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Ce sont des substances chimiques, synthétiques dont les combinaisons d’atomes : carbone, hydrogène et chlore, sont au nombre de 
209 et appelées « congénères ». 
Ils sont plus connus sous les noms commerciaux : Asbestol, Abuntol, Inerteen, Therminol, Hydol, Pyralène. 
Ils ont été créés en laboratoire dès 1881 en Allemagne. Leur production a commencé en 1929 pour une utilisation dans le 
développement des encres, des adhésifs, des additifs d’huiles, des matériels électriques, des revêtements de surfaces, des peintures, 
des retardateurs de flamme, des agents plastifiants dans les résines synthétiques, etc. Ils ont été choisis pour leur remarquable stabilité 
chimique. Ils ont été interdits dans certains pays dans les années 80. 
Il a été chiffré une production mondiale de 1 200 millions de tonnes par les pays suivants : Autriche, Chine, Tchécoslovaquie, France, 
Allemagne, Italie, Japon, ex-URSS, Royaume Uni et Etats-Unis. 10% seraient toujours présents dans l’environnement. 
Dès 1937, l’industriel MONSANTO a eu connaissance de la toxicité de ces PCB.  
En 1968, un millier de personnes au Japon  ont été affectées par la contamination d’huile de riz. (Pigmentation des ongles, fatigue, 
nausées, vomissements, gonflement des paupières, chloracnée). 
En France, aucune région n’est épargnée. Les pouvoirs publics ont imposé des mesures progressives concernant l’élimination de ces 
PCB au plus tard pour le 31 décembre 2010. (Estimations de 34 000 à 45 000 tonnes). 
Stabilité : La stabilité de ces PCB explique leur persistance dans l’environnement. Ils ne s’évaporent pas. Ils ne se dissolvent pas 
facilement dans l’eau. En brûlant à haute température (1000°C) ils génèrent des sous-produits toxiques dangereux tels que la dioxine. 
Ils sont très solubles dans les graisses et autres substances similaires, ce qui explique pourquoi ils s’accumulent dans les graisses 
animales tout au long de la chaîne alimentaire. 
Contaminations constatées : Les PCB sont retrouvés dans l’air, dans l’eau, dans les sols, dans les sédiments des rivières et dans les 
organismes vivants. Les aliments les plus riches en PCB sont en premier lieu les aliments d’origine animale riches en graisse tels que 
les poissons de mer (saumon fumé sauvage de la mer Baltique, foie de morue, sardines à l’huile), les fruits de mer, les crustacés, les 
poissons d’eau douce classés fortement bio accumulateurs « ex. le gardon est considéré comme une espèce faiblement bio 
accumulatrice, par contre les brèmes, les anguilles, les silures, les tanches, les barbeaux, les carpes sont classés fortement bio 
accumulateurs», la viande (porc, poulet) les produits laitiers, les œufs, les végétaux et les aliments pour le bétail (par les huiles 
polluées). Depuis 1970, année du début des restrictions de production des PCB, les concentrations dans les poissons ont 
progressivement diminué. 
Normes : L’Union Européenne (UE) a adopté les normes recommandées par l’Organisation Mondiale sur la Santé (OMS) et les doses 
tolérables d’ingestion alimentaire de PCB ont été divisées par 5. Le dépassement de ces normes peut conduire localement à des 
interdictions temporaires, par arrêté préfectoral, de la consommation de certaines espèces. 
Durée de vie : Ces polluants ont une demi-vie qui, suivant leur composition moléculaire, peut varier entre 94 jours et 2 700 ans, 
temps mis par une substance pour perdre la moitié de son activité pharmacologique, physiologique ou radioactive, quel que soit 
l’instant de départ, par dégradation naturelle.  
Dans l’air, les PCB se décomposent sous l’effet indirect de la lumière du soleil. Dans l’eau la dissolution des PCB est plus lente et peut 
résulter de l’action conjuguée de la lumière du soleil et de micro-organismes. Des bactéries peuvent d’abord déchlorer les PCB qui 
sont alors accessibles par d’autres bactéries à action oxydante pour poursuivre la biodégradation. 
Toxicité : La toxicité aiguë des PCB est faible pour l’homme. Une exposition accidentelle de courte durée aux PCB n’a pas de 
conséquence grave. Il n’y a pas de risque de contamination par contact avec l’eau ou par ingestion. La consommation d’eau potable, la 
baignade et les sports nautiques ne présentent aucun risque sanitaire pour l’homme. 
Les risques pour la santé humaine reposent essentiellement sur les résultats d’études effectuées sur des animaux de laboratoire exposés 
à des mélanges de PCB. Ces études ont établi la dose journalière de PCB à partir de laquelle une espèce de singe particulièrement 
sensible commence à montrer des signes d’effets négatifs sur la santé et plus précisément sur les systèmes immunitaires nerveux. Sur la 
base de ces résultats et tenant compte de l’exposition à long terme, une dose journalière tolérable pour l’homme a été établie. Aux 
Etats Unis on estime que la quantité de PCB à laquelle la population est exposée est bien moins élevée que la dose minimum entraînant 
des effets néfastes chez les animaux et qu’elle est 4 fois plus faible que la dose journalière tolérable. 
L’accompagnement des pêcheurs reste une priorité : Les services de l’Etat ont procédé à l’exonération des baux de pêche par 
décisions individuelles pour 14 pêcheurs professionnels et 38 associations de pêcheurs amateurs aux lignes (notre AAPPMA n’est pas sur la 
liste) 
La Préfecture du JURA a pensé, par précaution, publier un arrêté Préfectoral temporaire interdisant la consommation de six espèces 
bio accumulatrices. Nous pensons qu’après avoir consommé toute espèce de poisson d’eau douce depuis l’apparition de ces PCB 
(1929) sans qu’aucune maladie ne soit détectée chez l’humain et qu’après l’interdiction datant de 1987 d’utiliser ces PCB, leur 
concentration dans les sédiments des rivières a dû diminuer donc cette interdiction « temporaire » envisagée par la Préfecture nous 
paraît ridicule au regard des 2 700 ans de demi vie possible de certains congénères.  
 

Le bi phényle est un hydrocarbure aromatique utilisé entre autres comme conservateur alimentaire pour éviter les moisissures, classé N° E230, notamment 
sur les agrumes pour lesquelles il est recommandé de ne pas consommer la peau.  
Il est obtenu à partir des huiles de distillation du coaltar (goudron de houille). Il est irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. 
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