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L’usage de produits phytosanitaires pour contrôler les adventices et ravageurs des cultures a 

engendré une contamination généralisée des ressources naturelles telles que les sols cultivés et 

ceux des écosystèmes adjacents aux cultures [eg, marges herbeuses (MH)]. Or, ces milieux 

constituent des zones refuges pour les plantes et les insectes phytophages, qui représentent une 

ressource de biodiversité et de services (plantes de services, absorbant les polluants, phytophages 

comme ressources trophiques des auxiliaires…). Plantes et phytophages sont donc exposés de 

façon chronique à des doses a minima résiduelles de pesticides.  

Il a été montré que les expositions répétées des organismes (plantes/insectes) à de fortes doses 

de pesticides modifient leurs réponses à ces composés et peuvent induire des tolérances. Des 

travaux ont aussi démontré en conditions contrôlées que de faibles doses de pesticides pouvaient 

affecter la sensibilité des organismes par hormèse.  

L’objectif du projet est de déterminer l’influence des contaminations résiduelles de pesticides 

présentes dans les sols des MH sur les niveaux de sensibilité aux pesticides des plantes (poacées) 

et des phytophages (pucerons). Il caractérisera, dans des MH adjacentes à des parcelles de 

céréales cultivées en agriculture conventionnelle (par comparaison à des MH de systèmes 

d’agriculture biologique) : 

- l’exposition des plantes aux pesticides par quantification des molécules dans des prélèvements 

de sols (caractérisation de l’exposome des plantes)  

- l’exposome des pucerons par analyse des plantes utilisées comme ressource nutritive 

(prélèvements in situ) 

- le niveau de sensibilité/tolérance aux pesticides (expérimentations de laboratoire) des 

populations de poacées et de pucerons ayant été soumises de façon chronique à des expositions 

complexes de pesticides  

Ce projet pourrait inciter à prendre en compte les effets des faibles doses de pesticides dans les 

zones refuges sur la ressource de biodiversité, le développement de tolérances aux pesticides et 

les conséquences possibles sur les services et la production agricole. 

 

 


