
❖ Activité 3: L’effet des hormones de synthèse sur la faune aquatique  
 

1) A l’aide du doc 1, relevez à quelle concentration les hormones de synthèse des pilules sont toxiques. 

2) A l’aide du doc 2, relevez à quelle concentration les hormones de synthèse des pilules induisent des effets chez les 

espèces qui sont à leur contact. Relevez quelques effets secondaires de l’exposition à EE2 et indiquez le point commun 

entre eux. D’après vous, quelles conséquences auront ces effets sur la reproduction des espèces aquatiques ? 

3) A l’aide du doc 3, expliquez rapidement pourquoi on pourrait trouver des hormones de synthèse dans les cours d’eau. 

4) A l’aide des docs 4 et 2, vérifiez si les concentrations d’hormones mesurées dans les cours d’eau sont ou non 

susceptibles de perturber la faune aquatique. Argumentez. 

5) Sachant que la dose létale du paracétamol est de 2,4g/kg chez l’humain, la concentration de l’eau du robinet en 

paracétamol est-elle problématique ? 

 

Doc 1 : Seuils de toxicité létale à différentes hormones naturelles et synthétiques chez différentes espèces aquatiques  

 
 

Doc 2 : Seuils de toxicité sublétale (non mortelle) chez différentes espèces aquatiques à l’exposition à EE2.

 
CMEO : Concentration Minimale à Effets Observés.  

Histologie : organisation des cellules dans les organes 

Vitellogenèse : production de substances formant les œufs 

Sex-Ratio : une population compte normalement environ autant de mâles que de femelles. Le Sex-Ratio est déséquilibré s’il y a 

plus de mâles que de femelles, ou inversement. 

 

   Les pilules contraceptives 

sont fabriquées à partir 

d’hormones de synthèse 

mimant les oestrogènes et/ou 

la progestérone. 

   La molécule principale 

qu’elles contiennent est EE2. 

 

La toxicité (CL50) indique la 

teneur au-delà de laquelle la 

moitié des individus testés 

meurent de l’exposition à la 

substance concernée. 



Doc 3 : Le devenir des principes actifs d’un médicament 

 
 

 

Doc 4 : Mesures de différents résidus médicamenteux dans les cours d’eau français 

 

(Anti-inflammatoire) 

(Pilule contraceptive) 

(Anti-inflammatoire) 

(Antidouleur, 

anti-fièvre) 

(Antibiotique

) 


