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Résumé : Les animaux comme 
sentinelles des risques pour la 
santé publique liés à 
l’exploitation des hydrocarbures 

 

 

 

 

 

Pourquoi étudier les animaux pour 

déterminer les risques pour la santé 

humaine?  

 Les animaux sentinelles sont des espèces qui 

montrent des signes avant-coureurs des risques 

pour la santé humaine posés par des maladies 

infectieuses ou d’autres agents nocifs présents 

dans l’environnement. 
 

 Le recours aux animaux sentinelles ne date pas 

d’hier. Par exemple, au début du XXe siècle, les 

mineurs de charbon utilisaient des canaris en cage 

pour détecter la présence de monoxyde de 

carbone et d’autres gaz dangereux.  
 

 Les animaux et les humains peuvent cohabiter, et 

ont des voies d’exposition semblables (inhalation, 

ingestion et absorption percutanée). 

Comparativement aux humains, les animaux sont 

plus susceptibles de consommer par inadvertance 

de l’eau ou des aliments contaminés et moins 

disposés à déserter un lieu contaminé. 
 

 L’utilisation d’animaux dont l’espérance de vie et le 

cycle de reproduction sont plus courts que les 

nôtres permet d’évaluer la morbidité et la mortalité 

en temps opportun. 
 

 Les résultats pour la santé pertinents (p. ex., 

cancers, troubles de la reproduction) peuvent se  

manifester plus tôt chez les animaux que chez les 

humains. 

 

 

Comment les animaux peuvent-ils 

nous informer des risques pour la 

santé publique liés à l’exploitation des 

hydrocarbures? 

 Comme les humains, les animaux sauvages et 

domestiques peuvent vivre près de sites 

d’exploitation pétrolière et gazière et en subir les 

conséquences, notamment celles liées à la 

pollution de l’air et de l’eau. 
 

 Les animaux et les humains s’exposent aux 

dangers suivants : perturbation de l’environnement 

(p. ex., bruit et activité sismique), composés 

toxiques présents dans le pétrole et le gaz (p. ex., 

hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou 

HAP) et certains produits chimiques utilisés dans 

le forage et la fracturation hydraulique. 
 

 Des considérations d’ordre éthique interdisent les 

protocoles expérimentaux comme l’exposition 

aléatoire d’humains à des contaminants connus.  
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Que savons-nous? 

 Aucune espèce sentinelle ou lésion (anomalie 

tissulaire) particulière n’a été associée à 

l’exposition aux activités de l’industrie pétrolière et 

gazière. Les milieux à risque sont variables et 

complexes, et la réaction aux divers contaminants 

diffère grandement d’un animal à l’autre. 
 

 Les publications scientifiques associant des 

modifications pathologiques chez les animaux à 

l’exposition aux activités pétrolières et gazières 

sont relativement rares et discordantes. Voici 

quelques exemples de résultats concrets obtenus 

à ce jour : 
  

o Pétrole brut – une exposition aiguë en 

laboratoire a causé une inflammation 

pulmonaire chez des hamsters; une exposition 

expérimentale chronique a compromis la 

viabilité des œufs de saumons roses et 

entraîné une réduction de la masse corporelle 

chez des loutres en raison d’effets 

hématologiques (aussi observés dans des 

données de surveillance); de moins en moins 

de mouettes tridactyles reviennent chaque 

année, et des cas d’anémie ont été 

diagnostiqués en laboratoire. 
 

o Sables bitumineux – une exposition 

expérimentale aiguë a eu des effets 

hormonaux sur des cyprins dorés (poissons 

rouges); une exposition expérimentale 

chronique a mené à l’apparition 

d’excroissances blanches sur les nageoires de 

perchaudes ainsi qu’à la métamorphose 

incomplète de grenouilles des bois. 
 

o Gaz corrosif – les données de surveillance 

n’ont généralement pas révélé d’effets sur 

l’appareil reproducteur, à l’exception 

notamment d’une étude établissant un lien 

avec la mortalité de veaux. 

 

o Gaz de schiste (eaux usées) – un examen des 

données probantes a fait état de cas de 

mortinaissances et de fausses couches chez 

les bovins. 
 

 Parmi les effets toxicologiques observés chez les 

mammifères domestiques exposés au pétrole brut, 

à des produits pétroliers raffinés ou à des HAP 

individuels, mentionnons l’altération de l’ADN; des 

effets hématologiques, hépatiques et rénaux; des 

troubles de la reproduction; des néoplasies; des 

modifications du comportement; et la mort. 

Défis inhérents à la recherche et à la 

mise en œuvre 

 Il faut approfondir les recherches visant à étudier 

les rapports entre l’exposition et les réactions et 

les effets sur la santé animale des interactions de 

multiples contaminants d’origine pétrolière et 

gazière. 
 

 Il reste à déterminer quels animaux sentinelles et 

quels types de lésions fourniraient des données 

précises et fiables pouvant être extrapolées pour 

évaluer les risques pour la santé humaine. 
 

 Contrairement à l’exposition aiguë ou en 

laboratoire, peu de données confirment que les 

animaux en milieu naturel exposés de façon 

chronique à certains contaminants d’origine 

pétrolière ou gazière en subissent des effets. La 

question est de savoir si les résultats 

expérimentaux s’appliquent également aux 

animaux dans leur habitat naturel. 
 

 Les animaux sentinelles peuvent permettre de 

détecter à un stade précoce les dangers pour la 

santé publique inhérents aux activités pétrolières 

et gazières, à condition qu’un système de 

surveillance coordonné et intégré soit mis sur 

pied et tenu à jour. Il faut poursuivre les 

recherches pour élaborer un système fiable et 

utile, surtout pour surveiller les effets cumulatifs.
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Pour nous faire part de vos commentaires sur ce document, nous vous invitons à consulter le site 

internet suivant : http://www.ccnse.ca/forms/commentaires. 

 

 

www.ccnse.ca 
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