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Quelques définitions …

Tests de toxicité monospécifiques
Tests réalisés au laboratoire, avec 1 espèce représentante 
d’une classe d’organismes et d’un niveau trophique, en 
conditions environnementales contrôlées et standardisées.

Microcosmes ou systèmes multi-espèces
Système artificiel clos, de laboratoire, constitué
des composantes abiotiques de l’écosystème 
simulé et de plusieurs espèces représentatives 
de différents niveaux trophiques, le plus souvent 
sous conditions environnementales contrôlées. 

Mésocosmes
Même définition que les microcosmes mais ce sont des 
systèmes extérieurs, conditions environnementales 
non contrôlées.



Les différences …
Simples
Rapides
Standardisés
Répétables
Reproductibles 
Peu coûteux

Échelles spatiale et temporelle supérieures
Exposition simultanée d’organismes
Étude possible sur
• structure et fonctions (productivité primaire, 
reproduction, etc.)
• transfert des contaminants, biodisponibilité,
bioaccumulation

d’après Caquet et al., 1996



Le microcosme de 2 litres

Outils microcosmes antérieurs
• Protocole d’étude portant essentiellement sur le phytoplancton (ex. : SAM 
de Taub, 1986, 1989)
• Peu de prise en compte du compartiment sédiment

Besoins :
• Intégrer le compartiment sédiment dans ces outils
• Mieux prendre en compte les organismes pélagiques et benthiques

Microcosmes développés par Clément et Cadier (1998) :
• 2 litres
• Colonne d’eau artificielle ou naturelle, un sédiment naturel ou artificiel
• 30 jours (temps de mesure à 10, 20 et 30 jours)
• 5 espèces pélagiques et benthiques
• Survie, croissance et reproduction sur l’ensemble des organismes
• Suivi de la partition des contaminants dans les différents
compartiments abiotiques



Le microcosme de 2 litres

Bactéries recyclant la M.O.

PO4, NO3

Relations trophiques

Toxique
Léger
bullage

Chironomus riparius
(larve)Sédiment naturel 

ou artificiel (150 g)

Milieu OCDE modifié ou 
eau naturelle (2L)

Film plastique 

Daphnia magna

Tubes fluorescents (2000 lux, 16 heures/jour)

Pipette pasteur

Lemna minor

Chironomus riparius
(adulte émergent)

Pseudokirchneriella subcapitata

Hyalella azteca



Les producteurs primaires
• Croissance algale (chlorophylle a)
• Bourgeonnement (nombre de frondes) et biomasse
• Mesure de l’activité phosphatase alcaline (en développement)
• Mesures envisagées : identification des cyanobactéries, des pigments 
des cyanobactéries, dosage des phycocyanines

Le microcosme de 2 litres

Le zooplancton pélagique
• Croissance (biomasse sèche)
• Survie
• Reproduction (nombre de jeunes / mère)

Les organismes épibenthique et benthique
• Survie
• Croissance (taille et/ou biomasse sèche)
• Reproduction des amphipodes après essai (en développement)
• Émergence



Le microcosme de 2 litres - Quelles utilisations ?
Contamination de la colonne d’eau par apport d’un effluent ou percolats
• Percolats de mâchefers d’incinération d’ordures ménagères (MIOM), programme 
« Ecocompatibilté » de l ’ADEME (Triffault-Bouchet et al., accepté en 2004)

Étude d’un sédiment contaminé
• Sédiments de dragage (Clément et al., 2004 ; 
Triffault-Bouchet et al., 2005)
• Efficacité d’un traitement physico-chimique de 
sédiments contaminés (Cauzzi, thèse en cours au 
Laboratoire des Sciences de l’Environnement, Lyon, 
France)

Sédiment témoin contaminé artificiellement par une ou plusieurs substances 
pures
• Sédiment artificiel enrichi avec du cuivre (Clément and Cadier, 1998)
• Évolution de l ’activité du compartiment bactérien du sédiment en présence 
de HAPs (Verrhiest et al., 2000, 2001) 



Étude de la solution de précipitation/recouvrement

Objectifs :

• Quelle efficacité de la solution sur le potentiel d’eutrophisation liés 
à la présence des sédiments riches en phosphore ?

• Quelle est la compatibilité de la solution avec le maintien des 
organismes pélagiques (survie, croissance, reproduction), présents 
dans les microcosmes et représentatifs de catégories d’organismes 
présents dans les lacs canadiens ?

• Quelle est la compatibilité de la solution avec la colonisation du 
sable par les organismes benthiques et épibenthiques, ici 
amphipodes et chironomes, et leur maintien (survie, croissance) ?



Étude de la solution de précipitation/recouvrement
1. Tests de toxicité mono-spécifiques

Montage expérimental

Phase 1 : A 
Phase 2 : B
Phase 3 : A + B

Essais de toxicité sur la colonne d’eau, après 10, 20, ,30 j :

• Croissance de l’algue P. subcapitata, 96 h
• Croissance de L. minor,  96 h 
• Immobilité et survie sur D. magna, 48 h

Essais de toxicité sur le sédiment, avant traitements :

• Survie/croissance de l’amphipode H. azteca, 14 jours 
• Survie/croissance de C. riparius, 7 jours



Étude de la solution de précipitation/recouvrement

2. Essais en microcosmes de 2 litres, 30 jours

Phase 1 : A 
Phase 2 : B
Phase 3 : A + B

• Suivi des teneurs en nutriments (N, P) dans la colonne d’eau, les 
sédiments et les eaux interstitielles

• Suivi de la survie, de la croissance et de la reproduction des
organismes

• Mise en relation des effets biologiques avec l’évolution 
des paramètres physico-chimiques



Résultats attendus et apports de l’étude

• Répondre aux objectifs précédemment mentionnés

• Amélioration de l’outils microcosme et acquisition de données 
complémentaires assurant une meilleure connaissance de l’outils 
(répétabilité, reproductibilité, etc.)

• Comparaison des deux approches, tests de toxicité versus
microcosmes. Apports de chacune de ces approches



Merci de votre attention !



Petit historique des microcosmes de laboratoire

Standardized aquatic microcosm (SAM)
• 3 litres, constitué d’une colonne d ’eau et d’un sédiment artificiel
• 63 jours d’exposition
• 10 espèces algales (dont P. subcapitata et C. vulgaris), 5 espèces 
animales (dont D. magna et H. azteca)
• Mesures de croissance, survie,relations trophiques entre algues et 
zooplanctons, dominance des espèces algales

Taub, 1986, 1989 ; ASTM, 1991

Mixed flask culture microcosm (MFC)
• 1 litre, colonne d ’eau artificielle
• 42 jours d’exposition
• Communauté planctonique naturelle acclimatée au laboratoire
• Mesures de la productivité primaire et abondance du 
zooplancton

Shannon et al., 1986 ; Stay & Jarvinen, 1995


