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1-Histoire des produits pharmaceutiques dans l'environnement: 

Les médicaments sont par nature des substances biologiquement actives, se sont des substances 
chimiques naturelles ou synthétiques qui ont des vertus curatives ou préventives à l'égard des 
maladies humaines ou animales, nous en consommons tous, un jour ou l'autre, pour être soulagé 
d'un male donné. Ils sont prescrits pour lutter contre une infection, ou pour corriger un 
disfonctionnement biologique (Han et al., 2010). 

Depuis les années 80 et grâce, notamment, aux progrès de l'analyse physico-chimique, de 
nombreuses molécules pharmaceutiques ont été détectées dans l'environnement à travers le 
monde (Besse, 2007; Spongberg et Witter, 2008). 

La première mise en évidence de la présence des médicaments dans l'environnement a été 
rapportée en 1976 par Garrison et ses collaborateurs, qui ont détecté l'acide clofibrique dans les 
eaux usées traitées aux Etats-Unis à des concentrations allant de 0.8 jusqu'à 2 µg/L (Nikolaou et 
al, 2007). En 1996, 25 composés pharmaceutiques actifs avaient été identifiés dans les milieux 
aquatiques, mais ce nombre est passé à plus de 80 en 2002 (Ter Laak et al., 2010). 

Des études menées dans plusieurs pays ont permis de montrer la présence de plus de 80 produits 
pharmaceutiques dans les eaux usées urbaines à des concentrations chimiques variant du 
nanogramme (ng) au microgramme (µg) par litre (Heberer, 2002; BO et al., 2009; Langin et al., 
2009; Gauthier et al., 2010; Ter Laak et al., 2010), leur présence est confirmée aussi dans, les 
eaux de surface et souterraines, des échantillons d'eau potable, des sédiments, des boues et des 
sols (Heberer, 2002; Siemens et al., 2008; Trov6 et al., 2009; Monteiro et Boxall, 2010), mais 
également dans les tissus des poissons (Besse, 2007), Kolpin et al. (2002) ont détecté la présence 
de plus de 80 contaminants organiques dans les eaux de surface, parmi lesquels plusieurs 
substances pharmaceutiques avec une fréquence significative (antibiotiques, hormones 
sexuelles). 

Ainsi, les produits pharmaceutiques sont généralement lipophiles, et résistants au traitement des 
eaux usées classiques entraînant une décharge des résidus dans les eaux réceptrices, ils 
pourraient donc entraîner une contamination de l'eau dans l'environnement ce qui constitue une 
problématique environnementale sérieuse ces dernières années (Klavarioti et al., 2009; Kim et 
al., 2009; Gonzalez et al., 2009; Monteiro et Boxall, 2010). 

2-Sources et devenir des médicaments dans l'environnement: 

Les sources majeures des résidus pharmaceutiques dans l'environnement sont la médecine 
humaine, la médecine vétérinaire, .et l'industrie pharmaceutique (Kosjek et al., 2007). Les 
médicaments peuvent atteindre et contaminer l'environnement de plusieurs manières. 
Concernant les médicaments à usage humain, la consommation des médicaments par la 
population pourrait représenter la principale source de contamination des milieux. Après 
administration, le médicament est absorbé, métabolisé et excrété, puis rejeté dans les eaux usées 
(Kümmerer et al., 2000; Pépin, 2006). 

Le résidu gagne ensuite les stations d'épuration urbaines qui n'en dégradent qu'une partie. 
Finalement, une fraction variable du médicament est rejetée par les effluents des stations de 
traitement et d'épuration des eaux usées (STEP) qui sont alors dilués dans les eaux de surface 
(rivières) (Drillia et al., 2005). Par ailleurs, lors du traitement dans les STEP, une partie du 
médicament peut s'adsorber sur les boues résiduelles et contaminer les sols après épandage de 
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celles-ci (Monteiro et Boxall, 2010). Ternes et al.(2003) ont fait état de cas de 32 produits 
pharmaceutiques appartenant à différentes classes médicamenteuses dans des municipalités 
allemandes, usine de traitement des effluents d'eaux usées, les rivière et les cours d'eau. 

Les effluents hospitaliers représentent une source particulière de contamination médicamenteuse 
et peuvent présenter un profil spécifique de contamination (Zheng et al., 2011). S'ils n'étant pas 
traités sur place, les substances pharmaceutiques se retrouvent dans les eaux usées de 
l'agglomération et gagnent les STEP urbaines, puis finalement les eaux de surface. L'ampicilline 
à été trouvé à des concentrations comprises entre 20 et 80 µg/L dans les effluents d'un grand 
hôpital allemand (Besse, 2007). Ainsi, Heberer, (2002) a détecté entre 3 et 87 µg/L de 
ciprofloxacin dans les effluents hospitaliers. 

En médecine vétérinaire, les antibiotiques sont administrés aux animaux d'élevage agricole sous 
forme de vaccins ou dans l'alimentation (Kümmerer, 2003). Les animaux excrètent une partie de 
ces médicaments métabolisés ou non via leurs urines et fèces (Garcia-Galan et al., 2010). 
L'excrétion au sol et l'épandage des déjections animales sur les terres agricoles constituent 
d'importantes sources de médicaments dans l'environnement (Abellan et al., 2009). L'érosion, le 
lessivage, le ruissellement et la lixiviation de ces terres, à la suite d'une pluie contaminent les 
sols, les eaux souterraines et les eaux de surface. Il faut également tenir comptes des cas 
d'aquaculture où les produits administrés se retrouvent directement dans les eaux superficielles et 
s'adsorbent aux sédiments, les tétracyclines ont été détectées dans le sol jusqu'à une 
concentration de 0,3 mg/ kg (la Farre et al., 2008). 

Sacher et ses collaborateurs (2001) ont recherché la présence de médicaments sur 105 
échantillons d'eaux souterraines en Allemagne: 39 de ces échantillons présentaient des traces de 
médicaments. Ils ont signalé la présence de sulfaméthoxazole (SMX) Gusqu'à 410 ng IL) et la 
déshydro-érythromycine Gusqu'à 49 ng IL) dans des échantillons d'eau souterraine dans le Bade
Wurttemberg en Allemagne. 

Les rejets des usines de fabrication ou de conditionnement des médicaments représentent aussi 
une importante source de contamination de l'environnement, ils entrainent des pics de 
micropollution localisés et affectent donc les organismes exposés Des découvertes récentes aux 
États-Unis et en Allemagne ont montré la présence de plus de 15 différents types d'antibiotiques 
dans les cours d'eau récepteurs des eaux usées urbaines et industrielles et/ ou de ruissellement 
des pratiques agricoles (Besse et al., 2008). La figure (1) résume les différentes voies d'entrée 
des médicaments dans l'environnement 
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Figure 1. Source et devenir des produits pharmaceutiques dans l' environnement (Nikolaou et al. , 
2007) 

Les informations sur le devenir des produits pharmaceutiques dans l'environnement sont 
limitées, par ailleurs, la faible volatilité des produits pharmaceutiques indique que la distribution 
dans l'environnement aura lieu principalement par transport aqueux, mais aussi par dispersion 
dans la chaîne trophique (Nikolaou et al., 2007). 

Plusieurs processus peuvent affecter le devenir et le transport des composés organiques dans 
l'environnement, notamment: la sorption, la transformation biotique et abiotique. Le devenir des 
produits pharmaceutiques dans l'environnement dépend d'un certain nombre de facteurs, y 
compris les propriétés physico-chimiques, la quantité utilisée, la susceptibilité au métabolisme et 
le traitement dans les stations d'épuration des eaux usées. Une fois libérés dans l'environnement, 
d'autres facteurs influencent le devenir de ces composés, notamment la dégradation et la sorption 
aux composants de l'environnement aquatique et les sols, en plus des facteurs environnementaux 
tels que le pH et le climat (Cirja et al., 2008; Blair et al., 2013). 

Au cours du traitement des eaux usées, les produits pharmaceutiques peuvent être éliminés par 
dégradation microbienne ou par sorption aux matières solides qui sont par la suite éliminés avec 
les boues (Matsuo et al., 2011 ). Des études sur le traitement des eaux usées en Europe montrent 
qu'entre 20 et 90% de divers médicaments seront éliminés au cours du traitement des eaux usées. 
Cependant, les agents les plus persistants seront libérés dans l'environnement où ils sont 
transportés et distribués dans les différents compartiments, y compris les eaux de surface, les sols 
et les sédiments (Klavarioti et al., 2009). 

Le devenir des produits pharmaceutiques dans l'environnement aquatique est déterminé par leur 
sorption aux sédiments et / ou leur dégradation par les processus biotiques et / ou abiotiques 
(Monteiro et Boxall, 20 l 0), l'hydrolyse est une importante voie de dégradation des polluants 
organiques dans le milieu aquatique, certains antibiotiques comme la pénicilline sont très 
consommés mais ils ne peuvent être détectés dans les environnements aquatiques qu'en faible 
concentration car ils sont très facilement hydrolysés. En fait, les sulfonamides, les 
fluoroquinolones et les macrolides présentent la plus forte persistance et sont fréquemment 
détectés dans les eaux usées et de surface (Alighardashi et al., 2008). La photodégradation est 
une autre transformation abiotique qui peut influencer la persistance des polluants organiques 
dans les surfaces d'eau qui reçoivent des quantités appréciables de rayons solaires. Les 
quinolones et les tétracyclines sont sensibles à la photodégradation, l'oxytétracycline, les dérivés 



Synthèse bibliographique 

de la famille des quinolones et des sulfamides se sont avérés persistants dans les sédiments 
marins (Benotti et Brownawell., 2009). 

Le devenir des produits pharmaceutiques dans le sol comprend essentiellement deux processus 
importants: la sorption et la dégradation (Monteiro et Boxall, 2010). La virginiamycine, un 
additif alimentaire administré par voie orale en tant que promoteur de croissance des animaux 
d'élevage, a été montré comme étant biodégradable dans différents sols, mais seulement avec une 
longue demi-vie. Les quinolones, par exemple, s'adsorbent fortement sur les boues d'épuration, 
les sols et les sédiments et ne sont pas biodégradables dans les essais avec les sédiments 
(Kümmerer, 2003), des substances largement appliquées en aquaculture ont une longue demi-vie 
dans le sol et les sédiments, tel qu'il est indiqué dans plusieurs travaux de recherche (Kümmerer, 
2009). 

Les informations sur la bioaccumulation des produits pharmaceutiques dans les organismes 
vivants ou dans les chaînes alimentaires restent encore limitées par ailleur le diclofénac présente 
certaines capacités de s'accumuler dans les proies des vautours; dans le foie et les reins des 
poissons. La fluoxétine, la sertraline, la norfluoxétine, et la desméthylsertraline ont également été 
détectés chez les poissons (Nikolaou et al., 2007). 

3-Le sulfaméthoxazole dans l'environnement: 

Plusieurs études menées à travers le monde ont révélé que toutes les classes thérapeutiques sont 
concernées par le problème de leur présence dans l'eau ou dans d'autres compartiments de 
l'environnement, plus de 150 produits pharmaceutiques de différentes classes thérapeutiques ont 
été détectés à des concentrations allant jusqu'au µg/L dans diverses matrices environnementales 
(Grenni et al., 2012), incluant une grande variété de composés : hormones, régulateurs de lipides, 
antibiotiques, anticancéreux et d'autres cytotoxiques, antiépileptiques, etc ... ). Les antibiotiques 
constituent le groupe pharmaceutique le plus important utilisés pour traiter les maladies 
infectieuses microbiennes (Monteiro et Boxall, 2010; Liu et al., 201 lb; Maeng et al., 2011). 

Face à l'utilisation croissante de ces molécules, le phénomène de résistance bactérienne tend à 
s'amplifier et à se généraliser. Dans ce contexte, l'étude du devenir des antibiotiques utilisés en 
médecine humaine et vétérinaire fait l'objet d'un intérêt croissant. En effet, ces molécules sont 
métabolisées dans l'organisme dans des proportions variables, et jusqu'à 80 % du principe actif 
peut être rejeté par l'organisme sans être métabolisé. Par ailleurs, certains des métabolites 
générés peuvent également être actifs (Haguenoer, 2010). 

Les sulfamides connaissent une utilisation forte en médecine humaine et vétérinaire, par ailleurs, 
ces molécules ont fait l'objet de nombreuses études avec des protocoles de dosages relativement 
simples, et leur présence a été mise en évidence dans l'environnement (Tamtam et al., 2007). 

Les sulfamides sont les médicaments antimicrobiens utilisés largement dans le monde entier, en 
raison de leur faible coût de production, leur toxicité relativement faible et leur efficacité, se sont 
des antibiotiques de synthèse dérivés de l'acide sulfanilique, de nombreux dérivés de sulfamides 
ont également été utilisés dans la médecine clinique et vétérinaire. Ils ont un spectre 
antibactérien large sur les cocci à gram positif, ou négatif, sur les germes anaérobies et sur les 
protozoaires (Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii, Plasmodium) (Espinoz.a et al., 2012; 
Yan et al., 2012). L'action antibactérienne des sulfamides est due à leur homologie structurale 
avec l'acide para-amino-benzoïque, intermédiaire dans la synthèse de l'acide folique qui entre 
dans la chaîne de synthèse des acides nucléiques bactériens (Baran et al., 2011; Dirany et al., 
2011; Larcher et Yargeau, 2011; Yang et al., 2011). 
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Dans les années 1990, des recherches à travers le monde ont révélé que les sulfamides comptent 
pour 11-23% des antibiotiques vétérinaires appliquées dans l'Union Européenne. Les sulfamides 
sont absorbés rapidement et totalement dans l'intestin, diffusent dans les espaces intracellulaires 
et le placenta, sont métabolisés par le foie (acétylation rapide ou glycuroconjugaison) et éliminés 
par le rein. Aujourd'hui, le principal sulfamide encore utilisé par voie orale pour ses propriétés 
anti infectieuses est le sulfamethoxazole ou le 4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl) -
Benzenesulfonamide (figure 2) (Gauthier, 2008). Il s'agit d'un composé blanc, inodore avec la 
formule chimique suivante (C10H11N303S) (Nikolaou et al., 2007; Yan et al., 2012). 

Figure 2: Structure chimique du SMX (Abellan et al., 2009). 

Le sulfaméthoxazole (SMX) est largement utilisé pour inhiber les bactéries gram positives et 
négatives aérobies. Il est couramment utilisé pour traiter les infections des voies urinaires. En 
outre, il peut également être utilisé dans le traitement des sinusites, de la toxoplasmose, et 
d'autres affections respiratoires telles que la pneumonie (Refat et al., 201 O; Dirany et al., 2011 ), 
le tableau 1 représente les différentes propriétés physicochimiques du sulfaméthoxazole. 

Tableau 1: Propriétés physicochimiques du sulfaméthoxazole 

PM 
.mor1 

SMX 253.3 <a> 

pKa Log Kow 

l .85-5.60(c) 0.89(a) 

KH 
atm.m3/mol 

6.4 X 10·l3 (b) 

Solubilié 
IL 

Kd 
-1 

37.6(c) 

PM : poids mol~ulaire, pKa: constante de dissociation, Kow: Coefficient de partition octanol-eau, Kd: coefficient de distribution d'eau, KH: la constante de la loi de Hcniy. 

(a: Kim et al. 2009, b: Yu et al. 2011 , c: Dcmoling et al. 2009, d: Tamtam et al. 2007). 

Le sulfamethoxazole est généralement prescrit en association avec le triméthoprime (TMP) dans 
des spécialités telles que le Bactrim® et l'Eusaprim® (Rodayan et al., 2010; Ryan et al. 2011), en 
2007, il était la 6e combinaison des antibiotiques la plus couramment prescrite au Canada 
(Rodayan et al., 2010). C'est un antibiotique bactériostatique, mais en association avec le 
triméthoprime ils deviennent bactéricides (Gauthier, 2008). L'association présente une résorption 
intestinale rapide et diffuse dans les tissus et le liquide céphalo-rachidien. Les indications sont 
nombreuses: infection urinaire et pulmonaire (Haemophilus influenzae, sécrétrice de béta
lactamases ), infections intestinales (salmonelles), nocardioses, infections à gonocoque et à 
chlamydiae, chancre mou, et surtout dans le traitement préventif et curatif de la pneumocystose 
(A visar et al., 2009). 

Le SMX utilisés par l'Homme et l'animal n'est pas entièrement métabolisé par le système 
digestif et passe dans le système d'égout sanitaire (Ryan et al., 2011). Environ 43% du SMX est 
décomposé aux métabolites correspondant: N4-acétyl-sulfaméthoxazole (SMX-Ac), 9-15% est 
présent sous forme de sulfaméthoxazole-Nl-glucuronide (SMX-Glu), seulement 15 -25% sous 
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4- Effets et impact des produits polluants à activités pharmaceutiques: 

Pendant la dernière décennie, la détection fréquente des composés pharmaceutiques dans 
l'environnement a suscité une grande préoccupation scientifique et publique. En effet, ces 
micropolluants présentent un risque écotoxicologique envers les organismes vivants qui n'est pas 
complètement évalué (Yamamoto et al., 2009). 

La majorité des médicaments n'est pas censée exercer des effets toxiques aigus, du moins chez 
les mammifères. Mais ces substances sont néanmoins conçues pour agir sur des processus 
métaboliques, dont certains peuvent avoir des conséquences à terme sur l'homéostasie et les 
fonctions physiologiques des organismes. Aussi, on peut s'attendre à ce que les effets des 
médicaments ne s'exercent qu'à long terme, avec des effets sublétaux, plutôt que létaux (Garric 
et Ferrari, 2005). Afin d'étudier cette toxicité, des tests en laboratoire ont été menés sur plusieurs 
espèces aquatiques végétales (algues), invertébrés (mollusques et arthropodes) et vertébrés 
(Poissons). Les médicaments ont été utilisés seuls ou en mélange (Spongberg et Witter, 2008). 

4.1-Effets sur l'Homme: 

Un certain nombre de scientifiques estiment que les produits pharmaceutiques détectés à faible 
concentration ne posent que des risques négligeables sur la santé humaine. 

Les populations sensibles sont les femmes enceintes et les enfants en particulier, cependant, les 
effets potentiels de l'exposition chronique de l'Homme à des faibles doses en continu à ces 
composés actifs ne sont pas bien compris (Haguenoer, 2010). Des études ont montrée que les 
antibiotiques peuvent provoquer une nocivité directe, notamment un risque d'antibiorésistance 
chez les personnels qui travaillent dans les élevages comme le montrent de nombreuses enquêtes. 

Un des risques pour l'Homme est l'ingestion de résidus d'antibiotiques par les poissons et 
coquillages commercialisés avec le risque de perturber la flore intestinale normale. Cette 
ingestion concerne aussi les viandes et peut aussi générer des problèmes d'allergie et de toxicité 
qui sont difficiles à diagnostiquer (Haguenoer, 2010). Un des problèmes posés est celui de la 
sécurité alimentaire car il peut se produire une colonisation du tube digestif humain par des 
bactéries antibiorésistantes à certains antibiotiques. Le danger principal est bien la sélection de 
bactéries résistantes susceptibles de se transmettre à l'Homme par l'alimentation ou du transfert 
de gènes de résistance (Kümmerer, 2003). Cette nocivité indirecte a déjà eu pour conséquence 
une restriction drastique de l'utilisation des antibiotiques en aquaculture dans de nombreux pays 
(Haguenoer, 2010). 

Les effets indésirables majeurs associés à une surdose de sulfamide chez les humains sont : des 
nausées et des réactions d'hypersensibilité cutanée. Il existe aussi d'autres effets indésirables, 
comme, stomatite, hémolyse, méthémoglobinémie, une hépato toxicité et une toxicité rénale qui 
sont rares (Baran et al., 2011). Des études ont montré que l'exposition pendant une semaine à la 
tétracycline destinée aux poulets suffisait pour faire apparaître la résistance de tous les 
Escherichia coli isolés des fèces de l'Homme (Dirany et al., 2010). 

4.2-Effets sur l'environnement: 

L'évaluation des risques liés à la présence de résidus de médicaments dans l'environnement 
s'adresse aussi bien aux composantes de l'environnement qu'à l'Homme. Les milieux aquatiques 
sont une majeure préoccupation parce que les organismes dans ce milieu sont soumis à une 
exposition continue à faible dose (Haguenoer, 2010). 

Les modèles éco-systémiques utilisés pour évaluer les impacts environnementaux, sont 
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généralement des bactéries, des algues, des crustacés ou des poissons pour les chaînes 
alimentaires aquatiques et du lombric pour les sols, parfois de végétaux, mais tous ces modèles 
apportent des données sur la toxicité aiguë ou subaiguë pour des substances isolées ou des 
mélanges simples (la Farre et al, 2008; Zheng et al., 2011). 

Des recherches récentes suggèrent que les produits chimique, perturbateurs endocriniens, 
principalement les stroïdes synthétique et d'autres hormones peuvent conduire a des 
changements sexuelles dans les poissssons et d'autres organismes aquatiques, à une 
«féminisation» des poissons mâles, à la production de vitellogénine par les poissons males, et 
d'autres changements susceptibles d'affecter la reproduction ou la santé globale (Graaff et al., 
2011). Par exemple des études in vivo montrent que l'éxpoxition des poissons à une 
concentration de 0.1 ng/L de l'hormone synthétique l 7a-léthinylestradiol (EE2) était suffisante 
pour induire la synthése de vitellogénine chez les mâle (Boon et al., 2011 ), et l'exposition du 
poisson zèbre à 3 ng/L de EE2 a provoqué une augmentation de la vitellogénine, une 
féminisation des gonades et une inhibition de la reproduction. 

Les poissons mâles exposé à l'EE2 à 4 ng IL n'a pas réussi à développer des caractères sexuels 
secondaires normaux et le rapport du sexe a été modifié (Blasco et DelValls, 2008). Bien que les 
concentrations d'antibiotiques marquées dans les eaux usées domestiques (en ng/ ug/L) ne sont 
pas considérées comme suffisamment élevée pour provoquer des effets notables sur les procédés 
de traitement des eaux usées, quelques études ont rapporté une inhibition de l'activité 
microbienne dans les eaux usées à des concentrations d'antibiotiques élevées. Pour les 
sulfamides, des concentrations de 10-400 µg /L sont capables d'inhiber plus de 20% de l'activité 
microbienne dans les boues activées (Minh et al., 2010) et pourraient changer de manière 
significative le fonctionnement des micro-organismes vivants dans l'environnement. Un effet 
hautement toxique du SMX sur Synechococcus leopoliensis (EC50 = 0,0268 mg/L) a été décrit 
par Garric et Ferrari. 

Dans le cas de SMX, les concentrations qui n'ont aucun effet sur les algues 
(Pseudokirchneriella subcapitata et S. leopoliensis) et les lentilles d'eau gibbeuse (Lemna gibba) 
étaient 0,090, 0,0059 et 0,01 mg IL respectivement (Baran et al., 2011). Une réduction de la 
biosynthèse des protéines a été observée chez la bactérie Vibrio fisheri traitée avec 25 l!,g/L de 
tétracycline. 

L'inhibition de la croissance de certaines bactéries de sol non spécifiées a été observée à des 
concentrations de tétracycline variant entre 1 et 10 l!,g/L dans l'eau d'arrosage des sols. Ce même 
effet a été constaté chez d'autres bactéries de sol exposées à des concentrations d'oxytétracycline 
variant entre 0,81 et 0,93 mg/kg du sol (Pépin, 2006). Des essais de toxicité chronique réalisés 
sur la truite arc-en-ciel ( Onocorhynchus mykiss) ont révelé des changement cytologique dans le 
foie, le rein, et branchies après 28 jour d' éxpoxition a 1 µg/L de diclofénac lorsque les 
concentration dépassaient 5 µg/L des lésion rénales étaient observées ainsi qu'une 
bioaccumulation dans le foie, les reins, les branchies et les muscle (Zupanc et al., 2013). 

En raison de la présence de l'ibuprofène dans l'environnement aqueux, son impact écologique est 
devenu une préoccupation croissante. L'exposition à long terme à l'ibuprofène a entraîné des 
changements histopathologiques dans les branchies et les reins des poissons (Flippin et al., 
2007), et produit un changement dans le mode de reproduction (Han et al., 2010). 

Dans une étude réalisée par Omelas et al. (2010), la femelle du poisson Medaka japonais 
(Oryzias latipes) a été exposée à des concentrations différentes d'ibuprofene pendant plus de six 
semaines, les résultats ont révèlé que cette exposition a entraîné une augmentation du poids du 
foie et augmentation de la production d'oeufs. La puce d'eau (Daphnia magna) a été exposée à 
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0 -80 mg / L. La reproduction a été affectée à touts les concentrations, et complètement inhibée à 
des concentrations élevées du médicament (Omelas et al., 2010). 

Les antibiotiques vétérinaires peuvent conduire à des dommages oxydatifs dans les cellules du 
foie de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). Une étude sur la toxicité chronique réalisée 
par Ragugnetti et al. (2011) ont montré que l'exposition de la truite arc-en-ciel à une 
concentration de 5 ng/L des anti-inflammatoires analgésiques non stéroïdiens conduisait à 
l' apparition de lésions rénales. 

5- Mécanismes d'élimination des produits pharmaceutiques: 
Les substances médicamenteuses ont des structures moléculaires différentes, et sont donc 
sensibles à de nombreuses et variables dégradations. L'élimination de ces molécules est un 
processus extrêmement complexe avec de nombreux mécanismes possibles (Ueyama et al., 
2012), comme la sorption, les transformations biotiques et les transformations abiotiques (Kosjek 
et al., 2008). Les transformations biotiques sont effectuées par les bactéries et les cultures 
fongiques présentes dans l'environnement et dans les stations d'épuration des eaux usées. Les 
transformations abiotiques sont relatives à la photodégradation, l'hydrolyse de la molécule mère 
et d' autre procédés physicochimiques (Radjenovic et al., 2009 c; Liu et al., 2011 a). 

5.1- La sorption: 

La sorption aux résidus sur des particules en suspension est un mécanisme d'élimination 
important, particulièrement quand un médicament est lentement biodégradable et possède un 
potentiel de sorption élevé, le phénomène de sorption se fait principalement par le mécanisme 
d'absorption et d'adsorption (Sipma et al., 2010). 

L'absorption est une relation hydrophobe entre les groupements aliphatiques et aromatiques d' un 
composé avec les membranes cellulaires lipophiliques des microorganismes et les fractions 
lipidiques des boues (Trov6 et al., 2008). L'adsorption est la relation électrostatique entre les 
groupements à charge positive des produits chimiques (par exemple, des groupes amines) et la 
surface des microorganismes chargée négativement (Cirja et al., 2008). La quantité liée par 
sorption d'une substance donnée peut être calculée à l'aide d'un simple modèle linéaire. Elle 
dépend de la constante de sorption Kd. Le type de sédiments, la solubilité dans l'eau des produits 
pharmaceutiques et les valeurs de pH, peuvent affecter de manière significative la sorption (Liu 
et al. , 2011 a). 

Des études ont estimé que l'élimination par sorption représentait 10% ou moins de la 
suppression totale de 47 des 50 produits pharmaceutiques en Australie (Evangelista et al., 2010). 
Par ailleurs, pour certains produits pharmaceutiques tels que les agents antimicrobiens, les 
fluoroquinolones, la sorption aux boues d'épuration probablement via des interactions 
électrostatiques représente la voie principale d'élimination lors du traitement des eaux usées. 
D'autres études ont montré que les tétracyclines et la ciprofloxacine sont adsorbées de manière 
significative aux boues d'épuration avec peu ou pas de biodégradation (Radjenovie et al., 2009 a; 
Sipma et al., 2010). Une étude menée par Majewskye et al. (2011) a montré que le 
sulfaméthoxazole à une tendance a s'adsorber sur les particules de boue secondaire, cela 
représenterait un maximum de 10% du rendement total de l'élimination, en revanche, d'autres 
chercheurs ont également démontré que le sulfaméthoxazole et le triméthoprime sont très 
solubles dans l'eau et qu'ils ont une sorption négligeable à la biomasse des boues. D 'autres 
études ont montré que le sulfaméthoxazole et le sulfadimethoxine sont caractérisés par une forte 
sorption (Yu et al., 2011). Dans une usine de traitement des eaux usées, l'élimination de certains 
médicaments (par exemple, le diclofénac, l'ibuprofène et le sulfaméthoxazole) est principalement 
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due à l'adsorption de ces composés à la boue présente dans le réacteur biologique (bassin 
d'aération), à la fin au traitement, l'efficacité d'élimination a atteint environ 60% pour le 
sulfaméthoxazole (Cirja et al., 2008). 

5-2. L'élimination abiotique: 

La dégradation abiotique comprend la dégradation des produits pharmaceutiques par des 
réactions chimiques (par exemple, l'oxydation et l'hydrolyse), ou des réactions physiques (la 
photodégradation). D'autres mécanismes d'élimination abiotiques éxistent aussi y compris 
l'incinération et la volatilisation (Omil et al., 2010). 

5.2.1-L 'hydrolyse: 

L'hydrolyse est une réaction clé des composés organiques avec de l'eau dans l'environnement 
aqueux tels que les eaux usées domestiques et les eaux de surface. La réaction chimique se 
déroule par un déplacement direct d'un groupe dans le substrat organique (V elagaleti, 1997), au 
cours de l'hydrolyse, les ions H + ou OH- provenant de la dissociation de l'eau attaquent le 
substrat organique, coupent des liaisons existantes et forment une nouvelle liaison avec ce 
dernier (la Farre et al., 2008). Les produits pharmaceutiques sont généralement résistants à 
l'hydrolyse, car ils sont conçus pour la prise orale (Gauthier, 2008), les sulfonamides, les 
fluoroquinolones et les macrolides présentent la plus forte persistance et sont fréquemment 
détectés dans les eaux usées et de surface. En effet certains antibiotiques comme la pénicilline 
sont très consommés mais ils ne peuvent être détectés dans !'environnements aquatiques qu'en 
faible concentration car ils sont très facilement hydrolysés (Alighardashi et al., 2008). 

5.2.2- La Photodégradation: 

Une des voies les plus importantes d'élimination non-biotique des substances organiques dans 
l'environnement est la photodégradation. Dans les eaux de surface, la photodégradation peut se 
dérouler par absorption directe des rayons solaires (photolyse directe) (Trov6 et al., 2009; Ryan 
et al., 2011), ou implique des photosensibilisants naturels tels que les nitrates et les acides 
humiques (Liu et al., 201 la), ce qui permet la génération de molécules intermédiaires transitoires 
tels que l'oxygène, hydroxyle (OH), les radicaux de peroxyde, la matière organique photo
excitée, et d'autres produits formés dans les eaux naturelles (photolyse indirecte) (Trov6 et al., 
2009). 

De nombreuses classes pharmaceutiques, y compris les analgésiques, les anti-inflammatoires et 
les antibiotiques, ont été classées parmi les produits chimiques qui peuvent être photodégradés. 
D'autres composés se sont également révélés être photodégradables, y compris l'ofloxacine, la 
lincomycine, et le métronidazole (Benotti et Brownawell, 2009; Monteiro et Boxall, 2010). La 
lévofloxacine, le triméthoprime, la sertraline et l'atorvastatine sont également photodégradés, 
mais à un taux plus faible, alors que le sulfaméthoxazole et la carbamazpine sont assez 
persistants. En bref, la photo-dégradation des médicaments varie tout au long de cette classe de 
composés structurellement différents (Benotti et Brownawell, 2009). Certains auteurs ont 
rapporté que le SMX est rapidement phototransformé dans différentes conditions, telles que la 
photolyse directe et/ou indirecte (Trov6 et al., 2009). Dans des expériences de photolyse, le 
SMX se décompose rapidement en solution aqueuse pour donner naissance à cinq métabolites, 
l'un des métabolites signalés était l'aniline, un des composés toxiques connus (Gauthier, 2008). 

La photodégradation basée sur l'irradiation UV seule est encore plus simple et souvent plus 
économique, cependant, il a été démontré que l'application directe du rayonnement UV n'est pas 
efficace pour l'élimination des antibiotiques, ce qui indique que la photodégradation n'est pas un 
mécanisme majeur de la dégradation de ces composés dans les eaux usées (Yan et al., 2012). 
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Canonica et al., (2008) ont évalué la photodégradation du sulfaméthoxazole pendant le 
traitement de l'eau potable par les UV, et ont constaté que le degré d'élimination du 
sulfaméthoxazole est de 15%. Dans d'autres études, il a été signalé que le processus UV IH20i 
pourrait dégrader la carbamazépine très efficacement, par contre l'application du processus UV 
tout seul est moin efficace pour réduire la concentration de la carbamazépine (Kim et al., 2009). 

5.2.3-Les procédés d'oxydation avancée (POA): 

La dégradation par oxydation peut se manifester soit par réaction directe avec l'oxydant appliqué, 
ou via la production d'espèces réactives secondaires, le plus souvent, les radicaux hydroxyles 
(OH). Les POA sont des processus qui favorisent la formation accrue de radicaux hydroxyles, 
appliqués pour le traitement des contaminants dans l'eau, les sols et l'air (Arriaga et al., 2010; Hu 
et al., 2011 ), ils permettent une minéralisation complète sans générer des composants 
secondaires. Les sous-produits finaux après traitement par les POA ont été facilement dégradés 
par oxydation biologique (Sipma et al., 2010), les POA utilisent différents systèmes réactifs 
(phases homogènes ou hétérogènes, lumière et obscurité, etc) (Arriaga et al., 2010; Olier et al., 
2011). 

Les rayons UV sont couramment utilisés pour favoriser la formation des radicaux hydroxyles, 
ceci peut être réalisé par un certain nombre de méthodes, y compris la photocatalyse par le 
dioxyde de titane (Ti02) ou par réaction directe du peroxyde d'hydrogène (H20i). Plusieurs POA 
ont été employés pour éliminer les anti inflammatoires non stéroïdes (AINS) (comme le 
diclofénac, le naproxène, l'ibuprofen, le kétoprofène, etc) (Zupanc et al., 2013). Bien que peu 
d'études sont disponibles sur la performance des POA oxydants des antibiotiques, les POA 
semblent également être efficaces pour oxyder les contaminants antimicrobiens. L'étude à 
l'échelle de laboratoire et à grande échelle en utilisant un système de traitement par ozone/H202 a 
montré que les concentrations de l'érythromycine, l'ofloxacine, le sulfaméthoxazole et le 
triméthoprime au cours du traitement tertiaire des eaux usées étaient significativement réduites. 
Plus de 90% de ces antibiotiques ont été éliminés du traitement tertiaire des eaux usées par les 
POA (Klavarioti et al., 2009). 

5.2.4-L' ozonation: 

L'ozone est un oxydant puissant qui se décompose dans l'eau pour former des radicaux 
hydroxyles qui sont de forts agents oxydants que l'ozone lui-même (Klavarioti et al., 2009). 
Pendant le traitement à l'ozone, la dégradation oxydative des composés organiques peut se 
produire soit par une réaction directe par l'ozone moléculaire (03), soit indirectement par 
l'intermédiaire des radicaux hydroxyles (Radjenovic et al., 2009 b ). Pour essayer de réduire les 
rejets des résidus pharmaceutiques dans l'environnement, l'ozonation a été largement étudiée 
comme alternative pour le traitement des effluents secondaires des eaux usées et pour le 
prétraitement et l'étape de désinfection de l'eau potable (Klavarioti et al., 2009). 

Le processus d'ozonation s'est averé efficace pour l'oxydation des produits pharmaceutiques 
(Graaff et al., 2011), l'emploi de l'ozone pour la dégradation de certains médicaments a été 
étudié, comme indiqué par Ternes et al. (2003) et Huber (2005), l'ozonation directe des eaux 
usées après un traitement biologique était suffisante pour éliminer la plupart des médicaments 
avec des rendements compris entre 90% et 99%. L'efficacité de cette méthode varie d'une 
molécule à une autre, pour certains antibiotiques, le taux de minéralisation est de l'ordre de 30% 
après plusieurs heures de traitement. 

Dans le cas de l' amoxicilline, par exemple, la minéralisation est faible même pour une long 
durée de traitement (Pelis et Miksch, 2009). Au cours de l'ozonation des eaux usées, de 
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nombreux antibiotiques, y compris les sulfonamides, les macrolides, les fluoroquinolones et les 
tétracyclines, se transformaient principalement par des réactions directes avec l'ozone, tandis que 
la céphalexine, la pénicilline et le N4-acétyl sulfmethoxazole se transformaient dans une large 
mesure par les radicaux hydroxyls (Rodayan et al.,2010). Ternes et al. (2003) ont montré qu'une 
faible dose d'ozone (5-15 mg IL) était suffisante pour oxyder les produits pharmaceutiques. 
L'étude réalisée par Adams et al. (2002) a montré que l'ozonation éliminait plus de 95% de 
plusieurs sulfonamides dans l'eau de rivière par l'utilisation d'une faible dose d'ozone (7,1 mg/L). 
Une autre étude réalisée par Huber (2005) a également montré que l'ozonation à faible doses (> 2 
mg/L) oxydait entre 90% et plus de 99% des sulfonamides et des macrolides. Dans une autre 
étude, l'ozonation (5-15 mg/L) était suffisante pour diminuer la concentration du 
sulfamethoxazole de 0,62 µg/L à moins de 0,05 µg IL. L'ozonation est une méthode appropriée 
pour enlever le sulfaméthoxazole à partir d'eau. Cependant, il est indiqué qu'une forte dose 
d'ozone serait nécessaire pour atteindre une minéralisation complète des intermédiaires (Minh et 
al., 2010). 

5.3-L'élimination biotique: 

Les processus d'éliminations biologiques sont très importants dans la transformation des 
polluants organiques, y compris les produits pharmaceutiques. La biodégradation est un 
phénomène biologique effectué par les êtres vivants (bactéries, champignons ... ), qui se déroule 
dans des conditions aérobies ou anaérobies (Omil et al., 2010). Ce phénomène ne conduit pas 
seulement à une modification de certains groupes fonctionnels mais, dans la majorité des cas il 
conduit à une décomposition complète au C02, H20 et des sels minéraux. Il faut bien 
différencier alors entre la biodégradation et la biotransformation qui comprend la conjugaison 
des produits pharmaceutiques et la transformation d'un composé à un métabolite (Boon et al., 
2011). 

La biodégradation des produits pharmaceutiques dans l'environnement dépend de divers 
facteurs, tels que les propriétés des composés et les facteurs environnementaux et surtout la 
présence d'une communauté microbienne naturelle capable de dégrader ces derniers via des voies 
métaboliques et I ou Co-métaboliques (Grenni et al., 2012; Cirja et al., 2008). 

La biodégradation des produits pharmaceutiques, peut être réalisée soit par voie métabolique, en 
utilisant le polluant comme source de carbone ou de nutriments pour la croissance et / ou en tant 
que source d'énergie (Boon et al., 2011 ), ou par co-métabolisme, dans lequel le polluant est 
transformé par l'action d'enzymes extracellulaires produites par les cellules, mais sans utilité 
pour le micro-organisme (Grenni et al., 2012). Les mécanismes enzymatiques responsable de la 
dégradation de certains résidus médicamenteux, ne sont souvent pas activés tant que du carbone 
facilement dégradable ou des sources de nutriments sont disponibles, ce qui est le cas dans les 
stations d'épuration. 

Dans certaines études, l'élimination de certains antibiotiques, comme le TMP et le SMX, a été 
attribuée au co-métabolisme au cours du processus de nitrification (Omil et al., 2010). Quintana 
et al. (2005) ont également étudié la biodégradabilité de l'ibuprofène dans les boues d'épuration, 
et ont démontré qu'il était biodégradé seulement par co-métabolisme, la biodégradation de 
l'ibuprofène a commencé après une période de 5 jours et était complétée après 22 jours, par 
ailleurs une autre étude montre que Rhodococcus rhodochrous et Pseudomonas aeruginosa 
étaient capable de cometaboliser le SMX avec du glucose (Felis et Miksch, 2009; Helene et al., 
2011). 

Drillia et al. (2005) ont démontré que la dégradation de différents produits pharmaceutiques 
commencait seulement quand le carbone ou l'azote sont épuisés, puis la microflore consomme 
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ces molécules comme source nutritive alternative. Plusieurs études ont été porté sur la 
dégradation microbienne des produits pharmaceutiques lors du traitement des eaux usées (Felis 
et Miksch. 2009), d'autre part, il y a relativement peu d'informations concernant la dégradation 
microbienne des produits pharmaceutiques dans les eaux douces et spécialement dans les eaux 
marines (Benotti et Brownawell, 2009). Parce que beaucoup de produits pharmaceutiques sont 
biologiquement actif et conçus pour résister à la biodégradation, la dégradation microbienne des 
résidus de médicaments n'est pas un processus d'élimination essentiellement important dans les 
eaux de surface (Liu et al., 2011 a), dans ces eaux, l'élimination est généralement beaucoup plus 
lente que lors du traitement des eaux usées, parce que la densité microbienne est faible 
(Monteiro et Boxall, 2010). 

Dans les eaux de surface, les sulfamides demeurent résistants à la biodégradation naturelle, et 
cette résistance est confirmée par leur détection répétée dans les rivières (Garcia-Galan et al., 
2012). D'autre part, certaines bactéries et champignons du milieu aquatique exposés à des 
antibiotiques vont développer la capacité de les dégrader (Nnenna et al., 2011 ). Gauthier et al., 
(2010) ont constaté que Aspergillus niger était capable de diminuer la concentration du 
carbamazépine après cinq à dix jours, cette élimination était beaucoup plus rapide que le 
changement provoqué par Rhodococcus rhodochrous. Bo et al. (2009) ont montré que 
l'ibuprofène (IB) a été dégradé complètement par les micro-organismes après 2 h, toutefois le 
diclofénac (DCF), l'acide Clofibrique (AC) et la carbamazépine (CBZ) n'étaient pas dégradés 
biologiquement aprés 24 heures. Hua et al. (2003) ont constaté que l'acide iotalamic, l'acide 
amidotrizoïque et l'acide clofibrique ont tous été éliminé à moins de 20%, alors que l'ibuprofène, 
l'iopromide et le naproxène ont tous été éliminés à plus de 90% dans des colonnes de sable 
biologiquement actives. 

Des études ultérieurs ont montré que la plupart des antibiotiques ne sont pas facilement 
biodégradables, cependant une diversité de bactéries du sol se sont montrées capables de 
décomposer plusieurs agents antimicrobiens (Espinoza et al., 2012; Onesios et Bouwer, 2012). 
Pour les fluoroquinolones, la biodégradabilité de l'acide carboxylique, par un champignon 
terrestre a été récemment signalé, par contre le Sarafloxacine, une autre fluoroquinolone, est 
minéralisé à moins de 1 % dans divers sols après 80 jours (Onesios et Bouwer, 2012). Une autre 
étude sur la dégradation microbienne des produits pharmaceutiques ordinaires réalisée par Carr 
et al. (2011) a montré que la dégradation biologique est responsable de la perte de plus de 96% 
du l 7P-Estradiol après 14 jours. 

En parallèle des essais en laboratoire ont montré que la plupart des antibiotiques, y compris les 
B-lactamines, les sulfamides et les quinolones, ne sont pas du tout biodégradables ou sont 
biodégradables dans une moindre mesure dans les milieux aquatiques (Benotti et Brownawell, 
2009). Peu d'informations sur la dégradation bactérienne et fongique du SMX est 
disponible, Helene et al. (2011) ont trouvé que la peroxydase polyvalente de Bjerkandera adusta 
est capable de transformer le SMX au 3-amino-5-méthylisoxazole et divers produits d'oxydation. 
D'autres études, en particulier sur l'élimination du sulfaméthoxazole ont indiqué que ce produit 
est considéré comme difficile à éliminer dans les stations d'épuration des eaux usées, et les 
résultats peuvent être très variables (Kolvenbach al., 2012). La biodégradation du SMX a été 
étudie aussi dans les étangs d'eau marine, et les sédiments, ces études ont indiqué que l'activité 
microbienne (biodégradation) est significativement impliquée dans la dégradation du SMX, par 
exemple, Xu et al. (2011) ont observé que le taux de dégradation du SMX dans l'eau après 36 
jours était de l'ordre de 74,70% et de 82,89% dans les sédiments. 

Différentes études réalisées sur la biodégradation des œstrogènes indiquent que l'élimination est 
réalisée par co-métabolisme à l'aide des bactéries oxydants l'ammoniac (Quintana et al., 2005). 
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La différence de l'utilisation des produits pharmaceutiques comme étant soit un substrat primaire 
ou secondaire (en tant que substrat dégradé par co-métabolisme) contribue probablement à des 
différences d'élimination observées entre les différentes études de biodégradation (Onesios et al., 
2009). La transformation par co-métabolisme peut être, le mécanisme de biodégradation majeur 
du naproxène dans les stations d'épuration des eaux usées par boue activée (Quintana et al., 
2005). La biodégradation du naproxène a été réalisée dans le sol aérobie (avec une demi-vie de 
17 à 69 jours) par un consortium microbien comprenant deux micro champignons des genres 
Cunninghamella et Aspergillus, qui sont capables de Co-métaboliser ce médicament anti
inflammatoire (Grenni et al., 2012). 

La plupart des études sur la biodégradation des produits pharmaceutiques sont portées sur 
l'élimination de ces composés par des boues activées (Gauthier et al., 2010). Des études ont 
montré que l'ibuprofène est capable d'être dégradé efficacement par une biomasse microbienne 
isolée à partir des boues activées d'une station de traitement des eaux usées et plus 
particulièrement par Sphingomonas sp, pour les sulfamides, la dégradation était plus rapide par 
des boues activées isolées à partir d'une étape aérobie de traitement secondaire (Carr et al., 
2011). Ingerslev et Halling-S0rensen. (2000) ont rapporté que les sulfamides sont biodégradables 
dans les systèmes des boues activées, et exigent une phase de latence de 6-12 jours à 20 °C et 34-
47 jours à 6 °C. Le taux d'élimination du SMX dans les stations de traitement des eaux usées 
classiques (STEP) varié de 0% à 90%, avec une estimation allant jusqu' à 60% d'élimination 
observée lors de traitement par des boues activées (Larcher et Yargeau, 2011). Carballa et al. 
(2004) ont suivi le comportement de certains produits pharmaceutiques à travers une station de 
traitement des eaux usées, et ont constaté que le sulfaméthoxazole a été dégradé jusqu'à environ 
67% dans un procédé par boues activées. 

A l'échelle de laboratoire, il ya des résultats variables concernant la biodégradation de SMX, 
(Perez et al., 2005; Larcher et Yargeau, 2011). Gauthier, (2008) a testé la biodégradabilité du 
SMX dans des erlenmeyers fermés, menée par des microorganismes différents (Rhodococcus 
rhodochrous, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Aspergillus niger, Sphingomonas 
Herbicidovorans, Bacillus subtilis) en utilisant uniquement le SMX comme source de carbone, il 
a trouvé que le médicament est non biodégradable. 

6-0ptimisation des procédées d'élimination des produits pharmaceutiques: 

6.1-Utilisation des bioréacteurs: 

L'une des technologies avancées qui a gagné un intérêt au cours des 25 dernières années est 
l'utilisation des bioréacteurs pour l'élimination des polluants organiques. Le bioréacteur à 
membrane (MBR), est l'un des bioréacteurs les plus utilisés dans le traitement des eaux usées 
(Radjenovic et al., 2009b ). Le MBR, est basé sur la combinaison d'un réacteur biologique de la 
biomasse en suspension et une microfiltration sur membrane ou une étape d'ultrafiltration. Un de 
ses principaux avantages est le potentiel de production d'un efiluent de haute qualité qui peut être 
encore plus approprié pour récupération de l'eau (Omil et al,. 2010). 

Le bioréacteur à membrane (MBR) peut conserver la biomasse complètement, et a un long temps 
de rétention à la boue, cette rétention des matières en suspension, a des effets positifs sur 
l'élimination des produites pharmaceutiques (Quintana et al., 2005; Bo et al., 2009). Des études 
précédentes ont montré une variation significative de l'élimination biologique des résidus 
pharmaceutiques par MBR, allant de l'élimination quasi-totale pour certains composés (ex: 
l'ibuprofène et le bézafibrate) à presque aucune élimination pour les autres (ex: carbamazépine) 
(Nghiem et al., 2009; Tadkaew et al., 2010). Des études ont constaté que l'élimination du 
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Notre travail a été réalisé au Laboratoire de Microbiologie du Faculté des Sciences de la Nature 
et de la Vie de l'Université de JIJEL. Dans une période de 2 mois. 

!-Matériel: 

1-Matériel biologique: 

Des souches microbiens utilisés dans cette étude étaient isolés a partir d'une boue activée de la 
station d'épuration des eaux usées d'ERABTA (IlJEL) et à partir d'un compost ménager de la 
région de KAOUS (JIJEL) (fableau 2). Les souches bactériennes ont été isolées par Melle 
Aissaoui Salima, les prélèvements étaient effectués au mois de Décembre 2011. 

Tableau 2: Origines des souches bactériennes utilisées 

La souche Sl 82 83 84 SS 86 88 89 

Origine compost compost compost Boue Boue compost compost compost 
activée activée 

2-Les caractéristiques du sulfaméthoxazole: 

Le sulfaméthoxazole (POL YPHARMA) est retenue pour cette étude, elle est sous forme d'une 
poudre cristalline blanche, pratiquement insoluble dans l'eau, facilement soluble dans l'acétone 
et assez soluble dans l'éthanol à 96%; se dissout dans les solutions diluées d'hydroxyde de 
sodium et dans les acides dilués. Caractériser par un point de fusion égal à 171, 1°C, et la 
présence des impuretés totales est inferieur à 0,3%. 

La solution stock du sulfaméthoxazole est préparée dans un mélange de Sml de l'eau et 5 ml de 
l'éthanol. 

3-Milieux de culture et réactifs: 

3.1- Milieux Minimum: 

-Le milieu de culture utilisé est le milieu minéral minimum (MMM 1) où le SMX est la source 
de carbone et d'énergie dominante, préparé au laboratoire. Il est composé des éléments minéraux 
suivants: 

FeS04·7H20 (0.013 gJ L), CaCh·2H20 (0.013 gJ L), MgS04·7H20 (0.25 gJ L), Na2HP04 (7.5 gJ 
L), KH2P04 (5 gJ L), ~N03 (5 gJ L), et d'extrait de levure (0.6 g IL). Le pH est ajusté à 7 avec 
une solution de NaOH à SN, avant autoclavage (Larcher et Yargeau., 2011). 

-Le milieu minéral minimum modifie (MMM 2) a été utilisé pour déterminer la biodégradation 
de SMX par des cellules immobilisées, leur composition similaire à celle de MMMl exempte 
des éléments minéraux Na2HP04 et KH2P04 (Singh et al., 2006). 

3.2-Milieux et réactifs pour la caractérisation des souches: 

Gélose nutritive (Institut Pasteur) 
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King A et King B (Institut Pasteur) 

Milieu MEVEG (Institut Pasteur) 

Milieu mannitol (Institut Pasteur) 

Milieu T.S.I (Institut Pasteur) 

Milieu Clark et Lubs (Institut Pasteur) 

Bouillon nitrate (Institut Pasteur) 

Milieu Urée-indole (Institut Pasteur) 

Milieu Moëller (Institut Pasteur) 

Milieu Citrate de Simmons (Institut Pasteur) 

Nitrate réductase NRl et NR2 (Institut Pasteur) 

L'alpha naphtol (Institut Pasteur) 

Rouge de méthyle (RM) (Institut Pasteur) 

Voges-Proskauer (VP) (Institut Pasteur) 

Erlich Kovacs (Institut Pasteur) 

Peroxyde d'hydrogène (H20 2) (Institut Pasteur) 

NaOH5N 

Eau physiologique 

Eau distillée 

3.3-Réactifs de l'immobilisation des cellules: 

Alginate de sodium (3%) 

Chlorure de calcium (Ca Cli) 0.05, 0.1 et 0.5M 

Tampon phosphate lM, pH7 

4- Les solvants pour l'HPLC: 

L'acétonitrile (SIGMA-ALDRICH) 

Le méthanol (SIGMA-ALDRICH) 

L'acide formique (Fluka). 

5-Appareillage: 

pH mètre (Hanna) 

Bain marie (Gerhardt Bonn) 

Bain marie-agitateur (Falc) 

Etuve (Memmert) 

Four pasteur (Controls) 

Centrifugeuse (Hettich) 

Vortex (Minishaker IKA). 

Plaque chauffante agitatrice (Bunsen) 

Balance (Scout Pro) 

Compteur de colonies (Bioblock) 

Matériel et méthodes 
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Spectrophotomètre (Amerchcham) 

HPLC (SHIMADZU) doté d'un détecteur UV visible. 

Microscope optique de précision (Paralux) 

Autoclave (Slli A VX electronic) 

Microfiltres (Sartorius RC 0.20µm) 

II. Méthodes: 

1-Purification des souches: 

Matériel et méthodes 

En se basant sur l'aspect macroscopique, diverses colonies ont été prélevées et repiquées sur la 
gélose nutritive préalablement coulée et séchée. L'ensemencement des boites se fait par stries, 
les boites sont incubées à 25°C pendant 24 h. Le repiquage est refait jusqu'à l'obtention de 
souches pures. On peut dire que la souche est pure si on obtient des colonies homogènes de 
même forme, même taille et même couleur. 

Pour confirmer la pureté des souches, une coloration de Gram est réalisée. 

2- Screening de souches bactériennes capables de dégrader le Sulfaméthoxazole: 

C'est un test préliminaire qui nous a permit de choisir les souches bactériennes les plus 
performantes (capables de croitre dans le milieu minimum minéral (MMMI) où le SM.X est la 
seule source de carbone) pour le test de la biodégradation. 

Les souches purifiées sont ensemencée dans IO ml de milieu minimum minéral (MMMl) en 
présence de sulfaméthoxazole (3 mg/L), l'incubation est faite dans le Bain Marie agitateur à 
26°C et 150 rpm. La cinétique de croissance bactérienne est suivie par la mesure de la densité 
optique (DO) à 600 nm chaque 24 h pendant 5 jours. 

3- Identification des souches bactériennes: 

Deux souches bactériennes, capables de croitre rigoureusement dans le milieu minimum minéral 
(MMMl) où le SM.X est la seule source de carbone (S4 et S2) ont été partiellement identifiées. 

Chaque colonie purifiée est prélevée et diluée dans 1 ml d'eau physiologique. A partir de cette 
suspension bactérienne dense, on procède à une observation microscopique après coloration de 
Gram et à une série de tests biochimiques classiques en vue d'une identification éventuelle 
(Harzallah. 2011 ). 

•!• Etude de la voie d'attaque des glucides: ce test est effectué sur le milieu MEVAG afin 
de déterminer le type de métabolisme glucidique (fermentaire ou oxydative). On utilise 
deux tubes de milieu MEVAG, sur l'un on ajoute de l'huile de vaseline pour créer 
!'anaérobiose. La lecture se fait après 24 h d'incubation à 37°C. 

•!• Mise en évidence de l'utilisation du mannitol: le milieu utilisé est le mannitol-mobilité. 
C'est une gélose semi molle permettant de rechercher simultanément la fermentation du 
mannitol et la mobilité. L'ensemencement se fait par piqueur central. L'obtention des 
résultats bien clairs nécessite un temps d'incubation de 24 h à 37°C. 
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environ 86.10 10 UFC/ml), l'inoculation se fait dans des conditions d'asepsie totale. Le reste des 
étapes est similaire à celle réalisé par cellules libres. 

6- Méthode d'analyse du SMX: 

Pour l'analyse des échantillons, la méthode de Chromatographie liquide à haute performance 
(HPLC) est requise. Cette dernière comporte une colonne C-18 apolaire inversée, une pompe 
(LC-20 AT), un dégazeur (DGU -20A3), un détecteur UV-visible (SPD- 20A V) et un 
enregistreur (CR 8A). La phase mobile utilisée est constitue d'une mélange d'acetonitrile (25%), 
l'eau distillé (65%) et de 25 Mm d'acide formique (10%) avec un débit de 0,5 ml/ min. 270 nm 
est la longueur d'onde utilisée pour détecter le SMX. Les filtrats sont injectés à l'aide d'une 
seringue spécifique de 20 µl (Trov6 et al. 2009). 

7- Effets de SMX sur la croissance bactérienne 

Ce test a pour but d'évaluer l'effet de différentes concentrations du médicament sur la croissance 
bactérienne pour estimée la concentration maximale tolérée par le microorganisme. Dans cet 
essai l'effet du SMX a été évalué en utilisant les souches bactériennes (S2 et S4) ont été cultivée 
dans 50ml du bouillon nutritif pendant 24h. lml de cette culture est ajouté à une série de tube 
contenant préalablement 9 ml du milieu minimum et différentes concentration du médicament. 
Les concentrations du SMX utilisés varient de 5 à lg/L (Omg/l, 5mg/L, 15mg/L, 25mg/L, 
35mg/L, 45mg/L, 75mg/l, 100 mg/L, 125mg/L, 175mg/L, 200 mg/L, 300 mg/L, 400 mg/L, 500 
mg/L, 600 mg/L, 800 mg/L, 900 mg/Let 1000 mg/L). Les échantillons sont incubés dans le bain 
marie agitateur à 26°C pendant 48h, la croissance bactérienne a été estimée par la mesure de la 
densité optique à 600nm. 

8-Test d'adsorption 

Dans des Erlenmeyers de 250 ml, un volume de 95 ml de milieu minimum minéral (MMMl) 
contenant 3 mg/ L de SMX, est ensemencé par 5 ml de culture bactérienne autoclavée (S4), pour 
déterminer la capacité d'adsorption du SMX, l'inoculation se fait dans des conditions d'asepsie 
totale. Le reste des étapes est similaire à celle réalisé par cellules libres. 

9-Screening de quelques facteurs affectant la biodégradation du SMX en utilisant la 
matrice de Plackett et Burman 

Afin de déterminer quels sont les conditions nutritives et physiques qui affectent la 
biodégradation du SMX, une expérience de screening a été appliquée à l'aide d'un plan factoriel à 
deux niveaux fractionnaires selon Plackett et Burman (Plackett et Burman, 1946). 

9.1- Préparation de l'inoculum 

50ml de bouillon nutritif dans des Erlenmeyers de 1 OO ml ont été inoculés avec quelques 
colonies d'une culture jeune de la souche S4. Après l'incubation pendant 18 heures, chaque 
Erlenmeyers est inoculé par le volume nécessaire. 

9.2-La matrice de Plackett-Burman 
l'effet de divers composants du milieu ainsi que des facteurs environnementaux sur la 
connaissance bactérienne a été évalués. Les différents facteurs ont été préparés en deux niveaux: 
-1 pour le niveau bas et + 1 pour un niveau élevé (Tableau 3) 
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Tableau 3: Les composants des milieux et le test de niveau de l'expérience Plackett et Burman. 

Variable code de la Le niveau bas Le niveau élevé 
Variable (-1) (+1) 

pH Xl 4 7 

Le temps X2 48 72 
d'incubation (h) 

concentration de X3 5 10 
médicament 

(mg/l) 

Le volume X4 2 5 
d'inoculum (ml) 

L'agitation X5 0 150 
(rpm) 

L'extrait de X6 0 0.05 
levure (g/l) 

Na2HP04 (g/l) X7 0.28 0.71 

Il s'agit d'un plan factoriel fractionnaire à deux niveaux qui permet l'investigation des variables 
n-1 dans au moins n expériences. Sept variables indépendantes ont été projetées dans 08 
combinaisons. Tous les essais ont été effectués dans des Erlenmeyers de 250 ml contenant 95 ml 
du milieu. L'effet principal et la valeur statistiques t de chaque variable ont été calculés. 

L'effet calculé peut être positive, négative ou neutre en fonction de l'influence de la variable 
globale de la réponse mesurée. En outre, l'importance de variable a été déterminée en utilisant le 
tableau de probabilité en fonction de la valeur P, les variables qui ont des effets plus importants 
ont été utilisés pour l'optimisation. Le design expérimental de Plackett-Burman est basé sur le 
modèle du premier ordre suivant: 

Y=Po+Ipi 
Où Y est la réponse (la croissance bactérienne), f30 est le point d'intersection du modèle au point 
central et Bi est le coefficient de la variable pour la variable indépendante et xi sont des variables 
indépendantes. 

Les valeurs des coefficients ont été calculées par régression de données en utilisant le logiciel 
Microsoft Excel 2007. Le modèle ne décrit aucune interaction entre les facteurs, il est utilisé 
pour dépister et évaluer les facteurs importants qui influencent la biodégradation de SMX. 

Les variables dont les niveaux de confiance ont augmenté de 95% ont été considérés comme une 
influence significative sur les réponses mesurées. Le Pareto plot démontre mieux les résultats du 
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design Plackett-Burman qui illustre l'importance relative absolue des variables indépendantes sur 
leur nature. 

9.~- L'analyse siatlstlque des donn~es 

Les données ont été soumises à des régressions linéaires multiples à l'aide de Microsoft Excel 
2007 pour estimer la valeur t, la valeur P et le niveau de confiance. Le niveau de signification (la 
valeur P) a été déterminé en utilisant le test t de Student. 

Le test-t pour tout effet individuel permet une évaluation de la probabilité de trouver l'effet 
observé par hasard. Si cette probabilité est suffisamment petite, l'idée que l'effet a été causé par 
la variation du niveau de la variable à tester est acceptée. Le niveau de confiance est une 
expression de la valeur-Pen pourcentage. 
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design Plackett-Burman qui illustre l'importance relative absolue des variables indépendantes sur 
leur nature. 

9.3- L'analyse statistique des données 

Les données ont été soumises à des régressions linéaires multiples à l'aide de Microsoft Excel 
2007 pour estimer la valeur t, la valeur P et le niveau de confiance. Le niveau de signification (la 
valeur P) a été déterminé en utilisant le test t de Student. 

Le test-t pour tout effet individuel permet une évaluation de la probabilité de trouver l'effet 
observé par hasard. Si cette probabilité est suffisamment petite, l'idée que l'effet a été causé par 
la variation du niveau de la variable à tester est acceptée. Le niveau de confiance est une 
expression de la valeur-Pen pourcentage. 
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Résultats et discussion 

1. Screening des souches bactériennes capables de dégrader le sulfamethoxazole : 

Ce test est réalisé dans le but de choisir quelques souches capables de résister et de croitre en 
présence du SMX pour les réserver au test de la biodégradation de cet antibiotique. Les densités 
optiques sont mesurées pour les huit souches pures isolées, les résultats sont résumés dans le 
tableau 4. 

Tableau 4: Croissance des souches bactériennes isolées sur milieu minimum en présence de 
sulfaméthoxazole à 3 mg/L. 

Les DOà600nm 
souches 

T=O T=24 T=48 T=72 T=96 T=120 

Sl 0,172 0,662 0,773 0,751 0,712 0,02 

S2 0,072 0,532 0,788 0,819 0,822 0,830 

S3 0,303 0,537 0,742 0,697 0,636 0 

84 0,257 0,464 0,715 0,879 0,856 0,823 

SS 0,269 0,553 0,842 0,768 0,713 0,121 

S6 0,226 0,753 0,820 0,811 0,779 0,065 

S8 0,147 0,58 0,77 0,778 0,714 0 

89 0,238 0,501 0,652 0,633 0,596 0,1 

La totalité des huit souches sont capables de croitre dans le milieu minimum en présence d~ 
sulfaméthoxazole à une concentration finale de 3 mg/ L comme seule source de carbone et 
d' énergie. 

Selon la figure 4, la densité optique des 8 souches au temps 0 est presque stable elle est entre 0, 1 
et 0,3. Dès les premières heures d'incubation une multiplication croissante est observée pour les 
8 souches avec une croissance maximale obtenue après 48 h d'incubation pour les souches Sl , 
83, S5, S6 et S9 et après72 h pour les souches S2, S4 et S8. Dans les heures suivantes, (96 et 
120 h) une diminution considérable de la croissance bactérienne est observée sauf pour les deux 
souches S4 et S2 qui sont restées en multiplication continu. 
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Figure 4: Cinétique de croissance des huit souches isolées en fonction du temps sur milieu 
minimum en présence du 8MX à 3 mg/L à 26°C. 

(a): les souches 81 , 82, (b): les souches 83, 84, (c): les souches 86, 87, (d): les souches 88, 89. 
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Tableau 5: Résultats de l'identification biochimique des deux souches S2 et S4 

:Résultats 

Tests biochimiques S2 S4 

Gram Cocci à Gram + bacille à Gram -

Pigmentation Jaune Vert 

Type respiratoire Aérobie strict Aérobie strict 

Catalase + + 

Mannitol Légèrement+ -

Mobilité Immobile Mobile 

MEVAG Ouvert:+ Ouvert:+ 

Fermé : légèrement + Fermé: -

TSI : Glucose légèrement + -

Lactose légèrement + -

H2S - -
Gaz + -

RM - -

VP - -

Uréase - -

indole + + 

ADH + + 

ODC + + 

LDC +- ,.j--

TDA + + 

Citrate de simmons - + 

Nitrate réductase + + 

Oxydase - -
King A / + 

lingB / + 

+ : positive, "' : négative. 
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En comparant les caractères étudiés avec ceux des Genres bactériens publiés dans la itme édition 
du «Bergey's Manual of Determinative Bacteriology», on peut assimiler les bacilles à Gram 
négatif (souche 84) au Genre Pseudomonas et les coques à Gram positif (souche 82) au Genre 
Micrococcus. 

3. Test de biodégradation du Sulfamethoxazole: 

Le but de ce test est l'étude de la biodégradation du sulfamethoxazole en utilisant les deux 
souches bactériennes Micrococcus sp. (82) et Pseudomonas sp. (84) isolées à partir du compost 
ménager et de la boue activée, respectivement. 

Le test est réalisé pendant 48 h dans l'obscurité pour éviter la dégradation du substrat par voie 
photochimique. Les résultats de la croissance des deux bactéries (82 et 84 à l'état libre et 
immobilisé) ainsi que le contrôle, en présence du sulfamethoxazole à une concentration finale de 
3mg/l, sont résumés dans le tableau 6 et le tableau 7, respectivement (Voire annexe). 

Selon la figure 5, une multiplication croissante de la souche 84 à l'état libre a été observée elle 
est de l'ordre de D06oonm = 0.130 à To, D060onm = 0.334 à 24 h, et 0.375 après 48 h. 

0 20 40 
Tei:crs (h) 

105 0,4 

100 
0,35 -0,3 a 

_95 = 0,25 = - MMMl+SMX 
~ = ... "' - MMM1+SMX+S4 libre - --90 0,2 

~ 0 
0,15 Q _,._ DOS41ibre 

~85 
0,1 

80 0,05 

75 0 

0 24 48 Temps(h) 

Figure 5: Biodégradation du sulfaméthoxazole (SMX) par pseudomonas sp. (84) libre pendant 48 
h d'incubation 

Le même résultat est observé pour la souche 82 à l'état libre, une multiplication croissante est 
marquée elle augmente de 0,013 au temps Oh à 0.375 au temps 24 h et arrivé jusqu'à 0.446 après 
48h d'incubation (figure 6). 

Les résultats d' adsorption de SMX aux cellules mortes après 48 h sont représentés dans le 
tableau 8 (voire annexe). D'après la figure 8 ont constaté que le SMX a un faible taux 
d'adsorption (11.77%). 
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- MMMl+SMX 

- MMM1+SMX+S2 
libre 

_,... DO 52 libre 

• MMM2+SMX 

• MMM2+SMX+S2 
immobilisées 

48 Temps (b) 

Figure 6: Biodégradation du sulfaméthoxazole (SMX) par Micrococcus sp. (S2) pendant 48 h 
d'incubation. 

a: Microccocus sp a l'état libre 

b: Microccocus sp a l'état immobilisé dans le gel d'alginate 
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xSelon les chromatogrammes d'HPLC obtenus, on a observé au temps 0 h l'apparition d'un pic 
qui correspond au Sulfaméthoxazole avec un temps de rétention égal à environ 3,6 minutes dans 
tous les échantillons. Une diminution remarquable de la concentration du SMX est observées 
après 24 h d'incubation elle est de l'ordre de 42.27% en présence de Micrococcus sp. libre et 
43.04% en présence de Micrococcus sp. immobilisée (figure 6). En même temps, nous avons 
remarqué l'apparition de nouveaux pics correspondant probablement à de nouveaux métabolites 
avec les différents temps de rétention suivants: 0.312, 1.362, 3.273, respectivement, en présence 
de Micrococcus à l'état libre et 4.744, 5.275 en présence de Micrococcus sp immobilisée. Par 
contre la concentration du SMX est restée constante dans le contrôle abiotique et le contrôle 
d'adsorption (figure 8). 

La figure 7 montre les chromatogrammes obtenus dans le début et la fin de l'expérience de la 
biodégradation en présence de Microccocus sp. (84). 

S2àTO S2 à T48 b 

Figure 7: Chromatogramme d'HPLC obtenue aves le test de biodégradation de 
sulfaméthoxazole par la souche Microccocus sp. 

105 

100 
--.. 
~ 
~ 95 
:><" ........ ,, 
~ 90 

85 

80 

0 24 

MMMl+SMX 

• MMMl+ SMX+S4 
autoclavé 

48 Temps (h) 

Figure 8: Adsorptions de SMX par les cellules autoclavées de la souche Pseudomonas sp. 

Après 48 h d'incubation la concentration du SMX est diminuée, avec un taux d'élimination de 
50.81% en présence de Micrococcus sp. 14.86% en présence de pseudomonas sp. 10.97% dans 
le contrôle abiotique et 11.77% dans le contrôle d'adsorption, nous avons aussi marqué 
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l'apparition de nouveaux métabolites. Un seul métabolite est détecté dans les 3 échantillons 
(contrôle abiotique, en présence de la souche S2 et en présence de la souche S4) avec différents 
temps de retentions et qui sont : 0.517 en présence de Micrococcus sp. O. 733 pour le contrôle 
abiotique et 1.083 en présence de Pseudomonas sp. 

Gauthier, (2008) a constaté que Rhodococcus rhodochrous est capable de dégrader le 
Sulfaméthoxazole avec production de deux métabolites, un de ceux-ci a été identifié comme 
étant l'hydroxy-N-(5 méthyle 1, 2-oxazol-3-yl) benzène-1-sulfonamide qui est proche au 
Sulfaméthoxazole. Cependant, pour le deuxième métabolite seulement la formule chimique a été 
proposée (CsH19Ü~2S). 

Nos résultats sont similaires à ceux obtenus par Rodart-Morales et al., (2012) qui ont observé 
que le champignon Phanerochaete chrysosorium est capable de dégrader le SM.X avec un taux 
d'élimination atteignait 32% après 4 jours d'incubation. Les mêmes résultats sont obtenus par 
Gauthier et al., (2010) qui ont étudié la biodégradation de SM.X par Rhodococcus rhodochrous. 
Ils ont observé une biodégradation de l'ordre de 29%. Xu et al., (2011) ont constaté que Bacillus 
firmus et Bacillus cereus sont des espèces bactériennes qui résistent au SM.X dans l'eau et les 
sédiments, les deux espèces sont aussi capables de le dégrader efficacement dans les rivières. 

La diminution de la concentration de SM.X dans le témoin d'adsorption (0.8%) révèle que le 
SM.X a une faible adsorption sur les systèmes biologiques. Ce résultat est fortement corrélé avec 
ceux observé par Yu et al., (2011) qui ont rapporté que le sulfamethoxazole possède un faible 
pouvoir à s'adsorber sur les biomolécules. Aussi Rodart Morale et al., (2012) ont observé que le 
SM.X ne s'adsorber que faiblement sur le mycélium de Phanerochaete chrysosporium. 

Le témoin sans inoculation montre une perte abiotique relativement importante après 48h. Dans 
les eaux de surface, le SM.X peut disparaitre par évaporation ou photo-décomposition. Ces 
processus pourraient bien expliquer la diminution du SM.X dans le témoin stérile. L'incubation 
des échantillons est effectuée dans l'obscurité, donc l'effet de la lumière est par conséquent 
éliminé. L'évaporation est certainement impliquée mais pas de manière prépondérante car les 
essais sont effectués dans des Erlenmeyers fermé et son volume d'air est limité. Le taux de 
dégradation abiotique du SM.X ne peut donc résulter de sa photo-décomposition ou de son 
évaporation, il serait plutôt dû à l'hydrolyse ou à d'autres processus physico-chimiques qui 
restent à déterminer. 

Aussi bien en conditions biotiques qu'abiotiques, le SM.X n'est pas minéralisé car aucune 
production de gaz n'est enregistrée dans les Erlenmeyers, durant toute la duré d'incubation, sa 
dégradation implique donc probablement une éventuelle biotransformation en métabolites 
dérivés. 

En comparant la dégradation du SM.X dans le témoin stérile et en présence des souches 
bactériennes (Micrococcus sp.) et le contrôle d'adsorption, on observe qu'il y a une différence 
relativement moyenne, il est donc clairement établi que la diminution de la concentration de 
SM.X est causée par l'activité biologique de la souche Micrococcus sp. libre avec un taux 
d'élimination de 30.50%. 

Par contre une faible dégradation biologique avec un taux d'élimination de 3,89% est marquée 
en présence de Pseudomonas sp. libre. Ce résultat est corrélé avec le résultat observé par 
Gauthier, (2008) qui a considéré le SM.X comme une substance non biodégradable et /ou difficile 
à biodégrader. 
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Tandis que Larcher et Y argeau, (2011) ont montré que le sulfamethoxazole est dégradable par 
Pseudomonas aeroginosa et Rhodococcus rhodococcus avec un taux d'élimination de 13% et de 
6.6%, respectivement, Halene et al., (2011) ont montré que Bjerkandera adusta est capable de 
transformer le SMX au 3-amino-5-methylisoxazole. 

Une étude réalisée par Kümmerer et al., (2000) a montré que Pseudomonas putida est capable de 
croitre dans un milieu contenant le ciprofloxacin et l'ofloxacin mais incapable de les dégrader. 

En se basant sur les résultats obtenus, nous pouvons dire que la biodégradation du SMX par les 
cellules immobilisées est légèrement mieux que la dégradation par les cellules libres en présence 
de Micrococcus sp. (avec un taux d'amélioration de 0,77%). Le même résultat est observé par 
Mulla et al. , (2013) qui ont indiqué que la dégradation du 2- nitrotoluène à une concentration 
plus élevée réalisée par les cellules immobilisées de Micrococcus sp. est plus efficace par rapport 
à celle observé par les cellules libres. 

Une autre étude réalisée par Janagi et al., (2012) a révélé que les cellules immobilisés de 
Pseudomonas sp. sont capables de dégrader efficacement le phénol. Yu et al., (2011) ont étudié 
la biodégradation et la bi-sorption des antibiotiques et des anti-inflammatoires par des cellules 
immobilisées, ils a été montré que les cellules immobilisées sont plus efficaces pour 
l'élimination de ces derniers. 

Les deux genres bactériens Pseudomonas et Micrococcus sont très connus pour leur capacité de 
biodégradation d'une variété de polluants organiques, et elles ont des rôles majeurs dans les 
processus de biorémédiation et les traitements des sites pollués. 

Les deux espèces P. putida et P. jlueresence sont capable de dégrader les xénobiotiques, P. 
putida a une capacité de transformer plusieurs pesticides et ainsi les dérivé de carbamazepine. 
Kim et al., (2005) ont trouvé que la souche Pseudomonas putida MK est capable de dégradé 
complètement la pyridine en présence de phénol après 6 jour. 

Puvaneswari et al., (2006) ont observé qu'une mixture de P.aeruginosa 3MT et Pseudomonas 
sp-CP4 est efficace pour dégrader un mélange de 3 chlorobenzoate et le phenol/cresol, il est 
aussi capable de dégrader les composants aromatiques, Pseudomonas sp-CPE 1 est capable de 
miniraliser le 4-chlorobiphenyl à 4-chlorobenzoate. 

Concemanat les Microccocus, Bevinakatti et Ninnekar (1992) ont montré qu'ils sont capables 
d'utiliser le biphénol comme seule source de carbone et d'énergie et d'utiliser le 4-
chlorobiphenyl, le naphtalène, l'acide phtalique et l'acide benzoïque comme substrats de 
croissance. 

Ces résultats préliminaires indiquent l'implication de ces souches dans la biodégradation du 
SMX et donc la possibilité de leur utilisation dans la biorémediation de l'environnement pollué. 

4. Effet de différentes concentrations de SMX sur la croissance 

Ce test est réalisé pour estimer l'effet du SMX par l'évaluation des concentrations qui affectent 
la croissance de Pseudomonas sp. (S4) et Microccocus sp. (82). Nous avons utilisé différentes 
concentrations de façon croissante jusqu'à lmg/l. Les résultats obtenus sont présentés dans le 

Tableau 9et10 (voir annexe). 
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Figure 9: Effet de différentes concentrations sur la croissance des souches testées 

(a), (c): effet des concentrations (0-200 mg/!) sur la croissance de S2et S4 respectivement.(b), (d): effet des 
concentrations (300- 1000 mgll) sur la croissance de S2 et S4 respectivement. 

35 



Résultats et discussion 

Selon la figure 9, une augmentation de la croissance est remarquée, cela pour les faibles 
concentrations utilisées (5, 15, 25 et 35mg/l). Pour la souche S2 il y'a une augmentation 
maximale de 0,888 (D06oo nm) en absence de SMX jusqu'à 0,955 en présence de 35mg/l de 
SMX, le même résultat est obtenue avec la souche S2, où il y' à une augmentation maximale de 
la croissance de 0,678 jusqu'à 0,968 à une concentration de 25mg/l. Ces résultats indiquent que 
le médicament favorise la croissance des deux souches Microccocus sp. (S2) et Pseudomonas sp. 
(S4), ce qui confirme nos résultats précédents, donc ces faibles concentration n'ont aucun effet 
négatife sur les deux souches. 

De l'autre coté une diminution inappréciable de la croissance est mesurée pour S2 et S4, elle 
atteint 0,401 et 0,466, respectivement, en présence de SMX à 600 mg/l. Par contre la croissance 
est diminuée significativement en présence de SMX à lg/l pour S2 et S4 (0,165 et 0,038, 
respectivement). Cette diminution est due à l'effet toxique du SMX exercé sur les deux espèces. 

D'après les résultats obtenus, on peut constater que le SMX ne présente aucune toxicité pour les 
deux souches, sauf à des concentrations élevées (lg/l). Des études réalisées par Garcia Galan et 
al., (2008) ont indiqué que le SMX est non toxique pour la plupart des microorganismes testés, y 
compris différentes souches bactériennes comme Vibrio fischeri, Enterococcus faecalis, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, et Staphylococcus aureus. Autre étude réaliser par 
Xu et al., (2011) montre que les souches de Bacillus sont les plus résistent au SMX. 

Dans une étude rapportée par Aboellil et Albarakaty, (2012) Aspergillus fumigatus est capable de 
se développer en présence de différentes concentrations de propofol, il résiste jusqu'à 6.75 mg/ml 
puis la croissance est diminuée. 

D'autre part Ferrari et al., (2004) ont montré que les algue (Pseudokirchneriella subcapitata et 
Synechococcus leopoliensis) sont sensibles au SMX à faible concentration (0.090 et 0.0059, 
respectivement), ce qui signifie qu'il possède une toxicité élevée pour les deux espèces. 

Les informations sur les effets des médicaments libérés sur les microorganismes sont très rares. 
Toutefois, plusieurs études ont évalué l'effet de ces dernières sur les organismes supérieurs tels 
que les poissons et les crustacés ... etc. 

Han et al., (2010) ont indiqué que l'exposition des poissons à l'ibuprofène pendant six semaines 
contribue à un changement dans le mode de reproduction. Parallèlement, Flippin et al., (2007) 
ont montré que l'exposition à long terme à l'ibuprofène a entraînè des changements 
histopathologiques dans les branchies et les reins des poissons (Oryzias latipes). 

La tolérance des deux souches aux concentration élevées de l'antibiotique en particulier la 
souche S2, font d'elles de bons candidats pour application dans le traitements des stocks de 
médicaments périmés, ce qui offre une technologie verte alternative à l'incinération et aux autres 
traitements physico-chimiques. 

5. La matrice de Plackett-Burman 

Afin d'améliorer la biodégradation du SMX par Pseudomonas sp. (S4), des expériences ont été 
conçues pour sélectionner les facteurs qui affectent la croissance de S4 en utilisant une 
conception expérimentale Plackett-Burman. 

Le tableau 11 présente la matrice Plackett-Burman pour 7 variables culturelles et leur réponse 
correspondant en termes à la croissance bactérienne. Le tableau 12 montre l'analyse de 
régression de l'effet de chaque variable ainsi que le coefficient, t et la valeur P. 
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Tableau 11: la matrice de Plackett-Burman pour la biodégradation de SMX par pseudomonas sp 

Essais Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7 DO 
(600nm) 

1 4(-) 72 (+) 10(+) 2 (-) 150(+) 0.05(+) 0.28(-) 0.213 

2 4(-) 48(-) 10(+) 5 (+) 0 (-) 0.05(+) 0.71(+) 0.460 

3 7(+) 48(-) 5 (-) 5 (+) 150(+) 0 (-) 0.71(+) 0.364 

4 7(+) 72(+) 5 (-) 2(-) 150(+) 0.05(+) 0.28(-) 0.316 

5 4(-) 72(+) 10(+) 2(-) 0 (-) 0.05(-) 0.28(-) 0.148 

6 7(+) 48(-) 10(+) 5(+) 0 (-) 0 (-) 0.71(+) 0.258 

7 7(+) 72(+) 5 (-) S(+) 150(+) 0 (-) 0.71(+) 0.341 

8 4(-) 48(+) 5 (-) 2(-) 0 (-) 0 (-) 0.28(-) 0.113 

Les résultats représentés dans le tableau 11 montrent qu'il y a une variation au niveau de la 
croissance de 0, 1 jusqu'à 0,4 pour les 7 essais. Ces variations indiquent que le processus 
d'optimisation est important pour favoriser la croissance de Pseudomonase sp 

Tableau 12: analyse de régression de l'effet de chaque variable ainsi que le coefficient, t et la 
valeur P. 

Coefficients Statistique t Probabilité p 

Constante 0,276625 46, 1810655 0,01378314 

pH 0,043125 1,05773329 0,33089151 

Temps -0,02866667 -2,93065943 0,20934083 

d'incubation 
Concentration de -0,04458333 -4,55785696 0,13749665 

medicament 
Volume 0,12733333 13,0175803 0,04880876 

d'inoculum 
Agitation 0,01533333 1,56756202 0,36150177 

Extrait de levure 0, 10791667 11,0325697 0,05754642 

Na2Hp04 -0,01716667 -1,75498791 0,32971872 
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Figure 10: effets de différents facteurs sur la croissance de S4 comme screening projeté avec 
la matrice Plackett-burman. 

La figure 10 indique que la croissance de la souche S4 est principalement affectée par le volume 
d'inoculum, suivi par l'extrait de levure, le pH puis l'agitation. D'autre part le temps 
d'incubation, la concentration de médicament, et le Na2HP04, à un négatif effet sur la 
croissance et donc influence significativement la biodégradation de SMX par Pseudomonase sp. 
Ces variables ont un niveau de confiance supérieur à 95% en comparaison à d'autres variables. 

Xu et al., (2011) constaté que la concentration initial de SMX n'à aucun effet sur la 
biodégradation de se dernière. 

Dans une étude réaliser par Ghanem et al., (2013) sur l'optimisation de dégradation de 
Chloroxylenol par Aspergillus niger, montre que la concentration d'inoculum, l'agitation et 
(Nlti)2 S04 affecter positivement la biodégradation. Par contre le glucose, les oligoéléments et 
KH2P04 ont un effet négatif. 

Ghanem el al., (2009) ont observent que KH2P04, est le meilleur facteur qui affecte la 
dégradation de phénol par Aspargillus jfavus suivie par (NRi)2S04, et l'agitation, mais le pH et 
le sont affectent négativement. 

La figure 11 montre le classement des facteurs estimé dans un diagramme de Pareto. Le 
diagramme de Pareto a montré l'importance de chaque évaluation de facteur, il est un moyen 
pratique pour afficher les résultats d'une conception Plackett-burman. 
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Figure 11: Diagramme de Pareto résume l'effet de chaque variable sur la croissance de 
Pseudomonas sp. 

Le modèle polynôme décrivant la corrélation entre les 7 facteurs et la croissance de S4 pourrait 
être présenté comme suit: 

Y activité = 0.27 + 0.043X1 - 0.029X2 - 0.044XJ + 0.127Xi +0.015 Xs - 0.108Xt; + 0.017X, 

Les variables les plus importantes qui affectent la croissance bactérienne peuvent être utilisés 
pour d'autres études sur la croissance de Pseudomonase sp., tandis que les variables qui exercent 
un effet négatif ne seront pas éliminés mais utilisés dans tous les essais à leur faible niveau (-1 ), 
parce que la bactérie est probablement l'utilisé mais a des faible concentrations. Donc une 
déplétion totale de cette dernière peut significativement réduire la croissance. 
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Conclusion 

Notre étude expérimentale était menée sur la biodégradation du sulfaméthoxazole par des 
souches bactériennes libres et immobilisées dans le gel d'alginate de sodium, les souches ont été 
préalablement isolées à partir de différentes origines (boue activée de la station d'épuration des 
eaux usées d'ERABTA (IlJEL) et un compost ménager de la région de KAOUS (IlJEL). 

Les résultats obtenus ont permis de noter les conclusions suivantes : 

);> Toutes les huit souches testées sont capables de croitre dans le milieu minimum en présence 
de SMX à une concentration finale de 3mg /1 comme seule source de carbone et d'énergie. 
);> Les deux souches S2 et S4 identifiées comme étant Micrococcus sp. et Pseudomonas sp., 
respectivement, ont été choisies pour leurs capacités particulières à résister au SMX. 
);> le SMX est partiellement biodégradé, avec un taux d'élimination de 30,5%, en présence de 
Micrococcus sp. libre et 31,27% à l'état immobilisé. 
);> En présence de Pseudomonas sp. libre le SMX est faiblement biodégradé, avec un taux 
d'élimination de 3,89%. 
);> La biodégradation du sulfaméthoxazole par les cellules immobilisées de Micrococcus semble 
meilleure que la dégradation par les cellules libres, avec un taux d'amélioration de 0,77%. 
);> Les deux souches sont résistantes au sulfaméthoxazole jusqu'à une concentration de lg/l, les 
deux souches peuvent donc utilisées pour la dégradation des stocks de médicaments. 
);> Les résultats de l'optimisation ont montré que le volume de l'inoculum est le facteur qui 
affecte plus la croissance de S4 dans le milieu MMM, en présence de SMX suivie par l'extrait de 
levure. Ce pendant les phosphates de sodium aussi bien que la concentration du médicament 
affecte négativement la croissance dans les mêmes conditions. 

Finalement, on peut prévoir l'étude de plusieurs aspects complémentaires à nos résultats; 

./ Il est indispensable d'identifier les métabolites intermédiaires et terminaux issus de la 
biodégradation du SMX. De même, il serait intéressant d'effectuer une identification génomique 
des souches isolées jusqu'au rang de l'espèce . 

./ Il serait intéressant d'effectuer l'étude de la biodégradation dans un système de culture en 
continu, pour lever les contraintes du système batch, et d'effectuer une combinaison entre la 
matrice de Plackett-Burman et d'autres approches d'optimisation tels que les plans de surface de 
réponses pour améliorer la biodégradation de SMX. 
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Annexe: I 

Tableau 6: La cinétique de la croissance de souche Micrococcus sp. (S2) pendant le test de la 
biodégradation avec les concentrations du SMX détecté par HPLC. 

Contrôle S2 Libre S2 
Immobilisée 

Le temps Taux DO à Taux Taux 
d'élimination 600nm d'élimination d'élimination 

(SMX) % (SMX) 0/o (SMX) % 

T=O 0% 0,013 0% 0% 

T=2 0.086 

T=4 0.308 

T=22 0.323 

T=24 0% 0,375 42,27% 43.04% 

T=26 0.401 

T=28 0.418 

T=46 0.422 

T=48 10.97% 0,446 50,81% Nd 



Annexe: II 

Tableau 7: La cinétique de la croissance de souche Pseudomonas sp. (S4) pendant le test de 
la biodégradation avec les concentrations du SMX détecté par HPLC. 

Contrôle S4 Libre 

Le temps Taux DOà600 Taux 
d'élimination nm d'élimination 

(SMX) % (SMX)o/o 

T=O 0% 0,130 0% 

T=2 0.160 

T=4 0.222 

T=22 0.330 

T=24 0% 0,334 Nd 

T=26 0.335 

T=28 0.360 

T=46 0.372 

T=48 10,97% 0,375 14,86% 

Tableau 8: Taux d'élimination de SMX par adsorption 

Le temps Taux d'élimination % 

T=O 00/o 

T=24 0% 

T=48 11.77% 



Annexe: III 

Tableau 9: Effets de différents concentrations de SMX sur la croissance des souches S2 et 
S4 

Concentration DO à600nm 

(mg/L) S2 S4 

0 0,888 0,678 

5 0,935 0,786 

15 0,944 0,971 

25 0,950 0,968 

35 0,955 0,901 

45 0,948 0,878 

75 0,931 0,873 

100 0,924 0,853 

us 0,837 0,777 

150 0,718 0,750 

175 ND 0,694 

200 0,699 0,684 



Annexe: VI 

Tableau 10: Effets d'une 2eme gamme de différents concentrations de 8MX sur la croissance 
des souches 82 et 84 

Concentration DOà600nm 

(mg/L) S2 S4 

0 0,886 0,655 

300 0,610 0,486 

400 0,527 0,480 

500 0,485 0,472 

600 0,401 0,466 

700 ND ND 

800 0,297 0,124 

900 0,277 0,086 

1000 0,165 0,038 
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Figure 12: Chromatogrammes d'HPLC obtenus avec le test de biodégradation de 

Sulfaméthoxazole par la souche S2 et S4 
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Thème 

Contribution a l'étude de la biodégradation du sulfaméthoxazole par cellules libres et immobilisées de 
souches bactériennes isolées d'origine différentes 

Résumé 
Le sulfamethoxazole est un médicament qui présente une bioactivité importante, par ailleurs, il est 
considéré comme un polluant persistant dans l'environnement. La biodégradation de ce dernier a été 
étudiée dans ce travail afin d'évaluer son devenir dans l'environnement. Les résultats révèlent que 
toutes les 8 souches testées sont capables de croitre dans le milieu minimum en présence de SMX 
comme seule source de carbone et d'énergie. Les deux souches S2 et S4 identifiées comme 
Micrococcus sp. et Pseudomonas sp. ont été choisies pour leur capacités particulières à résister à ce 
micropolluant, les résultats de biodégradation ont été montré que ces deux souches sont capables de 
biodégrader partiellement le SMX avec des taux d'élimination différents, 30.5% en présence de 
Micrococcus à l'état libre, 31.27% à l'état encapsulé et 3,89 en présence de Pseudomonas sp. La 
présence des métabolites a été confirmée par HPLC. D'après la matrice de Plackett et Burman, la 
concentration de l'inoculum parait comme le facteur le plus affectant de la croissance de Pseudomonas 
sp. 

Mots clés: Biodégradation, St.Jfaméthoxazole, Immobilisation, Pseudomonas, Micrococcus . 

. , 
Abstract 

Sulfamethoxazole (SMX) is one of the pharmaceuticals that display significant bioactivity, moreover, 
it is considered to be a persistent pollutant. The biodegradation of this compound has been studied in 
this work in order to assess its fate in the environment. The results revealed that ail the 8 bacteria tested 
were able to grow in the presence of SMX as sole carbon and energy source. After a screening on a 
liquid medium, S2 and S4 strains identified as Micrococcus sp and Pseudomonas sp, respectively, 
were selected for their particular ability to resist this micropollutant. Results on biodegradation 
experiments demonstrated that these bacteria were able to degrade SMX with different elimination 
rates, 30.5% in presence of free Micrococcus, 31.27% in presence of immobilised Micrococcus sp and 
3,89"/o in presence of free Pseudomonas .The presence of metabolites was confirmed by HPLC. 
According to Plackett-Burman design, inoculum concentration seems to be the most significant factor 
affecting growth of Pseudomonas sp. 

Key Word: Biodegradation, Sulfamethoxazole, Immobilization, Pseudomonas, Micrococcus. 
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