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EcoImpact: Motivation

Equipement de l‘infrastructure de STEP

- Epuration quaternaire (Ozonation, HAP)

- Regroupement /suppression de petites installations

Constitue une expérience en conditions réelles:

Modification contrôlée de la chimie des eaux dans un 
système existant

→ opportunité pour la recherche!



EcoImpact: questions liées à la recherche

Les micropolluants provenant d‘eaux épurées ont-ils des effets
significatifs sur

- la structure (Biodiversité, chaîne alimentaire, etc.)

et/ouet/ou

- les fonctions (production de biomasse, processus de 
décomposition, etc.)

dans les eaux courantes ?

Le cas échéant, quels sont les processus sous-jacents ?



EcoImpact: démarche méthodologique

- Études de terrain en amont – aval de STEP

- Expérimentation en canaux (projet Maiandros)



EcoImpact: Schéma de l‘étude de terrain

Station aval

1 Site

Station amont 2 dmix
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EcoImpact: Stations

Critères de choix :

- Eaux usées en amont 0% 
- Eaux usées en aval > 20% 
- Urbanisation < 21%
- Cultures spéciales < 10%



EcoImpact: Qualité de l‘eau
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EcoImpact: toxicité du mélange

Le risque écotoxicologique semble limité à un petit nombre de substances
Rôle important des pesticides 
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Effets biologiques : expression génétique
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Steinach:

- Réponse physiologique nette 
au stress in vivo

- Activation de différents
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Fischer et al., en prép.

- Activation de différents
mécanismes de 
décontamination

- Le stress disparaît avec la 
suppression de l’effluent



Effets biologiques : Gammaridés

amont

Échantillon identique sur toutes les 
stations (N = 3)

Absence quasi-totale de gammaridés
juvéniles

aval

juvéniles

→ indication de modification de la 
structure de la population

Taddei et al., en prép.



Effets biologiques : Périphyton

- Les communautés en aval de la STEP 
sont plus tolérantes pour les 
micropolluants organiques

- Carctéristique valable pour les 
organismes auto- et hétérotrophes

Tlili et al., en prép.

organismes auto- et hétérotrophes



Effets biologiques : Macroinvertebrés

Burden et al., 2016
% croissant d‘effluent



Effets biologiques : Performance de décomposition

Taux de décomposition foliaire
(par degré/j - L‘effluent ralentit la 

décomposition foliaire

F. Burdon et al., en prép.



Effets biologiques : Performance de décomposition
Taux de décomposition foliaire
(uniquement microbiologique ; par 
degré/j

- L‘effluent accélère la 
décomposition foliaire
microbiologique

F. Burdon et al., en prép.



Effets biologiques : performance de décomposition

- L‘effluent ralentit la décompo-
sition foliaire et la performance
de décomposition par les macro-
invertébrés

- L‘effluent augmente la 
performance de décomposition

F. Burdon et al., en prép.

performance de décomposition
microbiologique

- Les fonctions de l‘écosystème
sont modifiées



Analyse des causes : projet Maiandros

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3

• Glatt contrôle
• 10% E.U
• 50 % E.U.
• 90 % E.U

• Glatt contrôle
• CNP
• MP + CNP
• MP + C

• Glatt contrôle
• C (MeOH)
• MP + CNP
• MP + C



Micropolluants et Diatomées

Un mélange de 17 micropolluants
influence :

- La composition spécifique

- Les volumes cellulaires

Espèces sensibles (%)

Volume cellulaire (500 cellules
)

Con N,P +
C+MP

MP+C N,P+C
M. Reyes, 2015



Micropolluants et décomposition hétérotrophe

- Les micropolluants réduisent la 
performance de décomposition
microbiologique

- Les nutriments compensent cet
effeteffet

→ les micropolluants semblent
causer des coûts physiologiques



Conclusions provisoires

- Incidence nette des eaux usées sur les processus biologiques à différents
niveaux de l‘organisation biologique

- Différents effets (expression génétique, tolérance PICT , diminution du 
SPEAR) indiquent une responsabilité causale des micropolluants

- Les expériences en canaux expérimentaux montrent en partie des effets- Les expériences en canaux expérimentaux montrent en partie des effets
antagonistes des micropolluants et des nutriments

- Les effets des différents facteurs influents (nutriments, micropolluants, 
microorganismes, etc.) se superposent dans le terrain

- Seules des démarches (quasi-) expérimentales permettent de décrire le 
rôle écologique des micropolluants



Perspectives

- Planification de la poursuite d‘EcoImpact par l‘Eawag

- EcoImpact 2.0 : études expérimentales ciblées sur le 
périphyton / biofilm et leur interaction avec la chaîne
alimentaire

- Etude de terrain: Intégration au programme NAWA 
Trend/Spez

- Ensemble de travaux de master à thèmes ciblés en 
préparation
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