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Introduction

Composés d’intérêt

Le rôle des effluents hospitaliers dans la contamination du milieu aquatique
par les contaminants émergents, dont les composés pharmaceutiques, n’est
plus à démontrer (1; 2). Cependant des lacunes concernent :

Venlafaxine

Espèces sentinelles
Carbamazépine

Résidus médicamenteux
Détergents et désinfectants

 La technologie de traitement efficace des effluents hospitaliers.
 L’évaluation des impacts de ces effluents sur la santé des organismes
aquatiques.

Ibuprofène

Sulfaméthoxazole

Alcools
Liquides biologiques

Estradiol

Puisque l’état de santé de ces organismes conditionne l’équilibre de
l’écosystème aquatique, il est nécessaire de l’évaluer pertinemment. C’est dans
ce contexte que s’inscrit ce projet pluridisciplinaire où :
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Méthodologie

 La décontamination des effluents hospitaliers se fera par bio-traitement
à membrane associé à l’électro-oxydation.
 L’évaluation de l’efficacité se fera au travers d’outils chimiques et
écotoxicologiques.

Solutions d’exposition
Composés pharmaceutiques
Ven Ibu Estr Cbz Sul 5-Fu

Protocole expérimental
 Solutions d’exposition utilisées :
• Composés pharmaceutiques (individuellement et en
mélange) à des concentrations environnementales
(20 ng/L à 10 µg/L)
• Effluents bruts et décontaminés : dilutions sériées
 Expositions des espèces sentinelles : aiguë et chronique

Mélange

Objectifs
Les objectifs de la thèse seront :
 Évaluer la toxicité des effluents hospitaliers avant et après traitement.
 Évaluer la toxicité de 6 composés pharmaceutiques prioritaires
individuellement et en mélange.
 Exposer des espèces sentinelles à ces composés et aux effluents.
 Mesurer les réponses de ces espèces.
 Proposer une batterie d’essais écotoxicologiques pertinents.
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Électro-oxydation
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hospitaliers
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Mélange

Effluent

Effluents
hospitaliers
décontaminés Design expérimental de l’exposition de Daphnia magna

Bio-traitement à
membrane

Résultats préliminaires
Évaluation des effets

 Biomarqueurs tels que :
• Vitellogénine : contrôlée par l’œstrogène. Sa surexpression met en
évidence une perturbation de la fonction endocrienne.
• Aspartate transcarbomoylase (ATCase) : impliquée dans la gamétogenèse. Son inhibition révèle une perturbation de la reproduction.
• Acétylcholine estérase : rôle majeur dans la transmission de l’influx
nerveux. Son inhibition souligne des effets neurotoxiques.
• Biomarqueurs du stress oxydatif avec 4 types :
- Enzymes de détoxification : GST, catalase et SOD
- Carbonylation des protéines
- Peroxydation des lipides membranaires
- Cassure de l’ADN : biomarqueur de la génotoxicité
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Les effets toxiques induits par les contaminants seront évalués à l’aide des
mesures d’effet suivantes :

Mortalité chez Daphnia magna

0

2

4

6

8

10

12

Concentration (ug/L)

0

2

4

6

8

10

12

Mélange

80
60
40

CL50 = 7 . 5 µg/L

20
0
0

Concentration Venlafaxine (ug/L)

2

4

6

8

10

12

Concentration (ug/L)

• Pas d’effet létal des composés en cas d’exposition individuelle
• Effet létal du mélange, relation dose-réponse =˃ effet synergique des composés

Perspectives
 Biomarqueurs d’exposition
• Activité de l’ ATCase par spectrophotométrie.
 Biomarqueurs d’effet
• Activité de la GST et de la catalase par fluorométrie.
• Cassure de l’ADN par l’essai des comètes.

 Effets multigénérationnels par l’exposition de générations
successives de Daphnia magna.
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