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POURQUOI LA BIOSURVEILLANCE?
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Seuls les tests biologiques permettent de mesurer les effets de l’ensemble des polluants 
chimiques sur le vivant.

Répondre aux enjeux de qualité de l’Eau: identifier les sources de polluants, 
vérifier l’efficacité des actions correctives, faire le lien environnement/santé...



Pourquoi mesurer les effets des polluants ?
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Polluants

Des milliers de substances

Analyses physico-

chimiques

Détection et quantification

polluant par polluant

Micropolluants 

2 approches complémentaires de mesure de la qualité de l’eau 

Analyses biologiques

Mesure des effets

Bio indicateur global 

intégrant les effets cocktail

Tests effectués par Analyses effectuées par

nos partenaires 



Un objectif de la Filière Eau
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« L’intégration des bio-analyses dans le champ de la surveillance réglementaire 

des milieux

aquatiques, en complément des analyses chimiques « traditionnelles » et des 

indices

hydrobiologiques, est aujourd’hui considérée comme inéluctable »

Projet structurant n°3 : Stimuler l’excellence française dans les
solutions de détection et de traitement des nouveaux polluants



Limitations & Obstacles
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 Visibilité des outils: création  d’un groupement autour des bio-essais 

 Eligibilité  / certification des outils

 Intégration dans les programmes de surveillance

 Exploitation des résultats

Projet structurant n°3 : Stimuler l’excellence française dans les
solutions de détection et de traitement des nouveaux polluants



Où utiliser des bioessais?
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Pourquoi mesurer la perturbation hormonale ?
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Micropolluants: effets négatifs sur le vivant 

L’organisme vivant s’adapte en modifiant son équilibre hormonal

L’équilibre hormonal est le baromètre du bon état physiologique du vivant



Comment ça marche?
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L’intensité du signal fluorescent est proportionnelle à l’effet perturbateur 

de l’échantillon d’eau





Gamme de tests réalisés par notre laboratoire
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Nos tests couvrent l’ensemble des effets perturbateurs endocriniens ciblés par la 

règlementation: systèmes oestrogénique, thyroïdien, et androgénique.

Deux sentinelles aquatiques sont utilisées: larves d’amphibiens et de poissons.



Tests normés 
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Méthodologie employée par l’ Agence de l’Eau Loire Bretagne et DRIEE/DDT



Exploitation des résultats
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Identification des 

sources de polluants

Validation des 

actions correctives



Mesures – Ressource aquatique
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Prestations réalisées

Mesure d’impact des déversement sur 
le milieu récepteur

Mesure sur site de pêche ou baignade 
Suivi des masses d’eaux continentales 

et côtières
Cartographie de bassin versant



Complémentarité Chimie-Biologie



Cas d’étude: Rivière Holtemme



Analyse dirigée par l’effet



Source: D. Papoulias/ USGS

Illustration du test androgène
Test de perturbation androgènique

in vitro sur larves

Test de perturbation 

androgènique sur poisson adulte

L’intensité du signal fluorescent est 

proportionnelle à l’effet anti-androgène de 

l’échantillon d’eau



Equivalent hormonal de la C47



Analyse dirigée par l’effet

Débit rivière Holtemme à quelques km du point de prélèvement aval STEP: 1,34 m3/s



20

Cartographies de Bassins Versants

• Hiérarchisation des affluents

• Identification des « points chauds »

• Corrections en fonction des données hydrologiques

• Orientation des efforts analytiques: identification des contaminants

Yvette-Bièvre, Canton de Genève, Oudon, 
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Prélèvements du mardi 12/12/2017

au dimanche 17/12/2017

Cas d’étude: BV Oudon



22

Prélèvements du mardi 12/12/2017

au dimanche 17/12/2017

88 micropolluants identifiés

Evaluation de 

l’impact sur le vivant

Identification des contaminants  

spécifique des effets observés

Identification des contaminants



Mesures – eaux usées

23

Prestations réalisées

Mesure de l’efficacité des traitements
Analyse d’impact sur le milieu
Cartographie des contributeurs



24

Evaluation d’une STEP 

• Comparaison entrée /sortie: 

Efficacité de la STEP

• Amont/aval: Impact de l’ouvrage sur 

le milieu récepteur

• Analyse chimique non ciblée: 

Identification des contaminants

• Actions pédagogiques

• Option: cartographie des points 

chauds dans le réseau de collecte
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Cas d’étude: SIAAP

Mesure de l’efficacité de chaque 

étape de la filière de traitement 
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SIAAP: dispositif de biosurveillance continue

WatchFrog – Veolia - SIAAP étude publiée TSM (2015): mesure biologique 
reflète de manière intégrative les paramètres traités par la STEP

Cartouche



Exploitation des résultats
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Les machines ne mesurent pas la toxicité

Les bio-essais:
- définissent les micropolluants
- mesurent les effets cocktails
- traduisent l’impact sur le milieu récepteur
- identifient les sources de pollution
- évaluent l’efficacité des systèmes de traitement 
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