
EXPOSOME CHRONIQUE DES PLANTES ET DES PHYTOPHAGES AUX PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES EN PÉRIPHÉRIE DES CULTURES ET CONSÉQUENCES SUR LA 

SENSIBILITÉ DES ESPÈCES AUX PESTICIDES
PORTEUR : C SULMON MONTANT: 5K€

UNITÉS IMPLIQUÉES :  ECOBIO, BAGAP, EPOC (UNIV. BORDEAUX) SITE D’ETUDE : ZONE ATELIER ARMORIQUE

Contexte : L’usage des pesticides en agriculture a engendré une altération des ressources naturelles y compris dans les écosystèmes
adjacents aux parcelles cultivées : contamination des sols, exposition des plantes et des insectes et impacts sur la biodiversité et les
services associés.

Objectifs : Caractérisation des exposomes (plantes, insectes phytophages) dans les marges herbeuses (MH) bordant les parcelles, de
leurs effets sur les communautés, et des conséquences sur les réponses d’espèces représentatives aux pesticides.

1. Sélection des parcelles d’après les données 
de l’UMR BAGAP

Agriculture Biologique (AB) Agriculture Conventionnelle (AC)

Pesticides épandus en 2022

2. Réalisation de la campagne de terrain
- Enquêtes auprès des agriculteurs
- Etude des communautés végétales et d’insectes
- Echantillonnages de sol et plantes pour analyses de pesticides

En AC : épandages d’herbicides et de fongicides, mais pas d’insecticides



Production de biomasse 
sèche de la communauté

Sélection des espèces pour l’étude 
des réponses aux pesticides 
Poacées : D glomerata, L perenne, H 
lanatus
Puceron : Sitobion avenae

3. Effets du type d’agriculture sur les communautés végétales de MH (Communautés d’insectes en cours d’analyses)

L’agriculture conventionnelle tend à réduire la diversité/richesse des communautés végétales de MH, mais n’induit pas de 
pattern de réponse sur la production de biomasse des espèces  Rôle des pesticides à confirmer via leur quantification dans 
les matrices de MH et l’intégration de ces données dans l’analyse de la structure des communautés (e.g., co-inertie).

Screening multirésidus des échantillons de sol (exposome des plantes) et de plantes (exposome des pucerons)
 Lien entre traitements au champs et exposome des organismes, identification de pesticides non issus des parcelles adjacentes

4. Caractérisation des exposomes de pesticides au sein des MH (analyses en cours, UMR EPOC)

5. Effets de l’exposome in situ sur les réponses aux pesticides des espèces sélectionnées
Conditions estivales trop précoces en 2022 : trop peu de pucerons dans les MH pour les expériences de criblage au laboratoire
Exploitation des données d’exposome in situ pour réaliser un test d’évolution expérimentale : rôle de l’exposome dans l’induction 
d’adaptations aux pesticides chez les pucerons (janvier-mars 2023)
Suite du projet
Poursuite sur 2023 de la caractérisation des exposomes in situ des MH et des niveaux de sensibilité/tolérance aux pesticides 
des espèces sélectionnées (financement ZAAr acquis)
Projets déposés : Ecophyto (sur liste d’attente), EC2CO, ANR [intégration de l’IGEPP et du LIEC (Univ. Lorraine)]


