
Influence de la matière organique dissoute 
naturelle et d’herbicides, seuls et combinés, 

sur des microalgues marines et d’eau douce

IMPACT

LabEx COTE Grand colloque final 

9 janvier 2020

Soizic Morin, UR EABX-INRAE



Introduction

➔ Pesticides = pollutions diffuses
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• Rejets agricoles et urbains + diffusion
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➔ Microalgues : base des réseaux trophiques

Toxicité

Devenir

Évolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes continentaux et côtiers



Introduction

9 janvier 2020

→ Photosynthèse

➔ Rôle des microalgues

➔ Producteurs primaires

➔ Production d’oxygène et conversion du carbone inorganique 

atmosphérique

➔ Production de biomasse vivante

© Doose

CO2 + H2O
Matière organique  

+ O2

→ ~ 50% de l’oxygène consommé chaque année 

par les organismes vivants (Carlowicz, 2011) 
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• La Matière Organique Dissoute : deux origines, autochtone (      ) et allochtone (      )
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➔ Microalgues : base des réseaux trophiques

→ Matière organique dissoute : composante environnementale

Toxicité

Devenir

MOD

Projet IMPACT : « Influence de la qualité de la Matière organique dissoute sur la 

toxicité des Pesticides vis-à-vis des micro-Algues le long d'un 

ConTinuum eau douce – eau marine »

Thèse de Nathalie Coquillé (2013-2017)

Influence de la MOD naturelle sur la toxicité d’herbicides vis-à-vis de

microalgues en cultures monospécifiques ?
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➔ Quatre cultures d’algues 

Sphaerellopsis sp.

Gomphonema gracile

Tetraselmis suecica

Chaetoceros calcitrans

Stachowski-Haberkorn©

Morin©

Laplace-Treyture
©

CCMP©

SOUCHES 

ISOLÉES

SOUCHES

COMMERCIALES

Diatomée Diatomée

Eau douce Eau de mer

Chlorophyte Chlorophyte
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➔ Trois pesticides et leur mélange, sans ou avec MOD naturelle

C1=0,05µg/L

C2=  0,5µg/L

C1=0,05µg/L

C2=  0,5µg/L

C1=0,5µg/L

C2=5µg/L

Mélange 1

Mélange 2
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➔ Trois descripteurs d’impact toxique

› Croissance algale

› Efficacité photosynthétique

› Contenu en lipides
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Eau douce Eau de mer 

Armoire de culture pour l’expérimentation 

de Sphaerellopsis sp.   

Expérimentation

par espèce

36 conditions

83 ballons

Armoire de culture pour l’expérimentation 

de Tetraselmis suecica
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➔ Sensibilité espèce-dépendante

0,05                     0,5                                                                       5

Irgarol

Concentrations croissantes (µg/L)

› Toxicité des pesticides seuls

Évolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes continentaux et côtiers



Résultats principaux

9 janvier 2020

➔ Sensibilité molécule-dépendante › Toxicité des pesticides seuls

S-métolachlore

Diuron

0,05                     0,5                                                                       5

Irgarol

Concentrations croissantes (µg/L)

 Irgarol (= Mélange) > Diuron > S-métolachlore
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Résultats principaux
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➔ Sensibilité espèce-dépendante

› En l’absence de pesticides, la MOD stimule la croissance 

de 2 algues / 4

+80%

+30 000%

› Effet de la MOD naturelle seule

Évolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes continentaux et côtiers
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➔ Sensibilité espèce-dépendante

0,05                     0,5                                                                       5

Irgarol

Concentrations croissantes (µg/L)

› Pesticides + MOD

Avec MOD naturelle
Diuron

S-métolachlore

Variation de la sensibilité aux pesticides

 Exacerbée pour T. suecica

 Réduite pour C. calcitrans

 Masquée totalement pour les 

espèces d’eau douce
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➔ Biodégradation du diuron

Sans

MOD

Avec

MOD

→ Diminution de la concentration en diuron en présence de MOD

Apparition du DCPMU (métabolisation en présence de MOD)
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Conclusions

➔ Utilisation directe et/ou indirecte de la MOD

› stimulation de croissance 

➔ Modification des caractéristiques de la MOD : excrétion et utilisation
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Conclusions

➔ Utilisation et production de MOD

➔ Sensibilité aux pesticides espèce-dépendante

➔ Influence de la présence de MOD sur la toxicité (et biodégradation)
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