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Les contaminants dans les médias



Composés chimiques

Bisphénol A (BPA) Pesticides organophosphorés

Triclosan Hexachlorobenzène

Biphényles polychlorés (BPC) Pesticides pyréthrinoïdes

PCB-138 Di-2-éthylhexylphthalate (DEHP)

PCB-153 Diéthylphthalate (DEP)

PCB-180 Benzylbutyl phthalate (BBP)

Polybromodiphényléthers (PBDE) Di-isobutyl phthalate (DiBP)

PBDE-47 p,p’-DDE

PBDE-153 Oxychlordane

Acide perfluorooctanoïque (PFOA) ß-Hexachlorocyclohexane

Perfluorooctanesulfonate (PFOS) Trans-nonachlor

Acide perfluorononanoïque (PFNA) 2,5-Dichlorophénol (2,5-DCP)

Perfluorohexanesulfonate (PFHxS) 2,4-D



Composés chimiques

Bisphénol A (BPA) 95% Pesticides organophosphorés 86%

Triclosan 72% Hexachlorobenzène 75%

Biphényles polychlorés (BPC) Pesticides pyréthrinoïdes 100%

PCB-138 99% Di-2-éthylhexylphthalate (DEHP) 100%

PCB-153 97% Diéthylphthalate (DEP) 100%

PCB-180 99% Benzylbutyl phthalate (BBP) 100%

Polybromodiphényléthers (PBDE) Di-isobutyl phthalate (DiBP) 100%

PBDE-47 75% p,p’-DDE 100%

PBDE-153 41% Oxychlordane 97%

Acide perfluorooctanoïque (PFOA) 100% ß-Hexachlorocyclohexane 93%

Perfluorooctanesulfonate (PFOS) 100% Trans-nonachlor 84%

Acide perfluorononanoïque (PFNA) 99% 2,5-Dichlorophénol (2,5-DCP) 96%

Perfluorohexanesulfonate (PFHxS) 99% 2,4-D 57%

Pourcentage de la population canadienne avec des 

concentrations détectables des composés chimiques



Composés chimiques

Molécules testées dans des essais de toxicité

Molécules sur le marché dont

on ne connaît pas la toxicité

N = 85 000



Essais classiques (cancer)

Méthodes : Exposition animale, 

exposition de cultures cellulaires

Coûts : ~6 millions $

Durée : 3 ans

Schmidt JNCI 2009;101(13):910-912



Anachronisme – Bisphénol A
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Neurotoxicité des PBDE
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Neurotoxicité des PBDE
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Pistes de solution

1. Changer la réglementation

Le gouvernement (Environmental
Protection Agency) doit évaluer la toxicité 
des composés

Les compagnies de l’industrie chimique
doivent payer pour faire évaluer leurs 
composés

Clause « grand-père » pour ~62 000 
composés

Pas de clause « grand-père »

Évaluation des composés présentant un 
risque selon l’EPA

Tous les composés doivent être évalués 
(>1 tonne)

Accès public restreint Accès public facilité

Toxic Substances 

Control Act

(États-Unis)

Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction 

of Chemicals

(Europe)



Pistes de solution

2. Changer les méthodes expérimentales

 Relations structure à activité (QSAR)

Modèle prédictif

?

Estimation 

de la toxicité

Données existantes



Pistes de solution

2. Changer les méthodes expérimentales

 Automatisation des tests in vitro



Conclusions

 Nous sommes exposés à une multitude de 

composés chimiques sur une base régulière.

 Nous en connaissons très peu sur la toxicité de 

la vaste majorité de ces composés.

 Des changements législatifs et 

méthodologiques sont nécessaires pour 

combler cette lacune dans les connaissances.
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