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Pourquoi rechercher des résidus de médicaments
dans les boues et les sols ?

• Présence de polluants organiques dans boues : 
règlementation actuelle : 3 HAP et 7 PCB à quelles autres molécules ?

• Présence de résidus de médicaments dans les effluents d’élevages et boues d’épuration  
Mais peu d’études in situ sur leur devenir au sol après épandage 
à questionnement sur leur devenir dans les sols et leurs effets. 

• Recherche de résidus de médicaments
dans les matrices boue et boue compostée, sols et eaux 
de 3 sites d’essais de longue durée (SOERE)

• Détermination des temps de demi-vie de dissipation dans les sols
• Estimation des risques écotoxicologiques dans sols et eaux du sol

SOERE-PRO (ALLENVI - AnaEE-France)     Pari Scientifique Inra (2011-2013) 
Projet Risq PRO (ONEMA 2013-2015)
Projet CEMABS (ANR 2013-2018)

Sélectio
n 

13 médica
ments

+ 1 bacté
rici

de

Ø Aspects sanitaire et environnemental
• Antibiotiques : apparition et dissémination de gènes de résistance 

aux antibiotiques ? 
• Autres molécules pharmaceutiques trouvées régulièrement dans les PRO 

et/ou dans l’environnement  (anti-inflammatoires…)à effets écotoxiques? 
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Sites expérimentaux SOERE-PRO

SOERE PRO “Observatoire de 
recherche en environnement pour
l’étude du recyclage agricole des 
Produits Résiduaires Organiques”

Dispositifs expérimentaux au champ
de longue durée étudiant 
les effets agronomiques et 
les risques potentiels
du retour au sol de Produits 
Résiduaires Organiques (PRO)

Dispositif labellisé ALLENVI (2011, 2015)
4 sites « in natura »
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QualiAgro (QA) Pro’Spective (ProS) La Réunion (RUN)

Epandages 2011 (8e) ; 2013 (9e) ; 
2015 (10e)

2014 (8e) 2013 (1er) ; 2014 (2e)

PROs
épandus

• Compost boue + déchets 
verts

• Compost ordures ménagères 
résiduelles

• Compost biodéchets
• Fumier bovin

• Compost boue + déchets 
verts

• Boue 
• Compost biodéchets
• Fumier bovin
• Fumier bovin composté

• Boue digérée 
chaulée séchée

• Litière de volaille
• Lisier porcin

Sols 
(témoin et 
amendés)

2013 (avant / après 9e

épandage) ; 
2014 ;
2015 (avant / après 10e

épandage)

2014 (avant 8e épandage) 2013 (avant 1er

épandage) ;
2015 (1 an après 2e

épandage)

Lixiviats 3 hivers 
(2011-12 ; 12-13 ; 13-14)

1 hiver (2014-15) /

Campagnes d’échantillonnage 
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Résidus de médicaments dans les boues et composts de boues

Antibiotiques
(fluoroquinolones)

Bactéricide
- Concentrations similaires aux 

données de la littérature
(McClellan et Halden, 2010;
Verlicchi et Zambello, 2015;
étude Ineris-SYPREA 2014)

- Composés les plus concentrés :
antibiotiques (fluoroquinolones) 
et triclosan

- Concentrations variables selon 
origines, années, traitements

d

Anti-
inflammatoires

d d

- Conc. Compost boue < conc. Boue  
(p<0,05)
ß dilution par déchets verts
et/ou dissipation lors compostage
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Résidus de médicaments dans les sols
Sol QA + compost boue

- Aucun composé détecté dans sols non amendés (témoins)

- Composés retrouvés dans sol à retrouvés dans PROs épandus
mais ne correspondent pas toujours aux flux les plus importants 

- Augmentation concentrations après épandage puis diminution 

- Flux par épandage de 20 à 70% des stocks présents dans sol
à évaluer la dissipation (temps de demi-vie)

Antibiotiques
(fluoroquinolones)

Sols ProS



p. 7
Bourdat-Deschamps et al., 1er juin 2022 – JTED Toulouse

Résidus de médicaments dans les sols :
concentrations prédites vs. mesurées

𝑇𝑃𝐸𝐶!"#,% = [𝑃𝑃𝐶𝑃]!"#,& +
[𝑃𝑃𝐶𝑃]'() ∗ 𝑇𝑥 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖'() ∗ 𝑛é+,%-,./!

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟!"# ∗ 𝑅𝐻𝑂!"#
QA : n=9 épandages
ProS : n=7 
RUN : n=2 

Concentration prédite la plus élevée possible
(pas de prise en compte de dissipation)

cc prédite
cc mesurée 
(nov. 2014) cc prédite

cc mesurée 
(juil. 2014) cc prédite

cc mesurée 
(nov. 2015)

Norfloxacine 13 8 10 < 6 2 nd
Ofloxacine 16 5 22 4 15 nd
Ciprofloxacne 20 7 20 < 6 9 nd
Doxycycline 0,4
Fluoxétine 0,3 0,1
Carbamazépine 0,3 0,1 0,2 < 0,1 0,1 < 0,1
Diclofénac 0,6 0,7
Ibuprofène 0,3 0,6
Triclosan 15 5

QA - sol + compost  boue        
9 applications

ProS - sol + boue                
7 applications

 RUN - sol + boue                  
2 applications
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cc prédite
cc mesurée 
(nov. 2014) cc prédite

cc mesurée 
(juil. 2014) cc prédite

cc mesurée 
(nov. 2015)

Norfloxacine 13 8 10 < 6 2 nd
Ofloxacine 16 5 22 4 15 nd
Ciprofloxacne 20 7 20 < 6 9 nd
Doxycycline 0,4
Fluoxétine 0,3 0,1
Carbamazépine 0,3 0,1 0,2 < 0,1 0,1 < 0,1
Diclofénac 0,6 0,7
Ibuprofène 0,3 0,6
Triclosan 15 5

QA - sol + compost  boue        
9 applications

ProS - sol + boue                
7 applications

 RUN - sol + boue                  
2 applications

>

>

>>

- Conc. Prédites >> conc. Mesurées
à prendre en compte dissipation pour 
concentrations prédites réalistes

Résidus de médicaments dans les sols :
concentrations prédites vs. mesurées

>

DT50 < 180 j
(Walters 2010)

DT50 ≈
1500 à
2500 j

DT50
< 350 j

DT50 ≈ 900 j

- Dissipation : plusieurs processus
DT50 calculées (cinétique 1er ordre)

- Composés +/- persistants
- Dissipation milieu tropical > tempéré

DT50 ≈
750 à
1900 j

>
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MEC max EC50, NOEC PNEC RF
µg/kg DM mg/kg  µg / kg

Norfloxacine 9,4
Olfoxacine 8,6
Ciprofloxacine 8,7 0,54 10,8 0,806 croissance racine laitue (Chetram, 1996)
Doxycycline <5 1,6 160 <0,031 activité microbienne (Szatmari, 2014)
Fluoxétine <1
Carbamazépine 0,5 12,5 125 0,004 reproduction collemboles (Jensen, 2012)

mesurée
<LOQ

- Recherche bibliographique de données d’écotoxicologie terrestre :
Eisenia fetida, ver modèle ; micro-organismes du sol ; plantes
Données très rares ; Sélection PNEC la plus faible (pire cas)

- Calcul de facteur de risque (RF)

𝑅𝐹 = !"#!$#%&'%("#)$*+&é$ -'#* *".
!"#!$#%&'%("# /&é-(%$ *'#* $00$% (2345)

𝑃𝑁𝐸𝐶 = -"##é$ é!"%"7 (45!",3945)
0'!%$+&

Recherche bibliographique

Après n épandages, 
conc. les plus élevées mesurées

Guide EMEA 2006

RF < 0,1 : risque faible              0,1 < RF < 1 : risque moyen         RF > 1 : risque élevé         

Premières estimations 

à confirmer

Résidus de médicaments dans les sols :
risques écotoxicologiques
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Résidus de médicaments dans les eaux du sol :
concentrations mesurées

Nb détermi-
nations (nb 
éch)

Fréquence de
détection

Fréquence de 
quantification

Composés principaux

QualiAgro 952
(68)

4 % 0,2 % Carbamazépine

Pro’Spective 168
(12)

5 % 0,6 %
< 0,01 µg/L

Carbamazépine
Ofloxacine

Faible Très faible

par rapport à littérature 
(Topp 2008, Edwards 2009, 

Sabourin 2009)
Mais prélèvements 

différents

CBZ : mobile dans eau du sol (Chabauty 2016, Topp 2008)
OFL : plutôt immobile (Drilla 2005). Influence pH sol ProS ?
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- Recherche bibliographique de données d’écotoxicologie terrestre / eau du sol :
Vibrio fischeri, bactérie modèle exposée à l’eau du sol dans espace poral
Données plus nombreuses, mais grande variation entre publications; 
Sélection EC50 pour temps de contact du test le plus élevé 

- Calcul de facteur de risque (RF)

RF < 0,1 : risque faible              0,1 < RF < 1 : risque moyen         RF > 1 : risque élevé         

Résidus de médicaments dans les eaux du sol :
risques écotoxicologiques

MEC max EC50 PNEC RF
µg/L mg/L µg/L

Ofloxacine <0,013 0,014 0,01 <0,928 (Backhaus, 2000)

Sulfaméthoxazole <0,005 1,77 1,77 <0,003 (Majewski, 2014)

Carbamazépine 0,011 94 94,00 0,000 (Di Nica, 2017)

Ibuprofène <0,006 18,3 18,30 0,000 (Di Nica, 2017)
mesurée

<LOQ



p. 12
Bourdat-Deschamps et al., 1er juin 2022 – JTED Toulouse

Conclusions

- Etude multi-sites / contextes pédo-climatiques contrastés /
doses agronomiques répétées

- Concentrations résidus médicaments et triclosan dans PROs élevées,
mais faible impact sur teneurs dans sols même après 7 à 10 apports
et très faible impact sur teneurs dans eaux du sols.

- Composés les plus persistants détectés dans les sols à accumulation dans sols 
fluoroquinolones fortement adsorbées à risques de remobilisation ?
Carbamazépine faiblement adsorbée à transfert vers eaux

- Dissipation dans sols variable selon contexte pédo-climatique.
Nécessité de mieux étudier les processus.

- Évaluation des risques : prendre en compte des concentrations mesurées
ou calculer des concentrations prédites en considérant dissipation.
Manque de données en écotoxicologie terrestre 
(modèles pertinents, effet cocktail, toxicité chronique)
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PRO’spective

La Réunion

Pharmaceuticals 
and triclosan

Leachates

Organic waste products

Soil

Merci pour votre attention


