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Préface 

Entre 1993 et 1997, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié la 
deuxième édition en langue anglaise des Directives de qualité pour l'eau 
de hoisson en trois volumes: le volume 1, Recommandations, en 1993 Oa 

version française a été publiée en 1994), le volume 2, Critères d'hygiène et 
documentation à l'appui, en 1996 (version française en préparation) et le 
volume 3, Surl'eillance et contrôle de l'approl'isionnement des collectiuités, 
en 1997 (version française en préparation). L'élaboration de cette deuxième 
édition a été planifiée et réalisée conjointement par le Siège de l'OMS et 

son Bureau régional pour l'Europe. 
A la réunion finale du groupe de travail (Genève, Suisse, 21-25 septembre 

1992), qui a approuvé la deuxième édition des Directil'es, il a été convenu 
d'établir un système de mise à jour continue consistant à évaluer périodique
ment un certain nombre de substances chimiques et d'agents micro

biologiques. Ces évaluations seront publiées sous la forme d'additifs jusqu'à 
la parution de la troisième édition, prévue environ 10 ans après la deuxième 

édition. 
En 1995, un Comité de coordination de la mise à jour des directives a 

défini le cadre du processus et créé trois groupes de travail chargés de 
l'élaboration des additifs aux monographies concernant respectivement les 
aspects chimiques, les aspects microbiologiques et la protection et le con
trôle de la qualité de l'eau. Le Comité a choisi les substances chimiques 
devant faire l'objet du premier additif, nommé des coordonnateurs pour 
chaque grand groupe de substances et désigné les institutions chargées de 
préparer les documents sur les critères d'hygiène devant servir de base à 
l'évaluation des risques résultant de la présence de ces substances dans l'eau 
de boisson. Les documents demandés ont été préparés par des institutions 
d'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de Finlande, de France, 
des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de Suède, ainsi que par le Programme 
international sur la Sécurité chimique OIT/OMS/PNUE (PISC). 

Les projets de documents sur les critères d'hygiène ont été présentés, 
sous la responsabilité des coordonnateurs désignés pour chaque groupe de 

substances, à un certain nombre d'institutions scientifiques et d'experts dont 
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les observations ont été prises en compte par les coordonnateurs et les 
auteurs avant l'examen final des documents, qui a eu lieu lors de la réunion 

de 1997 du groupe de travail sur les substances chimiques dans l'eau de 
boisson. Le groupe de travail a examiné les résultats des évaluations et, le 
cas échéant, a établi des valeurs guides. 

Tout au long de la préparation des projets de documents sur les critères 
d'hygiène, ainsi qu'à la réunion de 1997 du groupe de travail, il a été tenu 
le plus grand compte des opinions exprimées antérieurement par le PISC 
(dans ses Critères d'hygiène de l'environnement), le Centre international de 

Recherche sur le Cancer, les Réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus 
de pesticides et le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires 
(qui s'intéresse non seulement à ces additifs, mais à des contaminants, 

comme les nitrates et les nitrites). 
Les évaluations de substances chimiques qui font l'objet du présent 

additif remplacent les évaluations correspondantes publiées dans le volume 

1 des Directives. Les valeurs guides indiquées sont fondées sur les 
monographies qui ont été préparées pour chacune de ces substances et qui 
figurent dans un additif au volume 2. 1 

1 Document non publié WHO/EOS/98.1, disponible auprès de la DivisiOn du Sout1en 
opératiOnnel à l'Hygiène du Milieu, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, 
Smsse. 
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Abréviations et acronymes 
utilisés dans le texte 1 

DJA dose journalière admissible 

ADN acide désoxyribonucléique 

FAO Organisations des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture 

CIRC 
OIT 

PISC 

JECFA 

JMP 
JMPR 
DMEIO 

DSEIO 

DJT 
PNUE 

OMS 

Centre international de Recherche sur le Cancer 
Organisation internationale du Travail 

Programme international sur la Sécurité chimique OIT/OMS/ 

PNUE 
Comité mixte FAO; OMS d'experts des additifs alimentaires 

Réunion conjointe sur les pesticides 

Réunion conjointe FAO;OMS sur les résidus de pesticides 

dose minimale avec effets indésirables observés 
dose sans effet indésirable observé 

dose journalière tolérable 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

Organisation mondiale de la Santé 

1 AbréviatiOns et acronymes non explicités dans le texte 
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Introduction 

Les substances chimiques évaluées dans le présent additif ont été choisies 
par le Comité de coordination de la mise à jour des Directil'es de qualité 
pour l'eau de hoisson de l'OMS. Le choix d'une substance particulière a été 

motivé par une ou plusieurs des raisons suivantes: 

• Les données disponibles lors de la rédaction de la deuxième édition 
des Directiœs n'avaient pas permis d'établir une valeur guide, ou hien 
la valeur guide avait dû être qualifiée de tempor::lire. 

• Le groupe spécial chargé de l'examen final de la deuxième édition 
des Directil'es avait recommandé l'évaluation de la substance en 
question. 

• La substance en question a fait l'objet d'une nouvelle évaluation des 
risques pour la santé soit dans la série Critères d'hygiène de 

l'environnement du PISC. soit par la JMPR, soit par le JECFA. 

• Le CIRC a procédé à une nouvelle évaluation du risque de 
cancérogénicité. 

• Une demande d'évaluation de la substance a été présentée au 
Secrétariat de l'OMS. 

Les concepts de valeur guide et de valeur guide provisoire, les 
hypothèses retenues et les principes scienttfiques appliqués dans le présent 
additif aux fins de l'évaluation des risques résultant de la présence de 
substances chimiques dans l'eau de boisson sont exposés dans le volume 

1, Recommandations, de la deuxième édition des Directices. Il suffit donc 
de rappeler brièvement ici les bases du calcul des valeurs guides. 

Lors de l'élaboration des valeurs guides pour les produits chimiques 
potentiellement dangereux, on s'est généralement fondé sur une 
consommation quotidienne de 2 litres d'eau par une personne de 60 kg. 
Lorsqu'il est apparu que les nourrissons et les enfants étaient particulière

ment exposés à une substance déterminée, la valeur guide a été calculée 
en considérant un nourrisson de 5 kg consommant 0,75 litre par jour ou 
un enfant de 10 kg consommant 1 litre par jour. 
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Dans le cas des substances pour lesquelles il existe un seuil de toxicité, 
la valeur guide a été calculée par la méthode de la DJT. Une partie de la 
D]T a été attribuée à l'eau de boisson en tenant compte de l'existence 
éventuelle d'autres sources d'exposition, comme les aliments ou l'air. En 
l'absence d'informations sur les autres sources d'exposition, la fraction de 
la DJT attribuée à l'eau a été fixée arbitrairement à 10%. 

Pour les substances considérées comme des cancérogènes génotoxiques, 
les valeurs guides ont été calculées à l'aide d'un modèle mathématique. Les 
valeurs guides indiquées dans le présent additif au volume 1 sont les 
concentrations dans l'eau de boisson associées à un risque additionnel de 
cancer de w-5 pour la vie entière (un cas de cancer supplémentaire pour 

100 000 personnes dans une population qui consommerait pendant 70 ans 
une eau de boisson contenant la substance en question à une concentration 
égale à la Yaleur guide). L'additif au volume 2 indique les concentrations 
associées à des risques additionnels de cancer pour la vie entière de w-·±, 
w-5 et w-h afin de rappeler qu'il appartient à chaque pays de choisir le 
niveau de risque qui lui paraît approprié. 

Il est important de noter que les valeurs guides recommandées ne 
constituent pas des limites obligatoires. Il incombe aux autorités nationales 
et régionales d'établir de telles limites en évaluant le rapport risques/ 
avantages, compte tenu de l'environnement et des conditions sociales, 
économiques et culturelles locales. 
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Constituants inorganiques 

Aluminium 

L'aluminium est l'élément métallique le plus abondant de l'écorce terrestre, 
qui en contient environ 8%. Les sels d'aluminium sont très utilisés dans le 
traitement de l'eau comme coagulants pour réduire la teneur en matière 
organique, la coloration, la turbidité et la charge en micro-organismes, ce qui 
peut entraîner une augmentation de la concentration d'aluminium dans l'eau 
traitée. Des problèmes de coloration et de turbidité peuvent se poser lorsque 
la concentration résiduelle dépasse une valeur qui dépend d'un certain 
nombre de paramètres de qualité de l'eau et des caractéristiques opéra
tionnelles de l'installation de traitement. Les aliments, notamment ceux qui 
contiennent des dérivés de l'aluminium utilisés comme additifs, constituent 
la principale voie d'exposition à ce métal pour la population générale. La 
contribution de l'eau de boisson à l'exposition totale est généralement 
inférieure à 5%. Chez l'homme, il semble que l'aluminium et ses dérivés 
soient peu absorbés, bien que la vitesse et le taux d'absorption n'aient pas 
été étudiés de façon approfondie. Le degré d'absorption de l'aluminium 
dépend de divers facteurs, comme la nature du sel administré, le pH (qui 
conditionne la spéciation et la solubilité), la biodisponibilité et des facteurs 
diététiques. Ces paramètres doivent être pris en compte lors de l'analyse des 
tissus et de l'évaluation de la réponse. Ces considérations spécifiques toxico
cinétiques et dynamiques font que les études réalisées jusqu'à présent sur 
des animaux ne peuvent servir à établir une valeur guide pour l'aluminium. 

Il n'y a guère d'indices que l'aluminium ingéré par voie orale puisse 
provoquer une intoxication aiguë chez l'homme, bien que cet élément soit 
très répandu dans les aliments, l'eau de boisson et de nombreuses 
préparations antiacides. L'hypothèse a été émise que l'exposition à 
l'aluminium pouvait favoriser l'apparition de la maladie d'Alzheimer ou 
accélérer son évolution. La conclusion des Critères d'hygiène de 
l'environnement consacrés à l'aluminium (OMS, 1997) est la suivante: 

«Globalement, la relation positive entre la présence d'aluminium 
dans l'eau de boisson et la maladie d'Alzheimer, qui a été signalée 
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dans plusieurs études épidémiologiques, ne peut être totalement 
exclue. Toutefois, la plus grande prudence s'impose avant d'affirmer 
l'existence d'une relation cie cause à etier, car ces études n'ont pas 
pris en compte des facteurs de confusion manifestes ni toutes les 
sources d'exposition à l'aluminium. 

Le risque relatif global de maladie d'Alzheimer résultant de 

l'exposition :1 une eau de boisson contenant plus de 100 J.lg/litre 
d'aluminium, tel qu'il a été déterminé par ces études. est faible 
(inférieur à 2,0). Mais étant donné l'imprécision de l'estimation des 

risques, qui tient à différentes raisons méthodologiques, il est impos
sible cie calculer exactement un risque attribuable à la popubtion. 
Ces prédictions, aussi imprécises soient-elles, peuvent cepend::mt être 
utiles pour prendre une décision sur la nécessité de réduire 
l'exposition de la population générale à l'aluminium.» 

Etant donné l'utilité limitée des données proYenant de modèles animaux 
et l'incertitude entourant les données recueillies chez l'homme. il n'est pas 
possible actuellement d'établir une valeur guide pour l'aluminium fondée 
sur des critères de santé. 

Il est admis que l'utilisation de l'aluminium comme coagulant dans le 
traitement de l'eau présente des avantages. En conséquence. et compte tenu 
des inquiétudes suscitées par la neurotoxicité potentielle de cet élément, 
une limite pratique a été établie, fondée sur l'optimisation du procédé de 
coagulation à l'aide de dérivés de l'aluminium. de façon à réduire au 
minimum la concentration d'aluminium dans l'eau traitée. 

Il existe plusieurs méthodes pour limiter la concentration résiduelle 
d'aluminium dans l'eau traitée. Ces méthodes consistent notamment à 
optimiser le pH lors de la coagulation, à éviter des closes excessives 
d'alummium, à assurer un bon mélange au point d'application du coagulant, 
à optimiser la vitesse d'agitation au moment de la floculatiOn et à assurer 
une filtration efficace du floc d'aluminium. Dans de bonnes conditions 
d'exploitation. les gr:.mcles installations de traitement peuYent arriver à des 
teneurs en aluminium égales ou inférieures à 0,1 mg/litre. Les petites 
installations, (par exemple celles qui desserYent moins de 10 000 personnes) 

peuvent éprouver des difficultés à atteindre cet objectif, car il leur est plus 
difficile d'amortir les fluctuations de fonctionnement; en outre. ces instal
lations disposent souvent de ressources limitées et n'ont pas toujours la 

possibilité de faire appel aux spécialistes capables de résoudre certains 
problèmes opérationnels spécifiques. Pour ces petites installations, la limite 
pratique de la concentration d'aluminium dans l'eau traitée peut être fixée 

à 0,2 mg/litre. 
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CONSTITUANTS INORGANIQUES 

Bore 

Les dérivés du bore sont utilisés comme produits ignifuges et entrent dans 
la composition de certains verres, de savons et de détergents. Les concen
trations de bore dans l"eau sont très variables et dépendent de la géologie 
environnante et de la pollution par les eaux uséeo,. 

L'acide borique et le borax sont absorbés au niveau du tube digestif et 
des voies respiratoires, comme le montre l"augmentation des concentrations 
de bore dans le sang, les tissus ou l'urine, ainsi que les effets toxiques 

généraux observés chez les individus exposés ou les animaux de laboratoire. 
La clairance des composés du bore est identique chez l"homme et chez 

l"animal. Les borates présents dans le sang s'éliminent essentiellement par 
excrétion: 90°ô ou plus de la dose administrée est éliminée par l"urine, quelle 
que soit la voie d'administration. L'excrétion est relativement rapide 

puisqu'elle ne prend que quelques jours. 
Des études de toxicité de l'acide borique ou du borax par voie orale 

à court et à long terme ont été menées sur des animaux de laboratoire. Dans 
tous les cas, le système reproducteur mâle a été l"une des cibles de cette 
toxicité. Des lésions testiculaires ont été observées chez le rat, la souris et 
le chien à la suite cie l'addition d'acide borique ou de borax aux aliments 
ou à l"eau de boisson. Des effets négatifs sur le développement se sont 
manifestés chez le Ltt, la souris et le lapin. Dans une étude de toxicité pour 
le développement menée sur des rats, la DSEIO a été évaluée à 9,6 mg de 

bore par kg de poids corporel par jour, la dose immédiatement supérieure 
( 13 mg) ayant provoqué une réduction du poids des fœtus. 

Les résultats négatifs d'un grand nombre d'épreuves cie mutagénicité 

montrent que l'acide borique et le borax ne sont pas génotoxiques. Dans 
des études à long terme, ces deux substances n'ont provoqué aucune 
augmentation de l'incidence des tumeurs chez la souris et le rat. 

La DJT a été calculée en divisant la DSEIO (9,6 mg de bore par kg de 
poids corporel par jour pour l'effet critique sur le développement, à savoir 
une réduction du poids elu fœtus chez le rat) par un facteur d'incertitude 
appropriée qui a été estimé à 10 x 6 = 60. Un facteur de 10 pour la variation 
interspécifique (entre l'animal et l'homme) a été adopté en raison de l'absence 
de données toxicocinétiques et toxicodynamiques qui auraient justifié une 
autre valeur. La valeur par défaut de 10, généralement adoptée pour tenir 
compte des variations intraspécifiques (variations individuelles) est le produit 
de deux facteurs égaux de 3,2, qui correspondent respectivement aux effets 
toxicodynamiques et toxicocinétiques d'une substance donnée chez 
l'homme. Les données toxicocinétiques disponibles justifient une réduction 

du facteur correspondant de 3,2 à 1,8, mais il n'en est pas de même pour 
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l'élément toxicodynamique pour lequel il y a lieu de conserver la valeur de 
3,2. En conséquence, le facteur d'incertitude global pour les variations 
intraspécifiques est de 1,8 x 3,2 = 5,7 (arrondi à 6). 

Avec un facteur d'incertitude de 60, la DJT est donc égale à 0,16 mg de 
bore par kg de poids corporel 1 Si l'on attribue 10% de la DJT à !"eau de 
boisson, la valeur guide pour un adulte de 60 kg consommant deux litres 
d'eau par jour s'établit à 0,5 mg/litre (valeur arrondie). 

Le traitement classique de !"eau (coagulation, sédimentation. filtration) 
ne réduit pas de façon appréciable la teneur en bore, de sorte que des 
méthodes spéciales doivent être mises en œuvre lorsque cette teneur est 
trop élevée. L'échange d'ions et l'osmose inverse peuvent donner de bons 
résultats, mais elles sont généralement d\m coût prohibitif. Le seul moyen 
économique de réduire la concentration d'une eau trop riche en bore 
consiste souvent à la mélanger à une eau pauvre en cet élément. 

La valeur guide de 0,5 mg/litre a été qualifiée de provisoire car elle sera 
difficile à respecter avec les méthodes de traitement actuelles dans les 
régions où l'eau est naturellement riche en bore. 

Cuivre 

Le cuivre et ses composés sont utilisés dans la fabrication de câbles 
électriques, d'éléments de canalisations d'eau et d'ustensiles de cuisine; ils 
sont également employés en galvanoplastie et entrent dans la composition 
d'algicides et d'additifs alimentaires. La teneur en cuivre de !"eau de boisson 
varie beaucoup selon le pH, la dureté et la disponibilité du cuivre dans le 
réseau de distribution. Dans l'eau courante, les concentrations sont générale
ment faibles, mais elles sont plus variables et peuvent être nettement plus 
élevées dans les échantillons d'eau stagnante ou provenant de canalisations 
incomplètement rincées, notamment dans les régions où l'eau est douce et 
corrosive. L'absorption de cuivre à partir des aliments est généralement de 
l'ordre de 1 à 2 mg/jour pour un adulte, mais elle peut être beaucoup plus 
importante si l'eau a séjourné un certain temps dans un réseau comportant 
des canalisations ou des articles de robinetterie en cuivre. 

Le cuivre est un nutriment essentiel nécessaire au bon fonctionnement 
de nombreux systèmes enzymatiques importants. Chez les mammifères, 
l'absorption se produit dans la partie ~upérieure du tube digestif où elle est 

1 Le Groupe de travail sur les substances chnmques dans !"eau de bOJ,son a pris note du facteur 
d"mcert1tude plm fa1hle propm.é par un Groupe spéoal du PISC (voir· Boron Genève. 
Organisation momhale de la Santé. 1998 l-t6-l.f8 (Cntères d'hygiène de l"ennronnement. 
Nu 204). m'u' Ji a décidé par prudence d"utiliser le facteur de 60 comme hase de calcul de 
la \'aleur gUJde pour le bore dans reau de hotsson 
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régulée par un processus homéostatique complexe. Elle peut être modifiée 
par la présence d'autres métaux, de protéines alimentaires, de fructose et 
d'acide ascorbique. La principale voie d'excrétion du cuivre absorbé est la 
bile. Chez l'homme, les plus fortes concentrations se retrouvent dans le foie, 
le cerveau, le cœur, les reins et les glandes surrénales. Le foie du nouveau
né contient environ deux fois plus de cuivre que celui de l'adulte, soit 50 
à 60% de la charge totale de l'organisme. 

Divers troubles génétiques peuvent avoir une incidence sur l'utilisation 
du cuivre. Les anomalies génétiques associées au syndrome de Menke, à 

la maladie de Wilson et à l'acéruloplasminémie sont assez bien connues. 
Certains indices donnent à penser qu'un facteur génétique intervient dans 
la cirrhose des enfants indiens et dans la toxicose cuivrique idiopathique. 

L'exposition au cuivre par le biais de l'eau de boisson peut se traduire 
par des troubles gastro-intestinaux aigus, mais les concentrations auxquelles 
ces troubles se manifestent ne sont pas définies avec précision. L'absorption 
de 1,5 à 3 mg de cuivre par jour avec les aliments sur une longue période 
n'a apparemment aucun effet néfaste. Cependant, chez les enfants malnutris, 
l'absorption de quantités inférieures à ces valeurs peut provoquer une 
anémie, une neutropénie et une déminéralisation osseuse. Les adultes 
résistent mieux que les enfants à la carence en cuivre. 

Le groupe de travail du PISC chargé de la rédaction de la prochaine 
monographie des Critères d'hygiène de l'environnement consacrée au 
cuivre est arrivé à la conclusion suivante: 

«La limite supérieure de la plage acceptable cl"absorption par voie orale 
(AROil chez l'adulte est mal définie, mais elle est très probablement 
de l'ordre de quelques mg par jour au maximum (l'adjectif quelques 
sigmfiant ici deux ou trois). Cette évaluation s'appuie uniquement sur 
l'étude des effets gastro-intestinaux d'une eau de boisson contenant 
du cuivre. Il n'a pas été possible de fixer de façon plus précise la limite 
supérieure de l'AROI pour certains segments de la population 
générale. Les données disponibles sur la toxicité du cuivre chez 
l'animal ont été jugées sans intérêt pour établir la limite supérieure de 
l'AROI en raison de l'absence de modèle applicable à l'homme." 

Une eau de boisson contenant 2 mg de cuivre par litre ne devrait 
entraîner aucun et1et indésirable et assurer une marge de sécurité suffisante. 
Les études épidémiologiques et cliniques menées jusqu'à maintenant sont 
trop limitées pour établir avec quelque prénsion la concentration suivie 
d'effet. Il est donc recommandé que cette valeur guide de 2 mg/litre reste 
provisoire en raison des incertitudes sur la relation dose/réponse entre la 
présence de cuivre dans l'eau de boisson et la survenue de troubles gastro-
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intestinaux aigus chez l'homme. Il importe également de noter que le cuivre 
est un élément essentiel. 

Il faut souligner que les études épidémiolog1ques en cours au Chili, aux 
Etats-Unis d'Amérique et en Suède permettront peut-être de quantifier de 

façon plus précise les concentrations toxiques chez l'homme. y compris 
parmi les sous-populations les plus sensibles. 

Lorsque sa concentration dépasse 1 mg/litre, le cuivre tache le linge et 
les sanitaires. En outre. au-delà de 5 mg; litre il colore l'eau et lui commu
nique un goüt amer désagréable. 

Nickel 

Le nickel est utilisé principalement dans la fabrication d'aciers inoxydables 
et d'alliages. Les aliments sont la principale source d'exposition pour les 
non-fumeurs qui ne sont pas en contact professionnel avec ce métal: la 
contribution de l'eau à l'exposition totale par \'Oie orale est généralement 
secondaire. Toutefois, cette contribution peut devenir significative en cas 
de pollution importante ou d'utilisation de certains types cie bouilloires, de 
la présence de matériaux non résistants clans les puits ou de consommation 
d'une eau ayant longtemps séjourné dans les canali~ations. 

En ce qui concerne les risques pour la santé, l'inhalation est une voie 
d'exposition importante pour le nickel et ses sels: le CIRC a conclu que les 
composés de nickel inhalés sont cancérogènes pour l'homme (groupe 1) 

et que le nickel métallique est peut-être cancérogène (groupe 2B). Par 
contre, il n'y a pas de preuve que l'exposition au nickel par voie or:.lle 
entraîne un risque de cancer. 

Un certain nombre d'études limitées chez le rat ont permis d'évaluer la 
DMEIO à environ S mg de nickel par kg de poids corporel par jour. Une 
étude récente menée sur deux générations de rats a révélé une augmen

tation de la mortalité périnatale liée à la dose. avec une DMEIO de 1.3 mgi 
kg de poids corporel par jour pour la seconde portée. alors qu'elle était 

de 31,6 mg; kg de poids corporel par jour pour la première portée. Compte 
tenu de ces différences de réponses entre portées successives, il est difficile 
de tirer des conclusions définit1ves de l'étude en question. D'autre part. une 
étude plus limitée. portant également sur deux générations de rats. a évalué 
la DSEIO :l 7 mg par kg de poids corporel par jour. 

La valeur guide de 0,02 mg litre a été maintenue car les données 
disponibles semblent indiquer qu'elle offre une protection suffisante pour 
les individus sensibles au nickel. Toutefois, cette valeur est considérée 
comme provisoire en raison des incertitudes quant à la concentration sUJvie 
d'effets sur la mortalité périnatale. 
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Nitrates et nitrites 

Les ions nitrate et nitrite sont naturellement présents dans l'environnement 
où ils font partie du cycle de l'azote. Les nitrates sont utilisés principalement 
dans les engrais inorganiques et le nitrite de sodium est surtout employé 
comme conservateur pour les aliments, notamment les salaisons. La teneur 
en nitrate des eaux souterraines et des eaux de surface est normalement 
faible. mais elle peut atteindre des niveaux élevés en cas de ruissellement 
à partir des terres agricoles et des décharges, ou de contamination par les 
excréta humains et animaux. La chloramination peut donner lieu à la 
formation de nitrites dans le réseau de distribution où leur concentration 
peut augmenter à mesure que l'eau s'écoule vers les points d'utilisation. La 
nitrification dans les réseaux de distribution peut également entraîner une 
augmentation de la concentration en nitrites, généralement de 0,2-15 mg/ 
litre, mais parfois de plus de 3 mg/litre. 

La toxicité des nitrates pour l'homme est due principalement à leur 
réduction en nitrites. Le principal effet biologique des nitrites chez l'homme 
est leur participation à l'oxydation de l'hémoglobine normale (Hb) en 
méthémoglobine (metHb), incapable d'assurer le transport de l'oxygène 
vers les tissus. La réduction de la capacité de transport d'oxygène se 
manifeste par des symptômes cliniques lorsque la concentration de metHb 
atteint ou dépasse 10% de celle de l'hémoglobine normale; cet état, appelé 
méthémoglobinémie, provoque une cyanose et, dans les cas les plus graves, 
l'asphyxie. La concentration normale de metHb est inférieure à 2% chez 
l'homme et à 3% chez le nourrisson de moins de trois mois. 

L'hémoglobine des nourrissons se transforme plus facilement en méthé
moglobine que celle des enfants plus âgés et des adultes; il semble que 
cela soit dü au fait qu'une forte proportion d'hémoglobine fœtale, qui est 
plus facilement oxydée en metHb, est encore présente dans le sang des 
nourrissons. En outre, ceux-ci présentent une carence en metHb réductase, 
qui est responsable de la réduction de la metHb en hémoglobine. Tout cela 
explique qu'une dose donnée de nitrites entraîne la formation d'une 
quantité plus importante de metHb chez les nourrissons que chez les 
adultes. Les nourrissons courent aussi davantage de risques lorsqu'ils sont 
nourris au biberon en raison d\m apport relativement élevé de nitrates; 
en outre. dans certaines conditions, la réduction des nitrites en nitrates par 
les bactéries gastriques est favorisée par la faible acidité de l'estomac. On 
ignore dans quelle mesure exacte la réduction des nitrates en nitrites est 
facilitée chez le nourrisson; il semble que les infections gastro-intestinales 
favorisent la production de nitrites, et par conséquent la formation de 
metHb. 
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Aucune preuve n'a été apportée d'une association entre l'exposition aux 
nitrites ou aux nitrates et le risque de cancer chez l'homme. 

En 1995, le]ECFA, après avoir réévalué les effets chroniques sur la santé 
des nitrates et des nitrites. a confirmé la précédente DJA de 0-3,7 mg/kg 
de poids corporel pour l'ion nitrate et établi une DJA de 0-0,06 mg/kg de 

poids corporel pour l'ion nitrite. Il faut cependant noter que ces DJA ne 
s'appliquent pas aux enfants âgés de moins de trois mois. 

La valeur guide actuelle de "iO mg/litre pour l'ion nitrate a été confirmée 
pour éviter le risque de méthémoglobinémie chez les nourrissons (effet 
aigu). En ce qui concerne les nitrites, les données d'obsen·ation clinique 

examinées par le JECF A justifient la valeur guide provisoire actuelle de 3 
mg/litre, fondée sur l'induction d'une méthémoglobinémie chez les 

nourrissons. Les doses toxiques de nitrites responsables de la méthé
moglobinémie varient entre 0,4 et plus de 200 mg/kg de poids corporel. 
Un calcul prudent, fondé sur la plus faible de ces valeurs (0,4 mg kg de 
poids corporel) et une consommation de 0,75 litre d'eau par jour par un 
nourrisson de 5 kg, donne une valeur guide de 3 mg/litre (valeur arrondie) 
pour lïon nitrite. Etant donné que l'eau de boisson peut contenir à la fois 
des nitrites et des nitrates, la somme des rapporb de la concentration (Cl 
de chacun de ces ions à sa valeur guide ( ~'G) ne devrait pas dépasser 1: 

+ :S;l 

Il semble prudent de proposer une valeur guide pour l'exposition 

chronique aux nitrites en se fondant sur l'analyse faite par le JECFA des 
données qui montrent que les nitrites induisent des modifications dans les 
surrénales, le cœur et les poumons des animaux d'expérience. Si l'on 
applique la DJA de 0.06 mg/kg de poids corporel par jour établie par le 
JECFA à un adulte de 60 kg consommant 2 litres d'eau par jour, et si l'on 
admet que 10% de la DJA proviennent de l'eau de boisson, on obtient une 
valeur guide de 0,2 mg d'ion nitrite par litre (valeur arrondie J. Toutefois, 
compte tenu des incertitudes concernant l'extrapolation à l'homme des 
effets nocifs observés et la sensibilité comparée de l'homme et de l'animaL 
cette valeur guide doit être considérée comme provisoire. 

Il est bien connu que la conversion des nitrates en nitrites se fait 
différemment d'une espèce à l'autre de sorte qu'li n'a pas été possible 

d'utlliser un modèle animal pour évaluer le nsque pour l'homme d'une 
exposition aux nitrates. 

Tous les services de distribution d'eau qui pratiquent la 
chloramination devraient contrôler soigneusement et régulièrement les 
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concentrations de désinfectants, la qualité microbiologique et la teneur 
en nitrates. Si des signes de nitrification sont détectés (par exemple une 
baisse de la concentration résiduelle de désinfectant et une augmentation 
de la teneur en nitrates), des mesures devront être prises pour modifier 
le procédé de traitement ou les caractéristiques chimiques de l'eau afin 
de préserver sa qualité. L'efficacité de la désinfection ne doit jamais être 

compromise. 

Uranium1 

L'uranium est utilisé principalement comme combustible dans les centrales 
nucléaires. Sa présence dans l'environnement provient du lessivage des 
dépôts naturels, des résidus miniers, des émissions de l'industrie nucléaire, 
de la combustion du charbon et d'autres combustibles et de l'utilisation 
d'engrais phosphatés qui en contiennent. Les aliments constituent la 
principale source d'exposition. 

Les données concernant la cancérogénicité de l'uranium chez l'homme 
et chez les animaux d'expérience étant insuffisantes, la valeur guide pour 
la toxicité chimique de l'uranium a été calculée par la méthode de la DJT. 
Faute d'études à long terme satisfaisantes, la DJT a été calculée à partir des 
résultats de l'étude à court terme la plus complète menée jusqu'à maintenant, 
au cours de laquelle de l'uranium a été ajouté pendant 91 jours à l'eau de 
boisson de rats mâles (l'espèce et le sexe le plus sensible). On a notamment 
observé des lésions dégénératives des tubules convolutés proximaux des 
reins, pour lesquelles la DMEIO a été évaluée à 0.96 mg de nitrates d'uranyle 
hexahydraté par litre, soit l'équivalent de 0,06 mg d'uranium par kg de poids 

corporel par jour. 
Une DJT de 0,6 J..lg/kg de poids corporel par jour a été calculée en 

appliquant à cette DMEIO de 60 J..lg/kg de pmds corporel par jour un facteur 
d'incertitude de 100 (pour tenir compte des variations intra et 
interspécifiques). Il n'a pas été jugé nécessaire d'appliquer un facteur 
d'incertitude supplémentaire pour tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une 
DMEIO et non d'une DSEIO, car la gravité des lésions observées était 
minime. Il n'y a pas lieu non plus d'appliquer un facteur d'incertitude pour 
tenir compte de la faible durée de l'étude (91 jours), car la demi-vie de 
l'uranium dans le rein est estimée à 15 jours et rien n'indique qu'une 
exposition continue puisse aggraver les lésions rénales. 

1 La présente analyse ne porte que sur les asrects chumques de la toxinté de l'uranium Pour 
le calcul d'une valeur gUtde fondée sur ses etfets radiologiques, votr la deuxtème édttmn 
des Dn-ectwes pour la qzwlzté de l'eau de bmsso11. 
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Si l'on applique cette DJT à un adulte de 60 kg consommant deux litres 
d'eau par jour et si l'on admet que 10% de la DJT proviennent de l'eau de 
boisson, on obtient une valeur guide de 2 J..lg/litre (valeur arrondie). 

Il existe plusieurs méthodes pour éliminer l'uranium de l'eau de boisson, 
même si certaines n'ont été testées qu'au laboratoire ou à l'échelle pilote. 
La coagulation à l'aide de sulfate ferrique ou de sulfate d'aluminium dans 
des conditions optimales de pH et de concentration permet d'éliminer 80 
à 95% de l'uranium; avec des traitements à la chaux, sur résine échangeuse 
d'ion ou par osmose inverse. on arrive à un taux d'élimination d'au moins 
99%. Dans les régions où la teneur naturelle de l'eau en uranium est élevée, 
la valeur guide de 2 J..lg/litre peut être difficile à respecter dans l'état actuel 
de la technique. Compte tenu de ces difficultés et des limites de l'étude sur 
laquelle est fondée la valeur guide, celle-ci a été qualifiée de provisoire. 
Il est à noter que plusieurs études cliniques susceptibles de fournir des 
données utiles sont en cours. 
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Toxines de cyanobactéries: microcystine-LR 

Les cyanobactéries, appelées aussi algues bleues, constituent un groupe 
important de bactéries répandues dans le monde entier. Les cyanohactéries 
d'eau douce peuvent proliférer dans la masse liquide (efflorescences) ou 
flotter à la surface. Certaines espèces de cyanobactéries produisent des 
toxines qui sont classées, selon leur mode d'action, en hépatotoxines (ex: 
les microcystines), neurotoxines (comme les anatoxines) ou irritants 
cutanés. Les hépatotoxines sont produites par divers espèces des genres 
Microcystis, Anabaena, Oscillatoria, Nodularia, Nostoc, 
Cylindrospermopsis, et Umezakia. La plupart des hépatotoxines (tous les 
heptapeptides cycliques) sont des microcystines. La structure chimique des 
microcystines comporte deux acides aminés variables et un acide aminé 
aromatique inhabituel, l'ADDA (acide 3-amino-9-méthoxy-2,6,8-trimethyl-
10-phényldéca-4,6-diénoïque), qui contient un acide phényldécadiénoïque 
substitué. La microscystine-LR est un heptapeptide cyclique dont la masse 
molaire est voisine de 1000. 

La croissance des cyanobactéries et la formation d'efflorescences 
dépendent de différents facteurs physiques, chimiques et biologiques, 
comme l'intensité de la lumière, la température, la turbulence de l'eau, la 
présence de nutriments contenant de l'azote et du phosphore inorganiques, 
le pH, etc. 

La principale cause d'exposition de l'homme aux toxines de cyano
bactéries est l'eau de boisson. La consommation d'aliments à base d'algues 
peut aussi être une cause d'exposition pour certaines personnes. 

Depuis plus de cent ans, on a recensé de nombreux cas d'intoxication 
de personnes et d'animaux par les algues bleues présentes dans les lacs ou 
les mares des différentes parties du monde. Dans plusieurs pays, les cyano
bactéries ont provoqué des intoxications chez des personnes qui avaient 
consommé l'eau des réseaux publics de distribution, souvent après 
traitement de celle-ci par le sulfate de cuivre pour détruire les algues. Dans 
la plupart des cas, les cyanobactéries responsables, et parfois même leurs 
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toxines, ont été identifiées, mais il n'a pas été possible d'établir avec 
précision la relation entre les concentrations de toxines et les symptômes 
observés. 

Les données disponibles sont insuffisantes pour fixer des valeurs guides 
pour les toxines de cyanobactéries, à l'exception de la microcystine-LR. Pour 

cette dernière, on dispose d'une étude de 13 semaines chez la souris qui 
a permis d'évaluer la DSEIO à 40 j.l.g/kg de poids corporel par jour sur la 

base des troubles hépatiques constatés. Une DJT de 0,04 j.l.g/kg de poids 
corporel par jour a été calculée en appliquant à cette DSEIO un facteur 
d'incertitude de 1000 (100 pour les variations intra et interspécifiques et 10 
pour tenir compte des limites de la base de données, en particulier du 
manque de données sur la toxicité chronique et la cancérogénicité). Un 

facteur de 0,80 a été appliqué pour établir la contribution relative de l'eau 
de boisson à l'exposition car il n'existe guère d'autres sources ou voies 
d'exposition. On arrive ainsi à une valeur guide pour la microcystine-LR 
totale (libre et liée aux cellules) de 1 j.l.g/litre d'eau de boisson (valeur 
arrondie). 

Cette valeur guide a été confirmée par une étude de 44 jours chez le 
porc au cours de laquelle un extrait de M. aeruginosa contenant de la 
microcystine-LR a été ajouté à l'eau de boisson. 

La valeur guide de 1 j.l.g/litre a été qualifiée de provisoire car elle ne 
concerne que la microcystine-LR, la base de données sur laquelle elle se 
fonde est limitée, et de nouvelles données sur la toxicité des toxines de 

cyanobactéries seront bientôt disponibles. 

Acide édétique (EDTA) 

L'exposition humaine à l'EDTA résulte directement de son utilisation dans 
les additifs alimentaires, les médicaments et les produits d'hygiène 
personnelle. La contribution de l'eau de boisson est probablement très faible 
par comparaison avec les autres sources d'exposition. 

Une fois que l'EDTA se retrouve dans l'environnement, sa spéciation 
dépend de la qualité de l'eau et de la présence de traces de métaux avec 
lesquels il peut se combiner. L'élimination de l'EDTA des eaux usées par 
biodégradation dans les installations d'épuration est très limitée. 

En 1973, le JECFA a établi une DJA de 2,5 mg/kg de poids corporel 
pour l'édétate de calcium et de disodium utilisé comme additif alimentaire 
0,9 mg d'acide libre par kg de poids corporel). En 1993, il a poursuiv1 
l'évaluation des données toxicologiques concernant l'édétate de sodium 
et de fer; aucune information importante concernant la toxicité de l'EDTA 
et de ses sels de calcium et de sodium n'est venue enrichir la base de 

15 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

données depuis l'évaluation de 1973. Des craintes ont été exprimées 
concernant l'aptitude de l'EDTA à former un complexe avec le zinc et 
donc à en réduire la biodisponibilité. Toutefois, cet effet n'est sensible 
qu'à des doses nettement plus élevées que celles qui se rencontrent dans 
1 'environnement. 

Si l'on attribue 1% de la DJA Cl, 9 mg d'acide libre par kg de poids 
corporel) à l'eau de boisson (compte tenu de l'importance potentielle de 
la contribution des aliments dans lesquels l'EDT A est utilisée comme 
additif), et dans l'hypothèse d'une consommation de 2 litres d'eau par jour 
par un adulte de 60 kg, la valeur guide pour l'EDTA (acide libre) s'établit 
à 600 !lg/litre (valeur arrondie). 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Les HAP forment une classe de composés organiques contenant au moins 
deux cycles aromatiques fusionnés, constitués d'atomes de carbone et 
d'hydrogène. La plupart des HAP présents dans l'environnement ont d'abord 
été libérés dans l'atmosphère par différents foyers de combustion ou de 
pyrolyse. Etant donné leur faible solubilité et leur grande affinité pour les 
particules de matière, on les rencontre rarement en quantités notables dans 
l'eau. La principale cause de contamination de l'eau de boisson par les HAP 
est généralement le revêtement de goudron de houille utilisé pour protéger 
les canalisations de la corrosion. 

Les HAP en suspension dans l'atmosphère peuvent se déposer sur divers 
aliments et on en a également détecté dans les poissons pêchés dans des 
eaux contaminés. Certaines méthodes de préparation des aliments peuvent 
aussi favoriser la formation d'HAP; c'est le cas par exemple des grillades, 
des rôtis, des fritures ou de la cuisson au four. Pour la population générale, 
les principales voies d'exposition aux HAP sont les aliments et l'air ambiant, 
que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux. L'utilisation de foyers 
om·erts pour le chauffage et la cuisson des aliments peut accroître 
l'exposition aux HAP, notamment dans les pays en développement. Lorsque 
la contamination de l'eau par le goudron de houille utilisé pour le revête
ment des canalisations est importante, sa contribution à l'exposition totale 
peut égaler ou même dépasser celle des aliments. 

La preuve que les HAP sont cancérogènes pour l'homme a été apportée 
principalement par les études effectuées sur des travailleurs exposés à ces 
substances par inhalation et contact cutané. On ne dispose pas de données 
sur les conséquences pour l'homme d'une exposition par voie orale. 

Dans le cas du benzo[a]pyrène Œap), un des HAP les plus cancérogènes, 
la valeur guide correspondant à un risque additionnel de cancer sur la vie 
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entière de 10-" a été évaluée à 0,7 11g/litre dans les Directiz•es pour la qualité 
de l'eau de boisson. Cette valeur s'appuie sur une étude de cancérogénicité 
par voie orale chez la souris; elle a été calculée à l'aide d'un modèle de 

mutation à deux étapes, de la naissance à la mort, dans lequel on a fait 
varier la posologie et l'âge auquel les animaux étaient sacrifiés. Des travaux 
plus récents, au cours desquels la cancérogénicité du BaP a été évaluée 

après administration par voie orale à des souris, mais avec un éventail de 
posologies plus restreint, ont permis de quantifier la relation dose-réponse 
pour les tumeurs et de confirmer ce résultat. La valeur guide de 0,7 11g/ 
litre est donc maintenue. 

Il existe peu de données sur la toxicité par voie orale des autres HAP, 
notamment dans l'eau de boisson. Le potentiel cancérogène relatif des HAP 

a été déterminé par comparaison des résultats d'expériences d'application 
cutanée et d'autres études. Dans tous les cas, le classement est identique, 
de sorte que cette méthode donne une indication utile sur le potentiel 

cancérogène relatif des HAP par rapport au BaP. 
Le fluoranthène (FA) est le HAP le plus souvent détecté dans l'eau de 

boisson. Il est généralement associé à la présence d'un revêtement de 
goudron de houille dans les canalisations en fonte ou en fer. Une étude 
de 13 semaines au cours de laquelle du FA a été administré par gavage 
à des souris, la DSEIO a été évaluée à 125 mg par kg de poids corporel 
par jour sur la base des critères suivants: augmentation de la concentration 
de la glutamate pyruvate transaminase sérique, pathologie du rein et du 

foie, effets cliniques et hématologiques. L'application d'un facteur 
d'incertitude de 10 000 (100 pour les variations inter et intraspécifiques, 

10 pour l'utilisation d'une étude de toxicité subchronique et l'insuffisance 
de la base de données et 10 pour tenir compte de la co-cancérogénicité 
du FA et du BaP, mise en évidence par des expériences de badigeonnage 
de la peau chez la souris) donne une DJT de 0,0125 mg/kg de poids 
corporel par jour. Dans l'hypothèse d'une consommation de 2 litres d'eau 
par jour par un adulte de 60 kg, et si l'on attribue 1% de la DJT à l'eau 
(car les aliments constituent une source d ·exposition significative), on 
arrive à une limite, fondée sur des considérations sanitaires, de 4 !lg/litre 
(valeur arrondie). 

Cette valeur est nettement supérieure aux concentrations normalement 
rencontrées dans l'eau de boisson. Dans les conditions habituelles, la pré
sence de FA dans l'eau ne constitue donc pas un risque pour la santé. C'est 

la raison pour laquelle il n'a pas été jugé nécessaire d'établir une valeur 
guide numérique pour cette substance. 

Une concentration notable de BaP dans l'eau de boisson, en l'absence 
de quantités très élevées de FA, indique la présence de particules de 
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goudron de houille qui peut être le signe d'une détérioration avancée du 
revêtement des canalisations. 

Il est recommandé d'abandonner l'usage du goudron de houille et de 
matériaux analogues pour le revêtement des canalisations et des réservoirs 
de stockage. 
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Pesticides 

Bentazone 

La bentazone a été évaluée dans la deuxième édition des Directiz•es de 
qualité pour l'eau de boisson La valeur guide de 30 J..tg/litre était fondée 
sur une DJA de 0-0,1 mg/kg de poids corporel établie par la JMPR de 1991 
(sur la base des effets hématologiques observés dans une étude 
d'alimentation de deux ans chez le rat), dans l'hypothèse d'une 
consommation de 2 litres d'eau par jour par une personne de 60 kg et en 
admettant que 1% de la DJA provienne de l'eau de boisson «compte tenu 
des incertitudes entourant l'exposition d'origine alimentaire». La JMPR avait 
alors estimé que «Sa persistance dans l'environnement est modérée». et que 
la bentazone pouvait donc être présente dans les aliments. 

Compte tenu des nom·elles informations sur le comportement de la 
bentazone dans l'environnement examinées par le Groupe central d'évalua
tion de la JMP (Environnement), il ne semble pas que la bentazone 
s'accumule dans ]'environnement, de smte que l'exposition d'origine alimen
taire n'est probablement pas très importante. En conséquence, il semble 
justifié d"attribuer 10% de la DJA à l'eau de boisson. 

La nouvelle valeur guide, fondée sur cette attribution de 1QO/c, est donc 
de 300 J..lg/litre. 

Carbofurane 

Le carbofurane est un pesticide employé dans le monde entier sur de 
nombreuses cultures. Les concentrations de résidus sur les cultures traitées 
sont généralement très faibles ou indétectables. Les propriétés physiques 
et chimiques du carbofurane et les quelques données dont on dispose sur 
sa présence dans l'environnement indiquent que les eaux souterraines et 
de surface constituent les principales sources d'exposition. 

La JMPR de 1996 a réévalué le carbofurane et établi une DJA de 0-0,002 
mg/kg de poids corporel en appliquant un facteur d'incertitude de 100 à 

la DSEIO estimée à 0,22 mg/kg de poids corporel par jour dans une étude 
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de 4 semaines au cours de laquelle des effets aigus (réversibles) ont été 
observés chez le chien, qui s'est révélé être l'espèce la plus sensible. Cette 
étude était destinée à compléter une étude de 13 semaines au cours de 
laquelle on avait constaté une inhibition de l'activité de l'acétylcholinestérase 
érythrocytaire à la dose la plus faible, soit 0.43 mg/kg de poids corporel 
par jour. Une étude de 4 semaines a été jugée suffisante, car la DSEIO était 
fondée sur un effet aigu réversible. Cette DSEIO devrait aussi assurer une 
protection contre les effets chroniques. 

Sur la base de la DJA établie par la JMPR (2,2 !lglkg de poids corporel, 
si la valeur n'est pas arrondie). en admettant une consommation de 2 litres 
d'eau par jour par une personne de ôü kg et en attribuant 10% de la DJA 
à l'eau de boisson, on obtient une valeur guide de 7 11g/litre (valeur 
arrondie). 

Cyanazine 

La cyanazine est un herbicide de la famille des triazines utilisé pour la 
destruction des graminées et des dicotylédones. Elle peut être dégradée 
dans le sol et dans l'eau par des micro-organismes ou par hydrolyse et sa 
présence a été détectée dans les eaux de surface et les eaux souterraines. 

Les données dont on dispose sur la mutagénicité de la cyanazine ne 
permettent pas de conclure de façon formelle à sa génotoxicité. Elle a 
provoqué des tumeurs des glandes mammaires chez des rates Sprague
Dawley, mais non chez la souris. Le mécanisme de cette tumongénicité fait 
actuellement l'objet de recherches et pourrait être de nature hormonale. La 
cyanazine s'est également révélée tératogène chez le rat Fischer 344 à partir 
de la dose de 25 mg/kg de poids corporel. 

La DSEIO a été évaluée à 0,198 mg/kg de poids corporel par jour sur 
la base de l'hyperactivité observée chez le rat mâle dans une étude de 
toxicité/cancérogénicité de 2 ans. L'application d'un facteur d'incertitude de 
1000 (100 pour les variations inter et intraspécifiques et 10 pour les signes 
de cancérogénicité observés) donne une DJT de 0,198 11g/kg de poids 
corporel. Dans l'hypothèse d'une consommation de 2 litres d'eau par jour 
par un adulte de 60 kg, et si l'on admet que lOo/a de la DJT provienne de 
l'eau de boisson, la valeur guide s'établit à 0,6 11g/litre <valeur arrondie). 

1 ,2-Dibromoéthane 

Le 1,2-dibromoéthane est ajouté comme additif aux essences et aux 
préparations anti-détonnantes à base de plomb tétra-éthyle pour éliminer 
les dépôts de plomb; il est également utilisé en fumigations sur le sol, les 
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céréales et les frmts. Toutefois. avec la disparition graduelle des essences 
au plomb et l'interdiction d'utiliser le 1,2-dibromoéthane en agriculture dans 
beaucoup de pays, son utilisation est en nette diminution. En dehors de 
son emploi comme additif de l'essence dans certains pays, le 
1, 2-dibromoéthane est actuellement utilisé principalement comme solvant 
et comme intermédiaire dans l'industrie chimique. 

Le 1,2-dibromoéthane a provoqué une augmentation de l'incidence des 
tumeurs de divers organes dans toutes les études de cancérogénicité 
effectuées sur des rats ou des souris auxquels la substance a été administrée 

par gavage, ingestion avec l'eau de boisson, application cutanée ou inha
lation. Toutefois, beaucoup de ces études se caractérisent par une mortalité 
précoce élevée. des examens histopathologiques limités, des groupes 
d'animaux de petite taille ou l'exposition à une seule dose. Le produits s'est 
comporté comme un initiateur de foyers hépatiques dans une épreuve 
d'induction/promotion, mais n'a pas amorcé le développement de tumeurs 
cutanées. Le 1,2-dibromoéthane s'est montré constamment génotoxique in 
l'itro. mais les résultats des épreuves in l'iuo ont été variables. Sa biotrans
formation en métabolites actifs, dont on a démontré qu'ils se lient à l'ADN. 
intervient probablement dans l'induction des tumeurs. D'après les données 
disponibles, l'induction des tumeurs ne semble pas s'expliquer par un 
mécanisme non génotoxique. Le 1,2-dibromoéthane se comporte donc 
comme un cancérogène génotoxique chez les rongeurs. Les données sur 
sa cancérogénicité potentielle chez l'homme sont insuffisantes, mais il est 
probable qu'il est métabolisé de la même façon chez les rongeurs et chez 
l'homme (bien que la formation de métabolites actifs chez l'homme puisse 
être différente en raison d'un polymorphisme génétique). Le CIRC a classé 
le 1,2-dibromoéthane dans le groupe 2A (probablement cancérogène pour 
l'homme). 

La plupart des études biologiques effectuées sur le 1,2-dibromoéthane 
sont de portée limitée, notamment celles où le produit a été administré par 
ingestion. En conséquence, ces études ne permettent qu'une évaluation 

approximative du potentiel cancérogène de la substance et les résultats de 
ces estimations doivent être considérés comme provisoires. 

Le risque de cancer sur la vie entière lié à de faibles doses peut être 

calculé à l'aide d'un modèle linéaire à étapes multiples à partir de l'incidence 
des hémang10sarcomes et des tumeurs de l'estomac. du foie. des poumons 
et de la corticosurrénale de rats et de souris exposés au 1 ,2-dibromoéthane 

par gavage (après correction pour tenir compte éventuellement d'une 
mortalité précoce élevée et de l'augmentation prévue de l'incidence des 
tumeurs chez les rongeurs au cours d'une épreuve normale de 104 
semaines). La valeur guide correspondant à un risque additionnel de cancer 
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sur la vie entière (pour divers types de tumeur) de 10-5 est de l'ordre de 
0,4-15 jlg/litre. 

Compte tenu des limites des études sur lesquelles elle se fonde, cette 
valeur guide doit être considérée comme provisoire. 

Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) 

Le terme 2,4-D désigne ici l'acide libre. Le 2,4-D est commercialisé sous la 
forme d'acide libre. de sels alcalins, de sels d'amine et d'esters. Le 2,4-D 
lui-même est chimiquement stable. mais ses esters sont rapidement 
hydrolysés en acide libre. 

Le 2,4-D est un herbicide systémique utilisé pour la destruction des 
mauvaises herbes dicotylédones. notamment en milieu aquatique. Le produit 
technique peut contenir des impuretés qui dépendent du procédé de 
fabrication. Le 2,4-D se dégrade rapidement dans l'environnement et sa 
concentration dans l'eau est généralement inférieure à 0.5 jlg/litre. Les 
aliments en contiennent rarement plus de quelques dizames de jlg/kg. 

Des études épidémiologiques ont laissé supposer qu'il pouvait y avoir 
un lien entre l'exposition aux herbicides chlorophénoxylés, y compris le 
2,4-D, et deux formes de cancer humain: les sarcomes des tissus mous et 
les lymphomes non-hodgkiniens. Cependant, les résultats de ces études 
sont inconstants, les associat10ns peu significatives et les conclusions des 
chercheurs contradictoires. La plupart des études n'indiquent pas si 
l'exposition concerne spécifiquement le 2,4-D et le risque a été calculé pour 
les herbicides chlorophénoxylés en général; or ce groupe comprend 
également l'acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique (2,45-TJ qui peut être 
contaminé par des dioxines. Le CIRC a classé les herbicides chloro
phénoxylés dans le groupe 2B (peut-être cancérogènes pour l'homme) sur 
la base de preuves limitées de cancérogénicité chez l'homme et, dans le 
cas du 2,4-D (et du 2,4,5-T). de preuves insuffisantes de cancérogéniClté 
chez l'animal. 

La JMPR de 1996 a réévalué le 2,4-D et a conclu qu'il n'était pas possible 
d'estimer son potentiel cancérogène à partir des données épidémiologiques 
disponibles. La JMPR a établi une DJA globale de 0-0,01 mg/kg de poids 
corporel, exprimée en 2,±-D. pour le 2,4-D. ses sels et ses esters, en 
appliquant un facteur d'incertitude de 100 à la DSEIO de 1 mg/kg de poids 
corporel par jour établie lors d'une étude de toxicité d'un an chez le chien 
et d'une étude de toxicité et de cancérogénicité de cieux ans chez le rat. 

La valeur guide de 30 jlg/litre qm en résulte (établie à partir cie la DJA 
de 0,01 mg/kg de poids corporel, en admettant que 10°1o sont attribuables 
à l'eau de boisson et qu'une personne cie 60 kg consomme 2 litres d'eau 
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par jour) est donc la même que celle qui figure dans les Directil•es de qualité 
pour l'eau de boisson de 1993, mais elle se fonde sur l'évaluation toxicolo
gique plus récente de la JMPR. Cette valeur guide s'applique au 2,4-D, car 
en milieu aqueux, ses sels et ses esters sont rapidement hydrolysés en acide 
libre. 

1 ,2-Dichloropropane (1 ,2-DCP) 

Le 1,2-DCP est utilisé comme insecticide en fumigations sur les céréales et 
dans le sol ou pour la destruction de Sanninoidea exitiosa sur les pêchers. 
Il est également employé comme solvant et comme intermédiaire dans la 
fabrication du perchloréthylène et d'autres composés chlorés. Le 1,2-DCP 
est relativement résistant à l'hydrolyse, il est peu adsorbé dans le sol et peut 
migrer dans les eaux souterraines. 

Le CIRC a évalué le 1,2-DCP en 1986 et 1987. Il l'a classé dans le groupe 
3 (inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme) car il a estimé que 
les preuves de sa cancérogénicité chez les animaux d'expérience étaient 
limitées et il a été dans l'impossibilité d'évaluer sa cancérogénicité chez 
l'homme. Les épreuves de mutagénicité in l'itro ont donné des résultats 
variables. Les études in l'il'o, peu nombreuses et limitées dans leur concep
tion, ont été négatives. En accord avec l'évaluation du CIRC, les preuves 
de cancérogénicité apportées par les études à long terme chez le rat et la 
souris ont été considérées comme limitées: en conclusion, il a paru justifié 
d'admettre l'existence d'un seuil pour la toxicité du 1,2-DCP. 

Une étude de 13 semaines au cours de laquelle des rats mâles ont été 
gavés, 5 jours par semaine, avec de l'huile de mais additionnée de 1.2-DCP 
a été choisie pour calculer la valeur guide. Cette étude a révélé des 
modifications des paramètres hématologiques pour lesquels la DMEIO a été 
éYaluée à 100 mg/kg de poids corporel par jour <71,4 mg/kg compte tenu 
du fait que le produit a été administré 5 jours par semaine). Une DJT de 
14 11g1kg de poids corporel a été calculée en appliquant un facteur 
d'incertitude de 5000 (100 pour les variations inter- et intraspécifiques. 10 
pour l'utilisation d'une DMEIO au lieu d'une DSEIO et 5 pour tenir compte 
des limites de la base de données. notamment en ce qui concerne les 
résultats des essais de génotoxicité in vivo et le fait qu'il s'agissait d'une 
étude subchroniqueJ. Si on admet que 10% de la DJT provienne de l'eau 
de boisson et qu'une personne de 60 kg consomme 2 litres d'eau par jour, 
la valeur guide provisoire s'établit à 40 11g/litre (valeur arrondie l. Cette 
valeur est considérée comme provisoire en raison de l'importance du facteur 
d'incertitude et du fait que la base de données n'a pas changé depuis le 
calcul de la précédente valeur guide. 
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Diquat 

Le diquat est un herbicide de contact non sélectif, également utilisé pour 
la dessiccation de certaines plantes cultivées. Il se dégrade rapidement dans 
l'eau et il est fortement adsorbé par les sédiments. de sorte qu'on le 
rencontre rarement dans l'eau de boisson. 

La JMPR de 1993 a établi une DJA de 0-0,002 mg d'ion diquat par kg 
de poids corporel en appliquant un facteur d'incertitude de 100 à la DSEIO 
de 0.19 mg/kg de poids corporel par jour déterminé lors d'une étude de 
2 ans chez le rat, dans laquelle on a observé la formation de cataractes à 
la dose immédiatement supérieure. La JMP a examiné la question de 
!"établissement d'une valeur guide pour le diquat dans l'eau de boisson et 
a conclu que la DJA établie par la JMPR pouvait être utilisée à cette fin. 

Si l'on admet qu'une personne de 60 kg consomme 2 litres d'eau par jour 
et que 10% de la DJA établie par JMPR 0,9 !Jg/kg de poids corporel; valeur 
non arrondie l provienne de l'eau de boisson, on arrive à une limite fondée 
sur des critères de santé de 6 11g/litre (valeur arrondie) pour 1 'ion diquat. 

Toutefois, la limite de détection du diquat dans l'eau est de 1 !Jgilitre 
et la limite pratique de dosage d'environ 10 11g/litre. Une valeur guide 
provisoire de 10 !Jgllitre a donc été fixée pour l'ion diquat. 

Glyphosate 

Le glyphosate est un herbicide à large spectre utilisé en agriculture, en 
sylviculture et pour la destruction des plantes aquatiques. Il subit une 
biodégradation dans le sol, les sédiments aquatiques et l'eau, le principal 
métabolite étant l'acide aminoéthylphosphonique CAMPA). Le glyphosate 
est chimiquement stable dans l'eau et ne subit pas de dégradation 
photochimique. Compte tenu de sa faible mobilité dans le sol, le risque de 
contamination des eaux souterraines est très faible. Il peut cependant passer 
dans les eaux de surface ou peu profondes après utilisation directe dans 
un environnement aquatique ou en cas de ruissellement ou de lessivage 
à la suite d'~pplications terrestres. 

Dans la monographie des Critères d'hygiène de l'enl'ironnement relative 
au glyphosate (OMS, 1994>, on trouve une DSEIO de 175 mg/kg de poids 
corporel par jour établie lors d'une étude de tératogénicité chez le lapin. 
Un facteur d'incertitude de 100 a été jugé approprié pour le calcul de la 
DJA à partir de cette valeur, ce qui donne 1,75 mg/kg de poids corporel. 
Si l'on admet qu'une personne de 60 kg consomme 2 litres d'eau par jour 
et que 10% de la DJA provienne de l'eau de boisson, on obtient une limite 
fondée sur des critères de santé de 5 mg/litre (valeur arrondie). 
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Etant donné la faible toxicité du glyphosate, la limite ainsi calculée 
dépasse de plusieurs ordres de grandeur les concentrations normalement 
présentes dans l'eau de boisson. En conséquence, dans les conditions 
normales, la présence de glyphosate dans l'eau de boisson ne constitue pas 
un risque pour la santé et l'établissement d'une valeur guide numérique ne 
paraît pas nécessaire. 

L'AMPA est le principal métabolite du glyphosate. Il convient de noter 
que la plus grande partie de l'AMP A détecté dans l'eau ne provient pas de 
la dégradation du glyphosate et qu'il est prévu une évaluation de l'AMPA 
par la JMPR. 

Pentachlorophénol (PCP) 

Le PCP et d'autres chlorophénols sont utilisés principalement pour protéger 
le bots des attaques de champignons. En général, les aliments constituent 
la principale source d'exposition au PCP, sauf en cas de contamination 
locale de l'eau par un chlorophénol ou de séjour dans des constructions 
en bois traitées au PCP. 

Le CIRC a classé le PCP dans le groupe 2B (peut-être cancérogène pour 
l'homme), estimant que les preuves de cancérogénicité étaient insuffisantes 
chez l'homme, mais suffisantes chez les animaux d'expérience. Des études 
épidémiologiques menées sur des populations exposées à des mélanges de 
substances comprenant le PCP donnent à penser que ce produit est 
cancérogène. mais sans en apporter la preuve formelle. Des preuves 
concluantes de cancérogénicité ont été obtenues chez une espèce animale 
(souris). Malgré les différences importantes de métabolisme qui existent 
entre les animaux d'expérience et l'homme, il a été jugé prudent de traiter 
le PCP comme un cancérogène potentiel. 

Les seules données fiables dont on dispose sur la relation entre la dose 
et l'effet cancérogène du PCP proviennent d'études toxicologiques effectuées 
chez l'animal. Si l'on applique un modèle à étapes multiples à l'incidence 
des tumeurs observées chez la souris, tout en reconnaissant qu'il existe des 
différences de métabolisme entre les espèces, on constate que la concentra
tion de PCP associée à un risque additionnel de cancer de w-" pour la vie 
entière est voisine de la valeur guide actuelle. La valeur guide provisoire 
actuelle de 9 !lgllitre a donc été maintenue. 

Terbuthylazine (TBA) 

La TBA est un herbicide de la famille des chlorotriazines utilisé en pré
et post-levée sur diverses cultures et en sylviculture. La dégradation de 
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la TBA dans les eaux naturelles dépend de la présence de sédiments et 
de l'activité biologique. Sa concentration dans l'eau dépasse rarement 

0,2 !Jg; litre. 
Il n'y a pas de preuve que la TBA soit cancérogène ou mutagène. Dans 

une étude de toxicité et de cancérogénicité de 2 ans chez le rat, la DSEIO 
a été évaluée à 0,22 mg/kg de poids corporel par jour, la dose immédiatement 
supérieure Cl mg/kg de poids corporel par jour) ayant provoqué une 
réduction du gain pondéral. L'application d'un facteur d'incettitude de 100 
(pour tenir compte des différences inter- et intraspécifiques) donne une DJT 
de 2,2 !Jglkg de poids corporel. 

En admettant qu'une personne de 60 kg consomme 2 litres d'eau par 
jour et que 10°1o de la DJT provienne de l'eau de boisson, on arrive à une 
valeur guide de 7 !Jg;'litre (valeur arrondie). 
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Sous-produit de la désinfection 

Chloroforme 

La présence de chloroforme dans l'eau de boisson est due princip::tlement 
à sa formation à partir d'impuretés organiques naturelles lors de la 
chloration. Pour la population générale, on estime que les principales 
sources d'exposition au chloroforme sont les aliments, l'eau de boisson et 
l'air de l'intérieur des locaux, en proportions à peu près équivalentes. 

La plupart des données disponibles montrent que le chloroforme ne 
provoque pas, ou très peu, de mutations géniques ou d'autres formes 
d'altération directe de l'ADN. Les tumeurs du foie observées chez la souris 
peuvent s'expliquer par un mécanisme d'induction faisant intervenir un 
seuil; il en est de même pour les tumeurs du rein chez le rat, mais clans 
ce dernier cas, la base de données est relativement limitée. 

Des études épiclémiologiques ont été menées pour vérifier s'il existe un lien 
entre la consommation d'eau chlorée et le cancer colorectal ou le c:mcer de 
la vessie. Actuellement, les preuves d'une association entre l'exposition aux 

trihalométhanes dans l'eau de boisson et le cancer rectal ne sont pas jugées 
concluantes. Il n'existe pas non plus de preuves de l'augmentation du risque 
de cancer du côlon, mais les études à cet égard ont été menées dans des régions 
où l'exposition cumulée est génér::.tlement faible. Compte tenu des données 
disponibles, il n'est pas possible de conclure à une relation de cause à effet 
entre 1 'exposition aux trihalométhanes et le cancer de la vessie, mais des études 
menées avec rigueur et portant sur des niveaux d'exposition plus élevés font 
état d'associations que l'on ne peut ignorer. Néanmoins, les preuves de 
cancérogénicité doivent être considérées comme limitées. En outre, il n'est pas 
possible d'affirmer que l'augmentation du nombre de cancers de la vessie est 
due précisément au chloroforme, même si celui-ci est généralement le prin
cipal sous-produit de la désinfection présent dans l'eau de boisson. 

Une valeur guide a clone été établie sur la base d'une DJT avec effet 
de seuil. L'effet toxique du chloroforme le plus généralement observé est 
une lésion de la région centrilobulaire du foie. Pour une même dose 

administrée, la gravité de cet effet dépend de l'espèce, du véhicule et de 
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la méthode d'administration du chloroforme. La dose la plus faible à laquelle 
une lésion du foie ait été observée a été de 15 mg/kg de poids corporel 
par jour, administrés sous forme de pâte dentifrice à des chiens beagles sur 
une période de 7,5 ans. (L'effet de doses plus faibles n'a pas été étudié. l 
Des doses un peu plus élevées sont nécessaires pour provoquer des 
manifestations hépatotoxiques chez d'autres espèces. Des effets ont été 
constatés sur les tubules proximaux du cortex rénal chez des souris mâles 
appartenant à des souches sensibles et chez plusieurs souches de rats mâles 
et femelles. Quelques études portant sur des souches sensibles ont révélé 
des lésions histopathologiques à des concentrations de l'ordre de 30 mg/ 
kg de poids corporel par jour. 

Compte tenu de la légère hépatotoxicité (augmentation de l'activité des 
enzymes sériques et du nombre de kystes lipidiques du foie l observée chez 
des chiens beagles après ingestion d'une dose de 15 mg de chloroforme par 
kg de poids corporel par jour sous la forme d'une pâte dentifrice pendant 
7,5 ans, l'application à cette dose cl"un facteur d'incertitude de 1000 (lOO 

pour les variations inter- et intraspécifiques et 10 pour l'utilisation d"une 
DMEIO au lieu d"une DSEIO et d'une étude subchroniquel donne une DJT 
de 13 11g/kg de poids corporel par jour (après correction pour tenir compte 
du fait que la close a été administrée 6 jours/semaine l. Il semble raisonn::tble 
d'attribuer 50% de la DJT totale à l'eau de boisson si l'on· considère que les 
principales voies d'exposition de la population générale au chloroforme sont 
les aliments, l'eau de boisson et l'air de !"intérieur des locaux, en proportions 
à peu près équivalentes, et que la plus grande partie elu chloroforme présent 
dans l'air des locaux résulte de sa volatilisation à partir de l'eau de boisson. 
En admettant qu'une personne de 60 kg consomme 2 litres d'eau par jour, 
la valeur guide obtenue est de 200 !lg/litre (valeur arrondie l. 

Il est à noter que la concentration dans l'eau correspondant à un risque 
additionnel cie cancer de w-s pour la vie entière, estimée à l'aide d'un 
modèle linéaire à étapes multiples appliqué aux tumeurs rénales chez le 
rat, est voisine de la valeur calculée sur la base des effets non néoplasiques. 

Il faut toutefois se souvenir que lorsque les circonst::tnces locales obligent 
à choisir entre les critères microbiologiques et les valeurs guides applicables 
aux sous-produit de la désinfection, comme le chloroforme, la qualité 
microbiologique de l'eau doit toujours avoir la priorité. L'efficacité de la 
désinfection ne doit jamais être compromise. 
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Annexe 2 

Tableaux des valeurs guides 

Les tableaux ci-après présentent une récapitulation des valeurs guides pour 
les produits chimiques dans l'eau de boisson. Les Yaleurs indiquées ne 
doivent toutefois pas être utilisées directement. Il conYient en effet de les 
interpréter en tenant compte des informations données dans le texte. 
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Tableau A2.1. Substances chimiques dont la présence dans l'eau de 
boisson revêt une importance sanitaire 

A. Substances inorganiques 

Bore 

Cuivre 

Nickel 

Nitrates (en N03-) 

Nitrites (en N02 ) 

Uranium 

B. Substances organiques 

Benzo[a]pyrène 

Acide édétique (EDTA) 

Microcystine-LR 

Valeur guide 
(mg/litre) 

0,5 (P)a 

2 (P) 

Observations 

Sur la base des effets 
gastro-intestinaux aigus 

0,02 (P) } 
50 (aiguë) 

3 (aiguë) 
0,2 (P) (chronique) 

La somme des rapports 
entre la concentration 
de chaque 1on et sa 
valeur guide (aiguë) ne 
do1t pas dépasser î 

0,002 (P) 

Valeur guide 
(~g/litre) 

600 

î (P) 
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Observations 

Pour un risque additionnel 
de î o-5 

S'applique à l'acide libre 

S'applique à la 
microcystine-LR totale 
(libre et liée aux cellules); 
données insuffisantes 
pour calculer les valeurs 
guides pour d'autres 
toxines de cyanobactéries 



C. Pesticides 

Bentazone 

Carbofuran 

Cyanazine 

î ,2-dibromoéthane 

Acide 2,4-
dichlorophénoxyacétique 

î ,2-dichloropropane (î ,2-DCP) 

Diquat 

Pentachlorophénol 

Terbuthylazine (TBA) 

D. Produits de dégradation 
des désinfectants 

Chloroforme 

Valeur guide 
(~g/litre) 

300 

7 

0,6 

0,4-î5b (P) 

30 

40 (P) 

îO (P) 

gb (P) 

7 

Valeur guide 
(~-tg/1 itre) 

200 

ANNEXE 2 

Observations 

Pour un risque additionnel 
de Î o-s 

Pour un risque additionnel 
de Î o-5 

Observations 

a (P): Valeur guide prov1so1re Ce terme est utilisé dans les cas suivants: a) il y a des raisons 
de penser qu'il ex1ste un nsque potentiel, ma1s les 1nformat1ons dont on dispose en ce qu1 
concerne les effets sur la santé sont limitées; b) un facteur d'Incertitude supéneur à 1000 
a été ut1l1sé pour le calcul de la dose JOUrnalière tolérable (DJT). Des valeurs gu1des proVISOires 
sont également recommandées· 1) pour les substances pour lesquelles la valeur guide 
calculée sera1t 1nféneure à la l1m1te de dosage prat1que ou au n1veau pouvant être atteint grâce 
aux méthodes de traitement normalement utilisables; ou 2) lorsque la désinfection risque 
d'entraîner un dépassement de la valeur guide 

b Pour les substances considérées comme cancérogènes, la valeur gu1de est la concentration 
dans l'eau de boisson correspondant à un nsque additionnel de cancer pour la v1e entière 
de 1 o-5 (un cancer additionnel pour 100 000 personnes qu1 consommeraient pendant 70 ans 
une eau de bo1sson contenant la substance en cause à une concentration égale à la valeur 
guide) Les concentrations correspondant à un risque additionnel de cancer pour la vie entière 
de 1 o-4 et 1 o-6 peuvent être calculées en mult1pl1ant ou en d1v1sant la valeur gu1de par 1 O. 
Lorsque la concentration correspondant à un nsque additionnel de cancer pour la v1e entière 
de 1 o-5 est impossible à atteindre en raison des limites des techniques d'analyse ou de 
traitement, une valeur gu1de proviSOire réaliste a été recommandée et le nsque additionnel 
de cancer correspondant a été estimé et ind1qué. 

Il faut souligner que les valeurs gu1des pour les substances cancérogènes ont été 
calculées à part1r de modèles mathématiques hypothétiques qu1 ne peuvent être vénf1és 
expérimentalement. Ces valeurs doivent être interprétées différemment des valeurs fondées 
sur la DJT en ra1son du manque de précision des modèles Au mieux, elles doivent être 
considérées comme des est1mat1ons approx1mat1ves du nsque de cancer Toutefois, les 
modèles utilisés pèchent probablement par excès de prudence Une expos1tion modérée 
pendant une courte pénode à des n1veaux dépassant les valeurs gu1des 1nd1quées pour les 
substances cancérogènes ne modifie pas le risque de façon appréciable 
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Tableau A2.2. Produits chimiques sans 
incidences sur la santé aux concentrations 
normalement présentes dans l'eau de 
boisson 

Substance chimique 

Fluoranthène 

Glyphosate 

Observations 

1: Il est inutile de recommander une valeur guide 
fondée sur des considérations sanitaires pour 
ces substances, car elles ne présentent pas de 
risque pour la santé humaine aux concentrations 
normalement présentes dans l'eau de boisson. 
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