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Comment réellement apprécier le gain écologique                  
découlant des mesures de restauration ?  

Restauration des écosystèmes vs gain écologique 

    Objectifs Conclusions 

    

ex  
o UE: « Directive Cadre sur l’Eau (DCE) »  

 Atteindre le bon état chimique et écologique des masses d’eau  
 

o France: « Plan Écophyto »    
 Réduire les quantités de pesticides utilisées 
 

 Besoin de développer des indicateurs biologiques permettant 
d’évaluer  le niveau de récupération des écosystèmes 

Restauration des écosystèmes aquatiques                                                 

= Question environnementale majeure 

Paramètres physiques, 
chimiques et biologiques 

Contexte [diuron] PICT Biodégradation 
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Conséquence d’un changement de pratique agricole : Une étude de cas 

    

    

    Amont 

Intermediaire 

           Aval 

Région viticole du 
Beaujolais 

En particulier l’herbicide diuron 
(jusqu’à 2008) 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 
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Dans la section aval de la Morcille: 
 

o Sediments:    des capacités à dégrader le diuron 
   
 
o Biofilms phototrophes:    des capacités à tolérer le diuron (PICT*) 
   
  
 

Conséquence d’un changement de pratique agricole : Une étude de cas 

    Amont 

Intermediaire 

           Aval 

En particulier l’herbicide diuron 
(jusqu’à 2008) 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 

* Pollution Induced Community Tolerance 

Pesce et al., 2009. Pest Management Science  

Pesce et al., 2010. Water Research 
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Quelle amélioration chimique et biologique (microbienne) ? 

    

    

Etude de cas sur la 
rivière Morcille 

 

France:  
Interdiction du diuron en décembre 2008 

Diminution des concentrations en diuron 
dans les eaux de la Morcille ? 

Diminution des capacités des biofilms 
périphytiques à tolérer le diuron  ? 

Pesce et al., 2016. Agriculture, Ecosystems and Environment 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 

Diminution du potentiel de biodégradation du  
diuron dans les sédiments ? 

Pesce et al., 2013. Ecological Indicators  
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    Interdiction du diuron  diminution du niveau d’exposition dans la Morcille ? 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 
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       LAMA                 
Laboratoire de chimie           
des milieux aquatiques 

Station de référence (amont):  
92% des concentrations < limite de 

quantification (0.01 µg L−1). 

Gradient amont-aval  
Variations temporelles  
(intra- et inter- annuelles) 
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    Interdiction du diuron  diminution du niveau d’exposition dans la Morcille ? 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 
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    Interdiction du diuron  diminution du niveau d’exposition dans la Morcille ? 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 

[diuron]: Suivi ponctuel bimensuel aux trois stations  
                                                   

Intermédiaire Aval
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mais diuron toujours présent en 2011             
avec des valeurs >NQE (0,2 µg/L) 
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  Pesticides             
(en particulier les herbicides) 

Communautés 
phototrophes 

Comparaison des niveaux de tolérance évalués à partir de tests de 
toxicité aigue réalisés au laboratoire (estimation des valeurs de CE50) 

PICT: « Pollution Induced Community Tolerance »  

Courbe      
dose-réponse 

Colonisation in situ             
= 2 mois 

(échantillonnage mensuel) 

Durée d’exposition (diuron)                       
= 4 heures 

(lumière/obscurité : 3h30/30’) 

Mesure du rendement 
photosynthétique  

(PhytoPAM – 665 nm) 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 

Interdiction du diuron  récupération des biofilms phototrophes? 

       EMHA  
Ecologie Microbienne des 

Hydrosystèmes Anthropisés 



10 

    

    

2009 

2010 

2011 

 Forte tendance saisonnière 
Les CE50 augmentent lors de la 
période « post-traitement » 
 Forte tendance spatiale 
Les CE50 augmentent d’amont en 
aval 

  tendance temporelle 
 
  tendance spatiale 

Interdiction du diuron  récupération des biofilms phototrophes? 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 
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Station amont (référence)  

EC
50

 d
iu

ro
n 

(µ
g/

L)
 

2009     2010     2011 

Moyennes annuelles 
(µg/L)  

   9.8      11.4     10.9 
   ±5.2       ±5.5       ±3.9 

Niveaux de tolérance faibles 
Variations temporelles limitées 

Interdiction du diuron  récupération des biofilms phototrophes? 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 
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Intermédiaire Aval 

Année entière 

Intermédiaire 
 

Aval 

Intermédiaire Aval 

Mai – Novembre 
Période                   

« Post-traitements » 

Décembre – Avril 
Période avec une 

faible contamination 

Interdiction du diuron  récupération des biofilms phototrophes? 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 
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Niveau « basal » de 
tolérance ~ stable 

Décembre – Avril 
Période avec une 

faible contamination 

Intermédiaire Aval 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 

Interdiction du diuron  récupération des biofilms phototrophes? 
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Moyennes 
(µg/L)  

   22.4   25.4   12.4 
   ±11.6  ±13.0   ±5.2 

   51.1   31.0   18.9 
   ±27.0  ±20.9   ±2.8 

 des niveaux de tolérance 
         Station intermédiaire : entre 2010 et 2011 

   

                 Station aval: entre 2009 et 2011 
   

 Récupération progressive des biofilms phototrophes illustrée par une 
diminution des niveaux de tolérance en réponse à la diminution 

progressive des concentrations en diuron ( exposition) 

Amont 
référence 

(2011) 

   13.2 
   ±3.6 

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] PICT Biodégradation 

Interdiction du diuron  récupération des biofilms phototrophes? 

Mai – Novembre 
Période                   

« Post-traitements » 

Intermédiaire 
 

Aval 

(= CE50 station référence)  

(> CE50 station référence)  
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Objectifs Conclusions Contexte [diuron] Biodégradation 

Interdiction du diuron  récupération des communautés du sédiment ? 

PICT 

Collecte de sédiments superficiels trois 
fois par an (printemps, été, automne)                

au niveau des trois stations 
Evaluation du potentiel de 
biodégradation du diuron 

    sédiment (10 g ps) 
+ eau minérale (50 mL) 
+ 14C-diuron (10 µg/L) 
 
 
 

           Temps 

Quantité 14CO2 

Mesure du potentiel de minéralisation              
des communautés microbiennes 

Scintillation liquide 

Radiorespirométrie 

Piège à soude 

Soulas, 1993. Soil Biol Biochem. 
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Objectifs Conclusions Contexte [diuron] Biodégradation 

Interdiction du diuron  récupération des communautés du sédiment ? 

PICT 

Diminution progressive des concentrations 
en diuron suite à son interdiction  

Quelle incidence sur l’évolution du potentiel 
de biodégradation dans les sédiments? 

 Cinétiques relativement constantes et 
similaires sur l’ensemble du suivi 

 

 Faible potentiel de minéralisation (<20% 
après 16 semaines) 

 

  

  

Pertinence du choix de la 
station de référence 
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Objectifs Conclusions Contexte [diuron] Biodégradation 

Interdiction du diuron  récupération des communautés du sédiment ? 

PICT 

   
= référence 

 

Diminution progressive des concentrations 
en diuron suite à son interdiction  

Quelle incidence sur l’évolution du potentiel 
de biodégradation dans les sédiments? 
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Objectifs Conclusions Contexte [diuron] Biodégradation 

Interdiction du diuron  récupération des communautés du sédiment ? 

PICT 

 

amont intermédiaire aval 
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Objectifs Conclusions Contexte [diuron] Biodégradation 

Interdiction du diuron  récupération des communautés du sédiment ? 

PICT 
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 diminution progressive du 
potentiel de biodégradation du 

diuron 

 2011: TM10 comparables à 
celles de la station de référence 

intermédiaire aval 

 

Corrélation entre le potentiel de 
minéralisation des sédiments et leur 
niveau d’exposition dans le milieu 



20 

    

    

Objectifs Conclusions Contexte [diuron] 

De la mesure réglementaire à la récupération des communautés microbiennes 

PICT Biodégradation 

Amélioration de la qualité 
chimique du cours d’eau 

Récupération des communautés 
microbiennes aquatiques 

(phototrophes et hétérotrophes) 

Mesure environnementale                     
(reglementation utilisation des pesticides) 

Changement de pratique agricole  

L’étude des capacités d’adaptation des communautés microbiennes naturelles aux 
toxiques ouvre des perspectives prometteuses pour développer de nouvelles 

approches de bioindication plus spécifiques de ce type de contaminants  
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Réseau Thématique Pluridisciplinaire (RTP) d’Ecotoxicologie Microbienne 

     Merci pour votre attention 
D’après  Ghiglione et al., 2016. ESPR 

Save the dates 

1st International Conference  
on Microbial Ecotoxicology 

 

November 21-24, 2017 
Lyon, France 

  EcotoxicoMic 2017   

www.ecotoxicomic.fr 
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