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Résumé : Nous avons conçu une base de données afin d’évaluer l’occurrence et l’efficacité
d’élimination des composés pharmaceutiques et cosmétiques dans les stations d’épuration. Nous
avons répertorié 6641 données concernant 184 composés, issues de 117 publications scientifiques.
L’exploitation de ces données a permis d’une part, d’identifier les composés les plus étudiés et
d’autre part, de déterminer des valeurs fiables (i) de fréquences de quantification, (ii) de
concentrations dans la phase dissoute des eaux résiduaires urbaines (influents) et des eaux épurées
(effluents) et (iii) de rendements d’élimination de ces composés dans les stations d’épuration (R).
L'analyse des données a également permis de confirmer une meilleure efficacité de traitement de
ces substances par les stations d'épuration biologique fonctionnant à faible charge.
Mots-clés : base de données, produits pharmaceutiques et cosmétiques, performance d’élimination,
station d’épuration, boue activée.
Occurrence and elimination of pharmaceuticals and personal care products in wastewater
treatment plants: a literature review
Abstract: We created a database in order to quantitatively assess the occurrence and removal
efficiency of pharmaceuticals and personal care products in wastewater treatment plants. From 117
scientific publications, we compiled 6641 data covering 184 pharmaceuticals and personal care
products. Data included the concentrations of pharmaceuticals and personal care products in
wastewater influents and effluents, their removal efficiency and their loads to the aquatic
environment. The outputs of our database allowed to identify the most investigated pharmaceuticals
and personal care products in wastewater treatment plants and the most persistent ones, and to
obtain reliable and quantitative values on their concentrations, frequency of detection and removal
efficiency. We were also able to compare various processes and pointed out activated sludge with
nitrogen treatment and membrane bioreactor as the most efficient ones.
Keywords: database, pharmaceuticals, personal care products, removal efficiency, wastewater
treatment plants, activated sludge.

INTRODUCTION
La problématique de la toxicité et des risques pour l’environnement des produits pharmaceutiques
et cosmétiques (PPCs) a connu un intérêt croissant depuis la fin des années 1990. De nombreux
articles de synthèse consacrés à l’exposition et aux effets des PPCs ont permis d’identifier plus
d’une centaine de ces produits dans les eaux usées de plusieurs pays européens, du Brésil et
d’Amérique du Nord. Les composés identifiés incluent des molécules appartenant à diverses classes
thérapeutiques : les analgésiques et anti-inflammatoires, les antibiotiques et bactériostatiques, les
anti-épileptiques, les bêtabloquants, les hypolipémiants, les produits de contraste, les cytostatiques,
les antidépresseurs et anxiolitiques, les hormones, les muscs et enfin les désinfectants et
antiseptiques. Plusieurs de ces articles rapportent les quantités annuelles de PPCs prescrites dans
différents pays (Halling-Sorensen et al., 1998 ; Jorgensen et Halling-Sorensen 2000 ; Fent et al.,
2006). Plusieurs auteurs récapitulent également des gammes de concentrations en PPCs dans les
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différents compartiments du milieu aquatique et dans les eaux usées (Halling-Sorensen et al., 1998 ;
Daughton et Ternes, 1999 ; Kümmerer, 2001 ; Heberer, 2002 ; Garric et Ferrari, 2005 ; Fent et al.,
2006). Enfin, certains auteurs présentent et comparent les différents procédés utilisés en épuration
des eaux usées pour éliminer les PPCs (e.g., Janex-Habibi et al., 2004 ; Larsen et al., 2004).
Cependant, à l’heure actuelle, les travaux de synthèse portant sur l’occurrence des PPCs dans les
eaux usées et sur leur élimination avant leur transfert vers les eaux de surface n’ont pas permis
d'acquérir des informations quantitatives sur ces apports.
L’objectif du travail présenté était d’obtenir des informations fiables sur les concentrations en PPCs
et sur les performances d’élimination des stations d'épuration (STEP) à partir des données publiées
dans la littérature scientifique. Nous avons considéré les produits pharmaceutiques utilisés pour la
santé humaine, ainsi que les hormones (incluant les contraceptifs oraux), les désinfectants et
antiseptiques, et les produits cosmétiques (e.g., parfums, agents de crème solaire, répulsifs à
insectes). Pour les PPCs les plus étudiés (entre 43 et 50 composés), nous avons pu déterminer la
concentration moyenne et médiane de ces substances en phase dissoute dans les eaux résiduaires
urbaines brutes (influents de STEP) et dans les eaux épurées rejetées dans le milieu naturel
(effluents de STEP), ainsi que le rendement moyen d’élimination. Nous avons également étudié
l’influence du type de STEP et des conditions opératoires sur le rendement d’élimination des PPCs,
dans l’objectif d’expliquer et de prédire le devenir de ces contaminants au sein des STEP.

DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNEES
La base rassemble des données issues de 115 publications de la littérature internationale et de 2
études françaises. Ces publications couvrent la période allant de janvier 1997 à juin 2006 (jusqu’en
février 2007 pour les études françaises) (Miege et al., 2009 ; Cf. Annexe). Tous les produits
pharmaceutiques et cosmétiques décrits ci-dessus sont considérés. Au total, la base regroupe des
informations concernant 184 molécules. 6641 données sont enregistrées, dont 1602 concentrations
dans les eaux résiduaires urbaines brutes (influents), 3120 concentrations dans les eaux épurées
(effluents) et 1618 pourcentages d’élimination sur la phase dissoute.
Par la suite, le rendement d'élimination des PPCs dans la phase dissoute sera notée R.
Les valeurs de rendements (R) obtenues avec le procédé à boues activées sont bien documentées
avec 742 données concernant la configuration à (très) faible charge massique caractérisée par un
âge de boues (A ou SRT) élevé (> 10-12 j) assurant une nitrification des eaux usées ; 129 données
concernant la configuration à moyenne ou forte charge avec un faible âge de boues (traitement du
carbone) ; 185 données concernant le procédé avec traitement du phosphore (et de l’azote pour
certaines de ces 185 STEP). Nous avons également répertorié des valeurs de rendements pour
d’autres types de procédés : bio-réacteurs à membranes (63 données), pré-traitements et décanteurs
primaires (49 données), biomasse à culture fixée (biofiltres immergés, biodisques et lits bactériens,
18 données) et lagunage naturel (14 données).
Pour parvenir à des conclusions quantitatives lors de l’exploitation de ces données, nous avons
considéré uniquement les concentrations et les rendements d’élimination de la phase dissoute des
STEP, puisque très peu de données existent dans les phases solides. Seules les données obtenues
avec des échantillons moyens 24h (proportionnels au débit) sont considérées car ce sont les seuls
types d’échantillons représentatifs des eaux usées brutes ou traitées.
Nous avons aussi collecté des informations, lorsque celle-ci étaient disponibles, sur les
caractéristiques des stations d'épuration : capacité (débit moyen en m3/j et nombre d’équivalent
habitants) ; nature de l’influent (municipal, temps sec ou temps de pluie, industriel, hospitalier) ;
type de traitement (étapes primaire, secondaire et tertiaire) ; température et pH des liqueurs mixtes
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au sein du réacteur biologique ; volume du réacteur ; temps de séjour hydraulique et des boues ;
caractéristiques physico-chimiques des eaux usées (c’est-à-dire DCO et concentration en MES). De
plus, nous avons également documenté les protocoles d'échantillonnage et d'analyse lorsque ceux-ci
étaient décrits : type d'échantillonnage (ponctuel ou moyen 24h avec asservissement au temps ou au
débit), période d'échantillonnage (mois, saison, année), nature de l'échantillon (eaux usées ; effluent
après pré-traitement ; effluents primaires, secondaires ou tertiaires), fraction analysée (dissoute,
particulaire, brute ou totale), méthode d'analyse (extraction, purification, analyse
chromatographique, utilisation d'étalons internes) et performances analytiques (rendements de
récupération, précision, limites de détection et de quantification).
RESULTATS ET DISCUSSION
1. Les PPCs les plus fréquemment étudiés dans les eaux résiduaires urbaines brutes
(influents) et épurées (effluents)
Les molécules et les classes thérapeutiques les plus recherchées dans eaux usées brutes et traitées
sont répertoriées dans le Tableau I. La fréquence de citation de chaque molécule correspond au ratio
du nombre de données enregistrées dans la base pour une molécule, sur le nombre total de données
pour toutes les molécules étudiées. Les données de concentrations prises en compte ici incluent les
valeurs quantifiées et celles qui sont reportées comme étant inférieures à la limite de quantification
ou de détection. La fréquence de citation est donc révélatrice de l'intérêt porté à une molécule dans
la littérature scientifique internationale. Ensuite, nous avons compilé cette information pour
chacune des classes thérapeutiques des molécules les plus citées (soit 80% des données). Les
résultats montrent que les classes thérapeutiques les plus étudiées sont celles des hormones (30%, 7
molécules), des analgésiques et anti-inflammatoires (20%, 5 molécules) et des antibiotiques (9%, 7
molécules). L’estrone et la 17β-estradiol sont les molécules les plus étudiées (8%). Les
hypolipémiants, les anti-épileptiques, les métabolites, les bêtabloquants, les cosmétiques et les
produits de contraste cités dans le Tableau I ont des fréquences de citation comprises entre 1 et 5%.
Pour les autres molécules, la fréquence de citation est inférieure à 1%.
Ainsi, 33 molécules représentent 80% des données répertoriées. Elles sont documentées car souvent
prescrites par les médecins et donc rejetées régulièrement dans l’environnement via les stations
d'épuration. De plus, elles sont potentiellement toxiques. Pour les autres PPCs (151 molécules), les
informations disponibles sont plus limitées : par exemple, la fréquence de citation du paracétamol
est seulement de 0,6% et celle de l’aspirine (acide acétylsalicylique), du bisoprolol et du sotalol est
de 0,3%.
2. Concentrations en PPCs dans la phase dissoute des influents et des effluents de STEP (par
temps sec)
Les données collectées sont les concentrations mesurées dans les influents et les effluents pour le
procédé à boues activées (pouvant comprendre une décantation primaire, un traitement de l’azote
et/ou du phosphore voire un traitement tertiaire). Pour toutes les molécules étudiées, la moyenne, la
médiane, l’écart type relatif (appelé ci-après RSD), les concentrations minimale et maximale sont
calculés. Les données provenant de pilotes ou de réacteurs fermés (batch) ne sont pas utilisées. Les
résultats sont présentés dans le Tableau II (dans l’ordre alphabétique des molécules et par classe
thérapeutique). Seuls sont exprimés les résultats pour les molécules dont au moins 3 concentrations
ont été enregistrées pour l’influent ou pour l’effluent. Ceci représente un total de 43 molécules pour
les concentrations dans l’influent et 43 molécules pour la concentration dans l’effluent.
La fréquence de quantification dans l’influent et l’effluent est supérieure à 90% pour une majorité
de molécules.
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Les concentrations moyennes dissoutes dans les influents varient de 4 ng/l pour la 17αéthinylestradiol (quantifiée dans 91% des échantillons) à 212 µg/l pour l’acide salicylique (quantifié
dans 100% des échantillons). Les plus faibles concentrations (de l’ordre du ng/l) sont quantifiées
dans les influents pour les hormones et les plus élevées (plus de 292 µg/l) pour certains
analgésiques-anti-inflammatoires (naproxène et paracétamol) et pour l’acide salicylique. Ces
concentrations dans les influents dépendent essentiellement du degré de prescription et de la
métabolisation par l’organisme humain. Elles peuvent aussi varier en fonction de la transformation
des composés dans les réseaux de collecte (amont STEP) et de la dilution par les eaux claires
parasites (pouvant atteindre 50% pour certains réseaux).
Les concentrations moyennes en phase dissoute des effluents varient de 0,8 ng/l pour la 17αéthinylestradiol (détectée dans 64% des échantillons) à 5,7 µg/l pour l’iopromide (quantifié dans
57% des échantillons). Comme pour les influents, nous observons que les concentrations sont les
plus faibles pour les hormones (environ 0,1 ng/l) et les plus élevées pour des analgésiques et antiinflammatoires (25 et 34 µg/l pour l’ibuprofène et le naxoprène, respectivement). Ces
concentrations dans les effluents dépendent principalement des concentrations dans les influents et
du rendement d'élimination dans la STEP.
Les écarts types relatifs, généralement compris entre 10 et 150%, témoignent d’une assez forte
variabilité des données. Les RSD de 2 anti-inflammatoires (le naproxène dans les influents et les
effluents, l’ibuprofène dans les effluents), de 3 hormones (la 17α-éthinylestradiol dans les influents,
la 17β-estradiol et l’estriol dans les effluents) et d’un hypolipémiant (le benzafibrate dans les
effluents) sont plus élevés (avec un maximum de plus de 365%). Ces gammes de RSD s’expliquent,
pour ce qui concerne les eaux épurées, par la variété des STEP considérées.
3. Rendements d'élimination des PPCs de la phase dissoute dans les STEP
Dans la littérature scientifique relative à l’élimination des PPCs en STEP, les rendements
d'élimination des molécules sont le plus souvent évalués pour la phase dissoute uniquement. A
l’exception de quelques études récentes, les concentrations en molécules pharmaceutiques ne sont
pas mesurées dans les particules en suspension (MES) et dans les boues, probablement du fait de la
grande difficulté à doser ces molécules dans ces matrices complexes. Seulement 15 publications,
parmi les 117 étudiées, rapportent des concentrations en PPCs dans les boues et 1 seule des
concentrations dans les MES des eaux résiduaires brutes et traitées. Aucune de ces études n’a
évalué les performances d’élimination en tenant compte à la fois des compartiments liquide et
solide (boues et MES) des STEP.
Dans le but de compiler les rendements (R) obtenus sur la phase dissoute pour les différentes
molécules étudiées, nous avons utilisé les rendements R mesurés (ou calculés à partir des
concentrations dans les influents et effluents pour une station d'épuration donnée) pour les STEP et
les pilotes (en excluant les résultats des expérimentations réalisées en laboratoire et les valeurs
négatives de R).
3.1. Elimination des PPCs par le procédé à boues activées
Les principaux mécanismes d’élimination des PPCs sont la biodégradation (par oxydation,
hydrolyse, déméthylation, déconjugaison), la sorption sur les boues ou sur les MES (par interactions
hydrophobe ou électrostatique), la filtration et l’oxydation chimique. Les pertes par volatilisation
peuvent être négligées pour les PPCs, sauf pour les muscs qui sont légèrement volatils (Larsen et
al., 2004).
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Afin d’évaluer la persistance des PPCs étudiés, nous avons calculé les moyennes et RSD des
rendements R obtenus pour les boues activées comportant une étape conventionnelle de prétraitement (dégrillage dessablage dégraissage), qui peuvent être associés à un décanteur primaire
et/ou un traitement complémentaires physico-chimique ou biologique du phosphore. Deux familles
de procédés à boues activées sont considérées : celles qui assurent uniquement le traitement du
carbone (faible âge de boues <10 jours) et celles assurant le traitement de l’azote (âge de boues
>10-12 jours).
Les valeurs moyennes de R ont d'abord été calculées, indépendamment des âges de boues, pour 50
molécules. Le jeu de données est supérieur ou égal à 3 pour 32 des composés pharmaceutiques
(Figure 1). Tous âges de boues confondus, nous observons donc que le triclosan, la norfloxacine, la
17β-estradiol et l’estriol sont fortement éliminés (R>80%), alors que l’aténolol, la carbamazépine,
le métoprolol, la trimétoprime, l’acide méfénamique et l’acide clofibrique sont peu éliminés
(R<30%). Parmi les classes thérapeutiques, on remarque que les hormones et les cosmétiques sont
bien éliminés (>60%), alors que les bêtabloquants et les antibiotiques sont les plus persistants. Les
produits de contraste, hypolipémiants et analgésiques présentent des rendements plus variables ne
permettant pas de les classer comme groupe persistant ou non.
Les RSD varient entre 22 et 143% (RSD moyen 43%) pour les 32 molécules avec n ≥ 3. Cette
variabilité peut être attribuée à la diversité des critères de conception (âge de boues, étage tertiaire)
et d'exploitation des STEP considérées dans de nombreux pays, avec des approches scientifiques
variables également. Néanmoins, dans le cas des procédés à boues activées, l’exploitation
rigoureuse de notre base de données a permis d’établir des rendements moyens d'élimination des
composés dans la phase dissoute relativement robustes pour 32 molécules.
3.2. Influence du type de procédé sur le rendement d'élimination (R) des PPCs dans la phase
dissoute
Nos résultats montrent que le type de procédé d’épuration peut influencer significativement le R des
PPCs (Figure 2). Pour chaque molécule, nous avons représenté les R moyens pour différents
procédés en fonction du R moyen correspondant au procédé à boues activées faible charge avec
traitement de l’azote. Nous avons choisi le procédé à boues activées avec traitement de l’azote par
aération intermittente comme référence car c’est aujourd’hui le procédé le plus répandu en Europe,
depuis la mise en place d’objectifs de rejet par la Commission européenne (Directive européenne
91/271/CEE, 1991 ; transcrit dans le droit français par le décret d’application 94-469 du 3 juin 1994
et l’arrêté du 22 juin 2007). Ce procédé représente ainsi environ 75% du parc de stations
d’épuration françaises selon les données agences de l’eau du système d’administration nationale des
données et référentiels sur l’eau (Sandre) datant de 2000.
Pour les molécules testées, les rendements obtenus par décantation primaire sans addition de
réactifs physico-chimiques (Figure 2A) sont faibles (inférieur à 40%) au regard de ceux obtenus
avec des procédés biologiques (pouvant jusqu’à dépasser 90%) (Figure 2B).
Les rendements des boues activées assurant un traitement du phosphore, et ceux des boues activées
en faible charge assurant un traitement de l’azote ne peuvent être différenciés du fait de l’absence
de spécifications qualifiant le traitement du phosphore (biologique ou chimique), installé en
complément du traitement de l’azote, ou bien de celui du carbone (Figure 2B).
Les rendements des bio-réacteurs à membranes immergée (BAM) (Figure 2C) sont équivalents à
ceux d’un procédé boues activées faible charge pour plusieurs composés (e.g., diclofénac,
ibuprofène, sulfaméthoxazole, carbamazépine, estrone) ; le BAM serait plus efficace pour trois
molécules (roxithromycine, tonalide, galaxolide).
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Les rendements des réacteurs à biomasse fixée en faible charge semblent comparables à ceux des
procédés à boues activées faible charge (Figure 2C). Il est néanmoins difficile de conclure quant à
la valeur de R pour les procédés à culture de biomasse fixée du fait d’un nombre très limité de
données (seulement 6 molécules pour lesquelles nous avons des données à la fois sur le procédé à
boues activées faible charge et sur le procédé à culture fixée). Les procédés à biomasse fixée à
faibles charges volumiques s’avèrent très efficaces (R>92%) pour éliminer l’estrone, les 17α- et βestradiol. Ils permettent également d’éliminer la tétracycline et le sulfaméthoxazole avec des R de
58 et 75%, respectivement.
Les rendements des lagunes naturelles semblent également comparables à ceux des procédés à
boues activées faible charge (Figure 2C). Des R>87% sont obtenus avec les lagunes pour l’estrone,
les 17α- estradiol et β-estradiol, la galaxolide et la tonalide. Cela peut s’expliquer par un fort temps
de séjour hydraulique (HRT), un temps de séjour des boues élevé (plusieurs années) et aussi par le
phénomène de photodégradation, tout à fait possible pour ce type de procédé. Les deux valeurs les
plus faibles de R obtenues pour un réacteur à biomasse fixée et une lagune sur la Figure 2C
correspondent à la 17 α-éthinylestradiol.
3.3. Influence de la concentration dans l’influent sur l’élimination des PPCs dans la phase
dissoute
Pour chaque type de procédé, nous nous sommes intéressés à l’effet de la concentration dans
l’influent sur le rendement vis-à-vis des PPCs. Nous avons étudié R en fonction de la concentration
dans l’influent avec plus de 10 couples de données. Nous observons que R est plus élevé lorsque la
concentration dans l’influent est plus forte pour 5 molécules sur 9 avec le procédé à boues activées
faible charge : 3 hormones (17α-éthinylestradiol, 17β-estradiol et estriol), le diclofénac et le
kétoprofène. Pour les 4 autres molécules (estrone, ibuprofène, norfloxacine et acide méfénamique),
aucune tendance ne se dégage. Quelques exemples sont illustrés sur la Figure 3. La question se pose
de savoir si les rendements calculés ne seraient pas plus faibles sous un certain seuil de
concentration. Il parait pertinent d'associer rendements d'épuration et concentrations dans les rejets.
3.4. Influence des conditions opératoires sur l’élimination des PPCs dans la phase dissoute
Le temps de rétention hydraulique et le temps de séjour des boues (SRT) sont souvent utilisés pour
expliquer les variations dans les performances d’élimination des PPCs par les STEP (Henze et al.,
1996, Clara et al., 2005). En effet, des temps de séjour élevés permettent aux mécanismes
caractérisés par de faibles vitesses de réaction de se dérouler, comme la biodégradation ou la
sorption. Cependant, pour plusieurs raisons, l’analyse statistique de l’influence de SRT et HRT est
difficile à réaliser avec notre base de données. Tout d’abord, HRT et SRT sont rarement mentionnés
dans les publications sur les PPCs. De plus, la plupart des études ne spécifient pas le mode de calcul
du HRT, qui peut intégrer ou non, selon les auteurs, le flux de recirculation de l’eau du décanteur
vers le bassin d’aération. Nous avons constaté que cette différence de calcul induisait une mauvaise
interprétation de l’influence du HRT sur R. Ensuite, R peut être influencé par de nombreux autres
facteurs, tels que la température des liqueurs mixtes au sein du réacteur biologique (T), la présence
d’inhibiteurs (antibiotiques ou métaux), la concentration en PPCs dans l’influent, le pH dans le
réacteur biologique, la concentration en MES, la concentration en oxygène dissous, les conditions
d’agitation, la nature de la molécule et le type de procédé. Enfin, il n’est pas possible de tester
l’effet de chacun des facteurs (par une ACP par exemple) car notre jeu de données est incomplet. En
effet, les descriptions des procédés d’épuration dans les publications concernant les PPCs sont loin
d’être suffisamment explicites.
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L’étude de l’influence des conditions opératoires ne peut donc pas être plus poussée à partir notre
base de données. Cela s’explique par le fait que lorsqu’on souhaite évaluer l’influence d’un
paramètre, les autres ne doivent pas varier ce qui n’est pas forcément le cas en compilant des
données issues de plusieurs sources. Une étude in situ plus spécifique sur une même installation
d’épuration ou avec des installations pilotes semble nécessaire pour mettre rigoureusement en
évidence l’effet de T, SRT et HRT.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
A l’aide d’une base de données, nous avons pu identifier les PPCs les plus recherchés dans les eaux
usées et les plus fréquemment quantifiés. Nous avons aussi rassemblé de nombreuses données
fiables portant sur les concentrations de ces composés en phase dissoute et l’élimination d’une
cinquantaine de molécules. Pour un nombre plus limité de molécules, nous avons comparé
l'efficacité de différents procédés d’épuration sur la base des rendements d’élimination calculés sur
les concentrations en phase dissoute. Il est confirmé que les systèmes de traitement fonctionnant à
très faible charge massique sont les plus efficaces.
Les données collectées dans la base ne permettent cependant pas de conclure sur l’influence des
paramètres opératoires (T, SRT, HRT) sur les performances globales d’élimination des PPCs. En
effet, les résultats présentés ne prennent pas en compte l’élimination totale des PPCs par les STEP,
mais seulement celle de la phase dissoute. Seules les concentrations en phase dissoute sont
habituellement mesurées du fait des difficultés d’échantillonnage et d’analyse pour inclure les
phases solides (MES et boues). La prise en compte du compartiment solide ne modifierait sans
doute pas drastiquement les résultats pour les molécules hydrophiles, mais on ne peut probablement
pas le négliger pour les composés plus hydrophobes, tels que les hormones et certains bêtabloquants
par exemple.
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Tableau I. Les produits pharmaceutiques et cosmétiques les plus recherchés dans les eaux
résiduaires brutes (influent) et traitées (effluent)

Classe thérapeutique

Molécules

Hormones

Estrone, 17β-estradiol, 17α-éthinylestradiol, Estriol,
17α-estradiol, Testostérone, Progestérone
Analgesiques, antiIbuprofène, Diclofenac, Naproxène, Ketoprofène,
inflammatoires
Acide méfénamique
Antibiotiques
Sulfaméthoxazole, Trimétoprime, Ciprofloxacine,
Roxithromycine, Norfloxacine, Clarithromycine,
Erythromycine
Régulateurs lipidiques
Benzafibrate, Gemfibrozil
Anti-épileptiques
Carbamazépine
Métabolites
Acide clofibrique, acide salicylique
Bétabloquants
Métoprolol, Propranolol, Aténolol
Produits d'hygiène corporelle Galaxolide, Tonalide
Produits de contraste
Désinfectants
Vasodilatateurs
Antidépresseurs
Total
a

Fréquence de
a
citation (%)
30

Iopromide
Triclosan
Pentoxifylline
Diazépam

20
8,7

4,4
4,0
3,9
2,8
2,7
1,1
0,8
0,7
0,6
80

: fréquence de citation dans la base de données (117 publications, 6641 données, 184 molécules)
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Tableau II. Concentrations moyenne, médiane, minimale et maximale des PPCs dans les STEP avec un procédé à boues activées (calculées en
utilisant les données individuelles ou les moyennes lorsque n ≥ 3 dans l’influent ou l’effluent). / : pas de valeur individuelle reportée.
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Figure 1. Pourcentage d’élimination moyen (%) et RSD pour les produits pharmaceutiques et cosmétiques dans les STEP avec un procédé à boues

activées.
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Propyphénazone (n=1)
Diatrizoate (n=1)
Iomeprol (n=1)
Iopamidol (n=1)
Iopromide (n=1)
Acide iothalamique (n=1)
Acide ioxithalamique (n=1)
Aténolol (n=29)
Carbamazépine (n=42)
Métoprolol (n=30)
Trimétoprime (n=35)
Acide méfénamique(n=60)
Acide clofibrique (n=5)
Diclofénac (n=79)
Phénazone (n=1)
Sulfaméthazine (n=2)
Roxithromycine (n=3)
Diméthylamino-phénazone (n=1)
Kétoprofène (n=70)
Célestolide (n=11)
Clarithromycine (n=6)
Lévofloxacine (n=6)
Indométacine (n=4)
Azithromycine (n=6)
Galaxolide (n=35)
Gemfibrozil (n=44)
Traséolide (n=21)
4-aminoantipyrine (n=1)
Tonalide (n=32)
Sulfaméthoxazole (n=6)
Acide fénofibrique (n=1)
Tetracycline (n=4)
Erythromycine-H2O (n=4)
17α-ethinylestradiol (n=46)
Benzafibrate (n=28)
Ciprofloxacine (n=16)
Estrone (n=59)
Ibuprofène (n=125)
Naproxène (n=68)
17α-estradiol (n=6)
Aspirine (n=2)
Triclosan (n=53)
Norfloxacin (n=14)
17β-estradiol (n=52)
Estriol (n=36)
Propranolol (n=1)
Acide O-hydroxyhippurique (n=1)
Acide gentisique (n=1)
Acide salicylique (n=2)
Paracétamol (n=1)
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Figure 2. Comparaison du rendement d’élimination moyen (%) obtenu pour les boues
activées avec traitement de l’azote (abscisse) et pour les STEP avec un autre procédé
(ordonnée) ; chaque point représente le pourcentage d’élimination pour une molécule.
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Figure 3. Influence de la concentration des composés dans l’influent sur leur élimination par
un procédé à boue activée en aération prolongée : exemples pour 4 hormones estrogéniques et
2 produits pharmaceutiques.

19

10

