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OBJECTIFS 
Un grand nombre de micropolluants organiques exercent leur toxicité en se fixant à des 

récepteurs intracellulaires impliqués dans la régulation de processus physiologiques 

essentiels, comme le développement ou la reproduction. Un des objectifs du projet REGARD, 

présenté à travers cette synthèse, est de dresser un état des lieux sur la toxicité potentielle 

associée aux micropolluants organiques de type perturbateurs endocriniens (PE) et  dioxin-

like (DL) présents dans les eaux pluviales et usées, depuis le réseau de collecte jusqu’à la 

sortie de la STEU et dans le milieu récepteur. Pour cela, l’approche qui est proposée ici se 

base sur une batterie de bioessais in vitro complémentaires permettant la détection spécifique 

de composés PE (œstrogéniques, androgéniques, glucocorticoïdes) et DL (incluant HAP-like 

et dioxin-like). L’application de ces bioessais aux échantillons d’eaux collectés dans le projet 

REGARD est réalisée dans une démarche de criblage et vise avant tout à dresser un premier 

constat sur le type, les niveaux et les sources potentielles de micropolluants biologiquement 

actifs au sein du réseau d’eaux usées et pluviales. 

 

MÉTHODOLOGIE 
Les échantillons d’eaux brutes sont conservés à -20°C avant d’être analysés. Après 

décongélation, ils subissent une étape de prétraitement consistant en une filtration à 0,7µm 

suivie d’une extraction sur phase solide (SPE, phase HLB™), avant d’être soumis à une 

analyse dose-réponse lors des bioessais. 

Dans leur principe, les bioessais utilisés sont basés sur l’utilisation de cultures cellulaires 

exprimant un gène rapporteur facilement détectable en luminescence ou fluorescence (e.g. 

luciférase) dont l’activation est couplée à des récepteurs spécifiques tels que les récepteurs 

des hormones ou de la dioxine. La présence de molécules capables d’activer ces récepteurs 

va induire la luminescence des cellules dont l’intensité de réponse est directement 

proportionnelle à la concentration en substance(s) active(s). Après modélisation, la 

concentration d’échantillon générant 20 % d’effet (EC20) relativement à la molécule de 

référence est calculée. Le ratio entre l’EC20 de la molécule de référence du bioessai (en g/L) 

et l’EC20 de l’échantillon (en facteur de concentration) permet de dériver une quantité 

d’équivalent-hormone (e.g. équivalent-estradiol) ou d’équivalent-toxique (e.g. équivalent-

dioxine) présent dans l’échantillon (Bio-TEQ). La liste des bioessais utilisés est présentée dans 

le tableau 1. Un contrôle qualité des données est réalisé par analyse de témoins positifs et 

négatifs. 

 

Tableau 1 : Bioessais in vitro pour l’évaluation des activités de type perturbateur endocrinien et dioxin-like. 

Nom du bioessai Activité  Principe/mode d’action Unité en quantité 
d’équivalents-toxique relatifs à 
la substance de référence de 
chaque test 

MELN Oestrogénique Récepteur des estrogènes 
(ER) humain / luciférase 

Equivalents-estradiol (E2-Eq 
ng/L) 

MDA-kb2* Androgénique et 
glucocorticoïdique 

Récepteurs des androgènes 
(AR) et des glucocorticoïdes 
(GR) humain / luciférase 

Equivalents-Dihydrotestostérone 
(DHT-Eq ng/L) 

PLHC-1 Dioxin-like et HAP-
like 

Récepteur de la dioxine 
(AhR) / activité EROD après 
4 h (HAP-like) ou 24 h 
(dixoin-like) d’exposition 

Equivalents-Benz(a)Pyrène 
(BaP-Eq µg/L) ou équivalent-
dioxine (TCDD-Eq ng/L) 
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*Les cellules MDA-kb2 coexprimant les récepteurs des androgènes (AR) et des glucocorticoïdes (GR), une co-

exposition avec la flutamide (anti-androgène de référence) permet de statuer sur l’implication de AR et/ou de GR 

dans le cas d’une réponse positive du bioessai à un échantillon 

 

RÉSULTATS 

PROFILS GLOBAUX D’ACTIVITÉS IN VITRO 
La figure 1 présente une vue générale des résultats obtenus par les différents bioessais in 

vitro dans les réseaux d’eaux usées et pluviaux. Les données de Bio-TEQ sont exprimées en 

unités arbitraires relatives par rapport au site de référence (eau de la Jalle de Blanquefort en 

amont du rejet de la STEU). D’une manière générale, les profils d’activités montrent une 

graduation depuis le réseau d’eaux usées vers la STEU puis vers le milieu naturel.   

 

 

Figure 1. Synthèse des profils d’activités in vitro mesurés dans les eaux urbaines prélevées en 2015 et 2016. Les 
résultats sont présentés en unité relative par rapport au milieu naturel en amont de rejets urbains. ER=activité 

oestrogénique ; AR=activité androgénique ; AhR=activité HAP-like. Des activités liées aux glucocorticoïdes (GR) 
ont été ponctuellement détectées (sites hôpital et STEU) mais non représentées sur la figure. 

 

ÉVALUATION DES ACTIVITÉS POUR CHAQUE SOURCE ET MILIEU 

 

Un focus sur les différentes sources étudiées peut permettre de mettre en évidence des 

différences d’activités en fonction des échantillons.  

Ainsi, les eaux usées sont des sources majeures de xéno-hormones et de composés HAP-

like. Si le site du CHU est une source importante de xéno-hormones, incluant des activités 

glucocorticoïdes non retrouvées en d’autres points du réseau, les autres sources 

(domestiques et ZI) contribuent également de manière significative. Toutefois, les activités 

hormonales et HAP-like sont pour majeure partie bien abattues dans les STEU, bien que des 

activités glucocorticoïdes apparaissent en sortie de traitement. 

Les eaux pluviales sont vectrices d’activités HAP-like et ponctuellement de perturbateurs 

endocriniens. Toutefois, les niveaux mesurés restent sensiblement inférieurs à ceux mesurés 

dans les eaux usées précédemment présentées. 
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Enfin, si les niveaux mesurés restent faibles dans le milieu naturel, on observe un impact 

potentiel du rejet de la STEU en ce qui concerne l’activité oestrogénique. 

 

CONCLUSION 

Le travail mené et présenté dans ce livrable a permis de dresser différents constats quant à la 

contamination des eaux usées et pluviales de l’agglomération bordelaise : 

- Les sources majeures de composés œstrogéniques, androgéniques et dioxin-like 

sont les eaux usées. Ces composés sont en partie éliminés par les procédés de 

traitements des eaux usées. 

- Les eaux pluviales sont faiblement chargées en composés œstrogéniques et 

androgéniques mais sont une source en composés dioxin-like/HAP-like. 

- Les niveaux de composés œstrogéniques, androgéniques et dioxin-like sont faibles 

dans le milieu naturel. Toutefois, un impact de la STEU est noté pour l’activité 

oestrogénique, dont la concentration est au niveau du seuil actuellement préconisé 

pour les eaux de surface. 

- En dépit les procédés de traitement des eaux usées, les rejets de STEU véhiculent 

des composés œstrogéniques vers le milieu naturel. La mise en place d’un 

traitement des eaux usées sur certains sites (ex: effluents hospitaliers) et de 

traitements tertiaires sur les STEU urbaines pourrait réduire l’émission de ces 

composés. Le changement des pratiques aiderait à diminuer la présence de 

certaines familles de composés œstrogéniques et dioxin-like 
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