FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :
Évaluation de la qualité de l’eau de 15
stations du bassin Adour-Garonne par un
panel de bio-essais
Résumé (FR) :
Dans une volonté de développer la connaissance
de son territoire au-delà des préconisations
édictées par la DCE, L’AEAG a engagé une
évaluation de la qualité de l’eau par bio-essais
sur 15 sites répartis en 6 zones incluses dans les
bassins de la Garonne, de l’Adour, du Lot et de
la Charente. Durant 4 semaines successives, 15
échantillons hebdomadaires ont été soumis à 21
bio-essais indépendants ainsi qu’à des mesures
physico-chimiques portant sur 150 substances
chimiques dont 43 listées par la DCE. Grace à
une stratégie amont-aval, les bio-essais fondés
sur des modèles biologiques variés et
complémentaires (cellules humaines, algues,
bactéries et champignons) adressant 4
thématiques distinctes (toxicité générale,
perturbateurs endocriniens, génotoxicité et
stress cellulaires) ont ainsi permis de
discriminer des situations différentes allant de
l’impact de grandes agglomérations à celui des
sites industriels. Un recoupement des résultats
obtenus avec les données historiques et le
référentiel DCE a aussi pu être réalisé à
l’occasion de cette étude.
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Résumé (EN) :
In an endeavor to extend its territorial
knowledge beyond the requirements of the
European WFD, the Adour-Garonne Water
Agency (AEAG) has commissioned a bioassaybased water quality evaluation on 15 sites
spread among 6 zones spanning the Garonne,
Adour, Lot and Charente river basins. During 4
consecutive weeks, 15 samples were thus
weekly analyzed using 21 independent
biological tests as well as physic-chemical
measurements on 150 compounds of which 43
are found in the WFD. By contrasting upstream
and downstream samples, these bioassays
comprising complementary models (human
cells, algae, fungi, bacteria) addressing general
toxicity, endocrine disruption, genotoxicity and
cellular stress have evidenced various cases
ranging from the impact of dense urban areas to
that of industrial sites. Data gathered have also
been used in conjunction with the pre-existing
WFD assessments.
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