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1) Contexte

© 1jour 1actu

• Utilisation des antibiotiques (ATB)

Eaux usées Boues de STEP

< µg - mg / kg MS

(Thiele-Bruhn, 2003 ;  Wright, 2010 ; Heuer et al., 2011 ; Esco MAFOR, 2014)

µg -100aines de 

mg / kg MS

• Contamination des matières fertilisantes d’origine résiduaire

Effluents 

d’élevage

Risques environnementaux, écotoxicologiques et 

sanitaires dont antibiorésistance

• Contamination des sols agricoles lors des épandages

(MAFOR)



Développer un indicateur chimique : 

biodisponibilité des ATB pour les micro-

organismes des sols amendés par les 

MAFOR

2) Objectif

Projet ANR CEMABS (2013-17) : Exposition chronique aux antibiotiques et aux métaux dans 

les sols : impacts sur les processus microbiens incluant la dynamique de l’antibiorésistance

Risques ?



Biodisponibilité

Dégradation 

abiotique

UV

Dégradation 

biotique

Produits de 

transformation

+ CO2
Résidus liés d’origine 

physicochimique ou biologique

Adsorption/désorption 

entre les phases solide

organominérale et liquide

Dissémination

Molécules dans la 

solution du sol

Echelle de la 

porosité

ATB biodisponibles pour interagir 

avec les organismes vivants
(Lanno et al., 2004 ; Harmsen, 2007)



B) Influence de 

la famille d’ATB 

A) Influence de 

l’origine et de la 

composition des 

MAFOR

ATB interagissant 

avec les micro-

organismes :

D) Toxicité sur les 

activités 

microbiennes 

assurant des 

fonctions du sol

Hypothèses sur la biodisponibilité

C) Biodégradation
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3) Démarche générale

✓ Antibiotiques de familles différentes : 

Sulfonamides : sulfaméthoxazole (SMX) et 

sulfaméthazine (SMZ)

vs. Fluoroquinolones : ciprofloxacine (CIP)

✓ 2 MAFOR d’origines et propriétés différentes :

Fumier de bovins vs. Compost de boue + déchets verts

• Situations contrastées :

• Dispositif expérimental au laboratoire : 

Microcosmes sol + MAFOR + ATB



Fraction biodisponible

Fraction non-

extractible 

Fraction adsorbée

Extraction par 

solvant organique 
(Ferhi et al., 2016)

Extraction aqueuse 

au CaCl2

3) Démarche générale

• Suivi des fractions d’ATB au cours d’incubations 

Fraction minéralisée 

(14C-CO2)

Combustion 

par Oxidizer

(14C-ATB)



A) La fraction disponible dépend de la 

MAFOR

Pas de minéralisation

Disponibilité CaCl2 : sol/compost < sol/fumier. Hypothèse : à 7j, 

libération de CIP avec la dégradation de la MO du fumier dans le sol

RNE : compost > fumier (28 j)

Extractibilité totale : diminue dans sol/compost

14C-CIP
(Goulas et al., 2016)

4) Résultats
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B) La biodisponibilité dépend de la 

famille d’ATB

Disponibilité SMX >> CIP

=> Adsorption forte de 

CIP par complexation 

cationique

4) Résultats

14C-CIP 14C-SMX

2% SMX minéralisé ≠ CIP

RNE : CIP >> SMX

Extractibilité totale : SMX > CIP

(Goulas et al., 2016; 

Goulas et al., 2018a)
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(Goulas et al., 2018b)

C) Biodégradation des ATB disponibles 

• Suivi des ATB dans des sols recevant 1 application ATB/an depuis 

10 ans => adaptation des micro-organismes (Topp et al., 2013)

vs. sols contrôles sans ATB

Disponible

Extractible par solvant

Non-extractible (RNE)

Minéralisée

Fractions :

CIP peu disponible, 

pas de  minéralisation

SMZ disponible et 20% 

minéralisation dans sols exposés

4) Résultats

• Collaboration



D) Impact des antibiotiques disponibles 

Pôle Ecotoxicologie (EcoSys) 

Effets de CIP et SMX dans sol + compost

Activité microbienne du cycle de l’azote : nitrification 

NH4
+ NO2

- NO3
- Communautés microbiennes spécifiques

[CIP] ×1 = 146 µg/kg sol

[SMX] ×1 = 22 µg/kg sol

[CIP] ×50 = 7,3 mg/kg sol

[SMX] ×50 = 1,1 mg/kg sol

Sensible à divers contaminants (métaux, ATB)

➢ Gradient de concentrations : relations dose-réponse

Niveau environnemental

4) Résultats



• SMX extractible et inhibition de la nitrification > 220 µg/kg

=> biodisponible

• CIP très peu extractible et pas d’effet significatif

=> non biodisponible
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D) Impact des antibiotiques disponibles 4) Résultats

• Pas d’effet des 2 ATB aux concentrations environnementales 

(Europe) sur la nitrification => faible risque 



5) Conclusions

• Méthode chimique d’extraction douce = indicateur 

chimique de biodisponibilité des antibiotiques interagissant 

avec les micro-organismes

- Biodégradation : stratégie d’antibiorésistance

- Stress toxique avec des effets sur la nitrification

Perspective et application

• Identifier et évaluer les risques liés à la dissémination des 

antibiotiques dans l’environnement lors des épandages

=> Diminution des risques en réduisant la biodisponibilité des 

ATB : traitements des MAFOR avant épandage (ex : compostage)



• Post-doctorat depuis 01/03/17
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• Problématique environnementale + santé publique, en 

continuité du sujet de thèse

Revue systématique : Solutions efficaces pour 

contrôler la dissémination de l’antibiorésistance 

dans l’environnement

UMR IAME, INSERM, Universités Paris Nord et Paris Diderot

6) Travail de recherche actuel



• Revue commanditée par le Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire

• Appui méthodologique de la Fondation pour 

la Recherche sur la Biodiversité

6) Travail de recherche actuel

• Feuille de route interministérielle pour la lutte contre 

l’antibiorésistance

• Grand consortium d’experts santé + environnement des 

différents Instituts de Recherche + Industries comme Suez



6) Travail de recherche actuel

Goulas A., Livoreil B., Grall N., et al., 2018. What are the effective solutions to

control the dissemination of antibiotic resistance in the environment? A

systematic review protocol. Environ. Evid. 7:3.

• Revue systématique : articles + données non publiées 

collectées sur divers sites web et auprès d’experts

• Solutions adressées dans la revue : 

1) Réduction de l’usage des antibiotiques

2) Traitement des eaux usées et des déchets organiques

3) Gestion des milieux naturels



Merci de votre 
attention!

26 septembre 2018
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