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Le mythe de l’eau pure se dissipe.

Non sans indignation…

Eau-la-la©Noemie Chevaux



Contamination de l’environnement par 
les résidus de médicaments (RM)

• Un problème reconnu depuis plus de 20 ans, d’ampleur 
mondiale

• En 2015, la Conférence internationale sur la gestion des 
produits chimiques (ICCM), a adopté les «polluants 
pharmaceutiques persistants dans l'environnement» 
(EPPP) comme un sujet de préoccupation dans le cadre 
de la Strategic Approach to International Chemicals 
Management (ONU).

• Dans la toute récente étude internationale de Wilkinson 
et al., seuls 4 bassins (en Amazonie, Islande et Norvège) 
sur 137 sont exempts des 61 RM recherchés. 
• Les 3 bassins français de cette étude (dont la Seine à Paris) 

sont situés un peu en dessous de la médiane mondiale en 
termes de pollution cumulée

• RMs conçus pour être stables; émissions continues vers 
l’environnement

• Risques environnementaux et sanitaires identifiés, et des 
appels à leur prise en compte dans les politiques 
publiques au niveau international 

• Écopharmacovigilance!

J.L. Wilkinson et al., Pharmaceutical pollution of the world’s rivers, PNAS 2022 Vol. 119 No. 8



Antibirésistance
• En 2015, l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a publié le « Plan d'action mondial sur la 
résistance aux antimicrobiens »

• On estime que la résistance aux antimicrobiens 
est responsable de 25 000 décès par an dans l'UE 
et de 700 000 décès par an dans le monde

• Aux États-Unis, 72 % des patients atteints de 
COVID-19 ont reçu des antibiotiques même 
lorsqu'ils n'étaient pas cliniquement indiqués



Tendances

• Plusieurs milliers de principes actifs
• Seuls qq dizaines ont été significativement 

surveillés dans l’environnement
• La consommation et la production de 

médicaments dans le monde (~25% en UE) 
ont explosé ces dernières décennies, et cela 
va continuer sous l’effet de la démographie
• Ex.: + 45-70% en Allemagne d’ici 2045*

• Changements climatiques
• Effets sur la santé et amplification des usages
• Effets sur la vulnérabilité de l’environnement 

vs. pollutions (couplages entre températures 
et effets biologiques, étiages des cours d’eau, 
crues et saturation des systèmes 
d’assainissement, etc…)

• Réutilisation des eaux-usées appelée à croître: 
transfert de pollution des eaux vers les sols.

* Civity Management Consultants, 2017



• 3 voies principales :
• les eaux usées 

rejetées par les 
installations de 
fabrication

• l'utilisation normale 
par les 
consommateurs ou 
les animaux

• l'élimination 
inappropriée des 
médicaments 
inutilisés ou périmés 
par les 
consommateurs



Résultats de la surveillance prospective 
nationale: eaux usées urbaines

• Rejets de 7 STEU investigués en 2018

• Analyse à large spectre à haute 
résolution: criblage chimique (mode 
« suspect screening ») d’une liste de 
milliers de molécules possibles

• 320 molécules identifiées

• Famille des pharmaceutiques la plus 
représentée (35%): 115 molécules 
mères et 17 métabolites identifiés

• 30 RM retrouvés sur 5 des 7 STEU

LESTREMAU François, ASSOUMANI Azziz. Analyse non-ciblée d’eaux de rejets provenant de la 
campagne Emergents Nationaux. Ineris - 203218 - 2712999 - v2.0. 2021



Exemple du Diclofénac et de ses produits de 
transformation lors de l’épuration..
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• Les résidus pharmaceutiques dans l'environnement à de faibles 
concentrations ont des effets chroniques aigus et à long terme sur les 
micro-organismes, la flore et la faune existants.

• Biodiversité impactée: Des altérations de l'expression génique, des 
activités protéiques et enzymatiques anormales et des malformations 
de croissance chez les poissons et les grenouilles ont tous été 
observés

• Également des altérations du comportement

• Les seuils ecotoxiques de nombreux produits pharmaceutiques sont 
similaires à leurs concentrations dans les effluents des stations 
d'épuration.



Données DCE eaux de surface 
françaises 2016-2018

Fréquences de quantification

• Entre 650 et 950 stations DCE (2016-
2018)

• 9 RM et un métabolite surveillés

• Fréquences de quantification très 
variables selon RM: 2% -> 50%

• Résultats comparables avec l’étude 
mondiale Wilkinson et al. (2022)

• Concentrations majoritairement 
entre 10 et 100 ng/L, semblables ou 
supérieures aux PNECs pour certains 
RM (CBZ, DCF, ..)

« En France, les conditions pourraient être favorables à la résistance dans les eaux usées traitées et dans les eaux de 
surface les plus contaminées par les fluoroquinolones et macrolides ». Avis de l’ANSES « Antibiorésistance et 

environnement ». 
Saisine n° 2016-SA-0252.
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Flux exportés par les fleuves…
Etude régionale (Bassin Seine-Normandie)

• Flux de RM importants en Seine 
(~ t/an), y/c si molécules 
dégradables (fortes ventes..)

• Flux diminuent plus ou moins à 
l’aval selon les molécules 
(dégradabilité)

• Part de la quantité vendue 
retrouvée en Seine peut 
atteindre 15% (sans compter les 
métabolites!) 

• … mais beaucoup plus faible 
(<1%) pour molécules aisément 
dégradables (i.e. Paracétamol)

D’après les données de A. EL-KHADIR, stage M2 Agence de l’Eau Seine Normandie, 2021
S. Decker, A-.S. Allonier, Evaluation de la contamination en substances médicamenteuses dans les eaux  du bassin Seine-Normandie, 

100ème Congrès ASTEE 2021
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Réglementation UE: à l’amont 

• Depuis 2006, évaluation du risque environnemental (ERE) pour la 
mise sur le marché, mais…
• ERE contraignante uniquement pour les spécialités vétérinaires
• ERE critiquée: prise en compte suffisante… 

• des effets chroniques?
• du cumul des contaminations issues de différents médicaments? 
• de la dégradabilité des résidus (médicaments « verts »…)? 
• Accessibilité centralisée aux données d’ERE ?

• La majorité des principes actifs étaient déjà en vente avant 2006, et ne 
sont pas soumis à l’ERE

• Stratégie dédiée a été publiée par l’UE en 2019. Non coercitive..
• Stratégies de lutte +/- intégrées déjà initiées dans certains pays 

(Suisse, Europe du Nord, …), y/c traitements avancés en STEU
• Extension aux micropolluants du concept de Responsabilité 

étendue du producteur (REP): en cours de réflexion à la 
Commission, ainsi qu’en Suède et en Allemagne…



Réglementation UE: A l’aval…

• Rejets: Eaux résiduaires urbaines 
(ERU) et boues 

• Micropolluants dans la Directive 
ERU: discussions en cours…

• Règlement UE 2020 pour 
réutilisation agricole des ERU 
entrera en vigueur en 2023, mais 
micropolluants non obligatoires 
en tant que critère de qualité… 

• Pacte Vert UE ne dit rien sur le 
retour au sols des boues de 
STEU…

• Nouvelle Stratégie Sols UE (2021) 
ne dit rien sur les RM..

• Directive cadre sur l’eau
• RM non inclus dans l’état chimique 

des masses d’eau (vs. intentions 
affichées dans la Stratégie UE sur les 
RM dans l’environnement)

• « Watch list » contient qq RM 
(hormono-mimétiques, 
antibiotiques, analgésiques)

• Suède a intégré 4 RM dans 
l’évaluation de l’état écologique DCE

• Allemagne a proposé des NQE pour 
11 molécules

• Une NQE est en cours de drafting à 
la commission pour l’Ibuprofène…

Jusqu’en 2022, les micropolluants restaient donc pour 
l’essentiel une pollution « légalement admise », en particulier 
les RM…



Communiqué de presse 26 octobre 2022
Pacte vert européen : la Commission propose des règles 

pour un air et une eau plus propres

• Directive révisée sur le traitement des eaux urbaines résiduaires
• Nouvelles normes pour les micropolluants
• Surveillance systématique des eaux usées pour la résistance 

antimicrobienne
• Un nouveau régime de responsabilité élargie des producteurs obligera les 

producteurs à payer le coût de leur élimination. 
• Principe du « pollueur-payeur ».
• Encouragement de la recherche et l'innovation dans des produits non toxiques, tout en 

rendant le financement du traitement des eaux usées plus équitable.

• Directive Cadre sur l’Eau: 
• Des listes de polluants de l'eau à contrôler plus strictement dans les eaux de 

surface et les eaux souterraines : certains médicaments utilisés comme 
antalgiques et anti-inflammatoires, ainsi que des antibiotiques
• Carbamazépine, Azithromycin, Clarithromycine, Erythromycine, Ibuprofène, Diclofénac



En France

• FR. second consommateur de 
médicaments dans l’UE.
• Y/c antibiotiques: + 30% vs. moyenne UE

• Politique nationale essentiellement 
orientée réduction à la source pour les 
micropolluants
• Traitements avancés en STEU considérés 

comme de dernier recours

• Mobilisation/sensibilisation faible des 
citoyens, professionnels et des politiques 
au petit cycle de l’eau et aux 
micropolluants 

• Professionnels de santé peu au fait des 
voies de transfert des RM (90% via 
l’excrétion) et des impacts 
environnementaux 
• mais formation = action phare du PNSE4

• Plan national Micropolluants 2016-
2021: accompagne la mise en 
œuvre de la DCE et étend le champ 
d’intervention aux contaminants 
émergents, y/c les RM: réduction à 
la source et surveillance prospective

• Depuis 2015, certains RM font 
partie de la surveillance DCE 
nationale réglementaire, bien que 
ne contribuant pas à l’évaluation de 
l’état des masses d’eau. 

• Pour le cycle DCE 2022-2027: 
• surveillance intensifiée de ces RM
• suivi possible via RSDE-STEU 



Plan Micropolluants:
5 projets 2014-2020 traitant des résidus médicamenteux

q Arcachon (Rempar)

q Bordeaux (Regard)

q Haute-Garonne (SMS)

q Annemasse (Sipibel-Rilact)

q Fort de France (Seneur)

Sources et Rejets Pharmaceutiques, Désinfectants

Perception du risque et aptitude au 
changement de pratiques

Connaissance du devenir des effluents, 
de l'origine des résidus, priorité donnée à 
la santé, évaluation réglementaire du 
risque environnemental…

Sensibilisation Supports spécialisés pour le secteur de 
la santé 

Changement d'usage des produits

Ecoprescription, substitution des 
médicaments écotoxiques  
Nettoyage non chimique, gestion 
raisonnée des produits biocides, 
formation des équipes  

Gestion des transferts polluants
Collecte d'excrétats;
Traitement des effluents hospitaliers

Plus de contenu sur les résultats de ces projets sur 
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/15 et https://professionnels.ofb.fr/fr/node/779

• Ecoprescription: En Finlande, 
le Centre d'information 
pharmaceutique vise à mettre 
en place un système de 
classification 
environnementale, similaire à 
la Suède

https://professionnels.ofb.fr/fr/node/15
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/779


Conclusions
• Les résidus de médicaments dans les milieux aquatiques constituent une 

contamination marqueur de la pression urbaine
• Le système d’assainissement français permet d’abattre une grosse part de la 

pollution 
• Une part conséquente des médicaments consommés rejoint toutefois 

directement les cours d’eau, et persistent en aval
• Les teneurs retrouvées sont a priori susceptibles d’engendrer des impacts 

écologiques et de l’antibiorésistance
• La surveillance s’améliore, mais l’arsenal de gestion associé aujourd’hui en place 

est très limité
• Les tendances sociétales et climatiques sont à l’aggravation de cette pollution
• De nombreuses connaissances ont désormais été accumulées (constats et 

méthodes) , qu’il faut convertir en actions dans un cadre intégré de gestion, 
depuis la mise sur le marché jusqu’au traitement, en considérant tous les 
compartiments écologiques concernés. Affaire de volonté politique…

Merci de votre attention !


