Métaux préoccupants Série d’infofiches

PLOMB
POINTS ESSENTIELS
Le plomb est un élément qu’on retrouve à l’état naturel dans plus de 200 minéraux.
La combustion de combustibles d’origine fossile, les fonderies et la météorisation des
roches constituent les principales sources de plomb qui se retrouve dans l’environnement.
Parmi les produits qui contiennent du plomb, on retrouve les écrans de protection
radiologique dans les moniteurs pour ordinateur et l’équipement médical, la soudure, les
objets en étain et les piles plomb/zinc.
Le plomb est un élément non essentiel et ne procure aucun bienfait pour la santé.
Le plomb est persistent, toxique et peut être absorbé par la peau ou lors de l’ingestion
d’aliments. De nombreux produits contenant du plomb ont été retirés de la vente depuis
les années 1980.
Les enfants sont plus sensibles aux effets toxiques du plomb que les adultes. Un régime
équilibré de vitamines et de minéraux peut réduire les effets toxiques du plomb.
On ne retrouve pas de plomb à des niveaux inquiétants dans les aliments traditionnels du
Yukon.

Qu’est-ce que le plomb?
Le plomb est un élément qu’on retrouve à
l’état naturel dans plus de 200 minéraux.
Au Yukon, on retrouve divers gisements
de minerai qui contiennent du plomb. Le
plomb a déjà servi à de nombreuses choses
historiquement, mais les risques qu’il pose
pour la santé humaine n’ont été largement
reconnus que récemment.
Le plomb peut être un contaminant
redoutable, car il est persistent, toxique
et peut être accumulé dans les tissus des
plantes et des animaux. Les Romains
utilisaient le plomb comme revêtement
des canalisations d’eau et dans les glaçures
pour contenants pour le vin et les aliments.
La consommation chronique de plomb
par les Romains par absorption d’eau
potable, d’autres boissons et d’aliments
contaminés pourrait avoir conduit à un
empoisonnement à grand échelle et
contribué à la chute de l’Empire romain.
Les membres de l’expédition fatale
Franklin dans le passage du Nord-Ouest
en 1845 pourraient avoir souffert d’un
empoisonnement au plomb provenant de
soudure utilisée pour sceller les boîtes de
conserve alimentaire.

industriels. Le plomb est utilisé dans la
soudure, le verre et le cristal au plomb,
des munitions, des écrans de protection
contre le rayonnement dans des moniteurs
d’ordinateur et d’autres instruments
médicaux, des piles, des radars, des pales
de moteur d’avion et des plombs pour fil
de pêche. Le plomb est aussi très facile
à recycler; environ 55 % des produits
contenant du plomb produits au Canada
contiennent du plomb recyclé.
Au Canada comme ailleurs, de nombreux
produits qui contiennent du plomb ont été
retirés complètement du marché au cours
des trois dernières décennies suite à la mise
en application de nouveaux règlements.
L’utilisation de soudure au plomb pour
la plomberie n’est plus légale pour les
constructions nouvelles, mais les immeubles
de plus de 20 ans peuvent toujours abriter
cette sorte de soudure. En 1978, l’utilisation
de peintures au plomb a été interdite par la
réglementation canadienne. La plupart des
pays occidentaux ont interdit l’utilisation
d’agents antidétonants au plomb dans
l’essence depuis le milieu des années 1980,
mais des traces de plomb sont toujours
présentes dans le végétation le long des
routes.

Comment le plomb entre-t-il
Le plomb métallique est un métal mou
gris bleuâtre ayant un bas point de fusion. dans l’environnement?
Sa densité et sa capacité à bloquer les
rayonnements, associées à sa résistance
Des processus naturels comme la
à la corrosion et à sa facilité à former des
météorisation des roches et l’érosion, les
alliages et des composés chimiques en
volcans et les feux de forêts contribuent à
ont fait un élément utile pour des produits
des rejets importants de plomb au niveau

mondial. L’exploitation minière, la fusion et le raffinage du
plomb, ainsi que des effluents municipaux et industriels,
constituent des sources importantes de plomb d’origine
humaine.

Le plomb a été utilisé sous forme pur et sous forme d’alliage
pour les grenailles de plomb et les articles de pêche. Si
ces articles récréatifs sont abandonnés dans la nature, ils
peuvent être dangereux pour le gibier d’eau et d’autres
animaux qui pourraient les ingérer. Toutefois, des études
complétées au Yukon n’ont permis de mettre en évidence
des niveaux élevés de plomb provenant de sources
mondiales dans les aliments traditionnels.

La météorisation naturelle des roches et la lixiviation des
résidus miniers sont les voies courantes de rejet du plomb
dans l’environnement du Yukon. Dans les années 1980, les
rejets de plomb dans l’environnement au niveau mondial
dus à l’activité humaine ont été estimés 28 fois plus
Le plomb est-il toxique?
importants que les ceux d’origine naturelle. Depuis cette
époque, les niveaux mondiaux ont nettement diminué en
Le plomb est un élément non essentiel pour le régime
raison d’accords internationaux visant à éliminer le plomb
alimentaire des humains. Nous n’avons pas besoin
de produits comme l’essence.
d’absorber de plomb pour être en bonne santé. Le
plomb n’est pas considéré cancérigène, et d’autres effets
Comme d’autres métaux, le plomb se dissout plus
toxiques peuvent être attribués à une ingestion excessive
facilement dans des eaux acides. Les sulfures présents
de plomb. Parmi les effets à court terme, on retrouve :
dans les roches ou les résidus miniers peuvent réagir avec
anémie, diminution de la durée d’attention et de la capacité
l’oxygène et l’eau pour produire de l’acide sulfurique. Ceci
d’apprendre des enfants et augmentation de la pression
peut accroître l’acidité des eaux au voisinage de ces roches artérielle chez les adultes. Une exposition à long terme peut
ou de ces résidus et conduire à la dissolution du plomb
accroître le risque de maladie cardiaque ou rénale.
et d’autres métaux. Le drainage s’écoulant en aval de ces
zones peut être préjudiciable pour les systèmes aquatiques. La plus grande partie du plomb est éliminée du corps d’un
adulte peu de temps après une exposition à court terme. Les
Dans l’atmosphère, le plomb peut être transporté sur
enfants sont toutefois beaucoup plus susceptibles que les
des distances considérables depuis sa source en étant
adultes à un empoisonnement au plomb. Il est important
adsorbé sur des particules présentes dans des courants
pour toute personne, en particulier pour les enfants et les
atmosphériques. Il se redépose sur les sols, dans les eaux
femmes enceintes, d’avoir une bonne alimentation. Un
de surface et sur les plantes lorsqu’il pleut ou qu’il neige.
régime équilibré comprenant des vitamines et des minéraux,
Le transport du plomb du sol vers les eaux souterraines
en particulier du calcium et du fer, peut contribuer à abaisser
dépendra du type de composé du plomb et des
la quantité de plomb ingéré qui se retrouve dans le système
caractéristiques du sol. Les plantes peuvent absorber le
sanguin. Une bonne alimentation peut réduire efficacement
plomb présent dans les eaux souterraines, et les animaux
les effets toxiques du plomb.
peuvent consommer du plomb lorsqu’ils mangent des
plantes contaminées. Le plomb peut s’accumuler dans les
tissus des animaux.

Où trouver plus d’information sur le Web :
Santé Canada 				
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/contaminants/lead-plomb/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/environ/index-fra.php
Environnement Canada 		
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/index-fra.php
http://www.ec.gc.ca/toxics/wood-bois/over/iac_f.htm
http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=FD9B0E51-1
Affaires indiennes et du Nord Canada Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord
http://www.ainc-inac.gc.ca/nth/ct/ncp/index-fra.asp
Arctic Borderlands Ecological Knowledge Society (Anglais seulement)
www.taiga.net
Government of Yukon, Environment (Anglais seulement)
http://www.environmentyukon.gov.yk.ca/monitoringenvironment/
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Le Yukon Contaminants Committee coordonne le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord. Ses
membres représentent le Canada, le Yukon et le Council of Yukon First Nations, la Yukon Conservation Society et le Yukon
College.
Depuis sa mise sur pied en 1991, ce comité a servi de lien entre la communauté scientifique et les habitants du Nord
pour les problèmes liés aux contaminants. Veuillez soumettre tout commentaire au Yukon Contaminants Committee en
appelant le 867‑667-3283 ou en appelant sans frais le 1-800-661-0451 poste 3283
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