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NOTE A L'INTENTION DES LECTEURS DES DOCUMENTS SUR 
LES CRITERES 

Bien que tout ait ete mis en oeuvre pour presenter les informations 
aussi exactement que possible dans les documents sur les criteres, sans 
en retarder indument la publication, il n'est pas exclu que des erreurs 
aient ete introduites et que d'autres le soient a l'avenir. Dans l'inter~t de 
tous les usagers des documents sur les criteres d'hygiene de 
l'environnement, les lecteurs sont aimablement invites a signaler a la 
Division de l'hygiene du milieu, Organisation mondiale de la Sante, 
Geneve, Suisse, les erreurs qu'ils auraient relevees, afin qu'elles puissent 
faire l'objet de rectificatifs qui seront joints aux volumes ulterieurs. 

De plus, les experts de tous les domaines particuliers dont traitent les 
documents sur les criteres sont pries de bien vouloir communiquer au 
Secretariat de l'OMS toute information publiee importante qui aurait ete 
omise par inadvertance et pourrait modifier !'evaluation des risques pour 
la sante d'une exposition a l'agent environnemental envisage, de telle 
sorte que cette information puisse ~tre prise en consideration lors d'une 
mise a jour et d'une reevaluation des conclusions presentees dans les 
documents sur les criteres. 
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CRITERES D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT 
CONCERNANT LES POLYCHLOROBIPHENYLES ET 
POLYCHLOROTERPHENYLES (PCB ET PCT) 

Un groupe de travail de l'OMS sur les criteres d'hygiene de 
l'environnement concernant les biphenyles et les terphenyles* 
polychlores (PCB et PCT) s'est reuni a Copenhague du 20 au 24 octobre 
1975. Le Dr F. A. Bauhofer, Directeur des services de sante du Bureau 
regional de l'OMS pour l'Europe, a ouvert la reunion au nom du 
Directeur general et du Directeur du Bureau regional pour l'Europe. Le 
groupe a passe en revue et amende le second projet de document sur les 
criteres precites et a evalue les risques qu'implique pour la sante 
!'exposition aux PCB et PCT. 

Le premier projet avait ete etabli a partir de revues nationales des 
recherches poursuivies concernant les effets, sur la sante, des PCB et 
PCT, revues qu'avaient communiquees les foyers nationaux collaborant 
au Programme OMS relatif aux criteres d'hygiene de l'environnement, a 
sa voir les foyers du Canada, des Etats-Unis d'Amerique, de la Finlande, 
de la France, du Japon, de la Nouvelle-Zelande, des Pays-Bas, de la 
Republique federale d'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Suede et de 
l'URSS. C'est le Dr J. C. Gage, de Londres, Angleterre, qui avait 
prepare le premier projet et c'est lui aussi qui a etabli le second en tenant 
compte des commentaires qui avaient ete envoyes par: a) les foyers 
nationaux du Canada, des Etats-Unis d'Amerique, de la France, du 
Japon, de la Nouvelle-Zelande, de la Republique federale d'Allemagne, 
du Royaume-Uni, de la Suede, de la Tchecoslovaquie et de l'URSS; b) 
!'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel 
(UNIDO), Vienne; c) !'Organisation des Nations Unies pour 
!'alimentation et !'agriculture (F AO), Rome, Italie; d) !'Organisation des 
Nations Unies pour l'education, la science et la culture (UNESCO), 
Paris; e) !'Organisation pour la cooperation et le developpement 
economiques (OCDE), Paris; f) la Direction Sante et Securite de la 
Commission des communautes europeennes (CCE), Luxembourg. 

A la demande du secretariat, des commentaires avaient ete egalement 
formules par les Drs K. Kojima, Japon, D. S. May, Royaume-Uni et V. 
Zitko, Canada. 

*Les denominations "biphenyle .. et "terphenyle'' sont conformes aux Regles de nomencla
ture pour Ia chimie organique edictees par !'Union internationale de chimie pure et appliquee 
(UICPA) (Cf. Regles A-52 etA-54). 
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L'OMS remercie chaleureusement de leur precieuse collaboration ces 
institutions nationales, organisations internationales et experts indi
viduels sans I'assistance desquels le present ouvrage n'aurait pu voir le 
JOUr. 

Ce document est principalement fonde sur les publications originales 
enumerees dans Ia liste des references bibliographiques. En outre 
certaines publications recentes ou sont examines divers aspects envi
ronnementaux et sanitaires des biphenyles polychlores ont ete utilises, 
notamment celles de Ia Commission des Communautes europeennes 
(1974), de l'US Department of Health Education and Welfare (1972), du 
Centre international de recherche sur le cancer (1974), du Conseil 
international pour !'exploration de Ia mer (1974), de Jensen (1974), de 
Kimbrough (1974), du Conseil national suedois pour Ia protection de 
l'environnement (1973), du Panel on Hazardous Trace Substances (1972), 
de I'USDA/USDC/EPA/FDA/USDA (1972) et d'un groupe de travail 
de l'OMS (1973). 

Le lecteur trouvera des details sur le Programme OMS relatif aux 
criteres d'hygiene de l'environnement (y compris Ia definition de 
quelques termes frequemment employes par Ia suite) dans !'introduction 
generale a ce Programme publiee en exergue du Document sur les 
criteres d'hygiene de l'environnement concernant le mercure (Criteres 
d'hygiene de l'environnement I, Geneve, Organisation mondiale de Ia 
Sante, 1977). 
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1. RESUME ET NOUVELLES RECHERCHES PRECONISEES 

1.1 Note liminaire 

La production commerciale des biphenyles polychlores (PCB) a 
commence en 1930; au cours de la decennie suivante des cas 
d'intoxication ont ete signales parmi le personnel affecte a leur 
fabrication. La nature de cette affection professionnelle etait caracterisee 
par une atteinte cutanee avec eruptions acneiformes; le foie etait parfois 
touche, dans certains cas avec des consequences fatales. Les precautions 
prises ulterieurement semblent avoir evite en grande partie de nouvelles 
poussees de cette maladie associee a Ia production des PCB; toutefois, a 
partir de 1953, des cas en sont apparus dans des manufactures japonaises 
de condensateurs. 

La distribution des PCB dans l'environnement a ete longtemps 
meconnue. Mais en 1964, Jensen a entrepris des recherches visant a 
determiner l'origine de pies inconnus observes lors de la separation par 
chromatographie gaz-liquide (GLC) des pesticides organochlores qui 
polluaient des echantillons preleves dans la nature. En 1966, Jensen et 
ses collegues reussirent a attribuer ces pies ala presence de PCB. Depuis 
lors, des etudes faites dans de nombreuses regions ont revele Ia vaste 
distribution de PCB dans des echantillons environnementaux. 

Les graves epidemies d'intoxication de l'homme et d'animaux 
domestiques survenues par ingestion d'aliments accidentellement con
tamines par des PCB ont stimule !'etude des effets toxiques de ces 
composes sur les especes animales et les chaines alimentaires. II s'en est 
suivi une limitation de !'exploitation commerciale des PCB et des 
polychloroterphenyles (PCT), et Ia promulgation de reglements visant a 
limiter la quantite de residus de ces substances dans les produits 
alimentaires destines a l'homme et aux animaux. 

L'impact environnemental des PCB et des PCT a fait !'objet de 
plusieurs revues et a ete discute lors de plusieurs reunions regionales et 
internationales. Les publications correspondantes sont mentionnees dans 
Ia section precedente. 

1.2 Resume 

1.2.1 Composition et problemes d'analyse 

La production commerciale des PCB et des PCT par chloration 
directe du biphenyle et du terphenyle conduit a un melange de 
composants dont Ia teneur en chi ore est variable, le pourcentage moyen de 
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chlore dans Ie produit etant contr6le de fac;on a obtenir les proprietes 
techniques requises. La plupart de ces composants ont ete separes par 
GLC, et Ies PCB des melanges ont ete caracterises apres synthese des 
composants par des voies non equivoques. On dispose de techniques 
pour analyser Ies echantillons environnementaux a Ia recherche des PCB 
et des PCT; !'experience a montre Ia necessite d'etudes comparatives 
interlaboratoires pour etablir Ia competence en matiere de dosage des 
residus dont Ie taux est inferieur a I mg/kg. 

Les melanges commerciaux de PCB contiennent diverses quantites 
d'impuretes, parmi Iesquelles on a identifie des chlorodibenzofuranes et 
des chloronaphtalenes. 

1.2.2 Sources et voies d'acheminement dans l'environnement 

La production mondiale to tale estimee de PCB depuis I 930 est de 
l'ordre d'un million de tonnes, dont plus de Ia moitie a ete rejetee dans 
des depotoirs et des trous de comblement ou le produit sera probable
ment stable et d'ou il ne sera libere que tres lentement. Quant au reste il a 
largement penetre dans l'environnement par Ia voie de rejets de 
liquides industriels dans Ies cours d'eau et les eaux c6tieres, par des 
fuites de systemes fonctionnant en circuit ouvert, ou par volatilisation 
dans !'atmosphere resultant de !'incineration dans Ies depotoirs de 
materiaux contenant des PCB. Les derniers reservoirs de PCB et PCT 
qui penetrent dans l'environnement sont principalement Ies sediments 
des cours d'eau et des eaux c6tieres. Les PCB et PCT sont stables dans 
l'environnement, mais une faible proportion en est transformee par 
action biologique et, eventuellement, par photolyse. 

1.2.3 Concentrations dans l'environnement 

Les concentrations de PCB mesurees dans !'air vont de moins de 
ngjm3 a 50 ng/m3

. Les eaux douces non polluees doivent contenir moins 
de 0,5 ng/1, contre 50 ng/1 dans les rivieres et estuaires 
moderement pollues et 500 ng/1 dans les cours d'eau tres pollues. La 
concentration dans Ies organismes vivants depend du degre de Ia 
pollution locale, de Ia teneur des tissus en graisse, et du stade trophique 
de l'organisme dans les chaines alimentaires. Les taux tissulaires maxi
maux ont ete releves dans des ecosystemes marins, avec des chiffres tres 
eleves chez Ies predateurs les plus importants dans les secteurs pollues, 
bien que la majorite des poissons captures pour Ia consommation 
humaine contiennent moins de 0,1 mg/kg de tissu musculaire. On 
manque de renseignements sur Ia distribution environnementale des 
PCT. 

12 



1.2.4 Metabolisme 

Chez les mammiferes les PCB sont bien absorbes par les voies gastro
intestinales, les poumons et Ia peau. lis sont stockes principalement dans 
le tissu adipeux et on observe un certain degre de transfert transpla
centaire. Leur excretion se fait surtout dans les matieres fecales, sous 
forme de metabolites phenoliques; dans le lait de femme ils sont 
inalteres. Chez les oiseaux, !'excretion dans les oeufs est considerable. Le 
taux d'excretion dans les feces depend de Ia vitesse du metabolisme, elle
meme largement subordonnee au nombre eta !'orientation des atomes de 
chlore dans Ia molecule. A mesure que les PCB traversent les chaines 
alimentaires biologiques, se produit une perte progressive des compo
sants les moins chlores par suite d'une biotransformation selective, et dans 
Ia graisse humaine on ne trouve que des traces de PCB a moins de 5 
atomes de chlore par molecule. 

Les quelques informations disponibles concernant les PCT indiquent 
qu'eux aussi sont absorbes au niveau gastro-intestinal et subissent une 
biotransformation selective mais, comparee a Ia teneur des autres tissus, 
leur concentration dans Ia graisse paral't moindre que celle des PCB. 

1.2.5 Degre de I' exposition humaine 

Des enquetes sur le tissu adipeux humain effectuees dans plusieurs 
pays ont montre que Ia plupart des echantillons ont une teneur en PCB 
de l'ordre de 1 mg/kg, ou moins, mais des chiffres superieurs ont ete 
releves dans quelques pays. Des concentrations bien plus fortes, allant 
jusqu'a 700 mg/kg, ont ete mesurees dans Ia graisse d'hommes profes
sionnellement exposes. Plusieurs enquetes nationales indiquent des 
concentrations sanguines de PCB de l'ordre de 0,3 Jlg/100 ml mais on a 
trouve des teneurs proches de 200 Jlg/100 ml de sang chez des hommes 
professionnellement exposes et, dans ce cas, parfois en association avec 
des lesions cutanees. La plupart des enquetes sur le lait de femme ont 
revele des concentrations voisines de 0,02 mg/1, bien que quelques 
teneurs de 0,1 mg/1 aient ete enregistrees. Les resultats des tres rares 
recherches effectuees sur les concentrations de PCT dans Ia graisse et le 
sang donnent a penser qu'elles pourraient etre egales a celles des PCB. 

Une estimation de !'apport journalier total de PCB par l'air, l'eau et 
les aliments chez les sujets non professionnellement exposes montre qu'il 
se situe entre 5 et 500 Jlg, auxquels peuvent s'ajouter des quantites 
inconnues d'origine extra-alimentaire. Cette estimation est appuyee par 
des mesures de Ia concentration dans le lait de femme. 
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1.2.6 Etudes experimentales sur les effets 

La plupart des etudes sur Ia toxicite des PCB ont ete effectuees avec 
des melanges commerciaux. La toxicite aigue des PCB est faible mais, 
en cas d'administration prolongee, leurs effets sont cumulatifs; chez les 
mammiferes s'observe une hypertrophie hepatique qui peut evoluer 
jusqu'a une lesion. On a provoque chez des rats et des souris des nodules 
hepatiques neoplasiques sans metastases, dont certains, sur Ia base de 
criteres histologiques dans une etude sur le rat et dans une etude sur Ia 
souris, ont ete classes dans Ia categorie des carcinomes hepatocellulaires. 
Le singe est beaucoup plus sensible que le rat aux PCB, ils ont sur lui des 
effets analogues a ceux qui ont ete observes chez les humains atteints du 
"Yusho" (cf. 8, p. 73) pour une exposition du meme ordre de grandeur. 
Des effets de faibles doses sur Ia fecondite ont ete constates chez le singe 
et chez le vison, espece qui, elle aussi, est relativement sensible aux PCB. 

Parmi les autres effets de ces composes, il convient de noter Ia 
porphyrie, !'immunosuppression et !'interference avec le metabolisme 
des steroides; quelques-uns seraient peut-etre imputables a 
!'intensification de l'activite enzymatique des microsomes connexe de 
l'hypertrophie hepatique. Enfin, certains effets toxiques peuvent etre 
attribues aux impuretes des produits commerciaux. 

La toxicite des PCB pour les poissons n'est pas elevee, comparee a 
celle de certains pesticides, mais divers invertebres aquatiques sont plus 
sensibles. Les renseignements dont on dispose sur Ia toxicite des PCT 
sont peu nombreux. 

1.2.7 Etudes cliniques sur les effets des PCB chez l'homme 

On a ete renseigne sur les effets des PCB chez l'homme a Ia suite d'un 
incident survenu a grande echelle au Japon (Yusho): plus de 1 000 
personnes ont presente des signes d'intoxication apres avoir ingere de 
l'huile de riz contaminee par des PCB provenant du liquide d'un 
echangeur thermique. Les effets les plus frappants etaient les suivants: 
hypersecretion au niveau des yeux; pigmentation et eruptions acneifor
mes cutanees, troubles de l'appareil respiratoire. A Ia naissance les 
enfants issus des meres atteintes du Yusho etaient d'une taille inferieure a 
Ia normale et presentaient une pigmentation cutanee. Sur une periode 
de 6 ans les signes cutanes diminuaient tres progressivement, mais les 
symptomes specifiques avaient tendance a s'accentuer. La dose 
minimale de PCB calculee comme agissante etait d'environ 0,5 g 
repartis sur 120 jours, mais comme l'huile de riz contenait, en plus des 
PCB au taux de 2 000-3 000 mg/kg, des chlorodibenzofuranes a raison 
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de 5 mg/kg d'huile, il n'est pas siir que les effets etaient imputables aux 
seuls PCB. 

1.2.8 Relations dose-effets 

Des etudes experimentales sur Ia relation dose-effets ont revele 
!'absence d'effets sur Ia croissance et Ia reproduction chez des rats 
recevant quotidiennement des PCB a raison de 1 mg/kg de poids 
corpore! (p.c.); il se pourrait qu'il se produise une hypertrophie 
hepatique et une induction reversible de l'activite enzymatique des 
microsomes quand Ia dose quotidienne atteint 1 mg/kg de p.c., mais pas 
lorsqu'elle n'est que de 0,1 mg/kg. On observe des effets sur Ia 
reproduction chez le singe au taux quotidien d'environ 0,12 mg/kg. Et 
des symptomes ont ete constates chez des patients atteints du Yusho qui 
ingeraient quotidiennement moins de 0,1 mg/kg de p.c. 

1.3 Nouvelles recherches preconisees 

1.3.1 Methodes d'analyse 

II conviendrait d'organiser des etudes comparatives d'etalonnage sur le 
dosage des PCB, PCT et chlorodibenzofuranes entre tous les laboratoires 
qui s'occupent de determiner Ia teneur en ces composes d'echantillons 
environnementaux, et d'etablir des etalons convenables pour les 
diffhents biphenyles et dibenzofuranes chlores. 

II faudrait mettre au point des techniques analytiques perfectionnees, 
notamment par GLC capillaire et par spectroscopie de masse, pour le 
dosage des PCB, des PCT et des biphenyles polybromes, des dibenzo
furanes et des naphtaU:nes polychlores, ainsi que pour leurs metabolites et 
produits de degradation. 

1.3.2 Pollution de l'environnement 

La teneur en chlorodibenzofuranes devrait etre etudiee sur toute une 
gamme de melanges de PCB commerciaux et sur des PCB utilises 
provenant d'echangeurs thermiques en service ou recemment con~us, de 
condensateurs et de transmissions hydrauliques. La possibilite de 
formation de chlorodibenzofuranes a partir des PCB dans les huiles de 
cuisson avant et apres usage ainsi que dans d'autres produits alimen
taires pendant le stockage ou le chauffage devrait faire !'objet de 
recherches. 

La production, les modalites d'utilisation et les methodes de rejet 
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actuelles des PCB devraient etre soigneusement examinees afin d'obtenir 
des renseignements sur !'impact actuel des PCB dans l'environnement. II 
faudrait etudier la vitesse de lixiviation des PCB dans les depotoirs et 
trous de comblement, et aussi examiner les methodes d'incineration en 
vue d'identifier les composants qui subsistent apn!s une mauvaise 
combustion et de savoir s'il y a liberation dans !'atmosphere de 
chlorodibenzofuranes et d'autres composes chlores. 

II est necessaire de se renseigner sur le metabolisme et la destinee 
environnementale des dibenzofuranes chlores. 

1.3.3 Effets chez l'homme 

L'apport de PCB et de PCT de toutes origines chez des populations 
caracteristiques devrait etre etudie, et il faudrait s'efforcer de determiner 
l'origine des PCB et PCT dans les articles du regime alimentaire qui 
contribuent le plus a !'apport quotidien. II serait necessaire de faire de 
nouveaux dosages des PCB et PCT dans la graisse et le sang humains et 
dans le lait de femme, et d'essayer de les rapporter ala dose journaliere. 

Des etudes cliniques et epidemiologiques sont requises concernant les 
sujets exposes a des concentrations relativement elevees de PCB et PCT, 
soit professionnellement, soit de par la nature de leur regime alimen
taire; et il conviendrait de mettre en correlation l'etat de sante de ces 
sujets avec leur degre d'exposition et la teneur de leurs tissus en PCB et 
PCT. 

1.3.4 Etudes experimentales 

II serait necessaire de faire de nouvelles etudes toxicologiques et 
metaboliques sur les differents biphenyles, dibenzofuranes, et 
naphtalenes polychlores ainsi que sur les autres impuretes presentes dans 
les produits commerciaux, en utilisant diverses especes, y compris des 
primates, avec pour objectif une evaluation de la nature des effets 
toxiques, de la relation dose-effets, et du seuil des effets toxiques. Ces 
etudes devraient etre elargies de maniere a englober !'exposition 
cutanee et par inhalation. 

II faudrait entreprendre des etudes de cancerogenese et de 
cocancerogenese en vue d'identifier dans les PCB commerciaux les 
composants responsables des effets neoplasiques. 

1.3.5 Succedanes des PCB 

II conviendrait de disposer de renseignements plus complets sur la 
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production et les modalites d'utilisation des PCT, des biphenyles 
polybromes et des autres succedanes eventuels des PCB et, lorsqu'il y a 
lieu, ces produits devraient etre Soumis a des recherches toxicoJogiques 
convenables. 

2. PROPRIETES ET METHODES D' ANALYSE 

2.1 Composition chimique 

Les PCB constituent une categorie d'hydrocarbures chlores et sont 
commercialement fabriques par chloration progressive du biphenyle en 
presence d'un catalyseur convenable. lis sont connus sous difthents 
noms deposes : Aroclor (USA), Phenochlor (France), Clop hen (RF A), 
Kanechlor (Japon), Fenchlor (Italie) et Sovol (URSS). Leur interet pour 
les applications industrielles reside dans leur inertie chimique, leur 
thermoresistance, leur ininflammabilite, leur faible tension de vapeur 
(notamment dans le cas des produits les plus chlores) et leur constante 
dielectrique elevee. II existe nombre de noms deposes pour les melanges 
de PCB et d'autres composes. 

Les divers fabricants ont chacun leur systeme d'identification 
de leurs produits. Dans Ia serie de l'Aroclor, on se sert d'un code a 4 
chiffres; les biphenyles sont generalement indiques par les chiffres 12 
dans les 2 premieres positions, les 2 derniers chiffres indiquant le pour
centage ponderal de chlore dans le melange. Exemple : Aroclor 1260 
designe un melange de biphenyles polychlores a 60% de chlore. Fait 
exception a cette regie generale l'Aroclor 1016, produit de Ia distillation 
de l'Aroclor 1242 et qui ne contient que 1% de composants a 5 ou plus de 
5 atomes de chlore (Burse et a!., 1974). Dans le cas d'autres produits 
commerciaux, le code peut indiquer le nombre moyen approximatif 
d'atomes de chlore dans les composants. Exemples: le Clophen A60, le 
Phenochlor DP6 et le Kanechlor 600 sont des biphenyles avec, en 
moyenne, 6 atomes de chlore par molecule (equivalence ponderale 
59,0%). 

Dans Ia serie des Aroclors, les terphenyles sont indiques par les 
chiffres 54 aux deux premieres places du code a 4 chiffres. Au Japon les 
PCT sont codes sous Ia forme Kanechlor KC-C. 

Des PCB determines ont ete synthetises pour servir d'echantillons de 
reference dans !'identification des pies obtenus par GLC, pour les 
recherches toxicologiques et pour !'etude de leur destinee metabolique 
chez les organismes vivants, apres avoir ete prepares par marquage au 
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carbone-14 (Hutzinger et al., 1971; Tas & de Vos, 1971; Webb & 
McCall, 1972; Moron et a6 1972; Sundstrom, & Wachtmeister, 1973; 
Jensen & SuOJdstrom, 1974). 

La chloration du biphenyle peut conduire ala substitution d'atomes de 
chlore a 1-10 atomes d'hydrogene; la numerotation conventionnelle des 
positions de substitution est la suivante: 

X X X X 

X X 

On a calcule qu'en theorie il peut exister 210 biphenyles de differentes 
teneurs en chlore, mais Sissons & Welti (1971) ont demontre que les 
atomes de chlore substitues en position -3,5 et -2,4,6 ne s'obtiennent pas 
par chloration directe du biphenyle. Les proportions de PCB chlores en 
1-9 dans les Aroclors sont indiquees dans le tableau 1. 

Plusieurs recherches ont ete faites en vue d'identifier les differents 
PCB dans des produits commerciaux. Sissons & Welti (1971) ont separe 
les constituants des Aroclors par chromatographie sur colonne (CC) et 
par GLC, et ont caracterise de nombreux pies par spectrometrie de 
masse a haute resolution et resonance magnetique nucleaire, ainsi que 
par comparaison avec 40 PCB synthetiques. Webb & McCall (1972) ont 
identifie les pies GLC avec ceux de composes synthetiques par les temps 
de retention et par spectrometrie IR (tableau 2). L'etude la plus complete 
est celle de Jensen & Sundstrom (1974). Reconnaissant que la GLC 
classique ne pouvait pas separer tousles composants, ils introduisirent un 
fractionnement preliminaire sur colonne de charbon de bois, qui separait 
les divers PCB selon le nombre d'atomes de chlore en position 2,2',6 ou 
6' dans la molecule (o-Cl). lls comparterent les pies GLC a ceux de 90 
PCB synthetiques et purent ainsi identifier et doser 60 composants des 
Clophens A50 et A60 (tableau 3). Les tableaux 2 et 3 revelent un 
chevauchement considerable entre les composants de l'Aroclor 1254 et 
du Clophen A50. 
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Tableau 1. Composition approximative des Aroclors 

Aroclor 
Nb d'atomes de Cl %ponderal 
par molecule deCI 1221a 1242. 1248. 1254. 1260" 

0 0 12,7 
1 18,8 47,1 3 
2 31,8 32,3 13 2 
3 41,3 28 18 
~ 48,6 30 40 11 
5 54,4 22 36 49 12 
6 59,0 4 4 34 38 
7 62,8 6 41 
8 66,0 8 
9 68,8 1 

a Willis & Addison ( 1972). 
• Panel on Hazardous Trace Substances (1972). 

Tableau 2. Polychlorobiphenyles dans les Aroclors 1221-1254 (Webb & McCall, 1972) 

Temps Temps 
de Chiaro- Aroclor de Chiaro- Aroclor 
reten- biphenyle reten- biphenyle 
tion° synthetique 1221 1232 1242 1248 1254 tion4 synthetique 1221 1232124212481254 

10 Biphenyle x•c' X X X 60 X X 
13 2 c X X X 64 X X 
16,9 3 X D' 69 X X 
17 4 XC .X 69,5 X X 
17,7 X 70 2,5,3',4' XC' X 
18,5 2,2' X C X X C X 70,5 2,3,6,2',5' X C 
21,3 X X X 71 2,4,3'.4' X C' X 
21,6 X X X 72 X X 
23,5 2,3' X C X X X 76 2,3,6,2',4' X C 
24 2.4' X C X X C X 82 X 
26 2,6,2' X X D X 83 2,3,6,2',3' X X C 
29 2,5,2' X X C X 84 X 
29,2 2,4,2' X X X C X 85 2,4,5,2',5' X X C 
29,5 4,4' XC X X C 87 2.4.5.2'.4' X X C 
34 2,3,2' X X C' X 96 X 
38 2,4,3' X X C X 99 2,4,5,2',3' X X C 
38,5 2.4.4' X X C X 101 X X 
38,7 2,5,4' X X C X 104 X X 
41,5 X X 107 2,3,6,3',4' X X 
42,5 3,4,2' X C X 115 ~ X 
43 X X 117 X X 
44 X X 119 X 
44,5 X 125 2,4,5,2',3',6' X C 
48 2,5,2',5' X C X X C 126 2,4,5,3',4' X X C 
49,5 2.4,2',5' X C X X C 135 X 
50,5 2,4,2'.4' X D X 147 X 
51,5 X X 148 2,4,5,2',4',5' X C 
55 2,3,2',5' X X X C 149 X 
57 X X 152 X 
59 2,3,6,2',6' X X X D 165 X 

.178 X~ 

a Par rapport au p,p'-DDE i1190'C sur colonne 100' x 0,02' SCOT SE 30. 
• La croix (x) indique un pic en GLC dans cet Aroclor il ce temps de retention. 
' C indique que Ia presence dans cet Aroclor du compose synthetique de Ia 2""• colonne a ete 

confirmee par GLC et I R. En raison de Ia surabondance du travail, Ia presence de Ia plupart 
des composes n'a ete confirmee que dans un Aroclor. Par exemple, le biphenyle est 
probablement present dans le 1232 et le 1248 comme dans le 1221. 

' Seuls les resultats de Ia GLC sont disponibles. 
' Presence aussi d'autres substances. 
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2.2 Purete des produits 

Les PCB commerciaux ne se vendent pas d'apres leur composition, 
mais selon leurs proprietes physiques. Les differents lots peuvent 
s'ecarter quelque peu de Ia composition indiquee dans les tableaux l-3. 
Les impuretes notoires des PCB commerciaux sont les chlorodi
benzofuranes et les chloronaphtalenes (Vos et al., 1970; Bowes et al., 
1975). Bowes et al. (1975) ont trouve des concentrations de chloro
dibenzofuranes de 0,8-2,0 mg/kg dans des echantillons de Ia serie 
Aroclor 1248-1250, mais de 0 dans l'Aroclor 1016, de 8,4 mg/kg dans le 
Clophen A60 et de 13,6 mg/kg dans le Phenochlor DP-6. Roach & 
Pomerantz (1974) ont trouve des concentrations de chlorodibenzofuranes 
de I mg/kg et Nagayama et al. (1976), de 18 mg/kg, dans differents lots 
de Kanechlor 400, mais pas de chlorodibenzodioxines. 

2.3 Dosage des residus de PCB 

Des revues ont ete publiees concernant les methodes appliquees pour 
doser les composes organochlores, y compris les PCB, dans des 
echantillons environnementaux (Holden, l973a, Panel on Hazardous 
Trace Substances, 1972). Les divers laboratoires appliquent tous des 
methodes differentes mais qui ont en commun certaines 
caracteristiques. Les techniques semblent etre celles precedemment 
mises au point pour le dosage des pesticides organochlores, conve
nablement adaptees en fonction de Ia presence de PCB, et les etudes sur 
les PCB font parfois partie d'un programme plus vaste de controle des 
composes organochlores persistants dans l'environnement. Les princi
pales difficultes du dosage des PCB sont de les separer des pesticides 
organochlores genants et de determiner une valeur unique a unique a 
partir d'un melange variable. 

2.3.1 Extraction de l'echantillon 

Air 
Les retombees particulaires aeriennes ont ete recueillies sur un filet de 

nylon a mailles de 200 urn enduit d'huile de silicone et les PCB ont ete 
extraits a l'hexane (Sodergren, 1972a). Des dosages distincts des 
particules et des vapeurs de PCB dans l'air ont ete executes en faisant 
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passer un grand volume d'air sur un filtre suivi d'un impacteur contenant 
de !'hexane (Hasegawa et al., 1972b), ou d'un tampon de polyurethane 
(Bidleman & Olney, 1974), ou de dos-d'ane de ceramique enduits de 
silicone OV 17 (Harvey & Steinhauer, 1974) pour absorber les vapeurs. 

Eau 
Les PCB ont ete extraits de l'eau par passage sur un filtre d'undecane 

et de monostearate de Carbowax 400 pose sur du Chromosorb W 
(Ahling & Jensen, 1970) ou sur un tampon poreux de polyurethane 
enduit d'une phase stationnaire GLC convenable (Uthe et al., 1972), ou 
de resine Amberlite XAD-2 (Harvey et al., 1973), puis par elution des 
PCB au moyen d'un solvant. Anhoff & Josefsson (1975) ont decrit une 
extraction liquide-liquide aboutissant a une solution dans le cyclohexane. 

Echantillons biologiques 
La plupart des analystes ont applique des methodes-types mises au 

point pour les pesticides organochlores, et selon lesquelles les PCB sont 
ex traits en meme temps que les graisses; l'echantillon est broye en 
melange avec du sulfate de sodium anhydre et epuise a !'ether de petrole 
ou a !'hexane. Porter et al. (1970) ont etudie les conditions optimales de 
ce mode operatoire. On peut ajouter un solvant deshydratant pour 
faciliter Ia desagregation des structures cellulaires: ethanol (Noren & 
West6o, 1968) et acetone (Jensen et al., 1973) ont tous deux ete utilises. 
Rote & Murphy (1971) mettaient l'echantillon a digerer dans un melange 
d'acides acetique et perchlorique avant de l'epuiser a !'hexane. 

2.3.2 Epuration 

Les methodes d'elimination des graisses de l'extrait obtenu compor
tent soit une dissolution fractionnee entre !'hexane et !'acetonitrile ou le 
dimethylformamide, soit un traitement a l'acide sulfurique concentre ou a 
l'hydroxyde de potassium ethanolique. On a aussi recouru a 
!'impregnation d'un gel (Stalling et al., 1972) et a des colonnes 
d'alumine partiellement desactivee, seche (Holden & Marsden, 1969). 
Certains pesticides comme Ia dieldrine soot detruits par le traitement 
a l'acide sulfurique; cette methode est done inapplicable s'il faut doser 
ensemble ces pesticides et les PCB (Jensen et al., 1973). 

Les PCB sont separables des pesticides organochlores par chro
matographie en colonne de Florisil (Mulhern et al., 1971), de gel de silice 
(Holden & Marsden, 1969; Armour & Burke, 1970; Collins et al., 1972) 
ou de charbon de bois (Berg et al., 1972; Jensen & Sundstrom, 1974). 
Plusieurs laboratoires ont signale qu'ils eprouvaient des difficultes a 
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Tableau 3. Pourcentage de PCB dans les Clophens A50 et AGO et dans Ia graisse humaine 
(Jensen & Sundstrom. 1974) 

Temps de reten • 
Pourcentage dans le 

Compose tion relatif Clophen 
Nbde Tissu 

No. Structure• o-CI Apiezon L SF 9G A 50 AGO humain 

1 2,5-2'5' 2 0,25 0,30 5,0 
2 2,4-2'5' 2 0,2G 0,30 1.4 
3 2,3-2'5' 2 0,27 0,33 1,9 1,1 
4 (2-2',3'.4') 2 0,30 0.43 1,2 O,GG 
5 (4-2',3',G') 2 0,32 0.43 2,1 0,5G 
G 2,5-2',3',G' 3 0,35 0.43 4 4. 2,9 1,2 
7 2,3-2',3',G' 3 0,38 0.49 2:5• 0,28 0.48 
8 3,4-2',5' 1 0.41 0.42 3,9 1,5 
9 1 ou 2 0.42 2,2' 2,0' 
10 2,5-2',3',5' 2 0.45 0.49 2,2 1,1 1,2 
11 2,3,G-2',3',G' 4 0.47 0,61 0,50 1 ,0" 
12 2,5-2'.4',5' 2 0.48 0,50 7,00 5,G 4,2 
13 2,4-2'.4',5' 2 0,51 0,51 1,8• . 1,9 
14 2,3-2'.4',5' 2 0,53 0,57 1.4. 
15 2,5-2',3'.4' 2 0,53 0,58 5.4 1.4 2,3 
1G 2,3-2',3'.4' 2 0,55 O,GG 1,0 
17 3,4-2',3',G' 2 0,5G O,G2 7,G• 2,9 4,7 
18 2,3,5-2',3',G' 3 O,GO 0,70 1,2 4,2 1,0 
19 2.4,5-2',3',G' 3 O,G4 0,73 2.o• G,5• 0,13 
20 2,5-2',3',5',G' 3 O,G5 O,G8 1,3 3,3 0.43 
21 2,3-2',3',5',G' 3 0,70 0,74 0,5 0,05 
22 2,3.4-2',3',G' 3 0,72 0,83 1,8 3,2 0,15 
23 1 ou 2 0,7G O,G' 
24 2,3,G-2',3',5',G' 4 0,77 0,91 0,09 0,9G 
25 3.4-2'.4',5' 1 0,79 0,74 5,o• 1,G 5.4 
2G 2,3,G-2',3'.4',G' 4 0,84 0,95 0,05 0,37 
27 2,3,5-2'.4',5' 2 0,85 0,8G 0,90 2,9 2,7 
28 3.4-2',3'.4' 1 0,87 0,8G 3,G 1,9 
29 2.4,5-2'.4',5' 2 0,90 0,8G} 4,2• 12,9' 21,5 
30 2,3.4-2',3',5' 2 0,94 0,97 1_5 . 
31 1 ou 2 0,9G 0,93 1.1 

32 2,3.4-2'.4',5' 2 1,00 1,00 5,1 11,3' 14,0 
33 2,3,5-2',3',5',G' 3 1,01 1,0G 0,04 0.49 0,90 
34 4 1,02 0,05' 
35 1 ou 2 1,04 1,10 1, 1' 2,0' 1,5' 
3G 2.4,5-2',3',5',G' 3 1,08 1,13 0,39 3,3 3,5 
37 2,3.4-2',3'.4' 2 1,11 1,1G 1,3 2,0 0,81 

reproduire les resultats d'autres chercheurs; Ia facilite de Ia separation 
semble dependre des caracteristiques de l'absorbant, de Ia nature du 
solvant d'elution et de l'extrait de l'echantillon, bien qu'apparemment il 
ne soit pas difficile de separer toutes les substances g~nantes sauf le DDE, 
un metabolite du DDT. La separation par chromatographie en couche 
mince a ete utilisee par Noren & Westoo (1968), par Bagley et al. 
(1970) et par Reinke et al. (1973). 

Dans beaucoup d'echantillons environnementaux, Ia teneur en DDE 
est bien superieure a celle en PCB et pour doser ceux-ci, il faut 
commencer par eliminer celui-la. On a use de procedes d'oxydation pour 
convertir le DDE en dichlorobenzophenone; les oxydants recommandes 
sont le dichromate de potassium et l'acide sulfurique (Westoo & Noren, 
1970b) ou l'oxyde de chrome (II) et l'acide acetique (Mulhern et al., 
1971). Jensen & Sundstrom (1974), qui cherchaient a determiner le 
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Tableau 3 (suite) 

Temps de 
r~tention 

Pourcentage dans le 

Compose Nb de relatif Clop hen Tissu 

No Structure o-CI Apiezon L SF96 A 50 A60 humain 

38 2,3,6-2',3',4',5' 3 1,13 1,29 0,33 3,7d e 

39 2,4,5-2',3',4',6' 3 1,14 1,16 0,17 1,8 2,5 
40 2,3,4-2',3',5',6' 3 1,19 1,32 0,27 2,1 1,3 
41 2,3,5,6-2',3',5',6' 4 1,23 1,34 0,005 0,07 
42 2,3,4-2',3',4',6', 3 1,28 1,40 0,13 1,3 0,57 
43 2,3,4,6-2',3',5',6' 4 1,34 1,44 0,007 0,09 
44 2,4,5-3',4',5' 1 1,41 1,19 0,47 1,0 0,49 
45 2,3,6-2',3',4',5',6' 4 1,45 1,59 0,008 0,09 
46 2,3,4,6-2',3',4',6' 4 1,46 1,51 - e 0,03 
47 3,4-2',3',4',5' 1 1,55 1,37 0,81 1,5 2,0 
48 2,3,5-2',3',4',5' 2 1,59 1,49 0,23 0,90 1,2 
49 2,4,5-2',3',4',5' 2 1,71 1,56 0,98 7,6d 7,7 
50 2,3,4-2',3',4',5' 2 1,88 1,82 0,72 4,1' 5,9 
51 2,3,4 ,5-2' ,3' ,5' ,6' 3 1,94 1,99 0,08 0,74 0,77 
52 1 ou 2 2,02 1,96 0,23' 1,0' e 

53 2,3,4,5-2',3',4',6' 3 2,07 2,05 0,06 0,44 0,94 
54 2,4,5-2',3',4',5',6' 3 2,15 2,04 0,01 0,28 0,46 
55 (2,3,5,6-2',3',4',5',6') 4 2,23 e 

56 2,3,4-2',3',4',5',6' 3 2,40 2,20 .0,01 0,17 0,31 
57 2,3,4,6-2',3',4',5',6' 4 2,45 2,56 - e ' 
58 3,4,5-2',3',4',5' 1 2,74 2,41 - e e 

59 2,3,4,5-2',3',4',5' 2 3,18 2,81 0,35 0,67 1,7 
60 2,3,4,5,6-2',3',4',5',6' 4 4,12 0,62 

Total 86,7% 99,4% 100,0% 
p,p'-DDE 0,52 0,58 
p,p'-DDT 0,71 0,73 
p,p'-DDT 0,90 0,97 

" Les structures supputees son! indiquees entre parentheses. 
• Compose trouve dans I'Aroclor 1254 par Webb & McCall ( 1972). 
' Chiffres calcules a l'aide des reponses des chlorobiphenyles a temps de retention analogue 

dans Ia mllme fraction de Ia colonne de charbon de bois. 
d Compose trouve dans le Phenochlor DP6 par Tas & Vas (1971). 
' A l'etat de traces seulement. 

rapport DDT /PCB dans des echantillons environnementaux, ont prefere 
le dichromate de sodium dans l'acide acetique additionne de traces 
d'acide sulfurique. lis affirment que ce mode operatoire ne detruit pas le 
DDT ni son metabolite le ODD, qui peuvent se trouver dans les extraits 
apres epuration a l'acide sulfurique concentre, et qu'il permet de doser la 
dichlorobenzophenone resultant de l'oxydation du ODE. 

La conversion du DDT en ODE peut se faire par traitement a 
l'hydroxyde de potassium ethanolique, qui supprime egalement toute 
interference par le soufre elementaire (Ahling & Jensen, 1970). Le 
soufre est egalement eliminable par le nickel active de Raney (Ahnoff & 
Josefsson, 1975) et par le mercure a l'etat metallique. 

Sodergren (1973b) a reduit l'echelle du processus d'epuratiorl pour les 
petits echantillons en operant sur des volumes de l'ordre du microlitre 
(J.tl). 
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2.3.3 separation chromatographique des PCB 

Chromatographie gaz-liquide ( G LC) 
Pour separer les PCB de l'extrait apres epuration, Ia plupart des 

analystes recourent a Ia GLC avec un detecteur a capture d'electrons. 
Les phases stationnaires communement utilisees sont des silicones ou des 
derives des silicones, par exemple: DC 200, SF 96, OV 1 et QF 1 ou 
Apiezon L. Jensen & Sundstrom (1974) declarent qu'avec un melange de 
SF 96 et de QF 1, on peut obtenir 4 pies du Clophen A50, mais que 
l'Apiezon L donne une bien meilleure resolution. lis ont obtenu une 
meilleure separation des pies par fractionnement prealable sur colonne 
de charbon de bois, qui separait les PCB en fonction du nombre d'o-Cl 
substituants; ils considerent ce genre de raffinement comme inutile dans 
!'analyse des residus de PCB, bien qu'il puisse etre interessant dans 
!'etude de Ia degradation environnementale, selective des PCB. La 
gamme de temperatures dans la colonne etait de 170-230°C. Les 
colonnes capillaires de verre separaient bien les PCB du DDT et de ses 
metabolites (Schulte & Acker, 1974). 

Chromatographie en couche mince (TLC) 
Ce procede a ete utilise au stade de l'epuration, mais il permet aussi 

d'obtenir des resultats semi-quantitatifs par visualisation des taches 
suivie d'une densitometrie, ou par comparaison avec les taches fournies 
par des quantites connues de PCB. Mulhern et a!. (1971) ont separe les 
PCB sur une plaque enduite d'alumine additionnee de nitrate d'argent; 
les taches etaient revelees par exposition a Ia lumiere U. V.; Ia limite de 
detection etait voisine de 1 J..Lg. Collins et a!. (1972) ont conc;u une 
methode analogue par laquelle les PCB restaient groupes en une seule 
tache; ils pretendent a une limite de resolution de 50 ng. La chromato
graphie a phases inversees sur plaques enduites de kieselguhr traite a Ia 
paraffine liquide a ete utilisee pour separer le Phenochlor DP6 en 
plusieurs taches, avec une limite de detection de quelques microgrammes 
(de Vos & Peet, 1971). 

2.3.4 Dosage des PCB 

La reponse du detecteur a capture d'electrons n'est pas identique 
pour les differents PCB, car elle depend beaucoup du dege de chloration 
(Zitko et a!., 1971). Cela n'a pas d'importance quand l'echantillon 
expertise a ete directement contamine par un melange de PCB 
commercial, car ce melange est utilisable comme etalon. Mais des 
difficultes surgissent quand les PCB de l'echantillon ont subi une 
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degradation environnementale selective (cf. 3 et 5). Plusieurs chercheurs 
ont note que la disposition des pies de ces echantillons ressemble assez 
etroitement a celle de l'un ou l'autre des melanges de PCB tres chlores 
comme l'Aroclor 1254, et ils ont compare la surface totale des pies avec 
celle des pies du produit commercial le plus proche, en vue de 
determiner la quantite de PCB dans l'echantillon (Armour & Burke, 
1970). Collins et al. (1972) ont observe que, dans les conditions de leurs 
experiences, la surface des pies usuellement obtenus avec les extraits 
d'echantillons de tissu ressemblait beaucoup a celle d'une quantite 
equivalente de DDE, si bien que celui-ci etait utilisable comme etalon. 
En vue de parer aux incertitudes de ces procedes, Rote & Murphy (1971) 
ont divise les pies en groupes selon le nombre d'atomes de chlore par 
molecule, determine a partir des donnees obtenues par spectrographie de 
masse, et ils ont calcule la teneur en PCB de chaque groupe au moyen de 
la reponse theorique du detecteur a la teneur en chlore. Jensen et al. 
(1973) ont choisi un PCB commercial presentant tous les pies de 
l'extrait; ils ont determine la teneur en PCB de chaque pic par 
spectrometrie de masse et coulometrie combinees et ils ont obtenu la 
teneur totale de l'echantillon en PCB en comparant la hauteur de chacun 
des pies donnes par l'extrait a ceux que fournissait l'echantillon de 
reference. Koeman et al. (1969) ont adopte des methodes plus simples, 
ils ont compare la hauteur d'un seul pic donne par l'extrait a celle d'un 
pic a temps de retention identique obtenu avec un melange de PCB 
commercial; pour ce calcul, d 'autres auteurs ont pris la moyenne de 
plusieurs pies (Reynolds, 1971; Reinke et al., 1973). Rote & Murphy 
(1971) ont calcule que cette fa~on d'operer pouvait plus que doubler les 
valeurs auxquelles conduit une methode plus precise. 

Berg et al. (1972) ont preconise une technique differente: les PCB sont 
transformes par le pentach1orure d'antimoine en decachlorobiphenyle, 
qui est mesurable en un seul pic. 

2.3.5 Precision du dosage des PCB 

Travaillant en groupe, huit ana1ystes qui etudient Ia pollution dans 1a 
Mer du Nord ont entrepris une etude comparative visant a determiner la 
teneur en PCB d'un echantillon d'huile de poisson par les methodes 
couramment employees dans leurs laboratoires (Consei1 international 
pour !'exploration de Ia mer, 1974). Les teneurs obtenues allaient de 1,0 a 
3,9 mg/kg, Ia moyenne etant de 1,97 mg/kg et l'ecart-type de 0,93 mg/kg. 
Une meilleure concordance a ete obtenue en operant sur 1a meme huile 
additionnee de PCB a 10 mg/kg; 1a moyenne pour l'huile ainsi traitee a 
ete de 10,0 mg/kg avec un ecart-type de 1,1 mg/kg. 
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II est probable qu'une extraction initiale incomplete des PCB de 
l'echantillon est une source d 'erreur (Holden & Marsden, 1969). U ne 
autre cause de variation des resultats entre laboratoires tient a Ia 
methode appliquee pour mesurer les pies GLC (cf. 2.3.4); van Hove 
Holdrinet (1975) y voyait Ia principale source d'erreur. 

II est evident qu'il y a des precautions a prendre avant d'accepter les 
resultats analytiques d'un laboratoire, particulierement ceux de 
!'expertise des echantillons a faible teneur en PCB, tant que Ia 
competence du laboratoire n'a pas ete confirmee par une etude 
comparative interlaboratoire. 

2.3.6 Confirmation de l'identite des composes 

Depuis que Jensen a identifie comme etant des PCB les substances 
jusqu'alors inconnues qui genaient le dosage par GLC des pesticides 
organochlores a !'aide des donnees de la spectrographic de masse, 
d'autres chercheurs ont confirme la presence de PCB dans les echantil
lons environnementaux en combinant la GLC a la spectrometric de 
masse (Bagley et al., 1970) eta la coulometrie pour determiner la teneur 
en chlore. La conversion des PCB en bicyclohexyle et 
decachlorobiphenyle est une confirmation supplementaire (Berg et al., 
1972). La vaste distribution des PCB est maintenant bien etablie et, 
comme on dispose de methodes convenables pour contrecarrer 
!'interference des pesticides organochlores, rien ne prouve qu'il y ait 
d'autres substances genantes pour le dosage dans les types d'echantillons 
analyses ace jour, jusqu'a une limite de detection de 0,01 mg/kg. II n'en 
va pas necessairement de meme pour d'autres types d'echantillons, 
surtout lorsqu'on cherche a mesurer des concentrations tres faibles; 
Anhoff & Josefsson (1973, 1975) ont signale que, lors du dosage de PCB 
dans l'eau a des concentrations de moins de 1 ng/1 ils avaient trouve 
plusieurs substances genantes inconnues, dont l'une a ete ulterieurement 
identifiee comme etant du soufre elementaire. Pour ces echantillons ils 
ont recommande que les resultats soient confirmes par fragmentographie 
de masse. 

2.4 Dosage des PCT 

Quelques rares methodes ont ete publiees pour le dosage des PCT; les 
modalites d'extraction et d'epuration sont analogues a celles qu'on 
emploie pour les PCB mais, dans ses details, la GLC est differente en 
raison de la plus faible volatilite des PCT. Zitko et al. (1972b) ont utilise 
de l'OV 210 a 3% comme phase stationnaire a une temperature de 200°C 
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dans la colonne. Thomas & Reynolds (1973) se sont egalement servis 
d'OV 210 avec une colonne a 250°C; ils ont aussi opere avec du Dexsil a 
3% comme phase stationnaire a 300°C et un detecteur a capture 
d'electrons au bjNi; Addison et al. (1972) ont, eux aussi, utilise ce 
systeme. Sosa-Lucero et al. (1973) ont choisi 1 'OV 210 et le SE 30 a 
255°C, et Freudental & Greve (1973) 1 'OV 17 et une temperature 
programmee de 200°C a 285°C. Thomas & Reynolds (1973) ont confirme 
l'identite par chloration au moyen du pentachlorure d'antimoine con
duisant au tetradecachloroterphenyle. Une technique de chromato
graphic en couche mince (TLC) avec une limite de detection d'environ 
lJlg a egalement ete decrite (Addison et al., 1972). 

3. SOURCES DE POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT 

3.1 Production et utilisations des PCB 

Les details de la production et des utilisations des PCB aux USA ont 
ete reveles; ils ont ete resumes par Nisbet & Sarofim (1972). La 
production annuelle a crO regulierement depuis 1930 et a atteint un 
maximum de 33 000 t en 1970. Durant cette annee record, 65% de la 
production ont ete des PCB chlores a 42% et 25% des PCB moins 
chlores, le reste etant plus chlore. Apres 1970 la production a baisse 
rapidement, la Monsanto Company, seule productrice aux USA, ayant 
volontairement limite ses ventes. D'apres les informations recueillies par 
!'Organisation pour la cooperation et le developpement economiques 
(OCDE), en 1971 la production aux USA a ete de 18 000 t et au total 
dans tousles pays de l'OCDE, de 48 000 t. On a estime que la production 
totale cumulee de PCB jusqu'a 1971 a atteint 0,5 x 106 t en Amerique du 
Nord et probablement le double dans le monde entier. 

Les applications commerciales des PCB ont ete passees en revue dans 
un rapport de l'OCDE (Organisation pour la cooperation et le developpe
ment economiques, 1973). Du point de vue environnemental ces 
applications peuvent se diviser en trois categories. 

Systemes clos controlables. Les PCB utilises comme dielectriques dans les 
transformateurs et les gros condensateurs durent aussi longtemps que ce 
materiel qui, s'il est bien con<;u, ne fuit pas. Lorsqu'il est mis au rebut, la 
quantite de dielectrique qu'il contient est suffisante pour justifier sa 
regeneration. 

Systemes clos incontrO!ables. Les PCB sont utilises dans des systemes 
hydrauliques et d'echange thermique qui, bien qu'ils fonctionnent 
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theoriquement en circuit ferme, permettent des fuites. La necessite de 
remplacer frequemment de petites quantites de PCB exclut prati
quement leur recuperation. Ces composes sont tres largement disperses 
dans les petits condensateurs, qu'il est extremement difficile de recuperer 
quand ils sont hors d'usage. 

Utilisations a produit perdu. Les PCB ont ete utilises dans Ia formulation 
d'huiles de lubrification et de coupe, dans des pesticides et comme 
plastifiants dans des peintures, des papiers a polycopier, des adhesifs, 
des mastics et des plastiques. lis sont alors en contact direct avec 
l'environnement et irrecuperables lorsqu'arrive le moment de les mettre 
au rebut. 

Les utilisations des PCB aux USA ont ete analysees par Nisbet & 
Sarofim (1972). Du total de 33 000 t, 56% ont servi de dielectriques (36% 
dans des condensateurs et 20% dans des transformateurs). Divers usages 
comme plastifiants en ont pris 30%, les systemes hydrauliques et les 
lubrifiants, 12%, et les liquides d'echange thermique, 1,5%. A La suite de 
Ia restriction des ventes pour les usages a produit perdu, Ia proportion 
des PCB vendus comme dielectriques s'est elevee a 77% en 1971 et celle 
des produits fortement chlores a ete considerablement reduite, l'Aroclor 
1016 rempla<;ant I' Aroclor 1242. De 1962 a 1971, au J apon, 44 800 t de 
PCB ont ete utilisees, dont 65,4% par l'industrie electrique, II ,3% dans 
les echangeurs thermiques, 17,9% dans les papiers a polycopier mano
sensibles et 5,4% a d'autres fins excluant toute recuperation (Ishi, 1972). 
En Suede, Ia majeure partie des 600 t importees en 1969 a ete employee 
dans l'industrie electrique et une grande proportion du reste dans des 
peintures (Jensen, rapport inedit 1972). 

En 1971, d'apres le rapport de l'OCDE, les transformateurs et les 
condensateurs ont ete les consommateurs principaux de PCB dans Ia 
plupart des pays membres de cette organisation. En 1972 plusieurs pays 
ont restreint les ventes; au Royaume-Uni comme aux USA celles-ci ont 
ete deliberement limitees aux PCB les moins chlores a utiliser comme 
dielectriques dans des systemes clos; en Republique federale 
d'Allemagne, leur emploi dans les liquides des systemes hydrauliques et 
des echangeurs thermiques a en outre ete permis. Au Japon Ia 
production et !'usage des PCB ont ete interdits en 1972. Dans d'autres 
pays des restrictions de vente ont ete ulterieurement introduites. 

On manque de renseignements quant a l'echelle de Ia production et 
des utilisations des PCT. 

28 



Tableau 4. Plmetration des PCB dans l'environnement" 

Voie 

Vaporisation des plastifiants 
Vaporisation durant incineration 
Fuites et rejets de liquides industrials 
Destruction par incineration 
Rejet dans les decharges et trous a combler 
Accroissement net d' usage courant 

" Selon Nisbet & Sarofim, 1972. 

Pourcentage de Ia 
production Type de PCB 
annuelle (%de chloration) 

4,5 48-60 
1 42 

13 42-60 
9 ppl42 

52,5 42-60 
20 42-54 

3.2 Penetration des PCB dans l'environnement 

Des enquetes sur les sources de pollution de l'environnement par les 
PCB ont ete realisees avant que leur production et leurs usages ne soient 
limites, si bien que les informations dont on dispose pourraient ne plus 
etre valables en ce qui concerne !'Amerique du Nord et d'autres regions. 
Le tableau 4 presente une estimation de Ia destinee des PCB produits en 
1970 aux USA (Nisbet & Sarofim, 1972). Seuls 20% de Ia production 
annuelle peuvent etre consideres comme correspondant a une nette 
augmentation des utilisations courantes, le reste representant Ia quantite 
perdue dans l'environnement. Plus de Ia moitie de celle-ci a ete 
acheminee dans des decharges et trous de comblement, et on a calcule 
qu'en Amerique du Nord, depuis 1930, 0,3 x 106 t de PCB se sont 
accumulees dans de tels emplacements. Une grande partie de ces rejets 
etait primitivement enfermee dans des enveloppes telles que des 
condensateurs ou contenue dans des resines plastifiees; ces PCB ne 
seront liberes qu'en fonction de Ia desagregation du milieu qui les 
renferme. La diffusion des PCB rejetes dans les trous a combler sera 
probablement lente en raison de leur faible volatilite et de leur mediocre 
hydrosolubilite; Carnes et al. (1973) n'ont constate que peu de lixivia
tion dans un emplacement qu'ils ont etudie. 

La pollution de l'environnement s'est surtout faite par les trois 
premieres des voies indiquees au tableau 4. En outre, d'autres voies, bien 
qu'elles n'interessent que des quantites relativement faibles, influent 
cependant sur Ia penetration des PCB dans les chaines alimentaires. Les 
PCB ont ete utilises aux USA en quantites d'environ 10 t/an dans des 
formulations de pesticides (Panel on Hazardous Trace Substances, 1972) 
et !'usage, illegal a cette fin, de liquides provenant de transformateurs au 
rebut a provoque Ia contamination locale d'approvisionnements laitiers. 

Du papier a polycopier manosensible contenant des PCB s'est trouve 
achemine dans du papier de rebut et recycle en papier et carton 
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d'emballage alimentaire; des peintures pour coques de bateaux, con
tenant de 3 a 5% de PCB - environ 3% de la quantite importee en 
Suede a ete utili see ainsi - ont conduit a une contamination du plancton 
(Jensen et al., 1972a). 

3.2.1 Liberation des PCB dans I' atmosphere 

Il semble que la contamination atmospherique pendant la fabrication 
et le traitement des PCB soit peu etendue, mais elle peut se produire, 
eventuellement, durant leur utilisation et leur rejet ulterieurs. Bien que 
les PCB soient peu volatils, ils peuvent se perdre en quantite appreciable 
dans !'atmosphere pendant la duree de service d'une resine plastifiee aux 
PCB, surtout s'il s'agit de PCB peu chlores. La pollution peut se 
poursuivre pendant !'incineration de rebuts industriels et municipaux. 
La plupart des incinerateurs municipaux ne detruisent pas tres effi
cacement les PCB, mais on peut concevoir des incinerateurs efficaces a 
cette fin (Jensen & Wickberg, rapport inedit 1971; Jensen, rapport inedit 
1972) bien que 1es PCB les plus chlores resistent mieux que les moins 
chlores a la pyrolyse. Les sources secondaires de pollution atmospherique 
sont la volatilisation edaphique et la dessiccation des boues d'egout. 
Laveskog (1973) a decouvert que les emissions de PCB resultant des 
incinerations municipales et de la dessiccation des boues d'egout 
atteignaient l'une et l'autre environ 1 kg/an par million d'habitants, 
quantite relativement faible, comparee aux 12 t de retombees 
atmospheriques annuelles dans le sud de la Suede. 

3.2.2 Fuites et rejets de PCB dans l'industrie 

La pollution de l'environnement par les PCB, qui finit par affecter les 
chaines alimentaires, est principalement due a la fuite et au rejet de 
fluides industriels. On a vu des cas graves d'intoxication humaine 
(Kuratsune et al., 1972) et animale (Panel on Hazardous Trace 
Substances, 1972) dus ala fruite d'un echangeur thermique. Des fruites, 
et la liberation involontaire ou deliberee de dechets, ont contamine des 
mers, des lacs, des voies navigables et des egouts (Duke et al., 1970; 
Schmidt et al., 1971; Veith, 1972). 

L'analyse de produits solides provenant de rejets industriels au Japon 
a revele toute une gamme de teneurs en PCB. Dans la plupart des cas on 
a decele moins de 1 mg/kg, mais dans quelques-uns la contamination 
etait forte, le taux maximal enregistre etant de 8,26% dans les produits 
d'une manufacture de materiel electrique (Bureau japonais de 
l'environnement et de la securite, rapport inedit, 1972). 
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4. TRANSPORT ET TRANSFORMATION DANS 
L'ENVIRONNEMENT 

4.1. Transport dans l'environnement 

Nisbet & Sarofim (1972) soulignent que les donnees dont on dispose 
sont insuffisantes pur determiner mieux qu'un modele tres rudimentaire 
de Ia penetration des PCB dans l'environnement. On peut faire des 
supputations en se reportant a Ia distribution du DDT qui, dans une 
certaine mesure, ressemble aux PCB par ses proprietes physiques et 
chimiques et dont Ia destinee est mieux connue. La discussion suivante 
repose en grande partie sur !'analyse de Ia situation en Amerique du 
Nord. 

4.1.1 Transport atmospherique 

Par analogie avec le DDT, on peut escompter que les PCB penetrant 
dans !'atmosphere a l'etat de vapeur sont rapidement adsorbes sur des 
particules qui ensuite se deposent ou sont delavees dans l'eau de pluie a 
un taux subordonne a Ia taille des particules, le temps moyen de sejour 
dans !'atmosphere etant de 2 a 3 jours. Cela a ete confirme par Sodergren 
(l972a) qui a mesure en Suede meridionale le depot de PCB resultant de 
!'emission des incinerateurs municipaux ou apportes du Danemark par 
les vents dominants; il a montre que Ia quantite deposee en Suede 
centrale etait bien moindre. Carnes (I 973) et Laveskog (rapport inedit, 
1973) ont trouve principalement des PCB particulaires dans !'emission 
des incinerateurs. Harvey & Steinhauer (I 974), toutefois, consideraient 
que les resultats de leurs analyses de !'air dans les regions de !'Atlantique 
Nord indiquaient qu'en majeure partie, les PCB aeroportes etaient a 
l'etat de vapeur. 

4.1.2 Transport edaphique 

Les PCB du sol proviennent principalement du depot de particules, 
estime a 1000-2000 t/an en Amerique du Nord, dont Ia majeure partie se 
fait dans des secteurs urbains. De petites quantites sont dues a 
!'utilisation des boues d'egout comme engrais, a Ia lixiviation des 
comblements de terrain et a l'emploi du PCB dans les formulations de 
pesticides. Tucker et a!. (1975) ont trouve qu'en conditions experimen
tales les PCB les plus chlores ne sont pas lixivies des sols par l'eau 
d'infiltration et que les PCB moins chlores ne sont entraines que 
lentement, surtout dans les sols riches en argile. Des pertes ont lieu par 
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volatilisation et par biotransformation; par analogie avec le DDT et ses 
metabolites, le temps de demi-elimination des PCB dans le sol a ete 
evalue a 5 ans. Haque et al. (1974) ont montre que la vitesse 
d'evaporation decroit avec la teneur en argile du sol et le degre de 
chloration du biphenyle, et qu'elle croit avec la temperature. On a aussi 
montre que la biotransformation intervient dans la disparition du sol des 
composes les moins chlores (Iwata et al., 1973). 

La quantite totale de PCB repartie en Amerique du Nord, abstrac
tion faite de celle des decharges et comblements, a ete estimee a 20 000 t, 
dont un quart a ete ulterieurement transporte par voie aerienne vers les 
oceans (Nisbet & Sarofim, 1972). 

4.1.3 Transport aquatique 

La penetration des PCB dans l'eau se fait principalement aux points 
de rejet des dechets industriels et urbains dans les cours d'eau, lacs et 
eaux cotieres. Le traitement des eaux d'egout semble en eliminer les 
PCB a l'etat particulaire mais pas les PCB en solution; ceux-ci sont 
concentres dans la boue (Ahling & Jensen, 1970), qui peut etre 
rejetee dans les cours d'eau et les eaux littorales. Holden (1970b) a trouve 
une teneur moyenne de PCB de 3 mg/kg dans des boues liquides de 
Glasgow, eta calcule que des PCB etaient rejetes dans les estuaires de la 
Clyde et de la Tamise a raison de 1 t/an; on a calcule qu'au large de la 
cote californienne le flux de rejet par les usines de traitement des eaux 
etait du meme ordre de grandeur (Schmidt et al., 1971). Les fuites et les 
decharges des navires constituent d'autres sources localisees de pollution. 
Dans l'eau les PCB sont fixes en majeure partie aux matieres particu
laires (Sodergren, 1973a) et finissent par tomber dans le sediment profond 
a une vitesse qui depend de la taille des particules. Les PCB peuvent 
etre lixivies du sediment et atteindre les eaux cotieres, mais en 9 mois 
d'observation Nimmo et al. (1971) n'ont pas note grand changement 
de la teneur en PCB d'un sediment en un point situe en aval d'une 
source de contamination. Le processus peut etre accelere par le 
deversement de boues de dragage. 

4.1.4 Transport par les biotes 

Selon les calculs approximatifs de Nisbet & Sarofim (1972), il y a 
moins de 1000 t de PCB dans les organismes vivants du monde en tier; 
par consequent, malgre leur grande importance ecotoxicologique, le 
transport et la degradation biologique interviennent peu sur la destinee 
des PCB dans l'environnement. 
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4.2 Transformation dans l'environnement 

4.2.1 Transformation abiotique 

La destinee des divers PCB des melanges commerciaux depend de 
leurs proprietes physiques et chimiques. Un certain fractionnement des 
PCB se produit pendant leur volatilisation, en raison d'un abaissement 
de Ia tension de vapeur quand Ia chloration croit. Les PCB sont 
chimiquement tres stables et ne risquent guere d'etre degrades a un 
rythme important par hydrolyse ou par des reactions du meme genre 
dans les conditions environnementales. lis sont, toutefois, assez faci
lement degradables par photo lyse dans les conditions du laboratoire; Safe 
& Hutzinger (1971), et Hutzinger et a!. (1972b) ont montre que les 
PCB sont dechlores en solution hexanique a une vitesse qui croit avec 
le degre de chloration. Les PCB en suspension eau/dioxane et en 
couches minces donnent par irradiation 'des derives hydroxyles et des 
derives de l'acide carboxylique. Les biphenyles peu chlores, a Ia 
concentration de vapeur dans !'air de 1,5 mg/m3 sont aisement detruits 
par photolyse dans les conditions du laboratoire. On manque de 
preuves directes de Ia proportion de desagregation des PCB dans 
!'atmosphere en conditions environnementales et on ignore tout de Ia 
persistance et de Ia toxicite des divers proouits de Ia transformation. 

4.2.2 Transformation biotique 

La biotransformation des PCB est examinee en 6.6. En raison de Ia 
faible proportion du total des PCB environnementaux dans les biotes, Ia 
biotransformation n'influe pas beaucoup sur les concentrations envi
ronnementales generales de PCB, bien qu'elle intervienne nettement sur 
les PCB qui traversent les chaines alimentaires. 

4.2.3 Metabolisme dans les ecosystemes restreints 

La presence de PCB dans les boues d'egout donne a penser qu'ils ne 
sont pas tous facilement transformes par les microorganismes. Choi et 
a!. (1974) n'ont pas trouve de signes de biotransformation de l'Aroclor 
1254 ajoute a l'eau a !'entree d'une installation de traitement biologique 
avec aeration, biuen qu'une grande partie de ce compose ait ete eliminee 
avec les boues; les PCB ne semblaient pas nuire au fonctionnement de 
!'installation. Vodden (1973) cite des recherches montrant que les PCB a 
4 ou moins de 4 atomes de chlore sont aisement degrades par des 
microorganismes, mais que cette degradation peut etre inhibee par Ia 
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presence de PCB fortement chlores. Le monochlorobiphenyle et le 
dichlorobiphenyle sont transformables par Achromobacter isole d'un 
effluent d'egout (Ahmed & Focht, 1973) et une culture de bacteries 
lacustres est capable de degrader certains des composants peu chlores de 
l'Aroclor 1242 en derives totalement dechlores (Kaiser & Wong, 1974). 

Sodergren (1972b) a etudie le transport de Clophen A 50 ajoute a un 
ecosysteme aquatique modele; ce compose a ete rapidement capte par 
une algue (Chlorella) et aucune modification n'a ete observee dans Ia 
proportion des divers PCB dans le premier poisson consommateur; mais 
on a constate une perte relative de PCB peu chlores chez Ia perche, le 
deuxieme poisson consommateur. Aucune perte progressive des PCB 
peu chlores n'a ete observee dans le sediment, le plancton, les 
invertebres, ni les poissons peuplant un lac suedois (Sodergren, 1973a). 
Les observations sur le metabolisme des PCB chez les poissons sont 
contradictoires, mais il apparait probable que Ia majorite des poissons, 
surtout ceux aux stades trophiques inferieurs dans les chaines alimen
taires, ne peuvent pas degrader facilement les PCB peu chlores. 

4.3 Accumulation biologique 

Bien que les concentrations de PCB dans les biotes revelent claire
ment une accumulation progressive de ces composes dans les chaines 
alimentaires, les facteurs discutes dans les sections precedentes sont tels 
qu'il est impossible de donner un chiffre fiable du degre de bioaccu
mulation a chaque stade trophique. II y a egalement doute quant a Ia 
concentration tissulaire a utiliser dans le calcul, celle de l'organisme 
dans son ensemble, celle des graisses ou celle du foie. 

On a de bonnes preuves que tous les organismes aquatiques etudies en 
aquarium peuvent absorber directement les PCB presents dans l'eau. 
L'accumulation varie avec le degre d'exposition et Ia concentration dans 
l'eau ambiante. Chez une diatomee exposee a l'Aroclor 1242 on a trouve 
un facteur d'accumulation de 1100 (Keil et a!., 1971); avec l'Aroclor 
1254 on a releve les valeurs suivantes: crevette rose, 6600; collinecte (une 
espece de crabe), 4600; huitre, 8100; Lagodon rhomboides, 980 (Duke et 
a!., 1970); sciene, 37 000 (Hansen et a!., 1971); poisson-June, jusqu'a 
71400 (Stalling & Mayer, 1972). Le facteur d'accumulation chez le 
gammare expose a l'Aroclor 1254 a plafonne a 24 000 au bout de 4 jours 
(Sanders & Chandler, 1972). Des resultats analogues ont ete obtenus 
avec d'autres invertebres, bien que chez Ia langouste !'absorption ait ete 
plus lente, puisque !'accumulation se poursuivait encore au bout de 21 
jours. II est toutefois probable que Ia plupart des PCB qui penetrent dans 
les systemes aquatiques se fixent sur les matieres particulaires; les 
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facteurs d'accumulation ci-dessus ne sont done pas necessairement 
applicables aux ecosystemes naturels. Nimmo et al. (1971) ont demontre 
que le crabe violoniste (Uca pugilator) peut ingerer les PCB que contient 
le sediment profond. Exposes a l'Aroclor 1254 dans l'eau, les proto
zoaires cilies, consideres comme constituant l'apport benthique majeur 
pour les chaines alimentaires aquatiques, avaient un facteur 
d'accumulation de 60 (Cooley et al., 1972). 

5. CONCENTRATIONS ET EXPOSITIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

5.1 Air 

Les concentrations atmospheriques moyennes en plusieurs endroits de 
Suede allaient de la limite de detection, qui etait comprise entre 0,8 
ngjm 3 et 3,9 ng/m3, jusqu'a un maximum de 12,5 ng/m3 (Ekstedt & 
Oden, 1974). Aux USA les concentrations de PCB dans !'atmosphere 
etaient de 5 ng/m3 pres de la cote nord-est, et de 0,05 ng/m3 a 2000 m au 
large de la cote atlantique (Harvey & Steinhauer, 1974), Les resultats 
obtenus par l'United States Environmental Protection Agency indiquent 
un intervalle de l a 50 ng/m3 (Panel on Hazardous Trace Substances, 
1972). Le Japon a communique des resultats analogues (Tatsukawa & 
Watanabe, 1972). 

5.2 Sol et sediments 

En Suede Oden & Berggren (1973) ont trouve des PCB dans un sol 
naturel a la concentration de 15 Jlg/kg. Ils ont aussi obtenu des chiffres 
de 0,006 a 1,4 mg/kg en etudiant des sediments provenant de secteurs 
diversement pollues de la Baltique. Nimmo et al. (1971) ont trouve des 
concentrations de PCB de 1 ,4 a 61 mg/kg dans le sediment d 'un estuaire 
en un point voisin du lieu d'une liberation accidentelle de PCB par une 
usine, et des concentrations de 0,6 mg/kg en un point situe a 16 km en 
aval du precedent. Des echantillons de sol de la berge a 6,5 km en aval 
de la source contenaient de l ,4 a l, 7 mg/kg. Dans un sol agricole 
japonais on a trouve moins de 1 mg/kg, mais dans le sol voisin d'une 
manufacture de materiel electrique la teneur atteignait 510 mg/kg 
(Fukada et al., 1973). 
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5.3 Eau 

Dans les eaux fortement contaminees, Ia concentration des PCB peut 
exceder de plusieurs fois leur solubilite, par suite d'une adsorption sur 
des particules en suspension (Duke et al., 1970). Dans I'eau d'une riviere 
suedoise alimentant une station de traitement Ia concentration etait de 
0,5 ng/1 a l'entree dans Ia station et de 0,33 ng/1 dans l'eau du 
robinet obtenue (Ahling & Jensen, 1970). Des concentrations de 0, 1-·0,3 
ng/1 ont ete mesurees dans d'autres cours d'eau suedois (Anhoff & 
Josefsson, 1974). Sodergren (1973a) a observe une variation saisonniere 
de Ia teneur en PCB d'un lac suedois avec un maximum de 2 ng/1, Ia 
pollution etant attribuee a des retot.nbees atmospheriques. Des concen
trations de 10 a 100 ng/1 ont ete mesurees dans l'eau du robinet a 
Kyoto, au Japon (Panel on Hazardous Trace Substances, 1972). En 1970, 
dans un secteur cotier pollue du lac Michigan, des concentrations de PCB 
de 450 ng/1 a moins de 100 ng/1 ont ete relevees en 1970, mais en 
1971 elles avaient nettement decru, peut-etre par suite des restrictions 
apportees a la vente des PCB (Panel on Hazardous Trace Substances, 
1972). En partant des rares informations disponibles concernant les 
PCB et en s'appuyant sur une analogie avec Ies donnees plus 
completes touchant le DDT, on a estime que les eaux douces non 
polluees ne doivent pas contenir plus de 0,5 a 5 ng/1 dans les grands 
lacs de I'Amerique du Nord, plus de 50 ng/1 dans Ies rivieres 
moderement polluees et les estuaires, ni plus de 500 ng/1 dans les cours 
d'eau tres pollues. 

5.4 Biotes 

On possede maintenant des informations considerables venant du 
Canada, du Japon, du Royaume-Uni, de Suede et des USA, sur 
l'accumulation des PCB dans le materiel biologique. Les dosages 
effectues sur differents organismes et sur des organismes identiques 
d'origines differentes, ont donne des resultats tres variables; aussi est-il 
necessaire de considerer les facteurs qui expliquent cette variation. Les 
differences de techniques analytiques peuvent y contribuer (cf. 2.3.5), 
mais le degre de Ia pollution locale, Ia teneur en graisse de l'organisme 
etudie et son stade trophique dans les chaines alimentaires ont certai
nement une influence importante. 

5.4.1 Influence de Ia pollution locale 

La plupart des poissons consommes par l'homme sont captures dans 
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des eaux relativement peu polluees. Dans une etude comparative menee par 
7 laboratoires nationaux (Conseil international pour !'exploration de Ia 
mer, 1974), les PCB du tissu musculaire de poissons pris dans Ia Mer du 
Nord ont ete doses. On a trouve en moyenne 0,01 mgjkg dans Ia morue, 
jusqu'a 0,48 mg/kg dans le hareng avec 0,1 a 0,2 mg/kg dans Ia plupart 
des echantillons, et 0, 1 mg/kg ou moins dans Ia plie. Des valeurs 
analogues ont ete communiquees par Zitko (1971) concernant des 
poissons captures dans !'Atlantique Nord. 

Les exemples abondent de concentrations de PCB difthentes chez une 
meme espece selon que les echantillons provenaient d'un 
secteur fortement ou faiblement pollue. Jensen eta!. (1972b) ont trouve 5 
fois plus de PCB dans les harengs peches dans les eaux voisines des 
secteurs industriels de Stockholm que dans ceux qui venaient des eaux 
plus propres de Ia cote suedoise occidentale. De meme, les concen
trations dans le plancton recueilli le long de l'archipel suedois a diverses 
distances de Stockholm diminuaient a mesure qu'on s'eloignait des 
secteurs les plus pollues (Jensen et a!., 1972c); Ia concentration chez le 
brochet tombait de moitie (Olsson & Jensen, 1974). Koeman et a!. 
(l972b) ont trouve des concentrations allant jusqu 'a 88 mg/kg dans Ia 
graisse de baleines dentees (groupe des odontocetes) capturees en Mer 
du Nord, mais ils n'en n'ont pas decele dans des especes analogues de 
Nouvelle-Zelande et du Surinam. Holden (l973b) a trouve de fortes 

concentrations de PCB dans Ia graisse de phoque des eaux cotieres 
polluees du Royaume-Uni (jusqu'a 235 mg/kg) et des valeurs bien 
moindres (parfois n'excedant pas 2 mg/kg) dans des secteurs non pollues. 

Risebrough & de Lappe (1972) ont etudie Ia teneur en graisses 
extractibles des oeufs du pelican brun recueillis dans divers secteurs de 
toute !'Amerique du Nord et du Sud; ils ont montre qu'elle variait de 4 
mg/kg a 266 mgjkg dans les regions tres industrialisees. lis ont 
egalement signale des concentrations superieures a 3 mg/kg dans des 
poissons pris dans le detroit de New-York et dans Ia baie de Tokyo, 
secteurs tous deux fortement pollues. Des concentrations encore 
plus fortes ont ete decelees dans des poissons venant de lacs et de 
canaux de l'interieur qui sont pollues, a savoir 20 mg/kg dans des 
poissons du lac Ontario et plus de 200 mg/kg dans ceux du fleuve 
Hudson (Stalling & Mayer, 1972). Des correlations analogues entre Ia 
pollution et les concentrations de PCB ont ete signalees au Royaume
Uni chez les poissons (Portmann, 1970) et chez les moules (Holdgate, 
1971). 

L'association entre les fortes concentrations de PCB et Ia pollution 
locale peut etre perturbee par les habitudes migratoires de certaines 
especes, surtout par celles des oiseaux qui risquent une exposition aux 
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PCB dans leurs quartiers d'hiver ou au cours de leur trajet migratoire. 
On a trouve 400 mg/kg dans Ia graisse d'un rouge-gorge a son arrivee en 
Suede, alors que Ia teneur normale est d'environ 16 mg/kg. Nombre 
d'oiseaux migrateurs commencent a pondre des qu'ils arrivent a leur 
sejour d'ete, si bien que Ia teneur en PCB de leurs oeufs peut refleter 
!'exposition anterieure de l'oiseau plutot que Ia pollution locale (Odsjo, 
1973). Un cas particulier des effets de Ia pollution se voit dans 
!'utilisation de poudre de poisson par Ies eleveurs de volailles et Ies 
pisciculteurs. Selon Kolbye (1972), dans cet aliment les concentrations 
en PCB peuvent aller de 0,6 a 4,5 mg/kg. 

5.4.2. Influence de Ia teneur en graisse des tissus 

Les PCB sont principalement stockes dans Ia graisse corporelle (cf. 
5.5.5.1) et Ia teneur totale en PCB des tissus est fort influencee par leur 
teneur en lipides (Portmann, 1970; Westoo & Noren, 1970a). Jensen et 
a!. (1969) ont trouve des concentrations de PCB de 0,27 mg/kg dans le 
tissu musculaire de harengs, et de 0,33 mg/kg dans celui de morues 
provenant du meme secteur de Ia Baltique, bien que Ia morue soit a un 
stade trophique superieur (cf. 5.4.3). Ces deux especes ont, l'une 4,4% et 
!'autre 0,32% de lipides extractibles, et lorsqu'on calcule Ia concentration 
de PCB d'apres Ia teneur en graisse on obtient 6,8 mg/kg pour le hareng 
et II mg/kg pour Ia morue. Le foie de morue est bien plus riche en 
graisse que le tissu musculaire et d'apres Jensen (1973) le rapport des 
concentrations de PCB entre l'un et !'autre depasserait 100, Ia concen
tration hepatique maximale etant de 59 mg/kg. Jensen et a!. (1969) ont 
remarque que Ia variation saisonniere considerable de Ia teneur en graisse 
du hareng, qui passe de 1% au printemps a 10% en automne, influe sur 
Ia concentration tissulaire de PCB. Peakall et a!. (1972) ont note chez 
des oiseaux affames une nette augmentation de cette concentration, 
due a Ia mobilisation des graisses, et il se pourrait que les fortes 
concentrations de PCB dans les foies d'oiseaux qui sont morts au cours 
du "seabird wreck" (naufrage des oiseaux de mer) en Mer d'Irlande 
aient ete second aires a un etat d 'emaciation (Holdgat~, 1971 ). De 
Freitas & Nordstrom (1974) ont montre que chez le pigeon des PCB 
purs quittent les tissus adipeux et, durant Ia mobilisation des graisses 
consecutive a une privation de nourriture, s'accumulent principa
lement dans les muscles. 
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aquatiques ont ete resumes par Jensen et al. (1972b), et par Olsson et al. 
(1973); ils ont ete largement confirmes par des etudes poursuivies dans 
d'autres secteurs (Risebrough et al., 1968; Risebrough & de Lappe, 
1972; Holdgate, 1971 ). Les zoo- et phytoplanctons absorbent ou ad
sorbent facilement les PCB de leur environnement; Sodergren (1972) a 
mis en evidence la rapide absorption de Clophen A50 par une algue 
monocellulaire, Chlorel/a. Le zooplancton marin peut contenir des PCB a 
la concentration de 5 mg/kg de lipides extractibles dans les zones de 
pollution moderee (Jensen et al., 1972c; Williams & Holden, 1973), et a 
des concentrations quelque peu moindres dans les secteurs relativement 
depourvus de pollution. Il s'impose toutefois de considerer avec cir
conspection les dosages de PCB dans les planctons, surtout quand leurs 
resultats sont eleves, car les echantillons peuvent avoir ete contamines 
par de l'huile ou des particules de goudron riches en PCB. Les harengs 
qui se nourrissent de plancton dans les zones de pollution moderee 
contiennent des PCB a raison d'environ 0,5 mg/kg de tissu musculaire 
(10 mg/kg de matieres grasses- M.G.- extractibles); la plie et le ftet, 
poissons qui tous deux se nourrissent dans les profondeurs, en con
tiennent environ 3 fois moins, vraisemblablement parce que la teneur en 
PCB des organismes benthiques est plus faible. Chez les poissons 
predateurs comme la morue et le brochet, la teneur en PCB des M.G. 
extractibles est de l'ordre de 10 mg/kg, et une moyenne de 10 mg/kg a 
ete decelee dans la graisse de phoque. 

Des teneurs en PCB bien superieures ont ete relevees chez des oiseaux 
ichtyophages; des concentrations de 18 mg/kg (650 mg/kg de M.G. 
extractibles) et de 17 mg/kg (420 mg/kg de M.G. extractibles) ont ete 
trouvees, la premiere chez le goeland argente (Larus argentatus), la 
seconde chez le cormoran. Des valeurs plus faibles ont ete relevees chez 
des oiseaux qui se nourrissent d'invertebres, comme 1e canard a grande 
queue, dont la graisse contenait des PCB au taux de 14 mg/kg; les 
invertebres marins contiennent des PCB a raison d'environ 0,1-0,2 
mg/kg. Au niveau trophique superieur on a trouve 96 mg/kg (9,7 g/kg de 
M.G. extractibles) chez une chouette rapace, Bubo bubo, dont des 
cadavres avaient ete decouverts dans la region c6tiere sud-orientale de la 
Suede, 260 mg/kg dans 1e cerveau (3,4 g/kg de M.G. extractibles) et llO 
mg/kg dans le tissu musculaire (12 g/kg de M.G. extractibles) (Odsjo, 
1973). 

On est moins bien renseigne sur les ecosystemes terrestres. Des teneurs 
en PCB de l'ordre de 0,01 mg/kg ont ete mesurees dans des tissus frais de 
limaces, serpents et fourmis, et des concentrations un peu plus fortes 
chez des vers de terre. La teneur des tissus etait generalement ala limite 
de detection (0,01 mg/kg) chez les mammiferes herbivores (Odsjo, 1973). 
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Briiggemann et al. (1974) ont signale une concentration moyenne de 
PCB de 0,22 mg/kg dans 20 sur 70 cas de mesures faites sur les tissus 
adipeux de lievres et une valeur legerement superieure (2,5 mg/kg) dans 
I dosage sur 5, dans les tissus adipeux du renard. Des valeurs plus 
elevees ont ete trouvees en Suede chez le vison americain, avec 0,58 
mg/kg de tissu musculaire (45 mg/kg dans les M.G.) probablement par 
suite d'une alimentation a base de poissons (Odsjo, 1973). La teneur des 
tissus chez les oiseaux sauvages est superieure. Prestt et al. (1970 ont 
rapporte au regime alimentaire des oiseaux sauvages la teneur en PCB du 
foie de ces volatiles; ils ont trouve moins de 1 mg/kg chez les oiseaux 
insectivores et plus de 70 mg/kg chez l'epervier. Une concentration de 
0,5 mg/kg a ete mesuree dans le tissu musculaire de Bubo bubo en Suede 
centrale, mais cette valeur est bien inferieure a celles qui ont ete trouvees 
chez cet oiseau dans les zones cotieres (Odsjo, 1973). De fortes teneurs 
chez les oiseaux predateurs et de mer ont ete egalement signa!ees au 
Canada (Gilbertson & Reynolds, 1974), aux Pays-Bas (Koeman et al., 
1972a) et au Royaume-Uni (Bourne & Bogan, 1972). 

5.4.4 Organismes indicateurs 

II a ete suggere que plusieurs des organismes reconnus comme 
accumulateurs des PCB de l'environnement pourraient etre des indi
cateurs du degre local de pollution par les PCB. Dans les systemes 
aquatiques, le plancton, lorsqu'il est utilise a cette fin, presente l'avantage 
d'etre au stade trophique le plus bas des chaines alimentaires, mais des 
erreurs de dosage risquent de se produire en raison de !'inclusion dans 
l'echantillon de particules autres que du plancton et a forte teneur en 
PCB (Jensen et al., 1972a). 

Le hareng, qui se nourrit de plancton, a etc propose comme indicateur 
(Jensen et al., 1972b) et, a des stades trophiques plus eleves, le brochet, 
poisson casanier (Olsson & Jensen, rapport inedit, 1974) et les oiseaux de 
mer (Jensen et al., 1972c). Dans les eaux douces, l'amphipode Gammarus 
pulex a ete utilise comme organisme indicateur des hydrocarbures 
chlores (Sodergren et al., 1972). Toutefois, selon Zitko et al. (1974) Ia 
variation entre poissons individuels serait si forte que le hareng de 
!'Atlantique et Ia perche jaune ne pourraient servir a deceler les 
tendances de Ia pollution qu'a condition de faire porter les analyses sur 
de nombreux specimens, avec un intervalle d'au moins 4 ans entre les 
mesures. 

Une serie d'etudes de controle a ete organisee par l'OCDE, les especes 
choisies provenant d'environnements terrestres et aquatiques (eau 
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douce et de mer). Les resultats analytiques et les problemes generaux du 
choix des especes pour le controle ont ete examines par Holden (1970a, 
1973a, 1973b). 

5.5 Degre de l'exposition humaine 

5.5.1 Air et eau 

La concentration maximale de PCB dans !'atmosphere n'excede 
probablement pas 50 ng/m3 (cf. 5.1). La concentration maximale de 
PCB signalee dans l'eau du robinet domestique est de 100 ng/litre dans Ia 
region de Kyoto, Japon (Panel on Hazardous Trace Substances, 1972), 
mais les concentrations les plus vraisemblables ne devraient pas exceder 
1 ng/litre (cf. 5.3). 

5.5.2 Produits alimentaires 

La teneur en PCB de divers produits alimentaires en vente sur le 
marche suedois a ete mesuree par Westoo & Noren (1970a) et par 
W est66 et a!. (1971). lis ont trouve moins de 0,1 mg/kg dans les 
echantillons de beurre, de margarine, d'huiles vegetales, d'oeufs, de 
boeuf, d'agneau, de poulet, de pain, de biscuits et d'aliments pour bebes. 
Sur plus de 100 echantillons de pore, un seul contenait de 0,2 a 0,5 
mg/kg. Comme le laissait prevoir Ia discussion exposee en 5.4, on a 
trouve des valeurs plus elevees chez les poissons selon leur teneur en 
graisses et le degre de pollution de Ia zone ou ils avaient ete captures 
(Westoo & Noren, 1970a; Berglund, 1972). Les taux de PCB releves au 
cours d'une vaste etude menee par Ia Food and Drug Administration des 
USA sont indiques au tableau 5. 

Ce valeurs sont bien superieures a celles qu'a communiquees Ia Suede, 
mais elles sont probablement biaisees car elles portent, entre autres, sur 
des echantillons provenant de zones precedemment suspectees d'avoir 
ete soumises a une pollution locale. Dans une enquete canadienne, des 
teneurs inferieures a 0,01 mg/kg ont ete trouvees dans des oeufs (Mes et 
a!., 1974) et une moyenne de 0,042 mg/kg dans des fromages, les uns du 
pays, les autres importes, avec un maximum de 0,27 mg/kg (Villeneuve 
eta!., 1973b). Aucune trace de PCT n'a ete decelee. 

Au Japon, une gamme analogue de teneurs en PCB dans Ia plupart 
des produits alimentaires a ete signalee; toutefois, certaines concen
trations elevees ont ete trouvees dans du riz et dans des legumes 
provenant de cultures polluees par des PCB (Environmental Sanitation 
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Bureau, 1973). La teneur en ces composes de 1a p1upart des poissons mis 
en vente n'atteignait pas 3 mg/kg, sauf cependant dans quelques cas ou 
elle etait superieure. La concentration en PCT chez les poissons etait bien 
moindre (Fukano et al., 1974). Au~ Pays-Bas, on a trouve des anguilles 
contaminees de PCT a raison de 0,2-0,5 mg/kg et de PCB a 4, 7 
mg/kg (Frudenthal & Greve, 1973). 

Des echantillons de beurre recueillis durant la periode 1972-74 dans la 
region de Westphalie, en Republique federale d'Allemagne, etaient 
pollues de PCB a raison de 0,38 mg/kg (intervalle: 0,25-0,54 mg/kg) 
(Claus & Acker, 1975). 

En Suede, des concentrations relativement elevees de PCB dans 
ceiOOins produits alimentaires conditionnes, le plus souvent 
d'importation, pourraient etre attribuees a une migration du polluant 
primitivement contenu dans le materiau d'emballage (Westoo et al., 
1971 ). Les taux les plus eleves qui aient ete constates: 70 mg/kg et 700 
mg/kg, l'ont ete, le premier dans le materiau du sac interieur contenant 
le produit, le second dans le carton d'emballage exterieur. On a trouve 
jusqu'a 2000 mg/kg dans les cartons d'autres echantillons. Villeneuve et 
al. (1973a) ont analyse au Canada des aliments conditionnes; ils ont 
trouve que 66,7% des echantillons etaient pollues par des PCB a moins 
de 0,01 mg/kg, que 30,7% en contenaient de 0,01 a 1 mg/kg et 2,6% plus 
de 1 mg/kg. lis ont egalement dose les PCT de ces echantillons; 94% 
d'entre eux contenaient moins de 0,01 mg/kg et 5,5% 0,01-0,05 mg/kg. 
Les taux les plus eleves ont ete trouves dans un echantillon de riz (2, 1 
mg/kg) dont le materiau de conditionnement contenait 31 mg/kg et dans 
un echantillon de fruits sees (4,5 mg/kg) dont le recipient etait pollue a 
76 mg/kg. Lors d'une enquete sur les conteneurs, 80% d'entre eux se sont 
reveles pollues de PCB et de PCT a moins de 1 mg/kg et 4% a plus de 10 
mg/kg. L'origine la plus probable des PCB dans les materiaux de 
conditionnement est le recyclage de papier de rebut contenant du papier 
a multicopier manosensible (Masuda et al., 1972). 

Tableau 5. Teneur en PCB de quelques produits alimentaires aux USA" 

% d"aliments Teneur des aliments contamines (mg/kg) 
contamines 

Aliments ( ~ 0,1 mg/kg) moyenne maxi male 

Fromage 6 0,25 1,0 
La it 7 2,3 27,8 
Oeufs 29 0,55 3,7 
Poissons 54 1,87 35,3 

" Selon Kolbye ( 1972). 
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5.5.3 Exposition professionneUe 

11 y a exposition professionnelle non seulement pendant la fabrication 
des PCB et par suite de leur utilisation dans l'industrie electrique, mais 
aussi, parfois a grande echelle, parmi a) les mecaniciens qui entrent en 
contact avec des huiles lubrifiantes et des liquides de systemes hydrau
liques, b) les ouvriers qui manipulent des vernis et des peintures ou en 
respirent les vapeurs, c) les employes de bureau qui touchent du papier a 
multicopier manosensible dont certains types cedent facilement leurs 
PCB a la peau humaine (Kuratsune & Masuda, 1972b). Des etudes 
menees en Finlande ont montre que le sang complet de personnes qui 
n'etaient pas specialement exposees aux PCB en contenait de 0,3 a 1,2 
J.Lg/100 ml, alors que celui de personnes qui en manipulaient dans un 
laboratoire d'analyses en renfermait de 3,6 a 6,3 J.Lg/100 ml et celui des 
ouvriers d'une manufacture de condensateurs 7,5-190 J.Lg/100ml cepen
dant que la teneur de leurs lipides etait de 30-700 mg/kg. Aucun signe de 
toxicite n'etait apparent chez ces ouvriers (Karppanen & Kolbo, 1973). 
Des concentrations analogues ont ete relevees chez des employes de 
manufactures japonaises de condensateurs, mais en outre, parmi ce 
personnel, des lesions cutanees ont ete observees (Hasegawa et al., 
1972a). Au cours de la m~me etude, on a constate des concentrations 
atmospheriques de PCB allant de 0,01 a 0,05 mg/m3 dans une usine ou 
l'on utilisait du KC-300 pour fabriquer des condensateurs. La gamme 
de teneurs en PCB du serum etait chez les ouvriers de 10 a 65 J.Lg/100 
ml.a Un mois ;apres. que l'emploi des PCB eut ete suspendu, la 
concentration serique etait encore de 9 a 74 J.Lg/100 ml. Toutefois, dans 
une autre manufacture de condensateurs, Ia teneur serique de PCB a 
decru, passant d'une moyenne de 80 J.Lg/100 ml a 30 J.Lg/100 ml en moins 
de 3 mois apres l'arr~t de 1'emp1oi de PCB (Kitamura et al., 1973). Selon 
Hara et al. (1974) le temps de demi-eliminations des PCB dans le sang 
des ouvriers affectes a la fabrication de condensateurs pendant moins de 
5 ans etait de plusieurs mois, alors que chez les ouvriers employes depuis 
plus de 10 ans il etait de 2-3 ans. Hammer et al. (1972) ont trouve une 
plus grande frequence de concentrations plasmatiques mesurables chez 
les ouvriers charges du fonctionnement des incinerateurs d'ordures que 
parmi un groupe temoin. 

• Dans Ie present document les concentrations de PCB sanguine et serique sont 
exprimees en J.Lg/100 ml bien que dans certaines communications originales elles le soient 
en J.Lg/100 g. En pratique Ia difference, qui est de 5% dans le cas du sang et de 3% dans le 
cas du serum, est negligeable. 
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5.5.4 Autres sources d'exposition 

Broadhurst (1972) a passe en revue les nombreuses applications 
techniques des PCB indiquees dans Ia litterature pertinente et dans les 
specifications de certains materiels brevetes, applications qui mettent en 
relief Ia possibilite d'une vaste exposition non professionnelle de faible 
intensite aux PCB ayant pour origine d'autres causes que le regime 
alimentaire. Les PCB sont utilises a l'interieur des habitations; en effet, 
ils interviennent dans !'installation de l'eclairage fluorescent puisqu'ils 
servent dans Ia construction des condensateurs de regulation, et 
!'exposition due au papier manosensible n'a pas ~te limitee aux employes 
de bureau. Les interessantes proprietes plastifiantes des PCB ont conduit 
a leur utilisation dans l'ameublement, Ia decoration interieure et le 
batiment, par exemple pour traiter Ia surface des textiles, assurer 
!'adherence des produits qui servent a impermeabiliser les murs, et dans 
les peintures et mastics d'etancheite. Des PCB ont ete utilises comme 
plastifiants pour !'obtention de plastiques, et dans Ia formulation 
d'encres d'imprimerie. 

5.5.5 Indices biologiques de !'exposition humaine 

Les seules enquetes interessantes sont celles qui ont porte sur les 
graisses corporelles, le sang et le lait. 

5.5.5.1 Graisses corporelles 
Aux USA, une enquete portant sur 637 echantillons de graisse 

preleves au cours d'autopsies ou d'interventions chirurgicales a revele 
dans 68,9% d'entre eux des taux de PCB inferieurs a 1 mg/kg, dans 25% 
des taux de 1-2 mg/kg et dans 5,2% des taux de plus de 2 mg/kg (Yobs, 
1972). Dans une enquete plus restreinte Price & Welch (1972) ont trouve 
une distribution analogue. Dans Ia region de Kochi, au Japon, on a 
enregistre une concentration moyenne de PCB de 2,86 mg/kg, avec un 
maximum de 7,5 mg/kg; des teneurs environ doubles ont ete 
relevees dans Ia region de Kyoto (Nishimoto eta!., 1972a, 1972b). Bjerk 
(1972) a signale des taux moyens de PCB de 0,9 mg/kg (1,6 mg/kg de 
lipides) dans les tissus adipeux provenant de 40 autopsies executees dans 
Ia region d'Oslo. Au Japon, Curley et a!. (1973b) ont trouve des 
concentrations de PCB comprises entre 0,30 et 1,48 mg/kg dans 241 
echantillons de tissus adipeux humains. Une valeur moyenne de 5, 7 mg/kg a 
ete signalee pour 20 echantillons provenant de Ia Republique federale 
d'Allemagne (Acker & Schulte, 1970); dans une etude plus recente le 
dosage des PCB dans 282 echantillons de tissus adipeux provenant de 
difthentes regions a revele des concentrations de 8,3 mg/kg de lipides 
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(Acker & Schulte, 1974). En Autriche on a trouve chez 32 residents du 
secteur metropolitain de Vienne une teneur de 0,3-7,3 mg/kg de lipides; 
aucun accroissement de Ia concentration des PCB avec l'age n'a ete 
constate (Pesendorfer et al., 1973). Au Royaume-Uni on n'a trouve de 
taux decelables de PCB que dans quelques-uns des 201 echantillons de 
graisse humaine etudies, et Ia concentration n'excedait pas 1 mg/kg 
(Abbott et al., 1972). En Nouvelle-Zelande, !'etude de 51 echantillons de 
graisse humaine a revele Ia presence de residus de PCB dans tous 1es 
echantillons, Ia concentration moyenne etant de 0,82 mg/kg (Solly & 
Shanks, 1974). 

Doguchi et al. (1974) ont trouve dans Ia graisse humaine un taux 
moyen de PCT de 0,6 mg/kg, entre 0,1 et 2,1 mg/kg. Takizawa & 
Minagawa (1974) ont aussi decele des PCT: 0,02 mg/kg dans le foie 
humain (n=6); 0,01 mg/kg dans le rein (n=2); 0,02 mg/kg dans le 
cerveau (n = 3) et 0,04 mg/kg dans le pancreas (n = 1). Aux Pays-Bas, 
on a detecte des PCT dans Ia graisse humaine, Ia fourchette des 
concentrations etant de 0-1 mg/kg (Freudenthal & Greve, 1973). 

5.5.5.2 Sang 
Aux Etats-Unis, 43% des echantillons de plasma sanguin provenant de 

723 volontaires se sont reveles pollues de PCB a raison, en moyenne, 
d'environ 0,5 J.lg/100 ml (Finklea et al., 1972). Par ailleurs, des etudes 
menees en Finlande sur le sang complet ont reve1e des concentrations de 
0,31-1,2 J.lg/100 ml chez des personnes qui n'etaient pas specialement 
exposees aux PCB (Karppanen & Ko1ho, 1973). Au Japon, des teneurs 
moyennes en PCB de 0,32 J.lg/100 ml et en PCT de 0,5 J.lg/100 ml ont ete 
relevees dans le sang de volontaires qui n'avaient pas ete profession
nellement exposes (Doguchi & Fukano, 1975). Chez des patients accusant 
une perte de poids severe, de fortes teneurs sanguines en PCB (jusqu'a 
10 J.lg/100 ml) ont ete relevees (Hesselberg & Scherr, 1974). Elles ont 
ete imputees a Ia liberation de PCB consecutive a Ia mobilisation des 
graisses. 

5.5.5.3. Lait de femme 
Les concentrations de PCB mesurees dans le 1ait de femme complet 

etaient en Suede de 0,014 mg/1 en 1967 et de 0,025 mg/1 en 
1971-72 (Westoo & Noren, 1972), au Japon de 0,03 mg/1 (Nishimoto 
et al., 1972a), en Republique federale d'Allemagne de 0,103 mg/1 
(Acker & Schulte, 1970) et au Canada de 0,02 mg/1 (Musial et al., 
1974). Enfin aux USA, une enquete menee dans le Colorado a revele 
que, sur 39 echantillons, 8 etaient positifs, Ia fourchette des teneurs etant 
de 0,04-0,1 mg/kg (Savage et al., 1973). 
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5.5.6 Dose journaliere estimee 

D'apres les concentrations mesurees dans !'air et dans l'eau de boisson 
(cf. 5.5.1), !'apport journalier individuel resultant de !'exposition, que ce 
soit a !'air ou a l'eau, est vraisemblablement inferieur a 1 ~g. 

On a declare que chez l'homme !'apport de PCB par !'alimentation est 
principalement du a Ia consommation de poisson (Berglund, 1972; 
Hammond, 1972). Tel pourrait bien etre le cas dans des regions comme 
le Japon et dans certaines localites voisines des Grands Lacs d'Amerique 
du Nord ou les poissons peches dans des eaux polluees peuvent tenir une 
place importante dans !'alimentation. Au Japon, plusieurs chercheurs 
ont mesure !'apport journalier de PCB par les aliments; Ia valeur 
moyenne maximale obtenue a ete de 48 ~g, dont 90% provenaient du 
poisson (Kobayashi, 1972), et Ia valeur moyenne minimale de 8 ~g 
(Ushio et al., 1974). 

Toutefois, dans beaucoup de regions d'Europe et d'Amerique du Nord, 
Ia consommation journaliere de poisson est de l'ordre de 30-40 g; Ia 
plupart des poissons sont peches dans des eaux faiblement polluees et 
leur teneur en PCB n'excede pas 0,1 mg/kg. Berglund (1972) a estime 
qu'en Suede l'apportjournalier de PCB par le poisson est d'environ 1 ~g; 
mais si Ia consommation de poisson etait limitee aux harengs de Ia 
Baltique, !'apport serait d'environ 10' ~g. II est difficile d'evaluer !'apport 
de PCB du aux aliments autres que le poisson. Westoo et al. (1971, 1972), 
dans Ia vaste etude qu'ils ont faite du regime alimentaire suedois, ont 
indique que Ia teneur de Ia plupart des produits alimentaires en PCB 
etait inferieure a 0,1 mg/kg; on peut en conclure que !'apport journalier 
correspondant est inferieur a 100 ~g. Une enquete menee aux USA par 
Kolbye (1972) et une etude suisse portant sur trois types bien differents 
de repas familiaux sans poisson au menu, et ou !'on a trouve 6, 41 et 84 
~g de PCB (Zimmerli & Marek, 1973) permettent de conclure que des 
aliments autres que le poisson peuvent contribuer plus que lui a Ia teneur 
en PCB du regime alimentaire. 

Les chiffres de Ia teneur en PCB du lait de femme (cf.5.5.5.3) 
montrent que Ia majorite des meres allaitantes etudiees excretaient par 
cette voie environ 30 ~g/j et, dans certaines regions, jusqu'a 100 ~g/j. 
On peut supputer que seule une fraction des PCB absorbes par Ia mere 
etaient excretes ainsi et, par consequent, que !'apport journalier pourrait 
avoir excede 100 ~g. 

En conclusion, dans les pays les plus industrialises !'apport journalier 
moyen de PCB par les aliments est rarement inferieur a 5 ~g ou 
superieur a 100 ~g; il est probable que les sources extra-alimentaires 
d'exposition indiquees en detail en 5.5.4 ont sensiblement contribue a Ia 
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pollution par les PCB, mais il est actuellement impossible d'estimer dans 
quelle mesure. Dans quelque region que ce soit, !'apport depend non 
seulement du regime alimentaire, mais encore des conditions sociales, 
domestiques et environnementales; !'influence de ces facteurs sur 
!'apport journalier est difficile a evaluer quantitativement. 

6. METABOLISME 

6.1 Absorption 

Les experiences de Vos & Beems (1971) qui, ayant fait des appli
cations cutanees de plusieurs PCB commerciaux a des lapins, ont observe 
des effets generaux (cf. 7.1.1.4), ont montre que les PCB peuvent 
penetrer dans le derme. Les premiers cas d'intoxication humaine par 
suite d'une exposition professionnelle ont ete probablement dus a 
!'association d'une absorption cutanee et d'une inhalation. Des etudes 
experimentales menees sur le rat par Benthe et al. (1972a) ont prouve 
qu'un aerosol contenant de l'Aroclor 1242 (particules de 0,5-3,0 J.lm) 
etait aisement absorbe par les poumons. 

Bien qu'une des voies de penetration des PCB dans les chaines alimen
taires aquatiques soit la consommation de plancton par les poissons, des 
organismes aquatiques peuvent aussi absorber des PCB en solution dans 
l'eau ambiante, probablement en majeure partie par les branchies (cf. 
4.3). Les oeufs de saumon sont aussi capables d'absorber les PCB 
contenus dans l'eau (Johansson et al., 1970); Sodergren & Svensson 
(1973) ont conclu que la nymphe de l'ephemere peut absorber les PCB de 
l'eau parses branchies et son enveloppe. 

Des travaux recents sur les isomeres chlorobiphenyliques administres 
par voie orale a des rongeurs au taux de 100 mg/kg de poids corpore! 
dans le cas des composes peu chlores et de 5 mg/kg dans celui des 
composes chlores superieurs ont montre que 90% des composes etaient 
rapidement absorbes (Albro & Fishbein, 1972; Berlin et al., 1973; 
Melvas & Brandt, 1973). On a montre que, chez la souris, la cholesty
ramine, resine basique echangeuse d'anions, gene !'absorption intestinale 
du KC-400 (Tanaka & Araki, 1974). 

11 a ete prouve que l'intestin absorbe les PCT (Sosa-Lucero et al., 
1973) mais on ne dispose que de peu de renseignements quant a la 
vitesse de !'absorption. 

47 



6.2 Distribution tissulaire des PCB 

Grant et al. (1971a) ont demontre que chez le rat, 4 jours apres 
!'administration d'une dose orale d'Aroclor 1254 a raison de 500 mg/kg, 
les concentrations de PCB dans la graisse corporelle, le foie et le cerveau 
etaient respectivement de 996, 116 et 40 mg/kg. Des resultats analogues 
indiquant que la teneur maximale etait celle de la graisse ont ete obtenus 
chez des rats qui recevaient de l'Aroclor dans leur nourriture (Curley et 
al., 1971), chez des sangliers (Platonow et al., 1972), des vaches 
(Platonow & Chen, 1973), des pigeons et des cailles (Bailey & Bunyan, 
1972). Dans les experiences de Curley et al. (1971), les concentrations 
tissulaires ont en} d'abord rapidement, puis lentement pendant 
!'administration du regime avec PCB; Grant et al. (1974) ont mis des 
rats a un regime charge d'Aroclor 1254 a 0,2, 20 et 100 mg/kg, pendant 8 
mois; au cours de cette peri ode les concentrations tissulaires se sont 
stabilisees d'un niveau lie a la dose (tableau 6). Des donnees analogues 
concernant la distribution tissulaire des Aroclors 1016 et 1242 ont ete 
communiquees par Burse et al. (1974) et, concernant celle du Kanechlor-
400, par Yoshimura et al. (1971). Le depot de PCB, en general, depend 
de la teneur en graisse du tissu (cf. 5.4.2). Chez des truites recevant de 
l'Aroclor a la dose de 15 mg/kg dans leur nourriture, la teneur en residus 
s'est stabilisee au bout de 16 semaines alors qu'en valeur absolue la 
quantite continuait a croitre a mesure que les poissons grossissaient 
(Lieb et al., 1974). 

Tableau 6. Distribution tissulaire des PCB (mg/kg de poids frais) chez des rats 
traites a I'Aroclor 1254 (Grant et al., 1974), a I'Aroclor 1242 ou a I"Aroclor 1016 

(Burse et al., 1974) a raison d'environ 100 mg/kg pendant 6 mois. 

Teneur des tissus en PCB (mg/kg) 
---------------·-·-·--

Tissu 

Sang 
Foie 
Cerveau 
Reins 

Aroclor 
1254 

0.40 
16 
3.4 

Coeur 7,3 
Matieres grasses 32,0 

(M.G.) 
Urine 

Aroclor 
1242 

0,53 (plasma) 
4,21 
1,69 
1,89 

110 

0,03 

Aroclor 
1016 

0,38 (plasma) 
7,86 
2,98 
3,21 

236 

0,28 

On a obtenu des renseignements plus detailles sm la distribution 
tissulaire des PCB et de leurs metabolites en administrant des composes 
purs marques au 14C et en recourant a la fois a l'autoradiographie de la 
totalite de l'organisme et au comptage par scintillation des echantillons 
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de tissu. Berlin et a!. (1975) ont montre que chez la souris, apres 
!'administration d'une dose orale unique de pentachloro-2,5,2',4',5' 
biphenyle marque au 14C, la radioactivite entrait dans la circulation et 
se repartissait dans les tissus, notamment dans le foie, les reins, les 
poumons et les surrenales. Par Ia suite, la radioactivite dans Ia graisse 
corporelle augmentait et atteignait un maximum en 4 a 24h. Dans Ia 
plupart des autres tissus elle diminuait rapidement apres 
)'administration, mais les auteurs ont note une certaine affinite pour la 
peau, !'epithelium des bronchioles et certains tissus secretants glandu
laires. Peu de temps apres l'adminstration de la dose, la radioactivite 
apparaissait dans Ia bile et passait dans les matieres fecales. Melvas & 
Brandt (1973) ont obtenu des resultats analogues quand ils ont administre 
du tetrachloro-2,4,2' ,4'-biphenyle a des souris et des tetrachloro-
2,4,2',3' et -2,4,3',4' biphenyles a 1 des cailles; chez Ia souris ils ont 
observe une haute affinite pour Ie cortex surrenal, le corps jaune et le 
tissu secretant glandulaire, chez Ia caille ils ont constate dans le jaune 
d'oeuf une forte radioactivite, plus elevee que dans la graisse. Brand & 
Ullberg (rapport inedit, 1973) ont observe une distribution analogue 
chez des souris qu'ils avaient traitees par des hexa- et octobiphenyles. 

6.3 Distribution tissulaire des PCT 

Des rats ont ete soumis pendant 7 jours a un regime alimentaire 
contenant de I'Aroclor 5460, a raison de 10, 100 ou 1000 mg/kg (Sosa
Lucero et a!., 1973). Le tableau 7 indique Ia distribution tissulaire 
obtenue au cours de cette etude de rats recevant par Ia voie orale de 
l'Aroclor 5460 a raison de 100 mg/kg de poids corpore), ainsi que celle de 
rats qui, au cours d'une etude analogue, recevaient de l'Aroclor 1254 a 
raison, eux aussi, de 100 mg/kg de poids corpore) (Curley eta!., 1971). 
Apres !'administration orale d'Aroclor 5460 a des morues, Ia concen-

Tableau 7. Distribution tissulaire des PCT et des PCB (mg/kg 
de poids frais) chez des rats traites a I'Aroclor 5460 (PCT) 
dans leur nourriture a raison de 100 mg/kg pendant 7 jours 
(Sosa-Lucero et al., 1973) eta I'Aroclor 1254 (PCB) a raison 

de 100 mg/kg pendant 9 jours (Curley et al., 1971) 

Aroclor Aroclor 
Tissu 5460 1254 

Sang 1,32 0,1 
Foie 47 6 
Cerveau 5,1 4 
Reins 15,1 5 
Coeur 21,5 
Graisse 180 
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tration de PCT dans le foie des animaux etait plus de 100 fois plus forte 
que dans le muscle (les dosages etant faits sur des tissus frais) (Addison et 
a!., 1972), rapport egalement trouve par Jensen et a!. (1973) pour les 
PCB chez Ia morue. 

6.4 Transfert transplacentaire 

On a constate que lorsqu'ils sont administres a des lapines gestantes 
les Aroclors 1221 et 1254 traversent le placenta. La concentration dans 
les tissus foetaux est liee a Ia dose, mais beaucoup moins apn!s un 
traitement a l'Aroclor 1221 qu'apres !'administration d'Aroclor 1254; 
dans ce dernier cas, Ia concentration etait plus elevee dans le foie du 
foetus que dans celui de Ia mere (Grant et a!., 1971b). Curley et a!. 
(1973a) ont constate un certain degre de transport placentaire de 
l'Aroclor 1254 chez Ia ratte. Platonow & Chen (1973) ont demontre que 
dans les reins du foetus d'une vache traitee a l'Aroclor 1254, Ia teneur en 
PCB etait plus elevee que celle mesuree chez Ia vache. Le passage 
transplacentaire de PCB a ete egalement observe chez Ia souris (Berlin et 
a!., 1975; Melvas & Brandt, 1973; Brandt & Ullberg, rapport inedit, 
1973). 

On a montre que, chez Ia femme, Ia concentration en PCB dans le 
sang du cordon ombilical est de l'ordre de 25% de celle mesuree dans le 
sang maternel (Taki et a!., 1973). Le passage transplacentaire des PCB a 
ete observe chez des patientes atteintes du Yusho (Tsukamoto et a!., 
1969). 

On manque totalement d'informations sur le transfert placentaire des 
PCT. 

6.5 Excretion et elimination 

6.5.1 Lait 

Saschenbrecker eta!. (1972) ont constate qu'apres avoir ete administre 
a des vaches dans leur nourriture aux taux de 10 et 100 mg/kg, l'Aroclor 
1254 apparaissait dans le lait 24h plus tard a raison, respectivement, de 
6,27 et 74,5 mg/litre. Ces concentrations avaient diminue de plus de 
moitie en 3 jours, mais des traces de PCB subsistaient encore au bout de 
50 jours. Chez des vaches traitees quotidiennement par 200 mg 
d'Aroclor, une concentration stable de 61 mg/kg dans les matieres 
grasses du lait et de 42 mg/kg dans 1a graisse corporelle a ete atteint en 
10 jours (Fries et a!., 1973). Les PCB du lait ont survecu a Ia 
transformation de celui-ci en produits laitiers, Ia plus forte proportion 
etant observee dans les matieres grasses du lait (Platonow eta!., 1971). 
On a egalement trouve des PCB dans le lait de femme (cf. 5.5.5.3). 
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6.5.2 Oeufs 

Plusieurs recherches ont prouve Ia presence de fortes concentrations 
de PCB dans les oeufs d'oiseaux de mer (Risebrough & de Lappe, 1972). 
Un incident a ete signale au cours duquella contamination par les PCB 
d'un produit alimentaire pour volailles l'a rendu toxique pour les 
poulets et a diminue les chances d'eclosion des oeufs qui, eux aussi, 
contenaient des PCB (Pichirallo, 1971). Dans une etude menee en 
laboratoire, Scott et al. (1975) ont administre de l'Aroclor 1248 a des 
poulets, dans leur nourriture, a raison de 0, 0,5, 1,0, 10 et 20 mg/kg 
d'aliments. Au bout de 8 semaines les teneurs approximatives des oeufs 
en PCB etaient respectivement de 0, 0,22, 0,41, 3,1 et 7,0 mg/kg. Par 
ailleurs Jensen & Sundstrom (1974) ont trouve que 33% d'une dose orale 
d'hexachloro-2,4,5,2',4',5' biphenyle administree a des cailles etaient 
excretes dans les oeufs en 10 jours; les oeufs sont aussi une voie majeure 
d'excretion chez Ia faisane (Dahlgren et al., 1971). 

6.5.3 Urine et matieres fecales 

Les chercheurs sont unanimes: on ne peut deceler dans les urines des 
animaux traites que des traces de PCB, et les matieres fecales 
constituent une voie d'elimination majeure. Lorsque !'analyse des selles 
est limitee au dosage des PCB inalteres, Ia recuperation de Ia dose 
administree est incomplete; chez des sangliers recevant une dose unique 
ou des doses repetees d'Aroclor 1254, on retrouvait dans les matieres 
fecales au maximum 16% de Ia dose et dans l'urine moins de 1% 
(Platonow et al., 1972). Des taux de recuperation plus eleves ont ete 
obtenus avec des PCB marques par des isotopes radioactifs. Yoshimura 
et al. (1971) ont retrouve en 4 semaines dans les matieres fecales 70% et 
dans !'urine 2% de l'activite d'une dose de Kanechlor-400 marque au 
tritium. Berlin et al. (1974, 1975) ont trouve dans les feces plus de 75% et 
dans !'urine moins de 2% de l'activite des penta- et 
hexachlorobiphenyles; Ia plus grande partie de !'excretion fecale 
consistait en metabolites des PCB (cf. 6.6.1). Melas & Brandt (1973) ont 
obtenu des resultats analogues avec des tetrachlorobiphenyles. 

6.6 Biotransformation 

6.6.1 Degradation metabolique 

La plupart des chercheurs qui etudient Ia distribution tissulaire des 
PCB apres !'administration de melanges commerciaux ont remarque une 
reduction relative des pies GLC avec des temps de retention moindres, 
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correspondant aux biphlmyles peuy chlores. Ces constations ont ete 
faites sur le rat (Grant et al., 1971a; Curley et al., 1971), le lapin (Grant 
et al., 1971b), la vache (Platonow & Chen, 1973), le pigeon et la caille 
(Koeman et al., 1969; Bailey & Bunyan, 1972). Des echantillons de tissus 
animaux et humains (cf. tableau 3, p. 22) qui avaient absorbe des 
PCB polluant l'environnement, ont donne a !'analyse un schema de pies 
voisin de celui des melanges de biphenyles chlores a plus de 50% (bien 
que la teneur en chlore des principaux produits commerciaux n'excede 
pas 42%) ce qui a conduit a penser que le taux d'attaque metabolique des 
PCB decroit en raison inverse du degre de chloration. Des etudes faites 
sur les PCB individuels a 1, 2, 4, ou 5 atomes de carbone ont montre 
qu'ils sont plus facilement excretes que les PCB superieurs sous forme 
de metabolites dans les matieres fecales par les mammiferes et les 
oiseaux, et qu'ils restent dans les tissus adipeux moins longtemps que la 
majorite des PCB a 6 ou plus de 6 a tomes de carbone (Berlin et al., 197 5; 
Hutzinger et al., 1972a; Melvas & Brandt, 1973; Brandt & Ullberg, 
rapport inedit 1973) (Cf. egalement 6.6.2). 

L'administration a des rats d'une nourriture contendant de l'Aroclor 
1016 ou 1242 a la concentration de 100 mg/kg a conduit en 4 mois 
environ, dans les deux cas, a !'installation d'un etat stable au sein du tissu 
adipeux. En comparant par chromatographie en phase gazeuse des 
traces de ces composes a celles de melanges types de PCB, on a constate 
une difference de distribution, a savoir la disparition des pies a temps de 
retention court. Apres interruption de !'exposition aux PCB, une 
partie importante de ces composes a ete eliminee du corps en 4 mois. 
Mais au bout de 6 mois on trouvait encore 20% des PCB totaux de 
l'Aroclor 1242 a temps de retention superieur; au bout de 5 mois, 10% 
des PCB totaux de l'Aroclor 1016 a temps de retention superieur 
subsistaient dans le tissu adipeux (Burse et al., 1974). 

L'excretion de monohydroxymetabolites des tetrachloro-3, 4, 3', 4' et 
2, 4, 3', 4' BP administres par voie orale a des rats a ete demontree par" 
Yoshimura & Yamamoto (1973), Yoshimura et al. (1973), Yamamoto & 
Yoshimura (1973), Yoshimura & Yamamoto (1974), et Yoshimura et al. 
(1974). Ces auteurs ont prouve que les metabolites du 1er isomere etaient 
des composes hydroxy-2 ou -5 et que ceux du second etaient des hydroxy-5 
et -3. Tous les hydroxymetabolites etaient excretes inconjugues par 
l'intermediaire de la bile, dans laquelle aucun isomere apparente n'a ete 
trouve. Yoshimura & Yamamoto (1975) ont trouve qu'apres avoir ete 
injecte par voie i.v. a des rats dont le canal choledoque avait ete 
ligature, le tetrachloro-2,4,3',4' biphenyle etait excrete par l'intestin, et 
qu'aucun metabolite de cet isomere n'etait excrete par cette voie. 

Hutzinger et al. (1972a) ont prouve la presence de derives mono-, di-et 
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tetrachlorobiphenyles hydroxyles dans les dejections du rat et du 
pigeon, mais pas dans celles de la truite; ils n'ont pas reussi a deceler 
d'hexachloro-2,4,5,2',4',5' biphenyle hydroxyle. Berlin et al. (1975) ont 
isole un derive hydroxyle du pentachloro-2,5,2',4',5' BP dans les matieres 
fecales de la souris, et Jensen & Sundstrom (1975) ont montre que, tout 
lentement que soit excrete l'hexachloro-2,4,5,2',4',5' biphenyle, on peut 
en deceler un derive hydroxyle dans les feces du rat. Toutefois, Hutzinger 
et al. (1974) ont mis en evidence que ce compose est egalement dechlore 
par le lapin et excrete sous la forme du derive hydroxyle du penta
chlorobiphenyle. Gardner et al. (1973) ont decele dans l'urine de lapins 
traites par le tetrachloro-2,5,2',5' biphenyle et un derive hydroxyle, des 
metabolites hydroxyles, ce qu'ils ont considere comme une preuve de la 
formation d'un oxyde arenique (epoxyde) intermediaire (cf. 6.5.3). 
Jannson et al. (1975) ont identifie jusqu'a 26 metabolites mono -et 
dihydroxyles de PCB dans la bile et les matieres fecales du phoque gris 
sauvage et du guillemot de la Baltique. 

On est mal renseigne sur la biotransformation des PCT. En operant par 
GLC, Addison et al. (1972) ont constate une perte de PCT et un temps 
de retention plus court dans les excreta d'une morue ayant re~u par 
voie orale de l' Aroclor 5460; une perte analogue a ete observee dans les 
matieres fecales du rat apres administration d'un regime alimentaire 
additionne d'Aroclor 5460 (Sosa-Lucero et al., 1973). 

6.6.2 Influence de Ia structure sur Ia retention 

Chacun des divers elements des melanges de PCB a, chez differentes 
especes, un schema de retention et d'~limination qui lui est propre, et Ia 
mesure des temps de demi-elimination des melanges de PCB dans les 
tissus a permis d'obtenir d'utiles renseignements. Bailey & Bunyan 
(1972) ont trouve que les temps de demi-elimination de divers PCB dans 
Ia graisse de caille et de pigeon apres Ia cessation d'un traitement a 
l'Aroclor 1242 ou a l'Aroclor 1254 ~tait de 50 jours dans le premier cas 
et de 125 jours dans le second. On a enregistre un temps de demi
e1imination de l'ordre de 200 jours dans Ia graisse de rats apres 
traitement par l'Aroclor 1254 introduit dans leur alimentation (Grant 
et al., 1974). Berlin et al. (1975) ont remarque que chez des souris 
traitees au pentachlorobiphenyle, 1'elimination etait initialement assez 
rapide, alors que la teneur en PCB du foie etait e1evee, et qu'elle 
decroissait ensuite, Ia majeure partie du PCB etant alors localisee dans le 
foie. II apparait probable que Ia mobilisation des PCB contenus dans les 
graisses, et par suite leur temps de demi-elimination dans l'organisme, 
dependent de leur vitesse de metabolisation. Berlin et al. (1974) ont 
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etudie !'hypothese selon laquelle !'aptitude d'un PCB a se degrader 
facilement avec un temps de demi-elimination de quelques jours depen
drait de la presence dans la molecule de deux atomes de carbone 
adjacents insubstitues plutot que du nombre d'atomes de C, bien que la 
presence de telles paires de C insubstitues soit en grande partie 
subordonnee au degre de chloration. Les auteurs precites sont arrives a 
conclure que !'hypothese consideree etait probablement valable dans le 
cas des composes a paires de C insubstitues en position -3,4, mais que 
si les deux C insubstitues etaient en position -2,3 la sensibilite des 
composes a la degradation metabolique etait fortement influencee par 
la presence d'atomes de chlore en position o- par rapport au pont 
internoyaux. 

Jensen & Sundstrom (1974) ont demontre que la retention des PCB 
dans la graisse humaine est, elle aussi, influencee par la substitution d'o
chlore (tableau 3, p. 22). 

7. ETUDE EXPERIMENT ALE DES EFFETS 

7.1 Effets toxiques chez differentes especes 

La grande majorite des renseignements dont on dispose concernant la 
toxicite des PCB resultent d'etudes faites avec des melanges commer
ciaux. Les informations bien moins abondantes dont on dispose sur les 
impuretes des PCB et des PCT sont exposees plus loin, en 7.2 et 7.3. 

7.1.1 Mammiferes 

7.1.1.1 Toxicite aigue par voies orale et intraveineuse 
Les premiers travaux effectues a cet egard l'ont ete par la Compagnie 

Monsanto. Ils indiquaient que la toxicite aigut! des Aroclors administres 
par voie orale etait faible, la DL50 pour le rat allant de 4,0 g/kg en cas 
d'administration d'Aroclor 1221, a 11,3 g/kg en cas de traitenient par 
l'Aroclor 1262 (Panel on Hazardous Trace Substances, 1972). Des 
recherches plus recentes ont revele une toxicite legerement plus faible 
(Bruckner et al., 1973; Grant & Philips, 1974). Pour une dose unique i. v., 
la DL50 de l'Aroclor 1254 pour la ratte Sherman adulte etait de 358 
mg/kg de poids corpore! (Linder et al., 1974). La DL50 aigue de l'Aroclor 
1254 pour des animaux de la meme souche et du meme sexe traites par 
voie orale etait comprise entre 4 et 9 g/kg (Kimbrough et al., 1972). 
Selon Bruckner et al. (1973), on observait chez les animaux severement 
intoxiques les signes et symptomes suivants: perte de poids, ataxie, 
diarrhee et chromodacryorrhee; ces auteurs consideraient qu 'une deshy-
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dratation progressive et une depression du SNC etaient a l'origine de la 
mort. Chez le rat, une vacuolisation du foie et des reins a ete observee 
(Bruckner et al., 1973) ainsi qu'une ulceration des muqueuses gastrique et 
duodenale (Kimbrough et al., 1972). 

Yamamoto & Yoshimura (1973) ont trouve que la DL50 

intraperitoneale du tetrachloro-2,4,3',4' biphenyle chez la souris etait de 
2,15 g/kg de poids corporel et que celle du derive hydroxy-5, principal 
metabolite in vivo, etait de 0,43 g/kg de poids corpore!. 

7.1.1.2 Toxicite subaigue par voie orale 
Apres administration reiteree, les PCB ont une action toxique 

cumulative. Chez un groupe de rats recevant de l'Aroclor 1254 a raison 
de 1 g/kg d'aliments, la mort survenait du 28tme au 53eme jour (Tucker & 
Crabtree, 1970); lorsque les animaux recevaient du Phenoclor DP6 a 
raison de 2 g/kg d'aliments, ils succombaient du 2~me au 26eme jour (Vos 
& Koeman, 1970). Au cours de cette derniere serie d'experiences, on a 
vu a l'autopsie des gros foies, des petites rates et une porphyrie 
hepatique chimiquement induite, progressive. L'administration orale 
hebdomadaire reiteree de 150 mg d'Aroclor 1221, 1242, ou 1254 a des 
lapins durant 14 semaines a eu divers effets: apres traitement a l'Aroclor 
1242, on a observe une hypertrophie et des :lesions hepatiques, tandis 
qu'apres traitemerit a li\roclor 1221 aucun signe ni symptome n'aiete note 
(Koller & Zinkl, 1973). Allen et al. (1974) ont soumis des guenons rhesus 
pendant ~ mois a un regime alimentaire additionne d'Aroclor 1248 au 
taux de 25 mg/kg de nourriture; ils ont constate au bout d'un mois de 
l'oedeme facial, de l'alopecie et de l'acne, et au bout de 2 mois apres la 
suppression du traitement, la mort d'un animal. La concentration 
moyenne des PCB dans la graisse corporelle des animaux traites depuis 2 
mois etait de 127 mg/kg et 8 mois plus tard, de 34 mg/kg. 

Le vison semble particulierement sensible aux PCB. Aulerich et al. 
(1973) ont administre a des visons adultes des regimes additionnes de 
PCB au taux de 30 mg/kg (10 mg de chacun des Aroclors 1242, 1248 et 
1254); ils ont constate 100% de mortalite en 5 mois. Dans le cerveau de 
ces visons, la teneur en PCB etait d'environ 11 mg/kg, soit environ le 
double de celle mesuree dans les autres tissus. Quatre mois de traitement 
a l'Aroclor 1254 dans les aliments, aux taux de 5 et 10 mg/kg ont mis en 
evidence chez la femelle du vison un retard de gain ponderal lie a la 
dose. Traitee a l'Aroclor 1254 a raison de 5 mg/kg de nourriture, la 
femelle du vison etait sterile (Ringer et al., 1972). 
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7.1.1.3 Toxicite chronique par voie orale 
Les Aroclors 1242, 1254 et 1260 ont ete administres pendant 18 mois a 

des rats au taux de 1, 10 ou 100 mg/kg de nourriture (Keplinger et al., 
1971). Aucun effet adverse n'a ete enregistre avec les trois Aroclors au 
taux de 10 mg/kg, mais avec les Aroclors 1242 et 1254 a 100 mg/kg on a 
observe un accroissement du poids du foie et une diminution de survie 
des portees. Dans des experiences analogues faites sur des chiens, il y eut 
une reduction du gain de poids sous !'influence des Aroclors 1254 et 1260 
au taux de 100 mg/kg dans la nourriture (Keplinger et al., 1971). Dans 
les experiences rapportees par Kimbrough et al. (1972), des rats ont 
survecu a !'administration d'Aroclor 1260 au taux de 1 g/kg dans la 
nourriture (71 ,4 mg/kg de poids corpore I) pendant 8 mois, mais parmi les 
rattes, 8 sur 10 succomberent a ce regime, 2 sur 10 au regime a 500 
mg/kg et 1 sur 10 a 100 mg/kg (7 ,2 mg/kg de poids corpore!). A vee les 
Aroclors 1254 et 1260 administres a des rats males, une augmentation du 
poids du foie, liee a la dose, etait significative a partir de 20 mg/kg de 
nourriture (1,4 mg/kg de poids corpore!); chez les rattes, l'hypertrophie 
hepatique ne survenait que pour des taux d'au moins 500 mg/kg. Les 
foies presentaient une fluorescence orangee, les cellules etaient dilatees, 
vacuolisees, avec des inclusions lipidiques; il y avait aussi un fort 
accroissement du reticulum endoplasmique lisse et on a note la 
presence d'une "adenofibrose" (terme employe dans le rapport) 
particulierement prononcee sous !'influence de l'Aroclor 1254 (cf. 7.8). 
Grant et al. (1974) ont alimente des rats avec une nourriture additionnee 
d'Aroclor 1254 au taux de 0, 2, 20 et 100 mg/kg pendant une periode de 
246 jours suivie de 180 jours d'un regime depourvu de PCB; au bout de 
246 jours le poids corporel des rats traites a 100 mg/kg etait signifi
cativement inferieur a celui des temoins et le poids de leur foie superieur 
a celui du foie des temoins. L'alteration la plus notable des foies a 
l'examen histologique etait !'apparition de microgouttelettes graisseuses 
dans la region centrilobulaire; cet effet etait lie ala dose; il n'a pas ete 
observe chez Jes rats soumis au regime a 2 mg/kg, et etait reversible 
lorsque les rats se trouvaient ramenes a un regime normal. 

L'hypertrophie hepatique a ete decrite par divers auteurs, observee 
chez diverses especes et provoquee par difthents melanges de PCB et 
difthents isomeres purs; elle est consideree comme principalement due a 
l'hypertrophie du reticulum endoplasmique lisse des cellules du foie 
(Vos & Beems, 1971; Allen et al., 1973; Kimbrough, 1974; Nishizumi, 
1970) mais, sous )'influence de fortes doses (intubation orale d'environ 
150 mg/kg de poids corporel par semaine pendant 14 semaines) 
d'Aroclors 1254 et 1242, elle a progresse jusqu'a entrainer des lesions 
hepatiques franches (Koller & Zinkl, 1973). II se peut que le reticulum 
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endoplasmique lisse se condense dans Ia cellule hepatique et forme des 
inclusions hyalines, eventuellement accompagnees d'une diminution de 
l'activite enzymatique. Accumulation de lipides, depot de pigments, 
alterations nucleaires et necrose peuvent aussi survenir (Vos & Noten
boom-Ram, 1972). 

Le singe rhesus est Ia seule espece qui ait ete signalee comme 
presentant des signes d'intoxication analogues a ceux qui ont ete 
observes chez les malades atteints du Yusho (cf. 8). L'administration 
pendant 1 an d'Aroclor 1248 a raison de 2,5 et de 5,0 mg/kg de nourriture 
a provoque en 1-2 semaines divers troubles: oedeme periorbital, 
alopecie, erytheme et lesions acneiformes sur la face et dans le cou. 
Ces effets etaient les moins nets chez les singes males. Parmi les sujets 
d 'un groupe soumis au regime a 25 mg/kg, un seul est mort, mais dans les 
groupes soumis aux regimes a 100 et a 300 mg/kg la mortalite a ete 
proche de 100% en 2-3 mois. Les animaux les plus severement touches 
presentaient une gastrite hyperplasique, hypertrophique, avec ulcera
tion, anemie, hyperprotidemie et hyperplasie de Ia moelle osseuse. Chez 
les survivants on observait encore des signes d'intoxication 8 mois apres 
!'exposition (Allen & Norback, 1973; Allen et al., 1974; Allen, 1975). 

7.1.1.4 Toxicite dermique 
Vos & Beems (1971) ont confirme les rapports anterieurs selon lesquels 

les PCB endommageraient !'epithelium folliculaire chez les animaux 
d'experience. Ils experimentaient sur le lapin avec trois melanges com
merciaux chlores a 60%: le Clophen A60, le Phenochlor DP6 et l'Aroclor 
1260. Ils appliquaient le produit quotidiennement sur la peau des 
animaux a la dose de 118 mg/50 cm2

, 5 fois par semaine, pendant 38 
jours. A une rougeur initiale succedaient des plissements transversaux 
avec hyperplasie et hyperkeratose de !'epithelium epidermique et 
folliculaire. Ces effets etaient plus nets sous !'influence du Clophen et du 
Phenochlor que sous celle des l'Aroclor. 

Pendant ces experiences, des animaux sont morts parmi les groupes 
traites au Clophen ou au Phenochlor, mais aucun sujet du groupe soumis 
a l'Aroclor n'a succombe. On a observe des lesions renales dans tous les 
groupes et aussi des dommages hepatiques mais qui etaient moindres 
parmi les animaux du groupe traite a l'Aroclor. On a constate une 
atrophie du cortex thymique et une reduction des centres germinatifs des 
ganglions lymphatiques ainsi qu'une lymphopenie; en outre, dans tousles 
groupes quelques animaux presentaient un oedeme des cavites abdo
minale et thoracique, du tissu sous-cutane et du pericarde. L'excretion 
fecale de copro- et protoporphyrines etait accrue par les trois PCB, mais 
elle etait plus faible chez les animaux soumis a l'Aroclor 1260 que chez les 
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autres. Vos & Beems ont attribue le surcroit de gravite des effets 
observes sous !'influence du Clophen et du Phenochlor a la presence 
d'impuretes toxiques (cf. 7.2). Dans une autre etude comparee de 
toxicite dermique faite sur le lapin (Vos & Notenboom-Ram, 1972), les 
lesions cutanees observees chez les animaux traites a l'Aroclor 1260 
etaient plus graves que chez les animaux traites a l'hexachloro-
2,4,5,2',4',5' biphenyle. Dans une etude japonaise, aucune difference 
n'a ete observee entre les lesions cutanees apparues chez des lapins 
soumis a des applications dermiques de Kanechlor 400, de Kanechlor 
500 ou de tetrachloro-3,4,3',4' biphenyle (Komatsu & Kikushi, 1972). 

7.1.1.5 Toxicite par inhalation 
II n'a ete rendu compte que d'une seule etude de la toxicite des PCB 

par inhalation. Elle portait sur les effets des Aroclors 1242 et 1254 
(Treon et al., 1956). Des rats, des souris, des lapins et des cobayes 
avaient ete exposes 5 jours par semaine pendant p1usieurs semaines a des 
vapeurs d'Aroclor 1242 et 1254, a des concentrations de 1,5 a 8,6 mg/m3

. 

Dans ces conditions, l'Aroclor 1254 produisait une hypertrophie hepati
que chez le rat. 

7.1.2 Oiseaux 

La toxicite orale aigue des Aroclors 1242 et 1254 pour le colvert est 
faible, la DL50 etant dans les deux cas superieure a 2 g/kg de poids 
corporel (Tucker & Crabtree, 1970). Les chiffres publies concernant la 
dose letale pour les oiseaux apres une administration reiteree sont tres 
variables; cette dose parait dependre de l'espece et de l'age de l'oiseau, 
du mode d'administration, du degre de chloration des PCB administres 
et de la presence d'impuretes (Vos, 1972). Heath et al. (1970) ont 
determine les concentrations alimentaires des Aroclors 1232 et 1262 qui, 
administrees pendant 5 jours, sont necessaires pur tuer 50% des oiseaux 
parmi des groupes de colverts, de faisans et de cailles. Ils ont trouve des 
valeurs de 500 a 5 000 mg/kg, le colin de Virginie (sorte de caille) etant 
l'espece la plus sensible et la caille japonaise la moins sensible. II y a une 
relation positive entre le pourcentage de chlore d'un Aroclor technique et 
sa toxicite. Cette relation subsiste dans le cas de tousles Aroclors dont la 
teneur en chlore est inferieure a 60%, les Aroclors 1260 et 1262 ne faisant 
que legerement divergence. Les co1verts etaient re1ativement moins 
sensibles a la teneur en chlore que les trois especes gallinacees. Prestt et 
al. (1970) ont constate une mortalite de 50% parmi des pinsons du 
Bengale qui avaient re<;u par voie orale pendant 56 jours une dose 
quotidienne d'Aroclor 1254 a raison de 254 mg/kg de poids corporel; des 
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cormorans ont ete tues par une dose cumulee de 5, 7 g de Clop hen A60, 
mais les herons se sont reveles plus resistants (Koeman eta!., 1973). 

La toxicite pour le poulet de regimes additionnes de Phenochlor DP6, 
de Clophen A60 ou d'Aroclor 1260 a raison de 400 mg/kg de nourriture, 
a ete etudiee par Vos & Koeman (1970). Les deux premiers de ces 
composes ont provoque une mortalite de 100% avec, respectivement, des 
temps de survie de 24,3 et 20,5 jours mais durant Ia periode de 60 jours 
d'epreuve a l'Aroclor, Ia mortalite n'a ete que de 15%. Les auteurs ont 
mis en evidence Ia presence d'impuretes dans le Phenochlor et le 
Clophen (Vos eta!., 1970). Les resultats obtenus par Flick eta!. (1965) et 
par Platonow & Funnel (1971) montrent que les poulets peuvent survivre 
pendant plusieurs mois a un regime de 200 mg/kg de nourriture, mais 
que des 250 mgjkg des morts peuvent survenir; toutefois, Rehfeld et a!. 
(1971) ont trouve une toxicite bien plus elevee, enregistrant I mort sur 30 
avec un regime, poursuivi pendant 25 jours, a l'Aroclor 1248 au taux de 30 
mg/kg de nourriture, et 16 morts sur 30 au taux de 50 mg/kg. Keplinger et 
a!. (1971) ont cons tate un retard de croissance chez des poulets traites a 
l'Aroclor 1242 au taux de 10 mg/kg ou a l'Aroclor 1254 a 100 mg/kg de 
nourriture, mais ils n'ont observe aucun effet du traitement par l'Aroclor 
1260 a 100 mg/kg. Chez les oiseaux gravement intoxiques par des PCB 
on enregistre des tremblements, de l'ataxie, un herissement du plumage 
et des chutes de plumes. Chez certaines especes (Flick et a!., 1965) un 
oedeme des cavites abdominale et peritoneale a ete un signe caracteristi
que decele a l'autopsie; ce signe a ete egalement observe chez de tres 
nombreux poulets qui avaient ete tues au Japon par suite d'une 
contamination de leur alimentation par du Kanechlor KC400 
(Kohanawa et a!., 1969a, 1969b). Une hypertrophie des reins, et 
parfois du foie, a ete signalee; certains auteurs ont note une 
reduction de taille de Ia rate, de Ia crete et des testicules, une 
hypertrophie des surrenales et de Ia thyroide et une piHeur du pancreas. 
Dahlgren et a!. (1972) n'ont pas observe de signes pathologiques qui 
puissent expliquer Ia mort de faisans survenue a Ia suite d'un apport 
cumule d'environ 900 mg d'Aroclor 1254 (administration orale 
journaliere de 20 ou de 200 mg a des faisanes de 11 semaines); ils ont 
trouve une concentration moyenne de 520 mg/kg de tissu cerebral au 
moment de Ia mort; il se pourrait que les effets du compose sur le SNC 
aient contribue a provoquer ces issues fatales. 

7.1.3 Organismes aquatiques 

7.1.3.1 Poissons 
Selon un rapport de Stalling & Mayer (1972) 1a DL50 des Aroclors 
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1242 et 1260 par voie orale pour la truite arc-en-ciel serait superieure a 
1,5 g/kg. Chez la morue, une dose orale de 15 mg/kg a nui a son aptitude 
a maintenir son equilibre dans une eau tourbillonnante (Lindahl, rapport 
inedit, 1974). 

L'evaluation de la toxicite, pour les poissons, de !'addition de PCB a 
l'eau de !'aquarium est sujette a une erreur considerable en raison des 
differences de solubilite des divers composants. Zitko (1970) evalue 
l'hydrosolubilite de l'Aroclor 1221 a 3,8-5 mg/litre et celle de l'Aroclor 
1254 a 0,3-0,5 mg/litre. D'apres Stalling & Mayer (1972) la CL50 en 96 h 
de Ia trui te sardee serai t de 1 , 1 7 mg/li tre pour 1' Aroclor 1221 et irai t 
jusqu'a 60 mg/litre dans le cas de l'Aroclor 1260, le taux de solubilite 
etant alors nettement depasse. Dans des experiences plus prolongees 
realisees par ces memes auteurs (tableau 8), la plupart des concentrations 

Tableau 8. Influence. en ecoulement intermittent. des Aroclors sur trois especes de poissonsa 

CL50 (llg/litre) 

Aroclor Espece 5 jours 10 jours 15 jours 20 jours 25 jours 30 jours 
1254 Truite arc-en-ciel 156 8 
1260 240 94 21 
DDT 2,26 0,87 0,26 
1242 Poisson-luna 154 72 54 

d'eau douce 
1248 307 160 76 10 
1254 443 204 135 54 
1260 245 212 151 
1242 Barbue de riviera 174 107 
1248 225 127 
1254 741 300 113 
1260 296 166 137 
1248. Poisson-luna 137 76 

d'eau douce 
(Lepomis 

macrochirus) 
1248' Barbue de riviera 94 57 

• Selon Stalling & Mayer (1972). 
• Temperature, 20"C; alcalinite 260 mg/litre, pH 7.4. 
' Temperature, 27"C. 

n 'ex cedent pas le taux de solubilite et les resultats sont, par suite, plus 
fiables. Dans des experiences a long terme, Hansen et aL (1971) ont 
observe des morts parmi les poissons exposes durant des periodes allant 
jusqu'a 45 jours dans le cas de l'Aroclor 1254 a la concentration de 5 
J.lg/litre, mais ils n'en ont pas vu sous !'influence de 1 J.lg/litre. Ces 
resultats montrent que l'effet des PCB est cumulatif chez les poissons et 
que la toxicite varie en fonction inverse de la chloration. 

Les poissons jeunes semblent plus sensibles que les adultes aux PCB. 
La CL50 en 96 h des Aroclors 1242 et 1254 pour la tete de boule (espece 
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de vairon) recemment eclose etait, respectivement de 15 et 8 Jlg/litre. La 
croissance des jeunes tetes de boule et du poisson-drapeau (Jordanella 
floridae) etait affectee quand la concentration excedait 2,2 Jlg/litre 
(Nebeker et al., 1974). On manque de renseignements sur celles des 
alterations pathologiques qui, chez les poissons, pourraient etre 
apparentees a I' action letale des PCB; Hansen et a! (1971) ont trouve que 
des poissons survivaient quand ils etaient exposes a une concentration 
d'Aroclor de 5 Jlg/litre, mais qu'ils mouraient ensuite apres avoir ete 
remis dans de l'eau propre, et qu'ils presentaient des signes d'une 
diminution de la resistance a !'infection. Des alterations pathologiques 
ont ete observees au niveau des reins, de la rate, et du foie chez Ia truite 
arc-en-ciel traitee a l'Aroclor 1254 au taux de 10 ou de 100 mg/kg de 
nourriture, pendant des periodes allant parfois jusqu'a 330 jours (Neste! 
& Budd, 1975). 

7.1.3.2 lnvertebres aquatiques 
Les resultats de plusieurs recherches sur la toxicite des PCB pour les 

invertebres aquatiques ont fait !'objet d'un rapport de Stalling & Mayer 
(1972). L'exposition d'une variete de gammare (Gammarus pseudo
limnaeus) aux PCB a revele une diminution de la toxicite pour une 
augmentation du degre de chloration; des CL50-4 jours de I 0, 52 et 2400 
Jlg/litre ont ete obtenues avec, respectivement, les Aroclors 1242, 1248 et 
1254. Le seuil de survie, de croissance et de reproduction pour le 
gammare (Gammarus pseudolimnaeus) expose a l'Aroclor 1248 se situait a 
la concentration d'environ 5 Jlg/litre et etait le meme pour Daphnia 
magna. Pour la langouste, les CL50-7 jours etaient de 30 Jlg/litre dans le 
cas de l'Aroclor 1242, de 80 Jlg/litre dans celui de l'Aroclor 1254; pour la 
larve de la langouste (Palinurus), elle etait de 3 Jlg/litre dans le cas de 
l'Aroclor 1254. Wildish (1970) a trouve que la mortalite chez le gammare 
oceanique dependait de la duree d'exposition a l'Aroclor 1254 aux 
concentrations superieures a 10 Jlg/litre. Selon Stalling & Mayer (1972), 
pour Ia crevette rose immature, Ia CL50 de l'Aroclor 1250 serait de 0,94 
Jlg/litre. 

7.1.3.3 Microorganismes 
La croissance de certaines diatomees marines est inhibee par l'Aroclor 

1254 a 10-25 Jlg/litre. Mais les algues marines et d'eau douce sont plus 
resistantes; elles ne sont pas affectees par 100 Jlg/litre (Mosser et al., 
1972). Fisher et al. (1972) ont trouve que le phytoplancton de Ia Mer des 
Sargasses ne pousse pas dans l'Aroclor dilue a 10 Jlg/litre, bien que 
celui des eaux estuarieimes et cotieres ne soit guere affecte par cette 
concentration. Keil et al. (1971) rapportent que Ia croissance d'une 
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diatomee etait inhibee par l'Aroclor 1242 a 100 J.Lg/litre, avec reduction 
de la synthese de l'acide ribonucleique (RNA), mais que la concen
tration de 10 Jlg/litre etait sans effet. 

La pousse de cultures de bacteries lacustres n'etait inhibee par aucune 
des solutions sursaturees des Aroclors 1221, 1242 ou 1254, et les Aroclors 
1221 et 1242 etaient utilisables comme seule source de carbone et 
d'energie (Wong & Kaiser, 1975). 

7.2 Toxicite des impuretes des PCB commerciaux 

Vos & Koeman (1970) ont observe que le Phenochlor DP6 et le 
Clophen A60 sont plus toxiques pour le poulet que ne l'est l'Aroclor 1260 
(cf. 7.1.2), et Vos & Beems (1971) ont montre une difference analogue de 
toxicite dermique chez le lapi!l (cf. 7 .1.1.4). Vos et al. (1970), ayant 
subdivise le Clophen A60 et le Phenochlor DP6 en fractions non polaires 
et fractions polaires, ont trouve que les composants polaires etaient 
indecelables dans une fraction similaire de l'Aroclor 1260. Le Phenoch
lor DP6, le Clophen A60 et la fraction polaire du Clophen A60 
produisaient une forte mortalite lors du test sur l'embryon de poulet, mais 
la fraction polaire de l'Aroclor 1260 n'avait pas le meme effet. On 
observait une difference entre les trois fractions en ce qui concerne 
!'apparition de lesions cutanees chez le lapin (Vos & Beems, 1971). 
L'analyse par spectrographie de masse a revele que les impuretes 
etaient des tetra- et pentachlorodibenzofuranes. Comme autres con
taminants, il y avait des chloronaphtalenes. Vos et al. (1970) ont calcule 
que le taux maximal de chlorodibenzofuranes dans le Clophen A60 
etait de 5 mg/kg et dans le Phenochlor DP6, de 20 mg/kg. lls ont aussi 
calcule que les dibenzofuranes etaient environ 10 fois moins toxiques 
que les benzodioxines chlorees et ils les ont consideres comme princi
palement responsables de la to xi cite dont fait preuve la fraction polaire, 
ainsi que de la difference de toxicite constatee entre les trois melanges de 
PCB commerciaux. 

Recemment, des dibenzofuranes chlores ont ete deceles dans l'huile 
contaminee de PCB qui, au Japon, a provoque la maladie dite "de l'huile 
de riz" ou "mal de Yusho" ou encore simplement "Yusho" (cf. 8., p. 73). 

En 1961, Bauer et al. ont demontre Ia toxicite d'un melange de tri- et 
tetrachlorodibenzofuranes; une dose orale unique de 0,5-1,0 mgjkg de 
poids corpore) provoquait chez le lapin une necrose hepatique severe et 
souvent letale. L'application de ce melange sur l'oreille du lapin 
engendrait une hyperplasie et une hyperkeratose. Des effets toxiques 
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analogues ont ete notes sous !'influence de Ia tetrachloro-2,3,7,8 p
dibenzodioxine a des doses 10 fois moindres que celles qui s'etaient 
revelees toxiques dans le cas des dibenzofuranes chlores. A ce sujet, il 
convient aussi de voir Ia revue due a Kimbrough (1974). Le tetrachloro-
2,3, 7,8-dibenzofurane, dont Ia presence dans les PCB a ete recemment 
prouvee (Bowes eta!., 1975), a tue en 8-15 jours plusieursdes poulets qui 
recevaient par voie orale une dose quotidienne de 5 J.Lg/kg. Une dose 
orale unique de 4000 J.Lg/kg n'etait pas 1etale pour Ia souris. Aucun signe 
de porphyrie n'a ete observe parmi les poulets ni 1es souris d'experience 
(Goldstein et a!., 1975a). Mais sur 10 poulets qui avaient re~u 
quotidiennement par voie orale de Ia tetrachloro-2,3,7,8 p-dibenzo
dioxine a raison de I J.Lg/kg, 8 sont morts au bout de 9-19 jours (Schwetz 
eta!., 1973). La DL50 orale du tetrachloro-2,3,7,8 dibenzofurane pour le 
cobaye est d'environ 7 J.Lg/kg de poids corpore!, soit moins de 10 fois Ia 
DL50 de Ia tetrachloro-2,3,7,8 p-dibenzodioxine (Moore, 1975). 

Travaillant par spectrometrie de masse a faible resolution, McKinney 
(1975) a trouve dans les dejections de poulets qui avaient re~u par voie 
orale de l'hexachloro-2,4,6,2',4',6' biphenyle des metabolites de masses 
correspondant a celles des chlorodibenzofuranes. En outre, en les 
perchlorant, il a identifie, toujours par spectrometrie de masse a faible 
resolution, de l'octachlorodibenzofurane. Dans les melanges commer
ciaux on ne trouve pas l'isomere 2,4,6,2',4',6' de l'hexachlorobiphenyle. 

Zitko eta!. (1972b) a recherche Ia presence de dibenzofuranes chlores 
dans des poissons et produits derives de poissons provenant d'une 
region cotiere contaminee. Parmi les echantillons se trouvaient des tissus 
de requin, des oeufs de cormoran et de goeland argente (Larus 
argentatus), de l'huile de hareng et de Ia farine de poisson a base de 
harengs. La limite de detection de Ia methode etait de 0,01-0,02 mg/kg 
d'echantillon. On n'a pas decele de dibenzofuranes chlores, mais les 
auteurs admettent que Ia limite de detection ne permettait pas de deceler 
des concentrations qui, quoique faibles, pourraient avoir un effet 
toxique. Curley et a!. (1975) ont decele un compose ayant un groupe 
isotopique de 4 Cl et un nombre de masse de 304 correspondant a celui 
du tetrachlorodibenzofurane, dans !'urine de rats qui avaient re~u des 
PCB, mais il n'est pas parvenu a !'identifier de maniere absolue. 

7.3 Toxicite des PCT 

On a pas fait d'etudes systematiques sur Ia toxicite des PCT. Sosa
Lucero et a!. (1973) ont soumis des groupes de rats pendant 7 
jours a des regimes alimentaires contenant de I'Aroclor 5460 aux con
centrations de 0, 10, 100 et 1000 mg/kg. Ils n'ont constate d'effets 
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adverses ni sur la sante, ni sur le poids corpore! des animaux; au regime 
a l 000 mg/kg ils ont note une hypertrophie significative du foie. Dans un 
test d'activite oestrogenique impliquant la stimulation de la reponse en 
glycogene dans !'uterus de la ratte immature, l'Aroclor 5460 s'est montre 
inactif et l'Aroclor 5452 a ete plus actif que l'Aroclor 1242 (Bitman et al, 
1972). Un regime a l'Aroclor 5460 au taux de 5000 mg/kg pendant 12 
semaines a provoque une diminution du poids corpore! et une aug
mentation du poids du foie chez des singes rhesus (Allen & Norback, 
1973); au bout de 6 semaines on observait de l'oedeme facial, une 
alopecie et un ecoulement oculaire analogues a ceux decrits par les 
memes auteurs dans le rapport de leurs experiences menees avec 
1' Aroclor 1248 ( cf. 7 .l.l.2), ainsi que des alterations gastriques similaires 
a celles que provoque cet Aroclor. 

7.4 Effets biochimiques 

7.4.1 Induction d'enzymes 

Plusieurs chercheurs ont observe dans le reticulum endoplasmique une 
augmentation des cellules hepatiques consecutive a !'administration de 
PCB (cf. 7.l.l.3). Cette augmentation est accompagnee d'une induction 
d'oxydase microsomique a fonction mixte. L'induction de l'activite 
enzymatique des microsomes est, comme l'hypertrophie hepatique, plus 
accentuee sous !'influence des PCB les plus chlores et relativement 
faible sous celle des Aroclors 1221 et 1016 (Villeneuve et al., l971a, 

Tableau 9. Stimulation de l'activite enzymatique microsomique par les biphenyles chlores 
administres separement" 

Activite enzymatique 

Position des Hydroxylation nitro-
Cl substituants 0-demethylation N-demethylation anilinique reduction 

4 0 0 0 0 
2,2' 0 + + 0 
2.4' 0 0 + 0 
4,4' ++ ++ ++ + 
2,5,2',5' 0 + ++ + 
2,4,2',4' ++ ++ ++ 0 
2,4,5,2',4',5' ++ ++ ++ ++ 
2,3,5,2',3',5' ++ ++ + ++ 
2,4,6,2',4',6' ++ ++ ++ ++ 
2,3,4,5,2',3',4',5' ++ ++ ++ ++ 

"D'apres Johnstone et al. (1974) 
0 activite nulle 
+ activite Iegere 
+ + activite nette 
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1972; Bickers et al., 1972; Ecobichon & Comeau, 1974). Cet effet a ete 
egalement demontre a la suite de !'administration orale de divers PCB 
purs etudies isolement (Fujita et al., 1971); plus recemment, les resultats 
de ces travaux ont ete confirmes par ceux de Johnstone et al. (1974) qui 
sont resumes dans le tableau 9 et montrent que le degre d'induction 
enzymatique croit avec celui de Ia chloration. 

Grant et al. (1974) ont constate une intensification de l'activite 
enzymatique microsomique chez des rats traites pendant 246 jours par 
l'Aroclor 1254 a raison de 20 mg/kg d'aliments, mais ils n'ont pas 
observe de modification sous !'influence de 2 mg/kg. Iverson et al. (1975) 
et Goldstein et al. (1975) ont compare le potentiel d'induction enzy
matique microsomique des Aroclors 1242 et 1016. Iverson et al. (1975) 
ont constate une intensification de l'activite enzymatique microsomique 
tant sous l'effet de ces deux Aroclors chez les rats recevant par 
voie orale 21 doses quotidiennes de 1 mg/kg de poids corpore!, que sous 
!'influence de l'Aroclor 1242 chez des rattes traitees a raison de 10 mg/kg 
de poids corpore!, et de l'Aroclor 1016 a 100 mg/kg. Les PCB administres 
a des rattes en gestation peuvent induire une activite enzymatique 
microsomique dans le placenta et chez le foetus; ce phenomene se 
produit aussi dans le foie des ratons nouveau-nes allaites par des meres 
soumises a un regime alimentaire additionne de PCB (Alvares & 
Kappas, 1975). Benthe et al. (1972b) ont rapporte que chez le rat qui 
subit un stress soit par privation de nourriture, soit par exposition au 
froid, les residus de PCB contenus dans le tissu adipeux sont liberes 
lors de Ia mobilisation de Ia graisse et accroissent l'activite enzy
matique des microsomes hepatiques. 

7.4.2 Porphyrie 

Une porphyrie hepatique a ete induite par divers PCB (Clophen A60, 
Phenochlor DP6, Aroclors 1016, 1242, 1254 et 1260) chez le poulet, le 
lapin, Ia caille du J apon et le rat (Vos & Koeman, 1970; Vos & Beems, 
1971; Iverson et al., 1975; Vos et al., 1971; Goldstein et al., 1974, 1975a, 
1975b). L'induction de porphyrines a ete plus particulierement etudiee 
chez le rat. On a observe un accroissement des porphyrines hepatiques 
subordonne a la dose chez des rattes recevant par voie orale 21 doses 
quotidiennes d'Aroclor 1242 a raison de 10 et 100 mg/kg de poids 
corpore!, mais pas d'accroissement de ce genre sous !'influence de 1 
mg/kg. Les rattes etaient plus sensibles que les males, et c'etait l'Aroclor 
1016 qui avait le moins d'effet (Iverson et al., 1975). Chez les rats 
recevant de l'Aroclor 1250 a raison de 100 mg/kg de nourriture, 
l'accroissement n'apparaissait en general que 2 a 4 mois apres le debut 
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du traitement (Goldstein, 1974); il etait caracterise par de fortes 
concentrations hepatiques et urinaires d'uroporphyrines. La pertur
bation de Ia biosynthese des porphyrines a ete associee a un accroisse
ment de !'enzyme Jimitatrice de Ia vitesse de reaction qu'est l'amino-
2.3.1.37levulinate-synthetase (Vos et al., 1971; Goldstein, 1974, 1975). 

Kawanishi et al. (1973, 1974) ont montre que l'adjonction de 
Kanechlors KC-300 et KC-500 ala concentration de 5 mg/kg au regime 
alimentaire du rat a provoque une nette augmentation de !'excretion 
urinaire de copro- et d'uroporphyrines et de !'excretion fecale de 
protoporphyrine, mais aucune augmentation de cette nature n'a ete· 
observee sous l'effet du KC-400. L'administration experimentale de 
tetrachlorobiphenyles purs n'a pas engendre de porphyrie. Mais 
!'injection sous-cutanee reiteree de KC-400 (dose totale: 1,8 g) a des 
lapins pendant 55 jours !'a fait apparaitre (Miura et al., 1973). 

7.4.3 Effets sur le metabolisme des steroides 

On a montre que les PCB stimulent plus efficacement que ne le font Je 
DDT et le ODE J'activite des enzymes dont depend la metabolisation 
des steroides teis que !'oestradiol et !'androsterone (Risebrough et al., 
1968; Lincer & Peakall, 1970). II a ete suggere que les effets sur Ia 
reproduction (cf. 7.4) pourraient etre imputables a !'induction d'enzymes 
metabolisantes des steroides (Kihlstrom et al., 1973). L'administration 
quotidienne a long terme, par voie orale, de doses de 0,025 mg de 
Clophen A60 a 23 souris femelles de souche NMRI a provoque une 
prolongation du cycle oestrogene et une reduction de la frequence 
d'implantation des ovules (Orberg & Kihlstrom, 1973). 

7.4.4 Autres effets biochimiques 

Villeneuve et al. (197la) ont rapporte que sous !'influence de l'Aroclor 
1254 la teneur du foie en vitamine A etait reduite de moitie par rapport 
aux teneurs normales chez des lapines en gestation. Des observations 
analogues ont ete faites par Cecil et al. (1973) chez des cailles, males et 
femelles, du Japon et chez des rats ayant re~u de l'Aroclor 1242 a raison 
de 100 mgjkg d'aliments. La diminution de 50% de la vitamine A 
hepatique chez le rat et Ia ratte a ete egalement observee chez la caille, 
male et femelle, sous reserve que cette derniere soit maintenue a 
l'obscurite pour eviter qu'elle ne ponde. 

Une diminution de Ia vitamine A hepatique chez le rat soumis a un 
regime alimentaire additionne de 0,1% de PCB a ete dec rite par Innami 
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et al. (1974), qui ne precisent pas quel fut le PCB administre. Des rats 
recevant un supplement de vitamine A (3400 UI) et du PCB pendant 6 
semaines se sont mieux developpes que leurs congeneres qui ne 
recevaient que du PCB; chez d'autres rats traites par un PCB ajoute 
a un regime deficient en vitamine A, on a observe un retard de 
croissance significatif. Sous l'influence du regime additionne de PCB, le 
taux de vitamine A hepatique est tombe pendant la periode experimen
tale a 20% du taux normal. L'addition au regime de 1000 UI de vitamine 
A n'a pas retabli la teneur normale du foie, mais !'administration de 3000 
UI de vitamine A avec le regime additionne de PCB a permis de retablir 
des taux de vitamine A hepatique superieurs a la valeur normale. Les 
auteurs en ont conclu que la vitamine A pourrait intervenir dans la 
detoxification des PCB plutot que les PCB dans le metabolisme 
destructeur de la vitamine A. 

L'Aroclor 1254 administre quotidiennement pendant 4 jours a des rats 
par voie intraperitoneale a raison de 25 mg/kg de poids corporel a inten
sifie de 4 a 5 fois l'excretion biliaire de thyroxine pendant 3 h. La clair
ance hilaire aete tres augmentee. L'induction d 'une hypobilirubinemie chez 
le rat a ete obtenue par Bastomsky et al. (1975) qui ont etudie le 
mecanisme de ce phenomene en injectant quotidiennement a des rattes, 
pendant 4 jours, par voie intraperitoneale, de l'Aroclor 1254 (25 mg/kg de 
poids corporel, dans de l'huile de mais), et en mesurant ensuite la 
formation de glucuronide de la bilirubine par les microsomes hepatiques 
in vitro. Le traitement par un PCB n'a pas augmente l'activite de l'UDP
glucuronosyl-transferase (2.4.1. 7). Les taux de bilirubine sanguine 
etaient aussi abaisses significativement par le traitement au PCB chez le 
rat Gunn, qui est genetiquement deficient en activite UDP-glucuronosyl
transferasique (2.4.1. 7) 

7.4.5 Effets potentialisateurs et antagonistes des PCB 

Comme les PCB sont capables de stimuler l'activite enzymatique 
microsomique, il etait a prevoir qu'ils pourraient potentialiser l'action 
des composes chimiques qui sont actives par les microsomes, et 
diminuer l'action de ceux qui sont detoxifies. Villeneuve et al. (1973) ont 
demontre l'effet antagoniste par la reduction de la duree du sommeil 
induit par le phenobarbital chez des rats recevant dans leur nourriture de 
l'Aroclor 1242, 1254 ou 1260, mais pas chez les rats traites a l'Aroclor 
1221. Johnstone et al. (1974) ont confirme ces observations par 
!'experimentation avec une serie de differents PCB. Tanaka & Komatsu 
(1972) ont trouve que la duree du sommeil induit par !'hexobarbital chez 
la ratte etait reduite a 49% de sa valeur chez les animaux temoins par 
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!'administration orale quotidienne de 2 mg/kg de Kanechlor 500 pendant 
3 jours (dose totale: 6 mg/kg). L'administration quotidienne d'une dose 
de 0,4 mg/kg pendant 15 jours (dose to tale: 6 mg/kg) ne reduisait pas la 
duree du sommeil. La poursuite de ce traitement a faible dose pendant 
45 a 53 jours entrainait une reduction qui se stabilisait a 12-13%. Phillips 
et al. (1972) n 'ont pas cons tate que !'action inhibitrice de l'activite 
cholinesterasique du parathion soit potentialisee chez les rats traites aux 
Aroclors 1221 ou 1254, ce qui n'implique pas necessairement !'absence 
de toute augmentation de !'activation du parathion car une stimulation 
de la detoxication pouvait se produire en meme temps. En effet, une 
stimulation de la detoxification de ce compose, mais non de son activation, 
a ete mise en evidence dans les microsomes du lapin (Villeneuve et al., 
197la). Lichenstein (1972) a rapporte une potentialisation par les PCB 
de la toxicite du parathion pour la mouche. 

Cecil et al. (1975) ont montre que !'aptitude des PCT a reduire Ia 
duree du sommeil induit par le phenobarbital chez la caille est un peu 
moindre que celle des PCB. 

L'addition pendant 9 semaines au regime de rats et de rattes Fisher-
344 ages de 5 semaines, d'Aroclor 1254 a raison de 160 mg/kg de 
nourriture, a fait tomber de 77% a 7% Ia mortalite due a un traitement 
oral par !'hexachlorophene a la concentration de 600 mg/kg de 
nourriture et a totalement prevenu la paralysie, induite chez tous les 
animaux soumis au regime additionne d'hexachlorophene seulement. 
Toutefois, chez les animaux soumis au traitement mixte subsistaient au 
niveau cerebral des alterations histologiques caracteristiques de !'action 
de !'hexachlorophene, et la possibilite d'une toxicite retardee au-deJa des 
8 semaines de !'experience ne pouvait etre exclue. L'effet protecteur de 
l'Aroclor 1254 s'expliquait pas son aptitude a favoriser Ia detoxification 
due a une induction de la production d'enzymes par les microsomes 
hepatiques (Jones et al., 1974). 

7.5 Effets cytotoxiques 

Peakall et a!. (1972) ont constate une augmentation significative des 
anomalies chromosomiques dans les embryons de pigeons ramiers issus 
de parents qui avaient ete SOumis a un regime alimentaire additionne 
d'Aroclor 1254 a raison de 10 mg/kg. Nilsson & Ramel (1974) n'ont pas 
trouve de rupture chromosomique chez Drosophila melanogaster apres 
addition de Clophen A30 ou A50 au substrat. Green et al. (1975) ont 
administre par voie orale a des rats des doses uniques d'Aroclor a raison 
de 1250, 2500 ou 5000 mg/kg, ou une dose quotidienne, reiteree 4 jours 
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de suite, de 500 mg/kg. lis ont aussi administre quotidiennement, 
pendant 5 jours, de l'Aroclor 1254 a raison de 75, 150 et 300 mg/kg; ils 
n'ont pas observe de signes de potentiel mutagene, a en juger par 
!'analyse cytogenique de la moelle osseuse et des spermatogonies. 

7.6 Effets immunosuppresseurs 

L'administration de PCB conduit a une atrophic du tissu lymphoide 
chez le poulet (Flick et al., 1965; Vos & Koeman, 1970), le faisan 
(Dahlgren et al., 1972), et le lapin (Vos & Deems, 1971). Vos & de Roij 
(1972) et Vos & van Driel-Grootenhuis (1972) sont parvenus a Ia 
conclusion que ces effets pourraient etre imputables a un effet immu
nosuppresseur des PCB. Ils ont trouve que lorsque des cobayes dont le 
regime alimentaire etait additionne de Ciophen A60 ou d'Aroclor 1260 a 
50 mg/kg, etaient stimules par l'anatoxine tetanique, ils obtenaient un 
titre d'antitoxine et une numeration de cellules productrices d'antitoxine 
plus faibles que chez les animaux temoins, ce dernier phenomene 
entrainant une baisse sensible des immunoglobulines. La reaction 
cutanee apres tuberculinisation chez des animaux immunises par 
!'adjuvant complet de Freund (parametre de l'immunite cellulaire) etait 
egalement deprimee par un regime a 50 mg/kg. Vos & de Roij (1972) ont 
emis !'hypothese que !'aptitude des PCB a accroitre Ia sensibilite de 
canetons au virus de l'hepatite du canard (Friend & Trainer, 1970) et 
celle des poissons a Ia maladie fongique (Hansen et al., 1971) pouvait 
etre attribuee a cet effet immunosuppresseur. Kimuru & Baba (1973) ont 
constate une augmentation de !'incidence de Ia pneumonic et des abces 
pulmonaires et intracraniens chez le rat soumis a un regime additionne 
de Kanechlor 400; ils ont suggere que ce phenomene pourrait etre du a 
une diminution de Ia resistance aux infections. 

7.7 Effets sur Ia reproduction 

Dans une etude de reproduction portant sur une seule generation, des 
rats ont ete Soumis a un regime alimentaire additionne d'Aroclor 1242, 
1254 ou 1260 a raison de 1, 10 ou 100 mg/kg. On a note une diminution 
du temps de survie des ratons dont les parents avaient rec;u de l'Aroclor 
1242 ou 1254 a raison de 100 mg/kg. Sous !'influence de l'Aroclor 1260 
aucun effet sur Ia reproduction n'a ete decele (Keplinger et al., 1971). Au 
cours d'une etude de reproduction portant sur deux generations (Linder 
et al., 1974), des rats ont ete nourris d'aliments additionnes d'Aroclor 
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1254 a 0, 1, 5, 20 ou 100 mg/kg, et d'Aroclor 1260 a 0, 5, 20 ou 100 
mg/kg. Les rattes exposees a l'Aroclor 1254 a 20 ou plus de 20 mg/kg de 
nourriture ont mis bas des portees moins nombreuses. L'Aroclor 1260 n'a 
pas eu d'effet sur la reproduction, meme au taux de 100 mg/kg. 
Kihlstrom eta!. (1973) ont montre qu'une dose quotidienne de 20 mg de 
Clophen A60 administree par voie orale pendant 62 jours a des souris 
femelles augmentait significativement Ia longueur du cycle oestrogenique 
et diminuait Ia frequence d'implantation des ovules. En vue d'etudier 
l'effet des PCB sur le developpement des fonctions sexuelles durant Ia 
toute premiere periode postnatale, ils ont aussi accouple des souris qui 
avaient ete allaitees par des meres traitees au Clophen A60 durant Ia 
periode de lactation. lis ont note une diminution de Ia frequence 
d'implantation des ovules lorsque les parents du couple avaient ete tous 
deux allaites avec du lait contenant des PCB. 

Allen (1975) rapporte !'observation chez Ie singe rhesus, d'un abaisse
ment de Ia fecondite et d'une diminution du poids des jeunes a Ia 
naissance, apres administration pendant plusieurs mois d'un regime 
contenant de l'Aroclor 1248 a raison de 2,5 mg/kg. 

Des etudes menees par Aulerich eta!. (1971) et par Ringer eta!. (1972) 
ont demontre que l'Aroclor 1254 administre au vison a raison de 
5 mg/kg de nourriture affectait severement la reproduction. 

Plusieurs rapports ont indique que les PCB peuvent avoir chez Ies 
oiseaux des effets adverses sur Ia ponte et Ia viabilite des oeufs. On a 
montre aussi que Ia contamination d'aliments pour volailles par des PCB 
provenant d'un echangeur thermique etait a l'origine d'une reduction de 
Ia viabilite des oeufs de poule dans un grand elevage de poulets aux USA 
(Kolbye, 1972), ce qui a ete confirme par !'experimentation en labora
toire. Keplinger eta!. (1971) ont trouve une mediocre viabilite parmi les 
oeufs de poules qui avaient ete traitees a l'Aroclor 1242 a raison de 10 
mg/kg de nourriture ou a I'Aroclor 1254 a 100 mg/kg, mais une viabilite 
normale des oeufs de poules qui recevaient de l'Aroclor 1260 a 100 
mg/kg. L'administration d'Aroclor 1248 a raison de 10 mg/kg 
a eu un effet adverse sur les oeufs (Panel on Hazardous Trace 
Substances, 1972). Peakall eta!. (1972) ayant nourri des pigeons ramiers 
pendant 3 mois avec des aliments additionnes d'Aroclor 1254 a raison de 
10 mg/kg, ont constate une nette reduction de la viabilite des oeufs 6 mois 
plus tard par suite de Ia mortalite des embryons. 

La viabilite des oeufs de saumon est dans une certaine mesure liee a 
leur teneur en PCB; Johansson et a!. (1970) ont observe une mortalite de 
12% parmi des oeufs contenant des PCB a raison de 9,2 mg/kg dans les 
lipides extractibles, et une mortalite de 100% parmi ceux qui en 
contenaient 34 mg/kg. Des effets adverses sur Ia reproduction 
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d'invertebres aquatiques ont ete observes pour des concentrations 
aqueuses de PCB de l'ordre de 5 Jlg/litre. 

L'effet teratogene eventuel des PCB a ete etudie par traitement de 
femelles en periode de gestation. Aucune anomalie foetale n'a ete 
provoquee chez le rat par !'administration de doses quotidiennes 
d'Aroclors 1242, 1254 ou 1260 a 10 et 30 mg/kg (Keplinger et al., 1971), 
ni par celle d'Aroclor 1254 a 100 mg/kg (Villeneuve et al., 197lb), non 
plus que chez le lapin par des doses quotidiennes d'Aroclor 1254 a 10 et 
50 mg/kg (Villeneuve et al., 197lb). On a rapporte que !'injection de 
PCB dans les oeufs produisait des malformations du bee chez le poulet 
(McLaughlin et al., 1963). Enfin, selon Cecil et al. (1974), 
!'administration d'Aroclor a des poules, a raison de 20 mg/kg de 
nourriture, aurait des effets teratogenes et reduirait la proportion d'oeufs 
viables. 

7.8 Neoplasie et adenofibrose 

Le foie est le seul organe dans lequel on ait rapporte !'apparition de 
tumeurs par suite de !'ingestion de PCB. Ito et al. (1973) ont soumis des 
groupes de 12 souris dd a un regime alimentaire contenant du Kanechlor 
500, 400 ou 300 aux taux respectifs de 500, 250, 100 ou 0 mg/kg. Au bout 
d'un an, des nodules neoplasiques (hyperplasiques) etaient apparus 
chez 7 souris sur 12, et un carcinome hepatocellulaire chez 5 sur 12, dont 
toutes les souris qui avaient re~u du Kanechlor 500 a raison de 500 
mg/kg de nourriture. On n'a pas vu de metastases. Dans une seconde 
etude sur la souris, !'exposition mixte au Kanechlor 500 eta 1' rx -ou au /3-
hexachlorocyclohexane a favorise !'apparition de nodules neoplasiques 
(hyperplasiques) et de carcinomes hepatocellulaires. Une association de 
Kanechlor 500 et de y-hexachlorocyclohexane n'a pas produit de 
tumeurs. Les traitements par le Kanechlor seul a 250 mg/kg de 
nourriture, ou par le f3 -ou le y-hexachlorocyclohexane a 250, 100 ou 50 
mg/kg n'ont pas non plus produit de tumeurs. Mais 1' rx-hexacyclohexane 
a engendre un carcinome hepato-cellulaire chez 8 animaux d'experience 
sur 30 et des nodules hyperplasiques chez 23 sur 30. 

Des groupes de souris males 50 BALB/cj consanguines ont ete nourries 
pendant 6 ou 11 mois d'aliments sains ou additionnes d'Aroclor 1254 a 
300 mg/kg (49,8 mg/kg de poids corpore!). Chez aucun des 58 temoins 
survivants, on n'a decele de tumeur hepatique. Au total, 10 hepatomes 
(nodules neoplasiques ou hyperplasiques) ont ete enregistres chez 9 
souris sur 22 ayant survecu au traitement par l'Aroclor 1254 pendant 11 
mois et chez 1 sur 24 survivantes au traitement par l'Aroclor poursuivi 6 
mois seulement. En outre une adenofibrose (cholangiofibrose) a ete 
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observee dans le foie de chacune des 22 souris traitees a l'Aroclor 1254 
pendant 11 mois, mais pas parmi les autres groupes (Kimbrough & 
Linder 1974). 

Dans une autre etude (Kimbrough eta!., 1975), 200 rattes de souche 
Sherman COBS issues d'accouplements aleatoires (descendantes de Ia 
souche mendelienne Osborne) ont ete nourries pendant 21 mois environ 
d'aliments additionnes d'Aroclor 1260 a 100 mg/kg (11,6-4,3 mg/kg de 
poids corpore!), et 200 rattes analogues ont ete conservees comme 
temoins. Les animaux ont ete sacrifies a !'age de 23 mois. Chez 26 
animaux sur les 184 des groupes experimentaux et chez 1 temoin sur les 
173 on a trouve un carcinome hepato-cellulaire. Aucun des temoins, 
mais 144 rattes sur les 184 traitees avaient des nodules neoplasiques 
(hyperplasiques). Des zones d'alteration hepato-cellulaire ont ete 
observees chez 28 des 173 temoins et chez 182 rattes traitees sur 184. 
Aucun effet de l'Aroclor sur !'incidence des tumeurs dans d'autres 
organes et aucune metastase des tumeurs hepatiques n'ont ete releves. 
Au cours de cette etude et de deux etudes anterieures, une adenofibrose 
du foie a ete constatee chez des rats et des rattes traites a l'Aroclor 1260 
ou 1254 ajoute a leur nourriture (Kimbrough eta!., 1972; 1973; 1975). 
L'adenofibrose hepatique est une lesion progressive permanente con
sistant en une nette proliferation du tissu fibreux et des cellules 
glandulaires epitheliales qui sont bien differenciees chez Ia souris mais 
ont un aspect atypique chez le rat. 

Dans une etude preliminaire, des tumeurs du foie ont ete induites par 
le Kanechlor 400 chez 8 rattes Donryu sur 10 mais pas chez les rats de 
cette souche. L'exposition alimentaire a ete variee tout au long de !'etude 
et le nombre des animaux utilises a ete faible (10 animaux d'experience 
et 5 temoins de chaque sexe) (Kimura & Baba, 1973). Makiura et a!. 
(1974) ont rapporte que du PCB (Kanechlor 500) avait inhibe !'induction 
de tumeurs du foie par les produits cancerogenes notoires que sont le 
methyl-3-p-dimethylaminoazobenzene, le N-fluosenyl-2 acetamide et Ia 
diethyl-nitrosamine. 

8. EFFETS CHEZ L'HOMME ETUDES 
EPIDEMIOLOGIQUES ET CLINIQUES 

En juin 1968 ont ete admis a Ia clinique dermatologique de l'hopital 
universitaire Kyushu de Fukuoka, au Japon, des patients atteints de 
chloracne. Un groupe universitaire entreprit alors d'intensives recher
ches cliniques, chimiques et epidemiologiques et decouvrit que cette 
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affection etait due a la consommation d'huile de riz provenant d'un lot 
livre en fevrier 1968; ilia denomma "Yusho" (maladie de l'huile de riz) 
(Katsuki, 1969). On decela par la suite que ce lot etait contamine a 
2000-3000 mg/kg par du Kanechlor 400, un biphenyle chlore a 48%, qui 
avait penetre dans l'huile par suite d'une fuite dans un echangeur 
thermique (Tsukamoto et al., 1969). Les signes et sympt6mes du Yusho 
ont ete decrits par Goto & Higuchi (1969) et par Okumura & Katsuki 
(1969). Les signes precoces etaient une hypertrophie et une 
hypersecretion des glandes de Meibonius (qui debouchent au bord libre 
des paupieres), un gonflement des paupieres, une pigmentation des ongles 
et des muqueuses, parfois associees a de la fatigue, des nausees et des 
vomissements. Ces signes etaient generalement SUIVIS d'une 
hyperkeratose et d'un brunissement de la peau avec hypertrophje 
folliculaire et eruptions acneiformes, frequemment accompagnes d'une 
infection staphylococcique secondaire. Ces alterations cutanees 
s'observaient le plus souvent sur le cou et le haut du buste, mais dans 
les cas graves elles s'etendaient au corps tout entier. Les echantillons 
de biopsies cutanees revelaient une hyperkeratose, une dilatation des 
follicules et une accumulation de melanine dans les cellules basales de 
l'epiderme; des granules de melanine furent egalement observes dans 
des echantillons biopsiques de la conjonctive. Un oedeme des bras et 
des jambes a ete vu chez quelques patients. On ne constatait pas de 
signes bien determines d'hypertrophie ni de troubles hepatiques 
(Okumura & Katsuki, 1969), mais de legeres elevations des transa
minases seriques et de la phosphatase alcaline ont ete decelees, et dans 
un echantillon biopsique du foie d'un patient atteint du Yusho on a 
observe un accroissement du reticulum endoplasmique lisse (Hirayama 
et al., 1969). La plupart des patients presentaient des symptomes 
respiratoires et souffraient d 'une sorte de bronchite chronique qui a 
dure plusieurs annees (Shigematsu et al., 1971, 1974). 

Les malades atteints du Yusho ne semblaient pas presenter de troubles 
du SNC, mais certains se plaignaient d'un engourdissement des mem
bres. Murai & Kuroiwa (1971) ont trouve une diminution de la vitesse de 
conduction dans les nerfs sensitifs peripheriques. 

Yoshimura (1971) a rapporte un retard de croissance chez les gan;ons, 
mais non chez les filles, qui avaient consomme de l'huile contaminee. Les 
bebes mis au monde par les meres atteintes du Yusho etaient d'une taille 
sub-normale. Les nouveau-nes presentaient une pigmentation cutanee 
d'un brun fonce qui disparaissait en quelques mois (Yagamuchi et al., 
1971; Taki et al., 1969). Funatsu et al. (1972) ont trouve une ossification 
mouchetee et sporadique du crane et un oedeme facial avec exophtalmie 
chez 4 bebes, mais aucune preuve d'etfet teratogene. 
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Le dosage des PCB dans les tissus des patients atteints du Yusho a ete 
execute plusieurs mois apres !'ingestion de l'huile contaminee, appa
remment par fluorescence aux rayons X en ce qui concerne le chlore 
des composes organiques (Goto & Higuchi, 1969). La teneur en PCB de 
Ia graisse abdominale etait de 13, I mg/kg, celle de Ia gra~sse sous-cutanee 
de 75,5 mg/kg et celle des ongles de 59 mg/kg. Chez six patients, le 
tissu adipeux mesenterique, analyse par GLC de 1 a 3 ans apres 
!'intoxication, contenait un taux moyen de PCB de 2,5 mg/kg, valeur 
considerablement superieure a Ia normale (Masuda et a!., 1974a). La 
concentration moyenne de PCB dans le sang des patients etait de 0,6 
ou 0,7 J.tg/100 ml (0,3 J.tg/100 ml pour !'ensemble de Ia population) 5 
ans apres !'exposition (Masuda et a!., 1974b; Takamatsu et a!., 1974). 
Ces auteurs ont egalement note un schema GLC specifique, propre 
aux patients atteints du Yusho, et que !'on observe encore. 

Hirayama eta!. (1974) ont aussi rapporte que Ia teneur en bilirubine 
du serum etait significativement plus faible que Ia normale et qu'elle 
etait en correlation negative avec Ia teneur du sang en PCB et celle du 
serum en triglycerides. 

Un nombre considerable de patients avaient une teneur en 
triglycerides seriques elevee, jusqu'a 4 fois Ia normale, bien que sans 
correlation avec Ia gravite des symptomes; ces fortes teneurs ont 
persiste durant 3 ans chez nombre de patients (Usawa, 1972). Aucune 
anomalie bien nette du cholesterol serique ni de Ia teneur en phospho
lipides n'a ete relevee (Okumura & Katsuki, 1969; Usawa eta!., 1969). 
Nagai eta!. (1969) ont rapporte une augmentation de !'excretion urinaire 
des 17-cetosteroi'des. Kusuda (1971) a egalement observe des modifi
cations du cycle menstruel chez environ 60% des 81 femmes atteintes du 
Yusho, par rapport a leur cycle pre-exposition. Okumura eta!. (1974) ont 
etudie Ia relation qui lie Ia concentration des triglycerides a celle des 
PCB dans le sang de 42 patients et ont trouve entre l'une et !'autre une 
correlation positive. Ozawa et a!. (1972) ont montre que dans le serum 
de nombreux patients subsistaient pendant 3 ans de fortes concen
trations de triglycerides. Par ailleurs, ayant examine le taux 
d'immunoglobulines seriques chez 38 patients 2 ans apres le debut de Ia 
maladie, Shigematsu eta!. (1971) ont constate une baisse des lgA et des 
lgM et une augmentation des IgG. Plus tard, Saito et a!. (1972) ont 
signale !'observation de taux d'IgM abaisses chez des patients atteints 
de chloracne. 

Urabe (1974) a rapporte qu'au 13 septembre 1973 le nombre total des 
patients atteints du Yusho s'etait eleve a 1200 et que 22 d'entre eux 
avaient succombe. Les signes mucocutanes s'etaient estompes d'annee 
en annee, mais les signes et symptomes neurologiques et respiratoires 
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ainsi que divers troubles tels que fatigue generate, anorexic, 
douleurs abdominales et cephalees s'etaient intensifies parmi les 
patients. La plus petite quantite d'huile qui engendrait des symptomes 
quand elle etait consommee durant 120 jours environ contenait approxi
mativement 0,5 g de PCB, soit a peu pres 0,07 mg/kg de poids corpore! 
chaque jour (Kuratsune, 1972a). Recemment, des chlorodibenzofuranes 
au taux de 5 mgjkg ont ete decele dans 3 echantillons de l'huile de riz 
toxique dont Ia teneur en PCB etait d'environ 1000 mgjkg (Nagayama et 
a!., 1975). 

Des symptomes analogues a ceux du Yusho ont ete observes chez des 
ouvriers d'une manufacture japonaise de condensateurs, notamment une 
pigmentation des doigts et des ongles, ainsi que des eruptions acneifor
mes sur les joues, le dos et les cuisses. Ces effets ont ete attribues a un 
contact local avec des PCB; !'usage de ces composes ayant ete 
interrompu, les symptomes disparurent (Hasegawa et al., 1972b). 

9. EVALUATION DES RISQUES QU'IMPLIQUE 
L'EXPOSITION AUX PCB ET PCT 
POUR LA SANTE DE L'HOMME 

9.1 Variations interspecifiques 

Les donnees exposees sous 7 et 8 indiquent que l'homme parait etre 
l'espece Ia plus sensible aux PCB, Ia consommation de quantites 
relativement faibles ayant provoque une maladie grave (le Yusho) chez 
1200 personnes au Japon. Le singe est le seul animal d'experience chez 
qui on ait observe des effets qualitativement et quantitativement proches 
de ceux constates chez l'homme; Allen (1975) a attribue ce fait a des 
differences metaboliques entrainant une plus lente elimination des PCB 
chez l'homme et le singe que chez les autres especes. 

Les conclusions concernant les effets specifiques des PCB sur 
differentes especes sont rendues confuses par !'incertitude qui resulte de 
Ia presence dans des PCB commerciaux d'impuretes toxiques. L'huile de 
riz qui a provoque !'epidemic de Yusho etait contaminee par des PCB 
contenant des quantites relativement elevees de tetrachlorodi
benzofuranes (cf. 8), mais dans l'echantillon utilise dans les experiences 
sur le singe le taux de ces impuretes etait relativement faible; il n'est done 
pas absolument sur que l'epidemie de Yusho ait ete imputable aux 
seuls PCB. Une incertitude supplementaire a ete introduite a ce sujet 
par des rapports provenant de Finlande, selon lesquels de fortes 
concentrations de PCB ont ete decelees dans le sang et Ia graisse 

75 



corporelle d'ouvriers professionnellement exposes et qui ne presentaient 
aucun signe d'effets adverses, alors qu'avec des concentrations 
tissulaires du meme ordre des ouvriers japonais portaient des lesions 
cutanees caracteristiques du Yusho (cf. 5.5.3). 

Une manifestation toxique specifique d'espece est probablement 
imputable a des impuretes toxiques: l'oedeme abdominal avec 
hydropericarde observe chez des oiseaux affectes par certains melanges 
de PCB commerciaux. 

Le vison est une autre espece particulierement sensible aux PCB. Un 
regime additionne de PCB a 30 mg/kg est capable dele tuer; on manque 
d'informations quant a une voie metabolique specifique d'espece qui 
expliquerait cette sensibilite particuliere du vison. 

9.2 Relations dose-effets 

On peut resumer comme suit les donnees presentees sous 7 et 8 
concernant les relations entre Ia dose et ses effets chez les mammiferes. 
Les resultats du calcul approximatif de Ia dose journaliere en milli
grammes par kilogramme de poids corpore! (mg/kg de p.c.) a partir de Ia 
concentration du compose toxique dans le regime alimentaire sont 
indiques entre parentheses. a 

9.2.1 Poids corporel 

On a constaie une perte de poids corpore! chez des rats apres 8 mois 
d'un regime additionne d'Aroclor 1254 a raison de 100 mg/kg d'aliments 
(5 mgjkg de p.c.); a Ia dose de 20 mg/kg d'aliments (1 mg/kg de p.c.) 
aucun effet n 'a ete observe. 

Un retard du gain de poids subordonne a Ia dose a ete observe chez 
des visons au bout de 4 mois d'ingestion d'Aroclor 1254 a raison de 5 ou 
10 mg/kg (0,5 ou 1,1 mg/kg de p.c.). 

9.2.2 Effets sur le foie 

Poids du foie 
Une augmentation de poids du foie subordonnee a Ia dose a ete 

aLe cas echeant, a dHaut de chiffres de consommation provenant d'etudes experimen
tales, ce sont Ies facteurs suivants qui ont ete appliques pour transformer les mg/kg 
d'aliments en mg/kg de poids corpore) : souris (71), rat (20), cobaye (25), vi son (I 0), lapin 
(33), singe (25). 
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observee chez des rats recevant de l'Aroclor 1242, 1254 ou 1260 a des 
concentrations excedant 20 mg/kg d'aliments (plus de 1,4 mg/kg de p.c.). 
Les males etaient plus sensibles que les rattes; aucun effet n'est apparu 
sous l'influenc~ des Aroclors 1254 ou 1260 aux concentrations inferieures 
a 20 mg/kg d'aliments (moins de 1,4 mgjkg de p.c.). Les effets des PCB 
peu chlores ont ete moins nets que ceux des PCB fortement chlores. 

Alterations hepatiques 
Une proliferation de reticulum endoplasmique lisse avec des inclu

sions de gouttelettes lipidiques a ete observee dans le tissu hepatique de 
rats au bout de 8 mois d'un regime alimentaire additionne d'Aroclor 
1254 a raison de 20 mg/kg d'aliments (1,4 mg/kg de p.c.). 

Une atteinte hepatique a ete observee sous !'influence des Aroclors 
1242 et 1254 chez des lapins qui avaient re9u par voie orale 14 doses de 
150 mg/kg de p.c.; aucun effet n'est apparu sous !'influence de l'Aroclor 
1221. 

Activite enzymatique dufoiea 
Une intensification de l'activite enzymatique des microsomes a ete 

observee chez des rats males apres 8 mois d'un regime alimentaire 
additionne d'Aroclor 1254 a 20 mg/kg d'aliments (1 mg/kg de p.c.). 
Aucun effet n'est apparu sous !'influence de 2 mg/kg d'aliments (0, 1 
mg/kg de p.c.). Les effets ont ete moins nets chez les rattes. 

Un accroissement de cette meme activite est apparu sous !'influence 
des Aroclors 1242 et 1016 chez des rats males qui avaient re9u 21 jours 
de suite par voie orale une dose de 1 mgjkg de p.c. 

Porphyrie hepatique 
Des effets ont ete observes chez des rats qui avaient ete soumis 

pendant plusieurs mois a un regime additionne d'Aroclor 1254 a raison 
de 100 mg/kg (5 mg/kg de p.c.); des effets subordonnes ala dose ont ete 
observes chez des rattes qui avaient re9u par voie orale pendant 21 jours 
consecutifs une dose d'Aroclor 1242 de 10 ou de 100 mg/kg; sous 
!'influence de 1 mg/kg de p.c. aucun effet n 'est apparu. 

Vitamine A hepatique 
Une reduction de la vitamine A hepatique a ete observee chez des rats 

recevant de l'Aroclor 1242 a raison de 100 mg/kg d'aliments (5 mg/kg de 
p.c.). 

a D"apres Litterst et al. (1972) Ia dose sui vie d'effet sur I'activite nitroreductasique chez Ie 
rat correspond a 0,5 mg/kg d'aliments (0,3 mg/kg de p.c.) 
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Tumeurs hepatiques 
Des carcinomes hepatocellulaires ont ete observes chez des souris au 

bout d'un an d'un regime additionne de Kanechlor 500 a raison de 500 
mg/kg (75 mg/kg de p.c.); aucun carcinome n'est apparu sous 
!'influence du Kanechlor 500 a raison de 250 mg/kg d'aliments (37,5 
mg/kg de p.c.) ou de Kanechlor 300 ou 400 a raison de 500 mg/kg 
d'aliments (75 mg/kg de p.c.). 

Des hepatomes sont apparus chez des souris a pres 10 mois de regime 
additionne d'Aroclor 1254 a raison de 300 mg/kg d'aliments (49,8 mg/kg 
de p.c.). 

La presence de carcinomes hepatocellulaires a ete constatee chez des 
rats apres 21 mois de regime quotidiennement additionne d'Aroclor 1260 
a raison de 100 mg/kg d'aliments (11,6-4,3 mg/kg de p.c.). 

9.2.3 Reproduction 

Des effets sur Ia reproduction ont ete observes: chez Ia souris recevant 
quotidiennement par voie orale une dose de 0,025 mg de Clophen A60; 
chez le rat soumis a un regime alimentaire additionne d'Aroclor 1254 a 
raison de 20 mg/kg d'aliments (1 mg/kg de p.c.), l'intensite des effets 
decroissant en raison inverse du degre de chloration des PCB; chez le 
vison mis a un regime additionne d'Aroclor 1254 a raison de 5 mg/kg 
d'aliments (0,5 mg/kg de p.c.); et chez le singe dont Ia nourriture etait 
additionnee d'Aroclor 1248 a raison de 2,5 mg/kg (0,1 mg/kg de p.c.). 

9.2.4 Immunosuppression 

Des effets immunosuppresseurs sont apparus chez le cobaye dont les 
aliments etaient additionnes de Clophen A60 ou d'Aroclor 1260 a raison 
de 50 mg/kg (2 mg/kg de p.c.). 

9.2.5 Effets sur Ia peau 

Chez l'homme des symptomes du Yusho sont apparus sous !'influence 
d'un regime alimentaire charge quotidiennement de 4,2 mg de PCB (0,07 
mg/kg de p.c., pour une personne de 60 kg). On a estime a 0,50 g Ia 
quantite de PCB ingeree en 120 jours environ et au-deJa de laquelle des 
symptomes d'intoxication apparaissaient. Des symptomes analogues ont 
ete releves chez le singe apres plusieurs mois d'une regime alimentaire 
charge d'Aroclor au taux de 2,5 mg/kg (0,1 mg/kg de p.c.) 
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9.3 Concentrations de PCB a effets toxiques non deceles 

L \~valuation des concentrations de PCB dont les effets toxiques ne 
sont pas deceles est compliquee par les differences d'activite des divers 
PCB et par la presence d'impuretes ainsi que par l'influence de 
variations inter- et intraspecifiques, de !'age, du sexe et de la duree 
d'exposition. En outre, nombreuses sont les etudes experimentales qui ne 
donnent aucune indication sur la. concentration limite dont les effets ne 
sont pas deceles. 

L'espece la plus sensible paraft etre l'homme: des effets ont ete deceles 
chez lui a la suite d'apports quotidiens de 0,07 mg/kg de p.c. Ces effets 
peuvent avoir ete influences par la presence d'impuretes plus toxiques 
que les PCB, mais des effets analogues ont ete produits chez le singe par 
des doses du meme ordre de grandeur que chez l'homme, d'un produit ne 
contenant que peu de ces impuretes. A cette con~entration il n'y a pas 
lieu de prevoir la survenue d'un retard de croissance, d'une hypertrophie 
hepatique, ni d'une influence sur l'activite enzymatique du foie, chez les 
especes moins sensibles que l'homme, par exemple chez le rat. Bien 
qu'on manque de donnees sur les concentrations a effets non deceles 
pour ce qui est de !'immunosuppression, de· la reproduction et de 
certaines actions biochimiques sur le foie, il paraft improbable que de 
tels effets se manifestent sous !'influence de doses quotidiennes de 0,1 
mg/kg de p.c. Des effets cancerogenes ont ete observes chez des rats et 
chez des souris soumis a des doses 100 fois superieures, mais aucune 
donnee epidemiologique ne donne a penser que les PCB produisent des 
tumeurs chez l'homme. 

Selon Grant et al. (1974), chez des rats soumis a un regime alimentaire 
additionne d'Aroclor a raison de 2 mg/kg (environ 0,1 mg/kg de p.c.), la 
concentration de PCB dans le sang etait de 8 j.tg/100 ml et dans la graisse 
corporelle de 21,6 mg/kg. Mais des teneurs bien plus elevees ont ete 
relevees chez des hommes professionnellement exposes aux PCB et qui 
ne presentaient aucun signe d'effets toxiques (cf. 5.5.3). II n'est pas 
possible actuellement de resoudre les contradictions qui ressortent des 
diff'erentes observations sur la toxicite des PCB pour l'homme. 
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