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Préface

Avant-propos

l. Bioindication et gammares

CONTAMINATIONS ET OUTILS DE DIAGNOSTIC

Contamination et bioindication

Méthodes biologiques destinées à diagnostiquer une contamination
des milieux aquatiques par des toxiques

B. LE5 GAMMARES (CRUSTACÉS AMPHIPODES)

i Eléments d'écologie

Etude de l'évolution démographique d'une population de G. pulex {Thèse Adam
2008, Adam et o/. 2010 b)

ii Éléments de biologie

C. RÔLE SENTINELLE DES GAMMARES

i Sensibilité des gammares aux substances toxiques
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Étude de la toxicité pour 6. pulex de substances toxiques seules, en mélange,
et en présence d'adjuvants commerciaux (1hèse Adam 20OB ; Adam eto/.200!i

Étude des variatrons de la sensibilité des gamma res au/. substances toxiQues :

létalité de I'insecticide pyréthrinoide de taméthrine se on 'espÈct de gammare,

''origi.re geog.apl'qu: de ra oocula.ion. et e stade devcloppe"errr de '"dividu
(Thèse Adam 2008 ; Adam et al.2A10a)

ii Sensibilite des gammares aux pesticides par rapport aux autres
organismes aquatiques

Exemple de comparaison de sensibilite de réponse des rnacro-invertebrés
aquatiques au sein de sites contamrnés - cas d'aires de traitement du bois (Thèse

Adam 2008 ; Adam ef cl. 2010b)
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z. de I'impact écologique des airesÉvaluation

de traitement du bois par les gammares
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lmpact d'une autre aire de traitement
fosscrum IK.) {These Adam 2008)
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des milieux aquatiques
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de l'impact d'une aire de traitement du
pulex (L.) {These Adam 2008, Adam ef o/.
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du tlois sLir une populati0n de Gommrtrus
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A. TRAITEN/IENT DU BOIS :

PRO B LÉ I\4ATI OU E E NVI RO N N E N/ E NTALE

i Procédés de

aquatrques
traitement du bois et vulnérabilité des milleux

ii Distance et variabilité de la contamination
oar les oroduits de traitement du bois

Développement d'une nouvelle mÉthode analytique en vue de a determination
de l'état de la contamination du compartiment sedimentaire par les produits
de traitement du bois à de faibies r0ncentrâtions IThese Adam 2008) 113

Premières applications c0ncretes à l'Étude o'e la ccntamination à proxlmité d'une
aire de traitenrent du boiç (ThÈse Adarrr 2008) 121

B. IMPACT ECOLOGIOUE D'AIRES
DE TRAITEN/I ENT DU BOIS SUR LES GAN4 IVI ARES 125

i Alteration des oooulations au niveau d'aires de traitement du bois 126

134

137ii Mécanismes d'impact des populations de gammares
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lmpact sur la structure des populations de qamrnares

(Thèse Adam 2008, Adam er ol. 2010b)

Réponses comport!^mentales des adultes (Thèse Adam 2008)

C. CONCLUSIONS RELATIVES A L'IIVI PACT DES AIRES
DE TRAITEMENT DU BOIS SUR LE5 N/IILIEUX
AOUATIOUES : RISOUE ENVIR0NNEN/ENTAL
ET BIOINDICATION PASSIVE PAR LES POPULATIONS
DE GAN/MARES

i Traitement du bois et environnement:synthèse

ii Utilisation du suivi de populations de gammares à des fins

de bioindication (bioindication passive)

3. Évaluation de la qualité de l'eau par les gammares

A. EXEMPLES D'OUTILS DÉVELOPPÉ5
OU EN COURS DE DÉVELOPPEIVI ENT POUR UNE

BIOINDICATION ACTIVE PAR LES GAIVI IVARES

B. ÉVNLUATION DE LA OUALITE DE L'EAU
VIA L'UTILISATION D'UN TEST DE REPRO_TOXICITE
CHEZ LE GAMMARE

i Principes, intérêts et limites du test

Test de repro-toxicité chez le gâmmare:part de la plasticité naturelle versus

contamination du milieu ?

ii. Définition du test de repro-toxicité chez le gammare

C. PROPOSITIONS DE STRATÉGIE5 DE BIOINDICATION
PAR LES GAIVI MARES

i Évaluation d'une qualité de la qualité de l'eau sensu str/cro

ii Évaluation d'un impact écologique
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