
 
 
GE.02-31617  (F)    060802    090802 

 
 E 

 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 

EB.AIR/WG.1/2002/14 
17 juin 2002 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

 
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

ORGANE EXÉCUTIF DE LA CONVENTION  
SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE 

Groupe de travail des effets 
Vingt et unième session, Genève, 28-30 août 2002 
(Point 6 c) de l�ordre du jour provisoire) 

 

 

RISQUES QUE PRÉSENTENT POUR LA SANTÉ LES POLLUANTS ORGANIQUES 
PERSISTANTS LIÉS À LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  

TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE 

Résumé analytique du rapport établi par l�Équipe spéciale mixte des aspects  
sanitaires de la pollution atmosphérique, qui relève du Centre  
pour l�environnement et la santé de l�Organisation mondiale  

de la santé et de l�Organe exécutif 

 

 

 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l�Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d�une distribution 
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu�ils n�ont pas été APPROUVÉS 
par l�Organe exécutif. 

NATIONS 
UNIES 



EB.AIR/WG.1/2002/14 
page 2 
 

TABLE DES MATIÈRES 

 Paragraphes Page 

Acronymes et abréviations ..........................................................................   3 

Introduction .................................................................................................  1 − 6 4 

ÉVALUATION DES RISQUES QUE PRÉSENTENT POUR LA  
SANTÉ UN CERTAIN NOMBRE DE POLLUANTS ORGANIQUES  
PERSISTANTS LIÉS À LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE........................................   5 

I. PENTACHLOROPHÉNOL...............................................................  7 − 93 5 

II. DDT ..................................................................................................  17 − 21 7 

III. HEXACHLOROCYCLOHEXANES................................................  22 − 33 9 

IV. HEXACHLOROBENZÈNE..............................................................  34 − 38 11 

V. HEPTACHLORE...............................................................................  39 − 43 13 

VI. DIOXINES ET PCB DE TYPE DIOXINE .......................................  44 − 49 14 

VII. BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS......................................................  50 − 58 16 

VIII. HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES ........  59 −66 18 

IX. TERPHÉNYLES POLYCHLORÉS ..................................................  67 − 73 20 

X. DIPHÉNYL-ÉTHERS POLYBROMÉS ...........................................  74 − 78 22 

XI. DIBENZO-P-DIOXINES POLYBROMÉES ET  
 DIBENZOFURANES POLYBROMÉS ............................................  79 − 83 23 

XII. LES PARAFFINES CHLORÉES À CHAÎNE COURTE.................  84 − 93 24 

 

Annexe I Liste des participants/experts...................................................................  27 

Annexe II Experts extérieurs ayant examiné le projet de rapport ............................  29 



 EB.AIR/WG.1/2002/14 
 page 3 
 

Acronymes et abréviations 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 
CMA Concentration maximale admissible 
CMEO Concentration minimale avec effet nocif observé 
CSENO Concentration sans effet nocif observé 
DDD 1,1-dichloro-2,2-bis (4-chlorophényl) éthane 
DDE 1,1-dichloro-2,2-bis (4-chlorophényl) éthylène 
DDT 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl) éthane 
DJ Dose journalière 
DJA Dose journalière acceptable 
DJT Dose journalière tolérable 
DJTP Dose journalière tolérable provisoire 
EPA Agence pour la protection de l�environnement (États-Unis d�Amérique) 
FAO Organisation des Nations Unies pour l�alimentation et l�agriculture 
FBC Facteur de bioconcentration 
HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
HCB Hexachlorobenzène 
HCH Hexachlorocyclohexane 
IRT Inventaire des rejets toxiques 
JECFA Comité mixte FAO/OMS d�experts des additifs alimentaires 
JMPR Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides 
Koc Coefficient de partage carbone organique/eau 
Koe Coefficient de partage octanole/eau 
OMS Organisation mondiale de la santé 
PBDD Dibenzo-p-dioxines polybromées 
PBDD/F Dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polybromés 
PBDE Diphényl-éthers polybromés 
PBDF Dibenzofuranes polybromés 
PC Paraffines chlorées 
PCB Biphényles polychlorés 
PCCC Paraffines chlorées à chaîne courte 
PCDD Dibenzo-p-dioxines polychlorées 
PCDD/F Dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés 
PCDF Dibenzofuranes polychlorés 
PCN Naphtalènes polychlorés 
PCP Pentachlorophénol 
PCT Terphényles polychlorés 
POP Polluant(s) organique(s) persistant(s) 
TCDD Tétrachloro-2,3,7,8 dibenzo-p-dioxine 
TER Équivalent(s) toxique(s) 

 



EB.AIR/WG.1/2002/14 
page 4 
 

Introduction 

1. Les polluants organiques persistants (POP) sont des composés organiques d�origine 
anthropique résistant à la dégradation photolytique, biologique et chimique, et donc susceptibles 
de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire. Ils peuvent être transportés dans l�atmosphère sur 
de longues distances, d�où leur dissémination à travers le monde, même là où ils n�ont jamais été 
utilisés. Du fait de leur toxicité, ils constituent une menace pour l�homme et l�environnement. 
Ces dernières années, la communauté internationale a donc demandé que des mesures soient 
prises d�urgence à l�échelle planétaire pour réduire et faire cesser les rejets de ces substances. 

2. Le Protocole à la Convention de la CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance relatif aux polluants organiques persistants vise plusieurs de ces composés 
(aldrine, chlordane, chlordécone, DDT, dieldrine, endrine, heptachlore, hexabromobiphényle, 
hexachlorobenzène (HCB), hexachlorocyclohexane (HCH), mirex, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), PCB, PCDD, PCDF et toxaphène). Il décrit les mesures techniques qui 
permettent d�en limiter la production et l�utilisation ou d�y mettre fin, et précise les mesures 
à prendre pour atteindre cet objectif. 

3. Le Protocole a pour but d�éviter que les POP aient des effets nocifs sur la santé 
de l�homme ou sur l�environnement. À cet effet, à sa dix-septième session 
[29 novembre-3 décembre 1999, Göteborg (Suède)], l�Organe exécutif de la Convention a prié 
l�Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, qui relève à la fois 
du Centre européen pour l�environnement et la santé de l�Organisation mondiale de la santé 
(CEES-OMS) et de l�Organe exécutif (Équipe spéciale des aspects sanitaires), d�établir une 
première liste de POP prioritaires, sélectionnés en fonction des effets qu�ils peuvent avoir sur 
la santé et de la contribution possible de leur transport à longue distance à l�exposition des 
populations et aux risques encourus par celles-ci. Comme suite à cette demande, à sa 
troisième réunion (10 mai 2000), l�Équipe spéciale a choisi d�évaluer les risques présentés 
par les catégories de substances suivantes: pentachlorophénol (PCP), DDT, lindane (HCH), 
hexachlorobenzène (HCB), heptachlore, dibenzodioxines et dibenzofuranes polychlorés 
(PCDD/F), biphényles polychlorés (PCB), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)1. 
En outre, elle a prévu d�entreprendre une analyse succincte des risques liés aux substances 
suivantes: terphényles polychlorés (PCT), Ugilec, diphényl-éthers polybromés (PBDE), 
dibenzodioxines et furanes polybromés (PBDD/F) et paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC). 

4. Sur l�invitation du CEES-OMS (bureau de Bonn), des experts ont établi une première 
version des documents de base, que l�Équipe spéciale a examinée à sa quatrième réunion 
[3 et 4 décembre 2001, Bonn (Allemagne)]. Conformément aux recommandations de la réunion, 
le groupe d�experts désignés par l�Équipe spéciale a établi la seconde version du projet de 
rapport sur les risques que présentent pour la santé les POP liés à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance. Des observations sur le projet ont été communiquées à la fois 
par des membres du groupe d�experts et par des experts extérieurs qui en avaient examiné 
le texte. Un groupe de rédaction restreint s�est réuni le 26 avril 2002 et a proposé un cadre 
uniforme pour l�examen de chaque catégorie de substances et soumis le plan du résumé 
analytique du rapport, qui devait être présenté au Groupe de travail des effets à sa 
vingt et unième session. 
                                                 
1 Voir: http://www.unece.org/env/documents/2000/eb/wg1/eb.air.wg.1.2000.12.e.pdf. 
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5. La cinquième réunion de l�Équipe spéciale s�est tenue à Bonn les 13 et 14 mai 2002. 
Vingt experts de 14 Parties à la Convention ainsi que du secrétariat de l�OMS y ont participé 
(voir l�annexe I). M. D. Stone (Canada) a présidé les travaux et M. L. van Bree a assumé les 
fonctions de rapporteur. L�Équipe spéciale a examiné la seconde version du projet de rapport, 
établie par le groupe d�experts désignés, ainsi que les observations communiquées par les experts 
extérieurs qui en avaient examiné le texte. Elle a également mis au point le résumé analytique de 
ce rapport et a décidé de le soumettre au Groupe de travail des effets. Certaines données faisant 
défaut, l�Équipe spéciale n�a pas pu évaluer les risques sanitaires liés au transport atmosphérique 
à longue distance de l�Ugilec. Mais les renseignements concernant ce type de substance 
figureront dans la version intégrale du rapport, qui devait être mise au point aux fins de 
publication en août 2002 au plus tard. Outre des informations générales, on trouvera dans ce 
rapport les références de la documentation utilisée pour rédiger le présent résumé analytique.  

6. L�évaluation effectuée par l�Équipe spéciale complète les travaux du Groupe d�experts des 
POP relevant de l�Organe exécutif de la Convention. Ce groupe est en train de passer en revue 
les obligations des Parties à l�égard des substances déjà visées par le Protocole de 1998 relatif 
aux polluants organiques persistants et aide les experts nationaux à établir des profils de risque 
préliminaires pour les substances que les Parties pourraient proposer d�inclure dans le champ 
d�application du Protocole.  

ÉVALUATION DES RISQUES QUE PRÉSENTENT POUR LA SANTÉ  
UN CERTAIN NOMBRE DE POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS  

LIÉS À LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE  
À LONGUE DISTANCE  

I.  PENTACHLOROPHÉNOL 

Introduction 

7. Le pentachlorophénol (PCP) peut pénétrer dans l�environnement de diverses façons: 
en tant que sous-produit de divers processus de fabrication dans l�industrie chimique, en tant 
qu�agent de préservation du bois, en tant qu�herbicide tous usages, en tant que biocide employé 
pour le traitement des eaux industrielles ou à la suite de l�incinération de déchets contenant 
du chlore. Son sel de sodium, destiné à des usages similaires, se dégrade facilement en PCP. 
Le PCP ne fait pas partie des substances visées par le Protocole de 1998 relatif aux POP. Mais il 
pourrait être pris en considération au titre de l�article 8 concernant la recherche-développement, 
la surveillance et la coopération, qui prévoit que priorité devrait être donnée aux substances les 
plus susceptibles d�être proposées aux fins d�inclusion dans le champ d�application du Protocole 
conformément aux dispositions pertinentes.  

A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance  

8. Les propriétés physiques et chimiques du pentachlorophénol suggèrent une évaporation 
limitée dans l�atmosphère. Le PCP sera en grande partie entraîné par l�eau et se fixera 
de manière générale sur les particules du sol. La mobilité et la présence de PCP dans 
l�environnement dépendent de l�acidité du milieu. La volatilisation du PCP à partir des bois 
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traités augmente avec la température. Des résultats similaires ont été obtenus avec tous les types 
de solvants utilisés pour l�application du pentachlorophénol.  

9. Dans l�air, le sol et les eaux de surface, le PCP est dégradé par photolyse et sous forme 
de radicaux hydroxyles, son temps de demi-vie dans l�atmosphère variant de quelques heures 
à plusieurs semaines.  

10. Le PCP s�accumule dans les organismes aquatiques, et la valeur du facteur de 
bioconcentration est d�autant plus élevée que le pH est faible.  

B.  Exposition de l�homme au PCP et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance  

11. Pour l�homme, les trois grandes sources d�exposition sont les émissions à partir des 
produits traités, l�eau potable et les aliments. La pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance à un lien avec les deux dernières. Aux États-Unis, en 1989, la quantité moyenne de PCP 
absorbée à long terme par la population générale était estimée à 16 µg/jour; au Canada, la dose 
journalière estimée est de 0,05 µg/kg de poids corporel. À moins d�une contamination locale 
particulière au chlorophénol entraînant une augmentation des concentrations dans l�eau potable 
ou d�une exposition dans des habitations en bois traité avec des produits contenant du PCP, 
l�essentiel du PCP absorbé provient probablement des aliments.  

12. En ce qui concerne les mesures effectuées dans le biote pour recueillir des éléments de 
preuve du transport du PCP à longue distance, deux facteurs viennent compliquer les choses: 
d�une part, le PCP est métabolisé en d�autres molécules et donc son absence dans les tissus 
animaux ne prouve rien; d�autre part, le PCP est aussi l�un des principaux produits du 
métabolisme de l�hexachlorobenzène et d�autres pesticides courants chez les mammifères, 
et donc, si l�on en trouve, cela ne signifie pas qu�il a été absorbé sous cette forme.  

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

13. Le PCP est rapidement absorbé par l�appareil digestif. Les taux de concentration les plus 
élevés sont observés aux niveaux du foie, des reins et du cerveau, mais la tendance à la 
bioaccumulation reste faible. Chez l�homme, les effets des expositions chroniques à faible dose 
par voie orale sont bien établis. Les données expérimentales mettent en évidence:  

− Des effets sur le foie caractérisés par des modifications biochimiques, 
fonctionnelles et histopathologiques;  

− Des effets sur le système immunitaire;  

− Une modification notable des taux d�hormones secrétées par la glande thyroïde 
à des expositions de 1 ou 2 mg/kg par jour.  

 Les effets sur le système immunitaire et sur le foie sont confirmés par les données 
concernant l�exposition en milieu professionnel. 

14. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) (1991) a classé le PCP dans 
le groupe 2B, c�est-à-dire parmi les agents qui sont peut-être cancérogènes pour l�homme.  
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15. L�OMS a étudié les risques liés au PCP en vue de l�établissement de directives relatives à 
la qualité de l�eau. En 1993, la dose journalière tolérable (DJT) avait été fixée à 0,003 mg/kg de 
poids corporel, et il est à noter que la valeur retenue dans la directive relative à la qualité de l�eau 
adoptée à la suite d�une nouvelle évaluation des risques fondée sur les effets néoplasiques (1998) 
n�a pas varié (9 µg/l).  

D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

16. La caractérisation des risques sanitaires liés au PCP montre que cette substance peut avoir 
un certain nombre d�effets chez l�homme en cas d�exposition chronique à faible dose par voie 
orale. Certains de ces effets ont été observés à la suite d�une exposition dans le milieu de travail. 
On sait aussi que les PCP d�origine anthropique introduits dans l�environnement peuvent migrer 
dans l�atmosphère sur de longues distances et contaminer les aliments et l�eau destinés à la 
consommation humaine. Cela dit, il est nécessaire de poursuivre les recherches pour déterminer 
si la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance est une source d�exposition 
par voie orale importante chez l�homme.  

II.  DDT 

Introduction 

17. Le 1,1,1-tricholoro-2,2-bis (4-chlorophényl) éthane (DDT) a été synthétisé pour la 
première fois en 1874. Jusqu�à 14 substances chimiques entrent dans la composition du DDT 
de qualité technique. Le principe actif, p,p�-DDT, ne représente que 65 à 80 % du total. 
La production mondiale a culminé dans les années 60. Mais comme ce produit continue d�être 
fabriqué et utilisé dans quelques pays en développement, les rejets de DDT dans l�atmosphère 
n�ont pas cessé. Les océans et les grandes masses d�eau douce peuvent libérer des quantités 
importantes de DDT (résidus d�usages antérieurs et produits résultant de sa décomposition) 
dans l�atmosphère.  

 Le Protocole de 1998 relatif aux POP prévoit que les Parties devront mettre fin 
à la production et à l�utilisation de DDT, sauf comme produit chimique intermédiaire pour 
la fabrication de dicofol ou à des fins de santé publique (par exemple lutte contre la malaria), 
le premier usage devant être réévalué dans les deux ans qui suivront l�entrée en vigueur 
du Protocole et le second usage étant soumis à des conditions particulières. En outre les Parties 
se sont engagées à mettre fin à toute production une fois qu�elles auront déterminé qu�il existe 
des solutions de remplacement applicables dans la pratique en procédant à cet effet à des 
consultations avec les organismes responsables de la santé, dont l�OMS. Par ces dispositions, 
le Protocole reconnaît que le DDT reste une substance importante et nécessaire pour lutter contre 
le vecteur de la malaria dans les pays en développement.  

A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

18. Le DDT et les produits résultant de sa décomposition sont semi-volatils et sont donc 
appelés à se disperser dans l�atmosphère et à se condenser à basse température. En conséquence, 
on peut en trouver non seulement à proximité des sources d�émission connues, mais également 
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à des niveaux de concentration notables, loin de ces sources. Les produits sont insolubles 
dans l�eau et solubles dans la plupart des solvants organiques. Du fait de ces propriétés 
physico-chimiques, le DDT et ses métabolites sont facilement absorbés par les organismes; 
la forte solubilité du DDT dans les lipides et sa faible solubilité dans l�eau entraînent la rétention 
des composés dans les tissus adipeux, d�où un risque élevé d�amplification biologique. 
Les produits résultant de la décomposition du DDT, du DDD et du DDE sont présents 
pratiquement partout dans l�environnement et sont plus persistants que la substance dont 
ils sont issus. 

B.  Exposition de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

19. Comme on a pu le constater, le DDT et ses métabolites sont omniprésents dans les 
denrées alimentaires, en particulier dans les aliments d�origine animale riches en graisses 
(viande, poisson, produits laitiers) ainsi que dans le lait maternel. Partout dans le monde, 
l�alimentation est la principale source d�exposition pour la population générale. La quantité 
absorbée (estimation) varie, selon les régimes alimentaires et les zones géographiques, et dans 
certains pays la dose journalière estimée peut être proche de la dose journalière acceptable. 
Étant donné que le DDT et ses métabolites sont sécrétés à travers le lait maternel, les enfants 
nourris au sein doivent être considérés comme un groupe fortement exposé. L�exposition 
prénatale est possible aussi car le DDT et ses métabolites sont capables de franchir la barrière 
placentaire et de pénétrer dans le liquide amniotique. Une fois absorbé, le DDT se répand 
rapidement dans tous les tissus de l�organisme, où son taux d�accumulation est proportionnel 
à la teneur en graisses de l�organe. 

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

20. En ce qui concerne les incidences du DDT sur la santé de l�homme, les problèmes les plus 
graves liés au degré d�exposition chronique durant la vie, couramment cités dans les publications 
scientifiques, sont les suivants:  

 a) Pouvoir cancérogène: Les éléments de preuve du pouvoir cancérogène du DDT 
étant insuffisants dans le cas de l�homme mais suffisants dans le cas des animaux de laboratoire, 
le DDT a été classé parmi les substances qui sont peut-être cancérogènes pour l�homme 
(groupe 2B) (OMS, 1991); 

 b) Perturbation du système endocrinien: Le p,p�-DDE présente des propriétés 
antiandrogéniques, et un isomère du DDT, l�o,p�-DDT, a un effet �strogénique. Même s�il n�est 
pas certain qu�un effet endocrinien puisse être observé également chez l�homme, la possibilité 
d�une perturbation du système endocrinien doit être prise en compte, du fait surtout que les f�tus 
et nouveau-nés peuvent être exposés pendant la phase critique de leur développement; 

 c) Troubles neurocomportementaux: Bien que le sujet n�ait guère fait l�objet de 
recherches, la neurotoxicité du DDT doit être étudiée, et ce, d�autant plus que la perturbation 
du système endocrinien peut induire des effets de ce type; 
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 d) Fécondité: Les études sur le sujet sont rares, mais certaines données disponibles 
semblent indiquer que le DDT et ses métabolites peuvent avoir des effets préjudiciables sur la 
fécondité; 

 e) Immunotoxicité: Même si aucune conclusion définitive ne peut être formulée sur 
ce point, certaines données disponibles donnent à penser que le DDT et ses métabolites agissent 
comme des agents immunodépresseurs; 

 f) Toxicité pour le développement: La dose journalière tolérable provisoire (DJTP) 
chez l�homme est de 0,01 mg/kg de poids corporel. Cette limite a été fixée sur la base d�une 
concentration sans effet nocif observé (CSENO) de 1 mg/kg de poids corporel par jour chez 
le rat, avec un coefficient de sécurité de 100 (Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus 
de pesticides, 2000). 

D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

21. La quantité de DDT absorbée par l�homme par le biais de l�alimentation peut avoisiner 
voire dépasser la DJTP, en particulier dans les pays tropicaux et en développement, où le DDT 
est encore employé à des fins de santé publique ou même utilisé illégalement. Dans ces pays, 
les applications locales représentent la principale source d�exposition. Mais on trouve aussi dans 
la région de la CEE des groupes très exposés, dont les Inuits des régions arctiques, où le DDT 
n�est plus utilisé depuis des décennies ou ne l�a même jamais été. Dans ce cas, la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance constitue la principale source d�exposition et 
les incidences sur la santé sont essentiellement liées à ce type de pollution. 

III.  HEXACHLOROCYCLOHEXANES 

Introduction 

22. L�γ-hexachlorocyclohexane (γ-HCH, ou lindane) est utilisé pour le traitement insecticide 
des cultures légumières et fruitières (y compris des légumes cultivés sous serre et du tabac), 
des semences, des arbres (notamment des sapins de Noël) et des animaux. On trouve encore dans 
les échantillons prélevés dans l�environnement d�autres isomères du HCH, le HCH de qualité 
technique ayant été utilisé dans le passé comme insecticide. 

23. En application du Protocole de 1998 relatif aux POP, le HCH de qualité technique ne peut 
être employé que comme produit intermédiaire pour la fabrication d�autres substances. L�γ-HCH 
(lindane) ne peut être utilisé qu�aux fins suivantes: traitement des semences, application sur 
le sol suivie immédiatement d�une incorporation dans la couche arable, traitement curatif par des 
professionnels et traitement industriel du bois d��uvre et des grumes, fabrication d�insecticides 
topiques à des fins de santé publique et vétérinaire, application sur les jeunes plants par des 
moyens autres que l�épandage aérien, et applications intérieures dans l�industrie et les 
habitations. Toutes ces utilisations devront faire l�objet d�une réévaluation au titre du Protocole, 
deux ans au plus tard après la date d�entrée en vigueur de celui-ci. 
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24. Le HCH n�est pas visé par la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants, et le HCH technique et le γ-HCH continuent d�être utilisés dans d�autres régions 
du monde. 

A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance 

25. L�α- et le γ-HCH sont solubles dans l�eau et leur potentiel de bioconcentration est faible. 
Le γ-HCH est très présent dans le milieu marin et les sols, mais les concentrations observées 
dans le biote sont faibles. Un constituant mineur du lindane est le β-HCH; cet isomère a une 
solubilité réduite dans l�eau et donc un facteur de bioconcentration supérieur à celui du γ-HCH. 

26. On trouve des résidus de HCH dans les échantillons d�eau et d�air prélevés partout 
dans le monde. Les concentrations sont souvent plus importantes dans les eaux septentrionales 
que dans les grandes régions sources situées à des latitudes moyennes. La présence de HCH 
dans des zones éloignées des sources d�émission est imputée à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance. 

27. La présence de grandes quantités de γ-HCH dans les océans et les lacs induit un temps 
de latence entre la réduction des émissions et la baisse des concentrations atmosphériques. 

B.  Exposition de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

28. Les aliments, en particulier ceux d�origine animale, sont responsables à plus de 90 % 
de l�exposition de l�homme à tous les isomères du HCH (Programme international sur la sécurité 
des substances chimiques (PISSC), 1991). La quantité de lindane absorbée avec les aliments 
a diminué de plus d�un ordre de grandeur dans les années 70, tombant à des niveaux inférieurs 
de deux ordres de grandeur au moins à la dose journalière acceptable (DJA), fixée par l�OMS 
en 1989. La quantité inhalée (à l�intérieur des locaux) peut être considérable chez les personnes 
vivant dans des logements ayant fait l�objet d�un traitement antiparasitaire. 

29. Le β-HCH est le principal isomère du HCH qui s�accumule dans les tissus humains, 
comme en témoignent par exemple les concentrations relevées dans le lait maternel. Les 
concentrations de β-HCH dans le lait maternel s�échelonnent entre 0,1 et 0,69 mg/kg, alors que 
celles de γ-HCH sont comprises entre < 0,001 et 0,1 mg/kg (sur matière grasse). La quantité de 
lindane absorbée dans les produits alimentaires du commerce est en recul depuis les années 70 
du fait de la diminution des émissions. Cela dit, cette tendance n�est pas manifeste pour les 
populations qui consomment des produits de la mer, en particulier des mammifères marins. 
Il existe une relation entre la concentration de HCH dans le lait maternel et la consommation de 
produits carnés, de graisses animales et de poissons gras. Les concentrations dans le lait maternel 
sont plus élevées chez les femmes qui vivent dans les zones rurales que chez celles vivant 
en milieu urbain. 

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

30. Le γ-HCH est rapidement absorbé par la voie orale et fortement métabolisé, surtout dans 
le foie. Les études réalisées sur l�animal ont mis en évidence des effets neurotoxiques, des effets 
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hépatiques et des effets sur la reproduction ainsi qu�une immunotoxicité chez les souris. Chez 
l�homme, les cas d�empoisonnement ont généralement été liés à une grave erreur d�utilisation de 
la substance. Les signes de toxicité les plus couramment observés après ingestion par voie orale 
sont les suivants: attaques, convulsions, vomissements et vertiges. Les données concernant 
l�homme autorisent à penser que le γ-HCH peut induire des effets hématologiques (anémie 
aplasique) mais, faute de données sur l�exposition des personnes, il a été difficile d�établir 
une relation de cause à effet. 

31. Le CIRC (1987) a jugé que si la cancérogénicité pour l�animal était suffisamment bien 
établie dans le cas du HCH de qualité technique et de l�α-HCH, il n�en allait pas de même dans 
le cas des β- et γ-isomères. Chez l�homme, les éléments de preuve du pouvoir cancérogène de 
ces substances sont insuffisants. Les hexachlorocyclohexanes ont été classés dans le groupe 2B 
parmi les substances qui sont peut-être cancérogènes pour l�homme. Il convient de noter 
que l�Union européenne et l�EPA (États-Unis) ne considèrent pas le HCH comme un agent 
cancérogène pour les êtres humains. 

32. En 1997, la Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides a fixé 
à 0,001 mg/kg de poids corporel la DJAT temporaire pour le lindane sur la base d�une CSENO 
de 0,5 mg/kg de poids corporel définie après deux années d�étude de la toxicité et de 
la cancérogénicité de cette substance pour le rat, en retenant un coefficient de sécurité de 500. 

D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

33. On sait qu�il existe dans l�environnement des réservoirs importants de HCH et qu�il faudra 
donc peut-être beaucoup de temps pour que les mesures de réduction se traduisent par une 
diminution des concentrations environnementales. La caractérisation des risques que le HCH 
présente pour la santé a conduit à mettre en évidence toute une série d�effets liés à l�absorption 
de l�isomère γ-HCH par voie orale. Certains pourraient avoir un rapport avec les niveaux 
d�exposition observés dans l�environnement. La voie orale est la plus importante pour le HCH 
dû à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Compte tenu des incertitudes 
qui entachent les informations disponibles, notamment des incertitudes concernant le niveau 
d�exposition auquel le HCH est susceptible d�avoir des effets sur la santé de l�homme, on peut 
considérer que cette substance présente un risque potentiel pour la santé du fait de son transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance. 

IV.  HEXACHLOROBENZÈNE 

Introduction 

34. L�hexachlorobenzène (HCB) pénètre dans l�environnement sous forme de fongicides 
utilisés pour le traitement des semences et de sous-produits de différents processus industriels 
ainsi qu�à la suite d�émissions involontaires au cours de l�incinération des déchets. L�utilisation 
de mélanges pyrotechniques produisant des écrans de fumée blanche obscurcissante constitue 
une autre source mineure d�émissions d�hexachlorobenzène dans l�atmosphère. La production et 
l�utilisation de HCB comme produit chimique sont interdites dans de nombreux pays développés. 
Actuellement le HCB est présent dans presque tous les compartiments de l�écosystème 
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planétaire, tout au moins à l�état de traces. Cette substance est déjà visée par le Protocole 
de 1998 relatif aux polluants organiques persistants (dans ses annexes I et III). 

A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance 

35. L�hexachlorobenzène est très persistant dans l�environnement du fait de sa stabilité 
chimique et de sa résistance à la biodégradation. Le transport à longue distance joue un rôle 
important dans la redistribution du HCB dans l�environnement via le système atmosphérique 
ou océanique. Dans l�atmosphère, l�hexachlorobenzène est présent essentiellement sous forme 
de vapeur et sa dégradation est extrêmement lente. 

B.  Exposition de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

36. Le HCB est susceptible de bioconcentration et de bioamplification dans des conditions 
environnementales particulières. On estime que les produits alimentaires courants, d�origine 
aussi bien animale (la viande, certains poissons et les produits laitiers) que végétale, sont 
responsables à plus de 91 % de l�exposition totale de la population générale. Les quantités 
inhalées dans l�air ambiant et celles absorbées via l�eau potable représentent une part beaucoup 
plus faible de la dose totale (environ 7 % et 1 % respectivement). En Europe et en Amérique 
du Nord, la dose journalière moyenne totale de HCB, déterminée en tenant compte des 
différentes voies d�exposition (alimentation, air ambiant et eau potable), est comprise 
entre 0,0004 et 0,003 µg/kg de poids corporel pour la population générale. La présence de HCB 
a été décelée dans le lait de plusieurs espèces, y compris dans le lait humain. 

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

37. L�organe le plus sensible au HCB est le foie, une exposition chronique faible provoquant 
des troubles du métabolisme porphyrin. En cas de forte exposition, la perturbation du 
métabolisme porphyrin entraînera également des lésions cutanées (érythème, cloques), une 
hyperpigmentation et une hypertrophie du foie. Dans les expériences menées sur des animaux, 
de multiples effets ont été observés à des niveaux d�exposition proches de celui qui induit des 
effets hépatiques − altération de la fonction immunitaire, perturbation du développement 
neurocomportemental, modification du métabolisme du calcium et de la morphologie ovarienne. 
En ce qui concerne le pouvoir cancérogène du HCB, s�il est établi pour les animaux de 
laboratoire, dans le cas de l�homme les preuves réunies sont insuffisantes, aussi le HCB a-t-il été 
classé parmi les substances qui sont peut-être cancérogènes pour l�homme (groupe 2B du CIRC). 
Aux fins de l�évaluation des risques chez l�homme, l�OMS (1997) a calculé une dose journalière 
tolérable (DJT) de 0,17 µg/kg de poids corporel pour les effets non néoplasiques et a établi 
une valeur guide de 0,16 µg/kg de poids corporel par jour pour les effets néoplasiques. Vu que 
le HCB franchit la barrière placentaire et est présent dans le lait maternel, des effets sont 
à craindre en cas d�exposition prénatale et néonatale. 
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D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

38. Les rejets de HCB dans l�environnement se poursuivent dans la région visée par 
la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; ces rejets ont 
essentiellement pour origine l�incinération des déchets (émissions non intentionnelles) et les 
industries manufacturières (sous-produits). La caractérisation des risques que le HCB présente 
pour la santé a permis de mettre en évidence un certain nombre d�effets sur la santé de l�homme 
qui pourraient être liés à une exposition chronique faible par la voie orale. Les aliments 
constituent la source de contamination la plus importante pour le HCB faisant l�objet 
d�un transport atmosphérique transfrontière à longue distance. 

V.  HEPTACHLORE 

Introduction 

39. L�heptachlore, insecticide non systémique qui agit par contact, est utilisé essentiellement 
contre les insectes rampants et les termites. Il a été employé également contre les insectes qui 
s�attaquent au coton, les sauterelles et d�autres ennemis des cultures, ainsi que dans le cadre de 
la lutte contre le paludisme. L�heptachlore est présent sous forme d�impuretés dans le chlordane 
utilisé comme pesticide. Depuis la fin des années 70, l�usage de l�heptachlore est interdit 
ou strictement réglementé dans de nombreux pays à travers le monde, et les concentrations que 
l�on observe aujourd�hui dans l�environnement sont donc dues principalement au recyclage de 
la substance dans le milieu. L�usage actuel de chlordane contenant de l�heptachlore peut être 
à l�origine de dépôts occasionnels, dans les régions reculées de l�Arctique, d�heptachlore 
d�origine atmosphérique. Dans le Protocole de 1998 relatif aux POP, l�heptachlore figure déjà 
sur la liste des substances à éliminer. 

A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

40. L�heptachlore se caractérise par sa semi-volatilité, sa résistance à la dégradation et sa faible 
solubilité dans l�eau. Ces caractéristiques le prédisposent à une longue persistance dans 
l�environnement et au transport à longue distance. La persistance de l�heptachlore et de son 
produit d�oxydation, l�heptachlore époxyde, ajoutée à un coefficient de partage octanol/eau 
élevé, font que cette substance est susceptible de bioconcentration dans les chaînes trophiques 
terrestre et aquatique. L�atmosphère est probablement le milieu qui contribue le plus à la 
diffusion de l�heptachlore dans l�environnement à l�échelle planétaire. 

B.  Exposition de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

41. La population générale est exposée à l�heptachlore et à l�heptachlore époxyde 
essentiellement par le biais des produits alimentaires, en particulier des produits d�origine 
animale riches en lipides (la viande, certains poissons et les produits laitiers). L�heptachlore n�est 
généralement pas décelable chez l�homme, mais son produit d�oxydation, l�heptachlore époxyde, 
a été trouvé dans les graisses, le sang, les organes et le lait humains. À partir des années 70, 
l�ingestion alimentaire d�heptachlore et d�heptachlore époxyde a diminué sensiblement dans 
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les pays industrialisés, cette substance étant de moins en moins utilisée. Actuellement, dans 
la région de la CEE, les valeurs correspondantes sont comprises entre 0,02 et 1,2 µg/jour. 
L�exposition des enfants en bas âge nourris au lait maternel fait que le niveau d�exposition est 
plus élevé pour les enfants que pour les adultes. La présence d�heptachlore et d�heptachlore 
époxyde dans des zones reculées montre que, dans ces zones, le transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance des polluants est une voie d�introduction importante. 

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

42. Quelle que soit la voie d�exposition, chez les mammifères l�heptachlore est rapidement 
absorbé et métabolisé en heptachlore époxyde. L�heptachlore époxyde, dont la métabolisation est 
lente, est le métabolite le plus persistant. Il s�accumule essentiellement dans les tissus adipeux, 
mais aussi dans le foie, les reins et les muscles. Dans le cadre d�études portant sur les animaux, 
des effets sur le foie, les reins et les systèmes immunitaire et nerveux ont été constatés en cas 
d�exposition par voie orale. Il a été démontré que, chez l�homme, l�heptachlore traversait 
le placenta pour atteindre le f�tus en développement. Se fondant sur les résultats concordants 
de diverses études réalisées sur des animaux de laboratoire mettant en évidence des effets 
néoplasiques, le CIRC (1991) a classé l�heptachlore parmi les substances qui sont peut-être 
cancérogènes pour l�homme (2B). Les informations disponibles ne permettent pas de déterminer 
si l�heptachlore peut avoir des effets sur le développement ou la reproduction chez l�homme. 
La Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides (1991) a retenu une DJA 
de 0,1 µg/kg de poids corporel pour l�heptachlore. 

D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

43. Apparemment, l�heptachlore faisant l�objet d�un transport atmosphérique transfrontière 
à longue distance ne présente pas de risque pour la population générale, mais il n�en va pas 
de même pour des groupes très exposés comme certaines catégories d�enfants nourris au sein 
ou les Inuits de l�Arctique. Le transport à longue distance est la première source d�heptachlore 
trouvée dans les chaînes alimentaires terrestre et aquatique dans des régions reculées, alors 
même que, dans ces régions, les concentrations de cette substance dans l�environnement tendent 
à être très faibles du fait de son usage limité à l�époque contemporaine. 

VI.  DIOXINES ET PCB DE TYPE DIOXINE 

Introduction 

44. Actuellement, les dibenzo-p-dioxines polychlorés et les dibenzofuranes polychlorés 
(PCDD/F) sont présents dans presque tous les compartiments de l�écosystème planétaire, 
tout au moins à l�état de traces. Les PCDD/F sont les sous-produits de nombreux processus 
industriels et processus de combustion, au cours desquels ils sont formés involontairement. 
Les incendies de forêt et les éruptions volcaniques donnent lieu également à des émissions de ces 
substances. Commercialisés depuis 1929, les biphényles polychlorés (PCB) sont utilisés comme 
fluides diélectriques et caloporteurs et font l�objet de diverses autres applications. On trouve ces 
trois catégories de substances dans les tissus humains dans de nombreuses régions du monde, 
y compris dans des zones reculées où elles ne sont ni produites ni utilisées. Aujourd�hui, la 
redistribution représente peut-être la principale source d�exposition, mais les sources primaires 
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pourraient aussi jouer un rôle important. Les PCDD/F et les PCB de type dioxine sont censés 
avoir le même mode d�action toxique. Ces substances sont déjà visées par le Protocole de 1998 
relatif aux POP et, dans la Convention de Stockholm sur les POP, les PCB sont classés parmi les 
substances à éliminer (annexe A), tandis que les PCDD/F figurent parmi les substances soumises 
aux dispositions de l�annexe C (article 5: Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets 
résultant d�une production non intentionnelle). 

A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance 

45. Les PCDD/F et les PCB de type dioxine se caractérisent par leur semi-volatilité, 
leur résistance à la dégradation et leur faible solubilité dans l�eau, propriétés qui les prédisposent 
à la persistance dans l�environnement et au transport à longue distance. Ces substances sont 
soumises à un processus d�adsorption intensif sur les particules en suspension dans l�air, le sol 
et les sédiments, et s�accumulent dans les tissus adipeux. L�intensité du processus d�adsorption 
fait que leur mobilité dans les sols et les sédiments est négligeable. Pour ces substances, 
l�atmosphère est probablement la voie de diffusion dans l�environnement la plus importante. 
Dans des conditions environnementales particulières, celles-ci sont susceptibles de 
bioconcentration et de bioamplification, pouvant ainsi atteindre des concentrations significatives 
du point de vue toxicologique. 

B.  Exposition de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

46. C�est surtout par le biais des produits alimentaires de consommation courante, 
en particulier des produits d�origine animale riches en graisses (la viande, certains poissons 
et les produits laitiers), que la population générale est exposée aux PCDD/F et aux PCB de type 
dioxine. D�après les estimations, la dose moyenne est comprise actuellement entre 
1 et 3 pg TEQ/kg de poids corporel par jour. Les données dont on dispose pour les pays 
industriels montrent que les niveaux d�exposition de la population ont diminué au cours 
des dernières décennies, mais il semble que ce mouvement de baisse se soit interrompu. 
L�exposition prénatale et néonatale est jugée particulièrement importante: l�exposition 
aux PCDD/F et aux PCB des enfants nourris au sein est supérieure de un à deux ordres 
de grandeur à celle des adultes. Du fait de la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance et des habitudes alimentaires, les populations de nombreuses régions de l�Arctique 
sont beaucoup plus exposées aux PCB de type dioxine que celles des pays industriels. Ce fait, 
de même que la présence de dioxines en des points reculés, montre bien que le transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance des polluants est une voie de pénétration 
importante dans ces régions. 

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

47. Comme les PCDD/F substitués en positions 2, 3, 7 et 8 et les PCB de type dioxine sont 
censés agir selon le même mécanisme, on a retenu la notion de facteur d�équivalence toxique 
(TEF), qui permet de calculer la toxicité globale d�un mélange de PCDD/F et de PCB de type 
dioxine. Le mécanisme à l��uvre étant probablement le même dans le cas d�autres substances 
telles que les naphtalènes polychlorés (PCN), il a été proposé de tenir compte également 
de celles-ci pour déterminer le facteur d�équivalence toxique et apprécier le degré de toxicité. 
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Les PCDD/F et les PCB de type dioxine peuvent avoir des effets très graves sur la santé: cancers, 
immunodépression, troubles du comportement et perturbations des fonctions de reproduction. 
Les f�tus et les nouveau-nés sont considérés comme une population potentiellement «à risque» 
en raison de leur vulnérabilité plus grande. L�OMS recommande une DJT comprise 
entre 1 et 4 pg TEQ/kg de poids corporel, mais souligne que la limite supérieure de cette 
fourchette devrait être considérée comme la dose maximale tolérable, laquelle devrait être 
ramenée en deçà de 1 pg TEQ/kg de poids corporel par jour. Le Comité scientifique de 
l�alimentation humaine de la Commission européenne a proposé une dose hebdomadaire 
tolérable temporaire de 14 pg TEQ/kg de poids corporel, et le Comité mixte FAO/OMS 
d�experts des additifs alimentaires (JECFA) a suggéré une dose mensuelle tolérable provisoire 
de 70 pg TEQ/kg de poids corporel. Le CIRC a classé le TCDD parmi les substances 
cancérogènes pour l�homme (groupe 1) (CIRC, 1997). Les PCB ont été classés parmi les 
substances probablement cancérogènes pour l�homme (groupe 2A). 

D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

48. Comme les niveaux d�exposition des êtres humains dépassent souvent la DJT, il y a lieu 
de penser qu�il existe un risque accru d�effets néfastes sur la santé pour la population générale, 
notamment pour les enfants nourris au sein et pour les populations qui ont un régime alimentaire 
particulier. 

49. Les PCDD/F et les PCB de type dioxine se prêtant, du fait de leurs propriétés chimiques 
et physiques, au transport atmosphérique transfrontière à longue distance, ce type de pollution 
est censé contribuer pour beaucoup au niveau d�exposition des populations et aux risques que 
ces substances présentent pour la santé. 

VII.  BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS 

Introduction 

50. Les biphényles polychlorés (PCB) sont présents dans presque tous les compartiments de 
l�écosystème planétaire, tout au moins à l�état de traces. Commercialisés depuis 1929, les PCB 
sont utilisés comme fluides diélectriques et font l�objet de maintes autres applications. On trouve 
des PCB dans les tissus humains dans de nombreuses régions du monde, y compris dans 
des zones reculées où ces substances ne sont ni produites ni utilisées. À l�heure actuelle, 
la redistribution constitue peut-être la première source d�exposition, mais les sources primaires 
pourraient aussi jouer un rôle important. On distingue, en fonction de l�activité biologique, 
les PCB de type dioxine des autres PCB. Les congénères de type dioxine sont censés avoir 
le même mode d�action toxique que les dibenzo-p-dioxines et les dibenzofuranes polychlorés 
(PCDD/F). L�élimination des PCB est prévue aussi bien dans le Protocole de 1998 relatif 
aux POP que dans la Convention de Stockholm sur les POP. 

A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance 

51. Les PCB se caractérisent par leur semi-volatilité, leur résistance à la dégradation et leur 
faible solubilité dans l�eau, propriétés qui les prédisposent à la persistance dans l�environnement 
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et au transport à longue distance. Ces substances sont soumises à un processus d�adsorption 
intense sur les particules en suspension dans l�air, le sol et les sédiments, et s�accumulent dans 
les tissus adipeux. L�intensité de ce processus d�adsorption fait que leur mobilité dans le sol 
et les sédiments est négligeable. L�atmosphère constitue probablement la voie de diffusion 
dans l�environnement la plus importante. Dans des conditions environnementales particulières, 
les PCB sont susceptibles de bioconcentration et de bioamplification, pouvant ainsi atteindre des 
concentrations significatives du point de vue toxicologique. 

B.  Exposition de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

52. La population générale est exposée aux PCB principalement par le biais des produits 
alimentaires de consommation courante, en particulier des produits d�origine animale riches 
en graisses (la viande, certains poissons et les produits laitiers). D�après des estimations récentes, 
en Occident la dose absorbée par les adultes serait de l�ordre de 50 ng/kg de poids corporel 
par jour. Les données dont on dispose pour les pays industriels montrent que les niveaux 
d�exposition de la population ont diminué au cours des dernières décennies, mais ce mouvement 
de baisse s�est, semble-t-il, interrompu. L�exposition prénatale et néonatale est jugée 
particulièrement importante: le niveau d�exposition des enfants nourris au sein est supérieur 
de un à deux ordres de grandeur à celui des adultes. Du fait de la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance et des habitudes alimentaires, l�exposition des populations 
aux PCB est beaucoup plus forte dans de nombreuses régions de l�Arctique que dans les pays 
industriels. Ce fait ainsi que la présence de PCB en des points reculés montrent bien que 
le transport atmosphérique transfrontière à longue distance des polluants est une voie 
de pénétration importante dans ces régions. 

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

53. Les effets caractéristiques de l�exposition aux PCB, y compris les effets très graves 
− cancers, immunotoxicité et altérations du développement neurologique −, sont causés 
aussi bien par les congénères de type dioxine que par les autres congénères. Mais les 
mécanismes en jeu sont probablement différents. Les f�tus et les nouveau-nés sont considérés 
comme une population potentiellement «à risque» en raison de leur vulnérabilité plus grande. 
Pour plus d�informations sur le profil toxicologique et les incidences sur la santé de l�homme 
des congénères de type dioxine faisant l�objet d�un transport atmosphérique à longue distance, 
voir plus haut le chapitre VI. Aucun effet toxique propre aux autres congénères n�a encore été 
mis en évidence; mais on craint beaucoup que ces substances ne perturbent le système 
endocrinien et n�entravent le développement. Il ressort des données relatives à la toxicité de 
deux métabolites des PCB, l�hydroxy- et le méthyl-sulfonyl, que ces substances ont leur propre 
profil de toxicité et pourraient notamment perturber le système endocrinien et affecter l�appareil 
respiratoire. 

54. La concentration minimale à laquelle des effets neurotoxiques subtils peuvent être 
observés chez les nourrissons à la suite d�une exposition périnatale [concentration minimale 
avec effet observé (CMEO)] se situe dans une fourchette de 0,014 à 0,9 µg de PCB/kg du poids 
corporel par jour. Cette exposition est du même ordre de grandeur que l�exposition actuelle 
aux PCB de la population générale dans de nombreux pays. 
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55. Il n�a pas été encore possible, à partir des données disponibles, de parvenir à un accord 
scientifiquement fondé sur une DJT, que ce soit pour les mélanges de PCB ou pour n�importe 
lequel des congénères n�appartenant pas au groupe des PCB de type dioxine. 

56. Le CIRC (1987) a classé les PCB parmi les substances probablement cancérogènes pour 
l�homme (groupe 2A). 

D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

57. Étant donné qu�actuellement l�exposition de l�homme aux PCB, y compris aux congénères 
de type dioxine et aux autres congénères, peut atteindre des niveaux correspondant 
aux concentrations minimales auxquelles, d�après les estimations, des effets nocifs sur 
le développement neurologique des nourrissons peuvent être observés (CMENO), il y a lieu 
de craindre un accroissement des risques pour la santé. Le manque de données sur l�exposition 
aux différents congénères et sur leurs degrés de toxicité respectifs fait qu�il est difficile de 
déterminer quels sont ceux qui produisent des effets. 

58. Les PCB se prêtant, du fait de leurs propriétés chimiques et physiques, au transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance, ce type de pollution est censé contribuer 
pour beaucoup au niveau d�exposition et au risque que ces substances présentent pour la santé, 
en particulier dans les régions reculées. 

VIII. HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

Introduction 

59. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont une grande famille de 
substances composées d�atomes de carbone et d�hydrogène formant au moins deux anneaux 
aromatiques condensés. L�atmosphère est le milieu récepteur de la plus grande partie de HAP 
rejetés directement dans l�environnement, qu�ils soient d�origine naturelle ou anthropique, 
les activités humaines constituant la principale source d�émission. Les premières sources 
naturelles de HAP atmosphériques sont les incendies de forêt et les éruptions volcaniques. 
Les HAP présents dans l�atmosphère proviennent principalement du chauffage domestique 
au bois. Parmi les autres grandes sources anthropiques fixes, on peut citer la production 
d�énergie électrique, l�incinération, la production d�asphalte, de goudron de houille et de coke, 
le craquage catalytique du pétrole, et la production d�aluminium de première fusion (procédé 
Sodeberg en particulier). Les sources fixes contribuent pour environ 80 % aux émissions 
annuelles totales de HAP; le reste provient de sources mobiles. Les sources mobiles les plus 
importantes sont les gaz d�échappement des véhicules à moteur essence ou diesel. Les HAP sont 
soumis aux mesures de réduction des émissions spécifiées à l�annexe III du Protocole de 1998 
relatif aux POP. 

A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance 

60. Les HAP présents dans l�atmosphère sont soit en phase gazeuse soit absorbés à la surface 
des particules. Ils se dégradent assez lentement. Les particules fines peuvent rester en suspension 
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pendant quelques jours ou plus longtemps et être transportées sur de longues distances; 
autrement dit, certains HAP sont susceptibles de contribuer à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance. L�atmosphère est probablement la principale voie de diffusion 
de ces substances dans l�environnement. 

61. L�accumulation des HAP dans le sol est négligeable. La bioaccumulation de ces substances 
est limitée et aucune bioamplification n�a été observée car la plupart des organismes ont un fort 
potentiel de biotransformation des HAP. 

B.  Exposition de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

62. Dans le régime alimentaire américain moyen, la quantité de HAP cancérogènes absorbée 
du fait essentiellement de la consommation de céréales non transformées et de viandes cuites est 
comprise, d�après les estimations, entre 1 et 5 µg/jour. Si la viande tient une large place dans le 
régime alimentaire, la dose est plus importante (entre 6 et 9 µg/jour), et ce, en raison de l�apport 
supplémentaire de HAP contenus dans les viandes et les poissons cuits au charbon de bois ou 
fumés. L�exposition par inhalation d�air ambiant a été estimée à 0,16 µg/jour (valeur médiane), 
les limites inférieure et supérieure de la fourchette étant de 0,02 et 3 µg/jour pour 20 m3 
d�air inhalé. L�exposition par la consommation d�eau potable a été estimée à 0,006 µg/jour 
(valeur médiane), les limites inférieure et supérieure de la fourchette étant de 0,0002 et 
0,12 µg/jour respectivement (deux litres d�eau par jour). 

63. D�après les données disponibles pour l�Europe communiquées par l�EMEP en 2001, 
la concentration annuelle moyenne dans l�atmosphère de benzo-[a]-pyrène (BaP), substance 
de la famille des HAP, dont la présence pourrait être imputée au transport à longue distance, 
était comprise en 1998 entre 0,1 et 0,5 ng/m3. Il ressort également des données disponibles 
qu�au cours des 20 dernières années tant les émissions que les concentrations de HAP dans 
l�atmosphère ont diminué du fait des modifications apportées aux systèmes de chauffage 
et du changement de combustible utilisé à cet effet, sauf dans quelques pays où le nombre 
de sources mobiles de HAP est en augmentation. 

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

64. Parmi les effets toxiques de l�exposition aux HAP, le plus inquiétant est l�effet 
cancérogène. Le CIRC considère que plusieurs HAP purifiés et plusieurs dérivés des HAP sont 
probablement (groupe 2A) ou peut-être (groupe 2B) cancérogènes pour l�homme. Le pouvoir 
cancérogène pour l�homme de certains mélanges contenant des HAP est connu (groupe A). 
Les résultats d�études épidémiologiques réalisées en milieu professionnel autorisent à penser 
qu�il existe un lien entre le cancer du poumon et l�exposition aux HAP. L�inhalation est 
apparemment la voie d�exposition la plus importante pour ce type de cancer. D�après 
l�OMS (2000), la concentration de BaP dans l�atmosphère est un bon indice du potentiel 
cancérogène de la fraction totale. Une valeur d�excès de risque unitaire de cancer a été 
déterminée pour le BaP (exposition, la vie durant, à un mélange représenté par 1 ng/m3 BaP); 
elle est égale à 8,7 x 10-5, ce qui correspond grosso modo à 90 cas par million de personnes 
exposées. En conséquence, l�excès de risque de cancer sur la vie entière lié aux concentrations 
moyennes de BaP dues à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance serait égal 
à 8,7  x 10-6 - 4,3 x 10-5, soit approximativement 9 à 50 cas par million de personnes exposées. 
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65. L�absorption de HAP se fait essentiellement par le biais de l�alimentation. Mais, d�après 
la FAO et l�OMS, vu l�écart important entre la quantité de HAP absorbée par l�homme (valeur 
estimée) et les doses qui induisent des tumeurs chez l�animal, les éventuels effets sur la santé de 
l�homme de l�absorption de HAP par voie orale semblent devoir être faibles, voire négligeables. 
Les valeurs guides que l�OMS a fixées pour les concentrations de BaP dans l�eau potable et qui 
correspondent à un excès de risque de cancer de l�estomac sur la vie entière de 10-5 et de 10-6, 
s�établissent à 0,7 et 0,07 µg/l respectivement. À l�heure actuelle, les concentrations de BaP 
dans l�eau potable sont inférieures à 0,002 µg/l. 

D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

66. Les éléments rassemblés dans le cadre d�études épidémiologiques fondées sur l�exposition 
aux HAP par inhalation et sur le lieu de travail font craindre un risque accru d�effets nocifs sur 
la santé, principalement un risque accru de cancer du poumon. L�excès de risque de cancer 
du poumon sur la vie entière imputable à la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance est faible, comparé au risque dû à l�exposition aux HAP de sources locales. 

IX.  TERPHÉNYLES POLYCHLORÉS 

Introduction 

67. Les terphényles polychlorés (PCT) sont des composés aromatiques chlorés 
structurellement et chimiquement très proches des biphényles polychlorés (PCB). Ces substances 
étaient produites en Allemagne, aux États-Unis (de 1929 à 1972), en France, en Italie et 
au Japon, mais les préoccupations environnementales ont conduit à en interrompre la production. 
Les mélanges de PCT que l�on trouve dans le commerce contiennent souvent des PCB. Les PCT 
ont servi à partir de 1929 à divers usages; ils ont été utilisés notamment comme fluide 
caloporteur en raison de leur stabilité chimique et thermique. Quelque 60 millions de tonnes 
de PCT ont été produites au total entre 1959 et le milieu des années 70. Les deux catégories de 
substances ayant des propriétés chimiques et physiques similaires, le comportement des PCT 
dans l�environnement n�est probablement pas très différent de celui des PCB. La production 
et l�utilisation des PCT seront réévaluées au titre du Protocole de 1998 relatif aux POP 
avant le 31 décembre 2004 (voir l�annexe I du Protocole). 

A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance 

68. Leur persistance et leur capacité de bioaccumulation font des terphényles polychlorés 
des POP susceptibles de contribuer à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 
Ces substances se caractérisent par leur stabilité chimique et thermique; elles sont peu volatiles 
et peu solubles dans l�eau. D�une façon générale, on suppose que les processus de transport et 
de diffusion des PCT ainsi que leur devenir dans l�environnement sont comparables à ceux 
des PCB. Mais le transport à longue distance des PCT n�a pas été autant étudié que celui 
des PCB. On a constaté que le transport atmosphérique constituait une importante voie de 
pénétration des PCT dans les Grands Lacs. 
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69. Il ressort des données environnementales peu nombreuses dont on dispose que les PCT 
résistent à la fois à la biodégradation et à la photodégradation, propriétés qui, conjuguées à leur 
lipophilie et à leur stabilité, laissent supposer qu�ils peuvent persister et faire l�objet d�un 
processus de bioconcentration et de bioamplication le long de la chaîne alimentaire. Mais les 
données tirées des publications scientifiques consacrées aux PCT sont à la fois limitées et 
anciennes. 

B.  Exposition de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

70. Des PCT ont été décelés dans l�environnement mais, le plus souvent, à des concentrations 
plus faibles que les PCB présents dans les mêmes échantillons. Pour la population générale, 
la consommation de viande, de poisson et de produits laitiers constitue la principale voie 
d�exposition possible aux PCT. Le f�tus peut être exposé aux PCT in utero, de même que, après 
la naissance, les enfants nourris au sein. En dépit de données limitées sur la toxicocinétique 
des PCT, on sait que ces substances sont absorbées et se répandent rapidement dans tout 
l�organisme, les concentrations les plus élevées étant observées dans le foie. 

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

71. Sur le plan de la toxicité, la similitude très grande qui est censée exister entre les PCT et 
les PCB fait craindre, même si l�on manque d�informations sur la toxicité chronique, des effets 
très toxiques à long terme. Ce qui pose généralement problème dans les études toxicologiques 
consacrées aux PCT, c�est la contamination des mélanges de PCT par les PCB. Il est difficile 
de déterminer si les effets observés sont dus aux PCT ou aux PCB présents dans les mélanges 
de PCT. Les PCT semblent présenter une toxicité moins aiguë que la plupart des PCB. Parmi les 
effets observés chez les animaux, on peut mentionner l�augmentation du poids relatif du foie liée 
à la dose, un retard de croissance, et la prolifération des cellules du réticulum endoplasmique. 
Lors de programmes d�essais in vivo et in vitro, de fortes doses de PCT auraient stimulé les 
enzymes microsomales hépatiques. Les lacunes que présentent les données disponibles 
conduisent à conclure que les risques pour la santé sont encore peu caractérisés. 

72. Les données disponibles ne permettent pas de d�établir si les PCT ont les mêmes effets sur 
la santé que les PCB. Mais vu que la production et l�utilisation des PCT sont interdites dans la 
région de la CEE, il est peu probable que l�on obtienne suffisamment de données sur la toxicité 
de ces substances pour pouvoir déterminer si celles-ci sont susceptibles de contribuer à la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 

D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

73. On manque d�informations pour évaluer les incidences sur la santé d�expositions de longue 
durée aux PCT. De nouvelles études sont nécessaires pour pouvoir apprécier l�impact des PCT 
sur la santé et leur lien éventuel avec la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 
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X.  DIPHÉNYL-ÉTHERS POLYBROMÉS 

Introduction 

74. Les diphényl-éthers polybromés (PBDE) appartiennent à une famille de substances 
chimiques utilisées comme ignifugeants dans divers produits industriels ou de consommation. 
La production commerciale et l�emploi des PBDE comme additifs ignifugeants ont débuté dans 
les années 60, les principaux secteurs industriels concernés étant les suivants: plastiques (résines, 
polymères, substrats), textiles, équipements électroniques, meubles et, dans une moindre mesure, 
systèmes dispersifs. En 1990, d�après les estimations, la production mondiale annuelle de PBDE 
s�établissait au total à 40 000 tonnes métriques, et en 1999 la demande pour ce type de produits 
sur le marché européen et sur celui des Amériques restait soutenue (42 000 tonnes métriques). 
Leur transport atmosphérique à longue distance, leur persistance dans l�environnement et leur 
capacité de bioaccumulation dans diverses espèces, y compris chez l�homme, ayant été établis, 
les substances de la famille des PBDE, surtout celles présentes dans les mélanges commerciaux 
de penta-BDE, semblent remplir les critères voulus pour que l�on puisse envisager de les ajouter 
à la liste des substances visées par le Protocole de 1998 relatif aux POP. 

A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance 

75. Les substances de la famille des PBDE communément utilisées dans les mélanges 
commerciaux de penta-BDE partagent avec les biphényles polychlorés un certain nombre de 
propriétés physico-chimiques et structurelles (hydrophobie, lipophilie, pression de vapeur faible, 
log Koe élevé), qui font qu�elles sont généralement résistantes à la dégradation dans 
l�environnement, qu�elles peuvent être transportées sur de longues distances et qu�elles sont 
bioaccumulables. Des PBDE de ce type ont été décelés dans des échantillons abiotiques 
et biotiques prélevés dans des zones reculées, et certains éléments donnent à penser que les 
concentrations ont augmenté au cours des deux dernières décennies. De 1981 à 2000, la 
concentration de PBDE dans les tissus des phoques annelés de l�Arctique canadien a augmenté 
de presque un ordre de grandeur (0,6 contre 4,6 ng/g), ce qui semble indiquer que le transport 
atmosphérique joue un rôle non négligeable. Cette évolution contraste avec celle observée 
pour les PCB, dont les concentrations, au cours de la même période, se sont stabilisées ou ont 
diminué. 

B.  Exposition de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

76. La grande majorité de la population est exposée aux PBDE par le biais de la consommation 
alimentaire. Bien que les données d�enquêtes sur les produits de consommation courante 
soient peu nombreuses, selon des estimations préliminaires la quantité de PBDE absorbée serait 
de l�ordre de 1 ng/kg de poids corporel/jour. Une forte accumulation de PBDE a été mise 
en évidence chez les personnes consommant beaucoup de poisson. Comme c�est le cas pour 
d�autres POP, les enfants nourris au sein ingèrent des quantités supérieures de presque 
un ou deux ordres de grandeur pendant la période d�allaitement. Selon les premières estimations 
établies, à proximité des établissements industriels utilisant des PBDE, l�apport journalier peut 
atteindre 1 µg/kg de poids corporel. Dans le cas de certaines populations autochtones, on peut 
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supposer, vu leurs habitudes alimentaires, que leur exposition aux PBDE est imputable en grande 
partie à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

77. Les premiers résultats des recherches réalisées sur des animaux de laboratoire montrent 
que certains PBDE sont facilement absorbés dans le tube digestif; ils peuvent induire la 
production de divers enzymes du foie, provoquer des modifications organiques et avoir des effets 
sur le système endocrinien. Si la toxicité des PBDE pour la reproduction n�est pas vraiment 
établie, différents congénères présents dans les mélanges commerciaux de penta-BDE peuvent 
perturber le développement neurologique (troubles de l�apprentissage, troubles de la mémoire, 
modification du comportement spontané) chez les souris au stade néonatal. Si les incertitudes 
qui entachent les données toxicologiques et les données relatives à l�exposition actuellement 
disponibles empêchent toute caractérisation précise des risques, certains éléments donnent 
à penser que la marge de sécurité estimée est peut-être par trop faible, compte tenu notamment 
de la persistance des PBDE dans l�environnement et de leur capacité de bioaccumulation. 

D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

78. Les f�tus et les enfants nourris au sein sont considérés comme les principaux groupes 
«à risque», les plus menacés par les effets nocifs potentiels de l�exposition aux substances de 
la famille des PBDE présents dans les mélanges commerciaux de penta-BDE. La contribution 
totale de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance à l�exposition journalière 
aux PBDE varie d�une région à l�autre, mais devrait être importante dans les zones les plus 
reculées. 

XI.  DIBENZO-P-DIOXINES POLYBROMÉES ET     
DIBENZOFURANES POLYBROMÉS 

Introduction 

79. Les dibenzo-p-dioxines polybromées et les dibenzofuranes polybromés (PBDD/F) 
sont deux familles de composés aromatiques tricycliques. Les PBDD/F sont des sous-produits 
involontaires de différents processus chimiques, mais ils peuvent également se former au cours 
de divers processus de combustion et lors de la dégradation photolytique des diphényl-éthers 
polybromés (PBDE) et des bromophénols. Sur les 210 congénères que comptent ces deux 
familles, 17 ont des atomes de brome, tout au moins dans les positions 2, 3, 7 et 8 de la molécule 
mère, et ils sont très toxiques comparés aux molécules qui n�ont pas cette configuration. Tous les 
PBDD/F substitués en position 2, 3, 7, 8 ont le même type de réaction biologique et toxique que 
les PCDD/F correspondants. On sait aussi que des mélanges de dioxines et de furanes Cl-Br 
peuvent se former. Ainsi, on peut avoir théoriquement 1 550 mélanges de dioxines et 
3 050 mélanges de furanes. Les normes de référence pour les travaux analytiques étant rares, 
très peu de ces congénères ont été étudiés et analysés à ce jour. Ces substances n�entrent pas 
dans le champ d�application du Protocole de 1998 relatif aux POP. 
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A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

80. On dispose de très peu de données sur le transport et la diffusion de ces substances 
dans l�environnement. Les PBDD/F sont soumis à un processus de dégradation photochimique 
plus rapide que les PCDD/F. De façon générale, leurs propriétés physico-chimiques suggèrent un 
comportement comparable à celui des PCDD/F. Ils devraient donc s�accumuler dans les milieux 
riches en carbone et/ou en graisses. 

B.  Exposition de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

81. On ne dispose pas de données quantitatives sur les concentrations de substances dans 
les aliments et la faune sauvage. La présence de congénères à plus faible teneur en brome 
(mono-tétra) a été décelée sur des aiguilles de pin et sur l�herbe, à proximité d�autoroutes. 

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

82. La cinétique et le métabolisme des PBDD/F ont été peu étudiés. Ces substances présentent 
de toute évidence des similitudes avec leurs homologues chlorés sur le plan du métabolisme, de 
l�élimination et du temps de demi-vie biologique. Sur le plan des effets également, les quelques 
études réalisées montrent que les PBDD/F s�apparentent aux PCDD/F. Les PBDD/F sont censés 
avoir le même mécanisme d�action que les PCDD/F et d�autres hydrocarbures connexes. 
La fixation sur le récepteur Ah a été confirmée pour plusieurs PBDD/F et les mélanges 
de composés Cl-Br. En outre, la capacité de fixation de ces substances sur un récepteur serait 
comparable à celle de leurs homologues chlorés. On ne dispose pas de données sur les effets 
chez l�homme. 

D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

83. Compte tenu de leurs similitudes physiques et chimiques avec les PCDD/F, il se peut 
que les PBDD/F soient résistants à la dégradation, qu�ils soient susceptibles de bioaccumulation 
et qu�ils puissent faire l�objet d�un transport atmosphérique transfrontière. Toutefois, on manque 
encore de données pour pouvoir confirmer la présence de PBDD/F dans le biote. 
Les informations actuellement disponibles ne permettent pas de se prononcer sur le lien entre les 
incidences de ces substances sur la santé de l�homme et la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance. 

XII.  LES PARAFFINES CHLORÉES À CHAÎNE COURTE 

Introduction 

84. Les paraffines chlorées (PC) sont des alcanes à chaîne droite présentant des degrés 
de chloration variables. Selon les estimations, la production annuelle de PC, fabriquées depuis 
les années 30, est de l�ordre de 300 kilotonnes pour l�ensemble des pays occidentaux. 
Ces substances ont été utilisées comme additifs haute température et haute pression dans les 
lubrifiants, ainsi que comme agents ignifugeants et plastifiants secondaires dans les plastiques 
et les peintures. 
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85. Il existe trois grandes catégories de PC: les PC à chaîne courte (C10-C13), les PC à chaîne 
moyenne (C14-C17) et les PC à chaîne longue (C18-C30). On distingue aussi ces substances 
en fonction de leur degré de chloration, qui peut être faible (<50 %) ou élevé (>50 %). Du fait de 
leur potentiel d�assimilation et d�accumulation relativement important, les paraffines chlorées 
à chaîne courte (PCCC) sont celles qui ont été le plus étudiées. 

86. La complexité des mélanges de PCCC fait qu�il est difficile de proposer une méthode 
analytique pour en quantifier précisément les multiples composés. Les mélanges techniques 
de PCCC comprennent plusieurs milliers de composés et, compte tenu du grand nombre 
d�isomères, une séparation chromatographique complète semble pour l�instant impossible. 
On procède donc de différentes façons pour analyser les PCCC, mais on a encore obtenu peu 
de résultats pertinents. 

87. Les paraffines chlorées à chaîne courte n�entrent pas dans le champ d�application 
du Protocole de 1998 relatif aux POP. 

A.  Caractéristiques et contribution possible à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance 

88. Les PCCC sont des mélanges complexes dont les composés ont des chaînes moléculaires 
de longueur différente et présentent des degrés de chloration variables. Les valeurs de la pression 
vapeur, les constantes de la loi de Henry et les valeurs du temps de demi-vie atmosphérique de 
ces substances sont comparables à celles d�autres polluants organiques persistants, ce qui laisse 
supposer qu�elles se prêtent fort bien à un transport atmosphérique à longue distance. Des PCCC 
ont été décelés dans l�air, le biote et des sédiments lacustres de l�Arctique, ainsi que dans la 
colonne d�eau autour des Bermudes malgré l�absence de sources importantes de telles substances 
dans ces régions, ce qui semble indiquer que ces résidus ont été transportés dans l�atmosphère 
à partir de sources d�émission éloignées. Les PCCC remplissent manifestement les conditions 
voulues pour être assimilées par les tissus biologiques (bioconcentration) et certains éléments 
tendraient à prouver qu�elles sont également susceptibles de bioamplification. 

B.  Exposition de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

89. Pour l�homme, les aliments, et dans une moindre mesure l�eau potable, constituent 
la principale source d�exposition. Le risque d�exposition lié au transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance est difficile à quantifier mais ne saurait être négligé. Le manque 
de données d�analyse empêche de calculer le niveau d�exposition de façon fiable. Dans les 
aliments, des concentrations comprises entre 30 et plusieurs milliers de µg/kg ont été mesurées. 
Selon le rapport d�évaluation des risques établi par l�Union européenne, l�apport correspondant 
au pire cas de figure plausible est de l�ordre de 20 µg/kg de poids corporel/jour pour l�homme. 

C.  Caractérisation des risques pour la santé 

90. Les PCCC ont apparemment moins d�effets toxiques que les PCB ou les pesticides chlorés. 
Elles ont une toxicité plus faible pour le système reproducteur et l�embryon chez les mammifères 
et les oiseaux. En cas de doses répétées, les principaux organes cibles semblent être le foie, 
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le rein et la thyroïde. Des effets néoplasiques au niveau du foie ont été mis en évidence chez la 
souris et le rat, mais il n�est pas du tout certain que ces constatations valent aussi pour l�homme.  

91. En 1996, l�OMS a recommandé que, pour éviter tout effet néoplasique, les doses 
journalières de PCCC absorbées par la population générale n�excèdent pas 11µg/kg de poids 
corporel. 

D.  Santé de l�homme et pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance 

92. Le transport atmosphérique transfrontière à longue distance contribue beaucoup à la 
diffusion des PCCC à la surface du globe et explique leur présence dans des zones reculées. 

93. Le rapport d�évaluation des risques de l�Union européenne conclut que l�exposition 
aux PCCC via l�environnement ne présente pas de risque significatif pour l�homme mais, selon 
les estimations de l�UE, la quantité absorbée par l�homme dans le pire cas de figure est tout 
de même supérieure à la valeur guide fixée par l�OMS. 
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