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NOTE SUR LA CONTAMINATION DU MILIEU 

VIVANT PAR LES BIPHENYLES CHLORES 

par R. BELAMIE 

I — ROLE JOUE PAR LES BIPHENYLES CHLORES DANS LA CONTAMINATION 
DES SYSTEMES PISCICOLES. 

Les biphényles chlorés dont l'utilisation remonte à 1930 n'ont été identifiés 
dans le milieu vivant qu'à partir de 1966. 

Très rapidement, ces produits se sont révélés comme des polluants 
potentiels de l 'environnement en raison de leur grande stabil i té chimique compa
rable à celle des pest icides organochlorés ainsi que par leurs multiples util isa
t ions : adjuvants dans les peintures, lubrifiants, plasti f iants, etc. 

L'étude de ces substances a montré leur identi té de comportement avec 
les pesticides cités précédemment : concentration progressive dans les chaînes 
al imentaires, effets sublétaux provoquant des troubles du comportement, du méta
bol isme, le dérèglement du processus de la reproduction, etc., ils ont été reconnus 
dans l'eau, les sédiments ainsi que dans de nombreux organismes. 

Plus récemment, d'autres résidus sont venus s'ajouter à la liste des 
biphényles chlorés : les « PCT » ou terphényles chlorés, dont le comportement 
dans le milieu vivant est beaucoup moins connu. 

A la lumière des premiers résultats publiés, ils semblent fortement associés 
aux biphényles chlorés dont ils sont voisins. 

"Laboratoire des Micropolluants. C.TGR.E.F. - D.O.E.PP.. 14, Avenue de St-Mandé. 
Paris 12". 
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Il — RESULTATS OBTENUS EN FRANCE 

Peu d études complètes ont été publiées à notre connaissance, cependant, 
il est possible de résumer plusieurs axes de recherche qui ont fait l 'objet de 
mises au point, notamment au Laboratoire d'analyses des micropol luants de la 
DI'VISION QUALITE DES EAUX, PECHE ET PISCICULTURE du CTGREF, ces 
quelques exemples n'ayant pas un caractère exhaustif. 

L'uti l isation des PCB comme plastifiants constitue un moyen eff icace de 
dispersion de ces produits dans l'espace : sous forme de vapeurs lors de la 
destruct ion des matières plast iques ou par lessivage lorsque cel les-ci sont 
soumises aux intempéries. 

L'étude en laboratoire de la désorpt ion en milieu aqueux de ces plastifiants 
chlorés à partir de supports plastiques a permis d'éclairer le rôle qu'i ls jouent 
dans la pol lut ion des eaux. C 'est ainsi que le mélange de substances extraites 
d'une eau en contact avec une feuil le de matière plastique a été t rouvé identique 
à celui extrait d 'un échanti l lon d'eau provenant de la Région Centre (5), en outre 
ce phénomène de désorpt ion a été vérif ié sur plusieurs échanti l lons (1)-

MESTRES R. et ILLES S. ont obtenu des résultats identiques lors d'une 

expérience de contamination de poissons rouges à partir de sacs plast iques à 

usage domestique (7). 

Au laboratoire, nous avons également vér i f ié cette propr iété en faisant 
c irculer de l'eau en cont inu et en circuit fermé dans un bac rempli de feuil les 
plastiques, ramassées dans une décharge, qui contenaient des biphényles chlorés 
(DPg) à la teneur moyenne de 32 mg/kg : en fin d 'expérience, l'eau contenait 
0,004 mg/1 de plastif iant. 

Inversement, ces matières plastiques ont la propriété d 'absorber des résidus 
chlorés suivant la loi d 'absorpt ion isotherme de FREUNLICH : une durée de deux 
jours est suffisante pour permettre l 'absorption de 90 % des biphényles chlorés 
présents dans l'eau, le coeff icient de partage calculé au bout de 6 jours étant de 
5,7 10- ' (2). 

L'étude des mécanismes d'absorpt ion et de désorpt ion des résidus fixés 
sur les matières plastiques présente un intérêt prat ique considérable puisqu'el le 
permettrait de préciser l ' importance qualitative et quantitative de la contr ibut ion 
de ces matières plastiques à la pollut ion des eaux et l ' interprétation des processus 
de contamination en terr i toire rural en serai t améliorée. 

En effet, l 'étude de zones à vocat ion agricole comme la Région Centre (1), 
la Camargue (6), la Champagne Pouilleuse avec le bcssin de la Somme Soude 
(actuellement en cours), montre le caractère universel de la contamination par 
les biphényles chlorés dont la présence accroît en outre les r isques d'erreur dans 
l ' identif ication des pesticides chlorés util isés lors des trai tements phytosanitaires. 

Dans les cours d'eau subissant l'effet conjugué du terr i to i re rural et des 
zones urbanisées, cette pol lut ion est également observée à un degré plus élevé. 

L'analyse au laboratoire d'organes de trois poissons : un brochet, un 
sandre, une brème, péchés en Seine dans la région de MONTEREAU, a révélé la 
présence de biphényles chlorés (DP3, DP5, DPg) à des teneurs qui semblent 
préoccupantes pour l 'avenir des espèces considérées : les gonades du Brochet 
et du Sandre contenaient respect ivement 45 mg par kg et 7,7 mg par kg de DP5 
(voir tableau ci-après) (3). 
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Espèce Organe Concentrat ion en PPM 

Brochet Graisse DP5 130 
Foie DP5 _ 30 
Branchies DP5 17 
Viscères DP5 _ 35 
Muscle DP5 1,3 
Gonades DP5 = 45 

Sandre Graisse DP5 130 
DP, _ 120 

Gonades DP5 7,7 
DPe = 3,6 

Brème Graisse DP3 3,7 
DP5 33 

En Camargue, un œuf de mouette a été trouvé contaminé à la fois par les 
biphényles et les terphényles chlorés (6). 

L'analyse courant 74 de poissons et de sédiments qui seront prélevés en 

15 points, répartis sur l 'Oise et l'Aisne, permettra d'évaluer à l'échelle d'un 

bassin le niveau de contaminat ion par les résidus organochlorés ainsi que par les 

métaux lourds. 

III — CONCLUSIONS 

L'étude des mécanismes de départ des biphényles et terphényles chlorés 

à part ir des matériaux auxquels ils sont incorporés permett ra i t de préciser leur 

rôle dans la contaminat ion du mil ieu vivant. 

Parallèlement, il apparaît nécessaire de préciser les effets sublétaux de ces 

diverses substances sur les organismes aquatiques ; concentrat ion sélective 

dans les t issus, effets sur le métabolisme et, surtout sur la reproduction, consé

quence pour l 'équil ibre des biocénoses. 

Février 1974. 
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