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PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE D’INVERTÉBRÉS EN VUE DE
L’ANALYSE DE LEURS TISSUS

Survol

Sources
En un
coup
d’œil

L’échantillonnage d’invertébrés benthiques en vue de l’analyse
des contaminants dans leurs tissus est utile parce qu’il fournit
une indication de l’exposition du biote aux contaminants
présents dans les sédiments ou l’eau ainsi que de la
biodisponibilité de ces contaminants. L’échantillonnage des
contaminants dans les invertébrés benthiques fournit une
estimation de la contamination des écosystèmes aquatiques. Il
est cependant à noter que ces analyses ne permettent pas de
déterminer si le contaminant décelé a un effet néfaste sur
l’organisme; elles donnent simplement une mesure de
l’exposition. De manière plus précise, la caractérisation de la
bioaccumulation d’un contaminant dans les invertébrés
benthiques montrera la présence et la concentration du
contaminant dans les organismes entiers, ou encore dans des
organes ou des tissus en particulier, selon les objectifs et la
logistique de l’étude.
Alberta Environment (2006a)
Une personne doit tenir le tamis ou le filet dans le courant,
pendant que l’autre remue le substrat en amont avec ses pieds ou
avec ses mains.
Rapporter les filets ou les tamis sur la rive. Placer le contenu
des filets dans plusieurs bacs afin de faciliter le tri des
invertébrés. Les tamis permettent un examen direct de leur
contenu.
Sélectionner les invertébrés cibles pour l’analyse des tissus.
Les espèces cibles varient selon les objectifs et le protocole de
l’étude.
On peut placer les invertébrés appartenant à divers groupes
taxonomiques (ordre, famille ou genre) ensemble dans un même
rincer les contenant, ou alors dans des contenants distincts, cela à l’aide de
invertébrés pinces. Rincer les invertébrés avec de l’eau du cours d’eau (d’abord
filtrée à l’aide du tamis d’échantillonnage) avant de les placer dans
les contenants à échantillon afin de les débarrasser des débris ou
des sédiments qui pourraient être collés à eux.
Placer une étiquette sur les contenants à échantillon et y
indiquer le nom du site, la date, le groupe taxonomique ainsi que
l’analyse requise.
Les échantillons doivent être entreposés immédiatement sur
glace sèche et surgelés à -70 ºC dans les 24 heures.
Il faut prendre des notes permettant de décrire adéquatement
les conditions du site, le substrat, les variables physiques
(température, oxygène dissous, conductivité), et consigner la
latitude et la longitude du site.
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Le protocole peut varier pour, par exemple, inclure des
procédures d’évacuation intestinale ainsi que des procédures
visant à éliminer les contaminants adsorbés à la surface des
invertébrés échantillonnés. Ce sont les objectifs de l’étude qui
déterminent si ces protocoles s’appliquent ou non.
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