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9.13

PROTOCOLE POUR LE TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS
D’INVERTÉBRÉS

Survol

Les échantillons devraient être tamisés dans le filet sur le terrain.
À ce moment, les roches, le bois, les feuilles et tout autre
élément de grande taille se trouvant dans l’échantillon peuvent
être rejetés (une fois que l’on a récupéré le benthos qui pouvait y
être accroché). Vérifier également si des espèces non benthiques
ont été capturées (par exemple, des poissons) et, dans
l’affirmative, relâcher ces animaux. Si les échantillons doivent
être vivants, il faut les garder au frais et les traiter dans les
48 heures suivant leur prélèvement. Pour le transport au
laboratoire, laisser décanter le contenu du seau dans un bocal en
plastique à large goulot pour éviter tout renversement lors du
transport et pour économiser de l’espace dans les réfrigérateurs
(élément à ne pas négliger quand on prélève des échantillons
vivants). Placer une étiquette sur les échantillons et y indiquer le
nom et/ou le code du lac, du cours d’eau ou du milieu humide, la
date et le numéro de l’échantillon. Insérer les étiquettes dans le
conteneur d’échantillons au cas où les étiquettes se décolleraient
des contenants; on peut se servir d’un stylo et de papier
ordinaires à cette fin.
On peut utiliser une solution tamponnée de formaldéhyde à 10 %
(un bon fixateur) pour conserver les échantillons, mais il est
impératif de respecter les consignes de sécurité relatives à ce
produit. On peut aussi employer de l’alcool (éthanol, méthanol,
isopropanol) pour conserver les échantillons. Si l’on se sert de
formaldéhyde tamponné pour la fixation initiale, remplacer ce
liquide par un alcool au bout de quelques jours, cela pour
empêcher la dissolution des corps durs (coquilles des bivalves
fouisseurs et des gastéropodes, par exemple). Si l’on veut
employer de l’alcool comme agent de conservation sur le terrain,
une bonne manière de procéder consiste d’abord à tamiser
l’échantillon pour en retirer l’eau en grande partie, puis à
transférer l’échantillon dans un contenant approprié, dans lequel
on ajoutera ensuite une généreuse quantité d’alcool.

Sources
En un
coup
d’œil

Ontario Ministry of the Environment (2005)
Tamisage de l’échantillon
Retirer les particules fines et l’agent de conservation de
retirer les l’échantillon avant de recueillir le benthos. Les particules fines
particules rendent l’eau trouble dans les plateaux de tri, ce qui complique
fines beaucoup le repérage des animaux.
Transférer l’échantillon sur un tamis à mailles de 500 μm
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(une puisette en D à maille de 500 μm peut être employée en
guise de tamis) et bien rincer avec de l’eau pour enlever l’agent
de conservation (si on en a employé) et les fines particules en
suspension.
Rincer soigneusement et écarter les éléments de grande taille
comme les morceaux de bois, les roches et les feuilles.
Le produit du rinçage des échantillons traités à des fins de
conservation sera suffisamment dilué, et son volume sera assez
faible pour que l’on puisse le rejeter directement dans un
système de fosse septique ou un réseau d’égouts municipal.
Lorsque l’on élimine un agent de conservation des échantillons
dans un système de fosse septique, les rejets de solutions de
formaldéhyde à 10 % ne doivent pas dépasser 10 L par jour.
Préparation de sous-échantillons de benthos
Le sous-échantillonnage est une méthode consistant à
prélever des portions d’un échantillon, pour faciliter la
séparation des invertébrés et des débris, et pour obtenir le
nombre désiré d’organismes.
Méthode du seau
Transférer par rinçage le contenu du tamis dans un contenant
de grande taille (un seau fait parfaitement l’affaire). Imprimer un
mouvement de rotation au contenu du seau de manière à obtenir
une distribution aléatoire de la composition de l’échantillon, puis
prélever au hasard une petite quantité de l’échantillon (employer
pour cela une cuillère, une louche ou un instrument similaire).
échantillons
vivants

Méthode de la boîte de Marchant
Transférer par rinçage l’échantillon du tamis à la boîte de
Marchant, et remplir d’eau jusqu’à ce que le niveau de celle-ci
atteigne presque le haut des parois des compartiments. La
profondeur de l’eau est importante. Dans le cas d’échantillons
vivants, si le haut des parois est submergé, cela permet aux
animaux de nager d’un compartiment à l’autre après que le
contenu en ait été randomisé. Au contraire, si on utilise moins
d’eau que la quantité prescrite ici, il deviendra difficile de
distribuer l’échantillon dans les 100 compartiments.
Fermer et verrouiller le couvercle. Renverser la boîte et
l’agiter doucement en la faisant basculer alternativement à
gauche et à droite. Remettre d’un mouvement rapide la boîte à
l’endroit, et placer celle-ci sur une surface de niveau, puis laisser
le contenu se déposer dans les différents compartiments. En
numérotant de manière aléatoires les 10 colonnes et les
10 rangées, choisir le contenu d’un compartiment ou plus, et le
transférer dans un récipient adéquat ou une boîte de Pétri à l’aide
d’une pipette (ou d’une poire), d’une pompe à vide, d’un
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aspirateur, d’une fiole à vide, ou d’un instrument similaire.
La méthode d’extraction du contenu des compartiments
employée pour l’échantillonnage suivant la procédure de
Marchant a une forte incidence sur le temps de traitement des
échantillons. Prendre en considération le coût d’instruments plus
perfectionnés, comme des aspirateurs, des pompes, des fioles à
vide et des membranes tubulaires, par rapport au gain en
efficacité que permet leur emploi. La combinaison d’un
aspirateur et d’une fiole à vide pourrait présenter le meilleur
rapport entre le coût et l’efficacité d’extraction.
Prélèvement, identification, dénombrement et conservation
au moins du benthos
100
Il faut prélever successivement des sous-échantillons jusqu’à
animaux ce que l’on compte au moins 100 animaux par échantillon. En
fixant ce nombre d’animaux, on obtient une estimation fiable de
l’abondance relative, et on rend le traitement des échantillons
relativement rapide (en comparaison de la durée qu’il faudrait
pour un dénombrement complet). Les échantillons de faible
densité (renfermant moins de 100 animaux) devraient être traités
dans leur entier. Si on obtient moins de 80 animaux, il faut
recommencer le prélèvement.
Pour être pris en compte, les spécimens doivent posséder
suffisamment de parties intactes pour permettre leur
identification au niveau taxonomique prescrit, et notamment
avoir leur tête (afin d’éviter de compter comme deux animaux la
tête et le corps d’un même individu). On ne compte ni les
exuvies larvaires, ni les coquilles vides (par
ex. des
dans le cas gastéropodes et des bivalves fouisseurs), ni les fourreaux vides
d’échantil- (par ex. des phryganes).
lons vivants,
Pour identifier, compter et mettre en conservation le benthos
la vitesse de au fil du traitement de l’échantillon, transférer un soustraitement échantillon dans un contenant permettant le tri, par exemple une
compte boîte de Pétri ou un plateau blanc. Pour faciliter le tri, ajouter de
l’eau dans le plateau. Trier l’échantillon pour en retirer tout le
benthos. Identifier et compter les animaux au fur et à mesure
qu’on les retire de l’échantillon. Cependant, quand on trie des
échantillons vivants, il faut faire vite; dans ce cas, identifier
plutôt les animaux après avoir trié tous les échantillons. Les
spécimens difficiles à identifier sans observation minutieuse
doivent être mis de côté et identifiés après les autres.
L’identification minimale doit être constituée de 27 taxons de
niveaux variés contenant embranchements, classes, ordres et
familles.
Placer les animaux dans un récipient étiqueté et les recouvrir
d’un alcool de conservation après les avoir identifiés et comptés.
On emploie habituellement des bocaux de verre fermés
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hermétiquement. Les animaux impossibles à identifier doivent
être archivés avec le reste de l’échantillon; il faut enregistrer leur
présence sur la fiche de recensement (sous « inconnu »), mais
ces animaux n’entrent pas dans le compte des 100 spécimens
formant le sous-échantillon.
Continuer de trier le sous-échantillon jusqu’à ce que tout le
benthos en ait été retiré (c’est-à-dire jusqu’à ce qu’on cherche
des spécimens pendant une période de temps raisonnablement
longue, sans parvenir à en trouver).
Continuer à trier et à identifier des animaux jusqu’à ce qu’au
moins 100 invertébrés aient été recensés. Le sous-échantillon qui
contient le 100e animal doit être trié au complet afin de permettre
une estimation exacte de l’abondance.
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