
TRANSPORE – 6   Impacts des activités anthropiques sur la contamination métallique et organique 
(antibiotiques), d’un sous-bassin versant du Lac Ti ticaca (Altiplano, Bolivie).  
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Contexte :  Le Lac Titicaca est la 
ressource en eau la plus 
importante du plateau Andin et 
l’équilibre écologique de cette 
région est perturbé par des 
changements récents dans 
l’usage des sols et les pratiques 
de gestion. Depuis des 
millénaires, les bords du lac ont 
été le lieu d’activités minières 
intenses conduisant à la 
contamination des eaux par des 
élements traces métalliques. Le 
bassin du Katari comprend des 
sites miniers, traverse plus 
grosse ville de l’Altiplano (1.2 
millions d’habitants) ainsi que 
des zones agricoles avant de se 
jeter dans la baie de Cohana 
dans le Lac Titicaca (Fig. 1). 
      Figure 1 : Carte du bassin du Katari et des points d’échantillonnage 
 
Objectifs  : l’objectif général de cette étude est d’évaluer l’impact des différentes activités anthropiques le 
long du bassin versant sur la qualité des eaux, des sols et sur les populations bactériennes. Un screening a 
été effectué afin de déterminer les contaminations les plus préoccupantes sur le bassin et des expériences 
sont en cours pour évaluer le devenir des antibiotiques dans les eaux et les sols du bassin et le risque sur 
les eaux, les sols et les populations bactériennes. L’objectif final est d’obtenir des cartes d’indices de risques 
spatialisés sur le bassin versant afin d’aider les décideurs. Pour cela, 12 points ont été échantillonnés dans 
le réseau hydrographique pour analyses en métaux dissous et particulaires, nutriments et différentes 
familles d’antibiotiques. 10 sols sont actuellement en cours d’analyse. 
 
Premiers résultats:  
Les activités minières ainsi que le 
rejet des eaux usées dans le 
système hydrographique 
impactent fortement la qualité 
des eaux de surface, avec des 
niveaux d’Arsenic (Fig. 2) de 
phosphate largement au-dessus 
des limites pour l’eau potable.  
Les antibiotiques de la famille 
des sulfonamides  (Tableau 1) 
ont été détectés à des 
concentrations supérieures à 
celles mesurées à l’aval de 
grandes villes (Paris, Ho Chi 
Minh…). Toutes les eaux 
prélevées présentent des 
résistances bactériennes au 
sulfamethoxazole    Figure 2  : Concentrations des principaux métaux en dissous et particulaire 
 
Table  1 : principaux antibiotiques détectés (ng L-1) 
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Antibiotique 3 5AV 17 20 23 
Sulfamethoxazole 63 8832 14624 8893 86 

Trimethoprime 31 2632 4474 28 26 

Sulfathiazole 1.5 114 137 59 <LQ 

Chloramhenicole 23 20 28 <LD <LD 

Sulfadiletoxine 3.4 <LQ <LQ <LD 20 
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