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Introduction – Les biphényles polychlorés (BPC) sont des polluants organiques 
persistants d’origine anthropique causant le cancer. Ce sont des liquides ou des solides 
huileux, de couleur claire tirant au jaune, inodores et insipides. Les BPC sont des 
mélanges très stables résistant à des températures et à des pressions extrêmes. Ils restent 
dans l’environnement pendant de longues périodes de temps et font l’objet d’une action 
d’assainissement dans les sites de déchets toxiques. Il existe 209 configurations 
différentes possibles ou congénères (appartenant au même groupe) de BPC. Les divers 
congénères agissent parfois différemment des uns aux autres, et certains restent dans 
l’environnement et dans nos corps plus longtemps que d’autres. Certains congénères se 
comportent davantage comme des dioxines (« congénères de type dioxine ») tandis que 
d’autres se comportent d’autres façons (« autres types de congénères »). Pour obtenir plus 
de détails, veuillez consulter la fiche d’information Dioxines et furanes.  

 

Toute personne vivant dans un pays occidentalisé porterait dans son corps des 
concentrations mesurables de BPC et est exposée aux BPC par l’air et les aliments. 

En raison de leur toxicité, les BPC ont été interdits aux États-Unis dans les années 1970 
et, en 2001, à l’échelle internationale grâce à la Convention de Stockholm sur les 
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polluants organiques persistants. Même s’ils ont été interdits, les BPC sont toujours 
présents dans de nombreux produits datant d’avant 1979. 

Pourquoi les utilise-t-on? – Les BPC sont largement répandus dans l’appareillage 
électrique comme les condensateurs et les transformateurs. Ils ont aussi été utilisés dans 
les fluides hydrauliques, les fluides caloporteurs, les lubrifiants et les plastifiants.  

Où les trouve-t-on? – On s’en est servi comme additifs dans les peintures, les huiles, le 
calfeutrage et d’autres matériaux. Les BPC ont largement été utilisés comme réfrigérants 
dans les transformateurs et condensateurs. Même s’ils sont maintenant interdits, on en 
trouve encore des quantités considérables dans des anciens produits toujours utilisés, dans 
les produits qui ont été éliminés de façon inappropriée et dans l’environnement à cause de 
la bioaccumulation dans les animaux. 

Quels sont leurs effets sur la santé? – Les BPC sont considérés cancérogènes, et des 
études ont révélé que de fortes concentrations de BPC peuvent toucher les systèmes 
endocrinien, immunitaire, nerveux et reproducteur.  

Comment y sommes-nous exposés? – Les BPC persistent dans l’environnement et c’est 
pour cette raison que nous les trouvons dans les animaux. La consommation alimentaire 
est la principale source d’exposition aux BPC; ils entrent dans le corps humain et y 
séjournent pendant de longues périodes de temps. L’air, le sol et l’eau constituent aussi 
une petite part de l’exposition aux BPC. Comme les BPC s’accumulent au sommet de la 
chaîne alimentaire, les personnes qui mangent souvent certains poissons prédateurs, du 
gibier et des mammifères marins courent un risque plus élevé d’exposition et sont donc 
plus enclins aux effets néfastes sur leur santé. 

Comment réduire l’exposition? – Parlez-en dans votre communauté et essayez de voir 
s’il existe des programmes de biosurveillance ou environnementaux en cours qui évaluent 
les concentrations de BPC dans les liquides organiques. Si des études environnementales 
ont fait état ou ont ciblé des sites toxiques dans votre région, s’agit-il de sources de BPC? 
Évitez de consommer des aliments qui ont été récoltés près de sites contaminés. 

Tenez-vous loin des vieilles décharges ou des anciens terrils puisque des transformateurs 
et des condensateurs contenant des BPC peuvent avoir été jetés dans ces sites 
préalablement à l’instauration de mesures préventives appropriées visant l’élimination 
des déchets dangereux.  


