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Résumé

L’augmentation des efflorescences de cyanobactéries et les impacts potentiels de celles-ci sur la santé
humaine et des écosystèmes sont un problème mondial qui est aussi présent au Québec. Ainsi, depuis
une dizaine d’années, une attention particulière est portée à ces efflorescences autant par la population,
les médias et le gouvernement (municipal, provincial). Depuis les années 1970, les concentrations
élevées en phosphore ont été identifiées comme le principal facteur menant aux efflorescences de
cyanobactéries. D’autres facteurs peuvent aussi contribuer à leur présence. Dans cette optique, une revue
de littérature sur l’impact des pesticides sur la dominance cyanobactérienne a été réalisée.
Dans un premier temps, la revue de littérature a permis de cibler les principaux pesticides
retrouvés dans les cours d’eau au Québec. L’atrazine et le métolachlore ont été détectés dans l’ensemble
des études portant autant sur les eaux de surface que sur les eaux souterraines. Ces pesticides sont
mobiles dans l’eau et peuvent donc être lessivés vers les eaux souterraines ou ruisseller vers les cours
d’eau. Le glyphosate a été testé seulement dans quelques études sur les eaux de surface. Ces études
montrent que le glyphosate, qui constitue plus de 40% des ventes de pesticides dans le milieu agricole,
est très répandu dans les cours d’eau du Québec. Le glyphosate est faiblement mobile dans l’eau, mais
peut être transporté par les sédiments. D’autres pesticides mobiles dans l’eau se retrouvent fréquemment
dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, soit entre autres, le bentazone, le dicamba, le 2,4- D,
l’imazéthapyr et le MCPA. Le dicamba, souvent utilisé dans les terrains de golf et pour l’horticulture
ornementale, a un fort potentiel de lessivage et d’infiltration. Ces pesticides qui transitent par les cours
d’eau et l’eau souterraine peuvent ultimement se retrouver dans les lacs et affecter l’écosystème lacustre.
Par contre, aucune étude d’analyse des pesticides dans des lacs du Québec n’a, à notre connaissance, été
réalisée. Il est donc difficile d’évaluer les concentrations de pesticides qui peuvent se retrouver dans les
lacs. L’ensemble des études consultées a fait état de mélanges de pesticides, autant dans les eaux de
rivières que dans l’eau souterraine. On peut donc émettre l’hypothèse qu’un mélange de pesticides se
retrouve dans des lacs du Québec.
La majorité des études traitant des effets des pesticides sur le phytoplancton s’intéresse aux effets
des herbicides étant donné leur toxicité sur les plantes et la conservation de l’appareil photosynthétique
et des voies métaboliques chez les organismes photoautotrophes (cyanobactéries, algues eucaryotes,
macrophytes aquatiques, macrophytes terrestres). Parmi les herbicides testés, l’atrazine, le glyphosate, le
métribuzine, le 2,4- D et le métolachlore sont relativement bien représentés dans la littérature alors que
les autres molécules utilisées dans les cultures et se retrouvant dans les plans d’eau au Québec sont très
peu utilisées lors de ces travaux. Il ressort de la littérature que des concentrations d’herbicides
comparables à celles retrouvées dans l’environnement (eaux de surface et eaux souterraines) peuvent
altérer les communautés phytoplanctoniques, car les espèces qui s’y retrouvent ont différentes
sensibilités. Il est cependant plus difficile de déterminer si les différents pesticides individuellement ont
un impact sur la dominance cyanobactérienne, car les études rapportées ne s’entendent pas sur ce point.
En ce qui a trait aux mélanges d’herbicides et leurs produits de dégradation, il existe actuellement trop
peu d’études traitant de l’effet des mélanges pour avancer que les cyanobactéries seraient avantagées ou
désavantagées par la présence de mélanges d’herbicides, bien que ce soit l’état dans lequel on retrouve
ces molécules dans l’environnement. L’importance des facteurs abiotiques (c’est-à-dire la saisonnalité,
la température, la luminosité, l’état trophique) dans la modulation des impacts des herbicides ressort
clairement des études qui s’y sont intéressées, limitant la généralisation qui peut être faite avec les
études n’en tenant pas compte.
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Introduction
À travers le monde, les pratiques agricoles sont devenues dépendantes de l’utilisation massive
d’engrais et de pesticides. Depuis des décennies, le sort de ces polluants anthropiques dans les bassins
versants intéresse les chercheurs (ex. Dominik et coll., 1983). Une fois que ces produits chimiques sont
épandus sur les terres agricoles, une fraction importante est transportée vers les plans d’eau par le
ruissellement et le lessivage. Les apports en pesticides dans ces derniers se font essentiellement sous
forme d’impulsions qui dépendent des évènements météorologiques et des traitements effectués sur les
cultures. Environ 0,1 % des deux millions de tonnes de pesticides appliqués sur les cultures par an à
l’échelle planétaire atteint les organismes ciblés, le restant se disperse dans l’air, le sol et l’eau (Abhilash
et Singh, 2009). Ceux qui se retrouvent dans l’eau entraînent ultimement la contamination des
écosystèmes aquatiques.
L’augmentation des flux de nutriments (phosphore et azote) vers les plans d’eau accroit la
productivité primaire des lacs, des rivières et des estuaires, ce qui peut mener à l’eutrophisation des
plans d’eau, à la croissance excessive des plantes aquatiques, d’algues et des bactéries (Staver et coll.,
1996; Fenn et coll., 1998). Les entrées périodiques de produits agrochimiques génèrent de plus des effets
inattendus sur les organismes aquatiques non ciblés et sur les écosystèmes par l’action de xénobiotiques.
Par exemple, divers services écologiques et environnementaux tels que la purification de l’eau sont
réalisés par des communautés microbiennes complexes (Hidri, 2010; Peralta, 2010). Ces dernières
pourraient être altérées par l’apport périodique en pesticides. Les pressions sélectives résultantes
pourraient conduire au remplacement d’espèces sensibles (Pannard et coll., 2009). En ce sens, certains
travaux soutiennent que les pesticides pourraient modifier la structure de la communauté
phytoplanctonique (Lürling et Roessink, 2006), conduisant à des pressions sélectives favorisant la
croissance et l’efflorescence de cyanobactéries.
À l’échelle mondiale, l’augmentation de la fréquence des efflorescences de cyanobactéries
représente un risque sérieux pour la santé humaine en raison des toxines produites par ces microorganismes (Pouria et coll., 1998). Il y a donc un besoin urgent de mieux comprendre les causes précises
de ces efflorescences. Individuellement, ces dernières demeurent difficiles à prévoir en raison des
interactions complexes au sein des communautés planctoniques et avec leur environnement physique et
chimique. La majorité des travaux publiés traitant de l’altération des communautés phytoplanctoniques
vers la dominance des cyanobactéries a porté sur l’influence des nutriments, du pH et de la température
1

de l’eau (Paerl, 1996). Beaucoup moins d’attention a été accordée aux polluants chimiques d’origine
anthropique sur l’efflorescence de cyanobactéries. Compte tenu de l’augmentation du nombre de plans
d’eau touchés par les cyanobactéries, il importe de comprendre si les pesticides contribuent à l’évolution
des communautés phytoplanctoniques vers des communautés dominées par les cyanobactéries et si c’est
le cas, par quels mécanismes l’évolution se produit. Cette préoccupation s’avère d’intérêt dans un
contexte où les changements climatiques altéreront le régime hydrologique des bassins versants et par
conséquent la fréquence et l’intensité des apports en pesticides par ruissellement dans les milieux
aquatiques.
Dans ce contexte, l’objectif principal de ce rapport est de réaliser une revue critique de la
littérature scientifique portant sur les effets des pesticides sur la composition des communautés
phytoplanctoniques. Particulièrement, il établira un portrait de la contamination associée aux pesticides
utilisés en agriculture et dans les activités de villégiature dans un contexte québécois. Il établira les
mécanismes de transport et de transformation dans l’environnement des pesticides utilisés au Québec.
Puis, il retracera les impacts connus des pesticides (individuels ou des mélanges) sur la composition des
communautés de phytoplancton. Finalement, il établira si les connaissances scientifiques actuelles
s’avèrent suffisantes pour déterminer si les pesticides ont un impact sur les communautés ciblées et il
identifiera, le cas échéant, les connaissances manquantes.
Pour ce faire, ce document est divisé en trois sections distinctes. La première tracera le portrait
pesticide propre au Québec et présentera succinctement les mécanismes de transport de ces derniers.
Dans un second lieu sera présentée une revue critique des études publiées portant sur les effets directs et
indirects des pesticides sur les communautés de phytoplancton. Finalement, la dernière section
identifiera les besoins en recherche ainsi que des pistes de gestion gouvernementale en lien avec ces
besoins.
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1. Les pesticides d’intérêt dans un contexte québécois
Selon Statistique Canada, la superficie agricole totale au Québec en 2011 s’établissait à 3,4 millions
d’hectares (environ 20 % du territoire), dont 54,6 % étaient des terres en cultures. Depuis 1992, on
compile le bilan des ventes de pesticides au Québec. Le dernier rapport sur le bilan des ventes pour
l’année 2009 (MDDEFP, 2012) montre que les ventes totales de pesticides au Québec, soit 3 983 257 kg
d’ingrédients actifs, sont en diminution de 4,5 % par rapport à 2008, et de 1,3 % par rapport à 1992. Par
contre, les ventes de pesticides dans le secteur de la production agricole, qui représentent 83,9 % des
ventes totales, ont augmenté de 1,3 % entre 2008 et 2009 (comparativement à une augmentation de la
superficie de culture de 0,2 %) (MDDEFP, 2012). Dans le secteur de l’entretien des espaces verts, qui
constitue 1,4 % des ventes totales, une forte diminution de l’utilisation des pesticides est observée par
rapport à 2008 (-63,4 %) et 1992 (-53,3 %). Depuis avril 2006, l’article 73 du Code de gestion des
pesticides du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du
Québec (MDDEFP) exige des propriétaires de terrains de golf un plan de réduction des pesticides. La
deuxième génération de plans de réduction des pesticides a été déposée au MDDEFP en avril 2009.
Dans le secteur de la production agricole, les herbicides sont les pesticides les plus vendus
(65,8 %), suivi des fongicides (22,0 %) et des insecticides (6,4 %). Les herbicides à base d’acides
phosphoniques et leurs dérivés, dont fait partie le glyphosate, constituent plus de 40 % des ventes de
pesticides pour le secteur de la production agricole. Les pesticides du groupe chimique des
biscarbamates qui ciblent les insectes et les fongus constituent 13,3 % des ventes de pesticides; ceux des
groupes chimiques des chlorotriazines (dont font partie les herbicides atrazine, cyanazine et simazine) et
des anilides (dont fait partie l’herbicide métolachlore) constituent chacun 5,9 % des ventes de pesticides;
les pesticides à base d’acides aryloxycarboxyliques et leurs dérivés (dont font partie les herbicides 2,4D, MCPA, et mécoprop) constituent 4,5 % des ventes de pesticides.
Dans le secteur de l’entretien des espaces verts municipaux et des terrains de golf, les fongicides
constituent 62,4 % des pesticides utilisés, suivi des herbicides à 31,3 % et des insecticides avec 6,1 %.
Les pesticides à base d’acides aryloxycarboxyliques et leurs dérivés constituent 28,1 % des ventes de
pesticides; les pesticides du groupe chimique des benzonitrites (dont fait partie le fongicide
chlorothalonil) constituent 26,5 % des ventes de pesticides; ceux du groupe chimique des acylurées
(dont fait partie le fongicide iprodione) constituent 9,0 % des ventes de pesticides.
Alors que les quantités épandues donnent une première indication du potentiel de ces pesticides à
impacter l’écologie aquatique, c’est la concentration finale dans les plans d’eau qui aura une influence
3

sur celle-ci. La section 1.1 présente une revue de littérature des études faisant le suivi des pesticides dans
les cours d’eau et l’eau souterraine au Québec. La liste de ces études, les années d’échantillonnage, la
région où elles ont eu lieu et la période de l’année où les échantillons ont été faits sont présentées à
l’Annexe 1. Les limites de détection des pesticides sont présentées à l’Annexe 2. La liste des pesticides
analysés dans ces différentes études est présentée à l’Annexe 3. Généralement, les pesticides les plus
utilisés dans l’environnement québécois sont ceux qui y sont les plus détectés. Par contre, le transport
des pesticides est complexe et ces pesticides ne se retrouveront pas nécessairement dans les mêmes
proportions dans les rivières que dans les eaux souterraines. L’eau des rivières, de même que l’eau
souterraine peut ultimement rejoindre les lacs où se produisent généralement les efflorescences de
cyanobactéries. Afin de comprendre le cheminement des pesticides de la source jusqu’aux lacs, la
section 1.2 présente un résumé de différents processus impliqués dans le transport et le devenir des
pesticides, de même que des propriétés physico-chimiques des pesticides et des caractéristiques du
climat, du sol et des pratiques agricoles qui peuvent influencer ces processus. Enfin, la section 1.3
présente plus en détail les modes de transport des pesticides les plus détectés dans l’environnement
québécois. Ces informations s’avèrent nécessaires pour bien cibler les pesticides pouvant avoir un
impact sur les communautés de phytoplancton dans un contexte québécois. Elles permettront d’orienter
la deuxième section de ce document.

1.1 Concentrations des pesticides dans les rivières et l’eau souterraine — État de la
situation au Québec
Pour résumer les différentes études portant sur la présence de pesticides dans les plans d’eau et
l’eau souterraine du Québec, nous avons regroupé les études par type de culture : maïs/soya, vergers,
cultures maraîchères et bleuetières. La présence d’un pesticide dans un bassin versant dépend de son
utilisation qui est elle-même dictée par le type de culture. Les études réalisées à proximité des terrains de
golf de même que celles analysant les eaux usées municipales sont également répertoriées. Bien qu’il y
ait une réglementation accrue concernant l’utilisation de pesticides pour l’horticulture ornementale dans
les municipalités nous intégrons ces études dans cette section puisque les pesticides utilisés sont
similaires à ceux utilisés sur les terrains de golf. Le Tableau 1 présente un résumé de la présence des
pesticides pour les différents types de culture et la villégiature au Québec, alors que le Tableau 2
présente les concentrations maximales détectées dans l’environnement québécois. Les études rapportées
sont présentées en détail dans l’Annexe I.
4

Tableau 1 : Détection des herbicides (H), insecticides (I), fongicides (F) et certains produits de
dégradation (PD) dans les cours d’eau et l’eau souterraine au Québec. Voir Annexe 1 pour liste
détaillée des études recensées.
Pesticides

Type

Études où le pesticide a été analysé

2,4-D
2,4-DB
2,4-DP
2,4,5-T
Atrazine

H
H
H
H
H
H-PD
H-PD
I
F
I
H
H
F
I
I-PD
I
I
F
H
I
H
H
I
H
I
I
I
H
I
H
H
I
F
H
H
H
F
H
H
H
H-PD
H
I
I-PD
I-PD
I-PD
H
I

2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
4,5,6,10,15
2,5,6,7,8,10,11,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
13
5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
1,2,3,8,11,12
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
5,6,7,8,10,11,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
7,8
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
13
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15
2,3,11,12
1,2,3,11,12
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
5,6,7,8,10,11,14,15
2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
3,11,12
1,11,13
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
13
2,5,6,7,8,10,11,14,15
5,6,10,14,15
5,6,10,11,14,15
5,6,10,11,14,15
5,6,10,14,15
3,11,13
11,13
11,13
11,13
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15

Dééthyl-atrazine
Déisopropyl-atrazine

Azinphos-méthyl
Azoxystrobine
Bendiocarbe
Bentazone
Bromoxynil
Captane
Carbaryl
1-naphtol

Carbofurane
Chlorfenvinphos
Chlorothalonil
Chloroxuron
Chlorpyrifos
Chlorthal
Clopyralide
Clothianidine
Cyanazine
Cyhalothrine
Cyperméthrine
Diazinon
Dicamba
Dichlorvos
Diclofop-méthyl
Diméthénamide
Diméthoate
Diméthomorphe
Diquat
Diuron
EPTC
Fenamidone
Fénoprop
Flumetsulame
Glyphosate
AMPA

Imazéthapyr
Imidaclopride

Imidaclopride-guanidine
Imidaclopride-oléfine
Imidaclopride-urée

Linuron
Malathion
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Études où le pesticide
a été détecté dans les
eaux de surface
2,5,6,8,10,11,14,15
5,6,10,14,15
5,10
1,5,6,7,8,10,11,14,15
1,5,6,7,10,11,14,15
5,6,7,10,11,14,15
1,5,15
5,10,15
5,6,7,10,11,14,15
5,6,8,10,11,14,15
1
1,5,6,10,11,14,15
6,7,10,15
1,5,6,10,11,15
15
5,11,14,15
14
1,5,6,7,10,11,14,15
8 (précipitations)
5,6,10,14,15
5,10,15
11
1,11
1,5,6,10,11,14,15
2,5,6,7,8,10,11,14,15
11
10
5,6,7,8,10,11,14,15
1,5,6,10,11,14,15
11
1,5,10,14
5,6,8,10,11,14,15
5,10,14,15
5,10,11,14,15
5,10,11,14,15
5,10,14,15
11
11
11
1,5,6,10,11,14,15
5,6,11,15

Études où le pesticide
a été détecté dans les
eaux souterraines
2,4
4
1,3,4,12,13
1,3,4,13
4
1
13
4
2,4
4
1
1,2,4
4
3,4,12
4,12
4
13
1
2,3,4,12
2,4
4,12,13
1,4
13
3,12
3
13
4

3,13
13
13
13
12,13
1,2,3,4

MCPA
MCPB
Mécoprop
Métolachlore
Métribuzine
Myclobutanil
Nicosulfuron
Paraquat
ETU

Parathion
Perméthrine
Phosalone
Phosmet
Piclorame
Rimsulfuron
Simazine

Dééthyl-simazine

Tébuthiuron
Thiamethoxane
Trifluraline

H
H
H
H
H
F
H
H
H-PD
I
I
I
I
H
H
H
H-PD
H
I
H

2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
5,6,10,14,15
11,13
1,3,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,11,12
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,8,11
2,5,6,7,8,10,11,15
5,6,10,14,15
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
13
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
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2,5,6,7,8,10,11,15
5,6,10,14,15
2,5,6,10,11,14,15
1,5,6,7,8,10,11,14,15
1,5,6,10,11,14,15
1,6,5,10,14,15
5,10,14,15
1,11
10,11
1,11
1
1,11
10,14
5,10,15
1,5,6,7,10,14,15
1
10
10,11,15

4
4
2,4
1,4,12,13
1,3,12,13
1
13
1
1,2,3
1
1,3,4
1
13

Tableau 2: Concentrations maximales des herbicides (H), insecticides (I), fongicides (F) et produits de dégradation (PD) détectés dans
l’environnement québécois et lignes directrices et règlements provinciaux concernant la présence de ces produits dans
l’environnement aquatique et l’eau potable (* MDDEFP, 2013a, **RLRQ, chapitre Q2-r.40.). Voir Annexe 1 pour liste détaillée des
études recensées.
Pesticides

Type

Études ayant analysé les
pesticides

2,4-D
2,4-DB
2,4-DP
2,4,5-T
Atrazine
Dééthyl-atrazine
Désisopropyl-atrazine
Azinphos-méthyle
Azoxystrobine
Bendiocarbe
Bentazone
Bromoxynil
Captane
Carbaryl
1-naphtol
Carbofurane
Chlorfenvinphos
Chlorothalonil
Chlorpyrifos
Clopyralide
Clothianidine
Cyanazine
Cyhalothrine
Cyperméthrine
Diazinon
Dicamba
Dichlorvos
Diclofop-méthyl
Diméthénamide
Diméthoate

H
H
H
H
H
H-PD
H-PD
I
F
I
H
H
F
I
I-PD
I
I
F
I
H
I
H
I
I
I
H
I
H
H
I

2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
4,5,6,10,15
2,5,6,7,8,10,11,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
13
5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
1,2,3,8,11,12
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
5,6,7,8,10,11,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
13
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15
2,3,11,12
2,3,11,12
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
5,6,7,8,10,11,14,15
2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15

Concentration
maximale
observée dans
les eaux de
-1
surface (µg L )
310
0.71
0.37

Critère de vie
aquatique
chronique*
-1
(µg L )
220 (MDEQ, 2008)
25 (SERT, 1998)
1.8 (CCME, 2002)
0.01 (U.S.EPA, 2006)
510 (Savex,2000)
5 (CCME, 2002)
1.3 (CCME, 2002)
0.2 (CCME, 2002)
1.8 (CCME, 2002)
0.18 (CCME, 2002)
0.0035 (CCME, 2002)
2 (CME, 2002)
0.004 (MDEQ, 2008)
10 (CCME, 2002)
61 (CCME, 2002)
5.6 (SERT, 1998)
6,2 (CCME, 2002)

62
0.86
0.58
3.1
0.79
49
0.39
4
4.5
7
3.1
0.07
7.1
4
2.3
11
3.2
0.18
4.1
34
0.52
0.1
380
8.5
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Concentration
maximale
eaux
souterraines*
-1
(µg L )
5.7
0.02
2
1.5
0.22
5.8
0.024
0.16
0.08
0.26
0.9
1.1
0.29
0.06
0.43
0.2
0.07
0.59
0.08
0.74
0.68
0.2
0.79

Limites du
réglement
québéçois sur
l’eau potable**
-1
(µg L )
70
3.5 (atrazine +
métabolites)
17
27
3.5
70
70
70
9
14
85
7
14

Diméthomorphe
Diquat
Diuron
EPTC
Fenamidone
Fénoprop
Flumetsulame
Glyphosate
AMPA
Imazéthapyr
Imidaclopride
Imidaclopride-urée
Imidacloprideguanidine
Imidaclopride-oléfine
Linuron
Malathion
MCPA
MCPB
Mécoprop
Métolachlore
Métribuzine
Myclobutanil
Nicosulfuron
Paraquat
ETU
Parathion
Perméthrine
Phosalone
Phosmet
Piclorame
Rimsulfuron
Simazine
Dééthyl-simazine
Thiamethoxane
Trifluraline

F
H
H
H
F
H
H
H
H-PD
H
I
I-PD
I-PD

3,11,12
1,11,13
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
13
2,5,6,7,8,10,11,14,15
5,6,10,14,15
5,6,10,11,14,15
5,6,10,11,14,15
5,6,10,14,15
11,13
11,13
11,13

I-PD
H
I
H
H
H
H
H
F
H
H
H-PD
I
I
I
I
H
H
H
H-PD
I
H

11,13
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
5,6,10,14,15
11,13
1,3,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,11,12
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,8,11
2,5,6,7,8,10,11,15
5,6,10,14,15
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2
13
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15

1.1

0.05 (OMOEE, 1004)
1.6 (OMOEE, 1994)
39 (SAVEX, 2000)
30 (MDEQ, 2008)
65 (CCME, 2002)

0.9
69
0.43
29
3.8
1.9
7.77
0.054
0.3

0.23 (CCME, 2007)
7 (CCME, 2002)
0.1 (U.S.EPA, 2006)
2.6 (CCME, 2002)
7.3 (SERT, 1998)
13 (SAVEX, 2000)
7.8 (CCME, 2002)
1 (CCME, 2002)
11 (SERT, 1997)
0.013 (U.S.EPA, 2006)
0.004 (CCME, 2006)
29 (MDEQ, 2008)
10 (CCME, 2002)
0.2 (CCME, 2002)

100
22
2.9
0.09
320
41
11
1.2
0.56
9.3
0.34
0.68
0.03
250
0.03
0.16
7
0.17
0.02
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3.1
0.47
0.018
0.05

6.4
0.065
0.4
0.009
1.1
2.1
0.08
0.25
6.3
5.8
2.6
0.25
2.3

0.46
0.08
0.18
0.35
0.83

50
110
210
140
30
35
60
7
35
140
9
35

Les concentrations présentées au Tableau 2 sont mises en contexte par les critères de qualité de
l’eau de surface (MDDEFP 2013a) ainsi que le règlement sur la qualité de l’eau potable (RLRQ, chapitre
Q-2, r. 40.). Les diverses limites établies pour les pesticides d’intérêt (ceux retrouvés les plus
fréquemment dans les eaux de surface québécoises) sont basées sur les recommandations du Conseil
canadien des ministres de l’environnement (CCME), du Michigan Department of Environmental Quality
(MDEQ), de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Service des avis et des expertises
(SAVEX) du MDDEFP. La plupart des critères sont provisoires et certains sont parfois même absents.
Les détails des différentes études réalisées sur la présence de pesticides dans l’environnement
québécois sont présentés dans les sections qui suivent.
1.1.1 Types de cultures
1.1.1.1 Maïs/Soya
Plusieurs campagnes d’échantillonnage ont été effectuées dans des zones agricoles du Québec à
dominance de culture de maïs et soya. Giroux et Pelletier (2012) ont réalisé un suivi des concentrations
de pesticides dans les eaux de surface de quatre rivières du sud du Québec (Saint-Régis, des Hurons,
Chibouet et Saint-Zéphirin) entre 2008 et 2010 (de mi-mai à mi-août). Les fréquences de détection des
herbicides métolachlore (99 %), atrazine (97 %), glyphosate (86 %), imazéthapyr (79 %) et bentazone
(75 %) et le dicamba (61 %) dans les échantillons d’eau analysés sont les plus élevées, mais une variété
d’autres herbicides et d’insecticides sont aussi présents dans ces rivières (Tableau 1). Le carbaryl est
l’insecticide présentant la plus forte fréquence de détection avec en moyenne 8 % des échantillons
analysés. Entre 2008 et 2010, l’atrazine a dépassé le critère de vie aquatique chronique (CVAC) établi
par le MDDEFP dans 5 % à 10 % des échantillons, avec une concentration maximale pouvant atteindre
jusqu’à 5 fois le CVAC. L’herbicide métolachlore, de même que les insecticides carbaryl, parathion et
carbofurane ont également dépassé occasionnellement le CVAC. Globalement, selon l’année et la
rivière, de 4 % à 24 % des échantillons analysés dépassent le CVAC pour au moins un pesticide
(herbicide ou insecticide). Ces quatre rivières ont fait l’objet d’un suivi à partir de 1992 et plusieurs
rapports y font état (Giroux et coll., 2006; Giroux, 2010; Giroux et Pelletier, 2012). Il est ainsi possible
d’étudier certaines tendances dans la fréquence de détection et les concentrations des pesticides. On note
une augmentation de la fréquence de détection de même que des concentrations médianes du glyphosate
et de l’imazéthapyr. La fréquence de détection de l’atrazine et du métolachlore demeure élevée, mais la
concentration médiane diminue.

9

Une étude réalisée par Environnement Canada (Trudeau et coll., 2010) a mesuré la présence de
pesticides dans trois tributaires de la rive sud du Lac Saint-Pierre, soit à l’exutoire des rivières Yamaska,
Nicolet et Saint-François, entre 2003 et 2008. La rivière St-François présente les plus faibles fréquences
de détection. L’atrazine (69 %), le métolachore (38 %) et le 2,4-D (26 %) ont été les pesticides les plus
fréquemment détectés. Pour la rivière Nicolet, l’atrazine (90 %), le métolachlore (69 %) et le dicamba
(42 %) sont les pesticides les plus souvent détectés durant cette période. La rivière Yamaska présente le
plus grand nombre de pesticides détectés avec 26 pesticides (comparativement à 15 pesticides détectés
pour la rivière St-François, et 20 pesticides pour rivière Nicolet). Les fréquences de détection de
l’atrazine (98 %), du métolachlore (100 %), du bentazone (65 %), du dicamba (62 %), du glyphosate
(65 %) et de son produit de dégradation AMPA (94 %) sont également élevées. Un nombre considérable
d’échantillons collectés durant cette période ont dépassé les critères de qualité de l’eau pour l’irrigation
des cultures pour les herbicides dicamba et MCPA (20%) tandis que d’autres ont dépassé les CVAC
définis par le MDDEFP pour l’herbicide atrazine (1,1 %, rivière Yamaska), les insecticides
chlorpyrifos (1,1 % à 7,7 % selon la rivière) et diazinon (1,3 %, rivière St-François) ainsi que le
fongicide chlorothalonil (1,3 %). Les concentrations maximales d’atrazine et de métolachlore sont
généralement observées entre la mi-juin et la fin juin, correspondant au moment où l’épandage se fait
habituellement. Aussi, les concentrations maximales à l’exutoire de la rivière Yamaska sont plus faibles
que celles observées par Giroux (2010) dans les tributaires plus en amont. Cette baisse de concentrations
s’explique par la dilution des pesticides qui atteignent les eaux de l’amont à l’aval. Afin d’avoir une idée
de l’apport total de pesticides, les auteurs soulignent l’importance d’évaluer les charges de pesticides
entrant dans le Lac Saint-Pierre. La charge estimée de pesticides de la rivière Yamaska est la plus
importante, même si son débit moyen est environ deux à trois fois plus faible que celui de la rivière
Saint-François. L’endroit où ces charges arrivent dans le lac (plus ou moins près de son entrée) est
également important selon les auteurs.
Poissant et coll. (2008) ont analysé la présence de pesticides dans le milieu humide de la baie StFrançois ainsi que son bassin versant. Quatre sites situés dans le milieu humide ont été échantillonnés
entre la fin mai et le début septembre 2006. Les auteurs ont retracé les pesticides les plus utilisés dans le
bassin versant. Le glyphosate (915 kg de masse annuelle utilisée), le métolachlore (695 kg), l’atrazine
(397 kg) et le bentazone (172 kg) sont les pesticides les plus utilisés dans cette région. L’atrazine et ses
métabolites déethylatrazine (DEA) et désisopropylatrazine (DIA) ont été détectés dans 83 %, 63 % et
13 % des échantillons respectivement. Le métolachlore a été détecté dans 71 % des échantillons et le
bentazone dans 54 % des échantillons. À noter que le glyphosate n’a pas été testé dans cette étude. Les
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pesticides dicamba, MCPA, simazine, chlorpyrifos et diméthénamide ont été détectés à plus faible
fréquence.
Une campagne d’échantillonnage (Giroux, 2007) a été effectuée à l’exutoire de quatre rivières de
la rive nord du fleuve Saint-Laurent, soit les rivières l’Assomption (échantillonnage en 2002), Bayonne,
Maskinongé et du Loup (échantillonnage en 2004 et 2006 pour ces trois rivières). Les quatre bassins
versants à l’étude ont des superficies cultivées de 12 %, 42 %, 6 % et 9 % à dominance de maïs et soya à
plus de 41 % des superficies totales cultivées. Dans la rivière l’Assomption en 2002, les herbicides
détectés le plus souvent sont le métolachlore (81 % des échantillons) et atrazine (62 % des échantillons).
La fréquence de détection des échantillons des rivières Maskinongé et du Loup en 2006 est beaucoup
moins élevée avec des résultats de 35 % et 19 % pour l’atrazine, 11 % et 19 % pour le métolachlore et
30 % et 18 % pour le dicamba. Ces rivières ont cependant des fréquences de détection plus élevées pour
les insecticides diméthoate et chlorpyrifos. Finalement, dans la rivière Bayonne, les herbicides
métolachlore (96 %), dicamba (25 %), MCPA (36 %), bentazone (21 %), l’atrazine (100 %) et ses
métabolites DEA (61 %) et DIA (21 %) ont été détectés. À noter que le glyphosate n’a pas été analysé
dans cette étude. L’insecticide chlorpyrifos a dépassé le CVAC pour les quatre rivières.
Une étude a été effectuée en 2004 sur la présence de pesticides dans l’air et les précipitations de
la ville de Saint-Damase, située dans l’une des plus importantes zones agricoles du Québec à dominance
de cultures de maïs et de soya (Aulagnier et coll., 2008). La présence de pesticides dans les
précipitations contribue au transport de ceux-ci dans le cours d’eau. Les herbicides métolachlore,
atrazine, bromoxynil, EPTC, diméthénamide et MCPA ainsi que les insecticides azinphos-méthyle,
phosmet, carbaryl et carbofuran et les fongicides captane et chlorothalonil ont été détectés en faible
concentration dans les précipitations de Saint-Damase.
1.1.1.2 Vergers
Une étude réalisée de 1994 à 1996 par Giroux (1998) à proximité de vergers situés en
Montérégie (Rougemont et Frelighsburg) a permis de tracer un premier portrait de l’impact de
l’utilisation de pesticides dans les vergers du Québec sur les cours d’eau à proximité et sur l’eau
souterraine. Les herbicides atrazine (52 % des échantillons) et simazine (28 % des échantillons) de
même que le fongicide myclobutanil (31 % des échantillons) sont les pesticides détectés le plus souvent
dans les ruisseaux environnants. Les insecticides suivants ont également été détectés dans les cours
d’eau à de plus faibles fréquences : azinphos-méthyle, phosmet, cyperméthrine, carbaryl, diazinon et
chlorpyrifos, de même que le fongicide captane. Le CVAC a été dépassé dans 4 % des échantillons pour
l’atrazine et le chlorpyrifos et dans 2 % des échantillons pour l’azinphos-méthyle, le carbaryl et le
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phosmet. 42 puits privés ont également été échantillonnés. L’herbicide simazine (11 puits) a été détecté
dans les puits échantillonnés à proximité des vergers, de même que l’atrazine (6 puits), le métolachlore
(3 puits), la cyanazine (1 puits) et la métribuzine (1 puits). Les insecticides suivants ont été détectés dans
les eaux souterraines : azinphos-méthyle (6 puits), carbaryl (3 puits), diméthoate (1 puits), phosmet (1
puits), phosalone (1 puits) et malathion (1 puits), de même que les fongicides captane (6 puits) et
myclobutanil (4 puits).

1.1.1.3 Cultures maraîchères et de pommes de terre
En 2005-2007, Giroux et Fortin (2010) ont réalisé une étude sur les pesticides dans l’eau de
surface du ruisseau Gilbeault-Delisle, un petit cours d’eau d’une zone maraîchère dans le bassin versant
de la rivière Châteauguay. Les fréquences de détection des herbicides diméthénamide (95 %),
métribuzine (90 %), métolachlore (84 %), linuron (74 %), atrazine (71 %), glyphosate (100 %),
bentazone (71 %) et bromoxynil (57 %) sont les plus élevées. Parmi les insecticides détectés dans plus
de 30 % des échantillons, l’on retrouve le chorpyrifos (100 %), le malathion (33 %), le phosmet (33 %)
et l’imadaclopride (100 %). Enfin, les fongicides détectés principalement sont l’éthylènethiourée (ETU),
qui est un produit de transformation des biscarbamates (6 %), le dimétomorphe (83 %) et le
chlorothalonil (82 %). Pour la majorité des pesticides détectés, les critères de vie aquatique chronique
(CVAC) (MDDEFP, 2004) ont été dépassés. En général, les pics de concentrations élevés suivent les
épisodes de pluie. De plus, 79 % des échantillons montrent la présence d’au moins deux pesticides qui
dépassaient simultanément les critères pour la protection des espèces aquatiques (Giroux et Fortin,
2010).
Giroux et coll. (2010) ont également analysé la présence de pesticides dans l’eau souterraine à
proximité de cultures maraîchères. Un total de 57 puits ont été échantillonnés d’août à octobre 2005 sur
le bassin versant de la rivière Châteauguay, dont 13 montrent la présence de pesticides. Sept puits à
proximité de cultures de maïs et soya et six puits à proximité de cultures maraîchères montrent la
présence de pesticides. L’atrazine (un puits sur sept : 1/7), le métolachlore (1/7) et le chlorpyrifos (4/7)
sont les pesticides détectés dans les puits à proximité de champs maïs et soya. En plus de ces trois
pesticides, on retrouve dans les puits à proximité de cultures maraîchères du chlorothalonil (2/6),
diméthénamide (2/6), diazinon (1/6), linuron (1/6), diuron (1/6) et métribuzine (1/6). Trois puits à
proximité de cultures maraîchères montrent la présence de plusieurs pesticides.
Une campagne d’échantillonnage a été réalisée de 1999 à 2001 dans 33 puits individuels à
proximité de champs où l’on cultive la pomme de terre (Giroux, 2003). L’herbicide métribuzine a été
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détecté dans 33 % des puits échantillonnés, et l’insecticide imidaclopride a été détecté dans 35 % des
puits échantillonnés. Les concentrations maximales sont inférieures aux critères de qualité d’eau pour la
santé humaine. D’autres pesticides ont été détectés avec des fréquences moindres (Tableau 1).
Une seconde campagne d’échantillonnage a été réalisée en 2008-2009 afin d’évaluer la présence
des pesticides dans les puits individuels à proximité de champs où l’on cultive la pomme de terre
(Giroux et Sarrasin, 2011). L’herbicide métribuzine a été détecté dans 30 % des puits échantillonnés.
L’insecticide imidaclopride ainsi que les métabolites imidaclopride-urée et imidaclopride-guanidine ont
été détectés dans 61 % des puits échantillonnés. Les concentrations maximales sont inférieures aux
critères de qualité d’eau pour la santé humaine selon le Règlement sur l’eau potable du Gouvernement
du Québec (Q-2, r40). D’autres pesticides ont été détectés (Tableau 1), mais à des fréquences plus
faibles. L’atrazine, le métolachlore et le diméthénamide sont probablement associés à la culture du maïs
et non de la pomme de terre. De plus, la moitié des puits échantillonnés montre la présence de plusieurs
pesticides en même temps. Le linuron était un des herbicides les plus utilisés par les agriculteurs lors de
cette étude, mais ne se retrouva que dans 2 % des puits échantillonnés. Il est à noter que les deux puits
où du linuron a été détecté servaient au remplissage du pulvérisateur.
1.1.1.4 Bleuetières
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a environ 400 bleuetières en exploitation sur une superficie
d’environ 27 000 hectares. Selon Giroux et St-Gelais (2010), la culture du bleuet de cette région du
Québec nécessite peu de pesticides, essentiellement les herbicides hexazinone, glyphosate et tribénuronméthyle. La popularité, la forte solubilité dans l’eau et la persistance dans le sol de l’hexazinone font que
le risque de contamination de l’eau souterraine est élevé. Dans cet ordre d’idée, une étude a été réalisée
en 2009 pour vérifier la présence d’hexazinone et de ses métabolites dans 25 prises d’eau potable situées
au Saguenay-Lac-Saint-Jean (Giroux et St-Gelais, 2010). L’étude a détecté la présence d’hexazinone ou
de ses métabolites dans 40 % des prises d’eau avec des concentrations largement en dessous de la valeur
guide de 400 µg L-1 jugée acceptable par l’Environnement Protection Agency (US UPA).
1.1.1.5 Villégiature (terrains de golf et parcs municipaux)
En plus de son utilisation dans les pratiques agricoles, les pesticides sont utilisés dans les terrains
de golf. Les fongicides sont principalement utilisés à l’automne pour la prévention de la moisissure des
neiges, alors que les herbicides sont utilisés durant la saison estivale pour contrôler les mauvaises herbes
dans les terrains de golf. Différents pesticides ont été détectés dans l’eau souterraine à proximité de sept
terrains de golf de la MRC Memphrémagog (Caza et Polan, 2000). Un total de 20 puits domestiques a
été échantillonné. Les herbicides dicamba, 2,4-D, mécoprop et bentazone ont été détectés dans 8 de ces
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puits. Les insecticides diazinon, carbaryl, malathion et phosalone ont été détectés dans 4 puits. Les
concentrations maximales se situent sous les critères de qualité d’eau pour la santé humaine (Règlement
sur l’eau potable, Q-2, r40). Les herbicides dicamba, mécoprop, 2,4- D et MCPA ont été retrouvés dans
4 des 5 cours d’eau échantillonnés à proximité des terrains de golf. Les concentrations maximales de
dicamba, mécoprop et 2,4- D dépassent les CVAC du MDDEFP (MDDEFP, 2004).
L’horticulture ornementale a amené une utilisation croissante des pesticides en milieu urbain. Les
pesticides utilisés en horticulture ornementale peuvent également se retrouver dans les plans d’eau où
des efflorescences de cyanobactérie se produisent. Une étude sur la fréquence de détection des pesticides
à sept stations d’épuration des eaux usées municipales (Laval, Repentigny, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe,
Granby, Québec) a été réalisée par Giroux et Therrien (2005). L’herbicide mécoprop a été détecté dans
70 % à 100 % des stations d’épuration. La fréquence de détection des herbicides 2,4- D et dicamba est
également élevée (de 13 à 100 %). Les insecticides diazinon et carbaryl ont également été détectés dans
l’ensemble des stations d’épuration (fréquence de détection variant de 24 à 71 %). Les concentrations
maximales des herbicides se situaient toujours sous les CVAC (MDDEFP, 2004). Par contre, les
concentrations maximales des insecticides diazinon et carbaryl étaient souvent au-dessus du CVAC.
1.1.2 Conclusion
Pour l’ensemble des études, un mélange de pesticides a été détecté autant dans les eaux de
surface que dans les eaux souterraines. Certains pesticides retrouvés dans l’environnement québécois
sont plus spécifiques au type de culture. Le glyphosate est détecté à proximité des champs de maïs, mais
peu dans les autres cultures et uniquement dans les eaux de surface. À noter que le glyphosate n’a pas
été testé dans toutes les études (voir Tableau 1), contrairement à l’atrazine et au métolachlore. De même,
la métribuzine est principalement détecté à proximité des champs de culture de la pomme de terre.
Toutefois, l’atrazine et le métolachlore sont les pesticides les plus détectés dans l’environnement
québécois, peu importe le type de culture. Ils se retrouvent autant dans l’eau de surface que dans l’eau
souterraine. On retrouve également une plus grande variété de pesticides dans les cours d’eau à
proximité des cultures maraîchères, ce qui amène des situations de mélange de pesticides autant dans les
eaux de surface que dans les eaux souterraines. Aussi, certains pesticides ne sont testés que dans
quelques études plus récentes, tels que le glyphosate et l’imazéthapyr. D’après les études citées plus
haut, huit pesticides ont été identifiés comme plus présents dans les eaux de surface et souterraines au
Québec et feront l’objet d’une étude plus approfondie à la section 1.3. Ces pesticides sont l’atrazine, le
métolachlore, le glyphosate, le bentazone, le dicamba, le 2,4-D, l’imazéthapyr, et le MCPA.
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Il est important de souligner que les études citées ont été réalisées soit dans les eaux de surface
des rivières ou d’un milieu humide, soit dans l’eau souterraine. À notre connaissance, aucune étude n’a
été relevée directement dans un lac, où se produisent les efflorescences de cyanobactéries mis à part le
lac St-Pierre qui est cependant un lac fluvial. Les pesticides retrouvés dans l’eau de surface et l’eau
souterraine peuvent éventuellement rejoindre les plans d’eau. Les concentrations de pesticides retrouvés
dans les cours d’eau varient notamment selon la superficie du bassin versant (de fortes concentrations
ont été rapportées pour de faibles superficies de drainage), l’occupation du territoire de même que les
conditions climatiques (laps de temps entre l’application au champ et l’occurrence des précipitations), il
est donc difficile d’évaluer la concentration de pesticides pouvant se retrouver dans les lacs, en
particulier les lacs de faible superficie au Québec. Les propriétés physico-chimiques et les modes de
transport de ces pesticides entrent alors en jeu.

1.2 Transport et devenir des pesticides dans l’environnement
Plusieurs travaux ont porté sur les processus de transport des pesticides dans l’environnement
(Russel, 1995; Vereecken, 2005; Gavrilescu, 2005; Calvet et coll., 2005; Arias-Estèvez et coll., 2008;
Katagi, 2013). Il en ressort que l’interaction des pesticides avec l’environnement est complexe, étant
contrôlée simultanément par une variété de réactions chimiques, biologiques et physiques (Gavrilescu,
2005).
Appliqués sur le sol, les pesticides se déplacent selon plusieurs processus de transport (Figure 1)
sur des distances et des vitesses très variables liées de près aux caractéristiques hydrodynamiques du
milieu, elles-mêmes influencées par les conditions climatiques, les pratiques agricoles, les propriétés des
pesticides ainsi que les propriétés du sol (Calvet et coll., 2005). Il en résulte une dispersion des
pesticides dans l’environnement qui peut les amener dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines
et dans l’atmosphère, loin de l’endroit où ils ont été appliqués. Les pesticides peuvent ainsi cheminer
jusqu’aux différents plans d’eau où se produisent les efflorescences de cyanobactéries. Ces processus
sont maintenant décrits. Un transport rapide réduit le temps de contact entre les pesticides, le sol et les
micro-organismes, réduisant la possibilité des pesticides à être adsorbés et dégradés par les processus
naturels énoncés précédemment (Perret et coll. 1999; Gavrilescu, 2005). De cette manière, ils auront
plus de chances d’atteindre les sources d’eau de surface et souterraines avant de pouvoir se dégrader et
ainsi altérer la qualité de l’eau et de potentiellement avoir des répercussions sur la faune et la flore. Tels
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qu’illustrés sur la Figure 1, les processus liés au transport et au devenir des pesticides incluent la
volatilisation, le ruissellement, l’écoulement dans le sol, l’adsorption et la dégradation (transformation).

CLIMAT ET
MÉTÉO
Température et
précipitations

PROPRIÉTÉS DU
PESTICIDE
Solubilité aqueuse,
volatilité, capacité
d’adsorption et
capacité de
dégradation

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
DU MILIEU
Pente, couverture végétale

PROCESSUS
Volatilisation
Ruissellement/écoulement
dans le sol
Adsorption
Dégradation

DEVENIR

SOL
Texture, conductivité
hydraulique, pH,
matière organique,
capacité d’échange
cationique, profondeur
de l’aquifère et
topographie

PRATIQUES
AGRICOLES
Rotation des cultures,
travaux du sol et
méthode d’application

Figure 1 : Facteurs influençant les différents processus de transport des pesticides et leur devenir.

1.2.1 Volatilisation
Les molécules de pesticides présentes dans un sol sont soumises à de l’agitation thermique qui
peut briser leurs liaisons intermoléculaires et leur permettre de s’échapper dans l’air par évaporation ou
sublimation (Calvet et coll., 2005). La pression de vapeur, indicateur de la volatilité d’une substance,
représente la pression exercée par cette substance sous forme gazeuse. Les pesticides avec une pression
de vapeur supérieure à 1.3e-4 Pa (10-6 mm Hg à 20 °C) sont considérés volatiles (MDDEFP, 2002). La
pression de vapeur dépend de la température, de la structure et de la composition des molécules. Une
augmentation de la température favorisera une augmentation de la pression de vapeur, en raison de
l’augmentation de l’agitation thermique. Les fortes liaisons intermoléculaires (liaisons de van der Walls
< interactions dipolaires < liaisons hydrogène) sont plus difficiles à rompre et entraînent une pression de
vapeur plus faible (Calvet et coll., 2005). Les pertes par volatilisation sont considérées comme
négligeables pour la plupart des pesticides (Katagi, 2013).
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1.2.2 Ruissellement et écoulement dans le sol
Appliqués au départ sur le sol, les pesticides peuvent être transportés à l’état solide (adsorbés aux
particules de sol) ou à l’état dissous (Calvet et coll., 2005). Le transport à l’état solide se produit
principalement lorsque les pluies et les propriétés de la surface du sol sont favorables à l’érosion des
particules sur lesquelles les pesticides sont adsorbés (Calvet et coll., 2005). De ce fait, toutes les
pratiques agricoles limitant l’érosion du sol réduiront le transport des pesticides adsorbés. Parmi ceux-ci,
on mentionne le maintien de couverts végétaux, l’amélioration de la stabilité structurale du sol,
l’installation de bandes de terrain portant une végétation permanente ainsi que des pratiques d’irrigation
et de drainage qui limiteront les excès d’eau dans les champs (Calvet et coll., 2005).
Le transport des pesticides à l’état dissous peut se produire autant dans les eaux de surface (par
ruissellement ou par écoulement hypodermique rejoignant un fossé ou un ruisseau) que dans les eaux
souterraines après infiltration. Deux phénomènes entrent alors en jeu, dont l’advection et la dispersion
hydrodynamique. Quand les eaux de surface ne sont pas stagnantes, l’advection est dominante. Le
transport de pesticides dissous par advection dépend de la topographie, des propriétés du sol tel que la
conductivité hydraulique à saturation et de l’état de saturation du sol. La topographie, dépendamment si
elle est relativement prononcée ou douce, va influer sur la vitesse du ruissellement de surface, et donc de
la vitesse à laquelle les pesticides seront transportés vers les cours d’eau et les lacs (Kladivko et coll.,
2001). Une forte humidité du sol peut favoriser le transport des pesticides hydrophiles vers l’eau
souterraine par dispersion des composés dissous (Clément et coll., 2000; Calvet et coll., 2005). La
dispersion hydrodynamique est souvent dominante dans le transport de contaminants dissous dans l’eau
souterraine. C’est un phénomène par lequel une substance se propage dans le sol pour occuper un
volume plus grand avec un gradient de concentration décroissant. Cette propagation est provoquée par la
diffusion moléculaire et la dispersion cinématique. La diffusion moléculaire consistue donc le
mouvement d’un pesticide dissous dans une solution (eau de surface ou eau souterraine) d’une zone plus
concentrée en pesticide vers une zone moins concentrée pour tendre vers une uniformisation de sa
concentration (Calvet et coll., 2005). La dispersion cinématique est liée aux hétérogénéités des pores ou
fractures et donc des vitesses d’écoulement. Elle engendre un étalement du pesticide longitudinalement
et transversalement par rapport à la direction d’écoulement, créant un panache de pesticide.
Les différents textures et types de sol influencent la perméabilité (conductivité hydraulique) et la
surface de contact active entre le pesticide et le sol (Gavrilescu, 2005; Katagi, 2013). Par exemple, un
sol constitué de particules grossières (1-5 mm) engendrera un lessivage des pesticides plus rapide
comparativement à un sol constitué de petites particules (<0.5 mm) (Novak et coll., 2001). De plus, la
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présence de macropores dans le sol, bien que très difficilement identifiable sur le terrain, crée des
chemins d’écoulement préférentiels qui peuvent avoir une très grande influence sur le lessivage des
pesticides vers les eaux souterraines (Katagi, 2013). La conductivité hydraulique de ces macropores peut
dépasser de 2 à 6 fois celle d’un sol d’argile, de sable ou de silt saturé (Katagi, 2013).
Finalement, plusieurs études mentionnent que des précipitations de forte intensité, ou survenant
pendant ou peu après l’application des pesticides, causent le transport de grandes quantités de pesticides
(Vereecken, 2005; Giroux, 2007; Giroux et Pelletier, 2012) vers les eaux de surface par ruissellement
(Clément et coll., 2000) ou vers les eaux souterraines par lessivage (Arias-Estèvez et coll., 2008). Les
discussions et résultats de ces études indiquent que l’intensité et la fréquence des précipitations font
partie des facteurs majeurs dans le transport des pesticides. De plus, les travaux de Clément et coll.
(2000) ont démontré que le transport des pesticides par ruissellement augmente fortement avec la
proximité du réseau hydrographique par rapport aux champs traités. De la même façon, des aquifères
moins profonds auront un risque de contamination plus élevé (Gavrilescu, 2005).
1.2.3 Adsorption
De façon générale, l’adsorption est le phénomène par lequel a lieu la fixation d’une molécule, ici
le pesticide, à la surface des constituants minéraux et organiques du sol (adsorbants). Ces constituants,
présents en proportions variables selon la nature du sol, sont capables d’exercer une attraction sur des
ions ou des molécules non ionisées et ainsi les retenir par adsorption (Calvet et coll., 2005). L’adsorption
sur les matières organiques est influencée par la présence de plusieurs groupes fonctionnels hydrophiles
(carboxyliques, phénoliques, hydroxyles, azotés) et hydrophobes (aliphatiques et aromatiques) (Calvet et
coll., 2005). De leur côté, les composants minéraux, dont font partie les argiles (< 2 µm), les limons (250 µm) et les sables (50 µm-2 mm), doivent leurs propriétés adsorbantes à la présence de charges
électriques (plus souvent négatives), de cations métalliques et des groupes hydroxyles (Calvet et coll.,
2005). De plus, des sols à texture fine, comme l’argile, possèdent des surfaces de contact plus grandes
ainsi qu’une plus faible perméabilité qui favorisent l’adsorption en raison du temps de contact et des
surfaces de contact plus grandes entre le pesticide et les particules de sol (Gavrilescu, 2005). Il est
important de mentionner que le phénomène de désorption du pesticide peut se produire et faire retourner
une partie des concentrations adsorbées dans la solution (Calvet et coll., 2005). Des changements aux
conditions physico-chimiques peuvent provoquer la désorption.
Dans une revue de plusieurs études sur l’adsorption et le lessivage des pesticides, Calvet et
coll. (2005) sont arrivés à la conclusion que des valeurs élevées du contenu en matière organique et de
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capacité d’échange cationique du sol sont fortement reliées à l’augmentation de l’adsorption de
pesticides. En présence de sols inorganiques, l’adsorption de pesticides ioniques avec les minéraux
compris dans l’argile et les oxydes de fer peut devenir significative (Clausen et Fabricius, 2001;
Katagi, 2013). À noter que le contenu en matière organique a tendance à diminuer avec la profondeur du
sol, ce qui apportera plus d’importance aux interactions avec l’argile et les oxydes métalliques pour les
couches plus profondes (Katagi, 2013). Bien qu’en général une augmentation de l’adsorption d’un
pesticide soit reliée à une diminution de sa mobilité, la présence de concentrations élevées de matière
organique dissoute et de particules adsorbantes facilement lessivées aura comme conséquence
d’augmenter la mobilité des pesticides (Spark et Swift, 2002; Katagi, 2013). Le même phénomène est
observé en présence d’oxydes métalliques et de particules d’argiles partiellement dissoutes ou présents
sous forme de colloïdes (Katagi, 2013).
Selon plusieurs études, le pH du sol joue également un rôle important dans le processus
d’adsorption, indiquant généralement une plus grande adsorption pour des sols plus acides avec un
maximum lorsque le pH égale la constante d’acidité (pKa) d’un pesticide à caractère acido-basique (Ma
et Selim, 1996; Clausen et Fabricius, 2001).
Les propriétés physico-chimiques des pesticides sont également importantes à considérer pour
l’adsorption. Un pesticide dont la solubilité dans l’eau est élevée (> 30 mg L-1) aura tendance à être
facilement lessivé ou transporté par ruissellement (Gavrilescu, 2005), ce qui réduit son temps de contact
avec les adsorbants du sol. Dans le même ordre d’idée, les pesticides avec des coefficients d’adsorption
(rapport des concentrations adsorbées et dissoutes divisé par le pourcentage de matière organique du sol)
ou avec des coefficients de partage octanol eau faibles (KOC < 500 ou Kow < 1000) auront tendance à
être faiblement adsorbés par la matière organique du sol et seront donc plus disposés à être transportés
par l’eau (Gavrilescu, 2005). Calvet et coll. (2005) ajoutent que la charge électrique du pesticide en
solution joue un rôle important dans l’adsorption, puisque les pesticides cationiques, anioniques et non
ionisés ont un comportement différent. Dans une étude sur l’adsorption de trois herbicides (atrazine,
terbutrine et 2,4-D) sur plusieurs types de sol, Barriuso et Calvet (1992) ont ressorti les tendances
suivantes : les pesticides non anioniques sont adsorbés par les sols riches en matières organiques, les
pesticides cationiques sont très adsorbés par des sols contenant beaucoup de minéraux argileux et de
matières organiques, tandis que les pesticides anioniques sont très adsorbés par les sols riches en oxydes
et hydroxydes métalliques.
En retardant le transport des pesticides vers le réseau hydrographique, l’adsorption influence
grandement leur dégradation dans l’environnement (Sabatini et coll., 1990; Wu et coll., 2011). Il est
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d’avis général qu’un composé chimique (p. ex. pesticide) adsorbé est moins accessible aux
microorganismes pour la dégradation qui utilisent préférentiellement les composés chimiques en
solution (Guo et coll., 2000; Gavrilescu, 2005). Une augmentation de la solubilité des pesticides favorise
donc leur dégradation (Gavrilescu, 2005). Néanmoins, cela ne veut pas dire que la dégradation des
composés adsorbés est nécessairement négligeable (Guo et coll., 2000). Aussi, leur plus grande mobilité
risque d’entraîner une hausse des quantités de pesticides dans le réseau hydrographique.
1.2.4 Dégradation
La dégradation est un processus d’atténuation fondamentale pour les pesticides et d’autres
contaminants organiques présents dans l’environnement (Guo et coll., 2000). Elle est due à des
transformations chimiques ou biologiques qui modifient la composition et la structure des pesticides.
Ces modifications peuvent être limitées à l’élimination d’un groupe fonctionnel, conduire à divers
produits de transformation (métabolites) et aller jusqu’à la dégradation complète du pesticide qui mène à
la production de molécules minérales (minéralisation) (Calvet et coll., 2005). Impliquée dans des
interactions entre les microorganismes, les constituants du sol et les pesticides eux-mêmes, la
dégradation est contrôlée par des réactions biotiques et abiotiques (Guo et coll., 2000; Arias-Estévez et
coll., 2008; Wu et coll., 2011) qui mènent à la production d’une variété de molécules intermédiaires,
possédant souvent des propriétés et toxicités différentes de la molécule initiale (Calvet et coll., 2005).
La dégradation biotique est due à l’action de divers organismes vivants, principalement les
bactéries et les champignons, et dépend de la nature des sols, de leur pH et des teneurs en matière
organique et des minéraux argileux (Calvet et coll., 2005). Ces deux dernières composantes possèdent
généralement une grande diversité et une grande quantité de microorganismes pouvant métaboliser les
pesticides (Gavrilescu, 2005). En général, la littérature rapporte que des températures et niveaux
d’humidité élevés favorisent la biodégradation des pesticides (Gavrilescu, 2005; Katagi, 2013).
Cependant, Calvet et coll. (2005) nuance cette conclusion en indiquant que des températures trop
élevées ou trop faibles ralentissent le métabolisme des microorganismes. Dans le même sens, ces auteurs
indiquent que pour les microflores aérobies, il existe une teneur en eau optimum située aux environs de
la capacité de rétention du sol. Une teneur en eau trop élevée devient défavorable en réduisant la
concentration en oxygène présente dans le sol. En effet, la présence élevée d’oxygène favorise le
développement des populations microbiennes aérobies susceptibles de dégrader de nombreux pesticides
(Calvet et coll., 2005).
Quant à la dégradation abiotique, elle est due à des réactions chimiques qui comprennent les
réactions d’oxydation, de réduction, d’hydrolyse, de conjugaison et des photoréactions (Calvet et coll.,
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2005). En phase adsorbée, les réactions chimiques catalysées par les adsorbants (minéraux) vont
dépendre de l’aire spécifique, de la nature chimique et de la charge électrique des surfaces. Le pH,
influençant la composition ionique du milieu, semble jouer un rôle ambigu selon la nature du pesticide
(Calvet et coll., 2005). Par exemple, Calvet et coll. (2005) mentionnent qu’un milieu acide favorisera
l’hydrolyse des molécules adsorbées, des organochlorés, des organophosphorés et des triazines. De leur
côté, Moreale et van Bladel (1980) ont rapporté le phénomène contraire pour le 2,4-D.
Finalement, la demi-vie est le critère le plus souvent utilisé pour évaluer la persistance d’un
pesticide dans l’environnement. Il s’agit du temps que prend le composé pour que la moitié de sa
concentration initiale soit transformée par dégradation (Gavrilescu, 2005). Par exemple, si un pesticide a
une demi-vie de 15 jours, 50 % de sa concentration initiale sera encore présente dans l’environnement
après 15 jours et 25 % seront présentes après 30 jours. Selon Gavrilescu (2005), un pesticide est jugé
non-persistant si sa demi-vie est plus courte que 30 jours, modérément persistant entre 30 et 100 jours et
persistant au-delà de 100 jours. Plus sa persistance est élevée, plus les processus décrits ci-dessus
risquent d’affecter la mobilité du pesticide.
1.2.4 Conclusion
Au final, il faut préciser qu’aucun paramètre (adsorption, solubilité, persistance) ne devrait être
utilisé de manière individuelle pour prédire le transport et le devenir d’un pesticide dans
l’environnement. Le comportement d’un pesticide dans l’environnement implique l’interaction de
nombreux facteurs (Gavrilescu, 2005) qui sont propres aux pesticides impliqués et à l’environnement
dans lequel ils interagissent. À la lumière des études effectuées antérieurement, il est cependant possible
de tirer certaines tendances générales. La mobilité et la persistance d’un pesticide dépendent
principalement du contenu en matière organique, de la capacité d’échange cationique du sol et des
propriétés physico-chimiques (KOC, solubilité, etc.) du pesticide. L’adsorption des pesticides les rendra
moins mobiles en général, tandis qu’un pesticide avec une solubilité aqueuse élevée aura de plus grands
risques de lessivage, de transport par ruissellement et de dégradation. Les particularités du terrain (pente,
proximité des sources d’eau, végétation, perméabilité, etc.) et les méthodes d’applications des pesticides
influenceront également le transport de pesticides. Finalement, la fréquence et l’intensité des
précipitations ainsi que l’occurrence des averses par rapport au moment où sont appliqués les pesticides
sont des facteurs jouant un rôle majeur dans le transport des pesticides.
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1.3 Modes de transport des principaux pesticides détectés au Québec
Cette section présente les propriétés physico-chimiques, le comportement dans l’environnement,
de même que les mécanismes de transport des principaux pesticides utilisés et détectés dans les eaux de
surface et souterraines au Québec. Le Tableau 3 compare les principales propriétés physico-chimiques
des 8 pesticides principalement détectés dans l’environnement québécois. Ces propriétés et leurs
implications sont décrites dans les sections 1.3.1 à 1.3.8. La dernière colonne présente l’indexe de
𝑠𝑠𝑠
l’ubiquité dans les eaux souterraines qui est calculé comme le 𝑙𝑙𝑙10 �𝑡1𝑠𝑠𝑠
⁄2 � × �4 − 𝑙𝑙𝑙10 (𝐾𝑜𝑜 )� où 𝑡1⁄2

est la demi-vie du pesticide dans le sol et 𝐾𝑜𝑜 est le coefficient de partage carbone organique-eau

(Gustafson, 1989). Cet indice combine des mesures de persistance et de mobilité. Un indice plus grand
signifie une plus grande probabilité de retrouver le pesticide loin du site d’épandage. Cet indice ne tient
pas compte du transport particulaire des pesticides.
Tableau 3 : Propriétés physico-chimiques des 8 principaux pesticides ciblés par l’étude. Les
données recueillies proviennent de sources multiples qui sont reportées dans les sections 1.3.11.3.8. Le coefficient de partage octanol-eau (Kow) n’est pas disponible (N/D) pour certaines
molécules.
Pesticides

Atrazine

Solubilité
aqueuse
-1
(mg L )

KOC

33

128

KOW

478

Demi-vie
𝑠𝑠𝑠

(𝑡1⁄2 , jours)
21-80

Indice de l’ubiquité dans l’eau
𝑠𝑠𝑠
souterraine (utilisant 𝑡1⁄2 moyen)
3.22

330-385

4.83

Métolachlore

488

194

794

85-106

3.39

Glyphosate

11 600

240 003

N/D

25- 47

-2.15

Bentazone

500

37

5,9

3-49,5

3.45

Dicamba

8310

10

162

10-151

5.72

2,4-D

900

47

676

<7

1.97

Imazéthapyr

351

54

1,4

6-32

2.90

MCPA

734

0,3-1778

N/D

3-16

0.73- 4.42

1.3.1 Atrazine
Avec une solubilité aqueuse de 33 mg L-1 (Boivin et coll., 2005), l’atrazine peut être facilement
transporté par ruissellement ou lessivage (Gavrilescu, 2005). Cette tendance est renforcée par le
coefficient d’adsorption sur le carbone organique (KOC = 128) de l’atrazine qui fait état de sa faible
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adsorption aux particules du sol. Néanmoins, Brouwer et coll. (1990) ont observé une augmentation du
coefficient d’adsorption de l’atrazine (Kd : isotherme de Freudlich) en fonction du contenu en matière
organique du sol. D’autre part, Ma et Selim (1996) mentionnent que le coefficient d’adsorption KOC est
probablement un bon indicateur pour comparer l’adsorption de l’atrazine dans différents sols organiques.
Les valeurs de KOC pour l’atrazine peuvent varier largement entre 87 et 575 selon la composition du sol
(Kulikova et Perminova, 2002). Pour ce qui a trait au sols à faible contenu en matière organique
(fOC < 1 %), le pH semble un plus facteur déterminant dans l’adsorption de l’atrazine (Ma et Selim,
1996; Mudhoo et Garg, 2011). En général, l’adsorption de l’atrazine est plus grande pour des sols à de
faibles pH (Ma et Selim, 1996). En raison des différentes caractéristiques de l’argile, l’adsorption de
l’atrazine peut varier considérablement d’un type d’argile (minéraux) à l’autre (Ma et Selim, 1996).
Selon Gilchrist et coll. (1993), la capacité d’adsorption de l’atrazine pour les différents types d’argile
suit l’ordre décroissant suivant : montmorillonite › illite › kaolinite. Cependant, la montmorillonite,
dépendamment de son origine, peut adsorber l’atrazine de 0 jusqu’à 100 % (Barriuso et coll., 1994).
La dégradation de l’atrazine diminue en fonction de l’augmentation de la température du sol et de
l’humidité du sol (Smith et Walker, 1989; Singh et coll., 1990). La littérature rapporte des valeurs de
demi-vie pour l’atrazine situées entre 21 et 80 jours (Winkelmann et Klaine, 1991), mais d’autres études
trouvent des valeurs de 330 et 385 jours (Jones et coll., 1982). La dégradation de l’atrazine est
généralement plus lente dans un sol saturé, Perry (1990) ayant trouvé une valeur de 1000 jours dans un
aquifère du Kansas.
Quinze métabolites issus de la dégradation de l’atrazine ont été identifiés, dont les 4 principaux
sont le dééthylatrazine (DEA), le déisopropylatrazine (DIA), le didéalkylatrazine (DDA) et
l’hydroxyatrazine (HYA) (Mudhoo et Garg, 2011). HYA, le principal produit de dégradation issu de
l’hydrolyse (dégradation chimique), retrouvé surtout dans la première couche de sol (0-10 cm de
profondeur), est généralement adsorbé plus facilement que l’atrazine. L’hydrolyse de l’atrazine est
favorisée par un faible pH, un fort contenu organique, une faible humidité du sol, une haute température
et une grande présence d’argile (Ma et Selim, 1996). La mobilité du métabolite HYA est moins élevée
que pour le DEA et le DIA, issus de la dégradation microbienne (Panshin et coll., 2000). En effet,
Sorenson et coll. (1994) ont trouvé que les proportions du DEA et DEI augmentent avec la profondeur
du sol contrairement aux produits de dégradation par hydrolyse. Le DEA est le métabolite prédominant
dans la couche 10-30 cm (Sorenson et coll., 1994). Les produits de dégradation microbienne de
l’atrazine ont donc plus de chances de contaminer les eaux souterraines que ceux de l’hydrolyse. La
dégradation microbienne de l’atrazine est stimulée par des augmentations de température, d’humidité et
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du contenu organique d’un sol (Sonon et Shwab, 2004). En général, la littérature s’accorde sur le fait
que les produits de dégradation de l’atrazine sont substantiellement moins toxiques que le composé
parent et normalement pas présents à des concentrations inhibant les algues, bactéries, plantes et
animaux (Mudhoo et Garg, 2011).
1.3.2 Métolachlore
Le métolachlore est caractérisé par une solubilité de 530 mg L-1 et un coefficient d’adsorption
(Koc) de 194 (MDDEFP, 2002) qui indique une adsorption modérément faible. L’augmentation de
l’adsorption du métolachlore dans le sol a été corrélée positivement avec le contenu en matière
organique et l’argile (El-Nahhal, 2004).
Avec des demi-vies situées entre 85 et 106 jours (Burgard et coll., 1993), le métolachlore semble
avoir une persistance modérément élevée selon les critères de Gavrilescu (2005). De plus, sa persistance
est reportée comme étant plus élevée à de basses températures et des profondeurs plus grandes
(Bouchard et coll., 1982) Les principaux métabolites du métolachlore, issus de l’activité microbienne
(MDDEFP, 2002), sont le métolachlore-ESA (acide éthanesulfonique) et le métolachlore-OA (acide
oxanilique), qui sont considérés comme étant plus solubles dans l’eau que le composé parent (Phillips et
coll., 1999; Mersie et coll., 2004).
Compte tenu de sa solubilité élevée, de sa grande persistance et des ventes élevées de
métolachlore au Québec, il n’est pas étonnant que le métolachlore soit détecté dans plus de 80 % des
échantillons effectués dans les sources d’eau du Québec (Section 1.1.1).
1.3.3 Glyphosate
Bien que possédant une solubilité aqueuse élevée (11 600 mg L-1), le glyphosate est
généralement considéré comme étant immobile sur la base de sa forte adsorption (Vereecken, 2005),
avec une forte valeur de coefficient d’adsorption sur le carbone organique (KOC=1747). Par contre, le
glyphosate peut être transporté par l’érosion des sols. L’adsorption du glyphosate apparait comme
dépendante du contenu d’argile et de la capacité d’échange en cations (CEC) (Glass, 1987) du sol. Les
minéraux présents dans des sols d’argile (Ca2+, Mn2+, Zn2+, Mg2+, etc.) favorisent l’adsorption du
glyphosate (Sprankle et coll., 1975), surtout en présence de Fe3+ et Al3+ (Sprankle et coll., 1975;
Gerritse et coll., 1996). L’adsorption du glyphosate varie inversement avec le pH du milieu
(Nomura et Hilton, 1977; Borggaard et Gimsing, 2008). Le contenu en matière organique semble n’avoir
aucune influence directe sur l’adsorption de ce pesticide, l’utilisation du KOC comme indicateur
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d’adsorption n’est donc pas recommandée. Les proportions d’oxydes et de minéraux d’argiles devraient
être de meilleurs indicateurs d’adsorption selon Vereecken (2005). De plus, le contenu en phosphate,
introduit par des fertilisants, favorise la mobilité et réduit l’adsorption du glyphosate dans le sol
(Vereecken, 2005).
La dégradation du glyphosate est principalement due à l’activité microbienne. Elle varie
beaucoup selon le type de sol. Selon WSSA (1994), le glyphosate est modérément persistant avec des
valeurs de demi-vie de 47 jours. Vereecken (2005) mentionne que la dégradation du glyphosate
combinée à sa forte adsorption réduit le risque de lessivage du glyphosate vers les aquifères, expliquant
ainsi une faible fréquence de détection dans l’eau souterraine aux États-Unis et en Europe. Étant donné
l’influence des oxydes et des argiles plutôt que de la matière organique, Vereecken (2005) se base sur
une étude effectuée au Danemark (Lindhardt et coll., 2001) pour émettre l’hypothèse que le glyphosate
est plus fortement adsorbé dans les couches plus profondes du sol, où les oxydes de Fe3+ et Al3+ sont
retrouvés plus fréquemment. Des concentrations de glyphosate sont plus souvent détectées dans l’eau de
surface par ruissellement ou par le réseau de drainage agricole (Vereecken, 2005). La présence de
glyphosate dans l’eau souterraine serait expliquée par des pluies de fortes intensités, survenant peu après
l’application de l’herbicide, pouvant amener un écoulement préférentiel et le transport rapide du
pesticide. La présence de macropores dans le sol est alors un facteur déterminant.
Les métabolites principaux issus de la dégradation microbienne sont l’acide
aminométhylphoshonique (AMPA) (Vereecken, 2005) et la sarcosine (Borggaard et Gimsing, 2008).
L’AMPA présente une solubilité plus faible que celle du glyphosate (5800 mg L-1) et un coefficient
d’adsorption sur le carbone organique similaire au glyphosate (Daourk et coll., 2013). La toxicité de
l’AMPA est égale ou inférieure à celle du glyphosate (Borggaard et Gimsing, 2008). La dégradation de
l’AMPA peut ensuite produire des phosphates inorganiques et de la méthylamine. Ultimement, l’AMPA
et la sarcosine seront minéralisés en CO2 et NH3 (Borggaard et Gimsing, 2008). La sarcosine est
rarement détectée dans les sols, probablement en raison de sa dégradation rapide, tandis que l’AMPA est
plus souvent retrouvé en raison de sa forte adsorption par l’intermédiaire des groupes phosphonate qui
peut le protéger contre la dégradation microbienne (Borggaard et Gimsing, 2008).
1.3.4 Bentazone
Le bentazone est un acide faible dont l’adsorption est reportée comme étant très faible (Boivin et
coll., 2005). En effet, le bentazone possède une solubilité aqueuse très élevée (570 mg L-1) et un
coefficient d’adsorption faible de Koc=37 (MDDEFP, 2002). De ce fait, ces résultats indiquent que le
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bentazone est relativement mobile. Néanmoins, la mobilité du bentazone dans le sol diminue lorsque la
matière organique augmente, en raison de l’augmentation de son adsorption (Romero et coll., 1996).
Le bentazone est dégradé principalement par l’activité microbienne à un taux modéré (Wagner et
coll., 1996). Les demi-vies rapportées dans la littérature se situent entre 4,6 et 49,5 jours pour 5
différents types sol des États-Unis (Wagner et coll., 1996) ou entre 3 et 19 jours pour 11 types de sols
différents en Allemagne et aux États-Unis (Huber et Otto., 1994). Les métabolites retrouvés par
Wagner et coll. (1996) comprennent le 2-amino-N-isopropylbenzamide (AIBA), l’acide anthrailique et
le methylbentazone. Quoique ce dernier soit plus persistant, Wagner et coll. (1996) ont observé que les
produits de dégradation du bentazone sont souvent rapidement adsorbés par la matière organique et
qu’une quantité significative est minéralisée en CO2.
1.3.5 Dicamba
Avec une solubilité élevée de 4 500 mg L-1, le dicamba possède un potentiel élevé de lessivage et
une persistance élevée dans l’eau souterraine (Zhao et coll. 1996). De plus, le dicamba est généralement
faiblement adsorbé (Koc=10), la présence de matière organique n’étant pas un facteur déterminant (Zhao
et coll., 1996). Toutefois, une certaine relation existe entre l’adsorption du dicamba et la présence
d’argile, notamment de montmorillonite (Zhao et coll., 1996).
La dégradation du dicamba est principalement microbienne et hautement variable, les demi-vies
rapportées se situant entre 10 et 151 jours (Roy et coll., 2001). Les métabolites principaux observés dans
le sol sont l’acide 3,6-dichlorosalicylique (3,6-DCSA) et l’acide 2,5-diihydroxy-3,6-dichlorosalicylique.
Le 3,6-DCSA est considéré moins mobile et plus persistant que le dicamba lui-même (Roy et coll.,
2001).
1.3.6 2,4-D
L’acide 2,4-dichlorophenoxyacétique (2,4-D) possède une solubilité dans l’eau de 900 mg L-1 et
un coefficient d’adsorption relativement faible (Koc = 47) (MDDEFP, 2002) qui font état de sa faible
adsorption et de sa mobilité élevée. Toutefois, l’adsorption du 2,4-D peut être plus grand pour des sols
avec des pH plus faibles et un contenu organique élevé (Gaultier et coll., 2008).
En pratique agricole, le 2,4-D est souvent appliqué sous forme de sel de diméthylammonium ou
d’ester, ce dernier s’hydrolysant rapidement en acide. En général, la persistance du 2,4-D dans le sol est
considérée comme faible, avec une demi-vie inférieure à 7 jours (MDDEFP, 2002), en raison de la
panoplie de microorganismes capables de le transformer (Gaultier et coll., 2008). Malgré sa faible
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persistance, le 2,4-D possède un potentiel élevé de contamination des eaux souterraines en raison de son
fort potentiel de lessivage (Barrette, 2006).
La matière organique étant généralement riche en microorganismes, la dégradation du 2,4-D et
de ses métabolites augmente avec le contenu en matière organique. Cependant, Gaultier et coll. (2008)
ont trouvé une relation négative entre le taux de dégradation et l’activité microbienne du sol. En raison
de l’effet positif que la matière organique possède sur l’adsorption du 2,4-D, les auteurs justifient cette
relation négative en énonçant que la dégradation du 2,4-D est limitée par son adsorption et non par
l’activité microbienne du sol.
L’humidité et la présence de macropores peuvent en avoir facilité le transport. À noter que le
métabolite principal issu de la dégradation microbienne est l’acide aminométhylphoshonic (AMPA)
(Vereecken, 2005), qui est aussi un des métabolites principaux du glyphosate.
1.3.7 Imazéthapyr
La solubilité élevée (1 415 mg L-1) et les faibles valeurs de Kow (0,0017-1,4) de l’imazéthapyr
suggèrent une mobilité relativement élevée et une adsorption plutôt faible (Stougaard et coll., 1990). Che
et coll. (1992) ont mentionné que de fortes quantités de matière organique et d’argile favorisent
l’adsorption de l’imazéthapyr, mais que le pH est le facteur prédominant. À un pH proche de 7,
l’adsorption de l’imazéthapyr est faible et augmente à mesure que le pH du sol diminue (Stougaard et
coll., 1990; Che et coll., 1992). Chargées négativement, les molécules sont repoussées par celles du sol à
un pH au-dessus de la constante d’acidité de l’imazéthapyr (pKa = 3,9) (Johnson et coll., 2000). En
effet, Johnson et coll. (2000) ont obtenu des coefficients Kd (isotherme de Freundlich) de 13,8, 6,0 et 1,0
pour des pH de respectivement 3,8, 5,4 et 7,1.
Selon Johnson et coll. (2000), la plupart des études en laboratoire ont tendance à surestimer la
mobilité/lessivage de l’imazéthapyr comparativement aux études sur le terrain. Les auteurs mentionnent
que ces études utilisent des ratios de solution/sol relativement élevés et estiment que l’équilibre se
produit dans les 24 h après l’application de l’herbicide, ce qui n’est pas nécessairement représentatif de
la réalité terrain. Plusieurs études sur le terrain ont démontré un faible lessivage de l’imazéthapyr
(Johnson et coll., 2000), dont Mangels (1991) qui a synthétisé plusieurs résultats d’études dont les
concentrations d’imazéthapyr en dessous des premiers 10 cm de sol sont faibles ou non détectables.
Mills et Witt (1989) ainsi que Loux et coll. (1989) ont également démontré le faible lessivage de
l’imazéthapyr.
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1.3.8 MCPA
En pratique agricole, l’acide 2-méthyl-4-chlorophenoxyacetique (MCPA) est appliqué sous
forme de sel ou d’ester qui est très rapidement hydrolysé pour être retrouvé dans le sol sous sa forme
acide (Paszko, 2009). Le MCPA est faiblement adsorbé par le sol, avec des coefficients d’adsorption
(Kd) se situant généralement entre 0,2 et 1 L/kg (Paszko, 2009). Avec une solubilité élevée (734 mg L-1),
le MCPA est un herbicide très mobile (MDDEFP, 2002). Le contenu en matière organique est le facteur
principal responsable de l’adsorption du MCPA, tandis que la présence d’argile chargée négativement
est aussi considérée dans les couches plus profondes (Paszko, 2011). Paszko (2011) mentionne que le
rôle de l’argile peut devenir plus prononcé lorsque le contenu en matière organique diminue par rapport
à certains minéraux de l’argile (Al3+, Fe2+, OH -). Paszko (2011) suggère également que l’application de
fertilisants à base de phosphate qui augmentera le pH du sol, aura tendance à réduire l’adsorption du
MCPA et ainsi augmenter son potentiel de lessivage vers les eaux souterraines.
En général, avec des demi-vies situées entre 3 et 16 jours, le MCPA se dégrade rapidement.
Cependant, des sols plus acides et des températures basses sont connus pour augmenter la persistance du
MCPA (Paszko, 2009). Les produits principaux issus de l’oxydation du MCPA sont le 4-chloro- 2méthylphenol (CMP) et le 4-chloro-2-méthyl-6-nitrophénol (CMNP). Selon Chiron et coll. (2009), le
CMP a une persistance similaire au MCPA, tandis que le CMNP semble plus persistant. Toutefois, ils
sont généralement retrouvés dans l’environnement à des plus petites concentrations que le MCPA.
1.3.9 Conclusion
Les pesticides retrouvés dans les eaux de surface présentent majoritairement des caractéristiques
similaires, soit une forte solubilité et une faible capacité d’adsorption. Seul le glyphosate présente des
caractéristiques différentes, à savoir une très forte capacité d’adsorption sur les particules de sol. Il est
alors transporté par les sédiments en suspension plutôt que par ruissellement ou lessivage, ce qui
explique sa forte détection dans les eaux de surface au Québec. On le retrouve peu dans l’eau
souterraine. L’atrazine et le métolachlore qui présentent une faible adsorption sont des pesticides très
utilisés. Ils sont donc les deux pesticides les plus retrouvés autant dans l’eau de surface que l’eau
souterraine.
Les études répertoriées et consultées n’ont pas fait état de la présence de pesticides dans les lacs
du Québec, probablement parce que les lacs n’ont pas été caractérisés en lien avec ces contaminants.
Néanmoins, considérant la présence de pesticides dans les eaux de surface et souterraines du Québec, il
ne serait pas étonnant que les pesticides parmi les plus mobiles se retrouvent également dans les lacs. Ce
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pourrait être le cas notamment du glyphosate (transporté par les sédiments) et l’atrazine et le
métolachlore (transportés en solution). L’impact de ces pesticides sur les populations d’organismes
formant les communautés phytoplanctoniques, et en particulier sur la distribution des espèces de
cyanobactéries, est conséquemment un point revêtant un fort intérêt.

2. Impact des pesticides d’intérêt sur l’écophysiologie des
communautés phytoplanctoniques
Cette section aborde les effets potentiels des pesticides sur les communautés de phytoplancton
dans les eaux de surfaces au Québec. La problématique des cyanobactéries au Québec y est abordée en
matière de répartition géographique et de distribution d’espèces cyanobactériennes. Puis, les
mécanismes d’action des principaux pesticides utilisés sur le territoire québécois y sont présentés.
Finalement, en utilisant la littérature scientifique primaire, les effets des pesticides seuls ou en mélanges
sont abordés tant pour des espèces uniques d’organismes que pour les communautés.

2.1 Composition des communautés phytoplanctoniques dans un contexte québécois.
Le phytoplancton est un ensemble de protistes photosynthétiques et de cyanobactéries
(Falkowski et coll., 2004). Tous ont des besoins semblables pour leur croissance : des éléments nutritifs,
de la lumière et du carbone inorganiques. Selon la théorie de compétition pour les ressources (Tilman et
coll., 1982), la compétition entre les espèces régit la structure de la communauté. Les niches écologiques
du phytoplancton sont largement définies par les processus physiologiques fondamentaux, telles la
croissance et l’acquisition de ressources (Margalef, 1978). Pour le phytoplancton, ces dernières sont
l’azote, le phosphore, la silice, le fer, la lumière, le carbone inorganique et parfois certains métaux trace
et vitamines (Tilman et coll., 1982). Un nombre de traits morphologiques, physiologiques,
comportementaux et générationnels peut influencer la capacité d’acquisition des différentes ressources
(Litchman et Klausmeier, 2008). Pour croitre dans différentes niches écologiques (ex. haut vs bas niveau
d’éclairement), le phytoplancton doit optimiser sa physiologie par adaptation à son milieu. Cette
dernière est faite en grande partie par des différences génétiques entre les espèces et les groupes.
L’optimisation de leur capacité à croître dans un milieu requiert un compromis sur l’affinité à d’autres
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ressources essentielles amenant l’évolution de stratégies d’utilisation différentes (Litchman et coll.,
2007). Par exemple, une espèce adaptée à croitre à faible éclairement ne pourra souvent pas croitre à
forte intensité lumineuse. La théorie de la compétition soutient que dans un environnement donné
l’espèce la plus adaptée devrait finir par devenir dominante et que le nombre d’espèces pouvant être
présentes simultanément sera limité par le nombre de facteurs limitants. Tel que remarqué par
Hutchinson (1961), le phytoplancton exhibe une forte diversité étant donné le nombre relativement
restreint de ressources pouvant être limitantes. Toutefois, la présence de ressources limitant la croissance
entraîne une spécialisation des espèces pour l’occupation de différentes niches et par conséquent une
compétition entre les espèces pour ces ressources. Lorsqu’une nouvelle molécule, en particulier une
molécule altérant les processus physiologiques comme les pesticides, entre dans le milieu, cette
molécule peut modifier l’efficacité d’un groupe plus qu’un autre à faire l’acquisition de ressources. Cette
molécule pourrait même servir de ressource de remplacement pour un groupe et non pour un autre. Dans
ce cas, la compétition naturellement présente est altérée et une modification des espèces dominante peut
survenir si les taux d’accumulation nets des différentes espèces sont altérés.
Il est généralement établi que les conditions de nutriments élevés sont favorables à la
prolifération des cyanobactéries (Downing et coll., 2001). Les modèles empiriques de nutriments
expliquent cependant au plus 62 % de la variabilité de la biomasse des cyanobactéries à l’échelle des
écorégions (Beaulieu et coll., en prép.). Les effets de la température sont également de plus en plus cités
(Taranu et coll., 2012, Jöhnk et coll., 2008, Paerl et coll., 2011). Parmi les multiples facteurs
additionnels pouvant favoriser les espèces cyanobactériennes, les effets des xénobiotiques d’origine
anthropogénique sont généralement peu discutés (Dokulil et Teubner, 2000).
Les cyanobactéries, tout comme les algues eucaryotes utilisent l’énergie lumineuse pour fixer le
carbone inorganique. Contrairement aux algues eucaryotes, les cyanobactéries sont limitées à des formes
morphologiques simples qui incluent des organismes unicellulaires, des organismes coloniaux et des
filaments (ou trichomes). Le biovolume des cellules varie de moins de 1 μm3 à plus de 3000 μm3 pour
certaines espèces (CEAEQ, 2012). La forme des cellules peut être sphérique, ovale, fusiforme ou
irrégulière. La morphologie des cyanobactéries est simple. Elles ne contiennent pas de chloroplastes,
mitochondries, vacuoles (certaines espèces ont des vacuoles gazeuses [aérotopes]), noyau, et n’ont pas
de mécanismes structurels de mouvements tels les flagelles ou cils. Les thylakoïdes (membranes
photosynthétiques) sont dispersés dans le cytoplasme. Ils contiennent de la chlorophylle a, mais pas de
chlorophylle b ou c qui servent d’antennes réceptrices pour les plantes et les algues eucaryotes. Les
phycobilisomes leur servent d’antennes photosynthétiques et sont composés des chromoprotéines et de
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phycobiliprotéines. Le photosystème II (PSII) des cyanobactéries est un large complexe composé d’un
grand nombre de protéines. Il contient le centre réactionnel ainsi que l’antenne centrale, mais ne possède
aucune protéine de liaison chlorophylle-xanthophylle typique des antennes des plantes et algues
eucaryotes. Le photosystème I (PSI) des cyanobactéries est comparable à ceux des algues eucaryotes. La
plupart des éléments des centres réactionnels du PSI et du PSII sont hautement conservés chez les autres
organismes photosynthétiques qui descendent des cyanobactéries (Sukenik et coll., 2009).
2.1.1 Les genres et espèces de cyanobactéries retrouvés dans le contexte québécois
Les fleurs d’eau de cyanobactéries sont une source d’inquiétude au Québec. En 2012, le
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) a visité
213 plans d’eau dont 139 étaient touchés par une fleur d’eau d’origine cyanobactérienne. Pour 48 de ces
plans d’eau, c’était la première fois qu’on y recensait une fleur d’eau. Parmi les genres les plus
abondants recensés lors d’efflorescences on retrouve, Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis,
Pseudoanabaena et Woronichinia (MDDEFP, 2013). Les genres les plus communs comprennent tous
des espèces possédant des vacuoles (ou aérotopes) permettant de réguler leur position dans la colonne
d’eau (Cronberg et Annodotter, 2006). Les nostocales Anabaena et Aphanizomenon sont également
capables de fixer l’azote gazeux (Fay, 1992). Bien que la fixation d’azote gazeux requière une dépense
énergétique considérable, elle permet d’éviter la limitation par l’azote dans les systèmes fortement
enrichis en phosphore. Ces genres sont également tous potentiellement neurotoxiques ou hepatotoxiques
(Cronberg et Annodotter, 2006). La toxicité d’une fleur d’eau dépend de la génétique de la lignée, des
facteurs environnementaux ainsi que les dynamiques des populations, c’est-à-dire la proportion de
lignées toxiques et non toxiques dans la population de cyanobactéries (Zurawell et coll., 2005). Les
microcystines sont une classe des cyanotoxines retrouvée chez un nombre important d’espèces
cyanobactériennes (Sivonen et Jones, 1999). En 2012, parmi les plans d’eau touchés, 21 plans d’eau
dépassaient le seuil d’intervention réglementaire établi par le MDDEFP pour les microcystines pour
l’eau potable (≥ 1,5 μg L-1) et 10 de ceux-ci ont dépassé le seuil établi pour les eaux récréatives (≥ 16 μg
L-1) (MDDEFP 2013).
Rolland et coll. (2005) ont échantillonné quatre lacs eutrophes en Estrie et observèrent que dans
les lacs les plus eutrophes, les cyanobactéries dominent durant la majeure partie de la saison de
croissance. Dans les lacs moins eutrophes, les cyanobactéries ne dominent qu’en fin d’été et durant un
bloom à l’automne. Ils notent également que les cyanobactéries semblent plus sensibles au temps de
rétention du bassin d’eau (c.-à-d. pour deux lacs enrichis de façon semblable en nutriments, celui dont le
temps de rétention de l’eau était plus long avait plus de cyanobactéries). Les genres de cyanobactéries
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reportés étaient Microcystis aeruginosa, Microcystis ichtyoblabe, Anabaena planctonica, Anabaena
circinalis, Anabaena solitaria, Anabaena flos-aquae, Anabaena spiroides, Oscillatoria limosa et
Oscillatoria tenuis.
Pinel-Alloul et coll. (1990) ont échantillonné 54 lacs sur le territoire québécois et ont trouvé que
les cyanobactéries étaient généralement associées avec les eaux plus chaudes rencontrées en fin d’été.
Les cyanobactéries les plus communes, selon le pourcentage des lacs dans lesquelles elles furent
retrouvées, étaient Aphanothece nidulans (50 %), Chroococcus dispersus (36 %), Dactylococcopsis
acicularis (36 %), Merismopedia tenuissima (29 %), Aphanocapsca elachista (26 %) et Aphanocapsa
delicatissima (25 %). Les espèces généralement reconnues comme étant responsables de blooms
importants étaient retrouvées dans environ 10 % des lacs échantillonnés (Anabaena flos-aquae (9%),
Oscillatoria limnetica (11%) Anabaena sp. [9 %], Microcystis sp. [9 %]). Bien que la présence de ces
espèces n’indique pas qu’il y aura fleur d’eau, elle suggère tout de même qu’un nombre important de
lacs pourraient être vulnérables à la détérioration de la qualité de l’eau. Pinel-Alloul et coll. (1990) ont
trouvé que les cyanobactéries pouvaient représenter de 1 % à 51 % des dénombrements cellulaires de
phytoplancton selon les régions.
Au cours des six dernières années, le MDDEFP a traité 4719 échantillons de lacs suspectés d’avoir des
effloresences d’origine cyanobactérienne. Les genres les plus communs selon leur présence dans les
échantillons (excluant les picocyanobactéries) étaient Anabaena (68 %), Woronichinia (38 %),
Microcystis (37 %), Aphanizomenon (34 %), Pseudoanabaena (23 %), Snowella (15 %), Planktothrix
(14 %), Radiocystis (10 %). Tous ces genres sont potentiellement toxiques.
2.1.2 Succession saisonnière du phytoplancton
Les lacs et rivières du Québec sont caractéristiques des zones tempérées. La saison libre de
glaces s’étend du printemps à l’automne et est entrecoupée par la saison de recouvrement de glaces.
Sommer et coll. (1986) présentent un modèle de succession du phytoplancton de lacs stratifiés
caractérisé par deux maximums de biomasse, les bacillariophycées au printemps et les pyrrhophytes ou
les cyanobactéries à la fin de l’été. Suite à un enrichissement en nutriments opérant tout au long de l’été,
les maximums de biomasse sont amplifiés et les cyanobactéries représentent une plus grande fraction de
la biomasse totale. Dans les lacs peu profonds sujets au brassage continu au cours de la saison d’eau
ouverte, la résuspension de nutriments provenant des sédiments peut elle aussi contribuer à des
maximums de productivité continus au cours de la saison.
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2.1.3 Importance des nutriments et de la lumière
La production autotrophe par le phytoplancton, périphyton et les macrophytes constitue la base
du réseau trophique dans la plupart des lacs et rivières. On estime que la productivité primaire totale est
généralement limitée par la disponibilité en nutriments et, dans certains cas, la lumière et les
micronutriments. Les lacs eutrophes (ayant des concentrations élevées en nutriments) présentent
généralement des niveaux de biodiversité moins élevés que les lacs oligotrophes (Wetzel, 1983). Ce sont
sous ces conditions qu’on observe généralement la dominance cyanobactérienne des lacs.
L’enrichissement en nutriments permet l’augmentation de la productivité primaire d’un système,
ce qui affecte également la structure des communautés phytoplanctoniques et la diversité d’espèces
(Stomp et coll., 2011). De plus, avec l’augmentation de la biomasse phytoplanctonique totale, la
contribution des macrophytes et du périphyton à la productivité total tend à diminuer sous l’effet de la
limitation par la lumière (Scheffer et coll., 1997). Les travaux de Schindler (1974) dans le lac 226 du
Experimental Lake Area (ELA) ont clairement démontré l’importance du phosphore comme élément
limitant de la production primaire des lacs et à ce jour, la seule intervention reconnue comme solution à
l’eutrophisation d’origine anthropogénique demeure le contrôle du phosphore (Schindler, 2012). Plus
récemment, l’importance de la co-limitation par le phosphore et l’azote dans les systèmes d’eau douce a
été mise de l’avant (Elser et coll., 2007). L’enrichissement excessif en phosphore peut rendre l’azote
limitant. Les cyanobactéries ont une haute affinité et une capacité d’entreposage pour l’azote et le
phosphore qui leur permet de profiter de moments d’enrichissement périodiques (Paerl et Paul, 2011).
La fixation d’azote gazeuse par les cyanobactéries permet de plus à ces organismes d’éviter la limitation
par azote en partie (Schindler et coll., 2008).
La lumière est également une ressource essentielle pour le phytoplancton. Dans la colonne d’eau,
un gradient d’intensité lumineuse prononcé est causé par l’atténuation de la lumière par l’eau, les
substances dissoutes et les particules suspendues, incluant le phytoplancton. Les cyanobactéries peuvent
être des compétiteurs efficaces dans des conditions de faible luminosité (c’est le cas, par exemple,
d’Oscillatoria agardhii [Berger 1989]). Ceci augmente la turbidité du milieu, ce qui peut promouvoir
des conditions de faible luminosité favorisant la prolifération cyanobactérienne (Scheffer et coll., 1997).
De plus, bon nombre d’espèces de cyanobactéries possèdent des vacuoles gazeuses qui leur permettent
d’optimiser leur accès à la lumière (Dokulil et Teubner, 2000). Cette mobilité leur permet aussi
d’accéder aux nutriments plus abondants dans les eaux plus profondes. De plus, les cyanobactéries ont
une haute affinité pour le phosphore ainsi que la capacité de le stocker (Litchman et coll., 2010). Il est
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généralement entendu que sous des conditions eutrophes les cyanobactéries sont hautement
compétitives.
2.1.4. Effets de la température et de la stratification
Des températures plus élevées pourraient aussi favoriser les cyanobactéries. Les taux de
croissance maximaux des cyanobactéries seraient atteints à des températures plus élevées que chez le
phytoplancton eucaryote (Robarts et Zohary, 1987). Des études utilisant des données environnementales
ont démontré que la température peut expliquer une partie de la variance de la biomasse
cyanobactérienne indépendamment de la présence de nutriments (Kosten et coll., 2012; Beaulieu et coll.,
2013). Les effets indirects des augmentations de la température favoriseraient aussi les cyanobactéries.
Des manipulations expérimentales de lac (Jöhnk et coll., 2008) ainsi que l’analyse de données
temporelles (Taranu et coll., 2012) révèlent que dans les lacs profonds la stabilité de la stratification de
la colonne d’eau est un autre phénomène menant à des efflorescences de cyanobactéries. Dolman et coll.
(2013) prévoient que le réchauffement climatique contribuera à l’exacerbation des problèmes liés à
l’eutrophisation par l’augmentation du recyclage interne des nutriments ainsi que par un apport plus
important en nutriments provenant du bassin versant s’il y a augmentation de précipitations.
2.1.5 Les pesticides et les efflorescences cyanobactériennes
Bien qu’interdite au Québec, la suppression de la biomasse algale par l’utilisation d’algicides est
une méthode parfois préconisée afin de contrer les effets nocifs des efflorescences cyanobactériennes
lorsque la réduction d’apport de nutriments n’est pas envisageable. Le diuron, qui est également utilisé
en culture terrestre, et le sulfate de cuivre sont les algicides le plus utilisés à cette fin (Jančula et coll.,
2011). L’endothall, un herbicide qui inhibe la synthèse d’ARN, serait possiblement plus toxique envers
certaines espèces cyanobactériennes (ex. Microcystis sp., Phormidium sp.) est également considéré
comme algicide sélectif envers les cyanobactéries (Jančula et coll., 2011). Les pesticides sont des outils
de remédiation problématiques des efflorescences d’algues en raison de leur persistance potentielle et
leur toxicité, ainsi que celle de leurs produits de dégradation, envers les autres espèces du milieu
(Jančula et coll., 2011).
Les herbicides pourraient être des causes favorisant l’exacerbation des efflorescences de
cyanobactéries. Les pesticides peuvent entrer dans les systèmes d’eau douce par application directe,
ruissellement, infiltration ou par voie aérienne (voir section 1.3). De nombreuses études ont démontré
que les herbicides, en raison de leur mode d’action, peuvent affecter considérablement les producteurs
primaires aquatiques et certains avancent que les groupes de phytoplancton pourraient être affectés
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différemment (Gregorio et coll., 2012). À titre d’exemple, il a été démontré que des espèces
cyanobactériennes seraient résistantes au glyphosate (López-Rodas et coll., 2007) et pourraient même le
transformer, épurant ainsi l’environnement (Campos et coll. 2013). Certains ont même démontré que le
glyphosate, riche en phosphore, peut être utilisé comme source de nutriment par ces organismes (Forlani
et coll., 2008). D’autres indiquent que les cyanobactéries seraient également ou même plus sensibles aux
pesticides que d’autres autotrophes eucaryotes, notamment les bacillariophycées qui seraient moins
affectées (Schmitt-Jansen et Altenburger, 2005).
La plupart des études se concentrent généralement sur des cultures en laboratoire d’organismes
uniques soumis à des régimes d’exposition courts variant entre 24 à 96 h (DeLorenzo et coll., 2001) et
ce, à des concentrations généralement supérieures à celles détectées dans l’environnement (Relyea et
Hoverman, 2006). Les effets des pesticides et des mélanges de pesticides sur les communautés de
producteurs primaires à des échelles de temps plus longues demeurent moins connus que les effets sur
des lignées d’organismes simples. De plus, les modes d’action en termes physiologiques des pesticides
sur les organismes producteurs primaires aquatiques sont un sujet très récent (voir Chen et coll., 2012).
Les processus métaboliques sont souvent conservés chez les cyanobactéries, algues et plantes
vasculaires (Winkel, 2004), suggérant que les effets métaboliques des pesticides seraient similaires chez
ces organismes.

2.2 Mode d’action des pesticides
Les herbicides ciblent majoritairement des voies propres aux plantes, bloquant la photosynthèse,
la synthèse de caroténoïdes et la synthèse d’acides aminés essentielles aux plantes, mais pas aux
mammifères (Casida, 2009). À cause de la spécificité des herbicides pour les organismes
photosynthétiques, nous n’abordons ici en détail que les modes d’action de ces pesticides. Nous
considérons, par contre, les insecticides et les fongicides dans les études relevés dans la littérature. Les
insecticides, ciblent majoritairement quatre sites du système nerveux, l’acétylcholinestérase, les canaux
chlorure, le récepteur acétylcholine et le γ-aminobutyrique qu’on retrouve chez les animaux, mais pas
chez les plantes (Casida, 2009). Bon nombre de fongicides bloquent l’ergostérol, la biosynthèse de la
tubuline ou le cytochrome c réductase. Les autres affectent les fonctions cellulaires de base.
2.2.1 Fonctionnement des herbicides
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Les herbicides agissent sur les plantes en interférant avec des voies métaboliques ou
bioénergétiques essentielles. Les formulations commerciales sont composées des molécules actives et
des adjuvants qui permettent la pénétration de la molécule active ou en assurent leur stabilité.
L’interaction de la molécule active avec une enzyme cible amorce l’effet phytotoxique. Lorsque le
fonctionnement de l’enzyme est inhibé, une abondance de dérangements métaboliques peut être induite
et entraîne la mort de l’organisme. Il demeure toutefois difficile de déterminer avec précision
l’enchainement des réactions qui suivent l’interaction avec l’enzyme cible. Le succès des herbicides à
l’échelle mondiale réside dans leur action phytotoxique sélective. Cette sélectivité est dépendante de la
dose appliquée et des différences entre les organismes ciblés et les cultures, que ce soit par les vitesses
de transport, les patrons de transfert ou la présence et l’efficacité des enzymes détoxifiantes (Cobb et
Reade, 2011). Étant donné les grandes différences dans la capacité de diverses plantes vasculaires à
métaboliser les herbicides, il est fort possible que de tels patrons de susceptibilité et de résistances soient
aussi présents chez les autotrophes aquatiques non ciblées étant donnée leur plus grande variabilité
génétique (Falkowski, 2004).
Alors que les bactéries et les champignons utilisent généralement des transporteurs protéiques de
membranes afin de se protéger des composés qui leur sont toxiques (ces transporteurs sont liés, entre
autres, à la résistance aux drogues), ce mécanisme est peu observé chez les plantes et les algues.
Prosecka et coll. (2009) rapportent cependant des transporteurs de membranes chez la cyanobactérie
Synecchococcus sp. et la présence des gènes encodeurs de protéines qui confèrent la résistance au
paraquat chez d’autres espèces cyanobactériennes. Plus communément, les plantes (comme les cellules
des mammifères) transforment les xénobiotiques par des réactions complexes qui comprennent la
détection, le transport et le métabolisme des xénobiotiques (Edwards et coll., 2010). Alors que notre
compréhension des voie de métabolisation des pesticides des plantes a connu des bonds majeurs au
cours des dernières années (voir Edwards et coll., 2010), la réponse moléculaire du phytoplancton est
peu documentée.
2.2.2 Métabolisation des herbicides par les plantes
La section suivante repose majoritairement sur les connaissances issues des sciences
agronomiques. Lorsque disponibles, les résultats d’études propres aux microalgues sont présentés, mais,
de façon générale, la plupart de ces travaux se basent sur la supposition que la réponse métabolique
cellulaire des algues est comparable à celle des plantes terrestres.
Les organismes photoautotrophes sont fréquemment exposés à des toxines naturelles et
synthétiques. Ils sont équipés d’un système de défense remarquablement versatile qui les protège des
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effets potentiellement phytotoxiques des xénobiotiques (Kreuz et coll., 1996).En raison d’une variété de
réactions enzymatiques, les végétaux peuvent métaboliser (dans ce cas, réduire les molécules
d’herbicide en produits moins toxiques, pouvant être excrété hors des cellules) et ainsi détoxifier les
herbicides. De façon générale, les enzymes responsables de la métabolisation des xénobiotiques ont une
spécificité de substrat étendue. Les composés étrangers sont aussi souvent apparentés aux flavonoïdes et
autres intermédiaires du métabolisme secondaire des plantes (Cobb et Reade, 2011). Ces enzymes sont
généralement présents et fonctionnels au cours de la vie des plantes, mais leur expression peut parfois
être induites par la présence de xénobiotiques. Afin que la détoxification soit efficace, les produits
phytotoxiques doivent être rapidement métabolisés en des produits moins toxiques (Cobb et Reade,
2011).
Le métabolisme des herbicides par les plantes comporte trois phases. Ces trois phases sont
quelquefois précédées par une bioactivation à l’intérieur des cellules, où un préherbicide de faible
phytotoxicité est converti en sa phase active par interaction avec les enzymes de la plante (Cobb et
Reade, 2011). La première étape est l’attaque métabolique par le pesticide où des groupements
chimiques actifs sont révélés. Les molécules responsables de cette phase sont généralement les
cytochromes P450, une famille diverse d’enzymes qui est responsable de l’oxydation de molécules
hydrophobes incluant les herbicides. Cette famille d’enzymes est très diversifiée chez les végétaux
(Cobb et Reade, 2011). On retrouve également ces enzymes chez les algues eucaryotes (Pflugmacher et
Sandermann, 1998) et les cyanobactéries (Ke et coll., 2005). Thies et coll. (1996) suggèrent que des
différences entre les cytochromes P450 de deux chlorophycées pourraient être à l’origine de leur
sensibilité différentielle aux pyridazinones. Les auteurs suggèrent que la différence dans la sensibilité
des deux espèces serait due à des différences cinétiques dans la déméthylation du metflurazon. Parmi les
autres herbicides métabolisés par les cytochromes P450 on retrouve également les sulfonurées, les urées
substituées, les chloroacétanilides, les triazolopyrimidines et les imidazolinones (Cobb et Reade, 2011).
Certaines réactions de la première phase seraient catalysées par les peroxydases. Leur implication dans
le métabolisme des composés anilines qui sont des produits de dégradation des herbicides
phénylcarbamate, phenylurea et acylaniline a été démontrée (Cobb et Reade, 2011).
La deuxième phase est la conjugaison où la molécule devient conjuguée à un métabolite
d’origine cellulaire, ce qui réduit sa phytotoxicité et accroit sa solubilité. La réaction de conjugaison la
plus étudiée est celle du glutathion menée par la famille d’enzyme glutathion S-transférases (GTSs)
(Cobb et Reade, 2011). Les GTSs sont retrouvés chez tous les eucaryotes ainsi que chez les
cyanobactéries, mais leurs rôles chez ces derniers sont peu connus (Cameron et Pakrasi, 2010). Le
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glucose et les acides aminés peuvent aussi servir de conjuguant. Une autre réaction de la deuxième phase
de réaction est la conjugaison avec le glucose, catalysée par la glucosyltransférase. Pflugmacher et
Sandermann (1998) ont trouvé que l’activité de la glucotransférase est largement distribuée chez les
organismes photosynthétiques incluant les microalgues marines, ce qui suggère que c’est un autre
mécanisme par lequel les communautés algales des eaux douces peuvent détoxifier les herbicides dans la
colonne d’eau.
La séquestration est l’étape finale du métabolisme des herbicides par les plantes. On croit que
celle-ci est effectuée de façon semblable à la production de produits de réserve entreposés dans la
vacuole ou en association avec la paroi cellulaire. Les vacuoles des cyanobactéries diffèrent de ceux des
eucaryotes et il n’est pas certain que ces derniers aient le même rôle dans la séquestration des
xénobiotiques. Une fois que les produits conjugués sont entreposés, les acides aminés des enzymes sont
recyclés, le produit pouvant être décomposé, entreposé ou excrété dans la matrice extracellulaire par
transport actif (requièrent une dépense énergétique) (Cobb et Reade, 2011).

2.3 Grandes classes d’herbicides selon leur mécanisme d’action
Les herbicides peuvent être classés par leur structure chimique, mais deux molécules ayant une
structure similaire peuvent avoir des effets différents. Pour cette raison, les molécules sont généralement
classées selon leurs effets sur les organismes qu’elles ciblent.
2.3.1 Inhibiteurs de la photosynthèse
La plupart des herbicides agissent sur les voies photosynthétiques (Cobb et Reade, 2011). La
majorité des inhibiteurs de la photosynthèse agissent sur le photosystème II qu’on retrouve également
chez les cyanobactéries avec quelques différences en ce qui concerne les pigments capteurs de lumière.
Les sites visés sont le site triazine, le site de l’urée et le site du nitrile. D’autres herbicides agissants sur
la photosynthèse peuvent divertir les électrons du photosystème I ou agir sur le protoporphyrinogen IX
oxydase (Casida, 2009). La mort cellulaire est induite par la photopéroxidation des thylakoïdes et autres
lipides des membranes cellulaires résultant de la production de radicaux superoxydes. La présence d’une
défense anti-oxydative peut cependant permettre l’acclimatation à la production accrue de radicaux
libres (Cobb et Reade, 2011). L’atrazine fait partie de la famille des triazines. L’atrazine agit sur la
protéine D1 en inhibant le site Qb (site A) du photosystème II, bloquant le transfert d’électrons et le
transfert de l’énergie lumineuse. La résistance aux triazines peut être conférée par des substitutions
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d’acides aminés sur la protéine D1. Gressel (2002) répertorie un grand nombre de mutations sur cette
protéine chez les algues eucaryotes et les cyanobactéries qui induisent une résistance à l’herbicide. Tout
comme l’atrazine, le bentazone agit en tant qu’inhibiteur du photosystème II. Le bentazone est un
benzothiadiazinone qui agit sur le site nitrile et est généralement utilisé en post-émergence contre les
dicotylédones. Contrairement à l’atrazine, les effets toxiques sont ressentis uniquement près du site de
contact chez les plantes vasculaires. Le stress oxydatif induit par le bentazone cause des dommages aux
membranes par la peroxydation des lipides, ce qui entraîne des fuites d’électrolytes chez les
cyanobactéries (Galhano et coll., 2010). Le diuron, une urée substituée, inhibe la photosynthèse en
empêchant la production d’oxygène et en bloquant le transfert d’électrons au niveau du photosystème II.
La dégradation du diuron mène à la formation de 3,4-DCA, une substance aux propriétés génotoxiques
(Osano et coll., 2002).
2.3.2 Type auxine
Ce type de pesticide est une auxine synthétique qui mime l’auxine synthétisée par les plantes.
L’auxine est un régulateur de croissance qui selon la concentration peut stimuler ou inhiber la croissance
des plantes. L’effet des herbicides auxiniques est le développement d’anomalies telles l’épinastie et
l’abscision du feuillage et l’inhibition des racines et des tiges. L’action première est la stimulation de la
croissance et l’activité génétique qui mène à une plus grande biosynthèse d’acide abscissique (ABA) ce
qui induit la fermeture des stomates et limite l’assimilation de dioxyde de carbone. On croit que
l’accumulation de peroxyde d’hydrogène et l’accumulation d’oxygène réactif contribuent aux
dommages des tissus et à la mort cellulaire (Gleason et coll., 2011). Le dicamba, un acide benzoïque, est
hautement mobile dans le phloème. Le 2,4-D, pour sa part, est un acide phénoxycarboxylique. Les deux
herbicides ont des sites d’action différents, la résistance à un n’induit pas la résistance à l’autre (Gleason
et coll., 2011). Le rôle des auxines dans les microalgues reste encore mal compris (Low et coll., 2009).

2.3.3 Inhibiteurs de la biosynthèse d’acides gras
Plus de 58 herbicides agissent en tant qu’inhibiteurs d’acides gras (Casida, 2009). Ces pesticides
inhibent l’acétyle-CoA carboxylase ou bien agissent sur les autres sites essentiels à la synthèse des
acides gras très longs. Le métolachlore est un chloroacétamide qui inhibe la croissance par l’inhibition
de l’élongation de C16 et C18 des acides gras à longues chaines.
2.3.4 Inhibiteurs de la biosynthèse d’acides aminés
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Contrairement aux animaux, les plantes doivent synthétiser leurs propres acides aminés. La
biosynthèse des acides aminés gras est une cible préférentielle pour les herbicides, car il n’existe pas de
sites équivalents chez les mammifères (Casida, 2009). Le glyphosate est un dérivé de glycine inhibiteur
de la synthèse d’acides aminés aromatique. Le glyphosate inhibe l’enzyme 5-énolpyruvylshikimate 3phosphate synthase (EPSPS) qu’on retrouve principalement dans les plastides, mais aussi dans le
cytoplasme. L’accumulation de shikinate-3-phosphate mène au blocage de la production d’acides
aminés aromatiques (Baylis, 2000). L’imazéthapyr est un inhibiteur de l’acétolactate synthase (ALS).
Cet herbicide inhibe la formation d’acides aminés à branchements (valine, leucine, isoleucine). La
surproduction de EPSP synthase ou la production d’une forme de l’enzyme tolérante au glyphosate chez
les cyanobactéries pourrait être à l’origine de la tolérance de ces organismes au pesticide (Powell et
coll., 1991).
2.3.5 Autres herbicides
Parmi les pesticides ayant d’autres méthodes d’action on retrouve également les inhibiteurs de
l’assemblage de microtubules, les inhibiteurs de la production de pigments, les inhibiteurs du transport
cellulaire et les inhibiteurs de la synthèse de la paroi cellulaire. Ces pesticides sont généralement moins
utilisés que ceux précédemment décrits.

2.4 Évaluation de la toxicité des pesticides sur le phytoplancton
2.4.1 Types d’études répertoriées
Les études traitant des effets des pesticides sur les microalgues sont généralement basées sur des
tests réalisés en laboratoire sur des organismes uniques ou sur des communautés environnementales.
Parmi ces études, la majorité utilise des modèles de populations simples (espèce unique de
phytoplancton en culture pure) pour déterminer l’effet d’un pesticide (ou quelquefois un mélange de
pesticides) (Relyea et Hoverman, 2006). Ce sont ces études qui, généralement, sont utilisées pour édicter
les limites permises dans l’environnement. Ces études sont plus faciles à réaliser, mais ne s’intéressent
qu’à un seul type d’organisme, ce qui néglige les effets sur les autres organismes et les effets sur les
communautés. En second lieu, la catégorie des modèles de population complexes comprend les études
sur les mélanges de cultures composés de deux espèces en laboratoire ou plus ainsi que les études sur les
populations naturelles de phytoplancton en mésocosme ou en laboratoire. Cette catégorie comprend un
nombre croissant d’études (Relyea et Hoverman, 2006). Bien que plus représentatives des conditions
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environnementales, ces études sont plus difficiles à réaliser et peuvent être plus difficiles à interpréter
que celles basées sur des lignées simples.
2.4.2 Paramètres d’évaluation de la toxicité
Un paramètre d’évaluation de toxicité peut être défini comme l’expression explicite de la valeur
environnementale à protéger (US EPA, 1997). Il n’existe pas de consensus sur le meilleur paramètre
d’évaluation de la toxicité. Dans la littérature portant sur l’effet des pesticides sur les microalgues
aquatiques on retrouve des paramètres d’évaluation fonctionnels (dénombrements cellulaires [nombre
d’organismes par volume d’eau], biomasse ou biovolume [masse ou volume d’organismes par volume
d’eau], pigments [concentration en chlorophylle a, pigments propres à certains groupes], croissance
[taux de croissance], photosynthèse [fluorescence, enzymes, évolution d’oxygène, assimilation de
carbone]) et structurels (biodiversité [soit la richesse ou la structure de la communauté]). L’évaluation de
la toxicité d’un pesticide peut varier selon les études, et ce, pour un même organisme. Les concentrations
tolérées relevées par une même étude peuvent différer selon les critères fonctionnels considérés (Brain et
coll. 2012). Par exemple, Lürling et Roessink (2006) suggèrent que sous l’impact de stress on peut
observer une augmentation de la concentration cellulaire en chlorophylle a. Dans de tels cas, l’utilisation
de la biomasse estimée par la chlorophylle a pourrait sous-estimer l’évaluation des effets du pesticide
sur les organismes ciblés. Knauer et Hommen (2012) suggèrent l’utilisation de la fluorescence de la
chlorophylle a pour déterminer les effets sur les communautés à des niveaux très sensibles et avec peu
de variabilité entre les réplicas. Juneau et coll. (2007) suggèrent l’utilisation de paramètres tels le
rendement quantique du PSII et l’extinction de fluorescence non photochimique, car ces mesures
intègrent l’état physiologique de l’organisme en entier et devraient être plus sensible que le rendement
quantique maximal. La durée du test peut également avoir un impact sur la détermination de l’effet alors
que la réponse de certaines populations peut être retardée par rapport au temps d’exposition.
Lorsque les critères d’évaluation fonctionnels sont utilisés afin de déterminer les effets ressentis
par les communautés phytoplanctoniques, la redondance fonctionnelle peut masquer des effets
significatifs des pesticides (Knauer et Hommen, 2012). Dans ces études, il est utile d’inclure des critères
d’évaluation structurels qui tiennent compte des changements dans la composition de la communauté, ce
qui peut avoir des impacts importants sur l’écologie du milieu. Les critères d’évaluation structurels
présentent une variabilité inhérente plus grande entre les réplicas comparativement aux critères
d’évaluation fonctionnels (Kraufvelin, 1998; Knauer et coll. 2005). La compétition entre les espèces
dans la communauté peut induire le chaos dans les fluctuations des populations ce qui a pour effet de
réduire la réplication entre les expériences ciblant les effets sur les populations (Huisman et Weissing,
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1999). Cette variabilité peut rendre difficile la détection d’effets significatifs des pesticides. De plus,
dans les études s’intéressant aux critères structurels, l’interprétation des effets observés peut être plus
difficile. Par exemple, la richesse d’espèces peut être maintenue alors qu’il y a un changement dans les
espèces présentes dans la communauté (Dorigo et coll., 2007). De tels résultats renforcent l’importance
de considérer des critères d’évaluation multiples afin d’évaluer les effets des pesticides sur les
microalgues.

2.5 Effets des pesticides sur le phytoplancton
Cette section fait une revue de la littérature portant sur les effets des herbicides sur les
cyanobactéries et sur les communautés de phytoplancton. Sont également incluses les études ayant
relevé des effets d’autres pesticides sur les organismes visés. Un tableau synthèse de ces études est
présenté à l’Annexe 3.
2.5.1 Herbicides et populations cyanobactériennes
Bon nombre d’études se sont intéressées aux effets des herbicides sur les différentes espèces de
phytoplancton selon leurs réponses individuelles à cette exposition. Ces essais s’avèrent moins
représentatifs des conditions environnementales et négligent les interactions entre les espèces qu’on
retrouve en communautés naturelles. Ils ont cependant l’avantage de permettre de facilement comparer
les effets entre les organismes étudiés.
2.5.1.1 Atrazine et autres inhibiteurs du PSII
Hutber et coll. (1979) ont étudié séparément les effets de six pesticides sur les taux de croissance
(estimé par la colorimétrie) de trois genres de cyanobactéries (Aphanocapsa, Anabaena et Nostoc) à
différentes concentrations. Ils ont trouvé que les organismes étudiés étaient plus sensibles à l’atrazine et
au diuron. Les concentrations efficaces médianes (CE50) sur la croissance variaient de 0,01 à 0,52 ppm
pour ces molécules (10-52 μg L-1).
En ce qui a trait aux réponses des cyanobactéries comparativement à ceux des algues eucaryotes
Peterson et coll. (1994) ont démontré que la sensibilité aux pesticides de l’assimilation de carbone du
phytoplancton varie considérablement selon l’espèce étudiée, lorsqu’exposée aux concentrations
maximales attendues dans l’environnement. Ces concentrations sont calculées par Environnement
Canada comme étant la concentration résultant de l’application maximale sur une étendue d’eau de 15
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cm de profondeur. Ils ont étudié les effets sur les chlorophycées (Scenedesmus quadricula, Selenastrum
capricornutum), les bacillariophycées (Nitzschia sp., Cyclotella meneghiana), les cyanobactéries
(Microcystis aeruginosa, Oscillatoria sp., Pseudoanabaena sp., Anabaena inaequalis, Aphanizomenon
flos-aquae) ainsi que Lemna minor, une plante vasculaire flottante. Les triazines (atrazine, 2,667 mg L-1;
cyanazine, 2,667 mg L-1; métribuzine, 2,667 mg L-1; simazine, 2,667 mg L-1; hexazinone, 2,867 mg L-1)
inhibaient plus de 75 % de l’assimilation de carbone chez les algues, cyanobactéries et Lemna sauf pour
Anabaena inequalis qui était moins sensible à l’atrazine, la simazine et l’hexazinone (65, 63 , 58 %). Le
métribuzine et la cyanazine étaient particulièrement toxiques à ces concentrations, inhibant plus de 92 %
de l’assimilation de carbone chez les espèces testées. Arvik et coll. (1973) ont étudié les effets de la
métribuzine sur des espèces d’algues communément retrouvées dans le sol et les environnements
aquatiques. Ainsi Chlorella vulgaris, Chlorococcum sp., Chlamydomonas sp., des chlorophycées, et
Schizothrix calcicola et Anabaena sp., des cyanobactéries, furent exposé à des concentrations de 0,05 ,
0,1 , 0,5 et 1,0 ppm (50, 100 , 500 et 1000 μg L-1) de métribuzine pendant 6 jours avant que les effets sur
leur croissance soient déterminés. La colorimétrie fut utilisée pour les chlorophycées, les caroténoïdes
pour Anabaena et des dénombrements cellulaires pour Schizothrix qui fut cultivé sur un médium de sol.
Les auteurs trouvèrent que les organismes les plus résistants étaient Chlorella et Anabaena qui
maintinrent des croissances respectives de 76 et 70 % lorsqu’exposées à des concentrations de 0,05 ppm
de métribuzine (50 μg L-1), suivies par Clorococcum (68 %), Schizothrix (61 %) et Chlamydomonas
(38 %). Les seules espèces résistantes à des concentrations de 0,5 ppm (500 μg L-1) étaient Schizothrix
(13 %), Anabaena (12 %) et Chlorococcum (4 %). Leurs résultats suggèrent que les cyanobactéries
seraient plus résistantes, mais les différentes méthodes utilisées pour déterminer les effets entre les
organismes rendent l’interprétation difficile. Fairchild et coll. (1998) ont étudié les effets des pesticides
sur des lignées de chlorophycées (Sceneastrum, Chlorella, Chlamydomonas, Scenedesmus) et de
cyanobactéries (Microcystis, Anabaena). Ils ont trouvé que les chlorophycées étaient plus sensibles que
les cyanobactéries lorsqu’exposés à l’alachlore (CE50 chlorophycées : 10 , 26 , 460 , 1328 μg L-1 ; CE50
cyanobactéries : >3000, >3000 μg L-1), l’atrazine (CE50 chlorophycées : 117 , 94 , 176 , 199 μg L-1 ;
CE50 cyanobactéries : 90, >3000 μg L-1), le métolachlore (CE50 chlorophycées : 84 , 203 , 1138 , >3000
μg L-1 ; CE50 cyanobactéries : >3000, >3000 μg L-1) et la métribuzine (CE50 chorophytes : 43 , 31 , 23 ,
152 μg L-1; CE50 cyanobactéries : 100 , >3000 μg L-1). Anabaena était moins sensible que Microcystis
lorsqu’exposée à l’atrazine et à la métribuzine. Leurs résultats supportent l’hypothèse que les
cyanobactéries seraient ainsi plus tolérantes aux herbicides que les autres membres du phytoplancton.
Les chlorophycées seraient plus probablement inhibées à des concentrations en pesticides
représentatives des concentrations environnementales.
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Plus récemment, Deblois et coll. (2013) ont démontré que les cyanobactéries seraient plus
sensibles à l’atrazine que les chlorophycées et les bacillariophycées ce qui ne supporte pas l’étude de
Fairchild et coll. (1998). Ces auteurs ont mesuré le rendement quantique opérationnel du PSII (φM) ainsi
que le transport d’électrons au-delà de la quinone A (Ψ0). Les φM- CE50 et les Ψ0- CE50 des
bacillariophycées (315 nM ± 186 [67,94 μg L-1 ± 40,12] ; 142 nM ± 48 [30,63 μg L-1 ± 10,35]) et des
chlorophycées (282 nM ± 109 [60,82 μg L-1 ± 23,51]; 145nM ± 80[31,27 μg L-1 ± 17,25]) étaient
similaires, mais ceux des cyanobactéries (102 nM ± 82 [22,00 μg L-1 ± 17,69]; 11nM ±10 [2,37 μg L-1 ±
2,16]) étaient significativement moins élevés suggérant que les effets de l’atrazine sur l’inhibition de la
photosynthèse sont plus importants chez les cyanobactéries. Des cyanobactéries étudiées (Phormidium
mucicola, Microcystis flos-aquae, Anabaena flos-aquae, Anabaena spiroïdes) les espèces avec les φMCE50 les plus élevés étaient Microcystis flos-aquae et Anabaena flos-aquae. Ces concentrations sont
comparables à celles retrouvés dans l’environnement québécois. Kasai et coll. (1993) ont pour leur part
démontré que les cyanobactéries et les chlorophycées étaient tous deux plus sensibles que les
bacillariophycées lorsqu’exposés à la simétryne, une triazine. Ils ont étudié les niveaux de tolérance de
différents taxons de divers groupes taxonomiques afin de comparer les réponses de diverses lignées
d’une même espèce. Les CE50 variaient de 6,5 à 1500 μg L-1. Les auteurs trouvèrent que les
chlorophycées et les cyanobactéries étaient les groupes taxonomiques les plus sensibles alors que les
demidiales et les bacillariophycées étaient les plus tolérants. Parmi les cyanobactéries certaines lignées
de Pseudoanabaena mucicola (CE50 : 254 μg L-1) et Merismopedia tenuissima (CE50 : 1159, 1411 μg L1

) étaient plus résistantes que les autres espèces testées (CE50 : 6,5-36,1 μg L-1). À l’intérieur d’une

classe ou ordre les variations des sensibilités étaient comparables à celles des lignées à l’intérieur d’une
espèce ce qui suggère que la sensibilité aux pesticides dépendra de la variabilité génétique à l’intérieur
des populations. Cette variabilité modulerait la réponse observée par la sélection d’organismes résistants
si ceux-ci sont représentés. La sensibilité comparable des chlorophycées et des cyanobactéries est
supportée par l’étude de Stratton (1984) qui a étudié les effets de l’atrazine et de ses produits de
dégradation sur deux espèces chlorophycées et trois espèces cyanobactéries. Il n’eut pas de différences
significatives entre les sensibilités des cyanobactéries et des chlorophycées. Ils trouvèrent également que
l’atrazine était significativement plus toxique que ses produits de dégradation (CE50 croissance 30-5000
μg L-1; CE50 photosynthèse 100-500 μg L-1). L’atrazine dééthylée était le produit de dégradation le plus
toxique (CE50 croissance 1000-8500 μg L-1; CE50 photosynthèse 700-4800 μg L-1). L’atrazine
déisopropylée était moins toxique que l’atrazine dééthylée (CE50 croissance 2500- 10 000 μg L-1; CE50
photosynthèse 3600-9300 μg L-1). L’hydroxy et la diamin-atrazine n’étaient pas toxiques pour la plupart
des cultures. Lorsque mélangée avec l’atrazine, l’interaction des produits créa une réponse synergique
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envers la croissance (absorbance lumineuse des cultures) et antagoniste envers la photosynthèse
(assimilation de carbone). Les combinaisons d’atrazine déétylée et déisoprophylée agissaient de façon
antagoniste envers la photosynthèse et additive envers la croissance. Les organismes n’étaient exposés
que pour trois heures pour les mesures de photosynthèse alors qu’ils étaient exposés de 12 à 14 jours
pour la croissance ce qui pourrait avoir influencé les effets observés. Cette étude suggère que les
cyanobactéries seraient également affectées par l’atrazine que les algues eucaryotes selon ces différentes
expériences utilisant des cultures pures.
Selon Hutber et coll. (1979), les cyanobactéries seraient moins aptes à croître en présence
d’inhibiteurs du PSII (atrazine et diuron) que les herbicides ayant d’autres modes d’action auxquels ils
seraient très tolérants aux concentrations environnementales. Ces auteurs n’ont cependant étudié que
trois espèces ce qui ne permet pas une généralisation des résultats aux cyanobactéries. Peterson et coll.
(1994) ne relèvent pas de différence marquée entre les cyanobactéries et les algues eucaryotes mise à
part la résistance d’Anabaena inequalis aux inhibiteurs du PSII. Les concentrations utilisées lors de leurs
expériences représentent cependant des concentrations qui ne seraient ressenties que dans des cas
extrêmes de contamination des milieux. Les concentrations retrouvées dans l’environnement québécois
sont approximativement trois ordres de grandeur inférieurs (voir Tableau 2). Il est difficile de faire des
inférences pour des concentrations comparables à celles qu’on retrouve dans l’environnement.
Un grand nombre d’études se sont intéressées à démontrer que les pesticides inhibent
différemment les diverses microalgues aquatiques. Ces études s’intéressant uniquement à l’assimilation
du carbone ou à la concentration en pigments comme estimation de la croissance. Peu d’études ont traité
des effets des herbicides sur le métabolisme de divers éléments nutritifs ou sur la composition cellulaire
autre que la chlorophylle a. Ces autres effets pourraient être importants à connaître afin de déterminer
comment les herbicides influencent le phytoplancton. Brown et Lean (1995) ont étudié, sur une période
de deux jours, les effets de 16 pesticides sur des populations naturelles de phytoplancton. L’assimilation
de phosphate était plus inhibée que l’assimilation de carbone. L’assimilation d’ammonium était
intermédiaire. Les herbicides qui inhibent la photosynthèse étaient plus toxiques à l’assimilation de
carbone alors que les herbicides affectant les autres processus métaboliques affectaient davantage
l’assimilation de phosphore et d’ammonium. Les auteurs n’ont trouvé aucune relation entre la toxicité
des pesticides et la solubilité ou le Kow des molécules. Les organismes qui sont capables d’acquérir le
carbone de façon hétérotrophe pourraient bénéficier des conditions crées par les herbicides inhibiteurs de
la photosynthèse. Shabana (1987a,b) a testé les effets de l’atrazine sur la croissance et le métabolisme du
phosphore et de l’azote d’espèces cyanobactériennes. Même exposés aux concentrations les plus faibles
[0,05 ppm (50 μg L-1)] la croissance des organismes, estimée par le poids sec, était inhibée. Cependant,
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l’effet n’était statistiquement significatif que pour Anabaena oryzae. Le métabolisme du phosphore et de
l’azote était cependant stimulé. Les auteurs trouvèrent également que la présence d’atrazine stimula la
fréquence d’hétérocystes ainsi que l’efficacité de la fixation d’azote ce qui pourrait être bénéfique aux
cyanobactéries. Le N-aminé, N-protéique et l’azote soluble étaient significativement accumulés dans les
organismes pour toutes les concentrations d’atrazine testés (0,05- 2,0 ppm [50-2000 μg L-1]). Weiner et
coll. (2004) ont étudié la relation entre les caractéristiques cellulaires, l’assimilation d’atrazine et la
toxicité résultante chez Isochrysis galbana (Prymnesiophycée), Dunaliella tertiolecta (Chlorophycée),
Phaeodactylum tricornutum (Bacillariophycée), Pseudokirchneriella subcapitata (Chlorophycée) et
Synechococcus sp. (Cyanophycée) après 96h d’exposition à des CE50 propres à chaque culture (variant
de 44 à 91 μg L-1). L’assimilation de l’atrazine (ng cell-1) était positivement corrélée avec la surface
cellulaire (μm2; R2=0,48), le biovolume (μm3; R2=0,50), le poids sec (μg; R2=0,45), la sensibilité à
l’atrazine (CE50; R2=0,54) alors que la sensibilité à l’atrazine n’était corrélée qu’avec l’assimilation de
l’atrazine. Les auteurs trouvèrent également que la chlorophycée était moins sensible que la
cyanophycée et que la bacillariophycée n’était pas l’organisme le plus tolérant ce qui était contraire aux
résultats présentés par Abou-Waly et coll. (1991), Tang et coll. (1997) et Herman et coll. (1986). Leurs
résultats sont également contraires à ceux de Tang et coll. (1998) qui trouvèrent une corrélation négative
entre le biovolume cellulaire et la sensibilité à l’atrazine chez les chlorophycées et les bacillariophycées.
De façon générale, les petites cellules ayant un ratio surface:volume plus élevé incorporeraient une plus
grande quantité d’atrazine et seraient généralement plus sensibles à l’atrazine bien que les paramètres
cellulaires ne peuvent à eux seuls expliquer les différences de sensibilité.
Weiner et coll. (2007) ont démontré que des concentrations en atrazine de l’ordre du μg L-1
étaient suffisantes pour altérer l’allocation de carbone assimilé au pool de macromolécules. Les auteurs
trouvèrent que l’assimilation du carbone était non affectée chez Pseudokirchneriella subcapitata et
Isochrysis galbana, augmenta chez Synechococcus sp. et diminua chez Dunaliella tertiolecta et
Phaeodactylu tricorutum. Chez les chlorophycées P. subcapitata et D. tertiolecta l’allocation de carbone
aux molécules de poids moléculaire faibles augmenta alors que l’allocation aux protéines diminua. La
cyanobactérie Synechococcus sp. alloua plus de carbone vers les protéines et moins vers les molécules
de faible poids moléculaire. L’augmentation de phycobilioprotéines, pigments accessoires chez les
cyanobactéries, pourrait être responsable de ces effets. L’augmentation de ces pigments pourrait
permettre à ces organismes de résister aux effets inhibiteurs de la photosynthèse de l’atrazine. Ces
résultats suggèrent que les effets des pesticides pourraient être modulés par la physiologie des algues et
leurs métabolismes.
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2.5.1.2 Glyphosate
Selon Hutber et coll. (1979) les effets du 2,4-D et du glyphosate étaient intermédiaires
comparativement à ceux des triazines, du MCPA et du MCPP avec des CE50 de 2 à 100 ppm (2-100 mg
L-1) pour Aphanocapsa, Anabaena et Nostoc. Forlani et coll. (2008) ont étudié les effets du glyphosate
sur des espèces cyanobactériennes et ont observé que des concentrations de 0,3 mM (50,7 mg L-1)
pouvaient inhiber la croissance de certaines lignées (Leptolyngbya et Microcystis) alors que d’autres,
telles Arthrospira et Spirulina, pouvaient maintenir leur croissance au-delà de 10 mM (1690,7 mg L-1).
Le glyphosate est un herbicide pouvant affecter les communautés phytoplanctoniques tant par sa
toxicité sélective que par sa contribution potentielle à l’eutrophisation des plans d’eau. Saxton et coll.
(2011) ont étudié les effets du glyphosate sur les dénombrements cellulaires de Microcystis aeruginosa
et Planktothrix agardhii. Ils ont observé que P. agardii était plus résistante que M. aeruginosa et pouvait
maintenir 90 % de son taux de croissance à 0,1mM (16,9 mg L-1) de glyphosate (comparativement à
40 % pour Microcystis). Ces deux genres occupent des niches écologiques différentes. P. agardhii est
généralement associée à des conditions lumineuses faibles alors que M. aeruginosa est caractéristique de
sites à forte intensité lumineuse. Qiu et coll. (2013) ont également étudié les effets du glyphosate et de la
formulation Roundup® sur la cyanobactérie Microcystis aeruginosa. Ils trouvèrent que les
dénombrements cellulaires ainsi que le contenu en chlorophylle a augmentèrent avec l’augmentation du
glyphosate qui servit de source unique de phosphore (0,01-5 mgP L-1) à l’accroissement de la biomasse.
La formulation commerciale testée s’est révélée plus toxique pour l’organisme, avec un effet stimulant à
basse concentration [< 1 mg PL-1 (< 5.458 mg glyphosate L-1)] et un effet inhibiteur à haute
concentration [>1 mg P L-1 (< 5.458 mg glyphosate L-1)]. Ces résultats suggèrent qu’alors que le
glyphosate est parmi les herbicides les plus étudiés en ce qui concerne les effets sur le phytoplancton, les
autres composants des formulations commerciales de glyphosate pourraient être autant ou même plus
importants quant à leurs impacts sur l’écologie des cyanobactéries. L’utilisation du phosphore du
glyphosate par les cyanobactéries n’a pas été démontrée dans d’autres études. Sun et coll. (2013) ont
étudié les effets du phoxim, trichlorphon, diméthoate et du glyphosate-isopropylammonium sur
Microcystis wesenbergii. Les CE50 étaient respectivement 13,5 , 148,5 , 382,3 , 6,8 μmol L-1 (4,0, 29,3,
876,6, 1,6 mg L-1). Leurs résultats ne suggèrent pas que cette espèce soit capable d’utiliser les pesticides
organophosphorées comme source de phosphore, mais à faible dose (1/10 000 à 1/20 CE50), il y eut un
effet stimulant sur la chlorophylle a ainsi que l’efficacité photochimique maximale. Les concentrations
nécessaires pour avoir des impacts négatifs sur les paramètres d’évaluation de la toxicité de 50 % du
phytoplancton sont au-delà mg L-1 avec des effets stimulatoires parfois observés à des concentrations
plus comparables à celles retrouvées dans les milieux d’eau douce au Québec.
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Lipok et coll. (2010) ont étudié la toxicité du Roundup® et ses constituants principaux, le
glyphosate, le sel de glyphosate isopropylamine et l’isopropylamine sur sept lignées de cyanobactéries
(Microcystis aeruginosa, Anabaena catenula, Nostoc punctiforme, Arthrospira fusiformis, Spirulina
platensis, Leptolyngbya baryana et Synechocystis aquatilis) et une chlorophycée commune (Chlorella
vulgaris) pendant 21 jours. La croissance fut estimée par la concentration en chlorophylle a. Les auteurs
trouvèrent que la formulation commerciale était significativement plus toxique que ses composantes
lorsque les concentrations molaires étaient considérées. La croissance étant complètement inhibée chez
tous les organismes à des concentrations de 1 mM. L. boryana, M. aeruginosa et A. catenula étaient les
espèces les plus sensibles, des concentrations de 0,003 à 0,007 mM (2,23 à 5,3 mgL-1) étaient suffisantes
pour diminuer le temps de génération de moitié. Chlorella vulgaris était l’espèce la plus résistante.
Lorsque les concentrations en poids étaient considérées, l’isopropylamine et le sel de glyphosate
isopropylamine étaient les produits les plus toxiques. Le glyphosate était toujours le produit le moins
toxique. S. aquatilis un représentant du picoplancton, était hautement tolérant à la formulation
commerciale. Alors que leurs résultats suggèrent que les cyanobactéries seraient plus sensibles que les
chlorophycées, l’utilisation d’une seule espèce chlorophycées ne permet pas de généraliser les effets sur
ces deux groupes d’organismes.
2.5.1.3 Autres herbicides
Les effets du MCPA et du MCPP n’étaient ressentis sur les taux de croissance de Aphanocapsa,
Anabaena et Nostoc qu’à hautes concentrations avec des CE50 de 100 à 1000 ppm (100-1000 mg L-1)
(Hutber et coll. 1979). Le tébuthiuron, une urée de substitution (5.867 mg L-1), inhiba l’assimilation de
carbone par plus de 50 % chez 90 % des algues testées selon Peterson et coll. (1994). Il n’y avait pas de
différence significative entre la réponse des cyanobactéries et celle des algues eucaryotes. Campbell et
coll. (2000) ont synthétisé les résultats d’études de laboratoire d’une durée de 4 à 7 jours portant sur
l’herbicide diquat et ont trouvé que les cyanobactéries Microcystis aeruginosa et Anabaena flos-aquae
avaient des CE50 respectifs de 0,093 mg L-1 et 0,050 mg L-1 sur la base de leur croissance respective.
Selon leurs résultats, les chrysophycées (CE50 0,022-0.065 mg L-1) étaient plus sensibles au diquat que
les chlorophycées (CE50 respectifs de 0,019-0.48 mg L-1). Leurs résultats sont supportés par ceux de
Peterson et coll. (1994) où la fixation de carbone des cyanobactéries et des bacillariophycées était
presque entièrement inhibée à des concentrations de 0,733 mg L-1 alors que la fixation de carbone chez
les espèces de chlorophycées n’était inhibée qu’à 53 à 69 % sous les mêmes conditions.
2.5.2 Herbicides et communautés phytoplanctoniques
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Plus représentatives de la réalité sont les études qui étudient les effets des herbicides sur des
communautés composées d’espèces multiples de phytoplancton. Ces études permettent de déterminer si
les abondances relatives varient. La restructuration de la communauté pourrait avoir des impacts sur les
successions saisonnières du phytoplancton.
2.5.2.1 Atrazine et autres herbicides triazines
L’herbicide le plus étudié en terme de ses effets sur le phytoplancton est sans doute l’atrazine
(Solomon et coll., 1996; DeLorenzo et coll., 2001). Tel que synthétisé par Pesce (2011) les
concentrations en atrazine de 20 à 1000 μg L-1 causent des diminutions dans les densités de
phytoplancton estimées par la chlorophylle a. À des concentrations moindres, les effets observés sont
plus variables. Certaines études n’observent aucun effet à des concentrations de 5 à 14 μg L-1 (van den
Brink et coll., 1995; Leboulanger et coll., 2001; Pinckney et coll., 2002; van den Brink et coll., 2005;
Relyea, 2009) et d’autres observant la stimulation de la chlorophylle a à des concentrations de 1 à 20 μg
L-1 (Gustavson et Wängberg, 1995; Seguin et coll., 2002). Ces études suggèrent que les effets de
l’atrazine sur la biomasse totale des communautés seraient liés au phénomène d’hormèse où, pour une
même substance, une faible dose entraîne une stimulation et une forte dose une inhibition. Il faut
cependant rappeler que la concentration de chlorophylle a intracellulaire est augmentée lorsque le
phytoplancton est exposé à de faibles concentrations d’atrazine, car l’inhibition du PSII amène une
réponse d’acclimatation semblable à celle à faible lumière (e.g. Lürling et Roessink, 2006).
Certaines études démontrent que l’atrazine module les structures des communautés de
phytoplancton. Schmitt-Jansen et Altenburger (2005) ont étudié les effets de l’atrazine, de l’isoproturon
et de la prométryne sur une communauté de périphyton. Ils ont observé que l’exposition à ces pesticides
mène à une dominance des bacillariophycées ainsi qu’une perte de biomasse et de biodiversité (Atrazine
CE50 : 0,13 mgL-1; Prométryne : 0,075mgL-1; Isoproturon : 0,04 mgL-1).
DeNoyelles et coll. (1982) étudièrent la réponse du phytoplancton à une dose simple d’atrazine (20 et
500 μg L-1) dans des étangs expérimentaux pendant 136 jours. Les deux niveaux de traitement
réduisirent la croissance du phytoplancton après quelques jours. Cet effet était suivi d’un changement
dans la succession du phytoplancton avec l’établissement d’espèces résistantes. Ces espèces étaient des
chrysophycées (Mallomonas) et des cryptophycées (Cryptomonas). Les espèces subissant des déclins à
haute concentration étaient des pyrrhophytes et des chlorophycées.
Hamilton et coll. (1988) ont étudié les effets de l’atrazine à l’aide de deux applications de 100 μg
-1

L à 35 jours d’intervalle dans des mésocosmes sur le lac St-George (Canada), un lac mésotrophe. Les
cyanobactéries n’ont pas été dénombrées dans cette étude. Il y eut une réduction de 22 à 16 espèces
proéminentes. Les dénombrements de chlorophycées demeurèrent inchangés relativement au contrôle
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après la première application, mais diminua de façon significative 12 et 26 jours après la deuxième
application et ce jusqu’au printemps suivant. La biomasse des chlorophycées, quant à elle, diminua dès
la première application. La seule espèce non-chlorophycée dont la biomasse diminua fut Gymnodinium
spp. une pyrrhophycée. Les cryptophycées eurent une courte période d’amplification de la croissance 27
jours après la première application. Ces derniers pouvant possiblement éviter les effets de l’atrazine par
la nutrition saprophytique. Les auteurs trouvèrent également que des applications multiples rendirent la
sénescence du phytoplancton plus graduelle. La récupération des chlorophycées était plus lente que les
autres groupes présents.
Jüttner et coll. (1995) ont étudié les effets de l’atrazine à des concentrations de 5 , 10 , 22 , 68 ,
182 et 318 μg L-1dans des étangs expérimentaux. L’application à deux autres reprises servit à maintenir
ces concentrations plus ou moins constantes pour deux mois. Les effets sur les dénombrements
cellulaires n’étaient ressentis qu’à partir de 182 μg L-1. Les bacillariophycées étaient les moins sensibles
et dominèrent à haute concentration d’atrazine. Les cryptophycées étaient inhibées à ces concentrations,
mais dominèrent à l’automne dans les étangs à des concentrations en atrazine de 68 μg L-1et moins.
Hoagland et coll. (1993) ont étudié les effets de l’atrazine en deux phases à trois niveaux de traitement.
Au cours de la première phase (0, 15 , 153 μg L-1) l’atrazine réduit significativement la concentration en
chlorophylle a ainsi que la turbidité, mais n’eut pas d’effets significatifs sur la biomasse ou les
dénombrements cellulaires. Au cours de la deuxième phase (0, 385 , 2167 μg L-1) il eut en plus une
réduction de la productivité primaire, de la chlorophylle a, des colonies d’algues vertes, de Bosmina et
des rotifères. L’étude utilisa également le bifenthrin, un insecticide, et ne rapporte aucun effet
synergique entre les pesticides.
Kasai et Hanazato (1995) ont étudié les effets de la simétryne, un autre herbicide triazine, sur les
communautés de phytoplancton dans des étangs expérimentaux. L’application était de 100 ou 1000 μg
L-1. L’herbicide eut un impact sur les espèces cryptophycées et chlorophycées ; la biomasse de ces
phylums diminua de façon plus importante. À forte dose, la récupération des bacillariophycées centrées
et des cryptophycées, observée dans les traitements à faible dose, n’eut pas lieu après 70 jours.
Alors que toutes ces études rapportent qu’à l’intérieur d’une communauté divers regroupements
d’organismes sont affectés différemment par l’atrazine, les communautés observées n’avaient pas de
représentants des cyanobactéries. De façon générale, il semblerait que les chlorophycées soient
généralement sensibles aux effets de l’atrazine alors les cryptophycées et les bacillariophycées peuvent
bénéficier des conditions liées à la présence d’atrazine comparativement aux autres groupes jusqu’à une
certaine concentration environnementale de l’herbicide. Ces études ne permettent pas de démontrer que
les cyanobactéries bénéficieraient également de ces conditions.
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Certaines études sur des communautés incluant des cyanobactéries ont trouvé des effets de
l’atrazine sur la structure des communautés. Yates et Rogers (2011) ont étudié en laboratoire les effets
de l’atrazine sur des communautés de phytoplancton de lacs texans afin de déterminer si les
efflorescences toxiques de l’haptophyte Prymnesuim parvum seraient dues à une tolérance accrue
d’espèces mixotrophes sous des conditions d’inhibition de la photosynthèse. Ils trouvèrent que
l’abondance relative de P. parvum était significativement plus élevée dans les traitements de 10 ug L-1
d’atrazine et 53 % plus élevé comparativement au contrôle après 28 jours. Les cyanobactéries Gleocapsa
sp., Oscillatoria sp. et Nostoc sp. étaient avec P. parvum et Cryptomonas sp. les organismes les plus
tolérants à l’atrazine en communauté, plus tolérants que les autres phototrophes obligatoires et certains
mixotrophes (Mallomonas sp., Ochromonas sp. Euglena sp.). Leur abondance relative était cependant
plus faible. Les auteurs émettent l’hypothèse que les effets allelopathiques et écologiques des
cyanobactéries empêcheraient les efflorescences de P. parvum dans certains lacs texans contaminés à
l’atrazine.
Zananski et coll. (2010) ont étudié les effets de l’atrazine (0, 5 , 20 et 50 μg L-1) sur des
incubations de communautés de phytoplancton issues de la Baie Missisquoi (Lac Champlain, É.-U.) à
des intervalles mensuels entre mai et août 2005. Utilisant une méthode fluorométrique et la filtration de
fractionnement de taille, les auteurs trouvèrent que les cyanobactéries diminuèrent avec l’augmentation
de la concentration en atrazine en juin et en juillet. En août, les cyanobactéries augmentèrent de façon
concomitante avec la concentration en atrazine. Ces résultats pourraient être dus à une augmentation de
la tolérance de la communauté ou des différences de tolérance des espèces retrouvées lors de la
succession saisonnière.
Seguin et coll. (2002) ont, pour leur part, étudié les effets sur les cyanobactéries dans une
communauté de microalgues via une exposition de 30 μg L-1 d’atrazine sur des communautés de
phytoplancton utilisant des mésocosmes extérieures. Le traitement eut un impact négatif significatif sur
la chlorophylle a et le poids sec du phytoplancton après 9 jours d’exposition. À partir de 11 jours après
l’exposition les densités de cyanobactéries augmentèrent dans les contrôles alors que les chlorophycées
augmentèrent dans les mésocosmes traités à la fin de l’expérience. Leurs résultats ne supportent pas
l’hypothèse que les cyanobactéries seraient plus résistantes à l’atrazine. Ces résultats diffèrent de ceux
des auteurs n’ayant trouvé aucun effet de l’atrazine sur la composition de la communauté des
microalgues.
Malgré le nombre important d’études portant sur l’atrazine, il n’est pas possible de trouver une
directionalité de l’effet de l’atrazine dans la dominance cyanobactérienne chez des communautés du
phytoplancton. On observe cependant que les concentrations qui engendrent des changements
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significatifs chez ces communautés sont comparables à celles qu’on peut observer dans l’environnement
aquatique québécois où la concentration maximale relevée était de 62 μg L-1. Il ressort de ces études
également que la saisonnalité pourrait avoir un effet sur la réponse, ce qui est rarement pris en compte
dans ces études expérimentales.
2.5.2.2 Glyphosate
Le glyphosate a également été le sujet d’un nombre considérable d’études portant sur les effets
sur les communautés. Schaffer et Sebetich (2004) ont observé qu’une incubation de 7 h d’une
communauté exposée à un traitement de Rodeo® (0,125 et 12,5 mg L-1 de glyphosate) stimula la
production primaire. Relyea (2005) observa également une augmentation de la biomasse du périphyton
suite à deux semaines d’exposition à la formulation Roundup® (3,8 mg L-1 glyphosate). À des
concentrations de glyphosate plus comparables à celles de l’environnement (6,9 μg L-1), les effets du
Roundup® sur le périphyton étaient négligeables (Relyea, 2009). Pesce et coll. (2009) ont trouvé qu’à
des concentrations de 10 μg L-1 les effets du glyphosate après 14 jours étaient uniquement reliés à la
composition de la communauté de périphyton et non à sa biomasse. Celle-ci devint dominée par les
bacillariophycées. Les cyanobactéries étaient absentes de cette étude. Abdel-Hamid et coll. (1996)
rapportent également des effets du glyphosate sur la diversité du phytoplancton à des concentrations de
1 , 10 et 100 μg L-1 après 13 jours d’exposition. Le nombre d’espèces présentes dans tous les bassins
traités était réduit dans tous les systèmes traités relativement aux contrôles. Les cyanobactéries étaient
également peu représentées dans ces essais (2 taxons sur un total de 63 taxons énumérés). Les
chlorophycées étaient le groupe d’organismes les plus inhibés par le glyphosate. D’autres études
rapportent des diminutions de la biomasse totale à de faibles concentrations de glyphosate. Vera et coll.
(2009) ont étudié les effets du glyphosate à des concentrations de 8 mg L-1 sur des populations de
périphyton en mésocosme. Ces concentrations ne seraient pas attendues dans l’environnement québécois
où la concentration maximale relevée était de 29 μg L-1. Les effets étaient ressentis dès le premier
échantillonnage après 8 jours avec une diminution de l’abondance des algues, de la productivité primaire
et de la composition de la communauté. Après 28 jours d’exposition, l’abondance relative des
cyanobactéries était de 20,8 % comparativement aux contrôles ou ils représentaient en moyenne 4,9 %
de la population. L’abondance relative des chlorophycées était de 15,3 % comparativement à 5,1 % dans
les contrôles. Les bacillariophycées avaient une abondance relative de 63,1 % comparativement à
89,9 % dans les contrôles. Les mésocosmes de Vera et coll. (2009) étaient enrichies en phosphore suite à
l’addition du glyphosate et une seule application suffit à générer un changement à long terme vers un
état turbide, caractérisé par la perte de macrophytes et de périphyton au profit d’assemblages denses de
phytoplancton. La stimulation de la productivité primaire à la fin de l’expérience serait due à l’utilisation
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du glyphosate comme source de phosphore, le phosphore représentant 14 % du poids moléculaire du
glyphosate. Saxton et coll. (2011), ont trouvé que le glyphosate à 1 μM (169,07 μg L-1) pouvait affecter
les communautés naturelles de phytoplancton du lac Érié en stimulant les dénombrements cellulaires
d’espèces de Planktothrix. Cet effet fut observé dans les communautés où ou ces espèces avaient une
biomasse supérieure à celle de Microcystis. Le traitement n’eut pas d’effet sur Microcystis. Les
dénombrements cellulaires des espèces de Microcystis provenant du site où ces derniers avaient la plus
grande biomasse était inhibée par la présence du glyphosate. La biomasse totale, telle qu’estimée par la
chlorophylle a n’était changée significativement que dans les communautés dominées par Planktothrix
où elle augmenta.Vera et coll. (2012) ont étudié les effets du glyphosate sur les communautés de
périphyton et de phytoplancton en mésocosme. À des concentrations de 3,45 mg L-1 il y eut des effets
sur l’assemblage de périphyton. Comparativement aux contrôles, il y eut un effet sur les populations de
bacillariophycées et de cyanobactéries qui devinrent plus importantes comparativement aux contrôles
après 14 jours. La population de bacillariophycées connut cependant également une augmentation de
cellules mortes comparativement aux contrôles alors que des cellules non viables de cyanobactéries
étaient absentes. Dans la communauté de phytoplancton qui demeura dominée par les chlorophycées
pour tous les traitements, les cyanobactéries doublèrent après sept jours dans les systèmes traités, mais
diminuèrent significativement après 14 jours dans tous les systèmes. Selon Yates et Rogers (2011), des
concentrations de 100 μg L-1 de glyphosate avaient des impacts négatifs sur les cyanobactéries. Seul
Oscillatoria sp. demeurait parmi les organismes plus tolérants.
Il semblerait selon les études rapportées que le glyphosate serait une molécule qui pourrait
favoriser les efflorescences cyanobactériennes. Cette réponse pourrait être due en partie à
l’enrichissement en phosphore lié à la dégradation de la molécule. La majorité des études détectent des
effets à des concentrations supérieures à celles qu’on retrouve dans l’environnement.
2.5.2.3 Métribuzine
Lürling et Roessink (2006) pour leur part ont étudié l’effet de la métribuzine (100 μg L-1) sur une
culture composée de deux espèces de phytoplancton, Scenedesmus obliquus (chlorophycée) et
Microcystis aeruginosa (cyanophycée). En l’absence de l’herbicide, la chlorophycée était plus
compétitive. Ce résultat était inversé en présence du métribuzine alors que M. aeruginosa dominait la
culture. Les auteurs croient qu’en créant des conditions permettant la fondation de nouvelles
populations, les herbicides pourraient jouer un rôle important dans la formation d’efflorescences
cyanobactériennes. Fairchild et Sappington (2002) ont étudié les effets de la métribuzine, à des niveaux
de traitement de 0, 9, 19, 38 et 75 ug L-1. À ces concentrations le pesticide n’eut aucun effet sur la
biomasse de périphyton et la biomasse de macrophytes. La dissipation rapide du métribuzine
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expliquerait ces résultats. Brock et coll. (2004) ont étudié les effets du métribuzine sur des expériences
en fossés expérimentaux à des niveaux de traitement de 0 , 1,8 , 5,6 , 18 , 56 et 180 μg L-1de l’herbicide.
Les communautés étudiées étaient dominées par les cyanobactéries. Les seules espèces dans la
communauté pour lesquelles l’abondance changea significativement et de façon prolongée étaient
Anabaena cf. cylindrica (cyanophycée) et Gomphonema pumilum (bacillariophycée). Dans le traitement
effectué avec la concentration la plus élevée, l’abondance de la cyanophycée diminua comparativement
à celle dans le contrôle, mais après 50 jours était un ordre de grandeur plus élevé que celle-ci (passant
d’environ 100 à environ 1000 cell mL-1). Dans les autres traitements, certaines abondances augmentèrent
après 30 jours d’exposition, puis diminuèrent en deçà de l’abondance du contrôle après 50 jours.
L’abondance de la bacillariophycée n’était jamais supérieure à 2 cell mL-1dans le traitement de 180 μg
L-1. Dans les autres traitements, les abondances (0,1 à 50 cell mL-1) étaient supérieures ou égales aux
contrôles (0,1 cell mL-1) entre 21 et 42 jours. Après 42 jours, les abondances devinrent inférieures ou
égales à celles des contrôles. La chlorophylle a augmenta dans les 21 premiers jours, passant d’environ
150 à 200 μg L-1 à 250 à 400 μg L-1 pour tous les systèmes avant de retrouver des niveaux comparables
au début de l’expérience. Dans le traitement de 56 μg L-1 la chlorophylle a atteint une concentration de
600 μg L-1 le 21e jour. Le traitement de 180 μg L-1 différa des autres en diminuant durant les 21 premiers
jours jusqu’à des concentrations inférieures à 10 μg L-1, mais après 48 jours ces concentrations étaient
d’environ 175 μg L-1 et mêmes supérieures aux contrôles, cette augmentation coïncide avec la
récupération d’Anabaena cf. cylindrica.
Gustavson et coll. (2003) ont étudié les effets de la métribuzine sur des communautés naturelles
de périphyton à des concentrations de 0 , 0,4 , 2 , 10 et 50 μg L-1. Le CE50 de la communauté basée sur
l’activité photosynthétique était de 5,57 μg L-1 après 24 heures. Le métribuzine eut un effet sur la
distribution des pigments photosynthétiques. Selon l’analyse de pigments, le métribuzine eut un effet
positif sur les bacillariophycées ainsi que les cyanobactéries à des concentrations inférieures à 50 μg L-1
et un effet négatif sur les chlorophycées. La deuxième partie de l’expérience consista à transférer les
colonies dans l’eau propre, alors que les bacillariophycées et les cyanobactéries récupérèrent à des
niveaux comprarables aux contrôles, les chlorophycées demeurèrent affectées pour tous les traitements
après 48 heures. Bien que les réponses des communautés soient complexes, il semblerait que le
métribuzine puisse favoriser les cyanobactéries, mais que les réponses varient selon les concentrations.
Les concentrations où des effets sont observés sont du même ordre de grandeur que la concentration
maximale détectée dans l’environnement aquatique au Québec (11 μg L-1).
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2.5.2.4 2,4-D
Le 2,4-D serait une des molécules les moins nocives envers le phytoplancton. D’après Brown et
Lean (1995), des 16 molécules qu’ils ont testées le 2,4-D était celui qui exhiba le moins d’effets. Relyea
(2005, 2009) n’ont trouvé aucun effet sur la biomasse de périphyton et de phytoplancton à des
concentrations de 16 μg L-1ou 120 μg L-1 de 2,4-D. La concentration la plus élevée utilisée (33 mg L-1)
était insuffisante pour causer une diminution de 50 % de l’assimilation du carbone, de l’azote ou du
phosphore de la communauté. Les effets varieraient cependant selon les concentrations étudiées.
Kobraei et White (1996) ont observé la stimulation de la production primaire à des concentrations de 2
mg L-1 de 2,4-D. Au-delà de 10 mgL-1 des effets négatifs sur la production primaire, la respiration et la
chlorophylle a étaient observés. Anabaena sp. et Oscillatoria sp. étaient les espèces cyanobactériennes
qui contribuèrent le plus aux microcosmes à hautes concentrations de 2,4-D. Les autres espèces les plus
tolérantes étaient Nitzschia (bacillariophycée), Euglena, Chlamydomonas (chlorophycée) et Mallomonas
(chrysophycée). L’effet de stimulation des cyanobactéries a été démontré à des concentrations bien audelà de celles rencontrées dans l’environnement québécois (concentration maximale de 310 μg L-1)
2.5.2.5 Diuron et Linuron
Ricart et coll. (2009) ont étudié les effets de faibles concentrations de diuron (0,07-7 μg L-1) sur
les algues et bactéries d’un biofilm utilisant un canal recirculant pendant une durée de 29 jours. Il y eut
un déclin marqué de l’efficacité photosynthétique à toutes ces concentrations. Le contenu en
chlorophylle a augmenta alors que le biovolume des bacillariophycées dans la communauté fut réduit.
Leurs résultats suggèrent que les effets des pesticides à des concentrations représentatives des conditions
environnementales sont significatifs, mais les cyanobactéries n’étaient pas représentées dans les
communautés initiales. Magnusson et coll. (2012) ont étudié les effets du diuron (2-16 μg L-1) pendant
quatre semaines d’exposition de biofilms estuariens tropicaux. Ces biofilms, composés de
bacillariophycées et de cyanobactéries développèrent une tolérance aux diuron au cours de cette période.
La diminution de la sensibilité de la communauté était due à la transition de la communauté vers une
dominance des bacillariophycées. Les changements furent observés à des concentrations de 1,6 μg L-1.
Cette faible concentration est du même ordre de magnitude que celle de la concentration maximale
rencontrée dans l’environnement québécois (0,9 μg L-1). La récupération au cours de 2 semaines
n’entraîna pas un recouvrement de la structure initiale de la communauté.
Il semblerait que les bacillariophycées seraient plus tolérantes au diuron que les cyanobactéries,
mais un nombre plus important d’études serait requis afin de tirer des conclusions sur les effets de cette
molécule sur la dominance cyanobactérienne surtout en ce qui à trait aux communautés pélagiques.
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Viaene et coll. (2013) ont étudié les effets de l’application chronique de linuron sur dix indices
de biodiversité et sur la biomasse de phytoplancton. Ils observèrent que les communautés initialement
plus diverses perdaient en biodiversité suite à l’exposition. Les effets étaient ressentis à des
concentrations supérieures à 2,4 μg L-1 ce qui est de loin inférieur à la concentration maximale recensée
au Québec (100 μg L-1). Les indices de richesse d’espèces étaient les plus sensibles et contrairement aux
autres indices ne démontrèrent aucun signe de récupération suite à l’exposition. La biomasse, elle, ne fut
pas affectée.

2.5.2.6 Métolachlore
Relyea (2009) n’a observé aucun effet du métolachlore (7 μg L-1) sur la biomasse ou la
chlorophylle a d’une population de périphyton suite à 16 ou 35 jours d’exposition. Debenest et coll.
(2009) ont étudié les effets du métolachlore sur des communautés de bacillariophycées et ont démontré
qu’une concentration de 30 μg L-1 de métolachlore n’avait aucun effet sur l’abondance de la
bacillariophycée Melosira varians après 3 jours d’exposition alors que des effets étaient ressentis sur
d’autres espèces de ce groupe à des concentrations de 5 à 30 μg L-1. Spawn et coll. (1997) ont étudié les
effets de l’alachlore sur les communautés de périphyton en microcosmes. À des concentrations de plus
de 1 μg L-1 il y eut un effet négatif sur la biomasse totale. À des concentrations de plus de 30 μg L-1 il y
eut un changement dans les espèces dominantes, les chlorophycées filamenteuses et Fragilaria crotensis
(Bacillariophycée) augmentèrent en biomasse. Les cyanobactéries unicellulaires augmentèrent
comparativement au contrôle, mais seulement après 21 jours et uniquement dans les traitements de 10 et
100 μg L-1. Il n’eut aucun effet dans les traitements de 1 , 30 et 1000 μg L-1. De façon générale, il n’y eut
aucune différence statistique entre les divers niveaux de traitement. Les effets de cette famille de
pesticides devraient être étudiés davantage afin de cerner des effets sur les cyanobactéries. On peut
retrouver jusqu’à des concentrations de 41 μg L-1 dans l’environnement aquatique québécois.
2.5.2.7 Autres herbicides
Wellman et coll. (1998) observèrent des effets sur le phytoplancton après 5 mois d’exposition au
methabenzthiazuron à des concentrations de plus de 89 μg L-1. Les organismes les plus sensibles étaient
les chlorophycées alors que les cryptophycées démontraient une capacité accrue de récupération suite à
l’exposition. Mohr et coll. (2008) ont trouvé que les chlorophycées étaient plus sensibles que les autres
groupes de phytoplancton présents (bacillariophycées, chrysophycées) lors de traitements au
métazachlore à des concentrations supérieures à 5 μg L-1. Les cyanobactéries n’étaient pas représentées
dans ces communautés et il n’est pas possible de se prononcer sur les effets envers ce groupe
d’organismes. Des herbicides ayant un effet d’inhibition des cyanobactéries en communautés on
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retrouve le paraquat. Kosinski (1984) a trouvé que le paraquat inhibait significativement les
cyanobactéries, particulièrement Phormidium, et ce, à 10 μg L-1. La durée des expériences pourrait avoir
un impact sur les conclusions tirées des études sur les communautés. Les effets de l’herbicide
fomésafène seul (40 μg L-1) et avec l’adjuvant (Agral 90, 90 μg L-1) sur le phytoplancton ont été étudiés
pendant 9 mois par Caquet et coll. (2005). Ils ont trouvé que, contrairement aux formulations du
glyphosate, l’adjuvant n’avait aucun effet toxique. Le pesticide inhibait les chlorophycées, mais
provoqua des augmentations dans l’abondance et la biomasse des cyanobactéries, cryptophycées,
dinophycées et bacillariophycées. Le traitement avait de plus l’effet d’augmenter la diversité totale du
phytoplancton.
2.5.2.8 Autres pesticides
Les pesticides qui ne ciblent pas les espèces photoautotrophes peuvent tout de même avoir des
effets sur la production primaire aquatique. Polyak et coll. (2013) ont étudié les effets du 1,2,4-triazole,
un métabolite commun des fongicides triazoles sur deux lignées de Microcystis aeruginosa. Les effets
du 1,2,4-triazole n’étaient ressentis qu’à des concentrations supérieures à 1 mg L-1. Des concentrations
de 25-30 mg L-1 inhibèrent entièrement les cultures, mais des diminutions de la biomasse étaient
ressenties à des concentrations de 1 mgL-1. Les effets du 1,2,4-triazole sur la chlorophylle a n’étaient
ressentis qu’à des concentrations d’environ 15 mg L-1. Les auteurs observèrent des changements dans les
ratios des pigments accessoires de Microcystis aeruginosa. En présence de 1,2,4-triazole, la
concentration cellulaire en caroténoïdes et en phycoérythrine augmenta. La concentration des autres
phycobiliprotéines diminua. La concentration totale des pigments accessoires demeurait constante. Alors
que la production de microcystines totale diminua, la concentration intracellulaire en microcystine LR
ne diminua que de 3 % comparée à la microcystine RR qui diminua de 64 %. La toxicité de LR est
quatre fois plus élevée que RR (Polyak et coll. 2013). La concentration extracellulaire en microcystine
pour sa part augmenta suggérant que la perméabilité cellulaire augmenta. van Wijngaarden et coll.
(2009) ont étudié les effets du fluazinam (composé actif du fongicide Allegro® ) à des concentrations de
0 , 0,4 , 2 , 10 , 35 , 50 et 250 μg L-1. Les auteurs observèrent un bloom cyanobactérien, mais n’obtinrent
pas d’indication d’une relation en réponse à la concentration utilisée étant donné que le bloom était en
développement dans la période avant le traitement dans un des répliquas. Étant donné les concentrations
relativement faibles utilisées, ces effets n’étaient probablement pas dus au traitement. Peterson et coll.
(1994) observèrent aussi que le fongicide propiconazole était peu toxique aux chlorophycées et aux
cyanobactéries et pouvaient stimuler la croissance de ces microalgues. Des insecticides testés, seul le
carbaryl (3,667 mg L-1) inhibait à plus de 50 % l’assimilation de carbone de neuf des dix algues testées,
les bacillariophycées étaient moins sensibles que les autres espèces testées. Tien et Chen (2012) ont
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étudié les effets du chlorpyrifos, terbufos et méthamidophos, des insecticides organophosphorés sur la
bacillariophycée Nitzschia sp., la cyanophycée Oscillatoria sp. et la chlorophycée Chlorella sp.
Lorsqu’en traitements seuls, Chlorella sp. était l’espèce la plus résistance (CE50 croissance 1,29 -41,16
mg L-1) comparativement à Oscillatoria sp. (CE50 0,33-7,99 mg L-1) et Nitzschia sp. (CE50 0,30-1,68 mg
L-1). Lorsqu’exposés à un mélange des trois insecticides, Chlorella devint l’espèce la plus sensible. La
plupart des mélanges binaires eurent des effets moins grands que les pesticides seuls, suggérant des
effets antagonistes dans la plupart des cas bien que le méthamidophos pourrait agir comme synergiste
dans certains des mélanges étudiés. Bien que les concentrations de fongicides et d’insecticides requises
pour observer des effets sur les espèces phytoplanctoniques sont bien au-delà des concentrations
attendues dans l’environnement, ces molécules peuvent avoir des effets. L’augmentation relative des
microcystines et leur relargage accru lorsqu’exposés à un fongicide suggère qu’il ne faut pas négliger les
effets potentiels des fongicides sur les microalgues.

2.6 Effets des mélanges de pesticides sur le phytoplancton
Dans l’environnement, les organismes sont exposés à des mélanges de pesticides plutôt qu’à des
composés uniques (Müller et coll., 2002; Irace-Guigand et coll., 2004; Chèvre et coll., 2006).
Cependant, très peu d’études ont, à ce jour, évalué la toxicité combinée des pesticides (Backhaus et coll.,
2004). Le modèle d’addition de concentrations s’applique aux mélanges de produits chimiques ayant le
même mécanisme d’action. Les différentes composantes agissent comme dilutions des uns aux autres et
la concentration effective peut être calculée en additionnant les concentrations spécifiques des produits
dans le mélange (𝐶𝑒𝑒𝑒 = Σ(𝐶𝑖 ⁄𝐸𝐸𝑖 ) (Deneer, 2000). Les études de Faust et coll. (2001), Junghans et

coll. (2003) et Chèvre et coll. (2006), qui s’intéressent aux effets des pesticides ayant des modes d’action
similaires supportent le concept d’addition des concentrations pour ces types de mélange. On pourrait
s’attendre à ce que l’effet de deux pesticides agissant de façon différente soit synergique, c’est-à-dire
que l’effet de la combinaison est plus grand que la somme des effets de chacun. Une revue de littérature
faite par Deneer et coll. (2000) sur les effets des mélanges de pesticides sur les microalgues (ces études
n’étudient pas les effets sur les communautés, mais bien sur des organismes uniques) suggère cependant
que dans la plupart des cas, même pour des mélanges de produits avec des mécanismes d’action
différents, le modèle le plus probable est le modèle additif (53 études sur 57). Il en va de même
lorsqu’on inclut des études faites sur d’autres organismes aquatiques (77 études sur 85). Backhaus et
coll. (2004) ont démontré que les effets des pesticides en mélanges sur le phytoplancton seraient
indépendants. Relyea (2009) a trouvé que pour le phytoplancton, les impacts des mélanges pouvaient
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être largement prédits par les impacts des pesticides individuels, mais que ce n’est pas nécessairement le
cas pour d’autres types d’organismes (dans leur cas les amphibiens). Cedergreen et coll. (2007) ont
trouvé qu’en mélange binaire, les effets des herbicides ayant le même mode d’action sur les producteurs
primaires aquatiques sont additifs. Lorsque les modes d’action des pesticides en mélanges sont
différents, leurs effets étaient 70 % du temps antagoniste. Leurs résultats suggèrent que les modèles
additifs sont adéquats pour prédire un risque maximal des mélanges. Gregorio et coll. (2012) ont, par
contre, observé qu’un mélange de pesticides avait plus d’effets sur l’abondance des espèces de
phytoplancton que ce qui serait prédit par l’addition de leurs concentrations respectives. Knauert et coll.
(2008, 2009) ont évalué les effets d’un mélange d’atrazine, d’isoproturon et de diuron. Ils ont trouvé que
les effets ressentis sur la photosynthèse et la structure de la communauté en termes d’abondance et de
diversité pouvaient être prédits par le concept d’addition des concentrations. Pesce et coll. (2010) ont
démontré les effets additifs du diuron et son métabolite N -(3,4-dichlorophényl) -N-méthylurée
(DCPMU) sur la photosynthèse des biofilms photoautotrophes. Les études qui sont décrites ci-dessous
traitent des effets de ces mélanges et de leurs différents constituants dans les populations et
communautés d’algues.
2.6.1 Mélanges d’herbicides et populations cyanobactériennes
Peu d’études se sont intéressées aux effets des mélanges d’herbicides sur les cyanobactéries. Ye
et coll. (2013) ont étudié les effets physiologiques de l’herbicide diclofop sur la cyanobactérie
Microcystis aeruginosa. Ils ont trouvé qu’un des produits de dégradation, l’acide diclofop, était plus
toxique que le composé parent et était le seul à inhiber sa croissance après 5 jours à des concentrations
supérieures à 1 mg L-1. Les effets du mélange des deux énantiomères du produit de dégradation
démontraient un effet synergique. Les contenus en protéines étaient plus élevés que les contrôles pour
toutes les concentrations après 3 jours, alors qu’après 6 jours le contenu en protéines diminua, et ce
même pour les cultures où la biomasse augmentait toujours. En vue de ces résultats, les auteurs
suggèrent que bon nombre des cellules qu’ils énuméraient lors de l’estimation de la biomasse n’étaient
plus viables. Pehkonen et Zhang (2002) ont fait la revue des effets des pesticides organophosphatés et
ont trouvé que certains de produits de dégradation sont également toxiques. Les effets des produits de
dégradation des pesticides sur les organismes aquatiques sont peu étudiés.
2.6.2 Herbicides et communautés phytoplanctoniques
Dorigo et coll. (2007) ont étudié les effets d’un mélange de pesticides sur des communautés
benthiques de microalgues et de cyanobactéries. Ils observèrent une diminution de la biomasse, mais un
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maintien de la richesse d’espèces, caractérisé par un remplacement des espèces chlorophycées par des
bacillariophycées. Gregorio et coll. (2012) ont analysé des données environnementales afin de
déterminer les impacts de 14 pesticides sur le phytoplancton du Lac de Genève (Suisse) et ont déterminé
que la toxicité des mélanges d’herbicides était un paramètre clé pour expliquer les changements dans
l’abondance d’espèces de phytoplancton dans ce lac. Les contributeurs majeurs à la toxicité étaient le
phénylure, le monolinuron et le diuron. Knauer et coll. (2010) ont étudié l’effet d’un mélange d’atrazine,
d’isoproturon et de diuron sur une communauté pélagique. Le mélange causa une diminution de la
chlorophylle a et de la biomasse totale. Les groupes les plus sensibles au mélange étaient les
cyanobactéries, les cryptophycées et les bacillariophycées, sensibilité qui semble favoriser la dominance
des chlorophycées. Les cyanobactéries étaient particulièrement sensibles à l’atrazine. Lizotte et coll.
(2012) ont développé une expérience in situ où un mélange de nutriments, d’atrazine, de métolachlore et
de perméthrine était déversé dans un marais simulant l’effet d’un effluent agricole suite à de fortes
pluies. La diminution de la productivité totale était plus forte près du site de déversement, mais était
détectée jusqu’à 40m en aval et ce, jusqu’à 14 jours après l’événement. Les effets de l’atrazine (12 et
150 μg L-1) et l’alachlore (5 et 90 μg L-1) seraient additifs plutôt que synergiques et causèrent une
diminution des biovolumes cellulaires d’algues benthiques pendant quatre semaines (Carder et Hoagland
1998). Cylindrospermum majus, une cyanophycée, faisait partie des six espèces dominantes sur
lesquelles ils ont étudié les effets du pesticide, mais son abondance relative au sein de la communauté
n’a pas changé au cours de l’expérience.
Selon ces études, les cyanobactéries ne semblent pas être favorisées lorsqu’exposées à des
mélanges d’herbicides. Cela pourrait être dû au petit nombre d’études recensées, mais pourrait
également être une sensibilité accrue à des stresseurs multiples ayant différents modes d’action et
mériterait d’être davantage étudié à l’avenir.

2.7 Effets de stresseurs multiples
Alors que les mélanges de pesticides peuvent être considérés comme des stresseurs multiples, les
milieux d’eau douce sont sujets à d’additionnels agents de stress tels que l’eutrophisation, la présence
d’espèces envahissantes et les changements climatiques. Tout comme pour les mélanges de pesticides,
on considère que sous l’effet de ces stresseurs multiples et des pesticides les effets sur les communautés
biotiques peuvent être additifs (ne dépendent pas des autres), antagonistes (agissent en directions
opposées) ou synergiques (créent un effet plus grand que la somme des effets de chacun). Il est difficile
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d’isoler les effets propres aux pesticides dans des systèmes naturels sujets à des sources de variation
multiples. Dès lors, il est impératif d’utiliser des expériences en laboratoire (microcosme) et sur le
terrain (mésocosme) afin d’isoler les effets spécifiques de chaque agent et de déterminer l’effet combiné
de stresseurs. Parmi les scénarios de stresseurs multiples à considérer les nutriments, la température et la
luminosité pourraient moduler l’effet des pesticides sur les populations phytoplanctoniques (Bérard et
coll., 1999; Chalifour et Juneau, 2011; Lizotte et coll., 2012; Deblois et coll., 2013).
Guasch et coll. (1998b) ont étudié la relation entre les variables environnementales sur la
composition de la communauté et la sensibilité du périphyton à l’herbicide atrazine dans 20 ruisseaux et
rivières sur un gradient latitudinal (Suède, Pays-Bas, Espagne) utilisant une analyse d’ordination. Les
niveaux d’atrazine relevés étaient généralement inférieurs à 0,23 × 10-3 μmol L-1 (0,049 μg L-1) sauf pour
les sites de culture où les concentrations variaient de 0,27 × 10-3 (0,058 μg L-1) à 0,92 × 10-3 μmol L-1
(0,198 μg L-1). Les communautés de diatomées étaient associées avec les sites de haute altitude et les
sites moins industrialisés, mais également aux sites ayant des concentrations élevées en atrazine, alors
que les cyanobactéries étaient les plus communes dans les sites industrialisés. La sensibilité à l’atrazine,
déterminée par les CE50 des communautés, était corrélée de façon positive avec la lumière et le
pourcentage des différents groupes d’organismes présents. Il y avait corrélation positive du CE50 avec le
pourcentage de bacillariophycées et corrélation négative avec le pourcentage de chlorophycées. Cette
étude suggère que les bacillariophycées seraient avantagées par la présence d’atrazine. Larroudé et coll.
(2013) ont étudié les impacts du climat et des pressions anthropogéniques sur la structure et la
composition du phytoplancton de la Loire (France) au cours des dernières 24 années. Une diminution de
l’abondance du phytoplancton et l’augmentation de l’abondance relative de cyanobactéries furent
observées dans les années 90. Bien qu’il y avait peu de changements dans la structure de taille des
espèces de phytoplancton, la richesse et la diversité augmentèrent. Ces changements ont été attribués à la
réduction de la concentration en phosphore, mais aussi à des changements climatiques. Les auteurs
attribuent également les changements dans l’abondance des cyanobactéries à la contamination en
herbicides.
Ces quelques études éparses qui utilisent un grand nombre de données environnementales sur des
échelles d’espace ou de temps importants semblent suggérer que les herbicides ont un impact sur la
structure des communautés et qu’ils pourraient être partiellement responsables de l’augmentation de
l’abondance relative des cyanobactéries.
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2.7.1 Pesticides et saisonnalité
La résistance aux pesticides du phytoplancton au cours de la saison libre de glaces semble
variable. Bérard et coll. (1999) ont étudié la tolérance d’Oscillatoria limnetica à l’atrazine au printemps
et durant l’été et ont trouvé que la sensibilité à l’atrazine diminuait avec une augmentation de la
température de l’eau. Ces effets sont cependant difficiles à isoler des changements saisonniers dans la
communauté phytoplanctonique. Au printemps, seule la cyanophycée était inhibée par l’atrazine
contrairement aux bacillariophycées et cryptophycées qui étaient stimulées ou non affectées par cet
herbicide dans les mésocosmes traités. Durant l’été, les densités d’O. limnetica étaient cependant plus
élevées dans les mésocosmes traités avec l’atrazine, mais seulement en présence d’autres espèces, les
monocultures étant non affectées. Les auteurs croient qu’il pourrait s’agir d’une réponse face à la
sensibilité accrue à l’atrazine des chlorophycées qui sont l’autre groupe pouvant dominer la communauté
durant la période estivale. Ces résultats sont appuyés par Chalifour et Juneau (2011) qui ont observé une
inhibition accrue de la croissance, du volume cellulaire et de la photosynthèse chez Microcystis
aeruginosa avec une diminution de la température en présence d’atrazine. Ces résultats ont aussi été
observés pour Scenedesmus obliquus, une chlorophycée, mais pas chez Navicula pelliculosa, une
bacillariophycée, qui était plus tolérant à l’atrazine en général et pour qui la sensibilité était
indépendante de la température. Les auteurs croient que la relation entre la tolérance aux pesticides et la
température est liée à l’acclimatation physiologique des organismes et à leur température optimale de
croissance (plus élevée et restreinte chez les cyanobactéries et les chlorophycées que chez les
bacillariophycées). L’habilité d’augmenter la concentration en pigments caroténoïdes protecteurs et de
dissiper l’énergie non photochimique à ces températures confère une protection aux effets de l’atrazine
(Chalifour et Juneau, 2011).
Bérard et Benninghoff (2001) ont trouvé que l’atrazine affectait Oscillatoria limnetica en
communauté de façon différente au cours de la saison libre de glaces. De façon générale, lorsqu’exposés
à 10 µg L-1 de l’herbicide au cours de 11 à 23 jours les densités des cryptophycées, chrysophycées, et
bacillariophycées pennées étaient plus élevées ou inchangées alors que celles des bacillariophycées
centrées et chlorophycées étaient diminuées dans les systèmes traités. La croissance d’Oscillatoria
limnetica, était inhibée (-95 %) en mars et en mai, inchangé en juillet et stimulée en septembre (+98 %).
Leurs résultats suggèrent que les effets de l’atrazine peuvent varier de façon saisonnière de façon
concomitante avec la qualité de l’eau et les conditions physiques et climatiques (Bérard et Benninghoff,
2001). Les effets sélectifs de l’atrazine seraient également affectés par la biomasse et la composition
d’espèces selon les auteurs. Selon ces études, la présence d’herbicides en fin d’été pourrait créer des
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conditions avantageant les cyanobactéries. Cela suggère qu’il serait important d’avoir un meilleur suivi
de ces molécules et de leurs produits de dégradations au cours de la saison.
2.7.2 Pesticides et luminosité
Alors que la lumière est une ressource essentielle pour le phytoplancton, les optimums de
luminosité diffèrent entre les organismes et différents climats de lumière peuvent entraîner des effets tels
le stress oxydatif ou l’inhibition de la photosynthèse. Millie et coll. (1992) ont testé les effets de la
simazine, une triazine, sur des populations photoacclimatées d’Anabaena circinalis. Les concentrations
de chlorophylle a et des pigments accessoires diminuaient avec l’augmentation de la densité de flux de
photons et ils ont trouvé que la sensibilité de la population au pesticide augmentait elle aussi. Chen et
coll. (2012) ont démontré que l’éclairement en UV-B augmente les espèces d’oxygène réactives,
entraînant une diminution de pigments intracellulaires et une augmentation des dommages à l’ADN. Ces
effets sont amplifiés par les effets des herbicides chez Anabaena sp. et Microcystis viridis. Deblois et
coll. (2013) ont eux aussi relevé des effets de la luminosité suggérant que lorsque les concentrations en
atrazine augmentent avec la turbidité, suivant de fortes pluies par exemple, le phytoplancton en général
pourrait être partiellement protégé par les conditions lumineuses faibles. Leurs résultats démontrent
également que les espèces cyanobactériennes adaptées à des conditions de lumière élevée sont moins
sensibles aux effets des pesticides comparativement aux espèces adaptées à des conditions de faible
luminosité.
Guasch et coll. (1998a, 2003) ont trouvé que la sensibilité des biofilms lentiques à l’atrazine peut
être hautement dépendante de la lumière. Les biofilms adaptés à des conditions de haute luminosité
dominées par les chlorophycées ou les cyanobactéries étaient plus affectés par l’exposition à l’herbicide
que les biofilms adaptés à des conditions de faible luminosité dominées par les bacillariophycées. Il est
aussi intéressant de noter que les genres cyanobactériens ressortant pour avoir une résistance accrue aux
pesticides sont ceux qui sont acclimatés à des conditions de luminosité faible (Planktothrix, Anabaena,
Oscillatoria). Le surdéveloppement du PSII de ces organismes afin d’optimiser leur croissance sous des
conditions de faible luminosité pourrait leur procurer un avantage en présence de pesticides.
L’accroissement des concentrations cellulaires en chlorophylle a lors d’expositions à de faibles
concentrations d’herbicides qui a été observé par bon nombre d’études traitant des inhibiteurs du PSII
supporte l’idée que la tolérance à la faible luminosité pourrait être un avantage aux cyanobactéries sous
des conditions de pollution de pesticides.
2.7.3 Pesticides et nutriments
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Les nutriments sont une ressource essentielle au phytoplancton, reconnue comme étant capable
de restructurer les communautés. La co-sélection des espèces phytoplanctoniques par les pesticides et
des nutriments a été abordée dans la littérature. Pratt et Barreiro (1998) ont étudié l’effet du statut
trophique sur les effets des herbicides sur les communautés naturelles de phytoplancton préalablement
acclimatés à des concentrations en nutriments faibles (0,05 mg N-NO3 L-1 ; 0,01 mg P-PO4 L-1),
intermédiaires (0,5 mg N-NO3 L-1 ; 0,1 mg P-PO4 L-1) et élevées (5 mg N-NO3 L-1 ; 1 mg P-PO4 L-1).
Seule la capacité de récupérer suite à l’exposition à une dose simple de diquat (3,5 mg L-1) différa entre
les traitements en nutriments. Les communautés des traitements de nutriments élevés étaient les seuls où
la récupération de l’activité du système de transport d’électrons était observée. L’herbicide persista plus
longtemps dans les systèmes de faible niveau trophique. Pour tous les sites, l’exposition résulta en
l’absence de cyanobactéries alors que les chlorophycées semblaient insensibles au diquat.
Wendt-Rasch et coll. (2004) ont étudié les effets de l’asulame et le métamitron (herbicides) ainsi
que ceux du fluazinam (fongicide) et la cyhalothrine (insecticide) sur des communautés en mésocosmes
extérieurs. Les communautés étaient mésotrophes, et dominées par le macrophyte submergé Elodea ou
eutrophes et dominées par Lemna, un macrophyte flottant. Les concentrations initiales d’asulame, de
métamitron, de fluazinam et de cyhalothrine étaient respectivement de 0,54 , 0,47 , 0,27 et 0,01 μg L-1
dans le premier traitement, de 1,34 , 1,17 , 0,67 et 0,025 μg L-1 dans le deuxième traitement, de 5,4 , 4,7 ,
2,7 et 0,1 μg L-1 dans le troisième traitement et de 13,4 , 11,7 , 6,7 et 0,25 μg L-1 dans le quatrième
traitement. Dans les systèmes dominés par Elodea, les traitements à plus fortes doses étaient caractérisés
par une augmentation de la biomasse du périphyton et des changements dans la structure de la
communauté. L’abondance relative de la chlorophycée filamenteuse Oedogonium augmenta,
possiblement dû à un relâchement de la prédation par les macroinvertébrés, le traitement ayant eu des
effets négatifs sur ces organismes. La clarté de l’eau des systèmes traités augmenta suite à la réduction
des détritivores. Les auteurs n’observèrent pas de changements dans la biomasse et la structure de la
communauté du périphyton dans les bassins dominés par Lemna. La biomasse des macrophytes diminua
cependant alors que la quantité d’oxygène dissoute augmenta et l’alcalinité diminua suggérant une
augmentation de la production primaire. Les auteurs suggèrent que des changements auraient eu lieu
dans le phytoplancton alors qu’une augmentation de la biomasse algale flottante qui fut observée. Le
phytoplancton ne fut pas cependant échantillonné durant l’expérience. Leurs résultats suggèrent que les
effets des pesticides varient selon le régime trophique du système et que les milieux eutrophes pourraient
devenir davantage turbides par la perte de macrophytes, engendrant des conditions de faible luminosité
favorables à certaines cyanobactéries.
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Murdock et Wetzel (2011) ont étudié les effets des mélanges de nutriments et d’atrazine sur des
communautés en biofilm en utilisant la microspectroscopie infrarouge. Au niveau de l’assemblage, les
mélanges avaient pour effet d’augmenter le biovolume algal comme les nutriments et diminuer la
concentration en chlorophylle a comme l’atrazine. Il n’y eut aucun effet sur le métabolisme ou
l’assimilation d’ammonium. Parmi les espèces étudiées, Navicula sp. une bacillariophycée était
initialement négativement impactée par la présence d’atrazine, mais devint par la suite plus affecté par
les nutriments. La concentration cellulaire en azote diminua sous l’effet de l’atrazine. Hapalosiphon sp.,
une cyanophycée, était stimulée tant par les nutriments et l’atrazine. Les bandes de phosphodiester et de
carbohydrates augmentèrent, effets que les auteurs attribuent à l’assimilation non photosynthétique de
carbone suite à l‘inhibition du photosystème II. La plus grande disponibilité d’azote par l’enrichissement
en nutriments serait bénéfique à cette assimilation. Le contenu en protéines était stimulé dans le mélange
par rapport aux nutriments seuls, ce qui peut être le résultat d’une stimulation du métabolisme ou le
résultat d’une augmentation des pigments phycocyanines en présence de l’inhibiteur de la
photosynthèse. Ces résultats suggèrent que les organismes mixotrophes seraient favorisés par les ajouts
concomitants de nutriments et d’inhibiteurs de la photosynthèse. On note cependant que Mougeotia sp.,
une chlorophycée, eut la plus grande réponse de biovolume lorsqu’exposé au mélange, mais n’eut
aucune réponse biochimique aux traitements.

2.8 Récupération et résistance des communautés phytoplanctoniques
Des études plus récentes s’intéressent, quant à elles, à la récupération des populations de
phytoplancton suivant une exposition aigüe aux pesticides. Ces études s’avèrent intéressantes.car elles
permettent de déterminer pour deux groupes d’organismes, par exemple, ayant la même réponse
immédiate au polluant, lesquels récupèrent le plus rapidement. Ces derniers pourraient dominer la
colonne d’eau par la suite. Si l’on estime que les concentrations de pesticides dans l’environnement
varient parallèlement à leur utilisation ponctuelle dans les cultures, la récupération des populations
devient un mécanisme important à considérer.
Blanck et coll. (1988) ont proposé de déterminer l’effet d’une substance toxique sur
l’environnement par la « pollution-induced community tolerance » (PICT) qui considère que la
sensibilité à un produit toxique diffère entre les individus et les espèces de la communauté. La substance
agit sur la structure de la communauté lorsqu’elle est en assez grande concentration pour affecter les
individus les plus sensibles qui tendront à disparaitre. Éventuellement, la communauté aura développé
une tolérance à la substance (Gustavson et coll., 2003). Knauer et coll. (2010) ont démontré que
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l’exposition à long terme à des mélanges d’inhibiteurs du photosystème II peut induire le développement
de tolérance au sein d’une population phytoplanctonique, mais que cela peut dépendre du type de
pesticide auquel la population est exposée, même si les composés ont des modes d’action semblables.
Ces résultats font écho à ceux de Schmitt-Jansen et Altenburger (2005) qui ont trouvé que la
préexposition à l’isoproturon et à la prometryne confère une tolérance accrue aux communautés de
périphyton, mais pas la préexposition à l’atrazine. Gustavson et Wängberg (1995) n’ont pas observé de
développement de tolérance dans les communautés pélagiques et littorales de phytoplancton exposées à
20 μg L-1 d’atrazine durant 20 jours. Ces résultats ne supportent pas Bérard et Benninghoff (2001) et
Seguin et coll. (2002) qui observèrent le développement de tolérance au sein de populations exposées à
des concentrations de 10 et 30 μg L-1 d’atrazine. Dans certains cas, la résistance aux pesticides semble
mener à la tolérance et même à l’utilisation de la molécule. Sajiaphan et coll. (2002) ont étudié une
espèce cyanophycée coccoïde retrouvée dans une usine d’épuration d’eaux usées qui a maintenu une
croissance normale jusqu’à 1000 mg L-1 d’atrazine. López-Rodas et coll. (2007) ont observé que
Microcystis aeruginosa pouvait subir des mutations qui confèrent une résistance au glyphosate. Forlani
et coll. (2008), pour leur part, démontrent l’utilisation du glyphosate comme source de phosphore par
des espèces cyanobactériennes.
La majorité des études s’intéressant à la récupération du phytoplancton étudient les communautés
de périphyton (Dorigo et coll. 2010, Morin et coll. 2010, Rotter et coll. 2011). Ces auteurs ont effectué
des transplantations de communautés de sites polluées vers des sites de référence. Leurs résultats
suggèrent que les communautés de périphyton ont un potentiel de récupération très élevé. Morin et coll.
(2010) mettent en emphase que la récupération est probablement aidée par l’immigration d’espèces lors
de la transplantation.
Cedergreen et coll. (2005) ont étudié l’effet d’une pointe de concentration relatif à l’effet
d’exposition en continu (4 et 7 jours) des herbicides. Les pesticides qu’ils ont testés étaient
l’acifluorfène, le diquat, le glyphosate, le MCPA, le mécoprop, le metsulfuron-méthyle, le
terbuthylazine et le triasulfuron. Ils ont trouvé qu’en pointe de concentration les inhibiteurs de la
photosynthèse comme le diquat et la terbuthylazine sont moins nocifs que les inhibiteurs-ALS et les
inhibiteurs de l’assemblage de microtubules. Leurs résultats suggèrent que les effets des inhibiteurs non
photosynthétiques sur le phytoplancton méritent plus d’attention même si on les retrouve en plus faibles
concentrations dans l’environnement. Brock et coll. (2004) ont également démontré que la métribuzine à
concentrations égales ou inférieures à 56 μg L-1 peut avoir des effets sur la structure des communautés
mais que la récupération de la communauté était complète après 8 semaines. Des effets à plus long terme
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n’étaient ressentis qu’à des concentrations supérieures à 180 μg L-1. Ces résultats pourraient être liés à la
faible persistance du pesticide dans la colonne d’eau. Il semblerait que ce ne soit pas nécessairement le
cas des populations exposées à des pesticides ayant d’autres mécanismes d’action. Cedergreen et coll.
(2005) ont démontré que les produits avec un Kow élevé entrent rapidement dans les organismes et ont un
effet plus important lors d’exposition en pointe de concentration et que les paramètres photosynthétiques
sont les plus rapides à récupérer comparativement à des paramètres structurels (l’étude de Cedergreen
s’intéresse à Lemna minor). Osmond (1994) suggère que l’appareil photosynthétique a un système de
réparation efficace par rapport aux dommages oxydatifs. Cela suggère que les organismes pourraient
mieux récupérer des effets nocifs des inhibiteurs de photosynthèse que ceux des pesticides ayant
d’autres mécanismes d’action. Brown et Lean (1995) n’ont trouvé, pour leur part, aucune relation entre
la toxicité des pesticides sur le phytoplancton et le poids moléculaire, la solubilité ou le Kow des 16
pesticides qu’ils ont testé.
Gustavson et coll. (2003) ont étudié les effets de la durée d’exposition d’herbicides sur les
communautés de périphyton et leur recouvrement. Les herbicides étudiés étaient la métribuzine,
l’hexazinone, l’isoproturon et la pendiméthaline. Les paramètres considérés étaient l’assimilation de 14C
et les concentrations de pigments. Les auteurs ont trouvé que, mis à part la pendiméthaline qui n’eut
aucun effet sur le périphyton, les herbicides étudiés affectaient l’activité photosynthétique du périphyton
à des concentrations significativement plus faibles que ceux publiés pour des organismes simples. Alors
que l’activité photosynthétique récupéra presque entièrement après 48h après des expositions de 1 à 48h
au métribuzine à diverses concentrations (0, 0,4 , 2 , 10 et 50 μg L-1) les concentrations relatives des
divers pigments indicateurs des grands groupes changèrent. Les chlorophycées ne récupèrent pas
contrairement aux bacillariophycées et aux cyanobactéries. La faible résistance des chlorophycées
pourrait conférer un avantage aux cyanobactéries à plus long terme. Le CE50 de l’isoproturon diminua de
deux ordres de magnitude après 24 h. L’hexazinone avait un effet stimulateur après 1 h d’exposition,
mais un effet inhibiteur après 24 h d’exposition. Leur étude démontre l’importance de la durée
d’exposition dans la détermination des effets des herbicides sur le phytoplancton. Tlili et coll. (2011) ont
étudié les effets chroniques du diuron (1 μg L-1) et du tébuconazole (un fongicide ; 0,5 μg L-1) sur les
communautés de périphyton pendant 63 jours. Les auteurs trouvèrent que ces concentrations très faibles
de diuron produisent des effets significatifs sur le phytoplancton. Les concentrations en chlorophylle a
étaient plus élevés dans les mésocosmes exposés à des concentrations continues comparativement aux
contrôles. Les résultats furent inversés pour la biomasse. Les auteurs suggèrent qu’en réponse à la
réduction du transport d’électrons par l’herbicide le phytoplancton adapte ses pigments afin de maintenir
une conversion efficace de l’énergie lumineuse. L’incorporation de carbone diminua 42 jours après le
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début de l’expérience, suggérant que la population ne put maintenir son intégrité fonctionnelle. Les
auteurs ont également observé que les communautés exposées de façon chronique aux pesticides étaient
peu ou pas affectées à des expositions en pointe de concentration par la suite. Alors qu’il y a indication
que les cyanobactéries ont un potentiel de récupération, ceci est basé sur une étude unique et est
insuffisant pour déterminer si l’exposition à long terme des cyanobactéries pourrait contribuer à une
résistance accrue pouvant mener à des efflorescences. Étant donné que les efflorescences de
cyanobactéries ont souvent lieu en fin d’été, il serait pertinent d’étudier le potentiel de développement de
résistance chez ces organismes.

2.9 Effets indirects des pesticides et allélopathie
Les conditions engendrées par la présence des pesticides dans le milieu pourraient également
favoriser les cyanobactéries de façon indirecte par l’enlèvement d’un compétiteur utilisant les mêmes
ressources ou bien par la modulation des effets des pesticides par l’interaction avec des niveaux
trophiques supérieurs
2.9.1 Macrophytes
Un exemple de conditions bénéficiant les cyanobactéries est l’extirpation manuelle des
macrophytes. Il a été observé que Lyngbya wollei, une cyanobactérie benthique, prolifère lorsque les
macrophytes indigènes sont inhibés par des conditions de nutriments et de lumière défavorables ou
lorsqu’elles sont physiquement enlevées du milieu (Evans et coll. 2007). Jasser (1995) a démontré que
les macrophytes peuvent inhiber les cyanobactéries par la production de molécules allélopathiques.
L’allélopathie, l’interaction biochimique d’une plante sur une autre au moyen de métabolites
secondaires, est très commune chez les producteurs primaires aquatiques (Gross, 2003). Il serait donc
possible de favoriser la présence de cyanobactéries dans la colonne d’eau si les pesticides nuisent
davantage aux macrophytes qu’au phytoplancton.
De Laender et coll. (2011) ont étudié les effets du linuron à l’aide d’un modèle de réseau
trophique dans un système dominé par les macrophytes. Selon leur analyse, bien que la production
primaire diminua de deux ordres de grandeur, la densité de phytoplancton tripla et le réseau trophique
passa d’une structure dominée par les bactéries à une structure dominée par le phytoplancton. Ils
expliquent cette situation d’abord par une diminution de la biomasse des macrophytes, puis par une
diminution de carbone organique dissous excrété par ces derniers. Cedergreen et Streibig (2005) ont
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trouvé que Lemna minor, un macrophyte, était jusqu’à 1000 fois plus sensible que la chlorophycée
Pseudokichneriella subcapitata aux herbicides qui sont considérés des acides faibles (pKa < 5). De plus,
ils ont trouvé que les algues unicellulaires n’étaient pas sensibles aux auxines synthétiques. Alors qu’il
n’est pas possible de le démontrer de façon analytique, Yamamuro (2012) associe la transition de la
dominance par les macrophytes ancrées à la dominance du phytoplancton dans les estuaires au Japon
entre 1950 et 1965 à l’utilisation accrue d’herbicides dans les champs de riz. Les concentrations en
chlorophylle a en 1961 étaient de 6 μg L-1, bien en dessous des concentrations qui inhibent les
macrophytes submergées dans les estuaires par la turbidité qui crée des conditions de luminosité faible,
défavorables pour ces organismes (Kemp et coll. 2004). van den Brink et coll. (2006) ont construit des
distributions de sensibilité d’espèces avec les données de CE50 et de NOEC et ont déterminé que les
macrophytes sont plus sensibles au 2,4-D que les algues. La sensibilité à l’atrazine et au diquat n’était
pas statistiquement différente selon cette étude. Ces résultats supportent Fairchild et coll. (1998) qui
n’ont pas relevé de différence significative entre les macrophytes et le phytoplancton exposés à
l’atrazine.
Une revue de littérature (Giddings et coll. 2013) a étudié les effets de 14 pesticides sur les deux
macrophytes et les microalgues tels que reportés dans la littérature. Avec trois algues eucaryotes,
Anabaena flos-aquae était la seule cyanobactérie représentée. Ils ont trouvé que, pour quatre des
pesticides, une algue était l’organisme le plus sensible. Pour 10 des pesticides, plus d’un type
d’organisme était parmi les plus sensibles (il n’y avait pas de différence significative). Pour deux de
ceux-ci, un inhibiteur du photosystème II et un fongicide inhibiteur de la respiration. A flos-aquae était
parmi les organismes les plus sensibles. Les deux seuls pesticides pour qui les macrophytes étaient les
organismes les plus affectés étaient un inhibiteur d’acides aminés et une auxine synthétique (Giddings et
coll. 2013). Leur étude s’intéressait à un nombre restreint d’organismes, mais démontre que les
macrophytes pourraient être plus affectés que les microalgues en présence de glyphosate. De plus, selon
leurs résultats, il semblerait que certaines espèces de cyanobactéries seraient généralement moins
sensibles que les autres producteurs primaires.
Les effets des pesticides sur les macrophytes pourraient être liés à leur système racinaire. WendtRasch et coll. (2003) ont étudié les effets du metsulfuron méthyle et l’insecticide cyperméthrine sur des
mésocosmes de 80 litres à des niveaux d’herbicides de 0 , 1 , 5 et 20 μg L-1 et d’insecticide de 0 et 0,05
μg L-1. À des concentrations de 1 μg L-1 les auteurs observèrent des effets sur la croissance racinaire des
macrophytes. La biomasse d’algues périphytiques augmenta suite à l’exposition, ce que les auteurs
attribuent à la perte de nutriments par les macrophytes. Les espèces présentes étaient significativement
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changées à partir de 20 μg L-1 et ces changements étaient dus à la perte d’espèces chlorophycées. Aucun
traitement n’eut d’effet sur la communauté de phytoplancton en termes de biomasse ou de composition
de la communauté.
Manquants à la détermination des effets sur les macrophytes (et la problématique
cyanobactérienne en général) sont les concentrations environnementales d’herbicides en milieu lentique.
En effet, toutes les données répertoriées au Québec traitent de milieu lotiques. Très peu d’études se sont
intéressées à la variabilité spatiale de pesticides détectés dans les milieux d’eau douce. La diffusion
spatiale des pesticides dans l’environnement n’est pas uniforme. Si les concentrations de pesticides
détectés sont généralement plus élevées dans les zones littorales que les zones pélagiques (due à la
proximité de la source terrestre de pesticides), il serait possible que les macrophytes soient davantage
exposés aux effets toxiques des pesticides que le phytoplancton pélagique. Nohara et Iwakuma (1996)
ont cependant observé que les concentrations de certains pesticides peuvent être plus élevées dans la
zone pélagique que la zone littorale possiblement due à l’adsorption aux sédiments. Afin de pouvoir
déterminer les effets potentiels sur les macrophytes littoraux, il serait essentiel d’avoir des informations
sur les concentrations de pesticides encourus dans les lacs, préférablement en ciblant la zone littorale
pour les plantes vasculaires et les zones littorales et pélagiques pour le phytoplancton.
2.9.2 Substances allélopathiques cyanobactériennes
Un autre effet allélopathique potentiellement important, mais qui n’est pas abordé dans la
littérature traitant des effets des pesticides est l’effet des cyanotoxines sur les autres espèces d’algues.
Les cyanobactéries peuvent induire un stress oxydatif par la production de microcystines et autres
composés toxiques. Par exemple, Bártová et coll. (2011) ont étudié les effets des microcystines pures et
les mélanges complexes de métabolites cyanobactériens sur le stress oxydatif et la détoxification de
chlorophycées. Les effets biochimiques des mélanges sur les cultures de chlorophytes étaient hautement
variables et différents de ceux des microcystines pures. Les effets combinés de cyanotoxines et de
pesticides sur les autres algues dans les communautés de phytoplancton sont peu connus, mais
pourraient agir de façon synergique. Étant donné que la présence de pesticides peut moduler le ratio des
toxines et la perméabilisation des membranes (ce qui favoriserait le relargage des cyanotoxines) (Polyak
et coll., 2013), les pesticides pourraient affecter l’allélopathie exercée par les cyanobactéries.
2.9.3 Zooplancton et macroinvertébrés
Les effets des pesticides sur le phytoplancton peuvent varier selon les interactions avec les
niveaux trophiques supérieurs. Un aspect des dynamiques écologiques à considérer est le broutage par le
70

zooplancton et les macroinvertébrés. van den Brink et coll. (2000) ont étudié l’effet de l’application
chronique du Desoral® (dont l’ingrédient actif est le fongicide carbendazime) sur des microcosmes à des
concentrations constantes de 0 , 3,3 , 33 , 100 , 330 et 1000 μg L-1 pendant quatre semaines. Sous l’effet
de la diminution de la pression de broutage par le zooplancton à des concentrations de plus de 33 μg L-1
l’abondance du phytoplancton et la concentration en chlorophylle a augmenta. Les résultats de cette
étude suggèrent que les communautés de phytoplancton peuvent être affectées par les effets des
pesticides sur d’autres niveaux trophiques. van den Brink et coll. (2009) ont étudié les effets de
l’application chronique d’atrazine (0, 0,55 , 5,5 , 55 et 275 μg L-1) et de l’insecticide lindane (0, 0,28 ,
2,8 , 28 , 140 μg L-1) sur des microcosmes sur 66 jours. Les niveaux de traitement les plus élevés eurent
des effets sur les communautés de phytoplancton après quatre semaines. Seule la population de
Cyclotella changea significativement avec une augmentation de sa biomasse. Les niveaux de traitement
plus faibles n’eurent aucun effet significatif sur le phytoplancton. Les effets de l’atrazine étaient moins
sévères qu’anticipés et les auteurs suggèrent que ces effets sont tempérés par les effets de l’application
du lindane qui eut des effets sur la biomasse des macroinvertébrés et du zooplancton. Relyea (2005)
suggéra que l’augmentation de la biomasse du périphyton suite à l’exposition au Roundup® (3,8 mgL-1
glyphosate) serait possiblement due à un relâchement de la pression de broutage suite aux effets négatifs
de la formulation sur l’herbivore. Muñoz et coll. (2001) trouvèrent qu’au cours d’une expérience de 18
jours l’atrazine (14 μg L-1) eut un effet significatif sur l’incorporation du carbone et le biovolume algal
du périphyton en présence de gastropodes. La communauté dominée par les bacillariophycées devint
plus simple taxonomiquement. Pour une population exposée à la même concentration en atrazine, mais
sans gastropodes, il n’eut aucun effet significatif. Les auteurs suggèrent que le broutage enlève les
cellules sénescentes des couches supérieures des biofilms, exposant les couches sous-jacentes aux
xénobiotiques. Les herbicides pourraient rendre certains organismes plus vulnérables au broutage.
Lürling (2011) démontra qu’en plus d’avoir des effets sur les volumes cellulaires tel que reporté dans
d’autres études les herbicides peuvent affecter la formation de colonies qui protègent les organismes des
pressions de broutage. À des concentrations de 11 μg L-1, la métribuzine inhibe la formation de colonies
de Scenedesmus obliquus, une chlorophycée (Lürling, 2011). Les effets sur la formation des colonies
cyanobactériennes n’ont pas été étudiés. Si cette inhibition n’est pas retrouvée chez les cyanobactéries,
ces dernières auraient un net avantage dans les environnements exposés à de telles concentrations. Les
études rapportées dans cette section ne traitaient pas de communautés où les cyanobactéries étaient
importantes. Les effets des niveaux trophiques supérieurs sont rarement pris en considération dans les
expériences traitant des effets des pesticides. Alors que ces études sont plus difficiles à effectuer, ils sont
plus comparables aux interactions existantes dans l’environnement. Étant donné que les cyanobactéries
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sont généralement considérées peu comestibles étant donné leur présence sous forme de colonies et de
filaments, il est pertinent d’aborder la question du broutage dans des communautés.

2.10 Conclusions
Alors que la majorité des études démontrent que les herbicides ont divers effets sur les
différentes espèces testées et peuvent restructurer les communautés à des concentrations qui sont
rencontrées dans l’environnement, la littérature actuelle est insuffisante pour déterminer si les pesticides
impactent l’abondance relative des cyanobactéries et créent des conditions propices aux efflorescences.
Cet état des faits découle d’une part du nombre relativement restreint d’études et d’autre part de la
variabilité des réponses observées dans ces études. Des études présentées ici, 38 % n’étudiaient pas des
communautés d’algues où les cyanobactéries représentaient une fraction suffisante de la biomasse totale
ou bien ne traitaient pas d’effets sur la structure des communautés. Du 62% des études qui pouvaient
relever des effets sur les cyanobactéries, 34 % observèrent des effets inhibitoires, 25 % des effets
positifs, 25 % des effets variables, c’est-à-dire que la réponse variait selon les conditions biotiques et
abiotiques du milieu et 16 % présentaient des résultats neutres.
Les genres de cyanobactéries qui ressortent comme étant potentiellement favorisés par la
présence de pesticides sont Anabaena, Planktothrix et Oscillatoria. Ces genres se démarquent par leurs
tendances à dominer les communautés lors d’expositions aux pesticides dans de multiples études.
Également, Microcystis, Pseudoanabaena, Merismopedia, Gleocapsa, Nostoc, Arthrospira,
Cylindrospermum ainsi que Synechocystis et Synechococcus pourraient également bénéficier de la
présence de certains pesticides selon la littérature. Tous ces genres sont retrouvés au Québec, ce qui
suggère que les effets rencontrés dans la littérature pourraient s’appliquer à nos populations de
cyanobactéries. Des genres recensés ayant les indications les plus fortes de bénéficier de la présence de
pesticides, Anabaena est le genre le plus souvent détecté dans les échantillons provenant
d’efflorescences (68 %) alors que Planktothrix est détecté dans 14 % et Oscillatoria dans 2 % des
échantillons de ce type.
De façon générale, il semblerait que les chlorophycées soient généralement plus sensibles aux
effets de l’atrazine que les cryptophycées et les bacillariophycées. Les cyanobactéries pourraient
possiblement bénéficier indirectement de la sensibilité des chlorophycées, mais un nombre important
d’études suggèrent plutôt que les cyanobactéries seraient davantage sensibles à l’atrazine que les algues
eucaryotes. Il semblerait, selon les études rapportées, que le glyphosate serait une molécule qui pourrait
favoriser les efflorescences cyanobactériennes par l’enrichissement en phosphore lié à la dégradation de
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la molécule. Les cyanobactéries sont hautement compétitives dans des conditions d’enrichissement en
nutriments. Encore une fois, la littérature ne s’accorde pas toujours sur l’effet de cette molécule. Par
exemple, certaines études suggèrent que le glyphosate favoriserait plutôt les bacillariophycées en
communauté.
Il semblerait également que les bacillariophycées pourraient être plus tolérantes au diuron que les
cyanobactéries, mais ceci demeure basé sur un nombre limité d’études qui empêche de tirer des
conclusions sur les effets de cette molécule sur la dominance cyanobactérienne surtout en ce qui à trait
aux communautés pélagiques.
Les effets du métolachlore devraient être étudiés davantage afin de cerner des effets sur les
cyanobactéries. Il semblerait que la métribuzine puisse favoriser les cyanobactéries, mais cette réponse
n’était observée qu’au plus haut niveau de traitement (50 μg L-1). Bien que cette concentration soit plus
élevée que la concentration maximale relevée au Québec (11 μg L-1) elle demeure du même ordre de
grandeur. De même, des concentrations élevées de 2,4-D mèneraient à la dominance de Anabaena sp. et
Oscillatoria sp. De façon générale, bien qu’il n’y ait jamais un effet consistant pour toutes les études,
certaines tendances sont remarquées pour les molécules les plus étudiées.
La diversité des communautés biotiques et les conditions abiotiques en plus de leur interaction
semblent moduler les effets des herbicides. Cela signifie que le potentiel des herbicides à favoriser
certaines espèces de cyanobactéries existe, mais qu’il n’est pas actuellement possible de dire si cet effet
est significatif dans l’environnement québécois. Les effets varient également selon les concentrations de
pesticides auxquelles les organismes sont exposés et on ne connaît pas les concentrations auxquelles
sont exposés les micro-organismes dans les lacs québécois. Les concentrations requises pour observer
l’augmentation de l’abondance relative des cyanobactéries peuvent être, et parfois de loin, supérieures à
celles détectées dans l’environnement ce qui rend problématique l’interprétation des implications
environnementales de ces études.

3. Recommandations
Cette revue de la littérature permit de dresser un portrait de la situation québécoise concernant la
présence de pesticides (ex. : glyphosate, dicamba) dans les eaux de surface et souterraines. De même,
l’étude a permis d’établir les interactions connues entre les pesticides et la dynamique des communautés
phytoplanctoniques. L’analyse des documents a également permis de dresser certains constats et
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d’émettre des recommandations dans le but de mieux comprendre l’interaction entre les pesticides et les
cyanobactéries.
D’entrée de jeu, deux constats majeurs peuvent être faits. D’abord, malgré un bon suivi des
pesticides dans les cours d’eau au Québec, aucune étude sur la présence de pesticides dans les lacs du
Québec n’aurait été publiée à notre connaissance. Il est donc impossible de connaître l’état des lacs du
Québec en ce qui concerne les concentrations de pesticides, en particulier ceux affectés par les
efflorescences de cyanobactéries.
Ensuite, la littérature scientifique démontre que les communautés phytoplanctoniques sont
altérées par la présence de pesticides. Par contre, il n’est pas possible de faire ressortir, à la lumière de
ces études, une tendance (positive ou négative) entre la présence de pesticides dans l’eau et celle de
cyanobactéries, car plusieurs facteurs expérimentaux ou naturels peuvent influencer les résultats.
En lien avec ces deux constats, une liste de recommandations spécifiques est présentée cidessous.

3.1 Absence d’évidence ne veut pas dire absence d’effets
La majorité des recherches portant sur les effets des pesticides sur le phytoplancton ne permettent
pas de savoir si les cyanobactéries sont plus ou moins sensibles par rapport aux algues eucaryotes et
autres organismes constituant le phytoplancton. Beaucoup de ces études n’utilisaient pas des
communautés d’algues où les cyanobactéries représentaient une fraction suffisante de la biomasse totale,
alors que quelques-unes ne traitaient pas d’effets sur la structure des communautés (n=39). On note
toutefois, parmi les expériences et analyses de données qui auraient pu démontrer des effets sur les
cyanobactéries (n=64), qu’une majorité d’entre elles (34 %) indiquent que, comparativement aux algues
eucaryotes, les cyanobactéries seraient défavorisées par la présence de pesticides alors que dans 25 %
des cas rapportés elles seraient favorisées. Par contre, des effets variables ont été observés dans 25 % des
études. Dans ces études, les effets observés étaient modulés par les concentrations en pesticides, la
luminosité, la température de l’eau, le niveau trophique et la saisonnalité et, selon les conditions
environnantes, les cyanobactéries pouvaient être avantagées ou désavantagées par rapport aux autres
microalgues. Dans les 16 % restants, il n’y avait pas d’effets observés, la communauté entière répondait
de façon similaire à l’exposition aux pesticides. Il est donc impossible, en regard de ces études, de se
prononcer sur le lien entre la présence de pesticides et la domination des populations de cyanobactéries
dans les communautés de phytoplancton. Ceci dit, plusieurs études ont noté des effets sur les
communautés du phytoplancton aux concentrations présentes dans les rivières québécoises (et ainsi
possiblement dans certains lacs).
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L’ensemble des résultats rapportés et examinés dans le cadre de cette revue de la littérature
suggère qu’il pourrait y avoir des effets quantifiables générés par la présence de pesticides sur la
dominance cyanobactérienne dans les communautés naturelles de phytoplancton étant donné qu’un
nombre d’études relèvent des différences dans les réponses de différentes microalgues. Toutefois, il ne
nous a pas été possible de statuer sous quelles conditions les cyanobactéries seraient avantagées. Ainsi,
l’absence d’évidences claires – en raison de la complexité des interactions entre les pesticides et les
organismes présents dans les milieux naturels – sur l’effet des pesticides sur les efflorescences de
cyanobactéries ne signifie pas qu’il n’y a pas d’effets. De même, il est pratiquement impossible
déterminer expérimentalement (à moins d’avoir accès à plusieurs lacs expérimentaux), les effets à long
terme (plusieurs années) des pesticides sur le phytoplancton dans les milieux naturels sachant que ces
derniers sont soumis à des conditions environnementales dictant le transport et le devenir des polluants
qui ne peuvent pas être reproduits en laboratoire. De petits effets, indécelables sur des essais effectués en
laboratoire ou mesurés in situ sur une courte période de temps (ex. < une année), pourraient avoir des
conséquences importantes sur la composition du phytoplancton dans le temps. Ces considérations, ainsi
que le principe de précaution, suggèrent donc qu’il faut continuer à mettre des efforts pour réduire les
concentrations de pesticides dans les rivières et lacs du Québec.

3.2 Connaissances manquantes
De façon à déterminer l’impact des pesticides sur la communauté phytoplanctonique (et plus
particulièrement sur les cyanobactéries), un certain nombre de connaissances s’avèrent manquantes.
•

Étude des pesticides dans les lacs et milieux humides
Aucune étude n’a été recensée sur la présence de pesticides dans les lacs du Québec. Tel

qu’illustré à la section 2.1, la problématique québécoise des cyanobactéries se retrouve essentiellement
dans les lacs de la province. Toutefois, le portrait des pesticides qui existe actuellement au Québec
touche essentiellement des rivières en milieux agricoles. Une étude ontarienne (Kurt-Karakus et coll.,
2011) montre la présence de plusieurs pesticides dans différents lacs en Ontario (autres que les Grands
Lacs). Une étude similaire serait nécessaire afin de déterminer s’il y a effectivement une présence de
pesticides dans les lacs du Québec, en ciblant prioritairement ceux où des efflorescences de
cyanobactéries se sont produites de façon récurrente.
D’autre part, plusieurs études ont été réalisées à différents endroits sur le bassin versant de la
rivière Yamaska, de l’aval (Giroux et Pelletier, 2012) vers l’amont (Trudeau et coll., 2010), et dans le
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milieu humide de la baie Saint-François près du lac Saint-Pierre (Poissant et coll., 2008). Des études
coordonnées permettraient de mieux analyser le transport des pesticides des sources d’émission
jusqu’aux lacs. Étant donné que les efflorescences cyanobactériennes ont lieu dans les lacs, le manque
d’information sur les pesticides dans ces écosystèmes est un aspect qui limite la capacité de déterminer
dans quelle mesure la pollution chimique peut influencer la structure des communautés de
phytoplancton, incluant les cyanobactéries. Aussi, la distribution spatiale (autant horizontale que
verticale) des pesticides dans les lacs devrait être étudiée puisque l’apport en pesticides de même que les
populations de phytoplancton peuvent varier spatialement dans le lac.
Finalement, l’évolution temporelle des concentrations de pesticides dans les lacs serait un facteur
à analyser. Des études montrent en effet que le synchronisme entre l’épandage de pesticides et les
précipitations joue un rôle considérable sur les quantités de pesticides qui rejoignent le réseau
hydrographique. Un apport de pesticides à un moment particulier dans la saison pourrait avoir un impact
sur les communautés phytoplanctoniques en raison des liens existants entre les conditions
environnementales (ex. : température de l’eau du milieu récepteur) et la dynamique du phytoplancton.
La prise en compte de la saisonnalité sur les apports en pesticides serait nécessaire pour mieux cerner les
effets potentiels des pesticides sur les cyanobactéries et pour tenter de lever les ambiguïtés concernant
les tendances dans les interactions observées dans les recherches consultées.
•

Accessibilité des données
Il serait bénéfique d’instaurer une base de données commune où l’information sur les pesticides,

de même que celle sur les cyanobactéries, pourrait être réunie et accessible aux chercheurs. Ceci
permettrait éventuellement d’établir des liens entre la qualité de l’eau de nos cours d’eau et les
proliférations de cyanobactéries.
•

Pesticides analysés
Les pesticides analysés sont majoritairement les pesticides étant les plus utilisés. L’analyse des

métabolites de l’atrazine et de glyphosate est de plus en plus systématique, mais les métabolites de la
majorité des pesticides ne sont pas analysés, faute de méthodes de détection. Aussi, les pesticides utilisés
dans les champs ne sont pas purs à 100 % et contiennent souvent des adjuvants qui pourraient altérer
l’environnement et, par extension, les communautés phytoplanctoniques. Les études portant sur ces
autres substances et leur impact sur l’environnement sont encouragées.
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•

Tester les pesticides retrouvés en grandes concentrations dans l’environnement québécois sur des
communautés de phytoplancton
La grande majorité des études traitant des effets des pesticides sur les communautés de

phytoplancton s’intéressent à l’atrazine et au glyphosate. La métribuzine, le métolachlore et le 2,4-D
sont également relativement bien représentés dans les études. Bien que nos connaissances soient
actuellement insuffisantes pour se prononcer sur les effets de ces pesticides sur le phytoplancton, ceux-ci
sont des molécules souvent analysées et détectées dans les environnements aquatiques du Québec. Parmi
les autres pesticides relevés à d’importantes concentrations au Québec, et pour lesquels nous
connaissons très peu des effets sur le phytoplancton, on retrouve le bentazone, le mécoprop, le
diméthénamide et le linuron. Des études ciblant ces molécules sont requises afin de déterminer le risque
de la contamination environnementale de ces pesticides envers la prolifération des cyanobactéries.
•

Faire des essais répétés sur des communautés pélagiques de phytoplancton au Québec
Premièrement, nous n’avons recensé aucune étude dans la littérature scientifique portant sur la

structure des communautés naturelles de phytoplancton au Québec sous l’effet des pesticides. Le
phytoplancton comporte un très grand nombre d’espèces et ces dernières varient selon le plan d’eau. Tel
que démontré par les études portant sur l’exposition d’organismes uniques aux pesticides, les réponses
varient entre les espèces, et entre les lignées d’espèces. Afin de mieux déterminer les effets des
pesticides sur les cyanobactéries, il serait utile de cibler des communautés phytoplanctoniques
retrouvées au Québec. De façon générale, le nombre relativement restreint d’études traitant des
cyanobactéries et de la structure des communautés phytoplanctoniques limite notre interprétation de la
littérature. Pour ces molécules, certaines tendances sur les effets sur les cyanobactéries sont révélées
dans la littérature, mais les résultats publiés ne s’accordent pas entre eux. Pour toutes les molécules
étudiées, il serait nécessaire d’avoir un plus grand nombre d’études, spécifiquement faites sur des
échantillons de phytoplancton provenants de sites qui sont à risque de développer des efflorescences de
cyanobactéries. De plus, la littérature sur les effets des pesticides sur les microalgues traite souvent des
effets des pesticides sur le périphyton alors que la problématique des cyanobactéries est plutôt associée à
la colonne d’eau.
•

Tenir compte de la variabilité temporelle de l’environnement
L’importance de la saisonnalité, de la température de l’eau et de la luminosité sur les effets des

herbicides sur les microalgues ressort des études qui en ont traité. Les effets de l’atrazine sur les
cyanobactéries dépendraient fortement des effets de la saisonnalité, les effets étant inhibiteurs au
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printemps, neutres à l’été et stimulatoires à l’automne possiblement dû à l’augmentation de la
température de l’eau ou les changements de la luminosité. Malheureusement, trop peu d’études se sont
intéressées à répéter ces expériences pour différents moments de la période libre de glaces, mais il
semblerait que ce soit une considération nécessaire afin de déterminer les effets des pesticides.
L’importance de la luminosité qui varie également au cours de la saison de croissance pourrait être une
variable importante qui module les effets. Les organismes tolérants à des concentrations lumineuses
faibles (en l’occurrence beaucoup d’espèces cyanobactériennes) seraient mieux équipés pour récupérer
du stress oxydatif causé par bien des pesticides. D’un autre côté, des expériences effectuées à grande
luminosité pourraient surestimer les effets sur des populations provenant d’eaux plus turbides.
•

Statut trophique des lacs et effets des pesticides
Le statut trophique aurait également un effet sur les résultats observés dans les études. Les

systèmes eutrophes auraient une plus grande capacité à récupérer des effets des pesticides, mais ces
systèmes pourraient également être plus vulnérables à la perte de macrophytes, augmentant ainsi les
densités de phytoplancton et créant des conditions turbides qui peuvent favoriser les cyanobactéries. Les
cyanobactéries sont hautement compétitives dans des conditions d’enrichissement en nutriments. Encore
une fois, la littérature ne s’accorde pas toujours sur l’effet de cette interaction.
•

Tester les mélanges de pesticides et des produits de dégradation
De même, trop peu d’information existe sur les effets des mélanges de pesticides présents dans

les eaux naturelles. Également manquants, sont les effets combinés des pesticides et de leurs produits de
dégradation. Traiter uniquement des effets des molécules actives à leur état initial est la méthode utilisée
par la grande majorité des études répertoriées. Ce biais peut masquer les effets des mélanges de
différents produits de dégradation ainsi que les effets d’autres molécules (par exemple les adjuvants et
autres produits présents dans les formulations commerciales) sur le phytoplancton.
•

Cibler les effets cellulaires et le métabolisme des pesticides par les cyanobactéries et le
phytoplancton
Pour les études sur les communautés, il est difficile de démontrer les effets sur les individus

ultimement responsables des changements dans les populations. En effet, la littérature s’intéresse surtout
aux changemements observés chez des populations et des communautés. Les effets physiologiques des
pesticides sur le phytoplancton sont variables (concentrations en pigments, efficacité photosynthétique,
croissance, assimilation de nutriments, tailles cellulaires). Les liens entre les changements dans la
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structure des communautés et les effets physiologiques méritent d’être raffinés, d’une part afin de mieux
comprendre comment les divers représentants du phytoplancton sont impactés au niveau cellulaire et de
l’autre afin de choisir des paramètres d’évaluation de la toxicité pertinents.
La littérature porte surtout sur les effets ressentis par le phytoplancton. Alors que certaines études
démontrent que les microalgues pourraient utiliser les éléments des herbicides comme ressources. Il
existe peu ou pas d’études qui traitent de la capacité de phytoplancton à dégrader ces molécules.

4. Conclusions
La revue de littérature présentée dans ce document a permis de recenser, dans un premier temps,
les études portant sur la présence de pesticides au Québec. Les études réalisées en milieu agricole
montrent la présence d’atrazine et de métolachlore dans la majorité des échantillons analysés autant dans
les eaux de surface que dans l’eau souterraine. Notre revue de littérature a aussi recensé les études
portant sur la présence de pesticides dans les eaux de surface et/ou souterraines à proximité des terrains
de golf ou en milieu urbain où l’horticulture ornementale est pratiquée. Le dicamba, le 2,4-D et le
MCPA ont été détectés dans les eaux de surface alors que le dicamba, le 2,4-D et le bentazone ont été
détecté dans l’eau souterraine. Des concentrations maximales supérieures au critère de vie aquatique
chronique établis par le MDDEFP (2004) ont été détectées pour les pesticides cités ci-haut dans certains
cours d’eau. Dans tous les cours d’eau où des pesticides ont été détectés, un mélange de pesticides a été
observé. Il est important de souligner qu’à notre connaissance aucune étude n’a été publiée sur la
présence de pesticides dans les lacs au Québec.
Le transport des pesticides des lieux d’épandage vers le réseau hydrographique et ultimement
vers les lacs dépend des caractéristiques des bassins versants et des propriétés physico-chimiques (KOC,
solubilité, etc.) des pesticides. Un pesticide avec une solubilité aqueuse élevée pourra être lessivé puis
transporté par ruissellement plus facilement, alors qu’un pesticide plus adsorbé (KOC élevé) sera moins
mobile. Les pesticides adsorbés peuvent toutefois se retrouver dans les cours d’eau par érosion et
transport de sédiments. Les caractéristiques du bassin versant (pente, végétation, contenu en matière
organique, propriétés des sols) jouent donc un rôle important dans le transport des pesticides. Les
méthodes d’application, de même que les conditions météorologiques (fréquence, intensité et occurrence
des averses par rapport au moment d’application) influencent le transport des pesticides. Ainsi, la
majorité des pesticides retrouvés dans les cours d’eau du Québec présentent des propriétés physicochimiques similaires, soit une forte solubilité et une faible adsorption. Seul le glyphosate présente des
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caractéristiques différentes avec une très forte adsorption. Ce dernier est donc généralement transporté
par les sédiments.
En ce qui concerne l’impact des pesticides sur les efflorescences de cyanobactéries, dans un
premier temps, nous avons fait le lien entre les concentrations détectées dans l’environnement et les
concentrations requises pour influencer les communautés du phytoplancton. Nous démontrons
l’omniprésence de l’atrazine et du métolachlore dans des eaux de surface du Québec, et ce, à des
concentrations pouvant potentiellement modifier les structures des communautés du phytoplancton. Les
concentrations de glyphosate détectées dans l’environnement seraient insuffisantes pour altérer la
structure de ces communautés selon les études expérimentales, mais étant donné que cette molécule est
moins systématiquement testée dans les eaux de surface et souterraine, il est impossible de se prononcer
sur le potentiel des effets sur le phytoplancton et sur les cyanobactéries. Les autres pesticides retrouvés
fréquemment dans les eaux de surface québécoises sont le bentazone, le dicamba, le 2,4-D,
l’imazéthapyr et le MCPA. Certaines de ces molécules sont retrouvées dans l’environnement aquatique
québécois à des concentrations où des effets sur le phytoplancton ont été démontrés, mais, pour un bon
nombre de ces molécules, la littérature ne traite pas des effets spécifiquement sur les espèces de
cyanobactéries.
Cette revue suggère que le réchauffement de l’eau et la faible luminosité qu’on retrouve en fin de
la saison estivale peut mener à des effets positifs des pesticides sur les abondances de cyanobactéries, en
stimulant ceux-ci. Les concentrations de pesticides retrouvés dans les eaux de surfaces et souterraines au
Québec peuvent affecter la structure des communautés de phytoplancton, ce qui peut favoriser les
espèces cyanobactériennes adaptées à des conditions de faible luminosité (ex. Anabaena, Oscillatoria,
Planktothrix). Ces genres qui se retrouvent dans les lacs du Québec font partie de ceux qui peuvent
atteindre des biomasses importantes dans les lacs et dominer la colonne d’eau. Les effets observés des
pesticides sur les cyanobactéries tels que relevés dans la littérature expérimentale sont cependant trop
variables, et parfois contradictoires, afin de se prononcer sur l’effet attendu dans l’environnement
québécois, où les interactions entre les organismes et les paramètres physico-chimiques sont beaucoup
plus complexes. La majorité des études consultées (84 %) traitant des cyanobactéries relèvent cependant
des effets, qu’ils soient négatifs, positifs ou variables selon les conditions du milieu. Une minorité
(16 %) ne relève pas d’effet sur la structure des communautés. Ces résultats nous emmènent à préconiser
le principe de précaution, car nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse que la présence de pesticides aux
concentrations actuelles dans l’environnement contribue aux efflorescences cyanobactériennes.
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Finalement, des recommandations furent faites afin d’évaluer les effets des pesticides sur les
communautés de cyanobactéries dans les plans d’eau du Québec. Les concentrations des pesticides
détectées proviennent presque exclusivement de sites lotiques (sauf le milieu humide de la baie SaintFrançois). Afin de mieux déterminer les effets, la détermination des concentrations de pesticides
observées dans la colonne d’eau de lacs serait requise. La totalité des analyses de pesticides recensées
dans les études environnementales présentait un mélange de molécules. Très peu d’études
expérimentales ont analysé l’impact d’un mélange de pesticides sur les communautés
phytoplanctoniques. De plus, nous avons observé qu’un nombre important de pesticides détectés à des
concentrations relativement élevées ne sont pas étudiés expérimentalement afin d’évaluer leurs impacts
sur les communautés de phytoplancton, ce qui limite notre compréhension de leurs effets dans
l’environnement. Plusieurs facteurs influencent les efflorescences de cyanobactéries, tels que l’état
trophique, la température et la luminosité. La présence de pesticides dans les lacs du Québec, probable,
mais non confirmée en raison du manque d’études à ce sujet, s’ajoute à ces facteurs.
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Annexe 1 - Liste des études réalisées au Québec au cours des 15 dernières années
Auteur (années) : Titre
Milieu
Situation géographique

1

2

3

4

5

6

7

8

Giroux (1998) : Suivi Environnemental des
pesticides dans des régions de vergers de
pommiers
Caza et Polan, (2000) : Impacts
environnementaux reliés à la présence de terrains
de golf
Giroux (2003) : Contamination de l’eau
souterraine par les pesticides et les nitrates dans
les régions en culture de pommes de terre
Giroux et Therrien (2005) : Les pesticides
utilisés dans les espaces verts urbains : présence
dans l’eau des rejets urbains et dans l’air ambiant
Giroux et coll. (2006) : Présence de pesticides
dans l’eau au Québec : bilan dans des cours
d’eau de zones en culture de maïs et de soya en
2002, 2003 et 2004, et dans les réseaux de
distribution d’eau potable
Giroux (2007) : Les pesticides dans quelques
tributaires de la rive nord du Saint- Laurent :
Rivières L’Assomption, Bayonne, Maskinongé
et du Loup
Poissant et coll. (2008) : Pesticides in fluvial
wetlands catchments under intensive agricultural
activities
Aulagnier et coll. (2008) : Pesticides measured in
air and precipitation in the Yamaska Basin
(Québec) : Occurrence and concentrations in
2004

Superficie de
drainage
De 3 à 5 km2

Années
d’échantillonna
ge
1994 à 1996

Période
d’échantillonn
age
Fin mai à miaoût

Vergers

Montérégie

Golf

Estrie

1999

Juin à
septembre

Maraîcher

Québec, Launaudière, Estrie,
Centre-du-Québec, SaguanayLac-St-Jean, Bas-St-Laurent
Laval, Québec, Sherbrooke,
Repentigny, St-Hyacinthe,
Granby
la rive sud du Québec (rivières
Saint-Régis, des Hurons,
Chibouet et Saint-Zéphirin

1999 à 2001

automne

370 à 4200 km2

2001

mai

90 à 300 km2

2002-2003-2004 mi-mai à miaoût

Eau municipale

Maïs/Soya

Maïs/Soya

Assomption, Maskinongé, du
Loup, Bayonne

Maïs/Soya

Baie St-François

Maïs/Soya

St-Damase

39.8 km2

2002-2006

mi-mai à fin
août

2006

Fin mai à
début
septembre
Juin à
septembre

2004
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9

10

11
12

13

14

15

Giroux et St-Gelais (2010) : Hexazinone dans
des prises d’eau potable près de bleuetières,
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Giroux (2010) : Présence de pesticides dans
l’eau au Québec – Bilan dans quatre cours d’eau
de zones en culture de maïs et de soya en 2005,
2006 et 2007 et dans des réseaux de distribution
d’eau potable
Giroux et Fortin (2010) : Pesticides dans l’eau de
surface d’une zone maraîchère
Giroux et coll. (2010) : Présence de Pesticides
dans l’Eau Souterraine en Milieu Agricole :
Étude Pilote du Bassin Versant de la Rivière
Châteauguay
Giroux et Sarasin (2011) : Pesticides et nitrates
dans l’eau souterraine près de cultures de
pommes de terre
Trudeau et coll. (2010) : Pesticides aux
embouchures de tributaires du lac Saint-Pierre
(2003-2008).
Giroux et Pelletier (2012) : Présence de
pesticides dans l’eau au Québec : bilan dans
quatre cours d’eau de zones en culture de maïs et
de soya en 2008, 2009 et 2010

Bleuetière

Saguenay-Lac-St-Jean

Maïs/Soya

la rive sud du Québec (rivières
Saint-Régis, des Hurons,
Chibouet et Saint-Zéphirin

Maraîcher

Ruisseau Gilbeault-Delisle,
Châteauguay
Châteauguay

Maraîcher

Maraîcher

Maïs/Soya

Maïs/Soya

la rive sud du Québec (rivières
Saint-Régis, des Hurons,
Chibouet et Saint-Zéphirin
Rivières Yamaska, Nicolet et
Saint-François
la rive sud du Québec (rivières
Saint-Régis, des Hurons,
Chibouet et Saint-Zéphirin
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2009

Juillet et
octobre

90 à 300 km2

2005 à 2007

mi-mai à miaoût

19 km2

2005 à 2007
2005

mi-mai à fin
août
Août à octobre

2008-2009

automne

3600 à 9000
km2

2003 à 2008

fin mai à fin
août

90 à 300 km2

2008 à 2010

mi-mai à miaoût

Annexe 2 - Listes des pesticides analysés et limites de détection
Pesticides
Type†
Liste des études ou le pesticide a
été analysé
2,4-D
2,4-DB
2,4-DP
2,4,5-T
Acétamipride
Aldrine
Alpha chlordane
Alpha-HCH
Atrazine
Déethylatrazine
Déisopropylatrazine
Azinphos-méthyle
Azoxystrobine
Bendiocarbe
Bentazone
Beta-HCH
Bromoxynil
Busane
Butilate
Captafol
Captane
Carbaryle
I-naphtol
Carbofurane
Chlorfenvinphos
Chlorothalonil
Chloroxuron
Chlorpyrifos
Chlorthal
Clopyralid
Cyanazine
Cyhalothrine
Cyperméthrine
Deltaméthrine
Diazinone
Dicamba
Dichlobénil
Dichlorprop
Dichlorvos
Diclofop-méthyle
Dieldrine
Dimethenamide
Diméthoate
Diméthomorphe
Dinoseb
Diquat
Disulfoton
Diuron
Endrin
Endusulfan I
Endusulfan II
EPTC
Fénamidone
Fénitrothion
Fénoprop
Flumetsulame
Fonofos
Gamma Chlordane

H
H
H
H
I
I
I
I
H
H-PD
H-PD
I
F
I
H
I
H
B
H
F
F
I
I-PD
I
I
F
H
I
H
H
H
I
I
I
I
H
H
H
I
H
I
H
I
F
H
H
I
H
I
I
I
H
F
I
H
H
I
I

2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
4,5,6,10,15
2,5,6,7,8,10,11,14,15
13
7,8
7,8
7,8
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
13
5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
7,8
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
11
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,3,11,12
1,2,3,8,11,12
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
5,6,7,8,10,11,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
7,8
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15
2,3,11,12
2,3,11,12
1,2,3,11,12
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
11
2,7,8,11,14
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
5,6,7,8,10,11,14,15
7,8
2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
3,11,12
5,6,7,8,10,11,14,15
1,11,13
3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
7,8
7,8
7,8
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
13
1,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
2,5,6,7,8,10,11,14,15
5,6,10,14,15
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
7,8
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Limite de
détection (µg L1
)*
0.02
0.02
0.03
0.01
0.001
0.03
0.0
0.02
0.02
0.03
0.03
0.2
0.001
0.05
0.03
0.03
0.02
0.07
0.02
0.05
0.05
0.07
0.08
0.09
0.05
0.05
0.13
0.03
0.01
0.03
0.05
0.02
0.07
0.10
0.02
0.03
0.04
0.02
0.03
0.02
0.05
0.03
0.04
0.3
0.04
0.5
0.06
0.3
0.07
0.06
0.05
0.02
0.001
0.08
0.01
0.007
0.01
0.01

Glyphosate
H
5,6,10,11,14,15
0.04
AMPA
H-PD
5,6,10,11,14,15
0.2
Heptachlore
I
7,8
0.01
Heptachlore epoxyde
I
7,8
0.02
Hexachlorobenzène
F
7,8
0.01
Imazéthapyr
H
5,6,10,14,15
0.009
Imidaclopride
I
3,11,13
0.001
Imidaclopride-guanidine
I-PD
11,13
0.0008
Imidaclopride-oléfine
I-PD
11,13
0.0007
Imidaclopride-urée
I-PD
11,13
0.0009
Lindane
I
7,8
0.01
Linuron
H
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 0.07
Malathion
I
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 0.02
MCPA
H
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
0.01
MCPB
H
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
0.01
Mécoprop
H
2,4,5,6,7,8,10,11,14,15
0.01
Méthidathion
I
2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
0.02
Méthoxychlore
I
7,8
0.06
Métolachlore
H
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 0.01
Métribuzine
H
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 0.02
Mévinphos
I
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
0.03
Mirex
I
7,8
0.04
Myclobutanile
F
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 0.05
Napropamide
H
8,11,12
0.05
Nicosulfuron
H
5,6,10,14,15
0.002
p,p’-DDE
I
7,8
0.02
p,p’-DDT
I
7,8
0.04
p,p’-TDE
I
7,8
0.04
Paraquat
H
11,13
0.4
ETU
H-PD
1,3,11
1
Parathion
I
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 0.0
Parathion-méthyle
I
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
0.03
Perméthrine
I
1,2,3,11,12
0.11
Phorate
I
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 0.03
Phosalone
I
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 0.04
Phosmet
I
1,2,3,8,11
0.05
Piclorame
H
2,5,6,7,8,10,11,15
0.02
Pirimicarbe
I
1,3,11,12
0.06
Propoxur
I
11
0.02
Rimsulfuron
H
5,6,10,14,15
0.001
Simazine
H
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
0.02
Déethylsimazine
H-PD
1,2
0.03
Tebuthiuron
H
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
0.29
Terbufos
I
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 0.05
Thiaméthoxane
I
13
0.001
Triclopyr
H
1,4,5,6,7,8,10,11,14,15
0.02
Trifluraline
H
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15
0.02
† Herbicide = H, Insecticides = I, Fongicides=F, Produits de dégradation = PD
* La plus grande valeur, dans le cas ou plusieurs valeurs ont été retrouvées dans la littérature
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Annexe 3 – Liste des études traitant des effets des pesticides sur les cyanobactéries et les communautés de microalgues. Certaines informations présentées ici sont complémentaires à ceux
dans le texte. Dans la colonne Pesticide, mélange réfère à l’utilisation simultanée de multiples pesticides sur une unité expérimentale, multiples réfère à l’utilisation de plusieurs pesticides
pour une même étude (consulter étude pour détails), mélange (environnement) signifie que les concentrations mesurées proviennent d’échantillons récoltés à même la colonne d’eau. Ces
études font de l’analyse multivariée mais inclut également des études qui font des transplantations entre des sites (expériences in-situ). Les identifiants de milieux microcosme et
mésocosme sont ceux rapportés par les auteurs. Généralement les mésocosmes sont des unités expériementales plus grandes mais peuvent dans certains cas les deux termes peuvent être
interchangeables. La colonne effets sur l’abondance ou la dominance des cyanobactéries rapporte uniquement des effets sur les cyanobactéries lorsque ceux-ci peuvent être comparés à des
effets sur des algues eucaryotes à l’intérieur d’une même étude. L’identifiant pas testé regroupe tant les études qui ne traitaient pas des cyanobactéries que ceux traitant uniquement des
cyanobactéries.
A Inhibiteurs du photosystème II
Effets sur
l’abondance
relative ou la
dominance des
cyanobactéries

CE50

Étude

Pas testé

Amont,
Intermédiaire, Aval;
8092.2, 8060.3 ,
8834.8 µg L-1

Pesce et coll. 2010

Pesticide

Milieu d’étude

Phytoplancton

Exposition

Concentrations

Durée

Critère
d’évaluation

3,4-DCA

Laboratoire

Communauté
(périphyton)

Pulse

20-20000 µg L-1

4 heures

Fluorescence

0-0.15 μM

72 heures

Croissance,
volume cellulaire,
photosynthèse

Inhibition des cyanobactéries, amplifiée à
basse température. N. pelliculosa moins
sensible que les autres espèces.

Croissance,
volume cellulaire,
photosynthèse

La sensibilité à l’atrazine augmente avec
l’augmentation de l’intensité lumineuse.
Les cyanobactéries seraient plus sensibles
à l’atrazine. Les effets sont ressentis à des Négatifs
concentrations plus élevées que les
concentrations environnementales, sauf
sous haute luminosité.

Atrazine

Atrazine

Laboratoire

Laboratoire

Scenedesmus
obliquus
(chlorophyte),
Navicula pelliculosa
Pulse
(diatomée),
Microcystis
aeruginosa
(cyanophyte)
Ankistrodesmus
falcatus, Pandorina
morum, Pediastrum
boryanum,
Chlamydomonas
snowii
(chlorophycées),
Fragilaria
crotonensis,
Aulacoseira
granulata var.
Pulse
Angustissima
(bacillariophycées)
Phormidium
muscicola,
Microcystis flosaquae,
Aphanizomenon
flos-aquae,
Anabaena spiroïdes
(cyanobactéries)

Multiples

72 heures
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Résultats

Négatifs

Chalifour et Juneau, 2011

Deblois et coll. 2013

Pesticide

Milieu d’étude

Phytoplancton

Mésocosme

Communauté
(périphyton,
phytoplancton)

Atrazine

Exposition

Concentrations

Durée

Critère
d’évaluation
Structure de la
communauté,
assimilation
carbone,
chlorophylle a

Résultats

Pas de développement de tolérance à
l’atrazine ou au diuron suite à l’exposition à
l’atrazine. Augmentation de la chlorophylle
a après 2 semaines. Augmentation
d’Anabaena dans le contrôle.
Pas de différence dans la chlorophylle a
et de l’assimilation de carbone avant 2-3
semaines suivant le deuxième traitement
coïncidant avec le déclin des
chlorophycées qui représentent 80 % de la
biomasse. À partir de ce moment, les
concentrations en chlorophylle a dans les
limnocorraux traités sont plus faibles
(différence pas toujours significative).
Perte drastique des cyanobactéries dès le
premier traitement.
Les cyanobactéries n’étaient pas
représentés dans la communauté.
Résistance des bacillariophycées.
Dominance de ce genre surtout observé à
des concentrations de plus de 182 μg L-1
Diminution chlorophylle a et abondance
totale, diminution des cyanobactéries,
cryptophycées et bacillariophycées
Pas de développement de résistance.
Diminution du biovolume. Dominance
d’Achnanthes lanceolata dubia et Nitzschia
ignorata à des concentrations supérieures
à 1 mg L-1

Effets sur
l’abondance
relative ou la
dominance des
cyanobactéries

CE50

Étude

Négatifs

0.27M
(phytoplancton);
0.24M (périphyton)

Gustavson et Wängberg
1995

Pulse

0.0046, 0.046, 0.092 μM 20 jours

Mésocosme

Communauté
(périphyton,
phytoplancton)

Pulses (2)

100 μg L-1 par
application

Atrazine

Mésocosme
(étangs)

Communauté
(phytoplancton)

Semi-continue
(3
5 - 360 μg L-1
applications)

60 jours

Densité de
cellules,
taxonomie,
photosynthèse

Atrazine

Mésocosme

Communauté
(pélagique)

Constante
pour 34 jours

70 μg L-1

140 jours

Fluorescence,
structure
communauté

Atrazine

Mésocosme

Communauté
(périphyton)

Pulses (2)

0, 0.1 mg L-1 (I); 0, 0.1 ,
42 jours
1 , 10 mg L-1 (II)

Structure
communauté,
biovolume

Atrazine

Laboratoire

Chlorella vulgaris,
Pseudokirchneriella
subcapitata,
Pulse
Navicula accomoda,
Oscillatoria limnetica

Multiples

Assimilation de
carbone
inorganique,

Atrazine

Microcosme

Communauté
(phytoplancton)

10 μg L-1

Structure
communauté,
chlorophylle a

Pas d’effet sur la chlorophylle a, diminution
Négatifs
des cyanobactéries

Leboulanger et coll. 2001

Mésocosme

Communauté
(phytoplancton)

30 μg L-1

Fluorescence,
biomasse,
structure
communauté

Exposition chronique mène au
développement de tolérance. Diminution
de la biomasse après 9 jours,
augmentation des cyanobactéries dans le
contrôle, mais pas les systèmes traités

Seguin et coll. 2002

Atrazine

Atrazine

Pulse

Pulse

Structure de la
329 jours (2e
communauté,
application
assimilation
après 35
carbone,
jours)
chlorophylle a

11 jours

25 jours
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Négatifs

Herman et coll. 1986

Pas testés

Jüttner et coll. 1995

Négatifs

Knauer et coll. 2010

Négatifs

Kosinski 1984

Négatifs

Négatifs

Atrazine : 52, 104 ,
98 , 42 μg L-1;
Nicosulfuron : 2.4,
na, na, na.

Leboulanger et coll. 2001

Pesticide

Milieu d’étude

Phytoplancton

Exposition

Concentrations

Durée

0, 0.055 , 5.5 , 27.5 , 55 ,
Semi-continue
275 μg L-1; 0.028, 2.8 , 28 jours
pour 28 jours
14 , 28 , 140 μg L-1

Atrazine

Microcosme

Communauté
(périphyton,
phytoplancton)

Atrazine

Laboratoire

Oscillatoria limnetica Pulse

10 μg L-1

10-21 jours

Atrazine

Laboratoire

Communauté
(périphyton)

Pulses

Multiples

1 heure

Atrazine

Mésocosme

Communauté
(périphyton)

Pulse

0, 12, 150 μg L-1

28 jours

Atrazine

Données
Communauté
environnementales (périphyton)

NA

NA

NA

Atrazine

Laboratoire

Anabaena
inaequalis ,
Anabaena cylindrica,
Anabaena variabilis
(Cyanobactéries);
Pulse
Chlorella
pyrenoidosa,
Scenedesmus
quadricauda
(Chlorophycées)

-1

0-100 mg L

5 heures,
3 heures

Critère
d’évaluation

Résultats

Effets sur
l’abondance
relative ou la
dominance des
cyanobactéries

Augmentation de cyclotella, pas d’effet
significatif de traitement chez autres
taxons (relâchement broutage), aucun
changement au niveau de la chlorophylle a
Taxonomie,
du phytoplancton. Périphyton Achnanthes Négatifs
chlorophylle a
(Bac) et Oscillatoria redeckei diminuèrent
significativement. Characium (chlor)
augmenta significativement. Pas d’effet sur
la chlorophylle a.
Négatifs (mais
augmentation de
la résistance avec
Croissance
Inhibition de la croissance
une augmentation
de la température
de l’eau)
Structure
Chlorophycées et Cyanobactéries
Négatifs (mais
communauté,
abondantes dans les sites à canope
résultats seraient
pigments,
ouvert, Bacillariophycées abondantes dans
liés à la
assimilation
les sites à canope fermé. Sites à canope
luminosité)
carbone
ouvert plus sensibles à l’atrazine.
Effets ressentis seulement après 4
semaines, à 12 et 150 μg L-1 d’atrazine.
Les effets des deux pesticides étaient
Biovolume et
abondance relative additifs. Pas d’effets sur l’abondance
Neutres
relative des six espèces principales. Des
des six espèces
diminutions du biovolume furent
dominantes
observées. Pas de différences entre les
niveaux de traitements d’atrazine.
Cyanobactéries plus abondantes en
milieux industriels, Chlorophycées
abondantes dans sites à températures et
Analyse
alcalinités élevées, % Bacillariophycées
multivariée
Neutres
associées avec sites ayant des CE50
d’espèces et de
groupes d’algues élevés, % Chlorophycées associées avec
sites CE50 faibles, CE50 plus élevés pour
les sites de luminosité faible.

Activité
nitrogénase,
assimilation de
carbone,
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Pas d’effets de l’atrazine ni des produits de
dégradation sur l’activité de la nitrogénase.
Atrazine plus toxique que les produits de
Neutres (mais A.
dégradation. Le seul ayant une toxicité
notable était le dianino-atrazine envers A. variabilis serait plus
sensible)
variabilis (CE50 : 100 mg L-1). Pas de
différence dans la sensibilité des différents
groupes

CE50

Étude

van den Brink et coll. 2008

24.2 μg L-1 à 13 °C;
52.3 μg L-1 à 20 °C

Bérard et coll., 1999

Photosynthèse : 0.42
Guasch et Sabater. 1998
- 3.32 μM L-1

Carder et Hoagland 1998

Guasch et coll. 1998

Stratton 1984

Pesticide

Milieu d’étude

Phytoplancton

Exposition

Concentrations

Durée

Critère
d’évaluation

Atrazine

Étangs
expérimentaux

Communauté
(phytoplancton)

Pulse

20, 500 μg L-1

136 jours

Biomasse,
Assimilation
carbone

Atrazine

Laboratoire

Communauté
(périphyton)

Pulses

Multiples

1 heure

Assimilation
carbone,
rendement
photonique,

Atrazine

Mésocosme
(limnocorral)

Communauté
(phytoplancton)

Pulses (2)

100 μg L-1
par application

323 jours (2e
application Structure
après 35
communauté
jours)

Atrazine

Laboratoire

Aphanocapsa,
Anabaena, Nostoc

Pulse

0-1000 mg L-1

48 heures

Atrazine

Mésocosmes

Communauté
(périphyton)

Pulse

14 μg L-1

18 jours

Atrazine

Laboratoire

Communauté
(phytoplancton
[estuarien])

Pulse

25 μg L-1

24 heures;
48 heures

Atrazine

Microcosme

Communauté
(périphyton)

Semi-continue 7.5 – 200

4 jours

CE50 (croissance)

Résultats

Effets sur
l’abondance
relative ou la
dominance des
cyanobactéries

Inhibition de l’assimilation de carbone
après 2 jours. Récupération au jour 7 à 20
μg L-1. Les organismes isolés des étangs
traités étaient plus résistants que ceux
Pas testé
provenant des contrôles lors d’expériences
en Laboratoire. Espèces flagellées
(Mallomonas et Cryptomonas) dominèrent
les traitements de 500 μg L-1.
Corrélation de la toxicité avec les
conditions environnementales de
Pas testé
luminosité, biofilmes acclimatés à des
luminosités fortes moins résistantes.
Diminution de la biomasse des
chlorophycées. Perte de 6 des 22 espèces
proéminentes du phytoplancton. Altération
plus importante de la structure de la
Pas testé
communauté après la deuxième
application qui dura 77 jours. Pas de
différence significative dans les
dénombrements de phytoplancton.
Pas testé

Pas d’effets significatifs sur les paramètres
d’évaluation sauf en présence de broutage
(Physella acuta, gastropode) qui rend
l’effet de l’atrazine significatif en
Pas testé
maintenant des biomasses faibles et en
exposant les cellules de la matrice
affectant le métabolisme et la structure de
la communauté de bacillariophycées
Après 24 heures, augmentation de la
biomasse totale avec l’addition de
nutriments et d’atrazine, surtout au niveau
des bacillariophycées. Après 48 heures, il
Pigments
Pas testé
photosynthétiques y eut également augmentation, mais la
magnitude de changement était moindre.
Pas d’effets sur les pigments propres aux
différents groupes taxonomiques.
Fluorescence,
Perte de biomasse, perte de biodiversité et
pigments,
dominance par Navicula halophile et
Pas testé
taxonomie
Nitzschia capitellata (Bacillariophytes)
Assimilation de
carbone
inorganique,
chlorophylle a,
biovolume,
structure de la
communauté

108

CE50

Étude

DeNoyelles et coll. 1982

0.42-2.42 μM

Guasch et coll. 2003

Hamilton et coll. 1988

0.04-0.52 mg L-1

Hutber et coll. 1979

Muñoz et coll. 2001

Pinckney et coll. 2002

Schmitt-Jansen et
Altenburger 2005

Pesticide

Milieu d’étude

Phytoplancton

Exposition

Atrazine

Laboratoire

Aulosira fertilissima,
Anabaena oryzae,
Pulse
Nostoc muscorun,
Tolypothrix tenuis

Atrazine

microcosme

Communauté

Laboratoire

Pseudokirchneriella
subcapitata,
Dunaliella tertiolecta
(Chlorophycées),
Isochrysis galbana
(Prymnesiophycées), Pulse
Phaeodactylum
tricornutum
(Bacillarriophycée),
Synechococcus
sp.(Cyanobactérie)

Atrazine

Atrazine

Laboratoire

Concentrations

0, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0,
2.0 mg L-1

semi-continue 5 μg L-1; 0.1 μg L-1

Pseudokirchneriella
subcapitata,
Dunaliella tertiolecta
(Chlorophycées),
Isochrysis galbana
(Prymnesiophycées), Pulse
Phaeodactylum
tricornutum
(Bacillarriophycée),
Synechococcus
sp.(Cyanobactérie)

Durée

7 jours

49 jours

91.10 μg L-1 (I.
galbana) 69.44 μg L-1 (D.
Tertiolecta), 60.61 μg L-1
(P. tricornutum), 48.77
96 heures
μg L-1 (P. subcapitata),
44.46 μg L-1
(Synechococcus sp.)

0.5 x CE50, 1 x CE50, 2
x CE50. (CE50 : 91.10
μg L-1 [I. galbana] 69.44
μg L-1 [D. Tertiolecta],
60.61 μg L-1 [P.
96 heures
tricornutum], 48.77 μg L-1
[P. subcapitata], 44.46
μg L-1 [Synechococcus
sp.])

Critère
d’évaluation

Résultats

Effets sur
l’abondance
relative ou la
dominance des
cyanobactéries

Diminution de la biomasse, à basse
concentration cette inhibition n’était
significative que pour Anabaena. Chez
Anabaena, le traitement le plus faible
causa une augmentation de la chlorophylle
biomasse,
a. La biosynthèse de pigments inhibée
chlorophylle a
,
chez Tolypothrix et Aulosira. Accumulation Pas testé
assimilation
de chlorophylle a chez Nostoc.
glucose,
L’assimilaion du glucose et l’accumulation
de carbohydrates étaient inhibés par
l’atrazine. Anabaena et Nostoc plus
sensibles à l’atrazine que les autres
organismes
Pas d’effets démontrés pour l’atrazine,
taxonomie,
effets du chlorpyrifos sur le zooplancton et Pas testé
dénombrements
sensibilité accrue de Daphia galeata

assimilation de
carbone,
biovolume

Corrélation entre taille des cellules et
assimilation d’atrazine (R2>0.45; P-value
< 0.05). Corrélation entre assimilation
d’atrazine et sensibilité de l’espèce
(R2=0.54; P-value=0.0012).

assimilation
carbone,
distribution de
carbone entre
molécules de
différentes tailles

Pas d’effet sur la quantité de carbone par
cellule chez D. tertiolecta, P. tricornetum,
diminution chez D. tertiolecta et P.
tricornutum. Augmentation chez
Synechoccus sp. à traitements élevés.
Diminution du % protéines à haut
traitements pour P. subcapitata, P.
tricornatum, Synechococcus. Diminution
Positifs
du % protéines pour tous les traitments
chez D. tertiolecta. Augmentation du %
polysaccharides et % lipides chez D.
tertiolecta au plus haut traitement.
Augmentation des molécules à faible poids
chez P. subcapitata, D. tertiolecta et
diminution de ces molécules chez
Synechococcus pour tous les traitements
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Pas testé

CE50

Étude

Shabana, 1987

van den Brink et coll. 1995

Weiner et coll. 2004

Weiner et coll. 2007

Pesticide

Milieu d’étude

Phytoplancton

Exposition

Atrazine

Mésocosme

Communauté
(phytoplancton)

Atrazine

Laboratoire

Microcystis novacekii Pulse

Laboratoire

Selenastrum,
Chlorella
Chlamydomonas,
Scenedesmus,
Microcystis,
Anabaena

Atrazine

Pulses (2)

Pulse

Concentrations

Durée

Atrazine : 0, 15 , 153
μg L-1 (I), 0, 385, 2167
(II); Bifenthrin : 0, 39,
287 (I) 0, 125, 3150 (II)

28 jours

structure
communauté,
evolution
d’oxygène,
chlorophylle a

50, 250 et
500 μg L-1

96 heures

Croissance

96 heures

CE50
(fluorescence)

chlorophylle a
biomasse,
evolution
d’oxygène,
Assimilation
d’azote

Multiples

Atrazine

Laboratoire

Communauté
(périphyton)

Pulse

10, 100 μg L-1

6 jours

Atrazine

microcosme

Communauté
(phytoplancton)

Pulse

0.1, 1 , 10 μg L-1

49 jours

Atrazine

Laboratoire

Coccoid strain SG2
(cyanophyte)

Pulse

Multiples

72 heures

Atrazine

Mésocosme

Communauté
(phytoplancton)

Pulse

0.1, 1 , 10 μg L-1

28 jours

Atrazine

Laboratoire

Pseudokirchneriella
subcapitata,
Anabaena
Pulse
flosaquaea, Navicula
pelliculosa

5-1000 μg L

Atrazine

microcosme

Communauté

10 μg L-1

Pulse

Critère
d’évaluation

-1

Résultats

Effets sur
l’abondance
relative ou la
dominance des
cyanobactéries

Phase I : diminution significative de la
chlorophylle a au jour 7, pas de déclin
notable des grands groupes
taxonomiques, pas d’effet de l’insecticide
sur le phytoplancton. Phase II : diminution
Pas testé
significative de l’évolution d’oxygène et de
la chlorophylle a. Impact négatif sur les
colonies de chlorophycées. Effet significatif
de l’intéraction de l’insecticide, mais les
effets ne sont pas synergistiques.
Réduction moyenne de 27.2 % de
l’atrazine en solution par Microcystis
Positifs
novacekii.
Chlorophytes plus sensible que les
cyanobactéries. Anabaena le genre le
moins sensible. Différences nonsignificatives entre les algues et les
macrophytes.

, Addition de nutriments et d’atrazine
augmente le biovolume total, mais diminue
la chlorophylle a. Pas d’effet sur le
métabolisme ou l’évolution d’azote.
L’atrazine stimule Hapalosiphon, un
cyanophyte.
Pas d’effets significatifs des traitements
chlorophylle a
,
sur l’assimilation de carbone et la
assimilation
chlorophylle a, diminution d’Oocystis sp.
carbone, structure
(chlorophycée) et augmentation
de la communauté
d’Aphanocapsa sp. (cyanobactérie)
Croissance,
Croissance normale jusqu’à 1000ugml-1
évolution
d’atrazine, Cas extrême d’adaptation aux
d’oxygène
eaux usées.
Augmentation de l’abondance relative de
P. parvum après 14 jours d’exposition à
structure
l’atrazine, Nostoc, Oscillatoria sp.
communauté
Cryptomonas et Gleocapsa étaient
également tolérants à l’atrazine.

Positifs

Étude

Hoagland et coll. 1993

4200 μg L-1

Campos et coll., 2013

11, 94, 176, 199, 90,
Fairchild et coll. 1998
>3000 μg L-1

Positifs

Murdock et Wetzel 2012

Positifs

Pannard et coll. 2009

Positifs

Sajiaphan et coll. 2002

Positifs

Yates et Rogers 2011

48 heures

densité de
cellules, taux de
croissance,
photosynthèse

Du plus au moins sensible:
Pseudokirchneriella > Anabaena >
Navicula. Le CE50 diffère selon le critère
d’évaluation.

7-22 jours

Densité

Oscillatoria limnetica stimulée l’été, inhibée Variables (positifs à
au printemps
l’automne)
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CE50

Variables
(Cyanophyte à
sensibilité
intermédiaire)

Anabaena PSII-QY =
87 ; Taux de
Brain et coll., 2012
croissance = 96;
Densite cellules = 56
Bérard et coll., 1999

Pesticide

Milieu d’étude

Phytoplancton

Exposition

Concentrations

Durée

Atrazine

microcosme

Communauté

Pulse

10 μg L-1

11-23 jours

Atrazine

Laboratoire

Communauté
(phytoplancton)

Pulse

0, 5 , 20 ,
50 μg L-1

4 mois

Atrazine

Laboratoire

Anabaena flosaquae, Selenastrum Pulse
capricornutum

Multiples (0, 0.07, 0.12,
0.19, 0.31, 0.5 mg L-1)

7 jours

DCMU

Laboratoire

Anabaena sp. ;
Microcystis viridis

Pulse

10 μM

2 heures

DCPMU

Laboratoire

Communauté
(périphyton)

Pulse

3-3000 μg L-1

4 heures

Diuron

Mésocosme

Communauté
(périphyton)

Pulse

2-16 μg L-1

28 jours

Diuron

Laboratoire

Coccoid strain SG2
(cyanophyte)

Pulse

Multiples

72 heures

Diuron

Mésocosme

Communauté
(pélagique)

Constant pour
5 μg L-1
34 jours

140 jours

Diuron

Laboratoire

Communauté

Pulse

Multiples

2 heures

Diuron

Laboratoire

Communauté
(périphyton)

Pulse

0-10 μM

Diuron

Laboratoire

Aphanocapsa,
Anabaena, Nostoc

Pulse

0-1000 mg L-1

Critère
d’évaluation

Résultats

Effets sur
l’abondance
relative ou la
dominance des
cyanobactéries

CE50

Étude

Augmentation des densités de
cryptophycées, chrysophytes et
Biomasse
bacillariophycées pennées. Diminution des
(fluorescence);
bacillariophycées centrées et
chlorophylle a
;
chlorophycées. Oscillatoria limnetica
taxonomie
inhibée au printemps, inchangée à l’été,
stimulée à l’automne
Cyanobactéries diminuèrent en raison de
l’atrazine en juin et en juillet, mais
Pigments (in-situ)
augmentèrent avec les concentrations
d’atrazine en août
La fluorescence était la mesure la plus
sensible A. flos-aquae plus succeptible à
Chlorophylle a
l’atrazine après 3 jours mais plus
(spectrométrie,
résistante pour 5 jours et plus. CE50
fluorescence),
augmentent avec la durée d’exposition
biomasse
pour A. flos-aquae (CE50 3 jours =
0.058 mg L-1, CE50 7 jours = 0.766 mg L-1)
Inhibition de la photosynthèse mais
Fluorescence,
récupération significative. Pas d’effet
pigments, activité
significatif des pesticides sur les pigments
enzymatique,
lorsqu’exposés au pesticide et aux UV-Bs.
dommages ADN
Augmentation des pigments.

CE50 variables entre
les expériences (de
Variables (positifs 37 à 556 μg L-1). Pas
Bérard et Benninghoff 2001
à l’automne)
de correlation entre
le CE50 en début et
en fin d’expérience

Fluorescence

Pas testé

Variables (positifs à
l’automne)

Variables (positifs
pour des
expositions de
plus de 5 jours)

Zananski et coll. 2010

Chlorophylle a
fluorométrie. S.
capricornutum :
Abou-Waly et coll. 1991
0.214-0.283 mg L-1;
A flos-aquae : 0.0580.766 mg L-1

Négatifs (mais plus
faibles comparé au
glyphosate et au
MCPA)

Chen et coll. 2012

Amont, intermédière,
Aval; 91.6, Mil,
Pesce et coll. 2010
3000.9

Fluorescence,
pigments,
taxonomie
Croissance,
évolution
d’oxygène
Fluorescence,
structure
communauté
Fixation de
carbone

Développement de tolérance au diuron,
tendance vers la dominance par les
bacillariophycées

Négatifs

Magnusson et coll. 2012

Inhibition par le diuron.

Négatifs

Sajiaphan et coll. 2002

Neutres

Knauer et coll. 2010

Sans
mention

CE50

CE50 plus élevé au printemps qu’en hiver

48 heures

CE50 (croissance)
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Diminution chlorophylle a et abondance
totale, diminution des cryptophycées et
des bacillariophycées
Inhibition de la fixation suivant modèle
Morgan-Mercier-Flodin

Pas testé

5.408 μg L-1

Backhaus et coll. 2004

Pas testé

19.71-42.23 μg L-1
(print.); 9.17-50.66
μg L-1 (hiv.)

Dorigo et coll. 2007

Pas testé

0.01-0.12 mg L-1

Hutber et coll. 1979

Pesticide

Milieu d’étude

Phytoplancton

Laboratoire

Communauté
(périphyton)

Diuron

Exposition

Concentrations

Durée

Pulse

1-1000 μg L-1

Microcosme

Communauté
(périphyton)

Pulse

0.07-7 μg L

Diuron

Mésocosme

Communauté
(périphyton)

Pulses
successifs

fond : 1 μg L-1, 0.5 μg L1
; Pulses : 20 μg L-1, 10 63 jours
μg L-1

Hexazinone

Laboratoire

Communauté
(périphyton)

Pulse

0, 0.4 , 2,
10 , 50 μg L-1

Diuron

-1

4 heures

29 jours

24 heures

Hexazinone

Laboratoire

Anabaena flosaquae, Selenastrum Pulse
capricornutum

Multiples
(0.035, 0.05, 0.06,
0.076, 0.1 mg L-1)

Isoproturon

Laboratoire

Communauté
(périphyton)

Pulse

0, 0.4 , 2, 10 , 50 , 250 ,
24 heures
1250 μg L-1

Isoproturon

Mésocosme

Communauté
(phytoplancton)

Constant pour
14 μg L-1
34 jours

140 jours

Isoproturon

Microcosme

Communauté
(périphyton)

Semi-continue 2.4- 312

4 jours

7 jours

Critère
d’évaluation

Résultats

Effets sur
l’abondance
relative ou la
dominance des
cyanobactéries

Les échantillons provenant de sites plus
contaminés (en aval) (Diuron 0.26 - 7.89
, μg L-1; DCPMU 0.09 -0.75 μg L-1)
Pas testé
contenaient une plus grande proportion de
cyanobactéries (23.54 % comparativement
à 16 et 18 %)
Diminution temporaire de l’efficacité
photosynthétique à 22 jours, de la
chlorophylle a à 8 jours, Diminution de
Efficacité
l’efficacité photosynthétique et
photosynthétique,
augmentation de la chlorophylle a avec
biomasse,
l’augmentation de la concentration en
Pas testé
structure
diuron. Les organismes au départ de
communauté,
l’expérience sont plus tolérants (CE50
chlorophylle a
efficacité photosynthétique et chlorophylle
a). Changements dans la structure de
communauté des bacillariophycées.
L’exposition chronique semble protéger
des effets sur l’efficacité photosynthétique
Biomasse,
des Pulses. Le diuron était adsorbé durant
assimilation
les Pulses et relaché 13 h plus tard.
Pas testé
carbone, efficacité
Augmentation de la chlorophylle a et
photosynthétique
réduction de la biomasse totale par
l’exposition chronique
Activité
Stimulation de la photosynthèse après 1 h
photosynthétique,
Neutres
(de 0 à 10 μg L-1). Pas d’effet stimulatif
pigments
après
24
heures
indicateurs
Biomasse,
chlorophylle a
rendement
quantique

Chlorophylle a
(spectrométrie,
fluorescence),
biomasse

La fluorescence était la mesure la plus
sensible, S. capricornutum plus
succeptible à l’hexazinone. CE50
augmentent avec la durée d’exposition

Activité
photosynthétique,
pigments
indicateurs
Fluorescence,
structure
communauté

Aucun effet sur la photosynthèse à faible
concentration après 1 heure. Effets
Neutres
ressentis à toutes les concentrations après
24 heures.
Diminution de lachlorophylle a et
l’abondance totale, diminution des
Neutres
cryptophycées et bacillariophycées
Perte de biomasse, les communautés
présentent une tolérance accrue lorsque
pré-exposées aux pesticides, perte de
Pas testé
biodiversité et dominance par Navicula
halophile et Nitzschia capitellata
(Bacillariophytes)

Fluorescence,
pigments,
taxonomie
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Positifs

CE50

Étude

Amont, intermédière,
Aval; 22.2, 56.4 ,
Pesce et coll. 2010
485.8 μg L-1

Efficacité
photosynthétique :
Ricart et coll. 2009
3.64-5.33;
Chlorophylle a : 4.613.3;

Tlili et coll. 2011

NA (1 h); 32.88 μg LGustavson et coll. 2003
1 (24 heures)
Chlorophylle a
fluorométrie S.
capricornutum :
Abou-Waly et coll. 1991
0.056- 0.126 mg L-1;
A flos-aquae : 2.0142.752 mg L-1
11.28 μg L-1
(1 heure); 1.74 (24
heures)

Gustavson et coll. 2003

Knauer et coll. 2010

Schmitt-Jansen et
Altenburger 2005

Critère
d’évaluation

Pesticide

Milieu d’étude

Phytoplancton

Exposition

Concentrations

Durée

Isoproturon

Microcosme

Communauté
(périphyton)

Pulse

5 et 30 μg L-1

6 jours; 3
jours suivi de Concentrations
pigments, densités
3 jours de
récupération

Linuron

Microcosme

Communaute
(phytoplancton,
périphyton)

Pulse

0.5-150 μg L-1

84 jours

Assimilation de
carbone
inorganique

Linuron

Microcosme

Communauté
(phytoplancton)

Pulse

5-150 μg L-1

4 semaines

Biomasse,
biodiversité

MethaMésocosme
benzthiazuron

Communauté
(phytoplancton)

Pulse

10 à 3371 μg L-1

5 mois

Structure
communauté,
chlorophylle a

Communauté
(périphyton,
macrophytes)

Pulse

0, 9, 19 , 38 , 75 μg L-1

42 jours

Chlorophylle a
(périphyton),
biomasse
(macrophytes)

Métribuzine

Métribuzine

Métribuzine

Mésocosme
(étangs)

Laboratoire

Scenedesmus
obliquus

Laboratoire

Selenastrum,
Chlorella
Chlamydomonas,
Scenedesmus,
Microcystis,
Anabaena

Pulse

Pulse

Multiples
(0, 5 ,10 , 50 ,
100 μg L-1)

Multiples

48 heures

96 heures

Résultats

Inhibition significative de la chlorophylle a
à 30 μg L-1 d’isoproturon. Récupération
faible. Isoproturon favorise les espèces
heterotrophes.

Effets sur
l’abondance
relative ou la
CE50
dominance des
cyanobactéries
Variables (favorise
la récupération
d’hétérotrophes
facultatifs, certaines
cyanobactéries font
partie de ce
groupe)

Diminution de la productivité primaire
totale et remplacement dans le
Pas testé
phytoplancton d’espèces moins tolérantes
Augmentation de la biomasse à des
traitements de 5 μg L-1 et moins. Pas
d’effets significatifs sur la biomasse à des
concentrations plus élevées. Les milieux
riches en espèces devenaient plus simples Pas testé
et vice versa. Par contre, le linuron menait
généralement à une augmentation de la
dominance (Souvent par Chlamydomonas
sp.)
Tolérance des bacillariophcées et flagellés
et cryptophycées également résistantes.
Chlorophycées étaient plus sensibles.
Macrophytes étaient sensibles aux doses Pas testé
élevées, ce qui eut des effets sur les
communautés d’algues. Inhibition de la
chlorophylle a entre 89 et 3371 μg L-1
Pas d’effet de traitement

Pas testé

Étude

Debenest et coll. 2009

De Laender et coll. 2011

153 μg L-1

Viaene et coll. 2013

Wellman et coll. 1998

Fairchild et Sappington 2002

Formation
colonies; taille
cellules,
chlorophylle a
,
efficacité
photosynthétique

La métribuzine inhibe la formation de
colonies qui permet la résistance au
broutage. Diminution des CE50 en
présence du surfectant anionique FFD-6

Pas testé

Biovolume : 15.2
μg L-1; chlorophylle a
: 25.3 μg L-1;
multiplication
Lürling 2011
cellulaire : division
cellulaire : 12.6 μg L1
; efficacité
photosynthétique :
16 μg L-1

CE50
(fluorescence)

Chlorophytes plus sensible que les
cyanobactéries. Anabaena le genre le
moins sensible. Differences nonsignificatives entre les algues et les
macrophytes.

Positifs

43, 31,23, 152, 100,
Fairchild et coll. 1998
>3000 μg L-1
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Pesticide

Milieu d’étude

Métribuzine

Laboratoire

Métribuzine

Laboratoire

Métribuzine

Laboratoire

Métribuzine

Mésocosme
(fossé)

Paraquat

Mésocosme

Paraquat

Laboratoire

Phytoplancton

Scenedesmus
obliquus
(chlorophyte),
Microcystis
aeruginosa
(cyanophyte)
Chlorella,
Chlorococcum,
Chlamydomonas,
Anabaena,
Schizothrix

Communauté
(périphyton)

Durée

Critère
d’évaluation

100 μg L

17 jours

Dénombrements,
taille, chlorophylle Inhibition de la croissance en général et M.
Positifs
a , activité
aeruginosa plus tolérant
photosynthétique

0.05, 0.1,
0.5, 1 mg L-1

6 jours

Densité cellules
(turbidimétrie)

Exposition

Concentrations

Pulse

Pulse

-1

Pulse

0, 0.4, 2,10 , 50 , 250 ,
1250 μg L-1

Communauté

Pulse

0, 1.8 , 5,6 , 180 μg L-1;
0.14.70, 280 , 1120 ,
4480 μg L-1

57 jours

Communauté
(périphyton)

Pulses (2)

0, 0.1 mg L-1 (I); 0, 0.1 ,
1 , 10 mg L-1 (II)

42 jours

Pseudokirchneriella
subcapitata
Pulse
(chlorophyte)

Effets sur
l’abondance
relative ou la
dominance des
cyanobactéries

24 heures

300 μg L-1
(MC-LR 223 μg L-1, MCYR 75 μg L-1, MC-RR 2 10 jours
μg L-1);
5-200 mg L-1 (paraquat)

Résultats

Seules les espèces cyanobactéries
maintiennent leurs croissances (12-13 %)
à des concentrations de 0.5 mg L-1

Toxique à faibles concentrations.
Sensibilité au métribuzine plus important
en septembre qu’en mai. Effets du
metribuzin courts et reversibles. Effets sur
Activité
les pigments, diminution de la chlorophylle
photosynthétique, a, diminution des pigments chlorophycées,
pigments
augmentation des pigments
indicateurs
cyanobactéries et les bacillariophycées
augmentent à tous les niveaux, excepté 50
μg L-1. Ces deux groupes récupérent
également très bien.
Effets temporaires sur la chlorophylle du
phytoplancton, augmentation d’Anabaena
Taxonomie,
cf. cylindrica après 57 jours dans le niveau
chlorophylle a
de traitement le plus élevé après une
(phytoplankton et
inhibition initiale relative aux autres
périphyton)
traitements. Diminution de la chlorophylle
biomasse et
du périphyton au niveau de traitement le
surface de
plus élevé. Pas d’effet significatif sur les
macrophytes
macrophytes, trop de variabilité entre les
réplicats
Dominance de Chlorococcum sp.,
Rhabdoderma sp., Scenedesmus bijuga,
Structure
Cosmarium formulosum et Cyclotella
communauté,
meneghiniana à des concentrations
biovolume
supérieures à 1 mg L-1
Aucun effet des MC, effet de lyse après 24
heures du paraquat à 200 mg L-1, après
Activité GST, GR,
96-168 h à 5-20 mg L-1. MC-LR stimula
GPx, protéines
activité GR glutathione réductase à 3 et 24
heures.
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CE50

61 μg L-1; 153 μg L-1 Lurling et Roessink 2006

Positifs (à
concentrations
élevés)

Positifs
(récupération des
cyanobactéries)

Étude

Arvik et coll. 1973

5.57 μg L-1 (24
heures)

Gustavson et coll. 2003

Variables (Oui mais
uniquement à
concentration élevé
et à longue durée
expérimentale)

Brock et coll. 2004

Négatifs

Kosinski 1984

Négatifs (pas
d’effets significatifs
des cyanotoxines
sur le
chlorophycée)

Bártová et coll. 2010

Pesticide

Milieu d’étude

Phytoplancton

Exposition

Concentrations

Durée

Critère
d’évaluation

Prometryn

microcosme

Communauté
(périphyton)

semi-continue 5-511 μg L-1

4 jours

Fluorescence,
pigments,
taxonomie

Prometryn

Laboratoire

Communauté
(périphyton)

Pulse

Multiples

1 heures

Fluorescence,
structure
communauté

Simazine

Laboratoire

Anabaena circinalis

Pulse

Multiples (0, 6 , 12 , 29 ,
57 , 85 , 113 , 140 , 167 , 4 jours
219 , 269 , 318 μg L-1)

Évolution
d’oxygène

0,1, 1 mg L-1

Structure
communauté,
assimilation
carbone,
chlorophylle a

Simétryne

Simétryne

Mésocosme

Laboratoire

Communauté
(phytoplancton)

Multiples espèces
(56)

Pulse

Pulse

67 jours

Résultats

Perte de Biomasse, les communautés
présentent une tolérance accrue lorsque
pré-exposés aux pesticides, perte de
biodiversité et dominance par Navicula
halophile et Nitzschia capitellata
(Bacillariophytes)
Augmentation de l’abondance de
cyanobactéries dans les sites pollués,
tolérances maximales des communautés
des sites pollués après 7 jours. Pas
d’effets de translocation sur la tolérance
Les cultures étaient acclimatées à divers
niveaux de luminosité (50, 130 , 230 μmol
photons m-2s-1). Les cultures acclimatées à
une faible luminosté étaient plus
résistantes à la simazine à des
concentrations de 40 μg L-1 et plus
Diminution de la chlorophylle a
relatif
aux contrôles, récupération plus marquée
de la photosynthèse dans le traitement
moins élevé après le jour 30. Récupération
des baccilariophycées et cryptophycées
dans le traitement le plus faible.

Effets sur
l’abondance
relative ou la
dominance des
cyanobactéries

CE50

Étude

Pas testé

Schmitt-Jansen et
Altenburger 2005

Positifs

Rotter et coll. 2011

Pas testé

Millie et coll. 1992

Pas testé

Kasai
et Hanazato 1995

CE50 des
cyanobactéries
de 6.5 à 1411
Variables (négatifs variant
-1
pour la plupart des μg L . Espèces les
plus résistantes:
espèces testées
Cyanobactéries plus sensibles avec
mais positifs pour certaines lignées de
l’exception d’organismes prélevés de sites
Kasai et coll. 1993
quelques lignées Merismopedia
pollués
tenuissima (1159d’organismes
(Merismopedia,
1411 μg L-1) et
Pseudoanabaena). Pseudoanabaena
mucicola (83.3-254
μg L-1)

Multiples
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B Inhibiteurs d’acides aminés
Pesticide

Glyphosate

Milieu d’étude

Phytoplancton

Mésocosme Communauté

Pulse

Exposition

Concentration

1, 10 , 100 μg L-1

2 heures

48 heures

CE50 (croissance)

Glyphosate

Laboratoire

Aphanocapsa,
Anabaena, Nostoc

Pulse

0-1000 mg L-1

Glyphosate

Laboratoire

Synechocystis sp.;
Anabaena variabils

Pulse

5 mM, 20 mM

Glyphosate

Mésocosme

Glyphosate

Communauté
(périphyton)
Communauté
Mésocosme
(phytoplancton)

Taxonomie,
dénombrements,
biomasse

10 μM

Laboratoire

Laboratoire

14 jours

Pulse

Glyphosate

Glyphosate

Critère d’évaluation

Fluorescence,
pigments, activité
enzymatique,
dommages ADN

Anabaena sp. ;
Microcystis viridis

Microcystis
aeruginosa

Durée

Pulse

0.01-5 mg PL

Pulse

3.8 mg L-1

12 jours

Pulse

0.1, 1 , 10 , 100 μg L-1

28 jours
14 jours

Glyphosate

Microcosme

Communauté
(périphyton)

Pulse

10 μg L-1

Glyphosate

Microcosme

Communauté
(phytoplancton)

Pulse

0.125, 1.25 , 12.5 mg L-1 7 heures

Glyphosate

Communauté
Mésocosme (périphyton,
phytoplancton)

Pulse

3.5 mg L-1

21 jours

Effets sur
l’abondance ou la
dominance des
cyanobactéries

CE50

Diminution du nombre d’espèces (tous les
traitements), diminution du biovolume de
tous les traitements après 13 jours,
espèces chlorophycées plus sensibles,
Négatifs
Diatomée Cyclotella compta plus
résistante. Anabaena flos-aquae inhibée à
100 μg L-1 de chlorosulfuron
Inhibition de la photosynthèse par le
glyphosate, effet accru sous un régime
Négatifs
d’UV-B de l’inhibition de la photosynthèse
et l’augmentation des pigments
Pas testé
Toxicité : Roundup > Isopropylamine >
Glyphosate. Pas d’effets à 20 mM de
glyphosate. Le Roundup était moins
toxique à Synechocystis qu’à A. variabilis

Dénombrements
cellulaires,
chlorophylle a,
fluorescence,
14 à 21 jours
rendement
quantique, Activité
alkaline
phosphatase

-1

Résultats

Négatifs

Étude

Abdel-Hamid et coll. 1996

Chen et coll. 2012
2-100 mg L-1

Hutber et coll. 1979

Powell et coll. 1991

Utilisation du glyphosate comme source de
phosphore. Effet d’hormèse du glyphosate
sur les dénombrements cellulaires et la
Pas testé
chlorophylle a. Roundup plus toxique que
le glyphosate

Qiu et coll. 2013

Biomasse

Augmentation de la biomasse totale

Pas testé

Relyea 2005

Structure
communauté
Chlorophylle a,
taxonomie,
dénombrements
Assimilation de
carbone

Pas d’effet sur l’abondance relative de P.
parvum, toxicité faible

Pas testé

Yates et Rogers 2011

Pas d’effets au printemps. À l’été, il y eut
perte de chlorophycées

Pas testé

Pesce et coll. 2009

Stimulation de la productivité primaire

Pas testé

Schaffer et Sebitich 2004

Biomasse,
chlorophylle a,
structure de la
communauté

Augmentation des picocyanobactéries et
chlorophylle a du plancton. Augmentation
d’algues filamenteuses dans le périphyton.
Positifs
Augmentation des cyanobactéries
Augmentation du phosphore total par la
dégradation du pesticide.
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Vera et coll. 2012

Pesticide

Milieu d’étude

Phytoplancton

Exposition

Concentration

Durée

Critère d’évaluation

Glyphosate

Communauté
Mésocosme
(périphyton)

Pulse

8 mg L

42 jours

Biomasse,
chlorophylle a,
structure de la
communauté

Glyphosate

Microcosme Communauté

Pulse

1 μM

48 heures

Chlorophylle a,
dénombrements

Glyphosate

Laboratoire

Microcystis
aeruginosa,
Pulse
Planktothrix agardhii

1.75-175 μM

48 heures

Dénombrements

Laboratoire

Anabaena sp.,
Arthrospira
fusiformis,
Leptolyngbya
Pulse
boryana, Microcystis
aeruginosa, Nostoc
punctiforme,
Spirulina platensis

Laboratoire

Microcystis
wesenbergii

Laboratoire

Chlorella vulgaris,
Spirulina platensis,
Arthrospira
fusiformis, Nostoc
punctiforme,
Anabaena catenula, Pulse
Synechocystis
aquatilis ,Microcystis
aeruginosa,
Leptolyngbya
boryana,

Glyphosate

Glyphosate

Glyphosate

Pulse

-1

0.1 – 10 mM

1.80- 539.47 μM

Multiples

21 jours

96 heures

21 jours

Croissance,
activité
enzymatique

Fluorescence

Chlorophylle a

Résultats

Effets sur
l’abondance ou la
dominance des
cyanobactéries

CE50

Diminution de la biomasse et la
chlorophylle a dans les traitements,
augmentation de l’abondance relative des
cyanobactéries (Chamaesiphon minutus,
Positifs
Chroococcus turgidus, Leptolyngbya
faveolarum, Merismopedia hyaline).
Augmentation du phosphore total par la
dégradation du pesticide.
Positifs (envers
Augmentation de chlorophylle a,
Planktothrix,
stimulation de Planktothrix et inhibition de
inhibition de
Microcystis
Microcystis)
Stimulation de Planktothrix, inhibition de
Positifs (envers
Microcystis à 0.1 mM. Arrêt de croissance Planktothrix,
de microcystis à 0.2 mM. Arrêt de
inhibition de
croissance de Planktothrix à 0.35 mM.
Microcystis)

Étude

Vera et coll. 2009

Saxton et coll. 2011

Saxton et coll. 2011

Concentration de 0.3 mM inhibe la
croissance de certaines lignées.
Arthrospira et Spirulina maintiennent
croissance optimale au dela de 10mM. Les
autres chutent vers 0.7mM. Pas
d’évidence pour l’utilisation du glyphosate
comme source de phosphore

Variables (certains genres plus
résistantes mais pas d’évidence
d’utilisation du glyphosate comme
source de phosphore)

Forlani et coll. 2008

Effet stimulatoire à faible concentration

Variables
(favorables mais
uniquement à
concentrations
faibles)

6.84 μM

Sun et coll. 2013

Variables
(généralement
négatifs mais S.
aquatilis est
résistant à
l’isopropylamine)

Roundup 118.1,
33.1, 28.2 , 42.3 ,
2.9 , 89.8 ,
6.7 ,4.1 mg L-1;
Glyphosate : 292.3,
Lipok et coll. 2010
16 900, 16 900,
598.4, 256.5, 164.9,
251.4, 246.6; IPA :
26.5, 22.5 , 11.2 ,
18.6 , 1.5 , 92.4 ,
2.5 , 2.9

La chlorophycées est moins sensible à la
formulation commerciale, mais S. platensis
et A. fusiforma sont plus résistantes au
glyphosate alors que S. aquatilis est plus
résistant à l’isopropylanmine qui se trouve
à être généralement plus toxique que le
glyphosate
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C Auxines synthétiques
Pesticide

Milieu
d’étude

Phytoplancton

Exposition

Concentration

Durée

Critère
d’évaluation

2,4-D

Laboratoire

Aphanocapsa,
Anabaena, Nostoc

Pulse

0-1000 mg L-1

48 heures

CE50 (croissance)

2,4-D

in-situ

Communauté
(phytoplancton)

2.4-D

Mésocosme

Communauté
(périphyton)

MCPA

Laboratoire

MCPA

Laboratoire

Mécoprop

Laboratoire

Anabaena sp. ;
Microcystis viridis
Aphanocapsa,
Anabaena, Nostoc
Aphanocapsa,
Anabaena, Nostoc

-1

Résultats

Structure
communauté,
chlorophylle a

Effets sur
l’abondance ou la
CE50
dominance des
cyanobactéries
Pas testé

50-700 mg L-1

Étude

Hutber et coll. 1979

Pas d’effets significatifs sur la chlorophylle
a, augmentation des densités et
biovolumes du phytoplancton le premier
jour du traitement seulement. Diminution
des pyrrhophycées et bacillariophycées,
augmentation des chlorophycées. Lors
d’expériences de Laboratoire, les
cyanobactéries pouvaient survivre à des
concentrations de 1000 mg L-1.

Variables
(favorables mais
uniquement à
concentration
élevée)

Kobraei et White 1996

Pas testé

Relyea 2005

Pulse

2 mg L

8 jours

Pulse

0.12 mg L-1

12 jours

Biomasse

Pas d’effets

Inhibition de la photosynthèse par le
MCPA, effet accru sous un régime d’UV-B
Négatifs
de l’inhibition de la photosynthèse et
l’augmentation des pigments

Pulse

10 μM

2 heures

Fluorescence,
pigments, activité
enzymatique,
dommages ADN

Pulse

0-1000 mg L-1

48 heures

CE50 (croissance)

Pas testé

>1000 mg L-1

Hutber et coll. 1979

Pulse

0-1000 mg L-1

48 heures

CE50 (croissance)

Pas testé

100-1000 mg L-1

Hutber et coll. 1979

118

Chen et coll. 2012

D Inhibiteur enzymatique
Pesticide

Alachlor

Alachlor

Alachlor

Butachlor

Diclofop

Fomesafen

Milieu
d’étude

Phytoplancton

Microcosme

Communauté
(périphyton)

Laboratoire

Selenastrum,
Chlorella
Chlamydomonas,
Scenedesmus,
Microcystis,
Anabaena

Mésocosme

Laboratoire

Laboratoire

Mésocosme

Communauté
(périphyton)

Aulosira fertilissima

Microcystis
aeruginosa

Communauté
(phytoplancton)

Exposition

Pulse

Pulse

Pulse

Pulse

Pulse

Pulse

Concentration

Durée

Critère
d’évaluation

Résultats

Réduction de la chlorophylle a à toutes les
concentrations sauf la plus faible. Pas
, d’effet de traitement sur les densités de
cellules, inhibition de chlorophycées,
Neutres
augmentation des bacillariophycées et
chlorophycées filamenteuses. Pas d’effets
sur les cyanobactéries

0, 1, 10 , 30 , 100 , 1000
21 jours
μg L-1

Chlorophylle a
structure de la
communauté

Multiples

96 heures

CE50
(fluorescence)

28 jours

Effets ressentis seulement après 4
semaines, à 90 μg L-1 d’alachlore. Les
Biovolume et
effets des deux pesticides étaient additifs.
abondance relative
Des diminutions du biovolume furent
des six espèces
observées. Deux des six espèces
dominantes
diminuèrent en abondance relative,
aucune n’était cyanobactérienne.

3-15 jours

Croissance
(absorbance),
abondance
cellulaire.
Photosynthèse
respiration, fixation
de carbone,
enzymes,
protéines et ADN

0, 5, 90 μg L-1

65 μM

0, 0.5, 1, 2, 5 mg L-1

40 μg L-1, 90 μg L-1

9 jours

21 jours

effets sur
l’abondance ou la
CE50
dominance des
cyanobactéries

Chlorophycées plus sensibles que les
cyanobactéries. Anabaena le genre le
moins sensible. Différences nonsignificatives entre les algues et les
macrophytes.

Variables (pas
d’effets négatifs
comparé à d’autres
groupes mais faible
représentation des
cyanobactéries
dans la
communauté)

Réduction de 50 % de la croissance en 15
jours et réduction marquée du nombres de
Négatifs
cellules viables. Physiologie et processus
biochimiques inhibés, sauf la respiration

Toxicité variable des molécules.
Ultrastructure,
Différences entre les actions des
biomasse, contenu enantiomères, leurs actions sont
synergétiques. S-DA stmula Microcystis
protéique
aeruginsa
Augmentation dans l’abondance des
cryptophycées, cyanobactéries,
pyrrhophycées et bacillariophycées.
Diminution faible de chlorophycées. Aucun
effet de traitement sur la chlorophylle a et
Chlorophylle a,
la taille cellulaire. Augmentation de la
taxonomie,
biodiversité dans les systèmes traités. Pas
dénombrements
d’effets nets de l’adjuvant sur le
phytoplancton, mais le zooplancton
(copépodes calanoïdes) serait sensible à
l’adjuvant.
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Positifs

Étude

Spawn et coll. 1997

10, 26, 460, 1328,
Fairchild et coll. 1998
>3000, >3000 μg L-1

Carder et Hoagland 1998

Kumari et coll. 2009

Variables

Ye et coll. 2013

Variables
(stimulation de
cyanobactéries
mais d’autres
groupes aussi)

Caquet et coll. 2005

Méthamidophos

Métolachlore

Métolachlore

Laboratoire

Nitzschia sp.,
Oscillatoria sp.,
Chlorella sp.

Microcosme

Communauté
(périphyton)

Laboratoire

Selenastrum,
Chlorella
Chlamydomonas,
Scenedesmus,
Microcystis,
Anabaena

Pulse

Pulse

Pulse

0.1, 1, 10 , 50 , 100 ,
200 , 400 mg L-1

96 heures

30 μg L-1

Diminution de la chlorophylle c et densités
6 jours; 3
de cellules à 5 et 30 μg L-1 de sjours suivi de Concentrations
métolachlore. Récupération plus grande
Pas testé
pigments, densités
3 jours de
des communautés exposées au srécupération
métolachlore que l’isoproturon.

Multiples

96 heures

Dénombrements,
Chlorophyle a

CE50
(fluorescence)

120

Cyanobactérie est l’organisme le plus
sensible

Chlorophycées plus sensible que les
cyanobactéries. Anabaena le genre le
moins sensible. Differences nonsignificatives entre les algues et les
macrophytes.

Négatifs

Positifs

9.65; 2.92;
12.69 mg L-1

Tien et Chen 2012

Debenest et coll. 2009

84, 203, 1138,
>3000, >3000,
>3000 μg L-1

Fairchild et coll. 1998

E Mode d’action autre
Pesticide

Milieu
d’étude

Phytoplancton

Exposition

Concentration

Durée

Critère
d’évaluation

Diquat

Microcosme

Communauté
(périphyton)

Pulse

3.5 mg L-1

23 jours

Chlorophylle a,
Activité alkaline
phosphatase,
Activité du
système de
transport
d’électrons

Métazachlor

Mésocosme

Communauté
(phytoplancton)

Pulse

5-500 μg L-1

140 jours

Abondance

MSMA

Mésocosme

Communauté
(périphyton)

Pulses (2)

0, 0.1 mg L-1 (I); 0, 0.1,
1 , 10 mg L-1 (II)

42 jours

Structure
communauté,
biovolume

Triallate

Microcosme

Communauté
(phytoplancton)

Pulse

10, 100, 1000 μg L-1

4 jours

Chlorophylle a

Pendimethalin Laboratoire

Communauté
(périphyton)

Pulse

0, 0.4, 2,10, 50 μg L-1

24 heures

Trifluralin

Communauté
(périphyton)

Pulses (2)

0, 0.1 mg L-1 (I); 0, 0.1,
1 , 10 mg L-1 (II)

42 jours

Mésocosme

Résultats

Effets sur
l’abondance ou la
CE50
dominance des
cyanobactéries

Étude

Peu d’effets de l’herbicide mis à part le
transport d’électrons et l’absence de
cyanobactéries. Les communautés
enrichies en nutriments récupérent plus
rapidement

Négatifs

Pratt et Barreiro 1998

Effets plus ressentis par les chlorophycées
(sans reprise) que par les
Neutres
bacillariophycées ou les chrysophycées
Dominance de Oscillatoria sp et
Phormidium minnesotense à des
Négatifs
concentrations supérieures à 1 mg L-1
Baisse significative de la productivité à la
Pas testé
concentration maximale seulement

Activité
photosynthétique,
Aucun effet sur la photosynthèse
pigments
indicateurs
Structure
communauté,
Pas d’effets attribués à l’herbicide
biovolume
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Mohr et coll. 2008

Kosinski 1984
Waiser et Robarts 1997

Neutres

Gustavson et coll. 2003

Neutres

Kosinski 1984

F Mélanges de pesticides
Pesticide

Milieu
d’étude

Phytoplancton

Exposition

Mélange
(Atrazine,
Isoproturon,
Diuron)

Mésocosme

Communauté
(phytoplancton)

Constant pour
70/3; 14/3; 5/3 μg L-1
34 jours

Mélange
In-situ
(Environnement)

Communauté
(périphyton)

Concentration

Durée

Critère
d’évaluation

140 jours

Fluorescence,
structure
communauté

NA

NA

16 jours

Fluorescence,
chlorophylle a
activité
enzymatique,
assimilation
phosphore

Mélange
(acétochlore,
métolachlore,
glyphosate,
2,4-D,
Atrazine)

Communauté
Mésocosme (périphyton,
phytoplancton)

Pulse

1.0, 7.4, 6.9 , 16 ,
6.4 mg L-1

35 jours

Chlorophylle a
(phytoplancton);
Biomasse
(périphyton)

Mélange
(asulam,
fluazinam,
lambdacyhalothrin,
metamitron)

Communauté
Mésocosme (périphyton,
macrophytes)

Pulses

Multiples

70 jours

Couverture
végétale,
biomasse

Melange
(atrazine,
S-metalochlor,
permethrin)

in-situ

Communauté
(phytoplancton)

28 jours

Pigments,
chlorophylle a

Multiples

Laboratoire

Pseudokirchneriella
Pulse
(chlorophyte)

15 jours

CE50, CE10

Pulse

Multiples
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Résultats

Effets sur
l’abondance ou la
CE50
dominance des
cyanobactéries

Étude

Diminution chlorophylle a et abondance
totale, diminution des cyanobacteries
cryptophycées et des bacillariophycées

Négatifs

Knauer et coll. 2010

Neutres (mais
positifs lorsqu’on
cosidère les effets
des
pharmaceutiques)

Proia et coll. 2013

Pas testé

Relyea 2009

Pas testé

Wendt-Rasch et coll. 2004

Pas testé

Lizotte et coll. 2012

Pas testé

Cedergreen and Streibig,
2005

Le périphyton des sites plus pollués avait
une plus grande densité de chlorophylle a.
L’effet de translocation entre les sites était
variable. Le transfet vers un site plus
pollué causa une augmentation de la
biomasse, mais une diminution de
l’efficacité photosynthétique. Les
pharmaceutiques eurent des effets
négatifs sur la photosynthèse et le ratio
chlorophycées : cyanobactéries
Effet négalif de l’acétochlore sur le
phytoplancton, effet comparable au
mélange d’herbicides. Stimulation par la
présence d’insecticides (endosulfan).
Périphyton sensible au diazinon
(insecticide)
Dans les mésocosmes dominés par le
macrophytes Elodea submergé
(mesotrophe), augmentation de la
biomasse du périphyton, mais pas d’effet
sur les macrophytes. Dans les
mésocosmes dominés par Lemna en
surface (eutrophe), les macrophytes
diminuèrent, mais aucun effet fut observé
au niveau du périphyton.
l’atrazine a le plus d’effet sur la
chlorophylle a et plus près de l’influx, mais
effets ressentis jusqu’a 40 m et ce jusqu’à
336 h après l’évènement
Peu de pesticides toxiques à concentration
moins de 1 μg L-1

Pesticide

Milieu
d’étude

Multiples
(Atrazine,
Simazine,
Propazine,
Prometryne,
Diuron, Monuron,
Propanyl,
Laboratoire
Dinoseb,
Vegadex,
Trifluranin,
Spergon,
Difolotan, 2,4-D,
Dacthal, Banvel
D, Dichlobenil)

Phytoplancton

Communauté
(phytoplancton)

Exposition

Pulse

Concentration

Durée

0.03, 0.3, 3.3, 33 mg L-1 3 heures

Effets sur
l’abondance ou la
CE50
dominance des
cyanobactéries

Critère
d’évaluation

Résultats

Assimilation
carbone,
phosphore, azote

Assimilation de carbone à des
concentrations de pesticides moins
Pas testé
élevées. Diuron et prometryne, les produits
les plus toxiques

Mélange
in-situ
(Environnement)

Communauté
(périphyton)

Transfert de biofilms de sites contaminé
63 jours
à des sites non-contaminés

Structure
communauté

Mélange
Données
(Environnement) env.

Communauté
(périphyton)

NA

0-8.2 μg L-1

4-12
semaines

Fluorescence,
biomasse,
structure
communauté

Mélange
(Chlorpyrifos,
Laboratoire
Terbufos,
methamidophos)

Nitzschia sp.,
Oscillatoria sp.,
Chlorella sp.

Pulse

0.3, 3 , 30 , 150 , 300 ,
360 mg L-1 (1:1 : 1)

96 heures

Dénombrements,
chlorophyle a

Mélange
(Diuron, DCPMU, Laboratoire
3,4-DCA)

Communauté
(périphyton)

Pulse

0.5 x CE50 (pour 2); 0.33
4 heures
x CE50 (pour 3)

Fluorescence

Mélange
Données
(Environnement) env.

Communauté
(phytoplancton)

NA

NA

24 ans

Biovolumes

Mélange
Données
(Environnement) env.

Communauté
(périphyton)

NA

0-0.86 μM

112 jours

Richesse
d’espèces,
pigments
indicateurs
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Les communautés transplantées ont
maintenu une structure de communauté
plus semblable à celle des sites
contaminés que les sites d’accueil
Communautés de bacillariophycées,
adhérance accrue au substrat dans les
sites contaminés, plus grande biomasse
dans les sites moins pollués, fluorescence
maximale dans le site intermédiaire où on
retrouve également les dénombrements
les plus élevés en avril. En mai, les
différences n’étaient pas significatives
Mélange de terbufos et methamidophos
était plus toxique que le mélange des trois
pesticides. Cyanophyte est l’organisme le
plus tolérant pour tous les mélanges de
pesticides
Effets additifs du diuron et du DCPMU.
Effets synergétiques du Diuron et du 3,4DCA
Changements dans la communauté après
1994, diminution de l’abondance totale et
augmentation de l’abondance relative des
cyanobactéries les auteurs attribuent aux
pesticides, notamment le glyphosate
Richesse d’espèces maintenue.
Changements dans les espèces
présentes. Dominance par les diatomées
dans les sites pollués. Cyanophytes
uniquement présentes dans les biofilmes
provenant de sites contaminés aux
pesticides. Ces sites seraient aussi plus
riches en nutriments.

Pas testé

CE50 (assimilation
carbone) : 0.1, 0.13,
0.13, 0.022, 0.0079,
0.16, 0.071, 1.0,
Brown et Lean 1995
>33, 7.9, >33, >33 ,
0.25 , 0.5 , 1.02 ,
0.89 mg L-1

Diuron : 30-110 μg L1
; organismes de
Dorigo et coll. 2010
sites contaminés
plus résistantes

Pas testé

Positifs

Étude

Morin et coll. 2010

4.81; 8.26;
0.97 mg L-1

Tien et Chen 2012

Positifs

Pesce et coll. 2010

Positifs

Larroudé et coll. 2013

Positifs

Dorigo et coll. 2007

Pesticide

Milieu
d’étude

Phytoplancton

Exposition

Concentration

Durée

Critère
d’évaluation

Mélange (14)

Données
env.

Communauté
(phytoplancton)

NA

0.001- 0.025 μg L-1

NA

Abondance

Laboratoire

Scenedesmus
quadicauda,
Selenastrum
capricornutum
(chlorophycées);
Nitzschia sp.,
Cyclotella
meneghiana
(bacillariophycées);
Microcystis
Pulse
aeruginosa,
Oscillatoria sp.,
Pseudoanabaena
sp., Anabaena
inaequalis,
Aphanizomenon
flos-aquae
(cyanobactéries);
Lemna minor (plante
aquatique)

Multiples (23)

Concentrations
maximales attendues
dans l’environnement.
Exemple : 2.667-2.867
mg L-1 (Triazine), 0.00324 heures
0.02 mg L-1
(Sulfonylurea), 1.4-2.917
mg L-1 (Phenoxyalkane),
1.76-2.56 mg L-1
(Pyridine)

Effets sur
l’abondance ou la
CE50
dominance des
cyanobactéries
Variables (certains genres plus
La toxicité des mélanges d’herbicide a une résistantes, par exemple Oscillatoria
mais d’autres, ex Synechococcus
influence sur l’abondance des espèces
semblent plus sensibles que d’autres
phytoplanctoniques
genres)

Résultats

Assimilation de
carbone
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Inhibitons élevées des organismes par les
triazines, Oscillatoria sp.et Anabaena
inequalis seraient un peu moins sensibles.
Variables (Oscillatoria et Anabaena
Stimulation de Microcystis aeruginosa et
seraient généraement moins sensibles)
Oscillatoria sp. par le glyphosate. Lemna
minor était plus sensible au métolachlore
et aux imidazolinones

Étude

Gregorio et coll. 2012

Peterson et coll. 1994

G Insecticides
Pesticide

Milieu
d’étude

Carbaryl,
Malathion

Mésocosme

Chlorpyrifos

Laboratoire

Dibromide

Microcosme

Dimethoate

Résultats

effets sur
l’abondance ou la
CE50
dominance des
cyanobactéries

Étude

Relyea 2005

Exposition

Concentration

Durée

Critère
d’évaluation

Pulse

0,51, 0.32 mg L-1

12 jours

Biomasse

Pas d’effet

Pas testé

Pulse

0.1, 0.5, 1, 5 , 10 ,
25 mg L-1

96 heures

Dénombrements,
chlorophyle a

Cyanobactérie est l’organisme le plus
sensible

Négatifs

Communauté
(phytoplancton)

Pulse

0.118, 1.18, 11.8 mg L-1 7 heures

Assimilation de
carbone

Laboratoire

Microcystis
wesenbergii

Pulse

65.63- 1310.04 μM

96 heures

Fluorescence

Phoxim

Laboratoire

Microcystis
wesenbergii

Pulse

1.34- 134.10 μM

96 heures

Fluorescence

Terbufos

Laboratoire

Nitzschia sp.,
Oscillatoria sp.,
Chlorella sp.

Pulse

0.1, 1, 10 , 50 , 100 ,
200 , 400 mg L-1

96 heures

Dénombrements,
chlorophyle a

Laboratoire

Microcystis
wesenbergii

Trichlorphon

Phytoplancton
Communauté
(périphyton)
Nitzschia sp.,
Oscillatoria sp.,
Chlorella sp.

Pulse

23.35- 583.66 μM

96 heures

Fluorescence

Inhibition de la productivité primaire à 1.18
et 11.8 mgL- stimulation de la productivité Pas testé
primaire à 0.118 mg L-1
Variables
(favorables mais
uniquement à
Effet stimulatoire à faible concentration
concentrations
faibles)
Variables
(favorables mais
uniquement à
Effet stimulatoire à faible concentration
concentrations
faibles)

7.31; 0.33;
1.29 mg L-1

Tien et Chen 2012

Schaffer et Sebitich 2004

382.34 μM

Sun et coll. 2013

13.48 μM

Sun et coll. 2013

Chlorophyte est l’organisme le plus
sensible

Négatifs

5.24; 7.99;
41.16 mg L-1

Tien et Chen 2012

Effet stimulatoire à faible concentration

Variables
(favorables mais
uniquement à
concentrations
faibles)

148.52 μM

Sun et coll. 2013
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H Fongicides
Pesticide

Milieu
d’étude

Phytoplancton

Microcystis
aeruginosa

1,2,4-Triazole

Laboratoire

Carbendazim

Communauté
Microcosme (périphyton,
phytoplancton)

Fluzinam

Microcosme

Communauté
(phytoplancton)

Exposition

Concentration

Durée

Critère
d’évaluation

NA

Biomasse,
chlorophylle a ,
pigments,
microcystines

semi-continue 0, 3.3., 33 , 100 , 1000
pour 28 jours μg L-1

98 jours

Taxonomie,
chlorophylle a

0, 0.4, 2 , 10 , 50 , 250
μg L-1

28 jours

Structure
communauté,
chlorophylle a

Pulse

Pulses (4)

15 mg L-1

Résultats

effets sur
l’abondance ou la
CE50
dominance des
cyanobactéries

Ralentissement de la croissance,
augmentation des pigments caroténoïdes,
diminution de la concentration en
phycocyaninet en allophycocyanin,
augmentation de la phycoerythrin.
Pas testé
Augmentation de la concentration
extracellulaire en Microcystine, diminution
de la concentration intracellulaire.
Diminution du ratio RR : LR
Changement dans la composition du
phytoplancton aux trois traitements les
plus élevés. Augmentation de
Scenedasmus, cyclotella, stephanodiscus,
Pas testé
cryptomonas, chlamydomonas,
possiblement par relâchement du
broutage. Pas d’effet clair au niveau du
périphyton.
Pas d’effet sur le phytoplancton
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Neutres

Étude

Polyak et coll. 2013

van den Brink et coll. 2000

van Wijngaaeden et coll.
2010

