 
nutrition mais divers choix. Nous avons donc retenu Les espèces d'aLgues dont 
La cuLture est généraLement bien maitrisée par de nombreux Laboratoires. 

Quatre espèces d'aLgues vivantes ont été testées séparément à raison 
de 6.10 5 ceLLuLes par miLLiLitre, trois fLageLLés: TetraseLmis suesica, 
Monochrysis Lutheri, DunaLieLLa tertioLecta et une diatomee coLoniaLe: 
SkeLetonema costatum. 
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La cpoissance de la population de copépodes a été contpôlée en suivant 
le nombpe de nauplii, de copépodites et d'adultes issu d'un nombpe détepminé au 
départ de femelles ovigères. T. suesica est apparue comme l'espèce donnant la 
meilleure production larvaire et le meilleup taux de développement jusqu'au 
stade adulte. 

Un suivi de l'évolution du ph~toplancton dans un mélange de T. suesica 
et M. lutheri a montré que les copepodes se nouppissent exclusivement de 
T. suesica (10 - 12 ~m de diamètre), la délaissant seulement lorsque les 
celtules s'enkystent et qu'elles deviennent incon~ommables. Enfin, en faisant 
vaPiep la concentration de T. suesiaa (de 3 à 24.10 D cel 7" u 7" e 8 / ml) 0 n a 
observé que la durée des tpois stades de développement était minimum pour 
12.10 5 cellules/ml, mais à partir de 6.10 5 cellules/ml les valeurs étaient' 
relativement proches (tabl. 1). 

1 1 1 
nombre de 1 incubation nauplius copepodite 1 adulte * 

cellules/ml 1 1 
1 1 
1 1 1 1 

0 1 ------------- LET H A R G I E -------------
1 1 1 

300 000 1 3.5 6.5 1 7.8 1 5.2 
1 

1 1 1 
600 000 1 3.5 6. 7 1 6.9 1 ' 3.8 

1 1 1 
1200 000 1 3.4 6.0 1 6.0 1 2.9 

1 1 1 
2400 000 1 3.5 6.0 1 6.3 1 3.3 

1 1 1 
moyenne 1 3.5 6.3 1 6.8 1 4.3 

1 1 1 

(*) jusqu'à l'apparition du premier sac,ovigère 

Tabl. 1.- Durée des stades de développement (en jours) de T. brevicornis en 
fonction de la concentration en T. suesica. 

Suite à ces observations, nos élevages ont été entretenus de la 
manière suivante. L'eau de mer naturelle est filtrée sur O. 22 ~ et distribuée 
dans des cristallisoirs de trois litres où est maintenu une légère aération. La 
nourriture introduite est constituée d'~n concentrat de T. suesica vivant, en 
quantité suffisante pour avoir environ 10 cellules/ml. Le miLieu n'étant pas 
stérile, un développement bactérien assure un apport supplémentaire; le milieu 
est renouvelé une fois par mois. Les élevaqes sont maintenus dans une chambre 
éclairée pendant 12 heures et thermostatée a 20° C + 1~ température qui permet 
d'obtenir l'éclosion des oeufs en 2 à 3 jours apres la formation du sac 
ovigère. C'est dans ces élevages que sont prélevées les femelles qui seront le 
départ d'un élevage en masse pour les tests de toxicité. 
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Ces organismes peuvent aussi parfaitement se conserver sans nécessiter 
de surveillance, il suffit pour cela d'en isoler quelques-uns dans un erlen 
fermé par un bouchon de coton. Quand la nourriture vient à manquer les 
copépodes autorégulent leur fécondité en diminuant fortement la production 
larvaire. Ils survivent en vie ralentie en s'alimentant partiellement des 
bactéries produites dans l'erlen. 

Cette technique est utilisée pour garder la souche entre deux périodes 
d'expérimentation. 

IV - MISE AU POINT DES CONDITIONS EXPERIMENTALES DU TEST 

Les préoccupations qui ont conduit la mise au point du test ont été la 
réalisation de conditions standardisables tout en respectant une bonne 
reproductibilité. La méthodologie doit être simple et la constance de la 
qualité du milieu assurée que~ que soit le laboratoire qui aurait à mettre en 
oeuvre ce test. 

1
0

) Méthodologie 

Elle est décrite en détail dans une fiche technique reportée en Annexe 
II, et nous n'en ferons qu'une description résumée. 

Des femelles ovigères sont prélevées au hasard, dans un élevage où les 
individus ont été conditionnés au milieu expérimentaL, en fonction de la 
couleur de leur sac ovigère qui doit être brun rouge foncé, ce qui témoigne que 
l'éclosion est proche. Elles sont prélevées à l'aide d'une pipette Pasteur par 
aspiration et passées successivement dans deux cristallisoirs contenant de 
l'eau propre. De là elles sont transvasées au hasard dans de petits 
cristattisoirs contenant 15 millilitres de milieu réactionnel, à raison d'une 
femelle par cristallisoir. Les cristallisoirs, regroupés sur un portoir par 
lots de 30, sont recouverts d'un verre de montre. Un essai comprend deux lots 
témoins et un lot par concentration testée. Les portoirs sont placés dans une 
salle ther.mostatée à 20 0 C. 

Les premiers jours de l'essai tous les individus sont observés pour 
savoir si les oeufs ont éclos; si c'est le cas la femelle est retirée afin de 
pouvoir dénombrer et suivre le développement de la production du sac ovigère. 
En général, au bout du 3ème jour, tous les oeufs sont éclos, la majorité des 
femelles pondant dès le premier jour si le stade de maturité du sac a été bien 
choisi au départ. 

Au bout du 10ème jour les productions larvaires des 30 femelles sont 
récoltées sur un filtre et transvasées dans une cuve de Dolfus où elles sont 
tuées et colorées à l'aide de quelques gouttes de Lugol. La production larvaire 
totale (P.L.T.) est dénombrée en distinguant les nauplii (N) et les copépodites 
(C) chez les essais et les témoins. 

On détermine la concentration qui inhibe 50 % de la production 
larvaire par rapport au témoin (CI 50), au bout du 10ème jour. On peut 
également déterminer la concentration qui inhibe le développement de 50 % des 
larves, on évalue alors le pourcentge de copépodites obtenu le 10ème jour par 
rapport à la production larvaire totale. Les CI 50 sont calculées à l'aide de 
la transformation des pourcentages par les Probits (STORA 1972 - Utilisation 
d'un programme IBM - PC - J TREVORS). 
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2 0
) Qual,ité du nrll,ieu 

L'étude a porté essentieLLement sur ta nature de l'eau de mer et de La 
nourriture avec pour objectif que ces produits soient faciles à se procurer et 
de quaLité constante. 

a) L'eau de me1! 

Deux quaLités d'eau de mer synthétique (E M S) ont été testées et 
comparées à L'eau de mer nature L Le. Ce sont L' EMS "KESTER" et 
L'E M S "HOBBY" ; Leur composition et Leur provenance sont 
mentionnées dans L'annexe 2. Leur saLinité est de : 34 0/ 00 + 1. 
L'eau de mer natureLLe a été simpLement fiLtrée sur 0,22 /-lm, sa 
salinité est autour de .32 0/ 00 • 

Trois sortes de nourriture inerte ont été envisagées : 
- Tetrase lmw suesica lyophi Lisée à ta concentration de 3 10 4 c e 7, • 

par milLilitre. 
- SpiruLina maxima Lyophilisée : c'e~t une aLgue d'eau douce 

appartenant a la classe des Cyanophycees, de 250 tJ-m de longueur. 
Elle est utilisée sous forme de poudre à raison de 40 mg/Litre. 

- La levure de Sprin~er : eLle se présente comme une poudre 
otanchatre, et a ete d~stribuée à raison de 20 mg/l. 

La nourriture vivante était constituée d'une cuLture monospécifique en 
p'hase exponentieLLe d'un fLageLLé: TetraseLmis suesica (10 à 12 tJ-m). ELle a 
ét~ introduite après centrifugation de fagon a ootenir dans Le miLieu 
10 cellules par miLLilitre. 

c) Résultats 

Tous les résultats des essais - qui n'ont pu être réalisés 
simultanément - ont été regroupés dans Le tabLeau 2. 

IL apparaît que : 

- L'E M S "KESTER" ne convient pas quel que soit L'aliment 
administré, 

- l'E M S "HOBBY" avec la spiruline lyophilisée corrone source de 
nourriture, donne des résultats comparables à ceux obtenus avec 
l'eau de mer naturelle, 

EMS "HOBBY" et spiruLine lyophilisée étant disponibles dans le 
commerce et présentant une qualité relativement constante, nous les avons 
retenues pour L'étude de la reproductibiLité et proposées pour la réalisation 
du test. 



1 Qualite 1 
\eau de mer , 

Nourriture 

11 

--------~~------~------~--, 
'qua lite quantite 

--------------~----------- -, 1 

, IT.suesica centrifugé 80 000 Clml 
IEau de mer 1 30 000 Clml 

production 1 
larvaire moyenne 1 
par femelle (30) , , 
13,2 - 17,6 -14,11 

5 - 5r.p" 1 
1 1 
, naturelle IT.suesica lyophilisé 100000 Clml 11,2 ~ 
1 1 

1 

1 
1 fi ltrée 1 Spiru la maxima 
1 1 ··'tyophilisé 

40 mgll 14,2 - 16,4 -13,41 

1 1 
1 1 Levure de Springer 10 mgll 2,7 
, 1 ______ --____________ _ , , 
'Eau de mer IT.suesica centrifugé o 
1 ~ 1 ~ 
IsynthetiquelT.suesica lyophilise 0,6 - 0,5 - 0,2 
1 1 
l "KESTER" 1 S. maxima lyophilisé 40 mgl]' 1,6-1,8 
1 1 

, 1-----------------------------------------
1 1 
1 IT.suesica lyophilisé 
IEau de mer 1 

1 Is. maxima LyophiLisé 
1 synthétique 1 

1 1 
l "HOBBY" 1 Levure de Springer 
i 1 

1 1 

13,0 WJ 
40 mg/t 14,0 - 17 - 18,8 

17,9 

6,0 

Tabl. 2.- Essais sur La qualité de l'eau de mer et de la nourriture. 

3°) Stabilité des paPamèt~es physioo-chimiques 

Les femelles étant isolées dans un petit cristallisoir recouvert d'un 
verre de montre, il était nécessaire de vérifier le maintien de la qualité du 
milieu au cours des 10 jours que dure le test. 

Nous avons mesuré tous les deux jours et jusqu'au 10ème jour les 
paramètres essentiels sur quatre essais et obtenus les résultats suivants : 

• l'ozygène dissous: la méthode de dosage était celle de Winkler. Les 
variations observées sont minimes : de 89 % à 93 % de saturation 
soit autour de 6,9 mg/l à 20 0 C pour une salinité de 34 à 37 °1 00 • 

• le pH : il a été mesuré au pHmètre ; il était de 7,8 + 0,1 • L~8 
variations décelées n'étaient pas significatives; -

• la salinité: les verres de montre n'étant pas étanches on observe 
une légère évaporation puisque la salinité évolue de 34 °1 00 à 
37 °1 00 ce qui est sans conséquences pour les copépodes; 



12 

• tes nitpites : La teneur en nitrites ne dépasse pas 0,33 mglL dans 
tous Les essais, teneur maximaLe admise en aquarioLogie ; 

• ta tempépatupe : sa stabiLité est assurée puisque Les 
expérimentations sont menées en saLLe de cuLture thermostatée à 
20 ° + 1 ° C • 
t'éa,aipag~ : programmé 12 heures par 24 heures à une intensité de 
2500 Lux (+ 200 Lux). 

La stabiLité de ces paramètres est donc vérifiée et permet de concLure 
que ta méthodoLogie est satisfaisante. 

4 0
) Détel-Tllination de ta t03!iaité du diahztomate de potassium 

Ce seL est un toxique de référence utiLisé dans Les essais cipcuLaires 
pour La standardisation entre .Laboratoires. Sa CI 50 n'a qu'une vaLeur de 
référence et renseigne sur La reproductibiLité de La réponse du réactif 
bio Logique. 

Afin d'éprouver ta méthodoLogie du test, nous avons réaLisé des essais 
avec ce toxique dans Le but de déterminer La concentration qui inhibe 50 % de 
La production Larvaire dans Les conditions de quaLité de miLieu ~i ont été 
étudiées précédemment (IV - 2°). Au préaLabLe, un screening test réaLisé sur 
des aduLtes nous a permis de cerner une gamme de concentrations pour des essais 
définitifs, sachant que tes aduLtes sont pLus résistants que Les Larves. 

Cette gamme a été réaLisée à partir d'une soLution mère à 100 mglL et 
se compose des concentrations suivantes: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
15 mg K 2 Cr 2 0 ? IL. Les résuLtats sont reportés dans Le tabLeau 3a 

1 
TEMOINS C I 50 DICHROMATE 1 

CONDITIONS 1 
1 1 1 1 

P. L. 1 Déve'L.oppement P. L. 'DeveLoppement 
1 1 
1 1 

Eau de mer natureLLe 1 1 
14 1 96 6 1 7,2 

avec T. sue sica vivant 1 1 

à 10 5 
1 1 

CeL/mL 14 1 97 (5,6 - 6,4)' (5,7 - 8,9) 
1 1 , , 

Eau de mer synthétique' 
, , 

18,7 , 97 6,8 , 9,1 
et , , , 

spiruLine LyophiLisée , 18,8 1 97 (1,3 - 17) , (8,7 - 9,4) 
1 

, , 
TabL. 3.- Toxicité du dichromate de potassium (CI 50) par rapport aux témoins 

et avec deux régimes (P.L. : Production Larvaire par femeLLe, 
DéveLoppement : % de copépodites. 
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Aveo la méthodologie propo8ée à la normali8ation, on obtient de8 CI 50 
proohe8 de oelLe8 trouvée8 en eau de mer naturelLe aveo de la nourriture 
vivante. Compte tenu de8 avantage8 qu'elLe offre, elle 8era mi8e en oeuvre pour 
La déte~ination de la toxioité d'autre8 oontaminant8. 

Toutefoi8, oe8 ré8ultat8 80nt in8uf;fi8ant8 pour oonoLure que le te8t 
e8t 8tandardi8able. En effet, il re8te àdemontrer que le8 ré8uLtat8 80nt 
répétables et reproduotibLe8 par diver8 laboratoire8 et à déterminer un 
intervalle de variation de la CI 50 du diohromate afin de disposer d'une valeur 
caraotéristique de référenoe. 

Ce besoin est aotuellement pri8 en oompte par la Commission 
"Eootoxicologie aquatique" réunie 80US l'égide de l'AFNOR (*) et qui organise 
tes essais circuLaires. 

v - SOURCES DE VARIABILITE DE LA PRODUCTION LARVAIRE 

Le8 variations dan8 la production larvaire ont deux oause8 
prinoipales : une variabilité inhérente à l'e8pèoe et une variabilité due à la 
méthodologie elle-même. 

Nous nOU8 8omme8 attaohé8 à quantifier la variabilité imputable à la 
méthodologie. L'e8timation de la variabilité inhérente à l'espèoe néoes8ite une 
étude aPFrofondie de la biologie du oopépode élevé en laboratoire, étude qui 
n'a pas eté entrepri8e dans le oadre de oe travail. 

La variabilité liée à la méthodologie a été étudiée en l'absenoe de 
toxique donc dans les oonditions témoins de8 essais. 

Au oours de troi8 essais (A, B, C) nous avons oompté la produotion 
larvaire de ohaoune des 30 femelle8 (oon8tituant 1 lot) au bout de 10 jours en 
distinguant les nauplii des oopépodites. Les résultats détaillés sont donnés 
dans le tableau 4. 

T D A T E 113.3.1987 26.3.1987 

'

ESSAI' --------------------------, ,-------
, Produotion larvaire totale , 

A B 

659 715 , , 
, Moyenne par femelle , 
, ± éoart type , 

21,9 
t. 18,8 

23,8 
t. 13,2 

, 1 

1 Min. Max. par femelle 1 o - 56 o - 38 
, 1 

1 Nombre total de oopépodites 1 629 707 
, 1 

1 Nombre total de nauplii 1 30 8 
1 1 
Tabl. 4. - Variabilite de la produotion larvaire oalouLee sur 

trois essais. 

27.4.1987 

683 

22,7 
± 9,6 

1 - 39 

680 

C 

o femelLes pour 

Pour avoir une meilleure idée de la répartition du nombre des larves 
par femelLe, nous avons traoé Les histogrammes (fig. 2). 

(*) AFNOR : Assooiation Française de Normalisation. 
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Ces résuLtats montrent une très grande disRersion dans La production 
Larvaire individueLLe, comme en témoigne La vaLeur éLevée de L'écart-type. IL 
est vrai que parfois on observe un ou deux avortements dans un Lot. 

Cette hétérogénéité peut s'expLiquer par Le fait que nous préLevons 
Les femeLLes ovigères au hasard dans L'éLevage, par conséquent eLLes ne sont 
pas au même stade de maturité. ELLe serait donc natureLLe, eLLe est d'aiLLeurs 
observée par différents auteurs. COMITA et COMITA (1966) en étudiant La 
production moyenne d'oeufs par sac ovigère ont montré qu'eLLe est très variabLe 
d'un sac à L'autre (6 à 66 dans Les meiLleures conditions de nourriture), Les 
premiers sacs étant Les moins productifs. HICKS et COULL (1983) signaLent qu'iL 
existe ahez ~es Harpaatiaoides une mortaLité naturelle à l'éclosion qdi peut 
être éLevée 'Lors d'un premier sac oVigère. 

Enfin, HOPPENHEIT (1976) suggère que Le taux d'écLosion dépend de la 
densité de popuLation, iL diminue quand eLLe croit rapidement. 

Ces observations nous ont amené à vérifier L'infLuence de L'âge de la 
femeLle sur La production Larvaire • 

. ~ Nous a~ons ~éu~i un,ce~tain. nombre de femeLles ovigère~ que l'on a 
ret~rees du cr~stall~so~r apres eclos~on des oeufs. Les larves ont ete nourries 
à la sRiruline. Les premiers accouplements de cette nouvelle génération ont été 
observés le 14ème jour et les premières femelles ovigères le 21ème jour. Un 
total de 30 femelles ovigères a été atteint Le 24ème jour. Elles ont été 
isolées et observées tous les jours pendant 94 jours. Chaque femeLle était 
placée da1s un cristalLisoir contenant de l'eau de mer et de la spiruline 
(40 mg/l - ). Après chaque éc los ion un comptage des larves émises était 
effectué. 

Nous avons pu ainsi mettre en évidence La relation entre Le rang du 
sac ovigère produit et le nombre de Larves émises. Une production larvaire 
correcte est obtenue à partir du deuxième et jusqu'au septième sac. Au-delà le 
nombre d'avortements est élevé et l'écart-type de la production larvaire 
important. Les résultats sont synthétisés dans le tableau 5 et les figures 
3 et 4. 

1 RANG DES SACS OT/IGERES 1 

1 lere 1 2eme 1 3eme 1 4eme 5ème 6eme 1 
1 1 1 1 1 1 
1 Production larvaire / 1 1 1 1 
/moyenne par femelle : il 8,31 / 27,90 1 35,00 1 33,28 31,45 25,82 1 
1 1 1 1 1 1 
1 Ecart type S 

1 

5,5 
1 

10,7 
1 

9,4 
1 

7,9 12,2, 13,7 
1 1 

x 

1 Nombre d'avortements 1 3 1 0 1 0 1 0 2 ,4 1 
1 1 1 1 1 1 
1 Temps moyen entre 1 1 1 1 1 
1 les éclosions 1 2,53 2,13 1,93 2,28 2,36 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Tabt. 5.- Production larvaire des six premiers sacs • de femelles de .... .... ov~geres 

meme age. 
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Afin d'améLiorer La reproductibiLité des résuLtats, iL serait 
80uhaitabLe de s'affranchir de La variabiLité individueLLe de La production 
Larvaire en utiLisant de8 femeLLes ayant produit au moins un sac ovigère et 
dont L'âge approximatif serait connu. 

Pour répondre à ces deux exigences, de8 femeLLes pourraient être 
isoLées dans un cristaLLisoir puis retirées aprè8 écLosion, Les Larves étant 
8u~v~es jusqu'à obtention de nouveLLes femeLLes ovigères. Lorsque Le nombre de 
ces femeLLes serait 8uffisamment important eLLes seraient retirees puis pLacées 
dan8 un nouveau (JristaL Lisoir. Après un délai dëtrois jours eLLes pourraient 
être utiLisées pour un test en ayant La certitude d'avoir de8 femeLLe8 dont La 
maturité assurerait un nombre maximum de Larves (temps minimum entre ~a 
production larvaire du premiep sac et du septième sac : 21 jours. 

Néanmoins, nous sommes conscients que cette contrainte méthodologique 
nouveLLe allonge considérablement le temps d'exécution du test et sera 
difficile à faire accepter dans le cadre d'une normalisation. 

Nous avons isoLé des femelles ovigères prises au hasard dans un même 
élevage et nous avons constitué six lots de 30 femelles séparées. Après 
éclosion du sac ovigère les femelles ont été retirees et au bout de 10 jours, 
durée normale du test, nous avons compté la production larvaire de chaque 
femelle (pour un seul sac) des six tots, en distinguant les nauplii des 
copépodites. 

Les résultats figurent dans le tab Leau 6. 

N° lot cOP.éeodites Production larvaire Nombre de NC 
Totale (PL) 1 Par femelle Total, (NC) 1 Par [emeLle PL 

1 
1 1'92 26,4 l'58 1 25,3 0,96 

1 
2 682 22,1' 61'9 1 22,6 1,00 

1 
3 641' 21,6 621 1 20,1' 0,96 

4 1'12 23,1' 693 23,1 0,91' 

5 1'35 24,5 1'25 24,1 0,99 

6 620 20,8 611 20,3 0,98 

1 moyenne 
698 t. 62 + 1 

+ 22,6 t. 2 + Ides 6 23 2 1 681 51' 91',6 1,66 
1 lots 1 1 
1 1 1 
Tabl. 6.- VariabiLité entre lots de 30 femelles. 

Cette approche permet d'évaluer une variabilité de la production 
larvaire, entre Lots de 30 femelles, et en l'absence de toxique, d'environ 9 %. 
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Un suivi saisonnier, à intervaLLe de temps réguLier de trois mois, a 
été tenté~ mais pour des raisons de charge de travaiL et d'échec de certains 
essais (du à L'absence de déveLoppement Larvaire), iL n'a pas été possibLe de 
respecter cette chronoLogie sur deux ou trois ans et de concLure sur la 
ref>roti:uctibil~'/Jé·· d'tt~'i7e8t"attcerttrs ... ·dttt;emps. 

Cependant, durant ces dernières années, l'ensembLe des résuLtats des 
essais témoins, repris dans le tabLeau 7 permet quelques commentaires. 

Concernant La production larvaire moyenne par femeLLe, eLLe varie 
considérabLement indépendamment du mois de l'année, cependant, entre deux Lots 
témoins d'un même essai on n'a jamais plus de 9 % d'écart. La représentativité 
d'un échantiLLon de 30 indivi4us se confirme et sembLe indépendante du moment 
où Le test est effectué. 

Par contre Le déveLoppement larvaire n'est pas stabLe au cours du 
temps. Des vaLeurs très basses inférieures à 70 % de copépodite au 1 Dème jour 
obtenues récemment nous ont amené à reconsidérer les conditions expérimentaLes 
du test: qualité de L'eau, qualité et quantité de nourriture, mais aucun 
indice objectif n'a permis de remettre en cause ces conditions. De pLus, au 
cours de cette dernière année Le phénomène s'est répété et est apparu 
indépendant de La production larvaire puisque nous avons obtenu des productions 
larvaires supérieures à celles obtenues habitueLlement. 

Devant ce ralentissement et/ou une inhibition de croissance, de pLus 
en pLus fréquente, force est de constater que Le comportement de La souche de 
copepodes s'est modifié au cours du temps (plusieurs années). 

Deux questions se posent devant ce constat: Les conditions d'éLevage 
ont-eLLes entrainé une carence à Long terme, ou La souche a-t-eLLe subi une 
dégénérescence, ou bien encore avons-nous des souches différentes dans nos 
éLevages ? 

Des études supplémentaires sur 'différentes souches et une souche 
monocLonaLe permettraient de vérifier ces hypothèses. 

Ce raLentissement (et/ou inhibition) de La croissance pose Le probLème 
de La conservation d'une souche de copépodes sur pLusieurs années, teLLe que 
L'exige une standardisation de test de toxicité. 
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1 1 Prod. larvaire 1 Nbre Copep. X 1001 
1 Date de l'essai Nbre de femelles 1 moyenne/femelle 1 P.L. 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 Décembre 1984 30 1 14 J 80 1 

1 1 1 1 
1 'ua:mJier 1985 50 i t'7 t 69 1 

1 1 
Février 1985 30 1 19 1 97 

1 
Avril 1985 30 1 18 98 

1 
Mars 1987 49 1 24 97 

50 1 25 98 
1 

Avril 1987 30 1 23 99 

Août 1987 
1 
1 

Présence de 30 1 14 78 
rotifères 

Août 1987 
Résultats obtenus 20 18,5 99 
par le L.M.D. (*) 

Septembre 1987 
Présence de 29 16 78 
r'otifères 

Novembre 1987 27 26 84 

Août 1987 30 14 21 
30 11 47 

Février' 1988 30 36 35 
(à obscurité) 30 44 33 

Avril 1988 29 15 71 
29 17 90 

Tabl. 7.- Récapitulation des résultats obtenus sur les 
, 

temoins. 

(*) L. M. D. : Laboratoir'e d'écotoxicotogie ma'Pine et d'eau douce de Biar'ritz. 
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VI - RESULTATS VIS-A-VIS DE DEUX TOXIQUES 

Il était intéressant de situer les résultats obtenus à l'aide de ce 
test parmi ceux publiés dans la littérature et de discuter sur cette base afin 
de cerner les limites et les avantages de la méthodologie et du réactif 
bio logique .. 

.. ~~~.~_ ... ~-~" .... ~ .. _.~-~.. ·Ir(J;·····ufJrie4,47é·d~~·-T1e*œ-&e·~6--8·(T-bUbl~··ti:t:tn6"/;~~ . ·etd;e· "compo~ment 
physico-chimique différent, a été déterminée en suivant le mode opératoire 
décrit précédemment (voir Annexe III). 

Ces toxiques sont : le fluorure de tributylétain et le chlorure de 
cadmium. 

1 0) Le fl,uo:pupe de tpibuty1,étain (TBTF) 

Ce composé est utilisé dans les peintures antisalissures car 
extrêmement toxique pour la faune susceptible de se fixer sur les coques des 
bateaux et ouvrages divers construits en mer. Dans les zones ostréicoles où la 
navigation de plaisance est importante il a été reconnu responsable d'une 
diminution de la fixation des larves et d'anomalies de croissance calcique chez 
les huîtres adultes (ALZIEU et al., 1988). 

Dans le cadre d'un contrôle écotoxicologique, il est intéressant de 
connaitre la sensibilité de ce test vis-à-vis de ce toxique redouté en zone 
littorale et pour lequel il existe une réglementation. 

a) La ppoaéduPe ezpépimenta7,e 

Avant de réaliser le test sur la production larvaire, nous avons 
procédé à un screening pour déterminer la gamme de concentrations. 
Parallèlement, nous aVons voulu connaître le comportement du toxique dans le 
milieu expérimental. 

* Le screening-test 

Nous avons utilisé une solution mère dosée à 10 ~g de TBTF par 
millilitre d'éthanol qui a été contrôlée par analyse chimique et qui est 
conservée à 4° C à l'abri de la lumière. La gamme de concentration a été 
réalisée par dilution de cette solution mère dans de l'eau de mer synthétique. 

Les conditions expérimentales sont celles du test sur la production 
larvaire, le nombre de femelles par concentration étant ramené à 10 au lieu de 
30. 

* Suivi du toxique dans le milieu 

~ Le TBTF se débutyle en eau de mer sous l'action des uv et de la 
temperature et s'adsorbe sur des particules inertes et vivantes, les organismes 
ne subissent donc pas la concentration initiale durant toute la durée du test. 
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Nous avons envisagé ce phénomène en dosant le TBTF au cours du temps 
dans l'eau de mer par la méthode des hydrures (MICHEL, 1987). 

Pour ce suivi nous avons réalisé un essai dans les conditions normales 
du test "production larvaire" à une seule concentration de départ estimée à 
0,75 ~g/l et pour laquelle on a distingué trois conditions: notée 1, 2 et 3. 

1. des cristallisoirs contenant la solution de TBTF seule, 
2. des cristallisoirs contenant la solution de TBTF + la nourriture, 
3. des cristallisoirs contenant la solution de TBTF + le copépode + nourriture. 

Les analyses sont effectuées tous les deux jours sur l'eau de mer 
après centrifugation du milieu réactionnel afin de séparer l'eau des matières 
en suspension. L'analyse est effectuée sur le contenu de plusieurs 
cristallisoirs. 

*) Le test sur la production larvaire 

Nous avons procédé à deux essais dans les conditions habituelles dont 
l'un s'est déroulé a l'obscurité afin d'observer l'action du TBTF seul, en 
évitant sa dégradation à la lumière. 

b) Résultats et discussion 

*) Screening test 

Les résultats sont regroupés dans le tableau 8. 

Concentration ~g/l 1 témoin 1 0,01 0,1 0,5 1,0 5,0 10,0 
1 1 
1 1 

Production larvaire 1 334 1 132 148 87 22 o o 
pour 10 femelles 1 1 

1 1 

Tabl. 8.- Résultats du screening test sur le TBTFT. 

Ils permettent de cerner la CI 50 de la production larvaire qui se 
situe entre 0,1 et 1 ~g/l. Le suivi chimique a été effectué à la concentration 
de 0, 75 ~g/l. 

*) Suivi analytique dans le milieu 

Les résultats (tabl. 9) obtenus dans les conditions normales 
d'éclairement montrent que l'effet observé ne sera pas celui du TBTF mais celui 
des produits de dégradation et que les concentrations actives sont bien 
inférieures aux concentrations théoriques. 

Par contre la présence de matière organique (nourriture + copépodeJ 
influe peu sur le comportement du toxique. 
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Condition n " 1 2 3 
Concentration nominate(theorique) 0,75 0,75 0,75 
TBTF en l:!~/L 
Concentration mesuree au depart 0,20 0,20 0,20 
en l:!g /1, TBTF 

1 TBTF < 0,002 < 0,002 < 0,002 
Concentration mesurée 1 en ~g/L 

au 2ème jour 1 monoutyt 0,029 0,012 0,007 
d'expérience 1 en l:!:.g/L 

en {).g/L 1 dibutyt 0,008 0,009 0,002 
1 en l:!g/L 

TabL. 9.- EvoLution du TBTF dissous dans Le miLieu réactionneL. 

*) Effets sur La production Larvaire 

Nous présentons Les ~ésuttats détaiLtés de L'essai réaLisé a La 
Lumière (tabL. 10). 

1 Concentrations 1 Production Nombre de 1 Pourcentage 
InominaLes yg/LILarvaire tot. copépodites Ide copéeodites 
1 1 1 
1 Témoin 1 717 604 1 84 
1 0,1 1 729 654 1 90 
1 0,3 1 612 533 1 87 
1 0,5 1 546 392 1 72 
1 0,8 1 546 521 1 95 
1 1,2 1 423 329 1 78 
1 1,5 1 402 365 1 91 
1 2,0 1 195 2 1 1 
1 1 1 

TabL. 10.- Effets de concentrations nominates de TBTF sur La production 
tarvaire et La croissance. 

La CI 50 sur La production Larvaire est égate a 1,4 {).g/t (2,3 - 1,0) i 
L'effet sur Le déveLoppement se manifeste soudainement, entre 1,5 et 2 {).g/L ou 
Le nombre de copépodites passe de 90 % a 1 %. Toutefois a 0,3 {).g/t ta 
diminution de ta production tarvaire est significative. 

L'essai réaLisé a L'obscurité n'a pu être interprété car tes témoins 
ont montré un taux de croissance très bas, de L'ordre de 40 %. Bien que ta 
production tarvaire ait été très bonne, une moyenne de 40 tarves par femeLte, 
il, sembte bien que tes copépodes aient été affectés par L'obscurité 
continuelte. 

A titre de comparaison avec ce qui est pubLié par aitleurs, Les doses 
létates 50 % a 96 heures sont respectivement pour deux autres copépodes Nitocra 
spinipes (LINDEN et al,. 1979) et Acartia tonsa (U'REN, 1983): de 2 et 1 ~g de 
TBT par titre. 

JOHANSEN et MOHLENBERG (1987) observent une réduction de 37 % de la 
production ovigère d'Acartia tonsa a 0,1 ~g d'oxyde de tributytétain par litre. 
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La vaLeur que nous avons trouvée et qui est surestimée par rapport à 
La concentration active, n'est pas non pLus très éLoignée des résuLtats 
toxicoLogiques obtenus sur Les Larves d'huitres, espèces très sensibLes. En 
effet, des Larves D d'huitres sont détruites à 100 % au bout de 24 heures si 
eLLes sont exposées à 5 ~g d'acétate de tributyLétain par Litre (HIS et ROBERT, 
1980), mais à 1 ~g/L ROBERT et HIS (1981) observent des maLformations et des 
inhibitions de croissance chez les embryons. 

En ce qui concerne ce poLLuant t Le test Tigriopus montre donc une 
bonne sensibiLité et révèLe des effets a des concentrations proches de ceLLes 
rencontrées sur Le LittoraL. En effet, dans des échantiLLons d'eau préLevée 
dans les ports de pLaisance de la côte française ALZIEU et aL. (1988) ont 
trouvé les teneurs suivantes : de 8 à 57 ng/Litre à Arcachon, de 9 à 69 à La 
Trinité, de 13 à 119 à La RocheLle et de 39 à 1500 à BoyardviLLe. 

2
0

) Le ch l.opupe de cad:mium 

Ce seL métaLLique est un exempLe de toxique stabLe. De pLus, son 
dosage étant bien maitrisé, nous avons pu suivre sa concentration au cours de 
L'essai en absence et en présence de La matière biotogique (nourriture + 
copépodes) • 

a) La procédupe ezpérimenta7,e 

La gamme de concentrations en eau de mer synthétique (20 4 50, 80, 100 4 
120 ~g/L de chLorure de cadmium par Litre d'eau de mer synthetique) a éte 
préparée à partir d'une soLutionmere dans l'eau distiLLée à 1 9 de chLorure de 
cadmium par Litre, ajustée au pH 2 et conservée à 4° C. 

Toute La verrerie uti~isée pour L'exFérimentation a séjourné 24 H 
dans une soLution d'acide nitrique à 5 % et a éte rincée à L'eau distiLLée. 

La procédure du test est ceLle décrite précédemment mais L'ensembLe 
des cristaLLisoirs est réparti en trois groupes qui subiront tous Les mêmes 
conditions d'exécution du test: température, écLairage, manipulation. 

Le premier groupe comprend Les aristaLlisoirs indispensabLes à La 
déterminataion de La CI 50 à savoir 30 cristaLLisoirs par concentration et par 
témoin ainsi que ceux qui serviront aux préLèvements pour l'analyse. ILs 
contiennent tous la nourriture et au départ une femeLle ovigère. 

Le deuxième groupe comprend une dizaine de cristaLLisoirs ne contenant 
que L'eau de mer synthétique afin d'observer une éventuelle contamination de 
l'eau. 

Le troisième groupe réunit Les cristatlisoirs ne contenant que Les 
solutions à tester (sans matière organique) : 9 cristalLisoirs par 
concentration et 9 pour Le témoin afin d'observer une éventuelle adsorption sur 
te verre. 

Les prélèvements sont réaLisés au 1er, 3ème et 10ème jour dans tous 
Les groupe~ a raison de 3 repliquats par concentration. Ceux du premier groupe 
sont filtres sur 0,22~. Tous les prélèvements sont acidifiés avec de L'acide 
nitrique extra pur et conservés au froid avant L'anaLyse. 
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Le dosage du cadmium a été effectué dipectement à L'aide d'un 
spectpophotomètpe d'absopption atomique à foup (PERKIN-ELMER 3030) avec 
coppection paP effet Zeeman. La méthode est inspipée de ceLLe décpite paP COSSA 
et aL. (1983). L'étaLonnage a été péaLisé avec La gamme de concentpations 
utiLisées pouP Le test et a été contpôLé à L'aide d'une soLution de référence à 
50 ~g de cadmium (Cd ++ ) pap Litpe. La Ligne de base coppespondant au zépo,a 
été pégLée sur L'eau de mep synthétique. 

La'spipuZine LyophiLisée utiLisée contenait 0,16 ~g de cadmium pap 
gpamme, ce qui peppésente un appopt négLigeabLe d'envipon 10 pg pap 
cpistaLLisoip. . 

h) Les pésuttats 

* Concepnant Le suivi anaLytique du contaminant dans Le miLieu, Les 
pésuLtats peuvent êtpe pegroupés seLon qu'iLs se pappoptent à une contamination 
éventueLLe inhépente à L'execution du test, à L'absorption du cadmium sup La 
vaisseLLe ou à L'adsopption du cadmium sup La matièpe organique. Les vaLeurs 
figurant sur Le tabLeau 11 sont Les moyennes des tpois pepLiquats. 

1 EtaLonnage"" 1 1 
1 -----_____ min:~~12o,5 fl ,2148,? il ,8179,6 il, 7197,5 iJ ,9Il22,6i 7,ol 
1 IE~119,0-22,0146,7-51,4 77,0-82,1 90,6-103,81109,6-130 
1 _______ ---wIE_Ï'lh_rs __ 1 1 ________________ _ 

1 1 1 l ' 
1 SoLutions le j.1 < 0 1 17,9 1 46,0 
1 CdCL2 3e j.1 0,1 1 21,0 1 51,3 
1 seuLes 10e j. 1 < 0 1 20,1 1 55,5 

83,0 
78,7 
88,9 

102,3 
111,1 
117,9 

1 1 1 1 _______________ _ 

1 1 1 1 
1 SoLutions le j.1 0,6 1 19,4 1 47,0 
1 CdCL2 3e j. 1 0,2 1 15,5 1 40,6 
1+ nouppit. 10e j.1 0,2 1 22,8 1 51,9 

77,6 
58,5 
78,8 

96,5 
80,8 
95,8 

124,7 
119,7 
132,5 

1+ copépodes 1 1 1 
1 1 1 1 _______________ _ 

TabL. 11.- Suivi des concentrations en CdCL2 dans Le miLieu en absence et en 
ppésence de matière organique. 
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Contamination du miLieu : Les dosages effectués dans Les 
cristaLLisoirs ~e contenant que de L'eau de mer spnthétique montrent qu'eLfe 
n'est pas systematique et que Lorsqu'eLLe est deceLabLe, eLLe reste tres 
faibLe. Par contre, Les concentrations mesurées dans L~s,cristaLLi~o~rs 
contenant Les soLutions de chLorure de cadmium seuLes, reveLent une Legere 
contamination au 10ème jour pour 50, 80 et 100 ~gIL. En effet, Les vaLeurs 
trouvées à ces teneurs sortent Légèrement de La fourchette de variations (égaLe 
à deux écarts-types) de La gamme étaLon (fig. 5). 

Adsorption sur La verrerie (fig. 5) : Les concentrations 
mesurées sont au aoeffiaient de variation près, du même ordre que Les 
concentrations théoriques: L'adsorption sur La vaisselle est négligeabLe dans 
notre expérimentation. 

Adsorption sur La matière organique (fig. 5) : au premier 
jour d'expérimentation on n'observe pas de diminution significative des 
concentrations, par contre au 3ème jour, Les teneurs en cadmium dissous sont 
inférieures de 25 à 30 % aux vaLeurs étaLons. Cette diminution est Le résuLtat 
d'une adsorption sur La matière organique puisqu'eLLe n'est pas détectabLe sur 
La verrerie. Au 10ème jour on retrouve des vaLeurs du même ordre de grandeur de 
ceLLes dU 1er jour. 

* Concernant Les effets du toxique, Les résultats sont présentés dans 
Le tabLeau 12. 

~ ct2 Temoin 20 50 80 100 120 
~~/dm3 
~H 12,24 30,60 49,00 61,20 73,56 
~gldm3 

Production 3~ 3n 298 182 189 192 
Larvaire 

% 70 72 37 14 1 2 
Copépodites 

TabL. 12.- Effets dU cadmium. 

, On trouve une dose inhibitrice de 50 % de La produation Larvaire égaLe 
a 61 ~g de aadmium par Litre (99,8 ~glL de ahLorure de cadmium). 

On remarque aependant au cours de aette expérimentation un phénomène 
mentionné pLus haut à savoir un retard de aroissance chez Le's témoins qui 
atteint 30 % des Larves ; iL est don a impossibLe de aaLcuLer une DI 50 sur Le 
déveLoppement Larvaire. 

Pour mieux anaLyser Les effets du aadmium, nous reprendrons Les 
résuLtats de LE DEAN et DEVINEAU (1987) qui ont réaLisé Le test dans Les mêmes 
conditions avec du ahLorure de cadmium, mais où Les témoins ont montré une 
croissance normaLe (tabL. 13). 

ILs ont trouvé une DI 50 sur La production Larvaire de 78 + 2 ~g de Cd/L, 
et une DI 50 sur Le développement, significativement inférieure et égaLe à 

54 ~g de CdlL (41 - 70 ~gIL) 
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SUIVI DES CONCENTRATIONS EN CdC12 
EN ABSENCE DE MATIERE ORGANIQUE 

1er JOUR 
+ 3eme JOUR 
* 10eme JOUR 
o ETALON 

20 

+ 

* 
0 

20 

* 

40 60 80 

CONCENTRATIONS THEORIQUES 

SUIVI DES CONCENTRATIONS EN CdC12 
EN PRESENCE DE MATIERE ORGANIQUE 

1er JOUR 
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10eme JOUR 
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Fig. 5.- Evolution des concentrations en cadmium. 
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IConoentrations yg/dm3 Nombre 
Cd cL 2 1 Cd ++ naupUi 

Témoin 10 

28 

Nombre .. 
oopepo
dites 

527 

Produot. 
Larvaire 
totaLe 

53 '1 

1 FPoduot.\ 
ILarv. pal" 
1 femeLZ,e 
1 
1 1'1,9 

% 
Copépo
dites 

98 
___ --,. _________________ 1 ___ - ___ _ 

1 

40 24,48 6 509 515 1 1'1,2 99 
_____________________ 1 ___ - ___ _ 

1 
50 30,60 15 458 473 1 15,8 97 

60 36,80 21 46'1 488 16,3 96 

80 49,00 207 215 422 14,1 51 

100 61,20 342 7'1 419 14,0 18 

120 73,56 312 74 388 12,9 19 

150 91,95 210 32 242 8,1 15 

160 97,92 138 11 149 5,0 7 

1 '10 104,04 65 68 2,3 4 

TabL. 13.- Effet du oadmium : résuLtats de LE DEAN et DEVINEAU (1987). 
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e) Discussion 

De la synthèse de TAYLOR (1981) sur les effets du cadmium en milieu 
marin, il ressort qu'il n'est pas très toxique pour des temps d'exposition 
courts (96 heures). En effet, les DL 50 se situent entre 100 et 10 000 ~g/l 
pour la majorité des résultats. Cependant, les espèces les plus sensibles 
qppartiennent au groupe,des crustacés et parmi celles-ai TigriopuB apparait 
etre la plus sensible apres les larves de homard (tabl. 14). 

ESPECES 

Artemia sàl.ina 

Crangon crangon 

Crangon septemspinosa 

Pagurus l.ongicarpus 

Palaemon vul.garis 

Pal.aemon serratus (l.arves) 

Homarus americanus (l.arves) 

Tisbe (l.arves) 

Tigriopus brevicornis 
(l.arves) 

DL 50 ~g/l. 

1 000 

350 

320 

320 

420 

220-450 

30 

530-.900 

78 

Duree 
(jours) 

10 

5-6 

4 

4 

4 

10 

6 

2 

10 

REFERENCES 

BROWN et AHSANULLAH (1971) 

PRICE et al.. (1979) 

EISLER (1971) 

EISLER (1971) 

EISLER (1971) 

-" LE DEAN et DEVINEAU (1.985) {~3 * 
Mc LEESE (1980) 

VERRIOPOULOS (1982) 

Tabl.. 14.- Concentrations LetaLes 50 % au cadmium sur quelques especes de 
crustacés. 

VII - CONCLUSION 

Dans l'évaluation de la toxicité de différents produits chimiques ou 
nuisances comme une él.évation brutal.e de température, nous avons fréquemment 
util.isé T. brevicornis comme réactif biologique (FALCHIER 1981, LASSUS et al. 
1982, MARCAILLOU-LE BAUT et al.. 1983, PRONIEWSKI et LASSUS, 1987). 

En effet, l.es essais réalisés avec d'autres espèces'de crustacés 
(Crangon crangon, Palaemon varians) ont été entravés soit par des probl.èmes de 
recol.te et/ou de maintien au l.aboratoire, soit par une méthodologie très l.ourde 
(P. serratus). Le copépode Tigriopus ne présente pas ces inconvénients et en 
plus d'appartenir à un niveau trophique important, sa petite taille, son cycle 
et taux de reproduction permettent de disposer d'une population abondante toute 
l'année. 

Comparée à d'autres espèces sa sensibilité est variable selon l.e 
poll.uant en cause. Nous avons vu que Tigriopus était très sensible au TBT et à 
ses produits de dégradation alors qu'il faut des concentrations él.evées en 
cadmium pour qu'il. soit affecté, bien que parmi les crustacés il reste un des 
plus sensibles à ce toxique. 
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Ces avantages et L'absenae de test satisfaisant sur a~ustaaé m~in 
nous ont enaouragé à proposer aette espèae pou~ un test no~maLisé avec une 
proaédu~e adaptée. 

Cont~ai~ement aux tests à court te~me, habitueLLement p~atiqués sur 2 
ou 4 jours, La méthodoLogie p~oposée se dérouLe sur 10 jou~s, ae qui pe~et 
d'app~éhender en pLus de La mortaLité Larvaire, La c~oissanae qui est 
aonsidérée aomme un bon paramètre 8ubLétaL. Ce gain d'infOrmation s'obtient 
sans difficuZté puisqu'ap~ès Le ~etrait de ra femeLLe - ce qui néaessite une 
observation durant Les 2 ou 3 p~emie~s jou~s, Le comptage n'aura Lieu qu'au 
10ème jour, sans manipuLation du~ant ae déLai. Par aiLLe~s, nous avons vu que 
si L'on ne veut pas s'astreind~e à L'obtention de femeLLes de même âge, Le 
préLèvement au hasa~d de 30 femeLLes, ent~aine une variation de La p~oduction 
La~vaire d'environ 9 % chez Les témoins, ae qui est une va~iabiLité acaeptabLe 
pour du maté~ieL bioLogique. La méthodoLogie nous pa~ait dona p~ésenter tous 
Les critè~es ~equis po~ une standa~disation. 

Cependant, comme nous L'avons signaLé au aours des derniers essais, 
nous avons en~egist~é des ~etards de a~oissanae inhabitueLs qui ont ent~avé Les 
études de rep~oduatibiLité. Cet aLLongement dans La durée des stades juvéniLes 
ne peut s'expLiquer que pa~ un facteur inhé~ent à La popuLation. Bien que 
pendant pLusieu~s années L'éLevage se soit maintenu dans de bonnes conditions, 
iL se pou~~ait que Les aonditions de nut~ition ne soient pas optimaLes et 
qu'une aa~ence aLimentaire ait pu entrainer un affaibLissement de La souahe à 
Long te~me. Cependant à travers ra' Littératu~e (HICKS et COULL, 1983) une autre 
hypothèse pou~rait être invoquée : dans Le miLieu natu~eL quand ra popuLation 
est en expansion et/ou pertu~bée (prédation, variations de nourriture, de 
tempé~atu~e, saLinité •••• ) iL a été observe que Les stades juvéniLes sont 
aourts et quand La popuLation a atteint L'équiLib~e, iLs ont tendance à 
deveni~ pLus Longs. IL y au~ait un phénomène d'auto~éguLation qui pourrait 
jouer su~ Les éLevages en Laboratoi~e. 

La vé~ification de ces hypothèses demanderait des études à aaractè~e 
pLus fondementaLe qui ne peuvent êt~e enVisagées dans une mise au point 
méthodoLogique. 
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ANNEXE II 

EAU DE MER SYNTHETIQUE 

l - FOP.MllLE DE KESTER ET AL. 

Composition pou2' 10 7,it:reB d'E MS: 

Chl.oT'UPe de sodiwn (Na Cl.) •••••••••••••••••••••••••••• 

Chl.oT'ure de magnésiwn (Mg Cl. 2 ' 6 H 2 

Sul.fate de sodium anhydre (Na 2 sa 4 ) 

0) •••••••••••• 

220 g 

97 g 

37 g 

Chl.oT'ure de cal.ciwn anhydT'e (Ca Cl. 2 ) •••••••••••••••• 10 g 

Chl.orure de potassiwn (K Cl.) 6,5 g 

Hydrogénocarbonate de sodium (Na ECO :3 ) •••••••••••••• 2 g 

Acide bOT'ique ( H 3 Ba 3 ) •••••••••••.•••••.•••••••••. 0,23 g 

Eau distil.l.ée q.s.p • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 l.itres 

II - EMS "HOBBY" 

Sel.s de meT' purement synthétique vendu en sac de 2 kg sous l.e nom 
"MEERSALZ" ; formul.e exacte non communiquée.; 62 ol.igo-él.éments entT'ent dans sa 
composition. 



ANNEXE III 

TEST D'INHIBITION SUR UN MICROCRUSTACE MARIN 

FICHE METHODOLOGIQUE 

1 - ORGANISME TEST 

Tigriopus brevicornis (MuLLe~). 
CLasse des crustaces : copépode harpactico~de 

Espèce marine, d'eau peu profonde, vivant principaLement dans Les 
mares intertidaLes des côtes de L'AtLantique nord de L'Eupope. D'une couLeur 
orangée marquée, eLLe comprend trois stades de déveLoppement : 

- naupLii (subdivisés en 5 stades) pendant 6 jours à 20
0 C, 

JI ". • " 0 - aopepodites (subdivises en 5 stades) pedant ? Jours a 20 C, 
- aduLtes. 

Le dimorphisme sexueL est bien marqué. La femeLLe forme un sac ovigère 
dont Les oeufs sont écLos au bout de 3 ou 4 jours. QueLques heures après 
L'écLosion eLLe peut produire un nouveau sac ovigère fertiLe sans qu'iL y ait 
une nouveLLe fécondation et ceci 10 à 20 fois 

2 - CONSERVATION DE LA SOUCHE 

La souche est conservée à 20 0 C, en erLenmeyers de 2 L re~Lis au 1/3. 
Dans ce type de récipient on conserve un nombre à peu pres constant 
d'individus: après une consommation initiaLe de La nourriture, Les aduLtes 
entrent en semi Léthargie, ce qui inhibe La production Larvaire. Ceci permet de 
disposer d'un.e réserve toujours disponibLe pour reLancer un éLevage massif. 

3 - PRODUCTION EN MASSE 

ELLe est réaLisée à 20 0 C, en cristaLLisoirs de 10 L rempLis de 3 L 
d'eau de mer. On utiLise Le stock de copépodes provenant d'un erLenmeyer en 
récupérant Les individus par fiLtration sup maiLLe de 100 ~m. On attend d'avoir 
une densité en femeLLes ovigères importante avant de préLever dans cet éLevage 
pour Les expériences (en.viron 3 semaines). Une Légère aération est nécessaire 
et on doit veiLLer à maintenir Le niveau d'eau constant dans ces bacs (du fait 
de L'évaporation) en compLétant avec de L'eau distiLLée. 



4 - CONDITIONS D'ELEVAGE 

- Température 
- SaLinité 

- EcLairage 

5 - ESSAIS DE TOXICITE 

: 20 0 C ('1:. 1 0 C) 
: 32 0/ 00 (~5 0/ ) 

00 

: 12 heures d'écLairement par 24 heures à une intensité 
de 2 500 Lux ('1:. 200 Lux) 
- La spiruLine (spiruLina maxima), sous forme 
'lyophiLisée. IL s'agit d'une cyanophycée d'eau douce, 
de 'l'ordre des NostocaLes et de 'la famiLLe des 
osciLLatoriacées et qui forme des fi~ament8 
réguLièrement spiraLés, d'environ 250 ~m de ~ongueur; 
- IL est possibLe, égaLement, d'utiLiser vivant 
TetraseLmis suesica (KiLin), une chLorophycée de 
'l'ordre des Chamydomonadacaes, cuLtivée en.eau de mer 
enrichie (miLieu E.S. de FPovasoLi). 

5.1. - Réaipients 

Des cristaLLisoirs couverts de 20 mL rempLis de 15 mL de 
solution sont utiLisés. ILs sont rempLacés par des boites en 
poLycarbonate de 20 mL rempLies de 15 mL de soLution, avec 
couvercLe hermétique, pour 'les produits voLatiLes. 

5.2. - Séleation des femelles ovigèpes 

ELLes sont préLevées dans 'les cristaLLisoirs d'éLevage à 'l'aide 
d'une pipette Pasteur munie d'une poire et passées 
successivement dans deux cristaLLisoirs d'eau de mer propre afin 
de 'les séparer des naupLii et du phytopLancton éventueLLement 
préLevés en même temps. ELLes sont à nouveau pipetées et 
introduites dans 'le miLieu testé. . 
A 'lors que 'le dimorphisme sexueL n'est évident qu'au niveau des 
antennes 1 qui ont 'la forme d'une pince ohez 'le mâLe, 'les 
femeLLes ovigères sont faciLement identifiabLes : eLtes 
possèdent un ovisac votumineux (10 à 90 oeufs) visib'le à 'l 'oeiL
nu. IL est préférabLe de choisir 'les feme'lLes ayant un sac 
ovigère orange (cette cou'leur correspond à 'la fin du 
dévetoppement des oeufs). 

5.3. - Conditions des tests 

Les conditions de température, satinité et éctairement sont 
identiques à ceLtes de ta production en masse. L'eau de mer 
utitisée est préparée à partir de sets synthétiques du commerce, 
de marque "Hobby" et de quatité "Meersatz". 



~. 4. - IJupée du test 

Ce test nous permet d'évaLuer au bout de 10 jours La 
production Zarvaire par femeLLe oVigère soumise à 
L'expérience. On retire La femeLLe dès L'écLosion (eLLe a 
Lieu au cours des 3 premiers jours si Les ovisacs sont 
oranges au début du test) et on effectue, Le 10ème jour, un 
com~tage gZobaZ sur cuve DoZfuss des naupLii et copépodites 
fixes au LugoL. 
Le 10ème jour de L'expérience a été choisi pour effectuer 
oette évatuation de façon à : 

- ne pas obtenir de nouveaux aduLtes puisqu'iZ faut un 
minimum de 13 jours pour arriver à ce stade. En 
effet, de nouveLLes femeLLes pourraient produire à 
nouveau des naupLii ce qui biaiserait Les résuLtats 
du comptage ; 

- avoir,. chez Les témoins, La quasi totaLité de La 
production Larvaire au stade de copépodite. 

~.~. - NOUPritupe 

LyophiLisée. 

.. 
On utiLise La spiruLine a raison de 40 mg/L de poudre 

~.6. - Ppopositions d'un test d'inhibition du déveLoppement Larvaipe 
de TigPiopus bpevicoPnis 

EcLaipement : 2 500 Lux (i 200 Lux) 12 heures d'écLairement par 24 h. 

Salinité : 32 0/ 00 (t. 5 0/ 
00 ) 

pH - 0 2 dissous: mesurés au début et à La fin du test 

Eau de mep synthétique : reconstituée à partir de seLs synthétiques du 
commerce de marque "Hobby" et de quaLité 
"MeersaLz ". 

NOUP.ritupe : SpiruLima maxima. ELLe est distribuée avec Les soLutions 
testées, au début du test, à raison de 40 mg/Le Cette 
concentration est suffisante pour dix jours d'expérience. 

Récipients: - cristaLLisoirs en verre de 20 mL rempLis de 15 mL de 
soLution avec couvepcLe (verre de montre) (4 cm X 2,5 cm) 
- ou boites cyLindriques en poLycarbonate "NALGENE" de 20 
mL rempLie de 15 mL de soLution avec couvercLe hermétique 
(3, 7 cm X 3,1 cm). 

Nombpe d'individus pap essai et nombpe de témoins: 30 individus par 
essai et 2 Lots témoins de 30 

Production noPmaLe en 10 j0UP8 : 18 copépodites (i 5) 



SéLeetion 

Comptage 

des femeLLes: ppéLevep Les femeLLes dans Les bacs d'éLevage 
à L'aide d'une pipette Pasteur munie d'une petite poire. 
Les faire tpansitep sucoessivement dans deux baos d'eau 
de mep ppoppe avant de Les distpibuer dans Les pécipients 
de test. Retiper Les femeLLes appès écLosion des oeufs à 
L'aide d'une même pipette. 

Au dixième jour on concentre sup une maiLLe de 50 ~ Les 
individus ppésents dans Les 30 opistaLLisoirs. On Les pLaoe 
ensuite dans une ouve de DoLfuss en Les entpainant dans 15 
miLLiLitres d'eau de mer propre, puis on tes immobiLise par 
queLques gouttes de LugoL. 
On effeotue aLops un comptage sous une LoupebinoouLaire de 
tous Les individus en faisant La distinotion entre 
oopépodites et naupLii. 

E:cpressiondes résuLtats 

Effets Létaux : On peut déterminer La oonoentration qui réduit 
de 50 % La produotion Larvaire par rapport 
à oeLLe évaLuée chez Les témoins 
(oonoentration LétaLe 50 : CL 50). 

Effets subLétaux : On peut appréoier L'impact éventueL du ppoduit 
testé sup Le déveLoppement des Larves. En 
effet, Le rapport R = C/LT (*) doit êtpe 
proohe de 1 Lorsque La ooncentration testée 
est sans effet sur Le déveLoppement Larvaire. 

Si oe rapport est faibLe oeLa révèLe un effeot direot et 
important sur Les naupLii. A La diffépenoe des Lapves observées dans Les 
oonditions témoins, oes naupLii ne sont pas passés au stade oopépodite Lorsque 
L'on effectue Les comptages au 10ème jouP. . 

si Le test nous permet de mettre en évidence cet effet subLétaL 
et de comparer Les rapports R, oaLouLés pour ohaque oonoentpation entre eux, iL 
ne nous renseigne pas sur Le devenir des naupLii dont Le déveLoppement a été 
retardé. IL faudrait proLonger Le test pour savoir si Le passage au stade 
copépodite n'est que reouLé dans Le temps ou s'iL y aura mortaLité. 

(*) C = Nombpe de oopépodites vivants oomptés au lOème jour 
et LT = Nombpe de (copépodites + naupLiiJ vivants oomptés au 10ème jour, soit 

La produotion Larvaire totale. 


