Fiche d’information sur les perturbateurs hormonaux
Nom de la
substance

Ignifuges polybromés ou polybromodiphényléthers (PBDE)

Synonymes ou
abréviations

Grande famille de composés ayant la même forme de base :
•

Décabromodiphényléther (DecaBPE)

•

Pentabromodiphényléther (PentaBDE)

•

Octabromodiphényléther (OctaBDE)

•

TétraBDE, hexaBDE, heptaBDE, nonaBDE, etc.

No. CAS

PBDE : 60371-14-4
DeBPE : 1163-19-5

Solubilité

Faible solubilité dans l’eau
Grande solubilité dans les graisses et huiles
Adhère facilement à la surface des particules dans l’eau

Présence dans
l’environnement

Les PBDE se retrouvent dans l'environnement partout dans le monde, même dans l’Arctique
(Santé Canada 2004a, Gazette du Canada 2006). Ils sont considérés comme des polluants
organiques persistants.

Type d’utilisation

Ignifuge, retardateur de flamme

Volume produit
par l’industrie

Niveau mondial : Près de 204 000 tonnes en 2001 (EGW 2004).

Histoire et
problématique de
remplacement

C’est en Allemagne dans les anées 1970 qu’à débuté la fabrication et l’utilisation industrielle
(ATSDR 2004).
Pour la plupart des PBDE, il existe des produits de remplacement, comme le trihydroxide
d’aluminium ou des composés à base de phosphore. Par contre, aucun test ne prouve que
ces produits ne soient pas dommageables pour la santé ou pour l’environnement. Une
meilleure solution aux produits de remplacement serait de refaire le design des produits, de
manière à ce que les substances ignifuges ne soient pas nécessaires (EGW 2003).
L'unique fabricant américain de mélanges commerciaux de PentaBDE et d'OctaBDE a
volontairement arrêté sa production en décembre 2004 (Gazette du Canada 2006).

Produits dans
lesquels on
retrouve la
substance

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Tissus : tapis, rideaux, etc.
Meubles
Produits en mousse de polyuréthane, matelas
Mousse des fauteuils, des canapés et des sièges de voiture
Produits électriques et électroniques
Plastiques (boîtiers d’ordinateurs et de téléviseurs, tuyaux, etc.)
Produits de caoutchouc
Adhésifs et produits d'étanchéité
Fours à microondes
Véhicules motorisés
Matériaux de construction et d’isolation
Circuits imprimés
Revêtements
Peintures industrielles
Gainage des câbles et des fils électriques, et même à l’intérieur

Voir le tableau 1 pour connaître les composés exacts compris dans les produits fabriqués
avant 2004 (anglais).
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Toxicité

Considéré comme un cancérigène potentiel par l’Environment Protection Agency des ÉtatsUnis (ATSDR 2004).

Exposition

Les PBDE ne sont pas liés chimiquement aux matériaux. Ils s’en détachent facilement pour
se retrouver dans l’air ambiant, la poussière ou sur les mains (Stapleton et al. 2008).
Les sources d'exposition humaine aux PBDE sont : l'air ambiant, la poussière intérieure et
les aliments, y compris le lait maternel (Santé Canada 2006, Answers.com 2008, EWG
2004).
Aliments :
•
Jusqu‘à de 5,5 ppm de PBDE mesuré dans des échantillons de poissons et de fruits
de mer au Canada (Santé Canada 2004a).
•
Le tableau 2 présente les taux d’expositions des canadiens en 2004.
Poussière :
•
Moyenne de 4 600 ppm dans la poussière de maison aux États-Unis et variant
entre 267 et 10 543 ppm ailleurs dans le monde (EWG 2004).
•
Les enfants sont particulièrement exposés par le biais de la poussière de maison.
La quantité de PBDE ingérée par le biais de la poussière serait plus important que
par le biais des aliments (EWG 2004).
Eaux :
•

La substance estelle persistante?

Concentrations élevées de certains PDBE dans les sédiments des lacs et rivières
(Gazette du Canada 2006).

Les PBDE sont bioaccumulables et bioamplifiables (Gazette du Canada 2006, EWG 2004).
Ils sont très persistants et largement répandus dans l'environnement (Santé Canada 2006,
EWG 2004).
La transformation des PBDE en forme plus nocives, comme en Penta et en OctaPBE, se fait
de façon naturelle dans l’environnement. Ces composés se retrouvent donc dans la
poussière de maison (EWG 2004).
Selon Santé Canada (2004a), la présence d’PBDE dans le lait maternel et le sang révèle
que les gens sont exposés à ces composés et qu’ils persistent dans l'environnement.

La substance estelle facilement
éliminée par
l’organisme?

Le DecaPBE est toxique et peut être transformé par le corps en Penta et en OctaPBE, qui
sont encore plus toxiques (EWG 2004).

La substance
s’accumule-t-elle
dans
l’organisme?

Même si le temps de passage des PBDE dans le corps est court, les niveaux présents dans
le corps restent constants dus à l’exposition constante (Thuresson 2006).

Dans le corps, les temps de demi-vies des différents PBDE varient de 11 à 91 jours
(Thuresson 2006), ce qui relativement court.

Catégorie de perturbateur hormonal
Thyroïdien
•
Imite les hormones produites par la thyroïde
•
Interfère avec la communication intracellulaire
•
Augmente le taux d’élimination des hormones de la thyroïde

La présence de la substance a-t-elle déjà été mesurée ou évaluée chez l’humain?
Les PBDE sont détectés dans le lait maternel, les cheveux, les tissus adipeux et dans le sang de la population de
partout dans le monde (EWG 2004, Meironyté-Guvenius et al 2003).
Les niveaux de PBDE chez la femme sont semblables qu’ils soient mesurés dans le sang, dans le lait maternel ou
dans le sang du cordon ombilical (Strandman et al 2000, Meironyté-Guvenius et al 2003, Mazdai et al 2003).
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Présence de PBDE a sans cesse augmenté dans le lait maternel entre 1970 et 2003, sauf dans les pays où des
mesures ont été prises pour réduire l’exposition et où la contamination a, de ce fait, considérablement diminué (EWG
2004, EWG 2003). Voici les concentrations de PBDE dans le lait maternel de femmes de différents pays (EWG
2003, Sightline Institute 2005, Kärrman et al. 2006) :
•

Canada, en 2005 : 60 ppm

•

États-Unis, entre 2002 et 2003 : De 9 à 1 078 ppm (les concentrations les plus élevées au monde)

•

Suède, entre 1996 et 2004 : 0,34 ng/ml de lait maternel

•

Finlande, dans les années 1990 : 6 ppm

•

Allemagne, dans les années 1990 : 11 ppm

•

Japon, en 2000 : 1,5 ppm

Le niveau de PBDE moyen chez les enfants de zéro à quatre ans est 2,8 fois supérieur à celui mesuré chez les
autres groupes d’âge (Thomsen et al 2002).
En Suède, les gens qui mangent beaucoup de poisons ont des niveaux de PBDE cinq fois plus élevés que ceux qui
n’en mangent pas ou peu, soit 2,2 versus 0,4 ppm (Sjödin et al 2000).

Résumé des conclusions des études effectuées sur la substance
Effets démontrés ou suspectés chez les humains et ce, même à faibles doses :
•

Troubles liés à la reproduction

•

Troubles neurologiques et neurocomportementaux

•

Toxique pour le foie

•

Hypothyroïdie

•

Diminution du quotient intellectuel et de la capacité d’apprentissage si l’exposition a lieu au stade critique du
développement du fœtus

Effets démontrés ou suspectés chez les animaux et ce, même à faibles doses ou à dose unique :
•

Affecte négativement l’attention, l’apprentissage, la mémoire et le comportement

•

Diminution du nombre de spermatozoïdes

•

Diminution de l’activité de la glande thyroïde

•

Hyperthyroïdie chez le chat

•

Altère les ovaires

•

Cancer (exposition chronique)

•

Déformation des reins (exposition chronique)

•

Retarde le début de la puberté

•

Nuit au développement de la motricité chez les jeunes

•

Lorsque le fœtus est exposé :
¾

Altérations graves du développement du cerveau

¾

Diminution du poids des organes génitaux

¾

Déficience de l’ouïe

¾

Augmentation du cholestérol sanguin

¾

Augmentation du volume du foie et du cœur

¾

Malformation de l’urètre et des membres inférieurs

Chez les animaux, les fœtus et les nouveau-nés développent des troubles plus importants des PBDE que les adultes
exposés aux PBDE et ce, à de plus faibles niveaux d’exposition. Ils sont donc plus sensibles (EWG 2003, Viberg
2006).
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Complément d’information
Tableau 1. Produits commercialisés contenant des PBDE avant 2004 (EWG 2004)
Materials used in
Deca
x

Plastics

PBDE
Octa
x

Polyurethane foam

Textiles

x

Paints and lacquers
Rubber

x
x

Examples of consumer products
Penta
x
Computers, televisions, hair dryers, curling irons, copy machines,
fax machines, printers, coffee makers, plastic automotive parts,
lighting panels, PVC wire and cables, electrical connectors, fuses,
housings, boxes and switches, lamp sockets, waste-water pipes,
underground junction boxes, circuit boards, smoke detectors.
x
Home and office furniture (couches and chairs, carpet padding,
mattresses and mattress pads) automobile, bus, plane and train
seating, sound insulation panels, imitation wood, packaging
materials.
x
Back coatings and impregnation of home and office furniture
upholstery, industrial drapes, automotive, aircraft and train seating.
x
Marine and industry protective lacquers and paints.
x
Conveyor belts, foamed pipes for insulation, rubber cables.

Tableau 2. Apports alimentaires en éthers diphényl polybromés (PBDE) chez les Canadiens de tout âge.
Étude sur l'alimentation totale - échantillonnage de Whitehorse, 1998 (Santé Canada 2004b)
Groupe alimentaire
Produits laitiers
Viandes
Poissons
Autres
Tous les aliments

Apport alimentaire
ng/jour
3.0
29.6
1.2
4.5
38.2
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