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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

1. Contexte
Le Bassin d’Arcachon est constitué de 10 communes riveraines où la population dépasse
100 000 habitants et est marquée par une forte saisonnalité (la population y est multipliée par
5 en période estivale). Le Bassin a connu la plus forte augmentation de population de
l’ensemble du littoral Aquitain au cours des 40 dernières années et concentre actuellement 25
% de la population « littorale » de la région. Il constitue ainsi une des zones à forte densité
humaine en région Nouvelle Aquitaine renforcée par une forte attractivité touristique. Il en
découle une importante augmentation du nombre de résidences principales. Sont également
présents des sites industriels et hospitaliers. L’ensemble induit une accélération de
l’urbanisation, qui génère ruissellement d’eaux pluviales et eaux usées à traiter contenant de
nombreux micropolluants. Afin de gérer efficacement les eaux usées, le SIBA (Syndicat
Intercommunal du Bassin d’Arcachon) a réalisé un réseau de collecte associé à 3 stations
d’épuration. Cependant, une fraction non négligeable des micropolluants, notamment des
résidus médicamenteux, est réfractaire aux procédés d’épuration par voie biologique
classiques. La réduction de l’empreinte en micropolluants pour le Bassin d’Arcachon est
aujourd’hui devenue une nécessité. De par la vulnérabilité environnementale du Bassin, les
enjeux qu’implique la qualité de ses eaux et le risque qui pèse aujourd’hui sur la filière
ostréicole, la préservation de ce site requiert une attention particulière et des actions
d’envergure. Le Pôle de Santé d’Arcachon, a été mis en place en 2012 sur la commune de La
Teste-de-Buch. Ce centre hospitalier, d’une capacité d’hébergement de 283 lits, a subit une
forte croissance de ses activités ces dernières années avec un nombre de consultations ayant
augmenté de 218%.
Les rejets hospitaliers contiennent des substances très variées. Parmi celles-ci sont
retrouvées des médicaments, des désinfectants, des détergents, des biocides et des résidus
issus des produits d’hygiène corporelle. La somme de ces composés peut atteindre plusieurs
centaines de microgrammes par litre dans les eaux de surface. Même à faibles concentrations,
une exposition chronique peut provoquer des effets néfastes sur les organismes. Cependant,
les bases scientifiques font souvent défaut pour apprécier les risques écotoxicologiques et le
lecomportement de ces substances dans les écosystèmes ou dans les systèmes d’évacuation.
Dans ce contexte, le module « impact » du projet REMPAR concerne l’étude
écotoxicologique des rejets hospitaliers du pôle de santé d’Arcachon (PSA) afin d’identifier
les effets biologiques de ces derniers sur des organismes modèles et sur modèles cellulaires
mais également d’évaluer l’efficacité des traitements innovants mis en place (bioréacteur à
membrane couplé à une colonne de charbon actif) sur la réduction de la toxicité des rejets.
Les actions menées ont notamment concerné la mise en place d’un pilote de
traitement des rejets hospitaliers et d’un laboratoire mobile. Ce dernier a permis la
réalisation d’expérimentation afin de déterminer la stabilité des composés présents dans
l’effluent hospitalier, mais également leurs impacts sur trois organismes modèles ; deux
bivalves, la corbicule d’eau douce (Corbicula fluminea) et l’huître du Pacifique
(Magallana gigas) mais aussi le poisson zèbre (Danio rerio). Parallèlement, une
démarche d’évaluation des activités biologiques basée sur l’emploi de modèles cellulaires
permettant la détection spécifique de composés ayant une activité de perturbateurs
endocriniens a été menée. Ces expérimentations ont également permis de déterminer
l’efficacité du traitement de ces effluents par un procédé innovant par Bioréacteur à
Membrane (BàM), seul ou couplé à une colonne de charbon actif. En effet, le charbon
actif est couramment utilisé comme complément des traitements de par ses capacités
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d’élimination de certains composés métalliques et organiques, notamment les
micropolluants tels que les pesticides. Le but était ici de voir si le couplage au charbon
actif pouvait compléter le BàM lors du traitement des effluents hospitaliers du pôle de
santé d’Arcachon.
2. Méthodologie
Plusieurs modèles biologiques ont été utilisés lors de ces études afin de déterminer les
effets toxiques potentiels des effluents du PSA, mais également envisager l’efficacité du
traitement par BàM. Ces modèles ont été choisis en tenant compte de leur position dans la
colonne d’eau, mais aussi de leur pertinence pour représenter les effets possibles dans
l’environnement. Parmi eux, deux bivalves ont été étudiés : la corbicule (Corbicula fluminea)
et l’huître creuse (Magallana gigas). Corbicula fluminea est un bivalve vivant en eau douce.
La biologie de ces mollusques est bien connue, ils filtrent de grandes quantités d’eau a des fin
respiratoires et nutritionnelles et de ce fait peuvent bioaccumuler les contaminants. De plus,
cette espèce est décrite depuis de nombreuses années comme un organisme modèle de choix
pour les écotoxicologues. L’huître Magallana gigas (Thunberg, 1793), est originaire du
Paciﬁque. Elle a été introduite en France à partir de la ﬁn des années 1960 à des fins
économiques. De nos jours, c’est l’espèce de bivalve la plus cultivée au monde. En Europe,
elle est présente de l’Irlande jusque dans le bassin méditerranéen. La France est le 4ème
producteur ostréicole mondial (source FAO). Bien que la production ostréicole du bassin
d’Arcachon ne représente que 5,5% de la production nationale (source FAO), la production de
naissain y est importante et représentait encore au début des années 2000 plus de 60% des 4,5
milliards de jeunes huîtres nécessaires à la production globale française.
Le troisième modèle biologique utilisé dans le cadre de ce projet REMPAR a été le
poisson zèbre, Danio rerio. Ce poisson, d’origine d’Asie, est une espèce robuste faisant de lui
le modèle biologique de poisson le plus utilisé au monde. Ce modèle a également été reconnu
comme pertinent lors d’études évaluant la toxicité de composés chimiques : relation doseréponse, seuil de mortalité (CL50), mécanismes d’actions des molécules nocives.
Au côté de ces modèles biologiques, des modèles cellulaires ont été employés au cours
du projet REMPAR. Ces dernières renseignent sur la présence potentielle de différentes
familles de contaminants, notamment de perturbateurs endocriniens.
L’ensemble de ces modèles a été exposé aux effluents issus du pôle de santé
d’Arcachon bruts ou traités par le BàM couplé ou non à du charbon actif. Lors de ces
expositions, la stabilité de certains composés médicamenteux, fréquemment détectés dans
l’environnement, a été suivie (carbamazépine, diclofénac, oxazépam et sulfaméthoxazole). De
plus, des analyses biologiques nous ont permis de suivre les effets de cette exposition sur la
réponse des organismes notamment via l’étude du niveau d’expression de gènes impliqués
dans de grandes fonctions telles que la production d’énergie, la lutte contre le stress oxydant,
la défense contre les micropolluants ou les atteintes à l’ADN.
Afin d’être au plus près des effluents hospitaliers et du pilote de traitement BàM, une
structure expérimentale de 15 m2 a été installée en début de projet sur le site de la station
d’épuration de La Teste de Buch, puis progressivement aménagée afin de pouvoir réaliser des
études d’expositions aux effluents hospitaliers du pôle de santé d’Arcachon. Six
expérimentations distinctes ont été réalisées au sein de cette structure entre février 2015 et
décembre 2016. L’objectif général des expérimentations était d’évaluer l’efficacité du BàM,
en comparant l’effet toxique des effluents traités et non traités sur les organismes et les
cultures cellulaires.
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3. Principaux résultats et discussion
Les analyses des 4 molécules dites traceurs (carbamazépine, oxazépam, diclofénac et
sulfaméthoxazole) mettent en évidence des variations importantes de la composition de
l’effluent brut tout au long des expérimentations. La consommation, l’utilisation et
l’application de produits pharmaceutiques peut considérablement varier au cours du temps. La
nature et la quantité de composés pharmaceutiques retrouvés dans les effluents hospitaliers
sont le reflet du nombre de patients, de leur thérapie et du temps passé à l'hôpital.
Nos résultats montrent que l’efficacité des traitements des effluents hospitaliers par
BàM seul ou couplé à un module de charbon actif est différente en fonction du modèle
biologique utilisé.
Le travail effectué par bioessais sur culture cellulaire a permis de montrer que les eaux
usées hospitalières sont une source importante de composés pouvant avoir une activité de
perturbateur endocrinien (œstrogéno-mimétiques et HAP-like). Il est donc primordial de
traiter de façon adaptée ces effluents avant leur rejet dans le milieu naturel. Le traitement par
bioréacteur à membrane représente une solution pertinente pour réduire de manière partielle
les hormones, les xéno-hormones et les molécules HAP-like de la phase dissoute, et ce même
lors de forts apports en composés actifs. Ce traitement possède des taux d’abattement en
composés similaires à ceux des traitements classiques utilisés en station de traitement des
effluents urbains. Ces travaux ont montré que l’ajout d’un traitement tertiaire (charbon actif)
permet de diminuer l’activité œstrogénique des eaux usées hospitalières de sorte que sur
l’ensemble des échantillons après traitement aucune activité œstrogénique n’a été détectée.
Pour l’activité HAP-like, une activité résiduelle persiste dans les eaux traitées malgré
l’utilisation du procédé par charbon actif mais cette activité est abaissée de plus d’un facteur
100.
Concernant les organismes modèles, les différents micropolluants et pathogènes
contenus dans les rejets hospitaliers (désinfectants, détergents, résidus médicamenteux…), et
leurs effets interactifs suscitent une toxicité élevée aussi bien chez M. gigas et C. fluminea
que chez D. rerio. Ces résultats sont en accord avec les revues bibliographiques de Boillot et
collaborateurs (2008) et Orias et Perrodin (2013), qui ont révélé la toxicité des eaux usées
hospitalières, chez différents organismes. Les résultats obtenus lors d’une exposition au
perméat du BàM révèlent une diminution de l’activité des différentes fonctions métaboliques
impliquées dans la défense et la neutralisation des composés toxiques. L’efficacité du BàM
sur la réduction de la toxicité des effluents hospitaliers au niveau génétique chez les deux
espèces de bivalves semble donc être convaincante. En effet, la réponse à ce type de
contamination est très faible, et les fonctions métaboliques impliquées sont peu ou pas
stimulées. Ce type de réponse est observé sur les perméats issus du BàM seul, mais aussi
couplé au charbon actif. En revanche, dans le cas du poisson D. rerio, le perméat entraine
encore une toxicité. Cela peut être dû à l’ajout de la voie trophique en termes de
contamination, mais aussi par la présence potentielle de pathogènes. En effet, bien que le
BàM soit efficace dans l’élimination d’organismes microbiens, l'encrassement des membranes
peut influencer la capacité à assurer la norme microbiologique requise pour le perméat
obtenu. La porosité des membranes étant de 0,2 micron, elles réalisent une microfiltration des
bactéries les plus grosses. Cependant, les bactéries de plus petites tailles et les virus
nécessitent eux une ultrafiltration, non réalisée par les membranes du bioréacteur mis en place
sur la station d’épuration de La Teste. Une autre hypothèse, à ne pas écarter, repose sur
l’activité métabolique de ces organismes capables de dégrader les composés présents dans
l’effluent et ainsi générer des métabolites ayant une activité biologique. L’ajout du charbon
actif ne se montre que peu efficace sur la diminution des effets observés, notamment au
niveau du cerveau et du muscle, chez ce modèle.
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Le couplage d’un traitement par bioréacteur à membrane et d’une colonne de charbon
actif se relève être un dispositif efficace pour l’assainissement des effluents hospitaliers du
PSA notamment concernant le risque environnemental lié aux composés œstrogénomimétiques et HAP-like. Ce constat est surement vrai pour d’autres molécules. En effet, nos
expérimentations sur une espèce modèle de poisson, capable de métaboliser efficacement les
composés, montrent une bonne diminution de l’impact des effluents au niveau du cerveau
après traitement au BàM suggérant une élimination efficace de composés potentiellement
psychotropes. Au niveau des autres organes, le traitement par BàM entraine une diminution
notable de l’effet de l’effluent sans toutefois conduire à une diminution totale de ce dernier.
Ceci suggère que certaines molécules doivent continuer à échapper à ce type de traitement.
Nos résultats montrent également que les bivalves tels que l’huître et la corbicule sont
globalement moins sensibles au composés présents dans ces effluents et que le traitement par
BàM seul ou couplé à un charbon actif conduit à une disparition quasi complète de ces effets
chez ces organismes.
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