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1 INTRODUCTION
Dans le cadre des essais comparatifs réalisés de façon régulière pour 60 millions de 
consommateurs, l’INC a souhaité, pour cet essai sur les lessives, compléter les mesures 
d’efficacité en introduisant une composante environnementale. La démarche regroupe 
donc deux aspects :

1 Un essai d’efficacité « classique » basé sur les performances des produits 
(efficacité de détachage, blancheur, affaiblissement des couleurs...). Cette 
partie concerne plus spécifiquement l’INC.

2 Un aspect environnemental potentiel relatif à l’impact des lessives, objet du 
présent rapport.

Les trois segments retenus sont les lessives en poudre classiques (non concentrées), les 
lessives liquides normales (non concentrées) et les tablettes. Trente cinq références ont 
été testées parmi lesquelles quatre références de lessives présentées comme 
écologiques (dont une possédant le label écologique européen) et sept références de 
marques de distributeurs (MDD).
L’approche environnementale choisie est basée sur la détermination des propriétés 
intrinsèques des lessives en condition d’utilisation (« bain de lavage »). Elle peut 
s’assimiler à l’approche retenue pour la classification et l’étiquetage des substances 
chimiques (directive 67/548/CEE et adaptations ultérieures). Celle-ci considère à la fois 
des aspects d’écotoxicité et de persistance dans l’environnement (biodégradabilité). 
Elle a été complétée par la prise en compte d’une composante supplémentaire : 
l’aspect « perturbateur endocrinien ».

1 / Volet écotoxicité :
Cet aspect est classiquement abordé en réalisant une batterie de tests de toxicité sur 
des organismes représentatifs de différents niveaux trophiques : algues (croissance), 
daphnies (mobilité) et poissons (mortalité).
Dans le cadre de cette étude, il a été choisi de remplacer le test de toxicité aiguë sur 
poissons par un test de toxicité chronique sur consommateur primaire {Ceriodaphnia 
dubia) pour les raisons suivantes :

• La sensibilité environnementale actuelle conduit à limiter l’utilisation des 
animaux vertébrés pour la réalisation de tests de toxicité.

• L’analyse des différentes bases de données montre, qu’en général, les 
résultats des essais sur poissons sont redondants avec les résultats de 
toxicité sur Daphhia masno.

La très grande sensibilité de Ceriodaphnia dubia a clairement été mise en évidence en 
Amérique du nord (Whole Effluent Toxiclty, indice BEEP) pour les effluents et en France 
pour les déchets (Pandard et al. 2006). La batterie de tests retenue permet donc 
d’évaluer la toxicité des lessives sur un producteur primaire (algues), un consommateur 
primaire en considérant un aspect aigu (mobilité de Daphnia masna) et un aspect 
chronique (effet sur la croissance de la population de Ceriodaphnia dubia). Cette 
approche expérimentale correspond à celle adoptée pour l’action nationale de 
Recherche et réduction des rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau.
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2/ Volet blodéeradablUté :
Cette approche de type « Classification/Etiquetage » des substances chimiques 
considère également l’évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime.
Cette dernière, en l’absence d’essai plus complexe, peut être appréhendée par la 
mesure du rapport « Demande Biochimique en Oxygène/Demande Chimique en 
Oxygène » conformément à la réglementation européenne sur les substances chimiques 
(directive 67/548/CEE et adaptations ultérieures). Selon celle-ci, une substance est 
considérée comme se dégradant facilement lorsque le rapport DBO/DCO est supérieur 
ou égal à 0.5 (Cf. annexe VI de la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième 
adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE),

3/ Volet perturbateur endocrinien :
Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques qui sont capables 
d’interférer négativement avec le système hormonal des animaux, duquel dépendent 
des processus physiologiques aussi fondamentaux que le développement, la croissance, 
la reproduction ou encore le système immunitaire de ces organismes.
Un des mécanismes parmi les plus étudiés, concerne la capacité des perturbateurs 
endocriniens à se lier au récepteur des hormones femelles (les œstrogènes) et à 
perturber sa fonctionnalité, soit en l'activant plus que de normal (effet féminisant), soit 
en l'inhibant. C’est cet effet qui est évalué dans la présente étude, à l’aide d'un essai 
utilisant des cultures de cellules (test in vitro).
Le test réalisé dans cette étude est basé sur l’utilisation de cultures de cellules 
modifiées pour devenir luminescentes (par l’utilisation d'un gène luminescent) lorsque le 
récepteur des œstrogènes est activé. Ainsi, en cas de réponse positive, on pourra 
suspecter la présence de molécules potentiellement féminisantes dans le « bain de 
lavage ».
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2 PRINCIPE DES DIFFERENTS ESSAIS ET PARAMETRES MESURES

2.1 Essais d*ecotoxicite

2.1.1 Inhibition de la mobilité de Daphnia magna

Cet essai de toxicité aiguë consiste à déterminer la concentration initiale du « bain de 
lavage » qui, en 48 heures, immobilise 50 % des daphnies mises en expérimentation 
selon la norme NF EN ISO 6341 (mai 1996) : « Inhibition de la mobilité de Daphnia 
magna ».
L’essai est conduit en deux étapes :

• un essai préliminaire permettant de déterminer approximativement les 
concentrations entraînant 0 et 100 % d’inhibition de la mobilité de Daphnia 
magna et servant à fixer la gamme pour l’essai définitif,

• un essai définitif qui précise, dans le cadre de cette étude, les valeurs de 
CEIOet CE50 48 h.

Les daphnies sont exposées au « bain de lavage •» à différentes concentrations. Les tests 
sont réalisés à l’obscurité, à une température de 20 ± 2°C, dans des tubes à essai 
contenant 10 ml de mélange d’essai et 5 daphnies. Quatre réplicats sont effectués par 
concentration.
Les résultats obtenus sont exprimés, lorsqu’ils le permettent, sous forme de CE10 et 
CE50 48h soit les concentrations initiales effectives du « bain de lavage » qui inhibent 
respectivement 10% et 50% (v/v) de la mobilité des daphnies mises en expérimentation. 
La sensibilité du réactif biologique est contrôlée en utilisant le dichromate de 
potassium.

2.1.2 Essai d’inhibition de la croissance de Pseudokirchneriella subcapitata

Au cours de cet essai de toxicité chronique, des algues de l’espèce Pseudokirchneriella 
subcapitata (anciennement dénommée Selenastrum capricornutum puis Raphidocelis 
subcapitata), provenant de cultures en phase exponentielle de croissance, sont placées 
dans le « bain de lavage » soumis à essai à différentes concentrations. La population 
algale initiale est d’environ lO'* cellules/ml.
Les solutions d’essai ainsi constituées et les témoins, maintenus en agitation, sont 
placés à température et sous illumination constantes (23 ± 2X ; 6000 - 10000 lux), 
pendant une période de 72 heures. Des témoins négatifs (« bain de lavage » soumis à 
essai à différentes concentrations sans inoculum algal) sont réalisés en parallèle afin de 
s’assurer de l’absence d’interférences lors de la mesure de la concentration d’algues.
Les concentrations cellulaires de chaque récipient sont déterminées à 24h, 48h et 72h à 
l’aide d’un compteur de particules (Coulter Counter, Beckman Coulter), Les 
pourcentages d’inhibition de croissance sont calculés par rapport aux flacons témoins 
réalisés dans les mêmes conditions. L’évaluation de l’inhibition de croissance au cours 
de l’essai est basée sur la mesure du taux de croissance.
L’essai est conduit en règle générale en deux étapes : un essai préliminaire permettant 
d’établir la gamme de concentrations pour l’essai définitif, ce dernier permettant de 
déterminer les valeurs de CE10 et de CE50, respectivement les concentrations qui 
inhibent 10 % et 50 % du taux de croissance (v/v).
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Les essais sont réalisés conformément au protocole de la norme OCDE 201 (Juin 1984) : 
« Algue, Test d’inhibition de croissance ». La sensibilité du réactif biologique est 
contrôlée en utilisant le dichromate de potassium.

2.1.3 DETERMINATION DE LA TOXICITE CHRONIQUE VIS-A-VIS DE CERIODAPHNIA DUBIA

Cet essai de toxicité chronique consiste à déterminer dans des conditions définies, la 
toxicité du « bain de lavage » soumis à essai vis-à-vis d’un microcrustacé d’eau douce, 
Cehodaphnia dubia. Les effets mesurés sont la survie des organismes et la croissance de 
la population. L’essai, d’une durée de 8 jours\ se déroule en conditions semi-statiques. 
Tous les jours ouvrés de la semaine, à l'occasion du renouvellement du milieu d’essai, 
la survie des cériodaphnies mères est enregistrée ainsi que le nombre de jeunes 
produits.
En fin d'essai, le pourcentage de mortalité est calculé pour chaque lot d’organismes. Le 
nombre de jeunes produits en 7 ou 8 jours par chaque lot de cériodaphnies est comparé 
au nombre de jeunes produits par le lot de cériodaphnies témoin. Les résultats obtenus 
sont exprimés sous forme de CE10 et de CE50, respectivement les concentrations du 
« bain de lavage » testé qui entraînent une inhibition de 10 % et 50 % de la survie et de 
la croissance de la population des cériodaphnies par rapport aux cériodaphnies du lot 
témoin.
Les essais sont effectués en flacons en verre d’une capacité de 90 ml, fermés par des 
bouchons à vis, contenant 50 ml de solution d’essai et une cériodaphnie. Les organismes 
sont exposés au « bain de lavage » à différentes concentrations. Dix flacons sont 
réalisés par concentration. Ceux-ci sont maintenus à une température de 25*C ± 2°C 
sous illumination constante {< 300 lux) avec un cycle lumière obscurité 16 h / 8 h.
Les essais sont réalisés conformément au protocole du projet de norme ISO/CD 20665 : 
« Qualité de l’eau - Détermination de la toxicité chronique vis-à-vis de Cehodaphnia 
dubia », Les organismes sélectionnés pour les essais sont des cériodaphnies âgées de 
moins de 24 h, issues de portées d’au moins 8 jeunes, de génitrices âgées de 6 à 13 
jours sélectionnées à partir d’un élevage maintenu au laboratoire. Le milieu d’essai 
utilisé est le milieu M4 d’Elendt.
La sensibilité du réactif biologique est contrôlée en utilisant le pentachlorophénate de 
sodium comme substance de référence.

2.2 Biodegradabilite

La biodégradabilité, en l’absence d’essai plus complexe, peut être appréhendée par la 
mesure du rapport «Demande Biochimique en Oxygène/Demande Chimique en 
Oxygène » conformément à la réglementation européenne sur les substances chimiques 
(directive 67/548/CEE et adaptations ultérieures).
L’ensemble de ce volet a été sous-traité au Laboratoire Départemental d’Analyse de 
l’Oise (LDA60).

2.2.1 Deaunde Chimique en Oxygéné (DCO)
La mesure de la DCO traduit l’oxydation de tout élément présentant un caractère 
réducteur, notamment des éléments minéraux tels que les nitrites, les sulfures et le 
fer.
Après ébullition à reflux d’une prise d’essai de l’échantillon en milieu acide en présence 
d’une quantité connue de dichromate de potassium, d’un catalyseur et de sulfate de

’ Conformément au texte de référence, l’essai est arrêté au 7*"’® jour si les critères de validité 
relatifs au nombre de pontes et au nombre moyen de jeunes par mère sont atteints.
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mercure (complexant les ions chlorures, interférents majeurs du processus analytique), 
l’excès de dichromate est dosé en retour par une solution titrée de sulfate de fer et 
d’ammonium en présence d’un système de mesure potentiométrique. La mesure de la 
DCO est réalisée selon la norme AFNOR T90-101 de février 2001.
La mesure est automatisée par le biais d'un robot SKALAR SP 100 ; elle est réalisée dans 
lès 24 heures suivant la préparation du bain de lavage.
Il est à noter que les hydrocarbures aromatiques et la pyridine ne sont pas oxydés de 
façon complète.

2.2.2 Demande Biochimique en Oxygéné (DBO)
La DBO correspond à la mesure de la consommation en oxygène dissous, dans des 
conditions définies, par l’oxydation biochimique de matières organiques ou inorganiques 
dans l’eau. Cette consommation en oxygène est due à l’activité de microorganismes 
dégradant les charges organiques polluantes.
Le principe de l’essai consiste à ramener la température des échantillons à analyser à 
20°C et d’incuber ces derniers à l’obscurité et à cette température pendant une 
période définie de 5 jours dans un flacon hermétiquement fermé et dépourvu de bulles 
d’air. Une mesure d’oxygène est réalisée à JO et une autre à J5. La différence entre les 
mesures d’oxygène permet de déterminer la masse d’oxygène consommée par litre 
d’échantillon.
La mesure de ce paramètre s’effectue selon la norme AFNOR NF EN 1899-1 de mai 1998 
et par le biais d’un robot SKALAR SP 100. L’analyse s’effectue dans les 24 heures suivant 
la préparation du bain de lavage sur un échantillon dont le pH est compris entre 6 et 8. 
L’analyse est réalisée sur 3 dilutions comprises dans une gamme du 1/165ème au 
1/990®™ du ‘< bain de lavage. Les dilutions utilisées sont propres à chaque lessive. Pour 
être valide, la consommation d’oxygène mesurée doit se situer entre 33 et 66 % de la 
concentration initiale.
En raison de son caractère vivant, la mesure de la DBO ne possède pas le caractère 
exact et rigoureux d’un processus chimique unique. La mesure peut-être influencée par 
la présence de substances inhibitrices diverses telles que des bactéricides, des métaux 
toxiques ou le chlore libre.

2.3 Evaluation du caractère oestrogenique (test MELN) et de la 
CYTOTOXICITE CELLULAIRE (TEST MTT)

2.3.1 Introduction

Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des substances chimiques qui interfèrent avec 
la synthèse, la sécrétion, la liaison, l’action, ou l’élimination des hormones naturelles 
responsables de l’homéostasie, de la reproduction, du développement ou du 
comportement (Kavlock et al., 1996). L’exposition des organismes aquatiques aux PE 
peut avoir des conséquences non négligeables sur leur état physiologique (altération des 
capacités de reproduction, du système immunitaire), et de ce fait affecter les 
populations. Par exemple, dans certaines rivières anglaises, des poissons mâles exposés 
à des rejets urbains contenant des PE présentaient des caractéristiques typiques de 
poissons femelles comme la production de vitellogénine (une protéine femelle qui sert 
de précurseur des réserves nutritives (jaune d’œuf du futur embryon)) ou la présence 
d’ovocytes (cellules femelles) dans les testicules. Cès poissons montraient une fertilité 
significativement inférieure aux poissons prélevés dans un site non contaminé (Jobling 
et al, 2002).
Les PE peuvent perturber l’équilibre hormonal en agissant via des modes d’action très 
diversifiés. Un des mécanismes d’action les plus étudiés des PE concerne leur capacité à
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interagir avec le récepteur des œstrogènes (ER). En conditions physiologiques normales, 
ce dernier (ER), une fois activé par fixation de l’hormone femelle (œstradiol ou E2), 
joue un rôle crucial dans l’expression de différents gènes impliqués notamment dans le 
développement et la différenciation cellulaire. De nombreuses substances chimiques 
issues des activités industrielles (e.g. alkylphénols, phtalates, pesticides, parabens, etc) 
sont capables d'interagir directement avec ce récepteur, de moduler son activité de 
régulateur de gènes et, en conséquence, de perturber les fonctions cellulaires qui lui 
sont associées.
L'utilisation de tests in vitro employant des gènes rapporteurs, comme le test MELN 
décrit dans cette étude, permet une mesure simple de la capacité d'une substance 
testée, seule ou présente dans un échantillon complexe, à se fixer au récepteur ER et à 
l’activer (activité œstrogénique) ou l’inactiver (activité anti-œstrogénique). Le test 
MELN est basé sur l’utilisation de cellules MCF-7 issues d’un cancer du sein qui ont été 
génétiquement modifiées pour exprimer le gène rapporteur luciférase placé sous le 
contrôle du récepteur des œstrogènes alpha (ER), présent naturellement dans ces 
cellules (Balaguer et al., 1999). En présence de molécules capables de lier et d’activer 
le récepteur ER (on parle de ligand agoniste, comme c'est le cas de E2, hormone 
endogène de référence), le gène luciférase est induit et la quantité de lumière produite 
est proportionnelle à la concentration en ligand présent dans le milieu de culture (Cf 
Figure 1).
Ce modèle cellulaire, très sensible, a prouvé son efficacité pour détecter l’activité 
œstrogénique de nombreuses molécules pures connues pour leur propriété d’agoniste du 
récepteur ER (Balaguer et al,, 2001 ; Balaguer et al., 1999 ; Pillon et al,, 2005 ; Pillon 
et al., 2004) ainsi que de mélanges environnementaux complexes comme des effluents 
de stations d’épuration ou des extraits organiques d’eaux et de sédiments de rivières 
(Fenet et al., 2003 ; Michallet-Ferrier et al., 2004 ; Pillon et al., 2005).

Figure 1 : Induction de la luminescence par l'œstradiol (E2) dans les cellules MELN. 

2.3.2 METHODOLOGIE
Les cellules MELN sont cultivées à 37“ C dans du milieu DMEM (Dulbecco’s Modified Earles 
Medium, Gibco) en présence de 5 % de sérum de veau fœtal et 1 % d’antibiotiques. 
Vingt-quatre heures avant le test, les cellules sont ensemencées en plaques de 96 puits 
à raison de 4.10^ cellules par puits. Le jour du test, le « bain de lavage », dilué au
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dixième dans un mélange 2/3 d’eau déchlorée : 1/3 d’eau déminéralisée (Cf. chapitre 
3.1.1), est filtré à 0.22 pm (pour éviter une contamination bactérienne du milieu de 
culture au cours du test) et dilué en série dans du milieu de culture dans des tubes en 
verre. Chaque préparation ainsi obtenue est ensuite déposée sur les cellules (triplicats), 
pour obtenir des concentrations finales en % v/v de « bain de lavage » de : 3 %, 2 %, 1 %, 
0.3 %, 0.1 %, 0.03 %, 0.01 % et 0.003 %.
La plus forte concentration (3 %) testée équivaut à une concentration en eau (mélange 
2/3 d’eau déchlorée : 1/3 d’eau déminéralisée) de 30 % (v/v) dans le milieu de culture. 
Des essais préliminaires ont permis de montrer que, à cette concentration, le stress 
hydrique n’avait pas d'influence sur la viabilité cellulaire ou sur l’expression du gène 
rapporteur.
Deux microplaques sont ainsi préparées, l'une pour la mesure de l'activité 
œstrogénique, l'autre pour la mesure de la viabilité cellulaire. Chaque plaque inclut un 
témoin négatif (milieu de culture seul) et un témoin positif d'activité œstrogénique (E2, 
10 nmol/L).

2.3.2.1 Evaluation de l'activité oestrogenique
Après 16 heures d’incubation, le milieu de culture est remplacé par du milieu contenant 
de la D-luciferine à 0.3 mM, substrat de la luciférase. Après 5 minutes, nécessaires à la 
stabilisation du signal lumineux, la luminescence dans chaque puits est quantifiée à 
l'aide d’un luminomètre lecteur de microplaques (pBetaTM, Wallac-Perkin). Le résultat 
est exprimé en unité de luminescence, puis rapporté en pourcentage de l’effet de 
l'œstradiol 10 nM (100 %), qui correspond à l’activation maximale du récepteur des 
œstrogènes.

2.3.2.2 Evaluation de u viabilité cellulaire
Les effets sur viabilité cellulaire sont évalués sur une seconde microplaque par le test 
au MTT. Le MÎT est un colorant vital. Il est métabolisé par la succinate déshydrogénase 
dans les mitochondries des cellules vivantes pour produire des cristaux de formazan 
violets.
Après 16 heures d'incubation, le milieu de culture est vidé et remplacé par 100 pi de 
solution de MTT (Sigma) à 0.5 mg/ml. Après une incubation de 2 heures, le milieu est 
éliminé et les cristaux de formazan formés sont solubilisés par 100 pl d'isopropanol. 
L'intensité de la coloration violette, proportionnelle à la quantité de cellules vivantes, 
est déterminée par mesure de l’absorbance à 570 nm (longueur d’onde de référence 600 
nm) à l'aide d'un spectrophotomètre (EL340, BioTek-Instruments). Le résultat est 
exprimé en % de viabilité cellulaire des cellules témoins (non exposées).
Ce test de viabilité cellulaire est réalisé indépendamment du test d’activation de la 
luciférase en cellules MELN. Il apporte des informations complémentaires sur les effets 
in vitro des lessives et permet de dissocier une éventuelle inhibition du gène rapporteur 
d’un effet cytotoxique.

2.4 Phosphore Total
L’analyse du phosphore total a été sous traitée au Laboratoire Départemental d’Analyse 
de l’Oise (LDA60).
La mesure du phosphore total a été effectuée conformément à la norme « NF EN 6878 
Qualité de l'eau - Dosage du phosphore - Méthode spectrométrique au molybdate 
d’ammonium ».
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3 PROTOCOLE EXPERIMENTAL

3.1 « Bains de lavage >>

3.1.1 Mode de préparation des « bains de lavage »
Pour l’ensemble de ces essais, la solution testée correspond à la lessive en condition 
d’utilisation. Un mode de préparation unique a été appliqué pour les différents types de 
lessives (liquides, poudres, tablettes). Le protocole a été établi de façon à se 
rapprocher des conditions expérimentales retenues pour les essais d’efficacité, soit un 
cycle court de lavage en machine (13 litres) pour une eau de dureté moyenne et un 
linge moyennement sale.
Les « bains de lavage » utilisés pour les différents essais sont donc préparés de la façon 
suivante :

• La moitié de la dose préconisée par le fabricant pour une eau de dureté 
moyenne et un linge moyennement sale est mise en solution dans 6.5 litres 
d’eau (mélange 2/3 eau du réseau déchlorée ; 1/3 eau déminéralisée), d’une 
dureté finale d'environ 20T (moyenne: 20,4T ; valeurs extrêmes: 16 - 
26“F).

• La suspension ainsi obtenue est mise ensuite sous agitation et chauffée à une 
température de 40“C. La montée en température est effectuée à l’aide d’un 
polystat à recirculation permettant d’atteindre la température de 40“C en 8 
à 9 minutes. La suspension est maintenue à cette température pendant 24 à 
25 minutes afin de se rapprocher des conditions d’un lavage en machine pour 
un cycle court.

• Un prélèvement de 100 ml de cette solution est effectué puis dilué au 1/10 
avec une eau de même caractéristique (mélange 2/3 : 1/3) .

• La solution est mise en agitation pendant 30 minutes.

Cette solution diluée correspond à la solution mère utilisée pour l’ensemble des essais 
d’écotoxicité et perturbateurs endocriniens.

La préparation est légèrement différente pour la mesure de la DBO et de la DCO :
• La lessive est mise en solution dans une eau déjà étuvée à 40“C d’une dureté 

finale de 25“F (mélange 2/3 eau du réseau déchlorée: 1/3 eau 
déminéralisée) et mise en agitation pendant 30 minutes.

• Un prélèvement de 100 ml de cette solution est effectué puis dilué au 1/10 
avec une eau de même caractéristique (mélange 2/3 : 1/3)

• La solution est mise en agitation pendant 30 minutes.

3.1.2 Relation doses préconisées- quantités massiques
Lors de la préparation de chaque bain de lavage, la masse de lessive initiale a été 
enregistrée. Cette quantité massique a été utilisée, comme référence, pour la 
préparation des « bains de lavage >> pour les poudres et les noix de lavage Indiennes.

^ Pour les noix de lavage indiennes uniquement, le 
lessive non diluée au 1 /lOème.

bain de lavage » correspond à la solution de
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Les correspondances doses préconisées / quantités massiques sont présentées dans le 
Tableau 1

Tableau 1 : Equivalence massique des doses utilisées pour la préparation
des bains de lavage

N° INC de la 
marque de lessive marque

Volume utilisé pour un bain 
de lavage de 6.5L (mL)

Masse utilisée pour un bain 
de lavage de 6.5L (g)

Liquides

1 60 60

5 60 60

8 60 60

10 60 60

13 60 60

16 60 60

20 ' 60 60

22 60 60

23 60 60

25 60 60

26 52.5 52.5

27 37.5 37.5

29 60 60

30 60 60

31 60 60

32 60 60

33 ' 50. 50

34 60 60

35 60 60
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N° INC de la 
marque de lessive marque

Volume utilisé pour un bain 
de lavase de 6.5L (mL)

Masse utilisée pour un bain 
de lavase de 6.5L ($)

Poudres

2 77.5 48.3

4 77.5 47.5

6 77.5 47.5

9 77.5 47.5

11 78 47.5

14 78 47.5

15 78 44.8

18 80 50

21 80 48

Tablettes

3 1 tablette 39.6

7 1 tablette 38.9

12 1 tablette 34.6

17 1 tablette 35.7

19 1 tablette 32.8

24 1 tablette 36.9

28 3 demi noix 4.5

3.1.3 Conservation et utilisation de la solution mere

La solution mère a été utilisée extemporanément ou au plus tard dans les 26 heures qui 
suivènt la préparation. Dans ce dernier cas, la solution a été conservée à 4 ± 3°C.

3.1.4 Utilisation dans le cadre des essais daphnies et ceriodaphnies
Les concentrations d’essais ont été préparées par dilution de la solution mère dans les 
milieux d’essais respectifs. Si nécessaire, des dilutions au 1/10 et 1/100 de la solution 
mère ont été réalisées dans le milieu d’essai.
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3.1.5 Utilisation dans le cadre des essais algues

Une dilution au 1/2 de la solution mère dans le milieu d’essai a été systématiquement 
préparée pour les essais algues.
Cette solution a été filtrée sous vide à 0.22 pm pour éviter le développement bactérien. 
Les concentrations d’essais ont alors été préparées par dilution de cette solution filtrée 
dans le milieu d’essai. Si nécessaire, une dilution préalable au 1/10 de la solution 
filtrée a été réalisée dans le milieu d’essai.

3.2 Expression DES RESULTATS

3.2.1 Pourcentage du « bain de lavage »
Comme indiqué précédemment (Cf. chapitre 2.1), les résultats sont classiquement 
exprimés en pourcentage de l’échantillon soumis à essai.
Dans le cas précis de cette étude, les paramètres suivants ont été considérés :

• CE10 : Concentration de l’échantillon testé, exprimée en pourcentage de bain de 
lavage, qui entraîne un effet significatif de 10 % par rapport au lot témoin.

• CE50 : Concentration de l’échantillon testé, exprimé en pourcentage de bain de 
lavage, qui entraîne un effet significatif de 50 % par rapport au lot témoin.

Pour chaque lessive, les CE10 et CE50 ont été calculées en utilisant une régression 
logistique avec une estimation bootstrap de l’intervalle de confiance à 95 %.

3.2.2 Unîtes Toxiques

Pour faciliter l'interprétation des résultats d'essais et éviter la manipulation d'un 
paramètre qui évolue en sens inverse des données physico-chimiques, il est possible de 
transformer les CE50 en Unités Toxiques (UT = 100/CE50) correspondant au facteur de 
dilution. Les résultats ainsi obtenus augmentent avec la toxicité observée.
Ce mode de calcul a également été utilisé pour exprimer les résultats des différents 
essais d’écotoxicité.
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4 RESULTATS

4.1 Essais d’ecotoxicite

4.1.1 Expression en pourcentage de « bain de lavage »

4.1.1.1 SYNTHESE DES RESULTATS EN CEI 0 ET CE50
Les données brutes permettant le calcul de chacune des valeurs regroupées dans le tableau 2 sont présentées à l’annexe 1 pour chaque lessive.

Tableau 2 : synthèse des résultats des essais exprimés en pourcentage de « bain de lavage «

N“
INC Marque

D. magna 
CE10

D. magna 
CE50

P. subcapitata 
CE10

P.
subcapitata

CE50

C. dubia
CE10 survie

C. dubia
CE50 survie

C. dubia
CE10

croissance de 
population

C. dubia
CE50 croissance 
de population

Liquides

1 0.163 0.175 0.058
(0.047 - 0.069)

0.242
(0.225 0.260)

0.122 0.125
0.076

(0.065 - 0.091)
0.104

(0.092 -0.108)

5 0.422 0.429 0.219
(0.168 -0.287)

0.443
(0.410 - 0.498)

0.185
(0.111 - 0.205)

0.229
(0.135 -0.243)

0.086
(0.052 - 0.113)

0.140
(0.115-0.166)

8
0.077

(0.072-0.090)
0.089

(0.084-0.096)

0.462
(0.336-0.602)

1,426
(1.290-1.576)

0.075
(0.037-0.088)

0.108
(0.053-0.109)

0.032
(0.019-0.066)

0.070
(0.051-0.095)

10 0.094
(0.075-0.144)

0.139
(0.119-0.156)

0.288
(0.224- 0.359)

0,784
(().719- 0.892)

0.037
(0.009 - 0.053)

0.071
(0.036 - 0.073)

0.003
(0.0006 - 0.012)

0.031
(0.015 -0.046)

13 0.076 0.085 0.191
(0.153- 0.236)

0.539
(0.501-0.576)

0.079
(0.034- 0.132)

0.177 0.0173 
(0.085- 0.213)

0.087
(0.060- 0.117)

16 0.063
(0.053-0.071)

0.092
(0.086-0.102)

0.085
(0.052- 0.135)

0.336
(0.280- 0.399)

0.116 0.132 0.057
(0.028- 0.085)

0.088
(0.064- 0.098)

20 0.062
(0.049-0.071)

0.078
(0.071-0.087)

0.154
(0.139- 0.167)

0.266
(0.256- 0.280)

0.051
(0.038- 0.068)

0.071
(0.041-0.078)

0.026
(0.019- 0.058)

0.056
(0.040- 0.074)
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N"
INC

Marque
D. magna 

CE10
D. magna 

CE50
P. subcapitata 

CE10

P.
subcapitata

CE50

C. dubia
CE10 survie

C. dubia
CE50 survie

C. dubia
CE10

croissance de 
population

C. dubia
CE50 croissance 
de population

22
0.055

{0.039-0.086)

0.097
(0.086-0.115)

0.193
(0.165-0.236)

0.314
(0.301-0.337)

ND ND ND 0.120

23
0.091

(0.078-0.109)

0.124
(0.118-0.133)

0.111
(0.091-0.133)

0.268
(0.245-0.294)

0.084
(0.036-0.184)

0.120
(0.077-0.114)

ND
Essai V\ 0.150
Essai 2*: 0.0085

25
0.120

(0.114-0127)

0.134
(0.128-0.136)

0.457
(0.404-0.505)

0.787
(0.750-0.820)

0.139 0.144
0.026

(0.019-0.046)

0.079
(0.058-0.091)

26
0.091

(0.084-0.094)

0.096
(0.090-0.098)

0.076
(0.063-0.088)

0.144
(0.136-0.156)

0.105
(0.071-0.112)

0.117
(0.080-0.182)

0.072
(0.056-0.106)

0.093
(0.079-0.115)

27
0.103

(0.090-0.139)

0.159
(0.145-0.178)

0.264
(0.175-0.412)

1.321
(1.097-1.647)

0.190 0.204 ND
Hvd r* : 0.060
Hvd 2** : 0.182

29
0.083

(0.073-0.097)

0.114
(0.106-0.121)

0.099
(0.066-0.139)

0.267
(0.235-0.326)

0.115 0.116
0.085

(0.078-0.096)

0.113
(0.103-0.114)

30
0.668

(0.667-0.682)

0.728
(0.720-0.739)

0.437
(0.347-0.552)

0.952
(0.861-1.069)

0.070
(0.027-0.192)

0.197
(0.133-0.297)

0.059
(0.030-0.097)

0.127
(0.098-0.161)

31
0.207

(0.167-0.220)

0.252
(0.230-0.257)

0.093
(0.058-0.135)

0.439
(0.381-0.523)

0.159 0.165
0.060

(0.041-0.112)

0.116
(0.089-0.131)

32
0.054

(0.046-0.067)

0.073
(0.070-0.081)

0.113
(0.094-0.136)

0.221
(0.205-0.241)

0.008
(0.003-0.036)

0.029
(0.016-0.064)

ND 0.0055

33
0.044

(0.044-0.059)

0.050
(0.050-0.060)

0.074
(0.061-0.087)

0.146
(0.135-0.158)

0.048
(0.035-0.060)

0.061
(0.049-0.069)

0.003
0.013

(0.009-0.02)

34
0.051

(0.042-0.060)

0.075
(0.071-0.081)

0.181
(0.156-0.206)

0.396
(0.375-0.428)

ND ND
0.020

(0.002-0.05)

0.077
(0.048-0.105)

35 0.245 0.258
0.300

(0.235-0.362)

0.629
(0.581-0.701)

0.129
(0.055-0.144)

0.150
(0.083-0.163)

0.128
(0.066-0.133)

0.147
(0.105-0.151)
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N“
INC Marque

D. masna 
CE10

D. masna 
CE50

P. subcapitata 
CE10

P.
subcapitata

CE50

C. dubia
CE10 survie

C. dubia
CE50 survie

C. dubia
CE10

croissance de 
population

C. dubia
CE50 croissance 
de population

Poudres

2 0.136
(0.125-0.210)

0.241
(0.211-0.267)

0.325
(0.281-0.361)

0.606
(0.575-0.634)

0.123
(0.088-0.197)

0.201
(0.129-0.233)

0.145
(0.101-0.205)

0.187
(0.155-0.210)

4 0.159
(0.141-0.188)

0.205
(0.194-0.219)

0.635
(0.584-0.690)

1.236
(1.188-1.275)

0.088
(0.063-0.138)

0.139
(0.083-0.173)

0.091
(0.067-0.137)

0.151
(0.124-0.167)

6 0.220
(0.193-0.271)

0.281
(0.271-0.298)

0.902
(0.838-0.967)

1.370
(1.312-1.415)

0.093
(0.047-0.179)

0.165
(0.106-0.222)

0.026
(0.009-0.064)

0.086
(0.052-0.123)

9 0.228
(0.182-0.281)

0.308
(0.282-0.357)

0.556
(0.517-0.589)

1.058
(1.029-1.086)

0.041
(0.024-0.102)

0.095
(0.071-0.130)

0.050
(0.033-0.084)

0.108
(0.090-0.127)

11 0.378
(0.347-0.410)

0.456
(0.421-0.487)

0.460
(0.398-0.528)

0.986
(0.934-1.062)

0.280
(0.079-0.471)

0.355
(0.240-0.490)

0.084
(0.020-0.280)

0.236
(0.106-0.352)

14 0.271
(0.220-0.367)

0.469
(0.423-0.543)

0.395
(0.335-0.464)

0.786
(0.732-0.857)

ND ND 0.002 0.037

15 0.258
(0.238-0.388)

0.444
(0.385-0.527)

0.166
(0.125-0.232)

0.389
(0.341-0.440)

0.192
(0.156-0.294)

0.279
(0.232-0.317)

0.146
(0.120-0.191)

0.211
(0.191-0.233)

18
0.046

(0.036-0.063)

0.084
(0.074-0.098)

0.230
(0.181-0.276)

0.465
(0.435-0.517)

0.054 0.190 0.0001
(0.00001-0.002)

0.024
(0.011-0.041)

21 0.077
(0.053-0.126)

0.168
(0.137-0.205)

0.258
(0.204-0.298)

0.501
(0.474-0.554)

ND ND
0.141

(0.026-0.412)
0.156

(0.149-0.487)
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N"
INC Marque

D. masna 
CE10

D. magna 
CE50

P. subcapitata 
CE10

P.
subcapjtata

CE50

C. dubia
CE 10 survie

C. dubia
CE50 survie

C. dubia
CE10

croissance de 
population

C. dubia
CE50 croissance 
de population

Tablettes

3
0.234

(0.200-0.314)
0.344

(0.315-0.394)
0.285

(0.235-0.337)
0.818

(0.761-0.888)
ND ND

0.103
(0.012-0.151)

0.154
(0.071-0.184)

7
0.732

(0.732-0.752)
0.821

(0.814-0.833)
0.446

(0.395-0.505)
1.025

(0.978-1.100)
0.150

(0.063-0.244)

0.178
(0.121-0.253)

0.160
(0.073-0.251)

0.182
(0.145-0.258)

12 0.470 0.560
0.181

(0.145-0.220)
0.402

(0.372-0.444)
0.324 0.381

0.237
(0.183-0.292)

0.322
(0.294-0.349)

17
0.397

(0.375-0.428)

0.496
(0.460-0.518)

0.117
(0.098-0.139)

0.329
(0.306-0.360)

0.261
(0.194-0.272)

0.278
(0.206-0.288)

0.172
(0.202-0.238)

0.220
(0.232-0.317)

19
0.166

(0.165-0.168)

0.176
(0.176-0.177)

0.116
(0.082-0.161)

0.313
(0.272-0.360)

0.171
(0.099-0.184)

0.192
(0.122-0.214)

0.178
(0.163-0.184)

0.192
(0.181-0.196)

24
0.290

(0.268-0.304)

0.347
(0.303-0.376)

0.149
(0.111-0.201)

0.288
(0.258-0.335)

0.006 0.072
0.025

(0.003-0.197)

0.103
(0.041-0.203)

Noix de lavage indiennes

28 >100% >100% ND >50% 1.139
(0.199-8.531)

5.604
(2.262-12.899)

ND 1.111

ND : Non déterminable 
Remarques :
Les intervalles de confiance à 95 % sont indiqués entre parenthèses pour chacune des valeurs.
Dans le cas où aucun intervalle n’est indiqué, la valeur est considérée comme indicative,

- soit parce que la relation effet-dose n’est pas assez marquée pour permettre de déterminer précisément une valeur de concentration 
effective,
- soit parce que la pente de la relation effet-dose est très forte (relation de type tout ou rien),
- soit parce que la gamme de concentrations testées présentait un effet inférieur à 50% à la plus forte concentration testée {Ceriodaphma

dubia).
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•lessive n'23 :
Essai 1 : Pour cette lessive, lors du premier essai Ceriodaphnia dubia, la relation effet dose n’est pas apparue cohérente pour les premières 
concentrations de la gamme. Une CE50 a donc été déterminée en considérant uniquement les dernières concentrations (0.095% et 0.175%). L'essai a, 
par ailleurs, été renouvelé.
Essai 2 : La CE50 déterminée lors du second essai est indicative : une inhibition de 58.6 % de la croissance de la population a été constatée dès la 
première concentration testée (0.0085%).

••lessive n*27 : La valeur obtenue à l’avant dernière concentration testée pour l’essai Ceriodaphnia dubia n’est pas apparue en cohérence avec le nombre de 
jeunes obtenu pour les autres concentrations. Il est donc Impossible de déterminer une CE50 sur l’ensemble de la gamme. Deux hypothèses ont été présentées :

Hypothèse 1 : calcul de la CE50 sur la première partie des concentrations testées (0.037 - 0.102 %)
Hypothèse 2 : calcul de la CE50 sur la seconde partie des concentrations testées (0.143 - 0.200 %)
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4,1,1.2 REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DES CE50
De manière à visualiser les résultats obtenus par type d’essais et pour Tensemble des 35 
lessives, les valeurs de CE50 classées par ordre croissant de toxicité sont présentées 
sous forme graphique (Cf. Figure 1, Figure 3 et Figure 4).
La comparaison des résultats pour chaque test pris indépendamment permet de 
constater globalement :

• une plus grande sensibilité du paramètre croissance de la population de 
l'essai Ceriodaphnia dubia,

• une sensibilité moindre de l'essai d'inhibition de la croissance de 
Pseudokirchnerielia subcapitata.

Par ailleurs, ces histogrammes mettent en évidence une réponse écotoxicologique des 
Noix de lavage indiennes significativement différente pour les daphnies et les algues, 
par rapport aux autres lessives considérées lors de cette étude.
L'examen de ces trois figures fait également apparaître un regroupement de la majorité 
des lessives dans des intervalles relativement restreints :

• de 1 à 16 pour les CE50 des essais Daphnia mogno (exception faite des 
Noix de lavage indiennes),

• 1 à 10 pour les CE50 des essais Pseudokirchnerielia subcapitata 
(exception faite des Noix de lavage indiennes),

• 1 à 13 pour les CE50 des essais Ceriodaphnia dubia (exception faite 
des Noix de lavage indiennes et des lessives liquides n“33 et 32).

Au sein des Intervalles restreints observés, les CE50 pour les lessives en poudre et les 
tablettes se positionnent plutôt parmi les valeurs les plus élevées (soit les lessives les 
moins toxiques).
Enfin, ces figures font également apparaître qu’à l’exception des Noix de lavage 
indiennes, les réponses écotoxicologiques des lessives présentées comme 
écologiques (n°25, 26 et 27) sont comparables à celles des autres lessives testées. Dans 
le cas précis des algues, l’une d’entre elles se situe même parmi les plus toxiques.
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Figure 2 : Représentation graphique des CE50 Daphnies (en pourcentage de « bain de lavage »)
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Figure 3 : Représentation graphique des CE50 Algues (en pourcentage de « bain de lavage »>)
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4,1,2 Expression en Unîtes toxiques (100/CE50)
Le Tableau 3 présente l’ensemble des résultats des essais d’écotoxicité sous forme 
d’unités toxiques. Du fait de l’absence de mortalité significative dans la gamme des 
concentrations testées pour certaines lessives, seul le paramètre croissance de la 
population a été conservé pour l’essai Ceriodaphnia dubia.

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des résultats exprimés en unités toxiques

N“ INC Marque
D. magna 
100/CE50

P. suhcapitata 
100/CE50

C. dubia
100/CE50 

croissance de 
population

Liquides

1 571 413 962

5 233 226 714

8 1124 70 1429

10 719 128 3226

13 1176 186 1149

16 1087 298 1136

20 1282 376 1786

22 1031 318 833

23 806 373
Essai 1 ; 667 

Essai 2 ; 11765

25 746 127 1266

26 1042 694 1075

27 629 76
Hyp 1: 1667
Hvd 2 : 550

29 877 375 885

30 137 105 787

31 397 228 862

32 1370 452 18182

33 2000 685 7692

Page 26



N“ INC Marque
D. masna 
100/CE50

P. subcapitata 
100/CE50

C. dubia
100/CE50 

croissance de 
population

34 1333 253 1299

35 388 159 680

Poudres

2 415 165 535

4 488 81 662

6 356 73 1163

9 325 95 926

11 219 101 424

14 213 127 2703

15 225 257 474

18 1190 215 4167

21 595 200 641

Tablettes

3 291 122 649

7 122 98 549

12 179 249 311

17 202 304 455

19 568 319 521

24 288 347 971

28 Noix de lavage >1 >2 90
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4.1.3 REPETABILITE DES ESSAIS
Cet aspect n’entrait pas dans le cadre de cette étude. Toutefois, le déroulement de 
cette dernière a conduit à renouveler certains essais afin d’optimiser les gammes de 
concentrations testées et/ou confirmer les résultats obtenus. Les différents essais sont 
présentés dans le Tableau 4 et le Tableau 5.
Ces quelques résultats, réalisés, dans certains cas sur une période couvrant plusieurs 
mois, mettent en évidence que le mode de préparation des bains de lavage, bien que 
regroupant plusieurs étapes, apparaît globalement répétable. En effet, le ratio^ entre 
les valeurs n’excède pas 1.8 en considérant les valeurs de CE10 et 1.6 en considérant les 
CE50.

Tableau 4 : Résultats et comparaison des répétitions des essais daphnies

N“
INC Marque

D. masna 
CE10

D. magna
CE50

32

0.054
(0.046-0.067)

0.073
(0.070-0.081)

Essai 1

0.078
(0.073-0.077)

0.089
(0.086-0.092)

Essai 2

27

0.103
(0.090-0.139)

0.159
(0.145-0.178)

Essai 1

0.132
(0.107-0.156)

0.249
(0.230-0.271)

Essai 2

23

0.091
(0.078-0.109)

0.124
(0.118-0.133)

Essai 1

0.068
(0.049-0.124)

0.123
(0.107-0.152)

Essai 2

22

0.055
(0.039-0.086

0.097
(0.086-0.115)

Essai 1

0.099
(0.090-0.109)

0.136
(0.126-0.146)

Essai 2

^ Pour des essais biologiques, il est conventionnellement admis qu'en l'absence d’un nombre de 
données suffisant permettant de juger de la variabilité de la réponse, un ratio de l'ordre de 2 
entre des valeurs de toxicité obtenues sur un même échantillon, n’est pas considéré comme 
significatif.
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Tableau 5 : Résultats et comparaison des répétitions des essais algues

N’ INC Marque
P.subcapitata

CE10
P.subcapitata

CE50

17

0.117
(0.098-0.139)

0.329
(0.306-0.360)

Essai 1

0.196
(0.169-0.262)

0.336
(0.292-0.421)

Essai 2

4.2 Biodegradabilite

Les résultats des essais de mesure de la DCO et de la DBO sont présentés dans le 
Tableau 6. Le rapport DBO/DCO, permettant en l'absence d’essai plus complexe, 
d’évaluer la biodégradabilité aérobie ultime, est aussi repris dans ce tableau.

Tableau 6 : Résultats des valeurs de DCO, DBO et rapport DBO/DCO

N"
INC Marque

DCO
(mg/L)

DBO
(mg/L)

Rapport DBO/DCO

Liquides

1 5490 1460 0.27

5 6260 2000 0.32

8 4910 1340 0.27

10 4400 1500 0.34

13 4510 1580 0.35

16 6180 2310 0.37

20 3660 1440 0.39

22 3900 1540 0.39

23 4070 1640 0.40

25 5410 1980 0.37

26 6320 3090 0.49

27 3910 1530 0.39

29 7450 2390 0.32

30 6700 2130 0.32
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N"
INC Marque

DCO
(mg/L)

DBO
(mg/L)

Rapport DBO/DCO

31 7560 3170 0.42

32 8640 2800 0.32

33 4740 1840 0,39

34 6230 2170 0.35

35 7240 3200 0.44

Poudres

2 6290 1000 0.16

4 5070 760 0.15

6 5050 710 0,14

9 4650 690 0.15

11 4460 500 0.11

14 4810 530 0.11

15 6260 690 0.11

18 6760 860 0.13

21 4600 720 0.16

Tablettes

3 8910 3880 0.44

7 ' 6510 1650 0.25

12 5520 550 0.10

17 5540 670 0.12

19 6250 1700 0.27

24 5930 1720 0.29

28 Noix de lavage 135 54 0.40

L’examen des données indique que l’ensemble des lessives présente un rapport 
DBO/DCO < 0.5. L’approche simplifiée utilisée, applicable aux substances chimiques et
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aux effluents, ne permet pas de classer les lessives comme « facilement 
biodégradable». Il est à noter cependant que la lessive n“26 présente un rapport 
DBO/DCO de 0.49, très proche de la limite de 0.5. Certaines interrogations subsistent 
sur la réaction complète des agents de blanchiment (libérant de l’oxygène) au cours de 
la préparation du « bain de lavage » et dont la présence résiduelle pourrait interférer 
sur la mesure des valeurs de DBO et de DCO. De même, des questions restent en 
suspend sur l'influence des charges minérales (bentonite et zéolithe) dans la mesure de 
la DCO.
Enfin, ce tableau met en évidence une forte homogénéité pour les résultats des 
rapports DBO/DCO pour les lessives en poudre.

4.3 Résultats des essais perturbateur endocrinien

Les résultats pour chacune des lessives sont présentés à l’annexe 1.

Dans cette étude, le test in vitro MELN a été utilisé pour détecter la présence de 
molécules chimiques à activité œstrogénique dans les différents bains de lavage. Ce 
test a été largement éprouvé et validé pour détecter des concentrations faibles en 
œstradiol (de l'ordre du ng/L) dans des échantillons liquides comme des effluents de 
station d'épuration. Parallèlement, la viabilité cellulaire a été mesurée à l'aide du test 
au MTT, dans le but de dissocier une éventuelle inhibition du gène rapporteur d’un effet 
cytotoxique.
Les essais réalisés ont montré qu'aucun des « bains de lavage » testés ne contenait de 
molécules capables d'activer le récepteur des œstrogènes dans les cellules MELN, à la 
concentration maximale testée (3 % v/v, Cf. chapitre 2.3.2). A cette concentration, 
certaines lessives se sont néanmoins montrées cytotoxiques (c'est-à-dire induisant une 
mortalité cellulaire) ce qui atteste de la présence de composés toxiques dans 
l'échantillon, impliquant probablement les surfactants.
Enfin, rappelons que l’absence d'effet œstrogénique ne permet cependant pas de 
conclure de manière globale à l'absence d’effet perturbateur endocrinien, terme qui 
regroupe un ensemble de mécanismes d’action toxique divers, dont fait partie l’effet 
œstrogénique.

4.4 Mesure DU PHOSPHORE TOTAL
Le Tableau 7 présente les résultats du dosage de phosphore total dans chacun des bains 
de lavage.
Les concentrations de phosphore total dans les « bains de lavage » s’échelonnent dans 
un intervalle compris entre 0,11 et 486 mg/L. Quinze « bains de lavage » sur les trente 
cinq présentent des valeurs de phosphore total inférieures ou égales à 10 mg/L, valeur 
maximale de rejet considérée dans l’arrêté du 2 février 1998. En faisant abstraction de 
la valeur la plus élevée (lessive n‘’19), les dix-neuf autres se situent dans un intervalle 
10 - 48 mg/L. La teneur en P de la lessive nM9 se rapproche de celle contenue dans les 
formulations de lessive plus anciennes.
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Tableau 7 : Résultats du dosage de phosphore total

N“ INC Marque Phosphore total (mg/L)

Liquides

1 4.64
5 20.70

8 0.46

10 3.84

13 4.00

16 4.00

20 17.60

22 13.60

23 12.90

25 9.92

26 0.47

27 0.52
29 24.10

30 7.84

31 11.30

32 12.80

33 5.84

34 11.90

35 13.70

Poudres
2 8.96

4 10.60

6 9.20

9 10.00
11 19.80

14 20.10
15 21.10

18 31.00

21 16.20

Pabiettes
3 16.50

7 9.16

12 21.40

17 20.60

19 486.00

24 48

28 Noix 0.11
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5 DISCUSSION

Compte tenu de l’objectif initial d’exprimer les résultats sous une forme agglomérée en 
considérant l’indice de Vindimian et collaborateurs (cf. chapitre 6.1), il était 
nécessaire, pour les essais Ceriodaphnia dubia de disposer d’informations sur la survie 
et sur la croissance de la population. Des gammes de concentrations élargies ont donc 
été établies de façon à obtenir des effets significatifs sur ces deux critères ; c'est à dire 
une absence de mortalité pour mesurer les effets sur la croissance de la population et 
des effets létaux significatifs pour déterminer une relation effet-dose pour le critère 
survie. Les données des essais de mobilité Daphnia magna ont été utilisés, comme 
habituellement, pour cet objectif.

Pour la grande majorité des lessives, cette stratégie s’est révélée appropriée. 
Toutefois, des réponses de nature atypique ont été observées pour quelques lessives :

• absence d’effets significatifs sur le critère survie après 7 jours à une 
concentration égale ou supérieure à la valeur de CE50 48h déterminée 
chez Daphnia magna,

• absence de relation effet-dose cohérente pour les deux critères d’effet.

5,1 SENSIBILITES RESPECTIVES DE DAPHNIA AWGNA DANS LES MILIEUX D’ESSA! 
ISOETM4

Pour la grande majorité des lessives, la croissance de population de Ceriodaphnia dubia 
s’est logiquement révélée comme étant lé critère le plus sensible en comparaison de la 
mobilité de Daphnia magna. Pour certaines lessives cependant, cette tendance s’est 
trouvée inversée.
Afin d’apporter une explication à ce phénomène, l’hypothèse d’une influence du milieu 
d’essai a été émise. En effet, le milieu M4, utilisé pour l’élevage et les essais 
Ceriodaphnia dubia, est un milieu plus complexe que le milieu ISO, préconisé pour les 
essais de mobilité de daphnies (Cf. compositions respectives de ces milieux en annexe 
2).
Des essais de mobilité daphnies ont donc été menés en parallèle dans le milieu ISO et le 
milieu M4 (Cf. Tableau 8).

Tableau 8 : Comparaison des essais de mobilité daphnies réalisés 
en milieu ISO et milieu M4

N’ INC Marque
D. magna 

CE50
Milieu ISO

D. magna 
CE50

Milieu M4

27
0.249

(0.230-0.271)
0.512

(0.500-0.521)

32
0.089

(0.086-0.092)
0.139

(0.132-0.146)

22
0.136

(0.126-0.146)
0.254

(0.239-0.260)
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Les valeurs de CE50 obtenues en milieu M4 se révèlent supérieures à celles déterminées 
en milieu ISO pour les trois lessives testées. L’examen du Tableau 8 montre également 
une absence de recouvrement des intervalles de confiance à 95 % des valeurs de CE50 
pour chacune des lessives.
Il est conventionnellement admis qu'en l’absence d'un nombre de données suffisant 
permettant de juger de la variabilité de la réponse, un ratio de l’ordre de 2 entre des 
valeurs de toxicité obtenues sur un même échantillon, n’est pas considéré comme 
significatif d’un point de vue biologique. Les constatations présentées au paragraphe 
précédent, bien qu’émises à partir d’un nombre limité de données, permettent de 
supposer une influence du milieu sur les effets toxiques observés.
Le milieu M4 étant un milieu complexe, il est possible que certains de ses éléments 
interagissent avec certains composants des lessives, modifiant leur biodisponibilité et 
par conséquent leur toxicité. Ces résultats pourraient expliquer en partie la moindre 
sensibilité de Cehodaphnia dubia pour certaines lessives.

5.2 Absence de relations effet-dose cohérentes

Certaines lessives ont présenté des relations effet-doses peu ou pas cohérentes aussi 
bien en ce qui concerne la survie que la croissance de la population.

5.2.1 Effets SUR LA SURVIE
Les trois figures suivantes (Figure 5, Figure 6, Figure 7) présentent les résultats obtenus 
sur la survie des mères pour les lessives nM4, n°21 et n“3.

90

Figure 5 : Effets sur la survie des mères Ceriodaphnia dubia pour la lessive nM4.
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100

Figure 6 : Effets sur la survie des mères Ceriodaphnia dubia pour La lessive n'21

100 r

Figure 7 : Effets sur la survie des mères Ceriodaphnia dubia pour la lessive n*3.
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Aucune explication définitive ne peut être aujourd'hui apportée à ces observations. 
Toutefois, les lessives étant des mélanges complexes au même titre que le milieu 
d'essai, les équilibres des formes chimiques présentes dans les solutions d’essai peuvent 
être modifiés en fonction des concentrations testées. Ceci peut conduire à des 
interactions différentes entre les composants influant sur leur toxicité vis-à-vis des 
organismes.

5.2.2 Croissance de la population

Les trois figures suivantes (Figure 8, Figure 9, Figure 10) présentent les résultats 
atypiques obtenus pour trois lessives liquides n“27, n°23 et n“32.

Figure 8 Effets sur la croissance de la population de Ceriodaphnia dubia pour la lessive
n’27.

Compte tenu de la rupture de pente à la concentration 0.143 %, deux calculs de CE50 
ont été effectués :

• Hvp 1 : CE50 calculée sur partie de la courbe comprise entre 0.037 et 
0.102 % {CE50 : 0.060%),

• Hvp 2 : CE50 calculée sur la partie de la courbe entre 0.143 et 0.2 % 
(CE50 : 0.182%).

En ce qui concerne les deux autres lessives (Figure 9, Figure 10), les essais d’inhibition 
de la croissance de la population de Ceriodaphnia dubia ont été renouvelés en étendant 
les gammes aux deux extrémités (faibles et fortes concentrations). Les résultats 
obtenus n’ont pas présenté les mêmes effets atypiques.
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Pour la lessive liquide n‘23, une inhibition proche de 50 % a été constatée dès la 
première concentration testée lors du second essai. Des calculs de CE50 ont donc été 
effectués pour chacun des essais selon les démarches suivantes :

• Essai 1 : calcul de la CE50 sur la dernière partie de la courbe (CE50 : 
0.15%),

• Essai 2 : approximation de la CE50 à la première concentration testée 
(CE50 :0.0085%).

Pour la lessive N" 32, une inhibition proche de 50 % a été constatée dès la première 
concentration testée lors du second essai, valeur utilisée pour établir la CE50 
(0.0055 %). Les effets observés lors de l'essai 1 n'ayant pas excédé 50 %, les données de 
cet essai n’ont donc pas été considérées.

AËMlll 
■ EtniS

Figure 9 : Effets sur la croissance de la population de Ceriodaphnia dubia pour la lessive
n‘23.

Page 37





6 PROPOSITION DE CLASSEMENT DES LESSIVES
Afin de faciliter la comparaison des résultats et de permettre un classement des lessives 
entre elles, il a été proposé d’intégrer l’ensemble des résultats en une seule donnée. 
Toutefois, les volets biodégradabilité^, teneur en P total et perturbateur endocrinien, 
non discriminants à différents titres, n’ont pas été considérés dans cette approche.
Les différentes méthodes envisagées pour intégrer les résultats sont présentées dans la 
suite de ce chapitre.

6.1 Indice integrateur d'ecotoxicite

Vindimian et collaborateurs ont développé un indice intégrateur d’écotoxicité, dans le 
cadre d’une étude inter-agences de l’eau (Vindimian et al, 1999). Cet indice 
d’écotoxicité permet de compiler les données des différents tests d’écotoxicité en leur 
donnant un poids variable et de comparer alors l’écotoxicité de plusieurs échantillons 
en fonction d’une note globale.
Il est calculé de la manière suivante :
I = 0.25 log DM + 0.3 log ALG + 0.35 log (CE5+CER) 
où :
DM = 100/CE10 Daphnie
ALG = 100/CE10 Algue
CES = 100/CE10 Cériodaphnie Survie
CER = 100/CE10 Cériodaphnie croissance de la population
II avait été envisagé d’utiliser cet indice en première approche, mais du fait de la 
nature de certaines relations effet-dose et de réponses de type tout ou rien, les CE10 
n’ont pas toujours pu être calculées pour être utilisées dans cette approche.
Toutefois, lorsque c’était possible, l'indice a été calculé et les valeurs des extrêmes 
sont présentées dans le Tableau 9, à titre d’information.

Tableau 9 : Valeurs extrêmes calculées de l’indice de Vindimian et collaborateurs

N“
INC Marque

D. magna 
CE10

P,
subcapitata

CE10

C. dubia
CE10 survie

C. dubia
CE10

croissance de 
population

Indice de 
Vindimian

12 0.470 0.181
(0.0.145-0.220)

0.324 0.237
(0.183-0.292)

4.19

18
0.046

(0.036-0.063)

0.230
(0.181-0.276)

0.054 0.0001
(0.00001-0.002)

5.87

Cet indice, du fait de sa composante logarithmique, présente des valeurs assez 
resserrées qui ne sont pas facilement assimilables pour un public non sensibilisé.
Pour ces raisons de difficulté de présentation en terme de communication grand public 
et de difficulté de détermination de CE10 survie C. dubia pour certaines lessives, cette 
approche n’a donc pas été retenue.

^ Il est certes possible d’élaborer un classement entre les différentes lessives, toutefois aucune 
d’entre elle n’a pu être classée comme facilement biodégradable.
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6.2 Approche selon la classification des substances chimiques

Afin de comparer les lessives entre elles selon une méthode compréhensible par le 
grand public et habituellement utilisée par l’INC, la détermination de classes a été 
envisagée. A chacune d'entre elles, a été attribuée une couleur (bleu, vert, jaune, 
orange, rouge). .

Une première stratégie a été proposée, basée sur les seuils de classement 
réglementaire des substances chimiques selon la directive 67/548/CEE, en considérant 
la toxicité exprimée en quantité massique (mg de lessive dissoute par litre de milieu 
d’essai)
Selon la directive 67/548/CEE les substances sont classées comme suit :

• CE50 <1mg/L : Très toxique (classe 5, rouge)

• CE50 1-10mg/L : Toxique (classe 4, orange)
• CE50 10-100mg/L : Nocif (classe 3, jaune)
• CE50 >100mg/L : Non classée (classe 2, vert).

De façon à se trouver en cohérence avec les critères de l’INC, Une cinquième classe 
a été ajoutée :

• CE50 >1000mg/L (classe 1, bleu)
Cette classification est effectuée sur l’espèce la plus sensible, ce qui sera ici notre 
hypothèse de travail pour l’agglomération des classes en une classe finale.
Le classement des essais pour chaque lessive est présenté dans le Tableau 10
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Tableau 10: Classement des résultats (exprimés en concentration de lessive dissoute) de chaque tests et classe finale

Lessives < Una/L 1-10mg/L 10-100ma/L 100* 1000 mo/L >1000 mg/L Classe finale
DAP ALG CER DAP ALG CER DAP ALG CER DAP ALG CER DAP ALG CER

Liquides I

1 X X X

5 X X X

8 X X X

10 X X X

13 X X X

16 X X X

20 X X X

22 X X X

23 Essai 1 X X X

23 Essai 2 X X X

25 X X X

26 X X X

27 Hyp 1 X X X

27 Hyp2 X X X

29 X X X

30 X X X

31 x_ X X

32 X X X

33 X X X

34 X X X

35 X X X
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Lessives < Imtï/L 1- 10-100mg/L 100- 1000 mflfL m Classe finale

DAP ALG CER DAP ALG CER DAP ALG CER DAP ALG CER DAP ALG CER
Poudres

2 X X X
4 X X X
6 X X X

9 X X X
11 X X X
14 X X X

15 X X X
18 X X X

21 X X X

Fablettes
3 X X X
7 X X X

12 X X X
17 X X X
19 X X X

24 X X X
28 X X X
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Pour chacune des hypothèses*, ta répartition du nombre de lessives par classe est présentée sur la Figure 11

■ QasæS

□ Qasæ4

□ Clasæ3

■ QaBæ2

■ Gasæl

nnriofe

Figure 11 : Répartition du nombre de lessives par classe en fonction des
différentes hypothèses.

* L’hypothèse la, correspond à la prise en compte des valeurs de l’essai 1 pour la lessive n*23. 
L’hypothèse 1b correspond à la prise en compte des valeurs de l’essai 2 pour la lessive n*23.
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6,3 Approche par classes de qualité d'effluents

De la même façon (cf. Chapitre 6.2), une répartition par classes a été 
considérée dans une approche de type effluent, en utilisant alors les 
résultats exprimés en pourcentage (v/v) transformés en Unités Toxiques 
(100/CE50).

6.3.1 METHODOLOGIE DE DETERMINATION DES CLASSES INDIVIDUELLES 
Deux choix de délimitation des classes ont été proposés :

• Conventionnellement, il est admis qu'en l’absence d’un nombre de 
données suffisant permettant de juger de la variabilité de la réponse, un 
ratio de l’ordre de 2 entre des valeurs de toxicité obtenues sur un même 
échantillon, n’est pas considéré comme significatif. Un facteur de 5, jugé 
comme significatif d’un point de vue biologique, a été considéré dans un 
premier temps. Ces résultats sont présentés dans le Tableau 12.

• Un second classement a été testé en délimitant les classes par des 
seuils de raison 10, par homologie avec les seuils de la classification des 
substances. Il est présenté dans le tableau 7.

6.3.2 METHODOLOGIE DE CLASSEMENT SYNTHETIQUE
De manière à obtenir une donnée globale, les classes relatives à chacun des essais 
d’écotoxicité ont été combinées en une classe finale. Tous les essais ont été considérés 
comme ayant le même poids.
Plusieurs combinaisons sont présentées ci-après et regroupées dans le

Tableau 11.
Scénario de classement 1 sélection de la classe de l’essai le plus sensible. Cette
approche est celle utilisée dans le cadre réglementaire pour les substances chimiques.

Scénario de classement 2 : scénario « moyennant » {sélection de la classe en 
considérant une répartition majoritaire et/ou moyenne) :

3N = N
2N + 1(N-1) = N 
2N + 1(N-2) = (N-1)
IN + 1(N-1)+1(N-2) = 1(N-1)
1N + 2(N-1) = (N-1)
1N + 2(N-2) = (N-2)

Scénario de classement 3 : scénario « pénalisant » :
3N = N
2N+ 1(N-1) = (N-1)
2N+ 1(N-2) = (N-2)
1N+ 1(N-1) + 1(N-2) = (N-2)
1N + 2(N-1) = (N-2)
1N + 2(N-2) = (N-3)
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Tableau 11 : Récapitulatif des scénarios de classement synthétique

Exemples Essai 1 Essai 2 Essai 3 Scénario de 
classement 1

Scénario de 
classement 2

Scénario de 
classement 3

3N N N N N N N

2N + 1(N-1) N N-1 N N-1 N N-1

2N +1(N-2) N N N-2 N-2 N-1 N-2

1N + 1(N-1)+1(N-2) N-1 N N-2 N-2 N-1 N-2

IN + 2(N-1) N-1 N N-1 N-1 N-1 N-2

IN + 2(N-2) N-2 N N-2 N-2 N-2 N-3

Les bilans des classements synthétiques effectués pour les deux choix de délimitation 
de classes sont présentés dans le tableau 6.
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6.3.3 Classement sur la base d*une délimitation des classes par un facteur 5 
Tableau 12 : Répartition des résultats des 3 tests par classes d'unités toxiques (raison 5)

Lessives
0-50 ■i 50-250 250-1250 1250-6250 > 6250

DAP ALGIceR DAP ALG CER DAP ALG CER DAP ALG CER DAP alg|cer|

U.luides
1 X X X
s X X
8 X X X

1Q_ X X X
13 X X X
16 X X X

_ZQ_
??

X X
X _x_ X

23_ Essai X X X
23 Essai X JL
25 X X X
76 X
77 HvdI X X _x_
77 Hvd X X X
79 X X X
30 X
31_ X X X
3? X _X_ JL
33_ X X X
34 X X _x_
35 X _x_

1 __________ ___ P£mdres
7 X X X
4 X X X

X X X
9 X X X
11 X X X
14 X X _x_
15 X X
18 X X X
21 _x_ _x_ _x_

Tablettes 1

X y X
7 X X X
12
17
19

X X
X X X

X X X
24 X X _x__
28 noix. X
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Tableau 13 : Classes résultantes en fonction des 3 scénarios de classement 
(classes d'unités toxiques de raison 5)
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Pour chacun des scénarios^, la répartition du nombre de lessives par classe est 
présentée sur la Figure 12.

35

30

25

20

15

10

25
23

25 24

16

13

16

12

■ Classe 5 
O Classe 4 
□ Classe 3
■ Classe 2
■ Classe 1

scénario 1a scénario 1b scénario 2a scénario 2b scénario 3a scénario 3b

Figure 12 : Répartition du nombre de lessives par classe en fonction des
différents scénarios

^ Les scénarios 1, 2 et 3 ont été chacun dédoublés en a) et b) pour tenir compte des valeurs
a) de l’essai 1 pour la lessive n“23 et de l’hypothèse 2 pour la lessive n°27
b) de l’essai 2 pour la lessive n“23 et de l’hypothèse 1 pour la lessive n“27.
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6.3.4 Classement sur la base d*une délimitation des classes par un facteur 10
Tableau 14 : Répartition des résultats des 3 tests par classes d'unités toxiques (raison

10)

1 X X X
5 X X X
8 X X

10 X X X
13 X X X
16 X X X
20 X X X
22 X X X
23 Essai 1 X X X
73 Essai 2 X X X
25 X X X
26 X X X
27 Hvd. 1 X X X
27 Hvd- 2 X X X
2? X X X

JSL X X X
31 X X X
32 X X X

_ü_ X X X
34 X X X

2 X X X
4 X X X
6 X X X
9 X X X
11 X X X
14 X X X
15 X X X
Ifi X X X

3 X X X
7 X X X
12 X X X
17 X X X

-la. X X X
Jâ. X X X
28 Noix JL. JL. JL
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Tableau 15 : Récapitulatif des classes finales en fonction des 3 scénarios de classement
(classes d’unités toxiques de raison 10)
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Pour chacun des scénarios^, la répartition du nombre de lessives par classe est 
présentée sur la Figure 13.
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■ CIMM2
■ CiMMl

I

scénario la scénarlolb scénario 2a scénario 2b scénario 3a scénario 3b

Figure 13 : Répartition du nombre de lessives par classe en fonction des
différents scénarios

^ Les scénarios 1, 2 et 3 ont été chacun dédoublés en a) et b) pour tenir compte des valeurs
c) de l’essai 1 pour la lessive n’23 et de l’hypothèse 2 pour la lessive n*27
d) de l’essai 2 pour la lessive n*23 et de l'hypothèse 1 pour la lessive n*27.
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7 MODE DE CLASSEMENT RETENU ET CONCLUSION

Afin de prendre en compte une composante environnementale dans les essais 
comparatifs sur les lessives domestiques, une approche basée sur la détermination de 
propriétés intrinsèques des lessives en conditions d’utilisation (essais réalisés sur « bains 
de lavage >•) a été privilégiée.

Cette approche considère à la fois des aspects d’écotoxicité et de biodégradabilité, 
selon des critères classiquement retenus dans l’évaluation de l’impact potentiel d’un 
effluent et de sa capacité à être biodégradé en station d’épuration urbaine. Ces critères 
sont également identiques à ceux retenus pour la classification et l’étiquetage 
réglementaires européens des substances chimiques (ou très proches). Elle a été 
complétée par la prise en compte d’une composante supplémentaire : l'aspect 
« perturbateur endocrinien ».

Les résultats obtenus sur les trente-cinq lessives objets de cet essai comparatif ont mis 
en évidence une absence de caractère discriminant du volet « perturbateur 
endocrinien » et une quasi absence pour le volet « biodégradabilité ». Pour ce dernier, 
il est certes possible d'effectuer un classement entre les différentes lessives mais 
aucune d’entre elles n’a pu être classée comme facilement biodégradable (rapport 
DB05/DC0). Par ailleurs, certaines interrogations subsistent sur la réaction complète 
des agents de blanchiment (libérant de l’oxygène) au cours de la préparation du « bain 
de lavage » et dont la présence résiduelle pourrait interférer sur la mesure des valeurs 
de DBO et de DCO. De même, des questions restent en suspend sur l’influence des 
charges minérales (bentonite et zéolithe) dans la mesure de la DCO.

Le classement des lessives a donc été effectué sur les seules valeurs de CE50 des trois 
essais d’écotoxicité (inhibition de la mobilité de D. magna, inhibition de la croissance 
de P. subcapitata, inhibition de la croissance de la population de C. dubia). Afin de 
comparer les lessives entre elles, et si possible selon la méthode habituelle de l’INC, un 
classement en cinq classes a été recherché. Deux stratégies de classement ont été 
étudiées :

• la première calquée sur le classement réglementaire des substances 
chimiques (directive 67/548/CEE et adaptations ultérieures) pour laquelle les 
résultats d’essais ont été exprimés en quantité massique (mg de lessive 
dissoute par litre de milieu d’essai) ;

• la seconde fondée sur une problématique de type rejet d’effluent pour 
laquelle les résultats exprimés en pourcentages (v/v) ont été transformés en 
unités toxiques (U.T), c’est-à-dire en une grandeur représentative du taux de 
dilution de l’effluent nécessaire pour ne produire l'effet toxique recherché 
que sur la moitié de la population testée.

Cette dernière stratégie a été considérée comme la plus appropriée pour rendre compte 
d’inconvénients environnementaux présentés par les lessives lors de leur utilisation. Elle 
est en adéquation avec le protocole expérimental sélectionné (essais réalisés sur un 
bain de lavage simulant un cycle court de lavage en machine pour une eau de dureté 
moyenne et un linge moyennement sale).

A l’inverse du classement réglementaire des substances chimiques, il n’existe pas de 
référentiel officiel permettant d’attribuer un degré de toxicité à un effluent en 
fonction des résultats des différents essais d’écotoxicité. Néanmoins, la pratique
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courante utilise la classification suivante (Vasseur et al.,1986), reconnue comme 
appropriée pour l’évaluation des effluents au moyen de tests des mêmes types que ceux 
mis en œuvre dans l’étude :

• effluent peu toxique : 100 % < CE50 < 10% (ou 1 < UT. < 10 ) ;
• effluent toxique : 10 % < CE50< 1% (ou 10 < UT. < 100 ) ;
• effluent très toxique : CE50 < 1 % (ou U.T. > 100 ).

Dans le cadre de la stratégie « effluent >> retenue, deux choix de délimitation de classes 
ont été proposés (délimitation par un facteur 5 ou par un facteur 10) ainsi que trois 
scénarios de classement : 1) sélection de la classe globale en fonction de l’essai le plus 
sensible, 2) sélection de la classe globale en considérant une répartition majoritaire 
et/ou moyenne des résultats d’essais, 3) sélection de la classe globale selon un scénario 
pénalisant.

Ces différentes combinaisons de délimitation de classes et de scénarios de classement 
ont conduit à une répartition des lessives essentiellement dans trois des cinq classes 
avec une majorité de bains de lavage dans la classe intermédiaire pour les scénarios 1 
et 2. Après discussion et validation en comité de pilotage de l’étude, la combinaison : 
délimitation par un facteur 5 et scénario 2 (cf. tableaux 12 et 13 ci-dessus) a été 
sélectionnée pour l’expression finale des résultats de cette étude.
La délimitation par un facteur 5, reconnue comme significative d’un point de vue 
biologique, permet de présenter des classes cohérentes avec des hypothèses de dilution 
du bain de lavage avant rejet en rivière. Ainsi :

la borne supérieure de la classe 1 (50 U.T) apparaît cohérente avec le facteur de 
dilution attendu si le bain de lavage ne passe pas par une station d’épuration 
(5TEP) ; une lessive classée dans cette catégorie présenterait des effets 
écotoxiques très faibles dans ce cas de figure
la borne supérieure de la seconde classe (250 U.T.) apparaît cohérente avec le 
facteur de dilution attendu pour un bain de lavage passant par une STEP en 
considérant un abattement de la concentration des substances contenues dans le 

.« bain de lavage » de l’ordre de 50% après passage en station
la troisième classe correspond à des lessives dont les effluents nécessitent une 
STEP de bon à très bon rendement sur ces polluants (50% à 90%) et une 
relativement faible dilution dans le milieu en sortie de station (2 à 3)
les 2 dernières classes correspondent à des lessives dont les effluents restent 
potentiellement fortement écotoxiques même après passage dans une STEP 
performante et nécessitent des dilutions importantes dans le milieu aquatique 
en sortie de station pour neutraliser leur nocivité (>12 en sortie d’une STEP de 
rendement 90% pour la 5®"*® classe®).

Au vu des éléments ci-dessus, le comité de pilotage a décidé, pour les lessives testées 
au cours de cet essai comparatif:

- de ne classer aucune lessive en « potentiel d’écotoxicité très faible »
- de classer une seule « lessive >>, les noix de lavage indiennes, dans la catégorie 

« potentiel d’écotoxicité faible >> des bains de lavage,
- de classer toutes les autres lessives comme générant des bains de lavage 

potentiellement écotoxiques, avec 3 degrés : modéré (ou moyen), élevé, très 
élevé.

® Pour au moins 30% des stations existantes, ces taux ne sont pas atteints à l’étiage 
du cours d’eau récepteur (donnée du bassin Loire-Bretagne).
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de modifier, notamment dans la perspective d’une communication au grand 
public, les couleurs des classes (le vert pouvant être interprété comme un 
satisfecit) en les décalant d’un cran par rapport aux tableaux d’étude ci-dessus.

La Figure 14 ci-dessous présente cette répartition et le tableau 10 détaille le 
classement des 35 lessives testées.
La classe d’écotoxicité élevée^ est largement majoritaire (71%). Les potentiels très 
élevés concernent 4(11%) des lessives testées.
La répartition par segment (liquides, poudres et tablettes), noix de lavage indiennes 
exceptées, est reprise dans le Tableau 16.

Tableau 16 : Répartition définitive des lessives par segment (hors noix de lavage 
indiennes)

Lessives Lessives Lessives Totalliquides poudres tablettes

Potentiel d’écotoxicité faible - - - 0

Potentiel d’écotoxicité modéré 2 1 2 5 ■

Potentiel d’écotoxicité élevé 13 8 4 25

Potentiel d’écotoxicité très élevé 4 - - 4

Total 19 9 6 34

® Ce classement a été effectué en se basant sur les résultats de l’essai 1 pour la lessive liquide 
n°23.
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25

* PMentiel cfécoloxicité très faible
* Potentiel cTécotoxicité faible 
° Potentiel cTécotoxicité modéré
* Potentiel (récotoxicité élevé
* PnÉfitUI trèa ètawA

Figure 14 : Répartition finale des lessives par classe
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Tableau 17

Classement des trente-cinq références de lessives (L : liquide - P : poudre - T : tablette)

Potentiel d’écotoxicité faible Noix de lavage indiennes

N“30 (L)
N = 5(L)

Potentiel d’écotoxicité modéré NM1 (P)

N“7(T)
NMZ (T)

N"29(L)
N“1 (L)
N“35 (L)
N“31(L)
N “26 (L)
N“8 (L)
N“27 (L)
N“16 (L)
N“25 (L)
N "23’° (L)

N“22 (L)
N“10 (L)

Potentiel d’écotoxidté élevé N“13 (L)

N“2 (P)
N“4 (P)
N“6 (P)
N“9 (P)
N“15 (P)
N“21 (P)
N"18 (P)
N“14 (P)

N“3(T)
N“17 (T)
N “24 (T)
N"19 (T)

N“32 (L)
N “34 (L)

Potentiel d’écotoxicité très élevé
N “20 (L)
N“33(L)

En considérant les résultats de l’essai 1.
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9 ANNEXE

Composition des milieux ISO et M4

Milieu ISO

CaCl2,2HzO 294 mg 
MgS04,7H20 123.25 mg
NaHC03 64.75 mg
KCl 5.75 mg
Eau déionisée q.s.p. 1000 ml

Milieu M4

COMPOSITION MILIEU M4
QSP 1 l de milieu

Oligo-éléments

H3BO3 2 859.00 pg

MnClz , 4HïO 360.00 pg

LiCl 306.00 pg

SrClz , 6H2O 152.00 pg

RbCl 71.00 pg

ou RbN03 87.00 pg

Na2Mo04,2H2O 63.00 pg

CuClz , 2H2O 16.80 pg

Na Br 16.00 pg

ZnClz 13.00 pg

C0CI2, 6H2O 10.00 pg

Kl 3.25 pg

Na2Se03 2.19 pg

ou NaHSe03 1.91 pg
ou Na2Se03;5H20 3.34 pg

NH4VO3 0.575 pg

FeS04,7H2O 996.00 pg

Na2 EDTA.ZHzO 2500.00 pg

COMPOSITION MILIEU M4
QSP1 l de milieu

Nutriments
CaClz, 2H2O 293.80 mg

MgS04,7H2O 123.30 mg

KCl 5.80 mg

NaHC03 64.80 mg

Na2Si03,9H2O 
ou Na2Si03,5H20

10.00 mg
7.46 mg

NaN03 0.274 mg

KH2PO4 0.143 mg

K2HPO4 0.184 mg

Vitamines
Thiamine (Hcl) 75.00 pg

Biotine 0.75 pg

Cyanocobalamine
(B12)

1.00 pg

Eau déionisée : q.s.p. 1000 ml

Caractéristiques :
pH:
02 dissous
Dureté

8.2 ±0.2 
> 7 mg.L'^
250 ±30 mg CaCOj.L ’
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