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ROle possible de la consommation exageree de vin dans l'etiologie
du saturnisme

par R. TRUHAUT, Professeur de Toxicologie a la Faculte de Pharmacie, C. BOUDENE, Professeur a la Facult6
de Pharmacie, et C. ALBAHARY, Professeur agrege' a la Faculte de Medecine, Paris

En presentant les resultats d'une etude d'ensemble
sur le depistage de l'impregnation saturnine par un
test de mobilisation du plomb,a nous ecrivions, a
propos de l'interpretation des taux de plomb dans
l'urine de sujets temoins soumis 'a 1'EDTA calcique:

<(Plusieurs grands buveurs de vin ont donne des resul-
tats anormalement eleves qui n'ont pas &t6 retenus dans
le tableau precedent. I1 n'est pas exclu que le plomb
alimentaire de ces sujets ait ete excessif. #

Or, parmi les produits alimentaires pouvant etre
incrimines comme sources de plomb dans le cas des
alcooliques, le vin est le premier qui vienne 'a l'esprit.
La presence de traces de plomb dans ce liquide
s'explique par les memes raisons que celles classique-
ment admises pour les aliments en general, 'a savoir,
en premier lieu, 1'existence de plomb 'a l'etat de
traces dans les sols, et le passage de cet element dans
les vegetaux, puis dans les animaux. Mais il faut
considerer en outre diverses causes d'apport de
plomb aux- vins, dont Jaulmes et al.b ont dresse la
liste:

Traitement des vignobles contre les insectes para-
sites par I'arseniate de plomb

Poussieres et terre
Cuves de fermentation et de conservation des vins
Metal des robinets, pompes, tuyaux, etc.
Soudures et etamages
Tuyaux de caoutchouc et objets de matiere

plastique
Mastics et luts
Emaux, enduits et peintures
Bouteilles
Produits cenologiques
Capsules de surbouchage

a Albahary, C., Truhaut, R., Boudene, C. & Desoille, H.
(1961) Presse med., 69, 2121.

b Jaulmes, P., Hamelle, G. & Roques, J. (1960) Ann.
Technol. agr., 9, 189.

c Bolotov, M. P. (1939) Vop. Pitan., 8, 100.

Les memes auteurs, apres avoir rappele un certain
nombre de publications, notamment celles de
Bolotov,c De Almeida,4 Monier Williams,e Ran-
kine,f Bremond & Roubert,9 Tarantola & Cibero,h
Gilbert & Grohmann,' presentent les resultats de
leur enquete personnelle sur une gamme tres etendue
de vins francais correspondant 'a divers crus bien
definis.
A la lumiere de leurs resultats et en tenant compte

egalement des travaux pr&cedemment cites, ils
concluent que les vins contiennent naturellement une
quantite appreciable de plomb, nettement plus elevee
que les 200 ,ug/l proposes en 1955 comme limite
maximale par le sous-comite de la contamination
metallique du comite anglais des normes alimen-
taires, ou meme que les 300 ,tgll adoptes en 1950
comme limite maximale par la Societe des experts
chimistes de France.
Es estiment que la teneur normale en plomb du

vin est comprise entre 25 et 400 ,ug/l et fixent la
limite maximale 'a 600 jtg/l, en considerant cette
limite comme admissible du point de vue de la sante
publique. Nous sommes entierement d'accord avec
eux lorsqu'il s'agit de sujets absorbant journellement
des quantites moderees de vin. Lorsqu'en revanche
il s'agit d'alcooliques pouvant consommer jusqu'a
4 'a 5 litres par jour de vin ordinaire, nous pensons
qu'une telle limite est beaucoup trop elevee, puisqu'il
est classiquement admis que la dose journaliere de
plomb au-del'a de laquelle peuvent eventuellement
se produire, pour une ingestion longtemps pro-
longee, des accidents de saturnisme est de 1 mg. Il

d De Almeida, M. (1947) Anais Inst. Vinho Porto, 8, 13.
e Monier Williams, G. W. (1950) Trace elements in food,

London, Chapman & Hall, p. 80.
f Rankine, B. C. (1955) J. Sci. Food Agric., 10, 576.
g Bremond, E. & Roubert, J. (1958) Ann. Ec. nat. Agric.

Alger, 1, 1.
h Tarantola, L. & Cibero, A. (1958) Riv. Vitic. Enolog.

Agr. (Conegliano), 11, 47.
1 Gilbert, E. & Grossmann, H. (1959) Dtsch. Lebensmitt-

Rdsch., 12, 300.
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TABLEAU 1
TENEUR EN PLOMB DE DIVERS VINS BLANCS ORDINAIRES

de vs blancs Degr6 alcoolique Plombdechanstilaoncs De(jg/I)

1 11 135

2 11+1,5 liqueur 100

3 11 165

4 215

5 11 60

6 11 130

7 11 250

8 10-11 135

9 11 145

10 11 150

11 11 85

12 10+2 liqueur 175

13 11 135

Minimum: 60jug/I Maximum: 250,ug/I Moyenne: 144,6 jAg/I

est vrai que les echantillons de vins analyses par
Jaulmes et al. correspondent generalement, ainsi
que nous l'avons deja souligne, 'a des crus bien
definis qui ne constituent pas une categorie mar-
chande courante.

C'est pourquoi it nous a paru utile d'effectuer des
dosages de plomb dans des echantillons commerciaux
de vins de consommation tres courante dont la
valeur marchande ne depassait pas 1,50 Fr. la
bouteille.
Le dosage du plomb a ete effectue selon la tech-

nique polarographique que nous utilisons couram-
ment pour l'urine i et que nous avons appliquee au
vin sans modification particuliere.

Les resultats portent sur 13 echantillons de vin
blanc d'un degre alcoolique de 11 environ, 4 echan-
tillons de vin rose, et 21 echantillons de vin rouge.
Les chiffres trouves sont rassembles dans les ta-
bleaux 1, 2 et 3. lus peuvent etre resumes comme suit:

13 vins blancs: de 60 ,tg 'a 250 ,ug/l (moyenne:
145 ,tg/l)
4 vins roses: de 105 ,tg a 225 ,tg/l (moyenne:
189 ,ug/l)

21 vins rouges: de 85 ,ug 'a 160 ,ug/l (moyenne:
132 ,ug/l)

J Fabre, R., Truhaut, R. & Boudene, C. (1956) C.R.
Acad. Sci. (Paris), 243, 624.

TABLEAU 2
TENEUR EN PLOMB DE DIVERS VINS ROSES ORDINAIRES

Echantillnsr Degr alcoolique ()| Plomb

1 105

2 13 250

3 11 255

4 145

Minimum: 105 i4g/I Maximum: 255 ug/I Moyenne: 188,7 Mg/l

Conclusions
Les analyses effectuees sur 38 echantillons com-

merciaux de vin de consommation courante ont
montre que les taux de plomb allaient de 60 'a 255 ,ug/
litre.

TABLEAU 3
TENEUR EN PLOMB DE DIVERS VINS ROUGES ORDINAIRES

Echantillons Degre alcoolique (°) Plomb
de vins rouges egOloliu ) (g/I)

1 11 85

2 10 120

3 95

4 115

5 11 155

6 155

7 11,5 140

8 11 115

9 190

10 11 145

11 150

12 11 115

13 11 120

14 11 100

15 11,5 100

16 11 130

17 12 160

18 10,5 130

19 12 150

20 11 145

21 11 135

Minimum: 85 ug/I Maximum: 160 ug/I Moyenne: 132 Mg/I
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Ces concentrations peuvent etre considerees
comme acceptables lorsqu'il s'agit de sujets pour
lesquels la consommation journaliere de vin n'excede
pas les 500 ml que les hygienistes recommandent de
ne pas depasser. Mais, s'il s'agit d'alcooliques qui
peuvent absorber quotidiennement jusqu'a 5 litres
de vin, la quantite de plomb ingere atteint en
moyenne 800 Htg et peut meme depasser 1250 jtg.

Cette quantite n'est pas negligeable. Elle nous
parait suffisante pour expliquer les taux relativement
eleves de plomb trouves apres execution du test de
plomburie provoquee, par 1'EDTA calcique, chez
des alcooliques. Elle peut constituer au moins l'un
des facteurs conditionnant l'elevation du taux des
coproporphyrines urinaires maintes fois signalee chez

ces derniers par Benard, Gajdos & Tissierk et par
Tara 1. Elle doit enfin, a notre avis, etre prise en
consideration, a cote des taux d'alcool ethylique et,
eventuellement, d'autres constituants, pour com-
prendre dans ses details la symptomatologie des
intoxications causees par I'absorption repetee de
boissons fermentees. I1 ne faut pas oublier en effet
que le plomb est, a concentrations relativement
faibles, un poison de certains systemes enzymatiques
et notamment des deshydrases dont l'intervention
est importante dans les metabolismes intermediaires.

k Benard, H., Gajdos, A. & Tissier, M. (1949) Hemoglo-
bine et pigments apparente's, Paris, Masson.

I Tara, S. (1953) Arch. Mal. prof., 14, 396.

Antigenic Variants of Influenza A2 Virus *

by H. G. PEREIRA, WHO World Influenza Centre, National Institute for Medical Research, Mill Hill, London,
M. S. PEREIRA, WHO Influenza Centre, Central Public Health Laboratory, Colindale, London, and V. G. LAW,
WHO World Influenza Centre, National Institute for Medical Research, Mill Hill, London, England

The influenza A2 virus has been prevalent
throughout the world since the 1957 pandemic and
has been responsible for all the influenza A epidemics
observed since then (see review by Robinson a).
Other influenza A viruses have been isolated during
this period, but with one exception b the significance
of such isolations has been open to doubt.

Until 1961 the antigenic structure of influenza A2
viruses had remained unchanged, but in that year
Isaacs et al.b identified a minor antigenic shift among
certain strains isolated in England. Antigenic
variants of influenza A2 were subsequently observed
in 1962-63 by Morris et al.c and Weinberger et al.d
Sero-epidemiological data obtained by Pesek &
Vobecky e have been presented as evidence of anti-
genic change among A2 viruses occurring in 1962.

* This investigation received financial support from the
World Health Organization.

a Robinson, R. Q. (1964) Progr. med. Virol., 6, 82.
b Isaacs, A., Hart, R. J. C. & Law, V. G. (1962) Bull.

Wid Hlth Org., 26, 253.
c Morris, J. A., Hatano, M., Robinson, R. Q., Aulisio,

C. G. & Smadel, J. E. (1963) Proc. Soc. exp. Biol. (N.Y.),
114, 406.

d Weinberger, H. L., Buescher, E. L., McCown, J. &
Gauld, J. R. (1963) Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.), 114, 413.

e Pesek, J. & Vobecky, J. (1964) J. Hyg. Epidem. (Praha),
8. 21.

The present report describes a further influenza
A2 antigenic variant detected in 1964.

Materials and methods
The origin of influenza A2 strains tested since

1962 as part of the WHO influenza programme is
shown in Table 1. The majority of strains isolated in
England and Wales were tested at the WHO
Influenza Centre at the Central Public Health
Laboratory, Colindale, and the remaining strains at
the World Influenza Centre. Allantoic or amniotic
fluids of early passages of most strains tested at the
World Influenza Centre were received either in the
liquid state or freeze-dried. Most strains isolated in
England and Wales in 1963 and 1964 came as
infected-rhesus-monkey-kidney cultures. All mate-
rials were propagated in embryonated hens' eggs,
and the resulting allantoic fluids were used for
testing.

Haemagglutination-inhibition (HI) tests. These
were done in plastic plates by the technique de-
scribed by theWHO Expert Committee on Influenza
(1953) f except that in the tests carried out at the

f WHO Expert Committee on Influenza (1953) Wld Hlth
Org. techn. Rep. Ser., 64.
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