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Impacts des substances pharmaceutiques sur l'eau et les milieux aquatiques.
Synthèse documentaire
Autre denomination : Impacts of pharmaceutical products on water systems. Bibliographical synthesis
Les substances pharmaceutiques sont produites et consommées en très grande quantité dans le monde et plusieurs
voies conduisent à leur rejet dans les eaux. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse de ces substances sont de
plus en plus performantes et ont permis l'acquisition d'un grand nombre de données. Néanmoins, ces domaines
nécessitent encore de nombreuses améliorations. Les données récoltées révèlent une contamination de l'ensemble
des milieux aquatiques, y compris du milieu marin et des sédiments, par une ou plusieurs substances. La recherche
montre que très peu de composés présentent un risque de toxicité aiguë ou chronique lors de la réalisation de tests
standardisés. Cependant, des effets qualifiés de Non-Standards sont observés dans plusieurs études et pourraient
affecter des caractéristiques importantes chez les individus de certaines espèces. Les résidus médicamenteux
pourraient ainsi avoir des impacts sur les populations et la qualité physicochimique des milieux aquatiques. Pour faire
face à ce risque écotoxicologique, plusieurs projets cherchent à déterminer des mesures de maîtrise de la
contamination. Celles-ci consistent essentiellement en des mesures réglementaires, techniques, économiques et de communication.
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