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INSECTICIDE DE LA FAMILLE
DES PHENYLPYRAZOLES

Utilisation en milieu
agricole très restreinte

Suspecté d’être fortement
toxique envers les
organismes aquatiques

France (2005)
U.E. (2013)

Predicted No Effect
Concentration

Mais utilisation en milieu
urbain (anti-puces et antitermites)

Technique semi-automatisée
très sensible :
LQ ≈ 0,1- 0,5 ng.L-1
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Nécessité de comprendre
l’écodynamique de cette
molécule
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Potentiellement présent dans
le compartiment aquatique
et toxique même à faible
concentration
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OBJECTIFS DE L’ETUDE
Quels sont les niveaux de
contamination en fipronil dans
le milieu naturel ?

Application de la méthode au cours
d’eau de la Jalle d’Eysines

Quelles sont les voies de
contamination ?
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Cours d’eau péri-urbain - Bordeaux Métropole
- caractérisé par un faible débit (0,5 – 10 m3.s-1)
- recevant un rejet de station d’épuration (STEP)
- recevant un rejet d’exutoire pluvial

Fipronil non
dégradé
Apport via le
réseau ?

Suivi d’une
STEP de mai
2012 à mars
2013
Présence en entrée

≈ 40
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Suivi 2013 - 2015
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Non éliminé par les traitements

ng.L-1

PRESENCE DU FIPRONIL DANS LA JALLE DE BLANQUEFORT
Concentration (ng.L-1)
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Barreau PDMS mis en agitation
pendant 16 heures dans 100 mL d’échantillon
Désorption et analyse par GC-MS/MS
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FIPRONIL

F

Développement d’une nouvelle méthodologie
Extraction SBSE (Stir-Bar Sorptive Extraction)

PNEC = 0,77 ng.L-1
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Etude préliminaire :
fipronil non détecté dans le
milieu naturel
LQ = 2-4 ng.L-1
Nécessité d’abaisser les LQ

= présence en sortie

= apports 0,5 mg.j-1 au milieu

4
 des concentrations
entre M1 et M2
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Apport de la
STEP ?
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Sens du
courant 
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[C] > PNEC
Impact
potentiel sur
le milieu

M1

Rejet
STEP

M2

M3

Exutoire
pluvial

M4

GARONNE

Toxicité

FIPRONIL DANS LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Caractérisation
de différents
types d’effluents
urbains

Suivi 2013 - 2016

Non quantifié dans l’exutoire pluvial
Pas d’apports par lessivage des sols
En accord avec les usages connus

Apports de la STEP vers le milieu
14 ng.L-1

Contamination
globale dans les
effluents urbains

Fipronil plus
concentré en
sortie de zones
pavillonnaires
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Caractérisation
de différents
types d’eaux de
rinçage

ng.L-1

26 ng.L-1

Nettoyage
textiles

5 000

> 50 mg par pipette

ng.L-1

Lavage
mains

20 000 ng.L-1
Apport majoritaire
via nettoyage
textile / mains

Apports domestiques via
l’usage vétérinaire ?

Application :

80 ng.L-1

Toilettage

Urines

≈ 100 ng.L-1

Traces

Investigation des apports du réseau d’assainissement vers la STEP (études préliminaires)

Evaluation des apports domestiques - traitements vétérinaires (études préliminaires)

SYNOPTIQUE DES DIFFERENTES VOIES DE CONTAMINATION EN FIPRONIL ETUDIEES
Pas d’abattement du fipronil
Application du fipronil par les particuliers

< 15%

traitement vétérinaire

Présence dans le milieu naturel
> PNEC
Enjeu environnemental

Contamination globale du réseau
Concentration > en résidences pavillonnaires
Remerciements :
Le programme ETIAGE, le projet RESEAU, les financeurs (l’agence de l’eau Adour-Garonne, Bordeaux Métropole, SUEZ Eau France – LyRE, la
Région Aquitaine et le CPER A2E, le projet REGARD). Projet cofinancé par l'Union européenne et la Région Aquitaine. L'Europe s'engage en
Aquitaine avec le fonds européen de développement régional. Cette étude a été réalisée avec le soutien financier de l’Agence Nationale de la
Recherche française (ANR) dans le cadre du programme investissement d’avenir, au sein du Laboratoire d’Excellence COTE (ANR-10-labx-45).

PERSPECTIVES :
Confirmer les sources identifiées
Identifier des leviers d’actions possibles (réduction à la source)
Investiguer la piste « anti-termites »

