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Développement d’indicateurs microbiens pour l’évaluation de l’impact des pesticides  
sur des fonctions écosystémiques terrestres et aquatiques

Contexte et objectifs
L’usage des pesticides est une menace pour la biodiversité 
et l’activité des communautés microbiennes présentes dans 
les agrosystèmes. La perturbation des communautés 
microbiennes et des fonctions écosystémiques qu’elles 
remplissent peut avoir des conséquences sur la fertilité et 
les capacités épuratrices des sols et des sédiments, et ainsi 
altérer les rendements des cultures et augmenter la pollu-
tion des sols et des eaux. Il reste toutefois difficile d’estimer 
l’impact des pesticides sur des fonctions écosystémiques 
d’origine microbienne et de suivre leur résilience du fait du 
manque de descripteurs adaptés et standardisés.
Dans ce contexte, IMPEC visait à tester et à développer de 
nouveaux indicateurs microbiens pour estimer l’impact des 
pesticides sur des fonctions écosystémiques liées (i) au 
cycle des nutriments et (ii) au service d’épuration des com-
partiments terrestres et aquatiques. Ces nouveaux indica-
teurs ont été utilisés pour évaluer a priori et a posteriori 
l’impact écotoxicologique de pesticides sur la composition 
taxonomique et sur des traits fonctionnels microbiens des 
sols et des sédiments.

Principaux résultats
Typologie in silico
L’analyse TyPol menée sur tous les pesticides et des méta-
bolites utilisés et détectés sur trois sites d’études (réseau 
PIC Epoisses, bassin versant de la Morcille et du Trec) a per-
mis de classer 144 composés dans 4 groupes distincts selon 
leurs propriétés physicochimiques et leur comportement 
environnemental (Figure 1). 

L’appartenance à des groupes distincts a été utilisée pour 
raisonner le choix des molécules à tester dans l’évaluation 
de l’impact écotoxicologique a priori. L’hypothèse sous-
jacente était que les pesticides appartenant au même 
groupe avaient des comportements et des effets similaires. 
Cinq pesticides appartenant à trois groupes différents ont 
été choisis pour étudier leur impact écotoxicologue sur la 
communauté microbienne des sols et des sédiments.

Evaluation a priori de l’impact des pesticides
L’étude menée sur les microcosmes aquatiques a montré 
que l’exposition à des pesticides fréquemment détectés 
dans les cours d’eau localisés en zones agricoles (diméto-
morphe (DMM), tébuconazole (TBZ), glyphosate (GLY)), 
appliqués seuls ou en mélange, modifiait transitoirement la 
composition et l’activité de la communauté microbienne des 
sédiments de la Morcille. En effet, après la perturbation 
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En bref
L’évaluation a priori des effets des pesticides sur les microorganismes des sols repose sur l’estimation de leur impact 
sur la minéralisation du carbone et de l’azote. Ces tests trop globaux ne rendent pas compte de l’effet des pesticides sur 
les microorganismes. IMPEC a testé un bouquet d’indicateurs pour évaluer l’impact écotoxicologique de pesticides sur 
les communautés microbiennes supportant des fonctions écosystémiques dans les sols et les sédiments. Il a permis le 
développement de nouveaux outils et de normes ISO pouvant être utilisées pour évaluer l’impact a priori et a posteriori des 
pesticides sur la diversité taxonomique et fonctionnelle des microorganismes des sols et sédiments.

Figure 1 : Classification par typologie in silico des molécules 
(pesticides et produits de transformation) détectées dans 
l’Ardières et dans la Coise.
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initiale causée par l’exposition aux pesticides, les des-
cripteurs de la composition et de l’activité de la commu-
nauté microbienne avaient retrouvé des niveaux similaires à 
ceux des témoins après 25 jours d’exposition (Figure 2). 

Ces résultats montrent que la communauté microbienne des 
sédiments était résiliente aux pesticides. L’étude menée sur 
des microcosmes de sols a montré que l’impact écotoxicolo-
gique causé par l’exposition à des pesticides (isoproturon 
(IPU), chlorpyrifos (CHL), et tébuconazole (TBZ)) appliqués 
seuls ou en mélange dépendait non seulement du type de 
pesticide mais aussi du type de sol, conditionnant l’exposition. 
Plusieurs activités microbiennes du cycle de l’azote étaient 
sensibles aux pesticides. Pour deux sols, des résultats sem-
blables à ceux observés pour les sédiments ont été obtenus, 
c’est-à-dire des modifications transitoires à court terme  
suivies d’une récupération partielle ou totale de plusieurs 
descripteurs de la composition et de l’activité de la commu-
nauté microbienne. 
La résilience des sols et des sédiments était possible en rai-
son de la dissipation rapide des pesticides, de la redondance 
et de la complémentarité fonctionnelle au sein de la commu-
nauté microbienne qui a permis sa récupération. Le projet ne 
permet pas de savoir si la récupération a induit des modifica-
tions de la diversité et/ou d’autres traits fonctionnels de la 
communauté microbienne des sols et des sédiments.

Evaluation a posteriori de l’impact des pesticides
L’étude menée sur les bassins versants de l’Ardières et de la 
Coise (IRSTEA Lyon) le long d’un gradient de pollution 
amont > - aval n’a pas permis de montrer un impact écotoxi-
cologique sur la capacité des communautés microbiennes 
des sédiments de ces deux rivières à minérali ser différents 
pesticides. En revanche, l’étude menée sur le dispositif PIC 
(INRA Dijon) a montré que les pratiques différenciées de 
désherbage mises en place depuis plus d’une dizaine d’an-
nées modifiaient la capacité de la communauté microbienne 
à dégrader des pesticides, ce qui suggère que la capacité de 
biodégradation peut constituer un marqueur d’exposition de 
la communauté microbienne des sols aux pesticides.

Perspectives
Transfert
IMPEC a contribué à la production de résultats originaux 
mais aussi de quatre standards ISO qui pourront être utilisés 
(i) en pré-homologation pour conduire l’évaluation a priori 
du risque environnemental des pesticides sur un bouquet de 
fonctions microbiennes définies avec l’objectif spécifique de 
protection comme le recommande l’EFSA et (ii) en post-ho-
mologation pour évaluer l’impact a posteriori de l’exposition 
chronique de la communauté microbienne des sols et des 
sédiments à des résidus de pesticides. Un des descripteurs 
d’IMPEC (capacité épuratrice) sera appliqué dans un projet 
soutenu par le plan Ecophyto II (IMPACT-CE, 2016-19).

Recherche
IMPEC recommande de poursuivre les recherches visant à 
estimer l’impact a priori des pesticides sur des fonctions 
microbiennes supportant des fonctions écosystémiques des 
sols identifiées comme objectifs spécifiques de protection. 
Ces travaux permettraient de proposer des tests et un réfé-
rentiel d’interprétation (NOR, normal operating range) pour 
l’évaluation du risque environnemental des pesticides vis-à-
vis des microorganismes dans le processus d’homologation. 
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 
identifier et proposer des méthodes valides pour évaluer 
l’impact a posteriori des pesticides sur des fonctions  
microbiennes écosystémiques et suivre leur trajectoire de 
récupération. n
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Figure 2 : Analyse en composante principale des indicateurs 
microbiens mesurés dans les microcosmes du sol de La Cage 
prélevés après 4 (T4) ou 25 (T25) jours d’exposition aux pesticides 
appliqués seuls (isoproturon (IPU), tébuconazole (TBZ) et 
chlorpyrifos (CHL)) ou en mélange (MIX). Ces mesures ont aussi 
été réalisées sur des microcosmes de sol témoin non exposés aux 
pesticides (CON). 
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