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PARTIE I:Présentation de la thématique

Introduction
Rareté des ressources en eau

Intensification de l’agriculture

Mauvaise gestion de l’irrigation

Utilisation excessive des produits

Mauvais drainage

phytosanitaires

- Eau d’irrigation saumâtre chargée en sodium
- Nappe superficielle proche avec une eau de qualité médiocre
- Salinisation d’un aquifère côtier dont l’eau est prélevée pour
l’irrigation

La salinisation des sols et
des corps d’eau

Devenir des
pesticides
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PARTIE I:Présentation de la thématique

Objectifs
Objectifs de ma thèse
Identifier, étudier et modéliser les processus relatifs à l'influence de la salinité sur le devenir des
pesticides dans les sols méditerranéens irrigués,
Etudier le comportement de plusieurs molécules modèles dans des sols à salinité significative.

Objectifs de ma présentation
Visualiser l’interactions entre la salinité et le devenir des pesticides dans l’environnement au travers
d’une synthèse bibliographique en donnant quelques exemples concrets relatifs à cette interaction à
l’aide de 114 articles consultés.
Donner une idée sur mes perspectives de travail pour ma thèse
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité
Dérive
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Photo
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Volatilisation
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Précipitations

Constante de
Setschenow

Infiltration
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Sorption
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partage
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Solide
Air

Dégradation/
Chimique
Biologique
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dégradation/
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drainage
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Remontée de la
Lessivage/
nappe
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Transport en profondeur
Pollution
par l’eau d’infiltration

Eau souterraine
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité

Influence de la salinité sur la solubilité des pesticides

D’une part:

Un pesticide est caractérisé par sa solubilité.
Si hydrosoluble => susceptible de se déplacer avec l’eau de surface, dans le cas contraire lorsqu’il n’est pas
hydrosoluble il ne se déplace pas facilement avec l’eau (Yaron, 1989).

D’autre part:

La force ionique des solutions conditionne la solubilité des composés organiques lorsque la salinité intervient, ces relations
sont décrites par : le salting-out et le salting-in (Ni et al., 2003; Masterton and Lee, 1972 ).
la force
ionique

Solubilisation
saline=
l’augmentation de la
solubilité dans l’eau

Précipitation saline=
saltingout/relargage

la force
ionique

Comment ?
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité
Le comportement des molécules organiques
vis-à-vis de la salinité dépend de
Polarité des
électrolytes

L’ effet de la présence des sels sur la solubilité est décrit par
l’équation de setschenow (Setschenow, 1889) :

Polarité des solutés

log10 (Ssalt/S0) = -Ksalt . C salt
Avec; S est la solubilité du produit chimique dans une solution saline aqueuse, S0 est la
solubilité du produit chimique dans l'eau pure, Ksalt est la constante de Setschenow (L.mol-1)
et Csalt est la concentration molaire de l'électrolyte (mol. L-1).

L’équilibre chimique entre les deux phases dans
l’eau, qui sont sous la dépendance des
coefficients d'activité du soluté et de l'eau
Saturation
en NaCl
Activité des
solides (1 par
convention)

Activité de l’eau
(= 0, 75 pour une eau
saturée en NaCl )

Variations de
la solubilité

Effets sur la disponibilité des
pesticides même pour les
autres processus (constante
d’Henry)

Diminue pour respecter
l’équilibre (Jeon et al.,
2011

Influence de la salinité sur la solubilité des pesticides
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité
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Figure 1. Effects de la salinité sodique sur la solubilité du Lindane à 25°C
S0: la solubilité dans l’eau pure (g/l); S: la solubilité dans l’eau salée( g/l)
(Masterton and Lee, 1972)
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité

Influence de la salinité sur la sorption/rétention des pesticides

La caractéristique d’adsorption est très importante pour le devenir des pesticides et
elle dépend de plusieurs facteurs.
Caractéristiques physicochimique de sol

- Les sols argileux et
organiques ont de très
nombreux sites de liaison
et adsorbent une grande
quantité de pesticides (Ertli
et al., 2004)

Caractéristiques physicochimique de la molécule
D’après Bailey et White
(1970):
- La structure moléculaire
- Le pKa
- La solubilité
- La taille moléculaire

Les facteurs de
l’environnement
-

La teneur en eau
La température
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité

Evaluée par le coefficient de partage Kd, qui est le rapport entre la quantité adsorbé par la
matrice en (µg/Kg) et la concentration du soluté dans la solution à l’équilibre (µg/l).
𝑎𝑑𝑠
𝑑
é𝑞

L’adsorption étant physique ou chimique elle est influencée par la salinité
La salinité intervient différemment pour chaque pesticide par différents mécanismes
sur le Kd. Le Kd intervient aussi dans la proportion transport en solutés/ transport
particulaire.

Influence de la salinité sur la sorption/rétention des pesticides
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité
Pour des aspects pratiques, que l’effet de NaCl est considéré.
Pesticides

Salinité (g/l)

Résultats

Justifications

Références

Paraquat

0-20

Diminution de l’adsorption de 75,4% et
augmentation de la désorption (13% du
paraquat adsorbé a été libéré (c’est une
molécule ionique).

La présence des cations ( Principalement du
Na+
de l'eau de mer) qui rentre en
compétition (ionique) avec le paraquat pour
les sites d'échange disponibles.

Noicharoen et al.,
2012

Linuron

20

Diminution de l’adsorption de 50%

Les sels influent la structure de l’eau dans le
sens où à une salinité élevée, le sel pénètre
dans l’espace entre les couches interfoliaires.

El Nahhal and Lagaly,
2004

Toxaphène

1-30

L’adsorption du pesticide est favorisée par la
salinité, Kd augmente de 560 ml/g à 900 ml/g

Cette augmentation est due à :
1- le salting-out (l’augmentation de la force
ionique qui défavorise la solubilité de la
molécule chimique).
2- l'augmentation de la force ionique réduit
les charges anioniques de la MO des sédiments
et augmente les interactions du pesticides
avec les sites d'adsorption hydrophobes
disponibles sur les sédiments.

Soubaneh et al.,
2014

Atrazine

5,8- 17,53

Augmentation de l’adsorption de 1.5 fois

L'augmentation de la force ionique du milieu
aqueux a augmenté l'adsorption, ce sont les
interactions électrostatiques qui expliquent le
processus d'adsorption.

Kovaios et al., 2011

Influence de la salinité sur la sorption/rétention des pesticides
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité
Caractéristiques de la molécule
Le malathion (hydrosoluble)
 conditions salines il est moins adsorbé par les sédiments
Le chlorpyrifos (peu soluble)
 conditions salines plus adsorbé par les sédiments (Babu et al., 2011)
Le paraquat et linuron (solubles)
Le toxaphène (moyennement soluble) et atrazine (peu soluble)

Influence de la salinité sur la sorption/rétention des pesticides
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité

Influence de la salinité sur la dégradation/transformation des pesticides
Chimique/
biochimique/physique

Temps de demi-vie
DT50

Minéralisation

Métabolites

Plusieurs facteurs
La structure chimique du pesticide / Caractéristiques physico-chimiques du sol / le pH/ les facteurs
pédoclimatiques/
La biodégradation est la voie principale de transformation des pesticides dans le sol
Les microorganismes responsables sont sensibles à la salinité

Influence de la salinité sur la dégradation des pesticides
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité

La salinité a un effet sur le métabolisme des organismes du sol (de Souza Silva and Francisconi, 2012 ) et elle agit
négativement quant à leurs activités (Chowdhury et al., 2011; Mavi and Marschner, 2012; Tripathi et al., 2006).
Mais ça n’empêche pas l’existence des bactéries qui supportent une concentration en sels importantes (Galinski
and Trüper, 1994; Zahran, 1997).

Concentration
en sels

Stress osmotique
qui crée un
déséquilibre

Utilisation excessive
d’énergie pour
rétablir l’equilibre

Diminution de
l’activité

(de Souza Silva and Francisconi, 2012).

Influence de la salinité sur la dégradation des pesticides
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité
Pesticides

Salinité

Résultats

Justifications

Chlorpyrifos

4,6- 14,4
dS/cm

La salinité a augmenté la durée L’osmolarité plus élevée à l'extérieur de
de demi- vie du pesticide de 8 la cellule bactérienne qu'à l'intérieur à
à 17 jours
fait que son activité diminue (Singh et
al., 2003). De plus ça peut être du à la
faible solubilité du chlorpyrifos aussi.

Yun et al. 2010

Atrazine

0-15 g/l

L’augmentation de la salinité a Diminution de l’activité des organismes
diminué
la
vitesse
de de dégradation à cause de la salinité.
dégradation du pesticide , la
durée de demi-vie est passée
de 19 à 37 jours.

Lin et al., 2008

Lactofen

1 mg/g de
sol

La durée de demi-vie
augmenté de 2 à 3 jours

Jing et al., 2018

Parathion

0-50 dS/m

Dégradation dans les sols non Effets sur l’activité microbienne
salinisés était à 75% par
rapport aux sols salinisés 14%
durant un période de 6 jours

a Diminution de l’activité microbienne

Influence de la salinité sur la sorption/rétention des pesticides

Références

(Rajasekhar Reddy
and Sethunathan,
1985
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité
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Figure 2. Effects de la salinité sodique sur la dégradation du chlorpyrifos, de l’atrazine et du bensulfuronmethyl
(Lin et al.,2008; Yun et al.,2010; Yang et al., 2012)

Influence de la salinité sur la dégradation des pesticides
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité

Salinité

Perméabilité

Plusieurs travaux ont montré que la baisse de perméabilité des sols est en relation avec un apport en solution
ioniques caractérisées par des proportions variables d’anion et de cations (Frenkel et al., 1992)

Elle peut modifier les propriétés de transfert des particules dans l'eau par le cycle de coagulation et de dispersion
des particules argileuses, ou dans le sol par colmatage surtout lorsque le changement de gamme de salinité est
brutal (Cetin et al., 2006; Mézin and Hale, 2004; Steen et al., 2001; Müller et al., 2007).

Ces faits avec ce qui précède montrent l’existence de plusieurs scénarii qui mettent en relation les
variations de la salinités et le devenir des pesticides dans l’environnement.

Influence de la salinité sur la perméabilité des sols
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PARTIE II: Examen des facteurs qui jouent sur le devenir des pesticides en fonction
de la salinité

Effet sur les principes actifs
Traitement/irrigation
avec eau salée =>
augmentation de la
salinité du sol

Solubilité

Effet sur le bilan salin
Traitement/Irrigation
avec eau salée : (avec
objectif d’éviter une
salinisation excessive)

Adsorption

Effets combinés sur le
devenir
Suivant dominance des
paramètres (S,Kd, DT50) =>
‘’Rétention’’,
dégradation
ou lessivage vers l’aquifère

Dégradation

Irrigation/ traitement
avec eau douce
Pluies

Influence de la salinité sur le devenir des pesticides

Colmatage du sol  Pesticides
piégés à la surface de sol :
Suivant dominance (S, Kd, DT50)
=> ‘’Rétention‘’dégradation ou
transfert par ruissellement de
surface
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PARTIE III: Conclusion et perspectives
Illustrations des premiers résultats avec un traceur ( le
Sulforhodamine B)
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PARTIE III: Conclusion et perspectives

Difficultés
Manque d’information/travaux sur les pesticides modernes
Données hétérogènes en termes de:
- Unités de mesure, constantes
- Conditions de travail ( labo/terrain…)
Diversités des sources: travail d’océanographes/agronomes/…
Perspectives
• Documenter par des expériences de laboratoires l’effet de la salinité sur les Kd / DT50 de quelques molécules
‘’modèles ’’
• Reproduire des situations d’irrigation et de traitement réalistes dans le contexte méditerranée ( en colonnes/
lysimètres/ ...

Influence de la salinité sur le devenir des pesticides
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