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Exposition à des produits chimiques et production des matières plastiques :
problèmes pour la santé des femmes | Une analyse documentaire
INTRODUCTION
Le présent document effectue un bref survol des principaux
risques pour la santé au travail que l’on retrouve dans l’industrie
des matières plastiques et des mesures à prendre pour les limiter.
Ce guide permettra aux travailleurs du secteur des matières
plastiques et à leur syndicat de comprendre la nature et la
portée de l’exposition aux produits toxiques lors de la
production de matières plastiques et les mesures à adopter
pour rendre le milieu de travail plus propre et plus sain.

Est-ce que le travail dans l’industrie des matières
plastiques peut nuire à la santé des femmes?
Dans le secteur manufacturier canadien, c’est l’industrie des
matières plastiques qui compte la plus forte concentration de
femmes et celles-ci représentent 37 pour 100 de la main1, 2
d’œuvre totale de cette branche. Les femmes forment la
majorité de la main-d’œuvre de ce secteur d’activité dans le comté
3
de Windsor-Essex. Ces femmes sont exposées à un grand
nombre de produits chimiques toxiques dans le cadre de leur
travail. Plusieurs de ces substances ont été reconnues comme
étant des cancérigènes mammaires (sein). Les travailleurs sont
également exposés à des substances qui peuvent contribuer à
l’apparition du cancer du sein et de problèmes de reproduction
en perturbant le fonctionnement normal du système endocrinien
du corps. On emploie le terme « perturbateurs du système
endocrinien » (PSE) pour désigner ces substances
hormonoperturbantes. Certaines matières utilisées dans la
fabrication des plastiques ont été reconnues comme étant des
cancérigènes mammaires et des perturbateurs endocriniens.
Le système endocrinien est constitué d’un système complexe
de glandes qui produisent des hormones, lesquelles régulent la
croissance du corps, le métabolisme, le développement sexuel
et la reproduction. Certains PSE imitent l’hormone œstrogène
ou en déclenchent la production. L’œstrogène agit comme un
puissant agent promoteur de tumeurs et est connu pour
contribuer au développement du cancer du sein. Pour cette
raison, la nature des PSE est telle que même de très faibles
expositions peuvent provoquer des problèmes liés aux
fonctions endocriniennes et reproductives.
Une étude récente a révélé que la plupart des matières plastiques
4
libèrent des produits chimiques œstrogéniques . En fait, on a
qualifié de « soupe toxique » l’environnement à l’intérieur des
usines de produits de plastique, car on y retrouve un mélange
complexe de ces produits chimiques. Il s’agit là d’un fait troublant
puisque les effets combinés de plusieurs PSE différents peuvent
s’avérer plus grands que leurs effets individuels.

MATIÈRES ET PROCÉDÉS
Qu’entend-on par matières plastiques?
Les matières plastiques sont des polymères synthétiques
constitués de longues chaînes d’unités moléculaires qui se
répètent. Ces unités portent le nom de monomères et forment les
motifs structuraux des polymères. L’industrie pétrochimique produit
des monomères tels que le chlorure de vinyle, le styrène et
l’acrylonitrile en procédant à la distillation du pétrole brut dans les
raffineries. Ces matières brutes sont ensuite envoyées aux
producteurs de résines qui les utilisent pour polymériser les
monomères en vue de fabriquer des produits finis à partir de
polymères comme le polychlorure de vinyle (PVC), le
polystyrène (PS) et l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS). Après
avoir ajouté des additifs tels que les plastifiants et les produits
ignifuges, les résines sont ensuite acheminées aux fabricants de
matières plastiques sous forme de poudre, de liquides ou granules
où elles sont transformées en une foule de produits de plastique.
La transformation des matières plastiques se divise en
deux catégories principales. Les matières thermoplastiques sont
des polymères qui, grâce à l’application de la chaleur et de la
pression, peuvent être ramollis et remodelés à maintes reprises.
Les matières thermodurcissables subissent une réaction chimique
qui donne lieu à un produit permanent qui ne peut être ramolli ni
remodelé. Le tableau 1 dresse la liste des matières
thermoplastiques et thermodurcissables.

TABLEAU I | POLYMÈRES PLASTIQUES LES PLUS COURAMMENT
UTILISÉS

Résines thermoplastiques

Résines thermodurcissables

Polyéthylène – PE | (40 %)

Résine époxyde

Polychlorure de vinyle – PVC | (20 %)

Polyester

Polypropylène – PP | (19 %)

Urée

Polystyrène – PS | (9 %)

Mélamine

Polyéthylène téréphthalate – PET | (6 %)

Dérivés phénoliques

Acrylonitrile butadiène styrène – ABS

Polyuréthane

Styrène-acrylonitrile – SA
Acrylique – PMMA
Polyamide – PA (Nylon)
Styrène-acrylonitrile – SAN
Polycarbonate – PC
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En ayant recours à l’une ou l’autre de ces catégories de
transformation, les résines sont employées dans divers produits,
notamment les tissus de PVC, les volants, les pare-chocs, les verres
légers, les réservoirs à combustible, les matériaux alvéolaires, les
isolants, les adhésifs et les scellants.

De quelle manière les travailleurs sont-ils exposés aux
produits chimiques durant la production de matières
plastiques?
« Nous faisons du moulage par injection plastique et une grande
quantité d’odeurs, d’émanations ou d’autres choses du genre s’en
dégagent de sorte que j’aimerais qu’il y ait une meilleure ventilation
locale dans nos installations… Ça fait environ 23 ans que je suis ici. »
La transformation des matières plastiques se fait en ramollissant la
résine à l’aide de la chaleur et de la pression. Plusieurs méthodes
différentes sont employées pour donner une forme à la résine afin de
fabriquer des produits finis. Parmi les principales méthodes, il y a le
moulage par injection, l’extrusion, le moulage par soufflage, le
calandrage et le moulage par compression. L’utilisation de
températures élevées et de fortes pressions pour faire fondre la résine
produit différentes émissions. La surchauffe des matières plastiques
lors des opérations de transformation, de nettoyage, de purge et
d’entretien peut exposer les travailleurs à un mélange complexe de
produits de la combustion. Au nombre de ces contaminants,
mentionnons : le chlorure d’hydrogène provenant du PVC, le styrène
émanant du polystyrène, les produits azotés qui se dégagent du nylon et
de l’acrylonitrile et le cyanure libéré par l’uréthane. Les opérations de
finissage peuvent exposer les travailleurs à plusieurs autres composés
chimiques, notamment ceux qui se retrouvent dans les peintures, les
solvants et les adhésifs. Le tableau II énumère les tâches des travailleurs
et les expositions lors de la transformation des thermoplastiques.
Moulage par injection : Les granules sont versées dans une trémie,
puis chauffées dans un cylindre d’injection. Le plastique chauffé
est injecté dans un moule de métal à l’aide d’une vis sans fin. Les
pièces sont maintenues sous pression jusqu’à ce qu’elles soient
refroidies, elles sont ensuite retirées et ébarbées. Lors de ce procédé, les
travailleurs peuvent être exposés aux résines fondues, aux agents de
démoulage et aux solvants de nettoyage. De plus, au moment où les
filières s’ouvrent, de la fumée et des vapeurs se dégagent de la pièce
de plastique et du moule.
Extrusion : Cette méthode ressemble au moulage par injection, mais
au lieu de forcer la résine fondue dans un moule, la vis pousse
continuellement la résine fondue à l’intérieur d’une filière de métal de
la forme voulue. Cette méthode peut être utilisée dans la
fabrication de tuyaux, de tubes ou de feuilles, ou durant la
production de résine où la matière extrudée est ensuite coupée en
granules. Les travailleurs peuvent être exposés aux résines chauffées
et aux agents de nettoyage.
Moulage par soufflage : Un tube creux de plastique chauffé est
formé, généralement par extrusion, et placé dans un moule de la
forme voulue. On remplit ensuite ce tube d’air à haute pression afin de
pousser le plastique contre les parois du moule. Ce procédé est utilisé
pour fabriquer des bouteilles et des réservoirs à combustible. Les
travailleurs peuvent être exposés aux résines chauffées et à différents
agents d’expansion.
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Moulage par compression : Sous l’action de la chaleur et de la
pression, des granules de résine sont forcées à adhérer à la
forme du moule. Lors du dégazage et de l’éjection de la pièce, les
travailleurs peuvent être exposés aux différents gaz que dégage la
matière à mouler.
Calandrage : On fait passer la résine chauffée entre des rouleaux
chauffants afin de la transformer en feuilles et en revêtements.
Puisqu’il s’agit d’un procédé qui s’emploie sur une grande surface à
l’air libre, les travailleurs peuvent être fortement exposés à des
émanations et à des gaz provenant de la résine.
« Je ne sais pas si ça vient de la fumée ou des émanations, mais
lorsqu’on respire des vapeurs, il reste un goût dans la bouche et
puis, on a comme des étourdissements ou des vertiges. »
Les procédés de finissage nécessitent l’utilisation de peintures,
d’adhésifs et de solvants. Les plastiques moulés doivent souvent être
ébavurés, percés et poncés avant d’être emballés et expédiés. Il arrive
que certains produits doivent également être assemblés. Les
travailleurs peuvent être exposés à la poussière de polymère produite
par le ponçage et le meulage ainsi qu’aux vapeurs de peinture et de
solvant durant les travaux de finissage. En règle générale, les matières
plastiques mises au rebut sont recyclées après avoir été meulées.
Purge et entretien : Enfin, les machines à mouler doivent être
purgées des résines utilisées précédemment pour les
changements de couleur ou de type de polymère. Pour ce faire,
on force les résines et les produits de purge à passer dans les presses à
de très hautes températures. En raison de la température élevée, le
processus de purge dégage de grandes quantités de vapeur, de
fumée et de gaz et divers sous-produits auxquels les travailleurs
peuvent être exposés.
« … nous avons eu un certain nombre de femmes, une femme, en
fait qui reçoit actuellement un traitement pour le cancer du sein a
commencé la semaine dernière… nous en avons eu quatre au cours
des dix dernières années je dirais. Alors oui, ça nous revient à l’esprit
lorsqu’ils purgent les machines… nous interpellons un autre collègue
et nous lui disons "Je me demande c’est quoi cette odeur, si elle
peut nous causer du tort". »
Autres activités : La manipulation de résines, de produits
intermédiaires et d’additifs peut également entraîner une exposition
des travailleurs. Des activités telles qu’ouvrir des sacs et des cylindres,
procéder à une manutention manuelle et au meulage, verser des
granules et des poudres de résine dans des filières peuvent exposer les
travailleurs à des quantités importantes de poussières de résine.

Lors de la transformation et de la fabrication des matières
plastiques, quels sont les principaux contaminants qui sont
présents?
Lors de la transformation des matières plastiques, l’environnement de
travail peut être contaminé par les monomères résiduels, les
polymères et divers additifs, y compris les plastifiants, les stabilisants,
les pigments, les colorants, les produits ignifuges, les activateurs, les
lubrifiants et les matières de charge. Une contamination peut
également se produire en raison des différents solvants, peintures et
agents de finissage utilisés pendant le procédé de décoration.
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Les substances suivantes figurent parmi les contaminants préoccupants.

Monomères
De dangereux monomères tels que le styrène se retrouvent
5
fréquemment dans les polymères courants. Une étude récente a
classé cinquante-cinq polymères qui sont utilisés dans la
production de matières plastiques selon leur degré de toxicité et
la gravité des répercussions sur la santé. Parmi les substances
occupant le premier rang, quinze d’entre elles ont été reconnues
comme étant cancérigènes ou mutagènes, dont le polychlorure de
vinyle, le polystyrène acrylonitrile et l’acrylonitrile butadiène
6
styrène (ABS).
Chlorure de vinyle : Le chlorure de vinyle est utilisé principalement pour
produire des résines de polychlorure de vinyle (PVC), lesquelles
servent à fabriquer divers produits de plastique comme les tuyaux, les
tubes, les tissus et les pièces automobiles. Du chlorure de vinyle
monomère peut être libéré lors de la production de résines de PVC
ainsi que durant le traitement thermique. Le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) considère le chlorure de vinyle
7
comme étant cancérigène pour les humains (groupe 1) . Il a été
démontré aussi qu’il est un cancérigène mammaire pour les
8
animaux.
Styrène : Le styrène est employé dans la production de
plusieurs matières plastiques, résines et agents de
vulcanisation comme le caoutchouc butadiène-styrène,
l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et les résines de styrèneacrylonitrile. Le CIRC considère le styrène comme étant potentiellement
9
cancérigène pour les humains (groupe 2B) et les études ont
démontré qu’il peut induire des tumeurs des glandes mammaires
10
chez les animaux. Il agit également comme un perturbateur
11
endocrinien.
Acrylonitrile : L’acrylonitrile est utilisé dans la production des
résines acryliques et modacryliques et des caoutchoucs. Les
acryliques et les polymères ABS servent à produire des tuyaux, des
pièces automobiles et des fenêtres. La dégradation thermique de
l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS) durant la transformation
normale des matières plastiques entraîne le rejet d’acrylonytrile
monomère dans l’air. Le CIRC considère l’acrylonitrile comme étant
12
potentiellement cancérigène pour les humains et il a été démontré
13
qu’il est un cancérigène mammaire pour les animaux. De plus, il
est lié aux anomalies génitales chez les enfants dont les mères y
ont été exposées et peut avoir des effets perturbateurs sur le
14
système endocrinen. L’acrylonitrile est également associé à une
hausse des numérations lymphocytaires, des lésions graves au
foie, des cas de cancer du poumon et du nombre des aberrations
15, 16
chromosomiques chez les travailleurs exposés.
Bisphénol A (BPA) : Le BPA est un monomère qui entre dans la
fabrication du polycarbonate plastique, la résine que l’on utilise dans
les parois des cannettes et des boîtes de conserve pour les aliments
et les boissons, dans les résines de scellement et comme additif dans
la plupart des produits de grande consommation, dont les pièces
automobiles. Des études réalisées sur des animaux montrent un
certain nombre d’effets néfastes chez la progéniture de souris
exposées au BPA, comme un développement anormal des
17
bourgeons mammaires. Des études sur des sujets humains ont
permis de découvrir les effets nocifs d’une grande charge corporelle en
BPA chez les femmes, à savoir : fausses couches à répétition, kystes

ovariens, obésité et endométriose.
Les inquiétudes
suscitées par les propriétés du BPA en matière de perturbation du
système endocrinien ont amené le gouvernement canadien à
restreindre son utilisation dans la fabrication de biberons.
Toutefois, on continue de s’en servir dans plusieurs autres produits.
Formaldéhyde : Quatre vingts pour cent du formaldéhyde est
employé dans la production de résines plastiques, comme les
résines urée-formaldéhyde, phénoliques, époxydes et les résines
de mélamine. Le CIRC considère le formaldéhyde comme étant un
22
agent cancérigène pour les humains (groupe 1). Une étude
menée en 1995 auprès de travailleurs industriels a permis d’établir
des liens entre cette substance et une augmentation des cas de
cancer du sein; d’autres études internationales ont abouti à des
23
résultats similaires. Le formaldéhyde est libéré durant le
traitement thermique et est fort probablement présent lors des
incidents de surchauffe, tels que les dysfonctionnements de
24
machines ou les opérations de purge et d’entretien.
« Eh bien, je sais par expérience que lors de la consultation et au
moment de recevoir un premier diagnostic de cancer, ils ne posent pas
de question sur le lieu de travail. Ils veulent savoir si on fume, si on vit du
stress, si on boit… ils ne m’ont pas demandé où j’habitais… ils ne m’ont
jamais demandé où j’avais travaillé pendant toutes ces années. »

ADDITIFS
Plusieurs additifs entrent dans la fabrication des matières plastiques.
Les substances suivantes sont considérées comme préoccupantes en
raison de leur lien potentiel avec le cancer et la perturbation
endocrinienne.
Plastifiants : Les phtalates appartiennent à une grande catégorie de
substances qui sont employées pour fabriquer des matières plastiques
molles et malléables. Ils peuvent être rejetés dans l’air durant le
traitement thermique. On soupçonne l’action œstrogénique du di-(2éthylhexyl) phtalate (DEHP) qui est utilisé pour plastifier le PVC de jouer
un rôle dans le développement du cancer des testicules et du cancer du
sein chez l’homme ainsi que dans les issues défavorables de la
grossesse chez les personnes travaillant dans la fabrication du PVC.25, 26,
27
Une étude récente auprès des travailleurs dans le domaine du PVC à
Taiwan a révélé que, chez les hommes, l’effet indésirable se traduisait par
de plus grandes concentrations de DEHP dans la qualité de leur sperme.28
Une étude de la population exposée au phthalate dans le Nord du Mexique a
permis de constater qu’il y avait un risque élevé de cancer du sein chez les
femmes.29
Métaux : Différents composés métalliques sont utilisés comme
stabilisants et colorants dans les polymères, notamment : les
composés inorganiques du plomb, le cadmium, les composés
organiques de l’étain, le baryum, le calcium, les carboxylates de zinc
et les composés d’antimoine. Le CIRC a classé les composés de plomb
dont on se sert pour stabiliser le PVC parmi les substances possiblement
cancérigènes pour les humains (groupe 2B).30 Le plomb est également
considéré comme étant un perturbateur endocrinien,31 et peut avoir des
effets sur la fonction reproductrice des hommes et des femmes.
Lorsque le cadmium est employé comme pigment dans les
thermoplastiques, le procédé de moulage par injection produit des
concentrations mesurables dans l’air.32 Le CIRC a classé le cadmium
parmi les substances cancérigènes pour les humains (groupe 1).33 Il se
comporte également comme l’œstrogène (xénœstrogène).34
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Produits ignifuges : Lors de la production de matières plastiques, on
se sert principalement des composés organiques halogénés et
35
organophosphorés. Il a été démontré que les polybromobiphényles (PBB)
et les éthers diphényliques polybromés (EDP) ont une forte action
œstrogénique et dans certains cas, le CIRC les considère comme
36
étant potentiellement cancérigènes pour les humains (groupe 2B).
Le phosphate de tris(2-chloroéthyl) (PTCE), un composé
organophosphoré, présente une « toxicité pour la reproduction ». Il a
été établi que le trioxyde d’antimoine, employé comme produit
ignifuge, peut induire un cancer des voies respiratoires chez les
rats femelles et avoir des effets néfastes sur la fonction
37
reproductrice chez les humains. Le CIRC le considère comme étant
38
potentiellement cancérigène pour les humains (groupe 2B). De nombreux
pays (notamment l’Union européenne et plusieurs États américains) ont
interdit ou restreint l’utilisation ou la fabrication d’un certain nombre de
produits ignifuges contenant des EPB ainsi que du PTCE. Certains
fabricants ont délibérément cessé de produire ces substances ou se sont
engagés à les éliminer progressivement. Malgré ces mesures, il semble que
39
l’utilisation de ces produits chimiques continue d’être très répandue.

Solvants
Outre les nombreux composés cancérigènes ou les PSE qui se
retrouvent principalement dans la production de matières plastiques,
il en existe plusieurs autres qui sont également employées dans ce
domaine et dans la plupart des emplois du secteur manufacturier,
notamment celles qui sont décrites ci-dessous.
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Les émissions
de HAP proviennent de l’usinage, de la combustion de combustibles
et des autres processus de décomposition. Les HAP ont été reconnus
comme étant des cancérigènes mammaires lors d’essais effectués
40
sur des animaux. Le CIRC a classé le benzo[a]pyrène, l’un des HAP
qui est produit lorsque la combustion n’est pas complète, parmi les
41
substances cancérigènes pour les humains (groupe 1).
Le benzène, le méthyléthylcétone (MEC) et le toluène sont employés
dans la peinture, le collage et la décoration de produits de plastique. Il
a été démontré que ces substances de même que plusieurs autres
solvants organiques peuvent induire des tumeurs des glandes
42
mammaires chez les animaux. Les chercheurs ont suggéré que les
43
solvants organiques peuvent déclencher ou causer le cancer du sein.
Plusieurs de ces solvants sont également considérés comme étant des
44
perturbateurs endocriniens.

Exposition à des mélanges complexes
Les travailleurs du secteur des matières plastiques sont rarement
exposés à une seule de ces substances à la fois. Au lieu de cela, ils
se retrouvent en présence de mélanges complexes de produits qui sont
utilisés et fabriqués durant la production. Les travailleurs sont
également exposés à une multitude de produits de combustion qui
sont rejetés lorsque les matières plastiques sont surchauffées.
D’autres expositions surviennent également à l’extérieur (à la maison,
en plein air, etc.) et viennent s’ajouter à celles déjà subies. De tels
mélanges peuvent avoir des effets additifs et synergiques dans
lesquels l’effet combiné est plus grand que l’effet individuel de
chacune des substances chimiques. Certaines études qui ont
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analysé le lien entre les perturbateurs endocriniens et le cancer du
sein ne se sont pas avérées concluantes lorsqu’il a été question de
mesurer l’exposition à une seule substance chimique à la fois, mais
ont fait état d’effets néfastes lorsque les essais étaient menés
auprès de personnes étant exposées à des mélanges
45, 46
complexes.

Autres conditions de travail pouvant
perturber le système endocrinien
Travail par quarts : Plusieurs études ont révélé qu’il y avait un taux
47,48,49
élevé de cancer du sein chez les travailleurs de nuit.
On croit que
l’exposition nocturne à la lumière inhiberait la mélatonine, l’hormone qui
50
régule les rythmes circadiens et qui arrête la production d’œstrogène.
Le CIRC a conclu que « le travail par quarts qui perturbe le cycle
51
circadien est potentiellement cancérigène pour les humains ». Au
Danemark, le système d’indemnisation des accidents de travail
reconnaît désormais la corrélation entre le travail de nuit et le cancer du
52
sein.

Dans quelle mesure les travailleurs sont-ils exposés à
des substances toxiques lors de la transformation des
matières plastiques?
« Les comités ont fait venir le ministère et ont effectué des analyses
et ça ne dépasse jamais les limites d’exposition… Nous avons
procédé à des tests pour l’ABS [acrylonitrile butadiène styrène]... et il
y avait beaucoup de problèmes concernant les gens qui
présentaient des symptômes et les résultats sont toujours revenus
en deçà de ce qui était permis. »
Les travailleurs voient parfois leurs symptômes et leurs plaintes validés
par des relevés effectués par le gouvernement ou l’entreprise à l’aide
d’instruments de mesure lors d’un échantillonnage de l’air. En règle
générale, les résultats figurant sur les relevés respectent les valeurs
limites d’exposition professionnelle et on accorde sans conteste une
bonne note au milieu de travail.
« … bien que notre usine ait été soumise à des tests et que tout semble
parfait, les personnes continuent, vous savez, à ressentir des effets
secondaires. »
Les détracteurs de nos valeurs limites d’exposition actuelles
contestent la légitimité de ces limites et soutiennent qu’elles ne
53, 54
protègent pas la santé.
De plus, le contrôle de la qualité de
l’air peut sous-estimer la charge corporelle réelle. Plusieurs
études qui se sont servies de méthodes de surveillance
biologique des substances plastiques chez les travailleurs ont
révélé que même si les taux mesurés dans l’air se trouvaient en
deçà des valeurs limites d’exposition professionnelle, les
concentrations dans le sang et l’urine étaient considérablement
supérieures chez les travailleurs exposés que celles que l’on
retrouvait dans l’ensemble de la population ou chez le groupe
témoin. Ces études avaient procédé à des mesures :
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de l’acrylonitrile , du styrène
, des phthalates , des produits ignifuges
60,61,62
63
bromés
et du bisphénol A . Deux autres études portant sur les
gaz dégagés par les produits ignifuges et les phthalates à l’intérieur des
voitures font état de concentrations relativement élevées de
phthalates et de produits ignifuges halogénés, ce qui soulève la
question sur les expositions potentielles des travailleurs de
l’automobile à ces substances durant l’assemblage des
64,65
véhicules.

Que peut-on faire pour limiter ou éliminer l’exposition à
ces substances toxiques?
Dans l’industrie des matières plastiques, la prise de mesures de
contrôle doit reposer sur les principes de contrôle fondamentaux en
matière d’hygiène industrielle. Nous examinons ces mesures selon le
« point » où elles s’appliquent : à la source, aux différentes étapes
qui mènent au travailleur et au travailleur lui-même.

Mesures de contrôle s’appliquant à la source
La méthode la plus efficace consiste à prévenir les dangers à la
source de la production. Pour ce faire, on peut se servir de
substances moins nocives, isoler le danger en confinant le procédé
dangereux ou en réorganisant le procédé afin d’éliminer les étapes
risquées de la production. Au Japon, l’industrie sidérurgique a mis en
application une combinaison de ces méthodes afin de réduire les
expositions aux émissions provenant des fours à coke.
Substitution : Les chercheurs ont suggéré que les additifs
plastiques qui sont reconnus pour agir dans l’organisme à la
66
manière des œstrogènes soient complètement remplacés. On a fait
valoir qu’il était possible de substituer les monomères et les additifs par
d’autres relativement peu coûteux qui n’exercent aucune activité
œstrogénique, et ce, à des coûts supplémentaires minimes. Par
exemple, certains fabricants ont modifié l’utilisation des agents
d’expansion à la fois pour réduire les expositions et améliorer le
contrôle de la qualité.
Isolement : On peut limiter la contamination en isolant le procédé à
chaque étape où une exposition est possible. Par exemple, des
cuves closes ou des circuits fermés permettent de réduire, à des
taux minimaux, les expositions à des substances cancérigènes
telles que le chlorure de vinyle et le bis chlorométhyl éther.
Réorganisation : La réorganisation de la production peut éliminer la
possibilité de rejet de contaminants. Dans le cas du moulage des
matières plastiques par injection, par exemple, l’automatisation de
procédés tels que l’extraction de la pièce du moule peut réduire au
minimum les expositions durant les opérations de moulage.

Mesures de contrôle s’appliquant aux différentes étapes
Il existe différentes façons de limiter les dangers entre le moment où
les substances nocives sont rejetées et l’endroit où se trouve le
travailleur.

5

Par exemple, lorsque la ventilation locale est installée à
proximité de la source, elle permet de réduire la quantité
d’émanations de sorte qu’elles ne peuvent atteindre le travailleur
durant les différentes étapes. Parmi les dispositifs de ventilation
locale, il y a les hottes fixes, les bancs de soudage, les hottes et les
conduits mobiles utilisés lors des travaux de soudage et les cabines
de pulvérisation. Des systèmes localisés d’évacuation bien
conçus et entretenus peuvent constituer un moyen extrêmement
efficace de limiter les expositions. À l’opposé, une ventilation
générale ou avec apport d’air neuf n’est pas considérée comme étant
une méthode de prévention acceptable. Dans un environnement
toxique comme celui que l’on retrouve dans les usines de matières
plastiques, ce n’est guère plus qu’un terme technique pour
l’absence complète de mesures de contrôle.
L’utilisation de procédés humides pour limiter la production de
poussière lors du meulage, du perçage et du ponçage est un
autre exemple de prévention des risques durant les différentes
étapes.
Enfin, une bonne tenue des lieux peut servir de mesures de contrôle
durant les différentes étapes. Il s’agit notamment de procéder à un
nettoyage adéquat, d’éliminer les déchets, d’enlever la poussière,
de nettoyer les déversements et d’utiliser des aspirateurs plutôt
que des balais ou des vadrouilles.

Mesures de contrôle s’appliquant au travailleur
En règle générale, l’équipement de protection individuelle (EPI) et
les mesures de contrôle de gestion se sont révélés les moins
efficaces parmi les méthodes pour prévenir les dangers. Comme
exemples de mesures de contrôle s’appliquant au travailleur, il y
a notamment les respirateurs, les protecteurs ou les bouchons
d’oreilles, les gants protecteurs, les lunettes de sécurité ou les
protecteurs oculaires. Ces types de mesures de contrôle offrent
souvent une protection très limitée, ne sont pas très confortables
pour le travailleur et peuvent même s’avérer dangereux. Par
exemple, un dispositif de protection respiratoire peut fuir s’il est
mal ajusté, particulièrement dans le cas des femmes. Il peut aussi
causer des difficultés respiratoires et mettre le système
cardiovasculaire à rude épreuve, surtout si ce dispositif est porté
pendant une longue période et si le travailleur qui l’utilise éprouve
déjà des problèmes cardiovasculaires. Enfin, certaines études
examinées indiquent également que la protection respiratoire n’a
pas permis de réduire l’absorption par le corps de substances
chimiques servant à la production de matières plastiques. Dans
certains cas, cette absorption augmente lors des journées où un
67
dispositif de protection respiratoire est porté.
Les mesures de contrôle imposées par l’administration, comme un
dépistage préliminaire des travailleurs qui sont anormalement
vulnérables, la rotation des quarts de travail dans les endroits
dangereux et l’embauche de travailleurs qui ont été stérilisés pour
accomplir des tâches là où il y a des risques liés à la reproduction
peuvent avoir des effets à court terme, mais ne règlent pas le
problème à la source (ou n’aident pas à préserver la santé et à
assurer la sécurité de tous les travailleurs).
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LE COÛT DES MESURES DE CONTRÔLE
Les entreprises peuvent faire valoir que les mesures de sécurité et de
contrôle peuvent s’avérer trop coûteuses pour leur organisation et
prédire qu’il y aura une fermeture de l’usine et une perte d’emplois si
des normes plus strictes sont appliquées. Même si par le passé, ces
tactiques alarmistes ont constitué des obstacles à des mesures de
contrôle plus efficaces et à des normes plus rigoureuses, en réalité, ces
allégations ne sont pas toujours fondées. Le cas de l’industrie du
chlorure de vinyle est un exemple bien connu où au départ, on a
protesté contre l’application d’une norme plus rigoureuse en prétextant
qu’elle entraînerait la mort de cette industrie aux États-Unis, qui a
pourtant été en mesure de se conformer à la nouvelle norme à des
68, 69
coûts relativement minimes.
« Cela fait vraiment peur parce j’ai remarqué un grand nombre de
nouvelles usines… là-bas, ils travaillent encore en ayant très peu de
protection et nous devons nous assurer que tout le monde est au
même niveau et se débarrasse de ces substances chimiques, elles
peuvent être remplacées par autre chose… »

CONCLUSION
En réaction à l’accumulation de preuves probantes démontrant
que les additifs plastiques et les monomères peuvent avoir des
effets néfastes sur la santé, notamment le cancer, une perturbation
des hormones, des anomalies congénitales, des problèmes
neurologiques, les gouvernements de plusieurs pays ont pris des
mesures pour limiter, restreindre ou interdire l’utilisation de
plusieurs de ces substances. Un grand nombre d’entreprises ont
délibérément cessé d’utiliser ou de produire ces composés et ont
entrepris des recherches pour trouver des substances de
remplacement plus sûres. À preuve, le gouvernement canadien qui a
imposé une restriction sur l’utilisation du BPA dans les biberons, a
limité l’emploi de certains plastifiants comme le DEHP et a interdit de
faire usage de certains produits ignifuges halogénés. Même si ces
actions contribuent grandement à la santé des travailleurs et du
grand public, il nous reste encore bien du chemin à parcourir.

Dans

le

présent

document,

les

citations

rapportent les propos de travailleurs du secteur
des matières plastiques qui ont été recueillis
lors de groupes de discussion à Windsor, en
Ontario (Canada) en 2011.

Le nombre de substances chimiques dont on continue de faire usage
est astronomique, tandis que la quantité de données toxicologiques
s’avère relativement faible. Selon les estimations, les données
toxicologiques dont nous disposons se rapportent au cinquième des
produits chimiques commerciaux qui apparaissent sur la liste des
substances compilées en vertu de la Toxic Sustances Control Act des
États-Unis. À cela s’ajoute le fait qu’il y a peu de demandes pour une
mise à l’essai des substances chimiques que l’on introduit en milieu de
travail. Et la plupart du temps, c’est au travailleur et au grand public
que revient le fardeau de prouver qu’il y a préjudice.
Nous devons soutenir fermement un système qui inverse le
fardeau de la preuve et qui demande la mise à l’essai de toutes
les substances. Étant donné le nombre de femmes travaillant
dans l’industrie des matières plastiques, des améliorations
doivent être apportées au système de réglementation qui
reconnaît les implications des expositions à des produits
chimiques en fonction du sexe et du genre.

Un glossaire des principaux termes figure à la
fin du présent document.

5021 ÉdificeTEL,
Tél. : 416 736-5941
Université York
Site Web : www.nnewh.org
4700, rue Keele.
www.womenandchemicals.com
North York (Ontario) M3J 1 P3

Réseau pancanadien sur la santé des femmes et le milieu
Exposition à des produits chimiques et production des matières plastiques : problèmes pour la santé des femmes

7

TABLEAU II | TÂCHES DES TRAVAILLEURS ET EXPOSITIONS LORS DE LA TRANSFORMATION DES THERMOPLASTIQUES

Procédé

Tâches

Préparation de la résine • Effectuer le

compoundage

Activités
 Manutentionner
manuellement les
résines

 Homogénéiser et
mélanger

 Ouvrir et fermer les

 Sécher

 Mesurer les poudres

cylindres

et les granules

 Fournir des résines à
l’opérateur de

Facteurs d’exposition
 Contact direct
avec les
résines :
particules,
vapeur,
liquides
 Inhalation et
voie cutanée

Substances

Exposition probable

 Plusieurs
additifs et
formulations de
résine : PVC,
PP, PE, PS,
ABS, SAN PC +
additifs

 Forte si le
procédé se fait
manuellement
et par
mélanges
maîtres

 Produits de la
décomposition
thermique sous
forme de gaz et
de vapeurs : VC,
AN, styrène,
HAP, phthalates,
métaux, produits
ignifuges, agents
de démoulage,
agents
d’expansion

 Forte selon le
procédé de
moulage

machine à couler,
s’occuper des
séchoirs

Conduite de la
machine à mouler

 Surveiller et
s’occuper de la
machine à
mouler

 Verser les
résines dans la
trémie
 Surveiller et
contrôler la
température et
la pression
 Extraire le
produit
 Ébavurer le
produit
 Purge r
 Nettoyer et
entretenir

Procédés de moulage
Injection

 Contact direct
avec les résines
 Évacuation de l’air
et dégazage de la
matière fondue
dans la machine à
mouler
 Gaz dégagés par
le produit de
plastique éjecté et
extrudé
 Poussière
produite lors de
l’ébavurage du
produit

 Procédé thermique en
espace clos (dégazage

Moyenne

de la matière fondue et
évacuation de l’air)

 Matière plastique
Extrusion

chaude extrudée en

Forte

continu à l’air libre en
même temps que
l’évacuation de l’air

 Procédé thermique en
Soufflage

espace clos (évacuation

Moyenne

de l’air et dégazage)

Calandrage

 Procédé thermique à
l’air libre et sur une
grande surface

Forte
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Procédé

Tâches

Finissage

• Enlever l’excédent
de plastique

Fabrication

• Façonner
manuellement le
produit de
plastique

Activité

Facteurs d’exposition

 Inhalation et
absorption de
particules
 Vapeur dégagée
contenant des
par le produit frais
résidus de
 Inhalation de particules
monomères,
fines produites par le
d’additifs, de
perçage, le meulage, le
plastifiants,
ponçage et le
de métaux, de
polissage
pigments et
 Absorption cutanée
de stabilisants
 Contact direct avec
la matière plastique

 Percer, meuler,
découper, poncer
et polir le produit
de plastique

Cela consiste
notamment à :
coller, sculpter
et façonner,
travailler sur
les tours,
meuler,
poncer,
souder et
coudre ou
piquer

Substances

 Vapeurs dégagées par

 Inhalation de

les liants et les adhésifs,

vapeurs dégagées

fines particules de

par les liants et les

poussière provenant du
meulage ou du ponçage

 Émanations

absorption cutanée
de fines poussières
de plastique

soudage par induction

 Fines particules,
dispersion d’huile et CEM
provenant des travaux de
couture

 Travail avec des feuilles
plastiques fraîches sur
de grandes surfaces
lors de la couture de
tissus en matière

 Forte

adhésifs

soudage

(CEM) créé par le

 Forte à moyenne

 Inhalation et

s’échappant du

 Champ électromagnétique

Exposition probable

provenant du
ponçage, du
meulage et des
travaux de couture

 Couseurs exposés à
la poussière et aux
vapeurs

 Proximité du CEM
créé par le moteur
des machines et les
appareils chauffants à
induction

plastique

Peinture et
décoration

 Peindre et décorer
à la main le
produit de
plastique

 Peindre au pistolet,
procéder à la
pulvérisation
électrostatique,
appliquer un
revêtement au trempé,
boucher les trous,
utiliser un procédé de
sérigraphie, peindre au
rouleau

 Préparer le produit pour

 Inhalation et
absorption de
vapeurs et
d’embruns de
pulvérisation, dont
les substances
sont hautement
volatiles

 Solvants pour la
préparation tels
que : acétone,
toluène,
trichloroéthylène,
MEC, éther,
isopropanol, apprêt
avec polyoléfines
chlorées

 Peintures
acryliques et

la décoration et la

laques

peinture

contenant

 Forte à moyenne
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Procédé

Tâches

Activités

Facteurs d’exposition

Substances
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Exposition probable

des solvants et
des émaux

Peinture et
décoration

 Uréthane, époxy,
polyester, laque
acrylique,
peinture laquée,
émaux

Recyclage des
matières plastiques

Opérations de
purge et de
nettoyage

• Broyer les déchets
de plastique

 Retirer les
résines pour la
préparation de
nouvelles résines

• Conduire les
machines qui
broient les
déchets de
plastique pour
les recycler
 Faire passer
les résines ou
les produits de
purge dans les
machines à
mouler à haute
température
afin d’enlever
les résidus de
vieilles résines
 Nettoyer
ensuite avec
des solvants

 Inhalation et
absorption
cutanée des
particules de
plastique

 Inhalation et
absorption
cutanée de
vapeurs,
d’émanations
et de gaz
provenant de
produits
d’une
intense
dégradation
thermique

 Exposition aux
matières de
charge (silice,
talc), pigments,
métaux,
stabilisants
 Exposition à une
grande diversité
de produits de la
dégradation
thermique

 Benzène,
bensopyrène,
1,4-dioxane,
formaldéhyde,
acétaldéhyde,
butadiène,
acroléine,
acrylonitrile

 Forte

 Forte
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GLOSSAIRE
Aberration : contenu anormal du chromosome d’une cellule. Les
parents peuvent transmettre l’aberration, même s’ils ne montrent aucun
signe d’anomalie génétique. Dans d’autres cas, il s’agit d’erreurs qui
surviennent lors de la division de la cellule ou de l’exposition à des
substances génotoxiques. Ce ne sont pas toutes les aberrations qui
provoquent des maladies chez les humains, mais elles constituent une
cause importante de troubles génétiques comme le syndrome de
Down.
Additifs : substances supplémentaires que l’on mélange à des
produits chimiques commerciaux en vue de modifier les propriétés
chimiques du produit final. Certains de ces additifs ont été reconnus
comme étant des cancérigènes mammaires et des perturbateurs
endocriniens notamment les plastifiants et les produits ignifuges.
Âge moyen : moyenne d’âge.
Agent toxique : substance physique ou chimique qui s’avère nocive
pour la santé ou l’environnement.
Agents classés par les Monographies du CIRC
Groupe 1 :
Groupe 2A :
Groupe 2B :
Groupe 3 :
Groupe 4 :

L’agent est cancérogène pour l’homme
L’agent est probablement cancérogène pour l’homme
L’agent est peut-être cancérogène pour l’homme
L’agent est inclassable quant à sa cancérogénicité
pour l’homme
L’agent n’est probablement pas cancérogène pour
l’homme

Bourgeons mammaires (terminaux) : excroissances paires de la
crête mammaire, où des bourgeons latéraux se canalisent vers l’aréole.
À la prépuberté, lorsque les glandes mammaires connaissent un
développement important, les bourgeons se déplacent à travers
les coussinets adipeux des tissus mammaires et forment à la
puberté les canaux lactifères nécessaires à la sécrétion du lait.
Cancérigènes (mammaires) : tout type d’agent toxique qui peut
causer le cancer ou en favoriser la progression chez les mammifères.
Seules certaines substances chimiques peuvent induire à elles
seules le cancer, toutefois lorsque des substances chimiques sont
combinées (exposition concomitante) comme celles que l’on
retrouve dans une usine de matières plastiques, elles peuvent agir
ensemble comme cancérigènes selon la liste de contrôle des normes,
en provoquant non seulement l’apparition de cellules cancéreuses
mais aussi de la maladie.
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) : une agence
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a été créée en vue de diriger
et de coordonner la recherche sur les causes du cancer chez les humains et
d’élaborer des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer. Cet
organisme classe aussi les produits chimiques selon leur niveau de
cancérogénicité pour les êtres humains.
Charge corporelle : concentration de substances chimiques dans
le corps à tout moment. On mesure la charge corporelle en
déterminant la concentration de substances chimiques dans l’urine, le
sang, les tissus adipeux, le lait maternel et le sperme.
Chromosome : structures bien organisées de matériel génétique
(ADN et protéines) à l’intérieur du noyau de chaque cellule. Dans
chaque chromosome, on retrouve deux brins identiques de matériel
génétique, les chromatides, qui sont unis au centre par un

centromère.
Cohorte : un groupe de sujets de recherche qui ont en commun une
caractéristique (p. ex., homme/femme) ou une expérience (p. ex.,
travailleurs du secteur des matières plastiques) et qui font l’objet d’une
étude durant une période donnée. Une cohorte peut être ensuite
comparée à l’ensemble de la population ou à une autre cohorte
d’après un facteur de risque, comme le cancer du sein ou une
exposition à des produits chimiques.
Dégradation thermique : lorsque les polymères sont surchauffés,
notamment lors de la purge dans la fabrication de polymères. Les
polymères se séparent alors en monomères et réagissent avec
d’autres polymères pour en former de nouveaux. Ceux-ci peuvent
s’ajouter à la concentration d’agents toxiques présents dans
l’environnement.
Épidémiologie : l’étude de la distribution et des déterminants de la
santé et de la maladie. Pour ce faire, on se sert d’une panoplie de
méthodes à la fois qualitatives et quantitatives de manière à bien
comprendre la corrélation entre l’exposition et les résultats. Pour
ce type de recherche, il est difficile de tenir compte de toutes les
expositions concomitantes réelles et quotidiennes.
Établissement de cartes de risques : une carte de l’endroit
(p. ex., le lieu de travail) est dressée et toutes les sources
d’exposition (p. ex., produits chimiques) sont indiquées de sorte que
des mesures peuvent être prises pour prévenir ou limiter cette
exposition (p. ex., en installant une ventilation).
Étude cas-témoins : un type d’étude où les personnes souffrant
d’une maladie (« cas ») sont comparées à d’autres qui n’en sont
pas atteintes (« témoins »). Les chercheurs peuvent ainsi évaluer
les différences, notamment l’exposition professionnelle qui peut
constituer un facteur de risque pour les cas, mais non pour les
témoins.
Exposition concomitante : lorsque différentes expositions à des
produits chimiques se produisent simultanément (p. ex., plusieurs
purges sont faites en même temps) de manière à créer des effets
additifs ou synergiques qui sont nocifs pour la santé. Puisque
plusieurs recherches sur la perturbation endocrinienne sont
menées en laboratoire, l’effet de l’exposition concomitante n’a pas
été complètement reproduit dans les études épidémiologiques (voir
épidémiologie).
Fœtus : un mammifère en développement après le stade
e
embryonnaire, de la 9 semaine après la conception jusqu’à la
naissance. Il s’agit d’une période de croissance phénoménale en
peu de temps et à différents moments du développement fœtal, les
organes qui se forment sont vulnérables. Le placenta qui est
l’organe qui relie le fœtus à la mère offre une certaine protection au
fœtus, mais elle n’est pas aussi efficace qu’on le croit. En fait,
certaines substances tendent à s’accumuler et à se concentrer
davantage dans la circulation sanguine du fœtus que dans celle
de la mère.
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Fiches signalétiques (FS) : formulaires qui contiennent des
renseignements sur les propriétés de certaines substances. Ces fiches
ont pour but de transmettre aux travailleurs l’information nécessaire à
la manipulation, à l’entreposage et à l’élimination des matières de
manière sûre ainsi que les procédures à appliquer en cas de
déversements. La loi exige que des fiches signalétiques soient
fournies pour toutes les matières qui sont actuellement en usage.
Toutefois, les vieilles fiches signalétiques pour les substances
chimiques qui ne sont plus utilisées sont souvent jetées au rebut,
ce qui complique la tâche des chercheurs pour retracer les
expositions, étant donné la période de latence pour le cancer.
Génotoxicité : propriété de certaines substances qui les rend
nocives pour l’information génétique contenue dans les
organismes. Par exemple, le cancer peut être induit par des
substances génotoxiques qui interfèrent avec le matériel génétique
d’une cellule, ce qui cause des problèmes pour le cycle cellulaire
naturel : mort, réplication et fonction. Par conséquent, lorsque le
cancer se développe, les cellules se mettent à croître et à se
diviser de façon incontrôlée, ce qui les empêche d’accomplir la
tâche à laquelle elles étaient destinées.
Glande : un organe dont la fonction est de sécréter des substances,
comme les hormones ou le lait maternel.
Glande mammaire : les mamelles chez les mammifères. Une
glande est l’organe responsable de la sécrétion d’une substance
dans l’organisme; dans ce cas-ci, la fonction de la glande mammaire
consiste à produire du lait pour nourrir les bébés. À la puberté,
l’œstrogène favorise le développement de la poitrine chez les
femmes à partir des bourgeons mammaires. Il s’avère que les tissus
mammaires sont particulièrement vulnérables lorsque les
expositions aux produits chimiques nocifs (comme les plastifiants et
les produits ignifuges) se produisent avant leur pleine maturité,
c’est-à-dire avant l’âge de trente-six ans.
Hormones : molécules messagères que sécrète une cellule ou
une glande pour indiquer à une autre cellule ou glande d’agir ou
de bloquer une action. Les hormones ainsi que les glandes ou les
cellules d’où elles proviennent constituent la pierre angulaire du
système de signalisation endocrinien (voir système endocrinien),
lequel est essentiel à la vie. Le corps contient plusieurs hormones,
même si les hormones œstrogéniques et les produits chimiques qui
reproduisent ou modifient leurs effets (voir perturbation endocrinienne
et xénœstrogène) suscitent bien des préoccupations dans l’industrie
des matières plastiques. La mélatonine est une autre hormone qui
joue un rôle dans la régulation du rythme circadien.
Hyperplasie : augmentation du nombre de cellules en réponse à un
stimulus (en règle générale, l’œstrogène ou un stimulus lié à une
hormone) qui peut prendre la forme d’une tumeur bénigne (non
cancéreuse). On considère que l’hyperplasie constitue un facteur de
risque important pour le développement du cancer.
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Lymphocyte: un type de globule blanc qui a un rôle majeur dans le
système immunitaire. Il existe trois types de lymphocytes : les
lymphocytes T, les lymphocytes B et les cellules tueuses naturelles. Leur
nombre augmente dans la circulation sanguine lorsque le corps doit
intensifier sa réaction immunitaire en présence d’une lésion ou d’un corps
étranger dans l’organisme.
Mélatonine : hormone qui cause l’endormissement et abaisse la
température du corps en prévision du sommeil et de son maintien.
Cette hormone constitue un aspect du cycle circadien du corps.
Monomères : atome simple ou petite molécule qui se lie à
d’autres monomères pour former les polymères. Des monomères
nocifs peuvent se retrouver dans les polymères couramment utilisés
dans l’industrie des matières plastiques. Ces monomères dangereux
peuvent être libérés durant la production, comme l’acrylonitrile qui est
rejeté dans l’air durant la dégradation thermique de l’acrylonitrile
butadiène styrène (ABS).
Mutagènes : agents toxiques qui provoquent des mutations ou
des erreurs dans le matériel génétique d’une cellule. Les
mutagènes qui causent les mutations cancéreuses portent le nom
de cancérigènes, mais ce ne sont pas toutes les mutations qui
induisent le cancer.
Œstrogènes : la principale hormone sexuelle féminine (voir
hormones). Bien que les œstrogènes soient présents chez les
deux sexes, on en trouve une quantité beaucoup plus importante
chez les femmes à l’âge de la procréation, puisque ces hormones
jouent un important dans le système génital, mais sont aussi
essentielles ailleurs dans le corps.
Paradigmes : cadre conceptuel qui contient tous les points de vue
couramment admis sur un sujet donné. Par exemple, le débat sur la
façon dont les expositions professionnelles aux matières plastiques
causent le cancer repose sur deux paradigmes. Il y a la théorie
traditionnelle sur la toxicologie (dose augmentée, effet plus grand) et la
théorie sur les perturbateurs endocriniens (dose plus faible, effet plus
grand).
Perturbation endocrinienne : interférence avec la synthèse, la
sécrétion, le transport, l’activité ou l’élimination des hormones
naturelles. Cette interférence peut bloquer ou imiter l’action de
l’hormone, ce qui cause un grand nombre d’effets.
Polymère : molécules plus grandes composées de monomères
qui possèdent des propriétés chimiques différentes (souvent
améliorées) comparativement à leurs composés monomères. En
règle générale, les matières plastiques et les résines sont faites
de polymères.
Polymères thermodurcissables : polymères qui sont durcis de façon
irréversible à une température donnée.
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Potentiel xénœstrogénique : la capacité d’un composé d’être
en mesure de se comporter comme un xénœstrogène qui pourrait
faire l’objet d’une étude plus approfondie en vue de l’évaluer.
Produits ignifuges : additifs qui bloquent ou ralentissent la
propagation des flammes. Ils sont utilisés dans les matières
plastiques commerciales et la loi exige qu’ils soient ajoutés aux
pièces automobiles. Plusieurs de ceux-ci ont été reconnus
comme étant des cancérigènes mammaires et des
perturbateurs endocriniens. Il existe deux catégories de
produits ignifuges : les organiques (les esters phosphoriques et
les matières halogénées, notamment les composés
organobromés) et les inorganiques (les oxydes métalliques,
l’hydroxyde et les carbonates basiques). Les composés
organiques halogénés et les composés phosphoreux sont
ceux que l’on utilise le plus couramment dans l’industrie des
matières plastiques. Parmi les plus importants exemples de
production de matières plastiques sur le plan des produits
ignifuges qui ont des effets néfastes sur la santé et
l’environnement, il y a : les polybromobiphényles (PBB), le
phosphate de tris(2-chloroéthyl) (PTCE) et le trioxyde
d’antimoine.
Recherche qualitative : méthode de recherche qui récupère des
données à partir d’entrevues exploratoires orales ou écrites pour
tenter de répondre à des questions. Cette méthode emploie
souvent un plus petit échantillon de personnes de manière à
approfondir et à enrichir la compréhension de leurs expériences.
Contrairement à la recherche quantitative, la recherche qualitative
ne vise pas la signification statistique, mais essaie de
comprendre davantage les différents intérêts en jeu d’un problème
donné afin de rassembler des données qui ne figureraient pas
uniquement dans les statistiques.
Recherche quantitative : méthode de recherche qui tente de
quantifier les données. Cette méthode vise à atteindre la
signification statistique afin de pouvoir établir des liens et
répondre aux questions. Bien que ce type de données s’avère utile
pour quantifier un problème, il manque parfois de profondeur
lorsqu’il s’agit de comprendre les problèmes sous-jacents et les
expériences individuelles qui se cachent derrière les chiffres.
Toutefois, l’analyse statistique et le recours à de plus grands
échantillons dans la recherche quantitative permettent aux
chercheurs de formuler des hypothèses qui peuvent être
généralisées à une plus grande population.
Rythme circadien : l’horloge biologique interne du corps. D’après les
signaux fournis par l’environnement, comme la lumière du jour,
l’organisme aide le corps à régler le cycle de veille-sommeil. Des
conditions artificielles, comme l’exposition nocturne à la lumière,
peuvent aussi avoir des effets sur le rythme circadien. On croit que les
perturbations circadiennes sont cancérigènes (voir cancérigènes) pour
les humains.
Sous-produits : produits ou substances chimiques secondaires
créés lors du processus de fabrication. Dans le secteur des matières
plastiques, plusieurs sous-produits sont détectés au moyen d’un
échantillonnage de l’air dans l’usine.
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Statistiquement significatif : indication qu’une constatation est
probablement vraie et qu’elle n’est pas uniquement le fruit du hasard.
Pour ce faire, on procède à une analyse numérique, ce qui exige
habituellement que la taille de l’échantillon soit beaucoup plus importante.
Par exemple, ce n’est pas parce qu’une constatation est statistiquement
significative qu’elle est particulièrement importante ni qu’elle indique quels
autres facteurs entrent en jeu. C’est pourquoi il y a toujours un
pourcentage d’erreur et la seule façon de confirmer qu’une
constatation est statistiquement significative consiste à répéter la
recherche et à noter si les résultats sont constants.
Synergique : lorsque les facteurs agissent ensemble pour amplifier les
effets de chacun. En toxicologie, un champ d’études en plein essor
consiste à découvrir comment les substances chimiques peuvent agir
de manière synergique au détriment de la santé, en partant du
principe que la plupart des gens sont régulièrement exposés à plus
d’une substance chimique.
Système endocrinien : est composé de cellules, de tissus, d’organes et
de glandes (comme l’hypophyse, le pancréas, les surrénales et les
testicules) qui sécrètent des hormones, régulent le développement, la
reproduction, le métabolisme, le comportement et maintient l’homéostasie
dans le corps. Le système endocrinien régit la maturation, le
développement, la croissance et la régulation de l’organisme.
Taille de l’échantillon : le nombre de sujets ou d’observations
qui sont inclus dans une étude.
Techniques de moulage thermique : méthode qui consiste à chauffer les
matières plastiques à une température permettant de les ramollir
suffisamment pour les mouler à la forme voulue (p. ex., moulage par
injection).
Thermoplastiques : polymères qui, lorsqu’ils sont chauffés, passent
à l’état liquide et lorsqu’ils refroidissent suffisamment, deviennent
lisses. Ils peuvent ainsi prendre la forme voulue tout en offrant un
beau fini.
Toxicologie : l’étude des agents toxiques. Selon la tradition, les toxines
sont étudiées en fonction de la dose, en supposant que plus forte est la
dose ou l’exposition, plus grande est la toxicité (phénomène aussi connu
sous le nom de courbe dose-réponse). À une dose suffisamment forte,
presque toutes les matières consommables sont toxiques pour le corps
humain à un certain niveau. Au contraire, la théorie sur les
perturbateurs endocriniens affirme que certaines substances
chimiques peuvent avoir des propriétés toxiques à des niveaux
extrêmement faibles.
Xenœstrogène : une xénohormone qui se comporte comme
l’œstrogène dans le corps.
Xénohormone : composés d’origine naturelle ou créés
artificiellement qui possèdent les mêmes propriétés que les
hormones. Ces composés perturbent l’équilibre normal des
hormones, ce qui est particulièrement vrai pour les cancers liés aux
hormones et pour la santé génésique.

