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10.1

PROTOCOLE POUR LES ESSAIS BIOLOGIQUES IN SITU SUR ŒUFS DE
SALMONIDÉS

Survol

Pendant leur développement, les embryons connaissent des
phases d’extrême sensibilité, et c’est au cours de ces périodes
que leur vulnérabilité aux produits toxiques allogènes atteint son
maximum. Les embryons de poissons n’échappent pas à cette
règle, comme le montrent les nombreuses données provenant de
multiples essais sur la toxicité au cours du cycle de vie. La
méthode décrite ci-dessous consiste à démarrer les essais
biologiques lorsque les œufs de saumons du Pacifique viennent
d’atteindre le stade « avec œil » de leur développement (c.-à-d.
entre le moment où les yeux deviennent visibles et celui de
l’éclosion). À ce stade du développement, il est certain que l’œuf
a été fécondé et que les embryons sont suffisamment vigoureux
pour être manipulés et transportés. Les stades antérieurs de
développement sont extrêmement sensibles aux manipulations et
au transport, ce qui peut entraîner un taux de mortalité très élevé.

Sources

British Columbia MWLAP (2003)

En un
coup
d’œil

Remplir les boîtes d’œufs au laboratoire, avant de se rendre
sur le terrain; on met 100 œufs par boîte. Utiliser une glacière à
boissons pour transporter les boîtes d’œufs jusqu’au site d’essai.
Garder les œufs à l’abri de la lumière directe du soleil puisque la
durée (période d’exposition) et le développement des œufs
varient avec la température.
Chez les salmonidés, la vitesse de développement varie en
fonction de l’espèce. Le programme
informatique
« SALMONID INCUBATION PROGRAMME, VERSION 1.3,
DFO, PBS NANAIMO, BY J.O.T. JENSEN » est un excellent
moyen pour estimer la période d’exposition pour l’étude. L’essai
biologique permet de mesurer plusieurs paramètres. Les
procédures les plus communes consistent à mettre fin à l’étude
après l’éclosion des œufs témoins, ou de poursuivre l’exposition
jusqu’à résorption totale du sac vitellin chez les alevins témoins.
Dans le deuxième cas, la période d’exposition est plus longue;
cependant, l’exposition devrait être maintenue au maximum
jusqu’à la résorption du sac vitellin (terme de l’essai biologique).
Aménager le site de manière à ce que la cage grillagée, une
fois déposée, se trouve légèrement inclinée vers le haut dans le
courant, et que la boîte d’œufs, dans la cage, arrive au niveau de
l’interface entre le lit du cours d’eau et l’eau. S’assurer que le
débit est constant à l’emplacement choisi.
Placer la boîte d’œufs au milieu de la cage grillagée et
ajouter du gravier de frayère propre. (Il est plus facile de
maintenir la boîte d’œufs en place pendant que l’on verse du
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gravier dans la cage si l’on porte des gants de plongée en
néoprène.)
Fermer la cage grillagée et la verrouiller avec du fil de fer ou
avec des attaches autobloquantes en nylon une fois que la boîte
d’œufs est entièrement recouverte de gravier. Placer au moins
3 boîtes par site.
Mesurer les variables de terrain telles que la température,
l’oxygène dissous et le pH chaque fois que l’on vérifie l’état des
œufs. Consigner les valeurs de débit et les conditions
météorologiques. Installer des boîtes témoins dans des
conditions (température, profondeur, lumière) aussi similaires
que possible à celles dans lesquelles les boîtes d’essai sont
placées.
À chaque site, choisir la cage à vérifier. Cette cage sera la
seule à faire l’objet d’une surveillance hebdomadaire dans le
cadre de l’étude. Lorsque l’on examine les œufs, les abriter de la
lumière directe du soleil. La vérification doit se faire le plus
rapidement possible. Si l’examen prend beaucoup de temps
(10 minutes ou plus), garder les œufs humides.
Enregistrer les cas de mortalité et consigner toute autre
observation pertinente dans le registre de terrain.
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