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RESUME COURT  

IMPEC a testé un bouquet d’indicateurs pour évaluer l’impact écotoxicologique de pesticides 
sur des fonctions microbiennes supportant des services écosystémiques remplis par les sols 
et les sédiments. Il a contribué aux développements de normes ISO pouvant être utilisées 
pour évaluer l’impact a priori et à posteriori des pesticides sur la composition taxonomique et 
sur des traits fonctionnels microbiens des milieux terrestres et aquatiques.  
 

RESUME LONG 

Contexte  
Etudes après études, l’usage des pesticides a été identifié comme une menace sur la 
biodiversité et l’activité des communautés microbiennes présentes dans les agrosystèmes, 
susceptible de compromettre leur durabilité et de conduire à la détérioration des 
compartiments environnementaux adjacents notamment les cours d’eau récepteurs de la 
pollution chimique. Ainsi, sur le long terme, une altération des communautés microbiennes 
terrestres et aquatiques pourra avoir des conséquences sur l’expression des services 
écosystémiques conduisant, entres autres, à la diminution de la fertilité des sols, 
l’augmentation des risques d’érosion, et la diminution des capacités épuratrices contribuant à 
diminuer les rendements et à augmenter la pollution des sols et des eaux, respectivement. 
Bien que ces risques soient connus, nous restons démunis pour estimer les impacts des 
intrants chimiques (pesticides et engrais) sur les services écosystémiques et pour suivre leur 
évolution suite à des changements de pratique, notamment au travers de la mise en place 
d’itinéraires techniques innovants dits bas intrants.  

 
Objectifs  
Dans ce contexte, le projet IMPEC visait à développer des indicateurs microbiens, en 
utilisant de nouvelles approches d’écologie microbienne, pour estimer l’impact des pesticides 
sur des fonctions écosystémiques terrestres et aquatiques: (i) la dégradation de différents 
composés carbonés et la nitrification, qui sont liées au service cycle des nutriments et  (ii) la 
dégradation de différents composés pesticides liée au service filtre. Le projet visait à évaluer 
a priori l’impact de pesticides appliqués seuls ou en mélange sur le niveau d’expression de 
fonctions écosystémiques rendus par les sols et les sédiments (évaluation pré-homologation 
des pesticides). Il visait aussi à évaluer l’impact a postériori de l’application de produits 
phytosanitaires sur des fonctions écosystémiques dans des contextes agronomiques 
(grandes cultures et contexte viticole) et pédoclimatiques contrastés (suivi post-homologation 
des pesticides). 
 

Méthodologie 
Le projet IMPEC visait à évaluer l’impact écotoxicologique des pesticides sur le cycle des 
nutriments et la fonction épuratrice supportées par les communautés microbiennes des sols 
et des sédiments mais aussi sur leurs compositions taxonomiques. Des activités 
enzymatiques extracellulaires impliquées dans les cycles du carbone (C), de l’azote (N), du 
soufre (S) et du phosphore (P) ont été mesurées comme proxys du cycle des nutriments. La 
capacité de la communauté microbienne à minéraliser différents composés plus ou moins 
complexes a été mesurée comme proxy de la capacité épuratrice des sols et des sédiments. 
La composition taxonomique de la communauté microbienne des sols et des sédiments a 
été évaluée par PCR quantitative ciblant onze groupes microbiens à partir de l’ADN extrait 
directement du sol ou des sédiments. 
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Le projet IMPEC était composé de trois tâches : (a) typologie in silico des pesticides pour 
définir les différents scénarii d’exposition des communautés microbiennes, (b) évaluation a 
priori et (c) a posteriori de l’impact des pesticides sur des fonctions écosystémiques 
supportées par les communautés microbiennes des sols et des sédiments.  

 
Principaux résultats obtenus 
1. Typologie in silico 
L’analyse in silico conduite sur l’ensemble des pesticides et des métabolites recensés sur les 
sites d’études (réseau PIC domaine d’Epoisses, Morcille (Beaujolais) et Trec (Lot-et-
Garonne)) a permis de les classer dans 4 premiers groupes distincts en fonction de leurs 
propriétés physicochimiques et environnementales. L’appartenance à des groupes distincts 
a été utilisée comme une clef de décision pour raisonner le choix des molécules à tester 
dans l’évaluation de l’impact écotoxicologique a priori. L’hypothèse sous-jacente était que les 
pesticides choisis seront représentatifs des autres composés appartenant au même groupe. 
Trois pesticides appartenant à trois groupes,  censés produire différents scénarii 
d’exposition, ont été choisis pour étudier la perturbation qu’ils causaient sur la composition et 
l’activité de la communauté microbienne des sols et des sédiments.    
 
2. Evaluation a priori de l’impact des pesticides 
Ces études ont été menées sur des sols et des sédiments selon des approches 
expérimentales similaires. L’étude menée sur les microcosmes aquatiques a montré que 
l’exposition à des pesticides (dimétomorphe (DMM), tébuconazole (TBZ), glyphosate (GLY)) 
appliqués seuls ou en mélange modifiait transitoirement la composition et l’activité de la 
communauté microbienne des sédiments de la Morcille sur différents marqueurs (activités 
enzymatiques, capacité de dégradation des pesticides, abondance spécifique, composition 
de la communauté bactérienne). Toutefois, ces modifications étaient pour la plupart 
transitoires car la quasi-totalité des marqueurs n’étaient plus différents du contrôle après 25 
jours d’exposition. Ces résultats montrent que la communauté microbienne des sédiments 
était résiliente ; après la perturbation initiale causée par l’exposition aux pesticides, la 
composition et l’activité de la communauté microbienne étaient restaurées. Cette 
restauration était rendue possible probablement en raison de la dissipation des pesticides 
appliqués qui a levé la perturbation résultant de l’exposition de la communauté microbienne 
aux pesticides. L’étude menée sur des microcosmes de sols a montré que l’impact 
écotoxicologique causé par l’exposition à des pesticides (isoproturon (IPU), chlorpyrifos 
(CHL), et tébuconazole (TCZ)) appliqués seuls ou en mélange dépendait du type de 
pesticide et du type de sol. Pour deux sols des résultats semblables à ceux observés dans 
les microcosmes aquatiques ont été observés c’est-à-dire une modification transitoire de 
plusieurs proxys rendant compte la composition et de l’activité de la communauté 
microbienne. Comme observé dans les sédiments, la communauté microbienne de ces deux 
sols était résiliente.   
La diminution de l’exposition au cours du temps en raison de la dissipation des pesticides 
dans les microcosmes a rendu possible la résilience des communautés microbiennes des 
sols et des sédiments. La redondance fonctionnelle de la communauté microbienne est 
probablement à l’origine de sa récupération. Les analyses menées ne permettent pas de dire 
si la récupération était accompagnée par des modifications de la diversité et/ou d’autres 
traits fonctionnels de la communauté microbienne des sols et des sédiments. 
 
3. Evaluation a posteriori de l’impact des pesticides 
L’étude menée sur les bassins versants de l’Ardières et de la Coise (Irstea Lyon-
Villeurbanne) le long d’un gradient de pollution amontaval n’a pas permis de montrer un 
impact écotoxicologique sur la capacité des communautés microbiennes des sédiments de 
ces deux rivières à minéraliser différents pesticides. En revanche l’étude menée sur le 
dispositif PIC (INRA Dijon) a montré que les pratiques culturales différenciées appliquées 
depuis plus d’une dizaine d’années modifiait la capacité de la communauté microbienne à 
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dégrader des pesticides suggérant que la capacité de dégradation puisse constituer un 
marqueur d’exposition de la communauté microbienne des sols aux pesticides.   
 

Sorties opérationnelles pour décideurs, applications éventuelles 
IMPEC a contribué à la production de quatre standards ISO qui pourraient être utilisés (i) en 
pré-homologation pour conduire l’évaluation du risque environnemental des pesticides en 
définissant les fonctions microbiennes comme objectif spécifique de protection comme le 
recommande l’EFSA et (ii) en post-homologation pour évaluer l’impact de la contamination 
par des pesticides sur des fonctions écosystémiques rendus par la communauté 
microbienne des sols et des sédiments. 

 
Recommandations 
IMPEC recommande de poursuivre les recherches visant à estimer l’impact a priori des 
pesticides sur des fonctions microbiennes supportant des fonctions écosystémiques des sols 
afin de définir des tests fonctionnels pouvant être utilisés dans le cadre de l’évaluation du 
risque environnemental requise dans le processus d’homologation. 
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ABSTRACT 

 
Context  
Studies after studies, the use of pesticides has been identified as a major threat on the 
biodiversity and activity of microbial communities, susceptible to compromise the 
sustainability of the agrosystems and to lead to the deterioration of connected environmental 
compartments such as surface water receiving agrochemical residues. In the long term, the 
alteration of terrestrial and aquatic microbial communities can have dramatic consequences 
on supported ecosystemic services leading to decrease in soil fertility, increase in run-off, 
diminution of purifying capabilities, leading to decrease in crop yields and increase in 
pollution of soil and water resources with agrochemical residues, respectively. Although 
these risks are known, we are still missing tools to estimate the impact of agrochemicals 
(fertilizer and pesticide) on ecosystemic services and to monitor their evolution following 
changes of agricultural practices less dependent on agrochemicals  
 

Objectives 
Within this context, IMPEC was aiming at developing microbial indicators, relying on novel 
microbial ecology approaches, to estimate the impact of pesticides on aquatic and terrestrial 
ecosystemic functions such as (i) nutrient cycle by measuring the degradation of various 
substrates and of nitrification, (ii) purifying capability by measuring the biodegradation of 
various pesticides. The project was aiming at estimating the a priori impact of various 
pesticides applied sole or in a mix on microbial composition and functions in soil and 
sediments (pre-homologation studies). IMPEC was also aiming at evaluating the a posteriori 
impact of pesticide residues on microbial functions supporting ecosystemic services in 
various agronomical (crop and vineyard) and pedoclimatic conditions (post-homologation 
studies). 
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Methodology  
IMPEC was aiming at evaluating the ecotoxicological impact of pesticides on the cycle of 
nutrients and purifying capability supported by soil and sediment microbial communities. 
Extracellular enzymatic activities involved in the cycles of carbon, nitrogen, sulphur and 
phosphorus have been measured as proxys of the cycle of nutrients. The capability of the 
microbial community to mineralize various compounds presenting different level of 
complexity has been assessed as proxy of purifying capability of soils and sediments 
microbial communities. The taxonomic composition of the microbial community of soil and 
sediment was evaluated by qPCR targeting eleven microbial groups using as template DNA 
extracts. 
IMPEC was made of three main scientific workpackages:  (a) in silico typology of pesticides 
to define different scenario of exposure of microbial community, (b) a priori and (c) a 
posteriori evaluation of the impact of pesticides on ecosystemic services supported by soil 
and sediment microbial communities. 
 

Main results 
1. in silico typology 
The in silico analysis conducted on all the pesticides and metabolites retrieved in the 
different experimental sites studied (PIC network (INRA Dijon), Morcille river (Beaujolais) and 
Trec river (Lot-et-Garonne) allowed their classification in four distinct groups in accordance to 
their physicochemical and environmental properties. The positioning of the pesticide in 
distinct group has been chosen as a key to choose the compounds to be tested in the a priori 
ecotoxicological evaluation. The underlying hypothesis was that pesticide chosen in a given 
group will be representative of others gathered in the same group. Three pesticides 
belonging to three different groups, supposed to yield in different exposure scenario, have 
been chosen to study the perturbation they may induce on the composition and activity of the 
soil and sediment microbial communities. 
 
2. a priori evaluation of pesticides impact 
These studies have been carried out on soils and sediments using a similar approaches. The 
study done with aquatic microcosms showed that the exposure to pesticides (dimetomorphe 
(DMM), tebuconazole (TBZ), glyphosate (GLY)) applied sole or in a mix was transitory 
modifying the several proxys of the composition and the activity of microbial community of 
the sediments of the Morcille river (enzymatic activities, microbial degradation of pesticides, 
specific abundance and composition of microbial community). However, these modifications 
were only transient and most of the proxys measured in exposed microcosms were not 
different from the control after 25 days of incubation. These results showed that the microbial 
community of the sediments was resilient; after the initial perturbation caused by the 
exposure to pesticides, the composition and activity of the microbial community were 
restored. This recovery was made possible because of the dissipation of the pesticides which 
released the stress they were causing on the microbial community. The study carried out on 
soil microcosms showed that the ecotoxicological impact caused by the exposure to 
pesticides (isoproturon (IPU), chlorpyrifos (CHL), and tebuconazole (TCZ)) applied sole or in 
a mix was soil and pesticide dependent. For two over the three soil tested, results similar to 
those obtained for aquatic microcosms were obtained; indeed a transitory alteration of 
several proxys of the composition and activity of soil microbial community. As observed for 
the sediments, the microbial community of these two soils were resilient. 
The diminution of the exposure to pesticides overtime in reason of their rapid dissipation 
allowed the recovery of soil and sediment microbial communities. The functional redundancy 
of the microbial community was most likely involved in its recovery. However, the analyses 
done did not allowed us to describe possible diversity and/or functional trait shift of soil and 
sediment microbial communities during the recovery process.   
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3. a posteriori evaluation of pesticides 
The environmental study carried out the Ardière and Coise (Irstea, Lyon-Villeurbanne) 
riverine basins along an upstreamdownstream gradient of pollution did not allow showing 
an ecotoxicological impact on the capability of microbial communities of these two rivers to 
mineralize different pesticides. Nevertheless, the study performed on the PIC network (INRA 
Dijon) showed that the differentiated agricultural practices applied for more than ten years 
have led to changes in the capability of soil microbial community to biodegrade pesticides. It 
suggests that microbial biodegradation capability can constitute a relevant indicator of 
exposure of soil microbial community to pesticides.  
 

Applications for public policies 
IMPEC has contributed to the proposal of four ISO standards which could be used (i) at pre-
homologation stage to perform environmental risk assessment of pesticides on microbial 
functions defined as specific protection goals as suggested recently by EFSA and (ii) at post-
homologation stage to evaluate the impact of pesticide contamination on ecosystemic 
functions supported by soil and sediment microbial communities. 
 

Recommendations 
IMPEC is recommending to follow up this type of researches aiming at estimating a priori and 
a posteriori ecotoxicological impact of pesticides on microbial functions supporting 
ecosystemic services in order to define (i) functional tests which could be used for 
environmental risk assessment during the homologation process and (ii) toolbox and normal 
operating range to monitor the impact of pesticide pollution on ecosystemic services. 
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