L1 - Caractérisation de la toxicité des eaux usées à Sophia Antipolis.

Résumé
Le projet MICROPOLIS Indicateurs a été retenu à l’appel à projets intitulé « Innovation et
changements de pratiques – Lutte contre les micropolluants des eaux urbaines » lancé
par l'Onema, les agences de l'eau et le Ministère de l'Ecologie, pour répondre à la
problématique croissante des micropolluants urbains dans les eaux.
La première phase de ce projet, mené sur le territoire du Syndicat des Bouillides, vise la
caractérisation de la toxicité des eaux usées en différents points du réseau de collecte
des eaux usées jusqu’à la sortie de la station de traitement (STEU) des Bouillides, objet
de ce rapport. La stratégie d’évaluation employée se base sur :
1) une batterie de bioessais in vitro spécifiques du mode d’action des contaminants
en visant à dresser des profils d‘activités de type perturbateurs endocriniens
hormone-like (œstrogénique, androgénique, glucocorticoïde, progestagène et
minéralo-corticoïde) et récepteur de xénobiotiques (récepteur X des prégnanes et
dioxin-like) et d’activité génotoxiques,
2) des bioessais d’écotoxicité (test Daphnies, cytotoxicité sur cellules de poisson)
pour renseigner la toxicité globale des échantillons.
En termes de méthodologie, les activités mesurées ont été comparées à des valeurs
seuils issues de la littérature permettant d’appréhender le risque écotoxicologique. Si le
seuil proposé pour les activités œstrogéniques fait consensus (environ 0,4 ng E2-eq/L),
ce n’est pas le cas pour les autres activités (valeurs isolées déterminées pour un seul
bioessais). Cela met en évidence une des limites à l’utilisation des bioessais pour la
caractérisation de la toxicité des eaux.
Cette étude a permis de caractériser les différents types d’activité et de toxicité de l’eau
usée en entrée de la STEU des Bouillides et de son évolution le long de la filière de
traitement. Parmi les effets notables in vitro, on peut noter en particulier :
-

-

-

-

l’activité œstrogénique peut présenter des niveaux (très) élevés en entrée de
STEU (17 – 864 ng E2-eq/L). En sortie, un dépassement occasionnel du seuil de
0,4 ng E2-eq/L (Kunz et al., 2015 ; bioessai ER sur culture cellulaire) indique un
risque potentiel envers les organismes aquatiques malgré une forte élimination par
la STEU (> 90%, traitement par ozonation tertiaire inclus).
l’activité glucocorticoïde, bien que non détectée systématiquement en entrée de
STEU, est toujours quantifiée dans l’effluent secondaire (activité supérieure à 0,1
µg Dex-eq/L, valeur seuil proposée par van der Oost et al., 2016). Le traitement
tertiaire par ozonation (faible dose d’ozone) permet une réduction de l’activité mais
néanmoins de manière insuffisante pour la supprimer totalement en sortie de
STEU.
l’activité PXR-like présente une activité similaire à celles reportés dans la littérature
(gamme haute). Elle est partiellement éliminée par le traitement primaire et
secondaire de la STEU (activité supérieure à 0,4 µg SR-eq/L, valeur seuil proposée
par van der Oost et al., 2016). Le traitement tertiaire par ozonation contribue à la
réduction de l’activité avant rejet et permet de passer sous cette valeur pour 1
campagne (sur un total de 5) et de s’en approcher fortement pour une autre.
L’activité génotoxique particulièrement élevée en entrée de STEU apparaît
ponctuellement dans l’effluent secondaire, ainsi qu’en sortie de STEU, ce malgré
la réduction complémentaire apportée par le traitement tertiaire.
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Les tests de cytotoxicité et de toxicité aiguë confirment la toxicité globale de l’eau usée
brute ainsi que sa réduction entre l’entrée de la STEU et l’effluent secondaire. Les
activités et toxicités résiduelles sont aussi dues à des niveaux élevés d’activité et de
toxicité observés en entrée de STEU. Ces résultats incitent donc à compléter l’effet
d’atténuation de la filière de traitement de la STEU par une action de recherche des
sources (de polluants) à l’origine de ces différentes types de toxicité afin de limiter les
rejets dans le réseau de collecte des eaux usées et, in fine, dans le milieu récepteur.
L’eau usée, selon les points de prélèvement du réseau, présente des profils assez
différents en termes d’activités PE, suggérant des contaminations multiples et contrastées
d’un point du réseau à un autre. Parmi les différents points de prélèvement, des profils
d’intérêt ont été identifiés du fait de la mise en évidence d’activités particulièrement
élevées et/ou atypiques, notamment les activités « perturbateurs endocriniens »
glucocorticoïde et récepteur X des prégnanes. Des niveaux élevés d’activité génotoxique,
de cytotoxicité et de toxicité aiguë ont aussi permis d’identifier un point d’intérêt dans le
réseau pour la mise en œuvre de la démarche EDA (Effect-Directed Analysis) afin
d’identifier les polluants potentiellement responsables des effets observés.
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