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Liste des abréviations
EcoLab
LGC

Laboratoire d’écologie fonctionnelle et environnement
Laboratoire de génie chimique

LISBP

Laboratoire d’ingénierie des systèmes biologiques et procédés

STEU

Station de traitement des eaux usées
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Introduction
Le travail présenté dans ce livrable fait partie de la tâche 5 « Evaluation des impacts
environnementaux » et plus particulièrement dans la tâche 5.2 « Evaluation par dosage chimique
quantitatif » (Figure 1).

Figure 1 : Représentation schématique du positionnement de la tâche dans le projet SMS

Dans ce livrable, la liste finale des molécules cibles retenues est exposée. Leur choix et la
modification de molécules initialement ciblées sont expliqués.

1 Critères de choix des molécules à cibler
La liste des molécules cibles a été établie à partir des différents critères de choix suivants :
-

leur représentativité de familles pharmaceutiques vis-à-vis des usages par les populations
urbaines ;
l’occurrence dans les eaux usées et dans l’environnement (Projets AMPERES et ARMISTIQ) ;
leur biodégradabilité et sensibilité aux différents procédés de traitement ;
leur persistance au-delà du traitement et les effets écotoxicologiques potentiels ;
leur origine (urines ou autres eaux) ;
leurs propriétés physique et chimique qui vont déterminer leur partition entre soluble et
adsorbées sur les boues ;
la connaissance actuelle de leur analyse.

2 Liste des molécules ciblées
Les molécules initialement ciblées ont été : la caféine, la carbamazépine, l’éthynilestradiol,
l’ibuprofène, le 2-hydroxyibuprofène, le diclofénac, l’ofloxacine, le sulfaméthoxazole, l’oxazépam et le
propranolol.
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Parmi les molécules initialement choisies, une seule molécule a été modifiée : l’hormone. En effet, un
premier choix s’était orienté vers l’éthinylestradiol, une hormone d’origine synthétique. Dès
l’avancement du projet et après une étude bibliographique plus approfondie, les partenaires ont
décidé à l’unanimité de remplacer cette hormone par une hormone d’origine naturelle : la 17-estradiol. Cette dernière, physico-chimiquement très proche de l’éthinylestradiol, est présente dans
des quantités similaires dans l’environnement, et est plus facilement quantifiable.
Le Tableau 1 récapitule les micropolluants cibles retenus, leur classe pharmaceutique et leur propriété
physico-chimique.

Tableau 1 : Liste des micropolluants ciblés pour le projet SMS
Micropolluants ciblés
Caféine
Carbamazépine
17- -estradiol
Ibuprofène
2-hydroxyibuprofène
Diclofénac
Ofloxacine
Sulfaméthoxazole
Oxazépam
Propranolol

Classe pharmaceutique
Traceur activité humaine
Anticonvulsivant
Hormone
Analgésique
Analgésique
Analgésique
Antibiotique
Antibiotique
Psycholeptique
Béta-bloquant

Log Kow*
0,16
2,45
3,67
3,97
2,4
4,51
-0,2
1
2,8
3,48

pKa
-1
16
10,3
4,9
4,6
4
5,8
4
10,6
9,4

* Indique le potentiel de sorption : si log Kow < 2,5, potentiel faible ; si 2,5 < log Kow < 4, potentiel
moyen ; si log Kow > 4, potentiel fort.
Les résultats de l’étude prospective sur les contaminants émergents dans les eaux de surface
continentales en France réalisée en 2012 par l’ONEMA et l’INERIS présentent des listes de
substances quantifiées. Parmi les micropolluants ciblés dans la matrice eau, la carbamazépine et
l’oxazepam ont été quantifiés dans une grande partie des échantillons réalisés (72 et 62 %,
respectivement), le sulfaméthoxazole et l’ofloxacine dans 39 et 24 % des échantillons respectivement.
A noter que ces 4 micropolluants ont été retrouvés dans tous les bassins hydrographiques.
Enfin, l’hormone a été quantifiée dans un peu moins de 1 % des échantillons. De plus, la
carbamazépine a été quantifiée dans la matrice sédiment dans 6 % des échantillons réalisés.
Une étude bibliographique sur les concentrations mesurées en entrée et sortie de STEU est
synthétisée dans le Tableau 2.
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Tableau 2 : Concentrations mesurées en entrée et en sortie de STEU
Molécules

2-hydroxyhybuprofène

eaux usées brutes (ng/L)
a
b
f
g
1004 /750 /384 /720 /
h
j
1000 /2250
a
b
f
11179 /12000 /951 /
g
h
i
j
50000 /37000 /13000 /20000
i
j
94000 /33000

Carbamazépine

1200 /215 /970 /1200

Sulfaméthoxazole

359 /600 /993 /920

Ofloxacine

412 /5100

Diclofénac
Ibuprofène

b

f

g

a

b

f

f

- estradiol

b

h

g

h

f

g

a

b

e

h

Propranolol

285 /250 /197 /390 /320

Caféine

4500 /3280

f

121 /300 /280 /419 /280
f

409

b

g

h

h

h

10 /72 /10

f

h

f

176

f

b

e

70 /450

Oxazepam
b

b

1000 /830 /41 /150 /1040

h

20 /190 /250
a

eaux usées traitées (ng/L)
a
b
e
f
g
627 /200 /50 /171 /500 /
h
j
800 /360
a
b
c
e
f
251 /800 /100 /80 /500 /
g
h
i
j
8000 /3600 /1500 /520
i
j
3150 /1450

g

h

a

b

f

g

134 /200 /14 /370 /170

g

b

e

h

g

350 /190 /370

a

(Pomies, 2013) (STEU Dommartin)
(« Projet AMPERES (2006-2009) » 2009) (France)
c
(Pasquini, 2013) (France)
d
(Peysson et Vulliet, 2013) (France)
e
(Loos et al., 2013) (Europe)
f
(Mailler et al,. 2015) (Paris)
g
(Martin Ruel et al., 2012) (Espagne)
h
(Verlicchi, Al Aukidy et Zambello, 2012) (monde entier avec 68 % Europe)
i
(Ferrando-Climent et al., 2012) (Espagne)
j
(Larsson, al-Hamimi et Jönsson, 2014) (Suède)
b

Conclusion
En conclusion, parmi les micropolluants retenus, certains ont été mesurés dans les eaux de surface
du bassin Adour Garonne, ce qui témoigne entre autre de leur dégradation insuffisante par les STEU.
Ainsi, de par leur occurrence prouvée, leur propriété physico-chimique contrastée, la liste établie des
micropolluants à suivre dans le projet SMS parait tout à fait pertinente.

5

Projet SMS
Livrable 5a – Liste des molécules cibles retenues

Références
Ferrando-Climent, Laura, Neus Collado, Gianluigi Buttiglieri, Meritxell Gros, Ignasi Rodriguez-Roda,
Sara Rodriguez-Mozaz, et Damià Barceló. 2012. « Comprehensive Study of Ibuprofen and Its
Metabolites in Activated Sludge Batch Experiments and Aquatic Environment ». The Science
of
the
Total
Environment
438
(novembre):
404‑13.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.08.073.
Larsson, Estelle, Said al-Hamimi, et Jan Åke Jönsson. 2014. « Behaviour of nonsteroidal antiinflammatory drugs and eight of their metabolites during wastewater treatment studied by
hollow fibre liquid phase microextraction and liquid chromatography mass spectrometry ».
Science
of
The
Total
Environment
485‑486
(juillet):
300‑308.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.03.055.
Loos, Robert, Raquel Carvalho, Diana C. António, Sara Comero, Giovanni Locoro, Simona Tavazzi,
Bruno Paracchini, et al. 2013. « EU-wide monitoring survey on emerging polar organic
contaminants in wastewater treatment plant effluents ». Water Research 47 (17): 6475‑87.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2013.08.024.
Mailler, R., J. Gasperi, Y. Coquet, S. Deshayes, S. Zedek, C. Cren-Olivé, N. Cartiser, et al. 2015.
« Study of a large scale powdered activated carbon pilot: Removals of a wide range of
emerging and priority micropollutants from wastewater treatment plant effluents ». Water
Research, Occurrence, fate, removal and assessment of emerging contaminants in water in
the water cycle (from wastewater to drinking water), 72 (avril): 315‑30.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.10.047.
Martin Ruel, S., J.-M. Choubert, H. Budzinski, C. Miège, M. Esperanza, et M. Coquery. 2012.
« Occurrence and Fate of Relevant Substances in Wastewater Treatment Plants Regarding
Water Framework Directive and Future Legislations ». Water Science and Technology: A
Journal of the International Association on Water Pollution Research 65 (7): 1179‑89.
https://doi.org/10.2166/wst.2012.943.
Pasquini, Laure. 2013. « Micropolluants issus de l’activité domestique dans les eaux urbaines et leur
devenir en station d’épuration ». PhD Thesis, Université de Lorraine.
Peysson, William, et Emmanuelle Vulliet. 2013. « Determination of 136 pharmaceuticals and
hormones in sewage sludge using quick, easy, cheap, effective, rugged and safe extraction
followed by analysis with liquid chromatography–time-of-flight-mass spectrometry ». Journal of
Chromatography A 1290 (mai): 46‑61. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2013.03.057.
Pomies, Maxime. 2013. « Etude et modélisation dynamique de l’élimination de micropolluants
prioritaires et émergents au sein du procédé à boues activées ». Université de Montpellier 1.
« Projet AMPERES (2006-2009) ». 2009. 2009. http://projetamperes.cemagref.fr/.
Verlicchi, P., M. Al Aukidy, et E. Zambello. 2012. « Occurrence of pharmaceutical compounds in urban
wastewater: Removal, mass load and environmental risk after a secondary treatment—A
review ». Science of The Total Environment, Special Section - Arsenic in Latin America, An
Unrevealed Continent: Occurence, Health Effects and Mitigation, 429 (juillet): 123‑55.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.04.028.

6

