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APERÇU DU PROJET 
 
Problématique et lien avec les priorités du secteur. Les pesticides jouent un rôle important dans le succès 
des productions agricoles contemporaines. Ils représentent cependant un risque pour la santé humaine et 
pour l’environnement. Ainsi, les eaux souterraines et de surface sont assujetties à des contaminations liées 
aux pesticides utilisés en productions agricoles. Les sources de contamination peuvent être d'origines 
diverses, soit d'origine diffuse ou ponctuelle. La contamination de l'eau par les pesticides est plus susceptible 
de provenir de sources ponctuelles, notamment des endroits sur la ferme où les pesticides sont manipulés, 
chargés dans les pulvérisateurs ou des sites de rinçage. La mesure d'atténuation la plus courante consiste à 
épandre les bouillies contaminées sur le champ. Récemment, des producteurs du Sud-Ouest de Montréal ont 
choisi de mettre en place un système de collecte et de biofiltration des affluents phytosanitaires de 
remplissage et de rinçage. Cette approche prometteuse basée sur la capacité des microorganismes à 
dégrader certains pesticides, permet notamment de traiter efficacement les affluents contaminés au linuron et 
au chlorpyriphos. Toutefois, l'efficacité de ces biofiltres peut varier en fonction de leur âge et de la provenance 
et la composition des sols utilisés. Afin d'optimiser les performances des biofiltres dès leur implantation et tout 
au long de leur durée de vie utile, nous proposons de développer un inoculant à partir des microorganismes 
présents dans les biofiltres existants.  
 
Objectif(s). L’objectif principal de ce projet de recherche est de comprendre et d'identifier les variables 
microbiologiques responsables de la dégradation des pesticides lors du processus de 
bioremédiation/biofiltration. Les objectifs spécifiques sont : 1) d'identifier et d'isoler les microorganismes 
impliqués dans la dégradation des pesticides, 2) de confirmer sur milieu de culture (in vitro) leur capacité à 
dégrader les pesticides et 3) de confirmer in situ le potentiel d'inoculation du biofiltre à la ferme. 
 
Hypothèse et moyen proposé. L'exposition répétée des sols aux pesticides stimule naturellement le 
développement et la sélection de microorganismes capables de les dégrader. Ces microorganismes 
acquièrent les gènes codant les enzymes responsables de la dégradation des pesticides. L’adaptation de la 
microflore du sol conduit au phénomène de biodégradation accélérée, qui se caractérise par une diminution 
de la demie-vie des molécules actives. Ainsi dans un sol adapté à la biodégradation accélérée de l’atrazine, la 
demie-vie de cet herbicide est de seulement quelques jours alors qu’elle varie de quelques semaines à 
quelques mois dans un sol non adapté. Cette caractéristique des sols adaptés est intéressante parce qu’elle 
réduit la persistance du produit phytosanitaire dans le sol et limite ainsi son transfert vers les autres 
compartiments de l’environnement, principalement les eaux de surface et souterraines. Ainsi, sur les bases de 
cette hypothèse, les microorganismes présents dans des sols exposés aux pesticides, des sols non exposés 
et des sols provenant de différents biofiltres seront isolés et identifiés grâce à différentes techniques d’analyse 
moléculaire. Les microorganismes, surreprésentés dans les sols exposés seront considérés comme étant 
potentiellement adaptés à dégrader les différentes classes de pesticides, seront isolés, et ce potentiel de 
dégradation sera confirmé sur milieu de culture. Afin de mieux comprendre les phénomènes sous-jacents à la 
dégradation des pesticides, les espèces isolées seront analysées pour la présence de gènes associés à la 
dégradation des pesticides (ex. libA pour la dégradation du linuron ou atzA et trzN pour la dégradation de 
l'atrazine). Enfin, l'efficacité de différentes combinaisons de microorganismes sera évaluée in situ dans des 
bio-filtres stériles. L'approche développée pourra s'inscrire comme mesure d'atténuation dans un programme 
de protection des eaux souterraines et de surfaces et servir de base au développement d'une méthode de 
traitement des sols agricoles en cultures. 


