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Mesurer les risques, prévenir et gérer le  

problème : démarche du plan national français sur 

les résidus de médicaments dans l’eau 

Les résidus médicamenteux dans les eaux 



Résidus de médicaments dans les eaux : Un problème ? 

 Contamination de nombreuses  

ressources superficielles et souterraines 

 

 Toute la planète est concernée 

 

 Une multitude de molécules  

 

 Des effets biologiques évidents puisque recherchés 

 

 Tout est poison ce n'est que question de dose !   

 

 Attention ! Généraliser sur "LES MEDICAMENTS" est totalement 

absurde 

Un problème – Des problèmes                      Analyser les risques !! 



ÉVALUATION DES RISQUES 

Identification des 

dangers  

 
Effet défavorable ? 

Relation Dose – Effet 

 
Relation dose et incidence des 

effets chez l’Homme ? 

Évaluation de 

l’exposition  
 

Mesurées ou estimées 

Caractérisation 

des risques 

 

Incidence des 

effets défavorables 

dans une 

population 

donnée ? 

Évaluation des risques 

GESTION DES RISQUES 

Évaluation des conséquences des 

différents choix possibles 

 

(politiques, réglementaires, 

technologiques, sociaux, 

économiques et sanitaires) 

Décisions et actions des 

responsables  

Communication sur la gestion 

Évaluation des actions de 

gestion 



 Présence du danger : OUI ! Indiscutable 

 

 Relation dose-effet : OUI logique pour un médicament. Effet principal. Effets 

secondaires. Sous produits. Métabolites. 

Très faible connaissance sur l'écotoxicité, sur les effets mélange, sur les faibles 

doses chroniques !! Un très gros travail de recherche 

 

 Exposition : 

Écosystème : OUI 

Biomasses de stations d'épuration : OUI 

Eau potable : OUI (Peu et certaines seulement !)    

Très faible connaissance sur l'évolution, la biodégradabilité… 

 

Évaluation quantitative des risques : selon chaque polluant ! 

 

Un risque environnemental : OUI       

Un risque pour la Santé Publique : sans doute négligeable ?? 

 

Quid de l’acceptabilité du risque ?? 

Un problème oui ! mais est-il prioritaire ? 



GC-FID  

 

milligramme 

GC MSD  

 

microgramme 

LC-MS/MS  

nanogramme 

FTMS  

Micro-nano 
Masse précise, MRM 

D'après Snyder S. 

Univ Arizona 

Progrès analytiques depuis 20 ans 

1000 fois moins 

1000 fois moins 



Une très large diversité de dangers  

Pesticides 

Plastifiants Médicaments 

Cosmétiques 

Solvants 

Hydrocarbures 

Détergents 
Biocides 

Métaux 

Nanoparticules Intermédiaires 
de synthèse Sous produits 

de désinfection 

Faibles doses 

Diversité 

Chronicité 

Radio-éléments 



% pour 71 sites 

Contamination eaux brutes en France (ANSES) 

Eaux souterraines 

Eaux surface 
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44 % Porcs,   20 % Volailles 

Tonnes 

Anses 2010 

Consommation AB annuelle élevage France 



Évolution des consommations France - Hommes 
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Classement des ventes mondiales 

Différentes familles chimiques 

Differents effets biologiques  



Eaux usées hôpitaux 

Eaux usées urbaines 

Traitement primaire  

Traitement secondaire 

Rivière 

Niveaux de concentration  

Concentration (µg.L-1) 

0,001     0,01       0,1  1    10     100 

PNEC 

Risque ? 



Variabilité des contaminations :  

Episodes de pluie et contamination en phtalates des eaux de la 

Seine : exemple du DEHP  

M. Chevreuil et al., EPHE 



Une progression dans l’analyse des risques 

Risques infectieux  

Métaux lourds  

Cancers  

Perturbations endocriniennes 

Troubles du développement 

Immunomodulation 

Antibiorésistance 

Obésité   

Écotoxicité 

Budget espace-temps : l’eau n’est pas le seul facteur d’exposition 
(Aliments, cosmétiques, air, milieu professionnel…) 

1960’s 

1970-80’s 

2000’s 



Dangers….  

Pesticides 

 

Solvants 

 

Détergents 

 

Biocides 

 

Médicaments – cosmétiques 

 

Hydrocarbures 

 

Drogues illicites 

 

Plastifiants 

 

Retardateurs de flamme 

 

Sous-produits de la désinfection 

Effets  

 

Perturbations 

endocriniennes et troubles 

associés  

 

Génotoxicité - mutagénèse 

 

Allergies 

 

Immunodépression 

 

Antibiorésistance ? 

 

Autre … 

Un vaste domaine sanitaire 

Accepter de s’attaquer à une situation complexe 



Transport 
Métabolisme hormonal 

Accumulation 

Inaction 

Blocage récepteur 

Glandes endocrines 
Inhibition de la production 

Complexité des interventions 

Noyau 

Stéroides 

Récepteur 
Transcription 

Protéines de 

choc thermique 

ARNm 



Microtox 

Daphnie 

Gammares 

Danio 

Ames test 

Micronucleus test 

Epidemiologie 



Démarches d'évaluation des effets  

Approche "Système biologique" 

cellule organe organisme 

Approche "Physiome" 

Physiologically Based Pharmacokinetic (PBPK) Models 

From D.A. Sarigiannis, European Commission, Centre 

Institute for Health and Consumer Protection  



Milieux aquatiques 

Établissements 

de soins 

Habitations Élevages 

Piscicultures 

Stations d'assainissement 

Assainissement 

individuel 

Industries 

pharmaceutiques 

Déchets 

Décharges 

Filières de potabilisation 

Sols 
Sols Court-circuit 

Sources et expositions 



Raisonner par bassin versant 

Pluie 

Ruissellement 

Infiltration 

Eau souterraine 

Rivière 



Évolution du cycle des usages de l'eau 

Production 
eau potable 

Distribution  

Usages 

Collecte eaux 
usées 

Traitement Réutilisation 



Variabilité dans l’efficacité d’élimination 



Orientations pour 5 ans 

 

5 collèges: l’État, les syndicats, les employeurs, les associations, les autorités 

locales  

- Restaurer la qualité environnementale de l’eau en assurant son 

renouvellement 

      - Prévention: éliminer ou réduire autant que possible l’usage des 

polluants chimiques prioritaires  

      - Eliminer les pesticides les plus dangereux : Carcinogéniques, mutagènes 

et toxiques pour la reproduction cat. 1 and 2, les polluants organiques persistants, 

bioaccumulateurs et toxiques (PBT), 

 

   - Controler le risque lié aux résidus de 

médicaments 

2007  



Ministère chargé 

de la santé 

Ministère chargé de 

l’environnement 

Comité de pilotage (COPIL)  

agences publiques, entreprises, 

consommateurs, associations…   

Groupe d’appui 

scientifique: experts 

académiques, instituts 

publics… 

Plan national d’action pour la réduction des médicaments 

dans l’eau : mai 2011  

Programme de R&D 

www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNRM.pdf 
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Questions 

Molecules prioritaires ? 
(métabolites/sous-produits) 

 Quels sont les véritables niveaux de 
contamination ?  
 Queles sont les principales sources : 
villes, agriculture, industrie ? 
 Importance des rejets hospitaliers ? 

 Effets biologiques : faibles doses, exposition 
chronique aux mélanges ? 
 Impact écotoxique ? 

Mieux analyser et surveiller et 
réduire les coûts analytiques ? 

 Le consommateur est-il prêt à accepter 
l’exposition en absence de risques ? 

Le prescripteur est-il prêt à se préoccuper 
de l’impact environnemental ? 

 Traiter à la source ? 
 
 Réduire la consommation 
sans perturber la Santé 
Publique ? 



S'inscrit dans le cadre de la démarche d'évaluation des risques 
 
 Hiérarchiser les molécules  

 
 Acquérir rapidement des connaissance grâce aux moyens existants  

 
 Valider les outils existants et développer de nouveaux outils analytiques 
(chimie, bio) 

 
 Développer la toxicologie, écotoxicologie adaptée 

 
 Modéliser les flux 

 
 Améliorer les moyens de traitement préventifs et curatifs (y compris à la 
source) 

 
 Calculer les risques sanitaires et environnementaux et les ratio   
coût/bénéfice  

 
 Mesurer l'acceptabilité des risques et des coûts 

Plan national : Stratégie logique 



Bassin versant 

amont 
Zone urbaine 

 

Sites à risque 

Zone agricole 

Élevage 

aquaculture 

Usine EP 

Surface/souterraine 

Zone côtière 

Modéliser les intrants et  

les expositions  

STEP 



Améliorer la  

connaissance 

Mieux traiter  

Développer des outils 

 innnovants 

• Former les prescripteurs, acceptabilité 

des consommateurs 

• Collaboration de industrie/agriculture 

• Gestion des déchets 

• Toxicologie/écotoxicologie 

• Chimie analytique 

• Stratégies échantillonnage 

• Devenir dans l’environnement 

• Biocapteurs, 

• Mésocosmes  

• Modélisation des flux… 

• Green pharmacy 

• Traitements des eaux  

• Traitement des déchets… 

• Normes internationales  

• Qui va payer ?  

Augmenter la connaissance : améliorer la gestion 

Réduire les quantités 

en maintenant/améliorant   

la santé publique  

Gestion /  

règlementation 

 



- Liste prioritaire 

- Améliorer l’analyse et les essais biologiques  

- Créer une base de donnée nationale ouverte 

sur les chiffres de vente par bassin versant 

Évaluer le 

niveau de 

contamination 

national 

Recherche et 

modélisation 

sur des 

bassins 

versants 

pilote  

Développer la  

R&D en 

toxicologie/ 

écotoxicologie 

Et pour les 

sciences 

sociales  

Gérer le risque 

Optimiser 

les 

traitements  

Objectifs prioritaires  



Priorisation  

et indicateurs  R&D. Analytique 

Sélection zones 

Sites ateliers 

R&D. Sciences Humaines. 

Campagnes  

nationales 

R&D traitements STEP et AEP 

Sélection 

Bioessais.  
 

Biomarqueurs 

VTR & ecotox 

Identification ou  

validation d’indicateurs  

de pressions 

Eval. 

Risques locaux 

Eval. Risques 

extrapolée 

Mise en œuvre 

 gestion 

Surveillance  

R&D sur effets  

R&D. Usages et quantités + Modélisation 

Strat échantilon. 

Ech. passifs 

Campagnes zones 

ateliers 

Intercalib 

Tests EDA 

Déroulement des axes d'action 



 Faibles doses et mélanges complexes, 

 Protéger nos ressources 

 Fin du tout à l’égoût ? Fiabiliser les filières 

 Le thème ne doit pas être dissocié de celui des polluants plus 

« classiques », 

 Stop à la confusion entre perturbateurs endocriniens et médicaments !, 

 L’évaluation des risques est complexe mais réalisable : besoin de 

connaître les autres apports, 

 Nécessite des travaux trans-disciplinaires de modélisation, de chimie 

analytique, de (éco) toxicologie, d'optimisation de technologies de 

traitement, de stratégie de prévention … 

 Les filières de traitement n'ont pas été conçues pour éliminer ces nano 

et micropolluants.   

Conclusion 



Merci de votre attention  


