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A Wervicq-Sud, 2 500 poules seront abattues. 
Le taux de dioxine relevé dans leurs chairs est 
légèrement supérieur à celui toléré par les normes 
européennes  
Seuil abaissé
En effet, depuis le 1er janvier de cette année,
le seuil maximal de dioxine toléré pour les
volailles est passé à 3  picogrammes par
gramme de matière grasse, contre 20 l’an
dernier.



Pollution à la dioxine à Gilly-sur- Isère 
Question orale à l'Assemblée Nationale (22 janvier 2002)
Annie David
Le 17 décembre 2001, j'ai appelé l'attention de M. le ministre 
de la Santé sur la pollution à la dioxine engendrée par l'usine 
d'incinération de déchets, située à Gilly-sur-Isère, dont sont 
victimes 25 communes près d'Albertville en Savoie. Cette 
pollution cause aux agriculteurs des dommages matériels et 
psychologiques importants sans parler de leur inquiétude 
quant à la qualité des produits mis sur le marché et à leur 
propre santé. 





Saumons d'élevage : réaction de l'Afssa
[10/01/2004]

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
(AFSSA) a maintenu vendredi, dans un communiqué, 

sa recommandation de consommer du poisson au 
moins deux fois par semaine, après la publication par 
la revue Science, d'une étude scientifique américaine 
s'inquiétant du taux de dioxines et de polluants dans 

le saumon d'élevage. 





Doctor: Yushchenko Poisoned With Dioxin
Sat Dec 11, 6:59 PM ET
ÊEurope - AP

By SUSANNA LOOF, Associated Press Writer

VIENNA, Austria - Ukrainian presidential candidate Viktor Yushchenko  was
poisoned with dioxin, doctors said Saturday, adding that the highly toxic
chemical could have been put in the oppos ition leader's soup, producing the
severe disfigurement and pa rtial paralysis of his face.

Doctors Suspect Dioxin as Cause of
Yushchenko's Mysterious Illness
By Marlene Smith
Vienna
8 December 2004



Ukraine : automne 2004, 
V. Youchtchenko probablement 

empoisonné par de la dioxine

avant après



Les dioxines, etc…

• Qu’est-ce que les dioxines ?
• Quelles sources de contamination ?
• Quels risques ?



Qu’est-ce que les dioxines ?
• Chimiquement, ce sont des HAPCs ou 

hydrocarbures aromatiques polychlorés
• D’un point de vue environnemental, elles font 

partie des 12 POPs ou polluants organiques 
persistants (“les 12 salopards”).
– Protocole d’Aarhus en 1998 (France, juillet 2003, octobre 2003)
– Signature : conférence de Stockholm, 22-23 mai 2001

. ratifiée par la France en février 2004, application mai 2004

. la production de 9 des 12 POPs est interdite



Les 12 POPs
• 10 POPs : production interdite, 

sauf DDT:
– aldrine
– chlordane
– DDT
– diéldrine
– endrine
– heptachlore
– mirex
– toxaphène
– hexachlorobenzène
– PCBs

• 2 POPs produits non 
intentionnellement au 
cours de certains 
processus industriels :
– Dioxines (PCDD)
– Dibenzofuranes (PCDF)

Production et usage 
autorisés dans les 
PVD (paludisme)

Production interdite, utilisation en appareil clos autorisée jusqu'en 2025



Les HAPC : dioxines

PCDD
polychloro-dibenzo-para-dioxines

75 congénères (7 toxiques).
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Les HAPC : dioxines

= 75 PCDD

Nombre 
d'atomes de 

chlore
1 2 3 4 5 6 7 8

Symbole M1CDD D2CDD T3CDD T4CDD P5CDD H6CDD H7CDD OCDD

Nombre 
d'isomères 2 10 14 22 14 10 2 1



Les HAPC : dibenzofuranes

PCDF
polychloro-dibenzo-furanes

135 congénères (10 toxiques).
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Les HAPC : pyralènes

polychloro-biphényles, PCB, pyralène®, 
askarel®, arochlor®, chlophène®, etc…

209 congénères, 12 toxiques

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl



Les HAPCs : un air de famille !
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dibenzofuranes

Cl n Cl n
pyralènes

419 congénères, 29 toxiques



Les HAPCs : un air de famille !
• HAPCs ou dioxines ?
• Le plus souvent, l’ensemble dioxines (PCDD) + 

dibenzofuranes (PCDF) est, par extension, 
appelé “dioxines”

• Parfois les pyralènes (PCB) sont (improprement) 
également englobés sous l’appelation de “dioxines”

• On devrait parler soit de HAPCs soit de composés 
agissant comme les dioxines (“dioxin-like”).



Les HAPCs : un air de famille !

• Analyse des dioxines et autres HAPCs, complexe !!!
• 75 PCDD + 135 PCDF + 209 PCB = 419, 

+ insecticides organochlorés = près de 450 pics,
• Analyse délicate → chère : environ 1 000€
• Résultats : le plus souvent, entre 20 et 40 pics 

majeurs et identifiables,
• Interprétation en terme de risque toxique ??



La plus toxique : la 2,3,7,8-TCDD

2,3,7,8-tétrachloro-dibenzo-para-dioxine,
“la” dioxine, “la dioxine de Seveso”
TEF = Toxic equivalent factor = 1
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TEF : les valeurs
7 PCDD TEF 10 PCDF TEF 12 PCB TEF

2,3,7,8-Cl4DD 1 2,3,7,8-Cl4DF 0,1 3,3',4,4'-Cl4CB et
3,4,4',5-Cl4CB 0,0001

1,2,3,7,8-Cl5DD 0,5 1,2,3,7,8-Cl5DF 0,05 2,3,3',4,4'-Cl5CB 0,0001
1,2,3,4,7,8-Cl6DD 0,1 2,3,4,7,8-Cl5DF 0,5 2,3,4,4',5-Cl5CB 0,0005
1,2,3,6,7,8-Cl6DD 0,1 1, 2,3,4,7,8-Cl6DF 0,1 2,3',4,4',5-Cl5CB et

2,3',4,4',5'-Cl5CB 0,0001
1,2,3,7,8,9-Cl6DD 0,1 1, 2,3,6,7,8-Cl6DF 0,1 3,3',4,4',5-Cl5CB 0,1

1,2,3,4,6,7,8-Cl7DD 0,01 1, 2,3,7,8,9-Cl6DF 0,1 2,3,3',4,4',5-Cl6CB,
2,3,3',4,4',5'-Cl6CB 0,0005

Cl8DD 0,001 2,3,4,6,7,8-Cl6DF 0,1 2,3',4,4',5,5'-Cl6CB 0,00001
1,2,3,4,6,7,8-Cl7DF 0,01 3,3',4,4',5,5'-Cl6CB 0,01
1,2,3,4,7,8,9–Cl7DF 0,001 2,3,3',4,4',5,5'-Cl7CB 0,0001

16/11/2000 Cl8DF 0,001



TEF et TEQ: utilisation 
• Exemple (lait maternel, enquête CAREPS, 2000) :

TEF = Toxic equivalent factor : 2,3,7,8-TCDD = 1
TEQ = Toxic equivalent quantity

composé pg/kg TEF pg 
TEQ/kg

1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo-dioxine 13 0,5 7
1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo-dioxine 203 0,1 20
1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo-dioxine 2 668 0,001 3
octachloro-dibenzo-dioxine (OCDD) 104 930 0,001 105
2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzo-furane 29 0,5 15
contenu en "dioxin-like" pg TEQ/kg 149



Dioxines dans l’environnement : 
sources “classiques”

• Herbicide 2,4,5-T
– Rejets de l’industrie chimique
– Large utilisation en agriculture
– Puis au Viêt-Nam comme défoliant

• Chlorophénols et PCP fongicide
• Combustion : 

– incinération collective (UIOM) ou individuelle d’OM, 
– incendies de décharges d’OM, 
– chauffage, 
– industries métallurgiques etc…

• Blanchiment de la pâte à papier



Dioxines dans l’environnement
les réservoirs

• Sol : 
– énormes quantités de pyralène utilisées dans le passé

→ divers PCDF par oxydation (cyclisation)
– Herbicide 2,4,5-T abondamment utilisé

→ 2,3,7,8-TCDD
• Bois

– PCP largement utilisé pour la conservation des bois 
→ OCDD



Rejets de dioxines: France, 1998

Industrie 
chimique 

0,01 %

Production 
d’énergie  14%

Incendies 0,3%

Incinération des 
déchets 61%

Trafic routier 
1%

Industries 
diverses 17%

Industries 
métallurgiques 7 %



Les voies de contamination

eau 1%
air 4%

fruits et 
légumes 5%

viande, poisson    
30%

lait, beurre, œufs, 
fromages 60%

Alimentation = 95 à 98% !



Les voies de contamination 



Toxicité aiguë de la 2,3,7,8-TCDD

et 
l’homme 

???

• Espèces DL50 µg/kg
• Cobaye 0,6-2,5
• Vison 4
• Rat mâle 2320
• Singe <70
• Lapin 115-275
• Souris 114-280
• Chien 300
• Crapaud buffle 500
• Hamster 5000



Risques pour la santé : long terme ?
• Cancérigène longtemps discuté. Maintenant classé

(1997) comme cancérigène, mais faible.
• Atteinte du système immunitaire.
• Troubles du système endocrinien.
• Troubles de la fonction de reproduction :

– diminution de la spermatogenèse,
– modification du rapport garçons/filles (diminution des garçons).

• Perturbation du développement du système nerveux



Prévention des risques pour la santé

• La dose Journalière Admissible (DJA)
• DJA 1 à 4 pg TEQ/jour/kg (y compris PCB)

(recommandation OMS, seuil de précaution)
– Soit 25 à 100 ng/an (70 kg)
– Soit 2 à 8 µg/vie entière (80 ans)

• Apport moyen en baisse, 
moyenne 2000 en France 1,3 pg/j/kg.



Prévention des risques pour la santé
Conseil supérieur d’hygiène publique de France (1998)

• 1 pg TEQ/kg/j : pas de risque
• 1 à 10 pg/kg/j : pas de risque avéré mais 

pas de marge de sécurité
• + de 10 pg/kg/j sur une longue période : risque
• Estimation de l’exposition moyenne en France : 

1 à 5 pg/j
• jusqu’à 100-400 pg/j pour des enfants nourris au 

sein dans certains pays européens !



Prévention des risques pour la santé
• Abandon de l’herbicide 2,4,5-T (années 80)
• Interdiction de production des pyralènes (années 

90). Abandon programmé (2025)
• Abandon du fongicide PCP (années 90)
• Normes plus sévères pour l’incinération des 

OM (années 2000) : objectif 0,1 ng/m3. 
Actuellement 3 à 20 ng/m3.

• Mais développement d’agents ignifugeants bromés, risques mal 
connus.


