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Effet du cuivre sur la structure
et le fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques
Sandrine Joachim, Anne Morin et Éric Thybaud
Comme annoncé lors du lancement de cette nouvelle rubrique le mois dernier, nous poursuivons la présentation
des problématiques liées au règlement REACH en abordant ici la caractérisation du danger environnemental à
travers l’étude de l’écotoxicité du cuivre dans le milieu aquatique.

e cuivre est un métal très employé dans de nombreux
secteurs industriels (15 millions de tonnes par an dans le

monde). Les câbles électriques et les applications électroni-
ques représentent la majeure partie de son utilisation
(9,75 x 106 t/an). Les autres secteurs concernés sont la cons-
truction, la plomberie, l’équipement, les industries d’alliage,
de peinture, de traitement du bois, mais aussi l’agriculture
pour laquelle le  cuivre sert fréquemment de fongicide, algi-
cide, bactéricide, herbicide et molluscicide dans les milieux
aquatiques.

Le cuivre est un métal essentiel, toxique à faible et à forte
dose. Sa grande utilisation dans des usages dispersifs et sa
toxicité connue pour de nombreux organismes ont tout
naturellement conduit l’INERIS à évaluer les risques pour les
écosystèmes aquatiques liés à la contamination par ce métal.

Outils utilisés

Une étude en condition semi-naturelle a donc été réalisée
à l’aide de rivières expérimentales ou mésocosmes lotiques(1)

(voir encadré p. 58). L’intérêt de ces mésocosmes tient
essentiellement au fait qu’ils combinent un certain réalisme
écologique par la présence des principaux éléments
constitutifs des écosystèmes naturels (sédiments, bactéries,
champignons, périphyton(2), phytoplancton, macrophytes,
invertébrés, poissons, etc.) et le contrôle des paramètres

abiotiques et biotiques. Ces installations permettent d’étudier
les effets des polluants à différents niveaux d’organisation
biologique : organismes, populations, communautés et
écosystème.

Pour cette étude, douze rivières artificielles ont été
utilisées, chacune de vingt mètres de long et un mètre de
large (figure 1). Le cuivre a été administré en continu sous
forme de sulfate de cuivre à trois concentrations nominales
(5, 25 et 75 µg/L de cuivre dissous) par groupe de trois
réplicats. Trois témoins ont également été mis en place.

Les études ont concerné :
• les effets du cuivre sur la structure des communautés
de phytoplancton, de périphyton (en collaboration avec
l’UMR 5245 « Écologie fonctionnelle » de Toulouse), de
macrophytes, de zooplancton, de macroinvertébrés, de
champignons aquatiques en collaboration avec l’UMR 5245,
ainsi que sur une population de poissons, l’épinoche à
trois épines (Gasterosteus aculeatus) ;
• les effets sur le fonctionnement de l’écosystème en étudiant
les effets du cuivre sur la décomposition des litières (en
collaboration avec l’UMR 5245) d’une part, et par une
approche par modélisation qualitative des effets indirects
du cuivre au sein du réseau trophique de l’écosystème
en collaboration avec l’UMR 7625 « Fonctionnement et
évolution des écosystèmes » de l’ENS de Paris d’autre part.

Résultats

À partir d’une concentration de 25 µg/L,
une diminution en abondance a été obser-
vée pour plusieurs taxons(3) de diatomées
(Cocconeis sp., Gomphonema sp.), de
macrophytes (Lemna minor, Nasturtium offi-
cinale), de champignons aquatiques (Clava-
riopsis aquatica), de zooplancton (Mytilinia
sp., Trichocerca sp.) et de macroinvertébrés
(Lymnaea sp., Gammarus pulex). Ces effets
« directs » se sont ensuite propagés au sein
des communautés auxquelles ces espèces
appartiennent, y provoquant des modifica-
tions de leur abondance relative. Ainsi, une
augmentation en abondance de plusieurs
taxons a été constatée (Nitzschia sp. chez
les diatomées, Callitriche platycarpa chez
les macrophytes, Trochosphæræ chez le
zooplancton, Chironomidae chez les inver-
tébrés). Pour chaque communauté, l’ana-
lyse des modifications structurales a été

L

Figure 1 - La plateforme mésocosmes de l’INERIS.
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effectuée par la technique des courbes de réponse principale
(PRC : « principal response curve »), technique multivariée
dérivée de l’analyse en composantes principales et spécia-
lement conçue pour les analyses de données obtenues à par-
tir d’expériences en micro- et mésocosmes [1]. Les résultats
de la PRC sont exprimés par un diagramme représentant la
déviation de la structure des communautés traitées par rap-
port à la communauté témoin (eg : communauté périphyton,
figure 2a d’après [2]). Les « poids des espèces », représentés
à droite du diagramme, peuvent être interprétés comme la
contribution de chacune des espèces à la réponse donnée par
le diagramme (figure 2b d’après [2]). Ainsi, une valeur négative
élevée d’un taxon (Cocconeis sp.) indique que celui-ci décroît
dans les canaux contaminés à 25 et 75 µg/L et inversement
pour une valeur positive (Ulothrix sp.). Les effets statistique-
ment significatifs du traitement sont ensuite testés en utilisant
des tests de permutation de Monte Carlo couplés à des tests
de Williams [1]. Grâce à ces résultats, une
NOEC communauté (« no observed effect
concentration » : concentration sans effet
pour la communauté) peut être obtenue.
Cette dernière a été fixée à 4 µg/L
(concentration mesurée à la concentration
nominale de 5 µg/L) pour l’ensemble des
communautés (périphyton, phytoplanc-
ton, macrophytes, zooplancton, macro-
invertébrés et champignons aquatiques).

En parallèle à ces effets observés au
sein des communautés, des altérations
des relations entre les différentes commu-
nautés ont également été relevées. Ainsi
par exemple, la forte diminution en abon-
dance de certains taxons de zooplancton
et de macroinvertébrés brouteurs s’est tra-
duite par une augmentation considérable
de la biomasse du périphyton, très proba-
blement par une diminution de la pression
de prédation [3-4] (figure 3).

De même, les relations entre produc-
teurs primaires, consommateurs et
détritivores semblent également pertur-
bées à partir d’une concentration de
25 µg/L : un effet direct sur les invertébrés
détritivores a été observé provoquant une

diminution de la dégradation de la litière [5]. Par ailleurs, un
phénomène de redondance fonctionnelle chez les champi-
gnons détritivores a également été mis en évidence car la
composition de leur communauté a été affectée alors que leur
fonctionnement est resté identique [6] (figure 3).

L’effet global du cuivre à l’échelle de l’écosystème a
ensuite été modélisé grâce à un modèle théorique qui repose
sur l’analyse en boucles. Ce dernier est basé sur les
interactions trophiques de type prédateur/proie et permet de
réaliser des prédictions qualitatives sur les effets indirects du
cuivre. La comparaison entre les prédictions et les résultats
expérimentaux met en avant la dominance de certains
chemins de propagation des effets à travers l’écosystème
tels que le réseau périphyton => brouteurs. Cependant,
certains chemins n’ont pas pu être résolus de façon exacte
(signe de l’effet indéterminé) à cause de nombreux autres
facteurs écologiques tels que la compétition intra- et
interspécifique qui intervient dans la structuration des
communautés et donc de l’écosystème [7].

Conclusion

Dans le cadre des procédures d’évaluation des risques,
le danger potentiel d’une substance chimique est
appréhendé au moyen de la concentration prévisible sans
effets pour les écosystèmes (PNEC). Le document sur
l’écotoxicologie aquatique développé par la commission
européenne pour l’évaluation des risques liés aux produits
phytosanitaires [8] introduit la notion de concentration
observée sans effet écologiquement néfaste (NOEAEC) qui
est spécifique des études en mésocosmes. Celle-ci prend en
compte le fait que certains effets sont transitoires et
réversibles ou peuvent affecter des individus sans porter
atteinte aux populations et communautés. Dans notre étude,
la NOEAEC correspond à la NOECcommunauté prenant ainsi la
valeur de 4 µg/L (en concentration mesurée).

Les évaluations des dangers du cuivre actuellement
en cours dans les réglementations pour les substances

Figure 2 - (a) Courbes de réponse principale pour le périphyton et (b) poids
des espèces d’après [2].
La flèche représente le début de la contamination. Les astérisques * indiquent une
différence significative entre un traitement et le témoin.

Figure 3 - Schéma des effets directs et indirects du cuivre.
APP : augmentation de la pression de la prédation ; BPP : baisse de la pression de la prédation ; RDC :
réduction de la compétition.
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existantes (793/93/CE), produits biocides (98/8/CE) et phyto-
sanitaires (91/414/CE) prennent en compte l’ensemble des
résultats d’essais d’écotoxicité aquatiques monospécifiques
et des études en mésocosmes disponibles pour le cuivre,
pour en déduire une PNEC. Les résultats de la présente étude
en mésocosme et notamment la NOEAEC ont été utilisés
dans la détermination de ces PNEC.
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Les fiches toxicologiques et environnementales de l’INERIS

Les évaluations des risques liés aux substances chimiques, résultant d’expositions longues à faibles doses, qui doivent notamment être
réalisées dans le cadre de l’étude des sols pollués ou des études d’impact des installations classées pour l’environnement (ICPE), sont
réalisées à partir de données de références physico-chimiques, toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques et réglementaires
caractérisant les substances chimiques en cause.
C’est dans cette optique que le Ministère en charge des questions relatives à l’écologie et au développement durable a souhaité mettre à
disposition des évaluateurs de risques, et plus généralement de tous les acteurs intéressés par l’évaluation de ces risques, un ensemble
de « fiches de données toxicologiques et environnementales ». Depuis 1999, l’INERIS est missionné pour fournir cet outil opérationnel
rassemblant les données et informations techniques, facilitant ainsi le travail d’évaluation des risques.
Ces fiches de données toxicologiques et environnementales sont principalement réalisées à partir des informations disponibles et
reconnues, à caractère scientifique ou réglementaire, telles que les monographies publiées par des organismes de renommée
internationale (International Agency for Research on Cancer - IARC, Agency for Toxic Substances and Disease Registry - ATSDR,
Organisation mondiale de la Santé - OMS…). Toutefois, des données récentes produites par des auteurs indépendants connus et reconnus
sont également utilisées. Elles associent des données de la littérature concernant les propriétés intrinsèques des substances à des outils
d’évaluation des risques tels que les concentrations sans effet sur l’environnement (PNEC : « predicted non effect concentration ») et les
valeurs toxicologiques de référence (VTR), avec les choix préconisés par l’INERIS. Un programme de révision des fiches a été initié afin de
les remettre entièrement à jour dans les années à venir.
À ce jour, 73 fiches sont en libre accès sur le portail chimique du site Internet de l’INERIS* : acénaphtène, acétaldéhyde, acide 2,4,5-tri-
chlorophénoxyacétique, acide fluorhydrique, aldrine, aluminium et dérivés, ammoniac, anthracène, antimoine et dérivés, arsenic et dérivés
inorganiques, benzaldéhyde, benzène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène, benzo[k]fluoranthène, 1,3-butadiène,
cadmium et dérivés, chlordane, chlorobenzène, chloroforme, chlorure de méthylène, chlorure de vinyle, chrome et dérivés, chrysène, cya-
nures et dérivés, cobalt et dérivés, cuivre et dérivés, dibenzo[a,h]anthracène, 3,4-dichloroaniline, 1,4-dichlorobenzène, 1,2-dichloroéthane,
1,1-dichloroéthylène, 1,2-dichloroéthylène, 2,4-dichlorophénol, dieldrine, dioxines, dioxyde de soufre, éthylbenzène, fluoranthène, fluorène,
formaldéhyde, hexachlorobenzène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène, lindane, manganèse et dérivés, mercure et dérivés, MTBE (éther de méthyle
et de butyle tertiaire), naphtalène, nickel et dérivés, oxydes d’azote, oxydes de tributyle étain, ozone, pentachlorophénol, phénanthrène,
phénol, platine - sels et complexes, plomb et dérivés, polychlorobiphényles, pyrène, sélénium et dérivés, styrène, sulfure d’hydrogène,
1,1,2,2-tétrachloroéthane, tétrachlorure de carbone, tétrachloroéthylène, toluène, trichlorobenzènes, trichloroéthylène, 2,4,5-trichlorophé-
nol, 2,4,6-trichlorophénol, o-, m-, p-xylènes et leurs mélanges, zinc et dérivés.
Ces fiches sont le fruit de la collaboration d’experts de l’INERIS appartenant à différents domaines (chimie analytique, sites et sols pollués,
toxicologues, écotoxicologues) et sont soumis à une validation pour un groupe d’experts externes toxicologues et écotoxicologues,
reconnus au niveau national. Cette étape de validation est primordiale pour maintenir la qualité des fiches.
* http://chimie.ineris.fr/fr/index.php.
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Méthodes classiques de caractérisation des dangers environnementaux
des substances chimiques

L’écotoxicité d’une substance chimique peut être évaluée à l’aide de
diverses techniques allant du test monospécifique de laboratoire aux
études en mésocosmes.

Les bioessais

De nombreuses espèces tant animales que végétales, de nombreux critères
d’effets (mortalité, inhibition de croissance, immobilisation…) ont été étudiés
par la communauté scientifique. Ces travaux ont conduit à la définition de
divers bioessais de laboratoire dont un certain nombre sont maintenant
normalisés.
L’objectif d’un bioessai est de déterminer, dans des conditions
expérimentales précises, la concentration de toxique ou la durée
d’exposition nécessaire pour entraîner un effet déterminé. Ils ont donc pour
but de détecter et d’évaluer l’écotoxicité potentielle d’une substance
chimique ou de tout autre échantillon vis-à-vis des organismes vivants.
Les essais normalisés, tant au niveau national qu’international (AFNOR, ISO,
UE, OCDE), présentent un certain nombre de caractéristiques communes :
leur reconnaissance par la communauté scientifique, leur capacité à prédire
les effets d’une grande variété de substances sur des organismes différents,
leur reproductibilité interlaboratoire, leur sensibilité, et enfin leur facilité de
réalisation et leur coût modéré.
Leur réalisme « écologique » est quant à lui beaucoup plus discuté, ces
bioessais étant réalisés dans des conditions d’environnement
conventionnelles (température constante, photopériode contrôlée, milieu
artificiel…) souvent très éloignées des conditions environnementales
naturelles.
Compte tenu de la grande diversité des espèces animales et végétales dans
les écosystèmes aquatiques et terrestres, les essais d’écotoxicité ont été
développés vis-à-vis d’organismes représentant différents niveaux
trophiques : producteurs primaires (assurant leur développement à partir du
gaz carbonique, de l’eau et des sels minéraux et utilisant la lumière comme
source d’énergie), consommateurs primaires (herbivores), secondaires
(carnivores) et décomposeurs (utilisant la matière organique morte dont
ils assurent une minéralisation progressive).

Les microcosmes

Les micro-écosystèmes ou microcosmes ont pour but de reproduire, à
l’échelle du laboratoire, un écosystème naturel simplifié possédant un
nombre réduit d’espèces caractéristiques des principaux niveaux
trophiques. La complexité et la taille de ces dispositifs peuvent aller de la
simple boîte de Petri ou du bécher jusqu’à l’aquarium de plusieurs centaines
de litres.
Ils peuvent être purement aquatiques ou terrestres, ou mixtes. À l’heure
actuelle, il n’existe pas de microcosmes « standards » normalisés.
Ces systèmes permettent d’étudier les processus de dégradation des
substances chimiques dans l’environnement, leur devenir ou leurs effets
écotoxicologiques.
Ceux-ci sont estimés de façon plus réaliste que lors des tests de toxicité car
les microcosmes permettent de tenir compte des altérations possibles

du potentiel toxique d’une substance, en particulier des phénomènes
d’adsorption ou de biodégradation.

Les mésocosmes

En 1984, Odum fut le premier à proposer le terme mésocosme pour définir
les études qui se situaient, au niveau de la taille, entre les études de
laboratoire (microcosmes) et celles de terrain (macrocosmes).
Les mésocosmes sont définis comme des écosystèmes artificiels placés
dans des conditions environnementales naturelles.
L’utilisation de systèmes expérimentaux de type mésocosmes peut faciliter
la mise en place de scénarios beaucoup plus réalistes du point de vue
écologique que les systèmes de laboratoire, tout en permettant de mieux
connaître, voire de minimiser, les variations de nombreux paramètres, ce qui
facilite l’interprétation de l’éventuelle réponse de certains d’entre eux suite
à l’introduction de polluants. Ces systèmes peuvent permettre d’évaluer
l’impact des perturbations causées par les échantillons testés à la fois
sur des paramètres structuraux et sur des paramètres fonctionnels
des écosystèmes.

Comparaison des différentes techniques

Les principaux avantages et inconvénients des différentes méthodes
d’études en écotoxicologie décrites précédemment sont présentés dans
le tableau ci-dessous.

Technique Avantages Inconvénients

Tests de toxicité

- faible coût
- standardisables
- réponses quantifiables
- simples à utiliser
- indispensables pour le screening
- répétabilité

- difficulté pour extrapoler les réponses
au niveau de l’écosystème

- problème du choix de l’espèce test
- simplification excessive

des conditions environnementales

Microcosmes

- possibilités de suivre et de modéliser le devenir, la biodégradation
et la bioaccumulation des toxiques

- prise en compte des composantes abiotiques
(sédiments par exemple)

- en cours de standardisation

- reproductibilité limitée
- peu utilisables pour les études

à long terme

Mésocosmes

- réalisme important
- étude simultanée du devenir des substances

et de leurs effets écotoxicologiques
- possibilités de validation pour prédire les effets

dans les écosystèmes naturels
- contrôle du niveau de contamination
- simplification des communautés
- validation des modèles prédictifs
- possibilités d’études à long terme
- mise en évidence des processus écologiques
- en cours de standardisation

- coût
- peu reproductible
- absence de contrôle

de certains paramètres
- parfois trop grande complexité

pour interpréter les résultats
- taille limitée

Analyse des paramètres dans un mésocosme (INERIS).


