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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Pour donner suite a un certain nombre de resolutions de I' Assemblee mondiale de Ia 
Sante, et compte tenu des recommandations de Ia Conference des Nations Unies sur 
l'environnement humain tenue a Stockholm en 1972 et de celles du Conseil d'adminis
tration du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), on a entre
pris en 1973 un programme integre de grande envergure consacre a !'evaluation des 
effets de Ia pollution de l'environnement sur Ia sante. Connu sous le nom de Pro
gramme OMS des criteres d'hygiene de l'environnement, il est mis en oeuvre avec 
l'appui du Fonds du PNUE pour l'environnement. En 1980, le Programme des criteres 
d'hygiene de l'environnement a ete incorpore dans un programme de plus grande 
ampleur, le Programme international sur Ia securite des substances chimiques (IPCS) 
que patronnent conjointement le Programme des Nations Unies pour l'Environne
ment, !'Organisation internationale du Travail et !'Organisation mondiale de Ia Sante. 
Les travaux realises dans le cadre du programme ont abouti a Ia publication d'une 
serie de documents sur les criteres d'hygiene de l'environnement. 

Chaque document de Ia serie consiste en une mise au point scientifique approfondie 
sur des polluants ou des groupes de polluants particuliers de l'environnement. II four
nit toute une gamme de renseignements, depuis Ia nature des sources et Ia valeur des 
niveaux d'exposition jusqu'a un expose detaille des donnees disponibles au sujet des 
effets de ces polluants sur Ia sante humaine. Des projets redactionnels sont prepares 
pour lecompte de !'OMS par des experts ou des institutions nationales, puis soumis a 
l'examen approfondi, d'une part de representants des quelque 25 Etats membres parti
cipant au Programme, d'autre part d'un ou de plusieurs groupes internationaux 
d'experts (groupes de travail). Un objectif important du programme consiste dans 
!'evaluation des donnees disponibles sur les rapports entre !'exposition a certains pol
luants environnementaux (ou a d'autres facteurs physiques et chimiques) et Ia sante 
humaine en vue de journir des directives garantissant Ia compatibilite entre les limites 
d'exposition fixees et Ia protection de Ia sante publique. 

Pour faciliter !'application de ces directives dans le cadre des programmes nationaux 
de protection de l'environnement, !'OMS a decide de faire rediger des «resumes 
d'orientation» oil !'accent serait mis, parmi toutes les donnees presentees dans les 
documents in extenso, sur celles qui sont utiles aux specialistes qui ont besoin de con
naltre les problemes sanitaires en cause sans entrer dans le detail des aspects scientifi
ques. 

Les resumes d'orientation reproduisent les directives d'exposition qui figment dans 
les documents relatifs aux criteres etablis par les groupes de travail, ainsi que les princi
pales donnees relatives aux effets sanitaires. On s'est efforce d'eviter toute divergence 
par rapport aux donnees presentees dans les documents in extenso. Pour certains 
d'entre eux, particulierement lorsque leur publication remonte a trois ou quatre ans, ce 
souci a conduit a !'exclusion des donnees nouvelles eventuellement publiees depuis Ia 
reunion des groupes de travail correspondants. Ces donnees seront prises en considera
tion lorsque les documents relatifs aux criteres et les resumes d 'orientation seront 
revus et corriges. 

Les observations du lecteur au sujet des difficultes eventuelles rencontrees dans 
!'utilisation des donnees figurant dans les resumes d'orientation sont les bienvenues. 
Elles doivent etre communiquees a l'adresse suivante: 

Division de !'hygiene de l'environnement, 
Organisation mondiale de Ia Sante, 

1211 Geneve 27, 
Suisse 

lmprime en Suisse 
81/5178- Gloor-Luder- 5 000 



POLYCHLOROBIPHENYLES ET 
POLYCHLOROTERPHENYLES* 

1. Introduction 

Les biphenyles polychlon!s (PCB) et les terphenyles polychlores 
(PCT) sont des produits chimiques organiques complexes, tres large
ment utilises pour leurs proprietes isolantes. 11 s'agit de liquides de 
masse specifique variee qui renferment du chlore, de l'hydrogene et 
du carbone et qui ant un aspect et une consistance rappelant ceux des 
huiles minerales. Taus ces produits, qui n'existent pas a l'etat natu
re!, sont ranges dans la categorie des huiles de synthese. Leur produc
tion a commence en 1930 pour atteindre son volume maximal en 
1970. Mais quand il a ete etabli que les PCB exen;:aient des effets 
nocifs sur les especes animales et des effets pathologiques sur 
l'homme, on en a limite ou cesse la production et l'emploi dans plu
sieurs pays industrialises; d'autres pays envisagent actuellement des 
mesures similaires. Cependant, il ne s'agit la que d'une solution par
tielle au probleme car ces composes subsistent dans l'environnement 
et continuent de s'accumuler dans les tissus de l'homme. 

2. Proprietes 

La production et !'utilisation des PCB et des PCT se fait sous 
forme de melanges et non sous forme de produits chimiques bien 
individualises. La composition d'un melange depend des proprietes 
physiques souhaitees, notamment de la masse specifique et de latex
ture recherchees. Etant donne qu'en general une composition chimi
que precise et une purete rigoureuse ne sont pas necessaires, les diffe
rents lots peuvent s'ecarter de la composition theorique et renfermer 
des impuretes. On considere que celles-ci sont au mains aussi toxi
ques que les composes eux-memes. 

En plus de leur longevite, ces composes sont inflammables, peu 
volatiles et stables a temperature elevee, de sorte qu'il s'agit d'excel
lents isolants. On s'en sert principalement dans la fabrication des 

*Resume de Polychlorobiphenyles et Polychloroterphenyles. Geneve, Organisation 
mondiale de Ia Sante, 1978 (Criteres d'hygiene de l'environnement No 2), 93 pages. 



equipements electriques, notamment des transformateurs et des con
densateurs, et comme ingredients dans les echangeurs de chaleur, les 
fluides hydrauliques, les lubrifiants, les plastifiants, les produits de 
revetement superficiel, les encres d'impression adhesives, les diluants 
pour pesticides, etc. 

Les utilisations des PCB et des PCT peuvent etre classees en trois 
categories: a) Systemes clos controlables (transformateurs et dielec
triques); b) Systemes clos incontrolables (echangeurs de chaleur et 
systemes hydrauliques); etc) utilisations a produit perdu (lubrifiants, 
plastifiants, adhesifs, etc). En principe, aucune fuite n'est possible a 
partir d'un transformateur ou d'un condensateur electrique bien 
conc;:u, mais de petites pertes peuvent se produire dans le cas des 
echangeurs de chaleur et des systemes hydrauliques. Quant aux PCB 
contenus dans les lubrifiants, les plastifiants, les adhesifs, etc., ils 
peuvent penetrer en quantite relativement abondante dans l'environ
nement. Toutefois, la pollution de l'environnement due aux PCB et 
aux PCT decoule principalement de la fuite et du rejet de fluides 
industriels, ainsi que de la vaporisation de ces produits lors de !'inci
neration des dechets. 

3. Concentrations environnementales 

Les PCB sont extremement repandus dans l'environnement. On en 
trouve dans l'air ambiant, dans l'eau, dans le sol et les sediments, et 
dans les tissus humains et animaux dans la quasi-totalite des regions 
du monde. On a observe des concentrations atmospheriques pouvant 
atteindre 0,05 !J,g/m' (0,05 ppm).a L'eau douce non polluee a une 
teneur en PCB generalement tres faible (moins de 0,0005 p.g/1) tandis 
que la concentration de ces produits atteint 0,05 !J.g/l dans les cours 
d'eau moderement pollues et 0,5 !J,g/1 dans les cours d'eau fortement 
pollues. Dans les sediments de cours d'eau pollues, la concentration 
des PCB est en general plus elevee, car il s'agit de produits qui ne 
sont que peu solubles dans l'eau. 

a I [lg = I micro gramme = I millionh!me de gramme 
I mg = I milligramme = I millieme de gramme 
I ppm = I volume d'une substance determinee dans I million de volumes d'une 

autre substance ou d'un melange de substances - !'air dans le present document. 
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Dans la plupart des sols, la concentration est inferieure a 15 !J,g/kg 
mais on connait des cas ou les concentrations atteignent 510 mg/kg 
(aux alentours d'usines de production de composants electriques). 

L'apport quotidien de PCB a partir de I' air et de l'eau de boisson a 
ete estime a moins de 11J,g en moyenne pour chacune de ces sources. 

Pour la population generale, la principale voie d'exposition aux 
PCB est !'alimentation. En general, la teneur des legumes et des 
fruits est inferieure au seuil de 'detection, mais on a observe des 
exceptions. II s'agit en particufiet des produits cultives dans des 
champs irrigues avec de l'eau contaminee et de certains produits ali
mentaires emballes a l'aide de materiaux contamines. Les PCB con
tenus dans les aliments pour animaux sont flrcilemer\.t 1~l:lsorbes par 
l'organisme et se deposent principalement dansles graiss~s ou ils peu
vent etre stockes pendant une longue periode{ la teneQr.des graisses 
en PCB peut done progressivement atteindre une valeur elevee, 
meme quand l'apport quotidien est tout a fait faible. Ct!s.J:pourquoi 
les aliments riches en matieres grasses comme le lait, le b.t}utt:e, le fro
mage, les reufs et la viande constituent les principales:sources de PCB 
d'origine alimentaire. Le poisson peut aussi representer une source 
importante, en particulier quand il est peche dans des eaux contami
nees. 

Dans les pays industrialises, l'apport alimentaire quotidien, pois
son compris, est en moyenne rarement inferieur a 5,0 IJ,g ou superieur 
a 100,0 IJ,g (soit approximativement 1 IJ,g par kilogramme de poids 
corporel). Les PCB s'accumulent dans les tissus humains exactement 
de la meme fa9on que dans les tissus animaux. Le dosage des PCB 
dans les tissus adipeux ont fait appara1tre chez l'homme des valeurs 
de l'ordre de 1 mg/kg (soit environ mille fois la valeur de l'apport 
quotidien moyen). La discordance entre ces deux chiffres s'explique 
par la duree de sejour importante de ces produits chimiques dans les 
graisses ou ils se sont deposes. 

Les PCB passent facilement dans le lait maternel, dont la teneur 
moyenne en PCB est generalement de 20 a 100 ttg/kg, mais peut par
fois etre superieure. Des concentrations de cet ordre peuvent entrai
ner un apport relativement important chez les enfants nourris au sein 
et une accumulation de PCB dans leur organisme. 

Une exposition aux PCB est egalement possible dans les ambiances 
de travail, d'une part au cours de la fabrication de ces composes ou 
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de leur utilisation dans l'industrie electrique, d'autre part par contact 
avec des lubrifiants et des fluides hydrauliques, des vernis ou des 
peintures renfermant des PCB. Des enquetes nationales ont mis en 
evidence des taux sanguins de PCB atteignant 0,3-1 ,2 ~--tgl 100 ml en 
!'absence d'exposition professionnelle, alors que, dans le cas con
traire, la teneur du sang en PCB peut s'elever jusqu'a 190~--tg/100 ml. 
De meme, la teneur en PCB des tissus adipeux peut atteindre 700 
mg/kg chez les travailleurs exposes de par leur profession alors 
qu'elle vaut normalement 1 mg/kg dans la population generale. 

4. Effets de )'exposition 

On dispose d'un volume considerable de donnees au sujet des 
effets toxiques des PCB, tant chez l'homme que chez les animaux. 
Ces donnees proviennent pour une part de cas d'exposition excessive 
dans l'industrie et pour une autre part d'un episode d'intoxication 
generalisee au Japon, a Ia suite de la contamination d'huile de riz due 
a une fuite au niveau d'un echangeur de chaleur. Les premiers 
symptomes d'intoxication ont ete un redeme periorbitaire et une 
hypersecretion glandulaire au niveau du rebord palpebral. Comme 
reactions plus graves, il faut citer une pigmentation sombre de la 
peau, des ongles et des muqueuses ainsi qu'une alteration de l'epi
derme, devenu plus epais et moins lisse. En general, ces lesions inte
ressaient Ia face, le cou et la partie superieure du tronc mais, dans les 
cas les plus graves, Ia quasi-totalite de la surface du corps etait 
atteinte. On a couramment observe une infection cutanee accompa
gnee de nombreux petits abces. Ce type de dermatose est qualifie de 
«chloracne» car on obtient les memes effets avec d'autres hydrocar
bures chlores. Cette maladie evolue lentement et dure tres longtemps. 

Dans !'incident survenu au Japon, les lesions cutanees ont subsiste 
plusieurs annees. Chez la plupart des patients, on a observe !'appari
tion ulterieure d 'une maladie respiratoire severe analogue a une 
bronchite chronique. Ces signes et sympt6mes, ainsi que d'autres 
manifestations plus tardives, ont ete attribues a une modification des 
PCB dans l'organisme. La plupart des cas etait extremement graves 
et incapacitants. Les femmes qui avaient ete intoxiquees ont mis au 
monde des enfants de faible poids presentant certaines anomalies de 
la pigmentation. On a estime que les cas les plus benins correspon-
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daient a un apport quotidien de PCB egal a 70 JJ.g/kg de poids corpo
re! pendant 120 jours. 

Des cas similaires ont ete observes dans l'industrie, ala suite d'une 
exposition intense. 11 est maintenant clair que les PCB ne sont pas des 
poisons violents mais qu'ils exercent leurs effets par suite d'une accu
mulation progressive dans l'organisme. Une fois que ces effets ont 
atteint le stade clinique, ils persistent longtemps. On ne connait pas 
de traitement qui permette d'accelerer !'elimination des PCB de 
l'organisme. 

L'exposition experimentale de singes, pendant plusieurs mois, a 
diverses doses de PCB a entraine chez ces animaux des signes tres voi
sins de ceux qu'on avait observes dans !'incident survenu au Japon. 
Chez les femelles, la fecondite a ete abaissee, de meme que le poids de 
naissance des jeunes apres administration pendant plusieurs mois 
d'une dose quotidienne dans le regime, a raison de 2,5 mg/kg d'ali
ments. Les signes ainsi provoques ont persiste pendant plusieurs 
mois. Quand la dose etait portee a 5,0 mg/kg, l'effet pathologique 
obtenu etait plus grave, et un animal sur six a succombe apres injec
tion d'aliments renfermant des PCB ala dose de 25 mg/kg. Le singe 
est le seul animal d'experience dont les reactions aux PCB soient fort 
voisines de celles de l'homme. Chez d'autres animaux, les experien
ces ont fait apparaitre des effets differents, mais on ignore dans 
quelle mesure ces resultats s'appliquent a l'homme. 

Les etudes conduites sur les animaux d'experience, notamment la 
souris et le rat, ont confirme que les cas de toxicite aigue sont en 
general peu frequents. On a en outre pu constater que des effets 
cumulatifs plus graves sont possibles quand I' exposition se prolonge. 
Chez les animaux exposes aux PCB a des concentrations diverses et 
dans differentes conditions, on a observe une perte de poids, le ralen
tissement de la prise de poids et une hypertrophie du foie eventuelle
ment accompagnee de lesions hepatiques. Chez le rat et la souris, on 
a en outre constate des effets cancerogenes. L'incidence du cancer du 
foie a ete notablement accrue chez des rats ayant re<;:u, dans leurs ali
ments, une dose de PCB egale 4,3-11,6 mg/kg de poids corporel pen
dant environ 21 mois. Chez les souris, des cancers du foie ont ete 

5 



observes apn!s un an seulement d'un regime renfermant des PCB a 
raison de 75 mg/kg de poids corporel.a 

5. Evaluation des risques pour Ia sante 

Les effets toxiques de !'exposition aux PCB ne sont connus chez 
l'homme que dans le cas de quelques melanges. Ces melanges diffe
rent souvent par le nombre et la nature des PCB entrant dans leur 
composition et par les impuretes presentes. Chez des ouvriers 
employes dans des fabriques de condensateurs en Finlande et au 
Japon, on a observe des taux sanguins analogues, mais, alors 
qu'aucun signe de toxicite n'etait apparent chez les ouvriers finlan
dais, des lesions cutanees etaient visibles chez les travailleurs japo
nais. Les PCB semblent d'autant plus toxiques qu'ils sont plus chlo
res. 11 ne suffit pas d'etre renseigne sur la dose quotidienne, 
puisqu'on sait que certains effets des PCB resultent de leur accumu
lation dans l'organisme. 11 faut done connaitre aussi la duree de 
!'exposition, de fa<;:on a pouvoir calculer une exposition cumulative 
totale. Les donnees de nature quantitative valables pour un melange 
determine de PCB ne sont pas necessairement valables pour d'autres 
melanges. 

Chez l'homme, on a observe des effets toxiques a la suite d'un 
apport quotidien estime en moyenne a 0,07 mg/kg de poids corpore! 
pendant une periode de l'ordre de 120 jours. Les effets de !'exposi
tion ace niveau peuvent egalement etre dus ala presence d'impuretes 
plus toxiques que les PCB. Toutefois, on a obtenu des effets similai
res chez les singes en leur administrant des doses comparables d'un 
produit a peu pres debarasse d'impuretes. 

11 est clair que la contamination accidentelle par les PCB ou les 

a Un groupe de travail du Centre international de Recherche sur le Cancer a recem
ment procede a !'evaluation des donnees relatives au pouvoir cancerogene des PCB 
(Monographies du CIRC sur !'evaluation des risques de cancer pour l'homme associes 
aux produits chimiques, Vol. 18, Lyon, 1978). Le groupe de travail a estime qu'on dis
posait d'un nombre suffisant de donnees faisant Ia preuve du pouvoir cancerogene des 
PCB pour que ces produits «soient consideres comme susceptibles d'etre cancerogenes 
pour l'homme». (En anglais seulement). 
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PCT des denrees alimentaires ou des aliments pour animaux consti
tue un grave danger, de sorte qu'il faut s'efforcer de rendre aussi rare 
que possible pareille eventualite. Par ailleurs, le risque de maladie 
grave semble plus eleve que la moyenne chez les personnes exposees 
du fait de leur profession et chez celles qui consomment des aliments 
riches en PCB et en PCT. 
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