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Les biphényles polychlorés (PCB) constituent une catégorie
d'hydrocarbures chlorés. Ils sont commercialement fabriqués par
chloration progressive du biphényle en présence d'un catalyseur conve-
nable ; cette chloration directe conduit à un mélange de composants
dont la teneur en chlore est variable (de 1 à 10 atomes d'hydrogène
pouvant ainsi être substitués). Le pourcentage moyen de chlore dans
le produit est contrôlé de façon à obtenir .les propriétés techniques
requises [1, 10, 14, 15, 20].

L'intérêt des PCB pour les applications industrielles réside dans
leur inertie chimique, leur thermorésistance, leur ininflammabilité,
leur constante diélectrique élevée et leur faible tension de vapeur.
Ainsi Ies PCB ne se vendent pas selon leur composition, mais d'après
Ieurs propriétés physiques [1, 11, 17]. Des impuretés ont été récem-
ment mises en évidence: ce sont des chlorodibenzophuranes et des
chloronaphtalènes [1,3, 12, 16,20,21].

Les méthodes utilisées pour doser les résidus de PCB sont des
adaptations de celles précédemment mises au point pour le dosage
des résidus de pesticides organochlorés ; les PCB étant séparables
de ces derniers par chromatographie gaz-liquide avec un détecteur
à capture d'électrons, pour séparer les PCB de l'extrait après épura-
tion [1, 14, 15,22].

La production mondiale de PCB depuis 1930 a été estimée à envi-
ron 1 million de tonnes.

Ces travaux ont été réalisés grâce à l'aide financière de la « Mission des Etudes
et Recherches du Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie ».

* LS.H.A., rue du Chemin-Blanc, B.P. 138- 91160Longjumeau.
** LT.E.B., 14, rue de Bercy - 75012 Paris.

*** Labcodral, 105,rue de l'Université - 59509Douai.
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Un rapport de l'Organisation pour la Coopération et le Dévelop-
pement Economique (O.C.D.E., 1973) a passé en revue toutes les appli-
cations commerciales des PCE à cette époque [1] :

• Emploi en systèmes clos contrôlables : les PCE sont utilisés
comme diélectriques dans les transformateurs et les gros condensa-
teurs.

• Emploi en systèmes clos incontrôlables: les PCE sont utilisés
dans des systèmes hydrauliques et d'échange thermique et dans les
petits condensateurs. Ces systèmes permettent des fuites et la récupé-
ration est particulièrement exclue.

• Emplois en systèmes non clos donc à produit perdu : les PCE
sont utilisés dans la formulation d'huiles de lubrification et de coupe,
dans Ies pesticides et comme plastifiants dans des peintures, des
papiers à polycopier, des adhésifs, des mastics et des plastiques. Dans
ce cas les peE sont en contact direct avec l'environnement et irré-
cupérables.

Depuis 1970 la production mondiale de PCE a baissé, des mesures
préventives importantes ayant été prises en France aussi bien qu'à
l'étranger (tab. 1). L'utilisation des PCE en France est régie de la
façon suivante :

• Seule est permise l'utilisation des PCE en système clos, étant
entendu que la vidange et la reprise des fluides contenant des PCE
usagés sont obligatoires (arrêté du 8 juillet 1975).

• Le traitement sur la destruction des PCE usagés doit être
effectué par des organismes agréés par arrêté ministériel.

• Les fabricants ou importateurs de PCE doivent être en mesure
de fournir les quantités de PCE fabriqués, commercialisés, mis en
œuvre ou traités.

Jusqu'à présent, plus de la moitié des résidus de PCE a été rejetée
dans des dépotoirs et des trous de comblement où le produit sera
probablement stable et d'où il ne sera libéré que très lentement. Quant
au reste, il a largement pénétré dans l'environnement par la voie de
rejets liquides industriels dans les cours d'eau et les eaux côtières, par
des fuites de systèmes fonctionnant en circuit ouvert ou par volatili-
sation dans l'atmosphère résultant de l'incinération dans les dépotoirs
de matériaux contenant des PCE.

Les derniers réservoirs de PCE qui pénètrent dans l'environne-
ment sont principalement les sédiments des cours d'eau et des eaux
côtières. Les PCE sont stables dans l'environnement, mais une faible
proportion en est transformée par action biologique et éventuellement
par photolyse [1].

Les concentrations de PCE mesurées dans l'air vont de moins de
1 ng/rn! à 50 ng/rn' et dans Ies eaux de 0,5 ngjl à 500 ng/I" [1].
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La concentration dans les organismes vivants dépend du degré
de la pollution locale, de la teneur des tissus en graisse et du stade
trophique de l'organisme dans les chaînes alimentaires.

Chez les mammifères les PCB sont bien absorbés par les voies
gastro-intestinales, les poumons et la peau. Us sont stockés principale-
ment dans le tissu adipeux et on observe un certain degré de transfert
transplacentaire [1]. L'excrétion des PCB se fait surtout dans les
matières fécales (sous forme de métabolites phénoliques) et dans le
lait [1,4, 19, 20, 21]. Le taux de passage de l'aliment vers le lait est
équivalent à celui des cyclodiènes : 21p. 100 [1]. Le passage dans le
lait s'accompagne de la disparition des isomères les moins chlorés et
de l'apparition de dérivés hydroxylés [1, 5, 6, 9, 19, 23].

Des enquêtes sur le tissu adipeux humain ont été effectuées dans
plusieurs pays. Elles ont montré que la plupart des échantillons ont
une teneur en PCB de l'ordre de 1 mg/kg; dans la graisse d'hommes
professionnellement exposés cette teneur peut atteindre 700 mg/kg.
Une estimation de l'apport journalier total dePCB par l'air, l'eau et
les aliments chez des sujets non professionnellement exposés a été
calculée à partir de mesures de concentration dans le lait de .femme
(0,02 à 0,1 mg;'l) : elle se situe entre 5 et 500 ~g/j* [1].

La toxicité aiguë des PCB est faible, mais en cas d'administration
prolongée, leurs effets sont cumulatifs. On observe chez les mammi-
fères une hypertrophie hépatique qui peut évoluer jusqu'à la lésion ;
on constate aussi des effets sur la fécondité. On peut encore observer
de la porphyrie, des interférences avec le métabolisme des stéroïdes,
une induction réversible de l'activité enzymatique des microsomes
annexe de l'hypertrophie hépatique [1].

De même des effets sur la peau de personnes professionnellement
exposées ont pu être observés. A la suite d'un incident survenu au
Japon (Yusha) les signes d'intoxication suivants ont pu être observés
sur plus de 1 000 personnes qui avaient ingéré de l'huile de riz conta-
minée par les PCB provenant du liquide d'un échangeur thermique:
hypersécrétion au niveau des yeux, pigmentation et éruptions acnéifor-
mes cutanées, troubles de l'appareil respiratoire ... [1].

Mais du fait de la présence d'impuretés dans les PCB commer-
ciaux, il n'est pas sûr que les effets constatés soient imputables aux
seuls PCB [1, 12, 15, 16,20,21].

La F.n.A., aux U.S.A., a édicté depuis 1973 des recommandations
d'utilisation des PCB et des normes de tolérance provisoires (tab. 1)
mais de nouvelles barrières douanières sont sur le point d'être mises

* 1 mg = 1000ug = 1 million de ng.
/tg = microgramme.
ne = nanogramme.

553



554 LE LAIT / NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1979 / N° 589-590

TABLEAU 1. - Réglementations des biphényles polychlorés

France

Arrêté du 8 juillet 1975

• Inscription

Tableau C, section 1
pour biphényles et triphényles
polychlorés sauf ceux contenus
en système clos.

• Limitations

U.S.A.

F.D.A. (Fed. Register)
Tolérances temporaires en ppm

Lait (M.G.)*.
Produits laitiers (M.G.)*.

Utilisation en système clos Viande de volaille (M.G.)*.
transformateurs, condensateurs,
systèmes caloporteurs, systèmes Oeufs.
hydrauliques.

Vidange et reprise des PCB usa- Aliments pour animaux.
gés obligatoires. sauf:

• Interdictions

Dans les installations destinées au
traitement des denrées pour l'ali-
mentation humaine ou animale,
ou à la préparation de produits
pharmaceutiques ou vétérinaires.

Dans certaines peintures.

Dans les installations d'eau et
de matériels normalement au
contact avec les denrées alimen-
taires.

• Normes

Farine de poisson et ali-
ments concentrés, de sup-
plérnentation, prémélan-
ges.
Poisson et coquillages
(portion comestible).

Aliments pour enfants.

Conditionnement, embal-
lage (aliments).

En
vigueur
depuis

1973

2,5
2,5

5,0

0,5

0,5

5,0

5,0

0,1

5,0

Modifi-
cation
pro-
jetée

1,5
1,5

3,0

0,3

0,2

2,0

2,0

0,2

10,0

" M.G. Matière grasse.
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en place : elles se situeraient à 1,5 ou 2,5 ppm dans la matière grasse
(mg/kg de M.G.).

En France, l'Académie de Médecine, par les voix du professeur
H. Gounelle-de-Pontanel et de Mme Astier-Dumas a émis en 1972-1973
les vœux que :

1. Des mesures appropriées soient prises en vue de limiter l'uti-
lisation de ces substances.

2. Que l'usage des Diphényles polychlorés soit interdit dans les
industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

3. Que toute mesure soit prise pour assurer leur destruction ou
récupération afin d'éviter les rejets.

Ces vœux se sont concrétisés dans l'arrêté du 8 juillet 1975 (tab. 1).

***

Une certaine contamination des produits laitiers a été observée
en France. L'origine exacte de cette contamination est ici précisée de
même que sa localisation et son évolution.

fig. 1
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J. EVOLUTION DE LA CONTAMINATION DES LAITS PAR DES
RESIDUS DE BIPHENYLES POLYCHLORES

ENTRE 1976 ET 1978

L'Institut Technique de l'Elevage Bovin (I.T.E.B.) a organisé
depuis 1970un réseau de correspondants afin de pouvoir mener à bien
sur le terrain les études et enquêtes concernant les différents pro-
blèmes qui lui sont posés (fig. 1).

C'est ce réseau qui a permis de représenter l'état de la contami-
nation des laits français par des résidus de PCB en mars et octobre
1976, en mars et octobre 1977 et en mars et octobre 1978.

La représentativité de l'échantillon en p.100 de la collecte a été
variable selon les régions et les prélèvements. L'ensemble des laits
ramassés par les différentes usines participant à l'enquête représente
environ 13p. 100 de la collecte moyenne journalière en France.

Quarante-six laiteries ont participé à l'échantillonnage du mois
de mars 1976 ; 57 à celui du mois d'octobre 1976 ; 77 à celui du mois
de mars 1977 ; 76 à celui du mois d'octobre 1977 ; 68 à celui du mois
de mars 1978 et 80 à celui du mois d'octobre 1978 (tab. 2).

Les moyennes des contaminations aussi bien arithmétiques que
pondérées sont reportées dans le tableau 3.

L'observation de ce tableau appelle les remarques suivantes
• La contamination des laits français par des résidus de PCB a

diminué de 1976 à 1978.
• Exception faite du mois de mars 1976 dans les régions Centre-

Est et Centre-Massif-Central, rares sont les moyennes qui excèdent
1 mg de résidus de PCB's par kg de matière grasse (1 ppm).

• L'étude région par région montre une disparité quant à l'évo-
lution :

- la Normandie, région la moins polluée quel que soit le prélève-
ment, semble stable;

- l'Est, la Bretagne et le Nord-Est ont montré certains points
passagers de contamination.

• Les régions où les cas de contamination ont été le plus souvent
observés sont : le Centre-Est, le Centre-Massif-Central (Centre-M.C.)
et le Sud-Ouest; ce qui correspondrait à une agriculture de montagne.

D'autres échantillonnages sont prévus pour suivre l'évolution de
cette contamination.

***
Parallèlement à l'étude précédente, la recherche de l'origine de

la contamination a été entreprise dans une des régions les plus pol-
luées au début de l'enquête.

Cette recherche s'est effectuée tant au niveau de l'exploitation
agricole qu'au niveau de l'usine.
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TABLEAU 2. - Echantillonnage

Mars Octobre

Teneur Teneur
Nombre Quantité en Nombre Quantité en
d'échan- de lait matière d'échan- de lait matière
tillons (hl) grasse tillons (hl) grasse

(g/I) (g/I)

1976

Centre-Est 7 7000 37,0 2 1500 39,7
Est 8 7953 37,3 9 7290 39,7
Nord-Est 5 6004 37,0 10 14446 40,0
Normandie 4 3851 39,5 8 5841 42,5
Bretagne 5 13 069 40,5 5 12130 40,6
Ouest 6 13 953 40,2 11 13 674 40,8
Sud-Ouest 9 4380 36,7 5 5519 38,6
Centre-M.C.* 7 4342 35,3 7 3719 39,8

France 46 60552 38,2 57 64119 40,3

1977

Centre-Est 9 3734 35,5 16 11 762 39,3
Est 13 12362 36,8 15 8968 40,9
Nord-Est 14 18281 37,4 9 15 124 41,5
Normandie 8 5740 40,4 6 4466 42,8
Bretagne 8 19818 39,8 7 25573 41,1
Ouest 12 22527 39,5 10 17340 41,5
Sud-Ouest 6 7033 37,1 5 5619 39,2
Centre-M.C.* 7 4250 35,9 8 3751 39,0

France 77 93745 38,4 76 92 723 40,8

1978

Centre-Est 14 16012 37,5 17 12376 38,9
Est 14 16908 37,1 13 11 395 40,4
Nord-Est 5 13 822 38,6 11 16703 40,4
Normandie 8 6054 40,5 12 8145 43,4
Bretagne 4 17580 40,5 6 26100 39,5
Ouest 10 23234 39,6 9 17344 41,2
Sud-Ouest 5 7650 35,1 4 4030 38,1
Centre-M.C.* 8 5579 36,5 8 5795 38,7

France 68 106844 38,6 80 101 888 401

* Centre M.C. : Centre-Massif-CentraI.
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TABLEAU 3. - Carte des contaminations

1976 1977 1978

Mars Octobre Mars Octobre Mars Octobre

Moyennes arithmétiques - mg/kg de M.G. (ppm)

Centre-Est 1,86 0,40 0,89 0,76 0,57 0,48
Est 0,28 0,24 0,26 0,47 0,56 0,23
Nord-Est 0,29 1,02 0,32 0,35 0,25 0,38
Normandie 0,33 0,42 0,25 0,31 0,23 0,24
Bretagne 0,28 <0,20 0,22 0,36 0,40 0,30
Ouest 0,25 0,47 0,32 0,36 0,34 0,26
Sud-Ouest 0,53 0,68 1,01 0,49 0,44 0,35
Centre-M.C.* 1,41 0,52 0,57 0,33 0,42 0,26

France 0,71 0,52 0,44 0,47 0,43 0,32

Moyennes pondérées - mg/kg de M.G. (ppm)

Centre-Est 1,86 0,46 0,86 0,62 0,55 0,42
Est 0,30 0,24 0,28 0,33 0,44 0,22
Nord-Est 0,31 0,54 0,26 0,28 0,21 0,37
Normandie 0,27 0,36 0,21 0,32 0,27 0,23
Bretagne 0,38 <0,20 0,24 0,35 0,42 0,31
Ouest 0,32 0,40 0,25 0,39 0,38 0,33
Sud-Ouest 0,44 0,84 0,84 0,47 0,51 0,41
Centre-M.C.* 1,28 0,53 0,50 0,33 0,40 0,29

France 0,58 0,42 0,33 0,38 0,40 0,32

* Centre M.C. : Centre-Massif-Central.

11.1. Causes de la présence de résidus de PCB dans les laits au
niveau de l'exploitation agricole

Afin d'étudier ces causes chez des producteurs dont les laits pré-
sentent une certaine contamination, le protocole mis au point lors des
études sur les causes de la contamination des laits par des résidus de
pesticides organochlorés a été appliqué [16].

Il. ORIGINES DE LA CONTAMINATION DES LAITS PAR DES RESIDUS
DE BI PHENYLES POLYCHLORES
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La laiterie choisie appartient au réseau défini précédemment et
avait un lait de grand mélange fortement contaminé en mars et
octobre 1976.

Lors de chaque enquête un prélèvement de lait de grand mélange
normalement ramassé dans la zone a été effectué:

Mars 1976 2,70 mg/kg de matière grasse
Octobre 1976 0,85 mg/kg de matière grasse
Mars 1977 1,42 mg/kg de matière grasse
Juillet 1977 0,94 mg/kg de matière grasse
Septembre 1977 0,80 mg/kg de matière grasse
Octobre 1977 0,80 mg/kg de matière grasse
Décembre 1977 2,37 mg/kg de matière grasse

Il résulte de ces derniers résultats que les laits sont beaucoup plus
contaminés à la sortie de l'hiver et que la détoxification se continue
tout au long de la belle saison.

Au cours de l'hiver 1976-1977,toutes les tournées approvisionnant
Ia laiterie ont été prélevées ainsi que dans chaque tournée les laits
moyens des principales bourgades collectées. Trente-deux laits de
bourgs ont ainsi été analysés ; les contaminations s'échelonnaient
entre 250 et 25000 [tg/kg de M.G. (0,25 et 25 ppm dans la matière
grasse).

Les laits de l'ensemble des producteurs des cinq bourgs les
plus contaminés ont à leur tour été prélevés ; les résultats s'échelon-
nèrent entre une trace non quantifiable et 57200 ug/kg « 0,2 et
57,2 ppm de résidus de PCB dans la M.G.). Parmi eux furent sélec-
tionnés pour l'étude, dix producteurs

Les résultats des divers prélèvements effectués traduisent l'évo-
lution de la contamination de leur lait (tab. 4). Certains n'ont jamais
été contaminés; d'autres ont une contamination en constante dimi-
nution ; d'autres enfin présentent une contamination cyclique avec
une forte augmentation durant le séjour des animaux à l'étable. et un
niveau minimum lors de la fin de la période estivale.

Pourquoi de telles différences chez des producteurs d'un même
bourg?

Les PCB n'étant pas des produits à usage agricole, mais industriel,
les causes de contamination ne peuvent être recherchées que vers
des sources externes :

• L'alimentation des animaux et les eaux utilisables sur l'exploi-
tation.

• Les matériaux et matériels nécessaires ou susceptibles d'y être
trouvés.
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TABLEAU 4
Evolution de la contamination des laits par des résidus de biphény1es

polychlorés chez les dix producteurs suivis
(mg/kg de M.G. = ppm)

1977
Numéro Juillet

du 1978
producteur Avril Juillet Septembre Décembre

1 14,00 8,40 5,40 16,24 7,50

2 5,60 1,82 1,68 1,87 0,70

3 9,40 4,00 3,70 2,90

4 0,20 0,30

5 57,20 15,92 15,60 55,60 18,40

6 32,80 17,60 7,40 1,48

7 1,00 0,66 0,26

8

i
0,55 0,22

9 1 5,30 1,72

10 2,80 1,00

11.1.1. CONTAMINATION DES EAUX, DE L'ALIMENTATION ET DES PATURES
DES ANIMAUX

• Les eaux. Toutes les eaux utilisées ou utilisables sur l'ensemble
des exploitations ont été analysées : eau de ville, eau de"source, eau
de captage (souvent personnel), eau de rivière ou de résurgence et
même eau de l'abreuvoir public. Aucune trace de résidus de PCB
n'a pu y être décelée: 26 résultats toujours inférieurs à 1 .!-tg/kgd'eau .

• Les aliments concentrés. Ces aliments ont été prélevés aussi
bien à la coopérative d'approvisionnement que chez les producteurs.

Les résultats s'échelonnent:
- pour les tourteaux d'arachide entre 8 et 13 ILg/kg d'aliment
- pour les tourteaux de coprah entre 10 et 90 !-tg/kg d'aliment
- pour les complets vaches laitières entre 10 et 50 ug/kg d'ali-

ment;
- pour les concassés de céréales entre 62 et 187 !-tg/kgd'aliment;
- pour les pierres à lécher et les sels minéraux toujours < 10!-tg/

kg d'aliment.
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Les concentrés ne sont que faiblement contaminés et aux doses
effectivement distribuées, ils ne pourraient expliquer qu'une conta-
mination de 0,05 à 0,15 mg/kg de M.G. pour les plus contaminés
d'entre eux.

• Les herbes. Parmi les 17 herbes analysées, une seule s'est trou-
vée être contaminée (l 400 >tg/kg) des autres donnant des résultats
inférieurs ou voisins de la ~g/kg. Cinq nouveaux prélèvements ont été
effectués dans l'estive contaminée, les résultats s'échelonnent entre
70 et 180 ug/kg,

Aucune des herbes prélevées à l'aplomb des lignes à haute tension
n'est contaminée.

L'explication donnée à la seule contamination observée est la sui-
vante : des scories ont été répandues dans la partie supérieure du
champ en février 1977 et Ia haie a été taillée et brûlée avec des sacs
d'engrais ; la partie haute du champ est rendue humide par deux
sources qui s'écoulent vers la partie basse. Le premier prélèvement
a été effectué auprès des brûlis ; la deuxième série de bas en haut
de l'estive, 3 mois plus tard.

• Le foin. La présence de résidus de PCB's décelée dans les foins
lors de la fenaison 1977 est variable selon les producteurs : les
résultats s'échelonnaient entre 7,6 et 85,5~g/kg de foin. Il a été
constaté que ces producteurs utilisaient 2 types de ficelle en Sisal.
L'analyse de ces derniers a montré que l'une comportait 1223 ~g de
résidus de PCB's par kg de ficelle et l'autre 1 million soit (l g/kg) ; le
sac d'emballage de cette dernière ficelle était lui-même fortement
contaminé: 50 000 ug/rn? de sac. Il convient aussi de remarquer que
beaucoup de producteurs « huilaient» lors de l'utilisation les ficelles
de liage avec leur huile de récupération.

• L'influence de la contamination de la ficelle de liage sur celle
du foin. Afin de déterminer cette influence, chez cinq producteurs,
plusieurs fois au cours de l'année 1977-1978,quelques bottes de foin
engrangées en juin-juillet sont ouvertes. Chaque fois trois prélève-
ments sont effectués:

ficelle de liage ;
- foin au contact de la ficelle de liage ;
- foin au cœur de la botte.
Les résultats de ces prélèvements effectués en septembre et décem-

bre 1977 et en juillet 1978 sont reportés dans le tableau 5. En tenant
compte de la difficile réalisation de tels prélèvements, les remarques
suivantes peuvent être énoncées:

• La contamination au cœur de la botte est inférieure à celle
constatée au contact de la ficelle de liage et cela 2 mois, 5 mois et 1 an
après la constitution de la botte.

• La contamination de la ficelle de liage semble avoir une grande
influence sur celle du foin.
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TABLEAU 5

Influence de la contamination de la ficelle de liage sur celle du foin

Contamination du foin
Foin 1976 Contamina-
prélevé en Produc- Date du tion de la -

juillet teur prélèvement ficelle Contact Cœur de
1977 de liage ficelle la botte

/-tg/kg numéro fenaison ~g/kg ,l-tg/kgde foinde foin 1977 de ficelle

85,5 1 septembre 1977 134428 48740 524
décembre 1977 47285000 60568 168

juillet 1978 6928600 3314 120

14,5 2 septembre 1977 75715 556 240
décembre 1977 21140 150 26

juillet 1978 70143 1686 12

<10 3 septembre 1977 10714 102 18
décembre 1977 287 < 10 < 10

68,5 5 septembre 1977 2140 130 21
décembre 1977 822 28 < 10

juillet 1978 1109 62 14

12,7 6 septembre 1977 1750 171 128
décembre 1977 1418 88 <10

1 ppm = 1 mg/kg = 1000 I-tg/kg.

• La contamination du foin semble diminuer au cours du sto-
ckage. Toutefois, si elle devient négligeable lors d'une faible contami-
nation de la ficelle, elle reste importante avec des ficelles fortement
contaminées.

Ces résultats montrent que les eaux et les aliments ne peuvent
expliquer les contaminations observées. Cependant l'utilisation de sacs
plastiques de récupération (si certains n'ont présenté aucune contami-
nation, d'autres ont révélé une quantité de 77730 I-tg de résidus par
kg de sac) ou la présence de résidus de PCB's en quantité très impor-
tante dans certaines ficelles de liage semblent être des causes non
négligeables de la contamination des laits.

Dans le cas du foin, en fonction de la ration et du coefficient de
passage du résidu, un foin contaminé à 500 .l-tg/kg (0,5 ppm) peut exp li-
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quer une contamination du lait d'environ 4000 à 4 500 ~g/kg de M.G.
(4 à 4,5 ppm).

II.1.2. CONTAMINATION DES MATÉRIELS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES A
L'EXPLOITATION

Tuyaux plastiques et manchons trayeurs. Chez deux producteurs
possédant des machines à traire, les parties non métalliques en contact
avec le lait, entre la mamelle et le pot trayeur ont été changées. Un
échantillon de lait a été prélevé avant et après ce changement; les
manchons et les caoutchoucs usagés ont été rapportés au laboratoire
ainsi que des éléments neufs correspondants.

Les observations mentionnées dans le tableau 6 montrent que ce
matériel de traite n'a qu'une influence très négligeable sur la présence

TABLEAU 6

Influence du matériel de traite sur la contamination du lait
par les résidus de PCB's

Résultats des analyses

Producteur 2 Producteur 5

Manchon usagé

Tuyau plastique usagé

Lait correspondant

Manchon neuf

Tuyau plastique neuf

Lait correspondant

traoes (0,5 fJ'g/kg)

1680 !-tg/kgM.G.

< 0,1 !-tg/kg

1420 !-tg/kgM.G.

18 !-tg/kg

15 !-tg/kg

15600 !-tg/kgM.G.

1 !-tg/kg

5 !-tg/kg

15000 !-tg/kg M.G.

1 ppm = une partie par million = 1 mg/kg = 1000 !-tg/kg.

de résidus de PCB's dans les laits de ces producteurs: si les éléments
usagés sont Iégèrement plus contaminés, la contamination des laits
est semblable.
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• Filtres à lait. Si les filtres utilisés lors de la campagne 1976-1977
étaient contaminés (24600 .l-I-g/kgde filtre ou 160000 l-I-g/m2de surface
en contact avec le lait) ceux disponibles en 1977-1978 l'étaient peu
ou pas « 10 'l-I-g/m2à 15l-1-g/m2).

Le filtre à lait ne peut être rendu responsable de Ia contamination
des laits par des résidus de PCB's ; et ce d'autant plus que les laits
prélevés avec ou sans utilisation de ces filtres, n'ont montré aucune
différence sensible dans leur contamination (tab. 7).

TABLEAU 7

Influencedu filtre à lait sur la contamination du lait (ug'/kg de M.G.)

2

3

5

6

16240

1484

11200

Numéro du producteur Lait récolté avec filtre Lait récolté sans filtre

1 871

2892

1952

3666

55600 38400

3240

1 ppm = 1 mg/kg = 1 000 l-I-g/kg.

• Huile utilisée dans la pompe à vide. Généralement ce type
d'huile n'est pas contaminé. Cependant une huile de marque est for-
tement contaminante (celle utilisée par le producteur n> 5).

Trois prélèvements ont été effectués, les résultats les concernant
sont respectivement de 176 mg/kg en septembre 1977, de 94 mg/kg en
décembre 1977 et de 297 mg/!kgen juillet 1978 (176, 94 et 297 ppm).

La pompe à vide consomme normalement 4 g d'huile par heure
de fonctionnement et il peut s'en évaporer environ 1 g/heure (et plus
en cas de mauvais fonctionnement). L'échappement est dans la saLle
de traite. Au cours de la traite le bac reste ouvert ; le lait est en
contact avec l'atmosphère. Ceci peut expliquer une partie de la conta-
mination du lait de ce producteur.

• Huiles et graisses. Les huiles et graisses utilisées sur chaque
exploitation ont été prélevées. Ces huiles et graisses servent à l'entre-
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tien du matériel: barres de coupe, des faucheuses, lieuses, moteurs ...
Les huiles et graisses de marque ne sont pas contaminées (teneurs
inférieures ou voisines de 100 fLgde résidus de PCB's par kg). Les
huiles et graisses présentées sans marque définie et dans des réci-
pients pas toujours d'origine se sont montrées par contre être
fortement contaminées:

- huiles entre 3700 et 36 200 ",g/kg (3,7 à 36,2 ppm)
- graisses entre 154 000 et 220 OOOfLg/kg (154 à 220 ppm).
Les huiles et graisses avaient un aspect plus ou moins noirâtre et

semblaient beaucoup plus lourdes que les huiles et graisses non
contaminées .

• Environnement des animaux. Aucune trace de résidus de PCB
n'a été décelée dans les graisses à traire, les produits vétérinaires et
les produits de trempage trouvés sur les exploitations.

Au niveau des étables, les crèches en bois sont généralement conta-
minées, de même que les poutres à claire-voie séparant l'étable du
grenier à foin. Le sol de chacune des étables a une composition à peu

TABLEAU 8. - Influence de l'étable

Unité

Producteur

Eléments analysés
3 5 6

Crècheen bois f1!g/m2 * 618 -k 4875

Crépi du mur !-tg/kg 81 53 343

Bouse sèche ",g/kg 10 628 85 3 800 49

Bouse fraiche fLg/kg 141 18 307 20

Crèchebéton fLg/kg 40

Vieillechaîne ug/rn 1734

Poutres à claire-voie fLg/kg 1085 2657

Lait décembre 1977 'fLg/kgM.G. 16240 2900 55600 1484

1 mg = 1 000 ug.

* Substances non identifiées ayant des temps de rétention voisins de ceux des
PCB's.
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près semblable; un sol bétonné ou fait de rocailles, une litière compo-
sée de paille et de bouse séchée.

Les étables qui produisent les laits les plus contaminés (produc-
teurs 1 et 5) sont celles où les bouses ont les teneurs les plus élevées
en PCE. Il semblerait qu'il y ait une auto contamination importante
chez ces producteurs.

Par contre, au niveau environnement proche des animaux, il a pu
être observé que :

Les extrémités des champs étaient souillées par de l'huile. Ces
observations sont d'autant plus graves que chez certains produc-
teurs, les huiles de vidange du tracteur servent à graisser du matériel.
Or, certaines de ces huiles sont fortement contaminées.

Les ficelles de liage sont enlevées avant la distribution du foin
aux animaux et, après un stockage plus ou moins long dans le grenier
à foin, sont généralement brûlées, dans la cheminée, dans un coin
derrière l'étable, pour faire cuire les aliments des porcs ou lors de
la destruction des haies. Or, certaines de ces ficelles sont fortement
contaminées.

Lors de l'entretien des haies le brûlage des détritus peut être effec-
tué à l'aide de vieux pneus ou de sacs plastiques qui, eux aussi, dans
certains cas peuvent être fortement contaminés.

Ingrédients. Plusieurs produits utilisés normalement en froma-
gerie ont été prélevés:

encre alimentaire pour marquage fromage
sac plastique du sel de mer
sel de mer
saumure saturée
présure liquide au 1/10 000

- CaCh liquide

la ug/kg
200 ug/rn!

la ~g/kg
la ~g/kg
la !.tg/kg
la ~g/kg

Il.2. Risques de contamination supplémentaire des laits au niveau
de la laiterie

Plusieurs causes possibles de contamination à l'intérieur de la
laiterie ont été recherchées .

• Emballages. Un morceau de chaque film plastique utilisé dans
la Iaiterie a été prélevé.

Les films plastiques vierges ne sont pas à proprement parler
contaminants (teneur 200 ~g/m2 de film). Il faut cependant se méfier
de certains films épais (film suremballage) pour lesquels certains
pics sont communs à ceux des PCB sur les chromatogrammes. Seuls
certains films encrés sont contaminés (des teneurs de 3200, 9100 et
26 000~g/m2 ont été trouvées), une différence au niveau de l'encrage
peut être envisagée.
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Les causes de la contamination des produits semblent donc devoir
se trouver en amont. Il faut cependant se méfier au niveau usine de
certains films plastiques encrés.
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Reçu pour publication en juillet 1979.

CONCLUSION

A partir des résultats enregistrés durant ces deux premières
années d'observations un schéma des causes possibles de contamina-
tion par des résidus de PCB a pu être envisagé (fig. 2). Il en résulte
que les principales voies de contamination seraient:

• Les huiles de récupération plus ou moins mélangées à des
huiles vierges. La contamination pouvant passer directement ou indi-
rectement dans le lait.

• L'environnement extérieur et principalement les incinérations.
• L'environnement de l'étable où entrent en Iigne de compte l'état

de la contamination des locaux et de l'animal lui-même.

***
Les résultats de ces travaux ont fait l'objet d'une communication au Conseil
d'hygiène publique de France, le 26 juin 1979.

Résumé

Des enquêtes ont été menées afin de connaître l'état de la conta-
mination 'des laits français et I'origine de oette contamination.

La contamination des laits français par des résidus de PCB a
fortement diminué depuis 1976. En octobre 1978 <cette contamination
est négligeable et les échantillons les plus riches en ces résidus sem-
blent correspondre à des zones d'agriculture de montagne.

Les principales sources de contamination seraient, en premier lieu
les huiles de récupération plus ou moins mélangées à des huiles
vierges, et ensuite les incinérations et l'état de contamination des
locaux et de I'animal lui-même.

Summary

Enquiries have been held to know the degree of contamination of
french milks and the origin of it.

French milks contamination by PCB has been quite reduoed since
1976. In october 1978this contamination is negligible and the samples
containing most of these residues seerns to come from mountain
agricultural areas.

The main contamination sources would be :
Recuperation of oils, more or least mixed with virgin oils.
Environnement and incinerations.
Building and animaIs.
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ANNEXE
Recherche des résidus de polychlorobiphényles (PCB's) dans le lait

et les produits laitiers

J. Extraction de la matière grasse
La phase grasse qui renferme les PCB est extraite selon la méthode habituelle-
ment utilisée pour le dosage des organochlorés dans le lait et les produits
laitiers.
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II. Purification
10 Préparer une colonne de 5 g de florisil (colonne: 0 int = 10 mm florisil

partiellement désactivé avec 3 p. 100 d'eau).

Ajouter un peu de sulfate de soude anhydre (hauteur 1 à 2 cm).

Rincer avec 30 ml d'hexane.

2° Peser 500 mg de matière grasse pure, les dissoudre dans 1 ml d'hexane, et
les transférer quantitativement sur la colonne en utilisant 2 ml d'hexane
par petites fractions.

3° Laisser pénétrer l'hexane renfermant la matière grasse à l'intérieur de la
colonne et effectuer l'élution à l'aide de 20 ml d'hexane à raison de 20 gouttes
par minute.

Cet éluat renferme les PCB, le HCB et partiellement le pp'DDE (25 à
50 p. 100).
Recueillir l'éluat dans une fiole conique de 100 ml à ouverture rodée, concen-
trer sous vide et calibrer à 10 ml.

III. Analyse chromatographique en phase gazeuse
1° Le dosage est réalisé par CPG à l'aide de deux colonnes de polarité diffé-

rente, dans des conditions voisines de celles utilisées pour l'analyse des pesti-
cides organochlorés.

- Chromatographes :
o détecteur: capture d'électrons (3H),
o colonne: verre L = 1,50 m, 0 est = 4 mm,
o phase stationnaire : QF, - 10 p. 100 et DC 200 5 p. 100, sur gaz chrom

Q 80 - 100 mes.

- Gaz vecteur: azote: 40 ml/mm

- Température: four 190° C
détecteur 2100 C
injecteur 200° C




