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Résumé 

 
Cette synthèse présente, dans le cadre du programme national ADEME « Évaluation 
des risques écotoxicologiques liés à la valorisation agricole des déchets et produits 
dérivés », les résultats des différentes équipes impliquées. 
 
La recherche a porté sur l’épandage de 8 déchets et produits dérivés (notamment 
des composts) sur le site expérimental de la Bouzule (54) pour analyser in situ les 
transferts et les impacts écotoxicologiques potentiels des polluants contenus dans 
ces matrices. Ces mêmes déchets et produits dérivés ont été utilisés par différents 
laboratoires pour le développement et la validation de tests biologiques de toxicité 
(bioessais). L’originalité du projet était de  

- comparer in situ et à long terme des pratiques agricoles classiques avec des 
apports de déchets dans des conditions proches de celles imposées par la 
réglementation, 

- évaluer la complémentarité des approches de laboratoire et de terrain à 
l’échelle du dispositif expérimental 

- initier la réflexion sur la mise en place d'une approche prédictive du risque 
écotoxicologique. 

 
Les différents déchets et produits dérivés étaient les suivants : 

- la boue B1, boue digérée de station d’épuration urbaine liquide ; 
- la boue B2, boue B1 mais déshydratée en station ; 
- le compost de boue B3, boue B1 déshydratée en station et compostée ; 
- le compost de boue B3.1, boue B1 dopée en polluants organiques (HAP) puis 

compostée; 
- le compost de boue B3.2, boue B1 dopée en polluants minéraux (Cd, Cu, Ni, 

Pb et Zn) puis compostée ; 
- la boue B4, boue de papeterie ; 
- le déchet C1, cendre de combustion de charbon ; 
- le compost C2, compost d’ordures ménagères. 

 
Les bioessais ont été réalisés selon deux approches : l’approche directe concernant 
les tests sur les matrices et/ou sur le mélange sol-déchet ; l’approche indirecte 
réalisée sur les éluats des matrices. Les tests biologiques de toxicité utilisés diffèrent 
selon le type de toxicité évaluée : toxicités aiguë et chronique, génotoxicité. 
 
Les essais de toxicité en laboratoire ont montré une bonne discrimination des 
matrices entre elles avec une sensibilité différente selon l’approche testée et la 
nature du déchet. Cependant, les doses testées restaient très supérieures à la dose 
d’épandage. Les essais de génotoxicité ont souligné la sensibilité des tests sur 
éluats mais ont montré peu de réponses positives avec les tests d’évaluation directe. 
De plus, l’existence d’un « effet fourniture » a été précisée lors de ces essais en 
laboratoire. Concernant les essais in situ, les essais sur les populations 
lombriciennes ont conclu sur l’importance de continuer cette étude dans le temps 
puisque avec seulement 3 ans d’expérimentation, les impacts des pratiques 
culturales ont masqué les effets « toxiques » des matrices. Enfin, l’étude 
agronomique des parcelles a montré une mobilité faible des polluants en profondeur 
mais avec un flux vers les eaux dû à une surfertilisation. La cohérence entre les 
effets réels mesurés sur le terrain et les effets potentiels mesurés en laboratoire a 
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été soulignée. Ainsi, aucune toxicité importante n’a été observée concernant les 
déchets avant, pendant et après leur épandage. 
 
La définition d’une démarche intégrée pour la prévention des risques pour les 
écosystèmes est nécessaire. Dans ce but, la sélection d’une batterie de tests 
biologiques adaptés à la problématique fait l’objet d’une étude ADEME. 
 
Mots clés :  déchets, boue urbaine, boue industrielle, compost, cendre de combustion, 
épandage agricole,  polluants organiques, polluants minéraux, risques, écotoxicologie, tests 
biologiques, génotoxicité, qualité des sols, qualité des eaux, qualité des végétaux, 
expérimentation in situ, lysimétrie. 
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Avant propos  

 
L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) a, entre autre, 
la double mission d'aider et de conseiller les pouvoirs publics quant à la gestion des 
déchets (notamment leur valorisation agricole) et de veiller à la protection des sols. 
Dès lors, comment valoriser des déchets et des composts sur des sols agricoles tout 
en assurant leur durabilité ? 
 
Les différents textes réglementaires encadrant le retour au sol des déchets 
organiques et des produits dérivés (notamment composts) prévoient tous de vérifier 
avant épandage leur efficacité agronomique et leur innocuité. Cette dernière est 
garantie par le respect, d'une part des seuils fixés par la réglementation (qualité du 
déchet ou du produit épandu) et d'autre part, des pratiques agricoles. Dans cette 
démarche, le législateur a ciblé des polluants prioritaires reconnus dangereux pour 
l'homme et l’environnement (tels que le Cd et le Benzo(a)pyrène). Cependant, avec 
l’avancée des connaissances et la demande sociétale, d’autres molécules sont 
progressivement ajoutées aux listes prioritaires (le projet de révision de la Directive 
Européenne sur les Boues prévoyait par exemple en 2000 d'ajouter entre autre les 
nonylphénols, les dioxines). 
 
Afin d'éviter d'ajouter systématiquement de nouvelles molécules à cette liste de 
polluants prioritaires, l'ADEME a souhaité étudier la possibilité d'utiliser les tests 
biologiques de toxicité dans le cadre de la valorisation agronomique des déchets et 
produits dérivés. En effet, certains de ces tests sont depuis le fin des années 70 
employés dans le domaine de l'évaluation des risques pour les substances ou 
comme des outils globaux de contrôle de la qualité des rejets au milieu aquatique. 
De plus, d'autres programmes ADEME comme "Ecotoxicité des sols et des déchets" 
et "Ecocompatibilité" ont démontré la pertinence de ces tests biologiques pour 
détecter la toxicité liée à la présence de polluants métalliques et/ou organiques, il est 
vrai pour des échantillons très contaminés. 
 
De 1996 à 2004, le programme national "Évaluation des risques écotoxicologiques 
liés à l’épandage des déchets et produits dérivés en agriculture" (acronyme : 
VADETOX) a donc été constitué. Celui-ci a intégré 18 laboratoires travaillant sur des 
échantillons de déchets et produits dérivés communs et/ou sur des échantillons de 
terre issus d'un site expérimental mis en place à cette occasion. Le présent rapport 
résume donc les principaux résultats obtenus par les différentes équipes. Il est bien 
entendu très réducteur par rapport à l'ensemble des travaux effectués et à 
l'investissement des chercheurs. En plus des travaux exposés dans ce rapport, ce 
programme a également permis de valider la pertinence de tels outils, d'initier la 
normalisation de nouveaux protocoles au niveau national et international, de fédérer 
la recherche sur l’impact sur les écosystèmes et de renforcer l'expertise nationale sur 
ce thème. 
 
Ce document de synthèse, préparée par 4 équipes complémentaires, permet 
finalement de proposer une démarche basée sur des tests d'écotoxicité pour prévenir 
les risques pour les écosystèmes lié à la valorisation agricole des déchets et produits 
dérivés. Démarche qu'il convient désormais de tester et de valider avant de la 
proposer ultérieurement à la réglementation.  
 
 

Isabelle Feix et Antonio Bispo 
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1. Introduction générale 

1.1 Les déchets organiques et leurs modes de gestion 

Au niveau national, l’estimation du gisement total de déchets organiques est un 
exercice difficile dans la mesure où plusieurs d’entre eux sont mal connus comme les 
déchets issus des industries agro-alimentaires, les déchets organiques des filières 
fruits et légumes, ou encore les déchets de la restauration commerciale et collective. 
De même, il est délicat d'estimer les tonnages réellement mobilisés en vue d’un 
retour au sol. Le tableau 1 présente, pour quelques déchets organiques, les 
quantités totales de déchets ainsi que celles recyclées en agriculture (Bispo et 
Bourmeau, 2003). A titre de comparaison, les quantités de déjections animales 
produites sont également citées. Deux voies de retour au sol sont considérées, à 
savoir : 

- "épandage direct" : épandage du déchet organique, en général sans 
traitement préalable (sauf exceptions comme le chaulage). Ceci concerne 
notamment la majeure partie du gisement de boues urbaines et industrielles, 

- "épandage après compostage" : épandage du produit obtenu par traitement 
(compostage) du déchet organique. 

 

 
Gisement 
total (Mt) 

Tonnages retournant 
au sol (épandage direct 

et compostage) (Mt) 

Dont tonnages 
compostés 

actuellement (Mt) 

Boues d’épuration urbaines 10  8  0,3  

Déchets verts (collectés en 
déchèteries) 

7 à 9  1,8  1,8  

Biodéchets des ménages 
(hors papiers et cartons) 

7,4  0,1  0,1  

Déchets organiques de 
l'industrie papetière 

2  0,8  0,1  

Déjections animales 298 298  ? 

 

Tableau 1. Estimation du gisement de quelques déche ts organiques en France – données 1998, 
1999, 2000 (en Mt ou millions de tonnes de matière brute) 

Concernant les déchets organiques, en France, il existe trois modes de gestion : 

- la mise en décharge, 
- le retour au sol (ex : utilisation agricole ou en végétalisation) avec ou sans 

traitement (ex : compostage), 
- l’incinération avec élimination des résidus : incinération spécifique ou co-

incinération avec d’autres déchets 
 
En France, jusqu’en 2002, 20 à 25 % des tonnages de matières sèches de boues 
partaient en décharge, 60 % en valorisation agricole et 15 à 20 % étaient dirigés vers 
des usines d’incinération. A terme, la mise en décharge étant progressivement 
condamnée et n'étant pas acceptable, il convient de se positionner sur les 2 autres 
voies.  
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1.2 La valorisation agricole des déchets organiques : une voie encadrée et 
reconnue pertinente… 

Afin d’éclairer les actions à engager, un audit a été réalisé pour les boues de stations 
d'épuration visant à comparer les différentes filières d’élimination des boues 
d’épuration d’un point de vue environnemental, économique, sanitaire et social (Les 
Etudes des Agences de l’Eau, 1999). Cette étude du cycle de vie a notamment mis 
en évidence que l’épandage sous ses différentes formes (boues liquides, pâteuses, 
solides, compostées ou sèches) est techniquement et économiquement la voie la 
plus fiable et la plus respectueuse de l’environnement. L’incinération ne trouve 
réellement sa justification que pour les stations de grande taille (plus de 300 000 
équivalent-habitants). 
 

Cette même position était défendue en 2000 par la Ministre en charge de 
l'environnement qui déclarait "l’épandage agricole des boues d’épuration est 
économique et environnementalement pertinent" (D. Voynet au Colloque National sur 
l’épandage des boues, le 5 juillet 2000). Enfin, en juin 2001, la Circulaire conjointe du 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche et du Ministère de l'Aménagement du 
Territoire et de l'Environnement venait entériner cette position en précisant 
notamment que "… le retour au sol des biodéchets et la gestion de proximité sont à 
privilégier dès lors que des exigences de qualité et d'innocuité sont respectées… Ce 
mode de valorisation s'inscrit pleinement dans une logique de développement 
durable, s'il est mis en application dans des conditions rigoureuses et dûment 
raisonnées…". Ces deux phrases, issues de la Circulaire, définissent l'ensemble des 
éléments nécessaires à une gestion raisonnée des déchets organiques, à savoir : 

- le retour au sol est reconnu comme une voie de valorisation des déchets 
organiques, 

- la nécessité d'avoir des produits de qualité, 

- l'encadrement réglementaire et le contrôle rigoureux de produits et des 
pratiques de retour au sol, 

- le caractère durable du retour au sol des déchets organiques. 
 

D'un point de vue réglementaire, les produits résiduaires valorisés en agriculture 
peuvent être considérés comme des déchets (boues d'épuration urbaines et/ou 
industrielles) ou des produits commercialisés s’ils entrent dans une formulation ou 
sont transformés (amendement, engrais ou support de culture). Dans le premier cas, 
ils sont soumis à des plans d'épandage et relèvent de la réglementation sur l’eau 
et/ou les installations classées alors que dans le second cas, ils relèvent de la 
réglementation sur les matières fertilisantes et doivent faire l'objet d'une 
homologation ou être conformes à une norme d'application obligatoire. 

 
Ces réglementations reposent simultanément sur une logique agricole (liberté des 
agriculteurs d’épandre ou non), une logique de santé publique (maîtrise des risques 
sanitaires par la limitation de la dissémination des polluants) et une logique 
environnementale (protection des écosystèmes) (Schwartz et al., 2001). 
Actuellement, les textes réglementaires encadrant le retour au sol des déchets sont : 
- pour les boues d’épuration urbaine, le Décret n°9 7-1133 du 8 décembre 1997 et 

l’Arrêté du 8 janvier 1998, 
- pour les boues de papeterie, l’Arrêté du 3 avril 2000, 
- pour les composts de boues, la Norme NF U 44-095 rendue d'application 

obligatoire par l'arrêté du 18 mars 2004, 
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- pour les composts (autres que ceux issus de boues) la norme NF U 44-051, 
- pour l'homologation en tant que matières fertilisantes, l'arrêté du 21 décembre 

1998. 
 

Tous ces textes prévoient des teneurs et/ou des flux limites en micropolluants 
métalliques et organiques. Ceux-ci sont présentés dans le tableau 2. En plus de ces 
valeurs portant sur des éléments ou composés, des valeurs limites sont également 
proposées vis à vis des germes pathogènes.  

 
En conclusion et selon la réglementation, « l’épandage des boues ne peut être 
pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des 
cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple 
décharge » (art. 6 du décret n°97-1133). 

 

1.3 Une pratique qui reste néanmoins source de débats…  

Bien que reconnue pertinente et très encadrée réglementairement la valorisation 
agricole des déchets et produits dérivés a soulevé et soulève parfois encore des 
débats et des oppositions. Celle-ci viennent notamment par la réticence de la 
profession agricole qui craint, en cas d’épandage de boues polluées, la mévente des 
productions et, le cas échéant, la disqualification des terres exposées pour des 
productions futures. Cette crainte est souvent aggravée par les pratiques 
commerciales, souvent injustifiées techniquement, de certains distributeurs ou 
entreprises agro-alimentaires qui font de l’absence d’épandage de boues une 
exigence de qualité, en exploitant la méfiance des consommateurs vis-à-vis des 
épandages de boues. 

Cette méfiance initiale, tant des consommateurs et des agriculteurs, trouve 
notamment son origine dans les anciennes pratiques des années 70 (ex : épandage 
d'eaux brutes non traitées, épandages de gadoues) au moment où aucun 
encadrement n'existait et qui ont effectivement conduit à des excès et des pollutions 
avérées de terres agricoles. Depuis, suite à l'encadrement réglementaire, à la 
professionnalisation de la filière et aux actions de prévention mises en place, la 
contamination des boues et des produits dérivés a considérablement diminué. Ces 
progrès, reconnu par tous, font que la filière est mieux acceptée qu'elle ne l'était. 
Cependant, des débats subsistent... 

 

Il n'en reste pas moins que des recherches doivent se poursuivre et notamment dans 
le domaine des impacts environnementaux potentiels qui ont été moins traités que 
les impacts sanitaires. La recherche qui a été conduite trouve sa légitimité dans ce 
cadre. 
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   Composts de boues Autres composts 

  Boue de stations d'épuration urbaines ou 
boues de papeteries 

Homologation NF U 44-095 NF U 44-051 

 Teneur limite 
(en mg.kg-1 MS) 

Apports au sol maximum 
totaux cumulés sur 10 

ans g.ha-1 

Flux maximum 
annuels* 

 
 g.ha-1.an-1 

Teneurs pour les 
supports de 

cultures 
mg.kg-1 MS 

Valeurs limites 
(mg.kg-1 MS) 

Flux 
maximum 
annuels*  

g.ha-1.an-1  

Valeurs limites 
(mg.kg-1 MS) 

Flux maximum 
annuels*  

g.ha-1.an-1  

   Terres 
labourables 

et pH >6 

Prairies ou 
sols pH<6 

      

Arsenic - - - 90  18 90 18 90 
Cadmium 10 150 150 15 2 3 15 3 15 
Chrome 1 000 15 000 12 000 600 150 120 600 120 600 
Cuivre 1 000 15 000 12 000 1 000 100 300 1 000 300 1 000 
Mercure 10 150 120 10 1 2 10 2 10 
Nickel 200 3 000 3 000 300 50 60 300 60 300 
Plomb 800 15 000 9 000 900 100 180 900 180 900 
Zinc 3 000 45 000 3 000 3 000 300 600 3 000 600 3 000 
Sélénium - - 1 200 60  12 60 12 60 
PCB (somme 7) 0,8 12 12 1,2  0,8 1,2 - 1,2 
Fluoranthène 5 (4 prairies) 75 60 6  4 6 4 6 
Benzo(a)pyrène 2 

(1,5 prairies) 
30 20 4  1,5 2 1,5 2 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 40 40 2  2,5 4 2,5 4 

* Flux équivalents à une moyenne sur 10 ans 

 

Tableau 2. Seuils réglementaires et flux autorisés en fonction des différents textes réglementaires. 
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2. Le passage d’une préoccupation agronomique vers une évaluation des 
risques sanitaires et écotoxicologiques 

2.1 Contexte 
 
L'épuration des eaux usées urbaines conduit à la production d’une eau de qualité 
acceptable par le milieu naturel et d'un résidu organique, les boues, dont les teneurs 
en phosphore, en azote et matière organique présentent un intérêt certain pour la 
production végétale. La composition des boues en éléments nutritifs nécessaires à la 
croissance et au développement des végétaux est la motivation principale de la 
valorisation agricole de ces déchets. La valorisation des boues en agriculture 
nécessite de connaître leur valeur agronomique en comparaison aux amendements 
organiques et aux engrais minéraux utilisés par les agriculteurs. 
 

2.2 De l'efficacité agronomique des boues et des composts 
L'épandage agricole des boues d'épuration est destiné à favoriser la croissance et le 
développement des cultures. Des essais de plein champ de longue durée ont montré 
que les boues d'épuration urbaines entraînent un accroissement de la production de 
biomasse par les cultures qui est dû à la valeur fertilisante de ces déchets. Des 
données récentes sur l'efficacité agronomique des boues et des composts peuvent 
être trouvées dans Tercé M (dir) (2003), ADEME (1995 et N et P…..  

Le tableau 3 présente la composition par rapport à des critères d'efficacité 
agronomique pour différents déchets et composts.  

- Par rapport à l'azote et au phosphore total , les boues quelle que soit leur 
consistance sont les mieux pourvues (de 2 à 6% de N et de 2 à 4% de P). 
Elles peuvent donc constituer une source non négligeable d'apport pour ces 
2 éléments fertilisants. Les composts sont globalement moins bien pourvus 
sauf les composts de boues et de déjections animales qui se rapprochent 
des valeurs observées par les boues les moins riches en N et P (de 1 à 2% 
de N et 0,2 à 2% de P). 

- Par rapport à la matière organique , ce sont les composts en notamment 
les composts de boues et les composts en mélanges (boues et déjections 
animales) ainsi que les boues pâteuses qui présentent les teneurs les plus 
importantes (>65%). Les boues et les autres composts sont intermédiaires 
ou nettement plus faibles (environ 40% pour les boues séchées). 

Les boues urbaines ont donc une valeur fertilisante certaine et doivent être, pour 
cette raison, considérées au même titre que les engrais minéraux dans la gestion de 
la fertilisation des parcelles. L’épandage des boues, souvent géré en France en 
fonction de leur teneur en azote, entraîne généralement des apports de phosphore 
nettement supérieurs aux exportations par les cultures. Les boues peuvent donc 
contribuer à l'accumulation du phosphore dans les sols. Ainsi, il serait souhaitable 
que les épandages de boues soient raisonnés en fonction des apports de phosphore. 
En prenant en compte le phosphore comme facteur limitant les doses d’épandage, 
cette approche présenterait aussi l'avantage de minimiser les entrées d'éléments en 
traces et de réduire les apports d'azote sous forme organique dont la dynamique 
dans les sols est difficilement maîtrisable. 

Les composts (et certaines boues pâteuses) peuvent être considérés comme des 
amendements organiques pouvant participer à l'entretien de la matière organique du 
sol. L'apport de matière organique n'a pas le même effet sur la structure et la vie 
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biologique des sols s'il s'agit de matière organique "fraîche", facilement dégradable 
ou de matière organique stabilisée (notamment par le processus de compostage). 
Dans le premier cas, une activation de la vie du sol est générée par cet apport de 
matière organique alors que dans le second cas, l'apport génère principalement un 
effet physique et un effet stock. 

 

Critères d'intérêt  
 agronomique 

Classement des par ordre décroissant de leur moyenn e 
(g kg -1MS) 

CBOUE CMEL BP BL CDÉJ BPC CVERT COM   BS CBIOD  
MO 

 681 669 664 657 514 482 469 426 417 387 

BL BP BPC BS CBOUE CDÉJ CMEL CBIOD CVERT COM  
Nk 

62,1 53,4 33,6 23,4 22 21,5 18,0 15,5 15,4 12,5 
BL BP BPC BS CBOUE CDÉJ CMEL CBIOD CVERT COM  

P 
46,0 39,2 30,4 20,4 18,0 13,5 8,2 4,1 3,3 2,9 

BL : Boues liquides 

BP   : Boues pâteuses 

BPC : Boues pâteuses chaulées 

BS : Boues solides/séchées 

CBIOD : Composts de biodéchets et déchets verts 

CBOUE: Composts de boue 

CDEJ : Composts de déjections animales 

CMEL: Composts issus de mélanges de boues et de déjections animales 

COM : Composts d'ordures ménagères 

CVERT : Composts de déchets verts 

Tableau 3. Comparaison des moyennes obtenues lors d e différentes campagnes de 
caractérisation pour 3 critères d'intérêt agronomiq ue  

(adapté de ADEME, 2001 et de Wolff, 2001)  

Si la valeur agronomique (fertilisante et amendante) des boues et des composts sont 
indéniables, le plus difficile réside dans leurs gestions. Contrairement aux fertilisants 
minéraux la cinétique de disponibilité de l'azote et du phosphore après apport de 
boue est moins bien connue et maîtrisée… Des travaux restent à conduire afin 
d'intégrer leur utilisation dans les itinéraires techniques culturaux. 

De plus, les valeurs moyennes ne doivent pas masquer les fortes variations qui 
existent entre les stations d’épuration et, pour une même station d’épuration, dans le 
temps. Ces variations sont liées à la taille de la station, à la composition de l’effluent 
et aux filières de traitement adoptées pour les eaux usées et les boues, ainsi qu’aux 
fluctuations liées au fonctionnement des stations. Ces variations rendent leur 
utilisation moins facile qu'un engrais dont la formulation est stable et contrôlée. 

2.3 De l'innocuité des boues 
L’épandage agricole trouve sa justification dans la restitution au sol de l’azote, du 
phosphore et de la matière organique, principaux constituants des boues. En 
contrepartie, les boues recèlent des quantités variables de substances dont 
l’introduction au sol peut constituer un risque pour l’environnement et la santé 
humaine (Morel et Guckert, 1984). En effet, en plus des éléments fertilisants, les 
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déchets et produits dérivés épandus sont susceptibles de contenir des éléments en 
traces, des micropolluants organiques et des germes pathogènes1.  

2.3.1 Eléments en traces métalliques  
Le tableau 4 présente pour différents éléments en traces métalliques les valeurs 
moyennes mesurées dans des boues et des composts. En fonction de la nature des 
activités raccordées au réseau d’assainissement et des matières organiques 
résiduaires compostées, les boues et les composts produits peuvent contenir une 
quantité variable d'éléments en traces métalliques.  
 

 Classement des par ordre décroissant de leur moyenn e (mg kg -1 MS) 

COM   BS CBOUE BPC BL BP CVERT CBIOD CMEL CDÉJ Cd 

3,11 2,11 1,62 1,57 1,53 1,37 1,07 1,02 0,99 
COM   BS CDÉJ CBOUE CMEL CVERT BPC CBIOD BP BL Cr 

126 57,81 53,32 50,59 48,44 45,60 43,65 42,81 40,19 35,24 
BL BP CDÉJ BPC BS COM   CBOUE CMEL CVERT CBIOD Cu 

325 318 249 224 216 164 152 114 50 42 
CBOUE BP BPC BL COM   BS CMEL CBIOD CVERT CDÉJ Hg 

2,2 1,96 1,87 1,69 1,64 1,32 0,64 0,63 0,52 0,2 
COM   CDÉJ CMEL BP CBOUE CBIOD BS BL BPC CVERT Ni 
60,34 34,74 28,73 28,4 25,81 25,51 24,75 24,15 22,72 22,41 
COM   BS CBIOD CVERT BP BL BPC CBOUE CMEL CDÉJ Pb 
235 111 106 87 79 78 76 61 54 45 
BL BP CDÉJ BS COM   BPC CBOUE CMEL CBIOD CVERT Zn 
684 662 626 561 544 527 404 361 325 186 

BL : Boues liquides 

BP   : Boues pâteuses 

BPC : Boues pâteuses chaulées 

BS : Boues solides/séchées 

CBIOD : Composts de biodéchets et déchets verts 

CBOUE: Composts de boue 

CDEJ : Composts de déjections animales 

CMEL: Composts issus de mélanges de boues et de déjections animales 

COM : Composts d'ordures ménagères 

CVERT : Composts de déchets verts 

Tableau 4. Comparaison des moyennes obtenues lors d e différentes campagnes de 
caractérisation pour 7 éléments en traces métalliqu es  

(adapté de ADEME, 2001 et de Wolff, 2001) 

 
La composition moyenne des boues et des composts est généralement au minimum 
inférieure au tiers de la valeur autorisée par la réglementation (pour le Cd et pour les 
boues, par exemple, la valeur réglementaire est de 10 mg kg-1 MS alors que les 
concentrations moyennes, tous déchets et composts confondus, sont de 1 à 3 mg kg-

1 MS). En fonction des éléments considérés les matrices les plus contaminées sont 
différentes mais les composts issus d'ordures ménagères apparaissent souvent 

                                                           
1 Cet aspect n'a pas été traité dans le cadre du programme VADETOX. 
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comme les plus contaminés notamment pour ce qui concerne le Cd, le Cr le Ni et le 
Pb.  
 
De nombreuses expérimentations en conditions contrôlées et en conditions 
climatiques réelles in situ ont été menées depuis plus de 20 ans en France et à 
l’étranger pour connaître les effets phytotoxiques de l’épandage des boues urbaines, 
industrielles et de composts (Bourrelier et Berthelin, 1998 ; ADEME, 2002, Houot et 
al., 2003). La plupart de ces essais ont concerné des doses d’épandages largement 
supérieures aux réglementations en vigueur, de déchets ou composts souvent très 
contaminés, afin d’évaluer l’importance des voies d’exposition et de contamination 
liées à l’épandage (Flieβbach et al., 1994 ; McGrath et al., 1994). 

o Des teneurs anormales en certains polluants métalliques ont ainsi pu être 
mesurées dans l’horizon de surface  d’un essai de terrain, 20 ans après 
application de boues urbaines (McGrath, 1987). Dans ce cas, les éléments en 
traces métalliques se répartissent et s’accumulent au fil des apports 
majoritairement dans les 30 premiers cm des profils de sol (McGrath et Lane, 
1989 ; Richards et al., 1998). Les mouvements latéraux et verticaux des éléments 
en traces au sein des différents horizons sont par contre relativement limités 
(Yingming et Corey, 1993 ; Baveye et al., 1999). 

o Le prélèvement par les plantes  des éléments en traces métalliques contenus 
dans les boues d’épuration est l’une des voies préférentielles d’exposition pour 
les êtres humains. L’importance du prélèvement par la plante est conditionnée 
par plusieurs facteurs (Chaney, 1977 ; Logan et al., 1997) :  

- l’espèce, la variété et l’âge de la plante,  
- la nature et la quantité du polluant,  
- les caractéristiques du sol,  
- les caractéristiques de la boue.  

Ainsi, des essais utilisant des boues urbaines chaulées apportées à des doses  
dépassant très largement les niveaux réglementaires en vigueur actuellement (de 
70 à 340 t matière sèche par hectare pour dix ans), ont montré que le transfert de 
Zn, de Cd et de Ni est significativement augmenté dans les grains de maïs. Des 
essais plus récents, conduits dans le cadre d'un programme INRA (AIP ECOPOL-
projet ECOMET) testant en vraie grandeur les effets d'apports de boues, en 
quantité conforme à la réglementation, sur la qualité du végétal ont montré que la 
composition en éléments traces métalliques des grains de blé décortiqués à la 
maturité varie de 0,050 mg à 0,109 mg Cd par kg de matière sèche (< 0,2, seuil 
de la réglementation européenne). Cette teneur en Cd dans le grain provient ici 
tant du sol que de la boue.  

o Les études portant sur l’activité microbienne de sols  ayant reçus des boues 
d’épuration mettent l’accent sur l’importance des teneurs en ETM des boues et 
sur les doses épandues. En effet, un apport de quantités raisonnables de boues 
présentant des concentrations faibles en métaux semble avoir un effet positif sur 
la biomasse et sur l’activité microbienne (Flieβbach et al., 1994; Sastre et al., 
1996). Par contre, des effets néfastes ont pu être observés lorsque les teneurs 
(notamment en Cu et en Zn) augmentent : 

- baisse de certaines activités enzymatiques microbiennes (Kunito et al., 
2001) 

- baisse du rapport Cmic/Corg corrélativement a une augmentation de la 
respiration microbienne, synonyme de stress (Flieβbach et al., 1994) 
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- dommages directs sur certaines communautés microbiennes (McGrath et 
al., 1994). 

Le stress causé par l’apport notable de métaux lourds provoquerait également 
une évolution significative des écosystèmes du sol vers des stades de 
développement inférieurs (Georgieva et al., 2002). 

 
o Du fait de la sensibilité des lombriciens  aux teneurs en éléments traces 

métalliques présents dans les sols, ils ont été utilisés dès 1973 (Gish et al) 
comme bioindicateurs de pollution. L’augmentation de la teneur en métaux d’un 
sol peut influer sur la densité lombricienne (Pizl et Josen, 1995), la croissance 
pondérale (Van Rhee, 1975, Abdul Rida, 1996), la production de cocons (Lee, 
1985 ; Cortez et al, 1989 ; Abdul Rida, 1996 ; Bain et al, 1999 ; Spurgeon et 
Hopkin, 1999).  
De même, la capacité des lombriciens à accumuler les métaux est reconnue dès 
la fin du 19ème siècle (Hogg 1895 dans Hopkin, 1989) et selon Van Hook (1974), 
il y a accumulation lorsque le rapport de concentration de métal dans les tissus 
sur la concentration du métal dans le sol est supérieur à 1. Les rapports 
d’accumulation observés chez les lombriciens sont de 16,0 pour le cadmium, 4,1 
pour le zinc, 1,1 pour le cuivre, 0,5 pour le nickel et 0,4 pour le plomb 
(respectivement, Van Hook, 1974 ; Van Rhee, 1977 ; Czarnowska et Jopkiewicz, 
1978 ; Abdul Rida, 1996 ; Kenette et al, 2002). L'accumulation d'éléments en 
traces métalliques dépend notamment de (1) l’espèce lombricienne et sa 
catégorie écologique (Ireland, 1979; Ash et Lee, 1980 ; Ireland et Richards, 
1981), (2) la saison (Ireland et Wooton, 1976), (3) l’élément trace (Ma, 1982 ; 
Marinio et al., 1992 ; Abdul Rida, 1996), (4) les propriétés physiques et chimiques 
du sol (Smith, 1996,) et (5) quand il s’agit d’une pollution ponctuelle, la distance à 
la source de contamination (Gish et Christensen, 1973). 
L’accumulation et la toxicité des métaux issus de boues de station d’épuration 
vis-à-vis des lombriciens est très variable pour une même espèce (Suzuki et al, 
1980, Kruse et Barrett, 1985, Barrrera et al, 2001). Les boues, de composition 
hétérogène, contiennent de la matière organique à laquelle se complexent les 
métaux. Les métaux ainsi complexés sont moins disponibles pour les lombriciens 
(Hartenstein et al, 1981). Ainsi, l’étude de l’accumulation des métaux dans les 
tissus des lombriciens pourrait être un bon indicateur de disponibilité des métaux 
dans le sol (Lanno et Mc Carty, 1997 ; Conder et Lanno, 2000 ; Conder et al, 
2001 ; Oste et al, 2001). 
 

2.3.2 Composés traces organiques 
Le tableau 5 présente les concentrations en 3 HAP et la somme de 7 PCB pour 4 
catégories de boues de station d'épuration (les concentrations pour ces composés 
organiques ne sont actuellement pas connues pour une grande variété de composts 
contrairement aux éléments en traces métalliques). 
 
Les concentrations dans les boues pour ces composés traces organiques sont 
relativement faibles (< 1) et restent en conformité avec la réglementation en vigueur. 
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 Fluoranthène Benzo(b)fluoranthène  Benzo(a)pyrène Somme 7 PCB 

 (mg kg -1 MS) 

BL 0,9 0,55 0,29 0,39 

BP 0,68 0,35 0,21 0,25 

BPC 0,62 0,42 0,16 0,36 

BS 0,92 0,59 0,21 0,62 

BL : Boues liquides 

BP   : Boues pâteuses 

BPC : Boues pâteuses chaulées 

BS : Boues solides/séchées 

Tableau 5. Comparaison des moyennes obtenues lors d e différentes campagnes de 
caractérisation pour 4 composés traces organiques ( Laboratoires Wolff, 2001)  

 
Après épandage, la biodisponibilité des composés organiques dans les sols est régie 
par un ensemble de paramètres qui dépendent tant des caractéristiques physico-
chimiques des polluants que des vecteurs d’exposition et des récepteurs animaux et 
végétaux. Les micropolluants organiques dans les sols subissent de manière 
compétitive : 

- des phénomènes de sorption sur les constituants de la boue et du sol,  
- de lixiviation (fonction de leur solubilité),  
- de lessivage par entraînement des particules fines sur lesquelles elles sont 

adsorbées,  
- de volatilisation  
- de dégradation sous l’action d’organismes vivants et de facteurs physiques 

divers.  

Cependant, si les temps de demi-vies dans les sols de ces molécules organiques 
sont longs (de quelques mois à plusieurs dizaines d’années) les phénomènes de 
migration dans le sol sont généralement reconnus comme limités (ADEME, 1998). 

Le faible nombre d'expérimentations menées sur les transferts de micro-polluants 
organiques ont permis de mettre en évidence que les passages vers la plante, s’ils 
peuvent être avérés pour des concentrations importantes (Perrin-Ganier et al., 2002 ; 
Fismes et al. 2004 a et b), sont généralement inexistants ou extrêmement faibles. En 
effet, dans le cas de composés hydrophobes (HAP et PCB), le caractère polaire de 
la sève limite le transfert au sein des tissus et dans le cas de composés hydrophiles, 
l’épiderme des racines joue le rôle de barrière. La principale voie d’exposition des 
plantes étant l’absorption par les parties aériennes de composés volatils (ADEME, 
1998). 
 
Le comportement des CTO apportés par des boues urbaines dans les sols et les 
mécanismes qui régissent leur biodisponibilité ne sont pas aussi bien élucidés que 
dans le cas des métaux. Les principaux résultats montrent un très faible transfert des 
polluants organiques des sols vers les organes consommés des plantes. Néanmoins, 
ces molécules organiques se dégradent en métabolites dont le suivi analytique est 
complexe. Le développement de méthodes analytiques ou de tests globaux de la 
toxicité des CTO et de leurs métabolites est alors nécessaire. 
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2.4 L'écotoxicité et son application aux déchets épandus en agriculture 
A ce jour, les contraintes réglementaires reposent principalement sur des critères de 
qualité physico-chimique des milieux ou des matières rejetées. Ces critères se 
limitaient jusqu'à récemment à des données issues d'une démarche analytique 
menée sur les matériaux eux-mêmes ou sur des éluats obtenus par un test de 
lixiviation normalisé. Toutefois, l'approche analytique suppose que les polluants, dont 
on cherche à se prémunir, sont identifiables et en nombre relativement restreint, ce 
qui est rarement le cas. Par ailleurs, le contenu chimique extractible ne donne 
aucune indication sur les phénomènes de synergie et d'antagonisme entre polluants, 
sur les quantités déjà stockées dans les organismes vivants et potentiellement 
relargables dans le milieu ou accumulables dans la chaîne alimentaire. Cette 
approche ne renseigne donc pas sur la toxicité du milieu analysé vis-à-vis des 
organismes vivants que seules les méthodes biologiques sont capables d'évaluer. 

2.4.1 Définitions et rappels 
A son origine, Truhaut (1977) définit l'écotoxicologie comme "la branche de la 
toxicologie qui étudie les effets toxiques provoqués par les substances naturelles ou 
les polluants d'origine synthétique sur les constituants des écosystèmes animaux, y 
compris l'Homme, les végétaux et les micro-organismes, dans un contexte intégré". 
C'est une spécialisation dérivée des recherches toxicologiques sur les plantes, les 
animaux et les micro-organismes, sa fonction étant d'intégrer les données chimiques, 
toxicologiques et écologiques en vue de détecter, analyser et prédire les problèmes 
environnementaux (Eijsackers, 1994). Par définition, l'écotoxicologie est une science 
pluridisciplinaire (figure 1). Elle étudie: 

• au sein des écosystèmes les interactions entre les espèces et le milieu 
et fait donc appel à l'écologie, 

• les effets des polluants sur les organismes vivants et fait donc appel à 
la toxicologie, 

• les polluants et leur dispersion dans le milieu et fait donc appel à la 
chimie. 

 

Polluants 

Effets Dispersion 

Milie
u 

Espèces Interactions 

ECOTOXICOLOGI
E 

ECOLOGI
E 

TOXICOLOGI
E 

CHIMI
E 

  

Figure 1. L'écotoxicologie, une science d'interface s 
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Les objectifs de l'écotoxicologie sont de caractériser la toxicité potentielle des 
polluants vis-à-vis des espèces vivantes (notion de danger) et la probabilité de 
réalisation d'effets néfastes sur l'environnement (notion de risque). 
 
Le danger  est une caractéristique intrinsèque de l’échantillon étudié. Il est en 
écotoxicologie la plupart du temps synonyme de toxicité potentielle ou toxicité 
intrinsèque. Identifier un danger reviendra bien souvent à mettre en évidence les 
effets indésirables de l’échantillon étudié en établissant la relation "dose 
(concentration) – effet – temps". Pour une espèce donnée, différents types de 
dangers ou d’effets peuvent être recensés (viabilité du système, altération de la 
croissance ou de la reproduction, immunotoxicité, toxicité génétique…). Le danger 
devrait être évalué pour les différentes espèces susceptibles d’être exposées ainsi 
que dans les conditions les plus représentatives de leur distribution dans 
l’environnement (en phase aquatique et terrestre, par exemple, pour un sol pollué). 
En pratique, selon les degrés de simplification nécessaires pour l’identification de ces 
dangers, des stratégies visant à évaluer la toxicité et l’écotoxicité des échantillons 
sont élaborées vis-à-vis d’une ou de quelques espèces représentatives des 
principaux groupes taxonomiques du compartiment concerné. 
 
Le risque  est en général considéré comme la probabilité qu’un événement jugé 
indésirable se produise. Il s’agit d’une grandeur à deux variables incluant d’une part 
le danger et d’autre part l’exposition à ce danger. Sur le plan environnemental, 
l’évaluation de l’exposition implique de connaître les sources d’émission des 
substances incriminées, leurs distributions ainsi que les éventuels produits de 
dégradation et leurs répartitions dans l’environnement. Il s’agira ensuite de 
déterminer les conditions précises qui régissent le contact entre la substance 
représentant un danger potentiel et l’organisme cible étudié (fréquence du contact, 
durée, voie de pénétration, biodisponibilité, …).  
 
L’évaluation des risques , quant à elle, se situe précisément à l’intersection entre 
l’identification des dangers et l’évaluation de l’exposition. En écotoxicologie, elle 
requiert le plus souvent d’évaluer les relations "dose-effet". L’évaluation des risques 
sert à faire en sorte, ou à vérifier, que l’exposition des populations à un échantillon 
potentiellement toxique soit sans conséquence néfaste à long terme, c’est-à-dire que 
les niveaux d’exposition restent en dessous des concentrations susceptibles 
d’entraîner une toxicité. Si ce n’était pas le cas, il conviendrait de prendre de 
nouvelles mesures de gestion, de manière à réduire encore l’exposition des 
organismes vivants pour la ramener à des niveaux assurant la sécurité 
environnementale. 
 

2.4.2 Le développement de l'écotoxicologie 
D’un point de vue historique, l’écotoxicologie s’est surtout développée à partir des 
données de la toxicologie aquatique jusque dans les années 1980. En effet, les 
milieux aquatiques constituent le réceptacle ultime de toute pollution, qu’elle soit 
émise dans les eaux directement ou dans les sols ou encore dans l’atmosphère. Les 
problèmes cruciaux des grandes crises environnementales liées aux activités 
humaines des siècles précédents (crises économiques majeures, guerres, 
industrialisation, …) ont abouti  localement à des niveaux d’intoxication tels, qu’il 
s’est avéré indispensable de mesurer et d’évaluer dans le compartiment aquatique 
les niveaux de pollution atteints.  
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D’où le développement des premiers biotests sur organismes aquatiques, à la suite 
des mesures de concentrations physico-chimiques des contaminants. A la même 
période ont commencé à se constituer un peu partout dans le monde les grandes 
agences environnementales, à l’image de l’Environmental Protection Agency (EPA) 
aux Etats-Unis. Plus récemment, au fur et à mesure du développement des 
préoccupations environnementales dans les autres compartiments de 
l’environnement, de nombreux tests biologiques aquatiques ont été modifiés et 
adaptés afin de répondre rapidement aux besoins d’études et de connaissances 
dans les autres milieux. Ainsi, de nombreux essais destinés à l’évaluation 
écotoxicologique des milieux terrestres s’intéressent–ils à la phase soluble dans 
l’eau de ce compartiment dont les impacts sont évalués de façon indirecte vis-à-vis 
des milieux aquatiques à travers la réalisation d’un extrait aqueux (éluat, percolat). 
Aujourd’hui, de nombreux essais biologiques en phase terrestre se développent, 
issus d’une part des disciplines agronomiques (végétaux cultivés, notamment) et 
d’autre part de l’écologie terrestre (invertébrés du sol, microorganismes, …), 
fournissant à l’écotoxicologue de nouveaux outils d’investigation dans le domaine 
des sols pollués et des déchets. 
 
Deux approches  sont à distinguer dans l'évaluation d'un risque, l'évaluation 
prospective et donc a priori et l'évaluation rétrospective et donc a posteriori (Suter, 
1993) (tableau 6). 
 
L'évaluation prospective concerne les rejets, les substances ou les matières dont on 
veut connaître le risque qu'elles représentent avant de décider de leur utilisation ou 
de leur relargage dans l'environnement : cette évaluation repose surtout sur des tests 
de laboratoire et des modèles prédictifs d'exposition. L'évaluation prospective des 
risques estime donc des expositions prévisibles et ne considère généralement pas la 
réponse d'organismes identifiés sur le terrain mais celles d'organismes utilisés dans 
les tests biologiques dont le réalisme écologique peut être discuté (Forbes et Forbes, 
1997). 
 
L'évaluation rétrospective concerne les pollutions existantes dont on veut connaître 
les risques pour l'environnement : elle repose en principe prioritairement sur des 
mesures d'expositions et d'effets in situ.  
 
L'évaluation de la toxicité des polluants utilise le plus souvent des tests mono-
spécifiques (sur une seule espèce) et consiste à mesurer la réponse d'organismes 
sélectionnés et homogènes lors de leurs expositions à des polluants (substances 
pures, effluents, sols contaminés, …). Une courbe concentration-réponse est ainsi 
établie après exposition des organismes à des quantités croissantes de polluants. 
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 Evaluation du risque écotoxique 

 Evaluation prospective Evaluation rétrospective 

 
Motivations 

 
Source potentielle de pollution 

Source de pollution identifiée 
ou exposition identifiée 

ou effet identifié 
Informations potentiellement disponibles 

Description de 
l'environnement 

Propriétés de l'environnement 
potentiellement récepteur 

Propriétés de l'environnement 
exposé 

Source(s) de pollution Source(s) estimée(s) Source(s) estimée(s)  
ou mesurée(s) 

Evaluation de 
l'exposition 

Propriétés physico-chimiques  
des polluants émis 

Propriétés physico-chimiques des 
polluants mesurés 

  Distribution des polluants dans les 
milieux 

 Modèles de dispersion et  
 d'évolution des polluants Mesures des concentrations 

ambiantes de polluants 
 Distribution et comportement des 

récepteurs potentiels 
 

Exposition réelle des organismes in 
situ (bioaccumulation, 
biomarqueurs) 

Evaluation des effets Biotests Biotests - Effets biologiques 
mesurés sur le terrain 

Tableau 6. Comparaison des évaluations prospectives  et rétrospectives du risque écotoxique 
(d'après Suter, 1993).  

2.4.3 Pourquoi l'évaluation de la génotoxicité des déchets et produits dérivés ? 
Le programme VADETOX a été également consacré à la détermination des impacts 
génotoxiques des déchets et produits dérivés. En effet, parmi l’ensemble des 
contaminants potentiels de la biosphère, ceux capables d’interagir directement ou 
indirectement avec le matériel génétique des êtres vivants présentent un intérêt 
d’étude tout particulier vis-à-vis notamment des populations et des équilibres entre 
les espèces qui existent au sein des écosystèmes. Les polluants à effets 
génotoxiques sont en effet capables d’induire des modifications au niveau de l’ADN 
pouvant être à l’origine de l’apparition de mutations dans les organismes exposés, 
voire à l’origine du phénomène de cancérisation. 
 
Au niveau de l’individu, les substances génotoxiques peuvent affecter la survie ou la 
capacité reproductrice des organismes exposés. Certaines mutations dans les 
cellules somatiques provoquent une diminution de la survie ou de la croissance, 
l’induction de cancers, l’athérosclérose ou le vieillissement des tissus. D’autres 
mutations, dans les cellules germinales, peuvent provoquer une diminution de la 
fertilité, des avortements, des malformations et des maladies génétiques 
héréditaires. Certaines seront transmises aux générations futures, ne restreignant 
pas leurs effets à la durée de vie de l’organisme atteint. Parfois, si elles concernent 
un organisme diploïde,(par exemple) et si elles sont récessives, elles ne 
s’exprimeront que plusieurs générations plus tard, lorsque l’état homozygote pour le 
caractère muté sera établi.  
 
Ainsi, il pourra s’avérer bien difficile d’établir la relation de cause à effet entre les 
conditions initiales d’exposition à l’agent responsable et les manifestations visibles 
mais différées des effets de la mutation. 
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Au niveau des populations, la présence de polluants potentiellement génotoxiques 
dans l’environnement, risque donc d’engendrer une augmentation générale du taux 
de mutations de base. Cependant, la grande majorité des mutations sont délétères et 
restent à des fréquences basses dans la population, par le jeu de la sélection 
naturelle. Les types mutants sont généralement incapables d’entrer en compétition 
avec les individus de type sauvage. D’un autre coté, une augmentation du taux de 
mutations de base peut elle-même engendrer un stress externe temporaire et 
constitue dans tous les cas une perturbation vis-à-vis de l’écosystème. Chez les 
populations présentant un turnover bas, le stress environnemental peut réduire la 
diversité génétique en éliminant les variants les plus sensibles. Cependant, les 
changements génétiques nouveaux nocifs seront, le plus fréquemment, éliminés 
rapidement de la population sans dommage appréciable pour celle-ci compte tenu 
des basses fréquences de mutation et du surplus de reproduction habituellement 
observé. 
 
Une augmentation modeste du taux de mutation peut jouer de façon positive en 
engendrant une plus grande diversité dans la population et donc une meilleure 
résistance de celle-ci aux facteurs externes (élasticité) ; ou bien de façon négative, 
comme nous l’avons déjà vu, en augmentant l’instabilité des écosystèmes. Une 
augmentation massive des fréquences de mutations au sein d’une population peut 
engendrer des effets génétiques sur l’adaptabilité (fitness), aussi bien que des effets 
toxiques sur les cellules reproductrices, affectant alors sévèrement la reproduction. 
Les conséquences de ces effets génotoxiques peuvent se manifester par une 
diminution globale des succès de la reproduction ou par la diminution de la diversité 
génotypique ce qui pourra se traduire dans la population par une modification de la 
structure des classes d’âge, la diminution de la distribution et de l’abondance de la 
population, voire de son extinction. On voit donc que paradoxalement, les polluants à 
effets génotoxiques présents dans l’environnement peuvent causer une diminution 
de la variabilité génétique dans les populations exposées, diminution préjudiciable à 
leur propre survie. 
 
Ainsi, de nombreux auteurs considèrent que les biomarqueurs de génotoxicité 
représentent un des meilleurs outils pouvant être utilisé pour fournir un suivi des 
individus et des populations affectées. 
 

2.5 Vers une démarche intégrée d'évaluation de l'innocuité ? 
Les boues et les composts présentent un intérêt pour l'entretien de la fertilité des 
sols. Cette voie de recyclage des déchets et composts permet de boucler le cycle 
des éléments en retournant au sol la matière organique et les éléments fertilisants 
exportés par les cultures (N et P notamment). Cependant, ces matrices ne sont pas 
exempte de contaminants (tout comme les fertilisants minéraux susceptibles de 
contenir du Cd comme les engrais phosphatés par exemple). Dès lors, il s'agit bien 
d'utiliser pour leurs effets fertilisants et/ou amendants ces matières organiques 
résiduaires en garantissant leur innocuité.  
 
Actuellement, cette innocuité est caractérisée à l'aide d'analyses chimiques qui 
ciblent des polluants prioritaires reconnus dangereux pour la santé et 
l’environnement comme les éléments traces métalliques et des composés traces 
organiques persistants (HAP et PCB). Avec l’avancée des connaissances et de la 
demande sociétale, d’autres molécules sont ou seront ajoutées à ces listes 
prioritaires (ex : nonylphénols, dioxines). Cependant, compte tenu des limites 
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analytiques, du nombre important de polluants (notamment pour les composés 
traces organiques) et des coûts élevés d’analyse, il sera impossible de tout 
analyser… De plus, les analyses chimiques ne renseignent ni sur la biodisponibilité 
des polluants, ni sur leur toxicité, ni sur les synergies et/ou les antagonismes entre 
polluants…  
 
Les tests biologiques de toxicité et de génotoxicité sont des outils novateurs, utilisés 
depuis plusieurs années pour évaluer l’innocuité de substances et de matrices 
complexes. Ils sont complémentaires des analyses physico-chimiques car ils 
renseignent sur la biodisponibilité des polluants et leurs effets. Ces outils permettent 
ainsi une approche globale intégrant l’ensemble des molécules présentes. De plus 
cette approche est capable de s’affranchir de certaines des contraintes des analyses 
physico-chimiques classiques qui conduisent souvent à sous-estimer ou surestimer 
les dangers et les risques liés aux polluants (difficulté d’analyser les mélanges 
souvent complexes de molécules) (Bispo et Jourdain, 2001). 
 
Une démarche intégrée doit être développée en prena nt en compte les 
approches agronomiques, chimiques et éco(géno)toxiq ue. Il pourrait ainsi être 
envisageable, à terme, d’associer, dans la réglementation, aux mesures de teneurs 
et/ou de flux limites en polluants (éléments en traces, HAP, PCB) des limitations en 
terme d’écotoxicité. (Bestel-Corre, 2001). 
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3. Le programme ADEME "Évaluation des risques écoto xicologiques liés à 
l’épandage des déchets et produits dérivés en agric ulture" 

 
Le programme de recherche intitulé « Evaluation des risques écotoxicologiques liés 
à la valorisation agricole des déchets et produits dérivés » (VADETOX) (Feix et 
Savanne,  1997) a été initié par l’ADEME en 1996. En effet, il est apparu nécessaire, 
de développer des outils d'évaluation des impacts environnementaux (qualité des 
sols, des eaux et des écosystèmes) et sanitaires (transferts vers la chaîne 
alimentaire) liés au retour au sol des produits résiduaires. Ainsi, l'objectif principal  de 
ce programme est de proposer une démarche d'évaluation prospective des risques  
validée par rapport à l'évaluation rétrospective (cf chapitre 2-4 ).  

3.1 Méthodologie générale du programme VADETOX 
Différentes méthodes physico-chimiques et biologiques ont été utilisées au 
laboratoire mais également sur un dispositif expérimental de plein champ afin de 
relier les effets potentiels (évalués au laboratoire) et les effets réels (mesurés sur le 
terrain) (figure 2). L'objectif à terme est de définir une méthode de prévention des 
risques pour les écosystèmes, en confrontant les données de laboratoire et celles de 
terrain.  
 
Le programme comporte, dans le cadre d'itinéraires culturaux connus, le suivi 
simultané de la fertilité (physique et chimique) des sols, du devenir des polluants 
(accumulation, mobilité, biodisponibilité, transferts) et de leurs effets sur l’agro-
écosystème. Ainsi, les flux de polluants vers les végétaux, leur accumulation et leur 
transfert vers les horizons profonds du profil de sol et les eaux souterraines ainsi que 
les éventuelles modifications sur les organismes vivants du sol sont mesurés.  
 
Des tests de toxicité sont également réalisés sur les déchets avant épandage et sur 
des échantillons de terre collectées avant et après épandage. Ainsi, le programme 
« évaluation des risques écotoxicologiques liés à la valorisation agricole des déchets 
et produits dérivés » a rassemblé une vingtaine de laboratoires français utilisant 
différents tests biologiques de toxicité et de génotoxicité, terrestres et aquatiques, 
issus des 3 règnes (végétal, animal et microbien). Ces tests sont utilisés au 
laboratoire pour caractériser le danger lié aux déchets et produits dérivés valorisés 
en agriculture. En parallèle, un dispositif de terrain au domaine expérimental de 
l'ENSAIA-INPL (la Bouzule, 54) et des dispositifs de semi-terrain en lysimètre ont été 
mis en place pour évaluer in situ le transfert et les impacts des polluants. 
 
L’originalité de ce projet repose sur : 

- la comparaison in situ et à long terme entre pratiques agricoles classiques et 
apports de déchets, 

- la complémentarité des approches de laboratoire (évaluation prospective), 
de semi-terrain et de terrain (évaluation rétrospective) à l’échelle du 
dispositif expérimental, 

- les effets de l’épandage de déchets sur la contamination des végétaux et 
sur la qualité technique des produits transformés (ex : rendement, qualité 
boulangère…) 

- l’approche prédictive du risque associant biotests, méthodes chimiques et 
isotopiques. 
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Figure 2. Organisation du programme 

3.2 Description détaillée du programme 

3.2.1 Les déchets et produits dérivés 
 
Le programme avait pour objectif de vérifier l’applicabilité des tests à l’ensemble des 
déchets et produits dérivés épandus en agriculture et non pas d'évaluer la toxicité de 
déchets ou produits dérivés particuliers. Les échantillons devaient répondre aux 
différents critères représentatifs suivants  :  

− comportements physiques (pulvérulent, liquide, pâteux, granulaire) 
− niveaux de pollution (ex : dopage de boues) et de fertilité différents 
− natures et des teneurs en matière organique différents (cendres, boues, 

composts) 
 
Dès lors, ont été choisis les déchets et produits dérivés suivants : 

− B1, boue de station d’épuration urbaine digérée et liquide, 
− B2, boue B1 après déshydratation, 
− B3, boue B1 après déshydratation et compostage avec des écorces de 

bois, 
− B3.1, boue B1 après dopage avec des polluants organiques2 et 

compostage, 
− B3.2, boue B1 après dopage avec des polluants métalliques3 et 

compostage, 
− B4, boue de papeterie, 
− C1, cendre de combustion de charbon, 
− C2, compost d’ordures ménagères résiduelles. 

 

                                                           
2 Boue dénommée B2.1(dopée en polluants organiques à la station d’épuration et déshydratée) 

utilisée par l'INRA de Dijon 
3 Boue dénommée B2.2 (dopée en polluants minéraux à la station d’épuration et déshydratée) 

utilisée par l'INRA de Dijon 
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La filière d'obtention des boues de station d'épuration et des composts issus de ces 
boues est présentée en figure 3. La boue liquide B1 épaissie est utilisée directement 
ou après déshydratation pour générer la boue pâteuse B2. Cette boue B2 est 
mélangée avec des écorces puis compostée sur le site expérimental de la Bouzule 
pour générer le compost B3.  
 
Pour les composts B3.1 et B3.2, la contamination par les polluants respectivement 
organiques (phénanthrène, fluoranthène, pyrène et benzo(a)pyrène) et métalliques 
(Zn, Cu, Pb, Ni et Cd) est réalisée au goutte à goutte dans une trémie avec la boue 
B2. Ces boues déshydratées polluées sont ensuite compostées de façon identique 
sur le site expérimental de La Bouzule. 
 

 
 

Figure 3. Filière d’obtention des matrices B1, B2, B3, B3.1 et B3.2 

 
La valeur agronomique et la composition par rapport aux contenus en éléments en 
traces et composés traces organiques sont mesurées avant chaque épandage 
(figures 4 à 15). 
 
La fertilité et donc l'intérêt agronomique des déchets et produits dérivés est très 
variable :  
- les boues B1 et B2 sont les plus pourvues en N et P (figures 4 et 5), 
- les composts issus des boues (B3, B3.1 et B3.2) sont riches en matière 

organique (figures 4 et  5) et moyennement pourvus en N et P, 
- la boue de papeterie B4 est riche en matière organique et en CaO (figures 5 et 6), 
- la cendre de combustion de charbon est pauvre pour l'ensemble des éléments 

mesurés exception faite de CaO et K2O (figures 5 et 6), 
- le compost d'ordures ménagères résiduelles est riche en matière organique et en 

CaO. 
 
Concernant la contamination des déchets et produits dérivés, et en comparant les 
concentrations mesurées par rapport aux valeurs seuils des Arrêtés sur les boues 
urbaines et industrielles alors en vigueur4 il apparaît que sont conformes à la 
                                                           
4 Depuis, de nouveaux seuils sont disponibles notamment pour les composts qui peuvent relever de la norme 

B1 
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STEP Centrifugeuse  
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CCoommppoosstt  
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réglementation par rapport aux éléments en traces et composés traces organiques 
mesurés :  
- les boues urbaines (B1 et B2) et industrielle (B4), 
- le compost de boue (B3) et d'ordures ménagères résiduelles (C2), et 
- les cendres d'incinération de charbon (C1). 
 
Les composts dopés après ajout volontaire de polluants ne sont pas conformes à la 
réglementation. Ainsi, le compost de boue B3.1 présente des dépassements de 
seuils importants en B(a)P et en Fluoranthène et le compost B3.2 dépasse 
également le seuil réglementaire pour le Cd. Ces déchets n'auraient pas pus être 
épandus en dehors de ces expérimentations (figures 11, 12 et 13). 
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Figure 4. Concentration moyenne en N total et P 2O5 total (et écarts types associés, n=4)  
des déchets et produits dérivés utilisés dans le ca dre du programme 
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Figure 5. Concentration moyenne en matière organiqu e (et écarts types associés, n=4)  
des déchets et produits dérivés utilisés dans le ca dre du programme 

 
 

                                                                                                                                                                                     
NFU 44-095 et de la NF U44-051 (voir chapitre 1).  
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Figure 6. Concentration moyenne en K 2O total et CaO total (et écarts types associés, n=4 )  
des déchets et produits dérivés utilisés dans le ca dre du programme 
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Figure 7. Concentration moyenne en Zn (et écarts ty pes associés, n=4) des déchets et produits 
dérivés utilisés dans le cadre du programme (concen tration réglementaire : 3000 mg.kg -1 MS) 
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Figure 8. Concentration moyenne en Cu (et écarts ty pes associés, n=4) des déchets et produits 
dérivés utilisés dans le cadre du programme (concen tration réglementaire : 1000 mg.kg -1 MS) 
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Figure 9. Concentration moyenne en Pb (et écarts ty pes associés, n=4) des déchets et produits 
dérivés utilisés dans le cadre du programme (concen tration réglementaire : 800 mg.kg -1 MS) 

 

 Ni

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

B1 B2 B3 B3.1 B3.2 B4 C1 C2

Déchets et produits dérivés

C
on

ce
nt

ra
tio

n
(e

n 
m

g.
kg

-1
 d

e
 la

 m
at

iè
re

 s
è

ch
e

)

 

Figure 10. Concentration moyenne en Ni (et écarts t ypes associés, n=4) des déchets et 
produits dérivés utilisés dans le cadre du programm e (concentration réglementaire : 200 

mg.kg -1 MS) 
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Figure 11. Concentration moyenne en Cd (et écarts t ypes associés, n=4) des déchets et 

produits dérivés utilisés dans le cadre du programm e (concentration réglementaire: 10 mg.kg -1 
MS) 
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Figure 12. Concentration moyenne en Benzo(a)Pyrène (et écarts types associés, n=4) des 
déchets et produits dérivés utilisés dans le cadre du programme (concentration réglementaire : 

2 mg.kg-1 MS ou 1,5 mg.kg -1 MS pour les prairies) 
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Figure 13. Concentration moyenne en Fluoranthène (e t écarts types associés, n=4) des déchets 
et produits dérivés utilisés dans le cadre du progr amme (concentration réglementaire : 5 

mg.kg-1 MS ou 4 mg.kg -1 MS pour les prairies) 
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Figure 14. Concentration moyenne en Benzo(b)Fluoran thène (et écarts types associés, n=4) 
des déchets et produits dérivés utilisés dans le ca dre du programme (concentration 

réglementaire : 2,5 mg.kg -1 MS) 
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Figure 15. Concentration moyenne pour la somme des 7 PCB (et écarts types associés, n=4) 

des déchets et produits dérivés utilisés dans le ca dre du programme (concentration 
réglementaire : 0,8 mg.kg -1 MS) 

3.2.2 Principe des essais de toxicité et de génotoxicité5 
 
Les tests de toxicité et de génotoxicité consistent à exposer un organisme biologique 
sélectionné et calibré à des quantités croissantes d'une substance ou d'un 
échantillon et à mesurer des effets toxiques. Les effets toxiques peuvent se 
manifester à tous les niveaux d’organisation de l’individu exposé aux contaminants : 
niveau métabolique (activités enzymatiques notamment celles impliquées dans les 
processus de détoxication, protéines de stress), niveau physiologique (croissance 
linéaire et pondérale, bioaccumulation, reproduction, ontogenèse, germination chez 
les organismes végétaux, motricité, survie/mortalité), niveau cellulaire. 
 
A l’aide des essais biologiques et selon les critères mesurés, il est possible de 
distinguer plusieurs formes de toxicités (figure 16) :  
 
- Une toxicité aiguë, se manifestant à court terme, avec une grande intensité vis-à-

vis des organismes exposés, conséquence d’un dépassement physiologique 
rapide des capacités adaptatives et de défense de l’organisme. Par exemple, 
dans ce domaine, de nombreux tests utilisent un critère de mortalité pour 
effectuer cette mesure. 

 
- Une toxicité chronique, se manifestant à plus long terme, utilisant des critères de 

mesure nécessitant des conditions d’exposition plus intégrées comme la mesure 
du développement d’un organisme, sa capacité à se reproduire, etc… 

 
- Une toxicité génétique, ou génotoxicité, se manifestant le plus souvent à long 

terme, voire à très long terme (développement de cancers), selon l’organisme et 
le type de lésion observée, vis-à-vis de son matériel génétique. Il pourra même se 
faire dans certains cas que la lésion induite par l’exposition ne concerne pas 
directement  l’individu exposé, mais sa descendance de première génération ou 
au-delà (cas des mutations récessives, par exemple). Dans ce cas, il devient très 

                                                           
5 Pour plus d'information sur les tests de toxicité et leurs utilisations, voir également ADEME. 2005. 
Application des essais d'écotoxicité aux sols, déchets et autres matrices complexes. 
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difficile de faire le lien direct entre l’exposition et la manifestation de ses 
conséquences sur l’individu.  

 
Pour cette raison, la toxicité génétique constitue un « risque caché » en 
opposition au « risque visible » des toxicités aiguës et chroniques. Même si les 
effets se manifestent potentiellement à long terme, de nombreuses méthodes 
d’études ont été mises au point de façon à révéler rapidement la manifestation 
de ces effets indésirables sur les organismes exposés. Ainsi, et paradoxalement, 
ce sont des tests à « court-terme » qui sont mis en œuvre dans les études de 
génotoxicologie relevant des champs disciplinaires de la mutagenèse, de la 
tératogenèse et de la cancérogenèse. 
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Figure 16. Les différentes formes de toxicité 

 
L'évaluation a été réalisée sur des individus et/ou des communautés en place dans 
un mésocosme ou sur le terrain. 
 
La caractérisation en laboratoire du danger éco(géno)toxique de matériaux solides 
tels que les déchets et les produits dérivés, première étape dans l’évaluation des 
risques inhérents à ces matériaux, requiert deux approches différentes et 
complémentaires (figure 17):  
 

− l'approche directe (étude sur des échantillons solides) : La toxicité des 
contaminants dans les déchets et les sols ne dépend pas seulement de leur 
nature et de leur concentration mais aussi, en grande partie, de leur 
biodisponibilité. Or, celle-ci est étroitement liée aux paramètres physico-
chimiques de ces matrices (ex : pH, température, composition chimique, 
granulométrie, humidité) qui influencent les phénomènes de solubilisation, de 
précipitation, d’adsorption, d’oxydo-réduction, d’hydrolyse ou de complexation 
des contaminants. Le recours aux tests de toxicité terrestre, réalisés 
directement sur le solide, sans étape de lixiviation, permet de prendre en 
compte la biodisponibilité des polluants au sein de l’échantillon. 
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− l'approche indirecte (étude sur des extraits aqueux – ou éluats) : En effet, les 
matériaux contaminés ne constituent pas un réservoir statique. Ceux-ci 
peuvent notamment être transférés verticalement (percolation) ou 
horizontalement (lessivage superficiel ou circulation des nappes phréatiques) 
vers des eaux ou terres avoisinantes. 
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Figure 17. Approches directe et indirecte pour l'év aluation des matériaux solides 

 
La figure 18 présente une courbe d'effet type obtenue après l'exposition d'un 
organisme à des doses/concentrations croissantes d'une substance et/ou d'un 
échantillon. L'axe des abscisses représente la dose/concentration employée et l'axe 
des ordonnées indique l'effet mesuré par rapport au témoin. 
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Figure 18. Courbe dose-effet 
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Concernant les doses/concentrations d'exposition, les laboratoires ont procédé de 
différentes manières : 
 
- certains ont testé des doses/concentrations croissantes sans lien avec des 

pratiques agronomiques ou de revégétalisation (voire à utiliser le déchet en tant 
que support de culture et d'essai seul) jusqu'à observer un effet (domaine compris 
entre 10 et 100%, figure 18), 

- d'autres se sont placés dans des pratiques courantes, voire légèrement sur-
évaluées (jusqu'à 10 fois la dose agronomique par exemple) pour vérifier 
l'innocuité des échantillons (domaine compris entre 0 et 10%, figure 18). 

 
Concernant le traitement ultérieur des données, deux méthodes sont généralement 
employées : 
 
- les effets mesurés pour chaque dose/concentration utilisée (symbolisées par des 

carrés, avec leurs écart types associés) peuvent être comparés au témoin par 
tests statistiques d'hypothèse. Chaque dose/concentration statistiquement 
significative est alors déterminée (symbolisée par une astérisque, figure 18), 

- les effets mesurés pour chaque dose/concentration sont intégrés dans un modèle 
mathématique pour construire l'intégralité de la courbe "dose/concentration – 
effet" (représenté par le trait plein passant par les points testés). Cette courbe 
permet alors de calculer pour l'ensemble des valeurs d'effet la dose/concentration 
responsable. Il est alors possible de connaître l'effet observé pour des 
doses/concentrations non testées, par exemple, une dose de 180 t.ha-1 générerait 
50 % d'effet ou encore, 20 % d'effet serait observé à une dose proche de 30 t.ha-

1. 
 
3.2.2.1 Description des essais de toxicité 
 
Les essais de toxicité ont été réalisés en approche directe et indirecte. 
 
- Approche directe - Liste des tests biologiques util isés 
 
Lors de la réalisation de bioessais terrestres, les organismes tests sont mis en 
contact directement avec le sol ou le déchet à évaluer. Si une gamme de 
concentration est nécessaire (recherche de NOEC, LOEC ou CEx), les matrices sont 
alors diluées avec un matériau de référence. Les essais en phase solide utilisés lors 
de cette étude sont décrits (tableau 7). 
 
En complément à ces essais, l’INRA de Dijon a développé des biomarqueurs6 
protéiques à l’aide de plants de Medicago truncatula innoculés à partir du 
champignon mycorhizien Glomus mosseae ou du champignon symbiotique 
Sinorhizobium meliloti. La détection de protéines reliées à la mycorhization et à la 

                                                           
6 Un biomarqueur, comme il a été défini par Lagadic et al. (1997), est « un changement observable 

et/ou mesurable au niveau moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique ou comportemental, 
qui révèle l’exposition présente ou passée d’un individu à au moins une substance chimique à 
caractère polluant ». Qu’ils interviennent dans le maintien de l’homéostasie ou qu’ils traduisent des 
perturbations fonctionnelles, la possibilité d’utiliser les biomarqueurs mesurés au sein des individus 
comme marqueurs précoces de dysfonctionnements ultérieurs au niveau des populations apparaît 
comme une caractéristique particulièrement attractive. 
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nodulation permet d’évaluer l’impact des matrices testées sur les symbioses 
racinaires.  
 

Modèle 
biologique 

Organisme testé Type 
d’effet 

Descripteur 
biologique 

Substrat de 
dilution 

Paramètre / Effet 
mesure 

Lepidium sativum 
Lens culinaris 
Hordeum vulgare 
ISO 11269-2, 1995 

Aigu % inhibition 
CE50 

Sol de la 
Bouzule 

Emergence 
et croissance 
de la plante 

Vegetal 
 

Nicotonia tabacum 
Hordeum vulgare 
Glycine max 

Aigu % inhibition 
CE50 

 

Mélange M** 
Sol de la 
Bouzule 

Emergence 
et croissance 
de la plante 

Animal Lumbricus terrestris 
Eisenia andrei  
Oxythyrea funesta*(NFX31-
260, 1999) 
Folsomia 
candida*(ISO11267, 1999) 

Chronique CE50 
NOEC 
LOEC 

Sol ISO ou 
de la Bouzule 

 

Mortalité 
Croissance 
Reproduction 

Champignon Glomus mosseae 
(NFXPX31-205, 2004)*** 

Chronique CE50 
CE20 

% colonisation 

Sol de la 
Bouzule Sable 

Terragreen 

Germination  
de spores 
Colonisation 
racinaire 

* test normalisé ou en voie de normalisation 
** 90 % de sable de Biot + 10 % de sol de la Bouzule 
*** plante hôte : Medicago truncatula ou Allium porrum 

 

Tableau 7. Liste des tests de toxicité utilisés sur  matrice solide  

 
Deux exemples de tests en phase solide couramment utilisés lors de l’évaluation de 
risque de matrices contaminées sont décrits (figure 19). 
 
 

 

Figure 19. Exemples de tests en phase solide 
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- Approche indirecte 
L’utilisation des essais aquatiques nécessite le recours à une étape de lixiviation. 
Cette étape a été réalisée suivant le protocole normalisé NF X31-210 (1992). Les 
conditions de lixiviation sont les suivantes :  

- solvant utilisé : eau osmosée  
- rapport matrice solide/eau = 1/10 (en équivalent sec) 
- agitation 24 heures 
- filtration de l’éluat à 0,45 µm. 

L’étape de séparation liquide/solide (décantation, filtration, centrifugation) peut 
influencer les résultats (Bekaert et al., 1999).  
 
Le recours à des tests d’écotoxicologie aquatique est complémentaire à l’approche 
directe, il permet d’évaluer l’impact du transfert potentiel des polluants d’une phase 
solide vers une phase aqueuse (tableau 8 et figure 20). Dans le cadre de ce 
programme de recherche, les éluats produits en vue de la réalisation des tests 
Microtox®, croissance algale (Pseudokirchneriella subcapitata), mortalité Daphnia 
magna, croissance Vicia faba et Allium cepa, et croissance cellulaire (Nicotonia 
tabacum), ont été réalisés avec ou sans filtration à 0,45 µm. Lorsque la filtration n’a 
pas été réalisée, elle a été remplacée par une décantation de 2 heures. Les 
organismes tests sont mis en contact avec l’extrait récupéré, dilué avec le milieu 
d’essai selon une gamme de concentrations.  
 

 

Modèle 
biologique 

Organisme testé Type 
d’effet 

Descripteur 
biologique 

Paramètre / effet 
mesuré 

Vicia faba (NF90327 ) 
Allium cepa 

Aigu LOEC 
CE50 

Croissance radiculaire 

Nicotonia tabacum Aigu % inhibition Croissance cellulaire  

Végétal 

Pseudokirchneriella 
subcapitata 
(NFT90*375) 

Chronique NOEC, CE50% Croissance 

Animal Daphnia magna(NFEN 
ISO 6341) 

Aigu CE50% Immobilisation 
Mortalité 

Bactérie Vibrio fischeri (NFEN 
ISO 11348-3) 
Microtox® 

Aigu CE50% Inhibition de la 
luminescence 

 

Tableau 8. Liste des tests de toxicité utilisés sur  éluats après décantation 
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Figure 20. Exemples de tests en phase liquide 

 

3.2.2.2 Description des essais de génotoxicité 
Afin de caractériser le plus efficacement possible l’impact génétique des boues 
valorisées en agriculture, le choix s’est porté sur un large éventail de modèles 
sélectionnés pour la pertinence de leur utilisation dans le cadre de l’évaluation de 
l’impact génotoxique d’un sol, d’un mélange sol/boue ou d’une boue seule ; ainsi que 
pour le grand nombre de cibles génétiques concernées par ces tests. Ainsi, l’activité 
de l’ensemble des laboratoires ayant participé à ce travail recouvre l’évaluation 
d’effets génétiques induits sur les organismes tant au niveau de l’interaction préalable 
xénobiotique - macromolécule biologique (cas des lésions primaires à l’ADN), que de 
la mise en évidence des mutations géniques et chromosomiques.  
 
Des organismes-tests représentatifs des espèces susceptibles d’être exposées au 
sein des écosystèmes ont été choisis tant chez les bactéries que dans le règne animal 
ou dans le règne végétal (tableau 9). 
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MODELE 

BIOLOGIQUE  
ORGANISME DENOMINATION 

DU TEST 
NIVEAU GENETIQUE CIBLE / SYSTEME GENETIQUE CONCERNE PARAMETRE / EFFET MESURE 

 Triticum 
aestivum 

ADN-adduits lésions primaires adduits à l’ADN - postmarquage au 32P nombre d’adduits à l’ADN pour 109 nucléotides 

 Nicotiana 
tabacum NC 
xanthi 

Test Tabac 
xanthi - Dulieu 

mutations 
géniques 

système a1
+/a1 a2

+/a2 impliqué 
dans la différenciation des chloroplastes 

mutations réverses : 
a1 → a1

+ ou/et a2 → a2
+ variations somatiques 

dans la coloration des feuilles 
VEGETAL  Vicia faba 

(NF T90-
327,2004 ) 

Test Vicia - MN mutations 
chromosomiques 

micronoyaux dans les cellules  
des extrémités racinaires 

effets clastogènes et/ou aneuploïdisants 

 Allium cepa Test Allium  - 
MN 

mutations 
chromosomiques 

micronoyaux dans les cellules 
des extrémités racinaires 

effets clastogènes et/ou aneuploïdisants 

 hybride : 
Tradescantia 
hirsutiflora x 
subcaulis 

Test 
Tradescantia-
mutations 

mutations 
géniques 

mutations dans la voie de  
synthèse du pigment cellulaire 

mutations somatiques roses pour la coloration 
des cellules de poils staminaux 

                                               
 
 
ANIMAL  

Eisenia fetida Test des 
Comètes 

lésions primaires cassures simples et doubles brins de l’ADN fréquence d’apparition des « comètes » sur 
populations cellulaires  prélevées sur les vers 

 Xenopus laevis 
(NFT90-
325,2000) 

Test MN - 
Xénope 

mutations 
chromosomiques 

micronoyaux dans les globules rouges des larves effets clastogènes et/ou aneuploïdisants 

       
BACTERIEN  

Salmonella 
typhimurium 
(ISO/FDIS 
16240:2004) 

Test d’Ames mutations 
géniques 

souches TA 98 et TA 100 (his-) mutations réverses 
his- / his+ 

 Vibrio fisheri Mutatox mutations 
géniques 

souche M 169, mutant noir (lux-) mutations réverses 
lux- / lux+ 

Tableau 9. Modèles biologiques, organismes-tests, i mpacts génétiques et effets mesurés cf Laury 
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Les protocoles de deux essais bactériens (test d’Ames et Mutatox) détectant des 
mutations de type « géniques », puis d’essais détectant des mutations de type 
« chromosomiques » s’adressant à des végétaux (Allium et Vicia-MN) et à des 
animaux (larves d’amphibien, test  MN-xénope) sont décrits ci-après. 
 
- Essais bactériens détectant des mutations géniques (figure 21). 
Le test d’Ames 
Ce test de mutation reverse est réalisé sur des mutants his- (incapables de 
synthétiser l’histidine et de pousser sur un milieu gélosé dépourvu de cet acide 
aminé) de la bactérie Salmonella typhimurium. Exposées à des substances 
mutagènes, ces bactéries his- peuvent retourner à l’état sauvage, récupérant 
simultanément la capacité de synthétiser l’histidine. Le test d’Ames est réalisé 
classiquement en milieu gélosé. C’est la méthode en milieu liquide (ou test de 
fluctuation) qui a été utilisée dans le cadre de cette étude. 
 
Le test Mutatox 
La souche utilisée pour le test Mutatox est une souche mutante, non luminescente, 
de la bactérie Vibrio fischeri (souche M 169). En présence d’agents mutagènes, les 
bactéries peuvent subir une mutation reverse qui les fait récupérer leur capacité à 
émettre de la lumière. La luminescence est mesurée à l’aide d’un bioluminomètre 
identique à celui utilisé dans le test Microtox, développé à l’origine par la Société 
Microbics. La luminescence est mesurée à intervalles réguliers à partir de 16 heures 
d’exposition (par exemple à 16, 20 et 24 heures). L’échantillon est testé à différentes 
concentrations obtenues par dilutions successives du milieu le plus concentré (Bispo 
et Jourdain, 1998 ).  
 

 
Figure 21. Présentation succincte des protocoles de s tests d’Ames et Mutatox  
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- Essais détectant des mutations chromosomiques - ind uction de 
micronoyaux (MN) (figure 22) 

Ces tests reposent sur la détection de cellules comportant dans leur cytoplasme des 
petits noyaux ou micronoyaux, à côté du noyau principal de la cellule. Ces 
micronoyaux résultent d’une cassure chromosomique (effet des substances 
clastogènes) ou d’un dysfonctionnement du fuseau mitotique (effet des poisons 
fusoriaux, substances à effets aneuploïdisants). Dans les deux cas, des fragments 
de chromosomes ou des chromosomes entiers ne peuvent pas migrer à l’un des 
pôles du fuseau lors de l’anaphase de la division cellulaire, puisque non rattachés à 
celui-ci et sont donc susceptibles de former un ou plusieurs micronoyaux dans le 
cytoplasme de l’une ou des deux cellules filles. La présence de micronoyaux dans 
les cellules correspond à la signature d’agents provoquant des mutations de type 
chromosomiques capables d’induire des aberrations chromosomiques chez les 
organismes exposés. 
 
Les tests Vicia – MN et Allium - MN 
Les plantes sont placées, pendant 30 heures, sur un tube en plastique contenant le 
liquide à tester (ex : éluats de boues) de façon que seules les racines soient 
immergées. Après exposition, les deux derniers centimètres des racines sont 
prélevés et préparés pour le comptage au microscope du nombre de micronoyaux 
pour 1000 cellules observées. D’autres critères sont pris en compte au cours de ce 
test, qui viennent moduler les résultats observés en micronoyaux, tels que : 
l’élongation radiculaire et l’indice mitotique des cellules observées (figure 22) 
(NF T90-327, 2004). 

 
Figure 22. Présentation succincte des protocoles de s tests Vicia-MN et Allium-MN 
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Le Test MN – xénope (figure 23) 
Le principe du test de génotoxicité in vivo repose sur la comparaison du taux 
d’érythrocytes micronucléés dans le sang circulant, observé chez les jeunes larves 
des animaux exposés pendant 12 jours au milieu étudié, avec le taux d’érythrocytes 
à micronoyaux observés chez des animaux élevés en parallèle dans une solution 
témoin (ne contenant pas de substance génotoxique). Après exposition des animaux 
et confection du frottis sanguin, les érythrocytes micronucléés sont observés et 
dénombrés au microscope (1000 cellules observées par animal). L’index mitotique 
est évalué pour chaque préparation et l’analyse statistique des résultats est réalisée 
à l’aide d’un test de médianes (figure 23). 
 

 
Figure 23. Présentation succincte du protocole des essais MN-xénope utilisés dans le cadre du 

programme VADETOX 

3.2.3 Les essais en lysimètres 
Des essais en colonnes lysimétriques équipées ont été réalisés afin de développer 
des méthodologies d’étude utilisant des écosystèmes simplifiés reconstitués et 
d’acquérir des connaissances sur la dynamique des éléments apportés par les 
déchets et produits dérivés aux sols en conditions contrôlées. Ces dispositifs 
permettent d'acquérir des résultats dans des conditions expérimentales 
intermédiaires entre le terrain et les essais simplifiés de laboratoire en volume 
restreint. 
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3.2.3.1 Devenir et impact des éléments en traces métalliques dans un mésocosme 
avec du colza (Université de Provence et CEA Cadarache)  

 
Deux expériences ont été mises en place en mésocosme pour évaluer le devenir des 
éléments en traces métalliques dans un système sol-plante. 
 
o Le premier dispositif (Université de Provence) étudiait l’influence de la spéciation 

des métaux en traces dans des boues urbaines compostées et de l’évolution des 
formes chimiques après intégration au sol, sur leur transfert à l’eau du sol et au 
végétal. Les essais ont été réalisés en colonnes lysimétriques en serre. Des 
colonnes en PVC de diamètre 40 cm et de hauteur totale 55 cm contenant 40 kg 
de terre ont été réalisées. Les composts B3 et B3.2 ont été apportés au sol aux 
doses croissantes de 0, 6, 10 et 30 t MS.ha-1. La fertilisation minérale apportée 
aux témoins correspond à celle appliquée aux parcelles de terrain. Les teneurs 
en éléments en traces, en carbone, en matières organiques et en éléments 
minéraux majeurs ont été suivies dans les sols et les percolats. L’échantillonnage 
des percolats a été effectué juste avant la récolte, après un épisode de pluie 
correspondant à un pluvium moyen du mois de prélèvement en zone 
méditerranéenne. L’espèce végétale cultivée était le colza (var. Jaguar). La 
biomasse aérienne, le nombre de feuilles, le transfert des éléments en traces 
vers les tissus végétaux, les pigments et phytochélatines des végétaux ont été 
suivis.  

 
o Les travaux conduits dans ce second dispositif avaient pour objectif l’évaluation 

du risque de transfert à des plants de colza de métaux (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) 
apportés par des composts de boues urbaines épandus à la dose annuelle et 
décennale (CEA Cadarache). Ils devaient aussi permettre de définir l’ébauche 
d’une méthode d’étude expérimentale en lysimètres. L’étude a été menée en 
lysimètres de volumes 30 et 5 litres en conditions contrôlées de laboratoire. Les 
matrices utilisées étaient les composts B3 et B3.2 aux doses de 10 et 30 t.ha-

1.L’espèce végétale cultivée était le colza. La production de biomasse végétale, 
les teneurs en métaux dans les tissus végétaux et les sols ainsi que les flux 
gazeux ont été suivis. Une attention particulière a été portée à  la microflore 
rhizosphérique. 

 
3.2.3.2 Devenir et impact des éléments en traces métalliques dans un mésocosme 

avec du lombriciens (Université de Rennes 1 – UMR CNRS Ecobio) 
 

Les travaux ont concerné l’étude des transferts des métaux sous l’action des 
lombriciens à l’aide de microlysimètres (Ablain, 2003). Ces microlysimètres sont 
constitués de cylindres de PVC de 30 cm de haut et de 15 cm de diamètre intérieur 
(figure 24) remplis avec 5 kg de sol "témoin" issu du site de la Bouzule. Deux 
modalités sont construites : une modalité Témoin, sans B3.2 et une modalité avec 
B3.2. Les eaux de percolation sont collectées dans des bacs, placés au dessous de 
chaque microcosme. Afin d’accentuer les effets toxiques potentiels, la quantité de 
boue apportée correspond à deux fois la dose terrain qui est de 15 t de MS (matière 
sèche) / ha / an : soit 40 g de MS pour la surface du microcosme (0,017m²). L’apport 
de boue est localisé uniquement dans les 10 premiers centimètres de la colonne où 
elle est grossièrement mélangée au sol. Le choix d’incorporer la boue uniquement 
dans les 10 premiers centimètres respecte la réalité terrain. Pour chaque modalité, 
un traitement avec ver anécique (Lumbricus terrestris) et un traitement sans ver est 
réalisé, chaque traitement comprenant 3 répétitions. Les microcosmes sont placés 
durant 60 jours dans une chambre climatisée (12°C) et ventilée. 
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Figure 24. Les différents compartiments étudiés dan s les mésocosmes réalisés par l'Université 

de Rennes 1 (Ablain, 2003) 

 
Les différents compartiments étudiés sont : 

• Les turricules , déjections produites par les vers et laissées en surface, sont 
récoltés toutes les semaines.  

• Les parois de galeries créées par les lombriciens sont échantillonnées aux 2 
niveaux N1 et N2. L’échantillon est prélevé sur les 2 premiers mm de la paroi, 
cette zone étant plus riche en carbone que la périphérie de ces galeries (2-4 mm) 
(Bouché, 1975 ; Jégou, 1998; Tiunov et Scheu, 1999). 

• Le sol environnant correspond au sol situé à au moins 2 cm de toute trace 
d’activité lombricienne.  

• Les eaux de percolations  sont récoltées chaque semaine le lendemain de 
l’apport d’eau distillée. Les percolats sont filtrés à 0.45 µm et stockés en chambre 
froide (5°C) avant les analyses d'éléments traces e t du carbone.  

 

3.2.4 Le site expérimental des 40 parcelles de la Bouzule 

3.2.4.1 Le site 
Le dispositif expérimental mis en place au Domaine de la Bouzule-54 (exploitation 
agricole expérimentale de l’ENSAIA-INPL) est constitué d’un réseau de 40 parcelles 
ayant chacune une surface de 40 m2 et disposées en 4 blocs de 10 parcelles (Figure 
25). Chaque bloc comporte 1 parcelle par type de déchet ou produit dérivé épandu et 
2 parcelles témoins. 

Chaque déchet ou produit dérivé est appliqué manuellement à une dose conforme à 
la réglementation (10 t.ha-1.an-1 pendant 4 ans) soit 40 kg de MS par parcelle avant 
chaque culture. Il y a deux témoins sans apport de déchet : le premier reçoit une 
fertilisation minérale minimale Tb, le second une fertilisation optimale pour la culture 
mise en place Th. La fertilisation haute correspond à la fertilisation optimale pour le 
couple sol-culture. La fertilisation basse est en limite de carence par rapport aux 
teneurs en éléments nutritifs. Cette fertilisation Tb est appliquée uniformément à tout 
l’essai afin d’éviter les carences nutritives et ne mesurer que des effets toxiques 
éventuels. 

Les pratiques culturales sont adaptées à la taille des parcelles afin de préserver au 
mieux la qualité des parcelles individuelles. Cependant, les interventions (travail du 
sol, fertilisation, semis, traitements phytosanitaires, récoltes) sont très proches des 
pratiques agricoles classiques. La composition de tous les intrants (engrais, produits 
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phytosanitaires, déchets et produits dérivés) est connue par des caractérisations 
agronomiques et toxiques approfondies. 
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Bloc 2 Bloc 4Bloc 1 Bloc 3

 
 
B1 :    boue digérée de station urbaine liquide 
B2 :    boue digérée de station urbaine (B1) après déshydratation en station 
B3 :    boue digérée de station urbaine (B1) après déshydratation en station et compostée 
B3.1 : boue digérée de station urbaine liquide (B1) dopée en polluants organiques  
           avant déshydratation et compostée 
B3.2 : boue digérée de station urbaine liquide (B1) dopée en polluants métalliques  
           avant déshydratation et compostée 
B4 :    boue de papeterie 
C1 :    cendre de combustion 
C2 :    compost d’ordures ménagères 
Tb :    témoin fertilisation minérale basse 
Th :    témoin fertilisation minérale haute 

Figure 25. Schéma du dispositif expérimental des 40  parcelles 

3.2.4.2 Les analyses physico-chimiques 
Un point zéro de la qualité du sol des différentes parcelles a été réalisé avant le 
premier épandage de déchets. Les terres (horizon de surface, horizons profonds) et 
les végétaux cultivés (colza, blé, maïs, figure 26) sont ensuite échantillonnés 
régulièrement après épandage des déchets et produits dérivés et après récolte. Les 
eaux gravitaires sont échantillonnées sous l’horizon de surface du profil de sol après 
des épisodes pluvieux. Les eaux gravitaires interceptées par les plaques 
lysimétriques de chaque parcelle ont été collectées à deux reprises, après des 
périodes pluvieuses en 2002, 2003 et 2004.  
Des mesures de teneurs en éléments en traces totales (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) et de 
concentrations en polluants organiques (3 HAP et 7 PCB) ont été effectuées sur les 
différents échantillons de terre, de végétaux et d’eau. En complément aux teneurs en 
métaux totaux et afin de quantifier leur fraction biodisponible, des teneurs en métaux 
extractibles (Cd, Cu, Ni, Zn) ont été analysées sur les terres de surface. En 
complément à la qualité sanitaire des organes consommés des végétaux, leur qualité 
technique a été mesurée (huile de colza, farine de blé, ensilage de maïs). Les tests 
biologiques de toxicité appliqués aux sols et aux eaux (choix de la batterie : 
Daphnies, Algues, Microtox) permettent d’intégrer l’impact de l’ensemble des 
polluants contenus dans une matrice solide et/ou son lixiviat et d’avoir une référence 
à partir d’échantillons prélevés in situ (effets réels) (figure 27). 
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Figure 26. Photographie du dispositif expérimental à 3 périodes culturales et profil de sol 

 

 
Figure 27. Itinéraire simplifié de l’essai 

 
3.2.4.3 Les analyses biologiques 
Depuis 1975 (Hoggs), les lombriciens sont reconnus pour être de bons indicateurs 
(Texier-Pécheul et al, 1995). Les vers de terre préfèrent certains sols à d’autres mais 
il y a peu de sol qui ne contiennent pas au moins une espèce de ver de terre 
(Bouché, 1972). De plus, les vers de terre ne migrent pas sur de longues distances 
(Helmke et al, 1979). La robustesse et la sensibilité font aussi partie de leurs 
qualités. Cependant, les propriétés du sol demeurent bien souvent un obstacle à la 
reproductibilité des réponses lombriciennes à un stress toxicologique. La faune 
lombricienne constitue donc un « outil » intéressant dans l’évaluation de l’impact 
d’une perturbation. Aussi, les lombriciens sont-ils particulièrement étudiés afin de 
déterminer les effets potentiels ou réels d’une perturbation qu’elle soit de type 
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physique (pratiques culturale) ou chimique (traitement phytosanitaire, épandage de 
déchets…).  
 
Les prélèvements lombriciens ont été réalisés sur la parcelle expérimentale de la Bouzule 
lors de deux campagnes de prélèvements. La première en Novembre 1997 pendant les 
premiers mois d’épandage des déchets et produits dérivés. Aucun prélèvement n’ayant pu 
être réalisé auparavant, la campagne 1997 est alors considérée comme le temps t0. Les 
prélèvements de la deuxième campagne en Avril 2001 (temps t3) ont été réalisés dans 
chaque parcelle élémentaire, en bas de pente à droite. Le choix de la technique de 
prélèvement s'est basé sur un ensemble de contraintes liées à l’étude en systèmes cultivés : 

- étudiant un milieu hétérogène sur lequel la densité lombricienne est supposée 
variable selon les modalités, la taille de la surface du prélèvement doit être 
suffisante pour intégrer la variabilité de distribution des lombriciens associée à 
cette hétérogénéité naturelle du milieu, ainsi que leur faible densité. De fait, la 
surface d'échantillonnage choisie est de 1m². 

- malgré les résultats encourageants de l'extraction à la moutarde, l'extraction 
au formol a été préférée en raison de l'absence d'une moutarde de référence ; 
de plus, l'utilisation du formol reste encore la méthode de référence, 
permettant ainsi un maximum de comparaisons, même partielles, avec 
d'autres résultats. 

- compte tenu des problèmes d'efficacité de la méthode d'extraction chimique 
signalés précédemment, un tri manuel complémentaire est réalisé.  
 

Ainsi, les lombriciens sont extraits suivant la méthode au formol associée à un tri 
manuel décrite par Bouché (1972) et adaptée au contexte d'étude (Cluzeau et al., 
1999) (figure 28). Cette méthode se base sur le comportement de fuite adopté par 
les lombriciens au contact du formol : sur une surface de 1 m², délimitée par un 
cadre métallique, trois épandages d'une solution formolée sont réalisés (0,25% pour 
les deux premiers et 0,4% pour le dernier) ; les épandages sont espacés de 15 
minutes pendant lesquelles, les vers migrant en surface sont récupérés ; une 
dernière phase de 5 minutes consiste à gratter superficiellement la surface du sol (1 
à 2 cm) afin de récupérer les vers dissimulés par la végétation. Un tri manuel sur 
place est ensuite effectué sur un bloc de sol correspondant à une surface de 1/16 m² 
sur une profondeur de 20 cm. Les lombriciens récoltés sont conservés séparément 
dans une solution formolée (4%). Au laboratoire, l’espèce, le poids individuel et le 
stade de maturité sexuelle (juvénile, sub-adulte, adulte) sont déterminés. 
 

 
Figure 28. Méthode d'extraction des lombriciens sur  le terrain (Cluzeau et al., 1999) 
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4. Synthèse des résultats sur les effets potentiels  réalisés au laboratoire 
 
Les essais de toxicité et de génotoxicité ont été réalisés en phase solide ou en phase 
liquide (après une étape d'extraction à l'eau). Des essais en lysimètres ont 
également été conduits. 
 
Il est important de préciser que les huit matrices n’ont pas été systématiquement 
évaluées vis à vis des essais de toxicité et de génotoxicité. En effet, la plupart des 
laboratoires en charge des tests biologiques de toxicité n’ont travaillé que sur 
certaines matrices. Seul IRH Environnement a analysé les 8 déchets au cours des 4 
fournitures. 

4.1  Approche directe – résultats des essais de toxicité et de génotoxicité 

4.1.1 Tests biologiques de toxicité 
Les tests terrestres sont réalisés sur la matrice solide mélangée avec un substrat de 
dilution naturel ou artificiel (sable, Terragreen, sol de la Bouzule). Il convient de 
rappeler le calcul des correspondances pour l’épandage des matrices (en 
considérant que 1 hectare est équivalent à 3000 tonnes de terre sèche), à savoir:  

o 100 % équivalent à 3000 t de MS ha-1  
o 10 % équivalent à 300 t de MS ha-1 
o 1% équivalent à 30 t de MS ha-1 
o 0,1 % équivalent à 3 t de MS ha-1 

 
4.1.1.1 Les essais sur mycorhizes 
Une réduction de la germination des spores est observée avec les matrices pures 
par rapport aux témoins mais, aucune inhibition à 100 % n’est observée quel que soit 
le déchet. Cette inhibition est levée dès que le déchet est dilué à 10 % (soit 300 t MS 
ha-1). Ce test a montré que seules les deux matrices appauvries en nutriments 
nutritifs (les cendres C1 et le compost d’ordures ménagères C2) ont eu un effet sur 2 
paramètres, la germination et le potentiel mycorhizien. Les cendres ont eu un effet 
plus important sur ces 2 paramètres (par exemple plus de 85 % d’inhibition de la 
germination des spores)  
 
4.1.1.2 Les essais sur végétaux 
Les essais sur végétaux supérieurs ont été réalisés sur 3 espèces. 

o Les tests sur tabac et orge ont été conduits avec 3 concentrations (1,25 ; 2,5 
et 5 % en poids sec) et sur sept déchets (B2, B2.1, B2.2, B3, B3.1, B3.2, C1) 
dans un sol M (sable de Biot + sol de la Bouzule) soit l’équivalent de 37,5 ; 75 
et 150 t MS ha-1.  

o Les essais sur soja ont été réalisés avec 1 seule concentration de 5 % de 
cendre C1.  

Le tabac et l’orge ont réagi avec les matrices pour lesquelles la siccité était la plus 
importante, certainement en relation avec une disponibilité plus grande des polluants 
présents (par exemple la boue fraîche B2). 
 
Des essais complémentaires sur l’émergence et la croissance ont été réalisés sur 
trois autres espèces (lentille, orge, cresson) avec 3 doses correspondant à une fois, 
deux fois et dix fois la dose maximale apportée au champ, soit l’équivalent de 30, 60 
et 300 t MS ha-1 (en considérant 1 ha = 3000 tonnes de MS de sol). Ainsi, pour trois 
des huit matrices testées des effets sont notés, une réduction effective de plus de 50 
% du taux d’émergence est observée pour B2 et C2 et un effet phytotoxique pour la 
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matrice B4 (40 à 60 % d’inhibition de la croissance selon le végétal, pour 300 t MS 
ha-1). 
 
4.1.1.3 Les essais sur animaux 
Concernant la faune du sol, quatre espèces ont été testées : le coléoptère Cétoine 
(Oxythyra funesta), le collembole (Folsomia candida) et les deux espèces 
lombriciennes (Eisenia andrei et Lumbricus terrestris). Les phénomènes suivants ont 
été mis en évidence : 

- Oxythyra funesta (Cétoine) : aucun effet toxique aigu ou chronique 
après contact avec les déchets étudiés n’a été mis en évidence 
montrant une sensibilité peu marquée d’O. funesta vis-à-vis de ces 
déchets. 

- Folsomia candida (Collembole) présente des effets toxiques 
chroniques pour les boues fraîches B2 et B4 par contre aucun effet 
toxique n'est observé avec les composts B3.1 et B3.2.  

- Eisenia andrei (lombricien épigé) : l’effet des matrices sur cette 
espèce semble plus bénéfique que toxique. En fait, la valeur 
trophique des déchets (teneur en matières organiques) pourrait 
compenser l’effet « toxique » des polluants présents (espèce peu 
sensible, adaptée aux substrats très organiques). 

- Lumbricus terrestris (lombricien anécique) s’avère être l’organisme 
le plus sensible vis-à-vis des déchets et produits dérivés. Des effets 
sub-létaux plus marqués sont observés notamment pour la boue B2 
et le compost B3.  

 
4.1.1.4 Conclusions sur les résultats obtenus par l’approche directe 
Les organismes s’avérant les plus sensibles sont les végétaux supérieurs et la faune 
du sol (notamment ver de terre anécique et collembole) (tableau 10).  
 

 Concentration 
testée t MS ha-1 

B1 B2 B3 B3.1 B3.2 B4 C1 C2 

G. mosseae 
germination de spores 

300, 900 et 
3000 

 nd 3000   nd -3000  3000 

G. mosseae 
colonisation racinaire 

300, 900 et 
3000  

3000 nd    nd   

Plantes 
(cresson, lentille, orge) 

30, 60 et 300    300    -300  300 

Plantes (tabac, orge) 37, 75  et 150  nd 75  75 150 nd  nd 

Vers de terre  
(effets aigus et 
chroniques sur E. 
andrei) 

60          

Vers de terre 
(effets chroniques 
sur L. terrestris) 

60         

Collemboles 0 à 2700  nd  nd   270  nd 

Cétoines 0 à 2700          

dose maximale réglementaire = 30 tMS ha-1 sur 10 ans 
nd : non déterminé 
Les doses pour lesquelles un effet a été mesuré sont reportées dans les cases colorées. 
 Effets marqués (> 50 % d'inhibition) 

 Effets modérés (≤ 50 % d’inhibition) 

 Pas d'effets significatifs (< 15% d’inhibition) 

Tableau 10. Résumé des réponses obtenues avec les e ssais de toxicité terrestre 
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4.1.1.5 Biomarqueurs protéiques 
L’INRA de Dijon a utilisé des boues dopées avant compostage (B2.2 et B2.1, voir 
chapitre 3.2.1) pour la recherche de biomarqueurs. Les profils électrophorétiques des 
protéines extraites à partir des racines des plantes inoculées ou non avec G. 
mosseae ou S. melitoli ont été comparés à ceux issus des plantes exposées aux 
boues B2, B2.1 et B2.2 en mélange à 5 % (p/p, poids frais) avec du sable. Ainsi, 
plusieurs classes de protéines ont pu être identifiées : 

- protéines liées aux symbioses racinaires (colonisation et nodulation), 
- autres protéines indépendantes de la colonisation racinaire et/ou assurant 

une bioprotection des systèmes racinaires contre des stress biotiques et/ou 
abiotiques. Ainsi, des protéines reliées aux contaminants présents dans les 
boues ont pu être identifiées dans les racines mycorhizées ou nodulées de 
M. truncatula et dans S. melitoli en culture. Des travaux de recherche sont 
encore en cours pour l'identification de ces protéines. 

 
Les boues B2.1 et B2.2, présentant des concentrations en polluants plus élevées 
que les composts correspondants, ont également induit des effets négatifs sur la 
croissance des plantes et sur les activités symbiotiques. 
 

4.1.2 Tests biologiques de génotoxicité 

4.1.2.1 Les essais sur végétaux 
Les essais réalisés sur plantules de blé dans le but de mesurer les adduits à l’ADN 
formés au cours des expositions directes des jeunes plants aux matrices solides, 
n’ont pas permis de tirer de conclusions réellement exploitables. 
 
Les travaux réalisés avec le Tabac Nicotiana tabacum var. Xanthi – Dulieu (variété 
mutante, déficiente chlorophyllienne, permettant de visualiser les mutations reverses 
induites) montrent qu'une dose de boue de 110 t MS ha-1 apportée au sol agricole 
témoin n’induit aucun effet létal ou génotoxique. Par contre, des effets 
physiologiques ont clairement été mesurés, correspondant soit à une stimulation (B1, 
B2), soit à une inhibition (B3.2, B4) de la biomasse.  

 
4.1.2.2 Les essais sur animaux 
Dans un premier temps, plusieurs modèles terrestres ont été retenus (collembole, 
isopode, lombricien épigé) pour développer le test des Comètes. L’essai consiste à 
visualiser les cassures de la molécule d’ADN dans les populations cellulaires des 
organismes par migration électrophorétique. Seul le modèle Eisenia fetida a été 
retenu et développé. Aucun effet génotoxique n’a pu être caractérisé à partir des 
essais comètes avec l'ensemble des boues testées. 
 
4.1.2.3 Conclusions sur les résultats de génotoxicité obtenus par l’approche directe 
D’une manière générale, les organismes tests nécessitant des expositions directes à 
la matrice solide, n’ont pas fourni de réponses positives. Il a en effet été très difficile 
d’observer des réponses mesurables et interprétables à l’aide des essais biologiques 
nécessitant une exposition directe des organismes aux matrices solides, bien que 
choisis pour leur représentativité du milieu terrestre.  
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4.2 Approche indirecte – résultats des essais de toxicité et de génotoxicité 

4.2.1 Les tests biologiques de toxicité 

4.2.1.1 Les essais sur bactéries 
La caractérisation écotoxicologique des diverses fournitures de matrices avec le test 
Microtox® montre que les éluats issus des matrices B1 et B2 présentent les toxicités 
les plus élevées. Les éluats issus des autres déchets et composts ne présentent 
aucun effet.  
 
4.2.1.2 Les essais sur végétaux 
Les essais sur végétaux ont été conduits avec diverses espèces pluricellulaires 
(fève, ail et tabac) et unicellulaire (algue verte). 

o Les tests de toxicité réalisés sur Vicia faba et Allium cepa ont démontré la 
toxicité de la matrice B2. Les effets restent cependant faibles avec une LOEC 
de 12,5 % sur Vicia faba. 

o Pour les cellules de tabac, les éluats des boues liquides, déshydratées ou 
compostées ont stimulé la croissance avec un effet dose dépendant. Aucune 
toxicité n’est apparue pour les concentrations les plus élevées soit 2 et 3 % 
(par exemple B3.2). Par contre, des effets inhibiteurs ont été observés avec 
les matrices C1 et C2 stérilisées.  

o Pour les algues, un effet a été mesuré avec la plupart des matrices 
contrairement aux essais aquatiques aigus (daphnies et Microtox®). 

 
4.2.1.3 Les essais sur animaux 
Pour le test daphnie, les essais sur la première fourniture ont montré que les 
matrices B2 et C2 étaient les plus toxiques. Lors des trois fournitures suivantes, la 
toxicité des matrices B1 et B2 est également mesurée. 
 
4.2.1.4 Conclusions sur les résultats de toxicité obtenus par l’approche indirecte 
Les résultats sur les matrices sont plus marqués avec les tests chroniques 
comparativement aux tests aigus et, montrent la nécessité d’explorer les différentes 
formes de toxicité pour une même matrice dans l’évaluation du danger (tableau 11). 
 

 Toxicité aiguë Toxicité chronique 
(algue) 

Matrices  CE 50 (%) 
B1  de 1,8 à 100  de 2 à 14 
B2 de 0,71 à 20 de 0,7 à 11 
B3 Non Toxique NT (sauf 2ème fourniture) 
B3.1 Non Toxique de 50 à 91 
B3.2 de 55 à 100 de 35,6 à 59 
B4 de 40 à 100 de 31 à 33 
C1 de 32 à 100 de 9 à 33 
C2 de 5 à 100 de 0,62 à 29 

 

Tableau 11. Réponses toxiques obtenues sur les élua ts des différentes matrices pour les 4 
fournitures  
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4.2.2 Les tests biologiques de génotoxicité  
 

4.2.2.1 Les essais bactériens 
Les travaux concernant la mutagénicité des éluats des boues B1, B3, B31, B32 et B4 
à l’aide du test d’Ames ont mis en évidence leur caractère mutagène. Le seuil de 
mutagénicité se situe entre 0,5 % - 2,5 % des éluats dans le milieu d’essai. Les 
composts B31 et B32 ne présentent cependant pas de génotoxicité supérieure à 
celle de l’échantillon non dopé. Les éluats de l’échantillon de sol de La Bouzule ont 
également donné des résultats positifs avec le test d’Ames (très faiblement positifs 
avec le test Mutatox®).  
 
En ce qui concerne les mélanges "sol boue", les réponses mutagènes sont plus 
faibles, mais la réponse n’est pas nulle. Du fait de la positivité des boues et du sol 
témoin, l’interprétation des résultats est difficile. Des travaux complémentaires ont 
été réalisés afin de définir les éléments ou molécules impliqués et hiérarchiser leurs 
effets et ce notamment afin d’expliciter les effets mesurés sur le sol témoin. D’après 
les résultats obtenus, certaines formes de l'azote (notamment des formes nitrates et 
nitrites) semblent être à l’origine des réponses positives observées avec les tests 
bactériens (Vasseur et al., 2005). 
 
D’une manière générale, les réponses des essais bactériens sont répétables et le 
test Mutatox® apparaît moins sensible que l'essai d’Ames pour révéler le pouvoir 
mutagène des matrices testées. 
 
4.2.2.2 Les essais sur végétaux 
Tous les modèles biologiques mis en œuvre (oignon blanc, fève, misère) ne se sont 
pas révélés capables de mesurer de la même manière des effets génotoxiques 
potentiels sur les éluats. Ainsi, le test Tradescantia-mutation n’a pas permis de 
révéler d’effet génotoxique vis-à-vis des matrices testées contrairement aux tests 
Vicia faba et Allium cepa MN, avec une sensibilité plus forte pour la fève. 
 
La seule matrice qui a fourni une réponse clairement génotoxique à faible 
concentration est la boue B2, cet effet n'étant plus observé après compostage. Dans 
les mêmes conditions, l'éluat du sol issu des parcelles témoin du site expériemental 
la Bouzule ne s’est pas révélé génotoxique. 
 
4.2.2.3 Les essais sur animaux 
Les essais micronoyaux réalisés en milieu liquide sur les larves d’amphibiens ont 
permis de mesurer des effets génotoxiques clairs à partir des éluats des boues. Au 
cours de ces essais, l'éluat du compost B3.2 est apparu plus toxique mais moins 
génotoxique que l'éluat du compost B3.1.  
 
L'étude de différentes conditions d'épandage de la boue pâteuse B2 et du compost 
(B3.1) a mis en évidence une toxicité et une génotoxicité de l'éluat "sol+boue B2". En 
effet, les larves au contact des lixiviats non dilués de la boue brute ou de celle-ci en 
mélange à la dose de 900 t ha-1meurent ou sont fortement intoxiquées. L'éluat 
réalisé à partir d'un plus faible apport de boue (110 t MS ha-1) se révèle génotoxique, 
à des niveaux assez faibles. L'éluat issu du mélange "sol+compost B3.1" s'est, lui 
aussi, révélé génotoxique mais pour des doses d'apport plus importantes mais non 
toxiques vis-à-vis des larves de xénopes. L'éluat issu du sol prélevé sur les parcelles 
témoin du site expérimental ne s’est pas révélé génotoxique dans les tests. 
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Des essais complémentaires ont été réalisés sur le xénope dans le cadre du FETAX 
(Frog Embryo Teratogenesis Assay Xenopus). Ce test d’évaluation des effets 
tératogènes consiste à exposer les jeunes embryons de xénope à la substance ou à 
l’éluat à tester, en boîte de pétri. Après 5 jours d’exposition, les paramètres de 
mortalité, malformation et inhibition de croissance sont mesurés. Les essais ont 
montré l'absence d'effet tératogène mais la forte toxicité des éluats issus de la boue 
brute et du mélange "sol+boue B2" à la dose de 900 t ha-1. De même, aucun effet 
tératogène n’a été mis en évidence à partir des éluats issus de B3.1 et B2. Ces 
résultats sont cohérents avec ceux des essais micronoyaux, réalisés sur des stades 
plus tardifs du développement de la larve de xénope. 
 
Les éluats de sol de la Bouzule n’ont pas montré d’effets tératogènes.  
 
4.2.2.4 Conclusions sur les résultats de génotoxicité obtenus par l’approche indirecte 
Les essais permettant d’évaluer le pouvoir génotoxique potentiel des matrices 
liquides, ont été capables de révéler dans la plupart des conditions testées des effets 
mutagènes, y compris sur le sol de la Bouzule, utilisé comme témoin des 
expérimentations (tests bactériens). 
 
Les essais bactériens se sont avérés sensibles et capables de détecter des effets 
mutagènes dans la quasi totalité des conditions d’expositions mesurées. Les essais 
mesurant l’induction des micronoyaux sur vertébrés aquatiques et sur plantes ont 
globalement répondu de façon plus diversifiée et plus nuancée (MN-Vicia, MN-
Allium, MN-xénope), même si comparativement, un plus petit nombre de situations 
agronomiques et de conditions de contamination des sols agricoles ont été testées : 

- les essais sur amphibiens ont permis de révéler les effets génotoxiques 
dans la plupart des conditions testées et parfois avec un haut niveau 
d’impact. Aucun effet tératogène n’a été mis en évidence à partir des 
expositions réalisées. 

- les essais sur végétaux se sont révélés globalement moins sensibles, bien 
que capables dans certaines conditions de révéler le pouvoir génotoxique 
de solutions faiblement concentrées d’éluats de matrices (boue B2).  

 

4.3 Discussion sur les effets potentiels 
Les objectifs du programme étaient d’une part, d’évaluer le risque à long terme lié à 
l’épandage en agriculture de déchets urbains et, d’autre part, de proposer une 
batterie de tests d'éco(géno)toxicité qui soit la plus discriminante possible. 

4.3.1 Les essais de toxicité 
Lors des essais en laboratoire, les divers niveaux trophiques présents dans une 
chaîne alimentaire ont été utilisés. En parallèle, différentes formes d'exposition ont 
été étudiées, directement sur la matrice brute (approche directe) et sur la partie 
mobilisable à l’eau (approche indirecte). 
 
Les tests biologiques sont applicables à des déchets et produits dérivés présentant 
des caractéristiques physico-chimiques contrastées (boue liquide, déshydratée, 
cendres ou composts). Dans ces conditions, les réponses des tests sont 
discriminantes et permettent de classer les différentes matrices testées. Cependant, 
en fonction des caractéristiques du test (nature de l'organisme et de l’approche 
directe ou indirecte) ce classement est variable. 
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A partir de l'ensemble des données obtenues, les boues B1 et B2, la cendre C1 et le 
compost C2 sont globalement plus toxiques que B4 et les composts B3, B3.1 et 
B3.2. Les niveaux de toxicité mesurés restent cependant faibles : 
- pour les essais réalisés en approche directe, les effets significatifs ont 

généralement été constatés à partir de doses équivalentes à 75 t MS ha-1, 
- pour les essais réalisés en approche indirecte, les seuls effets très marqués sont 

mesurés sur la boue pâteuse (B2) de la 2ème campagne d'épandage.  
 
Sur la base des données acquises, il est très difficile de sélectionner un test unique 
pouvant déterminer le risque écotoxicologique. Cependant, les essais sur la flore et 
la faune du sol (collemboles et ver de terre anécique) ainsi les tests Microtox® et 
algue7 sur les éluats ont permis de classer les matrices suivant une échelle de 
toxicité. Les autres tests se sont montrés moins discriminants. 
 
Plusieurs tests biologiques (ex : mycorhizes, plantes, faune du sol) réalisés par 
l'approche directe ont mis en évidence l’importance d’introduire en complément à 
l’expérimentation, un témoin fertilisé pour s’assurer que les effets mesurés 
proviennent de la toxicité des polluants présents dans les matrices testées et non, 
d’une carence (ex : cas de la cendre C1) ou d'un excès (cas des boues B1 et B2). 
Ainsi, à niveaux de fertilité équivalents, la différence entre les témoins fertilisés et le 
traitement amendé indiquerait la part de toxicité induite exclusivement par les 
polluants apportés par les déchets ou produits dérivés. 
 
Lors de ces essais en laboratoire, il s’est avéré que le compostage des boues 
diminue systématiquement la toxicité mesurée. Ce phénomène peut s'expliquer par 
(1) une immobilisation des polluants sur la phase solide (et donc une moindre 
disponibilité), (2) une dégradation des polluants organiques et/ou (3) une dilution liée 
au mélange avec les matériaux structurants (écorces). 
 

4.3.2 Les essais de génotoxicité 
Les travaux réalisés ont pris en compte une grande variété de cibles génétiques (au 
niveau de l’ADN, du gène, du chromosome), ainsi qu'un large éventail d'organismes 
(des procaryotes aux eucaryotes, règne végétal et animal), afin de décrire aussi 
largement que possible les impacts environnementaux de la valorisation des déchets 
en agriculture. De plus, 2 modes d’exposition ont également été considérés 
(approche directe et indirecte).  
 
Une des originalités du programme est d’avoir rassemblé autour de la problématique 
des déchets et de leur valorisation en agriculture, des tests plus représentatifs des 
agrosystèmes. Dans cette optique, des essais s’adressant à des organismes 
animaux caractéristiques de la faune du sol (vers de terre, collemboles, isopodes 
terrestres) et à des végétaux (blé, Tabac, oignon, fève, Tradescantia…) ont été 
sélectionnés. 
 
Tous les essais biologiques n’ont pas permis de révéler de potentialités 
génotoxiques vis-à-vis des matrices testées. Certains essais n’ont jamais mis en 
évidence d’effets génotoxiques, quelles que soient les conditions testées (test des 
comètes sur ver de terre, essais des ADN-adduits sur plantules de blé, essais de 
mutations somatiques sur le Tabac). D’autres essais ont, par contre, été capables de 
révéler dans toutes les conditions testées des effets mutagènes, y compris sur le sol 
                                                           
7 Concernant le test algue, la qualité biologique de l'éluat (présence de microorganismes) peut 

interférer avec la mesure de l'effet.  
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de la Bouzule, utilisé comme témoin des expérimentations (tests bactériens). Les 
essais mesurant l’induction des micronoyaux ont globalement répondu de façon plus 
diversifiée et plus nuancée (MN-Vicia, MN-Allium, MN-xénope), même si 
comparativement, un plus petit nombre de situations ont été testées.  
 
Ainsi, il semble que les impacts mutagènes sur l’environnement aient été plus faciles 
à caractériser à partir des méthodes représentatives des milieux aquatiques 
(approche indirecte), via les éluats. A ce titre, cette étude constitue une avancée 
importante de notre connaissance des impacts génotoxiques potentiels des déchets 
valorisés en agriculture, vis-à-vis du compartiment aquatique. Les effets directs sur le 
compartiment terrestre ont été beaucoup plus difficiles à caractériser, par manque de 
modèles ou de méthodes accessibles. 
 
Il apparaît également que les modèles biologiques sont plus ou moins capables de 
révéler la génotoxicité des milieux en fonction de la distance existant entre la partie 
de l’organisme exposée et la cible génétique étudiée. Ainsi, les modèles terrestres 
semblent défavorisés par rapport à ceux bénéficiant d’une exposition où il existe un 
contact plus intime entre le milieu (liquide) et le marqueur mesuré. D’autres 
paramètres sont susceptibles d’influencer la réponse observée, comme la 
concentration réelle et la biodisponibilité du composé actif au niveau de la cible 
génétique étudiée, ou bien encore, le mode d’action du composé génotoxique vis-à-
vis de la cible en question (existence d’un seuil d’action, d’une valeur limite, relation 
linéaire ou non, etc…). 
 
L’utilisation des procaryotes (bactéries) pour révéler les mutations somatiques 
permet de disposer d’un outil simple, rapide et facile à utiliser pour révéler ce type 
d’atteinte biologique, mais il est alors difficile d’extrapoler ces résultats à des 
organismes plus évolués, dotés de nombreux systèmes de régulation de l’apparition 
de ces mutations. 
 
Certains des essais utilisés permettent de visualiser des atteintes s’adressant à des 
structures génétiques d’organismes eucaryotes, plus évolués que ne le sont les 
bactéries, comme les essais micronoyaux. Les modifications induites dans la cellule 
eucaryote nucléée, par la présence de composés génotoxiques se traduit par des 
effets macromoléculaires ou cellulaires de grande ampleur. Les effets 
« clastogènes » et/ou « aneuploïdisants » révélés par ces essais revêtent une autre 
signification biologique. Il s’agit d’effets davantage aboutis que les effets géniques ou 
de lésions primaires à l’ADN, qui sont la signature de désordres importants 
occasionnés au niveau cellulaire par la substance incriminée. Ces désordres peuvent 
occasionner la perte d’une très grande quantité d’information génétique, souvent 
incompatible avec la survie ou la reproduction cellulaire et presque toujours 
préjudiciable pour l’organisme atteint. C’est dans ce cas au niveau de la transmission 
de l’intégrité du patrimoine génétique de la cellule et donc au niveau de la 
reproduction de l’organisme que les dangers les plus importants apparaissent. Dès 
lors, on comprend l’importance de révéler ce type d’atteinte chromosomique au 
niveau des organismes, dans le but de mieux comprendre les impacts des 
contaminations au niveau des espèces, des populations et des écosystèmes. 
 
Il est ainsi possible de mesurer par là-même, l’importance d’associer ensemble ces 
deux types d’outils de mesure des effets génotoxiques dans l’environnement au sein 
d’une batterie d’essais ; les uns, rapides et sensibles pouvant jouer le rôle de test 
d’alarme (tests de 1ère intention), les autres étant plus représentatifs des 
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écosystèmes étudiés et des espèces qu’ils contiennent (tests de 2nde intention) 
(ADEME, 1999). 

4.4 Conclusions et perspectives sur les effets potentiels 
Les réponses toxiques relativement peu prononcées sont apparues cohérentes avec 
les données chimiques acquises sur les différentes matrices (les matrices testées 
respectaient pour la plupart la réglementation). Les essais de toxicité réalisés par 
exposition directe et/ou indirecte sur les matrices ont donné des réponses diverses 
(de aucun effet mesuré à des effets modérés voire significatifs) fonction des 
matrices, des organismes testés et des effets mesurés. 
 
La concentration en nutriments dans les essais sur végétaux et faune du sol est 
apparu être un paramètre important à considérer car l’absence ou l'excès de certains 
éléments minéraux ou organiques peuvent influencer la réponse d’un test, masquant 
ou exacerbant l’effet toxique d’une matrice. Le protocole de ces essais devra être 
adapté, notamment en y incluant un témoin positif et témoin fertilisé. 
 
Comparativement aux essais réalisés par exposition directe des matrices, il semble 
bien que la distance entre la cible étudiée et la partie de l’organisme exposée, 
constitue le facteur qui permette de décrire le plus complètement les résultats 
observés au cours des travaux du programme. Ainsi, il apparaît clairement que les 
réponses négatives observées avec les modèles végétaux cultivés sur des substrats 
solides (Tabac, blé), sont mis en opposition avec les essais pour lesquels les 
expositions ont impliqué un contact étroit entre le matériel étudié et les éluats 
chargés en composés hydroextractibles (cas des cellules radiculaires de Vicia et 
Allium, des bactéries et des larves d’amphibiens), dans le cadre de l’évaluation 
indirecte. 
 
Par ailleurs, l’utilisation conjointe des essais bactériens et des essais sur les autres 
organismes semble tout à fait complémentaire. L’utilisation d’essais de mutagenèse 
rapides, capables de révéler l’existence d’un risque mutagène quel qu’il soit (test 
d’alarme), doit pouvoir être associée à l’analyse sur des cibles génétiques plus 
intégrées et donc plus longues à révéler, mais aussi plus représentatives des risques 
génotoxiques liés aux autres espèces vivant au sein des écosystèmes. 
 
Globalement, aucun des essais mis en œuvre au cours de l’étude n’est capable à lui 
seul d’apporter de réponse satisfaisante concernant la détection des effets 
génotoxiques dans le cas de matrices « déchets » valorisées en agriculture. 
L’ensemble des résultats obtenus dans le cadre du programme VADETOX montre 
l’importance d’associer entre eux différents essais biologiques de toxicité et de 
génotoxicité, au sein d’une batterie raisonnée de tests, capables d’apporter des 
niveaux de réponses complémentaires et informatifs sur l’état des écosystèmes. A ce 
titre, ce programme constitue une toute première étape vers l’évaluation des risques 
éco(géno)toxiques des déchets valorisés en agriculture. 
 
Concernant la sélection d'un ou de plusieurs tests, celle-ci est difficile actuellement 
compte tenu des résultats partiels obtenus : tous les déchets et produits dérivés n'ont 
pas systématiquement été soumis à tous les tests. De plus, ce choix devrait 
également s'appuyer sur des résultats issus d'autres essais biologiques, non testés 
dans le cadre du programme (ex : tests Ceriodaphnia dubia, Brachionus calicyflorus, 
biomasse bactérienne du sol, mesure du taux d’oxydation d’ammonium et du taux de 
minéralisation de l’azote). 
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Il apparaît clairement que seule une combinaison (ou batterie) de tests biologiques 
d'éco(géno)toxicité sera en mesure de donner une réponse sur l’évaluation 
prospective des risques. Le choix de cette batterie d’essais impliquera de prendre en 
compte les divers niveaux trophiques et la sélection des espèces (selon leur 
sensibilité) devra être faite en fonction des résultats à acquérir sur de nouveaux 
échantillons à tester. 
 
5. Synthèse des résultats des essais en lysimètres 

5.1 Introduction 
Des dispositifs lysimétriques de laboratoire peuvent être mis en œuvre pour évaluer 
les risques écotoxicologiques liés à l’emploi de déchets et produits dérivés, ou plus 
généralement pour déterminer la charge toxique d’un sol agricole. Cette démarche 
évite d’introduire de façon volontaire des contaminants dans le milieu naturel et, au 
niveau méthodologique, réduit la variabilité inhérente aux essais agronomiques de 
terrain. L’échelle prise en compte est intermédiaire entre celle des essais réalisés sur 
des échantillons de terre au laboratoire et celle des essais réalisés sur des parcelles 
de terrain. 
 
Les travaux conduits en conditions contrôlées ont pour objectif de qualifier et de 
quantifier les transferts et impacts des éléments en traces métalliques sur l’eau, les 
plantes et les lombriciens. Les expérimentations menées en lysimètres ou en 
écosystèmes simplifiés et reconstitués permettent (i) d’étudier l’influence de la 
spéciation des éléments en traces apportés par des boues urbaines sur leur 
dissémination dans l’agrosystème, (ii) de connaître l’influence de la nature du sol sur 
la mobilité et la biodisponibilité des métaux, (iii) d’évaluer, pour de faibles doses 
d’apports de déchets, les conséquences de cette contamination sur les végétaux et 
les organismes du sol. Les paramètres mesurés sont suivis dans le temps permettant 
de d'apprécier la cinétique d’évolution de la biodisponibilité des métaux. 

5.2 Résultats  

5.2.1 Devenir et impact des éléments en traces métalliques dans un mésocosme 
avec du colza 

Les principaux résultats concernent une amélioration globale de la fertilité des sols et 
une modifications de la spéciation des métaux suite aux apports de composts. 
o Il y a des transferts possibles d’éléments dans le profil via les percolats (30 et 60 

t/ha pour B3.2). Les éléments en traces (Cu et Pb) sont capables de migrer dans 
le profil des sols amendés, principalement associés à des substances organiques 
solubles. 

o Les transferts vers les plantes sont faibles par rapport aux apports et de l’ordre de 
quelques pourcents. En raison de teneurs plus élevées sous des formes 
biodisponibles dans les composts et de sa présence essentiellement sous forme 
ionique dans la solution du sol, le Zn est le métal étudié le plus fortement 
transféré dans le végétal. 

o Malgré des variation mesurées des phytochélatines et des pigments, aucun 
dérèglement nutritionnel ou physiologique n’a été mis en évidence en réponse à 
l’absorption des métaux. 

o Des modifications de la masse de terre adhérente aux racines (terre 
rhizosphérique) ont été observées, il n’y a pas eu d’effet de l’apport des composts 
de boues urbaines sur la microflore totale dans la rhizosphère. En revanche, des 
modification des populations de Pseudomonas ont été observées. 
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5.2.2 Devenir et impact des éléments en traces métalliques dans un mésocosme 
avec du lombriciens 

Sur la base des essais réalisés en lysimètre, il a été possible de réalisé un bilan des 
flux pour le compost B3.2 sur les éléments traces métalliques suivants :  

• Le plomb est l’élément le moins mobilisé, seulement 4,3 10-5 % du plomb de la 
matrice passe en solution. Les bilans d’exportation du plomb sont plus importants 
pour la modalité "Témoin" que pour la modalité "Compost". Les boues joueraient un 
rôle de rétention du plomb. Le métal pourrait être immobilisé au sein de complexes 
organo-métalliques stables. De plus, la présence de lombriciens limite encore plus 
l’exportation du plomb. Le plomb pourrait également être séquestré dans ces 
structures. Les lombriciens et notamment L.terrestris rejettent du carbonate de 
calcium par leurs glandes calcifères (Lee, 1985). Le plomb pourrait donc se fixer à 
ces carbonates de calcium et se trouver alors immobilisé dans les galeries.  

• Le cadmium est l’élément dont l’exportation est la plus importante, 0,06 % et 0.18 
% du cadmium total passe en solution respectivement pour les modalités "Témoin" 
et "Compost", sans que les lombriciens y jouent un rôle. Le cadmium est reconnu 
comme étant un élément assez mobile (Legret et al., 1988 ; Baize, 1997). Après 
apport de boue, plus de cadmium passe en solution. Selon Illera et al. (2000), 
après apport de boue, les fractions du sol les plus enrichies en cadmium sont les 
fractions échangeable, acido-soluble (carbonates). Ces fractions étant les plus 
facilement mobilisables (Berti et Jacobs, 1996 ; Ma et Rao, 1997 ; Sloan et al., 
1997), le cadmium peut migrer en profondeur via les eaux de percolation. 

• Comme pour le cadmium, les bilans du zinc sont plus importants pour la modalité 
"Compost". Dans le cas du zinc, la présence de lombriciens augmente les bilans 
d’exportations du zinc. Il semble donc que le ver ait une propension à mobiliser 
sélectivement le zinc des boues mais pas le cadmium. Il a été montré que le 
cadmium et le zinc entraient en compétition lors des processus d’adsorption (Juste 
et al., 1995). Dans nos expériences, il est possible que le Zn apporté par les boues 
ait été préférentiellement adsorbé par rapport au Cd sur les constituants du sol 
ingérés par le ver. Des travaux ont montré que dans un sol amendé par des boues 
ou du compost (Canet et al., 1997 ; Luo et Christie, 1998 ; Illera et al., 2000), le zinc 
se distribue entre les fractions résiduelles et oxydables (liées à la MO). Une telle 
sélectivité dans l'adsorption pourrait expliquer les différences de comportement de 
ces deux métaux. 

• En présence de boue, les bilans d’exportations du cuivre sont plus importants. 
Selon Juste et al., (1995), l’apport de boues provoque une redistribution du cuivre 
dans le sol : des molécules organiques complexantes, produites lors des processus 
de biodégradation des boues participent à l’approvisionnement en métal de la 
solution du sol, d’où un lessivage plus important du cuivre pour ces modalités 
Boues (avec ou sans ver). L’augmentation des bilans d’exportation de cuivre en 
présence de lombriciens pourrait être liée à l’augmentation de la conductivité 
hydraulique. Il ne faut cependant pas exclure l’hypothèse d’un effet chimique lié à la 
présence de ver, effet qui n’a pu être mis en évidence ici. 

• Une très faible mortalité avec les boues a été observée chez Lumbricus terrestris 
lors des essais en lysimètres (0% à 6 semaines et 25% à 8 semaines) 

5.3 Discussion et conclusion 
Les essais en lysimètres ont montré que les apports de composts de boues 
améliorent significativement les propriétés physiques des sols (rétention en eau) et 
leur fertilité chimique (azote, carbone organique, phosphore, capacité d’échange 
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cationique). Ces effets positifs sur la fertilité des sols se répercutent sur le rendement 
des cultures. 

En parallèle, les apports de composts n’augmentent que très légèrement les teneurs 
en métaux dans les sols. L’épandage de déchet se traduit néanmoins par un 
transfert de métaux du sol à la plante. Aucun dérèglement nutritionnel n’est observé 
en réponse au transfert de métaux. 

Les risques les plus importants de transfert dans le profil de sol et à la plante sont 
associés au Zn et dans une moindre mesure au Ni dont les teneurs échangeables 
augmentent après épandage entraînant une migration vers les horizons profonds. Le 
Pb et le Cu présentent une forte affinité pour la matière organique. Néanmoins, cette 
immobilisation n’est pas permanente en raison de la minéralisation de la fraction 
organique au cours du temps. Un transfert en profondeur de ces éléments est 
possible via une migration avec des substances organiques solubles. Une 
immobilisation de ces métaux sur la phase solide dans les horizons profonds peut 
expliquer les faibles teneurs dosées dans les percolats. Des phénomènes de 
redistribution des formes les plus labiles de métaux au profit des formes plus stables 
surviennent aussi après un séchage des échantillons. Le vieillissement de la 
pollution lors d’alternance de période de dessiccation et de réhumectation serait 
donc également en faveur d’une immobilisation des polluants. Les résultats obtenus 
confirment que la gestion des risques écotoxicologiques liés à la valorisation agricole 
des déchets ne peut se satisfaire de la détermination du pH du sol et de la teneur 
totale en métaux dans les déchets. La spéciation des métaux et la période de 
stabilisation des déchets dans le sol sont autant de paramètres à considérer dans la 
gestion des risques. 

L’action des lombriciens sur la redistribution des éléments en traces métalliques a 
été mise en évidence : les turricules et les parois de galeries sont des interfaces 
chimiques réactives qui peuvent modifier la spéciation des éléments en traces 
métalliques et ainsi la qualité des eaux de percolation. Deux types de redistribution 
chimique et physique des éléments en traces métalliques ont été identifiés : 

o une redistribution alimentaire : l’ingestion de particules plus ou contaminées 
détermine les concentrations totales en éléments en traces métalliques dosées 
dans les microsites, contribuant ainsi à une redistribution des éléments en traces 
métalliques entre compartiments (sol, turricule et parois de galeries). Cette 
redistribution alimentaire peut également influer sur la distribution des éléments 
en traces métalliques au sein même de ces compartiments : les matière 
organique particulaires préférentiellement ingérées par le ver deviennent dans les 
turricules et parois de galeries, une des principales fractions de stockage de ces 
éléments en traces métalliques (Cu, Pb, Cd et Zn). 

o une redistribution physico-chimique liée aux activités lombriciennes (ingestion, 
digestion, bioturbation) et à son cortège de réactions associées (activité des 
micro-organismes, pH, CEC, …) : ceci va modifier la spéciation des ETM dans les 
microsites, les rendant généralement plus disponibles. 

Les modifications de spéciation des éléments en traces métalliques au niveau des 
microsites et notamment des parois de galeries peuvent avoir une influence sur la 
qualité des eaux de percolation. Les flux d’éléments traces métalliques dans les eaux 
de percolation augmentent en présence de ver. Cette augmentation dépend en 
premier lieu de l’augmentation de la conductivité hydraulique due à la présence de 
galerie. Des processus physico-chimiques interviennent également au niveau des 
biostructures lombriciennes influençant le transfert des ETM vers les nappes : ces 
processus pouvant accélérer le transfert ou le retarder. Pour l’instant, la part prise 
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par l’augmentation de la conductivité hydraulique et les modifications physico-
chimiques n’ont pu être dissociés. 

L’atout majeur des essais en lysimètres a été de pouvoir réaliser des bilans en 
masse pour les différents compartiments de l’agrosystème. Ces bilans sont basés 
sur des mesures précises de flux d’éléments en particulier en ce qui concerne les 
départs éventuels dans les eaux de percolation. Cependant, des 
contraintes afférentes à ces dispositifs lysimétriques existent. Ainsi, les conditions 
climatiques réelles ne sont pas systématiquement prises en compte, des effets de 
bord observables dans des dispositifs de taille réduite comme par exemple des 
contraintes à l’enracinement. De plus, les sols introduits dans ces dispositifs sont 
souvent remaniés. Des différences de structuration et de statut hydrique de ces 
colonnes de sol par rapport aux sols en place peuvent induire des variations dans la 
mobilité et la disponibilité des polluants. 
 
6. Synthèse des résultats sur les effets réels mesu rés sur le site expérimental 

des 40 parcelles de la Bouzule 

6.1 Approche chimique de la qualité des différents compartiments 

6.1.1 Qualité des sols 
La qualité des sols se décline autour de sa fertilité et de sa contamination 
 
6.1.1.1 Fertilité des sols 
Les résultats analytiques pour des indicateurs de fertilité (carbone organique, 
matières organiques, azote total, C/N et phosphore assimilable Olsen) sont 
disponibles pour les 10 dates de prélèvement. Un exemple d’évolution est présenté 
pour les épandages de boues urbaines liquide et déshydratée en comparaison avec 
les témoins de pratique agricole classique (Figure 29). 
 
Dans nos conditions d’apport cumulé de 40 t de matière sèche de déchets et de 
composts à l’hectare (sur 5 cultures successives), des augmentations significatives 
des teneurs en azote total et en phosphore biodisponible sont mesurées dans 
l’horizon de surface du sol après les 3 premiers épandages pour les boues B1 et B2. 
Pour les boues B1 et B2, lorsque les épandages sont suspendus (les 2 dernières 
années de suivi), les concentrations en azote ont tendance a diminué (pertes d’azote 
ou consommation par les cultures) alors que les concentrations en phosphore restent 
identiques. L’accumulation plus forte de phosphore dans les horizons de surface 
amendés avec les 2 boues couplée à une disparition moins rapide de cet élément 
contribue à proposer le phosphore comme base du raisonnement des doses 
d’apports de boues.  

Le compost de boue urbaine, la boue industrielle de papeterie, le compost d’ordures 
ménagères, les cendres de combustion et le témoin (fertilisation minérale), bien 
qu’apportant des quantités d’éléments nutritifs différentes, ont des effets 
comparables sur les teneurs en azote et en phosphore assimilable des sols. Ceci 
peut s’expliquer par la fertilisation minérale uniforme réalisée sur toutes les parcelles 
en complément des apports de déchets. 
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Légende :  
 
T0 (1996) : point zéro ; TI (1997): après épandage, avant culture du colza de printemps ; TII (1997) : après récolte du colza de 
printemps ; TIII (1997) : après épandage, avant culture du blé d'hiver ; TIV (1998) : après récolte du blé d’hiver ; TV (1998) : 
après épandage, avant culture du colza d'hiver ; TVI (1999) : après récolte du colza d'hiver ; TVII (2000) : après récolte du blé 
d’hiver ; TVIII (2001) : après récolte du blé d’hiver ; TIX (2001) : après épandage, avant culture du maïs ; TX (2002) : après 
récolte du maïs ; TXI (2003) : après récolte du maïs 
 
B1 : boue digérée de station urbaine liquide ; B2 : boue digérée de station urbaine (B1) après déshydratation en station ; Tb : 
traitement fertilisation minérale basse ; Th : traitement fertilisation minérale haute 

 

Figure 29. Évolution des teneurs en azote, P2O5 Ols en et matières organiques des terres des 
40 parcelles pour les matrices B1 et B2 - Comparais on avec les traitements témoins  
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6.1.1.2 Concentrations en éléments en traces dans les terres de surface 
Les éléments en traces ont été dosés dans les échantillons de terres de surface des 
parcelles au cours du temps. Les exemples du Cd et du Pb sont décrits par la figure 
30. 
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Légende :  
 
T0 (1996) : point zéro ; TI (1997): après épandage, avant culture du colza de printemps ; TII (1997) : après récolte du colza de 
printemps ; TIII (1997) : après épandage, avant culture du blé d'hiver ; TIV (1998) : après récolte du blé d’hiver ; TV (1998) : 
après épandage, avant culture du colza d'hiver ; TVI (1999) : après récolte du colza d'hiver ; TVII (2000) : après récolte du blé 
d’hiver ; TVIII (2001) : après récolte du blé d’hiver ; TIX (2001) : après épandage, avant culture du maïs ; TX (2002) : après 
récolte du maïs ; TXI (2003) : après récolte du maïs 
 
B3 : boue digérée de station urbaine (B1) après déshydratation en station et compostée ; B3.1 : boue digérée de station 
urbaine liquide (B1) dopée en polluants organiques avant déshydratation et compostée ; B3.2 : boue digérée de station urbaine 
liquide (B1) dopée en polluants métalliques avant déshydratation et compostée ; Tb : traitement fertilisation bas ; Th : traitement 
fertilisation haut 

 

Figure 29. Évolution des concentrations en cadmium et en plomb des terres des 40 parcelles 
pour les matrices B3, B3.1 et B3.2 - Comparaison av ec les traitements témoins 

Il n’y a pas d’augmentation significative des teneurs en éléments en traces totaux 
dans les sols par rapport aux témoins, quels que soient les déchets ou composts 
épandus. Pour l’ensemble des éléments dosés, les concentrations des métaux dans 
les sols après 4 années d’épandage (5 cultures successives) sont entre deux et dix 
fois inférieures aux teneurs limites réglementaires. 
 
Le Cd est le seul élément métallique dont les teneurs totales dosées dans les terres 
de surface des 40 parcelles augmentent de manière significative avec le temps. Au 
préalable, il faut noter que les concentrations totales en Cd des sols sont 
systématiquement très faibles et inférieures à 0,3 mg kg-1. De plus, les teneurs en 
Cd des terres augmentent quels que soient les traitements, en parallèle dans les 
parcelles témoins sans apports de déchets et dans les parcelles recevant des 
déchets. Les variations de concentrations mesurées peuvent alors être expliquées 
soit par des problèmes d’échantillonnage, soit par des dérives analytiques au cours 
du temps. La réalisation d’un échantillon représentatif d’une parcelle de 40 m² est en 
effet difficile malgré les précautions prises. Des effets pépites dus à l’incorporation 
hétérogène de certains déchets et produits dérivés dans les sols sont envisageables. 
Néanmoins, cette explication n’est pas cohérente avec l’augmentation des teneurs 
en Cd total dans les parcelles témoin. L’hypothèse d’une dérive analytique dans le 
temps a alors été testée en dosant à une même date et suivant un protocole fixé tous 
les échantillons prélevés in situ et archivés. Les résultats obtenus au préalable ont 
été confirmés. Ceci démontre que le suivi de faibles variations de teneurs totales en 
métaux en traces, en particulier lorsqu’ils sont présents à de très faibles teneurs 
dans des terres agricoles est problématique essentiellement pour des raisons de 
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sensibilité analytique. Ce constat suggère de développer des outils plus sensibles de 
mesure de la disponibilité du Cd. Des extractions chimiques sélectives et des 
biotests ont alors été mis en œuvre afin d'avoir respectivement une réponse ciblée 
sur un élément ou une réponse plus globale. 
 
6.1.1.3 Concentrations en polluants organiques dans les terres de surface 
La réglementation impose le suivi de trois HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) et de sept PCB (polychlorobiphényles ou hydrocarbures polycycliques 
aromatiques chlorés) dans les sols. Ces substances ont été choisies en raison de 
leur résistance à la dégradation et de leur persistance relative. Les concentrations en 
polluants organiques des sols sont très faibles et proches des limites de détection 
quel que soit le traitement. 

6.1.2 Qualité chimique des eaux gravitaires 
Les eaux issues des parcelles ayant été amendées avec les matrices B1, B2 et B4 
sont plus riches en éléments nutritifs (P et N). Les teneurs en éléments en traces 
métalliques des différents lixiviats sont très faibles et de l’ordre de grandeur des 
concentrations seuils définies pour ces éléments dans les eaux potables (Cd : 5µg/l ; 
Ni : 20µg/l ; Pb : 10µg/l ; décret n°2001-1220 du 2 0 décembre 2001) sauf en ce qui 
concerne le cuivre (Cu : 2 mg l-1).  

6.1.3 Lixiviation des échantillons de terre avec une solution de CaCl2 
Des expériences de lixiviation des terres des parcelles ont été réalisées afin 
d’approcher la biodisponibilité des éléments en traces métalliques pour les plantes et 
d’évaluer la fraction de polluants pouvant être lessivée par les eaux de précipitations. 
L’utilisation du CaCl2 comme extractant permet de maximiser la fraction des métaux 
qui est mobilisée (accès aux fractions soluble et facilement échangeable des métaux 
du sol et en particulier du Cd). 
 
Le comportement du Cd à la lixiviation est nettement différent de celui des autres 
métaux suivis. Sa fraction lixiviable (teneur lixiviée rapportée à la teneur dans le sol) 
est de l’ordre de 10 % alors que celle des autres métaux est 50 fois plus faible (figure 
31) ce qui est en accord avec sa plus forte mobilité. 
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Légende :  
 
TVII (2000) : après récolte du blé d’hiver ; TVIII (2001) : après récolte du blé d’hiver ; TIX (2001) : après épandage, avant 
culture du maïs ; TX (2002) : après récolte du maïs ; TXI (2003) : après récolte du maïs 
 
B3 : boue digérée de station urbaine (B1) après déshydratation en station et compostée ; B3.1 : boue digérée de station 
urbaine liquide (B1) dopée en polluants organiques avant déshydratation et compostée ; B3.2 : boue digérée de station urbaine 
liquide (B1) dopée en polluants métalliques avant déshydratation et compostée ; Th : traitement fertilisation haut 
 

Figure 31. Évolution de la proportion des concentra tions en cadmium et plomb extractibles au 
CaCl2 par rapport à leurs concentrations totales dans le s terres des 40 parcelles pour les 

composts B3, B3.1 et B3.2 - Comparaison avec le tra itement témoin 
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L’utilisation du CaCl2 comme extractant sélectif permet d’obtenir une indication sur 
les transferts maximaux qui peuvent se produire à la suite d’un épandage. Ces 
résultats ont été confrontés avec ceux issus des plaques lysimétriques qui 
permettent de recueillir les eaux gravitaires in situ. Il apparaît que la prédiction du 
lessivage de métaux dans le profil à l’aide de la méthode chimique d’extraction 
sélective est bonne pour certains éléments et pour certains types de déchets ou 
produits dérivés. Cette conclusion n’est pas cependant pas généralisable (Schwartz 
et al., 2004). 

6.1.4 Qualité des végétaux 

6.1.4.1 Eléments en traces 
Les concentrations en éléments en traces dans les végétaux récoltés sont 
comparables quelles que soient la culture et le traitement. De plus, la comparaison 
des concentrations en métaux dans les grains issus des différents traitements et des 
parcelles témoins ne met pas en évidence de différence significative. Par exemple, 
tous les éléments en traces dosés dans les grains de blé présentent des teneurs 
inférieures aux seuils de phytotoxicité et aux propositions de valeurs limites dans les 
aliments du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHP, 1996). Ainsi, 
les teneurs en cadmium des grains de blé sont toujours inférieures à 25 µg par kg de 
matière sèche alors que la valeur limite pour la santé humaine est de 100 µg par kg 
de matière fraîche. La très faible exportation des métaux par les récoltes est 
expliquée par la biodisponibilité réduite des polluants apportés par les déchets et 
composts. Pour estimer cette biodisponibilité nous avons mis en œuvre des 
extractions chimiques et des méthodes de dilution isotopique. Ainsi les teneurs en 
cadmium extractibles à l’eau des sols restent systématiquement inférieures à 1 % 
des teneurs totales. Pour des oligo-éléments comme le cuivre et le zinc les 
concentrations mesurées dans les grains sont supérieures aux seuils de carence 
(ADEME, 1995). 
 
6.1.4.2 Composés Traces Organiques 
Il existe peu d’études sur la biodisponibilité à long terme des polluants organiques 
dans les sols recevant des boues. Dans nos conditions, l'apport des déchets et 
compost n’influence pas les concentrations en polluants organiques dans les 
végétaux : les concentrations mesurées sont systématiquement inférieures aux 
limites de détection. Ces résultats montrent que les polluants organiques apportés 
par les déchets ne sont pas transférés du sol vers les organes consommés des 
plantes. De plus, il faut nuancer ces valeurs car les végétaux n'ayant pas été lavés 
(colza de printemps, récolte 1996), les polluants organiques détectés sur les plantes 
entières peuvent être issus de dépôts atmosphériques ou de particules de terre 
adhérentes.  
 

6.2 Approche biologique de la qualité des différents compartiments 

6.2.1 Approche directe  

6.2.1.1 Végétaux 
Le blé et le colza cultivés depuis 1996 se sont développés normalement sans 
présenter de symptômes de carence ou de toxicité (figures 32 et 33). Les meilleurs 
rendements en grains ont été obtenus avec les apports de boue liquide B1 et de 
boue déshydratée B2. 

Ces rendements sont, pour des cultures pratiquées directement après épandages, 
significativement supérieurs à ceux mesurés pour d’autres déchets épandus (en 
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particulier la boue de papeterie (B4), le compost d’ordures ménagères (C2) et le 
témoin (Tb). Ces différences entre les rendements s’estompent progressivement 
après une ou deux années sans épandage. Ainsi, après deux années sans 
épandage, l’arrière effet fertilisant des déchets n’est pas mesurable et le rendement 
le plus élevé est obtenu avec la fertilisation minérale optimale.  

La tendance observée d’une diminution de rendement en grain de la boue liquide 
vers les composts de boue l’année de l’épandage peut s’expliquer par la baisse 
parallèle de la disponibilité de l’azote. En effet la part biodisponible de l’azote apporté 
par une boue liquide, une boue pâteuse ou un compost de boue est en moyenne de 
50, 30 et 10 % de l’azote total apporté (ADEME, 2001). Des pertes d’azote vers les 
eaux dans le cas des apports de boue liquide peuvent certainement expliquer que, 
malgré les quantités d’azote importantes apportées par cette boue, aucun arrière 
n’est mesuré sur les rendements.  

Enfin, il faut noter qu’aucun traitement ne présente un rendement significativement 
différent de celui observé sur le témoin (Th), quelle que soit l’espèce végétale 
cultivée. 
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Figure 32. Rendements en grains du colza d'hiver (1 998-1999) 
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Figure 33. Rendements en grains du blé d'hiver (199 9-2000) 

 
Par ailleurs, des travaux ont été menés pour évaluer l’opportunité du choix des 
lipides végétaux, et plus particulièrement de la composition en acides gras des 
feuilles, comme biomarqueurs métaboliques répondant proportionnellement à la 
pollution des sols par les métaux (par rapport aux marqueurs biométriques, comme 
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par exemple la croissance de végétaux) (Bessoules, 200?). Il est en effet important 
lorsqu’on souhaite évaluer la pollution d’un sol de pouvoir s’affranchir des problèmes 
liés à la fertilité de celui-ci et à la nutrition en macro-éléments du végétal. L’analyse 
des acides gras des feuilles semble offrir une telle possibilité. Cette composition 
reste remarquablement constante pour des feuilles de colza d’hiver prélevées in situ 
sur le dispositif des 40 parcelles quelles que soient les déchets ou produits dérivés 
épandus. Ceci est certainement dû au fait que la composition des sols, ainsi que le 
captage et le stockage des métaux par les plantes ne varient pas significativement 
selon le déchet apporté. De plus, le biomarqueur « acides gras » semble avoir une 
forte spécificité puisque des contaminants divers et contrastés sont présents dans 
les sols et que ceux-ci n’affectent pas la composition en acides gras des feuilles de 
colza. Il faut noter que des travaux de validation du protocole sont encore 
nécessaires.  
 

6.2.1.2 Populations lombriciennes  
La communauté lombriciennes a été étudiée selon les différents critères suivants : 
- l’abondance qui est le nombre d’individus par m² sur la parcelle. 
- la structure fonctionnelle est représentée par 3 principaux groupes : épigés, 

anéciques et endogés avec des caractéristiques biologiques et écologiques 
complémentaires 

- la structure spécifique qui est le nombre d’espèce présent sur la parcelle ainsi 
que le nombre d’individus appartenant à chaque espèce. 

 
En terme d’abondance totale, aucune différence significative n’est observée entre le 
peuplement 1997 et 2001. L’abondance est d’environ 53 individus au m2 pour les 
deux années. L’épandage de déchets ne semble donc pas avoir d’impact sur 
l’abondance moyenne lombricienne entre 1997 et 2001. 
 
La structure fonctionnelle du peuplement est, en revanche, fortement modifiée entre 
1997 et 2001 (figure 34 et tableau 12). 

 

 
Figure 34. Structure fonctionnelle du peuplement po ur les années 1997 et 2001 

Catégorie écologique Evolution entre 1997 et 2001 
Epigé - 61,2% 

Epi-anécique - 79,1 
Anécique - 44,6 
Endogé + 257 

Tableau 12. Evolution de la structure du peuplement  entre 1997 et 2001 

Les épigés, épi-anéciques et anéciques diminuent fortement, tandis que les endogés 
augmentent. Les épigés et les épi-anéciques sont les deux catégories pour 
lesquelles la diminution est la plus importante. Cette augmentation des endogés au 
profit des autres catégories écologiques est caractéristique de l’impact du travail du 
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sol sur le peuplement lombricien. En effet, de récentes études réalisées par Péres 
(2003) confirment l’impact des changements de pratiques culturales sur les 
communautés lombriciennes. Ainsi, Le passage d’une prairie à un système sous 
monoculture maïs entraîne une diminution de plus de 50% de l’abondance moyenne 
lombricienne. Cette diminution se répercute plus particulièrement sur, les épigés, 
avec dans certains cas disparition totale de cette catégorie, et sur les anéciques 
(Péres, 2003). Les épigés, vivant en surface, et dans une moindre mesure les 
anéciques sont sensibles aux perturbations anthropiques tels que le travail du sol 
(labour), les intrants… Les endogés, du fait de leur localisation en profondeur sont 
moins sensibles et moins touchés par ces changement de pratiques culturales. 
 
L’évolution de la structure du peuplement entre 1997 et 2001 reflète également le 
passage d’un système prairial à un système cultivé (figure 35). L’étude de la 
structure spécifique du peuplement en 1997 et 2001, met en évidence la disparition 
d’une espèce épigé, Lumbricus rubellus entre 1997 et 2001, et l’apparition d’une 
espèce endogé en 2001, Allolobophora icterica. Aucun effet « matrice » n’a pu être 
mis en évidence sur le peuplement lombricien in situ. 
 

 
Figure 35. Structure spécifique des peuplements 199 7 et 2001. 

 
L’évolution de la structure de peuplement observée entre 1997 et 2001 reflète donc 
le passage d’un système prairial à un système cultivé. Si en terme d’abondance 
totale, aucune différence significative n’est observée entre le peuplement 1997 et 
2001, la structure fonctionnelle du peuplement est, en revanche, fortement modifiée, 
tout comme la structure spécifique. 
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De plus, de nombreuses contraintes liées aux conditions de terrain accentuent peut-
être l’absence d’effet matrice, comme par exemple,  

� un effet saisonnier : les prélèvements de 1997 sont effectués à l’automne et 
ceux de 2001 au printemps (mais les densités moyennes sont proches). 

� les conditions du milieu : lors des prélèvements 2001, les parcelles n’étaient 
pas totalement ré-essuyées, la diffusion du formol dans le sol n’a peut-être 
pas été optimale.  

� L’hétérogénéïté topo-pédologique du site expérimental. 
 

6.2.2 Approche indirecte  
 

6.2.2.1 Tests biologiques réalisés sur des éluats de sol prélevés sur les parcelles du 
site expérimental 

Les éluats issus des échantillons de terre collectés avant et après épandage des 
déchets ont été soumis aux mêmes tests biologiques (Microtox, daphnie, algue). 
Aucune toxicité n’a été mesuré après épandage, quel que soit le déchet et la période 
de prélèvement. 

 
6.2.2.2 Tests biologiques réalisés sur des eaux gravitaires collectées sur le site 
Les bioessais ont été réalisés sur les eaux gravitaires collectées par un dispositif 
lysimétrique, après deux épisodes pluvieux distincts. Les résultats obtenus sont très 
variables : les résultats concernant les essais de toxicité aiguë (tests Microtox et 
Daphnies) ne montrent aucune toxicité potentielle. Cependant, des effets sont mis en 
évidence par le test chronique Algues concernant les blocs ayant reçus les matrices 
B1, B2, B3.1, B3.2 et C2. De plus, les eaux de percolation issues des parcelles après 
4 épandages présentent un caractère mutagène. 

6.3 Discussion et conclusions sur les effets réels mesurés sur le site 
L’essai de terrain des 40 parcelles de la Bouzule a permis de mettre en évidence un 
effet fertilisant mesuré par l’amélioration des rendements, de la fertilité chimique et 
de la structure du sol. Aucun transfert significatif de polluants vers les horizons 
inférieurs du profil de sol et vers les organes consommés des plantes n’a pu être 
détecté par rapport aux témoins sans apport de déchets et produits dérivés. 
 

6.3.1 Effets agronomiques des apports de déchets et produits dérivés 
Les épandages de déchets ont eu des effets sur la fertilité des sols. Après trois 
épandages de déchets et produits dérivés, une augmentation significative des 
teneurs en azote total et des quantités de matières organiques est systématiquement 
observée dans l’horizon de surface par rapport aux témoins. Pour les modalités 
concernant les boues urbaines compostées ou non (B1, B2, B3, B3.1 et B3.2), une 
nette augmentation dans le temps du phosphore biodisponible est mesurée. Ces 
différences significatives des teneurs en phosphore assimilable avec les modalités 
témoins incitent à proposer cet élément comme base du raisonnement des doses 
d’apport de boues, en priorité par rapport à l’azote. 
 
Les effets mesurés sur la qualité du sol se répercutent au niveau des cultures. 
Néanmoins, il faut noter que in situ aucun traitement ne présente un rendement 
significativement différent de celui observé sur le témoin (Th), quelle que soit 
l’espèce végétale cultivée. Le blé, le colza et le maïs cultivés depuis 1996 se sont 
développés normalement sans présenter de symptômes de carence ou de toxicité. 
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Les meilleurs rendements en grains ont été obtenus avec les apports de boue liquide 
B1 et de boue déshydratée B2. Ces rendements sont, pour des cultures pratiquées 
directement après épandages, significativement supérieurs à ceux mesurés pour 
d’autres déchets épandus (en particulier la boue de papeterie (B4), le compost 
d’ordures ménagères (C2)) et le témoin (Tb). Ces différences entre les rendements 
s’estompent progressivement après une ou deux années sans épandage. Ainsi, 
après deux années sans épandage, l’arrière effet fertilisant des déchets n’est pas 
mesurable et le rendement le plus élevé est obtenu avec la fertilisation minérale 
optimale. La tendance observée d’une diminution de rendement en grain de la boue 
liquide vers les composts de boue l’année de l’épandage peut s’expliquer par une 
baisse de la disponibilité de l’azote. En effet la part biodisponible de l’azote apporté 
par une boue liquide, une boue pâteuse ou un compost de boue est en moyenne et 
respectivement de 50, 30 et 10 % de l’azote total apporté (ADEME, 2001). 
L’efficacité à court terme de fertilisation azotée est donc meilleure avec une boue 
liquide. Il faut qu’un effet positif des composts B3 et B3.2 a été observé sur le 
développement de colza de printemps en lysimètre. 
 
Deux résultats importants ont été mis en évidence par l’analyse des eaux de 
percolation. D’une part, les eaux issues des parcelles ayant été amendées avec les 
matrices B1, B2 et B4 sont plus riches en éléments nutritifs (P et N). D’autre part, des 
phénomènes de lessivage/lixiviation de nitrates et nitrites sont observables 
notamment sur la parcelle amendée par la boue liquide B1. Des pertes d’azote vers 
les eaux dans le cas des apports de boue liquide peuvent certainement expliquer 
que, malgré les quantités d’azote importantes apportées par cette boue, aucun 
arrière-effet n’est mesuré sur les rendements des végétaux. 

6.3.2 Flux de polluants dans l’agrosystème 
Les méthodes de mesures développées sur l’essai de terrain et sur les 
expérimentations en lysimètres ont permis de mettre en évidence les flux de 
polluants (éléments en traces et polluants organiques) entre les différents 
compartiments de l’agrosystème (sol, eau, plante) et de les quantifier. Dans tous les 
cas, les teneurs en éléments en traces et en micro-polluants organiques de 
l’ensemble des parcelles sont largement inférieures aux réglementations en vigueur 
(Arrêté du 8 janvier 1998) et non significativement différentes des deux modalités 
témoins. Néanmoins, dans le cas de certaines matrices et pour certains éléments, 
l’augmentation relative des teneurs en polluants peut être relativement forte dans le 
sol, même si les teneurs totales atteintes après épandage ne sont pas élevées. C’est 
le cas du Cd dont les teneurs initiales très faibles dans les sols (0,07 mg.kg-1) 
augmentent en moyenne d’un facteur 4 et de manière significative après quatre 
épandages (0,28 mg.kg-1). En ce qui concerne les polluants organiques (HAP, PCB), 
les teneurs dans les sols des 40 parcelles sont très faibles, quelles que soit les 
matrices épandues. Ces teneurs sont majoritairement à la limite des niveaux de 
détection des instruments analytiques. Des transferts vers les végétaux ont 
également pu être mis en évidence quelles que soient les espèces cultivées (colza, 
blé ou maïs). Les teneurs mesurées sont très similaires pour toutes les modalités 
testées. Les éléments Cu, Ni et  Zn sont mesurés en quantités très faibles et 
largement inférieures aux seuils de phytotoxicité dans les grains de colza, de blé et 
de maïs. L’ensemble des éléments en traces suivis (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) sont 
présents à de très faibles concentrations dans les parties végétatives du colza en 
lysimètre et au terrain. Les polluants organiques sont systématiquement en dessous 
des seuils de détection quelle que soit l’espèce végétale cultivée et quel que soit 
l’organe considéré. 
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6.3.3 Caractérisation écotoxique des eaux gravitaires et des sols des parcelles  
Lors des essais en laboratoire sur matrices pures et mélanges terre-déchet réalisés, 
une toxicité limitée des matrices pures a été mesurée. Cette innocuité des matrices 
sur les organismes étudiés est en cohérence avec leurs faibles teneurs en polluants 
minéraux et organiques. Les résultats des tests à court terme (Daphnies 24 heures 
et Microtox®) ne mettent pas en évidence de toxicité aiguë pour les eaux. Par contre, 
des effets chroniques ont été mis en évidence (Algues 72 heures) dans les percolats 
issus des parcelles épandues avec les matrices B1, B2, B3.1, B3.2 et C2. Les effets 
toxiques les plus accentués ont été mesurés pour la boue B2 (CE 20 = 5,1%). Une 
toxicité chronique est également mesurée sur le percolat issu du témoin (Tb).  
 
Le suivi de la génotoxicité par le test Mutatox® apporte des renseignements sur les 
évolutions à plus long terme des sols après épandage de déchets. Une mutagénicité 
a été mesurée dans les terres de surface pour certaines modalités. Le test permet en 
outre de différencier les effets entre les horizons superficiels et profonds. La 
mutagénicité disparaît en effet dans l’horizon 80-100 cm. Ces résultats permettent 
d’émettre l’hypothèse d’effets génotoxiques induits par des substances naturellement 
présentes dans les sols comme les matières humiques ou plus vraisemblablement 
apportées par les intrants agricoles (Vasseur, 2005).  
 
Les résultats obtenus sur les matrices pures montrent que les sols avant et après 
épandage et les eaux gravitaires, les tests biologiques les plus pertinents à cette 
étude sont le test Microtox eau pour la toxicité aiguë, le test algues pour le suivi de la 
toxicité à plus long terme et le test Mutatox pour les effets génotoxiques. Les tests 
écotoxicologiques réalisés au cours des expérimentations de terrain et en 
écosystèmes reconstitués permettent d’intégrer l’impact de l’ensemble des polluants 
contenus dans une matrice et/ou son éluat.  
 
A ces tests biologiques de toxicité réalisés à partir d’échantillons de terre collectés 
sur le site de la Bouzule, s’ajoutent des mesures réalisées in situ sur les organismes 
vivants du sol (peuplements lombriciens et développement mycorhizien). Les 
biotests menés sur les terres avant et après épandage donnent la même réponse 
négative quelle que soit la matrice épandue. En ce qui concerne les études in situ, 
aucune différence n'a pu être mise en évidence en ce qui concerne l'impact des 
épandages.  
 
Par contre, pour les lombriciens, les pratiques culturales ont eu un impact différent 
selon la catégorie écologique : une forte diminution des épigés, épi-anéciques et 
anéciques est observée au profit des endogés. Le changement de structure se 
répercutant sur toute la parcelle, il ne peut être imputé aux matrices. Ce changement 
est dû à un changement d’itinéraire technique dans cette parcelle : Le travail du sol, 
l’apport d’intrants phytosanitaires, etc… peuvent en effet entraîner une modification 
de la structure fonctionnelle du peuplement lombricien. Les épigés et anéciques du 
fait de leur localisation et de leur mode de vie sont les plus touchés par ces 
pratiques, d’où une diminution importante observée pour ces deux catégorie 
écologiques. Les endogés, moins perturbés, profitent des ressources trophiques non 
consommées par ces catégories écologiques en régression. Cependant, les effets 
potentiels des déchets et produits dérivés sur le peuplement lombricien sont peut-
être masqués par les effets induits par ce passage d’un système prairial à un 
système de rotations culturales.  
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6.3.4 Conclusion et perspectives  
Le résultat le plus important et le plus lisible des expérimentations qui ont été 
menées sur la dispositif expérimental des 40 parcelles et en écosystèmes 
reconstitués est que l’utilisation réglementaire (i.e. teneurs en polluants inférieures 
aux seuils réglementaires et à la dose de 30 t.ha-1.5 ans-1) des déchets et produits 
dérivés proposés ne conduit pas à une contamination significative des différents 
compartiments de l’agrosystème. Les teneurs en éléments en traces et en micro-
polluants organiques dans les sols après 3 épandages successifs et 5 années 
d’exploitation, sont largement inférieures aux valeurs limites pour l’ensemble des 
paramètres suivis. De même, les rendements végétaux n’ont pas été 
significativement modifiés par l’épandage des matrices et les risques de transfert 
vers la chaîne alimentaire sont très faibles. 
 
La question de la représentativité des résultats obtenus à l’échelle du lysimètre par 
rapport à ceux issus du terrain se pose. Est-il possible, à travers des 
expérimentations en conditions contrôlées et en utilisant des écosystèmes 
reconstitués (c’est à dire des systèmes plus simples et moins coûteux) de prédire les 
phénomènes in situ ? Malheureusement les données acquises par le programme de 
recherches ne nous permettent pas de répondre, dans le cas qui nous intéresse, car 
la reproductibilité des trois expérimentations n’est pas suffisante. Le nombre de 
matrices utilisées, les conditions d’application, les itinéraires culturaux et les tests 
réalisés diffèrent trop pour permettre une comparaison fiable des deux type de 
dispositifs. 
 
Enfin, si un des objectifs principaux de ce programme est de permettre une 
modélisation de la réponse d’un agrosystème après épandage de déchets et produits 
dérivés (flux et transferts d’éléments polluants, niveau de réponse des organismes 
vivants du sol) force est de constater que cet objectif ne peut être atteint pour 
l’instant et cela pour deux raisons majeures : 
 

- les expérimentations (exceptés les travaux de l’IRH et de l’ENSAIA-INPL) 
n’ont pas toutes été menées sur l’ensemble des déchets et des années de 
fournitures ou ne suivent pas les mêmes paramètres analytiques. Il en 
ressort que la matrice de résultats est lacunaire et ne permet pas de 
croiser les résultats pour une exploitation complète et exhaustive. 

 
- les niveaux de réponse des biotests, des analyses et des suivis 

écologiques sont tous comparables aux témoins sans apports de déchets. 
Par conséquent, il est très difficile de modéliser l’impact des matrices 
(principe dose-effet) du fait de l’absence de témoin(s) positif(s). Non 
seulement, le niveau de sensibilité du milieu récepteur ne peut pas être 
évalué, mais il est également difficile de dresser une analyse des risques 
puisque les seuils de toxicité pour les organismes tests sont très rarement 
atteints. 
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7. Confrontation des résultats potentiels et réels 
 

Un grand nombre de tests biologiques ont été réalisés au laboratoire sur des déchets 
et produits dérivés avant épandage et sur des échantillons prélevés in situ après 
épandages. 

 

Au laboratoire, une multiplicité de protocoles et d’espèces a été employée : 

• approche directe ou indirecte par lixiviat, 

• évaluation du déchet brut ou dilué avec du sol de la Bouzule, du sol artificiel 
reconstitué, du sable, 

• gamme "concentration-réponse" complète ou 2 à 3 doses prédéterminées en 
fonction de l'utilisation ultérieure du déchet… 

 
A contrario, le protocole était moins diversifié pour les échantillons de terre issus du 
terrain ou pour les critères mesurés in situ : une seule dose d'épandage (10 tMS ha-

1), un seul type de sol, une seule culture (variable en fonction de la rotation). 

 

Dès lors, il s’avère difficile de comparer ces 2 approches : d'une part les protocoles 
expérimentaux étaient très différents entre les essais conduits au laboratoire et ceux 
réalisés sur le terrain, et d’autre part, le programme n’avait pas été initialement 
construit pour cet exercice de comparaison. En effet, il avait été mis en place pour 
développer et valider des outils biologiques de toxicité et de génotoxicité dans le 
contexte de la valorisation agricole des déchets et non pas pour calibrer des outils de 
laboratoire par rapport aux résultats acquis sur le site expérimental. Dans l’idéal, 
pour comparer ces 2 approches, il aurait fallu avoir des organismes de terrain et de 
laboratoire identiques, des modes d’exposition directs/indirects similaires et si 
possible mesurer les mêmes types d’effets (par exemple : germination, reproduction). 
Dans la réalité, les doses et les espèces testées au laboratoire sont différentes de 
celles utilisées sur le site. Néanmoins, à titre d'exercice, nous avons comparé et 
agrégé, pour une même voie d'exposition, les réponses d’espèces de même niveau 
trophique vis-à-vis de critères de toxicité et de génotoxicité. 

7.1 Comparaison des effets potentiels et réels 
Les tableaux 13 et 14 présentent les niveaux de cohérence entre les effets potentiels 
(mesurés par des tests de laboratoire) et réels (mesurés sur des échantillons issus 
du site), respectivement pour l'approche directe et pour l'approche indirecte. Pour 
cela, nous avons confronté des résultats obtenus au laboratoire aux réponses 
mesurées in situ ou sur des échantillons prélevés sur le site : 

− Pour les végétaux (tableau 13), les résultats obtenus sur le terrain (pas d'effet 
significatif des différents épandages à 10 tMS ha-1 hormis une surfertilisation 
liée au choix du protocole expérimental sont cohérents avec les données 
issues des tests menés au laboratoire pour lesquels des effets étaient 
constatés pour des doses supérieures à 75 tMS ha-1. 

 
− Pour la faune du sol (tableau 13), les impacts mesurés sur le terrain semblent 

essentiellement imputables au changement de pratique culturale 
(retournement de prairie). Au laboratoire, les essais d'écotoxicité réalisés sur 
coléoptère, sur collembole et sur lombricien (Eisenia fetida) n'ont pas mis en 
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évidence de toxicité hormis pour des doses très fortes (supérieures à 270 tMS 
ha-1 pour le collembole). De même, les essais réalisés en mésocosme sur le 
ver Lumbricus terrestris ont permis de détecter des effets à une dose de 60 
tMS ha-1 MS. Les résultats de laboratoire sont donc également cohérents avec 
ceux constatés sur le site ce qui est généralement confirmé dans la littérature 
(Walter et al., 2002). Il serait néanmoins nécessaire de faire de nouvelles 
observations in situ après stabilisation de la perturbation due au changement 
d’usage du sol afin de confirmer l’innocuité de ces déchets et produits dérivés.  

 
− Pour les microorganismes (tableau 13), les champignons mycorhiziens 

(Glomus mossae) ont été suivis au laboratoire et sur le terrain. Après les 
épandages, le potentiel mycorhizien du sol du site n'a pas été modifié. De 
même, au laboratoire aucun effet n'a été mis en évidence avec des doses 
d'apport compatibles avec un apport agronomique (effets constatés avec des 
apports de 3 000 tMS ha-1). 

 
− Pour les tests aquatiques (tableau 14), les résultats obtenus sur les eaux 

gravitaires collectées sur le site ou sur les lixiviats des terres après épandage 
ont mis en évidence une toxicité chronique avec le test algue ainsi qu’une 
réponse génotoxique (et ce même sur les parcelles témoin, sans apport de 
matrices). Ces mêmes essais biologiques réalisés au laboratoire sur les 
lixiviats obtenus à partir des matrices (approche indirecte) ont détecté pour 
certains déchets et produits dérivés des effets toxiques et génotoxiques 
généralement plus marqués. Ce constat est renforcé par le tableau 15 qui 
précise les résultats d'écotoxicité obtenus pour les essais (bactéries 
luminescentes, daphnie et algue) réalisés sur les éluats issus de déchets et 
sur les échantillons de sol avant et après épandage. Dans ce cas, aucune 
réponse toxique n’est mesurée sur les sols que ce soit avant ou après 
épandage. Il apparaît clairement que l'évaluation de l'écotoxicité, réalisée 
directement à partir de l'éluat issu du déchet, permet de mettre en évidence 
un effet toxique contrairement à l'éluat obtenu sur le mélange sol-déchet 
prélevé sur le terrain. Ces résultats obtenus avec l’approche indirecte (tableau 
14) sont en accord avec ceux décrits dans le tableau 15 et permettent de 
conclure à la faible cohérence des données de laboratoire et de terrain.  
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 Effets réels Effets potentiels 

 Type de 
toxicite 

Organismes 
testés 

Effets Mesurés Parcelle in situ 
(épandage 10t/ha pendant 3 ans)  

Mélanges sol+déchets ou déchet 
seuls 

Cohérence entre 
effets potentiels et 

effets réels 
Végétaux  E Blé, Mais, 

Colza, Orge, 
Laitue, 

Cresson, Tabac 

Croissance, 
développement, 

rendement, 
marqueurs 
lipidiques 

d'exposition aux 
ETM 

Croissance normale (phénomènes de 
verse lorsque sur-fertilisation N pour B1 et 

B2), pas signes de phytotoxicité, pas 
d’altération des marqueurs lipidiques, pas 

de chute de rendement liée aux 
traitements pour Blé, Mais et Colza 

 
Effets marqués avec B2, B4 et C2 à 300 
tMS ha-1 pour Orge, Laitue et Cresson 

 
Effets significatifs avec B2 À 75 tMS ha-1 

pour Tabac 

 
 
 

Forte 

G Blé Adduits à l’ADN n.d. Aucun effet génotoxique mesuré à définir  
 Tabac mutant Mutation 

somatique 
(réversion) 

n.d. Aucun effet génotoxique mesuré à définir 

Animaux E 
  

 

Lombriciens, 
coléoptères et 
collemboles  

Mortalité, inhibition 
de la croissance et 

reproduction 

Peuplement Lombricien : pas d’effets liés 
aux traitements 

Toxicité chronique à 60 tMS ha-1 sur une 
espèce lombricienne (L. terrestris) et 

pour collembole à 270 tMS ha-1 

Forte 
 

 
G Lombricien (E. 

fetida) 
Cassures d’ADN 

(Comètes) 
n.d. Pas d’effet génotoxique mesuré à définir 

Champign
ons 

E 

  

Champignon 
mycorhizien (G. 

mosseae) 

Inhibition de la 
germination ou du 

potentiel 
mycorhizien 

Pas de modifications du potentiel 
mycorhiziens après épandage 

Toxicité avec les échantillons non 
dilués (3000 tMS ha-1) pour de B3, C1 

et C2 

 
Forte 

 
E : Ecotoxicité 
G : Génotoxicité 
n.d. : non déterminé 
 

Tableau 13. Synthèse des effets réels et potentiels  par approche directe 
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 Effets réels Effets potentiels 

 Type de 
toxicité 

Organisme teste Effets mesurés Mesurés sur les lixi viats des 
échantillons de sol issus du site ou 

sur les  eaux gravitaires 

Mesurés sur les lixiviats des déchets 
et produits dérivés pur ou en mélange 

avec des sols 

Cohérence 
entre effets 
potentiels et 
effets réels 

E Féve, oignon, tabac, 
algue 

Inhibition de croissance 
(radiculaire ou cellulaire) 

Toxicité détectée avec B1, B2 et C2 pour 
l’algue 

Toxicité détectée avec B2, B3, B4, C1 ou 
C2 

Faible  (algue) 
 

A définir (autres 
organismes) 

Végétaux  

G Fève, oignon Induction de 
micronoyaux 

n.d. Génotoxicité détectée avec B2 (Fève) A définir 

E Daphnie Immobilisation Pas de toxicité Faible toxicité détectée avec B2 Faible Animaux 
G Amphibien (Xénope)  

 
Induction de 

micronoyaux et 
malformations 
embryonnaires 

n.d. Forte génotoxicité détectée avecles 
matrices pures B2 et B3 et sur les 

mélanges avec le sol pour B2 et B3.1 
Pas d’effet tératogène 

A définir 

E Bactérie 
luminescente 

Inhibition luminescence Pas de toxicité Toxicité détectée avec B2, B4 ou C2 Faible Bactéries 

G Salmonelle et 
bactérie 

luminescente 
mutantes 

Mutations géniques 
(reversions) 

Mutagénicité détectée Mutagénicité forte avec les matrices 
pures ou en mélange avec du sol pour 

B1, B2, B3, B31, B4 et le sol témoin 

Forte  

 
E : Ecotoxicité 
G : Génotoxicité 
n.d. : non déterminé 
 

Tableau 14. Synthèse des effets réels et potentiels  par approche indirecte 
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  Terre 
avant 

épandage 

Matrices Terre 
après 

épandage 
Matrices Année D/M/A D M A D/M/A 
B1 1 - - - -/+ - 
 2 - - + -/+ - 
 3 - + -/+ + - 
B2 1 - -/+ + + - 
 2 - -/+ + + - 
 3 - -/+ + + - 
B3 1 - - - -/+ - 
 2 - - - - - 
 3 - - - - - 
B3.1 1 - - - - - 
 2 - - - - - 
 3 - - - - - 
B3.2 1 - - - - - 
 2 - - - - - 
 3 - - - - - 
B4 1 - - - - - 
 2 - - - -/+ - 
 3 - - -/+ -/+ - 
C1 1 - - - -/+ - 
 2 - - - -/+ - 
 3 - - -/+ + - 
C2 1 - - - + - 
 2 - - - + - 
 3 - - - + - 

D : Daphnies 
M : Bactéries luminescentes 
A : Algue 
- : Non toxique (CE50% > 50%) 
-/+ : Faiblement toxique (10% < CE50% < 50%) 
+ : Toxique (CE50% < 10%) 

Tableau 15. Caractérisation écotoxicologique des dé chets et des terres de surface  
des 40 parcelles avant et après épandage 

7.2 Conclusions 
A l’issue des 4 années de ce programme, il se dégage une cohérence entre les 
résultats constatés sur le site et ceux mesurés sur les déchets et produits dérivés au 
laboratoire pour l’approche directe. Celle-ci est forte pour les végétaux, la faune du 
sol et les champignons mycorhiziens quel que soit le critère de toxicité mesuré 
(tableau 13). Cependant, elle reste à définir dans le cas de la mesure des effets 
génotoxiques (effets réels non déterminés). Dans le cas de l’approche indirecte, la 
cohérence entre effets réels et potentiels apparaît plus faiblement pour les essais 
réalisés sur les éluats et les eaux gravitaires, sauf dans le cas de la génotoxicité 
mesurée sur bactéries où la cohérence est forte (tableau 14). Dans les protocoles 
expérimentaux utilisés, l’approche indirecte a été majoritairement appliquée à des 
déchets et produits dérivés purs, sans tenir compte des conditions réelles de 
l’épandage (dose d’application et type de sol récepteur). Dès lors, ce type de 
protocole permet de caractériser un danger toxique potentiel et non un risque 
écotoxique réel. 

Ainsi, les essais de laboratoire pourraient être utilisés comme des outils prédictifs 
des impacts potentiels sur le terrain, permettant de prévenir les éventuels risques 
pour les écosystèmes à condition d'adapter le protocole d'exposition pour se 
rapprocher des conditions réelles d’utilisation des déchets. 
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8. Vers un protocole d’essai pour l’évaluation pros pective des risques pour les 

écosystèmes liés à la valorisation des déchets en a griculture 
 
L’ensemble des résultats obtenus dans le programme démontre l’utilisation 
potentielle des essais biologiques de toxicité et de génotoxicité pour évaluer 
l'innocuité des déchets ou produits valorisés en agriculture (déchets soumis à plan 
d'épandage ou produits homologués/normalisés). Dans la suite du document, un 
protocole de caractérisation de ces matrices (tests à utiliser et méthode d'exposition) 
est proposé mais un référentiel d'interprétation des résultats reste à développer. 

L'utilisation au laboratoire d'un tel protocole se place dans le contexte de l’évaluation 
prospective des risques pour les écosystèmes (chapitre 2.4) liés à l'épandage de 
déchets ou composts en agriculture. Ainsi, l'utilisation de certains tests d’écotoxicité 
devrait permettre d'identifier un potentiel toxique et donc de juger de l’innocuité des 
déchets ou produits dérivés. 

8.1 Quels tests d’écotoxicité pour une batterie adaptée à la valorisation agricole 
des déchets ? 

Concernant la sélection des tests biologiques et malgré les nombreuses approches 
et essais utilisés, il n’a pas été possible de retenir une démarche et/ou un test 
biologique unique pour évaluer les déchets et produits dérivés. Il apparaît clairement 
que seule une combinaison (ou batterie) de tests biologiques sera en mesure de 
donner une réponse sur la toxicité potentielle des déchets et produits dérivés 
épandus en agriculture. Des experts ont évalué différentes données issues de la 
littérature et de programmes de caractérisation de sols et de déchets afin de définir 
une batterie optimale (ADEME, 2005), Leurs 2 principaux constats sont les suivants : 

- les essais aquatiques sont les plus utilisés (approche indirecte), car 
techniquement plus accessibles (ex : daphnie, bactérie luminescente, 
algue unicellulaire), 

- les données brutes sont généralement peu accessibles et/ou limitées 
pour conduire des analyses statistiques pertinentes ce qui ne permet 
pas de conclure sans ambiguïté sur la sensibilité et la complémentarité 
des tests. 

Ces experts ne proposent pas une batterie de tests unique car ils considèrent qu'une 
batterie de tests doit être réfléchie en fonction d'un usage. Ils suggèrent une 
démarche de sélection de batterie associant des résultats d’essais à des données 
écologiques et technico-économiques. 
 
Bien qu'il semble prématuré de vouloir statuer sur la batterie de tests adaptée à la 
thématique « épandage de déchets en agriculture » il apparaît néanmoins possible 
de proposer une batterie, basée sur un minimum de 3 à 6 tests, en considérant d'une 
les résultats du programme VADETOX et d'autre part, les recommandations issues 
de ce rapport d'experts. Il conviendra ensuite de valider/modifier cette batterie suite à 
des caractérisations complémentaires et des traitements statistiques adaptés (voir 
8.3). 
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Basé sur les résultats du programme VADETOX, les tests les plus pertinents par 
rapport à la valorisation agricole des déchets d'une part et qui ont permis de mettre 
en évidence des réponses toxiques cohérentes par rapport à l'essai in situ d'autre 
part, sont :  

- les essais sur plante (essentiellement, germination et croissance de 
l'appareil aérien), 

- les essais sur invertébrés du sol et notamment vers de terre. Pour ce 
dernier cependant, il semble que l'espèce classiquement employée (E. 
fetida) soit moins sensible que l'espèce plus représentative du terrain L. 
terrestris8. 

- l'essai sur mycorhize (germination des spores). 
- les essais de génotoxicité de type bactérien (Ames ou Mutatox). 

 
Concernant les essais réalisés au laboratoire sur les éluats de déchets et produits 
dérivés, ceux-ci se sont révélés moins cohérents par rapport aux mesures réalisées 
sur des échantillons de terrain (éluats des sols après épandage). Néanmoins, 
certains tests de toxicité tels que Microtox et algues, et de génotoxicité (Xénope) ont 
permis de mettre en évidence des effets. Dès lors ces essais pourraient être 
introduits dans la batterie de tests à condition de revoir le protocole d'exposition de 
façon à le rapprocher des conditions de terrain (voir 8.2). 
 
L’examen de nombreuses situations rencontrées dans la littérature9 (ADEME, 2005) 
permet de confirmer la pertinence des essais Microtox, algues, plantes terrestres et 
de l'essai de reproduction sur Cériodaphnie (non évalué dans le cadre de 
VADETOX). Ces essais apparaissent souvent sensibles et complémentaires. 
Compte tenu du nombre restreint de publications et de bases de données 
disponibles et analysées, les experts recommandent la plus grande prudence par 
rapport à ces premières conclusions. Ils proposent 3 critères pour la constitution 
d’une batterie de tests d’écotoxicité : 
 

- Critères de choix des tests biologiques 
Le tableau 16 présente, pour les tests précédemment évoqués comme 
étant potentiellement intégrables dans la batterie, leurs performances par 
rapport aux caractéristiques listées comme importantes par les experts. Il 
est à noter que les critères "sensibilité" et "pertinence écologique" sont 
considérés comme primordiaux. Concernant ce dernier critère et dans le 
cadre d'une évaluation prospective des risques, la pertinence écologique 
est discutable. En effet, si la définition de Forbes et Forbes (1997) est 
reprise10 pour l'évaluation prospective des risques (voir chapitre 2.4.2), il 
est clair que l'objectif n'est pas obligatoirement d'être le plus représentatif 
du milieu concerné mais bien de disposer de tests capables de détecter 
l'éventuelle toxicité des échantillons évalués. Néanmoins, ce critère a été 
conservé dans le tableau et une évaluation a été proposée pour chaque 
test. Le poids à attribué à ce critère, lors de la sélection finale des tests 
devra être revu. 

                                                           
8 Cependant, l'acclimatation de L. terrestris aux conditions de laboratoire notamment pour l'élevage 
est plus difficile ce qui limite son utilisation pour des tests d'écotoxicité 
9 Caractérisation de déchets dont des boues, de lixiviats de décharge, de sols pollués,d'effluents 
urbains et industriels et des substances organiques ou métalliques) 
10 L'évaluation prospective des risques estime donc des expositions prévisibles et ne considère 
généralement pas la réponse d'organismes identifiés sur le terrain mais celles d'organismes utilisés 
dans les tests biologiques dont le réalisme écologique peut être discuté (Forbes et Forbes, 1997). 
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Exposition directe Exposition Indirecte 

Tests d'écotoxicité Génotoxicité Critères 
sélectionnés par 

les experts 

(ADEME, 2005) 

Notes 
attribuées 

par les 
experts 

(ADEME, 
2005) 

Plantes 

terrestres 

(germination 
et croisance) 

Vers de 
terre 

(E. fetida / 
L. terrestris) 

Mycorhize Microtox Algues Cério-
daphnies 

(hors 
VADETOX) 

Ames 

Mutatox 

Xénope 

Rapidité de 
réponse 2 

+/- +/ 

- 

+/- + +/- - +/- - 

Simplicité de 
mise en œuvre 

2 

+ +/ 

plus difficile 
de trouver 

les individus 

+/- + + - +/- - 

Reproductibilité 2 + +/+ +/- + + +/- +/- +/- 

Standardisation 2 
+ +/- (pas 

encore) 
+ + + + +/- + 

Sensibilité 3 + -/+ + + + + +/- + 

Pertinence 
écologique 

3 + +/- / + + - + + + + 

3: caractéristique primordiale  + : test bien positionné par rapport au critère 

2: caractéristique importante   +/- : test moyennement bien positionné par rapport au critère 

1: caractéristique secondaire  - : test mal positionné par rapport au critère 

Tableau 16. Positionnement des tests par rapport au x caractéristiques prépondérantes pour 
l'intégration d'un test dans la batterie "valorisat ion agricole des déchets" 
 

- Critères de construction de la batterie 
En plus de ces caractéristiques, propres aux tests devant être inclus dans 
la batterie, la batterie ainsi constituée doit présenter une cohérence en 
termes de construction, notamment sur les critères suivants jugés par les 
experts comme primordiaux :  

o Prise en compte de différents niveaux trophiques 
o Types de toxicité et/ ou critères d'effets 
o Voies d'exposition 

La batterie précédemment présentée permet de couvrir tous ces aspects 
puisqu'elle intègre tant pour les écosystèmes terrestres qu'aquatique 
différents groupes trophiques, des formes de toxicité complémentaires 
(aigu, chronique et génotoxicité) et les voies expositions directes et 
indirectes (via les éluats). 

 
- Critères d'efficacité et de coûts de la batterie ainsi constituée 

Il s'agit notamment d'être en mesure de dire si les différents tests 
biologiques intégrés dans la batterie sont bien complémentaires (non 
redondants) et capables de discriminer différents déchets et produits 
dérivés valorisés en agriculture. Ces aspects sont bien évidemment plus 
difficiles à évaluer avec les seuls résultats du programme car d'une part 
tous les tests biologiques n'ont pas été conduits sur l'ensemble des 
échantillons et ils ont été souvent réalisés avec des protocoles très variés 
et d'autre part, le test sur Cériodaphnies n'a pas été réalisé. Ces aspects 
devront être approfondis et validés lors d'une nouvelle étape de test (voir 
8.3). 
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La dernière condition est bien évidemment liée au coût d'une telle batterie 
qui si elle était conforme au tableau    serait estimé à plus de 5000 €. Il 
convient donc d'avoir un raisonnement permettant d'obtenir des 
informations de même ordre pour un prix moindre. Ainsi, l'essai sur 
Xénope pourrait être dans un premier temps écarté de la batterie initiale 
compte tenu du fait de sa faible praticité et donc de son coût élevé. Dès 
lors, la génotoxicité pourrait alors être prise en charge par les essais 
bactériens (= tests de 1ère intention, moins chers et plus faciles à mettre en 
œuvre) et notamment l'essai d'Ames (l'essai Mutatox étant actuellement 
impossible à réaliser compte tenu de l'indisponibilité des réactifs. 

 
La batterie ainsi proposée serait alors la suivante : 

o Plantes terrestres : cet essai est simple à mettre en œuvre, pertinent 
écologiquement vis-à-vis de la valorisation agricole des déchets et 
discriminant dans le cadre des essais réalisés dans le programme 
VADETOX. 

o Vers de terre (E. fetida) : bien que faiblement discriminant dans le cadre 
des essais réalisés dans le programme VADETOX, cet essai est simple à 
mettre en œuvre et pertinent écologiquement vis-à-vis de la valorisation 
agricole des déchets. Son adaptation avec des vers plus représentatifs du 
milieu sol serait à envisager. 

o Mycorhizes : cet essai est simple à mettre en œuvre, pertinent 
écologiquement vis-à-vis de la valorisation agricole des déchets et 
discriminant dans le cadre des essais réalisés dans le programme 
VADETOX, 

o Microtox : bien que non pertinent écologiquement par rapport aux milieux 
continentaux et vis-à-vis de la valorisation agricole des déchets (bactérie 
marine), cet essai est simple à mettre en œuvre, et souvent considéré 
comme discriminant (et ce même dans le cadre du programme 
VADETOX). Si la signification écologique est mise de coté pour l'évaluation 
prospective des risques comme le soulignent Forbes et Forbes (1997), ce 
teste est à retenir. 

o Algues : cet essai est simple à mettre en œuvre, pertinent écologiquement 
vis-à-vis de la ressource en eau possiblement atteinte lors de la 
valorisation agricole des déchets et souvent considéré comme discriminant 
(et ce même dans le cadre du programme VADETOX). Il a cependant été 
rapporté que l'exposition des algues unicellulaires à des éluats issus de 
boues contenant des bactéries ou des protozoaires en abondance peut ne 
pas être pertinent (ADEME, 2005a). La modification du protocole 
d'exposition pourrait alors être une solution (voir 8.2). 

o Cériodaphnies : cet essai reste moyennement simple à mettre en œuvre 
mais il est pertinent écologiquement vis-à-vis de la ressource en eau 
possiblement atteinte lors de la valorisation agricole des déchets (apporte 
des renseignements sur une exposition chronique) et souvent considéré 
comme discriminant (il n'a cependant pas été testé dans le cadre du 
programme VADETOX), 

o Ames : cet essai est simple à mettre en œuvre et pertinent écologiquement 
vis-à-vis de la génotoxicité environnementale. Néanmoins, cet essai est à 
relativiser compte tenu des réponses positives fréquentes observées et ce 
même sur l'échantillon de sol ne recevant aucun épandage. Il convient 
désormais d'acquérir des données afin de pouvoir à terme interpréter de 
futurs résultats. 
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8.2 Quel protocole d'exposition pour la valorisation agricole des déchets ? 
Deux options sont possibles lors de conception d'un protocole d'exposition : il peut 
s'agir de tester des échantillons dans l'absolu ou de les tester en rapport avec leur 
utilisation ultérieure. Dans le premier cas, le protocole augmentera par exemple la 
dose de l'échantillon à tester jusqu'à constater un effet sur l'organisme choisi afin de 
disposer d'informations sur la toxicité potentielle. Dans le second cas, les doses sont 
raisonnées par rapport à l'utilisation ultérieure et c'est dans ce cadre uniquement que 
s'effectue le test. 

Concernant les déchets et produits dérivés valorisés en agriculture, ceux-ci 
présentent des textures et un contenu en nutriments très variables. Ces 2 
particularités font que la réalisation d'une grande "gamme dose-réponse" (comme 
cela devrait être le cas si la recherche d'une toxicité potentielle devait être réalisée) 
présente les désavantages suivants (ADEME, 2005a) : 

o les mélanges "sol+matrice" peuvent présenter des textures différentes en 
fonction des concentrations ce qui rend difficile la comparaison des 
traitements entre eux (exemple : le substrat d'essai aux faibles 
concentrations serait solide et deviendrait de plus en plus pâteux voire 
liquide en augmentant l'apport), 

o les textures obtenues empêchent parfois mécaniquement (mélange d'essai 
pâteux ou au contraire trop compact) ou physiologiquement (salinité et 
teneur en eau trop importante) le développement des organismes dans le 
substrat d'essai, 

o les apports de nutriments aux fortes concentrations peuvent 
éventuellement masquer un effet toxique. 

Dès lors, il n'y a que très peu d'intérêt à tester ces échantillons de manière aveugle, 
sans considérer leur utilisation. Ainsi, il semble plus raisonnable de concevoir un 
protocole d'essai intégrant l'usage de l'échantillon et ce d'autant plus qu'il est bien 
souvent inutile de savoir que l'échantillon présente 50% d'effet à une dose plus de 10 
fois supérieure à la dose classiquement utilisée car alors les effets pour des doses 
inférieures sont inconnus… Dans le cadre de ce programme de recherche, plusieurs 
laboratoires ont travaillé dans ce sens en utilisant la dose d'épandage pour l'usage 
envisagé pour le déchets ou le produit dérivé (Du en tMS ha-1) et en intégrant 1 ou 2 
facteurs de sécurité liés par exemple à un surdosage ou une mauvaise utilisation. 
Ainsi, les doses complémentaires suivantes ont été utilisées : 2 x Du, 3 x Du, 5 x Du 
et 10 x Du (voir figure 36). 

Concernant le sol utilisé, plusieurs options ont été utilisées dans le cadre du 
programme par les différentes équipes : 

- sol issu du site expérimental de la Bouzule, 
- sol naturel classiquement utilisé par le laboratoire, 
- sol "artificiel" reconstitué au laboratoire avec un mélange de tourbe, 

d'argile et de sable, 
- sable. 

Concernant la valorisation agricole des déchets, deux situations sont possibles : le 
déchet peut être soumis à un plan d'épandage ou c'est un produit normalisé ou 
homologué. Dans la première situation, il semble naturel pour le laboratoire de tester 
le déchet avec un ou des sols identifiés dans la zone d'épandage (la zone 
d'épandage étant connue et identifiée, les(s) type(s) de sol(s) concerné(s) le sont 
également). Au contraire, lors de procédures de normalisation ou d'homologation, le 
produit final peut alors être utilisé partout sur le territoire. Le type de sol récepteur 
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n'étant pas connu, il conviendrait de faire les essais sur 3 à 5 types de sols 
représentatifs de la variabilité de la couverture pédologique (ex : texture, pH et MO) 
(voir figure 36). 

Compte tenu de la présence d'éléments nutritifs dans les échantillons de déchets et 
produits dérivés valorisés en agriculture, l'utilisation d'un témoin fertilisé est 
également à envisager. En effet, des faux négatifs peuvent se produire en comparant 
un sol « témoin » sans fertilisation avec des déchets (ou produits dérivés) 
potentiellement riches en éléments nutritifs. Les élément nutritifs favorisant la 
croissance et masquant alors la toxicité… Il reste néanmoins plusieurs aspects à 
régler avec ce témoin car la quantité de nutriments (réfléchie en fonction de la 
matrice testée ou identique quel que soit l'échantillon testé) et leur qualité (forme, 
disponibilité) n'ont pas été abordés dans le cadre des travaux de recherche bien que 
certains aient travaillé avec des témoins fertilisés. 

Pour les essais sur des organismes aquatiques, il est apparu difficile de lier les 
résultats obtenus au laboratoire sur les éluats des déchets et produits dérivés avec 
ceux mesurés sur le terrain sur les éluats issus des mélanges "sol+déchets" compte 
tenu de l'effet de dilution lié au sol. Dès lors, afin de se rapprocher des conditions 
d'exposition, il apparaît plus judicieux, si des tests par approche indirecte doivent être 
réalisés, de lixivier les mélanges "sol + matrice" constitués pour les essais directs et 
non plus d'utiliser les éluats issus des déchets et produits dérivés.  

En conclusion, le protocole d'exposition des différents organismes qui pourrait être 
proposé est présenté en figure 36. Ce protocole doit être standardisé afin d’être 
ensuite mis à la disposition des laboratoires concernés11. Il reste néanmoins des 
aspects à optimiser tels que les témoins fertilisés. Un tel protocole nécessiterait de 
réaliser 15 unités expérimentales (3 doses et 2 témoins x 3 répétitions) pour les 
essais directs et, en constituant un moyen par traitement de réaliser 5 lixiviations 
dont les éluats seraient alors testés. 

 

 
Figure 36. Proposition d'un protocole d'exposition des organismes terrestres et aquatiques 

                                                           
11 Pour les déchets, un protocole de préparation afin d'utiliser des essais biologiques est en cours de 
publication au CEN (pr EN 14735. 2004). 
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8.3 Validation ultérieure du protocole et définition de seuils 
L'étape suivante consistera à évaluer la batterie sélectionnée (8.1) avec le protocole 
d’exposition (8.2) sur un ensemble de déchets conformes à la réglementation, sur 
des fumiers et lisiers ainsi que sur des matières fertilisantes. Des déchets non 
valorisables en agriculture pourront également être utilisés comme « témoins 
positifs ». Il s'agira de choisir ces échantillons de manière à pouvoir généraliser 
l'information obtenue. 

A l'issue de cette campagne de caractérisation, il sera possible de confirmer la 
batterie de tests (analyse statistique des données de manière à caractériser par 
exemple la sensibilité et le complémentarité des tests) et à améliorer éventuellement 
le protocole de test. 

Cette campagne pourra également permettre de définir des seuils comme cela a été 
déjà réalisé par Chassé et Bastien (2003). Dans leur étude, ceux-ci ont caractérisé à 
l'aide d'une batterie de tests restreinte (plante, ver de terre et Microtox) différents 
échantillons de lisiers et fumiers et ont considéré que les déchets et produits dérivés 
épandus en agriculture ne devaient pas avoir plus d'impacts que les engrais de 
fermes. Ainsi, la distribution des valeurs obtenues devrait ensuite pouvoir permettre 
de caler des seuils. 

Cette démarche sera alors complète : intégrant à la fois une batterie, un protocole de 
test et des seuils. 

 

9. Conclusions et perspectives 
Entre 1996 et 2003, le programme national ADEME "Évaluation des risques 
écotoxicologiques liés à l’épandage des déchets et produits dérivés en agriculture" 
(VADETOX) a impliqué 18 laboratoires utilisant 8 déchets et produits dérivés 
(composts) communs et/ou des échantillons de sol issus d'un site expérimental. Ce 
dernier, mis en place au démarrage du programme, a été le support de recherches 
permettant, dans le cadre d'itinéraires culturaux connus, le suivi de la fertilité 
(physique et chimique) des sols, du devenir des polluants (accumulation, mobilité, 
biodisponibilité, transferts) et de leurs effets sur l’agro-écosystème.  
 
L'efficacité et l'innocuité des déchets et produits dérivés utilisés ont été caractérisées 
au laboratoire. Après épandage, les flux de polluants vers les végétaux, leur 
accumulation et leur transfert vers les horizons profonds du profil de sol et les eaux 
souterraines ainsi que les éventuelles modifications sur les organismes vivants du 
sol ont été mesurés. Ces analyses in situ ont été complétées par des tests de toxicité 
ont réalisés sur des échantillons de terre collectées avant et après épandage. 
 
Ainsi, les différentes caractérisations chimiques et/ou écotoxicologiques réalisées ont 
notamment permis de relier les effets potentiels (évalués au laboratoire) et les effets 
réels (mesurés sur le terrain). L'objectif du programme était de définir une méthode 
de prévention des risques pour les écosystèmes, en confrontant les données de 
laboratoire et celles de terrain. 
 

9.1 Conclusions 
Concernant le suivi des paramètres chimiques sur le site expérimental, les principaux 
résultats obtenus montrent qu'il n'y pas : 

• d’augmentation significative des teneurs en éléments en traces totaux dans 
les sols, quels que soient les déchets ou composts épandus, 
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• de différences significatives entre les concentrations en éléments en traces 
dans les végétaux récoltés sur les parcelles témoin et sur les parcelles traitées 
(recevant les différents déchets et produits dérivés) quelle que soit la culture, 

• s'accumulation de polluants organiques (HAP et PCB) dans les sols et les 
végétaux (les concentrations mesurées sont très faibles et proches des limites 
de détection quel que soit le traitement), 

• de transfert de polluants métalliques ou organiques vers les eaux gravitaires. 
 
Après 8 ans d'expérimentation et 4 épandages, il apparaît qu'en restant dans le 
cadre de la réglementation en vigueur (exception faite des 2 composts contaminés 
artificiellement au laboratoire) les risques d'accumulation et de dispersion des 
polluants métalliques et organiques dans l'agrosystème sont très réduits et ce même 
par l'utilisation d'échantillons de composts enrichis artificiellement par des éléments 
en traces métalliques (Cd notamment) et des HAP (Benzo(a)Pyrène notamment). 
 
Cette démarche "classique" de suivi chimique ciblé12 de la pollution a été complétée 
dans le cadre de ce programme de recherche par l'utilisation de tests biologiques de 
toxicité. En effet, ceux-ci sont particulièrement recommandés pour le suivi 
d'échantillons environnementaux complexes car ils permettent d’intégrer l’impact de 
l’ensemble des polluants en présence. Ces essais, déjà utilisés pour la 
caractérisation des substances et pour les rejets aux milieux aquatiques, peuvent 
être conduits sur des échantillons solides (approche directe : évaluation de la toxicité 
d'une boue mélangée à un échantillon de terre pour une plante ou un ver de terre) ou 
sur des éluats issus d'échantillons solides (approche indirecte : lixiviation d'un 
échantillon de boue dont l'éluat est mis en contact avec un organismes aquatique 
comme une algue unicellulaire pour en évaluer sa toxicité). Concernant les essais de 
toxicité, réalisés par approche directe ou indirecte, les résultats obtenus permettent 
de conclure à la capacité des tests de laboratoire à détecter des effets toxiques ou 
génotoxiques. Ces réponses ont été obtenues au laboratoire lors de la 
caractérisation des échantillons de déchets et produits dérivés : 
o par l'approche directe, pour les tests de toxicité uniquement, lorsque les doses 

utilisées sont très largement supérieures à celles classiquement utilisées lors de 
la valorisation agronomique (effets détectées sur des plantes et des organismes 
du sol pour des doses supérieures ou égales à 60 tMS ha-1), 

o par l'approche indirecte pour les tests de toxicité mais également de génotoxicité. 
 
Les résultats acquis au laboratoire sur les essais réalisés par approche directe sont 
cohérents avec ceux mesurés sur le site expérimental alors que les résultats des 
essais réalisés sur les éluats au laboratoire sont difficiles à interpréter au regard des 
résultats acquis à l'aide des mêmes tests sur des éluats des échantillons se sols 
épandus ou des eaux gravitaires. Cette difficulté est liée au fait qu'au laboratoire, 
l'échantillon de déchet ou de compost est lixivié directement sans sa dilution dans le 
sol ce qui est le cas au terrain… Dès lors, les différentes approches ne sont pas 
complètement comparables contrairement aux essais réalisés par approche directe 
dans lesquels l'échantillon à tester est dilué à différentes doses dans un échantillon 
de sol avant l'exposition des organismes.  
 
Les tests biologiques conduits au laboratoire sont généralement réalisés afin de 
mettre en évidence un effet toxique. Ainsi, la dose d'exposition est généralement 
                                                           
12 Différents éléments en traces métalliques et composés traces organiques ont été retenus pour ce 
suivi car ils sont présents dans la réglementation et pour certains reconnus toxiques et/ou 
génotoxiques (ex : Cd et Benzo(a)pyrène). 
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augmentée, par l’utilisation de concentrations croissantes du déchet et/ou de son 
lixiviat (parfois sans commune mesure avec la situation réaliste d'épandage), jusqu'à 
déceler un impact. La caractérisation au laboratoire correspond donc à la mise en 
évidence d'un danger potentiel, en dehors de toute considération d'utilisation. Ce 
danger doit ensuite être mis en relation avec les conditions réelles d’utilisation de ces 
déchets en agriculture (ex : nature des sols épandus, doses d’épandage) afin 
d’évaluer les risques réellement encourus par les écosystèmes. 
 
Concernant les effets toxiques et/ou génotoxiques mesurés, la plupart des 
chercheurs ont souligné qu'il est souvent difficile d’imputer directement les effets 
constatés à l'action de polluants. En effet, étant donné que les tests biologiques 
intègrent l'ensemble des éléments et substances présents, ils peuvent donc 
également réagir à des déséquilibres nutritionnels (ex : excès de nutriments), au 
manque de maturité de certains composts (par exemple : salinité élevée, acidité) ou 
encore à des composants naturels des sols (formes de l'azote comme cela semble 
être le cas pour les essais de génotoxicité, Vasseur 2005) 

9.2 Perspectives : vers une démarche de prévention des risques pour les 
écosystèmes… 

Les essais biologiques évalués et développés dans le cadre de ce programme de 
recherche ont permis de confirmer la pertinence de ces outils dans le cadre de 
l'évaluation de l'innocuité des déchets et produits dérivés épandus en agriculture. 
Ainsi, par rapport aux résultats obtenus, aux réflexions des chercheurs impliqués 
dans le programme et aux discussions issues d'autres groupes de travail, il a été 
possible de proposer d'une part une batterie de tests biologiques et un protocole 
d'expérimentation à évaluer afin d'inclure ces outils pour la caractérisation de 
l'innocuité. 
 
Par rapport aux caractérisations actuellement inscrites dans la réglementation, le 
protocole proposé s'inscrirait dans l'évaluation de l'innocuité, actuellement réalisée 
sur la base d'analyses physico-chimiques ciblées sur des éléments et molécules 
connus pour être dangereux pour l'homme et l'environnement. Compte tenu du 
caractère intégrateur des essais de toxicité il apparaît logique de réaliser 
systématiquement la caractérisation écotoxicologique en amont de la caractérisation 
analytique. Néanmoins, d'une part compte tenu des habitudes et d'autre part, en 
considérant que la faible mobilité des polluants au moment de l'évaluation peut être 
modifiée après les épandages il est également nécessaire de connaître le contenu 
de certains traceurs de contamination (tels que ceux actuellement proposés dans la 
réglementation). Dès lors, la caractérisation de l'innocuité devrait être envisagée sur 
la base des 2 types d'analyses qui s'avèrent être très complémentaires (figure 37). 
Par rapport à cette démarche, la fréquence de recours aux tests d'écotoxicité devra 
également être précisée :  

- systématique, quel que soit l'origine et la destination des déchets et 
produits dérivés. Cette situation rajouterai un coût supplémentaire aux 
caractérisations de déchets et produits dérivés (ce coût sera fonction de la 
batterie effectivement retenue suite aux étapes de validation à venir), 

- fonction de l'origine du déchet et du produit dérivé. Il pourrait être demandé 
pour les plus grandes stations d'épuration et/ou les boues industrielles de 
demander une caractérisation écotoxicologique permettant éventuellement 
de prendre en compte les molécules non ciblées par la réglementation, 
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- fonction de la destination. Il pourrait être envisagé par exemple la 
caractérisation complète en vue d'une homologation car le produit sera 
ensuite utilisé sur l'ensemble du territoire, sans plan d'épandage… 

 

Caractérisation de l’innocuité Caractérisation de l’innocuité 
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Figure 37. Proposition de démarche d’évaluation pro spective des risques liés à l’épandage de 
déchets et produits dérivés  

Prévoir les flux d’éléments polluants, voire d’éléments nutritifs, au sein de 
l’agrosystème et évaluer l’impact de l’épandage de déchets et produits dérivés sur 
les organismes vivants du sol était l’un des objectifs du programme VADETOX. 
Toutes les mesures obtenues aux différentes échelles, grâce à un très grand nombre 
de tests sur les 8 matrices choisies constituent une banque de données très 
précieuses pour alimenter un modèle. Cependant, les « lacunes » du programme 
(résultats de laboratoire obtenus sur une partie des déchets, absence de témoins 
positifs in situ, …) mises en évidence n’empêchent pas une analyse poussée des 
résultats mais limitent le développement éventuel d'un modèle prédictif… De plus, 
les données acquises sur le site et sur ces déchets nécessiteraient d'être 
confrontées avec d'autres conditions pédo-climatiques, voire d'autres cultures et 
d'autres déchets. Il est de ce fait nécessaire de trouver des éléments de 
comparaison qui permettent de regrouper ces résultats avec ceux d’autres équipes, 
au sein de réseaux d’essais. 
 
Si un cadre réglementaire strict accompagne déjà l’épandage agricole des boues 
urbaines, cette pratique doit encore faire l’objet de vigilance et d’un effort de 
recherche à long terme sur les risques de dissémination des polluants. Les essais 
initiés dans le cadre de ce programme de recherche et actuellement poursuivis 
s'inscrivent dans cette dynamique. S'il est bien connu que des apports de boues (très 
contaminées ou avec des doses irraisonnables) peuvent provoquer une 
augmentation des teneurs en polluants dans les sols et leur dissémination dans 
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l'environnement, une utilisation dans le cadre de la réglementation actuelle ne paraît 
pas s’accompagner d’effets significatifs. L’évaluation prédictive de l’exposition de 
différents compartiments de l’agrosystème (sols, végétaux, eau, …) impliquera le 
choix de valeurs seuils relatives aux outils prédictifs de laboratoire par rapport aux 
réponses du terrain. Dans le cadre de ce programme, ces valeurs n'ont pas pou être 
dérivés compte tenu de l'absence d'effets constatés sur le site.  
 
Cependant, cette absence d’impacts environnementaux observés à moyen terme ne 
doit pas laisser croire que la dissémination de polluants ne posera pas des 
problèmes de qualité des eaux et des aliments à plus long terme. Une poursuite des 
travaux de recherche s’impose donc, afin de valider les conclusions actuelles sur le 
long terme tout en tenant compte des différentes sources de polluants dans les 
agrosystèmes. 
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ANNEXE 1 – Quelques éléments sur l'écologie des lombriciens 

 
L’importance des lombriciens dans le brassage du sol est reconnue par Darwin dès 
1881. Ces organismes « ingénieurs » (Stork et Eggleton, 1992 ; Lavelle, 1997) 
modifient les propriétés physico-chimiques du sol, favorisant ainsi les activités 
microbiologiques.  
 
Bouché (1972) classe les lombriciens selon trois catégories écologiques : les épigés, 
les anéciques, les endogés. Ces différentes catégories se définissent d’abord par la 
localisation en profondeur, le régime alimentaire mais aussi en fonction de la qualité 
des ressources trophiques et des contraintes biotiques (prédation…) et abiotiques (le 
climat…) et par des caractères anatomiques tels que la pigmentation de l’épiderme. 
 
Les épigés  (Bouché, 1977 ; Lee, 1985) sont de petite taille (10 à 30 mm en général) 
et vivent généralement dans la litière ingérant peu de matière minérale. Ils peuvent 
être classés en plusieurs groupes selon la MO dont ils se nourrissent : les 
staminicoles (litière), les corticoles (écorce et tronc d’arbre en décomposition, 
compost et fumier), les détritiphages (déchets organiques divers) et les coprophages 
(déjections de mammifères) (Bouché, 1977, Lee, 1985).  
Ces espèces, localisées en surface, sont particulièrement sensibles à la prédation, 
aux variations climatiques et aux facteurs anthropiques et à la disparition des 
horizons organiques par le labour et l’usage des traitements phytosanitaires. 
Les anéciques  (Bouche, 1977) sont des vers de taille moyenne à géante (10 à 110 
cm), vivant dans des galeries verticales à subverticales plus ou moins ramifiées 
s’ouvrant en surface. Ces vers assurent un mélange intime de la matière organique 
avec la fraction minérale par leurs diverses activités d’ingestion, de transfert et 
d’excrétion de la MO à travers leurs galeries et forage de galeries.  
Ces espèces, localisées sur toute la hauteur du profil de sol, sont sensibles aussi 
aux travaux mécaniques du sol et aux intrants.  
Les endogés (Bouché, 1977) sont de taille variable (1 à 20 cm) et creusent des 
galeries d’orientation quelconque. Ils se nourrissent de la MO incorporée dans la 
matrice sol et doivent parcourir les horizons du sol pour satisfaire leur besoin 
alimentaire. Lavelle (1981) précise cette classification en fonction de la richesse en 
MO du milieu où le ver évolue. Se distinguent, les oligohumiques (c'est-à-dire vivant 
dans des milieux pauvres en MO), les polyhumiques (milieux riches en MO) et les 
mésohumiques (milieux intermédiaires) 
 
L’impact des lombriciens sur le sol varie selon leur catégorie écologique. Les 
endogés et les anéciques sont les plus influents (Shaw et Pawluck, 1986 ; Brown, 
1998). Les lombriciens modifient les propriétés physico-chimique du sol créant ainsi 
une sphère d’influence particulière appelée drilosphère (Shuster et al, 2001 ; Lee, 
1985 ; Edwards et Bohlen, 1996 ; Tiunov et Scheu, 1999). Les turricules (déjections 
des vers laissées en surface) et les galeries constituent des microsites particuliers 
qui comparés au sol environnant présentent un enrichissement en C, N et autres 
nutriments (P, K, Mg, NH4, …)(Lunt et Jacobson, 1944 ; Parle, 1963 ; Syers, 1979, 
Parkin et Berry, 1999), une texture et structure différentes (Shipitalo et Protz, 1989 ; 
Zhang et Schrader, 1993 ; Gorres et al, 2001) et sont le siège d’une importante 
activité microbienne (Parle, 1963 ; Syers et al, 1979 ; Shaw et Pawluck, 1986 ; 
Parkin et Berry, 1999). De plus les galeries creusées par les lombriciens constituent 
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des voies préférentielles d’écoulement des eaux entraînant ainsi divers particules 
(Ehlers, 1975 ; Zachmann et al, 1987 ; Syers et Springett, 1983 ; Shipitalo et al, 
1994). 
Les turricules et parois de galeries sont le siège de diverses réactions et processus 
physiques, chimiques et biologiques influençant ainsi le cycle biogéochimique de 
certains éléments majeurs tels que l’azote (Binet, 1993 ; Parkin et Berry, 1999), le 
carbone (Lee, 1985, Jégou, 1998 ; Shuster et al, 2001), et le phospohore (Chapuis-
Lardy et al, 1998 ; LeBayon, 1999) et la dynamique des éléments traces métalliques 
(Tomlin et al, 1993 ; Abdul Rida, 1996 ; Devliegher et Verstraete, 1997). 
 
 
 

 


