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Synthèse
La question de la présence de substances pharmaceutiques dans les écosystèmes
aquatiques devient une problématique de plus en plus importante. En effet,
l’introduction dans les écosystèmes de substances créées pour être biologiquement
actives pose la question de leurs potentiels impacts écotoxicologiques voire sanitaires
(par exemple en cas de contamination des eaux souterraines destinées à la
potabilisation).
Diverses études ont mis en évidence la présence de ces substances dans tous les
compartiments : eaux de surface, sols, sédiments, eaux souterraines… Deux
catégories de substances ont été identifiées : les substances à usage humain,
principalement introduites dans les écosystèmes via les rejets de stations d’épuration,
et les substances vétérinaires, largement moins étudiées, et introduites
vraisemblablement via l’épandage des fumiers, lisiers et autres rejets agricoles (eaux
de nettoyage…) souvent utilisés comme apports organiques dans les pratiques
agricoles.
Ce rapport, rédigé dans le cadre du programme de travail d’AQUAREF 2009, s’attache
à faire l’état de l’art sur les connaissances en lien avec la présence de substances
pharmaceutiques à usages vétérinaires dans les effluents agricoles et leur potentiel de
transfert vers les eaux souterraines ainsi qu’à la problématique de l’échantillonnage et
de l’analyse de ces molécules dans les différentes matrices d’intérêt.
La problématique du transfert de ces substances de l’élevage vers les sols puis les
eaux (souterraines et superficielles) soulève différentes problématiques concernant :
- l’identification des substances à suivre
- la compréhension de leur devenir dans l’environnement
- les phénomènes entrainant leur transfert vers les eaux souterraines ou leur
stockage dans les sols et sédiments.
Pour ce faire, un bilan des connaissances actuelles est établi à partir des résultats de
différents projets de recherche et publications.
Afin de compléter les connaissances actuelles et d’effectuer une évaluation à l’échelle
nationale, des études sur le terrain doivent être entreprises. Pour cela, différents
écueils peuvent apparaitre, concernant les méthodologies de prélèvement et
d’échantillonnage à mettre en œuvre ainsi que les limitations analytiques dues au
caractère émergent de ces composés.
Ce rapport fait le bilan des points limitants et des difficultés et propose quelques pistes
de réflexion à considérer avant le déploiement de campagnes de monitoring
environnemental.
La première partie du rapport s’attache à faire le bilan des substances actuellement
utilisées en élevage ainsi que de leurs usages par espèces ciblées. On note ainsi une
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grande diversité de substances, regroupées par grandes classes chimiques aux
propriétés thérapeutiques très larges allant des antibiotiques, aux anti-parasitaires.
Le rapport présente ensuite le métabolisme et les voies de dégradation de ces
substances. Pour une étude environnementale, l’identification des molécules à prendre
en compte, est une première étape déterminante. On s’aperçoit alors qu’il existe, en
plus du nombre important de substances initiales, un nombre de sous-produits
excrétés par les animaux (métabolites) ou formés ultérieurement dans l’environnement
(produits de dégradation) encore plus important et dont les structures chimiques et les
voies de formation sont parfois encore méconnues.

Ces deux premiers volets montrent la difficulté de déterminer de façon exhaustive une
liste de substances d’intérêt pouvant faire l’objet de suivis précis afin de documenter la
problématique. Le choix des substances dépend des finalités de l’étude, des sites
ciblés (impact des types d’élevage..) et des compartiments ciblés.
Le troisième volet de ce rapport concerne l’introduction, la mobilité et le transfert de
ces diverses molécules des rejets agricoles vers les différents compartiments
environnementaux. On note ici que, du fait de la grande disparité de propriétés
physico-chimiques entre les molécules et de l’influence majeure de caractéristiques du
milieu (sols, lisiers, eaux…) des phénomènes très différents ont été mis en évidence,
rendant très complexe toute généralisation des résultats obtenus lors des différentes
études in-situ ou en laboratoire.
Il s’avère que selon les conditions expérimentales, certains composés pourront selon
les cas rester stockés dans les sols ou se transférer vers les eaux souterraines,
persister dans les sols ou être totalement dégradés.
A propos de la présence de ces substances vétérinaires dans les compartiments
environnementaux, la compilation de données issues de diverses études montre
qu’elles ont été identifiées dans l’ensemble des milieux d’intérêt, à des teneurs très
variables aussi bien dans des sol et des sédiments, que dans des eaux superficielles
et des eaux souterraines et parfois dans des plantes et des organismes vivants.
Les études restent néanmoins très parcellaires, se focalisant généralement sur
quelques molécules et sur des campagnes de monitoring assez restreintes du fait de la
complexité analytique.
Sur ce point, le dernier volet de ce rapport porte sur les difficultés rencontrées lors de
l’élaboration de campagnes de monitoring d’une part en ce qui concerne
l’échantillonnage (choix des sites, choix des conditions de prélèvement, mode de
prélèvement..) mais aussi sur les difficultés analytiques liées aux spécificités de ce
type de substances.
En effet, ces composés sont introduits dans l’environnement via l’épandage des
effluents agricoles. Selon les périodes de l’année, ces effluents agricoles:
- sont de nature très variables, ce qui peut influencer la mobilité des
substances
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- peuvent être stockés sur des périodes de temps très fluctuantes (stockage
des lisiers dans le cadre de la directive Nitrates), ce qui peut modifier la teneur en
substances (phénomènes de dégradation), entrainer la formation de produits de
dégradation, etc.…
Les cinétiques de transfert sont actuellement très peu connues ce qui complique
d’autant l’élaboration de campagnes de suivis dans les sols et eaux souterraines
(notions de temps de transfert, phénomènes de sorptions…)
De plus les substances, qui peuvent s’avérer très réactives demandent des
précautions particulières qui sont à prendre en considération en ce qui concerne
l’échantillonnage proprement dit (conditionnement, stockage…).
Enfin, un des obstacles majeurs à ces avancées en termes de devenir de ces
substances dans l’environnement reste les limitations analytiques.
Ainsi, la diversité et la complexité des matrices d’intérêts limitent l’extension des
méthodes préexistantes à de grand nombre de substances sans validation et
optimisation méthodologiques spécifiques. De plus, ce travail est freiné par la faible
disponibilité et le coût des produits de référence, facteur actuellement limitant dans les
développements analytiques.
Au vu du grand nombre de molécules et de la grande variabilité dans leurs propriétés
physico-chimiques, les développements analytiques sont des étapes cruciales mais qui
restent délicates et coûteuses à mettre en œuvre.
Les conclusions de ce rapport, destiné à faire un état de l’art sur la problématique des
substances vétérinaires présentent pour finir quelques pistes de travail à mettre en
œuvre afin de compléter au mieux les connaissances actuelles.
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