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Ave is 

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) 
informe: 

• que les écoles participantes recevront la trousse expérimentale, 

• que ces écoles doivent nommer les professeurs qui superviseront les 
élèves au cours des experiences, 

• que les écoles ont La responsabilité de s'assurer que les professeurs 
désignés sont compétents et observent les mesures de sécurité 
nécessaires. 

Par consequent, le CRDI n'est pas responsable de la mauvaise utilisation 
de la trousse par le personnel, les élèves de l'école ou toute autre personne 
en cas de prejudices suNs au cours des experiences, ni des accidents causes 
par La mauvaise utilisation de La trousse. 
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2.000 
t..e Ae 

Vous faites désormais partie d'un vaste réseau qui permet a votre école de 
communiquer avec des professeurs, des scientifiques et des étudiants qui font 
de la recherche partout dans le monde. Au cours des prochains mois, vous 
devrez collaborer en ce qui a trait a une question d'importance vitale, Ia 
qualite de l'eau, et vous initier a des façons simples de verifier Ia qualite de 
l'eau. De plus. Vous de un pour 
visiter Le C,ariada et le 

I 

2.000 est une initiative du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) du Canada. Le Centre est une 

C société d'Etat créée par le Parlement du Canada en 1970 pour aider 
I les scientifiques et les collectivités des pays en développement a 

C I I ID trouver, au moyen de la recherche, des solutions a leurs problèmes 
économiques, sociaux et environnementaux. Associant les per- 
sonnes, les institutions et les idées, le CRDI fait en sorte que les 
résultats de la recherche profitent équitablement a tous les parte- I naires du Nord et du Sud. Le CR01 coordonne son action a partir 
de son siege social a Ottawa et de sept bureaux régionaux en 

C A N A I) A Afrique, en Asie et en Amerique latine. 

lot eke esF-elle 

L'accès a l'eau potable est un besoin humain essentiel que n'arrivent pas a 
combler des millions de personnes dans le monde. Selon 1'Organisation mon- 
diale de la sante (OMS), plus de 1,4 milliards d'habitants de la planète consom- 
ment de l'eau non potable contaminée par des micro-organismes nocifs ou des 
substances toxiques. 

Depuis des années, le CRDI participe a la recherche de méthodes d'analyse de 
la qualite de l'eau pouvant servir aux populations locales pour assurer la sécu- 
rite et la salubrité de leurs sources d'eau. La plus récente initiative en ce domaine 
provient du programme Ecosystèmes et sante humaine (ou Ecosanté) du CR01. 
Ce programme a mis sur pied un pro jet triennal intitulé <<Approche intégrée 
en faveur de l'approvisionnement en eau potable>> — dont fait partie le projet 
AO.UAFO,( 2.0CC — qui a pour but d'aider les collectivités du Nord et du Sud a 
trouver des facons équitables et viables de protéger nos ressources en eau. 

Potwe lot ek€ l'€oti& 

2.000? 

Le CRDI a créé le réseau 2.000 afin de permettre a de jeunes chercheurs 
d'évaluer la pollution de l'eau dans leur collectivité, partout dans le monde. 
Grace a des experiences pratiques réalisées a l'école, les élèves peuvent consta- 
ter de visu ce que fait réellement la recherche scientifique pour nous assurer un 
meilleur avenir. Ce réseau met des élèves et des écoles en contact avec des scien- 
tifiques travaillant dans des laboratoires de la qualité de l'eau, au Nord et au Sud. 

3 
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A compter de janvier 1999, des groupes d'élèves réaliseront des tests simples et 
peu coüteux pour évaluer la toxicité chimique et la pollution microbiologique 
d'échantillons d'eau prélevés dans leur localité. Le réseau permettra aux 
bres d'echanger de l'information, grace a l'internet. D'autres moyens de commw 
nications permettront aux écoles des milieux mraux et périurbains qui n'ont 
pas accès a l'internet de participer aussi au projet. 

el- Ai& pvøjei- 

Le projet se fonde sur des etudes environnementales appliquées pour inciter a 
protéger l'environnement, Voici ses objectifs: 

• Aider les écoliers a comprendre, au moyen d'expériences scientifiques pra- 
tiques, l'importance de protéger les ressources en eau de leur collectivité et 
de la planète. 

• Susciter parmi les élèves le souci de la protection de l'environnement, du 
développement durable et des questions sociales et de sante, dans leur milieu 
et dans le monde. 

• Créer un réseau électronique de jeunes chercheurs qui offrira une tribune 
intemationale permettant de discuter des questions et des priorités 
environnementales. 

• Offrir aux professeurs de sciences la possibilité de réaliser avec leurs élèves un 
projet pratique, faisant appel a diverses disciplines scientifiques et s'intéres- 
sant a la sante des humains et des écosystèmes. 

Grace a l'internet, 2.000 permet a des élèves du primaire et du secon- 
daire et a leurs professeurs de participer a un réseau international de labora- 
toires de Ia qualite de l'eau situés en Argentine, au Canada, au Chili, en 
Colombie, au Costa Rica, en Inde, au Mexique et en Ukraine. Ce réseau de 
laboratoires, baptisé WaterTox, permettra a et des élèves et a des professeurs de 
partager leur experience et poser des questions aux scientifiques du réseau, grace 
au site web 2.000. De concert avec l'Institut national de recherche sur 
les eaux (INRE) d'Environnement Canada, ce réseau étudie depuis deux ans 
une série de tests biologiques (voir la definition de ce terme et d'autres termes 
techniques dans le glossaire) simples et peu coüteux permettant d'évaluer la 
toxicité de l'eau. Les organismes utilisés comprennent des plantes et des inver- 
tébrés aquatiques. 

Ce test fait appel a la germination de bulbes d'oignon commun, Allium cepa. Ii 

consiste a placer six bulbes (de la taille de petits oignons perle) sur l'ouverture 
d'éprouvettes contenant l'échantillon a verifier. Une série d'expériences se fait 
au moyen d'eau pure embouteillée servant de témoin. On enlève les bulbes des 
éprouvettes après 72 heures, puis on mesure la longueur des racines a l'aide 
d'une regle métnque et on compare la longueur moyenne des racines de l'é- 
chantillon avec celle des racines du groupe témoin. Tout écart par rapport a la 
croissance normale des racines sert d'indice de toxicité. 
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Ae 

Pour cette experience, on recouvre le fond de petits contenants avec du papier 
absorbant (serviettes de papier, papier filtre, etc.) qu'on mouille avec un peu 
d'eau de l'échantillon a tester ou de l'eau pure embouteillée pour disposer d'un 
groupe témoin. On depose dans chaque contenant 20 graines de laitue qui 
mettront 48 a 72 heures pour germer. On ouvre ensuite les contenants et l'on 
mesure la croissance des racines de chaque graine a l'aide d'une règle métrique, 
puis on compare La longueur moyenne des racines de l'échantillon avec celles 
du groupe témoin. Tout écart par rapport a la croissance normale des racines 
sert d'indice de toxicité. 

Ce test biologique utilise la reaction de l'hydre d'eau douce (Hydra sp) a des 
composes toxiques comme indice de pollution de l'eau. Les hydres sont faciles 
a élever, ce qui en fait un micro-organisme très utile. IL suffit de les placer par 
groupe de trois dans de petits contenants en plastique, et de les observer quoti- 
diennement pendant quatre jours. L'hydre prend, au contact de substances toxi- 
ques, une forme caractéristique qui offre un indice de toxicité facile a évaluer. 

Les trois tests biologiques de toxicité s'accompagnent du test ci-dessous, afin de 
determiner le degré de contamination microbiologique. 

(H1S) 

On peut determiner la contamination microbiologique d'origine fécale a l'aide 
des <<micro-organismes sentinelles>> (appelés <<bactéries indicatrices>>) normale- 
ment presents dans le tube digestif des vertébrés. Ii s'agit de bactéries produisant 
du sulfure d'hydrogene (le gaz qui sent les pourris) au cours de leur diges- 
tion. Pour verifier La presence de ces bactéries dans l'eau, on doit les placer sur 
une bande de papier absorbant imbibe d'une substance nutritive et d'un mdi- 
cateur qui noircit au contact du sulfure d'hydrogène. Ce test s'effectue dans un 
contenant de verre stérilisé (une éprouvette ou un pot de jus de fruit muni d'un 
couvercLe qui visse). On verse l'échantillon d'eau (10 ml) dons le contenant puis 
on le laisse pendant trois jours a La temperature de 27 a 3T C dans un incu- 
bateur rudimentaire, afin de permettre aux bactéries (s'il y en a) de proliférer 
et de donner a l'eau une teinte noire. 

Loi. ef !Ie cotkier 
Comme membre du projet 2.000, votre école a recu une 
trousse expérimentale gratuite qui renferme des instructions, un 
cahier d'activités ainsi que les réactifs et le materiel nécessaire 
aux 20 experiences de chacun des quatre tests biologiques 
(sulfure d'hydrogène, germination de gruines de laitue, 
germination de bulbes d'oignon et toxicité pour l'hydre 
d'eau douce). Le cahier d'activités renferme toute 
l'information technique nécessaire a chacun des tests 
biologiques. Comme l'indique la table des matières, 
le Cahier d'activités guide pus a pas les élèves et le 
professeur au cours des tests biologiques. Ii traite 
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également d'autres questions: l'eau et La sante, la démarche scientifique, Ia 
cueillette des échantillons d'eau et du recours a l'intemet pour faire rapport 
des résultats des tests. 

Ac 
1000 

Toutes Les écoles qui participent au projet doivent réaLiser deux series d'expéri- 
ences avec les graines de laitue et le sulfure d'hydrogene. Les tests a l'aide des 
buLbes d'oignon et des hydres sont facultatifs. Les participants doivent toutefois 
afficher les résuLtats de leurs tests sur Le site Lnternet 2-000. Les écoles 
qui n'ont pas accès a l'intemet peuvent Le faire en demandant a une institution 
Locale qui y a accès l'autorisation de le faire ou Les envoyer par la poste ou par 
télécopieur au CRDI, qui s'en chargera. Le projet durera de janvier 1999 a 
janvier 2000. Toutes les experiences sont prévues pour être effectuées sur des 
blocs de trois mois. Les écoLes peuvent réaliser leurs experiences et afficher leurs 
résultats au cours de n'importe quel des quatre trimestres de 1999. 

Nous espérons que la latitude qui est accordée quant aux choix et au moment 
des expénences permettra aux écoles et aux enseignants d'adapter le projet a 
la situation et aux coritraintes budgétaires de leur localité. Les écoles sont libres 
de participer au projet au cours de plus d'un trimestre. 

Toutes les écoles participantes courent la chance de gagner un voyage a Ottawa 
afin de visiter l'exposition Le Canada et le monde, en mars 2000. Cinq tirages 
en tout détermineront les gagnants. Les écoles gagnantes pourront envoyer 
chacune un professeur et deux élèves a Ottawa. Tous les details et les regles 
d'admissibilité du concours seront affichés sur le site web de 2-000. 

Ac 
Communiquez avec Silvia Caicedo (Scaicedo@cRDI.ca) ou écnvez a l'adresse 
suivante: Coordinatrice du pro jet AQUAt0x 2000, InitIative de Programmes 
Ecosystèmes et sante humaine, Centre de recherches pour le développement 
international, B.P. 8500, Ottawa, Canada, K1G 3H9, ou envoyez un message 
par télécopieur au numéro suivant: (613) 567 7748. 

Vous pouvez aussi visiter le site internet 2-000: 
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Votre trousse expérimentale contient les réactifs et le materiel nécessaires pour 
effectuer les 20 expénences de chacun des quatre tests biologiques, sauf pour ce 
qui est des bulbes d'oignon et de l'eau embouteillée. Prenez quelques minutes 
pour vous familiariser avec son contenu et verifier si tout y est. Voici La liste de 
ce dont chaque école a besoin pour réaliser les tests. 

• : L'école doit foumir une petite bouteille (500 ml) 
d'eau embouteillée non gazéifiée ou d'eau fraIchement bouillie et rafraIchie 
pour chaque série d'expériences. 

• G Aes Ae : L'école doit foumir une bouteille (1 litre) 
d'eau embouteillée non gazéifiée pour la preparation des solutions témoins 
positives et negatives nécessaires a chaque série d'expériences. 

• L'école doit fournir 36 bulbes d'oignon et 
une bouteille (1 litre) d'eau embouteillée non gazéifiée pour la preparation 
des solutions témoins positives et negatives pour chaque série d'expériences. 

• : L'école recevra les hydres d'eau douce, 
mais seulement lorsque le professeur responsable aura accepté, par écrit, 
d'élever des hydres uniquement aux fins expérimentales de l'école. Cela exi- 
gera un effort accru de sa part et la fourniture de materiel supplémentaire 
par l'école. On trouvera dans la trousse une formule de demande d'hydres 
et des instructions pour leur culture et leur conservation. L'école doit aussi 
fournir une bouteille (1 litre) d'eau embouteillée non gazeifiee pour la pré- 
paration des solutions témoins positives et normales nécessaires a chaque 
série d'expériences, 

Moi-es 7 

fesi- 

Aes 
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Pour chaque série d'expériences, vous aurez besoin de 36 petits bulbes d'oignon 
de 1 a 2 centimetres de diamètre. Mieux vaut utiliser des bulbes qu'on a laissé 
reposer deux a trois mois après les avoir déterrés. Les bulbes peuvent être con- 
serves pendant plus d'un an au sec a une temperature de 10 a C. Comme 
certains bulbes risquent de sécher ou d'être détruits par la moisissure, ii est bon 
d'en garder le double du nombre que vous prévoyez utiliser pour les experiences. 
Mieux vaut prévoir. 

l4o4at: Lisez la présente section seulement si vous prévoyez élever des hydres a l'école. 
Si vous ne vous proposez pas de faire le test des hydres OU Si VOUS pouvez obtenir 
assez d'organismes d'un laboratoire situé a proximité de l'endroit oü vous réaliserez 
les experiences, passez a La prochaine section (Instructions concemant le calendrier) 

ei- 

Avant que nous vous envoylons les hydres, vénfiez Si VOUS êtes prêtS a les recevoir. 
Toutes les solutions et tout le materiel nécessaires sont décrits dans les sections 
ci-dessous. La culture arrivera dans un contenant de plastique. Voici ce qu'il 
faut faire lorsque vous les recevrez: 

1. Versez le milieu de culture "hydre" dans un pot de verre circulaire (20 cm). 
Remplissez-le aux deux tiers. 

2. Ouvrez le contenant et détachez délicatement, avec l'index, les hydres des 
parois et du fond du contenunt. 

3. Transférez les hydres et le milieu de culture "hydre" dans le pot de verre 
plein aux deux tiers. 

4. Rincez le contenant de plastique avec du milieu de culture "hydre" (de 20 a 
50 ml) afin de détacher les hydres qui restent et dans le pot de verre. 

5. Répétez les etapes précédentes s'il y a lieu. 

6. Gardez le pot de verre a la temperature de la pièce. 

7. S'il est impossible pour quelque raison que ce soit de vider le contenant de 
plastique dans le pot de verre des la reception, gardez le contenant a la tem- 
pérature de Ia pièce pendant au plus 24 heures et suivez les étapes 1 a 6 des 
que possible. 

Les hydres doivent être conservees entre 20 a C dans des pots de verres ronds 
(20 cm de diamètre) pleins aux deux tiers de milieu de culture "hydre", a la 
lumière environ 16 heures par jour et dans l'obscurité environ huit heures par 
jour. 

— 
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Les hydres doivent être nourries quotidiennement (sauf la fin de semaine) a 
l'aide d'Artémia (de petites larves) nouvellement écloses et débarrassées de 
toute trace d'iode. 

Mieux vaut garder les hydres a La temperature de 20 a 24° C. Si les conditions 
locales ne le permettent pas, vous pouvez les conserver a une temperature supérieure, 
mais cela risque d'influer sur le résultat des experiences. 

• 4 pots de verre ronds (20 cm de diamètre) 
• 3 pots de verre ronds (10 cm de diamètre) 
• 1 tubulure de plastique de 50 cm (5 mm de diamètre) pour la pompe a air 
• 2 tamis a maillage de 38 et 125 mm 
• des tablettes d'iode (periodure de tétraclycine) 
• 1 pompe a air (pour l'elevage des petites larves) 

oke 

Cette solution assure aux hydres un environnement sam qui leur permet de 
vivre et de se reproduire. On peut utiliser de l'eau embouteillée non gazéifiée 
pour les experiences. Vous aurez besoin d'environ un litre par jour. 

Ce travail doit se faire avant la reception des hydres s'il est impossible 
d'effectuer le test dans les 48 heures suivant La reception des hydres OU Si VOUS 

désirez en élever. 

Les hydres se nourrissent de petites larves d'Artémia, Vous devez donc élever 
des larves et les donner aux hydres a intervalle régulier (une fois par jour, du 
mardi au vendredi). Chaque hydre consomme une a trois larves par jour. 

eke eke 

• Cystes d'Artémia (petits crustacés 
d'eau salée) 1 cuillère a the 

• Chlorure de sodium ou NaC1 2 cuillères a the de sel (10 g environ) 
• Eau embouteillée non gazéifiee 1 litre 
• Bocal ou contenant 1 litre de capacité 

Dissolvez le sel dans l'eau. Vous pouvez conserver La solution saline a la 
temperature de La pièce dans une bouteille propre munie d'un couvercie jusqu'A 
ce que vous soyez prêts a obtenir des larves. Vous aurez besoin d'environ cinq 
litres d'eau embouteillée non gazéifiée par semaine. 

Noi-es I 
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1. Au debut de la journée, versez 700 a 800 ml de milieu de culture de larves 
d'Artémia dans un contenant d'un litre. 

2. Déposez une cuillère a the de cystes a la surface et aérez constamment la 
solution en y introduisant une pipette Pasteur fixée a la tubulure de 
plastique qui est relié a la pompe a air. 

3. Couvrez le contenant avec un linge afin de protéger la solution contre les 
mouches et les insectes. 

4. Au bout de 24 heures, prélevez les larves d'Artémia au moyen d'une 
pipette et passez-les au tamis 125 mm jusqu'à ce que vous en ayez assez 
pour nourrir les hydres (elles consomment une a trois larves par repas). 

5. Placez le tamis pendant 10 a 15 minutes dans un petit pot de verre conte- 
nant 150 a 200 ml de milieu de culture "hydre", dans laquelle vous aurez 
dissout la moitié d'une tablette d'iode afin de désinfecter les larves avant 
de nourrir les hydres. 

6. Enlevez les cystes non éclos au moyen d'une pipette. 

7. Après la période d'exposition a l'iode, retirez le tamis du pot, laissez-le 
égoutter ainsi que les larves en les placant cinq minutes dans un petit pot 
de verre contenant 150 a 20 ml de support frais. Rincez les larves de nou- 
veau avec 150 a 200 ml de milieu de culture "hydre" frais afin qu'elles 
soient bien propres avant de nourrir les hydres. 

8. Versez les larves désinfectées et débarrassées de l'iode dans le pot de culture 
d'hydres a l'aide d'une pipette que vous agiterez au hasard afin de les 
répartir uniformément. 

Ii n'est pas nécessaire d'aérer la solution, mais l'éclosion sera plus longue (de 
36 a 48 heures au lieu de 24). Si vous préférez ne pas l'aérer, utilisez un contenant 
peu profond offrant une surface assez grande pour bien oxygéner les larves. 

Aes 

Environ une demi-heure avant de les nourrir, décantez soigneusement et jetez 
le vieux milieu de culture d'hydres qui se trouve dans le pot. Etant donnée que 
les hydres ont tendance a coller aux parois et au fond, ii est possible de decanter 
doucement le milieu de culture "hydre" sans détacher les hydres des parois du 
pot. Remplacez le milieu de culture "hydre" par du liquide frais. Répétez cette 
operation a la fin de chaque jour. 
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Lavez-vous les mains avant cette procedure. Une fois par semaine (au moment 
du demier rincage avant La fin de semaine) détachez les hydres du fond du pot 
en agitant L'eau avec le doigt en sens inverse des aiguilles d'une montre, pendant 
10 a 20 secondes, jusqu'à ce que Les hydres soient rassembLées au centre du pot. 
Avec une pipette, retirez les hydres et passez-Les au tamis de 35 mm avec leur 
support afin d'enlever les Artémia non consommées et Les petits debris du repas, 
puis remettez Les hydres dans un pot de milieu de culture "hydre" frais. 

Le tamis de 35 mm laissera passer les debris d'Artémia mais retiendra les 
hydres. Pour obtenir des hydres propres, renversez-le et nncez-le avec le milieu de 
culture "hydre" au-dessus d'un pot de verre propre. 

Si vous ne nourrissez pas les hydres, iL n'est pas nécessaire de changer Le milieu 
de culture "hydre". 

SLkV Ae lot 

Avant de commencer les tests au moyen des hydres, n'oubLiez pas de verifier si 
les conditions de culture permettent aux organismes de se reproduire au même 
rythme que dans leur habitat naturel, de verifier leur croissance penodiquement 
et de Leur assurer de bonnes conditions. Pour mesurer Leur croissance, placez 
cinq hydres de taille équivalente (ayant chacune un jeune bourgeon) dans un 
petit pot de milieu de culture "hydre". A L'aide d'une loupe, observez Les orga- 
nismes et comptez Le nombre d'hydranthes (têtes). Notez leur nombre tous les 
jours, pendant cinq a six jours. 

La tête d'une hydre est une hydranthe. Un bourgeon en est une aussi. Une hydre 
sans bourgeon a une hydranthe et une hydre avec bourgeon a deux hydranthes. 
Un bourgeon qui commence a se former compte pour une hydranthe. Nourrissez 
les hydres une fois par jour et rincez-les en évitant de perdre des hydres ou des 
bourgeons. Notez le nombre total d'hydranthes chaque jour, pendant cinq a 
six jours. 

Déterminez combien ii faut de temps a La population pour doubler. Une popu- 
lation same double d'habitude en deux ou trois jours. Alors si vous avez 
commence avec cinq hydres, vous devriez, cinq jours plus tard, en avoir 15 a 20. 
Si leur nombre n'augmente pas, vous avez peut-être un problème de labora- 
toire imputable a la culture ou aux soins des animaux. Vous pouvez corriger 
la situation en changeant plus souvent le milieu de culture "hydre" ou l'eau 
embouteillée ou en vérifiant si le pH du support se situe entre 6 et 7. 

$ei-e.s I 
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Votre école recevra ses hydres d'eau douce lorsque le professeur responsable 
aura rempli et signé une copie de Ia formule ci-dessous et I'aura retournée au 

CRDI, L'école doit fournir tout le materiel nécessaire pour élever les hydres, 

L'école doit fournir tout le materiel et tous les accessoires nécessaires pour élever 
les hydres. 

1. Nom de l'école: 

2, Adresse de livraison des hydres: 

Téléphone: 

3. j'ai lu les instructions concernant I'élevage des hydres. Faites-moi 
parvenir une culture de cet organisme qui servira a réaliser les 

experiences de l'école. 

Professeur (Nom et adresse s'ils different du numéro 2.) 

Téléphone :________________________ Télécopleur: 

Courriel : Date: 

(signature) 

Retourriez Ia formule a I 'adresse suivante: 

Coordinatrice du projet AQUAtox 2000 
Initiative de Programme Ecosystèmes et Sante humaine 
Centre de recherches pour le développement international 
B.P. 8500, Ottawa, Canada, Ki G 3H9 
ou par télécopieur au (61 3) 567-7748. 

= 
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La preparation et la durée de chaque test varient. Le professeur devrait 
ment pouvoir réaliser les tests, de façon séquentielle ou simultanée, avec des 
groupes d'élèves effectuant des tests différents. Voici un exemple de calendner: 

Durée 
approx. V Sam Dim I M M J V 

les solutions 

mères et témoins 

Prof. 1 h 1 h 

— échantillonnage 

—test 

— observation et 

evaluation des 

résultats 

Peut varier 

lh 
1 h le dernier jour 

1 h 

lh 

— preparation 

— échantillon 

— test 

— observation et 

evaluation des 

résultats 

— nettoyage du materiel 

Prof. : 30 mm. 

Peut varier 

30 mm. 

10 mm. es 2 prem. 

jours. et 30 mm. 

le dernier jour 

Prof. 30 mm. 

30 m 

1 h 

30 m 

10 m 10 m 20 m 

30 m 

lesF okes 

— échantillon 

— test 

— observation et 

evaluation des résultats 

Peut varier 

1 h pour commencer 

lOm par jour pour 

remplir les éprouvettes 

1 h le dernier jour 

1 h 

1 h 

1 h 10 m 10 m 

1 h 

1es1- Aes 

— preparation 

— échantillon 

—test 

— observation et 

evaluation des résultats 

Prof. : 1 h 30 mm. 

Peut varier 

lh 
30 mm. Le dernier jour 

15 m 15 m 

1 h 

15 m 

lh 

15 m 15 m 15 m 

30 m 

p 



WOO Le SI.liv Ae 

'3. kS 

Ae 
Utilisez toujours de l'eau embouteillée de la même marque, afin d'assurer une 
teneur uniforme en minéraux, pour preparer les solutions nécessaires aux exp& 
riences. Vous aurez ainsi une eau <<de qualité>> sans toxines ou micro-organismes 
pouvant nuire aux tests. L'utilisation de la même marque d'eau embouteillée 
assure une bonne base de comparaison qui réduit le risque d'erreurs. 

Vous aurez besoin de plusieurs bouteilles de La même marque d'eau embouteil- 
lee non gazéifiée. Pour une series d'expériences des quatre devriez 
avoir besoin d'environ sept litres d'eau. Laissez les bouteilles fermées jusqu'au 
moment de les utiliser. 

II faut savoir comment les graines de laitue, les bulbes d'oignon, les bactéries 
sentinelles (test du sulfure d'hydrogène) ou les hydres réagiront dans une eau 
exempte de matières toxiques. Ii n'y a pas de reaction toxique dans une solu- 
tion témoin normale en raison de La qualité de l'eau. La reaction des graines, 
des bulbes, des bandes de sulfure d'hydrogène et des hydres dans un milieu 
contrôlé ou dont la pureté est connue permet de comparer La reaction des mêmes 
organismes (graines, bulbes, etc.) dans d'autres conditions. 

Cette procedure permet aussi d'éviter les erreurs. Si vous obtenez des résultats 
toxiques dans des conditions normales, vous ne procédez pas comme ii faut et 
ne pouvez donc vous fier aux autres résultats. Si tel est le cas, vous devriez 
recommencer l'expérience. 

• Toujours garder l'eau embouteillée aussi propre que possible. 
• Toujours remettre Ic bouchon sur La bouteille d'origine. 
• Ne jamais remettre l'eau versée dans les bouteilles. IL faut éviter de conta- 

miner l'eau des bouteilles. 
• Ne jamais mettre quoi que ce soit (sauf le contenu de la bonne pipette) 

dans l'eau. 

-ry?es 

H2() • Utilisez de l'eau embouteillée non gazéifiée. 
• Versez-en un peu plus que nécessaire dans un contenant propre, et utilisez 

ce volume pour faire vos experiences. 
• Refermez toujours les bouteilles dont vous n'avez pas besoin. 
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• Utilisez de l'eau embouteillée non gazeifiee. 
• Remplissez six éprouvettes directement a l'aide d'une bouteille et 

marquez-les d'un N (pour solution témoin normale). 
• Refermez la bouteille. 
• Pour maintenir le niveau d'eau dans les éprouvettes qui recevront 

les bulbes d'oignon, versez un peu d'eau dans un petit contenant 
(une éprouvette vide, par exemple) et gardez-la pour remplir six 
éprouvettes de solution témoin normale au cours de l'expérience. 
Jetez le surplus d'eau du petit contenant. 

1€ 

• Utilisez de l'eau embouteillée non gazeifiee ou que vous avez fait 
bouillir (au moms 1 minute) et laisser refroidir a la temperature de la 
pièce. Vous devez verser l'eau — embouteillée ou bouillie — dans 
l'éprouvette de solution témoin normale juste avant de placer les 
échantillons dans l'incubateur. 

• Pour les experiences de l'école, le milieu de culture "hydre" sert 
de solution témoin normale. Utilisez de l'eau embouteillée non 
gazéifiée pour le preparer. 

Les solutions témoins positives servent a obtenir des résultats semblables a ceux 
de l'eau contaminée. Les solutions positives utilisées pour la germination des 
graines de laitue et des bulbes d'oignons et les hydres sont sans danger. Elles 
ne sont pas toxiques pour les humains. Ces solutions ne contiennent que du 
sel de table ordinaire (NaC1), mais elles vous permettront d'observer comment 
les graines, les bulbes et les hydres réagissent a l'eau polluée. Ces trois formes 
de vie ont besoin d'eau douce pour se développer et sont très sensibles a l'eau 
salée. Etant donné qu'elles tolèrent différemment le sel, elles exigent chacune 
des concentrations (la quantité de sel) légèrement différentes pour presenter 
des reactions faciles a observer (croissance des racines ou survie des hydres 
réduite de moitié dans l'eau du test). 

Pour des raisons de sécurité, le test du sulfure d'hydrogène n'utilise pas de 
solution témoin positive. Les résultats seront évidents lorsque les bandes traitées 
(de couleur ocre) noircissent dans les éprouvettes d'échantillon. 

Pour les trois autres tests, vous devez commencer avec Ia même solution mere 
qu'il faut parfois diluer. 

I c 

O 
H20 

Hi 
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1 cylindre gradue de 100 ml 

• 1 contenant propre de 1,5 litre muni d'un couvercie non métallique (afin 
d'éviter que La solution saline ne le fasse rouiller) 

• 11 grammes de sel (NaCI), c.-à-d, l'équivalent de 2 cuillères a the rases 

• Mettez deux cuillères a the rases de sel (NuCI) dans le contenant de 1,5 litre. 
• Ajoutez 1 litre d'eau embouteillée non gazéifiée. 
• A l'aide du cylindre gradue, rajoutez 100 ml d'eau embouteillée non gazéifiée 

dans le contenant de 1,5 litre. 
• Remettez le couvercle, agitez le contenant comme ii faut et marquez-le d'une 

etiquette indiquant <<Solution mere de NaC1 10 gIL>>. Rangez-le a l'abri des 
rayons du soleil ou d'une chaleur intense. 

Le sel absorbe rapidement l'humidité. Pour vous assurer d'avoir la bonne 
quantité de sel dans la solution mere, refermez bien le sac de sel des que vous n'en 
avez plus besoin, 

B. posii4ve les 

• Utilisez un contenant d'au moms soo ml muni d'un couveitle non métallique. 
• A l'aide du cylindre gradué, versez 250 ml de solution mere de 109/1 de NaC1 

dans le contenant de 500 ml. 
• Versez 250 ml d'eau embouteillée non gazéifiée dans le contenant de 500 ml. 
• Remettez le couvercle, agitez le contenant comme il faut et marquez-le d'une 

etiquette indiquant <<Laitue (+) 5 gIL>>. Inscrivez La date. 

14e1-ot: Même si cette solution témoin positive est bonne pour une semaine ou deux, 
il est préférable de preparer une nouvelle solution témoin positive pour chaque 
expénence. 

C. 

• Utilisez un contenant d'au moms 500 ml muni d'un couvercle non metallique. 
• Versez 500 ml de solution mere 10 g/l de NaC1 dans le contenant de 500 ml. 
• Remettez le couvercle, et marquez-le d'une etiquette indiquant <<Oignon (+) 

10 gIL>>. Inscrivez la date. 

Méme si cette solution témoin positive est bonne pour une semaine ou deux, 
11 eSt préférable de preparer une nouvelle solution témoin positive pour chaque 
experience. 

— 
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• Utilisez un contenant d'au moms 500 ml muni d'un couvercie non metallique, 
• A l'aide du cylindre gradué, versez 100 ml de solution mere de 10 g/l de 

NaC1 dans le contenant de 500 ml. 
• Versez 400 ml d'eau embouteillée non gazéifiée dans le contenant de 500 ml. 
• Remettez le couvercle, agitez le contenant comme il faut et marquez-le d'une 

etiquette indiquant <<Hydres (+) 2 gIL>>. Inscrivez la date. 

Moi-at: Même si cette solution témoin positive est bonne pour une semaine ou deux, 
ii est préférable de preparer une nouvelle solution témoin positive pour chaque 
expénence. 

el- pøsii-ives 

• Les solutions mères sont bonnes tant qu'il en reste. 
• Ne remettez jamais le surplus de solution mere dans la bouteille. 
• Remettez toujours le couvercle lorsque vous n'utilisez pas les solutions. 
• Evitez toujours tout risque de contamination. 

e+ 

1, Ii se peut que vous trouviez des micro-organismes pathogenes (pouvant 
causer des maladies). 

2. S'il y a des micro-organismes pathogènes, ils risquent de proliférer en 
grand nombre au cours de la période d'incubation dans les bouteilles et les 
éprouvettes. 

3 Les precautions suivantes sont essentielles afin d'éviter la contamination 
des échantillons et des solutions témoins, mais aussi le risque d'exposition 
des élèves qui réalisent les tests microbiologiques. 

Le mode d'infection le plus courant est causée par le contact des mains avec 
la bouche ou les yeux. Soyez très prudent. 

Des precautions sont nécessaires afin d'assurer, au cas oü un test indiquerait 
que l'échantillon est contaminé, que la contamination pmvient de l'échantillon 
et ne résulte pas de mauvaises procedures de laboratoire, 

Ae 

Il faut toujours nettoyer et désinfecter les surfaces de travail, avant et après 
leur utilisation, 

17 
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(Nous recommandons au pro fesseur de s'en charger) 

• Versez 5 ml (1 cuillère a the) d'eau de Javel (un désinfectant domestique 
contenant 5,25 % de chiore) dans un contenant propre. 

• Ajoutez 0,5 litre (2 tasses) d'eau, remettez le couvercie et agitez le contenant 
comme ii faut. 

• La solution doit être en contact avec La surface de travail pendant au moms 
30 secondes pour bien la désinfecter. 

Mo1-ot: Si vous avez besoin de plus de solution de nettoyage, doublez ou triplez les 
quantités. 

€1- 

• Avoir les ongles courts et s'attacher les cheveux s'ils sont longs. 
• Toujours se layer les mains avec de l'eau chaude et du savon avant et après 

chaque experience. 
• Détourner Ia tête de I'aire de travail pour tousser ou éternuer. 
• Toujours gardez Faire de travail propre et sèche. 
• Informer immédiatement le professeur en cas d'accident ou de dégât. 
• Ne jamais se toucher les yeux ou la bouche au cours des tests. 
• Ne jamais effectuer les tests quand on est malade. 
• Ne jumais manger ou boire au-dessus de l'aire de travail. 

cots 

Les élèves doivent immédiatement informer le pro fesseur. 

PROFESSEUR: Ramassez avec precaution Le materiel endommagé et disposez- 
en au bon endroit. 

Si vous renversez un échantillon contaminé (ou qui pourrait l'être), désinfectez 
immédiatement l'aire de travail a l'aide d'une solution fortement chlorée 
(1 partie d'eau de Javel pour 5 parties d'eau). 

Ne vous touchez pas les yeux ou la bouche. Lavez-vous les mains immediate- 
ment après avoir nettoyé Le dégät. En cas de risque d'infection, consultez le plus 
vite possible une infirmière, un médecin ou un professionnel local de La sante. 

1. II faut layer tout le materiel avant de le réutiliser, afin d'éviter les risques 
de contamination au cours de la prochaine série d'expériences. 

2. Après avoir lavé le materiel avec de l'eau et du savon, rincez-le avec de l'eau 
du robinet ou embouteillée. 

3. Rangez le materiel dans un endroit a l'abri de la poussière ou de La lumière 
directe du soleil. 

4. Soyez très prudent lorsque vous jetez le contenu des éprouvettes ayant 
servi au test du sulfure d'hydrogène. Suivez les directives de La procedure 
expérimentale. 
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Les prochains paragraphes renferment de grands mots scientifiques. Ainsi, 
E.coli, que certaines personnes connaissent peut-être pour l'avoir lu ou entendu 
dans les actualités, est en fait l'abréviation qu'utilise le système de classification 
pour designer l'espèce Coli du genre Escherichia de La famille Eriterobacteriaceae. 

Environ une bactérie sur mule, dans les intestins d'un adulte, est de type E.coli, 

alors que ceux des bébés contiennent beaucoup plus d' E.coli, de même que de 
lactobacilles et d'entérocoques. Les E. coli appartiennent a un groupe de bacté- 
nes de forme allongée appeLées coliformes. Ils jouent un roLe important dans La 

quaLité de l'eau, car on a élaboré avec le temps des facons simples de détecter 
leur presence dans l'eau. 

En général, il est bon d'avoir des bactéries coliformes ou autres dans les intestins 
car us nous aident a digérer et a rester en sante. Ainsi, les bactéries E.coli sont 
une source de vitamine K et de vitamines du complexe B. Nos intestins en ren- 
ferment toujours, et il est bien qu'il en soit ainsi. De fait, iL y en a presque 
autant dans votre intestin qu'iL n'y a d'humains sur La terre, soit 5,5 a 6 miLliards, 
et us se reproduisent très vite. Chacun d'entre nous en évacue 100 a 400 mil- 
lions par jour. Ces bactéries, on le voit, sont très nombreuses mais égaLement 
plus faciLes a détecter que les micro-organismes pathogènes (pouvant causer 
des maladies). Leur presence dans l'eau indique qu'eLle est contaminée par 
des matières fécales humaines ou animales. 

Autrement dit, si des tests révèlent La presence de bactéries coliformes dans l'eau, 
il est fort probable qu'elle contienne aussi des micro-organismes pathogènes. Le 

test que vous devez réaLiser a l'aide de bandes indicatrices du sulfure d'hydrogene 
(H2S) permet de détecter la production de ce gaz. En effet, certaines bactéries 
intestinales des humains et des animaux produisent du H2S. Par consequent, si 
vos tests indiquent la production de H2S (si La bande de test noircit), il y a 
probablement des bactéries coliformes dans votre échantillon. On NE DOLT 

PAS boire de cette eau tant qu'on ne l'a pas décontaminée ou fait bouillir. 

ex poL&v v iPiev lot 
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Un grand nombre d'entérobactéries, y compris plusieurs types de bactéries coli- 
formes, produisent du sulfure d'hydrogène (H2S) au cours de leur croissance. 
Dans des conditions idéales (lorsqu'elles ne manquent pas de nourriture et de 
chaleur), elles croissent et se reproduisent assez rapidement. Parmi Les bactéries 
qui produisent du H2S, il y a celles des types Salmonella, Citrobacter et Proteus. 
Les bandes de test (fournies avec la trousse) contiennent Les éléments nutritifs 
dont elles ont besoin ainsi qu'un produit chimique qui noircit au contact du 
sulfure d'hydrogene. La temperature idéale est assurée par L'incubateur (egaLe- 
ment fourni avec La trousse). Des essais sont toutefois nécessaires avec cet incu- 
bateur rudimentaire pour assurer La bonne temperature (26 a C). Installez 
l'incubateur, pLacez un thermomètre dans le fond et ouvrez Pour le test 
du H2S, ajustez l'ampouLe et L'ouverture du couvercLe de manière a ce que la 
temperature reste idéale. (Voir les illustrations concernant L'installation de 
l'incubateur et son utilisation a La page suivante.) 

I '7 
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• Le test du H2S indique d'habitude s'il y a des bactéries avant le troisième 
jour d'incubation, mais vous pouvez poursuivre l'expérience pendant cinq 
jours, si Ia temperature est inférleure a 300 C, car les bacténes se développent 
plus lentement quand la temperature est basse (la temperature idéale est de 
36 a 370 

C, soit celle de l'intestin), 

• Ce test permet la proliferation des bactéries coliformes dans les éprouvettes, 
La plupart d'entre elles ne sont pas pathogènes, mais ii peut arriver que des 
micro-organismes qui le sont apparaissent aussi. Soyez prudent! Ne laissez 
pas les élèves ouvrir les éprouvettes pendant l'incubation et suivez la pro.. 
cédure d'élimination du contenu des éprouvettes décnte dans le present 
manuel. 

ck€ 

L'incubateur est inclus dans la trousse. Cependant, a cause des voltages et des 
codes nationaux d'usages de l'électricité qui different généralement d'un pays 
a un autre, nous n'avons pas inclus l'ampoule et les fournitures électnques 
attenantes. Chaque école devra fournir celles-ci. Le chauffage de l'incubateur 
ne sera nécessaire que si la temperature ambiante sur les lieux de l'expérience 
se situe en dessous de 27° C. Si Ia temperature est plus élevée que 27° C, l'incu- 
bation peut être effectuée sans ampoule électrique. 

Pour installer l'ampoule dans l'incubateur, vous aurez besoin d'une longueur de 
fil electrique suffisante pour joindre celle-ci a lalimentation électrique murale, 
Vous devrez installer une douille de lampe pouvant recevoir une ampoule de 
15 a 30 Watts a une extrémité du fil, ainsi qu'une fiche male a l'autre extrémité 
pour permettre de brancher le système au secteur. 

Le professeur devra s'assurer que cette installation électrique rencontre les normes 
en vigueur et ne représente pas de nsques pour les élèves lors d'un usage normal. 
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Ae 
L'eau est essentielle a toutes les formes de vie. Queiques rares organismes peu- 
vent vivre sans air, mais aucun ne peut survivre sans eau. La qualité de l'eau 
est déterminante pour la vie des plantes, des animaux et des humains, car us 
en ont tous besoin pour vivre. 

L'eau et la sante sont indissociables. On a besoin d'eau pour boire, se layer, 
produire des aliments et fabriquer une multitude d'ob jets. L'eau potable est 
essentielle pour Ia sante et Ia vie de tous les jours. Sur 100 litres d'eau douce 
consommée quotidiennement dans le monde, 70 servent a i'irrigation des 
cultures, 23 a l'industrie et seulement a des fins domestiques. 

l'eoti& 

L'eau présente de nombreuses propriétés surprenantes qui la rendent essentielle 
a la vie. 

• L'eau est le seul élément present sur terre sous trois formes différentes en 
même temps. tile se trouve en effet dans la nature sous forme solide (la 
glace et la neige), liquide (la pluie et les cours d'eau) et gazeuse (l'humi- 
dité et la vapeur), ce qui lui permet d'être partout (dans les rivières, les 
oceans, les nuages et la pluie) et de s'accumuler dans les calottes polaires. 

• Lorsqu'elle gèle, l'eau prend de l'expansion au lieu de se contracter (prendre 
moms de place) comme ia plupart des autres substances. Elle est egalement 
plus iégère sous forme solide (Ia glace) aiors que les autres substances sont 
en général pius lourdes a l'état solide que liquide. C'est ce qui fait que la 
glace flotte. Grace a cette propriété, les humains et les animaux ont pu se 
dépiacer pendant des milliers d'années en empruntant des ponts de glace 
reliant les terres emergées. 

• L'eau peut absorber une grande quantité de chaleur sans beaucoup aug- 
menter de temperature. Voiià pourquoi ii faut être patient quand on attend 
que l'eau bouille. Cette propriété est très utile a tous les organismes vivant 
sur la terre, car elle sert a réguier ia temperature et a éviter les changements 
brusques de climat entre i'été et l'hiver. Puisqu'il est question de contrôle de 
la temperature.., environ 83 % de notre sang est compose d'eau. C'est ia 
capacité de l'eau a absorber ia chaleur qui maintient, grace a ia circulation 
sanguine, notre corps a une temperature constante. 

• Parmi ses propriétés, il y a celle qui lui permet de s'agglutiner (ie nom scien- 
tifique est <<tension de surface>>). De tous les liquides (saul le mercure), l'eau 
est celui dont la tension de surface est la plus grande. C'est la raison pour 
iaquelle, lorsqu'eiie fuit d'un robinet ou se condense dans ie ciel, ses particules 
s'agglutinent et forment des gouttes. Voilà pourquoi, aussi, elie forme une 
mince peliicule iorsqu'eiie tombe sur ie soi. Si ie sol est sec, elle y pénètre, 
permettant aux racines de l'absorber. Si, par contre, il est humide, elle a alors 
tendance a ruisseler a la surface et a former des cours d'eau et des iacs. 

ei- 
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• Mais sa principale propriété est sans doute sa capacité a dissoudre de très 
nombreuses substances. Lorsqu'on verse, par exemple, du sel de table dans 
un verre d'eau, ii se dissout et s'y répartit également sous forme de minuscules 
particules invisibles. Sa fonction de solvant est essentielle a toutes les formes 
de vie, car c'est elle qui permet de transporter et distribuer les éléments nutritifs 
(les aliments) nécessaires aux plantes, aux animaux et aux diverses parties 
de notre corps grace a la circulation sanguine. 

Le cycte 

Les Anciens vénéraient l'eau car us croyaient que le cours des fleuves et des 
rivières était un cadeau des dieux. us croyaient aussi qu'elle jaillissait du 
des montagnes et du centre de la terre. Ii a fallu attendre jusqu'à la fin des 
années 1700 avant que les scientifiques (dont célèbre astronome Halley) 
commencent a comprendre que l'eau suit un cycle naturel qui la fait voyager 
sans cesse entre la terre et l'atmosphère. 

Ce mouvement perpetuel s'appelle le <<cycle de l'eau>. Elle s'évapore du sol 
humide, des feuilles, des plantes et des arbres, des lacs et des cours d'eau, sans 
emporter le sel. Dans l'air, sous forme de vapeur, elle forme les nuages avant 
de retourner sur la terre sous forme de pluie qui alimente les lacs, les rivières et 30 000 
les fleuves qui la ramenent dans les oceans, Puis elle recommence son cycle, 

301&Y montant sans arrêt des oceans et de la terre vers l'atmosphère pour retomber 
dans les oceans et sur la terre. L'eau ne se perd jamais. D'une certaine façon, 
on peut dire que nous buvons Ia même eau que les dinosaures! 

too 

Lot ef Ae 
Par son cycle incessant, l'eau dissout les minéraux (ou sels naturels) et transporte 
de petites particules de sol et de poussière. L'eau emporte bien des choses sur 
son chemin. Sa qualité vane donc selon le lieu et la saison, mais aussi selon les 
roches et le sol sur lesquels elle coule. Telles sont, en gros, les causes naturelles 
qui influent sur la qualité de l'eau. Mais 11 faut ajouter l'activité humaine. 

Le mot <<pollution>> ne signifie pas la méme chose pour tout le monde. Voici une 
definition simple: <<Toute déténoration de la qualité de l'eau qui la rend nocive 
pour la vie et impropre a son utilisation>. Autrement dit, toutes les fois que 
nous jetons dans l'eau quelque chose qui la rend insalubre pour les humains, 
les animaux et les plantes, nous la polluons. 

La pollution se présente sous plusieurs formes. 11 peut s'agir de germes patho- 
genes (contamination microbienne), de produits chimiques toxiques (pollution 
chimique), d'un excès de particules minérales ou de sol ou d'un changement 
de la temperature de l'eau (pollution physique). La pollution de l'eau survient 
d'habitude lorsqu'un facteur étranger au cycle naturel de l'eau vient rompre 
l'équilibre de La vie. 

2C oke 
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: La contamination microbiologique de l'eau est l'une des 
grandes causes de maladies et de décès dans le monde. Dans bien des populations, 
les maladies sont causées par l'ingestion d'eau contaminée par des excrements 
d'humains ou d'animaux: directement lorsqu'on boit de l'eau, indirectement 
lorsqu'on absorbe des aliments ou des boissons contaminés par de l'eau polluée SAVLEzAtOUS 

ou accidentellement lorsqu'on en avale en nageant ou en se baignant. Certains 
- 

organismes infectieux peuvent aussi penetrer dans la peau de ceux qui se bai- 
gnent dans de l'eau polluée. Bon nombre de micro-organismes fécaux peuvent 
toutefois survivre longtemps a l'extérieur du corps humain, notamment dans eS+ 

l'eau et parfois dans le so!, Les collectivités les mesures d'hygiène sont défi- i-oi.&i-e cei-1-e 
cientes s'exposent a voir leurs sources d'approvisionnement en eau contaminées 7 3 % 

par des bacténes, des virus, des protozoaires et des helminthes pathogènes. z 
(Vénfiez ces termes dans le glossaire, a la fin du manuel,) 

: Les pesticides et les engrais chimiques agricoles, les déchets y t % 

miniers et les eaux usées qui ne sont pas traitées ou le sont en partie polluent 
les cours d'eau, les lacs et les oceans avec des produits chimiques. Et souvent les 
déchets que nous enfouissons dans le so! polluent la nappe d'eau souterraine, 
très difficile a nettoyer en raison de son inaccessibilité. La pollution atmosphé- 
rique influe sur la qualité de l'eau de pluie et celles des plans d'eau oü elle 
tombe. Les pluies acides risquent, par exemple de rompre l'equilibre chimique 
naturel des sources d'eau. Les emissions de gaz des usines et des voitures sont 
les principaux coupables. Bien entendu, certains métaux se trouvent naturell& 
ment dans l'eau en très faibles quantités sans danger pour les humains et les 
animaux. Toutefois, les pluies acides peuvent accroItre les taux de métaux 
comme le mercure, l'aluminium et le plomb en modifiant Ia composition 
naturellement same de l'eau, L'eau a teneur trop élevée en métaux étant nocive 
pour la sante. Sans parler des centaines de nouveaux produits chimiques qu'on 
invente chaque année, qui contaminent les sources d'eau et dont on ne sait 
rien des effets a long terme sur la sante en raison de leur nouveauté. 

QUE,.. 
: La modification de l'environnement risque egalement d'intro- , 

duire des polluants dans le réseau hydrographique. Les mauvaises techniques 
agricoles et la deforestation sont deux problèmes frequents, car elles causent 70 7' ci- % 

l'érosion continue du so!. De plus, les fortes pluies emportent le sol, souvent k€ 
contaminé par des pesticides et d'autres produits chimiques qu'elles rejettent 4k'eoUA 
dans les cours d'eau. Une surconsommation d'eau peut egalement influer sur 

i 

la qualité de l'eau des cours d'eau, des lacs et mêmes de l'eau souterraine. En 
effet, la baisse du niveau d'eau des cours d'eau et des lacs a pour effet d'accroItre 
la concentration des contaminants, car il y alors moms d'eau pour les diluer. 
De plus, le pompage excessif de l'eau souterraine des zones côtières favorise 
l'infiltration de l'eau salée dans les terres intérieures venant compenser la perte 
d'eau, d'oü contamination des sources d'eau douce par le sel. 

Dans certaines regions du monde, on trouve des produits 
chimiques a l'état naturel selon des concentrations dangereuses pour la sante. 
Nous parlons de métaux comme l'arsenic, le plomb ou de composes radioactifs 
tels le radium et l'uranium.. 

2.7 
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Ii faut penser en fonction du développement durable, et utiliser et gérer les 
ressources afin d'assurer un environnement sam pour la génération actuelle et 
aux suivantes. Eviter La pollution des sources d'eau et garantir La salubrité de 
l'eau sont deux aspects fondamentaux des efforts visant a protéger La sante 
publique, a offrir une bonne qualite de vie et a permettre un développement 
durable. Cela commence par L'évaluation de La quaLité de l'eau dans notre 
collectivité et La recherche de facons d'éviter La pollution. IL faut sans cesse se 
rappeler que ce qui se passe quelque part sur La planète touche tout le monde. 
Sans la cooperation de tous, c'est tout riotre environnement qui est en danger. 

QUE... 
Si nous voulons qu'il fasse bon vivre sur notre planète, chacun doit faire sa part. 

IL faut être au courant de La situation de notre milieu en cherchant a savoir 
d'oü provient l'eau que nous consommons, si elle est salubre, a quoi eLLe sert, 

otis'>. si elle est poLLuée et quoi faire pour éviter qu'elLe ne Le soit. Les membres de la 
collectivité ont le droit d'être bien informés, mais aussi le devoir de participer 
aux decisions concernant la qualite et la surveillance de l'eau potable et de 

1es 
leur environnement. En étant informé, vous pouvez inciter votre collectivité a 

/ prendre les decisions politiques nécessaires a la protection de la sante et de 
1€ 

1 environnement. 

Malheureusement, la pollution de l'eau est parfois difficile a détecter, car une 
eau limpide et inodore n'est pas nécessairement exempte de polluants. Avec 

- 
les quatre tests de la trousse, vous pourrez venfier 1 existence d une pollution 
invisible. Ces tests biologiques faciles a réaliser et a interpreter font appel a La 

0'. reaction des organismes vivants a une situation donnée. On peut suvoir si 
soP l'eau est toxique simplement d'après cette reaction. Les trois premiers tests 

(ceux des bulbes d'oignon, des graines de laitue et des hydres d'eau douce) 
servent a mesurer La pollution chimique de l'eau. Quant au quatnème, celui 
du H2S, il permet de determiner si elle est contaminée par des microbes. 

Les quatre tests simples de la trousse vous renseigneront sur La qualité de l'eau 
dans votre region. De plus, grace a l'internet vous pourrez communiquer avec 
des élêves, des professeurs et des scientitiques atm de pcirtager les résultats de 
vos recherches, savoir ce qui se fait ailleurs dans le monde et connaitre L'état 
des ressources mondiales en eau. 

GeI'él�ve 
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B: Lot 

Tout le monde, enfants, adolescents ou adultes, se pose a peu près les mêmes 
questions : <<Que se passerait-il si...>', <<Je me demande pourquoi.. .*, <<Comment 

se fait-il que...>> ou <<Pourquoi...>>. Ce sont toutes ces questions, et les réponses 
qui en découlent, qui nous permettent d'apprendre. La science n'est rien d'autre QUE,.. 
qu'une facon de poser des questions et d'obtenir des reponses. Mais comme nous 
sommes tous différents, les réponses a nos questions different aussi, même si 
en general nous procédons touS a peu près de la même facon pour résoudre 
un problème. 

Les scientifiques suivent une démarche logique appelée méthode scientifique. 
Or, si l'on y pense bien, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous avons 
un problème a résoudre, car nous avons tous tendance a respecter certaines 
étapes. Voici les étapes que suivent les scientifiques pour résoudre un problème. 

Lot 

Commencez par donner un titre a votre étude et notez la date ainsi que votre 
nom et ceux de vos collègues s'il y a lieu. 

Ac 
I. (Ic 

Ii ne doit y avoir qu'un seul but, une seule question a laquelle vous désirez 
répondre. Souvent, d'autres questions surgissent en cours de route. Elles 
feront l'ob jet d'autres experiences. 

Notez votre but, afin que tous les membres sachent que vous travaillez sur 
le même problème. Cela évite de perdre de vue en chemin le but qu'on 
s'est fixé. 

2.. Fatil-cs Aes Ac ci- 
atccessotyes>>. 

Cela demande un peu de recherche. Consultez des ouvrages, la bibliothèque 
et l'internet. Une personne habituée a résoudre le même genre de problème 
(professeur, confrere ou consceur de classe, parent, grand-parent) est une 
excellente source d'information. Cette recherche sert a determiner ce qu'il 
vous faut pour réaliser votre experience. 

3. Ac vol-ye Ac 

Prenez des notes. L'information que vous recueillez vous aidera a supposer 
une réponse a La question que vous vous posez. Si vous avez une idée de la 
réponse, notez-la. C'est ce qu'on appelle une hypothèse. 

L'hypothèse peut ètre simple ou complexe. Elle peut comprendre la façon 
dont vous ferez vos observations, effectuerez vos mesures et utiliserez ces 
mesures pour tirer une conclusion. 

N'oubliez pas qu'une hypothèse est seulement une idée de depart. Tant 
mieux si elle est exacte, mais La plupart du temps ce n'est pas le cas et 
c'est bien comme ça. Cela vous donnera l'occasion de faire une nouvelle 
prevision. 

Z'1 
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4. 

Après avoir fait la liste du materiel et des accessoires nécessaires et prévu 
la façon de verifier votre hypothèse, notez les precautions a prendre, c'est- 
a-dire les <<choses auxquelles vous devez faire Lorsque vous 

SAVLEZ-voUc CUE.., préparerez La prochaine étape, vous aurez sans doute d'autres precautions 
a ajouter a votre liste. Ne croyez pas qu'elles vont de soi. Votre liste sera 

MOL&S utile, a vous et a tous ceux qui mènent la même experience. 

¶ les vo4-ve 

Pots Ce plan s'appelle une <<procédure<. Ii décnt les étapes nécessaires, suivant 
eou.&, l'ordre a respecter. Certaines personnes aiment la décrire en detail, mais 

elle est plus facile a suivre si l'on s'en tient aux points essentiels. Notez les 
étapes dans l'ordre que vous entendez respecter. C'est très important. 

A eAe 

a effectuer et vos observations, Les observations 
sont importantes, car elles aident a comprendre ce qui se passe. Réfléchissez 
a l'organisation des mesures et des observations ainsi qu'aux calculs que 
vous désirez faire. La presentation de différents types d'information peut 
varier. La creation de tableaux au cours d'une experience est une bonne 
facon de conserver l'information et de ne pas oublier certaines mesures. 
Les tableaux sont très utiles pour réaliser une analyse, car ii permettent de 
détecter les tendances ou les changements soudains de vos résultats. Enfin, 
us facilitent les calculs en organisant l'information de facon claire et logique. 

Mol-ot: Les experiences sur la qualite de l'eau visent a l'incidence de la 
pollution sur les êtres vivants (plantes et organismes). Pour ce faire, vous devez 
comparer vos <<échantillons>> et vos Les témoins sont des échantillons 
spéciaux qui servent a verifier comment les êtres vivants se comportent, croissent 
et changent dans des conditions que vous connaissez puisque vous les avez créées. 
Ii s'agit de comparer les résultats des échantillons prélevés sur le terrain avec les 
échantillons témoins <<positifs>>. Vous devez utiliser les témoins positifs et les témoins 

SAvIEZ-vous normaux. Dans les échantillons normaux constitués d'eau ii ne devrait y avoir 
aucune influence toxique d'origine exteme. Quant aux témoins positifs, vous 

% ok€ connaitrez exactement la source et le niveau de toxicité puisque c'est vous qui les 

esi- aurez préparés. 

C'eS+ eU€ Autrement dit, en plus de faire des experiences avec les échantillons d'eau 
co.-ps recueillis, vous devez aussi preparer deux échantillons ou témoins spéciaux 

(l'un utilisant de la bonne eau et l'autre de l'eau toxique) afin de comparer 
leurs résultats. Soyez sans crainte, le témoin positif n'est rien d'autre qu'un 
mélange d'eau et de sel de table servant a simuler Ia toxicité. 
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a. Rassemblez votre materiel (tout ce dont vous avez besoin). 
b. Préparez votre équipement. 
c. Préparez les témoins, (Votre professeur vous expliquera comment.) cAVIEZ..-VOUS 
d. Prenez vos échantillons. (Voir <<Cueillette des échantillons dans 

La section suivante.) t.€OtIA, 

e. Suivez la procedure. 
f. Effectuez et notez vos observations et vos mesures. 
g. Faites vos calculs, 

tO Z). 
void plL&s cette 

ky?ofkese. 

Vos observations et vos calculs vous permettent de tirer une conclusion, 
c'est-à-dire d'obtenir la réponse la question que vous vous posiez, qui 
constituait le but de L'expérience. 

Votre hypothèse était-eLle exacte ? Si tel n'est pas le cas, ii se peut que vous 
ayez a recommencer l'expérience OU émettre une nouvelle prediction (ou 
hypothèse) fondées sur vos résultats. C'est a vous de decider. Souvent, les 
résultats d'une experience suscitent de nouvelles questions et d'autres expé- 
riences, C'est ainsi qu'on accroIt ses connaissances, 

¶ vos 

Etant donnée que d'autres liront votre rapport et feront La même experience, 
ii est bon que vous fassiez des commentaires afin d'expliquer vos résultats 
et aider les autres a réussir leur experience, Void un exemple de commen- 
taire: Si vous deviez recommencer cette experience, que fenez-vous pour 
l'améliorer ? 

SAVIEZ-Vouc 

3 
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(S. VP., utillsez urie feuille séparée.) 

Nom(s)______________________________________________________ Date: 

Titre de I'expérience: (II dolt être bref et pertinent) 

But: (raison de I'expérience... une seule) 

Materiel et accessoires: (liste des chases dont vous avez besoin) 

Hypothèse: (ce que vous prévoyez comme résultat) 

Precautions: (choses auxqueiles faire attention) 

Procedure : (étapes a suivre se/on un certain ordre) 

Observations et calculs : (ce que vous voyez et mesurez) 

Conclusion : (Votre hypothèse était-e//e exacte ou erronée ? Pourquoi?) 

Commentaires ou discussion : (Que feriez-vous pour améliorer cette experience?) 

&.uAe 
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C: A'eoti.k 

Les experiences que vous allez réaliser pour verifier la pollution chimique et 
bactériologique des échantillons d'eau prélevés dans votre localité sont 
simples. Avec votre professeur, prévoyez les sources d'eau que vous pouvez 
analyser et prenez vos échantillons avec lui. Votre professeur doit vous 
accompagner. Et n'oubliez pas: 

LA Esi DE MIcE! 

• Evitez les endroits oü il y beaucoup de courant. 
• Evitez les sources (ortement contaminées, près des rejets d'usine par exemple 
• Evitez les égouts, les bassins d'épuration et les sites d'enfouissement de 

déchets dangereux. 
• Si vous avez un doute quant a la sécurité d'un lieu, choisissez-en un autre. 

el- 
L'equipement nécessaire depend de l'endroit oü vous prévoyez prendre les QUE... 

échantillons. Voici quelques articles utiles quel que soit l'endroit oü vous le 

faites 

• un petit seau propre muni d'une corde solide bien fixée a la poignée 00 
• des serviettes de papiers ou un linge propre pour assécher le materiel 70 
• deux bouteilles propres d'un litre munies de bouchons qui vissent (de 

- , - vieilles bouteilles lavees a 1 eau et au savon et bien nncees suffisent) 
• deux petits contenants servant a verifier le pH de vos échantillons d'eau (de 

petites bouteilles en verre que vous aurez récupérées puis lavées avec de 7 ekes 

l'eau et du savon et rincées avec de l'eau embouteillée ou bouillie) 
• une trousse de verification du pH 
• du ruban-cache et un stylo ou un crayon afin de marquer les échantillons 

Prenez les contenants propres et rincez-les avec l'eau de la source choisie, puis 
prenez votre échantillon. Remettez le bouchon et marquez tout de suite le 
contenant. 

• Le test du sulfure d'hydrogène (H2S) doit être commence immédiatement sur 
place. Pour ce test, prenez les échantillons d'eau directement dans le seau 
d'eau du robinet. Suivez attentivement les instructions pour la cueillette des 
échantillons. 

• Pour les tests utilisant des graines de laitue, des bulbes d'oignon et des hydres, 
rapportez les échantillons des bouteilles marquees a l'école et commencez 
l'expérience dans les trois heures suivantes. Si c'est impossible, vous pouvez 
conserver les échantillons pendant environ 24 heures SI vous les placez au 
réfrigérateur, a la temperature d'environ 4 C, ou sur de la glace fondante. 
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Restez au bord, Attachez une 
corde a un sceau propre et lancez 
le sceau le plus loin possible dans 
l'eau. Ramenez vite le sceau 
avant qu'il ne se remplisse 
complètement et s'enfonce dons 
l'eau (les 2/3, c'est suffisant), Ii faut 
prendre l'eau a La surface, et non 
remuer le fond. Rincez le sceau 
avec cette eau puis rejetez4a au 
bord, Lancez de nouveau le sceau 
et prenez votre échantillon, 

Remplissez la bouteille 
tillon avec l'eau du sceau selon 
la technique d'embouteillage 
décrite plus bas. 

t)escendez un sceau propre dons le puits. Rincez4e avec l'eau du puits et 
rejetez-la... mais, attention, pas dans le puits! Redescendez-le afin de 
prendre l'échantillon et remplissez la bouteille selon la technique décrite plus 
bas. Si vous prenez l'échantillon a l'aide d'une pompe manuelle, donnez 
plusieurs coups de pompe et remplissez la bouteille directement sous le bec de 
la pompe. Ne laissez pas le goulot de la bouteille toucher au bec. 

Si vous prenez l'échantillon sous un robinet ou a partir d'un puits muni d'une 
pompe electrique, laissez couler l'eau pendant environ 30 secondes, afin d'obtenir 
de l'eau fraIche. Remplissez la bouteille directement sous le robinet, rincez-la, 
jetez l'eau et prenez votre échantillon selon la technique 

pH Aes 

Lorsque vous remplissez vos bouteilles d'échantillon, verser un peu d'eau a 
échantillonner dans un contenant propre, nncez-le et jetez l'eau. Remplissez 
ensuite le contenant d'eau d'échantillon et mesurez le pH. Suivez les instructions 
de Ia trousse de verification du pH. Notez le pH de votre échantillon sur La 

feuille de données d'échantillon (Ii y a des modèies de feuilles de données dons 
la section Procedures de test). 

Gi&ioke Ae 
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I Marquez d'abord les bouteilles d'une etiquette (a l'aide du ruban-cache). 
Vous pouvez marquer les bouteilles avant de prendre les échantillons ou 
pendant que vous les recueillez. N'oubliez pas d'indiquer: 

• le nom de votre école 
• le nom de votre professeur 
• l'endroit oü vous avez pris l'échantillon 
• la date et l'heure de chaque échantillon 

2. Rincez les bouteilles et les bouchons avant de prélever l'échantillon (rejetez 
l'eau de rincage). 

3. Remplissez les bouteilles sans laisser d'espace pour l'air. 

4. Refermez-les et scellez le bouchon avec du ruban-cache, 

5. Asséchez les bouteilles et vérifiez si elles ont une etiquette. 

Lavez-vous les mains. Si l'eau que vous échantillonnez risque d'être conta- 
minée, lavez-vous les mains avec de l'eau propre et du savon des que vous 
avez rempli et asséché les bouteilles d'échantillon. 

7. Notez sur la feuille de données l'information concernant les échantillons 
que vous venez de prendre (II y a des modèles de feuille de données a la 
section Procedures de test). 

Ii est sage de faire une carte simple de l'endroit oü vous avez pris les 
échantillons. Pour y indiquer les endroits exacts, comptez le nombre de pas a 
partir d'endroits caractéristiques du terrain. Par exemple, Rivière Argentée: 
prise de I'échantillon 1 sur le bord avec un sceau et une corde, a 40 pas en 
aval du pont en bois et a la croisé'e du chemin de ferme et de la route 7. 

Iesf Ae AIA es#' 

Le chlore qui est ajouté a l'eau du robinet sert a tuer les bactéries nocives pour 
la sante. Ii risque toutefois de d'influer sur la germination des graines et des 
bulbes d'oignon et la croissance des hydres. 

La meilleure facon de déchlorer l'eau (enlever le chlore qu'elle contient) est de 
verser l'eau d'échantillon dans un contenant propre et de la laisser toute une 
nuit, sans couvercle, au réfrigérateur a la temperature de 40 C. Le chlore 
s'évapore de l'eau en une nuit. Vous pouvez refermer le contenant le matin. 

Aes éc 3'S' 
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Ae 4-esi- 

La présente section décrit les étapes a suivre, selon l'ordre prévu, pour chacune 
des quatre experiences. Vous y trouvez aussi des modèles de feuille de données 
et de tableau a utiliser pour noter vos observations et vos calculs. Lisez atten- 
tivement les procedures avant le debut de chaque experience. 

Ces procedures sont une version simplifiée des méthodes originales du réseau 
WaterTox, spécialement modifiées pour le réseau scolaire international AQUAt0x 
2000. Pour obtenir de l'information au sujet des procedures de test originales, corn- 
muniquez par courrier electronique ou par la poste avec le: 

Coordinatrice du projet AQUAtox 2000 
Initiative de Programme Ecosystèmes et sante humaine 
Centre de recherches pour le développement international 
B.P. 8500, Ottawa, Canada 
K1G 3H9 

ou par télécopieur en composant le (613) 567-7748. 
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Aes Ae 

Ac Ac i'atiAe Ac 
Ac 

Determiner La toxicité de l'eau par Ia germination de graines de laitue, 

Les produits chimiques toxiques peuvent influer sur La croissance normale des 
plantes, spécialement a leurs tout premiers stades de développement (la 
mination et la formation des racines). L'observation des jeunes racines, leur 
longueur et leur comparaison avec celles du témoin normal permettront de 
détecter la presence de produits chimiques toxiques dans l'environnement. 
Au contact de l'eau, les graines se mettent a germer, mais la pollution de l'eau 
peut nuire a la germination, risque en effet d'être moindre ou nulLe s'il 
y a des polluants dans l'eau, L'eau poLluée peut également avoir une incidence 
sur le développement des racines, 

se(.&le - 

Ce test permet d'etudier l'effet de l'eau du test 1) sur le nombre de graines qui 
h4'YeS A - germent (germination) et 2) sur la longueur des racines (developpement des 

potv racines). Les résultats seront ensuite compares avec ceux des tests utiLisant des 
ef témoins normaux et des témoins positifs. Le témoin normal iLLustre la germina- 

€1- Ae tion et Le développement des graines avec de L'eau propre. CeLLes-ci devraient 
croitre normalement. Dans le ccis d'un témoin positif, ceLa signifie que quelque 

les chose empêche les graines de se développer comme eLLes devraient, L'eau 
volontairement polluée ou salée donnera un résultat positif. Ac 

A 

31 Ae 
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• 80 graines de laitue 
• 4 boItes de Pétri en plastique (100 x 15 mm) 
• 8 rondelles de papier absorbant découpées de manière a s'adapter dans les 

boItes de Pétri (2 par boIte) 
• 4 pipettes de transfert 
• au moms 300 ml d'eau embouteillée non gazéifiée 
• solution mere saline (Voir Instructions pour démarrer- Solution mere) 

servant de témoin positif 
• un cylindre gradué de 100 ml 
• 2 bouteilles de 1 litre marquees Echantillon I et Echantillon 2 

• 1 règle 
• 4 carrés de papier d'aluminium (assez grands pour envelopper les boites 

de Pétri) QUE... 
• 1 rouleau de 

L€ pØSSe4k€ 
des pincettes 

• 1 crayon plus 

Ac lot 
N,'Fes ef . (0 
1. Ce test dure cinq jours. Ii est donc bon de planifier. A'eot(A 

2. Idéalement, les tests doivent débuter dans les trois heures suivant la cueillette 
des échantillons. Si vous devez les garder )usqu'au lendemain, mettez-les au 
réfrigérateur (a C) ou sur de la glace fondante pendant au plus 24 heures, Aisp&se Ac 

3. Marquez-les avec du ruban—cache, I lifve, 

4. Prenez prudemment deux échantillons d'eau (l'un marqué Echantillon i et 02 ci- 

I'autre Echantillon 2) et suivez les instructions de la section précédente (Cueillette A€ 0,01 lii-'r€, 

des échantillons d'eau) 

N'oubliez pas que l'eau est peut-.être contaminée. Ne vous touchez donc pas 
les yeux ou la bouche avec les doigts au cours de l'expérience. Lavez—vous comme 
ii faut les mains après chaque étape. 

A. Ac 

1. Utilisez un contenant propre d'au moms 500 ml muni d'un couvercie 
non métallique. 

2. A l'aide du cylindre gradue, versez 250 ml de solution mere de NaC1 
dans le contenant de 500 ml, 

3. Ajoutez 250 ml d'eau embouteillée non gazéifiée dans le contenant de 
500 ml 

4. Refermez-le, agitez-le bien et marquez-le d'une etiquette indiquant 
(+) 5 Inscrivez la date. 
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1. Marquez le dessus et le dessous de chaque bolte de Pétri a l'aide d'un 
morceau de papier-cache et d'un crayon en inscrivant N pour <<témoin 
normal>>, P pour <<témoin positif>>, El pour <<échantillon 1>> et E2 pour 
<<échantillon 2>>. 

2. Découpez huit rondelles de papier absorbant s'ajustant parfaitement 
dans le fond des boItes de Pétri et placez-en deux par boIte. 

3. A l'aide d'une pipette propre, ajoutez juste assez d'eau non gazéifiée pour 
humidifier le papier absorbant de La boite de Pétri marqué d'un N. 

4. A l'aide d'une autre pipette propre, répétez l'étape précédente, mais en 
remplissant cette fois-ci la bolte marquee P de solution témoin positive. 

5. A l'aide d'une pipette propre, ajoutez de l'eau de l'échantillon 1 dans 
La boIte de Pétri marquee El. 

6. A l'aide d'une autre pipette propre, ajoutez de l'eau de l'échantillon 
2 dans la boIte de Pétri marquee E2. 

Møi-at: N'ajoutez pas trop d'eau, sinon les graines ne germeront pas. Ii faut 3 a 4 ml 
de liquide par bolte de Pétri. . 

Les prochaines etapes sont les plus difficiles, Elles exigent de la patience. 

7. Placez quelques graines sur un morceau de papier propre. 

8. Avec les pincettes, placez vingt graines (selon 5 rangees de 4 graines 
ou 4 rangées de 5 graines) dans chaque boIte de Pétri. Choisissez des 
graines de grosseur, de forme et de couleur analogue. 

9. Placez les couvercles appropriés sur les boItes de Pétri. 

10. Enveloppez bien chaque boIte avec du papier d'aluminium afin de 
protéger les graines de La lumière (eLles ont besoin d'obscurité pour 
germer). Ne mettez pas les boItes la tête en bas. 

11. Mettez un morceau de ruban-cache marqué <<Haut>> sur chaque boIte 
enveloppée. 

12. Placez les boItes dans un endroit sür, a la temperature de La pièce, 
pendant cinq jours. 

• Vous pouvez placer les boItes de Pétri enveloppées dans sac de plastique pour 
garder L'humidité. Evitez de les agiter ou de les placer La tête en bos, car les graines 
doivent rester sur le papier humide. 

• Votre trousse expénmentale renferme un petit contenant dans lequel iL y a assez 
de graines pour 20 series d'expériences. Prenez seulement Le nombre de graines 
nécessaires pour chaque expénence (environ 100) et ne remettez pas les graines 
excédentaires dans le contenant. N'oubliez pas de refermer le contenant tout de 
suite apres y avoir pris des graines. Assurez-vous de garder aussi sèches que 
possible les graines qui serviront aux futures experiences. Rangez-les dans un 
endroit sombre et frais. (Si vous le pouvez, envelopper le contenant avec du 
papier d'aluminium et placez-le au réfrigérateur, 40 C.) 

40 
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C. & 

(1W 

1. Attention ! Ne mettez pas les boItes de pétri la tête 
en bas 

2. Développez soigneusement chaque boIte. 

3. Comptez et notez le nombre de graines qui ont germé 
dans chaque boIte (Prenez soin de noter le nombre au 
bon endroit sur la feuille de données.) 

4. Enlevez chaque graine germée puis mesurez et notez 
la longueur de chaque racine sur la feuille de données 
(voir l'illustration ci-dessous). 

: Vous trouverez plus facile de mesurer les racines si 
vous déposez les graines germées sur une surface foncée. 
Placez la règle sur la surface et <<étirez soigneusement les 
racines>> au complet. 

1. N'oubliez pas de prendre des precautions. Enveloppez les graines dans 
du papier et donnez-les a votre professeur pour qu'il les jette. 

2. Lavez et rangez comme ii faut le materiel. 

3. Nettoyez votre aire de travail et demandez au professeur de la 
désinfecter avec une solution au chiore. 

4. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. 

Ii ne vous reste plus qu'à faire vos calculs et a tirer une conclusion. 

Pour interpreter les résultats, il faut comparer la longueur moyenne des 
racines de vos échantillons d'eau avec celles de la solution témoin normale. Plus ii 

y a de difference entre la solution témoin normole et l'échantillon du test, plus ii 
est probable qu'il y a des produits chimiques toxiques dans l'eau. 

.Ae +-esf 41 
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Ae 

Experience: 

Nom de l'école et niveau 

________ ________________________________ 

Votre nom -. 

______ 

Date du debut du test: 

Nom du professeur 

________ 

Date de Ia fin du test: 

____________________ 

# Verification du pH 

Provenance de I'eau (puits, ruisseau, étang, rivière, fleuve, etc.) 

_____________________________________ 

Endroit (yule, village, ferme, etc.) 

_______________________ ____________________________________________ 

Lieu de cueillette de I'échantillon (près d'une usine, dans Ia nature, a Ia ferme, etc.) 

______________ 

Est-ce que lteau était claire ? (Encerclez Ia bonne réponse,) El Oul El Non 

Y avait-il des sediments (de petites particules de sol) dans I'eau ? 

(Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 

Y avait-il une odeur? (Encerclez Ia bonne réponse.) LI Oui El Non 
Si vous avez répondu <Oui*, l'odeur était-eIle forte ? 

_______________________________ 

Depuis combien de temps avait-il plu Iorsque vous avez pris I'échantillon ? 

___________ 

jours 

Etait-ce une El pluie abondante El légere? 

Autres renseignements au sujet de I'échantillon 

___________________________________ 

#2. Verification du pH 

Provenance de I'eau (puits, ruisseau, étang, rivière, fleuve, etc.) 

______________________________ 

Endroit (yule, village, ferme, etc.) 

_____________________ ________________________________ 

Lieu de cueillette de I'échantillon (près d'une usine, dans Ia nature, a Ia ferme, etc.): 

Est-ce que I'eau était claire? (Encerclez Ia bonne réponse,) El Oui El Non 

Y avait-il des sediments (de petites particules de 501) dans I'eau ? 

(Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 

Y avait-il une odeur? (Encerclez Ia bonne réponse.) El Oul El Non 
Si vous avez répondu <Oui*, l'odeur était-elle forte? 

_____________________________________ 

Depuis combien de temps avait-il plu lorsque vous avez pris I'échantillon? jours 

Etait-ce une El pluie abondante El légère? 

Autres renseignements au sujet de l'échantillon: 

_________ __________________________________ 

42. Ae -N-—---- 
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OBSERVA-floMs Ei- 
Ac lotii-i&e 

Notez Ia Iongueur de chaque racine en millimetres. (Si les 20 graines que vous avez déposées dans les boItes de 

Pétri n'ont pas toutes germé, ce n'est pas grave.) Notez les mesures de chaque échantillon au bon endroit, 

Témoin normal 

Longueur des 
racines (mm) 

1. 

_____________ 

2. 

3. 

______ 

4, 

______ 

5. 

_______ 

6. 

__________ 

7. 

________ 

8. 

________ 

9, 

10. 

11. 

_________ 

12, 

13, 

_________ 

14. 

_________ 

15. 

__________ 

16. 

1 7. 

_______ 

18. 

19. 

20. 

_______ 

S S 

1. 1. 

2. 2. 

3, 3, 

4. 4. 

5. 5, 

6. 6. 

7. 

_______ 

7, 

8. 8. 

9. 9, 

10. - 10. 

11. 11. 

12. 12. 

13. 13. 

14. 14. 

15. 15. 

16. 16. 

17. 

______ 

17. 

18. 

_____ 

18. 

19. 19. 

20. 20. 

Témoin positif 

1, 

________ 

2. 

3. 

_______ 

4. 

______ 

5, 

6. 

_________ 

7- 

______ 

8. 

9. 

__________ 

10. 

11. 

__________ 

12, 

13. 

14, 

__________ 

15. 

__________ 

16. 

1 7. 

18. 

19. 

20. 

Somme des Longueurs mm mm mm - mm 

Nombre de graines 
germées 

Longueur moyenne mm mm mm mm 

Taux de croissance 

des racines — % % 

Taux de germination — 

Longueur moyenne Sommes des Longueurs 

Nombre de graines germées 

Taux de croissance = Longueur moyenne (échantillon) Longueur moyenne (témoin normal) x 100 
des racines Longueur moyenne du témoin normal 

Taux de = Nombre de graines germées (échantillon) — Nombre de graines germées (témoin normal) x 100 
germination Nombre de graines germées du témoin normal 
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Ae 
Utilisez l'espace ci-dessous pour interpreter vos observations et les résultats 
de votre experience. Vos hypotheses étaient-elles exactes? Pourquoi ? Sinon, 
expliquez pourquoi. 

Notez l'information qui devrait vous aider a expliquer vos résultats a ceux qui 
les liront. Vous attendiez-vous a obtenir ces résultats ? Avez-vous eu de la diffi- 
culté a réaliser les experiences ? Si vous deviez recommencer l'expérience, que 
feriez-vous pour l'améliorer? 

44 Ac 
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lësf A'ky 

Le test du sulfure d'hydrogène (H2S) sert a détecter la presence de micro 

______ 

organismes dans l'eau. Certains sont dangereux pour la sante. 

Ii y a bien des sortes de micro-organismes sur la terre. Certains sont utiles aux 
humains et d'autres peuvent les rendre malades, mais us sont tous trop petits 
(micro) pour être observes sans un bon microscope. Certains d'entre eux, comme 
les bactéries coliformes, se trouvent dans les intestins des animaux a song chaud, 
dont les humains. Ces bactéries sont excrétées de l'organisme (rejetées comme 
déchets) en grande quantité dans les matières fécales. Parmi celles-ci, ii y en a 
qui produisent un gaz, le H2S, en se développant dans le tube digestif malgré le 
peu ou l'absence d'oxygene. Leur presence dans l'eau signifie que celle-ci est 
peut-être contaminée par des excrements humains ou animaux. 

Ce test sert a determiner la presence de H2S. Pour verifier la presence de ces 
bactéries sentinelles dans l'eau, nous les déposerons sur une bande de papier 
imbibée d'une substance nutritive et d'un indicateur qui noircit au contact du 
sulfure d'hydrogene. Si la bande noircit, cela signifie qu'il y a production de 
H2S et, par consequent, des bactéries d'origine fécale dons l'échantillon d'eau. 

Au cours des experiences grace a ce test, vous devez verser des échantillons d'eau 
dans des éprouvettes stériles contenant des bandes-test de H2S et les laisser in- 
cuber pendant trois jours a la temperature de et C. Les bandes-test con- 
tiennent un milieu de culture offrant une alimentation idéale aux entérobactéries 
(coliformes et autres). Puisque la temperature et l'alimentation sont idéales, les 
bactéries proliféreront s'il y en a dans les échantillons d'eau et produiront du 
H2S, qui déclenchera une reaction avec les produits chimiques des bandes de 
papier et les fera noircir. 

ef 
• 1 bouteille (scellée) de 250 ml d'eau non gazéifiée 
• 5 éprouvettes stériles munies d'un bouchon qui visse ainsi que des bandes 

indicatnces de H2S 

• 1 éprouvette vide munie d'un bouchon qui visse servant a marquer le volume 
• 1 support d'éprouvettes 
• 1 rouleau de ruban-cache 
• 1 incubateur 
• 1 cylindre gradue de 100 ml en plastique 
• 1 contenant pour la cueillette des échantillons (un sceau, par exemple) 

,ke 

j 
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ef de 
Etant donné La presence toujours possible d'organismes pathogènes dans les 
échantillons, suivez a la lettre les consignes d'hygiènes et de sécurité lorsque 
vous les testez. 

• Avoir les ongles courts et s'attacher les cheveux s'ils sont longs. 
• Toujours se layer les mains avec de Feau chaude et du savon avant et 

après chaque experience. 
• Détourner La tête de Faire de travail pour tousser ou étemuer. 
• Toujours gardez Faire de travail propre et sèche. 
• Informer immédiatement le professeur en cas d'accident ou de dégât 
• Ne jamais se toucher les yeux ou la bouche au cours des tests. 
• Ne jamais effectuer les tests quand on est malade, 
• Ne jamais manger ou boire au-dessus de l'aire de travail. 

Les ci- les 
Avant de commencer L'expérience, ii faut stériliser les éprouvettes et les nouvelles 
bandes indicatrices de H2S. Le professeur doit procéder lui-même a la stérilisation 
ou la surveiller de près afin d'éviter toute contamination. Cela doit se faire au 

A CotLA, ci- coo moms une journee d avance. 
pv�s 3W lU-yes 

/ 

140 hi-yes, 
A. Aes ci- Acs Ac potpiev 

- - 

1. Lavez les bouchons et les eprouvettes comme il faut et Laissez-les secher 
, - 

a 1 air (pour les layer, utihsez du savon et une brosse a eprouvette et 
1M01145 Ac '0. rincez-les bien avec de I'eau propre), 

2. Pour chacune des éprouvettes a preparer: 

a. découpez un morceau de papier de la trousse en fines bandes 
entrant facilement dans une éprouvette, 

b. déposez soigneusement les fines bandes dans I'eprouvette; 

c. placez un bouchon sur chaque éprouvette, mais ne Le serrez pas trop, 

d. recouvrez chaque bouchon d'un petit morceau de papier d'alumi- 
nium afin de le protéger de la chaleur (les bouchons dureront ainsi 
plus longtemps). 

e. Mettez les éprouvettes munies d'un bouchon (et Les bandes qui s'y 
trouvent) au four, a 150 C, pendant trois a quatre minutes. 
Attention 1 Ne laissez pas brüler les bandes. 

f. Retirez soigneusement les éprouvettes du four. 

g. Laissez-les refroidir pendant 10 minutes. 

h. Serrez les bouchons et enlevez le papier d'aLuminium. 

3. Vous pouvez ranger les éprouvettes stérilisées dans un endroit sombre 
pendant 12 mois. 

4C 
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1. Installez et réglez Fincubateur de manière a ce que la temperature se 
maintienne entre 26 et C (Lire Instructions pour démarrer dans le 

Guide du pro fesseurh 

2. Lorsque les éprouvettes (et les bandes qui s'y trouvent) sont stérilisées, ne 
les ouvrez pas tant que vous n'êtes pas prêt a prendre les échantillons. 

3. A l'aide du cylindre gradué, versez 10 ml d'eau dans une éprouvette 
vide (sans la bande de papier). 

4. Placez une bande de ruban-cache sur Vêprouvette de manière a ce que 
le haut de la bande corresponde exactement avec la surface des 
10 ml d'eau. 

5. jetez l'eau et inscrivez <<Eprouvette de référence*. 

6. A l'aide de l'éprouvette de référence, mettez du papier-cache a la même 
hauteur sur les cinq éprouvettes stérilisées munies d'un bouchon, (Voir 

7, Inscrivez sur les éprouvettes N pour <<témoin normal>>, E1A pour <<échan- 

tillon 1A>>, E1B pour <<échantillon 1B<, E2A pour <<échantillon 2A>> et E2B 

pour <<échantillon 

47 
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C. CLkeifleH-e 

1. N'ouvrez pas les éprouvettes tant que vous n'êtes pas prêt a y mettre 
les échantillons. 

2. Attention de ne pus contaminer les bouchons et les éprouvettes. Ne 
tenez pus les bouchons par Ia partie qui va dans l'éprouvette et ne les 
déposez pas n'importe oü. Tenez l'éprouvette d'une main et le bouchon 
de l'autre. 

3. Si vous prenez l'échantillon dans un plan d'eau, rincez le contenant 
(le sceau) avec de l'eau de l'endroit oü vous le prendrez et rejetez cette 
euu, mais ailleurs qu'à I'endroit de cueillette de Véchuntillon. 

Lm. at4tøvt a. Prenez soigneusement l'échantillon. (Voir Cueillette des 
échantillons). 

b. Utilisez le contenant (le sceau). 

c. Versez lentement 10 ml d'eau (jusqu'au haut de Ia bande de papier- 
- - 

cache) dans chacune des eprouvettes marquees. N oubliez pas... 
vous devez remplir deux éprouvettes pour chaque type d'eau a 

?OtY tester. 
25 ?OY - 

d. Remettez immediatement les bouchons sur les eprouvettes. 
10 000 hi-yes 

4. Si vous prenez les échantillons a partir d'un robinet ou d'un tuyau, 

a. faites attention car l'eau atteindra vite le haut de la bande de 
papier-cache. Evitez de laisser déborder les éprouvettes, même si 
cela arrive, ca n'empêche pas de réaliser l'expérience. 

b. Remettez immédiatement le bouchon sur l'éprouvette et serrez-le 
comme il faut. 

c. Entourez d'un morceau de papier-cache le bouchon et l'éprouvette 
afin de vous souvenir de ne pus ouvrir l'éprouvette jusqu'au 
moment de jeter le contenu dans les toilettes ou les latrines a la 
fin de I'expérience. 

5. Notez la date, l'heure, le lieu de cueillette et la description des échan- 
tillons d'eau sur la feuille de données. 

6. Placez les échantillons dans I'incubateur sans tarder. 

Lorsque vous rapportez les éprouvettes a l'école, ne les exposez pQs directement 
au soleil, sinon les rayons risquent de tuer les bactéries qui s'y trouvent. 

GwAe oke 
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D. oke (M) (A 

1. Ouvrez Ia petite bouteille d'eau non gazéifiée Juste avant d'en mettre 
dans l'éprouvette. 

2. Versez 10 ml d'eau non gazéifiée dans l'éprouvette marquee d'un N 
(jusqu'au haut de la bande de papier-cache). Vous pouvez aussi utiliser 
de l'eau qui a bouilli pendant une minute comme témoin normal. 

3. Refermez immédiatement l'éprouvette, placez-la dans l'incubateur 
avec les quatre autres éprouvettes et couvrez-les toutes les cinq d'un 

del'incubateur 
d'aluminium afin de les protéger contre la lumière 

les ef 

1. Le volume des échantillons est de SEULEMENT 10 ml. Aussi, évitez de trop 
dépasser la marque (si VOUS en mettez juste un petit peu trop, ce n'est pas 
grave, les résultats seront tout de même valides). 

2. Vous devez réaliser deux tests avec chacun des deux échantillons (deux avec 
l'échantillon 1 et deux autres avec l'échantillon 2). 

3. Pour des raisons de sécurité et parce que ce n'est pas vraiment nécessaire, ii n'y 
a pas de test positif. 

4. Pour ne pas perdre de temps, planifiez d'avance. Le test du H2S doit débuter des 
la cueillette de l'échantillon. Stérilisez et marquez les éprouvettes avant de vous 
rendse sur le terrain. 

5. N'utilisez pas de bandes de papier indicateur de H2S qui soient humides ou 
noircies. 

6. Lorsque vous retirez une bande de papier de son emballage de plastique, 
refermez-le comme ii faut tout de suite après. 

7. Si le test du témoin normal noircit (résultat positif), les tests NE SONT PAS bons. 
Une bande noircie dons l'éprouvette de test du témoin normal signifie qu'il y a 
quelque chose que vous ne faites pas comme ii faut et que vous ne pourrez tirez 
de conclusions de votre experience. Vous devrez recommencer en vous assurant 
de ne rien contaminer. 

8. Pendant l'incubation, ne laissez pas la temperature dépasser C, sinon elle 
risque de tuer les bactéries que vous voulez détecter. 
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W Ae 

E. 

1. Observez quotidiennement les échantillons pendant trois jours.. ou cinq si 
la temperature est inférieure a 30° C. (Les bactéries prolifèrent plus 
ment quand la temperature est plus basse.) 

2, Notez le résultat de vos observations quotidiennes sur la feuille de données, 

3. Interpreter les résultats a l'aide du guide, au bas de la feuille de données, 

Moi-at: Un résultat négatif (les bandes de papier n'ont pas noirci) est BON. Cela 
signifie qu'il n'y a pas de bactéries sentinelles. Un résultat POSITIF (le contenu des 
éprouvettes devient noir) signifie, par contre, qu'iI y en a. 

Le test du sulfure d'hydrogène permet de verifier La qualité de l°eau potable. 
Ii est très sensible et peut détecter d'infimes concentrations de bactéries. Si vous 
l'utilisez pour verifier Ia pollution des cours d'eau, des lacs ou des étan9s, vous 
constaterez souvent des concentrations élevées de bactéries. Même si cette eau n°est 
pas potable, elle peut être néanmoins assez propre pour s'y baigner, pourvu que la 
concentration de bactéries soit inféneure a 1000 coliforrnes par 100 ml, 
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Aes 

• Préparez la solution désinfectante dans un contenant de plastique 
(a moitié plein). 

• Ajoutez une partie d'eau de Javel (5 % de chiore) dans cinq parties d'eau 

Versez les échantillons dans les toilettes ou les latrines. (Ii se peut que des 
bandes de papier restent dans les éprouvettes.) 

• Placez les éprouvettes vides et les bouchons dans le désinfectant pendant 
30 minutes. 

• Retirez les éprouvettes et les bouchons ET rincez4es a l'eau du robinet. 

• Lavez-les avec la brosse a éprouvette, de l'eau et du savon 

• Rincez-les plusieurs fois avant de les ranger. 

• Jetez I.e désinfectant dans les toilettes ou les latrines. 

• Lavez le contenant avec de l'eau et du savon 

L'otcc�s 

Ac 
Ac % 

potys. 

iesi- c 
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DU FEULLLE DE 
lèsi- 

Experience: 

Nom de I'école et niveau 

_________________________________________________________________________ 

Votre nom : 

________________________________________ 

Date du debut du test:______________________ 

Nom du professeur: Date de Ia fin du test: 

______________________ 

# I Verification du pH 

Provenance de I'eau (puits, ruisseau, étang, rivière, fleuve, etc.) 

__________________________________________ 

Endroit (yule, village, ferme, etc.) 

_____________________________________________________________________ 

Lieu de cueillette de l'échantillon (près d'une usine, dans Ia nature, a Ia ferme, etc.) 

_______________________ 

Est-ce que reau était claire? (Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 

Y avait-il des sediments (de petites particules de sol) dans I'eau ? 

(Encerclez Ia bonne réponse,) El Oui El Non 

Y avait-il une odeur? (Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 
Si vous avez répondu <Oui>>, l'odeur était-elle forte? 

____________________________________________________ 

Depuis combien de temps avait-il plu lorsque vous avez pris l'échantillon? 

___________ 

jours 

Etait-ce une El pluie abondante El légère? 

Autres renseignements au sujet de l'échantillon: 

_________________________ 

#2. VerIfication du pH 

Provenance de l'eau (puits, ruisseau, étang, rivière, fleuve, etc.) 

Endroit (yule, village, ferme, etc.) 

_____________________________________________________________________ 

Lieu de cueillette de l'échantillon (près d'une usine, dans Ia nature, a Ia ferme, etc.) 

Est-ce que l'eau était claire? (Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 

Y avait-il des sediments (de petites particules de sol) dans I'eau? 
(Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 

Y avait-il une odeur? (Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 
Si vous avez répondu <Oui*, I'odeur était-elle forte ? 

__________________________________________________ 

Depuis combien de temps avait-il plu lorsque vous avez pris l'échantillon? 

___________ 

jours 

Etait-ce une El pluie abondante El légère? 

Autres renseignements au sujet de I'échantillon 

S2 Ac 
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Date du debut: 

Date de Ia fin 

OBSERVA-floMS Ei- 

Heure: 

Date 

Dates d'inscription des données 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour 5 

Estimation de Ia pollution 

(bactéries/1 00 ml) 

Observations (intensité du 

noir et jour) 

1. Pour chacune des boItes, inscrivez, dans le tableau ci-dessus, P (positif) s'il y a du noir ou N (negatif) s'iI 

n'y en a pas. 

2. Estimation de Ia pollution 

a. S'iI n'y a pas de noir apres 72 heures, cela signifie qu'il n'y a pas ou presque pas de bactéries dans 

I'eau (II y a moms de 10 bactéries par 100 ml). (lnscrivez "<10 bactéries / 100 ml" dans Ia case 

correspondante) 

b. Si le noir met 24 a 72 heures a apparaItre, cela signifie que l'eau est probablement polluée et n'est 
pas bonne a boire tant qu'eIIe n'a pas été traitée (il y a plus de 10 bactéries par 100 ml). (lnscrivez 

"> 10 bactéries /100 ml" dans Ia case correspondante.) 

c. Si le noir apparalt apres au pIus 24 heures, cela signifie que l'eau est moyennement ou très polluée et 
qu'elle n'est pas bonne a boire tant qu'eIIe n'a pas été traitée (II y a plus de 100 bactéries par 100 ml). 

(Inscrivez : "> 100 bactéries / 100 ml" dans Ia case correspondante.) 

3. Effectuer des lectures le quatrième et le cmnquième jours seulement si Ia temperature d'incubation est 

inférieure a 30° C. 

fesi- S'3 

Jour 1 
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Utilisez l'espace ci-dessous pour interpreter vos observations et les résultats de 
votre experience. Vos hypotheses étaient-elles exactes ? Pourquoi ? Sinon, 
expliquez pourquoi. 

Notez l'information qui devrait vous aider a expliquer vos résultats a ceux qui 
les liront, Vous attendiez-vous a obtenir ces résultats ? Avez-vous eu de la 
difficulté a réaliser les experiences ? Si vous deviez recommencer l'expérience, 
que fenez-vous pour l'améliorer? 

Ae 
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Vénfier la toxicité de l'eau a l'aide de bulbes d'oignon d'après la croissance 
des racines. 

Les plantes, comme les humains, ont besoin d'un milieu sam pour se develop- 
per et, comme pour les humains, des produits chimiques toxiques peuvent nuire 
a leur développement normal, surtout aux tout premiers stades. Chez les plantes, 
le développement des racines est très sensible aux polluants. En observant, 
mesurant et comparant la longueur des jeunes racines dans un milieu non 
toxique (la solution témoin normale), dans un milieu toxique (la solution 
témoin positive) et dans deux échantillons d'eau différents, on peut tirer des 
conclusions quant a la toxicité de l'eau des échantillons. Les tests assurent aux 
bulbes Ia quantité maximale d'eau qu'ils consommeraient dans leur environ- 
nement normal (autant qu'il leur en faut). Ce test peut servir a évaluer l'eau 
de différentes sources: lacs, cours d'eau, puits, réseau d'adduction. 

ei- 
• 24 bulbes d'oignon que vous placerez sur le dessus des éprouvettes. 

(Voir l'illustration.) 
• 2 litres d'eau embouteillées non gazéifiée 
• solution mere saline (Voir Instructions pour démarrer dans le Guide du 

pro fesseur) pour servir de témoin positif 
• un cylindre gradué de 100 ml 
• 1 contenant propre en verre ou en plastique pour faire tremper les bulbes 

après les avoir pelés 
• un vieux journal afin de couvrir Faire de travail 
• un linge propre afin d'essuyer les dégats (Et il y en aura!) 
• 1 couteau de plastique 
• 4 pipettes de transfert 
• 1 petite règle 
• 1 rouleau de ruban-cache 
• 24 éprouvettes 
• 1 support d'éprouvettes 

N'oubliez pas que l'eau est peut-être contaminée. Ne vous touchez donc pas les 
yeux ou Ia bouche avec les doigts au cours de l'expérience. Lavez-vous comme ii 

faut les mains après chaque etape. 
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Cette solution saline inhibe Ia croissance des racines, exactement comme Ia 
pollution. 

1. Utilisez un contenant d'au moms 500 ml muni d'un couvercle non 
métallique. 

2. Versez 500 ml solution mere de NaCI dans le contenant de 500 ml. 

3. Remettez le couvercle et marquez le contenant d'une etiquette 
indiquant (+) 10 gIL>>. Inscrivez la date. 

cuE... 
Nøl-ot: Cette solution peut être conservée un jour ou deux, mais mieux vaut 

Les preparer une solution témoin positive avant chaque experience. 

B. 

e're Ot(A COtAYS A€S 1. Choisissez des bulbes qui resteront sur les éprouvettes. Essayez d'utiliser 
Ic Ac LeS des oignons de la même taille pour chaque série d'expériences. 

I aire de travail avec un un journal ou un linge absorbant. 

3. Marquez six éprouvettes de Ia lettre P pour <<témoin positif>, six de la 
lettre N pour >témoin normal>>, six d'un 1 pour <<échantillon 1>> et six 

lot , - 
d un 2 pour <<echantillon 2>>. 

ckow.Ae les 
4. Placez les éprouvettes sur le support. 

pv�s Ac 0,10 C. 5. Marquez les pipettes d'un P, d'un N, d'un 1 et d'un 2. 

6. Remplissez chaque éprouvette jusqu'au bord avec la solution 
correspondante. Ii risque de déborder un peu d'eau. 

Gardez assez d'eau de chaque échantillon pour remplir les éprouvettes 
au cours des trois prochains jours. Vous pouvez conserver assez d'échantillon 
et de solution témoin dans d'autres éprouvettes marquees correctement (N, P, 

1 et 2). Vous aurez besoin de deux éprouvettes pour chaque solution et chaque 
témoin). Couvrez l'ouverture des éprouvettes avec du papier d'aluminium afin 
d'éviter l'évaporation. 

& 

1. Ce test dure trois jours. Aussi, ii est bon de planifier. 

2. Il y a beaucoup a faire. Aussi, vous désirerez sans doute travailler en groupes. 

3. Choisissez bien vos bulbes, afin qu'ils restent comme il faut sur les eprouvettes. 
Essayez de les prendre de la même grosseur. 

4. Attention de ne pas enlever ou de ne pas endommager les racines des bulbes 
avec les mains. 
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C. fesf 
1. Enlevez soigneusement la pelure brune des oignons, sans 

endommager les racines. 

2. A mesure que vous finissez d'enlever la pelure extérieure, placez 
les bulbes dans un pot a moitlé rempli d'eau embouteillée propre 
pour les empêcher de sécher. 

3. Prenez les bulbes dans le pot et placez-les sur une serviette de 
papier afin d'en lever le surplus d'eau. 

4. Placez chaque bulbe, les racines vers le bas, sur une éprouvette. 

5. Placez les éprouvettes et les bulbes dans un endroit sür et éclairé, mais pas 
exposé directement au soleil, et ny touchez pas pendant trois jours. (Si vous 
le désirez, vous pouvez mettre un journal ou un linge sous les supports 
d'éprouvettes.) 

Mol-ot: Les racines doivent tremper dans la solution 

D. Aes 

En germant, les bulbes d'oignon absorberont de l'eau par les racines. Ii 

faut donc en rajouter dans chaque éprouvette. Utilisez le bon échantillon 
d'eau et la bonne pipette pour remplir chaque éprouvette. Attention de 
ne pas contaminer la solution. 

Au moms une fois par jour, au cours des deux prochains jours, inclinez 
legerement chaque bulbe et remplissez l'éprouvette a l'aide de la solution 
appropriée. 

Nofa'.: Si les racines sont longues et que vous enlevez les bulbes complètement, vous 
risquez d'avoir de la difficulté a les remettre dans les éprouvettes. Mieux vaut sou- 
lever les bulbes legerement au-dessus des éprouvettes d'une main, en laissant le plus 
possible de racines a l'intérieur, et remplir I'éprouvette de l'autre, avec la bonne 

Ae i-e* 

pipette. 
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E. 

1. Enlevez les bulbes d'oignon par groupe de six (chaque groupe manipulé 
séparément). Jetez celui dont les racines sont les plus courtes. Ii peut 
arriver qu'il y en ait un qui ne soit pas bon, Enlevez-le, cela permettra 
de composer avec ce phénomène naturel, 

2. Mesurez la longueur du paquet de racines des cinq autres bulbes, en 
omettant celles qui sont exceptionnellement longues ou courtes. 
(Voir l'illustration ci-dessous.) 

3. Notez La longueur de racines de chaque paquet sur la feuille de données. 

4. Répétez les étapes précédentes avec les trois autres groupes de bulbes 
d'oignon. 

5. Calculez La longueur moyenne du paquet de racines de chaque groupe 
a l'aide de la formule de la feuille de données, 

F. 

1. Prenez des precautions. Jetez les bulbes dans un endroit sür (dans les 
latrines, par exemple). 

2. Lavez comme ii faut votre materiel avec de i'eau et du savon et 
rangez-le. 

3. Nettoyez votre aire de travail et demandez au professeur de Ia désinfecter 
avec une solution de chlore. 

4. Lavez-vous les mains avec de I'eau et du savon. 

6. ci- 

t'tøl-ot: Pour interpreter les résultats, comparez Ia !ongueur moyenne des racines de 
chaque échantillon d'eau avec celles de la solution témoin normale. Plus il y a de 
difference entre la solution témoin normale et l'échantillon, plus ii risque d'y avoir 
des produits chimiques toxiques dans I'eau. 
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Experience :__ 

Nom de I'école et niveau : 

Votre nom : Date du debut du test:_______ 

Nom du professeur: Date de Ia fin du test: 

1 Verification du pH 

Provenance de I'eau (puits, ruisseau, étang, rivière, fleuve, etc) 

__________ ______ 

Endroit (yule, village, ferme, etc.) 

____________ 

Lieu de cueillette de l'échantillon (près d'une usine, dans Ia nature, a Ia ferme, etc.) 

____________ 

Est-ce que l'eau était claire ? (Encerclez Ia bonne U Oui U Non 

Y avait-il des sediments (de petites particules de sol) dans l'eau ? 

(Encerclez Ia bonne réponse.) U Oui U Non 

Y avait-il une odeur? (Encerclez a bonne réponse.) U Oui U Non 
Si vous avez répondu <Oui>, l'odeur était-elle forte ? -_____ 

Depuis combien de temps avait-il plu Iorsque vous avez pris l'échantillon ? 

_________ 

jours 

Etait-ce une U pluie abondante U Iégère? 

Autres renseignements au sujet de l'échantillon: 

#2. Verification du pH 

Provenance de l'eau (puits, ruisseau, étang, rivière, fleuve, etc.) 

Endroit (yule, village, ferme, etc.) : 

______________—_________ 

Lieu de cueillette de I'échantillon (près d'une usine, dans Ia nature, a Ia ferme, etc.) : 

[st-ce que l'eau était claire ? (Encerclez Ia bonne réponse.) U Oui U Non 

Y avait-il des sediments (de petites particules de sol) dans l'eau ? 

(Encerclez Ia bonne réponse.) U Oui U Non 

Y avait-il une odeur? (Encerclez Ia bonne réponse.) U Oui U Non 
Si vous avez répondu <Oui>, l'odeur était-elle forte ? - --___________ 

Depuis combien de temps avait-il plu Iorsque vous avez pris l'échantillon? 

___________ 

jours 

Etait-ce une U pluie abondante U Iégère? 

Autres renseignements au sujet de l'échantillon: 

_________________________________ 

,Ae 
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Date du debut: Heure: 

Date de Ia fin:________ 

- 

Heure: 

Témoin normal Echantillon 1 Echantillon 2 Témoin positif 

Longueur des 1. 

_______________ 

1. 

_____________ 

1. 1. 

______________ 

racines (en mm) 2. 

_______________ 

2. 

____________ 

2. 2. 

______________ 

3. 

_________________ 

3. 

_______________ 

3. 3. 

________________ 

4. 

_______________ 

4. — 4. 4. 

______________ 

5. 

________________ 

5. 5. 5, 

Somme des Longueurs mm mm mm mm 

Longueur moyenne mm mm mm mm 

Taux de croissance des racines % % % 

Longueur moyenne des racines = Sommes des Longueurs 

Nombre de paquets de racines) 

(Dons ce cas-ci : 5) 

Taux de croissance = Longueur moyenne (échantillon) — Longueur moyenne (témoin normal) x 100 

Longueur moyenne (témoin normal) 

Ac 
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: Tèsi- A€s 
Utilisez l'espace ci-dessous pour interpreter vos observations et les résultats de 
votre expénence. Vos hypotheses étaient-elles exactes ? Pourquoi ? Sinon, 
expliquez pourquoi. 

Notez l'information qui devrait vous aider a expliquer vos résultats a ceux qui 
les liront. Vous attendiez-vous a obtenir ces résultats ? Avez-vous eu de la 
difficulté a réaliser les expénences ? Si vous deviez recommencer l'expérience, 
que feriez-vous pour l'améliorer? 

i-esl- 
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Evaluer la reaction des hydres aux composants toxiques se trouvant dans l'eau 
potable. Le test peut servir a verifier La toxicité de l'eau a usage domestique, mais 
aussi des eaux de rejet industrielles, de surface ou souterraine traitées ou pas. 

L<hydre est un animal pluricellulaire present dans la nature (d'habitude dans les 

étangs, les lacs et les cours d'eau), qui a besoin d'un environnement sum pour 
croltre normalement. Sa grande sensibilité a la pollution en fait un bon indicateur 
de pollution. Lorsqu'elle est exposée a des polluants toxiques pendant une période 
prolongée (quatre jours, par exemple), son organisme se déforme selon le degre de 
pollution (Voir l'illustration ci-dessous.) 

Certaines hydres présentent alors des <<tentacules en massue>>, des <<tentacules courts>>, 

une <<phase tulipe>> ou une désintégration de leur organisme. Ces deformations 
témoignent toutes de la presence de toxines dans l'échantillon d'eau. Au cours de 
cette experience, nous exposerons des hydres a des échantillons d'eau pendant 
4 jours (96 heures), puis nous observerons et compterons les hydres qui ont atteint 
le <stade tulipe>> ou sont mortes, 

2.- 
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• 1 cylindre gradué de 100 ml 
• 1 une bouteille propre d'au moms 500 ml munie dun bouchon 
• 100 ml de solution mere de témoin positif 
• 400 ml d'eau embouteillée non 9azéifiée 
• une solution témoin negative (le milieu de culture "hydre") 
• I bol rond en plastique translucide d'environ 10 cm de diamêtre 
• 1 microplaque a 12 cupules 
• 4 boites de Pétri en plastique (35 x 10 mm) 
• 8 pipettes graduées en polyéthylène 
• 1 loupe grossissant 10 fois 

• des hydres daris un milieu de culture "hydre" (fournies a condition d'en faire Ia 

demande) 
• 2 échantillons d'eau a tester (Voir Cueillette des êchantillons d'eau) 

N'oubliez pas que l'eau est peut-être contaminée. Ne vous touchez donc pas les 

yeux ou la bouche avec les doigts au cours de l'expérience Lavez-vous comme il 

faut les mains après chaque étape. 

& 
Ce test demande plus de planification que les autres, surtout si votre professeur a 
décidé d'élever des hydres pour les experiences. Dans certains cas, un laboratoire 
experimental de votre pays les élèvera et les enverra a votre professeur a temps pour 
vos experiences. Vous devez alors être prêt a réaliser les tests dons les 24 heures 
suivant la reception des hydres. 

N'oubliez pas.. un test négatif est RON Ii signifie que les organismes se développent 
normalement et que l'échantillon ne présente pas un niveau anormal de pollution. 
Un test positif, par contre, N'EST PAS BON. Ii signifie que quelque chose déclenche 
une mauvaise reaction de la part des organismes. Si vous obtenez un résultat 
POSITIF, l'échantillon est fort probablement pollué. 

: Suivre les étapes A et B avant Ia reception des hydres 

A. P Ae posii-ive 

1. A l'aide de ruban-cache, marquez la bouteille de 500 ml propre d'une 
etiquette indiquant <<Hydres (P) 2 g/L>>. 

2. Indiquez la date de preparation. 

3. Avec le cylindre gradue, versez 100 ml de solution mere dons la bouteille 
de 500 ml qui est marquee, 

4. Ajoutez 400 ml d'eau embouteillée non gazéifiée dons la bouteille 
marquee. 

5. Fermez-la bien et agitez-la comme ii faut. 

6. Vous pouvez conserver la solution jusqu'à deux semaines même s'il est 
préférable de preparer une solution fraIche avant chaque experience. 

Ae i-es1- 
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1. A l'aide de ruban-cache, marquez le dessus et le dessous de la micro-plaque 
a 12 cupules: 1 rangée de 3 cupules marquees P pour <témoin 
une rangée de 3 cupules marquee N pour <<contrôle négatif>, ainsi qu'une 
rangée de 3 cupules marquee 1 et une autre marquee 2 pour chacun des 
deux échantillons. 

2. Marquez l'extérieur et les couvercles des boltes de Pétri : l'une d'un P, l'une 
d'un N, l'une d'un 1 et une autre d'un 2. Ces boltes de Pétri serviront de 
cupules de transfert intermédlaires pour les hydres. Elles permettent de 
rincer les organismes AVANT de les placer sur la micro-plaque a 12 cupules. 

3. Marquez chacune des pipettes graduées de manière a ce qu'elles correspon- 
dent aux boItes de Pétri (P, N, 1 et 2) 

C. A ekes 

Conservez-les a la temperature de 20 a C sous un éclairage diurne et noc- 
turne normal (environ 16 heures de lumière et huit heures d'obscurité). Les 

tests doivent commencer dans les 24 heures suivant Ia reception des hydres. 

Si vous prévoyez conserver les hydres plus de 24 heures, vous devez les nounir. 
Suivez la procedure intitulée <<Conservation des hydres>, dans la section Guide du 

pro fesseur du present manuel. Ne nourrissez pas les hydres 24 heures avant le 
test. Lorsque vous êtes prêt pour le test, suivez la procedure suivante. 

1. A l'aide d'une pipette propre, transférez ml de solution témoin positive 
dans chacune des trois cupules marquees d'un P et 4 ml dons la boite de 
Pétri marquee d'un P. 

2. A l'aide de la pipette appropriée, faites de même pour les cupules et la 
boIte de Pétri marques N et celles marquees 1 et 2. 

3. Verser du milieu de culture "hydre" (de l'eau embouteillée non gazéifiée) 
dans un petit bol translucide, a peu près jusqu'aux deux tiers. 

4. Lavez-vous les mains, puis rassemblez les hydres au centre du bol de cul- 
ture (celui dans lequel elles ont été livrées), en agitant le milieu de culture 
"hydre" avec l'index. 

L'agitation du support avec le doigt pendant 15 a 20 secondes dans le 

même sens suffira a entrainer les hydres au centre du contenant. 

5. A l'aide d'une pipette propre, prélevez environ 50 hydres et transférez-les 
dans le petit contenant rempli de milieu de culture "hydre". 

6. Avec une pipette propre, prélevez des hydres saines et placez-en 15 dans 
chacune des quatre boItes de Pétri. 

Mieux vaux sélectionner des hydres sans bourgeon ou ayant un bourgeon 
legerement formé. Leurs tentacules, une fois déployés, doivent être de la même 
longueur que leur corps. 

GuiAe 
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7. Au moyen de la pipette marquee P, transférez trois hydres saines dans la 
boIte de Pétri marquee P et placez-les dans l'une des trois microcupules 
marquees de la même lettre, puis faites de même pour les deux autres 
microcupules. 

8. Avec la pipette appropriée, faites La même chose pour les trois cupules 
marquees N, 1 et 2. Chaque cupule de la microplaque doit contenir 
trois hydres saines provenant de la boite de Pétri correspondante. 

9. A l'aide d'une loupe grossissant 10 fois, observez et notez la forme 
des hydres tout de suite après les avoir placées dans les cupules 
(heure du debut: 0 heure). 

10. Couvrez la micropLaque avec son couvercie et placez-la dans un 
endroit éclairé sür, a l'abri des rayons du soleil, sans y toucher 
pendant quatre jours (ne nourrissez pas les hydres pendant la durée 
de l'expérience). 

D. ci- 

A?Y?-s otfvejoL&vs keiwes) 

A l'aide la loupe grossissant 10 fois, observez et notez la forme des hydres sur 
les feuilles de données. 

Me'ro : Notez les changements possibles quant a la forme de leur corps: deformation 
légère (tentacules en forme de massue), deformation modérée (tentacules courts), 
deformation importante (stade tulipe ou décès). Ii est utile de faire des croquis de 
vos observations. 

Interpretation des changements de forme des hydres avec celles de La solu- 
tion normale: Rappelez-vous que la solution témoin normale est un exemple 
de bonne eau. Ii ne devrait pas y avoir de décès d'hydres dans la solution nor- 
male, mais il peut néanmoins arriver qu'il y en ait un sur neuf. Si plus d'un 
organisme sur neuf présentent des tentacules courts ou atteignent le stade tulipe, 
les résultats des autres échantillons ne sont probablement pas valables. Autre- 
ment dit, la population d'hydres que vous avez utilisée n'était pas same, de 
sorte que les autres échantillons du test ne permettent pus de firer de condusion. 

Interpretation des changements de forme des hydres avec celles des 
échantillons d'eau: Plus ii y a d'hydres qui ont atteint le stade tulipe ou sont 
mortes après 96 heures, plus l'échantillon d'eau risque d'être toxique. Si, dans 
une rangée, cinq hydres ou plus sur neuf sont mortes, cela signifie que leur taux 
de mortalité est supérieur a 50 %. Vous pouvez conclure que l'échantillon est 
probablement contamine par des toxines. Le temps qu'il faut aux hydres pour 
presenter des effets mauvais (positifs) constitue une bonne indication de la 
puissance des toxines de l'échantillon. 

Mofo' : Avec la solution témoin positive, toutes les hydres devraient être mortes au 
bout de 96 heures. 

Ae j-esf cc 
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DE FEUILLE tE 
Aes 

Experience: 

Nom de l'école et niveau 

Votre nom : 

________________________________________ 

Date du debut du test:______________________ 

Nom du professeur: Date de Ia fin du test: 

______________________ 

# I Verification du pH 

Provenance de I'eau (puits, ruisseau, étang, rivière, fleuve, etc.) 

________________________________________ 

Endroit (yule, village, ferme, etc.) 

_________________________________________________________________________ 

Lieu de cueillette de l'échantillon (près d'une usine, dans Ia nature, a Ia ferme, etc.) 

Est-ce que I'eau était claire ? (Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 

Y avait-il des sediments (de petites particules de sol) dans l'eau ? 

(Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 

Y avait-il une odeur? (Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 
Si vous avez répondu I'odeur était-eIle forte ? 

__________________________________________________ 

Depuis combien de temps avait-il plu lorsque vous avez pris l'échantillon? 

___________ 

jours 

Etait-ce une El pluie abondante El légère? 

Autres renseignements au sujet de l'échantillon : —____________________________________________________ 

#2. Verification du pH 

Provenance de I'eau (puits, ruisseau, étang, rivière, fleuve, etc.): 

________________________________________ 

Endroit (yule, village, ferme, etc.) 

Lieu de cueillette de l'échantillon (près d'une usine, dans Ia nature, a Ia ferme, etc.) 

Est-ce que l'eau était claire? (Encerclez Ia bonne réponse.) El Oul El Non 

Y avait-il des sediments (de petites particules de sol) dans l'eau? 
(Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 

V avait-il une odeur? (Encerclez Ia bonne réponse.) El Oui El Non 
Si vous avez répondu I'odeur était-elle forte? 

__________________________________________________ 

Depuis combien de temps avait-il plu lorsque vous avez pris l'échantillon? 

___________ 

jours 

Etait-ce une El pluie abondante El légère? 

Autres renseignements au sujet de l'échantillon 

______________________________________________________ 
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OBSERVA-nOMS E-t 

Date du debut: 

__________________________________________ 

Heure: 

________________ 

Date de Ia fin 

_______________________________________________ 

Heure 

_________________ 

'p 

Témoin normal 

Témoin Positif 

Echantillon d'eau 1 % 

Echantillon d'eau 2 % 

Symboles: N = aucun changement. S = tentacules courts ou en massue. I = stade tulipe. D = Décès (desintegration). 
% M = taux de mortalité après 96 heures 

Pour determiner le taux de mortalité, utilisez le nombre total d'hydres après 96 heures, y compris celles qui 
viennent de naltre s'il y a lieu. 

Taux de mortalité = (Nombre total d'hydres arrivées au stade tulipe ou décédées après 96 h x 100 

Nombre total d'hydres après 96 h dans chacune des trois cupules 

ou %M = T+D xlOO 
N + S + (T + D) 

,ke i-e* 
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1- 
Utilisez l'espuce ci-dessous pour interpreter vos observations et les résultuts de votre 
experience. Vos hypotheses étaient-elles exactes? Pourquoi ? Sinon, expliquez 
pourquoi. 

Notez l'information qui devrait vous aider a expliquer vos résultats a ceux qui les 
liront. Vous attendiez-vous a obtenir ces résultats ? Avez-vous eu de la difficulté a 
réaliser les experiences ? Si vous deviez recommencer l'expérience, que feriez-vous 
pour l'améliorer ? 

Ac 
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E. Ae 'ie 
AQUAI-o,c 2.000 

L'internet, aussi appelé la Toile, n'est pas vraiment <<quelque chose>>. II s'agit 
plutôt d'un concept, c'est-à-dire une idée. La Toile c'est un réseau qui permet 
aux ordinateurs partout dans le monde de communiquer électroniquement 
entre eux, au moyen de cables et de machines spéciales. Lorsque vous accédez 
a l'intemet, vous communiquez avec un autre ordinateur, quelque part, qui 
lui peut communiquer avec un autre ordinateur lui-même capable de 
communiquer avec un autre ordinateur, et ainsi de suite a la grandeur de la 
planète. 

Assis devant votre ordinateur, vous pouvez communiquer avec quelqu'un ou 
un ordinateur et visiter des sites web partout dans le monde.Tout ce que vous 
avez a faire, c'est composer un numéro et lancer un logiciel de navigation. 
Avant même de le savoir, vous pourrez echanger de l'information et des 
messages avec d'autres personnes, n'importe oü dans le monde. 

L'internet est un élément important du projet AQUAt0x 2000. Le site web du 
projet est le centre auquel les élèves, les professeurs et les scientifiques ont 
accès et oü ils peuvent afficher et échanger de l'information sur l'eau, la sante 
et l'état de l'environnement dans le monde. Tous les membres du pro jet 
AQUAt0x 2000 peuvent communiquer entre eux régulièrement, de facon 
rapide, efficace et amusante. Comme membre, vous pourrez partager les 
résultats de vos experiences avec d'autres élèves dans le monde et discuter 
avec eux de l'importance de l'eau pour la qualité de vie. 

AAvesse Ae sWe 
W. C. 

La premiere fois que vous accéderez au site, vous verrez s'afficher La page 
d'accueil du projet AQUAt0x 2000. Vous avez le choix entre trois langues: 
l'espagnol, l'anglais ou le francais. II y également un moteur de recherche 
qui sert a trouver et récupérer de l'information. Si vous avez une question, 
vous obtiendrez rapidement une réponse. 

La'. 

Cette section contient une copie du manuel, une description étape par étape 
de la façon de réaliser les test et de l'information qui vous aideront a réaLiser 
Le projet. Ii y a également des liens avec les documents de base décrivant la 
version originaLe des tests. 

4e 
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Cette section vous permet de vénfier vos connaissances sur l'eau au moyen d'un 
questionnaire interactif. Vous trouverez également des liens donnant accès a 
d'autres sites internet traitant d'éducation et d'environnement, a des sources 
d'information utile et a une banque d'images (des photos) et de dessins envoyés 
par les écoles du projet. 

Le Babillard permet d'échanger de l'information avec d'autres élèves, professeurs 
ou scientifiques du projet AQUAtox en échangeant des messages, et d'accéder 
aux connaissances et a l'expérience des différentes écoles dans le monde. 

Pour les professeurs, il y a également une <<salle des professeurs>> øü ils peuvent 
echanger des idées et des theories. 

Cette section permet aux élèves d'entrer les résultats de leurs experiences, mais 
aussi de consulter une carte du monde indiquant dans quel pays et queue region 
se trouvent les écoles membres du projet. Pour obtenir de l'information au sujet 
d'une école ainsi que ses élèves et ses professeurs, ii suffit de pointer et cliquer sur 
l'école qui vous intéresse, Vous pouvez egalement consulter la <<page des résultats>> 

pour vous informer du déroulement des experiences ailleurs dans le monde, 

Cette section comporte trois volet. Les Annonces, qui informent les participants 
des Cvénements et des activités du projet AQUAt0x, le Compte-rendu du mois, 
qui présente des travaux d'élève, et les Contributions spéciales, qui servent a 
remercier ceux qui ont envoyé des documents au site web (compte-rendu, images, 
dessins, etc.). 

70 GwAe 
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F: 

Bactéries: Ces organismes unicellulaires (constitues d'une seule cellule), 
comme les Salmonella et les Shigella, peuvent causer des maladies aux humains 
et aux animaux. 

Contamination chimique : Elle peut nuire a la reproduction et a Ia croissance 
norrnale des êtres vivants et causer le cancer et des intoxications ou 
endommager notre materiel génétique. 

Cycle de l'eau : Moms de 1 % de l'eau sur Ia planète est de l'eau douce. Celle- 
ci est sans cesse recyclée par la nature grace a l'évaporation, La condensation 
et la pluie et voyage constamment entre les oceans, les cours d'eau, le sol, 
l'atmosphère et les êtres vivants. 

Eau souterraine : Source d'eau potable qui se trouve sous le sol. 

Effet de serre: Réchauffement de l'atmosphère de la planète cause par 
l'accumulation des emissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz. Bien des 
scientifiques croient que ce phénomène permet aux rayons du soleil de 
réchauffer la planète et empêche la chaleur de s'échapper de l'atmosphère. 
C'est exactement ce qui se produit dans une serre, sauf que celle-ci utilise des 
vitres au lieu de gaz. 

Engrais chimique: Produit chimique ou mélange de produits chimiques 
favorisant la croissance et le développement des plantes. 

Helminthe : Ver qui peut parasiter les intestins (ou l'estomac) 

Microbes: Etres vivants minuscules observables uniquement a l'aide d'un 
microscope. Certains microbes peuvent causer des maladies a d'autres 
organismes ou encore aux humains, aux animaux et aux plantes. Ils sont 
responsables de maladies hydriques comme le cholera, 1a fièvre typhoIde, la 
dysenterie bacillaire, l'hépatite infectieuse et de bien d'autres. 

Pesticide: Produit chimique ou mélange de produits chimiques servant a 
détruire les insectes ou les organismes nuisibles pour les plantes de culture ou 
les animaux. 

Pluie acide: Eau de pluie, contaminée par des produits chimiques rejetés dans 
l'atmosphère par les emissions d'usine et de voiture, plus ucide que la pluie 
normale. 

Pollution : Tout ce qui, ajouté a l'environnement, est nocif pour les êtres 
vivants. 

Protozoaires: Organismes microscopiques, unicellulaires eux ciussi, mais plus 
gros et plus complexes que les bactéries. Certains protozoaires peuvent vivre 
dans une grande variété d'animaux et chez les humains et sont excrétés dans 
les selles. Les amibes ou ciyptosporidia causent souvent La diarrhée. 

Réchauffement de la planète: La pollution atmosphérique accroIt l'effet de 
serre en produisant davantage de gaz qui retiennent la chaleur dans 
l'atmosphère et créent une augmentation de temperature. 
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iiic CRDI liii Solution témoin normule (ou témoin négatit) de <<bonne>> eau 
111111111 III liii non toxique compare avec d'autres échantillons d'eau. La solution témoin 

298134 negative sert d'exemple (ou de point de référence) quant aux résultats des tests 
effectués avec de l'eau propre. 

Témoin positif : Solution permettant d'obtenir des résultats semblables a ceux 
que donnerait de l'eau contaminée. 

Test biologique : Essai d'une substance (comme l'eau ou les effluents 
industnels) sur des organismes afin d'en determiner la qualité ou le danger 
pour La sante et L'environnement. 

Toxicité: Possibilité ou capacité d'une substance a causer des effets nocifs 
pour les organismes vivants. 

Virus : Organismes plus petits que les bacténes qui se reproduisent en 
infectant Les celLules vivantes. 
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