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DES MICROPOLLUANTS « ÉMERGENTS » … ET IMMÉRGÉS ! 
 

par Jean Duchemin1 
 

 

Certes, dans les quelques milliers de tonnes de substances médicamenteuses utilisées chaque 

année en France et en partie excrétées vers les milieux aquatiques, il y a quelques « durs à cuire » 

toxiques et suffisamment persistants pour mériter étude et suivi, voire élimination ou neutralisation 

à la source, avant rejet dans le circuit des eaux usées (par ex. les anticancéreux mutagènes ?), 
 

mais que penser des : 
 

Phtalates , bisphénol A et autres plastifiants, LAS, alkylphénols et autres détergents : des 
produits utilisés par centaines de milliers de tonnes chaque année en Europe, aux effets 

perturbateurs endocriniens sur la faune et l’homme encore mal évalués, et à la persistance très 

« élastique », de quelques jours dans l’air et l’eau (biodégradation aérobie, dégradation par UV 

solaires) à plusieurs années dans les sols, sédiments ou certains tissus animaux. 

« PCB-le retour », PBDE (retardateurs de flamme bromés), et peut-être PFOA et autres 

perfluorés, tous « POPs » lipophiles et ultra-persistants : des « remakes » du « DDT- mon amour » 

des années 70 ? 

Désinfectants et conservateurs, oxydants ou non, et autres biocides : certes, ils protègent 
la santé humaine, mais ils sont faits pour tuer et, utilisés par dizaines de milliers de tonnes/an, ils 

méritent la même vigilance que les pesticides, sans oublier leurs métabolites… 

Nanoparticules : des propriétés quasi-magiques pour l’électronique, la pharmacie, 

l’alimentation animale, etc. mais elles s’infiltrent au cœur des cellules, ont des effets sans commune 

mesure avec leurs grandes sœurs > 100 µm ; on ne sait pas bien doser leurs présence et activité dans 

l’air, l’eau ou les autres milieux…mais on investit actuellement 100 fois plus dans leur 

développement que dans l’évaluation des risques associés. 
 

Décidément, dans l’« iceberg » des risques chimiques, la partie immergée, hors des 

« sunlights médiatiques », est bien plus conséquente que l’autre, respectant en cela le bon vieux 

principe d’Archimède. 

Dans un panel de plus de 100 000 matières actives synthétiques, comment choisir, étudier, 

hiérarchiser, celles qui présentent des risques significatifs à long terme pour l’homme et les 

écosystèmes (« Environnement d’aujourd’hui, Santé de demain »), pour une mise à l’agenda 
raisonnée, un suivi dans l’organisme humain (« biométrie » à promouvoir) et le milieu, une 

information du public anticipant les « scoops médiatiques », et une prévention adaptée ? 

L’approche graduée « in silico » ���� « in vitro » ���� « in vivo » (REACH l’encourage 

timidement) peut nous y aider, ainsi que de meilleures connaissances sur la biodisponibilité et la 

bioconcentration de ces substances, regroupées par familles chimiques plus que par usages.  

Un coup de frein à une prolifération de molécules synthétiques, pas toujours indispensables –

parmi les 30 à 50 composants d’une lessive ménagère, lesquels sont vraiment nécessaires ? -, y 

contribuerait également, diminuant ainsi l’« empreinte chimique » de l’homme sur sa petite et 

fragile planète bleue. 
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