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Résumé 

Le danger écologique lié à une pollution de l’eau ne peut pas être estimé pertinemment par la 
concentration totale en contaminant, notamment car la répartition des contaminants entre 
différentes formes physico-chimiques influe sur leur capacité à franchir les barrières 
biologiques. Les micropolluants les plus hydrophobes par exemple se lient très fortement à la 
matière organique particulaire (MOP). L’impact de la MOP sur la biodisponibilité de ces 
contaminants pour les consommateurs primaires de la chaîne alimentaire est ambiguë : à la 
fois protectrice car elle limite l’accumulation directe liée à la forme dissoute de la substance, 
la MOP, qui comprend le phytoplancton, constitue aussi la principale source de nourriture et 
pourrait conduire à une accumulation par voie trophique. Les organismes qui filtrent le 
phytoplancton de l’eau pour se nourrir, comme les daphnies, sont  susceptibles d’accumuler 
certains contaminants fixés sur la MOP (qu’elles soient nutritives ou pas). L’objectif de cette 
étude fut d’évaluer la possible contamination en benzo[a]pyrène (contaminant hydrophobe) 
par voie trophique chez Daphnia magna (consommateur primaire). L’algue S. capricornutum 
fut choisie comme matière organique particulaire modèle. Après avoir mis au point un 
protocole rapide d’analyse du benzo[a]pyrène dans l’eau et lié aux algues, par 
spectrofluorimetrie, nous avons cherché à dissocier les voies de contamination pour D. magna 
en exposant les organismes soit à une solution contaminée sans algues, soit à une solution 
dont seules les algues sont contaminées. Notre étude montre tout d’abord que les algues 
désorbent le BaP et qu’il est donc difficile d’établir un tel protocole. D’autre part, l’ instabilité 
des facteurs d’exposition rend l’interprétation des résultats de bioaccumulation délicate. Les 
résultats obtenus tendent néanmoins à montrer que la présence de MOP contaminée dans le 
milieu induit une augmentation de la bioaccumulation chez D. magna, bien qu’une 
quantification des voies de contamination n’ait pas été possible. 

Principaux sigles utilisés 

HAP hydrocarbures aromatiques polycycliques (classe de micropolluant) 

BaP Benzo[a]pyrène 

BCF Facteur de bioconcentration, en mL par mg (poids sec). C’est le rapport des 
concentrations en contaminant dans un organisme (en ng / mg) à celle de la 
forme dissoute dans l’eau (en ng / L). 

PCB Polychlorobiphényles (classe de micropolluant) 

TN Taux de nutrition, en cellules par jour 

DCM Dichlorométhane 
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I. Introduction : quand un bassin versant abrite 
d’intenses activités humaines… 

A. Les pressions sur l’écosystème aquatique 

Lorsqu’une rivière côtoie une ville, une industrie, de nombreux impacts sur les milieux 
aquatiques surviennent. La communauté scientifique les explore systématiquement dans un 
contexte marqué par nos préoccupations environnementales croissantes et l’élaboration de 
normes visant à protéger l’état de santé écologique des écosystèmes aquatiques. 

L’évaluation des impacts écotoxicologiques des flux de pollution nécessite une bonne 
compréhension des mécanismes de transport et de complexation des contaminants dans le 
milieu aquatique, et la connaissance également des transferts possibles au sein même de 
l’écosystème (notamment via la chaîne alimentaire). 

Une attention toute particulière est prêtée aux micropolluants1 que de nombreux 
écotoxicologues considèrent comme l’enjeu émergent principal en vue de l’amélioration de la 
qualité de l’eau de rivière (Chapman 1992; Garric, Golaszewski et al. 2001). Ils sont présents 
en faible concentration dans le milieu mais ont un impact potentiel sur les organismes et les 
écosystèmes.  

A ce titre, la réactivité et les conditions de mobilisation des micropolluants par les matières 
organiques sont donc des enjeux environnementaux considérables : naturelles ou 
anthropiques, dissoutes ou particulaires, les matières organiques sont présentes partout dans 
les eaux de surfaces et constituent un compartiment privilégié pour le transport de nombreux 
micropolluants. 

B. Les micropolluants 

Les impacts des micropolluants sur les écosystèmes aquatiques sont encore largement 
méconnus, notamment à long terme pour les très faibles concentrations d’exposition. Le terme 
de micropolluant couvre un grand nombre de molécules minérales -métaux, radioéléments- et 
organiques -pesticides, perturbateurs endocriniens, phtalates, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), composés organométalliques,  le groupe {Benzène, Toluène, 
Ethylbenzène, et Xylène} etc.   

Nombre de ces contaminants peuvent présenter une toxicité sur les organismes vivants. La 
compréhension biologique des mécanismes de toxicité consiste schématiquement à faire le 
lien entre les concentrations internes aux organismes et les effets toxiques. En amont de ce 
champ de connaissance, il est essentiel également de comprendre le lien entre les doses 
d’exposition et les concentrations internes (bioaccumulation), en appréhendant les 
transformations dans le milieu qui modulent la possibilité des contaminants d’interagir avec le 
vivant (spéciation, dégradation), et le cas échéant en mettant en évidence les voies de transfert 
des contaminants vers le vivant. 

                                                

1 Contaminants présents généralement en faible concentration dans un milieu donné (de l'ordre du microgramme 
(µg) au milligramme (mg) par litre ou par kilogramme) pouvant avoir un  impact notable sur les usages et les 
écosystèmes. (Glossaire National des SDAGE, O.I.Eau EauDOC) 
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Ce mémoire présente dans la partie II, qui suit, l’état des connaissances sur les comportements 
des contaminants hydrophobes dans l’eau, sur la bioaccumulation dans les algues et dans les 
daphnies et finalement sur les modèles et grandeurs caractéristiques de ces phénomènes. Nous 
décrirons ensuite (partie III) plusieurs expériences de contrôle, concernant nos outils ainsi que  
la nutrition des daphnies, et les mises au point du protocole d’étude de la bioaccumulation en 
présence de matières organiques particulaires. Enfin, la partie IV rapporte précisément cette 
expérience et ses résultats. 

II. Contexte et synthèse bibliographique 

A. Répartition des contaminants organiques dans les eaux de 
surface 

On entend par répartition l’ensemble des phénomènes physiques ou chimiques qui règlent la 
distribution des contaminants dans les différents compartiments (eau, matières en suspension, 
sédiments, etc.). Un micropolluant organique peut, par exemple, se répartir entre : 

l’eau (le composé est dissous dans l’eau),  
la matière organique dissoute,  
la matière organique particulaire,  
et le zooplancton (les daphnies) 

Les répartitions sont le fait d’équilibres dynamiques. Les paramètres physicochimiques 
propres aux contaminants vont influencer leur devenir (photodégradabilité, biodégradabilité, 
répartition). Dans le domaine des micropolluants organiques persistants, l’hydrophobicité 
influence fondamentalement la répartition des substances. Le devenir des contaminants 
organiques entre ces compartiments est lié à leur caractère polaire et protique (capacité à 
former des liaisons hydrogènes) c'est-à-dire globablement à leur affinité plus ou moins 
prononcée avec l’eau : l’hydrophobicité. 

1. Paramètres d’hydrophobicité à l’équilibre thermodynamique  

Notre étude a mis en jeu un contaminant hydrophobe. Les contaminants hydrophobes sont 
apolaires (ou peu polaire) et aprotiques i.e l’agencement des atomes ne permet pas 
l’établissement de liaisons hydrogènes, notamment avec l’eau. De faibles solubilités aqueuses 
les caractérisent. Les solvants apolaires et aprotiques, au contraire, pourront les solubiliser -
c’est à dire interagir avec la substance autant que les molécules de celles-ci entre elles, et 
établir un réseau d’interaction de Van-der-Waals. 

a) S, la solubilité dans l’eau 

Mettre en contact le composé pur en phase condensée (liquide la plupart du temps) avec l’eau 
permet d’apprécier directement l’affinité d’un composé pour l’eau. Même infime, un 
processus de migration du composé vers l’eau (ou dissolution) a toujours lieu. A l’équilibre, 
la concentration du composé en phase aqueuse définit la solubilité aqueuse du composé, notée 
S. Par  exemple, SBaP = 3.8 µg/l (De Maagd, Ten Hulscher et al. 1998).  
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b) K, le coefficient de partition de phase d’une substance hydrophobe 

Deux solvants non miscibles dans un même réacteur se séparent en deux phases. 
L’introduction d’un composé hydrophobe C dans ce système mène, après un temps 
d’établissement de l’équilibre C(phase1) ↔ C(phase2), à une répartition du composé entre les 
deux phases. On appelle coefficient de partition le rapport des concentrations du composé 
dans les deux phases. 

[C]phase1    �    [C]phase2 

12
2

1

][

][
K

C

C

phase

phase
=              Équation 1 

Cette réaction chimique équilibrée est régie par les attractions intermoléculaires que le 
composé C peut établir avec chacun des solvants, c'est-à-dire par la différence des potentiels 
chimiques de C dans chacune des phases. Dans la mesure où l’on néglige les interactions 
entre deux molécules solvatées, ce qui est justifié dans une gamme de concentration 
raisonnable à préciser au cas par cas, K12 est indépendant des concentrations en jeu. 

Le coefficient de partition octanol-eau, noté Kow, est le coefficient de partition dans le cas où 
la phase 1 est l’octanol et la phase 2 l’eau (ces deux solvants ne sont pas miscibles). Il est 
souvent exprimé sous forme logarithmique log10(Kow). Par exemple : le log(Kow) du 
dichlorométhane est de 1.25, ce qui indique que dans un système à deux phases (n-
octanol;eau) il prendra, à l’équilibre, une concentration 17.78 fois supérieure dans l’octanol 
que dans l’eau.  

En pratique, la solubilité dans l’eau, les coefficients de partition eau-octanol (Kow) et eau-
matière organique (Koc) sont les indicateurs quantitatifs d’hydrophobicité les plus utilisés 
pour comparer les substances entre elles. 

2. Les HAP et le benzo[a]pyrène 

Dans le cadre de l’étude de la bioaccumulation, nous nous intéressons à la catégorie des 
polluants organiques persistants et pour cette étude plus particulièrement au benzo[a]pyrène 
(molécule HAP). 

Les HAP existent dans les eaux de surface à l’état naturel à de très faibles concentrations -
notamment en conséquence des incendies de forêts. Aujourd’hui, les concentrations totales 
dans les eaux que l’on trouve sont très majoritairement d’origine anthropiques émis lors de la 
pyrolyse de matériaux organiques, à des températures situées entre 500 et 900°C par des 
activités industrielles et des sources de combustion (dont les transports). 

Les HAP sont présents dans la Seine (Fernandes, Sicre et al. 1997) : 

- de 2 à 687 ng/L  pour les HAP totaux associés à la matière organique particulaire en 
suspension (filtre de 0.7 µm). 

- de 4 à 36 ng/L la somme des HAP dans le filtrat récupéré (dits HAP dissous)  
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La concentration rapportée à la concentration en matière organique particulaire est une 
donnée moins variable (en différents points de la Seine et dans le temps) autour de 5 µg/g en 
moyenne et jusqu'à 14 µg/g (pollution locale). Les HAP sont principalement véhiculés par la 
matière organique particulaire -dont fait partie le phytoplancton (Fernandes, Sicre et al. 1997; 
Jones and de Voogt 1999). 

Normes réglementaires. Pour les HAP les normes correspondent à des valeurs limites 
impératives et non à des valeurs guides. Elles sont fixées aux articles 5 et 7 et à l’annexe III, 
hydrocarbures polycycliques aromatiques, du décret N° 2001 - 1220 du 20 décembre 2001. La 
limite de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la 
consommation humaine est 1 µg/L pour le total des six substances suivantes du Tableau 1 : 

 

fluoranthène, 

 

benzo (3,4) pyrène dit benzo[a]pyrène, 

 

indéno (1, 2, 3-cd) pyrène, 

benzo (3,4) fluoranthène, benzo (1,12) pérylène, benzo (11,12) fluoranthène. 

Tableau 1 Tableau des six HAP pris en compte dans la réglementation française (formule développée des trois 
premiers uniquement) 

La valeur limite impérative (somme de ces six substances) est abaissée à 200 ng.l-1 pour le 
traitement simple et désinfection et le traitement normal, physique, chimique et désinfection 
de l’eau destinée à la consommation humaine. 

Le benzo[a]pyrène est génotoxique, classé par l’Union Européenne en catégorie 2 « substance 
devant être assimilée à des substances mutagènes pour l’homme ». Les HAP sont aussi 
toxiques pour les organismes aquatiques. 

Ecotoxicité aiguë : la concentration létale pour 50% des organismes exposés en 48h pour le 
benzo[a]pyrène est de 1.5 µg/L pour Daphnia magna ((Vindimian 2000)).  

Ecotoxicité chronique : la non-observed effect concentration (NOEC) concentration maximale 
sans effet observé sur les organismes exposés, est de 630 ng 2 / L pour Daphnia magna. (21 j, 
(Gourlay 2004)).  

B. Définitions 

1. La bioaccumulation 

On peut définir la bioaccumulation comme l’accumulation d’une substance dans un 
organisme à partir du milieu environnant. La pénétration et l’accumulation dans les tissus 
biologiques constituent le reflet primaire de l’exposition dans le milieu et préfigurent en partie 
le phénomène de toxicité -on peut étudier la toxicité pour l’organisme en fonction d’une 

                                                

2 un nanogramme vaut 10-9 g 
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concentration interne en contaminant. (Jones and de Voogt 1999; Garric, Golaszewski et al. 
2001). 

On mesure la bioaccumulation en dosant la masse totale d’un composé présent dans un 
organisme entier (en général on réalise une moyenne sur un échantillon de population donné). 
La mesure fait intervenir les techniques classiques de chimie analytique du composé étudié ou 
des mesures de radioactivité dans le cas des marquages isotopiques.  

Les épithéliums, l’ensemble des tissus en interface ou impliqués dans des échanges de matière 
avec l’extérieur, jouent un rôle de première importance dans les caractéristiques de ce 
phénomène. Les branchies des daphnies, par exemple, vont être en première ligne de 
l’accumulation des composés dissous dans l’eau. Un lipide particulier stocké à l’intérieur 
d’une algue dont la daphnie se nourrit viendra plutôt au contact de la paroi digestive. 

La bioaccumulation d’un contaminant toxique atteint un état équilibre, au bout d’un temps 
caractéristique du phénomène et dans un environnement permanent -si la toxicité de ce 

le  )BCF (concentrationfacteur de bio On appelle alors .la morté nîa pas entra’inant ncontam
rapport de la teneur en substance des tissus sur sa concentration dans l’environnement, en 
ng.kg-1 (de tissu poids sec) par ng.L-1 ou plus simplement en L.kg-1. 

Les modèles à compartiments sont couramment utilisés pour mettre en équation le 
phénomène, en considérant l’organisme comme une « boite noire » dans laquelle la substance 
est distribuée de façon homogène (II.D.2). Ces modèles globaux comprennent une ou 
plusieurs fonctions d’entrée (en général indépendantes et additives) et une ou plusieurs 
fonctions de sorties. 

2. La biodisponibilité 

Remarque liminaire : on entend par concentration totale, la quantité de contaminant par litre 
d’eau du milieu, quelque soit sa situation physique (diffusant dans le liquide, adsorbé sur une 
particule solide, regroupé en colloïdes ou formant des micelles), quelque soit son état 
chimique (piégé par des chélateurs, co-dissoute avec une substance associée, etc.).  

Pour établir la toxicité pour les écosystèmes aquatiques, la concentration totale dans l’eau est 
très exceptionnellement pertinente. En effet, les tissus externes qui protègent les êtres vivants, 
comme la bicouche lipidique au niveau cellulaire, réagissent différemment aux différentes 
formes physico-chimiques des contaminants. 

Le concept de biodisponibilité permet de faire la distinction entre les substances dont l’état 
physico-chimique leur permet d’agir sur le vivant et celles qui ne le peuvent pas. Est 
biodisponible une substance sous une forme physico-chimique qui lui permet de franchir les 
barrières biologiques d’un organisme. Une vision statique de la fraction biodisponible est 
erronée car elle est le fait d’équilibres dynamiques. Selon les propriétés physico-chimiques 
des micropolluants, on cherche à mettre en évidence leur disponibilité pour la pénétration des 
êtres vivants par différentes voies physiologiques. Si l’ingestion alimentaire en fait partie, une 
étude de distribution dans les chaînes trophiques peut être judicieuse (Jones and de Voogt 
1999). 

On note [BaP]eau la concentration en benzo[a]pyrène dissous dans l’eau en ng/L. Nous la 
supposons biodisponible. On note {BaP}algues la teneur en benzo[a]pyrène des algues en 
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ng/mg, nous cherchons à savoir si le benzo[a]pyrène qu’elle représente est vraiment soustrait 
à la disponibilité pour la bioaccumulation. On note [BaP]algues la masse de BaP liée aux algues 
rapporté au volume d’eau analysé en ng/L. 

C. Séquestration du contaminant par  la matière organique 
particulaire 

1. Nature de la matière organique particulaire 

La définition usuelle de la matière organique particulaire (MOP) repose sur l’opération de 
filtration qui permet de l’isoler3. La MOP couvre le domaine de toutes les particules, vivantes 
ou inertes, présentant du carbone organique et dont la taille est supérieure à 0.45 µm (Figure 
1). La matière organique particulaire des milieux aquatiques est formée par l’ensemble des 
matières en suspension qui ne sont pas totalement minérales. On y trouve par exemple des 
colloïdes de polymères organiques, des bactéries, et l’ensemble du phytoplancton (Figure 1). 

 
Figure 1 Granulométrie de matières organiques et séparation du particulaire. Adapté d’un schéma de cours de 
G.Grau. Centre Armoricain de Recherche en Environnement. 

La capacité de fixation de la MOP pour les micropolluants organiques est une fonction 
croissante de leur hydrophobicité (Schwarzenbach, Gschwend et al. 1993). Quantifier, ou 
caractériser, la teneur en MOP d’un échantillon peut se faire par les méthodes suivantes (non 
exhaustif) : 

Paramètre Analysé Objet de la mesure 

Poids sec du résidu filtré Matière en suspension, MES ; organique et inorganique. 

P.O.C. 
Carbone Organique Particulaire : mesure la teneur en carbone 
organique de la matière retenue par le filtre 

Chlorophylle a Phytoplancton vivant, méthode de caractérisation de la MOP 
Tableau 2 Méthodes de caractérisation des matières organiques particlaires. 

                                                

3 Le découpage du milieu physique revêt toujours un caractère conventionnel tout en étant raisonnablement justifié par des 
discontinuités chimiques ou biologiques. Il est aussi lié à l’échelle à laquelle ont étudie les phénomènes et dans une moindre 
mesure à des opérations scientifiques d’analyse utilisés couramment. 
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2. Nature de la matière organique dissoute 

Lors d’une filtration d’eau contenant des matières organiques, la partie de la matière 
organique présente dans le filtrat est formée par la matière organique dissoute. Naturelle, elle 
est composée principalement de substances fulviques et humiques, difficilement 
biodégradables. Biochimiquement, il s’agit de polymères naturels (de poids moléculaire > 
1 000 Da) élaborés à partir de résidus végétaux. Les molécules qui la composent sont (pour 
les acides humiques) :  

− globalement chargées négativement (i.e. polyéléctrolytique), 
− hautement complexantes en particulier vis-à-vis des métaux (groupement fonctionnels 

Carboxyles et Hydroxyles),  
− hydrophobes et comprenant de nombreux cycles aromatiques. 

Ces caractéristiques expliquent leur fort pouvoir de complexation pour les contaminants 
organiques hydrophobes (Gourlay 2004). On peut rapporter la matière organique dissoute à 
une phase hydrophobe avec laquelle les polluants hydrophobes s’associent fortement, ce qui 
peut entraîner une réduction importante de la biodisponibilité (Gourlay, Tusseau-Vuillemin et 
al. 2003; Gourlay 2004; Gourlay, Tusseau-Vuillemin et al. 2005). 

3. Association des micropolluants à des particules solides 

Nous rappelons ici certains éléments de chimie de l’adsorption sur les particules de matières 
en suspension afin de clarifier la signification du coefficient de partition avec la MOP, noté 
KMOP, accessible à la mesure et qui permet de décrire l’équilibre d’association du 
contaminant hydrophobe avec des matières particulaires. 

Dans une eau contenant des particules solides en suspension, à l’équilibre, un processus de 
sorption distribue le composé C entre une fraction dissoute dans l’eau Ceau et une fraction 
adsorbée. Le rapport de la quantité de matière adsorbée à la masse de matière en suspension 
est noté [C]particules  (en µg/mg de particules). On peut définir un coefficient Kd de distribution 
pour ce processus par l’équation ci-dessous : 

eau

particules
d

C
C

K
][

][
=      Équation 2 

Kd n’est pas nécessairement indépendant des concentrations en jeu comme le montre 
l’équation 3, (Schwarzenbach, Gschwend et al. 1993). Dans le cas le plus général on introduit 
une loi, phénoménologique, appelée isotherme de sorption (le processus dépend 
significativement de la température) qui lie [C]eau à [C]particules : 

][][ . CC
n

eauparticules
K=

 
  Équation 3 (dite Isotherme de Freundlich) 

K constante de Freundlich, n = degré de non linéarité 

Dans le cas n<1 dans l’Équation 3, un phénomène de saturation des sites d’adsorption 
survient car le nombre de site est limité ou car les sites restants possèdent une moindre affinité 
pour le composé (Schwarzenbach, Gschwend et al. 1993). Le cas n>1 signifie une capacité de 
sorption croissante avec l’adsorption (cas rare, exemple de l’alkyl benzo sulfonate), ceci peut 
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s’expliquer par une modification chimique de la nature des particules qui captent le composé, 
sous l’effet des molécules s’adsorbant. 

[C]eau

[C
]p

a
rt

ic
u

le
s
 e

n
 

(µ
g

/m
g

 d
e
 s

o
rb

e
n

t)

n=1

n<1

n>1

 
Figure 2 Isothermes de sorption d’un composé sur des particules solides en suspension. 

Dans le cas particulier de linéarité de l’isotherme de sorption (n=1) Kd est indépendant de la 
concentration. Constante de Freundlich et constante de répartition sont égales. Le phénomène 
de sorption est équivalent à une répartition du contaminant sous deux phases non-miscibles.  

4. La bioaccumulation algale de contaminants organiques 
hydrophobes 

Parmi les différentes matières organiques particulaires, le phytoplancton revêt une importance 
particulière : il s’agit de particules lipidiques (en surface mais aussi comportant des 
compartiments lipidiques), et d’organismes vivants susceptibles d’interagir avec les 
contaminants, notamment de les internaliser. L’importance du phytoplancton repose aussi sur 
son caractère nourricier pour les consommateurs primaires de la chaîne alimentaire. Source 
initiale et majeure de carbone organique pour l’écosystème de la colonne d’eau,  le 
phytoplancton a une grande importance dans le devenir des polluants organiques persistants 
(Swackhamer and Skoglund 1993). D’autre part les algues croissent, donc certains modèles 
utilisent un terme de dissolution par croissance de la biomasse (Sijm Dick, Middelkoop et al. 
1995), et elles se défendent pour survivre dans leur milieu (elles sont susceptibles d’agir sur 
certaines molécules, de les dégrader). 

a) Comment les contaminants s’associent-ils aux algues ? 

Les contaminants s’accumulent sur les algues (adsorption) et dans les algues (absorption). Le 
mécanisme d’association est-il influencé ou non par le fait que les algues soit en vie ? Le 
mécanisme d’entrée du contaminant est-il actif ou passif ? 

Toutes les expériences d’exposition d’algues inanimées, dont la mort à été causée par 
différentes voies (thermique et chimique) comparées à des algues vivantes, montrent que la 
bioaccumulation de contaminants hydrophobes par les algues est principalement un processus 
passif, contrairement a ce qu’il en est dans des êtres vivants plus complexes comme les 
daphnies (Skolglund 1991). Plusieurs mécanismes (passifs) de transferts du contaminant vers 
les algues ont été proposés (Tableau 3). 
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Processus Paramétrage Dimension 

- un équilibre de phase une constante (de répartition) Volume 

- un équilibre d’adsorption en surface des parois algales une constante (de répartition) Surface 

- un mécanisme à deux étapes, adsorption puis équilibre de 
lipophilie 

deux constantes Surface et masse lipidique 

Tableau 3 Mécanismes proposés pour le transfert des contaminants hydrophobes de l’eau vers les algues. 

Les deux derniers processus diffèrent du premier : un équilibre de phase implique que la 
concentration de contaminants accumulé soit, à l’équilibre, fonction du volume d’algues, alors 
qu’un équilibre d’adsorption implique la surface totale de contact entre les algues et l’eau. En 
comparant les accumulations d’un composé hydrophobe organique pour des algues de formes 
et de tailles différentes plusieurs études tendent à montrer que l’adsorption en surface est le 
processus dominant (Hansen 1979; Swackhamer and Skoglund 1993; Pignatello and Xing 
1996; Fan and Reinfelder 2003). 

b) Equilibres de phase, facteur de bioconcentration (BCF) pour les algues 

Le coefficient de partage octanol-eau Kow est le paramètre le plus couramment utilisé pour 
prédire l’accumulation d’un composé hydrophobe par les algues. Sur le même principe que 
les études de (Gobas, Muir et al. 1988) sur les poissons, une corrélation a été établie (Figure 
3) entre le phénomène d’accumulation dans les algues et l’ hydrophobicité des molécules 
accumulées (Casserly, Ernst et al. 1983 ; Geyer, Politzky et al. 1984; Skolglund 1991).  

 

Substance Log 
Kow 

Log 
BCF 

benzene 2,14 3,32 
toluene 2,69 3,18 
Chlorobenzene 2,84 3,69 
1,2-dichlorobenzene 3,38 4,17 
Naphtalene  3,36 4,1 
Phenantrene 4,57 4,38 
Pyrene 5,18 4,56 

y = 0,4443x + 2,3807

R2 = 0,8157

3

3,5

4

4,5

5

2 3 4 5 6

log Kow

B
C

F
, 
c
o

n
c
e
n

tr
a
ti

o
n

 a
lg

a
le

 /
 

c
o

n
c
e
n

tr
a
ti

o
n

 d
'e

x
p

o
s
it

io
n

 

   

Figure 3 Corrélation entre l’hydrophobicité (log Kow) et le facteur de bioconcnetration (BCF). 

Le temps nécessaire pour atteindre l’équilibre avec l’algue Selenastrum capricornutum est de 
l’ordre de la dizaine de jours. (Skoglund et Swackhamer ont réalisé l’expérience en aquarium 
fermé pendant vingt à trente jours pour équilibrer la sorption de polychlorobiphényles sur 
Scenedesmus sp. (Swackhamer and Skoglund 1993).  
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Figure 4 Comparaison de Log Kow et des facteurs de bioconcentration (ici noté BAF) pour Selenastrum 

capricornutum sous condition lente de croissance (0.13 j-1) pour 40 PCB. Les points donnent la moyenne et les 
barres d’erreurs, les écarts-types, des mesures journalières du BCF entre 8 et 30 jours. Pour les composés de 
Kow>5, la pente de la régression linéaire n’est pas statistiquement différente de 0 (Skolglund 1991). 

Pour les fortes valeurs de log(Kow) et indépendamment de l’espèce d’algue exposée, ce type 
de relation linéaire entre BCF et log(Kow) n’est plus vérifié, cf. Figure 4 et (Skolglund 1991). 
Le fait que la corrélation entre le facteur de bioconcentration et le Kow ne soit pas réalisée tend 
à prouver que la description en termes d’équilibre de phase n’est pas toujours valable. 
Rapporter le BCF à la masse lipidique des algues plutôt qu’au poids sec ne résout pas ce 
défaut de la représentation par l’équilibre de phase (Skolglund 1991). 

Des BCF de 5 000, 1,7 104 et 3,8 104 L.kg-1 ont été mesurés après douze jours pour le 
phénanthrène chez trois diatomées différentes (Fan and Reinfelder 2003). Pour le 
benzo[a]pyrène chez S. capricornutum un BCF après 4h de 4,9 104 L.kg-1 fut mesuré 
(Gourlay 2004). 

c) Adsorption/désorption 

c.1 L’adsorption est vraisemblablement le mécanisme de fixation du 
contaminant 

Le transfert initial des composés hydrophobes vers les algues consiste très vraisemblablement 
en une simple adsorption en surface (Skolglund 1991). Dans ce cas les molécules dissoutes 
dans l’eau sont en équilibre avec les molécules adsorbées : la solubilité aqueuse S plutôt que 
Kow est donc le paramètre d’hydrophobicité susceptible d’être mis en relation avec le facteur 
d’accumulation algale (par sorption). Les études de (Hansen 1979) tendent à montrer que les 
paramètres solubilité et surface d’exposition comptent et (Swackhamer and Skoglund 1993; 
Stange and Swackhamer 1994; Skolglund and Swackhamer 1999) signalent une anti-
corrélation entre S et le facteur de bioconcentration -on compare en général S avec le log de 
BCF. Des essais préliminaires pour tester l’hypothèse selon laquelle le BCF était en relation 
avec l’inverse de la taille moyenne des cellules (donc en corrélation avec la surface 
d’exposition) ont confirmé cette hypothèse, sans en apporter la preuve évidente (Fan and 
Reinfelder 2003). La désorption a moins été étudiée. 

c.2 Les propriétés de surfaces des algues comptent 

(Hansen 1979) montre que les quantités de lindane accumulées par cellule après quelques 
heures et après 3 jours sont affectées par les propriétés de surfaces des algues. Entre Chlorella 

pyrenoidosa, dont la surface est gélatineuse, et Chlorella spec., dont la surface ne l’est pas, la 
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première absorbe davantage le lindane. Après 3 jours, le lindane semble s’être « stabilisé à 
l’intérieur des algues ».  

d) Cinétique de pénétration dans les algues 

Si l’on prolonge les expériences au-delà de la journée, on peut observer un phénomène de 
pénétration du composé. Une expérience de rinçages hydrophobes de la surface des algues 
Chlorella fusca après exposition aux polychlorobiphényles (PCB) conduit à un rendement 
initial d’extraction de 96% puis de 74% après 48h (Whang et al. Cité par (Skolglund 1991)) A 
une échelle de temps supérieure a la dizaine d’heures, il est donc nécessaire d envisager un 
mécanisme d’association plus complexe du contaminant et des algues. 

Les cinétiques d’accumulation de nombreux PCB par Selenastrum capricornutum (maintenue 
via la température à une faible croissance de 0.03 j-1) présentent une cinétique à deux temps 
caractéristiques d’accumulation : le premier, rapide, de l’ordre de l’heure, pourrait tout à fait 
correspondre à un équilibre d’adsorption (40-90% du BAF final lors des premières 24h), le 
second, de l’ordre de plusieurs jours correspond à une pénétration continue et lente des 
substances dans l’algue. Il existe donc un premier plateau dans l’évolution temporelle de la 
quantité de contaminant accumulé; le second seuil n’apparaissant qu’après une trentaine de 
jours dans cette expérience (Skolglund 1991; Swackhamer and Skoglund 1993; Stange and 
Swackhamer 1994; Skolglund and Swackhamer 1999). 

(Koelmans, van der Woude et al. 1999) interprètent différemment cette cinétique à deux 
temps caractéristiques. Ils montrent qu’un modèle à l’équilibre qui prend en compte la matière 
organique dissoute, comme compartiment supplémentaire dans la répartition du composé, 
permet une bonne adéquation entre les courbes log(BCFvrai

4) avec log(Kow), même pour les 
fortes valeurs de Kow. Le deuxième temps caractéristique de l’accumulation (la phase lente) 
dans les expériences en système fermé est donc probablement le fait d’une réduction de la 
biodisponibilité du contaminants dans le système, due à la séquestration par la matière 
organique dissoute excrétée par les algues. 

Par ailleurs (Koelmans, van der Woude et al. 1999) montrent des constantes d’élimination des 
PCB chez S. capricornutum plutôt rapides, supérieures à un par jour. 

D. La bioaccumulation chez les invertébrés d’eaux douce 

(Mackay 1982) a été proposé que, pour les contaminants organiques comme pour les métaux, 
les invertébrés puissent être rapportés à un compartiment supplémentaire dans la théorie des 
équilibres de répartition. Les tissus biologiques sont alors perçus comme une phase dite 
biotique qui s’équilibre avec le milieu environnement en terme de composition.  

Une approche alternative, plus récente et associée à la modélisation biodynamique (cf. § 
D2b), tente de faire le lien entre la bioaccumulation et les processus physiologiques d’échange 
avec le milieu (respiration, alimentation, excrétion). 

                                                

4 BCFvrai étant défini par le rapport entre BCF en système fermé sur (1+KDOC.[DOC]). BCFvrai prend en compte 
uniquement la concentration dissoute libre du composé. 
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1. Physiologie des daphnies : comment peuvent-elles accumuler le 
benzo[a]pyrène ? 

La daphnie est un crustacé d’eau douce retrouvé couramment dans les eaux de surface. Elle 
appartient au zooplancton animal des rivières, des lacs et des mares et se nourrit de 
microorganismes en « filtrant » l’eau. 

Les daphnies sont entièrement « cuirassés », sauf la tête, par une couche superficielle nommée 
cuticule (cuticula signifie en latin petite peau). Cette paroi de couches acellulaires externes 
sécrétées par l'épiderme et composées de molécules fibreuses comme la chitine, le collagène 
et/ou de protéines tannées est quelquefois durcie par le dépôt de minéraux de carbonate de 
calcium (assez courant chez les Crustacés). Derrière cette cuticule, transparente, la cavité 
ventrale remplie d’eau est ventilée par cinq paires de pseudo pattes (Figure 5). Cette 
circulation de l’eau interne permet l’aération des branchies placées à l’intérieur de cette même 
cavité. Une respiration passive tout autour du corps leur est aussi vitale. L’oxygène diffuse 
dans ce dernier cas simplement vers les tissus, à travers la cuticule. 

 
Figure 5 Eléments d’anatomie de la daphnie. 

a) L’appareil respiratoire est couplé «mécaniquement» à la base du processus 
d’alimentation : notion de filtration 

Les daphnies possèdent un seul et même réseau, ventral, de circulation d’eau. Cette 
circulation alimente à la fois les branchies et  l’appareil filtreur situé juste en dessous de la 
bouche qui retient les particules de l’ordre du µm. Une estimation large de la taille des 
particules filtrées par les daphnies est [15-165 µm3] donnée par Kersting et Holterman en 
1973 (McCarthy 1983). Ainsi, en conditions normales, la ventilation de l’appareil respiratoire 
est couplée à l’approvisionnement du filtre, premier stade de l’alimentation. 

Néanmoins, la daphnie peut découpler filtration et le taux d’ingestion. En effet, pour faire 
passer dans le tube digestif les particules piégées (dites « filtrées »), elle doit faire basculer le 
filtre. Il a été montré que cette seconde étape de l’alimentation est un niveau de régulation qui 
distingue le volume horaire d’eau respirée du taux d’alimentation (Kosmala 1991). Notons 
que l’ingestion des particules filtrés ne distingue pas une alimentation nourricière –algues, 
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levures ou bactéries-, d’autres particules détritus piégés –colloïdes inertes et matière en 
suspension- : les daphnies sont donc détritivores (Figure 6).  

 
Figure 6 Alimentation de Daphnia magna : detritus, bactéries, microalgues, ciliés. 

En conditions expérimentales, pour une filtration d’une suspension d’algues, les quantités 
absorbées par heures peuvent être importantes ; Daphnia magna consomme plusieurs dizaines 
de milliers de petites algues vertes par heure. Cela représente un volume filtré de 50 à 80 mL 
par 24 heures. (B.Vollat communication personnelle) 

Ordre de grandeur : vingt daphnies adultes filtrent un litre d’eau contenant 105 algues/mL en 
un jour. On définit le taux de nutrition par l’Équation 4 : 

t

CCV
TN t ).( 0 −

=  Équation 4 

TN : taux de nutrition, un nombre algue/unité de temps. 
V : volume du milieu (mL) C0 : concentration en algue initiale Ct : concentration après t (en h 
en général) t : temps de l’expérience. 

La daphnie doit activer son système de filtration pour commencer à se nourrir, mais ceci lui 
coûte en énergie (le besoin physiologique en calories par jour dépend de son activité). Il existe 
une densité au-dessous de laquelle il ne lui est plus « rentable » de se nourrir. La daphnie en 
milieu non nutritif va donc naturellement arrêter de filtrer pour économiser son énergie et 
stocker temporairement dans son tractus digestif ce qu’il s’y trouve. Cette régulation 
physiologique a deux conséquences : 

- Les daphnies se nourrissant d’algues en suspension se comportent en flux continu 
d’alimentation (comportement de filtreur continu) mais le taux d’ingestion est susceptible de 
chuter si on n’entretien pas la densité en phytoplancton au dessus d’un seuil. 

- Le taux d’ingestion est variable, il croît avec la densité algale jusqu'à un maximum pour une 
densité optimale en nourriture. Au dessus de cette densité il y a risque d’engorgement de 
l’appareil filtreur et le taux de particules ingérées chute rapidement. Pour la culture régulière 
de notre population, nous nourrissons 40 daphnies dans 2 L d’eau avec 12 107 algues soit une 
densité de 6 107 algues.L-1 (Vollat 1998). 

Remarque 1 : Le mécanisme de l’alimentation chez la daphnie la conduit à ingérer 
essentiellement des particules en suspension. Les algues retenues au fond ou sur les paroi du 
milieu lui sont peu accessible. 
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Remarque 2 : Le passage du bol alimentaire ne fonctionne que si l’alimentation est continue, 
il est poussé par l’avant, c'est-à-dire que la nourriture n’est pas déféquée tant que des 
nouvelles particules ne sont pas ingérées. 

b) La respiration branchiale : voie d’entrée du contaminant 

Un contaminant hydrophobe dissous dans l’eau passe continuellement sur les branchies des 
daphnies : la voie respiratoire de contamination a été confirmée par des expériences de Mac 
Carthy (McCarthy 1983). L’accumulation par des daphnies tuées thermiquement dans une eau 
agitatée et contaminée au BaP est bien moins rapide, d’un ordre de grandeur environ5, que 
celle de daphnies nageant dans le même milieu (1µg/l BaP). 

c) Voies de sortie du contaminant : métabolisation et l’excrétion 

L’excrétion d’un contaminant organique hydrophobe nécessite une métabolisation du 
composé pour le rendre davantage soluble et lui permettre de transiter par les liquides 
excréteurs (sang, urine etc.) ou de transiter en sens inverse de l’ingestion vers la lumière du 
tube digestif par le phénomène nommé egestion (Kukkonen and Landrum 1995). 

La capacité de métabolisation du benzo[a]pyrène varie beaucoup entre les différentes espèces, 
l’insecte Chironomus riparius (diptère), par exemple, transforme en une heure 50% du BaP 
accumulé après 8 heures d’exposition [Landrum 82 arch. of Env Cont Tox non retrouvée !]. 
En ce qui concerne la daphnie, Mac Carthy a évalué par marquage 14C du BaP  une constante 
cinétique d’excrétion de 0.08 jour-1 (McCarthy 1983), signifiant que métaboliser 50% de la 
teneur totale accumulée dans la daphnie nécessiterait de l’ordre de 25 jours. 

Notons que la mesure de la bioaccumulation par les méthodes de marquages isotopiques 
permet de suivre le contaminant tant qu’il n’est pas complètement sorti de l’organisme (une 
partie des contaminants peut être métabolisée). Par contre, les méthodes de chimie analytique 
type extraction puis analyse par chromatographie permettent de suivre le composé parent et 
les métabolites distinctement, dès le stade de l’hydrolyse enzymatique de la molécule 
(schématiquement, l’étape première d’une métabolisation). A ce titre, il fut montré qu’un 
avantage de l’analyse par extraction puis spectrophotométrie était de traduire une 
métabolisation des contaminants bioaccumulés par des changements dans la forme des 
spectres qui permettent de quantifier la teneur dans les tissus de la substance (Gourlay, Miege 
et al. 2002). 

2. Modélisation de la bioaccumulation chez la daphnie 

a) Principe et approximation de base 

Les premières études de traçage radio-isotopiques consistèrent à mesurer l’accumulation de la 
radioactivité dans le cas ou est maintenue une concentration constante d’un radio-traceur dans 
l’eau (Luoma and Rainbow 2005). La courbe de bioaccumulation avec saturation obtenue 
(Figure 7) répond à un modèle cinétique du premier ordre. L’accumulation provient d’une 

                                                

5 Les constantes cinétiques de bioaccumulation sont 10 fois inférieures. 
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différence positive entre un flux d’entrée constant et un flux de sortie croissant jusqu'à 
atteindre l’équilibre. 
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Figure 7 Accumulation au premier ordre. 

On peut modéliser la cinétique d’accumulation par l’Équation 5 : 

[ ]
[ ] [ ]daphniedeauu

daphnie
BaP.kBaP.k

dt

BaPd
−=      Équation 5 

[ ]daphnieBaP  est en ng.g-1 de tissu poids sec,  

[ ]eauBaP est en ng.L-1, 
ku est le coefficient cinétique d’entrée par voie directe en ng.g-1

tissu.j
-1 par ng.L-1 (que l’on 

résume par L.g-1tissu.j-1), 
ke est le coefficient d’excrétion en j-1 

La solution de cette accumulation du premier ordre en supposant constante la concentration 
dans l’eau est donnée par l’Équation 6 : 

    [ ]
[ ]

)1( ).(
)(

tk

d

eauu
tdaphnie

de
k

BaPk
BaP

−
−=  Équation 6 

Les constantes cinétiques de ce modèle sont globales, elles résument la physiologie de 
l’animal à l’entrée-sortie de contaminant en supposant : 

- que le processus d’accumulation est linéaire, 
- qu’il existe un unique compartiment accumulateur dans l’organisme assez homogène, 
- qu’il n’y a pas de bioaccumulation de contaminant soustrait à la solvatation aqueuse, en 
particulier par séquestration par de la matière organique (dissoute ou particulaire). 

A l’état stationnaire : 

    [ ]
[ ]

d

eauu
daphnie

k

BaPk
BaP =

∞)(  Équation 7 

Le nombre de jours nécessaires pour une dépuration en milieu non contaminée de la moitié de 
la substance accumulée est de T50 = 2 / kd. 
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b) Modèle de bioaccumulation à deux entrées 

Pour tenir compte du fait que certains invertébrés d’eau douce peuvent accumuler le 
contaminant directement depuis l’eau et via la nourriture au cours de la digestion, on 
additionnera les deux flux, de l’eau vers les tissus et de la nourriture vers les tissus, sans 
prendre en compte d’autres interactions. 

Dans ce modèle le phénomène de bioaccumulation est lié à la répartition chimique du 
contaminant en milieu aqueux. Pour notre étude le benzo[a]pyrène se répartit entre les 
différents états physico-chimiques suivants : 

libre dans l’eau (fraction plafonnée par sa solubilité à 3.8 µg/l ) [BaP]eau  
adsorbé sur (puis capté par) les algues ainsi que sur les MOP  [BaP]algues Kpoc 

Il sera expliqué p 32, III.B.2.b) comment on mesure ces formes du contaminant. 

Dans l’hypothèse ou la voie trophique importe, nous utiliserions avec l’Équation 8. 

daphniedalguesieauu
daphnie .[BaP]k.[BaP]k.[BaP]k

dt

d[BaP]
−+=  Équation 8 

[BaP]algues est en ng.L-1 
ki est le coefficient cinétique d’accumulation par voie trophique en mL. (mg daphnie .j)

-1 

 
Figure 8 Equation et schéma conceptuel du modèle cinétique de bioaccumulation. 

Notons que certaines études interprètent le paramètre ki comme le produit de deux 
mécanismes physiologiques, l’absorption alimentaire globale IR –ingestion rate en mg de 
nourriture par jour- et l’efficacité d’absorption – AE absorption efficiency en ng  de 
contaminant bioaccumulé par g de tissu, par ng de contaminant dans un mg de nourriture-. Le 
terme d’accumulation par voie digestive donne alors : 

 Itrophique = AE . IR . [BaP]algal     

Ces paramètres sont accessibles expérimentalement (mais complexe et long à organiser) pour 
les métaux par traçage radioactif. 

Dans le cas de l’Équation 8, cas la solution  de l’équation est : 

Masse globale de 
de la population 

de daphnies 

Voie « directe » 
[BaP]eau, dissout 

Excretion    
[BaP]daphnie 

Voie « digestive » 
[BaP]algal 
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[ ]
[ ]
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tdaphnie
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k

BaPk
BaP

−
−=    Équation 9 

La solution à l’équilibre du phénomène de bioaccumulation est donnée par l’Équation 10 : 

[ ]
[ ] [ ]

d

uesaieauu

daphnie
k

BaPkBaPk
BaP

lg
)(

+
=∞  Équation 10 

3. Influence de la MOP sur la bioaccumulation chez les invertébrés, 
puis chez la daphnie en particulier 

Les particules organiques inertes ou vivantes, soustraient une partie des micropolluants à la 
phase dissoute dans l’eau, et réduisent ainsi leur biodisponibilité.  

Néanmoins, dans la mesure où elle joue un rôle nutritionnel, la MOP semble relayer une 
contamination des contaminants organiques hydrophobes pour certains organismes que nous 
passons en revue ici. L’accumulation de BaP par voie trophique a notamment été montrée 
expérimentalement chez la moule Mytilus edulis  (Okay, Donkin et al. 2000) et pour le ver 
arénicole (ver qui vit en surface des sédiments, (Voparil and Mayer 2004)). L’impact de la 
matière organique particulaire reste pour l’instant équivoque pour la daphnie, ce n’est pas le 
cas pour d’autres organismes filtreurs. 

a) Les exemples d’accumulation par voie trophique chez d’autres filtreurs 

Chez la moule, une hausse de la bioaccumulation résulte d’une densité algale plus forte (a 
concentration totale en contaminant constante) 

(Okay, Donkin et al. 2000) ont exposé expérimentalement une population de moules à une 
eau contaminée en BaP comportant différentes densités nourricières d’algues (Figure 9). 
Après un jour et encore davantage après sept, une densité algale quintuple intensifie la 
bioaccumulation globale d’un facteur 1.4 pour une eau contaminée à 2µgBaP/l et 1.8 pour une 
eau contaminée à 50µg BaP/l  (non spécifique à un tissu en particulier). 

 
Figure 9 Accumulation du BaP par la moule Mytilus edulis. (Okay, Donkin et al. 2000). La densité en algues de 
30 000 cell/mL est appelée x, la densité quintuple est nommée 5x. 
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En reconduisant l’expérience avec 50µg/L, le résultat est plus flagrant : la densité algale (on 
suppose qu’elle joue faiblement sur le taux de pompage en eau de la moule) a une influence 
claire : elle favorise la bioaccumulation (Figure 10). 

 
Figure 10  Bioaccumulation du benzo[a]pyrène par la moule Mytilus edulis. La densité en algues de 30 000 
cell/mL est appelée x, la densité quintuple est nommée 5x. 

L’accumulation dans différents types de tissus de ces moules a montré localement de très 
hautes valeur d’accumulation du BaP, supérieures à celles prévues par un simple 
partitionnement de phase avec pour constante son Kow (Okay, Donkin et al. 2000). Notons que 
ces expériences n’ont pas débouché sur un état d’équilibre de bioaccumulation, elles ne 
montrent pas de seuil maximum atteint. 

Chez les organismes benthiques, la voie alimentaire de contamination est étudiée plus en 
détail. La microfaune benthique accumule aussi les polluants organiques hydrophobes par 
deux voies :  

- par contact direct avec la forme dissoute du contaminant 

- par contact direct et par ingestion avec les composés organiques hydrophobes 
adsorbés et associés à la matrice sédimentaire  

Le processus de bioaccumulation de contaminants hydrophobes par voie alimentaire pour la 
faune benthique à été démontré pour certaines espèces d’eau douce (Kukkonen and Landrum 
1995), estuariennes (Lotufo 1997) ou marines.  

Le ver arénicole, par exemple, ingère une masse importante de matière sédimentée et la voie 
par ingestion peut-être prépondérante pour rendre compte de la charge totale d’un organisme 
en contaminant bioaccumulé (Penry and Weston 1998). Cette voie d’accumulation est régulée 
à plusieurs niveaux, il convient de bien distinguer quatre étapes : 

1. L’entrée de contaminant dans la voie digestive, l’ingestion totale de nourriture est 
régulée par un taux d’ingestion en g/jour. Pour les organismes benthiques, ce taux 
d’ingestion dépend des propriétés nutritives des sédiments. Pour les organismes 
filtreurs aquatiques (comme la daphnie), le taux d’ingestion dépend de la densité et 
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de la qualité des microorganismes qui compose sa nourriture (algues, mais aussi 
bactéries). 

2. Le devenir du contaminant lors du processus de dégradation enzymatique 
digestive. L’effet libérateur des sucs digestifs sur la biodiponibilité des HAP 
associés aux sédiments a par exemple été montré (Voparil and Mayer 2004). 

3. Le passage de la barrière intestinale et l’accumulation primaire qui en résulte à 
court terme 

4. L’assimilation, qui est le processus par lequel l’organisme garde à plus long terme 
la substance. Ce processus dépend de l’efficacité et de la rapidité des systèmes de 
métabolisation et d’excrétion simple des xénobiotiques. 

L’accumulation d’un contaminant par voie digestive est susceptible d’être anti-corrélé au taux 
d’ingestion. En effet, si la biodisponibilité du contaminant est contrôlée par des processus 
enzymatiques (dégradation et solubilisation enzymatique à constante de temps plus ou moins 
longue) on peut alors s’attendre à une accumulation accrue d’autant plus que l’organisme 
digère lentement et que le temps de passage dans le tractus gastro-intestinal est plus long 
(Penry and Weston 1998). Cependant, je n’ai pas trouvé d’observation expérimentales de 
cette hypothèse dans la littérature. 

b) Effet de la matière organique particulaire sur la bioaccumulation par les daphnies  

b.1 Considérations cinétiques sur la voie alimentaire de contamination des 
daphnies 

McCarthy (McCarthy 1983) a étudié l’impact de la présence de cellules de levure sur les 
cinétiques de bioaccumulation du benzo[a]pyrène et de l’anthracène par les daphnies. Le 
temps de l’expérience est de 24h, la concentration en BaP de 1µg/l. Les levures ont une forte 
capacité à fixer les HAP (Kd = 2.2 105 l/kg pour le BaP). Les résultats montrent que la matière 
organique particulaire induit une nette diminution de la bioaccumulation : en présence de 25 
mg/l de levure, la bioaccumulation à l’équilibre du BaP diminue de 72%. 

Catherine Gourlay a reconduit le même type d’expériences de cinétiques de bioaccumulation 
à concentration totale constante en BaP (Gourlay, Mouchel et al. 2004). Les concentrations de 
BaP dissoutes dans l’eau sont décroissantes sous l’effet d’adsorption sur des algues 
(Selenastrum capricornutum) de concentration de plus en plus forte. Cependant ces 
concentrations en BaP dissous n’ont pas été explicitement mesurées. Encore une fois la 
présence de densités croissantes en algues réduit fortement les concentrations bioaccumulées 
aux différents pas de temps. Dans ces expériences, l’état d’équilibre n’est pas atteint 
cependant. Le modèle cinétique n’a pas permis de mettre en évidence une voie trophique de 
contamination. Cette dernière semblait négligeable par rapport au défaut de contamination par 
voie directe. Ce résultat reste à préciser quantitativement en utilisant un modèle cinétique de 
bioaccumulation (Figure 11). 
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Figure 11 Bioaccumulation du BaP par la daphnie pour différentes densités algales (Gourlay, Mouchel et al. 
2004). 

b.2 Etudes dissociant la voie trophique d’une autre voie de contamination 

Des daphnies ont été nourries avec les algues Chlorella vulgaris ayant accumulées, après onze 
jours d’exposition, une dose de 4.4 µg.kg-1 d’hexachlorobenzène (HCB). Les algues étaient 
centrifugées deux fois et resenspendues dans de l’eau distillée avant de nourrir les daphnies de 
sorte qu’une concentration négligeable d’HCB initialement dissous était introduite. Après six 

jours d’une alimentation ainsi contaminée, les daphnies ont accumulé 1.7µg .kg-1 de HCB et 
certains effets toxiques (baisse de la natalité, baisse de la survie des jeunes) se manifestent. 
Les concentrations en HCB dissoutes n’ont pas été suivies ce qui ne permet pas de conclure 
quand à la voie de contamination. Pour autant, le faible temps caractéristique de l’élimination 
du contaminant accumulé par l’algue (élimination + désorption), de 1.6 jours, mènent les 
auteurs à envisager principalement la voie alimentaire pour rendre compte d’une telle 
accumulation du HCB par les daphnies (Munoz, Ramos et al. 1996). 

L’étude de bioaccumulation de cadmium (Munger and Hare 1997; Barata, Markich et al. 
2002) par Daphnia magna montre que la voie alimentaire n’est pas négligeable devant la voie 
directe d’exposition. Les daphnies ont été placées dans trois milieux : 

1) Cd 10µg/l, simplement dissous dans l’eau (Milieu Water) 
2) Cd 10µg/l, dissous dans l’eau en présence d’algues (Chlorella vulgaris à  5 105 cellules/mL, environ 13% du 
Cd est adsorbé sur les algues (Milieu Water + Food) 
3) Sans Cd dissous, en présence d’algues préalablement chargées en cadmium, ayant adsorbé 0.91 µg/l (Milieu 
Food) 

 
Figure 12 Bioaccumulation du Cadmium chez D.magna pour des milieux : contaminé sans algues (Water), 
contaminée en présence d’algues (Water+Food), ou non contaminée mais en présences d’algues contaminées 
(Food). 
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La présence de l’algue fourragère augmente la bioaccumulation de Cd d’environ 30% (Figure 
12). Aussi le calcul des efficacités d’assimilation tend à montrer que l’assimilation par voie 
alimentaire serait bien plus efficace (rapporté aux concentrations de la matrice d’exposition, 
eau ou nourriture) que celle par contact direct avec le contaminant dans l’eau. On défini ainsi 
les efficacités d’assimilation du Cd par différentes voies suivant l’Équation 11 : 
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eau est la concentration moyenne en Cd dissous dans le milieu sans algues en ng/l, 

Vfiltré est une estimation du volume d’eau filtré par la daphnie par unité de temps, en l.j-1 
Af est l’efficacité d’assimilation par voie alimentaire. 

b.3 Effet de la contamination des particules filtrées sur le taux d’ingestion  

Il a été montré que la contamination des algues par certaines substances toxiques induit les 
symptômes de toxicité chez la daphnie, dont un des symptômes est une baisse du taux 
d’ingestion (Allen, Calow et al. 1995). Cet article part de l’hypothèse que les algues ont leur 
surface chargée négativement et qu’ainsi, par interaction électrostatique, les contaminants 
chargés positivement et qui se fixent mieux, entraîneront une toxicité par voie alimentaire à 
des doses faibles, légèrement supérieures à leur NOEC (No-observed-effect concentration), 
alors que les contaminants neutres ou chargés positivement entraîneront les mêmes effets 
toxiques (baisse du taux d’ingestion et 48-h LC50) à des doses élevées, proche de la dose 
létale. 

Cadmium, DTDMAC dimiethyl ammonium chloride,  chargé positivement 
3-4 Dichloroaniline,       neutre électrostatique 
Vanaduim et sodium bromide     chargé négativement 

Trois mécanismes sont imaginés par les auteurs pour tenter de rendre compte de la chute du 
taux d’ingestion en fonction de la charge croissante en contaminant : 

1. Le mécanisme de filtration serait affecté par la contamination (altération des propriétés du 
filtre ou de la ventilation d’eau ou dommages locaux causés par les substances au niveau 
des membres thoraciques) 

2. Un mécanisme de rejet du bol alimentaire existe, ceci tendrait à montrer que l’animal 
« goûte » ce qu’elle absorbe. Dans ce cas, le taux de filtration peut ne pas avoir été réduit. 

3. Filtration et acceptation du bol alimentaire peuvent n’avoir pas changé auquel cas il 
existerait des algues qui transitent dans le tractus digestif sans être digérées ce qui serait 
l’effet d’une toxicité locale intestinale altérant la digestion. Une charge de substances 
toxiques aurait alors été rendue biodisponible par le processus de digestion avant de 
l’affecter. 

b.4 Conclusion 

Chez les daphnies, la voie alimentaire de contamination a été observée, au moins 
qualitativement, et quantifiée dans certains cas par rapport à la voie directe via l’eau. 



 25 

Contaminants Matrice ingérée Référence et importance relative des 

deux voies d’accumulation 

Cd, Se, Zn Scenedesmus obliquus 

Chlamydomonas 

reinhardtii 

AE<7% quelque soit la 
concentration dans les algues. (Guan 
and Wang 2004) 

Cd Chlorella vulgaris flux par voie directe deux fois plus 
importante (Munger and Hare 1997). 

Tetradiphton (pesticide) 
ou2,4,4′,5-
tetrachlorodiphenyl sulfone 

Nannochloris occulata voies d’acumulation du même ordre 
de grandeur ( ?) (Ferrando, Sancho 
et al. 1996) 

Hexochlorobenzene Chlorella vulgaris entrée par voie alimentaire : 1.1 ng 
HCB / daphnie.jour. (Munoz, Ramos 
et al. 1996) 

Estrone (Steroid eostrogene) Chlorella vulgaris voie alimentaire probablement 
moins importante (Gomes, Deacon 
et al. 2004) 

Endosulfane (pesticide) Selenastrum 

capricornutum 

(DeLorenzo, Taylor et al. 2002) 

Benzo[a]pyrène  Levure S. Cerevisiae (McCarthy 1983) la voie alimentaire 
induit probablement une absorption 
de 20% du BaP algal, similaire à 
l’assimilation du carbone. 

Benzo[a]pyrène  Selenastrum 

capricornutum 

(Gourlay, Mouchel et al. 2004) 

La voie trophique est donc quantitativement peu connue. Elle est probablement de moindre 
importance devant la voie directe de bioaccumulation pour les expériences de laboratoire 
courtes (inférieures à 24h).  

E. Conclusion 

1. Eléments retenus pour l’interprétation de nos données 

Notre recherche a porté sur le système {eau contaminée en benzo[a]pyrène, algues, daphnie} 
qui vise à reproduire expérimentalement le transfert des polluants organiques persistants dans 
le premier maillon trophique des écosystèmes d’eau douce. Notre préoccupation consistant à 
étudier l’accumulation dans la daphnie via les algues (et non l’accumulation dans l’algue), 
nous supposerons que la répartition du contaminant entre les algues et l’eau suit un équilibre 
de phase ou un isotherme linéaire de sorption. Nous appellerons alors  KMOP la constante de 
répartition du benzo[a]pyrène entre l’eau et les algues. 

Dans la mesure on l’on néglige l’absorption lente à l’intérieur de l’algue, l’équilibre 
d’adsorption se déroule suivant une isotherme de sorption auquel est associée est constante de 
partition (a déterminer, probablement autour de 106 L/kg (Koelmans, van der Woude et al. 
1999)) 
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Figure 13 Evolution des concentrations [BaP]algal et [BaP]eau pour une bioaccumulation idéale. Ce graphique 
résulte d’un calcul avec une constante de partition Kpoc de 106, présenté sur l’exemple du benzo[a]pyrène, BaP 
total étant fixé à un microgramme par litre. 

Nous envisageons deux voies possibles d’accumulation du contaminant par la daphnie: la voie 
directe, c'est-à-dire par contact direct du BaP dissous sur les branchies et la voie trophique, 
que nous supposons uniquement influencée par la teneur en BaP des algues. Nous interprétons 
une cinétique de bioaccumulation des daphnies en milieu contaminé contenant de la MOP par 
le modèle à deux entrées du premier ordre (Équation 8) et par le modèle à une entrée 
(Équation 6) dans un milieu sans MOP. 

2. Questions directrices et objectifs de l’étude 

L’ingestion des algues par la daphnie ne provoque t’elle pas la bioaccumulation d’une fraction 
du benzo[a]pyrene associé à la matière algale ? 

Le rôle spécifique de l’ingestion dans la contamination des organismes filtreurs par les micro 
polluants organiques est encore relativement peu documenté. La bioaccumulation par voie 
directe des composés hydrophobes dissous est couramment supposée largement prédominante 
dans les expériences pour les organismes pélagiques. Si elle l’est pour la daphnie, comme 
semblent le montrer les expérience de Mac Carthy puis celle de Catherine Gourlay, sous 
quelles conditions peut on l’éviter afin d’isoler spécifiquement une accumulation par voie 
trophique ? 

Les objectifs  intermédiaires suivants sont nécessaires avant d’apporter des éléments de 
réponse : 

1) Mesurer l’association du BaP avec les algues 

2) Rechercher et définir des protocoles simples qui permettent le suivi dans le temps du 
[BaP]eau et du [BaP]algues lors de l’exposition, en plus de la bioacccumulation. 

3) Elaborer et appliquer un protocole d’étude de la bioaccumulation dans les daphnies en 
fonction de conditions expérimentales permettant de mettre en évidence, et de 
quantifier, le rôle de la matière organique particulaire. (cf partie II B tour d’horizon) 
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III. Méthodologie 

A. Algues et Daphnies 

1. Préparation 

Les daphnies furent élevées selon le protocole de (Vollat 1998) à 20 °C selon un cycle 
jour/nuit de 16h/8h. Maintenue dans des conditions de vie favorables (nourries 
quotidiennement d’algues S. capricornutum) les daphnies se reproduisent par parthénogenèse. 
Les daphnies nouvellement nées furent isolées dans un nouvel aquarium d’élevage. Nous 
utilisions des daphnies de sept à huit jours dans les expériences, c'est-à-dire un ou deux jours 
avant qu’elles aient eu atteint le développement suffisant pour pondre. Les daphnies de taille 
ou de couleur inhabituelle (retard de développement, maladie) ne furent pas utilisées dans les 
expériences. 

L’algue Selenastrum capricornutum fut cultivée dans le milieu ASM1 à 20 °C. La croissance 
de la biomasse était suivie par photométrie d’absorbance à 680 nm (nous repiquions la culture 
semaine après semaine dans un petit volume du milieu de l’ancienne culture dans une 
nouvelle bouteille d’ASM1). Des droites de corrélation entre l’absorbance et la densité en 
algues (en cellules par mL) furent établies en comparant la photométrie à une méthode de 
comptage au microscope (comptage Malassez). 

2. Contrôle du taux de nutrition des daphnies 

Les daphnies ne se nourrissent pas de la même façon à toutes les densités algales. Pour 
optimiser notre expérience d’exposition par voie trophique, nous avons contrôlé pour 
différentes densités en algues leur taux de nutrition et sa stabilité dans le temps (un jour). 

a) Matériels et méthodes 

Nous avons nourri pendant huit heures sept groupes de dix-huit animaux dans 250 mL à des 
densités algales allant de 1 à 8 105 algues / mL. La densité algale est déduite d’une mesure 
d’absorbance par les lois linéaires suivantes préétablies lors d’une gamme :  

Densité algale (en 105 algues / mL) = 70 x Absorbance à 680nm 
Densité algale (mgC/l) = 78.507 x Absorbance à 680nm (Gourlay, Mouchel et al. 2004) 

Nous appelons taux de nutrition TN, le nombre de cellules disparues de la suspension d’algue 
en un temps donné rapporté au nombre de daphnies, cf. Équation 7.   

b) Résultats et discussion 

Lors des deux premières heures, une consommation d’algue de plus en plus prononcée fut 
constatée selon les densités initiales croissantes (Figure 14). Seule la courbe 3 ne suit pas cette 
tendance. 
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Figure 14 Suivi dans le temps (2h, 4h ,6h, et 8h) de la diminution de la densité algale par nutrition des daphnies 
pour différentes densités algales initiales. La diminution d’absorbance est obtenue par différence avec 
l’absorbance initiale à t=0. Les données sont brutes (directement recueillies au spectrophotomètre, aucune 
correction supplémentaire n’a été effectuée du fait que les contrôles sans daphnies étaient stables). Sauf pour 3 et 
5 les expériences ont été dupliquées et nous présentons la moyenne sur deux duplicats. 

Les courbes 1 et 3 sont, à tous les temps, en dessous de la courbe 2 ce qui indique que la 
consommation est durablement plus forte à cette densité en algue. La consommation d’algues 
est plus forte aussi dans les expériences 5 et 7 mais cette fois ci de manière ponctuelle au 
départ de l’expérience ensuite, elle n’évolue plus. 

On voit que le taux de nutrition (la pente) est, pour les expériences 1 et 2, positif -autour de 
0.001 unité d’absorbance consommé par heure pour le groupe de 20 daphnies- et plutôt stable. 
Il n’est plus stable au-delà d’une densité d’algue initiale de 0.030. On constate ici une 
tendance vers une baisse du taux de nutrition si la densité en algue est trop importante : les 
daphnies tendent à moins se nourrir (sauf lors des deux premières heures où nous avons 
mesuré deux à cinq fois davantage que le taux de nutrition moyen).  

Il est significatif qu’au bout de huit heures, quelque soit l’expérience une diminution de 7.8 
104 algues/mL ait eu lieu. Ceci indique qu’en huit heures le mécanisme de régulation de la 
nutrition de la daphnie – qui fait qu’a trop forte densité d’algue elle arrête de surcharger son 
filtre- fait que tous les groupes ont approximativement le même taux moyen de nutrition.  

Une diminution de 7.8 104 algues/mL en huit heures permet une estimation du taux de 
nutrition moyen pour nos expériences: TN = 0.030 mgC/(d.j)   soit  1.34 10

5
 cell / (d.j)  où d 

signifie daphnie. (TN pour 18 daphnies = 0.5295 mgC/j ). 

Ce taux est comparable à ceux déterminés par de précédents travaux publiés (Tableau 4). 
Nous avons constaté un optimum de nutrition pour la densité 2 105 alg/mL où, de plus, le taux 
de nutrition est stable dans le temps. Nous choisirons de travailler à cette densité. 
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Auteur Taux de nutrition remarque 
Ryther (1954) TNmax =0,25.106 cell/daph/h daphnies de 2,7mm nourries à 

0,2 106 cell/mL 
Mac Mahon (1965) TN = 5.105 cell/daph/h pour une daphnie de 3,54 mm 
 TN = 5.104 cell/daph/h pour une daphnie de 1,25 mm 
Chisholm et al. (1975) TNmax=2,65±0,76 

105cell/h/daph 
pour des daphnies de 2,3 mm 

Tableau 4 Taux de nutrition et de taux de filtration mesurés pour Daphnia sp. (Kosmala 1991). 

B. Mesure du BaP dans différentes matrices par 
spectrofluorimétrie 

1. Principe de la spectrofluorimetrie du benzo[a]pyrène 

La fluorescence 

Certaines substances, les fluorophores, reémettent de la lumière suite à une excitation. Une 
excitation provoque un apport d’énergie aux molécules qui placent certains électrons 
périphériques6 dans un état énergétique plus élevé que l’état initial fondamental, les électrons 
reviennent à l’état fondamental en émettant des photons. Comme des pertes énergétiques ont 
lieu inévitablement entre l’excitation et la relaxation du système, une excitation à la longueur 
d’onde λ provoque une réémission de longueur d’ondes supérieures à λ. 

La fluorimetrie 

Un spectrofluorimètre permet de quantifier la présence d’un fluorophore. L’échantillon 
analysé, placé dans une cuve en quartz transparente, est soumis à une lumière incidente 
monochromatique –et de manière itérative on peut balayer une plage de longueur d’ondes 
d’excitation, cf. Figure 15. Les photons réémis sont collectés hors du faisceau de lumière 
d’excitation (perpendiculairement) où un monochromateur sélectionne une longueur d’onde 
d’analyse. Les photons d’une longueur d’onde réémise sont convertis en signal électrique 
grâce à un photomultiplicateur (couplé à un système d’amplification du signal). 

 
Figure 15 Principe de la spectrofluorimetrie. Les couleurs schématisent les changements de composition du 
spectre le long du trajet lumineux. 

                                                

6 Il se trouve que les écarts entre les niveaux énergétiques possibles pour les électrons π du BaP correspondent à 
des quanta d’énergie véhiculés par les photos aux longueurs d’ondes autour du visible. 
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Un fluorophore est caractérisée par ses spectres en absorption et en émission dans un solvant 
donné cf. Figure 16 pour le benzo[a]pyrène dans le dichlorométhane (DCM). Le spectre 
d’émission entre 350 et 520 nm présente deux maxima 407 et 430 nm, il fut provoqué sous 
une excitation à 297 nm. Le spectre d’absorption entre 250 et 400 nm présente trois maxima à 
297 nm, 366 nm, et 398nm. Il fut recueilli à 410 nm (Figure 16). 

 
Figure 16 Spectres d’émission (bleu) et d’absorption (rouge) du benzo[a]pyrène.  

Les spectres d’émission et d’absorption dépendent de l’environnement moléculaire de la 
substance. Le solvant est le facteur qui affecte le plus la forme général du spectre. Le 
dichlorométhane (DCM) présente une bonne capacité d’extraction du benzo[a]pyrène dans 
des matrices hydrophiles (son Kow est 17.5) et le benzo[a]pyrène y montre une forte 
fluorescence. 

Le spectre peut être affecté par des substances liées au matériaux ou au solvant initial à partir 
duquel le fluorophore est extrait (effet de matrice).  

2. Choix du signal pour la mesure du benzo[a]pyrene 

Il est possible d’utiliser la hauteur du pic comme signal proportionnel à la concentration en 
fluorophore. La hauteur du pic est définie par la formule : Hauteur = E(407nm) – E(378nm) 
où E est l’émissivité pour une courbe d’acquisition sans correction instrumentale, lissée à 4 
points (lissage par défaut de l’appareil Xenuis Safas). Nous appelons « signal BaP » cette 
mesure brute donnée par le spectrofluorimètre.  

Nous avons constaté une très bonne linéarité du signal BaP avec la concentration en BaP. 
Entre 100 ng/l et 1000 ng/l le signal acquis (Figure 17) fut un spectre d’émission entre 400nm 
et 520nm pour une excitation à 367nm (Photomultiplicateur = 900 Volt). Le graphique de 
corrélation entre signal BaP ainsi défini et la concentration en benzo[a]pyrène à été déterminé 
sur une gamme « étalon » (préparée avec soin par dilution successives d’une même solution 
mère de benzo[a]pyrène dans le DCM). 
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Figure 17 Gamme de calibration du signal benzo[a]pyrène (hauteur de pic) en fonction de la concentration du 
BaP dans le DCM. 

a) Extraction du benzo[a]pyrène de l’eau 

Il n’est pas possible de mesurer la concentration en benzo[a]pyrène dans l’eau directement par 
spectrofluorimetrie. Le spectre y est beaucoup moins stable à cause d’une l’adsorption rapide 
du BaP sur les parois de la cuve. Une extraction préalable est donc nécessaire. Nous avons 
extrait 10 mL d’échantillon aqueux avec 5 mL de DCM dans une ampoule à décanter, le 
benzo[a]pyrène fut quantifié dans le DCM. Cette opération impliquait nécessairement un 
rendement d’extraction qui influe directement sur notre mesure du benzo[a]pyrène dans l’eau, 
dont il est important de minimiser la variabilité. Le rendement dépend du facteur de 
concentration (ici 2 et nous n’en avons pas changé) et de la manipulation même du lavage 
(agitation et temps de contact). Nous avons toujours appliqué le même protocole : deux 
minutes d’agitation manuelle avec deux courtes relâches pour ouvrir le robinet de l’ampoule 
et laisser s’échapper les gaz occasionnés. 

Rendement d’extraction. Nous avons répété (Figure 18) l’extraction afin d’obtenir 
l’estimation suivante du rendement d’extraction : 81.5 % ± 8.4% (SD, n=4). 

 

Figure 18 Spectres d’émission dans le DCM suite à quatres extractions de [BaP]eau comparé à une référence 
directement dopée dans le DCM. Les rendements furent de 84%, 70%, 90% et 82%. La référence est le spectre 
dont le pic à 407nm est le plus haut et la vallée à 370nm la plus basse. 
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Test du bruit de fond sur nos mesures. L’acquisition de dix signaux du même échantillon (100 
ng/L) révèle un bruit sur le signal BaP de 2 % (SE, n=10). Nous avons testé le « blanc » pour 
nos mesures, le signal BaP du DCM pur non contaminé est : - 0.01 ± 0.004 (SD, n=10).  La 
concentration minimale quantifiable dans le DCM a été déterminée approximativement à 50 
ng/L en suivant la linéarité du signal sur la gamme [10,200] ng BaP/ L.  

b) Mesure du BaP lié aux algues 

b.1 Choix d’une méthode de récupération les algues 

Isoler les algues contaminées nécessite soit une filtration, soit une centrifugation (Tableau 5). 
Nous avons choisi cette dernière solution. La détermination (par extraction, fluorimétrie) de la 
masse de BaP que ce volume contient donne lieu à deux données : [BaP]algal en ng/L si l’on 
rapporte cette masse au volume de milieu centrifugé ; {BaP}algal en ng/mg si l’on rapporte 
cette masse à la masse (poids sec) d’algues. 

Tableau 5  Comparaison qualitative de deux méthodes pour isoler la MOP. 

b.2 Choix du solvant d’analyse pour le BaP algal 

Nous avons testé le dichlorométhane (DCM) et un mélange dichlorométhane-méthanol dont le 
rapport volumique est  80:20. Les spectres du benzo[a]pyrène sont considérablement modifiés 
dans le mélange DCM-Méthanol; ceci laisse à penser qu’un effet de matrice assez fort 
perturbe le signal. La présence de méthanol dans le DCM facilite la solubilisation d’un grand 
nombre de substances qui ne sont pas solubles dans le dichlorométhane. La couleur verte prise 
par le solvant laisse penser que la chlorophylle est l’agent perturbateur de la 
spectrofluorimétrie. 

Pour extraire le benzo[a]pyrène associé aux algues, nous isolons un échantillon de 20mL du 
milieu par 15 minutes de centrifugation à 1000g, le culot d’algue est repris directement dans 
le solvant d’analyse. Nous homogénéisons les algues et extrayons le BaP grâce à une 
sonication (tige à ultrasons) durant une minute et nous laissons décanter la phase hydrophile. 
La teneur en benzo[a]pyrène de la phase DCM est déterminée. Cette opération est susceptible 
de rompre les membranes des algues et de mettre leur cytoplasme (cytosol et organelles 
internes) au contact du DCM. 

b.3 Stabilité du signal BaP (effet de matrice) 

Nous avons vérifié, à différents stades du protocole, qu’il n’y a pas d’effets de matrice du 
matériel algal sur les spectres du benzo[a]pyrène et sur le signal BaP défini ci-dessus.  

Nous avons étudié l’évolution du signal BaP (évolution de la gamme 100-1000 ng/l de BaP 
dans le DCM) lorsqu’une masse croissante d’algue (1.8mgC/l et  3.6mgC/l de matériel algal 
dans les 20 mL) est centrifugée puis soniquée dans le DCM. Le DCM est préalablement 

 Avantages Inconvénients 

Centrifugation 

Aucune interface solide n’est plongée dans 
le milieu 
Manipulation très homogène entre les 
différents échantillons 

Ne sépare pas la MOP en vertu de sa taille 
mais de son coefficient de sédimentation. 

Filtration 
Définition classique de la MOP Moins simple à mettre en place 

Lavage du filtre et récupération de la MOP, 
étape du protocole à optimiser en soi. 
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contaminé en BaP. Le culot d’algue est repris dans 5 mL de ce DCM-BaP, soniqué pendant 
une minute et analysé après décantation de la phase hydrophile et de la phase DCM. 

Les nouvelles gammes de signal benzo[a]pyrène dans le DCM sont linéaires avec 
respectivement les régressions : y = 0,0534 x + 0,405 R² = 0,9995 et y = 0,0495 x + 2,3433 
R²= 0,997. Ces coefficients ne sont pas significativement différents de la gamme DCM-BaP 
1µg/l établi dans le DCM sans apport de matériel algal (la gamme de référence DCM-BaP 
non perturbée Figure 17).  Il n’y a donc pas d’effet de matrice du matériel algal sur le signal 
BaP (Figure 19, droite en trait plein). 

Nous avons également contaminé directement au BaP des culots d’algues. Les culots après 
centrifugation de 20 mL de suspension d’algue à 1.8mgC/L et  3.6mgC/L, furent contaminés 
par 200 ou 500 ng de benzo[a]pyrène, repris dans 5 mL DCM pur et soniqués pendant une 
minute avant d’être analysé après décantation de la phase hydrophile. Le signaux 
benzo[a]pyrène dans le DCM sont linéaires en fonction du benzo[a]pyrène total introduit avec 
respectivement les régressions : y = 0,0436 x - 5,8031 R² = 0,991 et y = 0,0454 x - 5,8357 R² 
= 0,9991.  

Cette expérience montre qu’une partie du benzo[a]pyrène (environ 10% du signal) fut perdu 
lors de cette extraction. Cet effet est ici indépendant de la masse de matériel algal présent. 
D’autre part le coefficient de conversion entre la gamme de concentration en benzo[a]pyrène 
et le signal brut recueilli est apparu moindre par rapport à l’expérience précédente. Dans la 
mesure ou cet effet est similaire aux deux masses différentes de matériel algal contaminée, un 
éventuel effet de matrice n’est pas particulièrement mis en évidence par ce résultat (a moins 
que l’agent perturbateur ne soit en excès dans le matériel algal dès 1.8 mgC/l). 

Remarque : il existe une grande incertitude sur la quantité de benzo[a]pyrène introduit dans le 
culot algal (manipulation de petits volumes de solvants). Nous ne pouvons pas déterminer 
avec suffisamment de fiabilité un rendement d’extraction sur cette dernière expérience 2). 
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Figure 19 Gammes d’étalonnage du signal BaP et de la mesure du BaP lié aux algues 
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Nous considérerons par la suite qu’il n’y a pas d’effet de matrice du matériel algal sur les 
spectres du benzo[a]pyrène et que la relation entre la concentration en benzo[a]pyrène dans le 
DCM et son signal brut de spectrofluorimètrie est : y = 0,051 x + 1.5. 

Remarque : puisqu’on ne prend pas en compte de rendement d’extraction du BaP pour 
l’analyse du BaP lié aux algues, nos conversions du signal brut en [BaP]algal sont suceptible 
de sous-estimer legèrement cette concentration. 

c) Quantification de l’absorption du benzo[a]pyrène par les algues 

Pour vérifier qu’une adsorption du benzo[a]pyrène a bien lieu sur les algues et que nous 
sommes en mesure de la quantifier, nous avons déterminé la quantité de benzo[a]pyrène 
dissous et lié aux algues pour différentes densités d’algues dans l’eau et vérifié les bilan de 
masse du BaP dans notre système. 

Matériels et méthodes. Nous avons exposé pendant quatres heures à 1µg/l de benzo[a]pyrène 
dissous sept densités algales allant de 0.4 mgC/L à 78.5 mgC/L. 

tube A (680) 10^6 cell/mL POC mgC/L 
1 1,000 8,72 78,5 
2 0,500 4,36 39,3 
3 0,100 0,87 7,9 
4 0,050 0,44 3,9 
5 0,020 0,17 1,6 
6 0,010 0,09 0,8 
7 0,005 0,04 0,4 

Nous mesurons le [BaP]algues en reprenant les algues isolées par centrifugation (1000g, 15 
min) dans 5mL de DCM, et en mesurant le BaP par spectrofluorimetrie dans la phase DCM 
après 1 minute de sonication et 10 minutes de décantation des phases. 

Nous avons mesuré le [BaP]eau par extraction du BaP de l’eau du surnageant lors de la 
centrifugation des algues. 5 mL de DCM furent utilisés pour extraire 10mL d’eau. Le DCM 
après décantation est analysé par spectrofluorimetrie. 

Résultats. Il y a bien une croissance du signal pour les densités d’algues 0.4, 0.8 et 1.6 mg/l 
accompagnée d’une décroissance du benzo[a]pyrène dissous dans l’eau. La masse de 
benzo[a]pyrène accumulé par les algues croît donc bien avec la masse de matériel algal. 

Pour les densités algales allant de 1.6 à 8 mgC/l (jusqu'à 0.110 en absorbance), le 
benzo[a]pyrène lié aux algues commence à décroître. Cette décroissance n’est pas compensée 
par un regain de benzo[a]pyrène dissous dans l’eau.  Le protocole d’exposition ne permet pas 
d’atteindre un équilibre, on s’attendrait donc plutôt à ce que des masses croissantes d’algues 
piègent plus vite une majeure partie du BaP. Ce n’est pas ce qui est constaté après 1.6 mgC/l. 
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Figure 20 Accumulation du benzo[a]pyrène en 4h par les algues à différentes densités algales. Comparaison 
entre le benzo[a]pyrène mesuré (points verts) et la situation idéale d’équilibre de sorption à KPOC = 10^6 
(courbe bleue). 

A haute concentration (tube 1 et 2, 39.3 et 78.5 mgC/l) une décroissance prononcée des 
teneurs en BaP algal à lieu alors qu’aucun signal n’est plus mesurable dans l’eau. Une 
quantité significative de benzo[a] nous a donc échappé, par un phénomène dont nous ignorons 
la cause pour l’instant. Sans donner d’interprétation tranchée, plusieurs hypothèses sont 
plausibles : 

1) A haute densité d’algues, la séquestration du benzo[a]pyrène est résistante aux ultrasons ou 
alors nécessiterait une sonication plus poussée (problème de protocole d’analyse) 

2) Le BaP est dégradé ou métabolisé (cf. figure 22) 

 
Figure 21 Spectre du benzo[a]pyrène extrait des algues par le dichlorométhane.  
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Sur la Figure 21, dans l’ordre des concentrations croissantes : pour les faibles densités en 
algues (noir tube 7, rouge tube 6, rose tube 5) les spectres sont normaux, pour les densités 
intermédiaires (bleue tube 4, vert tube 3) les spectres sont détériorés mais à deux pics, pour 
les hautes densités en algues (marron tube2, bleu ciel tube 1, respectivement 39.3 mgC/l et 
78.5 mgC/l), les spectres laissent penser que le benzo[a]pyrène a été métabolisé ou 
partiellement détérioré. Cependant, les densités pour lesquelles les algues auraient 
métabolisés le benzo[a]pyrène en quatre heures sont bien au delà du domaine pertinent pour 
nourrir les daphnies. 

d) Répétabilité dans la détermination de la répartition entre [BaP]eau et [BaP]algal 

Nous avons enfin déterminé l’erreur globale que l’analyse implique sur la mesure du b[a]P 
dans les deux matrices (eau et algues) pour une densité algale inférieure à 3 mgC/l. Une 
solution d’algue fraîches à 18.31 104 cellule/mL à été exposée pendant une heure à une eau 
contaminée par 1µg/l de benzo[a]pyrène. Huit extractions successives (Figure 22) avec la 
même solution ont été réalisées suivant le protocole décrit ci-dessus pour les algues et l’eau. 
La somme des erreurs standards autour de la moyenne des mesures pour [BaP]eau et 
[BaP]algues est de  9.9 % (SE, n=8). 
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Figure 22 Variabilité des concentrations en benzo[a]pyrène [BaP]algal et [BaP]eau. La base des barres 
représente le benzo[a]pyrène extrait de l’eau et la partie supérieure le benzo[a]pyrène lié aux algues. La dernière 
barre exhibe la moyenne des huit extractions. 

Dans les conditions de cette expérience, nous sommes donc bien en mesure de quantifier 
précisément la répartition du BaP et d’établir un bilan de masse. 

3. Partition du benzo[a]pyrène entre les algues et l’eau 

Pour les trois concentrations les plus faibles de l’étude de la contamination des algues par le 
benzo[a]pyrène dissous dans l’eau (0.4, 0.8 et 1.6 mgC/l, quatre heures d’exposition) nos 
données nous fournissent les estimations suivantes pour KPOC : 

POC mg/l {BaP}algues en ng/mg [BaP]eau en ng/l K POC en L/kg 
0.4 947 578 1,64 106 
0.8 1791 434 4,12 106 
1.6 2941 566 5,19 106 
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On rappelle que une précédente évaluation de ce Kpoc à 4h dans la bibliographie donnait 4,9 
104 L/kg. (Gourlay, Mouchel et al. 2004). A partir des huit expériences précédentes, où nous 
disposions des teneurs en benzo[a]pyrène dissous dans l’eau et lié aux algues nous avons 
calculé un coefficient de partition autour de 1.7 106. De tels Kpoc sont du même ordre de 
grandeur que ceux trouvés pour les PCB de même hydrophobicité que le BaP, ceci tendrait à 
montrer que notre système s’équilibre bien en quatre heures. 

C. Tour d’horizon des expériences réalisables et orientation 
du protocole  

1. Idée 1 : Faire varier la densité algale, effet sur la bioaccumulation 

A concentration totale en BaP égale, augmenter la concentration en algues fait diminuer le 
BaP dissous. Ce phénomène de séquestration du BaP est susceptible de mettre en évidence 
une absorption du BaP par voie trophique si les daphnies consomment une proportion 
significative des algues et si celles-ci contiennent suffisamment de BaP. 

↑↑ (avantage)  L’état initial du milieu d’exposition des daphnies est bien connu (par une 
mesure préalable du Kpoc et par une vérification de la répartition algue et eau) et nécessite 
une préparation minimale (attendre l’équilibration dans l’adsorption du benzo[a]pyrène sur les 
algues) très peu perturbatrice de l’état initial du système.  

↓↓ (inconvénient)  Par contre des concentrations en algues trop différentes peuvent influer la 
nutrition des daphnies. Nous avons vu que, même si la diminution de l’absorbance algale est 
la même après 8h sur une large gamme de densités algales, les dynamiques de diminution sont 
différentes et la nutrition est probablement sensiblement affectée par des densités algales trop 
fortes. La gamme restreinte [1 ; 3.38] mgC/l est celle pour laquelle, même si un maximum du 
taux de nutrition à lieu, nous serions confiant dans l’interprétation de la diminution de la 
concentration en algues. Elle ne permetrait pas d’observer des répartitions de benzo[a]pyrène 
différente pour un Kpoc de 17 m3/kg. 

↓↓ (inconvénient)  On ne peut pas espérer isoler par cette expérience une bioaccumulation à 
dominante alimentaire nette. Il n’est pas possible de quantifier ki, le coefficient d’absorption 
par voie alimentaire du modèle cinétique à deux voies d’entrée, indépendamment de la 
bioaccumulation par voie directe. Mettant en jeu les deux voies de contamination, cette 
expérience ne donne accès qu’au rapport ku/ki. 
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2. Idée 2 : Par une dialyse, disjoindre de façon interne au milieu 
d’exposition les voies de bioaccumulation. 

 
Figure 23 Schéma de l’expérience de dialyse. Deux groupes de daphnies partagent le même milieu en terme de 
composés inférieurs à 0.5 µm mais un seul groupe à accès à la nutrition du phytoplancton algal. 

↑↑ Sauf pour la présence d’algues, le milieu est en tout point le même entre les daphnies se 
nourrissant et celles qui jeûnent. Les perturbations de [Bap]eau de séquestration par la MOP 
ou les parois de la verrerie étant les mêmes, elles l’interprétation de la bioaccumulation en 
souffrira beaucoup moins. 

↑↑ L’état initial du milieu d’exposition des daphnies n’est pas perturbé après avoir atteint 
l’équilibre dans l’adsorption du benzo[a]pyrène sur les algues. Une adsorption à 
éventuellement sur la membrane du sac à dialyse peut survenir sans compromettre 
l’expérience (son matériau sera choisi le plus hydrophile possible, la cellulose par exemple). 

3. Idée 3 : Découpler totalement les voies de bioaccumulation 

A partir du mélange initial ou le benzo[a]pyrène est équilibré avec la MOP, il s’agit de créer 
deux milieux distincts, l’un sans algues mais dont l’eau  présente la même concentration en 
[Bap]eau que le mélange initial, l’autre contenant les algues reprises dans de l’eau propre et 
donc de [BaP]eau très significativement amoindrie. Les trois milieux sont suivis pour leur effet 
sur la bioaccumulation par les daphnies. 

↑↑ dans cette nouvelle expériences de découplage des voies de bioaccumulation, si l’addition 
des données de bioaccumulation des milieux avec algues et sans algues vaut celle du milieu 
composite, l’hypothèse d’additivité des voies de bioaccumulation est vérifiée et on peut 
précisément chiffrer l’importance relative des voies de bioaccumulation. La dialyse ne permet 
un tel bilan car il n’y à pas de milieu avec les algues contaminées sans contamination par la 
voie directe liée au benzo[a]pyrène dissous. 

↓↓ [Bap]eau peut subir des pertes sur les verreries / perturbation différentes entre les 
expériences. 

↓↓ Les différents milieux ne présentent plus une concentration totale en benzo[a]pyrène 
identique : on pourra vérifier que les doses d’exposition restent cohérentes en contrôlant le  
bilan du BaP total dans les trois milieux (la somme du BaP total des milieux dérivés doit être 
égale à celle du milieu initial) 

↓↓ On intervient sur le milieu équilibré ; la stabilité du paramètres est moins assurée par 
rapport aux protocoles qui précèdent. 
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IV. Expérience de découplage des voies de 
bioaccumulation 

Nous avons étudié la cinétique de bioaccumulation de daphnies dans une suspension d’algues 
contaminée au benzo(a)pyrène. En parallèle, la comparaison est menée avec des daphnies 
exposées soit à la MOP seulement, soit au reste seulement (eau contaminée par du BaP 
dissous et éventuellement matière organique dissoute). 

A. Matériel et méthode 

Préparation des milieux. Un litre d’une suspension de concentration algale proche de 
l’optimal pour la nutrition des daphnies (0,17 106  algues/mL  préparée en diluant le milieu de 
culture dans de l’eau minérale, eau de montagne carrefour) est mis en contact durant deux 
heures avec 1µg/l de BaP. Cette solution mère fut baptisée milieu complet (1, cf. Figure 24). 
Une centrifugation (1000g, 15 minutes) a isolé la MOP (2) de 500mL du milieu complet de 
son eau contaminée (3). Pour constituer (2), les algues contaminées furent reprises dans 
500mL d’eau minérale non contaminée. Le surnageant du milieu complet (3) ne contenait que 
l’eau et éventuellement de la matière organique dissoute. Le carbone organique dissous a été 
mesuré dans le surnageant de la solution mère à t=0. Seize tubes en verre 40 mL cylindriques 
à fond conique furent utilisés pour la centrifugation (les mêmes que pour l’analyse de 
répartition). Ces tubes sont lavés au préalable par un lavage hydrophobe pour décontaminer 
les traces résiduelles de BaP et hydrophile pour nettoyer le tube d’éventuelles poussières, 
MOD ou MOP. Un milieu contrôle de 500mL d’eau minérale (eau de montagne carrefour) à 
la même contamination que le milieu complet est mené en parallèle (4). L’expérience ayant 
été dupliquée, 8 béchers rempli à 250mL de milieu ont servis d’aquarium pour la durée de 
l’expérience.  

Analyse de la répartition du benzo[a]pyrène. La répartition du benzo[a]pyrène ([BaP]eau et 
[BaP]algal) fut contrôlée dans les expériences 1A, 1B, 2A et 2B pour les temps 0h, 4h, 8h et 
24h. Le [BaP]eau fut analysé, au plus tard 24heures après prélèvement, pour les milieux 3A, 
3B, 4A et 4B. 

 
Figure 24 Schéma du montage expérimental pour le découplage des voies de bioaccumulation 

Suivi de la bioaccumulation et de la nutrition des daphnies. Les cinétiques de bioaccumulation 
reposèrent sur cinq points de mesures (2h, 4h, 6h, 8h, 24h) échantillonnés dans quarante tubes 
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10 mL pyrex contenant chacun 4 mL de DCM/MeOH. Cinq daphnies sont utilisées pour 
chaque point de mesure de la bioaccumulation, huit aquariums de 500 mL de vingt-cinq 
daphnies de sept et huit jours d’âge furent mis en place. L’évolution des densités algales fut 
contrôlée par photométrie de l’absorbance à 680nm dans 1A, B et 2A, B à t=0, 2, 6 et 24h ; un 
contrôle fut réalisé dans 3A, B et 4A, B à t= 0 et t= 24h. 

Mesure de la teneur en BaP des daphnies. Un échantillon de cinq individus est prélevé sans 
préférence de taille dans le milieu. Les daphnies sont partiellement séchées et rincées à l’eau 
distillée trois fois sur un filtre pour nettoyer le BaP éventuel sur leurs parois externes. Les 
daphnies sont broyées par sonication durant une minutes dans 4 mL d’un mélange 
dichlorométhane-méthanol 80:20, étape qui réalise également une extraction du BaP. Le 
solvant filtré (filtre Whatman GFF 0.7 µm) est analysé par spectrofluorimétrie. La 
concentration est déduite du signal BaP dans le DCM-Methanol par un coefficient linéaire 
établi grâce à une gamme préalable. 

Sauf lors des prélèvements de daphnies et de milieu pour l’analyse du BaP, les aquariums sont 
tenus dans le noir complet, dans une chambre thermostatée à 20°C. 

B. Résultats 

1. Bilan de masse avant et après fractionnement par centrifugation 
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Figure 25 Répartition du [BaP]eau et [BaP]algal avant et après séparation de la MOP. 

La Figure 25 illustre le changement survenu globalement dans la répartition du BaP suite à la 
centrifugation. Pour les deux milieux dérivés du milieu complet, la somme des teneurs en BaP 
dissous (en ng/l) et en BaPalgal (rapporté en ng/l) est inférieure de 26,4% à la teneur totale en 
BaP du milieu non fractionné. Nous imaginons les pertes possibles suivantes de notre 
protocole d’analyse :  

- Il existe une concentration résiduelle en algues contaminées dans le surnageant (mesuré par 
absorbance au maximum à 1.7 104 cell/mL). Nous pouvons supposer que ce BaP ne serait pas 
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récupéré par l’extraction au dichlorométhane. Nous n’avons pas analysé le BaP dans cette 
concentration résiduelle en algues par une centrifugation supplémentaire du surnageant. 
- Nous pouvons aussi faire l’hypothèse qu’une fraction du BaP est perdue par adsorption sur 
la verrerie de centrifugation (tube pyrex en verre). 

A l’issue de la période d’équilibration entre le BaP et les algues, ¾ du BaP mesurable est sur 
les algues : le BaPalgal représente 25% du BaP introduit initialement, BaPeau 7% et 68% du 
n’est pas retrouvé dans la mesure (cf. Milieu complet Figure 25).  

Nous constatons lors de ce premier essai que le fractionnement a perturbé ce « pseudo 
équilibre » atteint pour l’adsorption du BaP. Nous mesurons du BaP dissous dans le milieu 
algues.  

L’hypothèse d’un retour BaP adsorbé des algues vers l’eau est plausible, notamment car on 
constate en parallèle une surcontamination du surnageant. Il faut distinguer entre deux 
phénomènes de désorption possibles : celui qui peut avoir lieu avant la séparation du culot et 
de son surnageant, et celui qui peut prendre place entre les algues resuspendues et l’eau non 
contaminée nouvellement introduite.  

La première désorption est d’autant plus plausible qu’elle rend compte de la surcontamination 
du surnageant. L’opération de centrifugation perturberait donc l’équilibre d’adsorption en 
provoquant un retour dans l’eau d’une partie du BaP adsorbé. Ce résultat, à confirmer, est 
potentiellement important car il concerne le procédé même d’analyse de la répartition en BaP. 
La centrifugation est utilisée non seulement pour le fractionnement mais aussi une fois 
supplémentaire pour l’analyse de la répartition du BaP. La seconde désorption est aussi 
vraisemblable : resupendre le culot passe par des frottements et des interactions de surface 
entre les algues -dans un état groupé vers un état isolé- et nécessite le rôle mécanique de l’eau 
pour la séparation des algues. 

2. Facteurs d’exposition [BaP]algues et [BaP]eau 

a) BaP lié au algues 
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Figure 26 Comparaison des concentrations en [BaP]algal. 
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Figure 27 Comparaison des concentration en benzo[a]pyrène extrait de l’eau dans les trois milieux. 

A temps initial (introduction des daphnies dans les milieux), la contamination du milieu algal 
par le BaPalgal est deux fois moindre que celle milieu complet n’ayant pas subi l’opération de 
fractionnement. Dans les deux cas, la concentration [BaP]algal diminue de façon très 
importante entre la deuxième et la sixième heure (de 85% pour les algues du milieu complet 
et de 78% pour le milieu algues). Ce facteur d’exposition n’a pas donc été stable durant le 
temps ou les daphnies ont pu bioaccumuler le BaP. Nous n’avons connaissons pas la raison de 
cette diminution. Nous pensons qu’une désorption du BaPalgal aurait provoqué une 
augmentation de BaPdissous et que cette hypothèse peut être écarté par ailleurs car elle 
conviendrait mal dans le cas du milieu complet qui n’a pas été perturbé. 

b) BaP dissous dans l’eau 

* Milieu surnageant. Au temps initial (Figure 27 et aussi (plus visible, avec les valeurs) Figure 
25) l’eau du surnageant fut surcontaminée en BaP de 25% par rapport au milieu initial.  

* Milieu algues. Le fait de resupendre le culot de MOP dans de l’eau propre à contaminé cette 
eau en BaP dissous (en quelques minutes, le temps de procéder à la première analyse). La 
contamination de la nouvelle eau atteint 80% de la contamination de l’eau du milieu initial. 

* Tous les milieux. Malgré une tendance à la baisse (entre 35% et 55%), une stabilité relative 
de la concentration en BaP dissous fut maintenue. La diminution des teneurs en 
benzo[a]pyrène dissous peut être due à : 

� une dégradation d’origine biologique, du fait des algues, 
� des pertes sur les parois de la verrerie, sur les pipettes plastiques de manipulation des 

daphnies 
� une dégradation d’origine chimique (ou photochimique ; cependant cela semble peu 

probable en quasi absence de lumière). 
� Une perte par adsorption sur les daphnies 

Une dégradation chimique (photodégradation) semble peu probable car nous avons travaillé 
en quasi absence de lumière. Nous écartons l’hypothèse d’une séquestration par une 
éventuelle matière organique dissoute résiduelle dans les milieux surnageant, ayant contrôlé 
qu’il y en a peu. Notre mesure de vérification du carbone organique total dans le surnageant 
indique 2.214 mgC/l ± 0.11 (SD, n=3) alors même qu’il y existe une concentration résiduelle 
en algues (que nous évaluons à 0.2 mgC/l). 

Le suivi du BaP algal a montré une désorption du BaP des algues comme, celle-ci est alors 
largement dominée par un phénomène de dégradation du [BaP]eau. Cette dégradation 
peut survenir : 

c) Suivi de la nutrition des daphnies 

Les prélèvements pour l’analyse de la bioaccumulation ont entraînés des densités de daphnies 
décroissantes, de 50 daphnies/l durant les deux premières heures à 10 daphnies/l durant la 
dernière plage horaire 7h30–24h. Suite à l’évaluation menée précédemment, nous rappelons 
qu’une densité de 80 daphnies/litre consomme en 4h environ 0,005 unités d’absorbance 
680nm. Nous donnons ici directement la mesure brute pour rendre compte de son caractère 
limite (deux millièmes (± 0.001) étant la limite de quantification, vérifiée lors d’un contrôle 
du photomètre au cours du stage). 
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La densité de daphnie en dessous de laquelle il n’est donc plus possible de quantifier en 4h 
une quelconque nutrition par spectrométrie d’absorption est de 30 daphnies/l atteinte dès le 
3eme prélèvement c’est à dire à 6h. 

Les limitations de l’appareil impliquent une perte de l’information quand à la nutrition des 
daphnies après 6h (elles peuvent s’être nourries normalement sans que l’appareil n’enregistre 
une chute significative d’absorbance en 4h). Entre 0 et 4h30, nos mesures d’absorbance ont 
montré que les daphnies se sont nourries au taux de nutrition déjà trouvé en condition non 
contaminée, que ce soit dans le milieu complet ou dans le milieu algal. 

3. Bioaccumulation en matrice minérale (eau sans algues) 

Pour les groupes de cinq daphnies analysés, l’estimation des valeurs de bioaccumulation par g 
de tissu poids sec a été calculée en prenant un poids sec de 0.18 mg / daphnie. 
(Communication personnelle de B. Vollat). Ces valeurs sont directement déduites du 
benzo[a]pyrène mesuré dans le solvant d’analyse, c'est-à-dire en supposant d’un rendement 
d’extraction de 1. Elles sont donc susceptibles de sous-estimer la bioaccumulation mesurable 
par d’autres techniques plus performantes. 
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Figure 28 Bioaccumulation de benzo[a]pyrène par voie directe.  

La courbe bioacc2 (Figure 28) est obtenue à partir des données du contrôle bioaccumulation 
en matrice minérale seule lors de l’expérience de dissociation des voies de bioaccumulation. 
La courbe bioacc (Figure 28) est le résultat d’une précédente expérience dans les mêmes 
conditions. Les courbes du modèle ont pour paramètres : un seuil asymptotique pour un temps 
infini et un coefficient cinétique (en h-1) respectivement (Max, ke) et (Max’, ke’). Le calage 
des paramètres a été effectué par régressions non-linéraires sous XLStat pour Excel. 

Les dynamiques de bioaccumulation observées montrent le début d’un phénomène de 
saturation, une progression vers une valeur constante de concentration de benzo[a]pyrène 
dans les daphnies à l’équilibre. En l’absence d’autre contamination que celle par le 
benzo[a]pyrène dissous, nous modélisons cette bioaccumulation au premier ordre par 
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l’Équation 6. Les régressions non linéaires pour le calage des deux paramètres qui 
déterminent les modèles donnent : 

pour les valeurs de [BaP]daphnie maximale à t>>1/ke :  
Max = 16.14 ng / mg pois sec  et  Max’ = 34.67 ng / mg poids sec 
pour les bases de temps de la charge exponentielle :  
1/ke = 5.26 heures  et  1/ke = 12.8 heures 

4. Effet de la présence d’algues sur la bioaccumulation 
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Figure 29 Bioaccumulation par les daphnies en présence de MOP dans les trois milieux. Milieux complet (haut), 
milieu algues (bas, gauche), milieu surnageant (Bas, droite). 

Les daphnies des trois milieux ont bioaccumulé du benzo[a]pyrène lors des quatre premières 
heures. Celles du milieu complet, exposées aux deux voies d’exposition, ont montré une 
bioaccumulation supérieure à celle exposées au surnageant alors même que celui-ci contient 
davantage de benzo[a]pyrène dissous. Le fait de se nourrir a donc possiblement joué un rôle 
dans l’accumulation durant les quatre premières heures mais il n’est pas ici possible de faire la 
part entre une possible assimilation digestive de benzo[a]pyrène et une augmentation de 
l’accumulation par voie directe due a un surcroît d’activité de filtration (se nourrir augmente 
le flux sur les branchies également). 
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L’accumulation n’est pas croissante dans le temps, elle est même franchement décroissante 
pour les daphnies exposées à la seule fraction algale. Ceci montre que le turn-over du BaP 
dans les daphnies est plus rapide que le temps caractéristique de l’expérience, que le BaP est 
rapidement dégradé par les daphnies si un apport extérieur de vient pas nourrir 
l’accumulation. Ceci est en accord avec les taux d’excrétion élevés que nous avons mesurés. 
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Figure 30 Facteurs de bioconcentration par les daphnies dans les différents milieux à t= 4h. 

Les daphnies dans l’eau pure contaminées au BaP sont exposées a une concentration en 
[BaP]eau de 940 ng/l contre 77 ng/l pour le milieu initial et 94 ng/l pour la fraction surnageant 
du milieu initial. 

A t= 4h [BaP]eau 
ng/l 

{BaP}daphnie 
ng/ mg poids sec 

{BaP}daphnie / [BaP]eau 
mg eau / mg poids sec 

1 Milieu complet 77 1.3 3,7 
2 Milieu algues 42 0.6 3,1 
3 Milieu surnageant 94 1.0 2,3 
4 Contrôle 940 5.2 1,2 
Tableau 6 Facteur de bioconcentration calculé pour notre expérience. 

Le rapport (de concentration du contaminant) est du même ordre de grandeur dans les quatre 
expériences. On remarque que les deux milieux contenant des algues présentent une valeur de 
50% supérieure aux deux milieux non nutritifs. Nous ne Ces facteurs de bioconcentration ne 
sont pas comparables à ceux de la littérature car l’équilibre n’est manifestement pas atteint à 
4h dans cette expérience.  

Le contrôle en matrice minérale présente un rapport de concentration étonnamment faible par 
rapport au milieu surnageant alors même que celui-ci était censé reproduire les mêmes 
conditions d’accumulation (ou éventuellement une accumulation minorée due à la présence 
d’un peu de matière organique dissoute contrôlée à 2 mgC/L). Pour expliquer ce phénomène, 
nous pouvons imaginer : 

1) au niveau de l’analyse, que la présence de matière organique dissoute modifie 
éventuellement le rendement d’extraction du benzo[a]pyrène dissous dans l’eau (l’améliore, il 
faudra contrôler cette éventualité), 
2) au niveau du système, que la physiologie des daphnies, possiblement leur taux de filtration, 
diffèrent en matrice minérale pure de celle dans le surnageant (les concentrations en O2 
dissous seraient par exemple à contrôler). 
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Nous avons calculé les efficacités d’absorption, même si il ne s’agit au mieux que d’une 
évaluation sommaire. On pourra se reporter à l’Équation 11 et à (Munger and Hare 1997; 
Barata, Markich et al. 2002) pour la méthode de calcul. Les estimations suivantes furent 
utilisées: un poids sec par daphnies de 0.18 mg et un taux de filtration de 20 mL.(d.j)-1, il fut 
estimé à partir du taux de nutrition mesuré et de la concentration en algues. 

L’efficacité d’absorption par la voie directe seule est  Aw = 10 % 
L’efficacité d’absorption pour la voie complète (via l’eau et via les algues) est Afw =  4 % 

Nous avons aussi calculé Afw (et non Af car le milieu algues présente une quantité de BaP 
dissous similaire à celle du milieu complet) : Afw = 3 % 

Ces estimations tendent à montrer que le BaP dissous s’accumulerait plus efficacement que 
celui absorbé par les algues.  

C. Conclusion du stage 

1. Conclusions et perspectives 

Ce stage a permis de mettre au point et de valider un protocole rapide d’analyse de répartition 
du benzo[a]pyrène (BaP) entre sa forme dissoute dans l’eau, [BaP]eau, et celle liée aux algues 
[BaP]algal, par extraction suivi d’une fluorimetrie.  

Nous avons saisi cette occasion pour développer des essais préliminaires d’absorption du 
contaminant par les algues. La perspective immédiate de ce travail est l’établissement des 
cinétiques complètes d’adsorption et de désorption, afin de déterminer rigoureusement les 
temps d’équilibre et les facteurs de bioconcentration pour l’accumulation du BaP par 
Selenastrum capricornutum. Ces expériences peuvent être menées avec d’autres contaminants 
organiques persistants, pour autant qu’ils soient fluorescents, et d’autres matières organiques 
particulaires, phytoplanctoniques, bactériennes ou même inertes. 

Nous avons testé la faisabilité d’une expérience de découplage des voies de bioaccumulation 
pour les daphnies qui mobilisait les suivis en parallèle des cinétiques de bioaccumulation et 
des cinétiques des facteurs d’exposition : [BaP]eau et [BaP]algal.  

 

Nous pouvons conclure, en comparant les accumulations dans les milieux comportant des 
algues au contrôle en matrice minérale, que les algues piègent le benzo[a]pyrène. En effet, la 
présence d’algues réduit très significativement la bioaccumulation, en soustrayant une partie 
du benzo[a]pyrène à la fraction dissoute, dont nous avons vérifié qu’elle est rapidement 
bioaccumulée par les daphnies. 

De plus, après quatre heures d’exposition, nos données de bioaccumulation montrent qu’il est 
possible que les algues véhiculent une contamination des daphnies. La bioaccumulation des 
daphnies du milieu complet fut supérieure à celle des daphnies du milieu surnageant, alors 
même que la concentration en benzo[a]pyrène dissous y fut vraisemblablement inférieure. Ce 
résultat qualitatif demande confirmation. Si il s’avérait vérifié, il serait en accord avec ce que 
l’on sait pour d’autres espèces aquatiques qui filtrent l’eau et serait une découverte de 
première importance pour la compréhension de l’exposition des daphnies aux contaminants 
organiques. Rappelons que les daphnies constituent un système expérimental de routine en 
écotoxicologie. 
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Pour autant, notre expérience de séparation des voies d’accumulation n’a pas permis à ce 
stade de trancher la question de l’existence ou non d’une contamination via l’ingestion des 
algues, puisque aucune cinétique d’accumulation n’a pu être provoquée. Etant donné 
l’importance des pertes en [BaP]eau et surtout en [BaP]algal durant le temps de l’expérience, 
nous ne sommes pas en mesure d’interpréter simplement les cinétiques mesurées.  

Les temps de demi-vie lors de la dépuration du BaP, déterminés lors de l’accumulation par 
voie directe du BaP, furent étonnamment courts par rapport au seul point de comparaison 
quantitatif dans la littérature, obtenus par marquage isotopique du BaP (Mac Carthy, 1983). 

 

Il serait pertinent d’approfondir l’étude quantitative du benzo[a]pyrène algal et notamment 
d’expliquer sa diminution dans le temps. Peut-on l’éviter en changeant le protocole ? Est-elle 
inéluctable dans ce type d’expérience ? A la lumière de nos résultats, doit-on privilégier une 
autre méthode parmi celles que nous avons évoquées lors du tour d’horizon des méthodes 
possibles ? Nos données montrent que la séparation de la MOP par centrifugation est peut-être 
une cause de désagréments ; à la fois dans l’analyse et dans la préparation des milieux 
d’exposition découplés. Nous émettons l’hypothèse, à la suite de nos expériences, que la 
centrifugation induit une désorption des contaminants adsorbés sur les algues. La perspective 
d’infirmer ou de confirmer cette hypothèse, à l’aide de techniques d’analyses chimiques plus 
poussée que celles que nous avons mises en place, serait très pertinente car cette opération 
constitue un point crucial de nos analyses. 

2. Bilan du stage 

Ce stage fut d’une grande richesse sur un plan pédagogique puisqu’il m’a permis d’initier une 
démarche de recherche au croisement de domaines scientifiques que j'affectionne : la chimie 
de l’environnement, la chimie organique et la biologie. Il m’a initié à la rigueur nécessaire 
tant dans la démarche conceptuelle que sur un plan pratique, pour mener à bien une 
expérience en laboratoire. Ce stage m’a permis de comprendre pêle-mêle comment cibler et 
rédiger une bibliographie, comment élaborer convenablement la chaîne de traitement des 
données depuis les données brutes jusqu’aux conversions d’unités finales, et pourquoi il est 
important d’observer ses résultats sans se précipiter sur une interprétation préconçue. 
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