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Écotoxicolologie : 

Répondre aux enjeux émergents 



Étudie :

 Les effets biologiques défavorables induits par les

dangers chimiques et physiques sur les organismes

et les communautés

 Les voies de transfert des dangers chimiques et

biologiques et leurs interactions avec

l’environnement

Écotoxicologie

Échantillonnage, Chimie analytique, Pharmacodynamie/cinétique, 

Toxicologie, Écologie, Modélisation



 Impacts du changement climatique : étiages (concentration des

polluants), température, sécheresse …

 Effets des mélanges de faibles doses avec exposition chronique

 Interfaces urbanisations/écosystèmes

 Lutte contre les nuisibles/espèces invasives

 Rétablissement du « bon état chimique et écologique des cours

d’eau » (Directive européenne)

 Mise sur le marché de molécules à effets biologique

(médicaments, REACH, biocides…)

……..

Des questions majeures 



Écotoxicologie

Cellule

Fonction

Organe

Organisme

Population 

Communauté

Doser, mesurer les 

expositions, les 

imprégnations, les 

transferts, la métabolisation

Décrire, quantifier, modéliser, 

extrapoler les effets indésirables

Quantifier les risques



Une très large diversité de dangers 

Pesticides

Plastifiants Médicaments

Cosmétiques

Solvants

Hydrocarbures

Détergents
Biocides

Métaux

Nanoparticules Intermédiaires
de synthèseSous produits 

de désinfection

Faibles doses

Interactions

Chronicité

Radio-éléments
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Identifiés

Surveillés



Population Cellule Organisme Communauté

Le continuum toxicologie-écologie

Bioaccumulation
Bioamplification

Adaptation

Résilience
Réparation
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Niveau d’évaluation D’après Escher et Leusch 2012



 Toxicité aigüe, chronique

 Génotoxicité – mutagénèse - cancérogénèse

 Perturbations endocriniennes

 Troubles de la reproduction

 Immunotoxicité

 Allergies

 Impacts sur le comportement

 Antibiorésistance 9

Des effets pouvant se combiner

Synergies

Antagonismes

Additivités



ÉVALUATION DES RISQUES

Identification des 

dangers 

Effet défavorable ?

Relation Dose – Effet

Relation dose et incidence des 

effets chez l’Homme ?

Évaluation de 

l’exposition

Mesurées ou estimées

Caractérisation 

des risques

Incidence des 

effets défavorables 

dans une 

population 

donnée ?

Évaluation des risques

GESTION DES RISQUES

Évaluation des conséquences des 

différents choix possibles

(politiques, réglementaires, 

technologiques, sociaux, 

économiques et sanitaires)

Décisions et actions des 

responsables 

Communication sur la gestion

Évaluation des actions de 

gestion



Merci de votre attention  



Compétences pluridiscipinaires 

 Stratégie d’échantillonnage 

 Chimie analytique

 Pharmacodynamie/cinétique

 Toxicologie

 Écologie

…


