
Methodes de mesure du metabolisme
respiratoire chez les animaux aquatiques

par

ERIC PATTEE

Il existe trois facons d'etudier l'influence du milieu environnant
sur un organisme entier :

On peut tenir compte du changement que produit la variation du
milieu exterieur sur le comportement, 1'activite, ou parfois 1'aspect
de l'organisme.

On peut aussi, apres avoir mesure, dans des conditions deter-
mines, le niveau lethal de chaque facteur (temperature lethale,
tension d'asphyxie), modifier ces conditions et suivre la variation
du niveau lethal qui en resulte .

On peut enfin evaluer le metabolisme respiratoire de l'organisme .
Ce metabolisme est generalement considers comme le critere le plus
sensible et le plus fidele de 1'activite interieure de l'organisme. C'est
en quelque sorte le meilleur indicateur de l'intensite avec laquelle
vit celui-ci.

Le metabolisme respiratoire se traduit par deux phenomenes :
une absorbtion d'oxygene et un rejet de gaz carbonique . 1 Chez les
animaux a respiration aquatique, que nous envisagerons ici, les
gaz utilise et rejete le sont sous forme dissoute dans 1'eau .

La facon la plus simple de mesurer ce metabolisme consiste a
disposer le sujet dans une enceinte close ou on le laisse respirer et
d'evaluer la quantits d'O 2 qui disparait ou la quantite de CO 2 qui
apparait. C'est le procsde dit „e n m i l i e u c o n f i n e" . Le
mode de fermeture le plus employs pour les recipients respiratoires
est le bouchon de verre rode, conique ou plat . Il a l'avantage de per-

1) Une certain quantite de chaleur est produite, correspondant approxi-
mativement aux oxydations pour lesquelles est utilise 1'O E absorbs (tant qu'il
n'y a pas anaerobiose) . Cette thermogensse, telle qu'elle a ets mesuree en
1954 par PEAT permet donc de se faire une idee du metabolisme de 1'animal
etudie.
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mettre un jaugeage precis du volume interieur du recipient qui
demeure toujours le meme. Si la partie rodee n'est pas assez large,
si le rodage n'est pas assez precis et qu'il ne soit pas graisse, des
fuites et une diffusion de l'oxygene peuvent se produire . Trop
d'auteurs ont employe une couche d'huile de paraffin pour isoler de
1'air le milieu oA respirent les animaux. LALLEMAND a pourtant
signale des 1932 que l'oxygene est plus soluble dans cette huile que
dans 1'eau elle-meme et qu'il penetre dans le milieu soi-disant isole
des le debut des experiences . L'huile ne fait que retarder la diffusion
de 1'0 2 . Tenant compte de ces phenomenes, PHILIPsoN (1954) a du
construire des courbes de diffusion de l'0 2 afin de corriger les re-
sultats de ses mesures .

On peut egalement organiser une circulation d'eau traversant
1'enceinte oix respire 1'animal et comparer 1'eau a 1'entree et a la
sortie du systeme . C'est le procede e n milieu r e n o u v e 16,
dont l'avantage reside en ce qu'il maintient la constance du milieu,
empechant l'asphyxie progressive et l'accumulation de substances
nuisibles. Il est donc d'autant plus indique que la duree de la mesure
est plus longue. Mais sa precision est moins bonne que celle du pro-
cede en milieu confine car de grands volumes d'eau entrent en jeu et
les quantites relatives d'O2 disparu et de CO2 apparu sont d'autant
plus faibles que la masse liquide est plus importante .

Il est possible de reunir en trois groupes les methodes de mesure
de ces echanges gazeux :
1) Les Methodes Chimiques . Elles permettent de

doser la teneur en 02 ou en CO2 du milieu avant et apres le sejour
de 1'animal.
La methode de LuND (1919) consiste a capter le CO2 par de la

baryte et a doser ensuite la quantite de CO 3Ba obtenue. SAYLE a
utilise en 1928 une adaptation de cette methode a des animaux
aquatiques . De fair barbotte dans la cellule respiratoire, se chargeant
donc du CO 2 produit, puis it passe dans la baryte . Le milieu peut
donc presque titre qualifie de renouvele, sa teneur en CO 2 etant
pratiquement nulle et la teneur en 0 2 presque constante . Ces me-
thodes de dosage du CO 2 presentent cependant un inconvenient : la
presence de carbonates et de bicarbonates dans les eaux naturelles
fausserait les mesures de CO2 , suivant la reaction

CO, Na t + CO2 + H2O -- 2 CO, HNa

Aussi SAYLE utilise-t-elle de l'eau physiologique composee de
C1Na, CIK, Cl 2Ca. Ce n'est pas la le milieu naturel des animaux .
La methode chimique la plus employee est celle de WINKLER

(1888), qui a ete controlee par THERIAULT (1925), POMEROY &
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KIRSCHMAN (1945). Elle permet de doser 1'O 2 dissous en remplacant
dans la solution un atome d'oxygene par une molecule d'iode . L'iode
est ensuite titre a 1'hyposulfite . C'est une tres bonne methode, sure
et assez precise tant que 1eau ne contient pas de nitrites, mais longue
et fastidieuse .

Le probleme a resoudre est celui de l'introduction des divers
reactifs tout en maintenant la solution a 1'abri de fair jusqu'a la
formation de diode. Plusieurs techniques ont ete mises au point,
utilisant les recipients suivants :

Un erlen rode que 1'on bouche apres adjonction de chaque reac-
tif (WINKLER 1924, DUSSART & FRANCIS-BOEUF 1949).

Le tube de NICLOUX, contenant 25 cc d'eau environ, reduction et
amelioration de l'erlen precedent par sa forme en Y et la bille de
verre qu'il renferme. C'est seulement une fois le tube bouche que
les reactifs sont mis en presence les uns des autres . La bille permet
d'agiter la solution pour y parvenir .

Les pipettes d'Albert LEVY (10 a 150 cc) ou l'eau a etudier se
trouve dans un tube, constamment isolee de fair par un robinet a
chaque extremite. Cette technique est la plus precise .

Les seringues de VAN DAM (1935) ou KROGH (1935) pour les petits
volumes jusqu'a 1,5 cc dont Fox et ses collaborateurs ont ete les
principaux utilisateurs (Fox & WINGFIELD 1938) . Ces seringues
presentent l'inconvenient suivant : de 1'eau de capillarite, en quantite
souvent variable, se trouve entre le corps de la seringue et le piston .
Le jaugeage de certaines seringues nous a montre que le volume
interne variait de 4 a 5 %, ce qui aurait provoque dans le resultat des
mesures d'oxygene une erreur inacceptable . Il faut donc que 1'espace
contenant 1eau de capillarite soit aussi regulier et aussi reduit que
possible. Nous ne sommes arrive a de bons resultats (precision de
0,1 a 0,5% pour une eau normalement oxygenee) qu'en employ-
ant des seringues de haute precision (marque Impec par exemple)
ou parfois en graissant a la graisse de silicones celles qui donnaient
des resultats trop variables .

Le capillaire qui termine la seringue doit titre fin pour reduire
1'espace mort et empecher la diffusion d'O 2, mais point trop car it
rendrait impossible l'aspiration des acides phosphorique ou sulfu-
rique, de consistance visqueuse . Un diametre interne de 1 mm
semble representer le minimum possible .

Il est enfin necessaire que le precipite d'hydroxyde manganique
soit aussi fin que possible . Un precipite grossier obstrue l'entree
de la seringue a la facon d'un tampon d'ouate et rend toute agitation
de la solution impossible . Or it est bien connu (Fox & WINGFIELD
1938) que le precipite est d'autant plus fin que les reactifs sont plus
dilues. On ne peut pas songer a diluer la solution d'iodure qui doit
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au contraire titre aussi concentree que possible (POMEROY & KIRSCH-
MAN 1945), mais on peut faire varier a volonte la concentration de la
solution de Cl, Mn. Nous obtenons de bons resultats avec une
solution de Cl, Mn a 3 %, au lieu de 10 % et plus comme on la
prepare pour la methode de WINKLER habituelle .

Les methodes chimiques sont le plus souvent utilisees pour des
mesures en milieu confine . On dose la quantite d'O2 avant et apres
1'experience. Neanmoins, certains auteurs ont opere en milieu re-
nouvele (CLAUSEN 1936 sur des poissons, WALSHE 1947 sur Chirono-
mus, BLASING 1953 sur des Planaires) . Its prelevaient a intervalles
reguliers des echantillons de deau a la sortie des cellules respiratoires
et dosaient 1'O 2 . Connaissant la teneur en 0, a l'entree et le debit,
ils deduisaient la consommation des animaux .
2) Les Methodes Electriques. Les principales con-

sistent a mesurer par polarographie la teneur en 0, de deau avant et
apres le sejour de 1'animal . On peut employer soit un polarographe
muni d'une electrode a gouttes de mercure (par exemple la techni-
que de MOORE, MORRIS & OKUN 1948 au celle de ROTTHAUWE 1958),
soit un polarographe muni d'une electrode solide (electrode de platine
comme celle de GIGUERE & LAUZIER 1945, electrode d'or comme celle
de LONGMUIR 1954 et 1957 ou de AMBUHL 1959), soit plus simple-
ment un microamperemetre et une electrode a gouttes de mercure
de lumiere plus large (0,8 mm) (BRIGGS, DYKE & KNOWLES 1958) .
Ces methodes sont comparables aux methodes chimiques, mais

leur emploi est plus rapide, une fois 1'appareil etalonne. Elles sont
moins sores, par suite des deviations qui peuvent se produire (SPOOR
1948, WOOD 1953) et demandent des verifications frequentes qui
peuvent se faire par comparaison avec les resultats fournis par la
methode chimique de WINKLER . L'appareillage est complexe et
onereux. Il ne faut pas perdre de vue que le mercure est un poison et
qu'il n'est pas question de faire respirer les animaux dans la cellule
meme oit l'on fait le dosage au moyen d'une electrode a gouttes de
mercure. Un transvasement a 1'abri de fair est toujours necessaire .

Une interessante adaptation de ces methodes est celle utilisee par
MANN en 1958 sur la sangsue Erpobdella . Un courant d'eau lent et
regulier (milieu renouvele) traverse la chambre respiratoire puis la
cellule du polarographe, permettant 1'enregistrement continu de la
teneur en 0 2. Du point de vue des conditions oti se trouve 1'animal,
c'est une methode ideale . Mais MANN a eprouve de grandes diffi-
cultes techniques : le mucus des sangsues engluait les electrodes,
it etait impossible d'ajouter de produits destines a supprimer les
maxima des courbes . L'auteur pense cependant avoir obtenu de
bons resultats .

Il est actuellement possible de realiser l'inscription automatique
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des resultats si l'on opere sur un volume d'eau et donc sur un nom-
bre d'animaux suffisants (BRIGGS, DAVIES, DYKE & KNOWLES 1957
et BRIGGS, DYKE & KNOWLES 1959) . Grace a un systeme d'horloge-
rie, le polarographe de ces auteurs enregistre la tension d'O 2 pendant
3 minutes toutes les demi-heures et ne demande qu'une seance
d'entretien hebdomadaire .

Nous citerons pour memoire le ,Diaferom&tre" de PUNT (1950 et
1956), base sur la variation de la conduction thermique dans un
melange gazeux suivant sa teneur en CO 2 . Il n'a pas ete, a notre
connaissance, utilise pour l'etude d'animaux aquatiques .
3) Les Methodes de Mesure des Quantites

Gazeuses:
SCHOLANDER, VAN DAM, CLAFF & KANWISHER (1955) ont mis au

point une methode gazometrique susceptible de rendre des services
dans certaines conditions, en particulier lorsque deau est polluee .
Le principe en est 1'extraction des gaz en solution et la mesure de
leur volume a une temperature et a une pression connues, avant et
apres absorbtion de 1'0 2 par le pyrogallol .

Il ne semble pas que les autres methodes dites gazometriques
soient utilisables actuellement pour l'etude des animaux aquatiques .

Les methodes manometriques, dans le sens large tel que 1'emploie
DIXON dans le titre de son precieux petit traite, en 1951, sont par
contre tres souvent utilisees .

Le principe est le suivant : capter le CO 2 par de la soude et mesurer
la disparition de 1'O2 consomme par 1'animal. I1 est ensuite possible
de neutraliser la soude par de 1'acide sulfurique et donc de liberer le
CO2 que l'on mesure alors . Ces methodes peuvent titre divisees en
trois groupes, suivant les conditions dans lesquelles on evalue la
disparition de 1'0, :

a) Mesure de la difference de pression a volume constant; appa-
reil de WARBURG. C'est le plus simple et le plus employe. Une des
branches du manometre est ouverte a 1'air, si bien que le niveau est
influence par les variations de temperature et de pression atmosphe-
rique. Les corrections a faire intervenir sont indiquees par la devia-
tion d'appareils vides identiques aux precedents et disposes dans
les memes conditions .

b) Mesure de la difference de pression et de volume simultane-
ment; appareil de BARCROFT . Cet appareil est forme d'un mano-
metre dont chaque branche est reliee a une cellule : d'un cote la
cellule ou respire l'animal, de l'autre la cellule de compensation .
L'ensemble est clos, donc independant des variations atmosphe-
riques et contient un certain volume d'air de chaque c6te du mano-
metre, it est donc independant des petites variations de temperature .

Les appareils de WARBURG et de BARCROFT necessitent un jau-
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geage precis du volume interne, d'oA 1'on tire les constantes (DIXON
1951). Le calcul est assez complexe dans le cas de Lappareil de BAR-
CROFT ou la pression et le volume changent a la fois .

c) Mesure de la difference de volume a pression constante ; me-
thode dite volumetrique ; appareils de WINTERSTEIN, HALDANE et plus
recemment SCHOLANDER & EDWARDS (1942). La verrerie employee est
plus complexe, comprenant d'un cote du manometre la cellule
respiratoire et une burette speciale, de l'autre la cellule de compen-
sation. La burette permet d'injecter dans le systeme une quantite
d'air mesuree et telle qu'elle ramene le manometre a son niveau de
depart, egale donc a la quantite d'O2 absorbee par 1'animal . On lit
ainsi directement la quantite d'O 2 disparue, les calculs sont simpli-
fies (ils consistent a ramener cette quantite d'O 2 aux conditions
N.T.P.) . Il n'y a pas de correction a faire intervenir, l'appareil etant
compense. Le volume de la cellule n'intervient pas dans le calcul du
resultat, ce qui permet de le modifier a son gre. Il est possible
d'injecter dans l'appareil a 1'aide de la burette, non plus de fair
mais de 1'O 2 . Le milieu of se trouve l'animal aura alors une teneur
constante en 0 2 et en CO 2. On peut donc le qualifier de renouvele
quant a ces deux facteurs importants .

Ces techniques manometriques se pretent a la construction de
microrespirometres capillaires aussi simples qu'ingenieux, tels celui
de LANE, TIERNEY & HENNACY (1954). Un tube capillaire gradue ou
l'on dispose un index de liquide colore sert de manometre et se
termine d'un c6te par un renflement de 6 a 250 mm3 qui est la cellule
respiratoire, de 1'autre par un rodage auquel peut s'adapter une cel-
lule de compensation . On depose dans la cellule respiratoire une
goutte de soude d'un cote, une goutte d'eau contenant l'animal de
1'autre, et on ferme au moyen d'une lamelle graissee . La lecture des
deplacements de l'index permettra de calculer la consommation
d'O 2 de l'animal .

Il existe de nombreuses autres micromethodes (technique du
Ludion, micrometre a levier optique par exemple), decrites notam-
ment par TOBIAS (1943) .

Un dernier perfectionnement a ces methodes manometriques a
ete apporte par BROWN en 1954. Son plongeur est le seul appareil
manometrique permettant l'inscription automatique des resultats . La
cellule est en communication avec un sac de plastique deformable
contenant 1'0 2 . L'ensemble est plonge dans un bain-marie. Le CO2
est absorbe a mesure qu'il est rejete par 1'animal . La consommation
d'O 2 produit une diminution du volume du sac, donc une augmen-
tation de la densite du systeme, et le plongeur descend . Le mouve-
ment est enregistre sur un cylindre . L'appareil, dans sa premiere
forme, n'etait pas compense : it demandait une correction pour les
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variations de temperature et de pression . Mais l'inertie des leviers
inscripteurs des plongeurs-temoins pouvait titre une source impor-
tante d'erreur . Plus tard, en 1957, BROWN fut amen& a modifier
l'appareil et a inclure les plongeurs par groupe de 4 dans une en-
ceinte a pression constante .

Lors de la construction d'un de ces appareils et en particulier
d'un de ceux du type volumetrique, it importe de tenir compte des
trois points suivants .

1° point. Les gaz respires sont dissous . Or les manometres mesu-
rent des gaz dans leur phase gazeuse . Il faut donc un equilibre par-
fait entre l'O 2 et le CO2 de 1'eau et de l'air . Certains auteurs con-
siderent que 1'animal agite suffisamment le milieu liquide pour que
1'equilibre se realise a sa surface (CALHOON & ANGERER 1953) .
BROWN ne prevoit aucun moyen d'acc&lerer les &changes entre l'air
et 1'eau dans son respirometre .

Les appareils de BARCROFT et de WARBURG sont destines a titre
secoues dans leur bain-marie a raison d'environ une oscillation par
seconde, afin de brasser ]'eau qu'ils contiennent et de multiplier
ses contacts avec le gaz du manometre. Il est difficile de considerer
que le metabolisme d'un animal ainsi balotte est voisin du m&ta-
bolisme en milieu naturel . Le respirometre de SCHOLANDER offre une
meilleure solution : cet auteur introduit une helice dans la cellule
respiratoire. L'helice, traversant un joint etanche d'agar, est mue
par un petit moteur situ& au-dessus du respirometre . Elle agite
efficacement la surface de 1'eau . Avec cet appareil, nous avons
maintes fois constat& la diminution de la consommation d'O 2 des que
nous arretions la rotation de l'helice et une recrudescence de cette
soi-disant consommation lorsque nous remettions l'helice en marche .
C'est une preuve que celle-ci est necessaire a la diffusion des gaz .
De meme, DIXON (1951) insiste sur le fait suivant : si les r&sultats
fournis par les manometres de BARCROFT et de WARBURG dependent
de la frequence des oscillations, c'est l'indice que la diffusion des
gaz devient un facteur limitant et que les mesures sont fauss&es .
Dans le choix d'une methode, it faut donc tenir compte de 1'agitation
produite par 1'animal et determiner si elle suffit ou non a la diffusion
de FO,.

De meme, la surface de la soude doit titre assez grande pour capter
rapidement tout le CO 2 de la phase gazeuse, sinon it convient de
l'augmenter en utilisant des rouleaux de papier-filtre imbibes de
soude (DIXON 1951) .

2° point. Le manometre devie lentement dans un sens ou dans
l'autre tant que l'equilibre thermique entre les differentes parties
de 1'appareil n'est pas absolu . Cet equilibre peut se r&aliser en 30
minutes (pour le microrespirometre de LANE) ou en 6 heures environ
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(pour le respirometre de SCHOLANDER avec cellule de 30 cc) . L'equi-
libre est d'autant plus rapide que les volumes sont plus petits .

A 1'oppose, l'appareil est d'autant plus sensible que la cellule de
compensation est plus grande. Il faut donc choisir une moyenne pour
le volume de la cellule de compensation, en fonction de ce que 1'on
desire : grande sensibilite ou equilibre rapide .

3° point. Nous avons toujours constate une certain deviation des
manometres, meme s'ils ne contiennent pas d'animaux en experience .
Nous pensons en trouver la cause dans le B .O.D. de l'eau . C'est ainsi
que nous mesurons une deviation plus forte lorsque deau utilisee
provient d'un ruisseau de plaine que lorsqu'elle provient d'une
source du Jura . On est donc conduit de nouveau a choisir une moyen-
ne entre ces deux extremes : un grand volume d'eau pour diminuer
le confinement de 1'animal et se rapprocher des conditions naturelles,
ou un volume d'eau aussi faible que possible pour reduire le B .O.D .
et la deviation de l'appareil . Ou encore, si 1'on veut: obtenir la mesure
approchee du metabolisme habituel de l'animal ou obtenir la mesure
exacte d'un metabolisme anormal .

En resume, pour que l'appareil soit sensible, it faut une petite
cellule respiratoire et une grande cellule de compensation .

Pour que 1'appareil soit fidele, it faut un petit volume d'eau, effica-
cement agitee .

Pour que 1'equilibre thermique se realise rapidement, it faut que
tous les volumes d'air, d'eau et de verre soient petits .

Enfin i1 ne faut jamais oublier que les conditions faites a l'animal
(espace vital, agitation) sont les plus importantes et qu'il est inutile
de mesurer avec precision un metabolisme anormal .

Les comparaisons entre ces differentes me-
t h o d e s sont rares . Et lorsqu'une espace a ete etudiee deux fois,
on s'apercoit souvent qu'il n'y a rien a tirer de la confrontation des
deux valeurs obtenues, car celles-ci concernent des temperatures
differentes ou sont exprimees Tune en fonction du poids sec, 1'autre
en fonction du poids frais (c'est le cas de la comparaison citee par
AMBUHL a la page 222 de son article paru en 1959) . Il faudrait
pourtant s'attendre a des chiffres quelque peu differents suivant
que 1'on utilise 1'appareil de WARBURG oiz 1'animal est secoue une
fois par seconde, la methode de WINKLER ou 1'animal est confine
dans un petit volume stagnant, ou bien celle de MANN oii 1'eau
s'ecoule continuellement .

Nous n'avons trouve qu'une seule fois des resultats comparables
pour le meme animal (Chironomus) chez deux auteurs differents :
EWER (1942) qui employait la methode chimique de WINKLER, a
mesure a 17° un metabolisme de 188 mm 3 par gramme et par heure .
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EDWARDS (1958) utilisait un appareil du type WARBURG qu'il
secouait A raison de 86 periodes par minute. Il a obtenu, par inter-
polation A 17°, le chiffre de 280 mm3. Le resultat de la methode
chimique correspond donc aux 67 % de celui de la methode manome-
trique .

Nous avons compare les resultats de la methode chimique utilisant
les seringues de VAN DAM, et ceux de la methode volumetrique de
SCHOLANDER . Dans la premiere, l'eau est stagnante ; dans la seconde,
elle est agitee par une helice . Le milieu est entierement confine dans
le premier cas; la teneur en CO 2 est nulle et la teneur en 02 pratique-
ment constante dans le second cas . Les tableaux I et II donnent nos
resultats concernant deux especes qui vivaient ensemble dans le
meme ruisseau de plaine, au Nord de Lyon .

TABLEAU I .

Comparaison des methodes chimique et manomdtrique pour la mesure de la
consommation d'O 2 chez Dendrocoelum lactaeum Muller, exprimde en mm' par
heure et par individu. Temperature du biotope d'origine et des experiences : 12°,5 .
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TABLEAU II .

Comparaison des methodes chimique et manometrique pour la mesure de la
consommation d'O, chez Planaria gonocephala Duges, exprimde en mm 3 par
heure et par individu. Temperature du biotope d'origine et des experiences : 12 °,5 .

Chez Dendrocoelum, la moyenne trouvee par la methode chimi-
que correspond environ aux 75 % de celle par la methode mano-
metrique. L'analyse de variance pour la comparaison de ces deux
moyennes donne un rapport hautement significatif. Les limites de

Lots d'animaux I II III IV Moyennes

5,05 4,72 3,99 2,97
Methode chimique 4,78 3,96 3,74 3,35 4,04

5,20 4,06 3,38 3,28

7,77 5,33 3,76 4,07
Methode manometrique 8,02 5,59 3,80 3,81 5,33

7,78 5,12 4,46 3,79
8,00 5,05 4,46 4,39

Lots d'animaux I II III V I Moyennes

Methode chimique I 1,74 3,00 2,02 4,42 1,54 2,54

1,61 3,16 1,84 3,92 1,45Methode manometrique 2,361,53 2,94 1,98 3,72 1,46



1'intervalle de confiance de la difference sont de 1,29 ± 0,46 soit
0,83 et 1,75 cc .

Chez Planaria gonocephala au contraire, la methode chimique
a done des chiffres significativement plus eleves que ceux de la
methode manometrique (la proportion mesuree est d'environ 110 %) .
Nous voyons donc que Dendrocoelum, plus active, bien plus

excitable lorsqu'on la stimule, reagit tres differemment suivant la
methode employee. Elle respire plus intensement lorsque l'eau est
agitee (courant et vibrations) . Planaria gonocephala au contraire,
animal plus lent, qui a tendance a se retracter lorsqu'on le stimule,
semble titre moins sensible a la methode employee et respirer moins
intensement lorsque deau est agitee .

Crenobia alpina est une Planaire de montagne que nous avons
recoltee dans le Jura a pres de 850 m d'altitude . Comme pour Den-
drocoelum, la moyenne que nous avons mesuree par la methode
chimique represente les 75% de celle par la methode manome-
trique (Tableau III). Malgre le faible nombre des mesures, la diffe-
rence des moyennes est significative .

TABLEAU III .

Comparaison des methodes chimique et manometrique pour la mesure de la
consommation d'O, chez Crenobia alpina Dana, exprimee en mm3 par heure et
par individu. Temperature du biotope d'origine et des experiences : 5 ° ,5 .

Les trois Vers precedents sont des animaux d'eau courante . Le
milieu stagnant de la methode chimique est anormal pour eux . Nous
avons donc etudie un Invertebre d'eau stagnante . Cloeon dipterum,
qui vivait dans les bassins du Jardin Botanique du Parc de la The
d'Or a Lyon. Pour reduire 1'agitation de 1'eau dans le respirometre de
SCHOLANDER, nous avions dispose un ecran de plastique perfore dans
la cellule entre les animaux et 1'helice . Les deux moyennes ne sont
cependant pas identiques, mais different significativement d'apres
1'analyse de variance. La methode chimique a done une moyenne
correspondant aux 120% de celle de la methode manometrique
(Tableau IV) .

Les resultats fournis par une seule methode ne sont donc pas
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Lots d'animaux I

	

II Moyennes

0,213

	

0,094Methode chimique 0,1580,220

	

0,105

0,236

	

0,158
Methode manometrique 0,258

	

0,172 0,217
0,355

	

0,122



TABLEAU IV.

Comparaison des mdthodes chimique et manometrique pour la mesure de la
consommation d'O, chez Cloeon dipterum L ., exprimee en mm3 par heure et
par individu. Temperature du biotope d'origine et des experiences : 3° .
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valables dans l'absolu, mais ne le sont que comparativement a
d'autres resultats fournis par la meme methode . La plus grande
prudence s'impose lors de 1'utilisation de resultats obtenus par deux
methodes differentes . Pour toute mesure de metabolisme oil 1'on
desire penetrer le comportement de 1'animal dans la nature, it faut
tenir compte en premier lieu des conditions qui lui sont offertes
pendant 1'exparience .
Fox & SIMMONDS (1933) s'en sont apercus et pour eliminer cette

influence du milieu et rendre leurs resultats tous comparables entre
eux, ils oat anesthesia les Arthropodes etudias, de facon a mesurer
ce qu'on pense etre le metabolisme de base. La respiration est alors
diminuae de plus de moitia .

Nous avons deja signale (WAUTIER & PATTEE 1955) que, chez
certaines larves d'Insectes, on obtient des resultats tres differents
suivant la nature du substrat :

Ecdyonurus, larve d'Ephemere patricole, respire en moyenne :
sur fond de verre 1410 mm 3 d'02 par heure et par gramme sec,
sur fond de cailloux 856 mm 3 d'0 2 par heure et par gramme sec, soit
les 60 % du chiffre precedent. L'analyse de variance avec blocs casua-
lises montre que la difference de ces deux moyennes est hautement
significative.
Ephemera, larve fouisseuse, respire en moyenne: sur fond de verre

1130 mm3 d'O, par heure et par gramme sec,
sur fond de cailloux 1265 mm 3,
sur fond de sable 368 mm 3 , soit environ les 30 % du chiffre cor-
respondant au fond de verre . L'analyse de variance indique une dif-
ference hautement significative entre la consommation sur fond de
sable d'une part et la consommation sur des substrats anormaux
pour Ephemera (verre lisse ou cailloux) d'autre part . Il n'y a aucune
difference significative entre ces deux derniers substrats .

La diminution du metabolisme lorsque 1'animal se trouve dans

Lots d'animaux I

	

II Moyennes

0,426

	

0,396
Methode chimique 0,3690,352

	

0,303

0,348

	

0,304
Methode manometrique 0,309

	

0,274 0,307
0,300

	

0,304



un milieu qui rappelle son habitat normal est comparable a celle
provoquee par une anesthesie . Or toutes les methodes ne permettent
pas de disposer du sable au fond des recipients . Les methodes en
milieu renouvele sont toujours les meilleures, mais leur emploi est
delicat, 1'appareillage encombrant et les conditions (temperature,
oxygenation, turbulence) souvent difficiles a controler. Parmi les
methodes en milieu confine, celle de WINKLER reste la plus souple,
permettant d'utiliser tous les volumes de 2 cc a 1 litre ou plus
(sous reserve que soit connu le volume d'eau a la disposition de
l'animal) et tous les substrats. Cette eau peut etre stagnante ou
agitee au moyen d'une helice qui opere a l'abri de 1'air, sous un
joint etanche. La seule condition est de choisir un volume d'eau
convenable pour que la respiration de l'animal abaisse la tension
d'O 2 d'une quantite qui snit mesurable (1/4 ou 1 /2 de la quantite
totale d'O 2 dissous) sans porter prejudice a 1'occupant et sans in-
fluencer sa respiration par contre-coup .

Parmi les methodes manometriques, seule convient la methode
volumetrique qui permet de disposer sable ou cailloux dans la cel-
lule sans modifier les constantes de 1'appareil . Dans le respirometre
de SCHOLANDER, deau est agitee par une helice. Il est cependant
possible d'etudier des animaux d'eau stagnante en les protegeant par
des ecrans de plastique perfores . Le but recherche est l'agitation de
1'interface air-eau plus que 1'agitation de 1'eau dans sa masse .

La precision des methodes, al'interieurdecertaines
limites, ne constitue qu'une preoccupation de second ordre, bien
moins importante que les conditions faites a l'animal . Les variations
individuelles entre differencs sujets depassent toujours de beaucoup
les variations dues a l'erreur de la methode . C'est ainsi que BERG,
LUMBYE & OCKELMANN (1958) ont pu calculer que les variations dans
leurs resultats sur le metabolisme d'Ancylus correspondaient a un
ecart-type de 11 %, dont 6 % pour la precision de la methode et 9
pour les differences individuelles entre animaux . Nous-meme avons
calcule, d'apres 20 mesures sur le metabolisme de plusieurs series
de 2 larves de Libellula a 12°, les chiffres suivants : la variation glo-
bale (coefficient de variation) s'eleve a 36 %, la variation due a la
methode a 2,5 % et la variation due aux animaux a 35,9 %, soit
pratiquement 36 %.

Il est tres difficile de citer un chiffre traduisant la precision d'une
de ces methodes, l'erreur relative etant eminemment variable suivant
le resultat des mesures. En voici un exemple :

La methode de WINKLER permet de mesurer, non pas la quantite
d'O, disparue, mais la difference entre la tension d'0 2 avant et
apres le sejour de l'animal . La precision de chaque resultat depend
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donc de cette difference. Chaque lecture de la burette a hyposulfite
se fait avec une erreur absolue de 0,025 cc . L'ensemble des deux
lectures se fait done avec une erreur de 0,05 cc. Or la difference entre
les deux lectures varie generalement entre 5 et 0,5 cc, d'oru une
erreur relative comprise entre 1 et 10% . L'experimentateur doit se
fixer une limite inferieure (ici 0,5 cc correspondant a une erreur de
10%) au-dessus de laquelle son dispositif experimental ne lui
permet pas de descendre s'il desire que 1'erreur ne depasse pas les
limites acceptables. Pour la mesure d'un metabolisme plus faible, it
doit utiliser un volume d'eau plus faible et eventuellement une me-
thode plus fine .
Parmi les methodes que nous avons experimentees, nous avons

constate que la methode chimique, lorsque nous utilisions des pi-
pettes de LEVY de 120 cc, permet de mesurer avec une bonne pre-
cision une consommation de 30 mm 3 d'O 2 , snit le metabolisme horaire
d'une grosse larve de l'Odonate Aeschna . Les seringues de VAN DAM
permettent de mesurer un metabolisme de 5 mm 3 , soit le metabolisme
horaire d'une Aselle (Crustace Isopode), d'une grosse Planaire, ou
d'une larve d'Ecdyonurus (Ephemeroptere). La methode volume-
trique de SCHOLANDER, telle que nous l'avons employee, permet de
mesurer un metabolisme horaire de 10 mm 3 d'O2 .

Il convient donc de choisir la methode la plus adaptee a la taille de
l'animal ou des groupes d'animaux que l'on veut etudier .

Resumons les autres points qui entrent en
ligne de compte dans le choix d'une methode .

Nous commencerons par les conditions offertes a l'animal .
Il faut que leau soit agitee ou stagnante suivant le biotope d'ori-

gine du sujet. Le respirometre de SCHOLANDER a une helice. On
peut en introduire une dans le flacon de la methode de WINKLER .
Dans la methode de SAYLE pour mesurer le CO 2 , les bulles d'air se
degageant dans le milieu agitent l'eau .

Il faut que la reconstitution grossiere du substrat soit possible
pour l'etude des animaux petricoles ou fouisseurs . Seules les me-
thodes manometriques de WARBURG et BARCROFT 1'interdisent .

Il faudrait maintenir autant que possible la constance du taux
d'O2 et de C027 ce que permettent les methodes en milieu renouvele,
la methode de SCHOLANDER et ce que permettrait une methode de
mesure du CO2 en circuit ouvert .
L'elimination des dechets autres que le CO 2 serait egalement

souhaitable . Elle n'est realisee que daps les methodes en milieu re-
nouvele (adaptation de la methode chimique de WINKLER ou de la
methode polarographique) .

Il faut enfin pouvoir regler la temperature et eventuellement le
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taux d'O 2 . L'appareillage doit donc pouvoir titre contenu dans un
refrigerateur permettant d'operer de 0 120' et, pour les respirome-
tres contenant une phase gazeuse, it doit y avoir un moyen d'influ-
encer la composition de cette phase (circulation de gaz dans 1'appa-
reil, comportant une entree et une sortie) .

Examinons ensuite le point de vue de l'experimentateur .
Il peut titre necessaire d'avoir un appareil portatif, si 1'on veut

operer directement daps le milieu naturel . La seringue de Fox &
WINGFIELD (1938) et sa modification par WHITNEY (1938) presentent
un encombrement minimum et sont susceptibles d'etre utilisees a
1'exterieur .

Il peut titre utile d'obtenir un enregistrement automatique pour
suivre de facon continue les variations du metabolisme, de jour
comme de nuit. Les seules methodes permettant cet enregistrement
sont le plongeur de BROWN et une adaptation du polarographe
(BRIGGS, DYKE & KNOWLES 1959) .

Enfin certaines techniques sont plus rapides que d'autres . Une fois
mis en marche, les appareils manometriques ne demandent qu'une
lecture des niveaux liquides et un calcul simple pour chaque resultat .
Ces appareils sont donc avantageux lorsqu'il s'agit de suivre les
variations du metabolisme dans le temps. Les respirometres de
BROWN, WARBURG et BARCROFT peuvent titre installes par batteries
dans un meme bac, dormant de nombreux resultats simultanes .
Par contre, l'appareil de SCHOLANDER, avec son moteur et sa burette
accessoire, est plus volumineux ; on peut donc plus difficilement en
installer un grand nombre . La methode chimique est la plus longue,
celle qui fournit le moins de resultats a un operateur solitaire pendant
un temps donne.
Aucune methode ne remplit donc toutes les conditions qu'on

peut demander. C'est a 1'experimentateur de choisir celle qui lui
permet de jouer sur les facteurs qu'il tient pour les plus importants
dans chaque cas: substrat, agitation de l'eau, taux d'O 2 et de CO2,
temperature, elimination des dechets, appareil a enregistrement auto-
matique, portatif, ou susceptible de fournir un grand nombre de
mesures a la fois .

RESUME

L'article comporte un rappel des principales methodes, de leurs
avantages et de leurs inconvenients. Les conditions faites a l'animal
pendant 1'experience sont tres variables d'une methode a 1'autre. Or
des mesures comparatives effectuees par une methode chimique et
une methode manometrique ont donne des resultats si

	

cative-
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ment differents . Les chiffres fournis par une seule methode ne sont
donc pas valables dans 1'absolu. Lorsqu'on s'interesse au metabolisme
d'un animal dans la nature, it faut choisir une methode oil les con-
ditions imposees deforment les resultats le moins possible .

SUMMARY

The principal methods for measuring the respiratory metabolism
of aquatic animals are reviewed with their advantages and disad-
vantages. An animal does not undergo the same treatment in each of
them. A chemical method and a manometric method were compared
here and the results were found to differ, the former method yielding
significantly lower values for Crenobia alpina and Dendrocoelum
lactaeum and significantly higher values for Planaria gonocephala
and Cloeon dipterum . The greatest caution is therefore necessary
when basing a conclusion upon measures gathered by means of two
different methods . Also when information on the normal metabolism
of an animal is required, such a method must be selected as does not
falsify the results by submitting the animal to grossly unnatural
conditions .
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