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Rejets de pesticides dans le milieu aquatique

Les ventes de pesticides en 
Suisse sont assez 
constantes : 2200 t/ an (OFAG 
2018) Ventes de substances actives de produits phytosanitaires (t)

Selon de type d’utilisation

Fongicides et bactéricides

Herbicides

Insecticides et acaricides

Molluscicides

Régulateurs de croissance

Autres produits phytosanitaires



Comment les pesticides arrivent-ils dans les eaux ?

Les rejets dans les eaux superficielles se font par dérive et par ruissellement, par 
le drainage des terres ou encore par des fuites et raccordements défaillants.

Abegglen et al. 2012, Connaissance de 
l’environnement, OFEV



Surveillance des pesticides dans les cours d’eau : 3 études de NAWA SPEZ de 
2012 à 2017

Bio

Mais quelles implications pour 
les cours d’eau ?

Biotest



2012
• Cours d’eau moyens 
• Échantillons moyennés sur 14 jours analyses 

chimiques 
• Dépassements pour certaines substances
• Biosurveillance :

• Communauté d’invertébrés (SPEAR)

Que peuvent nous dire les biotests sur la pollution par les pesticides ?

Surveillance des pesticides dans les cours d’eau : 3 études de NAWA SPEZ de 
2012 à 2017

2015
• Petits cours d’eau 
• Échantillons moyennés sur 0,5 – 14 jours analyses 

chimiques 
• Évaluation du risque lié au mélange
• Biotests écotoxicologiques :

• Test combiné sur algues au labo  Nouveau !
• Gammares en ruisseau (1 site) Nouveau !

• Biosurveillance :
• Communauté d’invertébrés 

(SPEAR)

2017
• Petits cours d’eau
• Ech. moyennés sur 3,5 jours an. chimiques
• Évaluation du risque lié au mélange
• Bioessais écotoxicologiques :

• Test combiné sur algues vertes au labo
• Test sur la reproduction des daphnies Nouveau !
• Test sur les lentilles d’eau Nouveau !

• Biosurveillance :
• Communauté d’invertébrés 

(SPEAR)



Quelles espèces, quelles limites : tout dépend du test

In vitro In situ

Bioessais

In vivo Études de terrain

Source : Aqua & Gas 17 (4): OFEV 

Spécificité pour une substance ou un groupe
Pertinence écologique



Bioessais in vitro

Réalisés sur des extraits
Représentent des modes d’action spécifiques
Très sensibles suite à la concentration préalable des échantillons
Exclusion de certaines substances (métaux, par exemple)
Intègrent les effets de toutes les substances ayant le même mode d’action 
(mélanges)
Permettent d’identifier les groupes de substances en cause
Pas de conclusions directes à l’échelle de l’écosystème
Permettent de s’affranchir de certains paramètres abiotiques
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Bioessais in vivo

Réalisables avec l’eau directement
Réalisables avec des extraits

Conclusions pour l’organisme dans 
son ensemble 
Intègrent les effets de toutes les 
substances toxiques* (mélanges)
Avec extrait Exclusion de 
substances indésirables (métaux)
Ne permettent pas d’identifier les 
substances en cause
Conclusions pertinentes d’un point de 
vue écologique
Affranchissement de certains 
paramètres (température, 
alimentation)



Bioessais in situ

Organismes issus d’élevage ou collectés 
sur le terrain
Contrôle du nombre/de l’âge/du sexe
Exposition dans des cages
Intègrent les effets de tous les stress (dont 
la stabulation)

Conclusions pour l’organisme dans son 
ensemble
Intègrent les effets de toutes les 
substances toxiques* (mélanges)
Ne permettent pas d’identifier les 
substances en cause
Conclusions pertinentes d’un point de 
vue écologique
Intègrent tous les paramètres abiotiques 
(dont la température) !



Exemples d’utilisation



Utilisations du test combiné sur algues vertes dans SPEZ

• Extraction sur phase solide : SEULS les pesticides organiques sont présents
• Paramètres : inhibition de la photosynthèse (2 h) et de la croissance (24 h)
• Conversion en concentrations d’équivalents diuron (DEQ, ng/L)

In vitro



Du DEQ à l’évaluation du risque : comparaison du risque déterminé avec le 
biotest  et du risque du mélange calculé à partir des concentrations
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Risque déterminé avec le test algal

Risque du mélange calculé à partir
des analyses chimiques

In vitro



Test combiné sur algues vertes

• Dans la plupart des cas, bonne corrélation entre les résultats du test algal et le 
calcul du risque lié au mélange de pesticides

• Exceptions explicables par le mode d’action
• Le test sur algues vertes indique toujours un risque un peu plus élevé
• Raisons possibles : le test algal intègre

o les produits de transformation toxiques
o les herbicides présents en dessous du seuil de détection
o les substances non dosées

Informe sur la pollution par les 
herbicides.

N’indique pas si les algues ou les 
plantes réagiraient également dans 

le milieu naturel.

In vitro



Test sur la reproduction de Ceriodaphnia dubia

Eau native de SPEZ 2017 testée au laboratoire avec 
Ceriodaphnia dubia

Paramètres : reproduction et mortalité au bout de 7 jours 
d’exposition
Seuils : mortalité > 10%, inhibition de la reproduction > 
20%

In vivo

Test sur daphnies réalisé par Soluval Santigo

Encore au stade des recherches !



Les pesticides sont-ils responsables des effets constatés ?

Les effets mesurés ne s’expliquent pas totalement par le risque du 
mélange calculé pour les daphnies à partir des concentrations (Toxic Unit 
approach).
Recherche d’autres facteurs : les métaux peuvent être en partie 
incriminés !
Sur un site, des émissions d’origine géologiques provoquent de fortes 
concentrations de sulfates. A ces concentrations, des effets sur les 
daphnies sont probables.

Les daphnies ont indiqué un effet des pesticides sur la reproduction. 
Les effets mesurés ne peuvent cependant être expliqués qu’en tenant 

compte de tous les paramètres présents (pesticides, métaux et 
facteurs parfois abiotiques).

On en est encore au stade des recherches !

In vivo

Encore au stade des recherches !



Étude de cas : Eschelisbach TG

Photo : Esther Koch Eawag

Exposition de gammares 
(Gammarus fossarum) in 

situ 

Office de l’environnement 
du canton de Thurgovie

In situ



Étude de cas : Eschelisbach TG

Les gammares présentent une hausse de mortalité (32% contre Ø 3%) 
entre le 5 et le 11 juin 2015 ; les survivants sont léthargiques

In situ

Risque aigu (3 jours)
D’après Langer, 
Junghans et al. 
2017, Aqua&Gas
4:58-68 

210 ng/L de 
chlorpyrifos-
méthyl
(responsable de 
78 % du risque 
du mélange)
Également 
détectés : 
diméthoate, 
méthomyl, 
pirimicarbe et 
thiaclopride

RQ>1: un 
risque ne 
peut être 

exclu 
Les gammares ont indiqué le pic de pollution ; la cause est 

plausible mais non identifiable comme seul facteur



Des effets chroniques dans l’Eschelisbach ?

QR>1: un risque ne 
peut être exclu

In situ

Source: Aqua&Gas 2017 (4): OFEV 

Indice SPEAR déterminé par Aquaplus
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Des effets chroniques dans l’Eschelisbach ?

La communauté de macroinvertébrés, étudiée par AquaPlus, est perturbée 
(indice SPEARpesticide) 
Risque élevé et constant pour les invertébrés lié au mélange de pesticides 
Effets aigus également
Dépassement constant : pas de possibilité de régénération pour la faune

L’indice SPEAR indique une 
pollution par les pesticides. Les 

facteurs environnementaux 
(structure de l’habitat) peuvent 

également jouer un rôle.

Source: Aqua&Gas 2017 (4): OFEV 

In situ



Grand intérêt de combiner bioessais et analyse chimique

Les biotests indiquent des effets ; plus ils sont complexes, plus il est 
cependant difficile d’identifier la ou les substances qui en sont 
responsables !
Il est donc nécessaire et judicieux de combiner bioessais et analyse 
chimique
Les biotests révèlent les « zones d’ombre » (composés non dosés, produits 
de transformation toxiques)
Les biotests indiquent les effets des mélanges de polluants !
Sans informations complémentaires (facteurs abiotiques), il est cependant 
difficile d’interpréter les tests à partir du stade in vivo

La « portée politique » des biotests ne doit pas être sous-estimée…



Biotests – Quo vadis ?

Projet européen : Solutions pour la directive cadre sur l’eau



Concept
Eawag & OFEV

Coordination

Analyse & interprétation des données :
Eawag, Centre Ecotox & VSA/ plateforme Qualité de l’eau

Financement par l’OFEV et les contributions des partenaires impliqués

NAWA = Observation nationale de la qualité des eaux de surface

Analyses chimiques
Eawag

Bioessais & monitoring in situ 
Centre Ecotox & Canton Thurgovie

Relevés biologiques
Aqua Plus

Échantillonnage
Cantons BE, BL, TG, TI, VS

Dérivation des CQE
Centre Ecotox

Remerciements : partenaires du projet NAWA SPEZ 2015


