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Contexte 

L'eau de qualité et en quantité suffisante est essentielle pour toute vie (KARR, 1991) 

et remplit une fonction fondamentale dans le développement socio-économique 

(UNESCO, 1987). De nos jours, la gestion des ressources en eau est l'un des défis 

les plus importants auxquels le monde est confronté (FLINT, 2004). Les eaux de 

surface sont exposées à des pollutions de toutes sortes (EMMANUEL, comm. pers.), 

susceptibles de mettre en péril l’intégrité des écosystèmes (KARR, 1991 ; POFF et al., 

1997). En effet, les activités anthropiques, mobilisant des ressources naturelles ou 

de la matière, génèrent des déchets solides, des rejets liquides et des effluents 

gazeux. Ainsi, elles provoquent des transferts de polluants vers les milieux naturels 

et, de ce fait, peuvent compromettre l’équilibre biologique des écosystèmes 

aquatiques (EMMANUEL, 2004). La dégradation des ressources en eau a longtemps 

été une préoccupation de la société humaine (KARR, 1991). Cette ressource 

transversale et les services qui en dépendent sont essentiels pour la lutte contre la 

pauvreté, la croissance économique et la viabilité environnementale. 

 
Qu’il s’agisse d’alimentation ou de sécurité énergétique, de santé humaine ou de 

salubrité de l’environnement, l’eau contribue à améliorer le bien-être social, favorise 

la croissance pour tous et affecte les conditions de vie de milliards de personnes (DE 

RIVERO, 2003). Cependant, avec l’accroissement des populations, le développement 

industriel et la mécanisation de l’agriculture, la décharge des polluants via des 

effluents urbains dans les écosystèmes aquatiques a considérablement augmenté. 

Aujourd’hui, la grande majorité des rivières, des lacs et des cours d’eau à proximité 

des grandes agglomérations humaines qui ne cessent de s’étendre sont 

contaminées par les pesticides agricoles, les résidus industriels et les excréments 

humains (DE RIVERO, op. cit.). Ainsi, LEFRANC et al. (2015) observent une pollution 

accélérée de la baie de Port-au-Prince par les métaux lourds et une dégradation des 

écosystèmes marins. Par ailleurs, la pollution de l'eau souterraine causée par les 

métaux lourds où elle est utilisée comme source d'eau potable, et les risques 

possibles pour la santé humaine ont été largement étudiés (ELUMALAI, 2017).  

 
En Haïti, outre la gestion des plans d’eau, celle des eaux usées a également été 

largement prise en compte (EMMANUEL, 2004 ; ANGERVILLE et al., 2007 ; ANGERVILLE, 

2009 ; JOSEPH, 2009 ; ALTENOR et al., 2012). Ainsi, la dégradation des écosystèmes 



liée à la contamination des ressources en eau du pays, reste un sujet de 

préoccupation majeure. 

Objectifs 

Ce projet de thèse vise à développer des modèles susceptibles de prévoir les effets 

des polluants sur la biodiversité aquatique du pays.  

Cet objectif principal se décline en trois objectifs spécifiques : (1) Caractériser les 

métaux et résidus de la fertilisation les plus fréquents dans les lixiviats. (2) Contribuer 

à la connaissance de la macrofaune invertébrée benthique des écosystèmes 

aquatiques d’Haïti. (3) Suivre, à l’échelle du laboratoire, les effets des polluants 

considérés sur les organismes aquatiques des plans d’eau étudiés.  

Problématique 

Plus de 60 millions de substances organiques et inorganiques ont été répertoriées au 

Registre de la Société américaine de chimie, la base de données la plus à jour et la 

plus exhaustive sur les produits chimiques du monde entier (www.notre-planete.info), 

dont moins d’1 % sont soumis à une quelconque règlementation. Leur durée de vie 

s'étendant bien au-delà de l'usage auquel ils étaient destinés à l'origine, la plupart 

d'entre eux pénètrent dans le sol, l'air, les rivières et la mer mettant ainsi en péril le 

bien-être des êtres humains ainsi que les écosystèmes continuellement exposés à 

ces contaminants invisibles.  

Parmi ces derniers, figurent les métaux et les résidus de la fertilisation. A Port-au-

Prince, EMMANUEL et al. (2007, 2009) ont fait remarquer que la pollution des eaux 

souterraines par les métaux est un problème environnemental très connu, qui 

entraine un risque substantiel pour les utilisateurs locaux. 

Une autre source importante de pollution des cours d’eau est la pollution agricole. 

Les résidus d’engrais et de pesticides mal utilisés s’infiltrent dans le sol  avec les 

eaux de pluie et d'arrosage et contaminent les eaux sous-terraines ; ils polluent 

également les eaux de surface par ruissellement et entraînement de ces produits 

dans les cours d’eau. En ce sens, SCHWARTZBORD et al. (2013) notent que le régime 

alimentaire haïtien inclut des céréales (arachides et maïs) fréquemment contaminés 

par de l’aflatoxine, substance chimique suspectée d’être associée au cancer du foie 

(VAN RENSBURG et al., 1985). 



 

Dans les pays du Nord, là où existent des législations environnementales efficaces, 

les activités susceptibles de générer de la pollution sont prises très au sérieux, car 

représentant une grande menace. Elles le représentent encore beaucoup plus dans 

les Pays en Développement, où la plupart du temps elles ne sont soumises à aucune 

réglementation. C’est le cas de la République d’Haïti, avec un système 

d’assainissement et d’eau potable défaillant, et une absence totale de stations 

d’épuration (EMMANUEL et al., 2005), outils indispensables permettant de protéger les 

cours d’eau d’une grande partie de ces pollutions.   

Pour répondre à ce défi, mon travail de thèse sera axé autour de la problématique 

suivante : « Comment les métaux lourds et les résidus de la fertilisation des sols 

affectent-ils les organismes aquatiques ? ». 


