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Introduction

plus de 400 millions de tonnes d’environ 
70 000 composés chimiques différents (PNUE, 
1998).

Exposition à très faibles doses de POP, 
constitue une menace réelle pour la santé 
humaine, l’environnement et l’économie, 
même dans les régions où les POP n’ont jamais 
été utilisés ou produits (IIDD, 1999).
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Introduction
plus de 90 % de ces POP de synthèse sont 
absorbés par le biais de la nourriture (graisses 
animales, produits laitiers, viande, œufs et 
poissons (Santé Canada, 1997 ; Papke, 1998). 

Ainsi, la concentration initiale de ces POP peut 
augmenter de 70 000 fois jusqu’au moment où 
ils se trouvent dans les tissus humains comme 
le sang, le lait maternel, les cheveux : forte 
capacité de bioaccumulation, de magnification
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Introduction
Poisson et lait maternel: principaux vecteurs de 
transmission des contaminants. 
25 % du lait maternel des femmes aux USA était 
trop contaminé pour être embouteillé et vendu en 
tant que produit de consommation (Steingraber, 
1997). 
Présence de DDE, sous-produit de dégradation 
du DDT décelé dans la totalité des échantillons 
de lait maternel prélevés à travers le monde. 
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Introduction

Plusieurs études ont montré une 
corrélation entre la diminution du taux de 
dioxines dans le lait maternel et la durée 
de la période d’allaitement ainsi que le 
nombre d’enfants allaités (Huisman & 
al., 1995). 
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Introduction
Selon Hansen, le bébé absorbait entre 96 % et 98 % de 
ces contaminants à travers le lait maternel (Hansen, 
1998). 
Les premiers mois d’allaitement du premier enfant 
serait plus nocifs, étant donné que les concentrations de 
dioxines et de PCBs dans le lait maternel diminuent 
d’au moins 12 % par mois, durant les trois premiers 
mois d’allaitement (Allsopp & al., 1998). 
Ainsi, la charge corporelle toxique de la mère 
diminue rapidement pendant l’allaitement, tout en 
s’accompagnant d’une hausse de la charge corporelle 
toxique de l’enfant (Papke & Lis, 1996 ; Abraham & 
al, 1994).
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1. Impacts sur la santé humaine
Les POP sont des perturbateurs endocriniens.
déséquilibrent le système hormonal affaiblissant ainsi, 
le système immunitaire, le système reproducteur et le 
système neurologique, le développement intellectuel et 
comportemental, la production d’insuline (Crisp & al, 
1998 ; Halloway, 1994, etc.). 
sont considérées comme cancérogènes. 
provoquent le diabète, les maladies de la peau, les 
perturbations de la fonction reproductive et du 
développement du fœtus, l’altération de la fonction 
hépatique et du métabolisme des lipides, la faiblesse 
due à une perte de poids importante. 8



1. Impacts sur la santé humaine
Soixante une (61) études menées entre 1940 et 
1990 sur la qualité du sperme de près de 
15 000 hommes de 20 pays d’Europe, 
d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Australie et 
des Etats unis ont conclu à une baisse de 50 % 
du nombre de spermatozoïdes, soit 1 % par 
an ( le volume de l’éjaculation passant de 3,4ml 
a 2,5 ml et le nombre de spermatozoïdes 
chutant de 113 millions/ml en 1940 à 60 
millions/ml en 1992 ( Carlsen & al., 1992 ). 
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1. Impacts sur la santé humaine
Des études soulignent que ces problèmes 
pourraient être associés à l’exposition in 
utero a des niveaux élevés d’œstrogène, ce 
qui, n’exclut pas les risques d’exposition 
au moment de l’allaitement, durant 
l’enfance et la vie adulte, à d’autres POP 
pouvant également compromettre la 
fertilité masculine (Colborn & al, 1996). 
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1. Impacts sur la santé humaine

Si la tendance se poursuit à un tel rythme, on 
aurait franchi d’ici 30 ans, la barre des 20 
millions de spermatozoïdes, seuil de la fertilité 
naturelle selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé. D’ici là, la proportion d’hommes dont la 
fertilité sera fragilisée, voire menacée, risque 
d’augmenter de façon significative. 
Ainsi, l’urgence des mesures de santé 
environnementale et de santé publique 
s’impose en toute évidence. 
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1. Impacts sur la santé humaine

Il importait surtout d’éviter que, sous 
prétexte d’absence de certitudes 
scientifiques, l’attentisme ne conduise à 
une crise majeure de la fertilité 
humaine aux couts humains, sociaux, 
géopolitiques et culturels imaginables.
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1. Impacts sur la santé humaine

Aussi, la conception des enfants ne 
risque-t-elle pas de devenir de plus en 
plus médicalisée et technicisée, couteuse 
et contrôlée, voire transformée en 
opération marchande, comme le 
préfigurent déjà les banques d’ovules et 
de spermes institutionnelle ou 
commerciale ?
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1. Impacts sur la santé humaine

Soulignons déjà, les glissements sans fin 
de ces technologies et de leurs nombreux
impacts anthropologiques et sociaux 
qui peuvent entrainer une véritable 
mutation de l’espèce, l’espèce se 
définissant d’abord par ses modalités de 
reproduction.
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2. Impacts sur l’environnement

Des centaines d’études menées sur la faune ont 
confirmé les effets néfastes des POP dans les 
organismes vivants tels que les poissons, les oiseaux, 
les mammifères. 
Ils provoquent de graves perturbations du système 
hormonal affectant l’intégrité du tractus génital, les 
réponses immunitaires, la production spermatique, la 
reproduction, la masculinisation ou la féminisation, la 
modification de certains comportements et 
l’augmentation des cancers (Corlborn & Clément, 
1992 ; Colborn, Dumanoski & Petersen, 1996 ; Crisp 
& al, 1998). 15



2. Impacts sur l’environnement

Des centaines d’études menées sur la 
faune ont confirmé les effets néfastes des 
POP dans les organismes vivants tels que 
les poissons, les oiseaux, les 
mammifères. 
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2. Impacts sur l’environnement

Ils provoquent de graves perturbations 
du système hormonal affectant l’intégrité 
du tractus génital, les réponses 
immunitaires, la production spermatique, 
la reproduction, la masculinisation ou la 
féminisation, la modification de certains 
comportements et l’augmentation des 
cancers (Corlborn & Clément, 1992 ; Colborn, 
Dumanoski & Petersen, 1996 ; Crisp & al, 1998).
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2. Impacts sur l’environnement

Les jeunes poissons sont particulièrement 
sensibles aux PCB, celui-ci peut 
également provoquer des mutations chez 
les plantes, le déclin de certaines 
populations d'oiseaux et la réduction de 
la reproduction chez les mammifères 
marins et d’eau douce
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2. Impacts sur l’environnement

Conséquences:
Pertes de populations entières de 
phoques : 10 000 en 1987 au lac Baikal, 
20 000 en 1988 en Mer du Nord, soit 40 
% de la population totale ; 
Pertes de dauphins : plus de 700 en 1988 
sur la côte atlantique et un millier en 
Méditerranée entre 1990-1993 (Colborn & 
al., 1996). 19



2. Impacts sur l’environnement

En 1970, au lac Apopka en Floride, où 
d’importants déversements toxiques 
avaient eu lieu, on met en évidence:

Œufs d’alligators avaient presque 
disparus 
60 % des mâles avaient des pénis 
anormalement petits (Vandelac L. & Bacon 
M. H., 1999). 
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2. Impacts sur l’environnement

Au Québec, les belugas de l’estuaire du 
Saint-Laurent, dont le nombre a chuté de 
5 000 à 500 depuis le début du siècle pour 
remonter récemment à 800, présentaient 
un état de santé inquiétant avec des 
problèmes de gencives, ulcères de 
l’estomac, œsophage et intestins, 
pneumonies, problèmes endocriniens, 
malformations dorsales, cancers, etc. 
(Vandelac L. & Bacon M. H., 1999). 21



3. Impacts sur l’économie 

Des études ont montré que les méthodes 
traditionnelles de fumage du poisson et 
autres produits de pêche à petite échelle 
et leur consommation posent un réel 
problème de sécurité sanitaire des 
aliments et de santé humaine. 
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3. Impacts sur l’économie 

. En effet, on note la présence sur les 
poissons et autres produits de pêche 
fumés, d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), de dioxines et 
furannes qui sont des composés 
chimiques organiques dérivés du benzène 
et sous-produits du brûlage de divers 
combustibles, y compris la biomasse. 
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3. Impacts sur l’économie 

Dans l'Union Européenne, il existe des 
normes de résidus pour le niveau 
maximum d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP),  autorisés dans les 
produits alimentaires comme le poisson 
fumé. Le benzo (a) pyrène est un HAP 
utilisé comme indicateur. 
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3. Impacts sur l’économie 

. Depuis le 1er Septembre 2014. Les pays 
producteurs de poissons fumés (africains 
surtout) n’ont plus accès au marché 
extérieur (Europe, USA, etc.). 
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3. Impacts sur l’économie 

Récemment, des œufs contaminés à la 
dioxine ont été mis en vente en 
Allemagne et même 136 000 ont été 
exportés aux Pays-Bas. Le Ministère en 
charge de l’Agriculture a confirmé les 
faits. Des graisses industrielles étaient 
retrouvées dans la nourriture pour 
poulets.
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