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Le Saint-Laurent, un milieu chimiquement 
stressant pour les mammifères marins



Priorités de recherche sur les contaminants chez 
le béluga et le petit rorqual du Saint-Laurent

• Suivi des contaminants établis (ex. BPC, pesticides organochlorés, 
retardateurs de flamme: PBDE)

• Présence de contaminants émergents

• Effets (toxicité) des contaminants (système endocrinien et 
immunitaire, métabolisme, etc.)

• Impact sur la santé (reproduction et survie, par ex. mortalité 
périnatale)

Soutien au programme de rétablissement et au 
plan d’action visant le béluga du Saint-Laurent



Les retardateurs de flamme « première 
génération »: Les BPC

• Produits d'étanchéité et de calfeutrage
• Huile de coupe, encre et additifs pour la peinture
• Lubrifiants dans les transformateurs

Les biphényles polychlorés (BPC) 

Canada: Importation, fabrication 
et vente des BPC interdits en 1977 



Niveaux historiques élevés de BPC et 
organochlorés chez les baleines du Saint-Laurent

Sergeant, 1980

1971, béluga femelle juvénile 

1979, béluga femelle adulte

SDDT SBPC

1979, petit rorqual adulte



Tendances des BPC chez les bélugas du 
Saint-Laurent (1987-2007)

Lebeuf et al., 2014, Sci. Total. Environ.

Mâles

Femelles



Les remplaçants des BPC: les PBDE

• Appareils électroniques et électriques
• Meubles rembourrés
• Textiles
• Automobiles, etc.

Ajoutés à une gamme de produits de consommation pour satisfaire 
les règlements de sécurité incendie

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)-
formulations penta, octa, et deca
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Les BPC toujours dominants dans le gras des 
bélugas du Saint-Laurent

Simond et al., en prép.



PBDE dans le gras de bélugas et petits 
rorquals du Saint-Laurent (2013)

Simond et al., 2017, Environ. Res.



Impact des PBDE sur les animaux

Poissons, reptiles, oiseaux, mammifères

Effets observés sur:

• Système immunitaire
• Croissance
• Développement
• Comportement
• Vitamines
• Reproduction
• Enzymes
• Hormones

Hydroxylated (OH) PBDE congener

Triiodothyronine
(T3)



Statut des PBDE au Canada

2006: Interdiction des 2 mélanges 
commerciaux Penta-BDE et Octa-BDE

2015: Restrictions sur l’utilisation, 
l’importation et la vente d’équipements 
électroniques et électriques contenant du 
Deca-BDE (composé à >97% de BDE-209)

BDE-209



Concentrations des PBDE chez les bélugas 
du Saint-Laurent (1987-2007)

Lebeuf et al., 2014, Sci. Total. Environ.

Mâles

Femelles

Interdiction 
des penta-
et octa-BDE



Concentrations des PBDE chez les bélugas 
du Saint-Laurent (1997-2013)

Simond et al., 2017, Environ. Res.

Interdiction 
des penta- et 
octa-BDE

?



Un de perdu, dix de retrouvés...les 
nouveaux retardateurs de flamme



Nouveaux retardateurs de flamme chez le 
béluga du Saint-Laurent

Simond et al., 2017, Environ. Res.



Bélugas (n = 9) Petits rorquals (n = 3)

Niveaux préoccupants de paraffines 
chlorées chez le béluga et le petit rorqual 

du Saint-Laurent

Simond et al., en prép.



Possibles impacts sur la santé des baleines?

Simond et al., en prép.



Conclusions

• Les BPC, organochlorés et PBDE- un cocktail toxique, pour bien 
longtemps encore… 

• Plusieurs retardateurs de flamme émergents présents chez les 
bélugas et petits rorquals du Saint-Laurent: un suivi serré est 
primordial

• Peu ou pas d'information disponible sur le devenir et la toxicité des 
retardateurs de flamme (et autres composés) émergents

• Urgence de développer des biomarqueurs d'effets fiables chez les 
mammifères marins
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