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Les contaminants émergents

Introduction

L’homme est exposé à tout un cocktail de substances chimiques dont certaines ont la propriété d’être persistan-
tes. Les métaux lourds, les dioxines, les polychlorobiphényles (PCB), les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) et les pesticides sont analysés depuis longtemps déjà et leurs sources et effets toxiques potentiels sur 
l’organisme sont par conséquent relativement bien connus. Par contre, on compte également un grand nombre 
de contaminants chimiques émergents dont les voies d’exposition potentielles et les effets toxiques sont moins 
bien connus, voire pas du tout. Citons par exemple les plastifiants, les retardateurs de flamme, les photo initia-
teurs, les conservateurs, les substances utilisées dans les cosmétiques et les emballages de denrées alimentaires, 
les résidus de médicaments et les nanoparticules. Leurs métabolites sont même parfois plus toxiques que les 
molécules initiales. Mais les risques ne sont pas tous d’origine humaine. Les mycotoxines, phytotoxines, phycotoxi-
nes et toxines bactériennes sont des exemples de biotoxines dont les effets ne sont pas encore tous décrits, et ne 
parlons même pas de la disponibilité de données sur leur toxicité. 

Contaminants émergents

La plupart des produits chimiques fabriqués par l’homme se retrouvent dans des sites d’activité humaine et, dans 
de nombreux cas, la source exacte de contamination peut donc être identifiée. Des concentrations accrues en sul-
fonate de perfluorooctane et en acide perfluorooctanoïque sont ainsi détectées dans l’environnement, les nappes 
phréatiques et les eaux de surface situés aux alentours d’entreprises qui produisent des polymères fluorés. De par 
leur résistance aux températures élevées et leur imperméabilité à l’eau et aux graisses, les polymères fluorés sont 
notamment utilisés dans les revêtements antiadhésifs qui recouvrent les poêles et dans les couches protectrices 
du textile.

Un large éventail de contaminants sont considérés comme émergents, parmi lesquels :
•	 Des produits de soin : produits antiseptiques (p.ex. triclosan, parabènes), crèmes solaires,  
 cosmétiques, etc.
•	 Le musc de synthèse : utilisé comme aromatisant dans les parfums et les produits de soin  
 (p.ex. musc xylène, musc cétone)
•	 Les paraffines chlorées : retardateurs de flamme, additifs utilisés dans les plastiques, mastics
•	 Les pesticides et herbicides
•	 Le bisphénol A : utilisé comme additif dans les matières plastiques  
 (notamment dans les emballages)
•	 Les phtalates : plastifiants (p.ex. octylphénol et nonylphénol)
•	 Les nanoparticules : structures mesurant moins de 100 nm, utilisées notamment dans     
 l’alimentation, la médecine, la construction et le textile
•	 Les phyto-œstrogènes : substances végétales à effet œstrogène (p.ex. isoflavones, lignanes,  
 coumestanes) 
•	 Les substances bromées : diphényléthers polybromés (PBDE) utilisés comme retardateurs de    
 flamme, dans l’isolation et le plastique
•	 Les hydrocarbures perfluorés (PFC) : sulfonate de perfluorooctane et acide perfluoro-octanoïque   
 utilisés comme couche protectrice
•	 Les produits pharmaceutiques : antidouleurs, hormones, antibiotiques, antidépresseurs
•	 Les substances non halogénées : acide carboxylique, formaldéhyde
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Ces substances se retrouvent de centaines de manières différentes dans l’environnement et dans la chaîne alimen-
taire. Des produits utilisés fréquemment tels que shampooings, crèmes solaires, matières plastiques, pesticides, re-
tardateurs de flamme et médicaments constituent des sources potentielles d’exposition à cette série de contami-
nants émergents, outre  la contamination éventuelle causée par leur production industrielle. Non seulement nous 
entrons en contact direct avec ces produits ménagers mais ils sont également susceptibles de générer des pro-
blèmes sur le long terme. Les boues issues des stations d’épuration d’eau sont parfois utilisées dans l’agriculture, et 
les décharges laissent s’échapper des contaminants qui se retrouvent ainsi dans l’environnement. 

L’utilisation de certaines de ces substances est réprimée depuis un certain temps déjà dans l’Union européenne, 
mais elles sont toujours utilisées à grande échelle par des puissances économiques émergentes, telles que la 
Chine et l’Inde. Une grande partie de la production de ces pays étant destinée à l’exportation vers l’Europe et les 
États-Unis, il est probable que des produits nocifs parviennent de cette manière tout de même sur le marché eu-
ropéen. En juillet 2007, du pentachlorophénol a été découvert dans de la gomme de guar en provenance d’Inde, 
qui était destinée à la consommation humaine. Et, malgré le fait qu’il existe une interdiction mondiale à l’encontre 
du DDT, il est toujours utilisé en Inde comme pesticide dans le secteur agricole.

Les actions des pouvoirs publics semblent efficaces à l’encontre des contaminations locales d’origine industrielle, 
mais une pollution diffuse subsiste néanmoins. La présence de ces substances dans les régions polaires démontre 
également qu’elles peuvent être transportées sur de longues distances.

Effets toxicologiques

Certaines de ces substances sont des perturbateurs hormonaux et sont cancérigènes, d’autres n’ont apparem-
ment que peu d’impact sur le court terme. Il existe malheureusement peu d’études qui ont analysé les effets d’une 
exposition prolongée. Le principal danger réside dans le fait qu’une exposition à plusieurs de ces substances a 
un effet non seulement additionnel mais également synergique. L’impact des effets combinés de ces substances 
peut donc être plus élevé que l’effet attendu pour chacune de ces substances séparément. 

Les substances comme le triclosan et le triclocarban, utilisées dans des produits de soin tels que savon, déodo-
rant, dentifrice et bain de bouche, perturbent la régulation hormonale. La génistéine, un phyto-œstrogène issu 
du soja, perturbe également la régulation hormonale et est tératogène. Les PBDE présents dans les retardateurs 
de flamme ont également un impact sur le système endocrinien, la présence de PBDE dans le lait maternel est 
ainsi associée à un poids plus faible à la naissance et à une cryptorchidie chez les nouveau-nés de sexe masculin. 
Il s’avère également y avoir un lien entre un faible QI et des teneurs élevées en PBDE. Les nitromuscs et muscs 
polycycliques sont des aromatisants synthétiques utilisés fréquemment dans les cosmétiques, les détergents, les 
produits de lessive, les shampooings, savons et désodorisants. Le musc xylène et le musc cétone sont des pertur-
bateurs endocriniens et ils renforcent la génotoxicité d’autres substances telles que l’aflatoxine B1 et certains HAP, 
et sont potentiellement cancérigènes. Le bisphénol A et les phtalates, tels que l’octylphénol et le nonylphénol, 
ont un effet anti-androgène et peuvent causer des dommages aux testicules, ils dérèglent également l’activité 
de la thyroïde et influencent le développement sexuel du fœtus. D’autres contaminants émergents, tels que les 
paraffines chlorées, provoquent des inflammations et des cancers. Les effets de certaines substances comme les 
nanoparticules et les nouveaux retardateurs de flamme alternatifs restent inconnus vu le manque, voire l’absence, 
de données disponibles à propos de ces contaminants relativement nouveaux. 
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La majorité des recherches menées sur les effets des contaminants se fait à l’aide d’une étude de toxicité sur une 
seule molécule. Même si ces études prouvent parfois qu’une substance donnée provoque certains effets, il arrive 
souvent que la concentration analysée soit de nombreuses fois plus élevée que la concentration lors d’une ‘expo-
sition naturelle’. D’un autre côté, si on analyse les effets de certaines substances sur base d’une exposition à des 
concentrations comparables à celles présentes dans l’environnement, aucun effet ne peut alors être démontré. 
On présume même que certaines de ces substances ne sont pas nocives. Le consensus général est ainsi que les 
médicaments présents dans l’environnement n’ont pas d’effets nocifs vu leurs concentrations très faibles, en parti-
culier comparé aux doses thérapeutiques. En réalité, il s’avère que nous n’avons aucune connaissance sur l’impact 
d’une exposition de longue durée à des faibles concentrations de médicaments, et encore moins à des mélanges 
de différentes substances médicamenteuses. 

La recherche met en avant que les mélanges de ces contaminants émergents présents dans l’environnement 
peuvent avoir un plus grand impact que les effets cumulatifs de ces substances prises individuellement. Ceci sem-
ble plus marqué pour les substances qui influencent le même processus biochimique mais à différentes étapes 
de ce processus. Presque toutes les études menées sur ces substances sont focalisées sur la forme initiale des 
molécules . Les produits de dégradation ou les métabolites de ces substances ne sont bien souvent pas étudiés, 
ou sont même inconnus. Les métabolites des HAP, p.ex. le dihydrodiol, la quinone, le diol-époxyde, s’avèrent plus 
toxiques que leurs molécules initiales. L’exposition à ces substances a lieu non seulement par la voie alimentaire, 
mais également par inhalation et, dans certains cas, par résorption cutanée.

Législation

Bon nombre des substances mentionnées ici ne font pas l’objet d’un suivi sur base routinière et bien souvent 
aucune législation n’est disponible à ce sujet. Avec les connaissances accrues tirées de la recherche et la prise de 
conscience du consommateur, certaines de ces substances ont tout de même entre-temps été réglementées. 
L’utilisation de nonylphénols et d’éthoxylates de nonylphénol s’est ainsi vue interdite dans les détergents (Direc-
tive 76/769/CEE) et le bisphénol A ne peut plus être utilisé dans la production de biberons depuis mars 2011. De-
puis 2004 (Directive 2004/28/CE), tous les médicaments destinés à un usage vétérinaire doivent faire l’objet d’une 
analyse des risques quant à leur persistance éventuelle dans l’environnement et leurs effets nocifs.

Nombre de ces substances ne sont pas dépistées de manière systématique mais, vu leur présence dans notre mi-
lieu de vie et leur impact négatif potentiel sur la santé publique et l’environnement, elles méritent sans conteste 
d’être davantage mises en lumière.
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