
Entre 1993 et 1997, l’Unité de recherche en santé

publique du CHUQ (Québec), en collaboration avec le Centre 

hospitalier régional de Sept-Îles, le Centre de santé de la Minganie et

la Direction régionale de la santé publique de la Côte-Nord, a mené

une enquête en santé environnementale sur la Côte-Nord. Son but

consistait à: 

• mesurer certains contaminants persis-

tants de l’environnement comme le

mercure, les organochlorés (BPC,

pesticides chlorés dont le DDE) et le

plomb chez les nouveau-nés;

• déterminer les proportions de cer-

tains acides gras essentiels de type

o m éga-3 chez les nouve a u - n é s ;

• vé r i fier le lien entre les concentra-

tions de ces contaminants à la nais-

sance et le poids du nouve a u - n é .



Participantes de l’étude

Quelques 540 mères ont participé à l’étude. La
répartition des participantes selon leur région de
résidence s’établit comme suit : 35 % de la
Moyenne-Côte-Nord , 31 % de la Basse-Côte-
Nord et 34 % de Sept-Îles et de ses environs.
Pour les femmes dont la résidence est la
Moyenne ou la Basse-Côte-Nord, le taux de par-
ticipation est de 60 %.

Collecte d’informations

Après la naissance de l’enfant, au moment du
prélèvement sanguin de routine, une certaine
quantité de sang était conservée en vue des
analyses de laboratoire. Au cours de leur séjour à
l’hôpital, les mères participantes répondaient
également à un questionnaire sur leurs habitudes

de vie. Des informations médicales sur leur santé
et celle de leur enfant étaient prélevées de leur
dossier hospitalier.

Résultats des analyses de laboratoire

Mercure

La concentration moyenne de mercure chez les
nouveau-nés de la Moyenne et la Basse-Côte-
Nord est supérieure à celle observée chez ceux de
Sept-Îles ou pour l’ensemble de la province de
Québec, mais nettement inférieure à celle
mesurée au Nunavik. Cependant, aucune des
analyses réalisées n’a démontré de concentra-
tions de mercure supérieures au seuil de sécurité
pour la santé fixé par l’Organisation Mondiale de
la Santé. Ce seuil se situe à 300 nmol/l. 

Territoire de l’étude
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Les quantités de BPC (16 congénères)
présentes dans la nourriture varient selon les
aliments. 

Voici quelques exemples:

Filet morue:
Chair phoque:
Foie phoque:
Homard (vert):
Foie morue:
Œufs eider:
Œufs goéland argenté:
Œufs cormoran:
Œufs poule:
Boeuf haché:
Poisson eau douce:

*mesuré en microgramme/kilogramme

Source: Santé Canada

Organochlorés 

Pour la Moyenne et la Basse-Côte-Nord, la
moyenne globale pour les BPC est environ trois
fois supérieure à celle mesurée auprès des nou-
veau-nés de la région de Sept-Îles, mais elle est
plus faible que celle enregistrée au Nunavik. De
plus, les moyennes les plus élevées en BPC sont
observées dans les communautés où on retrouve
des sites de nidification à proximité. Près de
93 % des échantillons analysés se situent sous le
seuil de sécurité pour la santé proposé pour les

• Le mercure et les organochlorés (BPC,
D D T, par exemple) sont des produits
omniprésents dans l’environnement. Même
si, sur la Côte-Nord, les sources directes sont
pratiquement inexistantes, ces produits sont
transportés par les vents sur de très grandes
distances à partir de leur point d’origine. De
plus, ces contaminants ont la capacité de
s’accumuler dans la chaîne alimentaire. C’est
la raison pour laquelle ils se retrouvent à des
degrés divers dans toutes les graisses ani-
males, dont le poisson (mercure, BPC et pes-
ticides chlorés) et les œufs d’oiseaux marins
(BPC et pesticides chlorés). C’est ainsi que
ceux qui s’alimentent en produits aquatiques
augmentent leur charge corporelle en conta-
minants en fonction de la quantité qu’ils con-
somment. Durant la grossesse, ces produits
sont transférés de la mère au foetus à trave r s
le placenta.

• Plusieurs études scientifiques sur les effets
de ces produits sur la santé humaine sont
actuellement en cours. Elles tentent de déter -
miner si l’exposition à ces produits pourrait
entraîner des effets néfastes sur le fonction-
nement du système immunitaire et endo-
crinien ainsi que sur le développement du
système nerveux de l’enfant.

• Les sources de plomb sont multiples (eau,
aliments, sol et poussières). À partir d’un cer-
tain niveau présent dans l’organisme des
enfants, des effets sur l’apprentissage sont
soupçonnés.

ŒUFS D’OISEAUX MARINS (Photo C. Laliberté)



BPC*. Ce seuil pour les BPC est de 2000 µg/kg.
L’enquête alimentaire indique que la consom-
mation des œufs d’oiseaux marins est en grande
partie responsable des niveaux observés. Il est
donc important, surtout pour les jeunes
femmes, de ne plus consommer ces œufs. 

* Les BPC sont un bon exemple pour illustrer les produits
de la famille des organochlorés.

Plomb

La concentration moyenne de plomb pour la
Moyenne et la Basse-Côte-Nord se situe entre
celle observée pour la province de Québec et le
Nunavik. C’est pour les nouveau-nés de la région
de Sept-Îles que la concentration moy e n n e
observée est la plus faible. Les concentrations de
plomb mesurées sont toutes sous le seuil de sécu-
rité pour la santé qui est de 0,5 µmol/l.

L’étude n’a démontré aucun
effet négatif lié à la présence 

de ces contaminants sur le poids 
du nouveau-né.

Une nouvelle positive

Entre le début et la fin de cette étude, on note
une baisse évidente des contaminants mesurés
chez les nouveau-nés du territoire. Cette diminu-
tion est observée pour le mercure, le plomb et les
BPC et pourrait être attribuable à des change-
ments dans certaines pratiques alimentaires

• Les acides gras essentiels de type oméga-3
sont particulièrement présents dans le pois-
son. Ils aident à prévenir les maladies cardio-
vasculaires chez l'adulte et certains troubles
du développement chez l'enfant. Ces acides
gras essentiels permettraient également une
meilleure croissance foetale.

Ces produits sont mesurés auprès des nou-
veau-nés parce qu'ils constituent le groupe le
plus vulnérable aux effets des contaminants.
Par ailleurs, ce sont les nouveau-nés qui peu-
vent le plus bénéficier des effets positifs des
acides gras que leur mère leur transfère
durant la grossesse.



Les acides gras de type oméga-3

Les quantités d’acides gras oméga-3 ont été
mesurées en même temps  que  les contaminants.
Ces acides gras sont un bon indicateur de la con-
sommation de produits marins. Les résultats
démontrent que les nouveau-nés qui proviennent
de la Moyenne et de la Basse-Côte-Nord ont des
quantités d’acides gras oméga-3 trois fois
supérieures à celles mesurées chez les nouveau-
nés du reste de la province de Québec. Cette
information représente une très bonne nouvelle.
Cette proportion élevée est le reflet d’une con-
sommation importante de produits de la mer ou
d’eau douce. Bien que l’alimentation ne soit pas
le seul facteur qui influence le poids du nouveau-
né, l’apport important d’acides gras durant la
grossesse permet de prévenir la prématurité.

D’ailleurs, les nouveau-nés de la région de la
Moyenne, de la Basse-Côte-Nord et ceux de la
région de Sept-Îles ont un poids plus élevé que
les nouveau-nés du reste de la province de
Québec ainsi que ceux du Nunavik.

En conclusion

Même si les nouveau-nés de la Moyenne et de

la Basse-Côte-Nord ont des quantités de mercure

et d’organochlorés (BPC) supérieures à la

moyenne québécoise, ceci ne semble pas s’ac-

compagner d’effets néfastes sur la croissance

foetale. L’alimentation des Nords-Côtiers, riche

en produits aquatiques, se traduit davantage par

des bénéfices appréciables pour les nouveau-nés.

Afin de réduire l’exposition aux BPC et aux

autres pesticides, la Direction régionale de la

santé publique de la Côte-Nord recommande de

ne pas consommer d’œufs d’oiseaux marins.

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les

femmes qui ont accepté de participer à cette

étude. Merci également au personnel impliqué du

Centre hospitalier régional de Sept-Îles ainsi que

du Centre de Santé de la Minganie à Havre-

Saint-Pierre pour leur excellente collaboration.

La réalisation de cette étude a été rendue 

possible grâce au financement du volet Santé de

Saint-Laurent Vision 2000.

Une proposition de programme de surveillance

de l’exposition prénatale est présentement à 

l’étude. La continuité de ce programme permet-

trait de suivre l’évolution de l’exposition à ces

contaminants de l’environnement au sein de la

population de la Côte-Nord.

• Un bon poids à la naissance augmente les
chances de survie d’un enfant. Il est égale-
ment influencé par plusieurs facteurs : géné-
tique, statut économique, âge de la mère,
gain de poids durant la grossesse, statut nutri-
tionnel, tabagisme, consommation d’alcool
et de café.

• Une consommation élevée de poissons ri-
ches en acides gras oméga-3 aurait comme
effet d’allonger la durée de la grossesse et, en
conséquence, d’augmenter le poids de l’en-
fant à sa naissance.

Conception et réalisation graphique: Infographie CHUL


