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Annexe n° 2     L’AMPA, produit de dégradation du g lyphosate  
     ou des phosphonates des lessives ? 

 
Le glyphosate comme les phosphonates, azurants des lessives sont potentiellement dégradés en AMPA. 
Cette molécule est elle-même toxique et est donc recherchée par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et 
Corse dans ses analyses. L’AMPA est une des molécules les plus présentes, détectée ou quantifiée, dans 
les eaux des cours d’eau, en Franche-Comté comme ailleurs.  
Il est intéressant de savoir l’origine d’une telle molécule, sachant que le glyphosate a une existence limitée 
par sa dégradation, qu’elle ait lieu dans les organismes vivants, les sols ou les cours d’eau, sans oublier 
les STation d’EPuration des eaux usées, rejetées par les particuliers. Le glyphosate étant un phosphonate 
au sens de certaines de ses propriétés chimiques est apporté par les urines et excréments humains aux 
STEP, lesquelles, par les activités microbiennes qu’elles mettent en œuvre doivent permettre sa 
dégradation en AMPA. De même, concernant les phosphonates azurants des lessives.  
 
Nous avons donc travaillé sur des analyses d’eaux prélevées en amont et en aval des agglomérations de 
Pontarlier, Montbéliard et Besançon, à toutes fins de comparaison.  
Lorsque les molécules n’étaient présentes qu’à l’état détecté, non quantifié, nous avons noté leur 
concentration comme la moitié de la concentration quantifiée minimale (mêmes valeurs de quantification, 
LOQ = 0,05 avant 2014, LOQ = 0,02 à partir de 2014). 
 
Dans un premier temps, nous avons mis en relation, pour des mêmes dates, la concentration en 
glyphosate et celle de AMPA, uniquement lorsque le glyphosate était présent et quantifié.  
Les premiers graphiques démontrent, malgré le petit nombre de points, une relation validée par le 
coefficient de détermination R² (6 et 5 points respectivement).  
La concentration d’AMPA est liée à celle du glyphosate, et en aval des agglomérations, en amont dans un 
rapport approché de 1 pour 1, tandis qu’en aval, la concentration d’AMPA est 4 fois plus forte que celle de 
l’AMPA.  
 

 
 

Nous avons étendu ce travail à toutes les données relatives à ces deux molécules, détectées comme 
quantifiées et obtenu les graphiques suivants : ils confirment les déductions précédentes, de manière 
validée de nouveau par les coefficients de détermination (respectivement 65 et 79 points).  
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Ces résultats ne nous permettaient néanmoins pas de valider complètement les fortes concentrations 
d’AMPA à l’aval des agglomérations. Nous ne disposons pas des concentrations en phosphonates des 
lessives. Par contre, nous disposons de celles d’un chélateur des lessives (pour empêcher les dépôts 
calcaires), l’EDTA. Nous pouvons estimer que les concentrations en phosphonates et EDTA sont 
corrélées.  
Nous avons donc refait le même travail avec l’AMPA et l’EDTA (89 points). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique démontre une absence de relation entre les deux molécules, avec un coefficient de 
détermination insuffisant. Un graphique semblable aurait sans doute été obtenu avec les phosphonates 
des lessives. 
 
Conclusions.  
Nous ne discuterons pas la présence de l’AMPA associée à la dégradation des phosphonates issus des 
lessives, mais de sa part dans la présence et concentration en AMPA. 
Tout d’abord, notons toutefois la très grande différence de concentrations entre les phosphonates des 
lessives et l’AMPA : Les premiers représentent en effet entre 0,2 et 5 % des lessives en poudre et leur 
concentration doit s’exprimer en mg/L ou plus, soit 1 000 fois plus que les unités de concentration de 
l’AMPA. Cela aurait dû provoquer des concentrations d’AMPA beaucoup plus élevées en aval des 
agglomérations que celles exprimées en µg/L.  
D’autre part, les précédents graphiques montrent aussi que la présence et la concentration de l’AMPA est 
redevable de manière très importante et validée de celles du glyphosate.  
 
Concernant les eaux du Doubs, avec leurs qualités chimiques et physiques (température, pH, calcium 
ionique, etc.), on peut donc associer de manière relativement fiable la présence de l’AMPA à la présence et 
aux apports de glyphosate, quels qu’ils soient, même si les phosphonates des lessives y participent, de 
manière moins évidente et sans doute limitée. 
 


