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GENERALITESGENERALITES

Thème initié dans le cadre de la Commission Thème initié dans le cadre de la Commission 
Santé Santé –– EnvironnementEnvironnement de l’Académie nationale de l’Académie nationale 
de Pharmaciede Pharmacie
Progrès de l’analyse physicoProgrès de l’analyse physico--chimiquechimique
↓ limites de détection ↓ limites de détection ng/Lng/L
Même ordre de grandeur des concentrationsMême ordre de grandeur des concentrations

Ne pas oublier l’apport des médicaments dans Ne pas oublier l’apport des médicaments dans 
l’amélioration de la santé et de l’espérance de viel’amélioration de la santé et de l’espérance de vie
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Le cycle de vie des substances médicamenteusesLe cycle de vie des substances médicamenteuses
→ rejets à tous les stades→ rejets à tous les stades

11--Conception des moléculesConception des molécules
22--Fabrication des principes actifsFabrication des principes actifs
33--Fabrication des spécialités pharmaceutiquesFabrication des spécialités pharmaceutiques
44--Utilisations Utilisations 

en médecine humaineen médecine humaine
en médecine vétérinaireen médecine vétérinaire
en élevage industriel animal ou piscicoleen élevage industriel animal ou piscicole

55--Médicaments Non UtilisésMédicaments Non Utilisés
66--Rejets dans l’environnementRejets dans l’environnement
77-- Devenir et effets dans l’environnement Devenir et effets dans l’environnement 
((biodégradabilité…)biodégradabilité…)
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Classes de substances médicamenteuses concernéesClasses de substances médicamenteuses concernées

Agents de contrasteAgents de contraste
AnalgésiquesAnalgésiques-- antalgiquesantalgiques
Antagonistes angiotensine IIAntagonistes angiotensine II
AntiAnti--acidesacides
AntiAnti--arythmiquesarythmiques
AntiAnti--asthmatiquesasthmatiques
AntibiotiquesAntibiotiques
AnticancéreuxAnticancéreux
Anticoagulants Anticoagulants 
AntiAnti--convulsivantsconvulsivants
AntidépresseursAntidépresseurs
AntidiabétiquesAntidiabétiques
AntifongiquesAntifongiques
AntiAnti--hypertenseurshypertenseurs
AINSAINS
AntiAnti--ischémiquesischémiques

Antiparasitaires Antiparasitaires 
AntipsychotiquesAntipsychotiques
AntiseptiquesAntiseptiques
AntiAnti--ulcéreuxulcéreux
ββ-- bloquantsbloquants
Bloquants des canaux Ca++Bloquants des canaux Ca++
BronchoBroncho--dilatateursdilatateurs
DiurétiquesDiurétiques
Produits de diagnosticProduits de diagnostic
RadionucléidesRadionucléides
Régulateurs lipidiquesRégulateurs lipidiques
Stéroïdes et hormonesStéroïdes et hormones
Stimulants cardiaquesStimulants cardiaques
Stimulants du SNCStimulants du SNC
Substances illicitesSubstances illicites
….….
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Les classes d’antibiotiques concernéesLes classes d’antibiotiques concernées

AminoglycosidesAminoglycosides

BétaBéta--lactameslactames

CéphalosporinesCéphalosporines

SulfonamidesSulfonamides

FluoroquinolonesFluoroquinolones

MacrolidesMacrolides

LincosamidesLincosamides

PhénicolesPhénicoles

TriméthoprimTriméthoprim

Polyéthers ionophoresPolyéthers ionophores
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LES SOURCES DE CONTAMINATIONLES SOURCES DE CONTAMINATION

11-- Sources diffusesSources diffuses
Résidus du métabolismeRésidus du métabolisme par les personnes traitéespar les personnes traitées

Voies pulmonaire, Voies pulmonaire, digestive, urinairedigestive, urinaire

Résidus du métabolismeRésidus du métabolisme par les animaux traitéspar les animaux traités
Médicaments non utilisésMédicaments non utilisés (MNU)(MNU)

Dispersion par les déchets ménagersDispersion par les déchets ménagers
Rejets dans les toilettes et égoutsRejets dans les toilettes et égouts
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LES SOURCES DE CONTAMINATIONLES SOURCES DE CONTAMINATION

22--Les sources ponctuellesLes sources ponctuelles
11-- Industrie chimique fineIndustrie chimique fine

Rejets possibles de médicaments et des produits Rejets possibles de médicaments et des produits 
chimiques  utilisés en synthèsechimiques  utilisés en synthèse
Aucune information sur les rejets car la réglementation est Aucune information sur les rejets car la réglementation est 
basée sur des paramètres trop globauxbasée sur des paramètres trop globaux

22-- Industrie pharmaceutiqueIndustrie pharmaceutique
IdemIdem
Des rejets ont été constatés dans le Main, le Rhin en Des rejets ont été constatés dans le Main, le Rhin en 
relation avec ces industries (45kg/j diclofénac relation avec ces industries (45kg/j diclofénac -- Ternes Ternes 
2001)2001)
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LES SOURCES DE CONTAMINATIONLES SOURCES DE CONTAMINATION

33-- Les établissements de soinsLes établissements de soins
Utilisation concentrée de médicaments, produits de Utilisation concentrée de médicaments, produits de 
diagnostic, biocides, réactifs de labo, cosmétiques et produits diagnostic, biocides, réactifs de labo, cosmétiques et produits 
phytosanitaires phytosanitaires 
→ élimination directe par les personnels→ élimination directe par les personnels
→ élimination indirecte par les excréta des malades→ élimination indirecte par les excréta des malades

Principaux responsables des rejets de produits                Principaux responsables des rejets de produits                
radiopharmaceutiques et anticancéreuxradiopharmaceutiques et anticancéreux

Concentrations dans les effluents Hospitaliers → 4500 ng/L Concentrations dans les effluents Hospitaliers → 4500 ng/L 
cyclophosphamidecyclophosphamide, 3000ng/L , 3000ng/L ifosfamideifosfamide, 3000 ng/L , 3000 ng/L PtPt

Eaux résiduaires différentes des eaux usées municipalesEaux résiduaires différentes des eaux usées municipales
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LES SOURCES DE CONTAMINATIONLES SOURCES DE CONTAMINATION

44--Les élevages industriels animauxLes élevages industriels animaux
Surtout Surtout antibiotiques, antiparasitaires, hormonesantibiotiques, antiparasitaires, hormones

Contamination directeContamination directe des sols : 100millions T/an de matières des sols : 100millions T/an de matières 
fécales et urines émis par les 60 millions de porcs aux USA (fécales et urines émis par les 60 millions de porcs aux USA (SarmahSarmah et et 
al 2006)al 2006)
Contamination indirecteContamination indirecte par épandage de lisiers et purinspar épandage de lisiers et purins
Liens avec Liens avec antibiorésistanceantibiorésistance en aval d’élevages industriels de porcs en aval d’élevages industriels de porcs 
(entérocoques résistants à l’érythromycine et à la tétracycline (entérocoques résistants à l’érythromycine et à la tétracycline 4 à 33 4 à 33 
fois> /amont fois> /amont ––SapkotaSapkota et al. 2007)et al. 2007)
Pratique d’utilisation de doses non thérapeutiquesPratique d’utilisation de doses non thérapeutiques pour l’élevage pour l’élevage 
des porcs → des porcs → sélection de bactéries résistantessélection de bactéries résistantes dans le tube dans le tube 
digestifdigestif et rejets massifs par les excréta dans les et rejets massifs par les excréta dans les lisiers, fumiers et lisiers, fumiers et 
purins→ solspurins→ sols et les eauxet les eaux ((AarestrupAarestrup et al.2000, et al.2000, BagerBager et al 1997, et al 1997, 
CheeChee--SandfordSandford et al.2001,et al.2001,HaackHaack et Andrews 2000, et Andrews 2000, ParveenParveen et al 2006, et al 2006, 
Wegener et al 2003)Wegener et al 2003)
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LES SOURCES DE CONTAMINATIONLES SOURCES DE CONTAMINATION

55-- Les élevages industriels piscicolesLes élevages industriels piscicoles
Utilisation d’antibiotiques Utilisation d’antibiotiques à titre préventifà titre préventif ( en ↓)( en ↓) du fait: du fait: 

-- de l’absence de barrière sanitaire                          de l’absence de barrière sanitaire                          
-- du stress→ ↓ efficacité du système immunitaire → risques de du stress→ ↓ efficacité du système immunitaire → risques de 

colonisation bactérienne et d’infectioncolonisation bactérienne et d’infection
Surtout les Surtout les tétracyclinestétracyclines incorporées à l’alimentationincorporées à l’alimentation
Contamination des eauxContamination des eaux parpar

Les aliments non consommésLes aliments non consommés
Les rejets de médicaments métabolisés ou nonLes rejets de médicaments métabolisés ou non

70 à 80% des antibactériens utilisés → retrouvés dans l70 à 80% des antibactériens utilisés → retrouvés dans l ’environnement avec des ’environnement avec des 
concentrations élevées dans les écosystèmesconcentrations élevées dans les écosystèmes à proximité des fermes piscicoles à proximité des fermes piscicoles 
→ → [ ][ ] dansdans lesles sséédiments oxytdiments oxytéétracyclinetracycline etet flumflumééquine jusququine jusqu’à’à 246 et 579 246 et 579 µµg/kgg/kg

dansdans lesles fermes aquicoles italiennesfermes aquicoles italiennes ((GarricGarric et Ferrari 2004) et Ferrari 2004) 
→→ transporttransport sursur dede longueslongues distancesdistances →→ ingestion par lesingestion par les poissons sauvagespoissons sauvages

et leset les coquillagescoquillages ((HektoenHektoen et al 1995, Kerry et al 1996, Coyne et al 1997,et al 1995, Kerry et al 1996, Coyne et al 1997, HoltenHolten
et al 1999,et al 1999, SorumSorum 2000, 2006,2000, 2006, SorumSorum etet LL’’AbAbééee 2002,2002, BoxalBoxal et al 2004)et al 2004)
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LES SOURCES DE CONTAMINATIONLES SOURCES DE CONTAMINATION

55--Les élevages industriels piscicoles (suite)Les élevages industriels piscicoles (suite)
Appauvrissement de la flore microbienne et du planctonAppauvrissement de la flore microbienne et du plancton, amplifié par , amplifié par 
l’eutrophisation produite par les gros apports en nutriments (C,l’eutrophisation produite par les gros apports en nutriments (C,N,P) N,P) 
générés par l’alimentation non ingérée et les déjections des poigénérés par l’alimentation non ingérée et les déjections des poissons ssons 
((GoldburgGoldburg et al 2001, et al 2001, CabelloCabello 2003) → 2003) → altération des équilibres écologiquesaltération des équilibres écologiques

Contamination des poissons et coquillages commercialisésContamination des poissons et coquillages commercialisés → → 
ingestion inconsciente d’antibiotiques par l’homme :ingestion inconsciente d’antibiotiques par l’homme :

→ présence de bactéries antibiorésistantes→ présence de bactéries antibiorésistantes
→ altération de la flore intestinale normale → ↑ susceptibilité → altération de la flore intestinale normale → ↑ susceptibilité 

aux infections aux infections 
→ ↑ des risques allergiques et toxiques dont le diagnostic est → ↑ des risques allergiques et toxiques dont le diagnostic est 

difficile faute d’information sur cette ingestion «difficile faute d’information sur cette ingestion « aveugleaveugle » (Grave et » (Grave et alal
1996,1997, 1996,1997, HaldermanHalderman et Hastings 1998, et Hastings 1998, McMc DermotDermot et et alal 2002, 2002, GoldburgGoldburg et et 
alal 2001, 2001, GreenlessGreenless 2003, 2003, CabelloCabello 2003, 2004, 2003, 2004, AnguloAngulo et et alal. 2004, . 2004, SalyersSalyers et et alal
2004)2004)
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Le constat de la contamination environnementaleLe constat de la contamination environnementale

--Les milieux concernésLes milieux concernés
L’atmosphèreL’atmosphère

Les solsLes sols
Sources:Sources:

AlimentsAliments
Déjections des animaux traitésDéjections des animaux traités
Épandage des boues des STEP, fumiers, purins avec Épandage des boues des STEP, fumiers, purins avec 
fortes concentrations localesfortes concentrations locales
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Le constat de la contamination environnementaleLe constat de la contamination environnementale

Les solsLes sols
Conséquences:Conséquences:

Fortes concentrations localesFortes concentrations locales
Entraînement par les pluies Entraînement par les pluies eaux souterraines ou de surface: exemple eaux souterraines ou de surface: exemple 
dd’’une une ddéécharge au Danemarkcharge au Danemark pendant 45 ans pendant 45 ans [[ppmppm]] eauxeaux dede
ruissellementruissellement ((barbituriquesbarbituriques et sulfonamides)et sulfonamides)
ModificationsModifications dans les dans les purinspurins: : 

glucuronides du chloramphglucuronides du chloramphéénicol et de la sulfadimidine nicol et de la sulfadimidine 
convertis en molconvertis en moléécules mcules mèèresres
idem pour chlorotidem pour chlorotéétracyclinetracycline

Action des mAction des méédicaments sur les composants dicaments sur les composants éécologiques (microflore)cologiques (microflore)
Transfert de rTransfert de réésistancesistance microflore des organes de volaille ou des microflore des organes de volaille ou des 
porcs porcs 
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Le constat de la contamination environnementaleLe constat de la contamination environnementale

--Les milieux concernésLes milieux concernés
Les milieux aquatiques Les milieux aquatiques rejets continus rejets continus «« pseudo pseudo ––
persistancepersistance »» selon les propriétés physicoselon les propriétés physico--chimiques chimiques 
(mais données encore parcellaires)(mais données encore parcellaires)

LES EAUX RESIDUAIRES : quelques exemplesLES EAUX RESIDUAIRES : quelques exemples
Les anticancéreuxLes anticancéreux

Eaux d’égouts domestiques et municipales (1/2 vie assez Eaux d’égouts domestiques et municipales (1/2 vie assez 
longue)longue)
Effluents des établissements de soins: Effluents des établissements de soins: 
Cyclophosphamide (moyenne 146 ng/L Cyclophosphamide (moyenne 146 ng/L –– pics à 4500 ng/L)pics à 4500 ng/L)--
ifosfamide (moyenne 109 ng/L ifosfamide (moyenne 109 ng/L –– pics à 3000 ng/L)pics à 3000 ng/L)--
Platine (pics à 3000 ng/L) Platine (pics à 3000 ng/L) –– Tamoxifène (146 à 369 ng/L)Tamoxifène (146 à 369 ng/L)
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Le constat de la contamination environnementaleLe constat de la contamination environnementale

LES EAUX RESIDUAIRES : quelques exemplesLES EAUX RESIDUAIRES : quelques exemples

Les antibiotiquesLes antibiotiques

LisiersLisiers ex: ex: ttéétracyclinestracyclines (mg/g)(mg/g)
Piscicultures Piscicultures antibiotiques prantibiotiques préésents dans sents dans 
ll’’alimentationalimentation teneurs teneurs éélevlevéées (es (ThurmanThurman et al et al 
2003): oxyt2003): oxytéétracycline 0,17 tracycline 0,17 àà 10 10 µµg/L,g/L,

sulfadimsulfadimééthoxinethoxine 0,10 0,10 àà 1515µµg/L,g/L,
ttéétracyclinetracycline 0,10 0,10 àà 0,61 0,61 µµg/Lg/L
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Le constat de la contamination environnementaleLe constat de la contamination environnementale

LES EAUX RESIDUAIRES : quelques exemplesLES EAUX RESIDUAIRES : quelques exemples

Les hormonesLes hormones
Concentrations supérieures dans les effluents Concentrations supérieures dans les effluents 
domestiques/effluents industrielsdomestiques/effluents industriels
Adsorption sur les sédiments, accumulation possible dans Adsorption sur les sédiments, accumulation possible dans 
les organismes des poissons et autres espèces les organismes des poissons et autres espèces 
Adsorption sur les boues des STEPAdsorption sur les boues des STEP
Déconjugaison et oxydationDéconjugaison et oxydation de métabolites d’oestrogènes de métabolites d’oestrogènes 
avec reformation des molécules libres → avec reformation des molécules libres → oestroneoestrone
systématiquement retrouvée dans les échantillons de la systématiquement retrouvée dans les échantillons de la 
Seine, Marne , Oise (Seine, Marne , Oise (BranchereauBranchereau et al 2006)et al 2006)
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Le constat de la contamination environnementaleLe constat de la contamination environnementale

LES EAUX RESIDUAIRES: quelques exemplesLES EAUX RESIDUAIRES: quelques exemples

HypolipémiantsHypolipémiants
clofibrateclofibrate→ acide clofibrique (acide 2,4→ acide clofibrique (acide 2,4--dichloro phénoxydichloro phénoxy--22--
méthylpropanoïque) proche du 2,4méthylpropanoïque) proche du 2,4--D (acide 2,4D (acide 2,4--dichlorodichloro--
phénoxyacétique) → présent dans toutes les eaux résiduaires à laphénoxyacétique) → présent dans toutes les eaux résiduaires à la
mer (1 à 2 ng/L dans la mer du Nord soit 50 à 100 tonnes par an mer (1 à 2 ng/L dans la mer du Nord soit 50 à 100 tonnes par an !) !) 
La quantité stable dans un lac en La quantité stable dans un lac en Suisse Suisse serait d’environ 19 kg serait d’environ 19 kg 
(Buser et al. 1998) (Buser et al. 1998) ------NB. Structure # 2,4NB. Structure # 2,4--DD

AINSAINS
DiclofénacDiclofénac: élimination variable dans les STEP 17 à 70%: élimination variable dans les STEP 17 à 70%
IbuprofèneIbuprofène: eaux usées urbaines 1,7 à 3,8: eaux usées urbaines 1,7 à 3,8µg/L Hilton et al. 2003µg/L Hilton et al. 2003
éliminééliminé des STEP à >95% (des STEP à >95% (BuserBuser et al 1999)et al 1999)
Acide acétylsalicylique: Acide acétylsalicylique: assez facilement dégradéassez facilement dégradé mais taux mais taux 
d’acide salicylique élevés dans les affluents des STEP (54d’acide salicylique élevés dans les affluents des STEP (54µg/L)µg/L)
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Le constat de la contamination environnementaleLe constat de la contamination environnementale

Les eaux résiduaires: quelques exemplesLes eaux résiduaires: quelques exemples
AnticonvulsivantsAnticonvulsivants: carbamazépine mal éliminée dans les : carbamazépine mal éliminée dans les 
STEPSTEP
Produits de diagnosticProduits de diagnostic (Gd)(Gd) et radionucléideset radionucléides I131, I131, 
TcTc 99m99m ::hopitauxhopitaux
Analgésiques et antipyrétiquesAnalgésiques et antipyrétiques: effluents : effluents hospitaliers hospitaliers 
((FeldmanFeldman et al 2007)et al 2007)

Métamizole et métabolites 1°Métamizole et métabolites 1°aminoantipyrineaminoantipyrine, 2° 4, 2° 4--acétylacétyl--
aminoantipyrine → 6529g/ semaine,                               aminoantipyrine → 6529g/ semaine,                               
3° 43° 4--formylformyl--aminoantipyrine → 1898 à 3103 g/semaineaminoantipyrine → 1898 à 3103 g/semaine

Les produits de contrasteLes produits de contraste : composés iodés organiques: composés iodés organiques
Iopamidol, iopromide, ioméprol, iohexol→ eaux résiduaires Iopamidol, iopromide, ioméprol, iohexol→ eaux résiduaires 
des hôpitaux avec des hôpitaux avec [   ][   ] trtrèès s éélevlevééeses→→ 130130µµg g àà 10mg10mg IodeIode/L/L
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LE TRAITEMENT DE L’EAULE TRAITEMENT DE L’EAU
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LES STATIONS d’ÉPURATIONLES STATIONS d’ÉPURATION

Elles n’ont pas été conçues spécifiquement pour les Elles n’ont pas été conçues spécifiquement pour les 
médicamentsmédicaments ou des produits particuliersou des produits particuliers
Elles Elles éliminent environ éliminent environ 60 à 70%60 à 70% des médicamentsdes médicaments, avec des , avec des 
rendements très variables de 8rendements très variables de 8--10% à 97%10% à 97%
Elles peuvent avoir des Elles peuvent avoir des effets néfasteseffets néfastes::

DéconjugaisonDéconjugaison de molécules → retour aux molécules activesde molécules → retour aux molécules actives
ConversionConversion partielle du 17partielle du 17--ββ--estradiol en estroneestradiol en estrone
RéductionRéduction de médicaments acidesde médicaments acides
Absence d’absorption des substances les + hydrophiles par les boAbsence d’absorption des substances les + hydrophiles par les bouesues
ConcentrationConcentration des substances les +lipophiles des substances les +lipophiles dans les bouesdans les boues → → 
problème sanitaire potentiel si épandage à des fins agricolesproblème sanitaire potentiel si épandage à des fins agricoles
Efficacité réduiteEfficacité réduite en cas de temps très pluvieux de 60 à <5% (Ternes en cas de temps très pluvieux de 60 à <5% (Ternes 
1998) 1998) 
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ALIMENTS EAU

ESTROGENES
EXOGENES

et ENDOGENES

STEP

TERRES AGRICOLES 
DECHARGES

SOURCES d’ EAU
et ttt.

TRANSPORT DES ESTROGENES d’après Keenan et al. 2008

volatilisation

boues

effluents

inhalation
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LES EAUX de SURFACELES EAUX de SURFACE

Rejets directsRejets directs des résidus de médicamentsdes résidus de médicaments
Rejets par les effluents des STEPRejets par les effluents des STEP →→[[ ]] diminuent diminuent 
Produits présentsProduits présents

AnticancéreuxAnticancéreux : PEC 0,8 ng/L pour l’ifosfamide (: PEC 0,8 ng/L pour l’ifosfamide (KümmererKümmerer et al. 1997)et al. 1997)

AntibiotiquesAntibiotiques : macrolides, fluoroquinones, tétracyclines, sulfonamides: macrolides, fluoroquinones, tétracyclines, sulfonamides
Sur le territoire américain: 50% des eaux de 139 sites Sur le territoire américain: 50% des eaux de 139 sites traces traces 
dd’’antibiotiques (antibiotiques (KolpinKolpin et al. 2002) et al. 2002) 

Produits de contrasteProduits de contraste : peu métabolisés, rendement de : peu métabolisés, rendement de ± 10% des STEP± 10% des STEP
ModélisationModélisation possiblepossible sursur la base desla base des qtés consomméesqtés consommées,, éliminationélimination chezchez
l’hommel’homme,, devenir dansdevenir dans les STEP, ½ vie :les STEP, ½ vie : exemple duexemple du ::

DiclofénacDiclofénac ::ÉvaluationÉvaluation 2087 à 3360 g /2087 à 3360 g / semaine semaine 
MesurageMesurage 2192 g/2192 g/ semainesemaine

CarbamazépineCarbamazépine : 4353 à 5047 g/: 4353 à 5047 g/semaine calculéssemaine calculés
32193219 mesurésmesurés
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Concentrations extrêmes (ng/L) mesurées dans les différents estuaires 
en France (Budzinski et Togola 2006). (ld : limite de détection)

Gironde Loire Adour Seine

Aspirine 
Caféine
Diclofénac
Gemfibrozil
Ibuprofène
Kétoprofène
Naproxène
Carbamazépine

ld-0
ld-5 
ld-1
ld-1
ld-2
ld-3
ld-1
ld-2

ld-27
ld-73
ld-6
ld-2
ld-9
ld-9
ld-8

ld-228

8-28
0-2
8-23
1-9

14-37
0-0
1-6
0-8

0-0
40-860
0-28
0-15
0-45
0-12
0-103
9-132
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Sort du métoprolol par unités Sort du métoprolol par unités 
utilisées (utilisées (BoundBound et et VoulvoulisVoulvoulis 2005)2005)

26,6

100 unités

73,4

11,7

7,3 toilettes

organisme

STEP

4,4 Pharmacie

17,7 déchets ménagers

4,4 Toilettes Égout

17,7   Ttt des déchets

? Eaux de surface  2

90%
Conjugués
hydrolysés

83% 
épuration

USAGEDECHETS
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LES EAUX MARINESLES EAUX MARINES

Un cas américainUn cas américain entre 1972 et 1983: entre 1972 et 1983: site d’enfouissementsite d’enfouissement de déchetsde déchets
en eaux profondes établi en «en eaux profondes établi en « offshoreoffshore » à 74 km d’Arecibo (Porto » à 74 km d’Arecibo (Porto 
RicoRico)recevait de 30 à 280 millions de litres de déchets pharmaceutiq)recevait de 30 à 280 millions de litres de déchets pharmaceutiques par ues par 
an. Il couvrait 500 km2 → aucune étude !an. Il couvrait 500 km2 → aucune étude !

CalanqueCalanque de Cortioude Cortiou (France) concentrations entre 200 et 8000 ng/L (France) concentrations entre 200 et 8000 ng/L 
pour l’aspirine, diclofénac, naproxène, ibuprofène, kétoprofène,pour l’aspirine, diclofénac, naproxène, ibuprofène, kétoprofène, caféine et caféine et 
entre 3entre 3--100 ng/L pour diazépam, nordiazépam, amitriptyline, carbamazépin100 ng/L pour diazépam, nordiazépam, amitriptyline, carbamazépine, e, 
gemfibrozil (gemfibrozil (BudzinskiBudzinski et et TogolaTogola 2006)2006)

Mer du NordMer du Nord 1 à 2 ng/L d’acide clofibrique soit environ 50 tonnes/an1 à 2 ng/L d’acide clofibrique soit environ 50 tonnes/an

Problème des antibiotiquesProblème des antibiotiques utilisés dans les élevages de crevettes et utilisés dans les élevages de crevettes et 
de saumonsde saumons
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LES EAUX SOUTERRAINES LES EAUX SOUTERRAINES 

HebererHeberer et al. (1997, 2002) dans les eaux souterraines destinées à alimet al. (1997, 2002) dans les eaux souterraines destinées à alimenter enter 
une usine de potabilisation:                                    une usine de potabilisation:                                    

--diclofénac        diclofénac        nd nd –– 380 ng/L                                                     380 ng/L                                                     
--gemfibrozil      gemfibrozil      nd nd –– 340 ng/L                                             340 ng/L                                             
--ibuprofène      ibuprofène      nd nd –– 200 ng/L                                              200 ng/L                                              
--kétoprofène     kétoprofène     nd nd –– 30 ng/L   30 ng/L   
--primidone        primidone        nd nd –– 690 ng/L   690 ng/L   
--phénazone       phénazone       nd nd --1250 ng/L  1250 ng/L  
--propylphénazonepropylphénazone nd nd --1465 ng/L  1465 ng/L  
--NN--méthylphénacétine méthylphénacétine nd nd –– 470 ng/L  470 ng/L  
--acide salicyliqueacide salicylique nd nd --1225 ng/L 1225 ng/L 
--acide gentisiqueacide gentisique nd nd –– 540 ng/L540 ng/L
--fénofibratefénofibrate nd nd –– 45ng/L  45ng/L  
--acide clofibrique  acide clofibrique  nd nd --7300 ng/L  7300 ng/L  
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Les EAUX destinées à la CONSOMMATION Les EAUX destinées à la CONSOMMATION 
HUMAINEHUMAINE

A prioriA priori: : l’eau est un solvantl’eau est un solvant et dissout tout ce qu’elle peut sur son parcours.et dissout tout ce qu’elle peut sur son parcours.
Dans la majorité des casDans la majorité des cas → pas de résidus pharmaceutiques→ pas de résidus pharmaceutiques
Mais Mais parfoisparfois oui:oui:

AnticancéreuxAnticancéreux (methothrexate et bleomycine) (methothrexate et bleomycine) AhermeAherme et al 1985, Ternes et al 1985, Ternes 
19981998
Carbamazépine et gemfibrozilCarbamazépine et gemfibrozil ((DrewesDrewes et al 2002, et al 2002, StanStan et al 1994)et al 1994)
DiazépamDiazépam ((ZuccatoZuccato et al 2000)et al 2000)
Revue dans le monde par Jones et al. (2005):Revue dans le monde par Jones et al. (2005): [[ngng/L/L] max:] max: bezafibratebezafibrate
27 (D)27 (D) blblééomycineomycine 13 (UK),13 (UK), acide clofibriqueacide clofibrique 270 (D),270 (D), carbamazcarbamazéépinepine 258 258 
(USA),(USA), diazdiazéépampam 23,5 (I),23,5 (I), diclofdicloféénacnac 6 (D),6 (D), gemfibrosilgemfibrosil 70 (Canada),70 (Canada),
phphéénazonenazone 400 (D),400 (D), propylphpropylphéénazonenazone 120 (D),120 (D), tylosinetylosine 1,7 (I)1,7 (I)
TogolaTogola etet BudzinskiBudzinski 20082008: : [[ngng/L/L]] AmitryptilineAmitryptiline ((ndnd --1,4),1,4),
carbamazcarbamazéépinepine ((ndnd-- 43,2),43,2), diclofdicloféénacnac ((ndnd--2,5),2,5), ibuprofibuprofèènene ((ndnd--0,6),0,6),
kkéétoproftoprofèènene ((ndnd--3,0),3,0), naproxnaproxèènene ((ndnd--0,2),0,2), paracparacéétamoltamol ((ndnd-- 211),211), cafcafééineine
((ndnd--22,9)22,9)
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LES SEDIMENTSLES SEDIMENTS

Concentrations élevées d’antibiotiques dans les sédiments des riConcentrations élevées d’antibiotiques dans les sédiments des rivières vières 
et marinset marins

DemiDemi--vies de l’ordre de vies de l’ordre de 300 jours300 jours : oxytétracycline, acide oxolinique, : oxytétracycline, acide oxolinique, 
fluméquine, sarafloxine dans les sédiments les plus profonds (fluméquine, sarafloxine dans les sédiments les plus profonds (HektoenHektoen et et 
al 1995)al 1995)

Autour de fermes d’élevage de poissonsAutour de fermes d’élevage de poissons
Oxytétracycline : 0,1 à 4,9 Oxytétracycline : 0,1 à 4,9 mg/kgmg/kg matière sèche avec effets antimicrobiens matière sèche avec effets antimicrobiens 
pendant 12 semaines après administration (Jacobsen et pendant 12 semaines après administration (Jacobsen et BerglinBerglin 1998)1998)

Antibiotiques (Antibiotiques (ZuccatoZuccato et al. 2000)et al. 2000)
Tylosine jusqu’à 578 et 2640 ng/kgTylosine jusqu’à 578 et 2640 ng/kg
Erythromycine 400 à 600 ng/kg dans le Pô Erythromycine 400 à 600 ng/kg dans le Pô 
Spiramycine → 2000 ng/kg dans la Spiramycine → 2000 ng/kg dans la Lambro Lambro 

RisquesRisques : altération de la microflore et sélection de bactéries : altération de la microflore et sélection de bactéries 
antibiorésistantes (antibiorésistantes (CabelloCabello 2006)2006)
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LES ALIMENTSLES ALIMENTS

Très peu d’étudesTrès peu d’études mais présence mais présence probableprobable dans les aliments dans les aliments 
d’origine animale ou végétale, malgré les textes réglementaires d’origine animale ou végétale, malgré les textes réglementaires 
sur la sécurité sanitairesur la sécurité sanitaire

Médicaments administrés à des fins de production comme les Médicaments administrés à des fins de production comme les 
antibiotiques et les hormones → présence dans la chair, le lait antibiotiques et les hormones → présence dans la chair, le lait et produits et produits 
dérivés,dérivés,
Sols contaminés par les excréments d’animaux parfois utilisés poSols contaminés par les excréments d’animaux parfois utilisés pour des ur des 
productions végétales,productions végétales,
Sols contaminés par les médicaments et produits de transformatioSols contaminés par les médicaments et produits de transformation n 
présents dans les boues des STEPprésents dans les boues des STEP

Nécessité d’établir un bilan des transferts pour évaluer les Nécessité d’établir un bilan des transferts pour évaluer les 
risques (panier de la ménagère)risques (panier de la ménagère)
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LES ALIMENTS autres PELES ALIMENTS autres PE

Présence de nombreux composés PE des Présence de nombreux composés PE des crèmes crèmes 
solairessolaires dans les dans les poissons poissons aux mêmes [ aux mêmes [ PCBsPCBs]] ::

Ex: dans les poissons des lacs allemands (Ex: dans les poissons des lacs allemands (NagtegaalNagtegaal et al. et al. 
1997)1997)

44--MBC: 3MBC: 3--(4(4--méthylbenzylidane)méthylbenzylidane)--camphrecamphre
OMC: 2OMC: 2--éthyléthyl--hexylhexyl--44--methoxycinnamatemethoxycinnamate
BP3 :2BP3 :2--hydroxyhydroxy--44--methoxybenzophenonemethoxybenzophenone
44--tt--butylbutyl--4’4’--methoxydibenzoylméthanemethoxydibenzoylméthane
homosalatehomosalate

Présence de BP3, phtalates, BPA… dans Présence de BP3, phtalates, BPA… dans le lait le lait 
maternelmaternel ((HanyHany et et NagelNagel 1995) 1995) 
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L’EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PRESENCE L’EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PRESENCE 
DE RESIDUS DE MEDICAMENTS DANS DE RESIDUS DE MEDICAMENTS DANS 

L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT

Les 4 étapes de l’évaluation des risquesLes 4 étapes de l’évaluation des risques

11-- identification des dangersidentification des dangers (nocivité intrinsèque)(nocivité intrinsèque)
22-- évaluation des effetsévaluation des effets (relations dose(relations dose--réponse, probabilité de survenue)réponse, probabilité de survenue)
33-- évaluation des expositionsévaluation des expositions (en fonction des voies et doses reçues)(en fonction des voies et doses reçues)
44-- caractérisation qualitative ou quantitative du risque caractérisation qualitative ou quantitative du risque pour aider à la pour aider à la 
gestion du risquegestion du risque

Revues généralesRevues générales surtout sur les surtout sur les expositionsexpositions dans dans 
l’environnement aquatique l’environnement aquatique ((HallingHalling--Sorensen et al. 1998, Sorensen et al. 1998, 
Jorgensen et al. 2000, Jones et al 2001, Jorgensen et al. 2000, Jones et al 2001, KümmererKümmerer 2001, 2001, GarricGarric
et Ferrari 2004 )et Ferrari 2004 )
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11-- LES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENTLES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

11-- Données généralesDonnées générales
Nécessité de Nécessité de prendre en compte l’ensemble des systèmes écologiquesprendre en compte l’ensemble des systèmes écologiques

→ difficile (le plus souvent un seul maillon et un seul médicame→ difficile (le plus souvent un seul maillon et un seul médicament nt 
alors qu’il y a des effets additifs, synergiques et antagonistesalors qu’il y a des effets additifs, synergiques et antagonistes))

La nocivité et l’évaluation des dangersLa nocivité et l’évaluation des dangers
Les cibles et sources de donnéesLes cibles et sources de données

Animaux traitésAnimaux traités
→ dossier AMM concerne les animaux d’intérêt économique et peu → dossier AMM concerne les animaux d’intérêt économique et peu 

les composantes environnementales les composantes environnementales 
→ données sur les imprégnations animales très rares (utiles pour→ données sur les imprégnations animales très rares (utiles pour

l’homme)l’homme)
Modèles écoModèles éco--systémiques d’étude de la nocivité en laboratoiresystémiques d’étude de la nocivité en laboratoire

Bactéries, algues, crustacés, poissonsBactéries, algues, crustacés, poissons
LombricsLombrics
VégétauxVégétaux

→ toxicité aiguë ou subaiguë non adaptée au chronique→ toxicité aiguë ou subaiguë non adaptée au chronique
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11-- LES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENTLES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

Les modèles toxicologiques in vivo et in vitroLes modèles toxicologiques in vivo et in vitro
Étude des mécanismes d’action (plutôt à court terme)Étude des mécanismes d’action (plutôt à court terme)
Relations doses Relations doses –– effets ou doses effets ou doses -- réponsesréponses

Les expositionsLes expositions des organismes vivants dans l’environnementdes organismes vivants dans l’environnement

Pour mesurer les expositions, il est nécessaire d’évaluer :Pour mesurer les expositions, il est nécessaire d’évaluer :

Les Les [ ][ ] dansdans lesles milieuxmilieux

Les [ ]Les [ ] dansdans lesles organismesorganismes ((plantesplantes,, animaux danimaux d’’intintéérrêêt alimentairet alimentaire
pour lpour l’’animal et l’homme)animal et l’homme)

Utilisation des Utilisation des données de laboratoiredonnées de laboratoire mais comparer les concentrations et mais comparer les concentrations et 
conditions d’exposition / réalité environnementaleconditions d’exposition / réalité environnementale

Utilisation de données provenant de la modélisationUtilisation de données provenant de la modélisation
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11-- LES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENTLES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

CasCas particuliersparticuliers

Problématique du Problématique du transfert d’antibiorésistancetransfert d’antibiorésistance qui qui 
pourrait être abordé dans le volet environnement du pourrait être abordé dans le volet environnement du 
dossier d’AMM des antibiotiquesdossier d’AMM des antibiotiques
Comportement des écosystèmes des procédés de Comportement des écosystèmes des procédés de 
traitement des eauxtraitement des eaux face aux médicaments et à leurs face aux médicaments et à leurs 
biotransformations en relation avec les diverses biotransformations en relation avec les diverses 
techniques utilisées: lits bactériens, boues activées, techniques utilisées: lits bactériens, boues activées, 
lagunage, assainissement autonome…lagunage, assainissement autonome…
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11-- LESLES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENTRISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

22--Risques pour l’environnement selon les classes Risques pour l’environnement selon les classes 
thérapeutiques  :thérapeutiques  : quelques exemplesquelques exemples

Les anticancéreuxLes anticancéreux
→ composés CMR mal éliminés par les STEP → composés CMR mal éliminés par les STEP 
→ peu biodégradables → peu biodégradables 
→ échantillons d’eaux usées hospitalières à potentiel → échantillons d’eaux usées hospitalières à potentiel 

génotoxique sans effet cytotoxique  (génotoxique sans effet cytotoxique  (GiulianiGiuliani 1996)1996)
Les antibiotiquesLes antibiotiques

Impacts sur les écosystèmes aquatiquesImpacts sur les écosystèmes aquatiques
→ capacité de bioconcentration → capacité de bioconcentration BCFBCF ≈ ≈ 33 (amoxycilline, (amoxycilline, 

oxytétracycline dans oxytétracycline dans Microcystis aeruginosaMicrocystis aeruginosa) mais ) mais 45,345,3 pour pour 
l’érythromycine (Jones et al 2002) l’érythromycine (Jones et al 2002) 

→ influence sur les biomasses bactériennes (sols, eaux, → influence sur les biomasses bactériennes (sols, eaux, 
STEPSTEP…)…)
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11-- LES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENTLES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

Les antibiotiquesLes antibiotiques (suite) (suite) 
→ → évaluation à faireévaluation à faire: relation avec la présence de bactéries antibiorésistantes : relation avec la présence de bactéries antibiorésistantes 

dans:dans:
■ les eaux usées d’élevage (■ les eaux usées d’élevage (KoenraadKoenraad et al 1994), et al 1994), 
■ les eaux adjacentes à des sols ayant fait l’objet d’épandages ■ les eaux adjacentes à des sols ayant fait l’objet d’épandages de boues de STEP de boues de STEP 
((SelvaratnamSelvaratnam et et KunbergerKunberger 2004), 2004), 
■ les rejets de cliniques (■ les rejets de cliniques (VolkmannVolkmann et al 2004), et al 2004), 
■ les eaux de mer (■ les eaux de mer (JuncoJunco et al 2001), et al 2001), 
■ les eaux souterraines (Mc ■ les eaux souterraines (Mc KeonKeon et al 1995), et al 1995), 
■ ■ les eaux potablesles eaux potables (Leclerc et al 1978), (Leclerc et al 1978), 
■ ■ et même les et même les eaux embouteilléeseaux embouteillées (Massa et (Massa et alal 1995) 1995) 
→ → échanges de gènes de résistanceéchanges de gènes de résistance entre bactéries de l’environnement des entre bactéries de l’environnement des 

fermes piscicoles et bactéries de l’environnement terrestre. Ex fermes piscicoles et bactéries de l’environnement terrestre. Ex AeromonasAeromonas, , 
pathogènes pour les poissons, peuvent pathogènes pour les poissons, peuvent transmettre et partagertransmettre et partager des déterminants de des déterminants de 
résistance aux antibiotiques  avec des E. coli isolés chez l’homrésistance aux antibiotiques  avec des E. coli isolés chez l’hommeme (Rhodes et (Rhodes et alal
2000, 2000, SorumSorum 2000, 2006, L’Abée Lund et 2000, 2006, L’Abée Lund et SorumSorum 2001, 2002)2001, 2002)
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LES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENTLES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

Les hormones et composés apparentés Les hormones et composés apparentés 
Découvertes dans les STEP dès 1970 (Découvertes dans les STEP dès 1970 (TabakTabak et et 
BunchBunch))
Bioaccumulation très forte Bioaccumulation très forte BCF=228 pour l’estroneBCF=228 pour l’estrone chez chez 
Daphnia magnaDaphnia magna par intermédiairepar intermédiaire de de Chlorella vulgarisChlorella vulgaris
ivités biologiques à très faibles doses → susceptibles d’affecteivités biologiques à très faibles doses → susceptibles d’affecter r 

er la reproduction et le développement des invertébréser la reproduction et le développement des invertébrés
nce de nce de poissons hermaphroditespoissons hermaphrodites dans un grand nombre de pays est dans un grand nombre de pays est 
ée à la proximité de sources d’eaux usées ée à la proximité de sources d’eaux usées –– tauxtaux élevé deélevé de
ne ne chez des poissons mâles avec baisse de la fertilitéchez des poissons mâles avec baisse de la fertilité
ïmans, grenouillesïmans, grenouilles: sexe ratio et pseudohermaphrodisme: sexe ratio et pseudohermaphrodisme
mans, grenouillesmans, grenouilles: sexe ratio et pseudohermaphrodisme: sexe ratio et pseudohermaphrodisme
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11-- LES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENTLES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

Les hormones et composés apparentésLes hormones et composés apparentés (suite)(suite)
Induction de la vitellogénineInduction de la vitellogénine pour des concentrations depour des concentrations de
-- 0,001 à 0,01 0,001 à 0,01 µg/L de 17µg/L de 17--ββ--estradiol  estradiol  
-- 0,025 à 0,05 0,025 à 0,05 µg/L d’µg/L d’ estroneestrone
-- 0,001 à 0,002 µg/L de 170,001 à 0,002 µg/L de 17--αα--éthinyléthinyl--estradiol estradiol 
-- NB: NB: PotentialisationPotentialisation entre entre 1717--ββ--estradiol et estroneestradiol et estrone chez la truite chez la truite 
arc en ciel (arc en ciel (PurdomPurdom et al 1994, et al 1994, JoblingJobling et al 1996, et al 1996, RoutledgeRoutledge et al et al 
1998)1998)
FéminisationFéminisation observée aussi dans les observée aussi dans les espèces marinesespèces marines

Rôle de l’éthinylRôle de l’éthinyl--estradiolestradiol qui agit sur les récepteurs œstrogéniques qui agit sur les récepteurs œstrogéniques 
et sur les gènes stéroïdiens du cerveau et des reins des saumonset sur les gènes stéroïdiens du cerveau et des reins des saumons
juvéniles (juvéniles (LyssimachouLyssimachou et Arukwe2007)et Arukwe2007)
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Présence de phtalates dans les rivières de Présence de phtalates dans les rivières de 
France (France (BranchereauBranchereau et al. 2006)et al. 2006)

SEINESEINE MARNEMARNE OISEOISE

27 analyses27 analyses 20 analyses20 analyses 25 analyses25 analyses
% % 

mesures mesures 
> l.q> l.q

[max) [max) 
µg/Lµg/L

% % 
mesures mesures 

> l.q> l.q

[max)[max)

µg/Lµg/L

% % 
mesures mesures 

> l.q> l.q

[max)[max)

µg/Lµg/L

DEHPDEHP 22%22% 0,40,4 35%35% 1,41,4 20%20% 0,50,5

BBPBBP 0%0% -- 10%10% 0,50,5 8%8% 0,80,8

DBPDBP 4%4% 0,20,2 0%0% -- 4%4% 0,30,3

DEPDEP 0%0% -- 5%5% 0,20,2 0%0% --
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11-- LES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENTLES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

Les hormones et composés apparentésLes hormones et composés apparentés (suite)(suite)
Action combinée de nombreux composés chimiquesAction combinée de nombreux composés chimiques
disrupteurs endocriniensdisrupteurs endocriniens (PCB, phtalates, pesticides, (PCB, phtalates, pesticides, 
bisphénol A…) sur les mêmes cibles avec effets bisphénol A…) sur les mêmes cibles avec effets 
significatifs alors qu’isolément les concentrations peuvent significatifs alors qu’isolément les concentrations peuvent 
être insuffisantes → difficultés de la gestion ! Sans oublier être insuffisantes → difficultés de la gestion ! Sans oublier 
les les phythormones naturelles phythormones naturelles des légumineuses des légumineuses 
(génistéine, daidzéine, glycitéine)…(génistéine, daidzéine, glycitéine)…
5 dérivés œstrogéniques < NOAEC = EFFET observé5 dérivés œstrogéniques < NOAEC = EFFET observé

Raisonner de façon plus globale!Raisonner de façon plus globale!
Tests d’Tests d’écopharmacovigilanceécopharmacovigilance à développer!à développer!
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22-- LES RISQUES POUR L’HOMMELES RISQUES POUR L’HOMME

11-- la nocivitéla nocivité
Données des dossiers AMM concernent les Données des dossiers AMM concernent les doses efficacesdoses efficaces et toxiques pour des et toxiques pour des 
effets à court et moyen terme mais effets à court et moyen terme mais pas à long terme ou à petites doses toute la pas à long terme ou à petites doses toute la 
vie (+ rien sur les mélanges).vie (+ rien sur les mélanges).

22-- les expositions humainesles expositions humaines
Doivent tenir compte des voies d’absorptionDoivent tenir compte des voies d’absorption

Inhalation : négligeableInhalation : négligeable
Contact cutanéoContact cutanéo--muqueux :négligeable (sauf professions élevage, STEP…)muqueux :négligeable (sauf professions élevage, STEP…)
Absorption des eaux destinées à la consommation humaineAbsorption des eaux destinées à la consommation humaine :       :       
[ ] x T [ ] x T →→ éévaluationvaluation des dosesdes doses journalijournalièères oures ou vievie entientièèrere..
Consommation dConsommation d’’aliments contaminaliments contaminééss dudu fait desfait des traitementstraitements desdes
animaux ouanimaux ou de la contamination desde la contamination des vvééggéétauxtaux par lespar les bouesboues de STEP de STEP →→
pas depas de donndonnéées sures sur ““lele panierpanier de lade la mméénagnagèèrere””......àà faire!faire!



43

22-- LES RISQUES POUR L’HOMMELES RISQUES POUR L’HOMME

33-- les risques pour l’hommeles risques pour l’homme

Risque globalRisque global
--Il est totalement inconnu Il est totalement inconnu pour les petites doses répétées pendant la vie entière pour les petites doses répétées pendant la vie entière 
--Il y a relativementIl y a relativement peu de cas identifiés de contamination de l’eau du robinet peu de cas identifiés de contamination de l’eau du robinet mais, dans le mais, dans le 

monde, monde, les eaux ne sont pas toujours traitéesles eaux ne sont pas toujours traitées.. --

D’après Joyeux (2006), avec une consommation d’eau du robinet deD’après Joyeux (2006), avec une consommation d’eau du robinet de 2 litres / jour 2 litres / jour 
pendant 70 ans, la dose cumulée est très < 1 dose thérapeutique pendant 70 ans, la dose cumulée est très < 1 dose thérapeutique (10(10--4 à 104 à 10--9), sauf 9), sauf 
pour :pour :

Le clenbutérol………………  25,5Le clenbutérol………………  25,5
Le cyclophosphamide………   2,5Le cyclophosphamide………   2,5
Le salbutamol………………    2,5Le salbutamol………………    2,5
Le Le 1717αα--éthinyléthinyl--estradiolestradiol……    2,5……    2,5
La terbutaline………………    2,1La terbutaline………………    2,1

Mais Mais les apports liés aux éventuels transferts alimentairesles apports liés aux éventuels transferts alimentaires ne sont pas pris en ne sont pas pris en 
compte…compte…

Aucun bilan complet des apports à l’homme → évaluation très diffAucun bilan complet des apports à l’homme → évaluation très difficileicile
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22-- LES RISQUES POUR L’HOMMELES RISQUES POUR L’HOMME

Les antibiotiques Les antibiotiques 
Nocivité directe pour les personnels Nocivité directe pour les personnels travaillant dans les élevagestravaillant dans les élevages :            :            
ex:→ résistance de tous les ex:→ résistance de tous les E. coliE. coli isolés des fécèsisolés des fécès des des éleveurs de éleveurs de 
pouletspoulets après seulement 1 semaine de supplémentation par la après seulement 1 semaine de supplémentation par la 
tétracycline tétracycline ((LevyLevy et al 1976).et al 1976).
Risque d’ingestion de résidus Risque d’ingestion de résidus par les coquillages commercialisés et par les coquillages commercialisés et 
risque de risque de sélection de bactéries antibiorésistantessélection de bactéries antibiorésistantes → → risque risque 
d’allergie et de toxicitéd’allergie et de toxicité difficiles à diagnostiquer, faute difficiles à diagnostiquer, faute 
d’information préventived’information préventive
ÉvaluationÉvaluation pour la pour la Pénicilline VPénicilline V ((ChristensenChristensen 1998): 1998): 

--10 unités( 10 unités( 5,95,9µgµg)) nécessaires pour provoquer une réaction allergiquenécessaires pour provoquer une réaction allergique
--calcul de l’absorption journalière dans un scénario local (et sacalcul de l’absorption journalière dans un scénario local (et sans ns 
biodégradation): biodégradation): 4,2 4,2 µg/jourµg/jour pas de problpas de problèème significatif...me significatif...pas loinpas loin!!
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22-- LES RISQUES POUR L’HOMMELES RISQUES POUR L’HOMME

Les antibiotiquesLes antibiotiques (suite)(suite)
Nocivité indirecteNocivité indirecte

→  →  sécurité alimentaire: sécurité alimentaire: le risque principal ne vient pas des résidus le risque principal ne vient pas des résidus 
euxeux--mêmes mais de la sélection des bactéries résistantes susceptiblemêmes mais de la sélection des bactéries résistantes susceptibles de se s de se 
transmettre à l’homme  par l’alimentation ou des transferts de gtransmettre à l’homme  par l’alimentation ou des transferts de gènes de ènes de 
résistance. Quelques exemples:résistance. Quelques exemples:

Au Danemark → 2 morts par infection avec Au Danemark → 2 morts par infection avec S. typhimurium DT 104S. typhimurium DT 104
← viande de porc (← viande de porc (MoubarekMoubarek et al 2003)et al 2003)
Aux USA → utilisation de fluoroquinones a sélectionné un réservoAux USA → utilisation de fluoroquinones a sélectionné un réservoir de ir de 
CampylobacterCampylobacter jejunijejuni résistants → augmentation des infections résistants → augmentation des infections 
parallèle (Smith et al (1999)parallèle (Smith et al (1999)

Passage des déterminants de la résistance de l’environnement aquPassage des déterminants de la résistance de l’environnement aquatique atique → → 
terrestre : restriction d’usages des AB en aquaculture dans de nterrestre : restriction d’usages des AB en aquaculture dans de nombreux ombreux 
pays (les quinolones efficaces chez l’homme ont été bannies en épays (les quinolones efficaces chez l’homme ont été bannies en élevage)levage)

Nécessité de contrôles de qualité des aliments Nécessité de contrôles de qualité des aliments → ↓ expositions humaines→ ↓ expositions humaines
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22-- LES RISQUES POUR L’HOMMELES RISQUES POUR L’HOMME

Les dérivés hormonauxLes dérivés hormonaux
Le développement humain peut être affecté par la présence de Le développement humain peut être affecté par la présence de 
substances oestrogéniques substances oestrogéniques 
Les produits affectant la faune sauvage peuvent aussi affecter lLes produits affectant la faune sauvage peuvent aussi affecter le e 
développement des organes féminins et la lactation et jouer un rdéveloppement des organes féminins et la lactation et jouer un rôle ôle 
dans l’apparition de la fibrose utérine et de l’endométriose (Mcdans l’apparition de la fibrose utérine et de l’endométriose (Mc
LachlanLachlan et al 2006)et al 2006)
Problème des perturbateurs endocriniensProblème des perturbateurs endocriniens

Effets cancérigènes hormono dépendants?Effets cancérigènes hormono dépendants?
Effets sur le développement neuroEffets sur le développement neuro--comportemental?comportemental?
Effets sur la fonction intestinale?Effets sur la fonction intestinale?
Conséquences sur les maladies métaboliques?Conséquences sur les maladies métaboliques?
Effets sur les anomalies testiculaires et la fertilité?Effets sur les anomalies testiculaires et la fertilité?
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22-- LES RISQUES POUR L’ HOMMELES RISQUES POUR L’ HOMME

Présence de nombreux composés PE des Présence de nombreux composés PE des crèmes crèmes 
solairessolaires dans les dans les poissons poissons aux mêmes [ aux mêmes [ PCBsPCBs]] ::

Ex: dans les poissons des lacs allemands (Ex: dans les poissons des lacs allemands (NagtegaalNagtegaal et al. et al. 
1997)1997)

44--MBC: 3MBC: 3--(4(4--méthylbenzylidane)méthylbenzylidane)--camphrecamphre
OMC: 2OMC: 2--éthyléthyl--hexylhexyl--44--methoxycinnamatemethoxycinnamate
BP3 :2BP3 :2--hydroxyhydroxy--44--methoxybenzophenonemethoxybenzophenone
44--tt--butylbutyl--4’4’--methoxydibenzoylméthanemethoxydibenzoylméthane
homosalatehomosalate

Présence de BP3 dans Présence de BP3 dans le lait maternelle lait maternel ((HanyHany et et NagelNagel
1995)1995)
Canada: 97% des 6Canada: 97% des 6--79 ans ont du BPA dans les urines 79 ans ont du BPA dans les urines 
>>µg.Lµg.L
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22-- LES RISQUES POUR L’HOMMELES RISQUES POUR L’HOMME

Étude de Étude de ChristensenChristensen (1998):(1998):
évaluation des évaluation des rejets environnementaux naturels 5%rejets environnementaux naturels 5%
Retient le Retient le 1717αα--ethinylethinyl--estradiolestradiol (contraceptif oral) en tenant compte (contraceptif oral) en tenant compte 
de:de:

La formation de métabolites hydrosolublesLa formation de métabolites hydrosolubles
L’hydrolyse dans les STEPL’hydrolyse dans les STEP
La répartition environnementale: La répartition environnementale: 

--eau 5eau 5--6%   6%   
--légumes racines 12% légumes racines 12% 
--légumes feuilles 3% légumes feuilles 3% 
--poissons poissons 80% (accumulation)80% (accumulation)

Soit la dose journalière de 0,0632 Soit la dose journalière de 0,0632 µg /kg/(scenario le plusµg /kg/(scenario le plus
exposantexposant)) ouou 4444 ngng/jour/jour
La production journalière d’E2 La production journalière d’E2 

-- chez le garçon préchez le garçon pré--pubère pubère ≈ ≈ 66µg /jourµg /jour (150(150 foisfois)   )   
-- chezchez l’adultel’adulte ≈ ≈ 45 45 -- 4848µg /jour µg /jour 

ConclusionConclusion dede l’auteurl’auteur:: effets néfastes improbableseffets néfastes improbables ...MAIS...MAIS
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CONCLUSIONCONCLUSION

LES MEDICAMENTS ONT PROLONGE LA VIE DE L’HOMMELES MEDICAMENTS ONT PROLONGE LA VIE DE L’HOMME
LES RISQUES A LONG TERME SONT POSSIBLES pour l’  LES RISQUES A LONG TERME SONT POSSIBLES pour l’  
HOMME, CERTAINS DANS L’ENVIRONNEMENTHOMME, CERTAINS DANS L’ENVIRONNEMENT

L’L’évaluationévaluation des risquesdes risques pour l’hommepour l’homme est actuellement est actuellement 
impossibleimpossible, faute de données suffisantes, faute de données suffisantes
La présence de résidus dans les aliments n’a fait l’objet d’aucuLa présence de résidus dans les aliments n’a fait l’objet d’aucune ne 
évaluationévaluation
La La présenceprésence de certaines classes de médicaments dans de certaines classes de médicaments dans 
l’environnement est l’environnement est préoccupantepréoccupante (anticancéreux, AB, (anticancéreux, AB, 
hormones)hormones)

Des effets perturbateurs endocriniens chez l’homme sont possibleDes effets perturbateurs endocriniens chez l’homme sont possibles, en s, en 
association avec d’autres substances chimiques déjà connues pourassociation avec d’autres substances chimiques déjà connues pour ces ces 
effets. effets. Quels risques pendant la période périnataleQuels risques pendant la période périnatale??
Des résistances aux antibiotiques ont été observéesDes résistances aux antibiotiques ont été observées
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RECOMMANDATIONS de l’RECOMMANDATIONS de l’AnPAnP

LIMITER et CONTRÔLER les REJETSLIMITER et CONTRÔLER les REJETS
11-- Optimiser la fabricationOptimiser la fabrication ainsi queainsi que la collecte et la destructionla collecte et la destruction des des 
MNU, en vue deMNU, en vue de limiter au maximum les rejetslimiter au maximum les rejets dans l’environnement, dans l’environnement, 
et plus particulièrement:et plus particulièrement:

11--11-- pour l’industrie de chimie pharmaceutiquepour l’industrie de chimie pharmaceutique, , utiliser les utiliser les 
technologies les plus respectueuses de l’environnementtechnologies les plus respectueuses de l’environnement

11--22-- poursuivre et amplifier les efforts depoursuivre et amplifier les efforts de certification certification 
environnementaleenvironnementale

11--33-- mettre en place des stratégies de prévention (usages, mettre en place des stratégies de prévention (usages, 
décontamination,etc.) pourdécontamination,etc.) pour minimiser les rejetsminimiser les rejets dans les dans les 
établissements de soin et dans les élevages, mais aussi dans le établissements de soin et dans les élevages, mais aussi dans le 
cadre familial (CYCLAMED)cadre familial (CYCLAMED)
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RECOMMANDATIONS de l’RECOMMANDATIONS de l’AnPAnP

LIMITER et CONTRÔLER LES REJETSLIMITER et CONTRÔLER LES REJETS (suite)(suite)

11--44--anticiperanticiper les conséquences environnementales les conséquences environnementales 
éventuelles deséventuelles des nouvelles technologiesnouvelles technologies comme celles comme celles 
utilisant les nanoparticules au service des médicamentsutilisant les nanoparticules au service des médicaments

22-- Renforcer la surveillance environnementaleRenforcer la surveillance environnementale des rejets des rejets 
des industries chimiques et pharmaceutiques, des des industries chimiques et pharmaceutiques, des 
établissements de soin, des élevages industriels et piscicoles, établissements de soin, des élevages industriels et piscicoles, 
et et améliorer les traitements de ces rejets ponctuels.améliorer les traitements de ces rejets ponctuels.

33-- Développer des programmesDévelopper des programmes d’optimisation de d’optimisation de 
l’efficacité des stations d’épurationl’efficacité des stations d’épuration
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RECOMMANDATIONS de l’RECOMMANDATIONS de l’AnPAnP

EVALUER LES RISQUES LIES AUX REJETSEVALUER LES RISQUES LIES AUX REJETS

44-- Renforcer la Renforcer la prise en compteprise en compte, dans les dossiers d’ AMM, des , dans les dossiers d’ AMM, des impacts impacts 
environnementauxenvironnementaux aigus et chroniques des médicamentsaigus et chroniques des médicaments

55-- Développer des programmes de Développer des programmes de recherche fondamentale et recherche fondamentale et 
finaliséefinalisée sur les risques pour l’homme et pour l’environnement liés sur les risques pour l’homme et pour l’environnement liés 
aux résidus des substances médicamenteuses présentes dans les aux résidus des substances médicamenteuses présentes dans les 
eaux et dans les sols et eaux et dans les sols et dans les denrées végétales et animalesdans les denrées végétales et animales,,

66-- prendre en compte les effets liés à la multiplicité des substanprendre en compte les effets liés à la multiplicité des substances ces 
présentes dans les rejets en développant des présentes dans les rejets en développant des tests globaux de toxicitétests globaux de toxicité, , 
en particulier pour les substances CMR: en particulier pour les substances CMR: 
l’ECOPHARMACOVIGILANCEl’ECOPHARMACOVIGILANCE
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RECOMMANDATIONS de l’RECOMMANDATIONS de l’AnPAnP

DEVELOPPER DES ACTIONS DE FORMATION ET D’ DEVELOPPER DES ACTIONS DE FORMATION ET D’ 
EDUCATIONEDUCATION

77-- Sensibiliser tous les étudiantsSensibiliser tous les étudiants qui se destinent à la chimie qui se destinent à la chimie 
pharmaceutique et aux professions de santé par une pharmaceutique et aux professions de santé par une formationformation
concernant le problème des résidus de substances médicamenteusesconcernant le problème des résidus de substances médicamenteuses dans dans 
l’environnement.l’environnement.

88-- A titre de rappel, A titre de rappel, éviteréviter , par principe, , par principe, toute surconsommationtoute surconsommation de de 
substances médicamenteuses à usage humain et vétérinaire, qui nesubstances médicamenteuses à usage humain et vétérinaire, qui ne peut peut 
qu’aggraver la contamination environnementale.qu’aggraver la contamination environnementale.

99-- Développer, comme pour les médecins et les vétérinaires, le rôleDévelopper, comme pour les médecins et les vétérinaires, le rôle des des 
pharmaciens d’officine dans pharmaciens d’officine dans la sensibilisation et l’éducationla sensibilisation et l’éducation
thérapeutique et environnementale thérapeutique et environnementale du publicdu public..
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MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION

Pour plus d’informations, le rapport Pour plus d’informations, le rapport 
«« Médicaments et environnementMédicaments et environnement » » 

est disponible surest disponible sur
www.acadpharm.orgwww.acadpharm.org
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