H2o Magazine

Les pollutions causÃ©es par les mÃ©dicaments
Dossier de<br /> la rÃ©daction de H2o
November 2010

L'analyse des sources de pollutions par les mÃ©dicaments dans le territoire Orge Yvette - PICRI 2010, Conseil rÃ©gional de
l'ÃŽle-de-France. H2o novembre 2010.

Analyse des sources de pollutions par les mÃ©dicaments
LE CAS DU TERRITOIRE ORGE-YVETTE

ValÃ©rie BOUAT JoÃ«lle COMAIR Sonda GHORBEL EmnaÂ SELLAMI
Master Sciences et GÃ©nie de l'Environnement
en collaboration avec
la Commission locale de l'eau Orge-Yvette

projet multidisciplinaire dans le cadre du programme
Partenariat Institutions Citoyens pour la Recherche et l'Innovation
du Conseil rÃ©gional d'ÃŽle-de-France - PICRI 2010
Ã‰cole des Ponts ParisTech - PIREN Seine - ÃŽle-de-France Environnement - H2o
H2o - novembre 2010

Â

DiffusÃ©s depuis un certain temps dans l'environnement, les substances pharmaceutiques reprÃ©sentent des risques pour
l'homme et les Ã©cosystÃ¨mes du fait qu'elles peuvent Ãªtre transfÃ©rÃ©es dans les eaux de surface et souterraines. Cette
Ã©tude tente d'analyser les sources Ã©ventuelles de pollution du territoire du SAGE Orge-Yvette par ces substances.

Le territoire SAGE Orge-Yvette : Ressources en eau et gÃ©ologieÂ

Le SAGE - schÃ©ma d'amÃ©nagement et de gestion des eaux, Orge-Yvette concerne 116 communes des Yvelines et de
l'Essonne.Â Son pÃ©rimÃ¨tre est reprÃ©sentÃ© par le bassin hydrographique de l'Orge, s'Ã©tendant sur 940 km2. Ce cours
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d'eau, long de 697 kilomÃ¨tres,Â prend sa source Ã Saint-Martin-de-BrÃ©thencourt. Il s'Ã©coule ensuite Ã travers l'Essonne et
rejoint la Seine en rive gauche sur la commune d'Athis-Mons. Les eaux de surface comprennent les affluents de la
RÃ©marde, la Renarde,la Salmouille et l'Yvette. Les principaux aquifÃ¨res du secteur sont : la nappe de la Craie, la
Beauce, la nappe des Sables de Fontainebleau et les nappes rÃ©gionales profondes de l'Albien et du NÃ©ocomien.Â

Â

La lithologie du territoire - La premiÃ¨re sÃ©rie aquifÃ¨re des sables de Fontainebleau repose
sur la couche impermÃ©able des argiles vertes qui constitue une
protection pour les aquifÃ¨res sous-jacents vis-Ã -vis de pollutions
Ã©ventuelles.Â
Illustrations :
Plan d'ensemble du SAGE Orge-Yvette & GÃ©ologie simplifiÃ©e du bassin
source : Commission locale de l'eau Orge-Yvette

Les substances mÃ©dicamenteuses dans l'eau

DÃ©finition, types et sources de mÃ©dicaments - Un mÃ©dicament est une substance possÃ©dantÂ des propriÃ©tÃ©s curative
prÃ©ventives Ã l'Ã©gard des maladies humaines ou animales. Les substances pharmaceutiques se classent en trois
catÃ©gories :

- les mÃ©dicaments Ã usage humain comme les analgÃ©siques, les antibiotiques ou les antiviraux ;
- les mÃ©dicaments Ã usage vÃ©tÃ©rinaire ;
- les mÃ©dicaments non utilisÃ©s (MNU).

La pollution par les mÃ©dicaments peut Ãªtre d'origine ponctuelle (industries chimiques et pharmaceutiques,
Ã©tablissements de soin ou Ã©levages industriels) ou diffuse (traitements mÃ©dicaux).

Les risques et problÃ¨mes engendrÃ©s par les mÃ©dicaments - Les substances pharmaceutiques prÃ©sentent des risques
pour l'homme mais aussi pour l'environnement. Les anticancÃ©reux sont des composÃ©s CMR : cancÃ©rogÃ¨nes,
mutagÃ¨nes et toxiques pour la reproduction et sont rejetÃ©s principalement par les hÃ´pitaux. Ils ne peuvent pas Ãªtre
Ã©liminÃ© par les stations d'Ã©puration. Les antibiotiques peuvent se concentrer Ã travers la chaÃ®ne trophique et influencer
les biomasses bactÃ©riennes. L'ingestion de rÃ©sidus d'antibiotiques parÂ les poissons et fruits de mer augmente le risque
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pour l'homme de sÃ©lection de bactÃ©ries antibiorÃ©sistantes. Les dÃ©rivÃ©s hormonaux ont des effets nÃ©fastes sur la
reproduction humaine et animale et nuisent aux fonctions neurologiques et immunitaires de ceux-ci.Â D'autres classes
thÃ©rapeutiques de mÃ©dicaments ayant des effets nÃ©fastes connus sont les rÃ©tinoÃ¯des, les hypolipidÃ©miants, les antiinflammatoires non stÃ©roÃ¯diens et les bÃ©tabloquants.

Dans les cours d'eau, les substances pharmaceutiques peuvent Ãªtre acheminÃ©es dans les usines de traitement de l'eau
potable oÃ¹ elles seront retenues. Bien qu'aucune analyse ne dÃ©cÃ¨le de mÃ©dicaments dans l'eau potable en France, ils
sont prÃ©sents dans les ressources souterraines.

L'exposition duÂ territoire du SAGE Orge-Yvette

L'Ã©tude du territoire du SAGE Orge-Yvette montre une rÃ©partition spatiale de la population trÃ¨s diffÃ©rente entre l'est et
l'ouest. L'est compte des villes dont la population est supÃ©rieure Ã 17 000 habitants tandis qu'Ã l'ouest se trouvent desÂ
villes de taille plus modeste (infÃ©rieure Ã 8 500 habitants). Les industries pharmaceutiques du territoire sont
principalement concentrÃ©es Ã l'aval, dans l'Essonne. Le territoire comprend Ã©galement plusieurs Ã©tablissements de soins
en amont et aval des cours d'eau qui rejettent des concentrations en substances pharmaceutiques trÃ¨s importantes.

Les stations d'Ã©puration du territoire sont assez anciennes (surtout en aval) et l'Ã©limination des substances
pharmaceutiques ne peutÂ Ãªtre optimale.

LesÂ cours d'eau du territoire prenant leur source Ã l'est, ils
subissent peu de pression des polluants pharmaceutiques en amont mais
celle-ci croÃ®t en allant vers l'aval. Si les eaux de surface ne sont pas Ã©pargnÃ©es par la contamination, les nappes sont
protÃ©gÃ©es des transferts par une couche de marnes vertes impermÃ©ables. Seuls les affleurements de nappes peuvent
Ãªtre menacÃ©s par des pollutions ponctuelles Ã©ventuelles. Cependant, l'essentiel de l'alimentation en eau potable du
territoire est assurÃ©e par des apports extÃ©rieurs d'eaux de surface.

Gestion des risques envisageable sur le territoire du SAGE

Ã‰tat actuel de gestion des risques - Aucune rÃ©glementation propre aux rejets contenant des produits pharmaceutiques
n'existe Ã proprement parler. Toutefois, La lÃ©gislation est plus stricte pour les produits anticancÃ©reux radioactifs qui font
l'objet d'une circulaire et d'un arrÃªtÃ©.Â

Au niveau des industries pharmaceutiques, diffÃ©rentes dispositions sont actuellement en vigueur et concernent
l'encadrement des conditions d'autorisation de mise sur le marchÃ©. Concernant les rejets mÃ©dicamenteux des mÃ©nages,
en France, le systÃ¨me CYCLAMED permet de rÃ©duire les pollutions Ã la sourceÂ puisque les MNU rapportÃ©s au
pharmacien sont Ã©liminÃ©s par incinÃ©ration avec rÃ©cupÃ©ration d'Ã©nergie.Â

Au niveau des Ã©tablissements de soin, bien que les teneurs en rÃ©sidus mÃ©dicamenteux actifs y soient les plus Ã©levÃ©es,
n'existe pas de mesures prÃ©ventives ou de prÃ©traitement des effluents mÃ©dicamenteux avant rejet (Ã l'exception des
anticancÃ©reux).
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Perspectives et nÃ©cessitÃ© d'actions - L'analyse et les procÃ©dÃ©s de gestion desÂ risques liÃ©s Ã la prÃ©sence de rÃ©sid
mÃ©dicaments n'est actuellement pas assez complÃ¨te. Pour ces raisons, l'AcadÃ©mie nationale de pharmacie
recommande :

- de limiter et contrÃ´ler les rejets ;
- d'Ã©valuer les risques liÃ©s aux rejets ;
- de dÃ©velopper des actions de formation et d'Ã©ducation. Â

Recommandations sur les molÃ©cules Ã surveiller sur le territoire du SAGE Orge-Yvette - Il est important de surveiller en
sortie des hÃ´pitaux les concentrations en : antibiotiques, anticancÃ©reux, analgÃ©siques et antiÃ©pileptiques. Ces classes de
mÃ©dicaments sont considÃ©rÃ©es comme hautement actives et sont utilisÃ©es en quantitÃ©s importantes. La plupart de ces
mÃ©dicaments sont peu ou pas Ã©liminÃ©s dans les stations d'Ã©puration et se retrouvent en quantitÃ©s importantes dans
l'environnement.

Concernant les rejets des particuliers, les molÃ©cules Ã surveiller sont : les psychotropes, les hypolipidÃ©miants et les
bÃªtabloquants qui prÃ©sentent une toxicitÃ© chronique pour un certain nombre d'espÃ¨ces et qui ne peuvent Ãªtre
complÃ¨tement traitÃ©s.

Conclusion

Les nappes du territoire du SAGE Orge-YvetteÂ semblent relativement protÃ©gÃ©es de la contamination par les produits
pharmaceutiques, sauf vis-Ã -vis de pollution ponctuelle issue des industries, les eaux de surface semblent soumises Ã
diverses pressions tout au long de leur cours. La RÃ©marde est toutefois relativement moins exposÃ©e au risque tandis que
l'Yvette a plusieurs voies d'exposition possibles. L'Orge, en plus des propres pollutions Ã©mergentes en aval, rÃ©cupÃ¨rent
les eaux potentiellement polluÃ©es de ses affluents.

Un suivi des molÃ©cules les plus toxiques, les plus couramment utilisÃ©es ou les moins bien Ã©liminÃ©es en station
d'Ã©puration doit toutefois Ãªtre assurÃ© en sortie des hÃ´pitaux et dans les endroits les plus densÃ©ment peuplÃ©s car un
risque de contamination via la chaÃ®ne trophique n'est pas Ã exclure. .
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