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Rapport d’analyse : 
Evaluation écotoxicologique d’échantillons d’origine naturelle. Evaluation de la 

biodégradabilité en eau de mer naturelle. 
 
 
 

❖ Partie 1 : Présentation des échantillons 
 
Les échantillons reçus, nommés respectivement SARDINE, SAUMON et TILAPIA ont été fourni 
sous forme d’une poudre de granulométrie inférieure à 1 mm. 
Les trois échantillons ont été soumis à un essai préliminaire de toxicité sur deux organismes 
du milieu marin. 
Un seul échantillon, SAUMON, a été exposé à de l’eau de mer naturelle contenant des 
microorganismes dans le but d’évaluer sa biodégradabilité. 
Les résultats obtenus sont présentés ci-après. 
 

❖ Partie 2 : Evaluation écotoxicologique 
 

Après avoir exposé au client l’ensemble des niveaux trophiques disponibles dans le cadre 
d’essais toxicologiques, deux d’entre eux ont été retenus : un copépode (Artemia salina) et 
une diatomée (Phaeodactylum tricornutum – Algobank Caen). À la vue de l’origine naturelle 
des échantillons et en accord avec SCALE il a été décidé de réaliser dans un premier temps 
une évaluation simplifiée en exposant les organismes à une concentration de 100 mg/L des 
différents échantillons. Cette valeur est décrite comme une valeur limite dans les normes 
utilisées pour les expérimentations menées. 
 
Remarque : les échantillons se sont révélés très peu solubles dans l’eau, rendant l’exposition 
aux organismes moins efficace que dans le cadre d’une substance soluble. 
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Essai de toxicité réalisé sur le copépode A. salina 
 
Les essais ont été menés au travers de deux expérimentations composées de trois réplicats. 
Dans le cadre du premier essai, les échantillons ont été solubilisés séparément dans le milieu 
d’incubation de l’essai (eau de mer synthétique) à température ambiante (environ 20°C) 
tandis que le second essai à vu les échantillons solubilisés à une température de 25°C dans le 
but d’améliorer la solubilité. 
 
Date de réalisation de l’essai 1 : 16-18 novembre 2021 
Expérimentateur : COPIN Dalyal 
Document de référence : Norme ISO 14669 (adaptation) 
Paramètres physico-chimiques : 

- pH t 0H = 8,02 / pH t 48H = 8,03 
- T°C t 0H = 20°C / T°C t 48H = 20°C 

 
Observation de la mortalité chez les individus après 48 heures d’exposition. Les observations 
sont rapportées à un témoin référence (individus exposés à de l’eau de mer naturelles 
exempte de substances toxiques). Les résultats obtenus sont reportés dans les tableaux 
suivant (figures 1 et 2). 
 

ESSAI 1 Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 

Echantillon Vivant 
(t=0) 

Vivant 
(48h) 

Vivant 
(t=0) 

Vivant 
(48h) 

Vivant 
(t=0) 

Vivant 
(48h) 

SAUMON 8 8 10 9 7 6 

SARDINE 5 5 9 7 11 10 

TILAPIA 6 6 9 8 10 9 

Témoin 9 9 10 9 14 14 

 
ESSAI 1 Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 Moyenne exp 

Echantillon % mort. 48h % mort. 48h % mort. 48h % mort. 48h 

SAUMON 0% 10% 14% 8% 

SARDINE 0% 22% 9% 12% 

TILAPIA 0% 11% 10% 8% 

Témoin 0% 10% 0% 3% 
Figure 1: Evaluation de la toxicité des échantillons SAUMON, SARDINE et TILAPIA sur le copépode A. salina (ESSAI 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Date de réalisation de l’essai 2 : 16-18 novembre 2021 
Expérimentateur : COPIN Dalyal 
Document de référence : Norme ISO 14669 (adaptation) 
Paramètres physico-chimiques : 

- pH t 0H = 8,00 / pH t 48H = 8,02 
- T°C t 0H = 25°C / T°C t 48H = 25°C 

 
 

ESSAI 2 Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 

Echantillon Vivant 
(t=0) 

Vivant 
(48h) 

Vivant 
(t=0) 

Vivant 
(48h) 

Vivant 
(t=0) 

Vivant 
(48h) 

SAUMON 10 10 5 4 5 5 

SARDINE 5 5 5 4 7 7 

TILAPIA 9 8 3 3 6 6 

Témoin 6 6 7 6 4 4 

 
ESSAI 2 Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 Moyenne exp 

Echantillon % mort. 48h % mort. 48h % mort. 48h % mort. 48h 

SAUMON 0% 20% 0% 5% 

SARDINE 0% 20% 0% 6% 

TILAPIA 11% 0% 0% 6% 

Témoin 0% 14% 0% 6% 
Figure 2 : Evaluation de la toxicité des échantillons SAUMON, SARDINE et TILAPIA sur le copépode A. salina (ESSAI 2) 

 
Les résultats obtenus montrent une absence d’impact toxicologique significatif sur le 
copépode A. salina à l’issue de 48h d’exposition. 
 
Essai de toxicité réalisé sur la diatomée Phaeodactylum tricornutum 
 
Date de réalisation de l’essai 1 : 30/11-03/12 2021 
Expérimentateur : COPIN Dalyal 
Document de référence : Norme NF EN ISO 10253 
Paramètres physico-chimiques : 

- pH t 0H = 8,21 / pH t 48H = 8,25 
- T°C t 0H = 20°C / T°C t 48H = 20°C 

 
Observation de l’inhibition de la croissance après 72h d’exposition aux échantillons de l’essai. 
Les résultats observés sont exprimés dans la figure 3. Afin de simplifier le dénombrement des 
cellules une corrélation intensité de fluorescence – nombre de cellules par millilitre a été 
établi avec une équation de corrélation y = 52,339x (avec y le nombre de cellules/mL et x 
l'intensité de fluorescence) avec un R² = 0,994. 
 
  

T 0h 
 



 
 

 

ESSAI Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 
 

Echantillon Fluo Cell/mL Fluo Cell/mL Fluo Cell/mL Moyenne cell/mL 

SAUMON 287 1,62E+04 678 3,82E+04 724 4,08E+04 3,17E+04 

SARDINE 508 2,86E+04 600 3,38E+04 616 3,47E+04 3,24E+04 

TILAPIA 526 2,96E+04 417 2,35E+04 678 3,82E+04 3,04E+04 

Témoin 489 2,75E+04 317 1,79E+04 642 3,62E+04 2,72E+04 

 
 T 72h 

 

ESSAI Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 
 

Echantillon Fluo Cell/mL Fluo Cell/mL Fluo Cell/mL Moyenne cell/mL 

SAUMON 8271 4,66E+05 9635 5,43E+05 12161 6,85E+05 5,65E+05 

SARDINE 8791 4,95E+05 8791 4,95E+05 11201 6,31E+05 5,41E+05 

TILAPIA 8134 4,58E+05 8792 4,95E+05 9926 5,59E+05 5,04E+05 

Témoin 9276 5,23E+05 7490 4,22E+05 9104 5,13E+05 4,86E+05 
Figure 3: Observation de la croissance microalgale après 72h en enceinte phytotronique 

 
Afin de déterminer un pourcentage d’inhibition il est nécessaire de déterminer le taux de 
croissance spécifique moyen de chaque récipient de l’essai. Un essai valide doit présenter un 
taux de croissance spécifique moyen supérieur à 0,9 j-1. 
Le pourcentage d’inhibition est ensuite déterminé par rapport au taux de croissance du lot 
témoin (figure 4) 
 
  

Taux de croissance spécifique (en j-1) 
 

 
Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 Moyenne 

SAUMON 1,12 0,88 0,94 0,98 

SARDINE 0,95 0,89 0,97 0,94 

TILAPIA 0,91 1,02 0,89 0,94 

Témoin 0,98 1,05 0,88 0,97 

 
 Détermination du % d'inhibition      

Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 Moyenne 

SAUMON -15% 9% 3% -1% 

SARDINE 2% 8% 1% 4% 

TILAPIA 6% -4% 8% 3% 
Figure 4: Détermination des taux de croissance spécifique moyen et du pourcentage d’inhibition de croissance après 72h 
d’exposition. 

 
Les résultats obtenus ne montrent pas de toxicité vis-à-vis de la croissance des diatomées P. 
tricornutum. 
 
 
 



 
 

 

Conclusion sur l’évaluation toxicologique 
 
Les essais menés à une concentration de 100 mg de substance par litre d’eau de mer 
synthétique n’ont pas montré de toxicité significative vis-à-vis des organismes ciblés 
(copépodes et diatomée). Une étude plus détaillée de la toxicité n’est donc pas nécessaire. 
 
 
 

❖ Partie 3 : Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime en eau de mer naturelle 
 
 
L’évaluation de la biodégradabilité en milieu marin d’une substance s’établit par le suivi de la 
production de dioxyde de carbone au cours du temps dans un système hermétique. En effet, 
lorsque des microorganismes assimilent de la matière carbonée, les éléments finaux de leur 
métabolisme se traduisent par l’émission de CO2, d’eau et la production d’une nouvelle 
biomasse. 
L’échantillon SAUMON a donc été exposé à un milieu composé d’eau de mer naturelle et des 
microorganismes la composant. L’essai a été réalisé pour une quantité en équivalent carbone 
de l’échantillon de 50 mg (% Carbone mesuré à 32,11%). L’expérimentation est menée à une 
température de 20°C selon la norme NF EN ISO 19679 à l’interface eau de mer – sédiment. Les 
essais sont menés comparativement à la cellulose micronisée. 
 
Les résultats obtenus sont présentés sur les figures 5 à 7. 
 

 
Figure 5: Graphique obtenu pour le taux de biodégradabilité de l'échantillon SAUMON contre l'échantillon de référence 
Cellulose 



 
 

 

 
Figure 6: Approximation mathématique du taux de biodégradation de la cellulose (temps d'incubation en abscisse, taux de 
biodégradation en ordonnée) – Lissage par équation de Boltzmann 

 
Figure 7: Approximation mathématique du taux de biodégradation de l'échantillon SAUMON (temps d'incubation en abscisse, 
taux de biodégradation en ordonnée) – Lissage par équation de Hill à trois constantes 

Les données obtenues lors de l’étude de la biodégradabilité sont ensuite traitées à l’aide d’une 
équation mathématique afin de déterminer les différents coefficients permettant d’indiquer 
la conformité de l’essai à la norme en vigueur. 
Dans le cas de la cellulose, l’allure des données semblent indiquer une double sigmoïde (deux 
plateaux très peu marqués dans le cas présent) et l’équation utilisée est donc l’équation de 
Boltzmann (figure 6): 

Y = A1+(A2-A1)*((p/(1+10^((x1-x)*h1)))+((1-p)/(1+10^((x2-x)*h2)))) 
Avec : 
A2 : valeur maximale atteinte 
p : proportion entre les deux plateaux 
x1 : valeur en jour pour atteindre 50% du premier plateau 
x2 : valeur en jour pour atteindre 50% du second plateau 
h1 et h2: coefficients de pente des premier et deuxième plateaux 



 
 

 

 
Dans le cas de l’échantillon SAUMON, le traitement est réalisé à l’aide de l’équation de Hill à 
3 constantes (figure 7) : 

Y = a*x^b/(c^b+x^b) 
Avec : 
a : valeur max atteinte par l’essai 
c : valeur enregistrée à 50% du taux de biodégradation 
b : coefficient de pente 

 
Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 8. Dans le cadre des essais en milieu marin, 
aucune norme de spécification n’établi précisément les seuils à respecter. 
 
Matériau testé Cellulose micronisée Echantillon SAUMON 

Coefficient a - 399,93 
Coefficient b - 0,28 
Coefficient c - 19787,72 

A1 -23,27 - 
A2 96,58 - 
x1 32,28 - 
x2 190,07 - 

h1 0,01 - 
h2 0,02 - 

p 0,67 - 
R² 0,993 0,991 

Validation test cellulose Validée - 
Biodégradation absolue à 
313 jours (biodégradation 

effectivement observée à la 
fin de l’essai) 

96,25 95,21 

Biodégradation relative 
(biodégradation observée à 
la fin de l’essai relativement 

à la cellulose) 

100 98,92 

 
Si l’on considère des seuils aussi exigeants que les seuils demandés dans les milieux compost 
ménager et industriel ainsi que sol naturel, l’échantillon répond aux exigences avec une 
biodégradabilité en milieu marin >90% à l’issue de l’essai. 
 
 

❖ Conclusions 
 
Les résultats obtenus en termes de toxicité préliminaire et de biodégradabilité en eau de mer 
en condition de laboratoire sont très favorables. 



 
 

 

Il est cependant important de noter que l’évaluation toxicologique menée est de type aigue 
et ne couvre en aucun cas les cas de toxicité chronique pour lesquels les individus de l’essai 
sont exposés à la substance sur des périodes plus importantes. Les effets observés pour des 
essais chroniques sont également différents car sont également pris en compte des notions 
de reproduction, impacts physiologiques autres que la mortalité ou l’inhibition de croissance 
parmi les plus observés. 


