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Introduction – Il existe plus de 200 différents types d’éthers diphényliques polybromés 

(EDPB) ou ignifugeants. Presque tous ces produits chimiques synthétiques produits par 

les êtres humains ainsi que la vaste majorité des émissions sont le fruit des activités 

humaines. Les EDPB sont capables de voyager sur de longues distances et de toucher des 

régions qui sont loin de la source de pollution première. Ils tendent aussi à se 

bioconcentrer dans le poisson. Cela signifie que les concentrations d’EDPB seront 

beaucoup plus élevées dans le poisson et dans les autres animaux prédateurs que dans 

l’environnement les entourant. Par exemple, des études ont révélé de fortes 

concentrations de polluants organiques persistants dans le lait maternel, surtout les BPC, 

mais aussi les EDPB. Les concentrations d’EDPB affichent une croissance constante 

année après année.  

Pourquoi les utilise-t-on? – Les EDPB sont un groupe de produits chimiques utilisés 

comme ignifugeants. Ils réduisent la chance que quelque chose prenne feu et ralentissent 

la combustion si cette chose finalement prend feu.  

Où les trouve-t-on? – Les ignifugeants EDPB sont ajoutés à certains plastiques, à des 

dispositifs électriques et électroniques, à des meubles rembourrés, à des tissus non utilisés 

pour les vêtements et à des produits en mousse comme ceux utilisés dans les matelas et 

les tapis. Au fil du temps, les téléviseurs et d’autres produits libèrent des EDPB qui 

s’accumulent dans la poussière. Des études de biosurveillance ont démontré qu’il y avait 

des EDPB dans presque toutes les personnes qui y ont participé. Plus de 124 millions de 

livres d’EDPB sont produites chaque année dans le monde, et ils ne se décomposent pas 

facilement. Ils empruntent diverses voies pour s’installer dans l’environnement : la 

libération d’EDPB provenant de produits se dégradant avec le temps ou de produits finis, 
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se libérant sous forme de vapeur, les EDPB issus de la lixiviation dans les décharges et 

tous les endroits où les produits contenant des EDPB finissent leur cycle de vie. 

Quels sont leurs effets sur la santé? – Le gouvernement du Canada a conclu que les 

EDPB posaient un risque pour l’environnement et a mis en place un règlement afin de 

contrôler leur libération dans l’environnement. Il existe très peu de preuves selon 

lesquelles les EDPB causeraient le cancer chez les animaux de laboratoire. Une étude a 

démontré que des concentrations élevées d’un type précis d’EDPB causaient des tumeurs 

au foie chez les rats et les souris. Les EDPC présentent aussi des propriétés qui perturbent 

le système endocrinien. Autrement dit, ils peuvent mimer les hormones ou se comporter 

comme elles, entravant ainsi l’activité hormonale normale. Ce facteur peut entraîner des 

troubles de l’appareil reproducteur et d’autres problèmes de développement. Chez les rats 

et les souris, certains EDPB ont touché la thyroïde ainsi que le développement et le 

comportement reproducteurs. Ces animaux ont été exposés à des concentrations plus 

élevées que celles auxquelles la population humaine serait exposée au Canada. Dans les 

rares études effectuées chez les êtres humains exposés aux EDPB, il n’existe pas de 

preuve claire d’effets néfastes sur la santé. Il ne s’agit toutefois pas d’un énoncé 

irréfutable et cela ne veut pas dire que la preuve d’effets néfastes ne se présentera pas 

dans l’avenir. 

La poussière domestique est la plus grande source de contamination aux 

EDPB dans les foyers. 

Comment y sommes-nous exposés? – Les principales sources d’exposition aux EDPB 

proviennent de l’air intérieur, de la poussière intérieure et des aliments gras d’origine 

animale. L’ingestion de la poussière contaminée aux EDPB et le contact avec cette 

poussière constituent les voies d’entrée principales dans nos corps où les EDPB 

s’accumulent dans nos tissus adipeux. Les bébés allaités sont exposés aux EDPB par le 

lait de leur mère, et on a trouvé chez les enfants des concentrations plus élevées que chez 

les adultes. Les concentrations chez les êtres humains augmentent rapidement puisque les 

EDPB ont d’abord été introduits dans les années 1960 et 1970.  

Comment réduire l’exposition? – Essayez de trouver des produits qui ne contiennent 

pas d’ignifugeants EDPB. Demandez si un produit renferme des EDPB avant de 

l’acheter. Puisque les EDPB s’accumulent dans la poussière domestique, veillez à 

balayer, laver, épousseter et passer l’aspirateur souvent, surtout si vous avez de jeunes 

enfants. L’utilisation d’un aspirateur fonctionnant avec un filtre HEPA aide à éliminer de 

votre foyer les particules renfermant des EDPB. 


