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Contexte 

Les actions anthropiques sur l’environnement ont provoqué une dégradation accélérée de 
l’espace urbain haïtien. En effet, l’évacuation dans la mer et l’épandage sur le sol des rejets 
liquides sont les seuls traitements finaux appliqués aux eaux usées produites en Haïti.  

Dans les espaces urbains du pays, le problème posé par les effluents liquides industriels et 
hospitaliers, est qu’ils sont évacués au même titre que les rejets liquides domestiques, vers le 
réseau d’assainissement pluvial (en majeure partie à ciel ouvert) sans traitement préalable 
(Emmanuel et Azael, 1998). L'élimination des eaux usées dans ces conditions provoque la 
contamination des eaux de surface, des eaux souterraines et du sol, suscitant des problèmes 
sanitaires qui concernent presque tous les êtres vivants. Les substances toxiques, contenues 
dans les rejets liquides déversés directement dans la mer, peuvent provoquer la pollution du 
milieu naturel en entraînant un déséquilibre biologique. En absence des conditions écologiques 
permettant la croissance des organismes capables de dégrader ces substances, voire en 
présence d'activités bactéricides ou encore de polluants organiques persistants (POPs), ces 
dernières peuvent avoir une grande pérennité dans le milieu naturel (Emmanuel, 2004). 

L’écotoxicologie se définit comme l’étude du devenir des polluants et de leurs effets sur 
l’environnement, c’est-à-dire sur les milieux abiotiques et sur les éléments vivants qui les 
peuplent (Rivière, 1998). Cette définition est très large, car elle prend en compte les effets 
directs des polluants sur les organismes vivants, mais aussi les effets directs sur les milieux et 
les répercussions indirectes sur les biocénoses.  

Les normes de rejet imposées par différents textes réglementaires, notamment l’arrêté du 28 
octobre 1975, modifié en 1991 de la France, fixent les valeurs à ne pas dépasser pour certains 
paramètres. En effet, l'efficacité des traitements appliqués dans les stations d'épuration est 
évaluée en fonction du taux d’abattement de la charge organique polluante (DCO, DBO5, COT, 
AGV,…), de la teneur en espèces minérales métalliques (métaux lourds,…) et non métalliques 
(SO4

--, Cl-, NO3
-,…) ou bien encore par la valeur de certains paramètres physico-chimiques (pH, 

conductivité, potentiel redox,…). Au plan strict de l’impact réel du rejet en milieu aquatique, 
cette pratique montre rapidement ses limites dans la mesure où : 

� il est rarement possible par ce biais, d’identifier et donc de prendre en compte la totalité 
des espèces chimiques susceptibles de se retrouver dans un effluent, 

� ces paramètres ne constituent pas en soi, une approche suffisamment fiable de la 
toxicité, compte tenu des phénomènes de synergies ou d’antagonisme des substances en 
mélanges et de la difficulté à évaluer une toxicité globale à partir de chaque composant 
pris isolément (Perrodin, 1988). 

 

Les travaux réalisés sur l’aspect toxicologique des rejets liquides en général ont permis 
d’élaborer des tests qui permettent d’examiner l’effet exercé par des substances polluantes ou 
effluents sur le comportement des espèces aquatiques. Les changements de comportement 
survenus permettent de tirer des conclusions sur l’écotoxicité des substances ou effluents testés. 



Par ailleurs, la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement estime que « la 
population du globe augmentera de 5 à 8,2 milliards d’individu en 2025. Quatre-vingt-dix pour 
cent de cette croissance se produira dans les pays en voie de développement des régions 
tropicales et subtropicales de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine. Il y aura un 
accroissement considérable de la quantité de déchets chimiques dans ces régions, non pas tant 
en raison de l’intensification de l’industrie, que de l’utilisation de produits agrochimiques et de 
l’afflux de tous les objets abîmés, usés ou périmés en provenance des pays développés. Il se 
passera des années avant que des pays aux infrastructures peu développées, constamment 
menacés par la pauvreté, soient en mesure de développer des programmes efficaces de 
recyclage des déchets. Le devenir, les voies de transfert et les effets des produits chimiques 
dans les régions tropicales et subtropicales commencent seulement à être étudiés : on peut 
s’interroger sur la validité d’appliquer à ces régions les études écotoxicologiques réalisées dans 
les zones tempérées ». 

Dans le contexte de la dégradation généralisée des principaux bassins versants d’Haïti et de ses 
impacts en particulier sur les écosystèmes aquatiques, il est tout à fait pertinent d’initier une 
nouvelle approche de l’évaluation des risques liés à la pollution aquatique, à partir de la 
caractérisation de la qualité des ressources en eau par l'application d'un indice biotique, et la 
mise en place de bioessais adaptés aux contexte tropical. Cette évaluation sera initiée à travers 
deux grands axes : (i) l’établissement de l’indice biotique des rivières par un inventaire 
de leur faune macroinvertébrée ; et (ii) le développement d’essais in vitro , ou 
bioessais, avec des espèces locales équivalentes à celles utilisées dans le cadre des 
essais normalisés pratiqués dans l'hémisphère nord. 

 

1.2. Inventaire de la faune macroinvertébrée des rivières d’Haïti : développement 
d’indices biotiques adaptés aux rivières tropicales  

Les Indices Biotiques (dont l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)) constituent une 
information synthétique. Ils permettent d’évaluer la qualité biologique générale d’une station 
d’échantillonnage à partir d’une analyse de la composition des peuplements d’invertébrés vivant 
sur le fond (faune benthique), dans des cours d’eau de petite ou moyenne dimension (Genin et 
al., 1997).  

D’après la norme française NF T90-350, la réalisation de l’Indice Biologique Global Normalisé 
(IBGN) se déroule en 3 grandes étapes : 

• prélèvement de la macro faune benthique ;  

• tri et identification des familles d’invertébrés prélevées ;  

• détermination de l’IBGN par site de prélèvement. 

 

Si cette démarche est fonctionnelle en Europe, l'inventaire faunistique haïtien, tout comme la 
hiérarchisation des espèces autochtones en fonction de leur sensibilité restent encore à réaliser. 



En vue de rationaliser le choix des zones d’intervention, le Décanat de la Faculté des Sciences 
de Génie et d’Architecture (FSGA) a eu des échanges avec le Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) qui, par le biais de la Direction des 
Ressources Naturelles (DRN), a proposé 3 bassins versants : Léogâne (Rivières Momance et 
Rouyonne), Cavaillon (Rivière Cavaillon), Cayes (Ravine du Sud), la rivière Massacre 
(Département du Nord’Est) que partagent la République Dominicaine et Haïti . Ces zones 
d'intervention feront l'objet des premiers inventaires de la macrofaune benthique qui sera 
prélevée selon les consignes de la norme NF T90-350.  

 

1.3. Mise en place de bioessais à partir de quelques espèces indigènes  

Les bioessais, selon l’Agence de l’Eau (2002), sont des tests effectués au laboratoire au cours 
desquels une population d’organismes est exposée à un polluant dont on veut estimer la toxicité 
afin d’évaluer les niveaux de concentration provoquant des effets toxiques (mortalité, inhibition 
de la reproduction, inhibition de la respiration, inhibition de la croissance…).  

Toutefois, les bioessais existants actuellement sont effectués sur un nombre limité d’espèces 
adaptées pour la plupart aux zones tempérées et qui ne sont pas forcément représentatives des 
milieux tropicaux. De ce fait, l’idée de développer des tests qui prendront en compte les 
conditions écologiques et climatiques tropicales revêt toute son importance. Ces essais devront 
s’appuyer sur les protocoles déjà établis, mais en utilisant les ressources disponibles dans la 
flore et la faune d’Haïti. L'utilisation d'organismes autochtones pour les bioessais permettra aussi 
de s'affranchir des exigences de température habituelles aux laboratoires occidentaux (20°C +/- 
2°C en général), consignes nécessitant un équipement sophistiqué et sécurisé de régulation 
constante de la température. 

Deux des organismes couramment utilisés dans la pratique des bioessais ont déjà été identifiés 
en Haïti. Il s’agit de la lentille d’eau (végétal supérieur aquatique) et des lombrics (invertébrés 
oligochètes). La première espèce est représentative du milieu aquatique et la deuxième du 
milieu terrestre. L'acclimatation de ces deux souches au LAQUE et l'optimisation de leur élevage 
fait actuellement l'objet de travaux de Masters. En outre, l’essai Vibrio fischeri, généralement 
utilisé pour les eaux saumâtres, dont la souche est disponible dans le commerce sous forme de 
lyophilisée et dont les résultats obtenus sont, reproductibles et les protocoles d'essais 
parfaitement standardisés, constituera un troisième outil pour la réalisation de bioessais. 

A cet effet, le LAQUE dispose déjà d’un appareil « Microtox » (d’une valeur marchande de 
€ 26,000.00) reçu en don des Laboratoires L’OREAL via le laboratoire POLDEN de l’Institut 
National des Sciences Appliquées (INSA de Lyon - France). 

Les premiers inventaires de macroinvertébrés benthiques réalisés lors de la mise en place des 
indices biotiques devraient permettre d'identifier des espèces de crustacés locales comparables à 
celles utilisées dans les laboratoires occidentaux (par exemples crustacés cladocères, 
amphipodes ou autres). Des individus vivants seront installés au laboratoire afin de mettre au 
point des protocoles d'élevages permettant leur reproduction. Une fois que le maintien de 
souches dans des conditions satisfaisantes sera assuré, des essais pourront alors être réalisés de 
façon à caractériser leur sensibilité à quelques substances de référence et à valider les 
protocoles d'essais. 



L’établissement d’un laboratoire d’Ecotoxicologie tropicale et la réalisation de l’indice biotique 
des cours et plans d’eau en Haïti permettra de disposer d’un nouvel outil performant pour la 
gestion des milieux dulçaquicoles. Cet outil facilitera le contrôle des activités anthropiques au 
niveau des bassins versants à fort impact sur les écosystèmes aquatiques du pays et l’adoption 
de mesures appropriées de redressement du processus de dégradation de l’environnement en 
général, des milieux aquatiques en particulier. Les premiers résultats des indices biotiques et 
des bioessais constitueront déjà une base référentielle dans la perspective du projet de loi cadre 
sur l’environnement et les eaux en Haïti. 
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