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Introduction – Il existe plus de 200 différents types de polychlorodibenzodioxines 

(PCDD) ou dioxines, en forme abrégée. Les polychlorodibenzofuranes (PCDF) ou 

furanes, en forme abrégée, sont des produits chimiques apparentés. Ces composés sont 

des polluants organiques persistants (POP) pour lesquels vous trouverez plus 

d’information dans la fiche d’information de cette série portant sur les POP. Il existe 

d’autres polluants organiques persistants qui agissent comme les dioxines, qu’on appelle 

les « composés de type dioxine ». La dioxine probablement la plus connue est l’agent 

Orange qui a été largement utilisé dans la guerre du Vietnam et qui a été testé à la base 

des Forces canadiennes située à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, même si cela fait de 

nombreuses années qu’il a été interdit.  

 

Pourquoi les utilise-t-on? – Il s’agit principalement de sous-produits issus de procédés 

industriels bien que les éruptions volcaniques et les feux de forêt peuvent aussi produire 

des dioxines. Les dioxines sont produites par suite de la combustion/l’incinération de 

déchets et proviennent d’autres procédés de combustion telle la combustion des 

carburants (charbon, bois).  

Où les trouve-t-on? – Les dioxines et les furanes contaminent les cours d’eau et l’air que 

nous respirons. Ils s’accumulent dans les tissus adipeux des animaux, faisant de 

l’ingestion des aliments ayant une teneur élevée en gras la voie prédominante 

d’exposition. Les dioxines, les composés de type dioxine et les furanes étant capables de 
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s’attacher aux particules en suspension dans l’air, ils peuvent voyager sur de grandes 

distances et s’accumuler dans des zones qui ne présentent pas de sources locales 

d’émission. On peut aussi trouver des dioxines et des furanes dans la fumée de cigarette, 

et ils peuvent s’être formés comme sous-produits dans la fabrication de certains 

herbicides et dans la pâte de papier blanchie.  

Quels sont leurs effets sur la santé? – Les dioxines et les furanes peuvent favoriser 

l’auto-immunité, laquelle se produit lorsque le système immunitaire du corps attaque ses 

propres cellules. L’auto-immunité cause des maladies comme le diabète de type 1 où le 

corps attaque les cellules produisant de l’insuline. Les dioxines sont associées à des 

problèmes cutanés, des problèmes de foie, des problèmes du système immunitaire et 

endocrinien, des troubles de l’appareil reproducteur, des effets sur le développement du 

système nerveux et certains cancers.  

Comment y sommes-nous exposés? – Les dioxines et furanes d’origine anthropique 

connaissent des cycles et se recyclent sans fin dans l’environnement. Ces substances se 

sont accumulées dans notre environnement; c’est pourquoi les sources principales 

d’exposition aux dioxines et aux composés de type dioxine pour les populations (ou les 

êtres humains) sont les aliments, surtout la viande, le lait, les produits laitiers, les œufs et 

le poisson. Ces aliments constituent jusqu’à 93 % de l’exposition totale aux dioxines, aux 

composés de type dioxine et aux furanes. L’inhalation, l’eau potable, les huiles végétales 

et autres voies d’exposition ne représentent qu’un petit pourcentage de l’exposition 

globale. Il faut savoir que c’est l’incinération non contrôlée des déchets municipaux et 

médicaux qui produit, de loin, le plus de dioxines et de furanes au Canada.  

Comment réduire l’exposition? – Vous pouvez éviter les aliments très gras et une trop 

grande consommation de produits laitiers et de poisson. Retirez tout gras visible quand 

vous préparez des aliments. Surtout, évitez de brûler des déchets/résidus ménagers 

puisque les émanations produites par les plastiques qui brûlent contiennent des dioxines 

que votre corps peut facilement absorber. Avertissez les autres dans votre communauté de 

ne pas faire brûler leurs déchets ménagers. Ne fumez pas à l’intérieur et réduisez le plus 

possible votre exposition à la fumée directe et secondaire. 

 


