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Préface 

En 1984 et 1985, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié la 
première édition des Directives de qualité pour l'eau de boisson en trois volumes. 
L'élaboration de ces directives a été planifiée et réalisée conjointement par le Siège 
de l'OMS et son Bureau régional pour l'Europe (EURO). 

En 1988, l'OMS a décidé d'entreprendre la révision des directives. Cette fois 
encore, le Siège de l'OMS et le Bureau régional pour l'Europe se sont partagés le 
travail. Au Siège, l'unité de Prévention de la Pollution de l'Environnement (PEP) 
et le Programme international BIT/PNUE/OMS sur la sécurité chimique (PISC) 
ont participé à l'entreprise. La contribution du PISC a été particulièrement 
importante dans le domaine de l'évaluation des risques pour la santé résultant de 
la présence de substances chimiques dans l'eau de boisson. 

La deuxième édition comporte trois volumes. Le Volume 1, 
Recommandations, propose des valeurs guides applicables aux divers constituants 
de l'eau de boisson ainsi que des éléments d'information essentiels pour 
comprendre la base de calcul de ces valeurs. On trouvera dans le Volume 2, 
Critères d'hygiène et documentation à l'appui, des monographies pour chaque 
substance ou polluant; c'est de ces monographies qu'ont été tirées les valeurs 
guides. Le Volume 3, Surveillance et contrôle de l'approvisionnement des col
lectivités, vise un objectif très différent; il contient en effet des recommandations 
et des informations sur ce qu'il convient de faire dans les petites collectivités, 
notamment dans les pays en développement, pour préserver la qualité de 
l'approvisionnement en eau. 

De nombreuses institutions et plus de 200 experts venant de près de 40 pays 
développés ou en développement ont participé à l'élaboration de la présente 
édition des Directives de qualité pour l'eau de boisson, qui s'est étalée sur une 
période de quatre ans et a nécessité 18 réunions des différents groupes de coordi
nation et d'évaluation. Ces institutions et ces experts, dont les noms figurent à 
l'annexe 1, ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration des directives et l'OMS 
tient à les en remercier. 

Pour chaque substance ou polluant examiné, un pays a préparé un projet de 
document évaluant les risques pour la santé qui résultent de sa présence dans l'eau 
de boisson. Les documents d'évaluation ont été réalisés par les pays suivants: 
Allemagne, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Italie, Japon, 
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Pays-Bas, Norvège, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Suède. 

Ces projets ont été examinés, sous la responsabilité d'un coordonnateur 
désigné pour chacun des principaux aspects des directives, par un certain nombre 
d'institutions scientifiques et d'experts dont les observations ont été incorporées 
par le coordonnateur, en accord avec l'auteur, avant l'examen final du texte par un 
groupe d'évaluation. Ce groupe a ensuite rendu une décision sur l'évaluation des 
risques pour la santé et proposé des valeurs guides. 

Tout au long de la préparation des projets de documents et lors des réunions 
du groupe d'évaluation, il a été tenu le plus grand compte des opinions exprimées 
antérieurement par le PISC dans ses Critères d'hygiène de l'environnement, par 
le Centre international de Recherche sur le Cancer, par les réunions conjointes 
FAO/OMS sur les résidus de pesticides et par le Comité mixte FAO/OMS 
d'experts des Additifs alimentaires, qui s'intéresse non seulement à ces additifs, 
mais à des contaminants comme le plomb et le cadmium. 

Il est évident que toutes les substances chimiques susceptibles d'être présentes 
dans l'eau de boisson n'ont pas été évaluées lors de l'élaboration des directives. Les 
substances qui n'ont pas été évaluées et que les Etats Membres jugent importantes 
devraient être signalées à l'attention de l'OMS en vue de leur inclusion lors d'une 
prochaine révision du document. 

Il est prévu d'établir un système permanent de mise à jour des Directives de 
qualité pour l'eau de boisson afin qu'un certain nombre de substances ou d'agents 
soient évalués chaque année. Selon les besoins, des additifs seront publiés pour 
rendre compte de l'évaluation de nouvelles substances ou de la réévaluation de 
substances pour lesquelles on disposera de nouvelles informations scientifiques. 
Une priorité élevée sera accordée à la réévaluation des substances pour lesquelles 
des valeurs guides provisoires ont été établies. 
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dose maximale tolérée 
3,4-dihydroxyphénylalanine 
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(enterotoxigenic E. coli) 
E. coli entéroroxigène 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
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1. 
Introduction 

Le présent volume des Directives pour la qualité de l'eau de boisson explique 
comment les valeurs guides pour les contaminants de l'eau de boisson peuvent 
être utilisées, définit les critères de sélection des différents contaminants 
chimiques, physiques, microbiologiques et radiologiques cités dans l'ouvrage, 
décrit les méthodes de calcul des valeurs guides et présente, sous la forme de 
courtes monographies, une analyse critique et une évaluation des effets sur la 
santé des contaminants examinés. 

De nombreux contaminants de l'eau de boisson inclus dans la présente 
édition ne figuraient pas dans la précédente. En outre, les valeurs guides données 
dans la première édition pour de nombreux contaminants ont été modifiées pour 
tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques. Les nouvelles valeurs 
remplacent donc celles de l'édition de 1984. 

Les contaminants chimiques pour lesquels des valeurs guides ont été 
recommandées sont plus nombreux que dans la première édition, mais il est peu 
probable que ces substances soient présentes dans toutes les eaux, ou même dans 
tous les pays. Les substances devant faire l'objet de normes nationales devront 
donc être choisies avec soin en tenant compte de divers facteurs, notamment de 
la géologie de la région et des principaux types d'activités humaines. Par exemple, 
si tel pesticide n'est pas utilisé dans la région, il est peu probable qu'il se retrouve 
dans l'eau de boisson. 

Dans d'autres cas, par exemple pour les produits de dégradation de 
désinfectants, il n'est pas toujours nécessaire d'établir des normes pour toutes les 
substances pour lesquelles des valeurs guides ont été proposées. Si l'eau est 
désinfectée par chloration, les principaux produits de dégradation seront les 
dérivés trihalogénés du méthane, essentiellement le chloroforme, et parfois les 
acides chloracétiques. Dans bien des cas, la réduction des concentrations de 
chloroforme, et au besoin d'acide trichloracétique, constituera une mesure 
suffisante pour limiter également la concentration des autres sous-produits de la 
chloration. 

Lors de l'élaboration des normes nationales, il faudra également veiller à ne 
pas gaspiller de précieuses ressources dans l'élaboration de normes et le contrôle 
de substances d'importance secondaire. 

Un certain nombre d'éléments inorganiques pour lesquels des valeurs guides 
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ont été recommandées sont des éléments nutritifs essentiels pour l'homme. On 
n'a pas cherché ici à définir une concentration minimale souhaitable pour ces 
substances dans l'eau de boisson. 

1.1 Généralités 

L'objectif principal des Directives de qualité pour l'eau de boisson est la protection 
de la santé publique. Ces directives sont destinées à servir de principes de base 
pour l'élaboration de normes nationales qui, si elles sont correctement appliquées, 
assureront la salubrité de l'eau de boisson grâce à l'élimination des constituants 
connus pour leur nocivité ou à la réduction de leur concentration jusqu'à une 
valeur minime. Il faut souligner que les valeurs guides recommandées ne consti
tuent pas des limites impératives. Pour définir de telles limites, il convient de 
considérer les valeurs guides dans le contexte des conditions environnementales, 
sociales, économiques et culturelles locales ou nationales. 

Si l'on n'a pas cherché à faire adopter des normes internationales de qualité 
pour l'eau de boisson, c'est principalement parce qu'il est préférable d'établir des 
normes et des règlements nationaux en tenant compte du rapport (qualitatif ou 
quantitatif) risques/avantages. Cette approche conduit à établir des normes et 
des règlements plus faciles à mettre en œuvre et à faire respecter. Par exemple, en 
adoptant des normes trop draconiennes, on courrait le risque de limiter les 
possibilités d'approvisionnement en eau, ce dont il faut particulièrement tenir 
compte dans les régions où l'eau est rare. Les priorités nationales et les facteurs 
économiques ont donc une incidence sur les normes que chaque pays adoptera. 
Il ne faut cependant jamais laisser des considérations de commodité ou de 
politique mettre en danger la santé publique, et la mise en œuvre des normes et 
des règlements exige des moyens et des connaissances techniques suffisants ainsi 
qu'un cadre législatif approprié. 

La question de la sécurité-ou du degré acceptable de risque dans des 
circonstances données-est une question sur laquelle l'ensemble de la société 
doit pouvoir se prononcer. C'est à chaque pays qu'il appartient de décider si les 
avantages résultant de l'adoption en tant que normes de certaines des valeurs 
guides recommandées dans le présent ouvrage en justifient le coût. Ce qu'il faut 
souligner, c'est que les valeurs guides offrent une certaine souplesse et permettent 
de faire preuve de jugement sur ce qui constitue un approvisionnement en eau de 
boisson de qualité acceptable. 

L'eau est essentielle à la vie et un approvisionnement satisfaisant doit être 
assuré. Tous les efforts devront être faits pour obtenir une eau de boisson de la 
meilleure qualité possible. La protection des captages contre la contamination est 
la première ligne de défense. La protection à la source est presque toujours la 
meilleure méthode pour garantir la salubrité de l'eau et elle doit être préférée au 
traitement visant à rendre potable une eau contaminée. Toutefois, dès qu'une 
situation potentiellement dangereuse a été reconnue, il faut prendre en compte 
les risques pour la santé, l'existence d'autres sources d'approvisionnement et la 
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possibilité d'appliquer des mesures correctrices efficaces avant de décider de 
l'acceptabilité de la source en question. 

Dans toute la mesure possible, les captages doivent être protégés de la 
pollution par les excréments humains et animaux qui contiennent une grande 
variété de micro-organismes pathogènes (bactéries, virus, protozoaires) et de 
parasites (helminthes). Faute d'une protection adéquate ou d'un traitement 
efficace, des flambées de maladies intestinales ou d'autres maladies infectieuses 
risquent de se produire dans la communauté. Les plus exposés au risque de 
maladies transmises par l'eau sont les nourrissons et les jeunes enfants, les 
personnes affaiblies ou vivant dans de mauvaises conditions d'hygiène, les 
malades et les personnes âgées. Pour toutes ces catégories de personnes, les doses 
infectieuses sont nettement plus basses que pour la population adulte en général. 

Les conséquences potentielles d'une contamination microbienne sont telles 
que les mesures préventives et correctives sont d'une importance capitale et ne 
doivent faire l'objet d'aucun compromis. 

L'évaluation des risques associés aux variations de la qualité microbiologique 
de l'eau est difficile et sujette à controverse en raison de l'insuffisance des données 
épidémiologiques, du nombre de facteurs en cause et des interactions changeantes 
entre ces facteurs. D'une manière générale, les plus grands risques micro
biologiques sont associés à l'ingestion d'eau contaminée par des excréments 
humains et animaux. Ces risques ne peuvent être entièrement éliminés car les 
maladies transmises par l'eau le sont aussi par les.contacts de personne à personne, 
par les aérosols et par la nourriture; il y a donc toujours un réservoir de cas et de 
porteurs. Dans ces circonstances, un approvisionnement en eau saine réduira les 
chances de propagation par les autres voies. Il est particulièrement important 
d'éviter les flambées de maladies transmises par l'eau car elles risquent de toucher 
simultanément une partie importante de la population. 

Les risques pour la santé dus à la présence de substances chimiques toxiques 
dans l'eau de boisson diffèrent des risques dus à une contamination micro
biologique. Rares sont les constituants chimiques de l'eau qui peuvent avoir des 
effets aigus sur la santé, sauf en cas de contamination accidentelle massive d'une 
source d'approvisionnement. En outre, l'expérience montre que dans ce cas, l'eau 
acquiert généralement un goût, une odeur et une apparence qui la rendent 
impropre à la consommation. 

Comme les polluants chimiques n'engendrent généralement pas d'effets 
aigus, ils sont moins prioritaires que les polluants microbiens, dont les effets 
sont souvent aigus et généralisés. On pourrait même considérer que les normes 
chimiques pour l'eau de boisson sont d'importance secondaire lorsque survient 
une forte contamination bactérienne. 

Les problèmes posés par la présence de substances chimiques dans l'eau de 
boisson résultent principalement des effets indésirables qui risquent de se 
produire à la suite d'une exposition prolongée; les polluants qui causent le plus de 
souci à cet égard sont ceux qui ont des propriétés toxiques cumulatives, comme 
les métaux lourds, et les substances cancérogènes. 
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Il faut noter que l'utilisation de désinfectants chimiques dans le traitement 
de l'eau entraîne généralement la formation de produits de dégradation dont 
certains sont potentiellement dangereux. Toutefois, les risques liés à ces résidus 
sont extrêmement faibles par rapport aux risques résultant d'une désinfection 
insuffisante et il est important que les efforts visant à réduire leur présence ne 
compromettent pas l'efficacité de la désinfection. 

Les risques associés à la présence de radionucléides naturels dans l'eau de 
boisson doivent aussi être pris en compte, même si la contribution de l'eau de 
boisson à l'exposition ambiante totale à ces radionucléides est très faible dans les 
circonstances normales. Les valeurs guides recommandées dans le présent volume 
ne s'appliquent pas aux sources d'approvisionnement en eau contaminées par une 
libération accidentelle de substances radioactives dans l'environnement. 

Lorsqu'il évalue la qualité d'une eau de boisson, l'utilisateur se fie prin
cipalement à ses sens. La composition de l'eau peut affecter son aspect, son odeur 
ou son goût· et c'est essentiellement selon ces critères que le consommateur 
évaluera sa qualité et son acceptabilité. Une eau très trouble, très colorée ou d'un 
goût ou d'une odeur désagréable pourra être considérée comme dangereuse et 
rejetée en tant que boisson. Il est donc essentiel de maintenir la qualité de l'eau 
à un niveau acceptable pour le consommateur, même si l'absence d'effets 
sensoriels désagréables n'est pas une garantie de sécurité. 

Les pays qui souhaitent établir des limites ou des normes nationales en 
matière d'eau de boisson devront évaluer avec soin le rapport coût/avantages des 
mesures visant à assurer la qualité esthétique et organoleptique de l'eau. Des 
normes obligatoires sont quelquefois établies pour les polluants directement 
liés à la santé, alors que les caractéristiques esthétiques et organoleptiques font 
seulement l'objet de recommandations. Lorsque les ressources du pays sont 
extrêmement limitées, il est encore plus important d'établir des priorités en 
considérant dans chaque cas les incidences sur la santé. Cela ne doit cependant 
pas conduire à sous-estimer l'importance des qualités organoleptiques, car un 
aspect peu engageant peut détourner le consommateur d'une eau par ailleurs sans 
danger. En outre, le goût, l'odeur et la couleur peuvent être les premiers signes 
révélant l'existence d'un risque potentiel pour la santé. 

De nombreux paramètres doivent être pris en considération lors de 
l'évaluation de la qualité de l'eau, comme la protection du captage, l'efficacité 
et la fiabilité du traitement ou la protection du réseau de distribution (par 
exemple la lutte contre la corrosion). Les coûts de la surveillance et des mesures 
correctrices doivent aussi être évalués avec soin avant d'établir des normes 
nationales. 

1.2 Nature des valeurs guides 

Les valeurs guides ont été établies pour des constituants potentiellement 
dangereux et sont destinées à servir de base pour l'évaluation de la qualité de l'eau 
de boisson. 
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a) Une valeur guide représente la concentration d'un composant qui ne présente 
aucun risque pour la santé d'une personne qui consommerait l'eau en ques
tion pendant toute sa vie. 

b) La qualité de l'eau définie par les Directives de qualité pour l'eau de boisson la 
rend propre à la consommation humaine et à tous les usages domestiques, 
dont l'hygiène personnelle. On peut cependant avoir besoin d'une eau de 
meilleure qualité pour des besoins particuliers, tels que la dialyse rénale. 

c) Lorsqu'une valeur guide est dépassée, il s'agit d'un signal d'alarme. Il faut 
alors: i) rechercher la cause de l'anomalie en vue d'y remédier; ii) consulter les 
autorités responsables de la santé publique pour avoir leur avis. 

d) Bien que les valeurs guides définissent la qualité d'une eau pouvant être 
consommée pendant la vie entière, cela ne signifie pas qu'il soit permis de 
laisser la qualité de l'eau se dégrader jusqu'au niveau minimal recommandé. 
Au contraire, il faut sans cesse s'efforcer de maintenir cette qualité au meilleur 
niveau possible. 

e) Des dépassements de courte durée des valeurs guides ne signifient pas 
nécessairement que l'eau est impropre à la consommation. L'ampleur et la 
durée des écarts qui peuvent être considérés comme sans effet sur la santé 
publique dépendent de la substance en cause. 
Quand une valeur guide est dépassée, il est recommandé de demander l'avis 
de l'organisme de surveillance (généralement l'autorité responsable de la santé 
publique) sur les mesures à prendre, en tenant compte de l'absorption de la 
substance par des voies autres que l'eau de boisson (pour les produits 
chimiques), de sa toxicité, de la probabilité et de la nature des effets 
indésirables éventuels, de la possibilité pratique d'adopter des mesures 
correctives et d'autres facteurs analogues. 

f) Lors de l'établissement des normes nationales à partir de ces directives, on 
devra tenir compte de tout un ensemble de facteurs géographiques, socio
économiques, diététiques ou autres pouvant avoir une incidence sur le risque 
d'exposition. Il est donc possible que les normes nationales diffèrent 
sensiblement des valeurs guides. 

g) Dans le cas des substances radioactives, les valeurs indiquées pour la 
radioactivité alpha globale et la radioactivité bêta globale som fondées sur un 
niveau de référence. 

Il est important que les valeurs guides recommandées soient à la fois pra
tiques, applicables et de nature à protéger la santé publique. On a donc évité de 
recommander des valeurs inférieures aux limites de détection des méthodes 
courantes de laboratoire. D'autre part, des valeurs guides n'ont été recommandées 
que lorsqu'il existe des méthodes pour éliminer le polluant en cause ou réduire sa 
concentration au niveau désiré. 

Dans certains cas, des valeurs guides provisoires ont été établies pour des 
constituants dont on pense qu'ils présentent un risque potentiel, mais pour 
lesquels les informations dont on dispose sont limitées. Des valeurs guides 
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provisoires ont également été établies dans le cas de substances pour lesquelles les 
valeurs guides calculées seraient inférieures à la limite pratique de dosage ou à la 
limite que permettent d'atteindre les méthodes pratiques de traitement. Enfin, 
des valeurs guides provisoires ont été établies pour certaines substances lorsqu'il 
est apparu que ces valeurs risquaient d'être dépassées à la suite de la désinfection 
de l'eau. 

Le jugement porté sur les caractéristiques esthétiques et organoleptiques 
dépend des préférences individuelles et de facteurs sociaux, économiques et 
culturels. C'est la raison pour laquelle, bien qu'il soit possible de donner des 
indications sur les concentrations de substances qui risquent d'être inacceptables 
du point de vue esthétique, aucune valeur guide n'a été fixée pour ces substances 
lorsqu'elles ne présentent pas de danger potentiel pour la santé. 

Les valeurs guides recommandées ont été fixées à un niveau destiné à protéger 
la santé de l'homme; elles ne sont pas nécessairement adaptées à la protection de 
la vie aquatique. Elles s'appliquent à l'eau en bouteille et à la glace destinée à la 
consommation humaine, mais non aux eaux minérales naturelles qui doivent être 
considérées comme des boissons plutôt que comme de l'eau potable au sens 
habituel du terme. La Commission du Codex Alimentarius a établi des normes 
Codex pour les eaux minérales. 1 

1.3 Critères de sélection des polluants de l'eau de 
boisson importants du point de vue sanitaire 

La reconnaissance du fait qu'une eau polluée par des excréments peut propager 
des infections microbiennes a conduit à mettre au point des méthodes sensibles 
pour l'examen de routine des eaux destinées à la consommation humaine, afin 
de s'assurer qu'elles sont exemptes de contamination fécale. Bien qu'il soit 
maintenant possible de détecter la présence de nombreux pathogènes dans l'eau, 
les méthodes d'isolement et de comptage sont souvent longues et complexes. Il est 
donc impossible en pratique de vérifier la présence dans l'eau de boisson de tous 
les microbes pathogènes possibles. Il est plus logique de rechercher les organismes 
normalement présents dans les excréments de l'homme et des animaux à sang 
chaud en tant qu'indicateurs d'une éventuelle pollution fécale et de l'efficacité des 
méthodes de traitement et de désinfection de l'eau. Les différents indicateurs 
bactériens utilisés à cette fin sont décrits au chapitre 9. La présence de ces 
organismes indique qu'il y a effectivement pollution fécale et, par conséquent, 
que des pathogènes intestinaux peuvent être présents. Inversement, leur absence 
indique une absence probable de pathogènes. 

Des milliers de substances chimiques organiques et inorganiques ont été 
identifiées dans l'eau de boisson à travers le monde, souvent à des concentrations 

1 Commission du Codex Alimentarius. Normes Codex pour les eaux minérales naturelles. Rome, 
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 1994 (Codex Alimemarius 
Vol. XI, Partie III). 
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extrêmement faibles. Les substances pour lesquelles des valeurs guides ont été 
établies sont celles qui sont considérées comme potentiellement dangereuses pour 
la santé, celles que l'on rencontre relativement fréquemment dans l'eau de boisson 
et celles qui sont présentes à des concentrations relativement élevées. 

Certaines substances potentiellement dangereuses dérivent directement des 
produits chimiques servant au traitement de l'eau ou des matériaux employés 
dans le réseau de distribution. La meilleure façon de maîtriser la présence de ces 
substances consiste à établir des spécifications appropriées pour les produits 
chimiques et matériaux utilisés. Par exemple, on emploie actuellement toute une 
gamme de polyélectrolytes comme accélérateurs de coagulation dans le traite
ment de l'eau, et la présence de résidus de monomères peut poser des problèmes. 
Beaucoup de ces polyélectrolytes sont à base de polymères et de copolymères 
d'acrylamide, qui contiennent des traces d'acrylamide non polymérisé. Le chlore 
utilisé comme désinfectant contient parfois du tétrachlorure de carbone. Pour 
lutter contre ce type de contamination, il est préférable de réglementer la qualité 
des produits en cause que d'essayer d'agir sur la qualité de l'eau. De même, une 
réglementation stricte au niveau national de la qualité des matériaux de construc
tion des conduites devrait éviter le risque de contamination de l'eau par des 
éléments présents à l'état de traces dans les conduites de matière plastique. Pour 
réduire la contamination de l'eau par les revêtements polymérisés in situ et les 
revêtements appliqués sous forme de solution, il faut non seulement contrôler la 
qualité des matériaux utilisés, mais élaborer aussi des codes d'usage appropriés. 
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Aspects microbiologiques 





2. 
Aspects microbiologiques: 
introduction 

Le principal risque pour la santé lié à l'eau de boisson est la contamination directe 
ou indirecte par les excreta humains ou animaux, et notamment la contamination 
fécale. Si la pollution est récente et si elle provient de porteurs de maladies 
entériques contagieuses, des micro-organismes pathogènes peuvent être présents 
dans l'eau. Si celle-ci est utilisée comme boisson ou dans la préparation des 
aliments, elle peut être à l'origine de nouveaux cas d'infection. 

Les agents pathogènes en cause sont des bactéries, des virus et des pro
tozoaires qui peuvent provoquer des maladies de gravité variable, de la gastro
entérite bénigne à la diarrhée sévère et parfois mortelle, à la dysenterie, à l'hépatite 
ou à la fièvre typhoïde. La plupart d'entre eux sont présents presque partout dans 
le monde. La contamination fécale de l'eau de boisson n'est que l'un des 
mécanismes de transmission féco-orale des maladies d'une personne à l'autre, ou 
parfois de l'animal à l'homme. 

Un organisme pathogène transmis par l'eau de boisson, le ver de Guinée 
(Dracunculus medinensis), n'est pas d'origine fécale et mérite une mention 
spéciale. Bien qu'il ne soit présent que dans certaines zones géographiques, cet 
helminthe pose un problème important de santé publique dans les régions 
d'endémie. Il est responsable de la seule infection humaine transmise 
exclusivement par voie hydrique et l'Assemblée mondiale de la Santé s'est donnée 
pour objectif l'éradication de la dracunculose avant la fin de 1995 (résolution 
WHA44.5, 1991). 

D'autres pathogènes présents dans l'eau peuvent être à l'origine d'infections 
lors de la baignade ou d'activités de loisirs aquatiques. D'autres encore peuvent 
être dangereux par inhalation s'ils sont présents en grandes quantités dans les 
gouttelettes d'eau produites par exemple dans les douches et certains systèmes de 
climatisation, ou lors de l'irrigation de terres agricoles. 

Le risque d'infection n'est pas le seul que fasse courir la présence de micro
organismes dans l'eau de boisson. Dans certaines circonstances, les cyanobactéries 
produisent des toxines qui peuvent persister dans l'eau même lorsque l'organisme 
lui-même a été éliminé. Enfin, il existe des organismes dont la présence dans l'eau 
est indésirable, même s'ils ne posent pas de problèmes de santé publique. 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

2.1 Agents importants 

Les germes pathogènes pour l'homme qui peuvent être transmis par l'eau de 
boisson sont énumérés au tableau 2.1. La présente section donne des informa
tions générales sur ces organismes. 

2.1.1 Agents d'importance majeure pour la santé publique 

Tous les organismes pathogènes pour l'homme susceptibles d'être présents dans 
l'eau ne présentent pas la même importance du point de vue de la santé publique 
(tableau 2.1). Certains d'entre eux, y compris la plupart de ceux qui sont ingérés, 
font courir un risque sérieux de maladie dès qu'ils sont présents dans l'eau de 
boisson et leur élimination doit être prioritaire. Parmi ces organismes, on peut 
citer Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, 
Campylobacter jejuni, les virus décrits au chapitre 4 et les parasites Giardia, 
Cryptosporidium, Entamoeba histolytica et Dracunculus. 

Si la plupart des pathogènes importants cités au tableau 2.1 se rencontrent 
partout dans le monde, d'autres ne posent un problème de santé publique que 
dans certaines régions, par exemple le ver de Guinée, qui n'est présent que dans 
certains pays d'Afrique et d'Asie. Toutes les grandes pandémies de choléra se sont 
répandues à partir de régions bien délimitées. Les mesures visant à éliminer ces 
pathogènes de l'eau de boisson sont évidemment de la plus grande importance, 
mais seulement dans les régions concernées. 

2.1.2 Organismes opportunistes 

Certains organismes qui sont naturellement présents dans l'environnement, mais 
qui ne sont généralement pas considérés comme pathogènes, peuvent néanmoins 
être à l'origine de maladies dites opportunistes. Quand ils sont présents dans l'eau 
de boisson, ils peuvent provoquer des infections, surtout chez les personnes dont 
les mécanismes naturels de défense locale ou générale sont affaiblis. Le risque 
concerne principalement les personnes très âgées ou très jeunes et les patients 
hospitalisés, par exemple les grands brûlés, ceux qui suivent un traitement 
immunosuppresseur et ceux qui sont atteint du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA). Si l'eau que ces patients utilisent comme boisson ou pour leur 
toilette contient un grand nombre d'organismes opportunistes, elle peut être à 
l'origine de diverses infections de la peau et des muqueuses de l'œil, de l'oreille, 
du nez et de la gorge. Comme exemples de pathogènes opportunistes, on peut 
citer Pseudomonas, Flavobacterium, Acinetobacter, Klebsiella et Serratia, ainsi 
que Legionella, qui peut infecter les poumons s'il est inhalé sous forme d'aérosol. 
Certains d'entre eux, comme Legionella et Aeromonas, peuvent aussi provoquer 
des maladies chez des sujets par ailleurs en bonne santé lorsque des conditions 
favorables leur permettent de se multiplier de façon excessive dans les réseaux de 
distribution. Ces organismes sont certainement importants du point de vue 
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Tableau 2. 1 Importance des différents pathogènes véhiculés par 
l'eau 

Agent Importance Principale Persistance Résistance Dose Réservoir 
pathogène sanitaire voie dans l'eaub au chloree infectante animal 

d'exposition• relatived important 

Bactéries 

Campylobacter Grande 0 Modérée Far ble Modérée Our 

Jejuni, C Col1 

Eschench1a coll Grande 0 Modérée Far ble Elevée Our 

pathogène 

Salmonella typhi Grande 0 Modérée Far ble Elevée Non 

Autres Grande 0 Longue Far ble Elevée Oui 

salmonelles 

Shigefla spp Grande 0 Brève Far ble Modérée Non 

V1bno cholerae Grande 0 Brève Far ble Elevée Non 

Yersm1a Grande 0 Longue Far ble Elevée(?) Our 

enterocolftfca 

Legionefla Modérée Peut se Modérée Elevée Non 

multrplrer 

Pseudomonas Modérée C,IN Peut se Modérée Elevée(?) Non 

aerugmosa multrplier 

Aeromonas spp. Modérée O,C Peut se Far ble Elevée(?) Non 

multrplrer 

Mycobactenum Modérée I,C Peut se Elevée ? Non 

atypique multrplrer 

Virus 

Adénovrrus Grande O,I,C ? Modérée Far ble Non 

Entérovirus Grande 0 Longue Modérée Far ble Non 

Hépatrte A Grande 0 Longue Modérée Far ble Non 

Hépatrte E Grande 0 ? ? Far ble Probable 

Vrrus Norwalk Grande 0 ? ? Far ble Non 
Rotavrrus Grande 0 ? ? Modérée Non(?) 

Petr! vrrus ronds Modérée 0 ? ? Far ble(?) Non 

(autres que le 

vrrus Norwalk) 

Protozoaires 
Entamoeba Grande 0 Modérée Elevée Far ble Non 

histolyt1ca 

Giard1a Grande 0 Modérée Elevée Far ble Our 

mtestmal1s 

Cryptospond1um Grande 0 Longue Elevée Farble Oui 
parvum 

Acanthamoeba Modérée C,l Peut se Elevée ? Non 

spp multiplier 

Naeglena Modérée c Peut se Modérée Far ble Non 
fowlen multrplrer 

Balant1d1um coll Modérée 0 ? Modérée Faible Our 
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Tableau 2.1 (suite) 

Agent Importance Principale Persistance Résistance Dose Réservoir 

pathogène sanitaire voie dans l'eaub au chloree infectante animal 
d'exposition• relatived important 

Helminthes 
Dracuncu/us Grande 0 Modérée Modérée Fa1ble OUI 

medinens1s 

Sch1stosoma spp Modérée c Brève Faible Faible OUI 

? = 1nconnue ou 1ncerta1ne 
a 0 = vo1e orale (ingestion), 1 = 1nhalat1on d'aérosol, C = contact cutané, IN= 1ngest1on par des 

patients 1mmunodépnmés 
b Durée de la pénode de détection du stade Infectant dans l'eau à 2ü'C brève= JUsqu'à 1 sema1ne, 

modérée = 1 sema1ne à 1 mo1s, longue = supéneure à 1 mo1s 
c Lorsque l'organisme au stade mfectant est en suspens1on dans l'eau tra1tée, pour une dose de 

désinfectant et un temps de contact normaux-résistance modérée l'organisme peut n'être pas 
complètement détru1t-rés1stance fa1ble l'orgamsme est complètement détru1t 

d Dose nécessaire pour provoquer l'1nfect1on chez 50% de volontaires adultes en bonne santé 

médical, mais ils ne posent de problèmes de santé publique que dans certaines 
circonstances. Leur élimination de l'eau de boisson peut donc être considérée 
comme une tâche de priorité modérée. 

2.1.3 Organismes indésirables 

Par définition, les organismes indésirables ne menacent pas la santé publique. 
Toutefois ils peuvent poser des problèmes de turbidité, de goût ou d'odeur et leur 
présence dans l'eau peut être visible à l'œil nu. En dehors des considérations 
esthétiques, cette présence indique que le traitement de l'eau et l'entretien du 
réseau de distribution laissent à désirer. 

2.2 Voies d'exposition 

L'eau de boisson n'est qu'un des véhicules de la transmission d'agents pathogènes 
par la voie oro-fécale. La contamination des aliments, des mains, des ustensiles et 
des vêtements peut aussi jouer un rôle, notamment lorsque l'hygiène domestique 
est mauvaise. Du fait de la multiplicité des voies de transmission, les mesures 
visant à améliorer la qualité et la disponibilité de l'eau, l'élimination des excreta 
et l'hygiène en général sont particulièrement importantes pour réduire les taux de 
morbidité et de mortalité de la diarrhée (J). 

Si l'on a montré que l'eau jouait un rôle dans la transmission oro-fécale de 
nombreux pathogènes responsables d'épidémies, aucun de ces organismes n'est 
transmis exclusivement par l'eau. Ni l'identification d'un pathogène donné dans 
l'eau de boisson ni l'existence d'un foyer épidémique unique ne peuvent être 
considérées comme preuves de la transmission d'une maladie par voie hydrique. 
Pour confirmer cette forme de transmission, une enquête épidémiologique est 
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nécessaire. Les infections pour lesquelles il existe des preuves épidémiologiques de 
transmission par l'eau sont énumérées au tableau 2.1. 

L'importance de l'eau comme véhicule de transmission varie con
sidérablement d'une maladie à l'autre et en fonction des conditions locales. Ainsi, 
la transmission par voie hydrique de la poliomyélite n'a pas été démontrée de 
façon concluante, alors que l'on connaît de nombreux cas d'épidémies de 
giardiase, de fièvre typhoïde et de choléra transmises par cette voie. Cela peut 
s'expliquer notamment par les différences importantes qui existent entre les 
pathogènes en ce qui concerne leur persistance dans l'eau, leur élimination par les 
procédés de traitement classiques et la dose infectieuse minimale, c'est-à-dire le 
nombre de micro-organismes qui doivent être ingérés pour provoquer l'infection. 

2.3 Persistance dans l'eau 

Un pathogène est d'autant moins persistant dans l'eau qu'il meurt rapidement 
après avoir quitté l'organisme hôte. En pratique, le nombre de pathogènes 
introduits dans l'eau à un moment donné tend à diminuer de façon exponentielle 
avec le temps, pour atteindre un niveau indétectable et négligeable au bout d'une 
certaine période (tableau 2.1). 

Un pathogène qui ne persiste que peu de temps à l'extérieur de l'organisme 
doit trouver rapidement un nouvel hôte réceptif. Il a donc moins de chances 
d'être transmis par le réseau de distribution d'eau qu'au sein d'une famille ou de 
tout autre groupe vivant en milieu fermé, où le manque d'hygiène favorisera la 
transmission de l'infection d'une personne à une autre. 

La persistance de la plupart des pathogènes dans l'eau dépend de plusieurs 
facteurs, notamment de la lumière solaire et de la température. La persistance 
diminue, parfois dans des proportions considérables, lorsque la température 
s'élève. Par exemple, la période pendant laquelle il est possible de détecter des 
virus entériques peut aller jusqu'à 9 mois quand la température est voisine de 
10 °C, alors qu'elle ne dépasse pas 2 mois à 20 °C (2). 

Certains pathogènes résistent plus que d'autres aux méthodes classiques de 
traitement, notamment à la chloration. Ces différences sont également indiquées 
au tableau 2.1 et analysées plus en détail au chapitre 11. 

2.4 Dose infectieuse 

Pour plusieurs pathogènes intestinaux, on s'est efforcé de déterminer le nombre 
d'organismes nécessaires pour provoquer soit une infection clinique apparente, 
soit une colonisation de l'intestin de l'homme (voir tableau 2.2). La significa
tion des résultats de ces études n'est pas claire. Certes, ils donnent une idée 
de l'infectiosité relative de ces organismes, mais il est douteux que les doses 
infectieuses ainsi obtenues s'appliquent aux infections naturelles. Le nombre de 
sujets exposés à l'infection lors des études expérimentales est nécessairement 
réduit et l'expérience est conçue de telle sorte que beaucoup d'entre eux soient 
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Tableau 2.2 Etude de l'infectiosité de divers pathogènes chez des 
volontaires 

Pathogène 

Salmonella typh1 
Autres salmonelles 
Escherich1a coll 
Sh1gel/a spp. 
Campylobacter }e}um 
V1bno cholerae 
Giardia intestmalis 
Echowus 12 
Pol1owus type 1 (souches vaccinales atténuées) 
Rotawus souche CJN 
Méthodes générales 

Références 

3, 4 
3 
5-12 
13 
14 
15-17 
18,19 
20 
21, 22 
23 
24 

infectés. Lors d'une épidémie, le nombre de sujets exposés peut être très grand, 
mais seule une faible proportion d'entre eux sont infectés. Par conséquent, la dose 
infectieuse minimale et le taux d'attaque lors d'une épidémie sont probablement 
beaucoup plus faibles que dans une étude expérimentale. Dans beaucoup 
d'épidémies de fièvre typhoïde, le taux d'attaque ne peut s'expliquer que si l'on 
admet que la dose infectieuse était faible. 

La probabilité d'ingérer un très grand nombre de pathogènes en une seule fois 
en buvant de l'eau est relativement faible car les pathogènes intestinaux ne se 
multiplient normalement pas dans l'eau et celle-ci a tendance à les disperser. Par 
contre, si des aliments sont contaminés par une eau polluée, les pathogènes 
initialement présents en petit nombre pourront se multiplier dans des propor
tions très importantes. 

Les bactéries responsables des infections intestinales peuvent envahir 
l'intestin et s'y multiplier. Il est donc commode d'établir un modèle d'infection 
dans lequel, si les circonstances favorables sont réunies, il suffit d'un seul 
organisme infectieux pour provoquer des manifestations cliniques significatives. 
On peut considérer que la dose infectieuse (DI) nécessaire pour provoquer 
l'infection chez une proportion définie de sujets-par exemple chez la moitié 
d'entre eux (DI50)-représente, pour une espèce bactérienne particulière, la 
probabilité qu'un organisme unique atteindra la partie voulue de l'intestin dans 
les circonstances propres à déclencher une infection cliniquement apparente. 

Dans une infection naturelle, les variables qui influent sur cette probabilité 
peuvent être nombreuses et diverses, comme l'indique le tableau 2.3. La trans
mission du pathogène d'un sujet à l'autre peut paraître simple, mais de nombreux 
facteurs jouent un rôle important, notamment l'aptitude à survivre dans 
l'environnement et la nature de cet environnement. Des facteurs socio
économiques, comme le niveau d'hygiène alimentaire, l'accès à une eau saine et 
les conditions d'élimination des excreta compliquent encore la situation. 

Après ingestion du pathogène, l'apparition de l'infection dépendra de 
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Tableau 2.3 Facteurs déterminant la probabilité de survenue d'une 
infection accompagnée de symptômes cliniques 

Hôte Stade de 
l'infection 

Facteurs socio-économ1ques Ingestion 
(hygiène al1menta1re, accès à une 
source d'eau potable, élimination 
des excreta, mesures san1ta1res) 

Défenses ant1microb1ennes, ac1d1té lnfect1on 
gastnque, etc 

Système 1mmun1ta1re, immunité Déshydratation 
antitoxique 

Mécanismes homéostatiques de Diarrhée 
l'absorption de l'eau dans l'1ntest1n 

Pathogène 

Surv1e dans l'environnement 

Phase de cro1ssance, adhérences 
et facteurs de colon1sat1on 

Production d'entérotoxines, 
invas1on des muqueuses 

l'équilibre entre divers facteurs propres à l'hôte, comme l'acidité gastrique et 
l'immunité intestinale qui favorisent l'élimination des bactéries, et d'autres, 
comme les facteurs de colonisation ou les adhérences, qui facilitent la colonisation 
de l'intestin. Selon des études menées sur l'animal, la phase de croissance et la 
vitesse de croissance pourraient être d'une importance cruciale. 

Une fois que l'ingestion est amorcée, son expression clinique n'est pas pour 
autant inéluctable. Les facteurs de virulence, comme la formation d' entérotoxines 
et le caractère invasif de la bactérie, produisent des changements pathologiques, 
mais leur expression est contrariée par des mécanismes homéostatiques dans 
l'intestin. La multiplication de la bactérie étend la zone où se produisent les 
changements pathologiques, tandis que le développement de l'immunité inhibe 
l'expression de la virulence bactérienne et conduit à l'élimination du pathogène. 
La dose infectieuse, telle qu'elle est déterminée expérimentalement, doit entre 
autres représenter le nombre de bactéries nécessaires pour provoquer la maladie 
avant que les défenses de l'hôte ne prennent le dessus. L'effet de la dose infectieuse 
sur la période d'incubation a été démontré dans une étude portant sur la fièvre 
typhoïde, qui a montré que la période d'incubation était d'autant plus courte que 
la dose administrée était élevée ( 4). 

L'état physiologique de l'hôte est un autre facteur important. Il ne fait pas de 
doute que les adultes nord-américains en bonne santé, chez lesquels la plupart des 
études sur les doses infectieuses ont été menées (tableau 2.2), ne réagissent pas de 
la même façon à l'infection que les nourrissons sous-alimentés d'Mrique, d'Asie 
ou d'Amérique du Sud. L'état nutritionnel influe en effet sur des facteurs comme 
la production d'acide gastrique et la réponse immunitaire. C'est dire que la 
prudence s'impose dans l'extrapolation des doses infectieuses au mécanisme 
épidémiologique. 
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3. 
Bactéries1 

3.1 Pathogènes excrétés 

3.1.1 Salmonella 

Description générale 

Le genre Salmonella fait partie de la famille des enterobacteriaceae. Il est 
actuellement divisé en quatre sous-genres (I-IV) qui se distinguent par leurs 
caractéristiques biochimiques. La plupart des souches de salmonelles isolées chez 
l'homme et les vertébrés à sang chaud appartiennent au sous-genre I, alors que 
les sous-genres II, III (appelé aussi Arizona) et IV sont plus souvent associés aux 
reptiles pour lesquels il s'agit de bactéries commensales. Plus de 2000 sérotypes 
ont été catalogués. La prévalence des différents sérotypes varie beaucoup selon les 
régions (J). 

La virulence des salmonelles dépend de la spécificité du sérotype et de la 
souche à l'égard des hôtes potentiels, de la dose infectieuse et de l'état de l'hôte. 
S. typhi est un pathogène spécifique de l'homme. Il est à noter en particulier que 
S. typhi, S. paratyphi A et S. paratyphi B peuvent envahir les tissus et provoquer 
une septicémie avec fièvre élevée plutôt qu'une diarrhée. Chez l'homme, la 
plupart des autres sérotypes provoquent une infection intestinale transitoire qui se 
manifeste par une gastro-entérite aiguë avec diarrhée. Certains sérotypes se 
montrent extrêmement virulents chez l'homme, tandis que d'autres n'ont aucun 
effet pathogène. Beaucoup de salmonelloses sont asymptomatiques (2). 

Voies d'exposition 

Dans le cas de S. typhi et S. paratyphi A, les porteurs humains constituent la source 
d'infection, tandis que S. paratyphi B peut également être transmis par le lait. 
L'incidence des fièvres typhoïde et paratyphoïde diminue à mesure que les pays 
améliorent leurs systèmes d'épuration des eaux usées et de l'eau de boisson et que 
la pasteurisation du lait et des produits laitiers se développe. La plupart des 

1 Les auteurs tiennent à remercier le Dr N.F. Pierce, Division de la Lutte contre les Maladies 
diarrhéiques et les Infections respiratoires aigues, OMS, Genève, de l'aide précieuse qu'il leur a 
apporté pour la rédaction du présent chapitre. 
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salmonelles infectent principalement les animaux, qui constituent des réservoirs 
d'infection importants (2). 

Les salmonelles peuvent être présentes dans tous les types d'aliments produits 
dans un environnement exposé à la pollution fécale; elles sont souvent isolées 
dans la volaille, le bétail et les aliments préparés à partir de ces animaux. Par 
ailleurs, les aliments pour animaux et les engrais préparés à partir de produits 
animaux, qui sont aussi très répandus dans l'environnement, peuvent être 
lourdement contaminés. La contamination des aliments destinés à l'homme ou 
aux animaux par de l'eau contenant des salmonelles est considérée comme un 
facteur de risque supplémentaire (3, 4). L'origine de certaines infections a été 
attribuée au déversement de déchets d'abattoirs non traités dans des cours d'eau. 
La contamination par les salmonelles et les conditions favorisant leur multipli
cation doivent être évitées à tous les stades de la production, du transport, du 
stockage et de la préparation des denrées alimentaires, des aliments pour animaux 
et de l'eau de boisson. L'épandage de boues d'égouts et l'irrigation doivent 
toujours s'accompagner des précautions d'hygiène appropriées. 

Les voies de transmission des salmonelles sont très complexes. La trans
mission interpersonnelle est possible, mais l'importance relative des réservoirs 
humains et non humains dans une communauté dépend de la situation 
alimentaire, agricole et sanitaire (2). 

Contamination de l'eau de boisson 

Les épidémies d'origine hydrique sont généralement associees à 5. typhi, et 
beaucoup plus rarement à S. paratyphi B ou à d'autres sérotypes (2). Les études 
épidémiologiques entreprises lors d'épidémies donnent à penser que l'ingestion 
de quelques cellules de 5. typhi suffit à provoquer la fièvre typhoïde, tandis que des 
études menées sur des volontaires avec d'autres sérotypes de salmonelles (tableau 
2.2, page 16) montrent qu'il faut généralement des millions de cellules pour 
provoquer une gastro-entérite. 

Les salmonelles sont excrétées dans les selles de l'homme et des animaux 
infectés. La contamination fécale des eaux souterraines ou de surface ainsi que 
l'insuffisance du traitement et de la désinfection des eaux de boisson sont les 
principales causes des épidémies de salmonelloses transmises par l'eau. 

Les épidémies dues à une contamination massive de l'eau se caractérisent 
généralement par un début explosif. La majorité des cas apparaissent en quelques 
jours et peuvent être suivis d'une série de cas secondaires (2). La distribution 
géographique des infections lors des grandes épidémies présente souvent une forte 
corrélation avec la structure du réseau de distribution d'eau. 

Des salmonelles peuvent être présentes dans les puits non protégés si ceux-ci 
som contaminés par des eaux de surface. Il est rare d'isoler des salmonelles dans 
l'eau distribuée sous canalisation, qu'elle soit traitée ou non; leur présence doit 
alors faire soupçonner de graves défauts dans la conception ou le fonctionnement 
du réseau (2). 
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La pénétration des pathogènes dans les sources d'approvisionnement en 
eau doit être évitée en protégeant les zones de captage des eaux souterraines et 
de surface. L'examen de la littérature montre qu'en général les pathogènes ne 
sont pas transportés au-delà de la distance parcourue par les eaux souterraines en 
dix jours, sauf dans les roches fissurées, comme les calcaires, et les sols très fissurés 
(5). 

Pour que la chloration soit efficace, la turbidité de l'eau après traitement doit 
être faible. D'autre part, il est important que l'eau traitée présente une faible 
charge en carbone organique assimilable (COA) pour réduire le temps de survie 
et empêcher la croissance secondaire des salmonelles dans le réseau de distribu
tion. On a signalé des temps de survie des salmonelles dans l'eau de boisson allant 
de quelques jours à plus de 100 jours. 

Des épidémies ont été provoquées par le dépôt de sédiments contaminés dans 
le réseau de distribution, notamment dans les bassins de stockage et les conduites. 
Les sédiments peuvent être déplacés par les variations de pression de l'eau ou en 
cas de baisse temporaire du niveau. Il est donc recommandé de procéder à des 
chasses périodiques pour nettoyer le réseau de distribution. 

3. î .2 Yersinia 

Description générale 

Le genre Yersinia est actuellement classé dans la famille des enterobacteriaceae et 
comprend sept espèces. Y pestis, Y pseudotuberculosis et certains sérotypes d'Y 
enterocolitica sont pathogènes pour l'homme. Différentes souches atypiques d'Y 
enterocolitica, isolées le plus souvent à partir d'échantillons prélevés dans 
l'environnement, ont été regroupées sous le nom d'organismes de type Y 
enterocolitica. Elles ne sont pas pathogènes pour l'homme et peuvent être 
distinguées par des moyens biochimiques en Y intermedia, Y frederiksenii, Y 
kristensenii et Y aldovae. 

Les cellules d'Y enterocolitica sont des bâtonnets Gram-négatifs, mobiles à 
25 °C, mais immobiles dans les cultures incubées à 37 oc. Certaines souches d'Y 
enterocolitica provoquent une gastro-entérite aiguë avec diarrhée, mais on connaît 
aussi d'autres maladies humaines dues à cette bactérie. Le typage biochimique et 
sérologique des souches intestinales d'Y enterocolitica montre que les sérotypes 
0:3 et 0:9 sont fréquents en Afrique, en Asie, au Canada et en Europe, alors que 
le sérotype 0:8 n'a été isolé qu'aux Etats-Unis (6-8). 

Il existe des indices permettant de penser que l'infection à Y enterocolitica 
peut être transmise par l'eau. L'analyse qui suit sera limitée à cette espèce. 

Voies d'exposition 

La transmission d'Y enterocolitica à l'homme à partir de ses réservoirs naturels a 
fait l'objet de nombreux débats. Beaucoup d'animaux domestiques et sauvages 
sont considérés comme des réservoirs potentiels d'Y enterocolitica en raison de la 

22 



3 BACTÉRIES 

fréquence avec laquelle la bactérie est isolée chez ces animaux. Il est probable que 
des animaux sauvages, notamment la musaraigne, le lièvre, le renard et le castor, 
forment un réservoir naturel d'Y enterocolitica. Le porc constitue un réservoir 
important de sérotypes responsables d'infections chez l'homme. 

Il a été démontré que les denrées alimentaires, notamment la viande, le lait et 
leurs dérivés sont les principaux véhicules d'Y enterocolitica. Cette bactérie a été 
identifiée dans différents milieux, notamment dans l'eau, mais les sérotypes isolés 
différaient de ceux qui sont associés à l'infection humaine. 

Différentes voies de transmission ont été avancées, mais l'ingestion 
d'aliments et d'eau contaminés est la plus probable (8). La transmission directe de 
personne à personne ou de l'animal à l'homme est également possible, mais son 
importance relative n'a pas été établie. Un travail de recherche reste à accomplir 
pour définir l'importance épidémiologique des souches «environnementales>> d'Y 
enterocolitica. 

Contamination de l'eau de boisson 

Différents rapports font état d'infections à Y enterocolitica apparemment 
transmises par l'eau. Il semble bien que des souches pathogènes d'Y enterocolitica 
puissent être présentes dans l'eau de boisson lorsque celle-ci est contaminée par 
des eaux de surface ou par des eaux d'égouts (9). Des études récentes montrent en 
effet que des sérotypes d'Y enterocolitica pathogènes pour l'homme sont présents 
dans les eaux d'égouts et les eaux de surface polluées (1 0, 11). 

En général, on ne trouve pas de type pathogène d'Y enterocolitica dans les 
eaux de boisson traitées ou non traitées, sauf en cas de pollution fécale. Il 
arrive aussi que des sérotypes non pathogènes d'Y enterocolitica ainsi que 
des organismes non pathogènes de type Y enterocolitica (Y intermedia, Y 
frederiksenii, Y kristensenii) soient isolés dans l'eau de boisson. Toutefois, aucun 
de ces isolements ne présente les marqueurs de virulence habituels. Il s'agit 
probablement de germes ayant leur origine dans l'environnement et sans impor
tance du point de vue de la santé publique (12). 

Souvent, les échantillons d'eau contenant Y enterocolitica ne sont que 
faiblement contaminés par des coliformes. Dans une étude, 25% des échantillons 
positifs pour Y enterocolitica étaient négatifs à la fois pour les coliformes totaux et 
les coliformes fécaux (9). Dans ce cas, un traitement intensif de l'eau n'est pas 
nécessaire. D'autres études ont révélé une relation étroite entre la pollution fécale 
et le taux d'isolement d'Y enterocolitica (13). 

Les méthodes habituelles de chloration sont suffisantes pour éviter la trans
mission de Yersinia si la turbidité de l'eau traitée est faible. Une teneur en chlore 
libre de 0,2-0,5 mg/litre (fourchette des valeurs généralement admises pour 
assurer la désinfection de l'eau), maintenue pendant dix minutes à pH 7,0 détruit 
complètement la bactérie; il en est de même pour une concentration de 0,05 mg/ 
litre d'ozone maintenue pendant 1 minute, quel que soit le pH (14). 

Une caractéristique particulière d'Y enterocolitica et des organismes de type 
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Y. enterocolitica est leur aptitude à se multiplier aux basses températures, jusqu'à 
4 °C. En conséquence, ces organismes peuvent survivre longtemps en milieu 
aqueux. Par exemple, Y. enterocolitica a été détecté dans de l'eau distillée 
préalablement stérilisée après un stockage de 18 mois à 4 °C (15). Une période de 
survie aussi longue fait qu'il est difficile de déterminer l'origine de la contamina
tion lorsque la présence de Yersinia est détectée. 

3. î .3 Campylobacter 

Description générale 

Depuis quelques années, on accorde beaucoup d'attention aux différentes espèces 
de Campylobacter, qui sont des causes importantes d'entérite, de gastrite et 
d'autres maladies de l'homme. 

Les campylobacters sont de fins bâtonnets Gram-négatifs en forme de virgule. 
Ils peuvent aussi prendre une forme en S ou en aile de mouette lorsqu'ils sont 
par paires (7, 16). Ils se caractérisent par un mouvement en tire-bouchon que 
l'on peut facilement observer au microscope à contraste de phase. Ce sont des 
organismes micro-aéropohiles qui nécessitent une faible pression partielle 
d'oxygène (3-6%) pour se développer. Dans des conditions favorables à leur 
croissance, les cellules peuvent former des corps coccoïdes. 

Un article récent a passé en revue 14 espèces de campylobacter (17). Certains 
sont pathogènes pour l'homme et l'animal (par exemple C. jejuni, C. coli, C. 
fetus), alors que d'autres sont considérés comme non pathogènes (par exemple 
C. sputorum, C. concisus) (16, 17). La plupart des membres du groupe des 
campylobacters thermophiles (qui se multiplient à 42 °C) provoquent une 
entérite chez l'homme. A l'échelle mondiale, ils sont une cause de gastro-entérite 
aiguë beaucoup plus importante que les salmonelles, mais moins importantes que 
les shigella. Des épidémies importantes d'entérite à campylobacter ont été 
attribuées à l'ingestion d'aliments, de lait ou d'eau contaminée. 

Du point de vue de l'hygiène de l'eau, les campylobacters thermophiles sont 
les plus importants; l'analyse qui suit sera donc limitée à ces organismes. 

Voie d'exposition 

Les campylobacters thermophiles se transmettent par la voie orale. Les réservoirs 
les plus importants sont les oiseaux sauvages et la volaille, suivis d'autres animaux 
domestiques, comme les porcs, le bétail, les chiens et les chats. La viande, 
notamment celle de volaille, et le lait non pasteurisé sont donc des sources 
importantes d'infection à campylobacter (16). Le lait peut être contaminé par les 
déjections ou par le lait de vaches atteintes de mastite (18). Dans les pays en 
développement, les excréments d'animaux infectés constituent des réservoirs 
importants. La dose infectieuse est faible (19). 

Des études récentes ont montré que les eaux d'égout brutes contiennent 
souvent de 10 à 105 campylobacters thermophiles par lOO ml (20, 21). Toutefois, 
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le traitement des eaux usées fortement contaminées peut réduire con
sidérablement leur nombre. Des campylobacters thermophiles ont été identi
fiés dans les boues d'égout brutes, mais ils n'étaient plus détectables après 
digestion et conditionnement des boues retenues par filtration (21). On a 
constaté que la présence de campylobacters dans les eaux de surface dépendait 
fortement de la pluviométrie, de la température de l'eau et de la présence 
d'oiseaux aquatiques. 

Contamination de l'eau de boisson 

Plusieurs épidémies d'infections à campylobacter transmises par l'eau ont été 
signalées au cours de la dernière décennie. Le nombre de sujets atteints variait 
de quelques individus à plusieurs milliers. Dans deux cas seulement, des 
campylobacters ont été isolés à la fois chez les patients et dans les échantillons 
d'eau. Le plus souvent, l'infection a été attribuée à des eaux de surface non 
chlorées ou à la contamination fécale de retenues d'eau par des oiseaux sauvages. 
La consommation d'eau de surface non chlorée ou insuffisamment chlorée fait 
courir un risque considérable d'épidémie de campylobactériose. Des mesures 
doivent être prises pour éviter la contamination des retenues d'eau potable par 
les excréments d'oiseaux aquatiques. Il faudrait envisager d'imposer des normes 
d'hygiène plus strictes pour les eaux de surface utilisées comme sources d'eau de 
boisson, même si elles sont de bonne qualité, car elles peuvent être distribuées 
sans chloration. 

Les campylobacters, comme d'autres bactéries pathogènes, survivent bien à 
basse température, ce qui donne à penser que l'eau froide peut être un véhicule de 
transmission efficace. La période de survie peut atteindre plusieurs semaines (22) 
dans les eaux souterraines froides ou dans les eaux non chlorées distribuées sous 
canalisation. Les méthodes habituelles de chloration suffisent à prévenir la multi
plication des campylobacters dans les conduites des réseaux de distribution si la 
turbidité est faible. 

3. î .4 Escherichia coli 

E. coli est présent en grande quantité dans les excréments de l'homme et de 
presque tous les animaux à sang chaud; c'est pourquoi il constitue un indice fiable 
de contamination fécale récente de l'eau. Cette question est traitée en détail aux 
chapitres 9 à 11. Certaines souches sont pathogènes pour l'homme; ce sont celles 
qui seront décrites ci-après. 

Description générale 

E. coli est une bactérie Gram négative en forme de bâtonnet qui ne sporule pas et 
qui peut être mobile ou immobile (les cellules mobiles sont péri triches); c'est un 
germe aérobie ou facultativement anaérobie. Son métabolisme est à la fois 
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respiratoire et fermentaire, avec production d'acides par fermentation du glucose 
et du lactose, de catalase mais non d'oxydase; les nitrates sont réduits en nitrites. 
L'examen micro biologique de l'eau repose sur l'étude de réactions biochimiques 
(voir sections 9.2.1 à 9.2.3). 

Le typage sérologique se fait sur la base des antigènes 0 somatiques, de 
l'antigène K capsulaire et des antigènes H flagellaires. En pratique, le sérotypage 
se fait souvent exclusivement sur l'antigène 0, ce qui peut être suffisant dans un 
contexte épidémiologique particulier. Les épreuves biochimiques ne permettent 
pas de distinguer de façon fiable les souches d'E. coli pathogènes. 

Effets sur ta santé 

La présence d'E. coli dans l'intestin est normale et la plupart des souches ne sont 
pas pathogènes. Toutefois, certains sous-types peuvent provoquer des troubles 
gastro-intestinaux par différents mécanismes. Les infections peuvent ressembler 
au choléra, à la dysenterie ou à une gastro-entérite à salmonelles. On connaît 
quatre classes d'E. coli capables de provoquer la diarrhée, ce sont les souches 
dites entéropathogènes, entéro-invasives, entérotoxigènes et productrices de 
vérocytotoxine (23). 

Les sous-types d'E. coli entéropathogènes ont été reconnus pour la première 
fois lors de l'examen sérologique de souches isolées chez des nourrissons atteints 
de diarrhée. On a observé une association entre certains sérotypes particuliers et 
la maladie, mais pour la plupart d'entre eux, le mécanisme pathogène est mal 
connu. Ces souches sont surtout associées à des flambées de gastro-entérite 
infantile (24). 

Les souches d' E. coli entéro-invasives (EIEC) provoquent la dysenterie par un 
mécanisme analogue à celui que l'on observe avec Shigella spp. Ces organismes 
envahissent la muqueuse du colon et provoquent une diarrhée sanglante. Il 
semble que cette propriété soit limitée à quelques groupes O. Il faut noter que 
Shigella et E. coli sont étroitement apparentés et que des échanges de matériel 
génétique peuvent facilement avoir lieu entre eux. 

Bien que les souches entéropathogènes ou entéro-invasives puissent pro
voquer de graves maladies, les données épidémiologiques semblent indiquer que 
les souches entérotoxigènes sont responsables de la plupart des épisodes 
de diarrhée à E. coli, notamment dans les pays en développement. E. coli 
entérotoxigène (ETEC) peut provoquer un syndrome cholérique chez les 
nourrissons, les enfants et les adultes. 

L'ETEC produit une entérotoxine thermolabile apparentée à l' entérotoxine 
cholérique ou une entérotoxine thermostable; certaines souches produisent les 
deux toxines. L'action de l'entérotoxine thermolabile est analogue à celle de la 
toxine cholérique. La production d' entéroroxine est régulée par des plasmides. 

La pathogénicité de I'ETEC dépend non seulement de la production 
d' entérotoxine, mais aussi de sa capacité à coloniser l'intestin grêle. Divers 
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facteurs de colonisation ont été décrits; ces facteurs, appelés adhésines, permettent 
à la bactérie de se fixer sur la muqueuse intestinale. 

La quatrième classe, E. coli vérocytotoxique, a été appelée ainsi parce qu'elle 
produit une cytotoxine active contre les cultures de cellules Vero. Les organismes 
de cette classe appartiennent généralement au sérogroupe 0157 et provoquent 
des symptômes allant d'une légère diarrhée à une colite hémorragique caractérisée 
par des selles sanglantes, généralement accompagnées de douleurs abdominales, 
mais sans fièvre. Ils peuvent aussi être à l'origine du syndrome hémolytique et 
urémique, qui touche surtout les nourrissons et les jeunes enfants et qm se 
caractérise par une insuffisance rénale aiguë et une anémie hémolytique. 

Contamination de l'eau de boisson 

La présence d'E. coli dans l'eau est un signe de contamination fécale. Toutefois, 
E. coli n'est qu'une des nombreuses espèces de la famille des enterobacteriaceae. 
Les membres des espèces de ce groupe qui provoquent la fermentation du lactose, 
couramment appelés coliformes, occupent diverses niches écologiques, qui ne 
sont pas toutes intestinales. Ainsi, certaines espèces se rencontrent dans la 
végétation aquatique et la vase. Le fait que d'autres membres du groupe des 
coliformes peuvent également être présents dans l'intestin complique encore 
la situation. L'identification positive d'E. coli est donc parfois indispensable 
pour déterminer la signification de la présence de «coliformes» dans l'eau 
distribuée. 

Habituellement, les coliformes thermotolérants sont identifiés par culture à 
44-45 oc, mais certains isolements de Klebsiella, Citrobacter et Enterobacter se 
multiplient aussi et provoquent la fermentation du lactose dans ces conditions. Le 
terme <<coliformes fécaux>> est souvent utilisé pour désigner ce groupe, mais il 
devait être abandonné, car tous ne sont pas d'origine fécale. 

La détection des sous-types pathogènes d' E. coli dans l'eau est rarement 
tentée. Bien qu'elle puisse être nécessaire dans les études épidémiologiques, les 
méthodes disponibles ne permettent pas de pratiquer cet examen en routine sur 
les échantillons d'eau. 

3. î .5 Vibrio cho/erae 

Description générale 

Les vibrions sont des bâtonnets Gram-négatifs légèrement incurvés, mobiles, 
portant une flagelle polaire unique, qui ne sporulent pas; ils sont à la fois aérobies 
et facultativement anaérobies. Ils ont un métabolisme respiratoire et fermentaire 
sans production de gaz, avec formation de catalase et d'oxydase; les nitrates sont 
réduits en nitrites. 

Les vibrions responsables du choléra ont toujours fait l'objet d'une attention 
spéciale. On a cru longtemps que Vibrio cholerae était une espèce unique et 
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distincte, liée au choléra de l'homme et caractérisée par les antigènes 01. Cette 
espèce a ensuite été divisée en deux biotypes: «classique>> et <<El Ton>, ce dernier se 
distinguant par son aptitude à produire une hémolysine dialysable thermolabile, 
active contre les hématies de mouton et de chèvre (25). 

La définition actuelle de V cholerae est plus large. On savait depuis des 
années que des vibrions biochimiquement identiques à Vi brio cholerae 01, 
mais dépourvus de l'antigène 01 pouvaient être présents dans l'environnement 
aquatique. Ces vibrions étaient appelés vibrions non cholériques (NCV) ou 
vibrions non agglutinables (NAG). On préfère actuellement le terme<< V cholerae 
non-Ob car certains peuvent produire la toxine cholérique, tandis que l'étude de 
l'homologie ADN/ADN entre Vibrio cholerae et les vibrions NCV et NAG a 
démontré de façon concluante qu'ils étaient très étroitement apparentés. On 
considère maintenant que tous appartiennent à la même espèce, Vibrio cholerae, 
divisée en plus de 80 sérotypes sur la base des antigènes 0 ou somatiques. 
L'antigène H ou antigène de la flagelle, est commun à tous les groupes 0 de V 
cholerae et son agglutination a été utilisée comme test de diagnostic. 

Seul le sérogroupe 01 de V cholerae provoque le choléra. Ce groupe 
comprend deux sérotypes qui se distinguent par des différences dans les facteurs 
antigéniques 0, plus précisément les facteurs Ogawa (facteurs A et B) et Inaba 
(facteurs A et C). Ces sérotypes peuvent se rencontrer aussi bien dans le biotype 
classique que dans le biotype El Tor. 

Voies d'exposition 

Le choléra est l'une des grandes maladies pandémiques de l'histoire de 
l'humanité. La pandémie actuelle, contrairement aux précédentes, est due à V 
cholerae 01, biotype El Tor. 

Le choléra est généralement une maladie à transmission hydrique et de 
nombreuses épidémies transmises par cette voie ont été étudiées. Néanmoins, les 
épidémies transmises par les aliments ou d'origine nosocomiale sont également 
importantes et la transmission de personne à personne est possible dans certaines 
conditions de surpeuplement extrême et de mauvaise hygiène. Les problèmes de 
la transmission du choléra ont été abondamment étudiés et si l'importance de 
la transmission hydrique ne fait pas de doute, de nombreux aspects de 
l'épidémiologie de la maladie font encore l'objet de controverses. Il semble établi 
que, dans certaines circonstances, V cholerae, notamment le sérotype 01, puisse 
faire partie de la microflore autochtone des eaux naturelles (25, 26). 

Effets sur la santé 

L'infection à V cholerae 01 touche l'intestin grêle et le gros intestin. Dans 
l'intestin grêle, les vibrions se fixent dans le mucus qui recouvre l'épithélium 
villeux et il semble que des processus chimiotactiques jouent un rôle dans leur 
migration vers l'épithélium. Après s'être ainsi fixés, les vibrions pénètrent à travers 
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la couche de mucus et adhèrent à la surface des cellules épithéliales. La mobilité 
semble être une condition essentielle pour permettre la pénétration à travers le 
mucus. L'adhérence à la muqueuse est un processus spécifique d'interaction avec 
un récepteur, analogue à la réaction lectine-ligand. Lorsqu'il est présent en 
grandes quantités, V cholerae 01 produit une entérotoxine (toxine cholérique) 
qui provoque une altération des flux ioniques à travers la muqueuse avec pour 
conséquence une perte massive d'eau et d'électrolytes par émission de selles 
liquides. La toxine cholérique ressemble beaucoup à la toxine thermolabile 
produite par E. coti entérotoxygène. 

Il est vraisemblable que d'autres facteurs accessoires de virulence, comme la 
mucinase et la protéase, jouent également un rôle important dans la pathogenèse 
du choléra. D'autres toxines peuvent également intervenir. On sait que V 
cholerae groupes 02-084 produit des entérotoxines semblables aux toxines 
thermostables d'E. coti, et que V cholerae 01 peut également produire diverses 
toxines. Toutes les souches de V cholerae 01 ne produisent pas de toxines 
cholériques et les souches non toxigènes son considérées comme non pathogènes. 

Contamination de l'eau de boisson 

La détection de V cholerae 01 dans l'eau destinée à la consommation humaine 
est d'une grande importance pour la santé publique et elle est le signe d'une 
contamination fécale. Toutefois, d'autres sérogroupes de V cholerae peuvent faire 
partie de la flore normale de certaines eaux. 

3.1.6 Shigella 

Description générale 

Les shigella sont des bâtonnets Gram négatifs, non mobiles, non sporulants et 
capables de se multiplier en conditions aérobies ou anaérobies. Leur métabolisme 
est à la fois respiratoire et fermentaire; la fermentation du glucose s'accompagne 
de production d'acide, mais généralement pas de gaz. Le lactose est rarement 
métabolisé. La plupart des sérotypes, sauf Shigetla dysenteriae type 1 produisent de 
la catalase, mais un seul sérotype produit de l'oxydase. Ils réduisent les nitrates en 
nitrites. 

Le sérotypage des shigella se fait sur la base des antigènes 0 somatiques. On 
distingue des antigènes de groupe et de type, les déterminants antigéniques de 
groupe étant communs à plusieurs types apparentés. Il semble que la spécificité 
des antigènes de type chez Shigella flexneri soit déterminée par la présence 
de bactériophages lysogènes. Il est probable que les variantes biotypiques et 
sérologiques sont déterminées par la présence de phages ou de plasmides. Les 
plasmides (éléments génétiques extrachromosomiques transférables) ont été 
décrits pour la première fois chez ces bactéries. Des systèmes de lysotypie existent 
pour tous les groupes, mais ils sont rarement appliqués, car le sérotypage suffit 
pour toutes les espèces excepté Shigetla sonnei. 
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Effets sur la santé et voies d'infection 

Si les infections à shigella sont rarement transmises par l'eau, de grandes 
épidémies d'origine hydrique ont néanmoins été décrites. La diarrhée sanglante 
caractéristique de cette infection résulte de l'invasion de la muqueuse du colon 
par les bactéries. Il y a de bonnes raisons de penser que le processus présente une 
spécificité d'espèce élevée. Les shigella n'ont pas d'hôtes naturels en dehors des 
primates supérieurs, et l'homme est pratiquement la seule source d'infection. De 
toutes les bactéries intestinales pathogènes, les shigella semblent être les mieux 
adaptées pour provoquer une maladie chez l'homme. La transmission directe 
entre individus sensibles est la voie habituelle d'infection et la dose infectieuse est 
plus faible que pour les autres bactéries. 

Contamination de l'eau de boisson 

La présence de shigella dans l'eau de boisson est le signe d'une contamination 
fécale récente d'origine humaine et, compte tenu de l'extrême pathogénicité de 
ces germes, il s'agit d'un grave problème de santé publique. Pourtant, il est rare 
que des shigella soient isolées dans l'eau de boisson, ce qui s'explique peut-être par 
l'absence de milieux d'enrichissement ou sélectifs appropriés. Les milieux 
généralement utilisés ont été conçus pour l'isolement des salmonelles et n'offrent 
pas de conditions optimales pour les shigella. D'autre part, en l'absence de test de 
confirmation, certaines souches anaérogènes d'E. coli peuvent être identifiées à 
tort comme des shigella. 

3.2 Pathogènes qui se multiplient dans les réseaux 
de distribution 

Toutes les eaux de boisson contiennent des composés organiques assimilables qui 
permettent une certaine croissance bactérienne. La densité des bactéries dans l'eau 
de boisson peut et doit être limitée pour les raisons exposées au chapitre 8. 

Certaines bactéries méritent une attention particulière parce qu'il s'agit de 
pathogènes opportunistes, c'est-à-dire qu'elles peuvent provoquer des infections 
chez les personnes sensibles. Parmi les organismes de ce type on ne considérera ici 
que les plus importants, à savoir Legionella et Aeromonas. D'autres organismes, 
comme Pseudomonas aeruginosa et des mycobactéries pathogènes opportunistes, 
ont été détectés dans des réseaux de distribution d'eau. 

3.2.1 Legionella 

Description générale 

Le genre Legionella, qui appartient à la famille des legionellaceae, compte 
actuellement 22 espèces connues, dont L. pneumophifa sérogroupe 1, qui est 
l'espèce le plus souvent associée à des cas de maladie chez l'homme. D'autres 
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sérogroupes de L. pneumophila, et parfois d'autres légionelles, ont été présentés 
comme responsables de maladies. Les légionelles som des bactéries Gram 
négatives en forme de bâtonnets qui ne sporulent pas. Leur isolement primaire et 
leur culture nécessitent la présence de L-cystéine. Les acides gras cellulaires des 
légionelles sont constitués essentiellement de chaînes ramifiées, ce qui est une 
caractéristique unique parmi les bacilles Gram négatifs. La détection des 
légionelles dans les échantillons prélevés dans l'environnement peut nécessiter 
une préconcentration lorsque leur nombre est faible. Il est également possible 
d'utiliser des techniques d'immunofluorescence. 

Effets sur la santé 

Les infections à Legionella peuvent provoquer deux types de maladie, à savoir la 
légionellose et une forme non pulmonaire (fièvre de Pontiac). La légionellose est 
une pneumopathie dont la période d'incubation est généralement de trois à six 
jours. Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes et la plupart des cas 
se produisent dans la tranche d'âge de 40 à 70 ans. Les facteurs de risque sont le 
tabagisme, l'abus d'alcool, le cancer, le diabète, les maladies respiratoires ou 
rénales chroniques et une immunosuppression grave, comme dans les cas de 
greffes d'organes. Le taux de létalité en l'absence de traitement peut atteindre 
ou dépasser 10%, mais la maladie peut être traitée efficacement avec des 
antibiotiques tels que l'érythromycine et la rifampicine. 

La légionellose est une maladie rare mais les épidémies qui se propagent à 
partir d'un foyer unique sont très médiatisées. De 100 à 200 cas sont signalés 
chaque année en Angleterre, au Pays de Galles et en Allemagne; en France, 
l'incidence est un peu plus élevée, avec plus de 400 cas par an (27). Pour les 
habitants des pays tempérés, un voyage en zone subtropicale semble être un 
facteur de risque significatif, car les flambées sont souvent liées aux systèmes de 
climatisation et d'eau chaude des hôtels. La maladie est plus grave lorsqu'elle 
se déclare dans des hôpitaux, car elle touche des sujets affaiblis et présente alors 
un taux de mortalité élevé. La forme non pulmonaire est moins grave; elle se 
caractérise par un taux d'attaque élevé, un début brutal (cinq heures à trois jours) 
et des symptômes qui rappellent ceux de la grippe: fièvre, céphalées, nausées, 
vomissements, douleurs musculaires et toux. Aucun cas mortel n'a été signalé et 
beaucoup de flambées passent inaperçues, peut-être en raison du caractère non 
spécifique des symptômes, ce qui rend le diagnostic difficile. 

Voies d'exposition 

Les légionelles sont très répandues dans les eaux naturelles et peuvent aussi se 
rencontrer dans le sol. Elles sont souvent présentes dans les circuits de distribution 
d'eau chaude et de climatisation. L'infection résulte de l'inhalation d'aérosols 
suffisamment fins pour pénétrer dans les poumons et être retenus dans les 
alvéoles. Le niveau de risque dépend de quatre principaux facteurs: i) densité des 
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bactéries dans l'eau contaminée; ii) quantité d'aérosol produite; iii) nombre de 
bactéries inhalées; iv) sensibilité du sujet exposé. 

Les légionelles se multiplient au laboratoire entre 20 et 46 oc. Au-dessus de 
46°C, la bactérie survit, mais à 60°C, la durée de survie n'est que de quelques 
minutes (28). Elles peuvent trouver des températures favorables à leur croissance 
dans les tours de refroidissement, les stations thermales, les réseaux de distribu
tion d'eau froide dans les immeubles, les réseaux de distribution d'eau chaude 
fonctionnant au-dessous de 60 oc ou dans les tronçons aveugles des réseaux 
fonctionnant à température plus élevée. Les aérosols peuvent être créés par la 
pulvérisation de l'eau dans les tours de refroidissement ou son agitation dans les 
installations des stations thermales. Des aérosols d'eau chaude peuvent aussi 
se produire dans les douches, ou par suite d'éclaboussures dans les lavabos, 
baignoires, etc. Le nombre de bactéries inhalées dépend de la taille des 
gouttelettes d'aérosol (les gouttelettes de moins de 5jlm étant les plus 
dangereuses), de la dispersion de l'aérosol dans l'air et de la durée d'exposition. 
La capacité de défense de l'hôte est un facteur important pour déterminer 
si l'exposition à la bactérie se traduira par une maladie clinique. C'est 
principalement ce facteur qui explique qu'on trouve parfois un nombre élevé de 
L. pneumophila dans l'eau sans qu'aucun cas de maladie ait été détecté, alors que 
des contaminations plus faibles ont suffi à provoquer des épidémies. Il est aussi 
probable, sans que cela soit prouvé de façon concluante, que des différences de 
virulence d'une souche à l'autre expliquent en partie ces observations. 

Il est maintenant établi que les légionelles peuvent être ingérées par les 
trophozoïtes de certaines amibes (Acanthamoeba, Hartmanella, Valkampjia et 
Naegleria) et même se multiplier à l'intérieur des cellules de ces dernières et être 
incorporées dans leurs kystes (29). Ce phénomène peut expliquer la difficulté 
d'éradiquer les légionelles dans les réseaux de circulation d'eau et être un facteur 
étiologique de la forme non pulmonaire de la maladie (30). 

On considère généralement qu'une désinfection s'impose dans les cas 
suivants: 

locaux impliqués dans une flambée de légionellose ou de fièvre de Pontiac; 
services hospitaliers recevant des patients à haut risque, comme les centres 
de transplantation d'organes; 
bâtiments dont les réseaux de circulation et de distribution d'eau n'ont pas 
été utilisés pendant un certain temps et qui présentent des conditions 
favorables à la multiplication des légionelles. 

De toute façon, il est souhaitable que les installations soient conçues et 
entretenues de façon à prévenir autant que possible la colonisation par les 
légionelles. Diverses publications (31-34) donnent des instructions détaillées à 
cette fin, en insistant sur les aspects suivants: 

prévenir l'accumulation de boues, tartre, rouille, algues et limon visqueux, 
et éliminer ces dépôts régulièrement; 
maintenir la température de l'eau chaude en permanence au-dessus de 

32 



3 BACTÉRIES 

60 oc ou la porter périodiquement au-dessus de 70 °C; maintenir la 
température de l'eau froide au-dessous de 20 °C; 
pour les éléments en contact avec l'eau, choisir des matériaux qui ne 
libèrent pas de nutriments favorisant la croissance des légionelles. 

En général, on considère que l'utilisation de biocides est une mesure moins 
efficace pour lutter contre la présence de légionelles dans l'eau des immeubles. 
Toutefois, le recours à ces produits est essentiel pour empêcher la formation de 
dépôts microbiens dans les systèmes de climatisation qui comportent des tours de 
refroidissement par évaporation d'eau. Ces systèmes doivent être maintenus en 
parfait état de propreté et bien entretenus; ils doivent être inspectés chaque 
semaine pour vérifier l'absence d'encrassement, de corrosion et d'accumulation de 
dépôts visqueux ou de tartre; en outre, ils doivent être entièrement nettoyés 
et désinfectés deux fois par an. L'idéal est d'appliquer les biocides de façon 
intermittente dans un système préalablement nettoyé (33, 34). 

3.2.2 Aeromonas 

Description générale 

Les bactéries des espèces Aeromonas sont des bâtonnets Gram négatifs ne 
sporulant pas, qui sont actuellement classés dans la famille des vibrionaceae, 
bien qu'ils présentent également de nombreuses similitudes avec les 
enterobacteriaceae. MacDonnell et al. (35) ont proposé la création d'une 
nouvelle famille : les aeromonadaceae. Le genre Aeromonas se subdivise en deux 
groupes dont le premier, celui des aéromonades psychrophiles non mobiles, ne 
comprend qu'une espèce, A. salmonicida, pathogène obligatoire des poissons, 
dont il ne sera pas davantage question ici. Le groupe des aéromonades mésophiles 
mobiles a été divisé par Popoff en trois groupes faciles à distinguer par leurs 
caractères biochimiques (36): A. hydrophila, A. sobria et A. caviae. Chacune de ces 
trois espèces comprend au moins trois groupes différents par l'hybridation de 
l'ADN. D'autres auteurs ont récemment décrit de nouvelles espèces comme A. 
veronii, A. media, A. shubertii, et A. eucrenophila. On peut s'attendre à de 
nouvelles modifications de la taxonomie du groupe des aéromonades mésophiles 
dans un proche avenir, mais actuellement, la classification de Popoff est celle qui 
est le plus généralement acceptée au niveau international. 

Effets sur la santé 

On sait depuis longtemps que les aéromonades mésophiles sont pathogènes pour 
les animaux à sang froid comme les poissons et les amphibiens, mais depuis 
quelques décennies, leur pathogénicité pour l'homme retient davantage 
l'attention. Trois principaux types d'infection ont été décrits (37) : i) infection 
généralisée, le plus souvent chez des sujets gravement immunodéficiems; ii) 
blessures infectées (principalement après contact avec des eaux de surface); iii) 
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diarrhée. On s'intéressera surtout ici à l'importance d'Aeromonas en tant 
qu'organisme entéropathogène. On a constaté sur des modèles animaux, par 
exemple dans les tests de la souris allaitante et de la boucle iléale du lapin, que 
des cultures pures d'Aeromonas provoquaient une importante accumulation de 
liquide attribuable en partie à la production de cytotoxines extracellulaires. 
Toutefois, il a été observé que si les filtrats de cultures de certaines souches 
d'Aeromonas ne sont pas entéropathogènes dans les expériences animales, une 
suspension de cellules vivantes présente cette propriété. Il semble également que 
des facteurs liés à la cellule aient une importance (38). Asao et al. (39) ont purifié 
et caractérisé une hémolysine d'Aeromonas qui est une protéine de masse 
moléculaire relative voisine de 50 000 et qui présente une entérotoxicité et une 
toxicité considérables. Il n'a pas été possible jusqu'à présent de purifier et de 
caractériser d'autres toxines car l'activité toxique disparaît rapidement lors de la 
manipulation des filtrats de cultures. Bien que certaines souches d'Aeromonas 
produisent des quantités notables de toxines in vitro, ces souches n'ont pas 
provoqué de diarrhée chez les animaux d'expérience ou les volontaires et l'on 
suppose que leur aptitude à coloniser le tube digestif est limitée (40). On connaît 
peu de choses sur les facteurs d'adhérence d'Aeromonas ou sur leur interaction 
avec les récepteurs du tube digestif. 

Les études épidémiologiques ont également donné des résultats con
tradictoires concernant l' entéropathogénicité d'Aeromonas. Dans certaines études, 
le nombre d'Aeromonas dans les selles était plus grand chez les sujets atteints de 
diarrhée que chez les témoins, alors que dans d'autres études, il n'y avait aucune 
différence, ou bien les bactéries étaient plus nombreuses chez les témoins que chez 
les malades. En général, on peut dire que l'importance d'Aeromonas comme 
organisme entéropathogène est plus grande dans les zones tropicales que dans les 
zones tempérées. Toutefois, des infections, quoique moins nombreuses, se 
produisent aussi dans les régions tempérées. L'infection à Aeromonas se présente 
généralement comme une gastro-entérite aiguë qui régresse spontanément, mais 
on peut observer aussi des cas chroniques accompagnés de complications graves. 
Aux Pays-Bas, on a constaté que l'incidence d'Aeromonas dans les selles de sujets 
diarrhéiques variait entre 0,5% en hiver et 3% en été. Dans la plupart des cas, la 
bactérie a été isolée chez des enfants de moins de cinq ans ou des adultes de plus 
de 70 ans. Il s'agissait généralement d'A. caviae chez les jeunes enfants et d'A. 
sobria chez les personnes âgées ( 41). 

Voie d'exposition 

Aeromonas est présent dans l'eau, le sol et les aliments, notamment la viande, le 
poisson et le lait. Il existe diverses méthodes pour rechercher Aeromonas dans l'eau 
de boisson. L'une d'elles est une méthode de filtration sur membrane avec un 
milieu sélectif de gélose à l' ampicilline-dextrine (ADA) ( 42). Pour l'examen 
d'échantillons d'eau provenant d'installations domestiques, il faut ajouter un 
agent complexant comme le sel disodique de l'acide édétique (Na2EDTA) à la 

34 



3 BACTÉRIES 

concentration de 50 mg/litre, car Aeromonas est extrêmement sensible aux traces 
de cuivre qui peuvent être présentes dans l'eau si l'installation comporte des 
conduites de ce métal. On a constaté également que le fait de complexer le cuivre 
améliorait la survie des coliformes et des bactéries hétérotrophes ( 43). 

Le nombre de colonies d'Aeromonas dans les eaux de surface peut varier entre 
0,01 et 1000ufc/ml. Ces bactéries peuvent être présentes en petit nombre dans 
l'eau de source et l'eau de mer lorsqu'elles ne sont pas contaminées par des rejets 
d'eaux usées. Dans le cas contraire, leur nombre peut s'élever jusqu'à lOOufc/ml 
dans l'eau de mer et plus de 1000 ufc/ ml dans l'eau douce, l'espèce dominante 
étant alors A. caviae. Dans les eaux douces non polluées par les égouts, leur 
nombre est généralement compris entre 10 et 100 ufc/ml. Il est plus élevé en été 
qu'en hiver et la densité estivale d'Aeromonas est en relation avec l' eutrophication 
de l'eau. Dans les eaux douces stagnantes, A. sobria est généralement l'espèce 
dominante. Quand une eau de rivière est stockée dans une retenue, le nombre 
d'Aeromonas diminue, tandis que l'importance relative d'A. sobria augmente aux 
dépens d'A. caviae. La présence d'Aeromonas est rarement détectée dans les eaux 
souterraines, ou alors en très petit nombre ( 44). 

Quel que soit le niveau de contamination de l'eau brute, la plupart des 
procédés de traitement semblent en mesure de réduire le nombre d'Aeromonas à 
moins de 1 ufc/100ml. Toutefois, l'eau traitée peut contenir un grand nombre de 
ces bactéries (jusqu'à 1000 ufc/100 ml) en cas de croissance secondaire résultant 
d'un stockage prolongé, d'une pollution des filtres à sable ou de changements 
soudains dans les quantités d'eau à traiter. On observe une croissance secondaire 
d'Aeromonas dans le réseau de distribution de la plupart des installations de 
traitement d'eau potable. L'importance de la population d'Aeromonas dépend de 
nombreux facteurs, dont les principaux sont la teneur de l'eau en matières 
organiques, le temps de séjour dans le réseau de distribution et la présence de 
chlore résiduel. 

On connaît peu de choses sur le type et la concentration des nutriments 
favorisant la croissance d'Aeromonas dans l'eau de boisson. Selon Van der Kooij 
(45), Aeromonas se multiplie de préférence sur des matières organiques, comme 
celles qui proviennent de la décomposition de bactéries nitrifiantes ou oxydant le 
méthane qui se développent dans les installations de traitement de l'eau, ou sur les 
films biologiques qui se déposent dans les réseaux de distribution. 

L'élimination des aéromonades de l'eau de boisson exige une méthode à 
plusieurs volets, analogue à la méthode générale appliquée pour limiter la 
croissance secondaire des bactéries (voir chapitres 8 et 9). Le traitement doit 
éliminer réellement les matières organiques qui servent de source de carbone et 
d'énergie aux bactéries. En outre, la quantité de biomasse produite lors du 
traitement doit être aussi faible que possible. Le réseau de distribution doit être 
conçu de façon à réduire le temps de séjour de l'eau dans le réseau et être rincé 
régulièrement pour éviter l'accumulation de sédiments dans les zones où la vitesse 
d'écoulement est faible. Les matériaux en contact avec l'eau ne doivent pas être 
une source de substances biodégradables. Ces facteurs sont de la plus grande 
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importance lorsque l'eau n'est pas désinfectée ou lorsque le maintien d'une 
concentration résiduelle de chlore n'est pas jugé souhaitable pour diverses raisons. 
Une concentration résiduelle de chlore libre de 0,2-0,5 mg/litre est généralement 
suffisante pour limiter la densité d'Aeromonas dans les réseaux d'adduction d'eau 
(46, 47). Lorsque l'eau n'est pas chlorée de façon habituelle, il ne faut pas utiliser 
de chlore ou d'autre désinfectant de façon ponctuelle pour éviter une augmenta
tion occasionnelle de la densité d'Aeromonas car cela perturbe les films biologiques 
déposés sur les parois des conduites et il en résulte une augmentation initiale 
plutôt qu'une diminution de la concentration bactérienne. En outre, la 
consommation de chlore sera relativement élevée et il sera difficile de maintenir 
une concentration résiduelle suffisante, de sorte qu'il risque de se produire une 
croissance bactérienne secondaire dans des zones périphériques. 

Il est difficile d'affirmer avec certitude que la présence d'Aeromonas dans l'eau 
de boisson constitue un risque pour la santé de l'homme; toutefois, si risque il y 
a, il doit être faible car, dans beaucoup de pays, la bactérie n'est pas une cause 
importante de diarrhée et elle est rarement capable de coloniser le tube digestif de 
l'homme. D'autre part, le nombre de bactéries présentes dans l'eau de boisson est 
faible comparé aux autres sources possibles d'infection. Par exemple, dans les 
aliments, il est courant de trouver 103-105 ufc/g. Néanmoins, l'eau de boisson est 
consommée quotidiennement par toute la population, y compris des sujets dont 
la résistance aux maladies infectieuses est réduite. Une partie de cette eau est 
consommée sans chauffage préalable, contrairement à la plupart des aliments 
contaminés par Aeromonas. Il semble donc justifié d'adopter une approche 
prudente de la question. Le nombre d'Aeromonas dans l'eau de boisson doit être 
limité à la plus faible valeur possible. Indépendamment des arguments de santé 
publique, l'expérience a montré que cette bactérie constitue un indicateur utile et 
sensible de l'hygiène générale de la production de l'eau de boisson et du processus 
de distribution. Actuellement, aucune valeur guide ne peut être donnée, car les 
conditions locales (température, nature de l'eau brute) ont une grande influence 
sur le nombre de germes d'Aeromonas dans l'eau de boisson. 

3.2.3 Pseudomonas aeruginosa 

Description générale 

P. aeruginosa est un membre de la famille des pseudomonadaceae; il se présente 
sous la forme de bâtonnets monotriches Gram négatifs. Il peut être caractérisé par 
la formation d'un pigment fluorescent bleu-vert (pyocyanine) qui, dans les cul
tures sur gélose, diffuse dans le milieu. Certaines souches de P. aeruginosa isolées 
à partir de prélèvements cliniques ne produisent pas ce pigment. En outre, cette 
propriété peut se perdre lors du repiquage. Comme d'autres pseudomonades 
fluorescents présents dans les eaux naturelles, les souches de P. aeruginosa 
produisent de la catalase et de l'oxydase, ainsi que de l'ammoniac à partir de 
l' arginine. Elles peuvent se développer en présence de citrate comme seule 

36 



3 BACTÉRIES 

source de carbone et sont aérobies. Cependant, P. aeruginosa peut se multiplier à 
41-42 oc et le pigment bleu-vert qu'il produit diffère du pigment fluorescent vert 
pâle (fluorescéine) caractéristique des autres espèces de pseudomonades 
fluorescents pouvant être présents dans l'eau. Il peut aussi se multiplier en milieu 
aérobie dans des cultures ensemencées par piqûres sur gélose au nitrate. 

P. aeruginosa se rencontre couramment dans les selles, le sol, l'eau et les 
égouts, mais il ne peut servir d'indicateur de contamination fécale, car il n'est 
pas présent de façon constante dans les selles et les eaux d'égouts, alors 
qu'inversement, il peut se multiplier dans un milieu aquatique riche en substances 
organiques ou à la surface de certains matériaux organiques au contact de l'eau. 
Toutefois, sa présence peut être un des facteurs à prendre en compte lors de 
l'évaluation de l'état général de propreté d'un réseau de distribution et de la 
qualité des eaux embouteillées (voir section 9.3.2). 

Voies d'exposition 

P. aeruginosa est un pathogène opportuniste. La plupart des maladies dont il est 
responsable chez l'homme sont causées non par la consommation d'eau, mais par 
contact direct. L'eau contenant ces bactéries peut aussi contaminer les aliments, 
les boissons et les produits pharmaceutiques, provoquant leur altération et en 
faisant des agents secondaires de transmission. Les éléments de plomberie en 
contact avec l'eau, comme les éviers, les siphons, les joints de robinets ou les 
pommeaux de douches peuvent aussi être contaminés par P. aeruginosa et 
constituer des réservoirs d'infection dans les hôpitaux. 

Effets sur la santé et contamination de l'eau de boisson 

Chez les personnes en bonne santé, P. aeruginosa ne provoque généralement que 
des troubles mineurs. Les infections transmises par l'eau sont favorisées par un 
environnement chaud et humide; elles se manifestent sous la forme d'éruptions 
cutanées et de pustules ou d'infection du canal extérieur de l'oreille (otite externe) 
contractée dans les piscines couvertes et les bains tourbillons où les comptages 
bactériens sont élevés et la désinfection déficiente ( 48, 49). La présence de cet 
organisme dans l'eau utilisée dans les hôpitaux pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de pansements est inquiétante car P. aeruginosa est un 
pathogène courant des blessures et des brûlures. Des infections oculaires graves 
ont pu être attribuées à des collyres contaminés (50). Les souches hospitalières de 
P. aeruginosa peuvent coloniser, puis infecter les patients sous chimiothérapie 
anticancéreuse (51). 

La présence de cet organisme dans l'eau potable indique aussi une grave 
détérioration de la qualité bactériologique. Elle s'accompagne souvent de plaintes 
des consommateurs concernant le goût, l'odeur et la turbidité de l'eau, ces 
plaintes coïncidant généralement avec une baisse du débit du réseau et une 
augmentation de la température de l'eau (voir section 9.3.2). 
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3.2.4 Mycobacterium 

Description générale 

Les mycobactéries sont des bactéries en forme de bâtonnets dont les parois 
cellulaires sont riches en lipides; cela leur permet de retenir certains colorants dans 
les tests de coloration suivis d'un lavage à l'acide, de sorte qu'on les appelle 
souvent bactéries acidorésistantes. Cette caractéristique de la structure des parois 
cellulaires se traduit également par une résistance relativement élevée aux 
désinfectants. Toutes les mycobactéries se caractérisent par une croissance 
lente (durée d'une génération: 2 à 20 heures dans des circonstances optimales). 
Néanmoins, on distingue dans cet intervalle les mycobactéries à croissance «lente» 
et à croissance <<rapide>>. La plupart des espèces pathogènes appartiennent à la 
première catégorie; il s'agit notamment des espèces strictement pathogènes M. 
tuberculosis, M bovis, M. africanum et M. leprae qui ne sont pas transmises par 
l'eau et dont les seuls réservoirs sont humains ou animaux. D'autres espèces 
de mycobactéries, souvent qualifiées d' <<atypiques>> sont présentes dans 
l'environnement. Si beaucoup d'entre elles sont considérées comme non 
pathogènes, un certain nombre sont des pathogènes opportunistes pour l'homme; 
les plus importantes sont les espèces à croissance lente M. kansasii, M. marinum, 
M avium, M. intracellulare, M. scrofolaceum et M xenopi, et les espèces à 
croissance rapide M chelonae et M. fortuitum. Certaines d'entre elles sont 
étroitement apparentées et sont souvent citées dans la littérature comme des 
complexes plutôt que des espèces distinctes. C'est le cas par exemple du 
«complexe M. bovis>> (qui comprend M. africanum), du «complexe M. avium>> (ou 
MAC, qui comprend M. intracellulare), ou du «complexe M avium, M. 
intracellulare, M. scrofulaceum>> (ou MAIS) et du «complexe M fortuitum
chelonae>>. 

Effets sur la santé 

Les mycobactéries strictement pathogènes sont à l'origine de maladies infectieuses 
classiques, comme la tuberculose et la lèpre. Les mycobactéries présentes dans 
l'environnement peuvent provoquer différentes maladies dont la tuberculose 
pulmonaire et des infections diffuses qui peuvent aussi toucher le squelette (M. 
kansasii, complexe M. avium), les ganglions lymphatiques (complexe MAIS), et la 
peau ou les tissus mous (M marinum, complexe M fortuitum-chelonae) (52, 53). 
Normalement, les maladies provoquées par les mycobactéries pathogènes 
opportunistes ne se transmettent pas de personne à personne, mais résultent 
généralement de l'exposition à un ensemble de facteurs prédisposants, comme 
l'inhalation de poussières, les plaies chirurgicales ou une immunodépression 
provoquée par des médicaments (transplantation d'organes) ou par une maladie 
sous-jacente (SIDA, cancer). En général, les mycobactéries sont résistantes à 
de nombreux antimicrobiens, de sorte qu'il est parfois difficile de trouver un 
traitement efficace. 
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Voies d'exposition 

Un article très complet faisant le point sur la présence de mycobactéries dans 
l'environnement a été publié (54). On sait depuis longtemps que l'eau du robinet 
peut contenir des mycobactéries saprophytes, notamment l'une des plus 
courantes, M. gordonae. Divers auteurs ont également démontré la présence 
d'espèces pathogènes opportunistes dans l'eau du robinet (55, 56). Ces 
organismes peuvent contaminer accidentellement les échantillons cliniques pen
dant et après leur collecte, ou lors du traitement au laboratoire, ce qui peut faire 
conclure à tort que le patient est atteint d'une infection mycobactérienne (57, 
58). L'hypothèse d'un lien entre la présence de mycobactéries dans l'eau de 
boisson et certaines maladies a parfois été avancée. Ainsi, une étude des infections 
endémiques à M kansasii en Tchécoslovaquie depuis 1968 a révélé une incidence 
maximale dans un petit secteur à forte densité de population où de nombreux 
travailleurs sont employés dans les mines, l'industrie lourde et les centrales 
électriques. M kansasii a pu aussi être isolée dans les douches des houillères et il 
est apparu ultérieurement que le système d'adduction d'eau de l'ensemble de la 
région était lourdement contaminé. Les mycobactéries présentes dans l'eau de 
boisson pourraient être dispersées à la suite de la formation d'aérosols (59). 
L'identification de M. kansasii dans de nombreux échantillons cliniques à 
Rotterdam (Pays-Bas) a conduit à l'ouverture d'une enquête sur le réseau 
d'adduction d'eau. L'organisme a été souvent isolé dans l'eau du robinet; il 
présentait les mêmes caractéristiques que les souches cliniques en ce qui concerne 
le type de phage et la faiblesse de l'activité sur les nitrates (60). L'augmentation de 
la fréquence de détection du complexe M. avium au Massachusetts (Etats-Unis 
d'Amérique) a également été attribuée à sa présence dans l'eau de boisson (61). Il 
faut noter que dans tous ces cas, il n'existe que des preuves indirectes d'une 
relation de cause à effet entre la présence de mycobactéries dans l'eau de boisson 
et la maladie. Il est certain que la faible infectiosité des mycobactéries de 
l'environnement ne justifie pas l'établissement de normes ou la mise sur pied de 
programmes d'éradication. 

L'écologie des mycobactéries opportunistes dans les réseaux d'adduction 
d'eau est encore mal connue. Ces bactéries sont rarement isolées dans l'eau traitée 
ou dans les conduites principales (52, 57) mais il semble qu'elles se multiplient 
dans la plomberie et les robinets au niveau de l'utilisateur. Il semble aussi qu'elles 
soient isolées plus fréquemment lorsque la température est plus élevée (réseau de 
distribution d'eau chaude ou conduites d'eau froide au voisinage des locaux 
de chauffage central). Les bâtiments anciens paraissent plus fréquemment 
contaminés que les bâtiments neufs ( 61) et le transport de l'eau potable sur 
de longues distances semble aussi favoriser leur multiplication (58). Haas et al. 
( 62) ont tenté d'établir des corrélations entre le nombre total de bactéries 
acidorésistantes (ce qui inclut les espèces pathogènes et saprophytes) et divers 
paramètres physiques ou chimiques. Ils ont établi une corrélation négative avec la 
teneur résiduelle totale en chlore et une corrélation positive avec la turbidité et la 
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teneur en carbone organique, mais ces variables n'expliquent qu'une faible partie 
de la variance globale des comptages. On peut aussi supposer que les matériaux de 
plomberie utilisés ont un effet sur la densité des mycobactéries, mals aucune 
preuve expérimentale de cet effet n'a encore été apportée. 
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4 
Virus1 

4.1 Description générale 

Les virus les plus importants du point de vue de la transmission des maladies 
infectieuses par l'eau sont essentiellement ceux qui se multiplient dans l'intestin 
de l'homme et qui sont excrétés en grand nombre dans les selles des sujets 
infectés. Bien que les virus ne puissent se multiplier en dehors des tissus de l'hôte 
infecté, certains virus intestinaux semblent capables de survivre longtemps 
dans l'environnement tout en restant infectieux. Les rejets d'égouts et d'excreta 
humains dans l'environnement aquatique constitue la principale source de virus 
intestinaux humains dans ce milieu. Les différentes méthodes dont on dispose 
actuellement pour dénombrer les virus présents dans les eaux d'égouts donnent 
des résultats très variables. Ces virus appartiennent aux familles énumérées au 
tableau 4.1. Le nombre de virus et la distribution des espèces traduisent le nombre 
de porteurs présents dans la population. Le traitement des effluents peut réduire 
de 10 à 1000 fois le nombre des virus, selon la nature et l'ampleur de ce 
traitement. Toutefois, il ne peut les éliminer entièrement et les boues d'épuration 
en contiennent souvent de grandes quantités. Lorsque les effluents des stations 
d'épuration rejoignent un cours d'eau, les virus sont entraînés dans celui-ci et 
restent détectables pendant une période variable, dépendant de leur degré 
d'adsorption sur les sédiments, de la température de l'eau, de la profondeur à 
laquelle pénètre la lumière solaire et d'autres facteurs. On peut donc trouver des 
virus intestinaux dans les eaux polluées par les égouts jusqu'à l'entrée des stations 
de traitement. 

La relation entre la présence de virus dans l'eau et les risques pour la santé 
n'est pas simple; les facteurs en cause sont analysés à la section 4.3. Le tableau 4.1 
donne la liste des virus infectieux pour l'homme qui ont été trouvés dans des eaux 
polluées par les égouts et des maladies auxqùelles ils sont associés. 

1 Les auteurs tiennent à remercier le Dr N.F. Pierce, Division de la Lutte contre les Maladies 
diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës, OMS, Genève, de l'aide précieuse qu'il leur a 
apporté pour la rédaction du présent chapitre. 
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Tableau 4.1 Virus pathogènes pour l'homme susceptibles d'être 
présents dans les eaux polluées et maladies qu'ils 
provoquent 

Famille de Membres Nombre de Maladies 
virus sérotypes 

P1cornav1ndae Pol1ovirus huma1ns 3 Paralys1e, mén1ng1te, f1èvre 

Echovirus humains 32 Mén1ng1te, 1nfect1on resp1rato1re, 
éruption, fièvre, gastro-enténte 

V1rus coxsackie 23 Pharyngite vésiculeuse 
humams A 1-22,24 entérowale, 1nfect1on resp1rato1re, 

mén1ng1te, stomatite vésiculeuse 
entérovirale avec exanthème 
(syndrome ma1n-p1ed-bouche) 

V1rus coxsack1e 6 Myocardite, anomal1e cardiaque 
huma1ns 81-6 congénitale, éruption, f1èvre, 

mén1ng1te, 1nfect1on resp1rato1re, 
myalgie ép1dém1que (pleurodynie) 

Entérov1rus huma1ns 4 Ménmg1te, encéphalite, Infection 
68-71 respiratoire, éruption, conJonctiVIte 

hémorragique entérowale aiguë, 
f1èvre 

Virus de l'hépatite A Hépat1te A 

Reov1ndae Réov1rus huma1ns 3 Inconnue 

Rotawus huma1ns 5 Gastro-enténte, d1arrhée 

Adenow1dae Adénowus huma1ns 41 lnfect1on resp1rato1re, conJonctiVIte, 
gastro-entérite 

Parvov1ndae V1rus adéno-assoc1és 4 Infection latente à la su1te de 
l'intégration de l'ADN dans le 
génome cellulaire 

Caliciw1dae Caliciv1rus humains 5 Gastro-enténte des noumssons et 
des Jeunes enfants 

SRSV (small round 14 Gastro-entérite, gastro-
structured wuses), entéropathie wale aiguë (affection 
y compns le v1rus émét1sante h1vernale) 
Norwalk 

CaiiCIVIrtdae (?) V1rus de l'hépatite E ? Hépat1te E 

Inconnue Astrowus Gastro-enténte, entérocolite 
nécrosante du nouveau-né 

Papovaw1dae Papillomavirus 2 Verrue planta1re 
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4.1.1 Nature des virus 

Les virus sont des agents infectieux capables de se reproduire, qui comptent parmi 
les plus petits de tous les micro-organismes. Ils sont constitués essentiellement de 
molécules d'acide nucléique qui peuvent pénétrer dans les cellules, s'y reproduire 
et coder pour des protéines capables de former une enveloppe protectrice. Tous 
les virus partagent les caractéristiques ci-après: 

1. La particule virale ou virion est constituée d'un génome (ARN ou ADN) 
entouré d'une coque protectrice protéique appelée capside. Cette coque est 
elle-même souvent recouverte d'une enveloppe qui contient à la fois des 
protéines et des lipides. 

2. Les virus ne se multiplient qu'à l'intérieur d'une cellule hôte spécifique. Ils 
sont totalement dépendants du système de synthèse de la cellule hôte et de ses 
sources d'énergie; il s'agit donc de parasites au niveau génétique. 

4.1.2 Classification des virus animaux 

Le Comité international de taxonomie des virus a établi arbitrairement un 
système de classification en familles, genres et espèces qui est maintenant 
universellement adopté (1). Les critères fondamentaux de cette classification sont 
le type d'acide nucléique du génome viral et le nombre de brins qu'il comporte, 
ainsi que la présence ou l'absence d'une enveloppe lipoprotéique. 

Les familles de virus, dont le nom se termine par -viridae, regroupent 
plusieurs genres qui ont apparemment évolué à partir d'une origine commune. 
Les genres, dont le nom se termine par -virus, ont une origine commune et des 
propriétés biophysicochimiques ou sérologiques analogues (voir tableau 4.1). Les 
espèces de virus n'ont pas été désignées officiellement, sauf pour la famille 
des Adenoviridae, où elles sont maintenant définies en fonction de leurs 
caractéristiques immunologiques. 

4.1.3 Familles de virus pouvant être présents dans l'eau 

Les picornavirus sont des particules de 27 à 28 nm constituées d'un ARN 
monocaténaire (forme +) enfermé dans une enveloppe protéique à symétrie 
icosahédrique, stable à pH 3; un membre de cette famille, le virus de l'hépatite A, 
est particulièrement stable, puisqu'il peut survivre plusieurs heures à pH 1. Les 
picornavirus résistent aux différents facteurs environnementaux d'inactivation 
pendant plusieurs semaines dans les eaux naturelles, surtout s'ils som associés à 
des sédiments. Le genre Enterovirus, qui est l'un des trois genres de la famille des 
Picornaviridae pathogènes pour l'homme comprend six groupes principaux: les 
poliovirus humains, les échovirus humains, les coxsackie virus groupes A et B, les 
nouveaux sérotypes d'entérovirus 68-71 et le virus de l'hépatite A mentionné 
ci-dessus. 
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La famille des Reoviridae comprend six genres, dont deux-les virus humains 
(orthoréovirus) et les rotavirus humains-ont été détectés dans des eaux polluées. 
Les particules virales ont environ 70 nm de diamètre; elles possèdent à la fois une 
capside interne de 50 à 65 nm à symétrie icosahédrique, renfermant un génome 
segmenté bicaténaire et une capside externe qui présente des différences 
frappantes selon le genre. Les orthoreovirus ont une capside externe bien définie, 
composée de sous-unités hexagonales et pentagonales. Par contre, la capside 
externe des rotavirus ne comporte pas de sous-unités visibles. Les deux genres 
perdent leur infectiosité relativement lentement, même à température ambiante, 
et sont stables dans une large plage de pH. 

La famille des Adenoviridae comprend deux genres. Les adénovirus 
mammaliens comptent 41 espèces infectieuses pour l'homme, classées en six sous
genres (A-F) en fonction de leurs caractéristiques biophysiques, biochimiques, 
biologiques et immunologiques. Le virion est un icosahèdre (20 surfaces 
triangulaires et 12 sommets) dépourvu d'enveloppe, de 65 à 80 nm de diamètre. 
Chaque sommet porte un appendice en forme de fibres. Le génome est une 
molécule linéaire unique d'ADN bicaténaire. 

Les Parvoviridae sont parmi les plus petits des virus animaux à ADN. Le 
virion a un diamètre de 18 à 26 nm, présente une symétrie icosahédrique et 
possède un génome constitué d'ADN monocaténaire. La famille des Parvoviridae 
comporte trois genres, dont deux, Parvovirus et Dependovirus, peuvent être 
transmis par l'eau. Le virion est extrêmement résistant à l'inactivation; il est stable 
de pH 3 à pH 9, et à 56 °C pendant 60 minutes. Le genre Dependovirus (virus 
adéno-associé) peut infecter une gamme d'hôtes relativement large; les infections 
sont courantes dans la population générale, mais on n'a jamais observé de 
symptômes manifestes. 

Les virus SRSV, qui comprennent le virus Norwalk, sont des virus à ARN 
dont la capside est constituée d'un polypeptide unique caractéristique des 
calicivirus; ils sont donc actuellement classés dans la famille des Caliciviridae (voir 
aussi page 51). 

Le virus de l'hépatite E est responsable de nombreux cas d'hépatite aiguë dans 
les pays tropicaux et subtropicaux. Il est difficile à classer, mais beaucoup 
d'auteurs le rangent dans la famille des Caliciviridae (2). 

Les Papovaviridae comprennent plusieurs genres, dont celui des papil
lomavirus. Les Papovaviridae sont des particules icosahédriques sans enveloppe, 
de 45 à 55 nm de diamètre, qui contiennent une molécule d'ADN bicaténaire. Ils 
sont très résistants aux facteurs d'inactivation présents dans l'environnement. Il 
semble que la transmission naturelle se fasse par contact, notamment dans les 
p1scmes. 
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4.2 Voies d'exposition 

4.2.1 Considérations générales 

Les maladies gastro-intestinales et diarrhéiques aiguës restent les principales mala
dies transmises par l'eau dans le monde. Les progrès méthodologiques réalisés 
depuis peu dans l'étude de leur étiologie ont révolutionné le diagnostic des 
maladies diarrhéiques virales. Des épidémies de maladies hydriques d'origine 
virale ont été observées dans le monde entier, aussi bien dans les pays développés 
que dans les pays en développement (2-5). De nombreuses souches de virus ont 
été isolées dans les eaux brutes ou traitées (6). L'identification d'un virus dans 
l'eau ne suffit pas à prouver que la maladie est transmise par l'eau, mais elle 
indique qu'il existe un risque sanitaire. Un traitement et une désinfection bien 
conduits devraient donner une eau essentiellement exempte de virus. La preuve 
épidémiologique de la transmission par l'eau de maladies virales est très difficile 
à obtenir pour différentes raisons (7), notamment les suivantes: 

les symptômes peuvent différer de ceux des maladies classiques d'origine 
hydrique; 
une forte proportion de sujets infectés peuvent être asymptomatiques et 
excréter le virus; 
certaines infections ont une longue période d'incubation, par exemple 
l'hépatite A; 
la transmission par l'eau peut être peu importante, et la propagation 
secondaire s'effectuer par d'autres voies; 
il n'existe pas toujours de méthodes suffisamment sensibles pour détecter 
l'agent infectieux dans l'eau. 

La transmission hydrique a été démontrée pour les virus de l'hépatite A et 
de l'hépatite E, les rotavirus et le virus Notwalk, et les épidémies explosives 
dont ils sont la cause sont bien documentées. Pour les autres virus du tableau 
4.1, la transmission hydrique est une probabilité mais n'a pas été établie avec 
certitude. 

Un faible degré de transmission est possible lorsqu'un petit nombre de virus 
sont présents dans l'eau de boisson, soit sporadiquement soit continuellement, 
provoquant des infections asymptomatiques qui passent inaperçues. La propaga
tion de ces infections dans la communauté par contact interpersonnel pourrait 
conduire à des épidémies apparemment sans rapport avec l'eau. Toutefois, 
l'existence d'un tel mécanisme n'a pas été confirmée. 

Une étude épidémiologique prospective, menée sur des citadins disposant 
d'eau potable de qualité bactériologique satisfaisante, a montré que le groupe 
dont l'eau n'était pas traitée par osmose inverse au point d'utilisation présentait 
25% de symptômes gastro-intestinaux de plus que celui dont l'eau était traitée par 
ce procédé (8). Les symptômes observés étaient compatibles avec une infection 
provoquée par le virus Notwalk ou par des astrovirus qui n'avaient probablement 
pas été totalement éliminés de l'eau provenant d'une rivière contaminée par des 
égouts. 
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Dans certaines regwns, les sources d'eau potable peuvent être fortement 
contaminées et leur traitement n'est pas toujours fiable. De ce fait, et compte tenu 
du grand nombre d'individus exposés, il faut considérer l'eau comme un im
portant véhicule de transmission des virus intestinaux dans l'environnement. 
Comme dans le cas d'autres infections microbiennes, les virus intestinaux peuvent 
aussi se transmettre non seulement par contact direct, ce qui est la méthode 
habituelle, mais également par les aliments contaminés et par des aérosols. 

Certaines villes envisagent des systèmes de recyclage des eaux usées et 
beaucoup s'approvisionnent à partir d'eaux de surface contaminées qui 
contiennent une proportion importante d'eaux usées. Le risque de voir des virus 
résister aux procédés de traitement, y compris le stockage préliminaire et la 
désinfection, doit être soigneusement pesé chaque fois que l'on envisage d'utiliser 
des eaux usées de cette façon. 

4.2.2 Familles de virus particulières 

Les entérovirus sont présents dans le monde entier, avec une prévalence plus 
grande durant la saison chaude sous les climats tempérés. L'épidémiologie des 
infections qu'ils provoquent donne à penser que la transmission oro-fécale 
constitue le principal mécanisme de propagation et que différents types 
d'entérovirus peuvent provoquer des épidémies importantes lorsqu'ils sont 
transmis par voie hydrique. 

Les rotavirus et les orthoréovirus ont été détectés dans les eaux d'égouts, les 
rivières et les lacs de certains pays, mais aussi dans l'eau potable traitée (9-12). Ils 
se transmettent par voie oro-fécale. L'infection se limite généralement à des cas 
sporadiques, mais d'importantes épidémies d'origine hydrique ont fait l'objet 
d'études bien documentées (13, 14). Les rotavirus présentent une importance 
considérable du point de vue de la santé publique, car ils sont une cause fréquente 
de diarrhée aiguë, notamment chez les jeunes enfants. Ils pénètrent et se 
multiplient dans les entérocytes mûrs ou différenciés situés sur les villi du 
duodénum et de l'intestin grêle, et sont excrétés en grand nombre; jusqu'à 1000 
particules virales peuvent être présentes par gramme de selles au cours des huit 
jours suivant le début des symptômes. 

Les adénovirus infectent généralement les épithéliums conjonctival, 
respiratoire et intestinal, ainsi que les tissus lymphoïdes régionaux. Leur 
excrétion, à partir du pharynx et du tube digestif, peut se prolonger sur une 
longue période. Plusieurs espèces, notamment les sous-groupes B, C, D et E, et 
les sérotypes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 15, ont été isolées dans les égouts, les rivières, 
les lacs, les eaux souterraines et l'eau utilisée pour la consommation humaine et la 
baignade. La transmission hydrique se fait par voie oro-fécale, par inhalation 
d'aérosols dans les voies respiratoires inférieures et par contact oculaire lorsque la 
surface de la conjonctive est légèrement irritée. Des épidémies importantes de 
fièvre pharyngoconjonctivale ont été associées à la fréquentation de piscines (15, 
16). 
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L'examen au microscope électronique d'échantillons de selles provenant de 
personnes atteintes de gastro-entérites non bactériennes a permis d'observer de 
petits virus ronds, dont la taille varie de 20 à 40 nm (virus SRSV, voir page 48). 
Le premier de ces virus qui ait été décrit était le virus Norwalk, détecté chez des 
volontaires qui avaient absorbé une suspension fécale filtrée obtenue auprès de 
patients souffrant d'affection émétisante hivernale. Par la suite, on a découvert 
des virus présentant une morphologie analogue appelés virus Hawaii, Wollan, 
Ditching, Parramatta, Snow Mountain et Montgomery Count:y. L'absence de 
méthodes de cultures satisfaisantes a retardé leur classification, mais, comme on 
l'a déjà vu, ils sont maintenant classés dans la famille des caliciviridés. 

Le virus N orwalk infecte les villi du jéjunum. L'excrétion dans les selles se 
produit au cours des 72 heures suivant le début de la maladie. Le virus est 
transmis par la voie oro-fécale. L'eau semble être responsable d'environ 40% de 
toutes les épidémies liées au virus Norwalk, qu'il s'agisse d'eaux utilisées pour la 
boisson, la baignade ou l'élevage de coquillages (17). 

4.3 Effets sur la santé 

Les virus intestinaux peuvent causer divers symptômes, notamment des éruptions 
cutanées, de la fièvre, des gastro-entérites, des myocardites, des méningites, 
des affections respiratoires et des hépatites (tableau 4.1). Les affections 
asymptomatiques sont fréquentes et les cas graves sont rares. Cependant, lorsque 
l'eau de boisson est infectée par les égouts, la gastro-entérite et l'hépatite peuvent 
atteindre des proportions épidémiques. Ces infections mises à part, il n'existe 
guère d'arguments épidémiologiques permettant de penser qu'une eau de boisson 
convenablement traitée puisse transmettre des maladies virales. 

On a pu établir un lien entre différents virus énumérés au tableau 4.1 et une 
gastro-entérite d'origine virale. Celle-ci dure généralement de 24 à 72 heures et 
s'accompagne de nausées, de vomissements et de diarrhée. Elle peut toucher les 
personnes sensibles de tous âges, mais elle est particulièrement grave chez les 
individus très jeunes ou très âgés, chez lesquels la déshydratation et le déséquilibre 
électrolytique peuvent survenir rapidement et menacer le pronostic vital s'ils ne 
sont pas corrigés sans délai. 

Des dépendovirus (virus adéno-associés) ainsi que des adénovirus ont été 
isolés dans des eaux de surface (18); on peut donc soupçonner l'eau de jouer un 
rôle dans leur transmission. 

Le virus de l'hépatite A (entérovirus humain 72) et le virus de l'hépatite E 
transmis par voie entérique peuvent provoquer une infection du foie qui 
s'accompagne généralement de lassitude, d'anorexie, de faiblesse, de nausées, de 
vomissements, de céphalées, de gêne abdominale, de fièvre et d'ictère, avec 
émission d'urines foncées. Les cas bénins peuvent ne nécessiter que du repos et 
une diminution de l'activité pendant une semaine ou deux, mais dans les cas 
graves, la mort peut survenir à la suite d'une insuffisance hépatique ou d'une 
maladie chronique du foie. Les atteintes graves sont moins bien supportées avec 
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l'âge et le taux de létalité augmente brutalement à partir de l'âge mûr. Il est 
également plus élevé en cas de tumeur maligne ou de cirrhose préexistante (19). 
Dans 0,1 à 0,6% des cas, on observe une forme fulminante mortelle en quelques 
jours. L'hépatite E chez les femmes enceintes a un taux de mortalité élevé. On 
peut généralement retrouver l'origine d'une épidémie locale dans la contamina
tion des aliments ou de l'eau. Le virus a été détecté dans des rivières polluées (20) 
et dans l'eau de boisson (21). De grandes épidémies d'hépatite transmise par l'eau 
de boisson se sont produites à plusieurs reprises en Inde (2), en Chine (Mendong, 
communication personnelle), en Algérie (22) et dans l'ex-Union soviétique (23). 

Les adénovirus font partie des virus associés à des gastro-entérites aiguës non 
bactériennes. Parmi les différentes espèces, deux types ( 40 et 41) ne peuvent être 
cultivés par les techniques habituelles de culture cellulaire et sont appelés virus 
non cultivables. Ces adénovirus non cultivables ont été découverts dans de 
nombreuses régions du monde et sont probablement les principaux responsables 
des gastro-entérites chez les jeunes enfants, après les rotavirus. Ces gastro-entérites 
sont généralement endémiques, mais on a également observé des flambées 
épidémiques. On peut facilement détecter la présence d'adénovirus cyto
pathogènes dans des eaux de toute nature, ce qui donne à penser que les variantes 
non cultivables peuvent aussi être transmises par l'eau ( 6). 

Les rotavirus sont souvent responsables d'épisodes diarrhéiques graves chez 
les jeunes enfants et les nourrissons, et peut-être aussi de gastro-entérites chez les 
personnes âgées (24). Sous les climats tempérés, ils peuvent être à l'origine de 
50% des gastro-entérites chez les nourrissons et les enfants hospitalisés au cours 
des mois les plus frais de l'année. Ils ont parfois été isolés dans l'eau de boisson 
dans certains pays, mais plus souvent dans les eaux d'égout (9, 25). L'infection 
aiguë se caractérise par une diarrhée aqueuse d'installation brutale, accompagnée 
de fièvre et de vomissements. Il peut en résulter une déshydratation et une acidose 
métabolique mortelles en l'absence de traitement. L'infection est particulièrement 
grave chez les enfants âgés de 6 à 24 mois. 

Le virus Norwalk provoque généralement des épidémies explosives de gas
tro-entérite d'une durée de 24 à 48 heures qui s'étendent à l'ensemble de la 
collectivité et touchent notamment les enfants d'âge scolaire, les contacts 
familiaux et les adultes avant de se résorber spontanément. Environ un tiers des 
épidémies de gastro-entérite peuvent être attribuées à ce virus. L'infection se 
traduit par un retard de la vidange gastrique, des nausées, des vomissements et des 
crampes abdominales. Environ 50% des personnes infectées présentent aussi une 
diarrhée; certaines ont de la fièvre et des frissons. Une lymphopénie transitoire 
a été observée. Le virus Norwalk et les virus analogues (SRSV) touchent 
principalement les grands enfants et les adultes; ils ont été mis en cause dans un 
grand nombre d'épidémies de gastro-entérite infectieuse aiguë non bactérienne. 
Une infection peut être propagée par les réseaux publics et semi-publics 
d'adduction d'eau, la baignade et les eaux conservées en citerne, mais d'autres 
modes de transmission, notamment les contacts de personne à personne, jouent 
généralement un rôle plus important. 
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5. 
Protozoaires 

L'eau de boisson joue un rôle important dans la propagation de trois des 
protozoaires intestinaux pathogènes pour l'homme, à savoir Giardia intes
tinalis (synonyme G. lamblia, l'agent étiologique de la giardiase humaine), 
Cryptosporidium parvum (agent de la cryptosporidiose humaine) et Entamoeba 
histolytica (agent de la dysenterie amibienne). L'infection à Balantidium coli 
(balantidiase) est rare, même si le parasite est présent partout dans le monde. Ces 
protozoaires intestinaux pathogènes peuvent être transmis à l'homme chaque fois 
que des matières souillées par les selles d'individus infectés risquent d'être 
ingérées. Les infections dues aux formes pathogènes de Naegleria fowleri 
(naegleriase ou méningo-encéphalite amibienne primaire) et Acanthamoeba 
(méningite, kératite) sont relativement rares et sont associées principalement aux 
sports aquatiques et à l'inhalation d'aérosols tièdes contaminés. 

5.1 Giardia 

5.1.1 Description générale 

Cycle biologique 

Les organismes du genre Giardia (également appelés Lamblia) sont des pro
tozoaires flagellés parasites de l'intestin de l'homme et des animaux. Leur cycle de 
développement comporte deux stades: le stade végétatif des trophozoïtes et le 
stade des kystes résistants à l'environnement. Lorsqu'ils sont ingérés par un hôte 
sensible, les kystes libèrent les trophozoïtes sous l'effet de l'acidité gastrique et 
peut-être aussi par contact avec des enzymes ou d'autres agents de digestion 
encore non définis (1). Après la rupture du kyste, le trophozoïte se dédouble 
rapidement (cytokinèse) pour donner deux nouveaux trophozoïtes (2) à symétrie 
bilatérale, de forme ellipsoïde ou piriforme (3). L'extrémité antérieure est 
arrondie et contient deux noyaux, tandis que l'extrémité postérieure a tendance à 
s'allonger en pointe. La face dorsale est convexe et la face ventrale comporte un 
disque ventouse ou adhésif qui lui permet de se fixer à la surface de l'intestin. 
Chaque trophozoïte porte deux fines tiges médianes ou axostyles, quatre paires de 
flagelles et une paire de corps médians. Les trophozoïtes peuvent mesurer 9 à 
21Jlm de longueur, 5 à l5Jlm de largeur et 2 à 4Jlm d'épaisseur. 

Peut-être en réponse à une pression de la population de trophozoïtes, ceux-
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ci se détachent de l'épithélium intestinal et sont entraînés dans la lumière de 
l'intestin. Au cours de ce déplacement, il semble que l'exposition à la bile, à un 
pH alcalin et peut-être à des métabolites bactériens favorise leur enkystement ( 4). 
Les kystes sont ovoïdes, mesurent 8 à 12J.lm de long sur 7 à 10 J.lm de large 
et possèdent la même structure (noyaux, axostyles, corps médians) que les 
trophozoïtes; toutefois, on peut observer jusqu'à quatre noyaux par kyste. Les 
kystes sont excrétés avec les selles et retournent ainsi dans l'environnement. 

Le temps de survie des kystes dépend de la température. En suspension dans 
l'eau à moins de 10 oc, des kystes de G. intestinafis ont survécu au moins 77 jours 
et des kystes de G. muris au moins 84 jours. Au-dessus de 20 °C, l'inactivation est 
relativement rapide. Une réduction marquée de la viabilité a été notée après un 
séjour de 3 jours dans l'eau à 20 °C et après 1 jour seulement à 37 oe, Selon 
certains rapports, G. muris serait tué à la température de 54 oc et G. intestinalis a 
été inactivé par exposition à 55 oc pendant 5 minutes. Les kystes peuvent être 
inactivés en portant l'eau à l'ébullition (5-8). 

Hôtes 

Les Giardia sont très répandus dans la nature, et on a signalé leur présence chez 
plus de 40 espèces d'animaux, parmi lesquels des amphibiens, des oiseaux et des 
mammifères (9). Toutefois, il n'a pas été clairement établi si la giardiase est, ou 
peut être, une zoonose. Certains chercheurs ont signalé que divers animaux
notamment le chien, le castor, le rat musqué, la gerbille et le rat-peuvent être 
infectés par des kystes d'origine humaine (10-12), mais d'autres n'ont pas réussi 
à infecter des souris, des cobayes, des rats, des chats ou des chiens avec de tels 
kystes (13). Par contre, tous ont pu infecter certaines espèces d'animaux avec des 
kystes provenant d'autres espèces. On a signalé des cas où l'homme aurait pu être 
infecté par des kystes provenant de chevreuils, de castors et de rats musqués (14), 
mais aucune étude n'a été publiée sur des volontaires humains inoculés avec des 
parasites d'origine animale. Il semble que certaines espèces de Giardia, mais pas 
toutes, soient spécifiques d'un hôte. En outre, étant donné que des animaux 
peuvent être infectés par des kystes d'origine humaine, ils peuvent agir comme 
intermédiaires dans la propagation de l'infection humaine plutôt que comme 
réservoirs primaires. Il faudrait disposer de méthodes capables de distinguer les 
kystes responsables des infections humaines de ceux que l'on trouve dans 
l'environnement. En attendant la mise au point de telles méthodes, il semble 
prudent d'admettre, comme cela a été proposé (15), que l'homme puisse être 
sensible à de nombreuses espèces de Giardia infectant les animaux inférieurs. 

Selon des études nord-américaines, il y a de fortes chances que des animaux 
aient été les vecteurs de contamination de bassins hydrographiques pratiquement 
inaccessibles à l'homme. 
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5. 1.2 Voies d'exposition 

Comme les autres protozoaires intestinaux pathogènes, les Giardia peuvent être 
transmis par tout mécanisme conduisant à l'ingestion de matières souillées par les 
selles de sujets infectés. Il a été établi que la transmission pouvait avoir lieu par 
l'intermédiaire de l'eau de boisson, des loisirs aquatiques, des aliments et des 
contacts interpersonnels. 

Eau 

Des épidémies de giardiase attribuables à la contamination de l'eau de boisson ont 
été signalées aux Etats-Unis d'Amérique (16), au Canada (17), en Angleterre 
(18), en Ecosse (19) et en Suède (20). L'eau de boisson a également été mise en 
cause dans des flambées de giardiase dont été victimes des voyageurs en ex-Union 
soviétique (21). Les Etats-Unis ont connu de nombreuses épidémies d'origine 
hydrique, dont plus de 25 entre 1986 et 1988 (22). Dans certains cas, l'eau 
potable avait été contaminée par des rejets d'égouts urbains; dans d'autres cas, on 
a soupçonné les matières fécales d'animaux vivant dans le bassin hydrographique 
d'être à l'origine de la contamination. L'étude de ces animaux a révélé une très 
forte prévalence de Giardia chez les rats d'eau (23) et les rats musqués (24). La 
plupart des épidémies survenues aux Etats-Unis ont été attribuées à des eaux de 
surface contaminées dont le traitement s'était limité à une désinfection (1 6). Les 
kystes de Giardia peuvent être inactivés par la désinfection, mais ils sont parmi les 
plus résistants des pathogènes transmis par l'eau; pour assurer une désinfection 
efficace, il convient de prendre en compte le pH de l'eau, la turbidité et la 
température, et de s'assurer que la dose de désinfectant et le temps de contact sont 
bien respectés (25). La présence fréquente de Giardia chez l'homme et l'animal, 
les incertitudes concernant la transmission de l'infection d'une espèce à l'autre, la 
résistance des kystes à la désinfection et l'expérience acquise lors des épidémies 
ont conduit les Etats-Unis d'Amérique à élaborer une réglementation pour la 
désinfection de toutes les eaux de surface utilisées pour l'approvisionnement en 
eau potable dans le pays (26). L'analyse des risques à l'aide d'un modèle 
probabiliste montre qu'on peut arriver à un risque annuel d'infection inférieur à 
un pour 10 000 habitants lorsqu'on applique à une eau contenant à l'origine de 
0,7 à 70 kystes par 100 litres un traitement réduisant cette concentration d'un 
facteur de 103 à 105 (27). 

Des cas de giardiase endémique ont également été associés à la consommation 
d'eau de boisson contaminée aux Etats-Unis d'Amérique (16) et en Afrique du 
Sud (28). Outre des infections endémiques et épidémiques associées à l'eau de 
boisson, on a également signalé aux Etats-Unis d'Amérique (29) et au Canada 
(30) des épidémies dues à l'ingestion d'eau de piscine par des enfants et des 
adultes. Dans ces derniers cas, il semble que la contamination ait été liée à la 
défécation d'enfants infectés dans l'eau. 
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Importance relative des diverses voies d'exposition 

Il est difficile de quantifier l'importance des différentes voies de transmission de 
la giardiase en raison du peu d'informations dont on dispose sur la prévalence 
totale ou l'incidence de l'infection ou de la maladie. Bennett et al. (31) ont 
estimé, en s'appuyant sur des données publiées et sur les résultats d'enquêtes 
menées par le National Center for Health Statistics, que 60% des cas de giardiase 
observés aux Etats-Unis d'Amérique étaient d'origine hydrique. Selon Kappus & 
Juranek (32), 45 à 50% des cas de giardiase aux Etats-Unis seraient associés à 
la consommation d'eau non filtrée distribuée par les municipalités. Ces 
auteurs estiment aussi que 40 à 45% des cas seraient associés directement ou 
indirectement à une transmission interpersonnelle dans les garderies; pour le reste 
des cas (environ 10%), l'exposition pourrait avoir eu lieu à l'occasion de voyages 
ou résulter soit de pratiques sexuelles entraînant une exposition aux matières 
fécales, soit de la consommation par des randonneurs ou des campeurs d'eaux de 
surface non traitées. Il est probable que l'importance relative de la transmission 
hydrique et de la transmission interpersonnelle varie d'un pays à l'autre et dépend 
de divers facteurs comme le degré de traitement de l'eau, le développement des 
installations d'assainissement et les coutumes locales. Toutefois, il semble que, de 
tous les protozoaires présents dans l'eau, Giardia soit, avec Cryptosporidium (voir 
p. 59), celui qui possède le plus grand potentiel de transmission par l'eau de 
boisson, car: 

les kystes excrétés par l'homme sont infectieux pour de nombreux animaux 
domestiques et sauvages et sont très répandus dans l'environnement; 
certaines épidémies hydriques ont été attribuées à la contamination de 
l'eau de boisson par des kystes d'origine non humaine; 
les kystes sont très résistants à la désinfection. 

5. î .3 Effets sur la santé 

Si leur pathogénicité a été longtemps controversée, il est maintenant largement 
admis que les Giardia peuvent provoquer des maladies, et les postulats de Koch 
ont été vérifiés par des infections expérimentales chez l'homme (33). La 
controverse s'explique en grande partie par le rapport très variable que l'on 
observe entre la maladie et l'infection. En conditions d'épidémie, les infections 
asymptomatiques peuvent représenter jusqu'à 76% du total (34). L'intervalle 
entre l'ingestion de l'organisme et l'apparition du parasite dans les selles est 
d'environ 9 à 14 jours, tandis que la période d'incubation peut varier entre 1 et 
75 jours, avec une valeur médiane de 8 à 15 jours (35). Les infections 
symptomatiques peuvent être aiguës, subaiguës ou chroniques et durer plusieurs 
mois si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées. Les symptômes les plus 
fréquents sont les suivants: diarrhée, flatulences, selles malodorantes, crampes, 
distension, fatigue, anorexie, nausées, perte de poids et vomissements. Une 
intolérance au lactose peut apparaître lors de l'infection et persister même après 
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l'éradication du parasite (35). Chez l'enfant, l'infection peut perturber la 
croissance et le développement normal (36), mais les cas mortels sont rares, 
quelle que soit la tranche d'âge. 

Le mécanisme pathophysiologique de la giardiase reste mal connu. En ce qui 
concerne les effets cliniques, les modifications histopathologiques de la muqueuse 
intestinale peuvent être très variables, depuis une altération minime jusqu'à 
une entéropathie importante avec lésion des entérocytes, atrophie des villi et 
hyperplasie des cryptes (31). 

Aucune explication satisfaisante ne peut être donnée du large éventail des 
effets cliniques et pathologiques observés, mais il est probable que des facteurs 
tenant à la fois du parasite et de l'hôte entrent en ligne de compte. Des différences 
de pathogénicité entre les souches ont été démontrées chez l'homme (33), tandis 
que chez l'animal, on a observé des différences concernant aussi bien l'hôte que 
la souche (38). En dehors des effets locaux directs des parasites, de leur activité 
métabolique (39) et de leurs produits de sécrétion, différents facteurs liés à l'hôte 
peuvent avoir une incidence sur la gravité des lésions tissulaires, notamment l'état 
nutritionnel, les réactions du système immunitaire et l'immunité muqueuse (37, 
40). On a observé que des Giardia isolés chez l'homme ou l'animal étaient 
associés à des bactéries, à des particules de type viral et à des organismes analogues 
aux mycoplasmes (41). Il a été avancé que ces symbiontes apparents pouvaient 
être transmis par les kystes de Giardia. Un virus à ARN bicaténaire a également 
été découvert dans des Giardia ( 42). Certains isolements de G. intestinalis sont 
sensibles à l'infection par ce virus, alors que d'autres ne le sont pas (43). On 
ignore les effets éventuels de ces organismes associés sur la virulence de Giardia ou 
sur la pathogenèse de la maladie. 

5.2 Cryptosporidium spp. 

5.2.1 Description générale 

Les différentes espèces de Cryptosporidium sont des parasites coccidiens 
intracellulaires de l'appareil gastro-intestinal et respiratoire de nombreux 
animaux, notamment des mammifères, des oiseaux et des poissons; ils sont 
présents sur toute la surface du globe. A l'heure actuelle, on en connaît six espèces, 
à savoir C. parvum et C. muris, qui infectent les mammifères, C. baileyi et C. 
meleagridis, qui infectent les oiseaux, et C. serpentis et C. nasorum, qui infectent, 
respectivement, les reptiles et les poissons. C. parvum est la principale espèce 
responsable de maladies cliniques chez l'homme et les animaux domestiques (44). 
Comme dans le cas d'E. histolytica et de G. intestinalis, l'infection résulte de 
l'ingestion du parasite au stade transmissible qui, pour Cryptosporidium spp., est 
l' oocyste. La transmission interpersonnelle est possible ( 45), et les oocystes de 
l'homme sont infectieux pour de nombreux mammifères, notamment les bovins 
et les ovins (46); inversement, les animaux domestiques et sauvages peuvent 
servir de réservoirs à l'infection humaine (47). Les personnes infectées peuvent 
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excréter 109 oocystes par jour, mais les veaux et les agneaux peuvent en excréter 
jusqu'à 1010 par jour pendant une période allant jusqu'à 14 jours (48). La densité 
moyenne des oocystes dans les eaux d'égout brutes a été estimée à 5000 par litre 
(49). Le fait que les oocystes puissent être excrétés en grandes quantités par 
de nombreuses espèces animales explique le niveau élevé de contamination de 
l'environnement. Cryptosporidium est un parasite au sens strict, qui ne peut se 
développer que dans une cellule hôte vivante; contrairement aux autres 
protozoaires transmis par l'eau de boisson, mais comme d'autres coccidies, il passe 
par différents stades de développement caractéristiques (44). L'infection débute 
à la suite de l'ingestion de l' oocyste, qui contient quatre sporozoïtes nus et 
mobiles. Ceux-ci sont libérés par la rupture de la paroi de l' oocyste sous l'action 
de la trypsine et des sels biliaires, après quoi ils se fixent solidement à la surface des 
cellules épithéliales voisines. Ils se développent à l'intérieur d'une vacuole 
parasitophage intracellulaire mais extracyroplasmique, d'abord sous la forme d'un 
trophozoïte fixe, avant de passer par des stades asexués et sexués pour finalement 
se transformer en oocystes. 

Le cycle biologique complet de Cryptosporidium se déroule dans un hôte 
unique; toutefois, contrairement à ce qui se passe pour E. histolytica et G. lamblia, 
il se produit une réinfection endogène (auto-infection) qui, combinée au 
recyclage du stade asexué, aboutit à un nombre de parasites élevé. En outre, la 
maturation externe des oocystes n'est pas nécessaire, et les oocystes à paroi mince, 
qui représentent jusqu'à 20% du total, libèrent des sporozoïtes dans l'intestin, ce 
qui augmente encore l'infection. La majorité des oocystes se détachent et 
sporulent lors de leur passage dans l'intestin, où ils se transforment en oocystes à 
paroi épaisse qui deviennent infectieux lorsqu'ils sont excrétés. Les oocystes de C. 
parvum sont sphériques; leurs dimensions modales sont de 4,5 x 5~-tm (intervalle: 
4-6~-tm). 

Au cours de différentes enquêtes menées à travers le monde, on a constaté des 
infections à Cryptosporidium chez des sujets immunocompétents dans 26 pays, 
avec une prévalence de 0,6-20% dans les pays développés et de 4-20% dans les 
pays en développement. L'infection est plus fréquente chez les enfants que chez 
les adultes (50). Chez les malades du SIDA, la prévalence de la cryptosporidiose 
est de 3 à 4% aux Etats-Unis d'Amérique et de plus de 50% dans certains pays 
d'Afrique et en Haïti. Il existe des porteurs asymptomatiques, mais le rapport 
entre le nombre des cas et celui des porteurs n'a pas été déterminé. Actuellement, 
on ne dispose d'aucun médicament efficace contre la cryptosporidiose. 

5.2.2 Voies d'exposition 

Comme les autres protozoaires intestinaux pathogènes, Cryptosporidium peut être 
transmis par tout mécanisme permettant le contact avec la bouche de matières 
souillées par les déjections de personnes ou d'animaux infectés. 
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Eau de boisson 

L'homme et d'autres mammifères sont les réservoirs de l'infection, et la contami
nation des sources d'approvisionnement en eau par les eaux d'égout contenant 
des excreta humains ou animaux peut conduire à la transmission de Crypto
sporidium par l'eau de boisson. Certaines flambées ont pu être attribuées à la 
contamination de l'eau de boisson par des eaux usées d'origine humaine et 
animale (51-54). Les oocystes peuvent survivre plusieurs mois dans l'eau à 4 oc 
et font partie des pathogènes les plus résistants à la chloration (55). Des épidémies 
de cryptosporidiose d'origine hydrique ont été signalées aux Etats-Unis 
d'Amérique et au Royaume-Uni. Dans la plupart des cas pour lesquels on dispose 
de données récentes, des oocystes ont été identifiés dans l'eau de boisson. 
Ces épidémies ont été associées à la consommation d'eau non traitée, traitée 
par simple chloration ou soumise à un traitement classique (coagulation, 
sédimentation, filtration sur sable et chloration). Etant donné que les oocystes ne 
mesurent que 4 à 611m, il est difficile de dire dans quelle mesure les différentes 
méthodes de traitement de l'eau parviennent à les éliminer. Comme dans le cas 
des autres protozoaires intestinaux pathogènes pour l'homme, il semble que la 
dose infectieuse soir faible. Lors d'une expérience au cours de laquelle une dose de 
10 oocystes a été administrée à deux primates, les deux animaux ont été malades 
(56). Nos connaissances sur la survie des oocystes dans l'environnement et sur 
leur résistance à la désinfection sont encore incomplètes; toutefois, les oocystes 
perdent leur infectiosité aux températures inférieures à 0 °C ou lorsqu'ils sont 
maintenus au-dessus de 45°C pendant 5 à 20 minutes (55-57). 

Avec Giardia (voir p. 55), Cryptosporidium est probablement le protozoaire 
pour lequel le risque de transmission par l'eau de boisson est plus grand pour les 
raisons suivantes: 

les oocystes excrétés par l'homme sont infectieux pour de nombreuses 
espèces animales domestiques et sauvages et sont largement répandus dans 
l'environnement; 
certaines épidémies d'origine hydrique ont été attribuées à la contamina
tion de l'eau de boisson par des oocystes d'origine non humaine; 
de tous les protozoaires considérés, Cryptosporidium est celui dont les 
oocystes sont les plus petits et les plus résistants à la chloration. 

Autres voies d'exposition 

Les piscines ont été incriminées dans la transmission de la cryptosporidiose (54), 
mais l'on n'a que des preuves indirectes du rôle des activités de loisirs aquatiques 
dans la transmission de l'infection (52, 53). Toutefois, des oocystes ont été 
détectés dans les eaux utilisées pour ces activités et, compte tenu de la popularité 
croissante des sports d'immersion, l'importance de cette voie d'infection risque 
fort d'augmenter à l'avenir. 

Etant donné que les animaux et l'homme constituent des réservoirs 
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d'infection et qu' E. histofytica, tout comme G. intestinalis, peut être transmis par 
les aliments, on peut supposer qu'il en est de même pour Cryptosporidium. 

La transmission de l'infection à Cryptosporidium entre enfants et adultes 
semble rare lorsque l'hygiène personnelle est bonne. Par contre, la transmission 
entre enfants d'âge préscolaire dans les garderies (46, 58) et d'autres institutions 
analogues est probablement fréquente. 

5.2.3 Effets sur la santé 

Sujets immunocompétents 

L'infection peut être asymptomatique, mais elle se traduit généralement par une 
diarrhée (80-90% des cas). Les symptômes gastro-intestinaux, qui peuvent 
s'accompagner d'un syndrome grippal (20-40% des cas), consistent en 
vomissements, anorexie et flatulences. Ils durent généralement 7 à 14 jours, et il 
est rare d'observer une excrétion prolongée d' oocystes. 

Sujets immunodéprimés 

Chez les patients atteints du SIDA ou présentant des anomalies des lymphocytes 
T, une hypogammaglobulinémie congénitale, ou un syndrome d'immuno
déficience combinée grave, de même que chez ceux qui prennent des médi
caments immunosuppresseurs ou souffrent de malnutrition sévère, on observe 
de graves manifestations rappelant le choléra, avec nausées incoercibles, perte 
de poids et déshydratation prononcée (jusqu'à 20 litres de selles liquides par jour). 
Excepté dans le cas des patients dont la compétence immunitaire peut être ré
tablie en supprimant les médicaments immunosuppresseurs, l'issue est géné
ralement fatale (59). 

5.3 Entamoeba histolytica 

5.3.1 Description générale 

E. histofytica est répandu dans le monde entier et son cycle de développement 
comporte deux phases: trophozoïte et kyste. L'infection résulte de l'ingestion de 
kystes dont la taille varie de 10 à 20 11m (moyenne 12!lm). E. histofytica étant 
principalement un parasite des primates, l'homme est le réservoir de l'infection. 
Les sujets atteints de dysenterie n'excrètent que des trophozoïtes, qui sont 
sensibles à des facteurs environnementaux comme la dessiccation et les 
changements de température et de salinité; d'autre part, à ce stade amiboïde, la 
plupart des parasites, sinon tous, sont détruits par le suc gastrique (60). En 
conséquence, les sources les plus importantes d'infection sont les cas chroniques 
et les porteurs qui excrètent des kystes. Selon diverses enquêtes menées à travers 
le monde, la prévalence des infections à E. histofytica est de 10-45% et les 
porteurs peuvent excréter jusqu'à 1,5 X 107 kystes par jour ( 61). 
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5.3.2 Voies d'exposition 

Etant donné que l'homme est la principale source d'infection à E. histolytica, 
la contamination des sources d'approvisionnement en eau par les égouts 
domestiques peut conduire à la transmission de cet organisme par l'eau de 
boisson, ce qui a été confirmé lors de diverses épidémies (61). Le risque de 
transmission hydrique peut être plus élevé sous les tropiques où les porteurs 
représentent parfois plus de 50% de la population, alors que dans les régions 
tempérées, la prévalence est généralement inférieure à lü%. Les kystes peuvent 
survivre plusieurs mois dans l'eau à 0 °C, 3 jours à 30 °C, 30 minutes à 45 °C et 
5 minutes à 50 °C (55); ils sont extrêmement résistants à la chloration (62). 

E. histolytica peut également être transmis par la nourriture, notamment les 
légumes crus; les personnes qui manipulent les aliments peuvent jouer un rôle 
important dans la transmission (61). Les piscines n'ont jamais été mises en cause 
de façon indiscutable, mais elles peuvent constituer une source de contamination 
potentielle. 

Parmi tous les protozoaires intestinaux pathogènes, E. histolytica est celui qui 
est le plus répandu dans le monde. La consommation d'eau contaminée peut 
jouer un rôle dans la transmission de l'infection, mais il semble que les contacts 
de personne à personne et la contamination des aliments par des sujets infectés 
soient les principales voies d'exposition. 

5.3.3 Effets sur la santé 

Si la plupart des infections à E. histolytica sont asymptomatiques ou bénignes, 
certains cas peuvent être mortels. La manifestation clinique habituelle est une 
gastro-entérite dont les symptômes peuvent aller d'une légère diarrhée à une 
dysenterie sanguine fulminante. L'abcès du foie est la complication métastatique 
la plus courante. La pathogénicité semble dépendre à la fois de la virulence de la 
souche et de facteurs liés à l'hôte, notamment de l'état nutritionnel de l'individu 
et de la flore bactérienne associée (61). 

5.4 Balantidium coli 

5.4.1 Description générale 

Balantidium coli est un organisme cilié répandu dans le monde entier. Les 
trophozoïtes et les kystes sont infectieux pour l'homme. Les kystes sphériques ou 
ovoïdes, de 40 à 60 ~-tm de diamètre et de couleur jaunâtre à verdâtre, ont une 
paroi composée de deux membranes. Chez l'homme, l'infection résulte 
principalement de l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par les déjections 
de porcs infectés. Les primates inférieurs et, plus rarement, les chiens et les rats, 
peuvent aussi servir d'hôtes au parasite. B. coli est très courant chez le porc, mais 
beaucoup moins chez l'homme. Il peut exister des porteurs asymptomatiques et 
on estime l'incidence mondiale à moins de 0,7% (60). 
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5.4.2 Voie d'exposition 

La seule épidémie de balantidiase d'origine hydrique qui ait été signalée s'est 
produite dans le district de Truk en Micronésie, en 1971. L'enquête a conclu 
qu'elle était due probablement à la contamination de l'eau par des déjections de 
porcs lors d'un typhon dévastateur qui a détruit les enclos à cochons et les fragiles 
installations de captage de l'eau ( 63). 

5.4.3 Effets sur la santé 

L'incidence de la balantidiase chez l'homme est faible et il semble que la 
principale voie de transmission de l'organisme responsable soit le contact direct 
avec les porcs. Il existe un risque de transmission par les aliments et l'eau 
contaminés par les déjections de ces animaux. 

La balantidiase peut se présenter comme une dysenterie sanglante aiguë, mais 
il existe aussi un état de porteur asymptomatique chez l'homme (60). 

5.5 Naegleria et Acanthamoeba 

5.5.1 Description générale 

Les amibes libres peuvent provoquer de graves maladies d'origine hydrique chez 
l'homme. Naegleria fowleri est l'agent étiologique de la méningo-encéphalite 
amibienne primaire (64). Une infection cérébrale mortelle a pu être provoquée 
expérimentalement chez des animaux avec une autre espèce de Naegleria, N 
australiensis, mais aucun cas attribuable à cette espèce n'a été signalé chez 
l'homme (65). Différentes espèces du genre Acanthamoeba provoquent des 
kératites, des infections cutanées et pulmonaires, ainsi qu'une méningite 
amibienne granulomateuse (66). Les infections à Hartmanella signalées dans 
d'anciennes publications étaient en fait dues à Acanthamoeba. Les infections à N 
fowleri sont presque toujours associées à des activités de loisirs plutôt qu'à la 
consommation d'eau. Les infections oculaires à Acanthamoeba sont généralement 
dues à un nettoyage insuffisant ou à une désinfection incomplète des lentilles de 
contact. 

Naegleria existe sous trois formes: trophozoïte, flagellé et kyste ( 67). Les 
trophozoïtes (10-20 IJ.m) se déplacent par formation éruptive de pseudopodes. Ils 
ont un noyau unique contenant un nucléole central, bien qu'il existe aussi des 
formes binucléées et multinucléées. On ne connaît pas de stade sexuel et la 
reproduction se fait par simple fission binaire. Le trophozoïte peut se transformer 
en un organisme flagellé avec deux flagelles antérieurs. Le flagellé ne se divise pas, 
mais revient au stade trophozoïte. En conditions défavorables, le trophozoïte se 
transforme en un kyste circulaire de 7 à 151J.m de diamètre. Les kystes sont très 
résistants à la chloration, mais ils sont tués si le contact est suffisamment 
prolongé. 

Acanthamoeba se présente sous deux formes (67). Les trophozoïtes (10-
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30 !lm) se caractérisent par des projections aciculaires appelées filopodes ou 
acanthopodes. Comme chez Naegleria, ils possèdent généralement un noyau 
unique avec un nucléole central et se reproduisent par scissiparité. Dans la plupart 
des espèces, le kyste (14-25~-Lm) est généralement en forme de polygone ou 
d'étoile, et possède deux parois cellulaires faciles à distinguer. Chez certaines 
espèces, y compris les plus virulentes, le kyste est plus ou moins arrondi et les deux 
parois cellulaires sont difficiles à discerner. Les kystes d'Acanthamoeba sont 
extrêmement résistants à la chloration. 

On peut distinguer les espèces pathogènes des espèces non pathogènes en 
procédant à un criblage préalable sur lignées cellulaires suivi de l'instillation 
intranasale des amibes cultivées chez la souris. Différentes espèces pathogènes de 
Naegleria et Acanthamoeba peuvent être identifiées par l'étude des antigènes, des 
iso-enzymes et/ou de l'ADN. Naegleria fowleri est un organisme thermophile 
typique, qui se multiplie dans l'eau jusqu'à 45 °C. Les Acanthamoeba pathogènes 
se développent rarement à des températures aussi élevées. 

5.5.2 Voies d'exposition 

En raison de son caractère thermophile, N fowleri est présent dans le monde 
entier dans les eaux de surface naturellement chauffées par le soleil, dans les eaux 
des circuits de refroidissement industriels et dans les sources géothermiques ( 68). 
La plupart des infections sont signalées dans les pays industrialisés. En Australie, 
de nombreux cas mortels se sont produits à la suite de l'utilisation d'eau chlorée 
non filtrée pour la toilette et le bain (69). Dans les pays en développement, il y a 
probablement sous-notification des cas. 

Certaines infections àAcanthamoeba sont liées à l'eau. Mais la plupart d'entre 
elles, à l'exception des kératites, surviennent chez des personnes affaiblies. Une 
kératite peut survenir si l'œil est lavé à la suite d'une blessure mineure ou résulter 
d'une désinfection incomplète des lentilles de contact. Il semble que cet 
organisme se développe facilement dans les récipients contenant les lentilles. 

Les Acanthamoeba peuvent se rencontrer dans tous les environnements, et 
notamment dans l'eau de boisson ou dans les piscines, même si l'eau est chlorée. 
Bien que des amibes libres puissent être transportées par l'air, il n'existe aucune 
preuve indiscutable d'infection transmise par cette voie. 

5.5.3 Effets sur la santé 

Naegleria fowleri peut provoquer une méningo-encéphalite mortelle notamment, 
chez les individus jeunes et en bonne santé, à la suite d'une séance de natation ou 
d'une activité ayant entraîné l'inhalation d'eau infectée. L'amibe atteint le cerveau 
après avoir pénétré à travers la muqueuse nasale et la lame criblée de l'ethmoïde 
(70). L'infection est très grave et souvent le patient décède 5 àlO jours après 
l'infection, avant que l'agent responsable puisse être identifié. De toute façon, 
le traitement est difficile, car seule l' amphotéricine B semble efficace. 
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L'administration d'autres antibiotiques, en association avec l'amphotéricine B, 
peut augmenter les chances de succès. L'infection reste rare (environ 100 cas ont 
été décrits jusqu'en 1980), mais de nouveaux cas se produisent chaque année. 

Acanthamoeba peut provoquer différentes maladies allant de la méningite aux 
infections pulmonaires, ou infecter des blessures, mais peu de cas ont été signalés. 
Toutefois, le nombre de cas de kératite a augmenté considérablement dans les 
années 80. Alors que 20 cas seulement avaient été signalés jusqu'en 1984, plus de 
200 ont été observés aux Etats-Unis d'Amérique en 1989 (11). Il existe très peu 
de traitements efficaces contre les infections àAcanthamoeba, même si les kératites 
peuvent maintenant être soignées; autrefois, il fallait généralement pratiquer une 
greffe de la cornée. 

Les bactéries du genre Legionella peuvent se développer à l'intérieur des 
cellules de Naegleria, d'Acanthamoeba (82) et d'autres amibes libres. Lorsqu'elles 
se trouvent à l'intérieur des kystes de ces amibes, elles sont protégées contre la 
désinfection. Ce problème est étudié plus en détail à la page 30. 
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6. 
Helminthes 

Les helminthes ou vers parasites, se divisent en deux groupes sans lien de parenté 
entre eux: les vers plats qui appartiennent au phylum des plathelminthes et les 
vers ronds qui font partie du phylum des nématodes. Mis à part le ver de Guinée, 
Dracunculus medinensis, qui est transmis exclusivement par l'eau de boisson, il 
est rare que les vers énumérés au tableau 6.1 soient transmis de cette façon. 
Cependant, l'utilisation continue d'une eau de mauvaise qualité, qu'il s'agisse 
d'eau de forage ou d'eau distribuée sous canalisation, accroît le risque 
d'infestation par ces organismes. 

6.1 Dracunculus medinensis1 

6.1.1 Description générale 

Le ver de Guinée est le plus long des nématodes parasites de l'homme, la femelle 
pouvant atteindre 700 mm de longueur. Quand la femelle est prête à expulser ses 
embryons, son extrémité antérieure émerge d'une phlyctène, généralement au 
niveau du pied ou d'un membre inférieur et libère des milliers d'embryons 
lorsque cette partie du corps est immergée dans l'eau. Le ver mâle, qui ne mesure 
que 25 mm de longueur, reste dans les tissus, de sorte qu'on ne le voit jamais. Des 
embryons peuvent être libérés à plusieurs reprises au contact de l'eau des mares ou 
des puits non protégés utilisés comme sources d'eau potable. Au bout de quelques 
semaines, le ver est totalement expulsé. Les embryons peuvent survivre dans l'eau 
pendant environ trois jours, mais lorsqu'ils sont ingérés par certaines espèces de 
crustacés d'eau douce (copépodes cyclopoïdes), ils pénètrent dans l'hémocélome, 
subissent deux mues et peuvent infecter un nouvel hôte au bout d'environ deux 
semaines. Si les cylops, qui mesurent 0,5 à 2mm de longueur, sont ingérés avec 
l'eau de boisson, les larves sont libérées dans l'estomac, pénètrent à travers les 
parois de l'intestin et du péritoine et s'installent dans les tissus sous-cutanés. Les 
femelles adultes gravides émergent environ 1 an après l'infection (J). 

L'infestation par le ver de Guinée se limite du point de vue géographique aux 
régions rurales de l'Inde et du Pakistan et à 16 pays de l' Mrique subsaharienne 

1 Les auteurs tiennent à remercier le Dr P.J.A. Ranque, Eradication de la Dracunculose, OMS, 
Genève, de l'aide précieuse qu'il leur a apporté pour la rédacnon de la présente section. 
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Tableau 6.1 Helminthes pouvant être transmis par l'eau de boisson 

Classification 
zoologique 

Phylum des 
nématodes 
(vers ronds) 

Espèce 

Dracunculus 
medinens1s 

Ascans lumbncoldes 
Toxocara cams 
Tnchuris tnchwra 
Necator amencanus 
Ancylostoma 

duodenale 
Strongyloides 

stercoral!s 

Phylum des Schistosoma spp. 
plathelminthes, 
classe des Fascia/a spp 
trématodes (douves) 

Classe des cesto1dés, Taema solwm 
sous-classe des 
cestodes (vers plats) Echinococcus spp 

Sp1rometra spp. 

Stade infectieux et mode habituel 
d'infection 

Larves infestant des cyclops qu1 sont 
ingérés avec l'eau 

Ingestion d'œufs présents dans le sol 
lngest1on d'œufs présents dans le sol 
lngest1on d'œufs présents dans le sol 
Larves pénétrantes présentes dans le sol 
Larves pénétrantes présentes dans le sol 

Larves pénétrantes présentes dans l'eau 

Larves de cerca1res nageuses qUI 
pénètrent la peau 

Larves de cercaires enkystées et 
1ngérées avec la végétation 

Cysticerques 1ngérés avec la v1ande de 
porc ou de sanglier cru 

Ingestion d'œufs présents dans le sol 
Ingestion de larves Infestant des cyclops 

présents dans l'eau ou le sol 

(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Ghana, Kenya, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Soudan, Tchad et Togo). 
L'incidence annuelle de la dracunculose est estimée à moins de 2 millions de cas; 
les populations à risque comptent environ 140 millions d'individus (2). 

6.1.2 Voies d'exposition 

L'eau de boisson contenant des cydops infectés est la seule voie de transmission 
de Dracunculus, qui est donc le seul parasite humain pouvant être éradiqué par la 
simple fourniture de boisson saine. L'éradication mondiale du ver de Guinée 
avant 1995 était un des objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et 
de l'assainissement (1981-1990) et l'Assemblée mondiale de la Santé de 1991 a 
officiellement entériné cet objectif (résolution WHA44.5). 

La maladie touche des zones rurales qui ne disposent pas toujours de réseaux 
d'adduction d'eau. Les activités de lutte consistent principalement à forer des 
puits protégés, mais elles comportent aussi des mesures visant à prévenir la 
contamination des captages, à inciter les consommateurs à filtrer l'eau et, dans 
certaines circonstances, à assurer un traitement chimique des mares et des puits 
non protégés. Il n'existe pas de médicaments anthelminthiques efficaces pour le 
traitement clinique de l'infection. 
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En général, la transmission subit des fluctuations saisonnières marquées, en 
fonction des changements dans les conditions d'approvisionnement en eau. Par 
exemple, la transmission est maximale au début de la saison des pluies dans une 
zone de savane sèche du Mali où la pluviométrie annuelle est inférieure à 800 mm; 
par contre, dans la zone de savane humide du sud du Nigeria, où il tombe plus 
de 1300 mm de pluie par an, le maximum se situe pendant la saison sèche. 

6.1 .3 Effets sur la santé 

Comme on l'a déjà vu, lorsque la femelle du ver de Guinée émerge, elle provoque 
la formation d'une ampoule qui éclate et une partie du ver est extrudée. Dans 
environ 50% des cas, la totalité du ver est expulsée en quelques semaines, la plaie 
cicatrise rapidement et la durée de l'incapacité est limitée. Mais dans les autres cas, 
il se produit des complications et des infections secondaires qui peuvent durer 
plusieurs mois. La maladie est très rarement mortelle, mais certaines complica
tions comme les contractions de tendons et l'arthrite chronique peuvent entraîner 
une incapacité permanente; en 1988, le nombre de ces cas au Nigeria a été évalué 
à 12 000 par an sur un total de plus de 600 000 infections. 

En général, un seul ver émerge, mais il peut y en avoir deux, trois, et parfois 
plus. Les vers ne survivent pas au-delà d'une saison de transmission, mais l'on 
n'observe pas d'immunité acquise et le même individu peut être réinfecté 
à plusieurs reprises. Le taux d'incidence dans les communautés infectées peut 
être très élevé et atteindre 30% par an dans la classe d'âge de 14 à 45 ans. Les 
conséquences économiques sur la productivité agricole peuvent être importantes. 
Par exemple, on a signalé dans une région de l'est du Nigeria une réduction 
annuelle de la production de riz de 11 o/o, dont le coût a été évalué à US $20 
millions (3). 

6.2 Schistosoma1 

6.2.1 Description générale 

L'espèce Schistosoma appartient à la classe des trématodes ou douves, dont les 
larves pénètrent à travers la peau ou les muqueuses de l'homme et provoquent la 
schistosomiase. Ces larves peuvent être transmises par l'eau de boisson, mais 
l'infestation se produit surtout lorsque l'eau est utilisée pour le lavage ou la 
baignade. 

Les œufs de schistosomes sont excrétés dans l'urine ou les selles des personnes 
infectées et ils éclosent lorsqu'ils atteignent 1 'eau en libérant un minuscule parasite 
(miracidium). Celui-ci doit pénétrer dans un mollusque d'eau douce au cours des 
8 à 12 heures suivantes pour pouvoir continuer à se développer. Lorsqu'il a 

1 Les auteurs tiennent à remercier le Dr K.E. Mott, Lutte contre la Schistosomiase, OMS, Genève, 
de l'aide précieuse qu'il leur a apporté pour la rédaction de la présente section. 
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pénétré dans le mollusque, le parasite se multiplie par division pendant 4 à 
7 semaines, ou davantage selon le type auquel il appartient; au total, des milliers 
d'embryons (cercaires) sont expulsés dans l'eau. Les cercaires peuvent 
survivre pendant 48 heures et pénétrer à travers la peau de l'homme en quelques 
secondes. 

Après avoir pénétré la peau, les jeunes parasites migrent par le système 
lymphatique jusqu'aux vaisseaux sanguins du système porte entourant l'intestin 
(schistosomiase intestinale) ou la vessie (schistosomiase urinaire) et se déve
loppent en vers adultes mâles ou femelles au bout d'environ 4 semaines. Les vers 
adultes vivent moins de 5 ans en moyenne, mais parfois jusqu'à 40 ans. La moitié 
seulement des œufs produits par la femelle (plus de 200 par jour pour certaines 
espèces) sont excrétés dans les selles (schistosomiase intestinale) ou dans l'urine 
(schistosomiase urinaire), les autres restant dans l'organisme où ils peuvent léser 
des organes vitaux. La maladie est le résultat d'une infection massive qui s'observe 
principalement chez les enfants. 

La schistosomiase intestinale à Schistosoma mansoni touche 52 pays d'Afrique, 
de la Région de la Méditerranée orientale, des Caraïbes et d'Amérique du Sud. 
La schistosomiase intestinale orientale ou asiatique, due à des parasites du groupe 
S. japonicum (y compris S. mekongi dans le bassin du Mékong), est endémique 
dans 7 pays des régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. (Une 
autre forme de schistosomiase intestinale due à S. intercalatum a été signalée 
dans dix pays d'Afrique centrale.) La schistosomiase urinaire, due à S. 
haematobium, est endémique dans 54 pays d'Afrique et de la Région de la 
Méditerranée orientale. 

6.2.2 Voies d'exposition 

L'infection s'acquiert lorsque de l'eau contaminée est utilisée pour les activités 
domestiques, la baignade ou le lavage ou lors de travaux entraînant un contact 
avec l'eau. Les cercaires ingérées peuvent pénétrer à travers les muqueuses 
buccales, mais cette voie d'entrée est relativement peu importante. Si la popula
tion dispose facilement d'une eau de boisson saine, elle s'en servira aussi pour 
le lavage, ce qui réduira d'autant la nécessité d'utiliser des eaux de surface 
contaminées. 

Bien que la transmission de la schistosomiase par les eaux de surface 
distribuées sous canalisations mais non traitées soit une éventualité bien réelle, 
elle se fait surtout à partir des captages ouverts, comme les mares, les puits ou les 
citernes. Dans les régions où la schistosomiase est endémique, la construction de 
digues et de grands barrages entraîne souvent une augmentation de la population 
des mollusques hôtes et favorise la propagation de la maladie. L'irrigation favorise 
aussi souvent la transmission de la maladie, l'exemple le plus spectaculaire étant 
celui de la Vallée du Nil en Egypte et au Soudan (4). 

Le risque d'infection par les schistosomes tient davantage à l'utilisation de 
l'eau à des fins récréatives ou pour l'irrigation qu'à son emploi comme boisson. 
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Toutefois, l'amélioration de l'approvisionnement en eau réduira l'incidence de la 
maladie, surtout dans les communautés où cette incidence est élevée (4, 5). 

6.2.3 Effets sur la santé 

Parfois causes de décès, les schistosomes qui parasitent l'homme sont surtout 
responsables d'une morbidité importante parmi les 200 millions d'individus 
infectés à travers le monde. En termes de conséquences socio-économiques et de 
santé publique, la schistosomiase occupe maintenant le deuxième rang après le 
paludisme dans les régions tropicales et subtropicales ( 4). 

Dans les zones d'endémie, la prévalence de l'infection est maximale chez les 
enfants de 10 à 14 ans; dans beaucoup de communautés rurales africaines, plus de 
60% des enfants peuvent être infectés. Les manifestations pathologiques sont 
dues principalement à la réaction de l'hôte aux œufs qui ne sont pas excrétés. Les 
lésions primaires touchent principalement le foie, l'intestin et la vessie, mais les 
effets les plus graves sont la conséquence de lésions secondaires des voies urinaires 
supérieures, le cancer de la vessie et la fibrose hépatique avec ses répercussions 
hémodynamiques. 

L'infection a des conséquences importantes sur l'état de santé (6). Chez les 
personnes infectées mais qui ne présentent pas de signes cliniques de la maladie, 
on estime que le nombre de jours de travail perdus par an s'élève à 30 pour 
l'infection à S. japonicum et à 4 pour l'infection à S. haematobium. Après une 
période de latence de 5 à 15 ans, environ 10% des personnes infectées présentent 
une forme grave de la maladie. Les formes graves d'infection à S. mansoni 
entraînent une réduction de la productivité qui peut être estimée à 18%. Une 
réduction de 12% ou plus de la capacité d'exercice a été observée chez des enfants 
infectés par S. haematobium au Zimbabwe, mais un mois après le traitement, la 
capacité est redevenue normale. De même, une augmentation de 7 à 10% de la 
capacité d'exercice a été constatée un mois après le traitement chez des enfants du 
Kenya infectés par S. haematobium (KE Mort, communication personnelle). 

Une forme particulière de cancer de la vessie s'observe dans les pays où la 
schistosomiase urinaire est endémique; elle constitue d'ailleurs la principale cause 
de décès par cancer en Egypte chez les hommes âgés de 20 à 44 ans. Les lésions 
du système nerveux central, qui touchent la moelle épinière, sont plus fréquentes 
et sont une cause de morbidité plus importante qu'on ne le croit généralement, 
surtout chez les migrants arrivant dans des zones où la transmission de S. mansoni 
est endémique. 

Lorsque l'hépatite B ou la fièvre typhoïde sont présentes en même temps que 
la schistosomiase, la gravité et la durée des deux maladies augmentent nettement, 
de même que le risque de maladie chronique du foie. 

Etant donné qu'une simple cercaire peut être infectante, il n'existe pas de 
niveau de contamination sans risque et les cercaires doivent être absentes de l'eau 
de boisson. Faute de tests utilisables en routine, il faut avoir recours à des mesures 
de prévention si l'on soupçonne qu'il existe un risque important de contamina-
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ti on de l'eau de boisson dans la région. Les cercaires ne survivant que 48 heures 
au maximum à l'état libre, un stockage de cette durée rend l'eau inoffensive (7). 
Il est probable qu'un stockage de 24 heures réduit déjà beaucoup l'infectiosité. La 
filtration lente sur sable, si elle est correctement menée, élimine la plus grande 
partie des cercaires; une désinfection laissant 0,5 mg de chlore libre par litre 
pendant 1 heure tue les cercaires et les schistosomes spécifiques de l'homme (8). 
Une méthode plus sûre consiste à utiliser un captage ne contenant pas de 
gastéropodes hôtes et ne risquant pas d'être contaminé par des déjections. 

6.3 Autres helminthes 

Une grande variété d'œufs et de larves d'helminthes ont été détectés dans l'eau de 
boisson et il est évident que tous ceux qui sont infectieux pour l'homme doivent 
être absents pour que l'eau puisse être considérée comme saine. Toutefois, l'eau 
n'est pas le principal véhicule de transmission de la grande majorité de ces 
helminthes et il n'est ni possible ni nécessaire de rechercher leur présence lors des 
contrôles de routine (9). 

Les helminthes qui pourraient théoriquement être transmis par l'eau de 
boisson sont énumérés au tableau 6.1. Les différentes espèces de Fasciola, qui 
appartiennent à la même classe que les schistosomes (trématodes), parasitent 
principalement les animaux d'élevage et domestiques. Les cercaires libérées par 
des gastéropodes d'eau douce s'enkystent sur les plantes aquatiques et infestent 
l'homme si ces plantes sont ingérées. Certains vers plats (cestodes) ont des œufs 
très résistants et ceux de Taenia solium (ténia du porc) et Echinococcus spp. 
peuvent se développer chez l'homme. Les œufs sont libérés par les proglottides 
(segments) gravides et excrétés dans les fèces. Ils peuvent ensuite être ingérés, par 
exemple avec des salades contaminées, bien que la voie normale d'infection par T. 
Solium soit la consommation de porc cru contenant des larves au stade 
cysticercaire. Des œufs d'Echinococcus ont été retrouvés dans des puits d'une 
région d'Mrique de l'Est et peuvent être transmis par l'eau de boisson. Un autre 
ver plat, Spirometra, se retrouve au stade adulte dans des carnivores et deux hôtes 
intermédiaires, le premier étant un copépode cycloïde et le second un amphibien, 
un reptile, un rongeur ou un herbivore, selon les espèces. L'homme sert par
fois d'hôte intermédiaire à la larve (spargana) lorsqu'il consomme de l'eau de 
mares contenant des cyclops contaminés par des larves au premier stade de 
développement. 

Différents nématodes intestinaux ubiquitaires parasitent l'homme, par 
exemple Ascaris et Trichuris (ainsi que Toxocara, un ascaride courant chez le 
chien, dont les œufs peuvent éclore chez l'homme et les larves entraîner des 
lésions des viscères). Ces vers produisent des œufs résistants qui sont excrétés dans 
les selles et ingérés avec des légumes souillés. Ces œufs peuvent parfois contaminer 
l'eau, mais ils ont une densité relative élevée et se déposent rapidement; l'eau de 
boisson ne joue pas un rôle important dans leur transmission. 

Parmi les autres nématodes intestinaux, on peut citer Necator, Ancylostoma et 
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Strongyloides, qui parasitent des millions de personnes dans les régions tropicales 
et subtropicales. Les œufs (ou les larves dans le cas de Strongyloides) sont excrétés 
dans les selles; les larves se développent dans le sol jusqu'au stade infectieux et 
peuvent ensuite pénétrer à travers la peau d'un nouvel hôte. Si les larves 
d'Ancylostoma sont parfois ingérées avec des salades, l'eau de boisson est rarement 
en cause dans la transmission de ces nématodes. 
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7. 
Toxines de cyanobactéries 

Des cyanobactéries (algues bleues) prolifèrent souvent dans les retenues et les lacs 
utilisés comme sources d'eau potable. Ces bactéries peuvent produire diverses 
toxines appartenant à l'une des trois catégories suivantes: i) hépatotoxines 
produites par Microcystis, Oscillatoria et Anabaena dans les eaux douces et par 
Nodularia dans les eaux saumâtres; ii) neurotoxines produites par des espèces 
d'Anabaena, Oscillatoria, Nostoc, Cylindrospermum et Aphanizomenon; iii) li
popolysaccharides produits par différentes espèces (J). 

Les toxines rencontrées le plus fréquemment sont les hépatotoxines, qui 
peuvent provoquer la mort par choc circulatoire à la suite d'une hémorragie 
massive du foie dans les 2 à 24 heures suivant l'ingestion d'une quantité 
suffisamment importante (2-7). Actuellement, on estime qu'il existe plus de 13 
variantes de ces toxines, qui présentent une structure cyclique constituée de sept 
acides aminés de masse moléculaire relative comprise entre 800 et 1050. La mieux 
étudiée de ces hépatotoxines est la microcystine LR:R, dont la masse moléculaire 
relative est de 994. 

La DL50 par voie intrapéritonéale de la microcystine LR:R chez la souris a été 
évaluée à environ 30j..lg/kg de poids corporel (8). La dose létale est d'environ 1 à 
2j..lg de toxine pure par souris; toutefois, la toxicité par voie orale paraît être 
environ 10 fois moindre. Il semble que l'on ne dispose pas d'autres données de 
toxicité sur la toxine pure. Par contre, des études ont été menées sur des extraits 
dilués d'une algue toxique, dans lesquels l'analyse aurait révélé la présence de 
56,6j..lg/ml d'une variante inconnue de microcystine. Selon ces études, une 
dilution au quart de l'extrait dans l'eau de boisson de souris pendant un an 
provoquerait des lésions hépatiques (9). La microcystine ne s'est pas révélée 
mutagène dans l'épreuve d'Ames (JO), mais la microcystine LR purifiée a inhibé 
la protéine phosphatase in vitro au même degré et avec la même spécificité que 
l'acide okadaïque, qui est un promoteur de tumeurs (I 1). 

La nodularine, le peptide cyclique hépatotoxique de Nodularia, a une struc
ture similaire à celle de la microcystine, mais elle ne contient que cinq acides 
aminés. La CL50 par voie orale chez la souris a été évaluée à 67 f..lg/ ml pour les 
femelles et à 73j..lg/ ml pour les mâles dans une étude au cours de laquelle les 
animaux ont reçu 4,5 à 7 ml par jour d'eau de boisson contenant des extraits bruts 
de cette cyanobactérie (7). 

Un certain nombre de rapports non confirmés font état de problèmes de 
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santé liés à la présence de toxines produites par des algues dans l'eau de boisson, 
notamment une flambée d'hépato-entérite à Palm Island, en Australie (12). 
Toutefois, les preuves les plus convaincantes proviennent d'une étude épi
démiologique menée par Falconer et al. (13) dans une collectivité australienne. 
Cette étude a mis en évidence un taux élevé d'enzymes sériques caractérisant des 
lésions bénignes et réversibles du foie chez des patients hospitalisés après avoir 
consommé l'eau d'un réservoir envahi par Microcystis aeruginosa. Des enquêtes 
récentes effectuées en de nombreux points du monde sur des eaux contenant de 
grandes quantités de cyanobactéries ont révélé la présence de toxines dans plus de 
60% des cas (14). Des algues normalement inoffensives peuvent devenir toxiques 
en très peu de temps, mais il n'existe pas actuellement de méthode bien établie 
pour analyser les toxines dans l'eau de boisson. 

Il a été signalé que le charbon actif élimine la microcystine dans une propor
tion importante (15-17), et que l'ozone à la dose de 1,0 à 1,5!1g/litre assure sa 
détoxification (1 7) en convertissant la microcystine en une substance moins 
toxique (18). L'utilisation d'algicides comme le sulfate de cuivre au moment où 
la prolifération atteint son maximum n'est pas recommandée, car il en résulte une 
libération massive de la toxine dans l'eau, ce qui peut expliquer les problèmes 
inhabituels rencontrés à Palm Island (12). 

Actuellement, on évalue mal l'ampleur du risque posé par la présence d'algues 
toxiques dans l'eau de boisson, et les données sont insuffisantes pour établir des 
valeurs guides. Toutefois, les problèmes résultant de l' eutrophication progressive 
des eaux intérieures semblent aller en s'aggravant, de sorte que l'on peut craindre 
une augmentation du nombre de cas de prolifération de cyanobactéries. Il est 
donc plus que jamais indispensable de protéger les sources d'approvisionnement 
en eau, notamment les lacs et les retenues, contre les déversements d'effluents 
riches en éléments nutritifs. 
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8. 
Organismes indésirables 

Les orgamsmes indésirables constituent un groupe aux caractéristiques 
morphologiques et physiologiques très diverses puisqu'il comprend des 
cyanobactéries planctoniques et benthiques (algues bleues), des actinomycètes, 
des bactéries qui oxydent le fer, le manganèse et le soufre, des crustacés et des 
protozoaires. Ces organismes sont source de problèmes lorsque les conditions 
dans les réservoirs ou les réseaux de distribution favorisent leur multiplication. 
Ainsi, les matières organiques présentes dans l'eau de boisson favorisent la 
croissance de bactéries et de champignons qui, à leur tour, contribuent au 
maintien de populations de protozoaires et de crustacés. Beaucoup d'invertébrés 
se nourrissent de bactéries, de champignons et de protozoaires. Il est donc 
souhaitable que la teneur en matières organiques des eaux traitées soit maintenue 
au niveau le plus bas possible, de façon à inhiber la croissance des bactéries et à 
empêcher celle d'autres organismes lors de la distribution. 

8.1 Problèmes microbiologiques 

Si l'eau brute elle-même contient généralement peu d'organismes indésirables, 
des problèmes peuvent apparaître au cours du processus de traitement. Ces 
organismes se concentrent à la surface et à l'intérieur des couches filtrantes, où ils 
subissent une autolyse et libèrent des composés cellulaires qui troublent l'eau ou 
qui lui communiquent une coloration, un goût ou une odeur. Au bout d'un 
certain temps, les filtres à charbon actif contiennent de grandes quantités de 
matières organiques, offrant ainsi un excellent substrat aux bactéries qui peuvent 
créer des problèmes organoleptiques (goût, odeur, turbidité) ou microbiologiques 
(augmentation du nombre de colonies de bactéries hétérotrophes aérobies). Une 
charge importante de carbone organique peut favoriser la croissance d'Aeromonas 
spp. dans le réseau de distribution pendant la saison chaude (voir section 3.2.2). 
La présence d'un grand nombre de bactéries hétérotrophes aérobies dans l'eau 
traitée peut compliquer l'interprétation des épreuves de recherche des coliformes 
en masquant leur présence ou en donnant des résultats faussement positifs. 
Certaines souches d'Aeromonas posent un problème particulier du fait de leur 
production d'acide et de gaz dans les milieux de culture de coliformes, même à 
44°C. 

Un traitement de l'eau bien conduit permet de venir à bout assez facilement 
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de la plupart de ces organismes indésirables. Si un tel traitement est impossible, 
il faut éviter d'utiliser une eau brute riche en nutriments. 

Les composés produits par les organismes indésirables ont un seuil de 
détection gustative et olfactive très bas. C'est le cas par exemple du goût de 
terre de la géosmine (trans-I, 10-diméthyl-trans-9-décadole) et du MIB (2-
méthylisobornéol) produit par les actinomycètes et les cyanobactéries. Ces 
composés peuvent être détectés dans l'eau de boisson à des concentrations ne 
dépassant pas respectivement 10 et 25 ngllitre, de sorte qu'ils provoquent souvent 
des réclamations de la part des consommateurs avant d'être détectés par l'analyse. 
Il est donc souhaitable de faire appel à des dégustateurs entraînés à juger du goût 
et de l'odeur de l'eau, de façon à pouvoir détecter les substances en question et 
prendre les mesures nécessaires avant qu'un problème ne se pose. L'examen 
microscopique régulier des organismes présents dans l'eau est un autre moyen 
d'éviter les problèmes de goût et d'odeur. Dès qu'un groupe d'organismes 
susceptibles de créer des difficultés devient dominant, des mesures correctrices 
appropriées doivent être prises. 

Certains de ces organismes peuvent aussi provoquer une coloration de l'eau. 
Ainsi, des cyanobactéries et des algues peuvent libérer des pigments lorsqu'ils sont 
écrasés sur les filtres, tandis que des algues microscopiques peuvent traverser les 
filtres et provoquer à la fois une coloration et un trouble. 

Si l'eau contient des sels ferreux ou manganeux, ceux-ci peuvent être oxydés 
en fer ou en manganèse par des bactéries. Il en résulte des dépôts de couleur 
rouille ou noire sur les parois des réservoirs et des conduites où le débit de l'eau 
est faible. Si, par la suite, le débit augmente, ces dépôts peuvent se détacher et 
parvenir jusqu'aux consommateurs. Les dépôts de couleur rouille peuvent tacher 
le linge. Les dépôts en suspension contiennent aussi des matières organiques 
qui peuvent se décomposer en communiquant à l'eau un goût et une odeur 
désagréables. Les micro-organismes qui oxydent le manganèse (bactéries, champi
gnons, et très rarement protozoaires) produisent des dépôts dans les aquifères, les 
puits et les conduites. Parmi les problèmes posés par ces dépôts, on peut citer la 
réduction de l'efficacité du captage, le colmatage des crépines, une augmentation 
de la turbulence dans les conduites entraînant une réduction du débit, la 
détérioration des débitmètres, une coloration noire de l'eau, la formation de 
taches sur le linge et des problèmes techniques dans l'industrie alimentaire. Les 
dépôts peuvent contenir des métaux lourds, comme l'arsenic, le plomb, le zinc et 
le cuivre. Ils peuvent aussi abriter des bactéries, de sorte que lorsqu'ils se déta
chent des parois, le résultat des comptages de bactéries dans l'eau augmente 
brutalement. La prévention consiste à éliminer le Mn(II) de l'eau brute, lorsque 
sa concentration dépasse 0,1 mg/litre. 

Les bactéries oxydant le fer et le soufre peuvent contribuer à la corrosion des 
conduites de fonte et d'acier. Cette corrosion d'origine microbienne peut être la 
conséquence de: 

l'absorption de nutriments et la consommation d'oxygène dissous par les 
colonies de micro-organismes qui se sont accumulés à la surface du métal; 
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la libération de métabolites corrosifs comme les acides orgamques et 
d'autres composés formant des complexes métalliques; 
la production d'acide sulfurique à partir des sulfures et du soufre 
élémentaire; 
la participation de bactéries sulfitoréductrices au processus cathodique en 
conditions anaérobies. 

La présence de certains organismes dans l'eau peut être le signe soit de la 
corrosion de la fonte, soit de la biodétérioration des matériaux de construction, 
notamment des éléments non métalliques, comme les matières plastiques, les 
joints d'étanchéité à base de caoutchouc et les produits utilisés pour le revêtement 
des conduites, ce qui a pour effet de libérer des nutriments organiques qui 
favorisent la croissance de micro-organismes, parmi lesquels figurent parfois 
des coliformes autres qu'Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Cette 
détérioration peut se produire dans des conduites d'eau souterraine ou d'eau de 
surface. Le taux d'attaque semble plus élevé dans le cas des eaux non chlorées ou 
des eaux dans lesquelles tout le chlore résiduel a disparu. 

Les organismes indésirables peuvent aussi causer des problèmes avec les eaux 
souterraines en s'incrustant dans les crépines des puits, ce qui ralentit le débit 
entraîne une pollution visible de l'eau. Leur présence peut aussi indiquer une 
pollution organique de l'aquifère. 

Etant donné la diversité de la nature de ces organismes, dont la présence est 
par ailleurs imprévisible, il ne saurait être question de recommander des contrôles 
systématiques, mais le bactériologiste doit savoir qu'ils peuvent compromettre la 
qualité de l'eau. Quoi qu'il en soit, il est pratiquement impossible de spécifier des 
valeurs guides quantitatives. 

8.2 Invertébrés 

Des invertébrés infestent souvent les puits ouverts et peu profonds où l'eau est 
puisée à l'aide de seaux, mais même dans les grands réseaux publics, leur présence 
n'est pas rare. Ces animaux se nourrissent des bactéries, algues et protozoaires 
présents dans l'eau ou dans la pellicule visqueuse qui recouvre la surface des 
conduites et des réservoirs. 

Du point de vue de la lutte contre les invertébrés, on peut distinguer les 
organismes qui se déplacent de façon autonome dans l'eau ou à sa surface, comme 
les crustacés Gammarus pulex (crevettes d'eau douce), Crangonyx pseudogracilis, 
Cyclops spp. ou Chydorus sphaericus, et ceux qui se déplacent sur les parois ou 
qui y sont ancrés, comme Asellus aquaticus, des hélicidés, Dreissena polymorpha 
(moules zébrées) ou d'autres mollusques bivalves et le bryozoaire Plumatella, ou 
encore ceux qui résident dans la gangue visqueuse des conduites, comme des 
espèces du genre Nais, des nématodes et les larves de chironomidés (J). Par temps 
chaud, les filtres à sable lent peuvent parfois laisser échapper des larves de 
moucherons ( Chironomus et Culex) dans l'eau si des canaux se forment dans la 
couche supérieure de sable, laissant passer de l'eau non filtrée. 
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Le seul risque bien établi pour la santé se rencontre dans les pays tropicaux où 
des puces d'eau ( Cyclops) servent d'hôtes intermédiaires au ver de Guinée 
(Dracunculus medinensis) (voir section 6.1). 

La présence d'invertébrés dans les réseaux de distribution risque surtout de 
poser un problème lorsque l'eau brute est de mauvaise qualité et que le débit 
de filtration est élevé. La préchloration contribue à leur destruction et à leur 
élimination par filtration, mais si elle est excessive, elle peut produire des 
composés chlorés organiques et convertir le carbone organique total en carbone 
biodégradable. En général, le maintien d'une teneur résiduelle de chlore dans le 
réseau de distribution, la production d'une eau de bonne qualité et le nettoyage 
régulier des conduites par effet de chasse ou par des moyens mécaniques suffiront 
à prévenir l'infestation. 

Les bryozoaires peuvent être détruits par une dose massive de chlore, 
maintenue à 10mg/litre pendant environ 24 heures, suivie d'une chasse. La 
perméthrine à la dose moyenne de 0,01-0,02 mg/litre pendant 24 à 48 heures a 
été utilisée pour détruire Asellus et d'autres crustacés, mais l'eau traitée ne doit pas 
être déversée dans les rivières, car elle est rapidement toxique pour les poissons et 
les autres animaux aquatiques à cette concentration (2, 3). Le procédé le plus 
efficace consiste à ouvrir des bornes fontaines en aval du point d'injection pour 
faire pénétrer l'eau traitée dans les conduites, puis à les fermer. Lorsque l'eau a 
séjourné un temps suffisant dans les conduites pour paralyser les crustacés (autant 
que possible 24 heures), elle est chassée par de l'eau pure, puis les conduites sont 
nettoyées. Les personnes sous dialyse ne doivent pas recevoir d'eau traitée à la 
perméthrine et les pisciculteurs doivent être avertis de ne pas remplir les bassins 
d'élevage tant que l'eau traitée est présente dans les conduites. L'eau traitée peut 
être déversée sans danger dans les égouts conduisant à une station d'épuration (2). 
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9. 
Indicateurs microbiens de la qualité 
de l'eau 

9.1 Justification 

La reconnaissance du fait que la propagation des maladies intestinales est due à la 
pollution fécale de l'eau a conduit à élaborer des méthodes sensibles pour vérifier 
que l'eau de boisson est exempte de ce type de contamination. S'il est maintenant 
possible de détecter beaucoup de pathogènes dans l'eau, les méthodes utilisées 
sont souvent complexes, longues et relativement coûteuses. En outre, ces 
pathogènes ne proviennent que de personnes ou d'animaux infectés, et il est hors 
de question de rechercher tous les pathogènes susceptibles d'être présents. Il est 
prudent de considérer comme impropre à la consommation toute eau qui 
contient des bactéries indicatrices d'une pollution fécale, car elle risque aussi 
de contenir des organismes entéropathogènes. Les bactéries choisies comme 
indicateurs de pollution fécale doivent être constamment présentes en grand 
nombre dans les excréments de l'homme et des animaux à sang chaud. Il faut 
aussi de préférence qu'elles soient faciles à détecter par des méthodes simples et 
qu'elles ne se multiplient pas dans les eaux naturelles. En outre, il est essentiel que 
leur persistance dans l'eau et leur sensibilité aux méthodes d'épuration soient 
comparables à celles des pathogènes transportés par l'eau. 

La recherche de bactéries indicatrices de pollution fécale dans l'eau de boisson 
constitue une méthode très sensible d'évaluation de la qualité. Il est également 
important de déterminer la qualité de l'eau brute, non seulement pour évaluer 
le degré de pollution, mais aussi pour choisir la meilleure source 
d'approvisionnement et la meilleure forme de traitement. L'examen micro
biologique de l'eau constitue la méthode la plus sensible et la plus spécifique 
pour détecter une pollution fécale récente, et donc potentiellement dangereuse, 
car une simple analyse chimique ne convient pas à cette fin. L'eau doit être 
examinée régulièrement et fréquemment, car la pollution est souvent inter
mittente et risque de passer inaperçue si l'examen se limite à un petit nombre 
d'échantillons. C'est pourquoi il est préférable d'examiner l'eau fréquemment à 
l'aide d'une méthode simple plutôt que de pratiquer des examens plus complets 
ou plus compliqués, mais moins nombreux. Lorsque les moyens en personnel et 
en matériel sont limités, la priorité doit toujours être accordée aux examens 
microbiologiques de routine visant à rechercher une éventuelle contamination 
fécale (1). 
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Outre l'évaluation du degré de contamination fécale, les examens 
microbiologiques peuvent avoir d'autres objectifs. Ils peuvent notamment donner 
des indications sur l'efficacité d'un traitement destiné à éliminer certaines 
catégories de micro-organismes; par exemple, si des bactériophages sont détectés, 
cela peut indiquer que certains virus n'ont pas été éliminés; de même, si des spores 
de clostridia sulfitoréductrices sont présents, on peut craindre que des micro
organismes très persistants aient survécu. Le comptage des colonies de bactéries 
aérobies hétérotrophes, l'examen microscopique ou les méthodes chimiques 
indirectes (par exemple le dosage de l'adénosine triphosphate par luminométrie) 
peuvent donner des informations sur la présence dans l'eau de nutriments 
favorisant la croissance bactérienne, avec les problèmes esthétiques qui peuvent en 
découler, ou sur la présence d'organismes pathogènes opportunistes. Pour ces 
derniers, notamment Pseudomonas aeruginosa, Legionella et Aeromonas, on peut 
aussi utiliser des méthodes spécifiques (voir section 3.2); toutefois, ces méthodes 
ne doivent pas être utilisées systématiquement, mais seulement en cas de 
problèmes liés à la présence des organismes en cause. 

9.2 Indicateurs de contamination fécale 

L'utilisation des organismes normalement présents dans l'intestin comme 
indicateurs de pollution fécale à la place des organismes pathogènes eux-mêmes 
est universellement acceptée pour le contrôle et l'évaluation de la qualité 
microbiologique de l'eau. En pratique, aucun organisme ne présente tous les 
caractères d'un indicateur idéal (voir section 9.1). Toutefois, la plupart des 
conditions sont remplies par Escherichia coli et, dans une moindre mesure, par 
les bactéries coliformes thermotolérantes; E. coli est donc l'indicateur de 
choix lorsqu'on dispose de ressources limitées pour pratiquer des examens 
microbiologiques complémentaires. D'autres micro-organismes qui satisfont à 
certaines de ces conditions, quoique dans une moindre mesure que E. coli et que 
les coliformes thermotolérants, peuvent aussi être utilisés comme indicateurs 
supplémentaires de pollution fécale dans certaines circonstances. 

Etant donné que les entérovirus et les kystes de certains parasites résistent 
mieux à la désinfection qu'E. coli et que les coliformes, l'absence de ces derniers 
dans les eaux de surface qui ont subi une simple désinfection n'indique pas 
nécessairement l'absence de virus entériques ou de formes quiescentes de 
Cryptosporidium, de Giardia, d'amibes et d'autres parasites. 

La signification qui peut être accordée à la présence ou à l'absence d'un 
indicateur particulier de pollution fécale dépend de cet organisme, et notamment 
de son degré d'association avec l~s fèces. Ainsi, certains micro-organismes 
détectés par les méthodes de comptage des coliformes thermotolérants et des 
coliformes totaux peuvent provenir de l'environnement, par exemple du sol ou de 
la végétation en décomposition. Certains peuvent même se multiplier dans 
l'environnement aquatique, ce qui limite leur utilité comme indicateurs de 
contamination fécale. D'autres indicateurs bactériens ont des propriétés 
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particulièrement utiles dans certaines circonstances. Par exemple, les 
streptocoques et entérocoques fécaux, de même que les spores de clostridia 
sulfitoréductrices, dont le type est Clostridium perfringens, sont moins nombreux 
que les coliformes dans les eaux contaminées par des matières fécales et ils ont un 
plus grand pouvoir de survie. Ils peuvent donc être utilisés pour confirmer la 
présence d'une contamination fécale lorsqu'on n'a pas trouvé d'E. coli ou pour 
évaluer l'efficacité du procédé de traitement. Les bactéries anaérobies, comme les 
bifidobactéries et celles qui appartiennent au groupe Bacteroides .fragilis, sont plus 
abondantes que les coliformes dans les fèces, mais elles sont plus fragiles dans 
l'eau et il n'existe pas encore de méthode normalisée pour leur détection et leur 
comptage. L'identification complète de ces indicateurs demanderait une telle série 
de tests qu'elle est pratiquement irréalisable en routine. 

9.2.1 Escherichia coli 

Escherichia coli est abondant dans les fèces humaines et animales où il peut 
atteindre des concentrations de 109 par gramme de matières fraîches. On le 
trouve dans les eaux d'égout, les effluents traités, ainsi que dans toutes les eaux 
naturelles et dans les sols qui ont subi une contamination fécale récente, qu'elle 
soit due à l'homme, aux animaux d'élevage ou à la faune sauvage. La présence d'E. 
coli dans l'eau indique toujours une contamination potentiellement dangereuse 
demandant une intervention immédiate. Son identification complète est trop 
complexe pour pouvoir être pratiquée en routine, mais des épreuves ont été mises 
au point pour l'identifier rapidement avec un haut degré de certitude. Certaines 
de ces méthodes ont été normalisées à l'échelon international et national et 
acceptées pour les analyses de routine, tandis que d'autres sont encore au stade 
de la mise au point ou de l'évaluation. La détection d' E. coli sur des milieux 
complexes comporte une incubation à 44--45 oc et la mise en évidence d'une 
production d'acide et de gaz à partir du lactose, de certaines réactions 
biochimiques, comme la production d'indole, de l'activité de la ~-glucuronidase 
et de l'absence d'activité de l'uréase. D'autres épreuves font appel à des milieux 
chimiquement définis comportant des substrats spécifiques, comme la ~
galactosidase et la ~-glucuronidase, favorisant la croissance d'E. coli et la détection 
de ses activités enzymatiques. La confirmation de la présence d' E. coli indiquée 
par les méthodes ci-dessus exige une identification biochimique complexe, mais il 
est également possible d'utiliser des trousses d'analyse disponibles dans le com
merce. Cette confirmation n'est pas recommandée pour les contrôles de routine, 
mais elle peut être nécessaire pour valider les méthodes de détection normales 
lorsqu'elles sont pratiquées dans des conditions particulières. 

9.2.2 Bactéries coliformes (fécales) thermotolérantes 

Ce terme désigne un groupe de coliformes capables de provoquer la fermentation 
du lactose à 44-45 °C. Ils comprennent le genre Escherichia et, dans une moindre 
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mesure, certaines espèces de Klebsiella, Enterobacter et Citrobacter. Parmi ces 
organismes, seul E. coli est spécifiquement d'origine fécale, car il est toujours 
présent en grandes quantités dans les fèces de l'homme, des autres mammifères et 
des oiseaux, tandis qu'on le trouve rarement dans les eaux ou les sols qui n'ont pas 
été soumis à une pollution fécale. Les coliformes thermotolérants autres qu' E. coli 
peuvent aussi provenir d'eaux enrichies en matières organiques, comme les efflu
ents industriels, ou des produits de décomposition des plantes et du sol. Les 
bactéries coliformes thermotolérantes peuvent se rencontrer dans les eaux 
tropicales et subtropicales sans que leur présence ait un lien évident avec une 
pollution d'origine humaine et on en a trouvé sur la végétation dans une forêt 
dense tropicale (2). Cela signifie que la présence de coliformes thermotolérants 
dans les eaux subtropicales ou tropicales ou dans des eaux riches en déchets 
organiques n'indique pas nécessairement une contamination fécale d'origine 
humaine, car ces organismes peuvent provenir d'animaux sauvages, y compris des 
oiseaux. Toutefois, leur présence dans l'eau sous les climats chauds ne doit pas 
être ignorée, car elle signifie que des organismes pathogènes peuvent également 
être présents et que le traitement a été insuffisant. Une croissance secondaire des 
organismes coliformes thermotolérants dans le réseau de distribution est peu 
probable, sauf si l'eau est relativement chargée en éléments nutritifs (demande 
biochimique en oxygène ou DBO supérieure à 10 mg/litre), si elle est en contact 
avec des matériaux inadaptés, si sa température est supérieure à 15 oc ou si elle ne 
contient pas de chlore résiduel libre. 

Les coliformes thermotolérants sont des indicateurs de contamination fécale 
moins fiables qu' E. coli, bien qu'en général leur concentration dans l'eau soit 
directement liée à celle d' E. coli. Leur utilisation pour le contrôle de la qualité 
de l'eau est donc considérée comme acceptable. Des méthodes et des milieux 
de cultures relativement simples et largement disponibles ont été normalisés et 
validés au niveau international. Le cas échéant, les isolements de coliformes 
thermotolérants peuvent être soumis à des tests de confirmation lorsqu'on 
soupçonne la présence d'E. coli. Normalement, il suffit de pratiquer une épreuve 
mettant en évidence la formation d'indole à partir de tryptophane à 44 ± 0,5 °C. 
La mise en évidence de l'origine fécale de ces organismes ou l'identification 
présumée d' E. coli indique selon toute probabilité une contamination fécale 
récente nécessitant une attention immédiate. 

En raison de leur facilité de détection par des méthodes directes, les 
coliformes thermotolérants jouent un rôle secondaire important en tant 
qu'indicateurs de l'efficacité des méthodes de traitement destinées à éliminer les 
bactéries fécales de l'eau. Ils peuvent donc être utilisés pour évaluer le degré de 
traitement à appliquer à des eaux de différentes qualités et pour définir des 
objectifs de performances en ce qui concerne l'élimination des bactéries (voir 
section 11.3). 

90 



9 INDICATEURS MICROBIENS DE LA QUALITÉ DE L'EAU 

9.2.3 Coliformes (coliformes totaux) 

Les coliformes sont considérés depuis longtemps comme de bons indicateurs 
microbiens de la qualité de l'eau de boisson, notamment parce qu'ils sont faciles 
à détecter et à dénombrer dans l'eau. Le terme «coliformes totaux>> désigne des 
bactéries Gram-négatives en forme de bâtonnets aptes à se développer en présence 
de sels biliaires et d'autres agents tensioactifs dotés des mêmes propriétés 
inhibitrices de la croissance, et capables de faire fermenter le lactose à 35-37 °C 
avec production d'acide, de gaz et d'aldéhyde dans les 24 à 48 heures. Ils 
sont également oxydase-négatifs et ne sporulent pas. Ces définitions ont été 
récemment élargies en raison de la mise au point de méthodes enzymatiques 
rapides et directes pour l'énumération et la confirmation de la présence de 
coliformes. Par définition, ils présentent une activité caractéristique de la ~
galactosidase. Traditionnellement, on considérait que les bactéries coliformes 
appartenaient aux genres Escherichia, Citrobacter, Enterobacter et Klebsiella. 
Toutefois, selon la définition fondée sur les méthodes taxonomiques modernes, il 
s'agit d'un groupe hétérogène qui comprend des bactéries provoquant la fermen
tation du lactose, comme par exemple Enterobacter cloacae et Citrobacter freundii, 
présentes aussi bien dans les fèces que dans l'environnement (eaux riches en 
nutriments, sols, plantes en putréfaction), ainsi que dans les eaux de boisson dont 
la concentration en nutriments est relativement élevée. 

Le groupe des coliformes comprend aussi des espèces qui ne se rencontrent 
qu'exceptionnellement dans les fèces et qui peuvent se multiplier dans des eaux de 
boisson de qualité relativement bonne, par exemple Serratia Jonticola, Rahnella 
aquatilis et Buttiauxella agrestis. Diverses espèces de Serratia et Yersinia capables 
de faire fermenter le lactose peuvent être isolées dans l'eau ou les sols non 
contaminés. De même, on a souvent signalé l'existence de bactéries ne 
provoquant pas la fermentation de lactose, mais présentant les autres 
caractéristiques des coliformes. Ces souches ne possèdent pas une enzyme appelée 
lactose perméase. Par contre, elles possèdent la ~-galactosidase et se comportent 
comme des coliformes dans l'épreuve à la ~-galactosidase. Le fait qu'il existe à la 
fois des bactéries d'origine non fécale qui répondent aux définitions des 
coliformes et des coliformes ne provoquant pas la fermentation du lactose limite 
l'utilité de ce groupe de bactéries comme indicateurs de pollution fécale. 

Les coliformes ne devraient pas être détectables dans les eaux traitées et leur 
présence doit faire soupçonner un traitement insuffisant, une contamination 
postérieure au traitement ou une concentration excessive de nutriments. La 
recherche des coliformes peut donc donner des indications sur l'efficacité du 
traitement et l'intégrité du réseau de distribution. Bien que la présence de 
coliformes ne soit pas toujours directement liée à la contamination fécale ou à la 
présence de pathogènes, leur recherche n'en est pas moins utile pour contrôler la 
qualité microbienne après traitement des adductions d'eau. En cas de doute, 
notamment lorsque des coliformes sont détectés en l'absence de coliformes fécaux 
et d' E. coli, il est possible d'utiliser d'autres organismes indicateurs, comme les 
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streptocoques fécaux et les clostridia sulfitoréductrices, notamment Clostridium 
perfringens, pour déterminer si l'on se trouve effectivement en présence d'une 
contamination fécale. 

9.2.4 Streptocoques fécaux 

Le terme «streptocoques fécaux>> désigne les streptocoques généralement présents 
dans les fèces de l'homme et des animaux. Tous possèdent l'antigène du groupe 
D de Lancefield. Du point de vue taxonomique, ils appartiennent aux genres 
Enterococcus et Streptococcus. Le genre Enterococcus a été récemment défini de 
façon à inclure tous les streptocoques qui se caractérisent par certaines propriétés 
biochimiques communes et une large tolérance à des conditions de croissance 
défavorables, notamment les espèces E. avium, E. casselijlavus, E. cecorum, E. 
durans, E. foecalis, E. foecium, E. gallinarum, E. hirae, E. malodoratus, E. mundtii 
et E. solitarius. La plupart de ces espèces sont d'origine fécale et peuvent 
généralement être considérées en pratique comme des indicateurs spécifiques 
d'une pollution fécale humaine. Toutefois, on peut aussi les isoler à partir de fèces 
d'animaux, et certaines espèces et sous-espèces, comme E. casselijlavus, E. foecalis 
var. liquefociens, E. malodoratus et E. solitarius se rencontrent principalement 
sur des matières végétales. Récemment, la taxonomie des entérocoques a été 
profondément modifiée et la connaissance de l'écologie de bien des espèces 
nouvelles présente encore des lacunes. 

En ce qui concerne le genre Streptococcus, seuls S. bovis et S. equinus possèdent 
l'antigène du groupe D et font partie du groupe des streptocoques fécaux. On les 
trouve principalement dans les excréments d'animaux. Les milieux classiques 
utilisés pour l'isolement et l'identification des streptocoques fécaux, comme la 
gélose rn pour entérocoques, la gélose KF pour streptocoques et le bouillon 
azoture-glucose, permettent généralement la croissance de tous les streptocoques 
fécaux. Toutefois, d'autres cocci peuvent également se développer sur ces milieux, 
notamment sous les climats chauds, de sorte qu'une épreuve de confirmation est 
indispensable. Des milieux plus sélectifs, notamment pour la culture des 
entérocoques, ont aussi été proposés et sont largement utilisés aux Etats-Unis 
d'Amérique (3). Des essais plus approfondis devront être faits pour évaluer 
l'applicabilité et la spécificité de ces milieux dans diverses conditions 
expérimentales. Les streptocoques fécaux se multiplient rarement dans l'eau 
polluée et leur persistance est supérieure à celle d'E. coli et des coliformes. Leur 
principal intérêt pour le contrôle de la qualité de l'eau est donc d'être des 
indicateurs supplémentaires de l'efficacité du traitement. D'autre part, les 
streptocoques sont très résistants à la dessiccation et peuvent être utiles pour les 
contrôles de routine à la suite de la pose de nouvelles canalisations ou lorsque 
des réparations ont été effectuées dans le réseau de distribution, ou encore 
pour détecter une pollution des eaux souterraines ou des eaux de surface par 
ruissellement. 
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9.2.5 Clostridia sulfitoréductrices 

Ce groupe se compose de micro-organismes anaérobies sporigènes, dont le plus 
caractéristique, Clostridium perfringens ( C. welchii), est normalement présent 
dans les fèces, mais en bien moins grand nombre qu'E. coli. Toutefois, ils ne sont 
pas d'origine exclusivement fécale et leur présence dans l'environnement peut 
avoir d'autres raisons. Les spores de clostridia peuvent survivre dans l'eau 
beaucoup plus longtemps que les coliformes et ils résistent à la désinfection. Leur 
présence dans les eaux désinfectées peut donc indiquer que le traitement est 
déficient ( 4). En particulier, la présence de C. perfringens dans l'eau filtrée peut 
être le signe d'une défaillance du processus de filtration, tandis que des spores de 
ce même organisme peuvent indiquer la présence de kystes de protozoaires. En 
raison de leur longévité, ils sont surtout capables d'indiquer une contamination 
intermittente ou à distance. Ils présentent donc un intérêt dans certains cas 
particuliers, mais ils ne sont pas recommandés pour la surveillance de routine des 
réseaux de distribution. Comme ils ont tendance à survivre et à s'accumuler, on 
risque de les retrouver très loin, dans le temps et dans l'espace, du point d'origine 
de la pollution, ce qui peut donner lieu à de fausses alertes. 

9.2.6 Bactériophages 

Les bactériophages sont des virus qui infectent les cellules des bactéries qu'ils 
envahissent. Ils consistent généralement en une molécule d'acide nucléique 
(génome) protégée par une enveloppe protéique (capside). Le génome peut être 
constitué d'acide désoxyribonucléique (ADN) ou d'acide ribonucléique (ARN). 
Les bactériophages peuvent posséder une structure cubique très simple ou une 
structure plus complexe comportant des têtes, des queues, des fibres caudales ou 
d'autres appendices. Leur taille varie de 25 à 100 nm. Les bactériophages ont été 
proposés comme indicateurs de la qualité de l'eau, notamment en ce qui concerne 
la présence d' entérovirus humains, en raison de leur similarité avec ces derniers et 
de leur facilité de détection dans l'eau. Deux groupes ont été particulièrement 
étudiés en tant qu'indicateurs de la qualité virale de l'eau: les coli phages 
somatiques, qui infectent les souches hôtes normales d'E. coli par l'intermédiaire 
des récepteurs de la paroi cellulaire, et les bactériophages à ARN F-spécifiques, 
qui infectent les souches d' E. coli et de bactéries apparentées par le biais des pili 
F ou sexuelles. Ni les uns ni les autres ne se rencontrent en grand nombre dans les 
déjections humaines ou animales fraîches, mais ils sont toujours présents dans les 
eaux d'égout. Ils sont donc utilisés principalement comme indicateurs de con
tamination par les eaux usées et, du fait de leur persistance supérieure à celle 
des bactéries, comme indicateurs supplémentaires de l'efficacité du traitement ou 
de la protection des eaux souterraines. 
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9.2.7 Indicateurs divers 

Les bifidobactéries et les bactéries du groupe Bacteroides fragilis sont des bactéries 
anaérobies spécifiques des fèces où elles sont plus nombreuses que les coliformes. 
Elles ne survivent pas et ne se multiplient pas dans les eaux naturelles, et on a 
envisagé de les utiliser comme indicateurs dans les régions tropicales et semi
tropicales à la place des coliformes qui peuvent se multiplier dans les eaux chaudes 
ou riches en matières organiques (6). Toutefois, leur nombre diminue plus 
rapidement que celui des coliformes thermotolérants et d'E. coli dans les eaux 
d'égouts et les eaux polluées, ce qui montre que leur destruction est plus rapide 
que celle des autres indicateurs bactériens (6). Cela constitue un inconvénient, 
car les bactéries du groupe des coliformes sont elles-mêmes plus fragiles que les 
virus et protozoaires pathogènes. D'autre part, les méthodes permettant de les 
détecter dans l'eau ne sont pas très fiables et n'ont pas été normalisées. 

9.3 Indicateurs de la qualité de l'eau et de l'efficacité du 
traitement 

9.3. î Numération des colonies hétérotrophes sur plaques 

Le comptage des colonies hétérotrophes est un moyen d'évaluer la qualité 
bactériologique générale de l'eau. Les organismes hétérotrophes ne représentent 
pas toutes les bactéries présentes dans l'eau, mais seulement celles qui peuvent se 
multiplier et produire des colonies visibles sur les milieux utilisés et dans les 
conditions prescrites de température et de durée d'incubation. Les colonies sont 
souvent comptées après incubation à 22 °C et 37 oc pour évaluer les proportions 
relatives des bactéries naturellement présentes dans l'eau et de celles qui 
proviennent des excreta de l'homme et des animaux à sang chaud. La numération 
à 22 oc n'a pas grande signification du point de vue sanitaire, mais elle est utile 
pour évaluer l'efficacité des traitements subis par l'eau, notamment la coagula
tion, la filtration et la désinfection, dont l'objectif est de maintenir le résultat des 
comptages aussi bas que possible. La numération à 22 oc sert aussi à évaluer la 
propreté et l'intégrité du réseau de distribution. Elle permet également de 
s'assurer que l'eau peut être utilisée dans la préparation d'aliments et de boissons, 
car les risques d'altération sont plus grands lorsque le nombre de colonies est 
élevé. Toute augmentation du nombre de colonies trouvées à 37°C par rapport 
aux valeurs normales peut être un signe précoce de pollution. 

9.3.2 Aeromonas spp. et Pseudomonas aeruginosa 

Outre la numération des colonies hétérotrophes sur plaques, on a proposé 
l'utilisation d'autres micro-organismes, notamment Aeromonas et Pseudomonas 
aeruginosa, pour évaluer la qualité hygiénique de l'eau de boisson (7, 8). 
Cependant, ni la recherche de ces organismes ni la numération des colonies 
hétérotrophes ne sont essentielles pour les contrôles de routine. Elles donnent 
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simplement des indications intéressantes dans certaines circonstances sur la 
propreté générale du réseau de distribution et sur la qualité de l'eau embouteillée. 
Toutefois, la présence en grand nombre de ces bactéries et de bactéries 
hétérotrophes peut gêner la détection d'E. coli, des coliformes et d'autres 
indicateurs bactériens de pollution fécale. 

9.4 Méthodes 

9.4.1 Méthodes normalisées 

L'examen micro biologique constitue la méthode la plus sensible pour détecter la 
pollution des sources d'eau potable, mais ce n'est pas la plus rapide. Etant donné 
que le milieu de culture, les conditions d'incubation, la nature de l'échantillon 
d'eau et le temps écoulé depuis le prélèvement peuvent avoir une incidence sur 
l'espèce isolée et le résultat du comptage, les examens micro biologiques ont une 
précision variable. Cela signifie que la normalisation des méthodes et des procédés 
de laboratoire est extrêmement importante si l'on veut que les critères de qualité 
microbiologique de l'eau soient uniformes d'un laboratoire et d'un pays à l'autre. 
Les méthodes normalisées internationales doivent être évaluées en tenant compte 
des circonstances locales avant d'être adoptées dans les programmes nationaux de 
surveillance. On trouvera ci-après des informations sur les méthodes normalisées 
établies, notamment celles de l'Organisation internationale de Normalisation 
(ISO) à Genève (tableau 9.1), afin d'en encourager l'utilisation. Il existe aussi des 
normes nationales bien établies, comme celles de l' American Public Health 
Association (APHA) (3) et du Royaume-Uni (9). Les examens de routine doivent 
se faire selon des méthodes normalisées reconnues. 

Quelle que soit la méthode utilisée pour la détection d'E. coli et du groupe de 
coliformes, elle doit être précédée d'une étape préparatoire, par exemple une 
courte période de pré-incubation à basse température (3, 9). 

9.4.2 Méthodes applicables aux bactéries pathogènes, aux 
protozoaires et aux entérovirus cytopathiques 

Bien que la recherche directe d'une bactérie pathogène particulière sorte du cadre 
des examens microbiologiques de routine, il est des cas où la recherche de 
pathogènes intestinaux peut être nécessaire, par exemple lors d'une épidémie, si 
l'on soupçonne une pollution, ou lors de l'évaluation d'une nouvelle source 
d'approvisionnement en eau. Les chances de détecter des pathogènes seront plus 
grandes si l'examen porte sur de grands volumes d'eau et si l'on utilise des milieux 
sélectifs. La recherche des bactéries pathogènes comporte les étapes suivantes ou 
certaines d'entre elles: concentration des organismes dans l'échantillon, inocula
tion d'un bouillon d'enrichissement, repiquage sur un milieu gélosé sélectif, 
examen biochimique et sérologique des colonies suspectes. Plutôt que de 
s'appuyer sur une méthode unique, il est préférable d'utiliser autant de méthodes 
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Tableau 9. 1 Normes ISO relatives à la qualité de l'eau 

Norme No 

5667-1 1980 

5667-2 1982 

5667-3 1985 

5667-4.1987 

5667-5 1991 

5667-6 1990 

6222 1988 

6461-1·1986 

6461-2.1986 

7704•1985 

7899-1 1984 

7899-2. 1984 

8199.1988 

8360-1 1988 

8360-2 1988 

9308-1 1990 

9308-2 ·1990 

6579 1990 

Titre 

Echantillonnage-Partie 1. Guide général pour l'établissement des 
programmes d'échantillonnage 

Echantillonnage-Partie 2. Gu1de général sur les techniques 
d'échantillonnage 

Echantillonnage-Partie 3· Gu1de général pour la conservation et la 
man1pulat1on des échantillons 

Echantillonnage-Partie 4 Gu1de pour l'échantillonnage des eaux des 
lacs naturels et des lacs art1f1c1els 

Echantillonnage-Partie 5 Guide pour l'échantillonnage de l'eau potable 
et de l'eau utilisée dans l'1ndustr1e alimentaire et des bo1ssons 

Echantillonnage-Partie 6 Gu1de pour l'échantillonnage des riVIères et 
des cours d'eau 

Echantillonnage-Dénombrement des micro-organismes rev1v1f1ables
Comptage des colon1es par 1noculat1on dans ou sur un mil1eu de 
culture nutr1t1f gélosé 

Recherche et dénombrement des spores de m1cro-organismes 
anaérobies sulfitoréducteurs (clostr1d1a)-Part1e 1 Méthode par 
enr1ch1ssement dans un mil1eu l1qu1de 

Recherche et dénombrement des spores de m1cro-organ1smes 
anaérobies sulf1toréducteurs (clostrid1a)-Part1e 2· Méthode par 
filtration sur membrane 

Evaluat1on des membranes filtrantes utilisées pour des analyses 
m1crob1olog1ques 

Recherche et dénombrement des streptocoques fécaux-Part1e 1 
Méthode par enrichissement en m1l1eu l1qu1de 

Recherche et dénombrement des streptocoques fécaux-Part1e 2. 
Méthode par flltrat1on sur membrane 

Gu1de général pour le dénombrement des micro-organ1smes sur milieu 
de culture 

Recherche et dénombrement de Pseudomonas aeruginosa-Part1e 1. 
Méthode par enr1ch1ssement en mil1eu l1qu1de 

Recherche et dénombrement de Pseudomonas aerugmosa-Partle 2 
Méthode par filtrat1on sur membrane 

Recherche et dénombrement des organ1smes col1formes, des 
organ1smes coliformes thermotolérants et des Eschenchta colt 
présumés-Partie 1 Méthode de filtrat1on sur membrane 

Recherche et dénombrement des organismes coliformes, des 
organismes col1formes thermotolérants et des Eschenchta colt 
présumés-Partie 2 Méthode du nombre le plus probable 

Gu1de général sur les méthodes de détection de Salmonella 

différentes que possible, de façon à ne laisser échapper aucune occasion de 
détecter un organisme pathogène (3, 9). Cela est particulièrement vrai pour la 
détection des salmonelles, car aucune méthode ne convient pour tous les 
sérotypes. 

Il existe des méthodes d'isolement pour Salmonella spp. (3, 9), Shigetla spp. 
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(JO), Vibrio cholerae (11), Yersinia enterocolitica (12), Campylobacter spp. (13-
15), Legionella spp. (16, 17), P. aeruginosa (3, 9), Aeromonas spp. (18), Giardia 
spp. (19, 22), Cryptosporidium spp. (21-23) et Naegleria spp. (24). 

Des méthodes normalisées existent également pour la concentration et la 
récupération d'entérovirus cytopathiques à partir de grands volumes d'eau (de 
l'ordre de 10 à 1000 litres) (3, 25-27). Une méthode a été décrite pour le 
dénombrement des bactériophages spécifiques des mâles dans l'eau (28), et un 
article de revue a été consacré à certains des facteurs qui ont une incidence sur leur 
isolement (5). 
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10. 
Critères microbiologiques 

10.1 Justification 

1 0.1.1 Stratégie globale 

L'eau distribuée aux consommateurs doit être disponible en quantité suffisante, 
saine et sans danger pour la santé. Ces différentes exigences sont liées entre elles. 
Il a été prouvé à maintes reprises que la fourniture d'une eau saine est la mesure 
la plus importante qui puisse être prise pour améliorer la santé d'une collectivité 
en empêchant la propagation des maladies d'origine hydrique. 

La surveillance microbiologique est un moyen sensible pour vérifier 
l'efficacité de la protection à la source, du traitement et de la distribution de l'eau 
contre la transmission des agents responsables de ces maladies. Il importe de se 
souvenir que la qualité microbiologique de l'eau dépend de la protection à la 
source et du traitement, et qu'une détérioration soudaine ou progressive peut 
passer inaperçue si les contrôles ne sont pas suffisamment fréquents. Il est donc 
capital d'appliquer des plans d'échantillonnage bien conçus. 

Le contrôle proprement dit incombe à l'agence chargée de la distribution de 
l'eau, tandis que la surveillance, qui consiste à s'assurer en permanence que les 
normes sanitaires et la qualité organoleptique de l'eau sont respectées, est du 
ressort des autorités locales et nationales. Une bonne communication est 
essentielle entre les responsables du contrôle et de la surveillance. L'utilisateur 
a un rôle important à jouer dans le maintien de la qualité de l'eau aux points 
de distribution en veillant à ce que les réservoirs de stockage, la robinetterie 
et la plomberie soient conçus, construits et entretenus de façon à éviter toute 
contamination. 

1 0.1.2 Objectifs du traitement et critères microbiologiques 

Dans l'état actuel des connaissances épidémiologiques, il est difficile d'évaluer le 
risque pour la santé que représente une concentration donnée d'organismes 
pathogènes dans l'eau, car ce risque dépend aussi bien de l'infectiosité et de la 
facilité de pénétration du pathogène dans l'organisme que de l'immunité 
naturelle ou acquise du consommateur. Il est donc prudent d'admettre qu'aucune 
eau ne peut être considérée comme sûre si l'on peut y détecter des micro
organismes pathogènes, à quelque concentration que ce soit. 
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En outre, tous les pathogènes ne peuvent pas être détectés facilement et de 
façon fiable dans l'eau, et pour certains d'entre eux la détection est impossible. 
Cela a conduit, il y a déjà de nombreuses années, à l'adoption du concept de 
micro-organismes indicateurs de contamination fécale (voir section 9.2) et à un 
accord universel sur l'indicateur bactériologique le plus spécifique et le plus 
approprié à cette fin, à savoir Escherichia coli. Toute eau contenantE. coli doit 
être considérée comme contaminée par des matières fécales et impropre à la 
consommation, et des mesures doivent être prises immédiatement pour corriger 
la situation. L'absence de pathogènes dans l'eau livrée aux consommateurs 
ne pourra être garantie qu'à condition d'apporter la plus grande attention 
à la protection à la source ainsi qu'à la conception et au fonctionnement 
des installations de traitement et de distribution. Pour chaque réseau de distribu
tion, la qualité de la source d'approvisionnement doit guider le choix des procédés 
de traitement et il convient de s'assurer que ces procédés sont capables d'éliminer 
les différents pathogènes (voir chapitre 11). Les critères microbiologiques 
présentés ici permettent de démontrer que les mesures prises étaient satisfaisantes 
lors du prélèvement des échantillons. Le choix et la conception de procédés de 
traitement capables de réduire le nombre de micro-organismes fécaux et 
pathogènes au niveau voulu doivent donner l'assurance que le système, s'il est 
utilisé correctement, fournira une eau de la qualité désirée. Cette stratégie est la 
seule qui puisse être adoptée dans le cas de pathogènes tels que Giardia, 
Cryptosporidium et les virus, qui sont plus résistants qu' E. coli à la désinfection 
finale. 

1 0.1.3 Approvisionnement en eau de petites collectivités isolées 

L'approvisionnement en eau de petites collectivités isolées pose des problèmes 
particuliers partout dans le monde, car les circonstances locales, les installations 
disponibles et les contraintes financières font que les possibilités de traitement et 
de contrôle de la qualité sont limitées ou inexistantes. Dans ces circonstances, il 
est particulièrement important de procéder à une évaluation sanitaire et il est 
recommandé que cette évaluation soit répétée périodiquement, au moins une fois 
par an. En outre, les valeurs guides recommandées ici doivent être considérées 
comme des objectifs pour l'avenir et non comme des normes applicables 
immédiatement. Les valeurs guides recommandées pour que tout risque soit 
éliminé peuvent être très difficiles à respecter dans certaines conditions; ces 
valeurs guides doivent alors être appliquées conjointement avec les méthodes 
appropriées d'élimination des excreta, en tenant compte des conditions locales et 
de la disponibilité des ressources. Si les autres risques ne sont pas bien maîtrisés, 
la fourniture d'une eau pure n'aura pas tout l'effet souhaité sur la transmission des 
maladies diarrhéiques. 

Les problèmes particuliers posés par l'approvisionnement en eau des petites 
collectivités isolées font l'objet du Volume 3 des Directives de qualité pour l'eau de 
boisson. 
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1 0.2 Qualité bactériologique 

Les valeurs guides pour la qualité bactériologique de l'eau de boisson sont 
résumées au tableau 10.1, mais elles ne doivent pas être appliquées aveuglément 
sans se référer aux informations présentées dans le corps du texte. L'important est 
de bien comprendre les raisons qui ont présidé à leur adoption. 

Il est évident que l'eau destinée à la consommation humaine ne doit 
pas contenir d'organismes responsables de maladies à transmission hydrique. 
Toutefois, beaucoup de pathogènes, y compris des bactéries, des virus et des 
parasites, sont difficiles ou même impossibles à détecter. C'est pourquoi, comme 
il est expliqué au chapitre 9, on utilise des indicateurs microbiens de la qualité de 
l'eau, c'est-à-dire des bactéries indiquant soit qu'une contamination fécale est 
possible, soit qu'elle a eu lieu, car leur présence montre que des pathogènes 
pourraient également être présents. Parmi ces bactéries, les plus nombreuses 
appartiennent au groupe des coliformes et l'espèce la plus appropriée est 
Escherichia coli, car elle seule provient exclusivement des excréments de l'homme 

Tableau 10.1 Qualité bactériologique de l'eau de boissona 

Micro-organismes Valeur guide 

Toute eau destinée à la consommation 

E. Coll ou bactéries coliformes Non détectables dans un échantillon de 100ml 
thermotolérantesb,c 

Eau traitée à l'entrée du réseau de distribution 

E Coll ou bactéries coliformes 
thermotolérantesb 

Col1formes totaux 

Non détectables dans un échantillon de 100ml 

Non détectables dans un échantillon de 100ml 

Eau traitée dans le réseau de distribution 

E Coll ou bacténes col1formes 
thermotolérantesb 

Col1formes totaux 

Non détectables dans un échantillon de 100ml 

Non détectables dans un échantillon de 100ml Dans 
le cas des grands réseaux, lorsqu'un nombre 
suff1sant d'échantillons sont examinés, le résultat 
doit être négatif dans 95% des échantillons 
prélevés sur une pénode de 12 mois 

a Une mspect1on do1t être entrepnse 1mméd1atement en cas de détect1on d'E coli ou de col1formes 
totaux En présence de col1formes totaux, 11 faut au m1n1mum fa1re un nouveau prélèvement S1 le 
deux1ème échantillon donne un résultat pos1t1f, la cause do1t en être recherchée 1mméd1atement 

b B1en qu'E Coli so1t l'1nd1cateur le plus préc1s de contam1nallon fécale, 11 est également possible de 
déterminer le nombre de bacténes col1formes thermotolérantes Au beso1n, on pratiquera un test 
de conf1rmat1on appropné Les col1formes totaux ne constituent pas un 1nd1cateur acceptable de la 
qual1té samta1re de l'eau en m1l1eu rural, notamment dans les rég1ons trop1cales où de nombreuses 
bacténes sans Importance san1ta1re sont présentes dans presque toutes les eaux non tra1tées 

c Il est admis que l'eau consommée dans les rég1ons rurales des pays en développement est très 
souvent contam1née par des mallères fécales Dans ces cond1!1ons, l'agence nat1onale responsable 
de la surveillance devrait établir des obJeCtifs à moyen terme pour l'amél1orallon progress1ve de la 
qual1té des approviSionnements en eau, a1ns1 qu'il est recommandé dans le Volume 3 des D1rectJVes 
de qualité pour l'eau de bo1sson 
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et des animaux à sang chaud. En pratique, la présence de coliformes 
thermotolérants ou d'E. coti ne doit pas être détectable dans un échantillon de 
100 ml d'eau destinée à la consommation. 

Une autre raison d'adopter ce critère est qu'il représente un objectif facile à 
atteindre grâce au traitement de l'eau. Un traitement efficace, complété par une 
désinfection finale, doit fournir une eau exempte de coliformes, quel que soit le 
niveau initial de contamination. En outre, il a été démontré que, dans presque 
tous les cas d'épidémies à transmission hydrique, la qualité bactériologique de 
l'eau n'était pas satisfaisante et qu'il y avait eu contamination ou que la 
désinfection finale n'avait pas été effectuée correctement (1, 2). 

En pratique, le fait qu'E. coli puisse provenir d'animaux sauvages ou 
domestiques ou d'oiseaux est sans importance, car ceux-ci peuvent aussi être 
porteurs d'organismes pathogènes pour l'homme. 

La qualité bactériologique de l'eau peut se détériorer entre l'installation de 
traitement et le point d'utilisation. On peut trouver des bactéries coliformes dans 
les eaux insuffisamment traitées ou contaminées en aval de l'usine de traitement. 
Ces bactéries peuvent se développer sur des matériaux inappropriés en contact 
avec l'eau (joints d'étanchéité, lubrifiants, matières plastiques et plastifiants, etc.). 
Ils peuvent aussi provenir du sol ou des eaux naturelles environnantes en cas de 
défaut d'étanchéité des vannes ou des joints, lors de la réparation des conduites ou 
en cas de reflux. Ce type de recontamination se rencontre notamment lorsque 
l'eau n'est pas traitée ni désinfectée, ou lorsque la concentration résiduelle de 
désinfectant est nulle ou très faible. On peut admettre la présence occasionnelle 
de coliformes dans le réseau de distribution (jusqu'à 5% d'échantillons positifs 
sur une période de 12 mois), en l'absence d'E. coli. Par contre, la présence 
régulière de ces organismes dénote l'existence d'un problème. 

Les eaux minérales naturelles embouteillées constituent un cas spécial: leur 
qualité fait l'objet de normes du Codex Alimentarius. L'eau doit être captée et 
embouteillée dans des conditions telles que sa qualité originelle soit préservée. Si 
elle est commercialisée, la norme du Codex stipule qu'un échantillon de 250 ml 
ne doit pas contenir d'E. coli, de bactéries coliformes, de streptocoques du groupe 
D ni de Pseudomonas aeruginosa; en outre, si deux coliformes (autres qu'E. coli) 
ou streptocoques du groupe D au maximum sont détectés dans un échantillon de 
250 ml (3), l'analyse doit être répétée. 

10.3 Qualité virologique 

î 0.3. î Justification 

L'eau de boisson doit être essentiellement exempte d' entérovirus humains pour 
que le risque de transmission d'infections virales soit négligeable. On doit 
considérer que toute distribution d'eau de boisson sujette à une contamination 
fécale fait courir un risque de maladie virale aux consommateurs. Deux méthodes 
peuvent donc être envisagées pour empêcher la contamination virale de l'eau: i) 
distribuer une eau provenant d'une source dont on s'est assuré qu'elle est exempte 
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de contamination fécale; ii) traiter l'eau contaminée de façon à réduire le nombre 
d' entérovirus à une valeur négligeable. 

S'il existe des méthodes de concentration permettant de détecter de faibles 
niveaux de contamination virale dans l'eau, ces méthodes sont trop complexes, 
longues et coûteuses pour pouvoir être utilisées en routine. En outre, elles 
ne permettent pas de détecter tous les virus potentiellement dangereux. En 
conséquence, le fait de ne pas avoir détecté de virus, même dans un très grand 
volume d'eau, ne prouve pas que celle-ci est exempte de contamination virale et 
que les consommateurs ne courent aucun risque. En fait, une étude épidémio
virologique récente a montré qu'une eau de surface contaminée par des matières 
fécales et traitée de façon classique pouvait être responsable de 25% de toutes les 
maladies gastro-intestinales attribuées à des virus, alors même que sa qualité 
microbiologique était acceptable (4). 

Des progrès ont été faits récemment dans la modélisation, l'évaluation et la 
prédiction des risques de maladies liées à la consommation d'une eau de boisson 
contenant différentes concentrations de virus et de kystes de protozoaires (5). On 
a pu ainsi estimer les risques pour la santé liés à la consommation d'une eau 
contaminée, mais la modélisation et l'analyse des risques doivent encore être 
affinées et vérifiées, car elles s'appuient sur des données limitées en ce qui 
concerne le rapport dose-réponse et ne permettent pas d'établir des critères 
quantitatifs pour les concentrations de virus dans l'eau de boisson. Même si une 
évaluation précise des risques attribuables à la présence de virus dans l'eau était 
possible, l'absence de méthodes de contrôle fiables rendrait l'application pratique 
de ces critères illusoire. 

Compte tenu de ce qui précède, les lignes directrices présentées au tableau 
10.2 sont fondées sur la qualité virologique probable de l'eau brute et sur le degré 
de traitement nécessaire pour différents degrés de contamination fécale, et par 
conséquent différentes concentrations de virus. Le but de ces lignes directrices 
concernant la protection de l'eau à la source et son traitement est de garantir 
l'absence de virus, même dans de très grands volumes d'eau. 

1 0.3.2 Lignes directrices pour les eaux souterraines 

On peut admettre que la qualité virologique d'une eau souterraine captée dans 
une zone protégée et exempte de contamination fécale sera acceptable si elle 
répond par ailleurs à un certain nombre de critères essentiels. Le captage et le 
système de distribution (cuvelage, pompes, canalisations et autres équipements) 
doivent être exempts de contamination fécale due à une pollution superficielle 
(par exemple des infiltrations d'eau usée) ou souterraine (fosses septiques, etc.). 
Plus précisément, l'eau doit satisfaire aux critères de turbidité et de pH (tableau 
1 0.2) de qualité bactériologique (tableau 10.1) et de qualité parasitologique 
(section 10.4). 

Les eaux souterraines provenant d'un captage qui présente des signes évidents 
de contamination fécale (1 à 20 E. coli par 100 ml) ou qui sont exposées 
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Tableau 10.2 Traitement recommandé pour produire une eau 
présentant un risque virologique négligeable à partir 
de différentes sources d'approvisionnementa 

Type de source 

Eau souterraine 
Pu1ts profond protégé; essentiellement exempt 

de contamination fécale 
Pu1ts peu profond non protégé; contam1nation 

fécale 

Eau de surface 
Retenue protégée située en alt1tude; 

essentiellement exempte de contamination 
fécale 

Retenue ou nv1ère d'altitude non protégée, 
contam1nat1on fécale 

R1v1ère de pla1ne non protégée, contam1nat1on 
fécale 

Bassin hydrologique non protégé; forte 
contammat1on fécale 

Bassin hydrologique non protégé; très forte 
contam1nat1on fécale 

Traitement recommandé 

Dés1nfectionb 

F1ltrat1on et désinfect1on 

Désinfection 

Filtration et désinfection 

Prédés1nfect1on ou stockage, flltrat1on, 
désinfection 

Prédés1nfection ou stockage, filtration, 
tra1tement complémentaire et 
désinfection 

Non recommandé pour 
l'approvisionnement en eau 
destinée à la consommation 
humaine 

a Quelle que so1t la source, la valeur médiane de la turb1d1té avant dés1nfect1on f1nale ne do1t pas 
dépasser 1 un1te de turb1d1té néphélométnque (UTN) et aucun échantillon ne do1t dépasser 5 UTN 

A la su1te de la dés1nfect1on f1nale, 11 do1t subs1ster une concentration résiduelle de chlore l1bre 
~0.5 mg/litre après au mo1ns 30 minutes de contact à pH <8,0, on peut également ut1l1ser un 
procédé de dés1nfect1on équivalent en ce qu1 concerne le degré d'~nact1vat1on des entérowus 
(>99,99%) 

La filtration do1t être une filtration lente sur sable ou une f1ltrat1on rap1de (sur sable. double ou sur 
m1l1eu m1xte) précédée d'une coagulat1on-floculat1on adéquate (avec séd1mentat1on ou flottation) 
Il est également poss1ble d'ut1l1ser la f1ltrat1on sur terre de d1atomées ou un procédé de flltrat1on 
éqUivalent en ce qu1 concerne l'1nact1vat1on des wus Le degré d'1nact1vat1on des VIrus do1t être 
>90% 

Le traitement complémentaire peut être une filtration lente sur sable, une ozonisation complétée 
par une adsorption sur charbon act1f granulé ou tout autre procédé assurant une 1nact1vat1on des 
entérowus >99% 

b La dés1nfect1on est obl1gato1re s1 les contrôles ont montré la présence d'E Co/1 ou de bacténes 
col1formes thermotolérantes 

indirectement à des sources évidentes de contamination fécale superficielles ou 
souterraines (par exemple des infiltrations de fosses septiques) doivent être 
désinfectées de façon à réduire le nombre de virus entériques à une valeur 
négligeable. La désinfection consiste en une chloration suffisante pour obtenir 
une concentration résiduelle de chlore libre d'au moins 0,5 mg/litre après un 
temps de contact minimum de 30 minutes avec une eau dont la turbidité 
médiane ne dépasse pas 1 UTN et dont le pH est <8,0, ou tout autre procédé de 
désinfection équivalent du point de vue de l'inactivation des virus. En tout état de 
cause, le procédé de désinfection doit entraîner une réduction de 99,99% du 
nombre de virus entériques. 
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Les captages et les réseaux de distribution d'eau souterraine imparfaitement 
protégés des risques de contamination fécale superficielle ou souterraine, comme 
les puits peu profonds ou non étanches, peuvent être utilisés comme sources d'eau 
potable si le nombre d' E. coli ne dépasse pas 2000 par 100 ml et si l'eau est filtrée 
et désinfectée. La présence de plus de 2000 E. coli par 100 ml dans une eau 
souterraine est considérée comme un signe de contamination fécale importante; 
l'utilisation d'une telle eau pour la consommation humaine n'est pas recom
mandée, à moins qu'il n'existe pas de sources de meilleure qualité. Dans ce cas, 
l'eau doit subir au moins trois traitements dont chacun est capable de réduire la 
charge virale, ainsi qu'il est stipulé pour les eaux de surface contaminées (voir 
tableau 10.2). 

1 0.3.3 Lignes directrices pour les eaux de surface 

En général, les eaux de surface ne sont jamais parfaitement pures et présentent un 
certain degré de contamination fécale, de sorte qu'elles devront toujours subir un 
traitement destiné à réduire la charge virale à une valeur négligeable. La qualité du 
captage en terme de contamination fécale (définie par le nombre d'E. coli brut) 
déterminera le degré de traitement nécessaire (voir tableau 1 0.2). 

Pour les eaux captées dans les zones essentiellement exemptes de contamina
tion fécale humaine, susceptibles d'être faiblement contaminées par les déjections 
d'animaux indigènes et contenant moins de 20 E. coli par 100 ml, le traitement 
devra être une désinfection adéquate. Toutefois, pour assurer l'inactivation des 
virus, il est essentiel que la turbidité médiane ne dépasse pas 1 UTN et qu'aucun 
échantillon ne présente une turbidité supérieure à 5 UTN. Les eaux de surface 
répondant à ces critères virologiques peuvent néanmoins contenir des quantités 
inacceptables de kystes de Giardia et d' oocystes de Cryptosporidium, contre 
lesquels les procédés de désinfection destinés à réduire la charge virale sont 
insuffisamment efficaces. S'il existe un risque de contamination par des 
protozoaires, l'eau brute doit être traitée par coagulation et filtration dans 
des conditions strictement contrôlées, de façon à assurer l'élimination de ces 
organismes. Le cas échéant, des examens spéciaux seront pratiqués pour 
déterminer s'il existe une contamination ou une probabilité de contamination par 
des kystes ou des oocystes de protozoaires. 

Les eaux de surface provenant de captages mal protégés contre les déjections 
humaines et animales et contenant 20 à 2000 E. coli par 100 ml doivent être 
filtrées et désinfectées de façon à réduire le nombre de virus entériques à un niveau 
négligeable. Etant donné que ces eaux risquent de contenir aussi des kystes ou 
oocystes de protozoaires, la filtration et la désinfection doivent être suffisantes 
pour éliminer également ces pathogènes. 

Les eaux de surface dont la zone de captage est fortement contaminée par des 
déjections humaines et animales, et qui contiennent entre 2000 et 20 000 E. coli 
par 100 ml, devront subir un traitement poussé comportant une filtration, une 
désinfection et au moins une autre forme de traitement (par exemple un stockage 
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de longue durée ou une deuxième filtration ou désinfection) capable d'assurer une 
nouvelle réduction de plus de 99% de la charge virale. Ces eaux constituent 
évidemment des sources d'eau potable de qualité inférieure et ne devraient être 
utilisées que lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités. Dans ce cas, les autorités 
locales ont la lourde tâche de veiller à ce que le traitement soit correctement 
conçu, appliqué et surveillé, de façon à assurer en permanence une qualité 
virologique acceptable. 

Les eaux de surface provenant de captages mal protégés contenant plus de 
20 000 E. coli par 1000 ml sont considérées comme fortement contaminées, et par 
conséquent impropres à la consommation, quel que soit le traitement qu'elles 
pourraient subir. Leur utilisation ne devrait être envisagée que dans des 
circonstances tout à fait exceptionnelles, car le risque est grand que la qualité 
virologique de l'eau distribuée soit inacceptable. 

10.4 Qualité parasitologique 

La seule indication qui peut être donnée pour les protozoaires pathogènes, les 
helminthes et les organismes libres est que ceux-ci ne doivent pas être présents 
dans l'eau de boisson, car il suffit de quelques-uns de ces organismes, ou même 
d'un seul, pour provoquer une infection chez l'homme. Les méthodes analytiques 
de recherche des protozoaires pathogènes sont coûteuses et prennent beaucoup 
de temps, de sorte qu'elles ne peuvent être recommandées pour les contrôles 
de routine. Des méthodes de concentration des formes transmissibles de 
Giardia et de Cryptosporidium à partir de grands volumes d'eau sont en cours 
de normalisation. Lorsqu'on disposera des moyens nécessaires pour étudier la 
prévalence de ces parasites dans les eaux de surface, on pourra mesurer l'efficacité 
avec laquelle ils sont éliminés par les méthodes de traitement de l'eau et étudier 
leur transport par les vecteurs animaux dans le bassin hydrographique. Cela 
permettra de mieux comprendre les données épidémiologiques et les relations 
entre parasites et animaux. 

La meilleure façon d'éviter la présence de parasites pathogènes et d'autres 
organismes invertébrés dans les réseaux d'adduction consiste à appliquer les 
méthodes de traitement appropriées. 

10.5 Surveillance 

1 0.5.1 Principes et stratégies 

L'idéal serait que la surveillance de la qualité de l'eau de boisson comporte deux 
volets: 

contrôle régulier de la qualité pour vérifier que le traitement et la distribu
tion sont conformes aux objectifs établis et à la réglementation; 
surveillance, généralement à intervalles spécifiés, de l'ensemble du réseau 
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de distribution, depuis la source jusqu'aux consommateurs, du point de 
vue de la sécurité microbiologique. 

Ce contrôle permanent fait partie intégrante des responsabilités de 
l'organisme chargé de la distribution de l'eau, qui s'assure ainsi de l'efficacité des 
procédés de traitement, de la qualité de l'eau produite et de l'absence de contami
nation secondaire au sein du réseau. En principe, un organisme indépendant 
devrait vérifier que l'organisme responsable de la distribution de l'eau s'acquitte 
correctement de sa mission. Cette fonction de surveillance incombe normalement 
aux autorités sanitaires locales, régionales et nationales. 

1 0.5.2 Fréquence et méthodes d'échantillonnage 

La fréquence d'échantillonnage dépendra des ressources disponibles. La 
possibilité de détecter une contamination fortuite sera d'autant plus grande que 
l'eau sera examinée plus souvent. A cet égard, deux points méritent d'être notés. 
Premièrement, les chances de détecter une pollution survenant périodiquement, 
plutôt que de façon aléatoire, sont plus grandes si les échantillons sont prélevés 
à différentes heures du jour et si le jour de prélèvement varie d'une semaine 
à l'autre. Deuxièmement, une analyse simple effectuée fréquemment est plus 
efficace qu'une épreuve ou une série d'épreuves complexe pratiquée moins 
souvent. La fréquence d'échantillonnage des sources d'eau brute dépendra de leur 
qualité globale, de leur volume, de la probabilité de contamination et de la saison. 
Ces fréquences devraient être établies par les organismes locaux de contrôle et 
elles sont souvent spécifiées dans la réglementation et les directives nationales. Les 
résultats des analyses et les informations obtenues lors de l'inspection sanitaire des 
bassins de captage indiqueront souvent s'il y a lieu de faire preuve d'une plus 
grande vigilance. 

La fréquence d'échantillonnage des eaux traitées à la sortie des stations 
d'épuration dépendra de la qualité de la source d'eau et du type de traitement. 
L'échantillonnage devra avoir lieu au moins toutes les deux semaines si l'eau est 
d'origine souterraine, et chaque semaine s'il s'agit d'une eau de surface. 

La fréquence d'échantillonnage doit être plus grande lorsque le réseau dessert 
une population importante, car le nombre de personnes à risque est alors plus 
élevé. Les normes ISO (tableau 9.1) et nombre de règlements nationaux donnent 
des indications sur la conception des programmes d'échantillonnage et sur la 
fréquence des prélèvements. Des fréquences minimales d'échantillonnage dans les 
réseaux de distribution en fonction de la population desservie sont indiquées au 
tableau 1 0.3. 

Les prélèvements effectués chaque mois devraient être pratiqués à intervalles 
aléatoires. Certains échantillons seront prélevés à des endroits fixes, par exemple 
dans les stations de pompage et les réservoirs, tandis que d'autres seront prélevés 
en des points choisis au hasard et à des robinets branchés directement sur les 
conduites des maisons et des immeubles collectifs, où les risques de contami
nation dus aux interconnections et aux reflux sont plus grands. Il convient 

108 



10 CRITÈRES MICROBIOLOGIOUES 

Tableau 10.3 Fréquence minimale d'échantillonnage de l'eau de 
boisson dans tes réseaux de distribution 

Population desservie 

Moins de 5000 
5000-1 00 000 
Plus de 100000 

Nombre mensuel de prélèvements 

1 par tranche de 5000 habitants 
1 par tranche de 10 000 habitants plus 10 prélèvements 

supplémentaires 

d'augmenter la fréquence des prélèvements en cas d'épidémie, d'inondation, de 
situation d'urgence, ou à la suite d'une interruption de l'approvisionnement ou 
de réparations. En ce qui concerne les réseaux desservant de petites collectivités, 
des inspections sanitaires périodiques fourniront probablement davantage 
d'informations qu'un échantillonnage peu fréquent. 

Il n'est pas possible de formuler des recommandations générales pour les 
approvisionnements sans adduction et les eaux non traitées, car la qualité de l'eau 
et le risque de contamination sont variables selon la saison et les conditions 
locales. Dans ce cas, il appartient à l'organisme local de contrôle d'établir la 
fréquence des prélèvements compte tenu des conditions locales, et notamment 
des résultats des inspections sanitaires. 

Des conseils détaillés sur les méthodes à utiliser pour l'échantillonnage des 
différentes sources d'eau ou des installations de traitement et des réseaux de 
distribution, ainsi que pour les prélèvements aux robinets, figurent dans le vo
lume 3 des Directives de qualité pour l'eau de boisson, ainsi que dans les méthodes 
normalisées ( 6, 7) (voir tableau 9.1). De façon générale, il convient toutefois de 
noter les points ci-après. 

Il faut veiller à ce que les échantillons soient représentatifs de l'eau à contrôler 
et qu'ils ne soient pas accidentellement contaminés lors du prélèvement. Les 
personnes chargées des prélèvements devront donc bénéficier d'une formation 
appropriée et être rendues attentives aux responsabilités qui leur incombent. Les 
échantillons devront être clairement étiquetés avec indication du lieu, de la date 
et de l'heure du prélèvement, de la nature de l'eau et de toute autre information 
pertinente, puis expédiés sans délai au laboratoire d'analyse. 

Si l'eau à examiner est susceptible de contenir du chlore, de la chloramine, du 
dioxyde de chlore ou de l'ozone, ces désinfectants résiduels pourront être 
neutralisés par adjonction d'une solution de thiosulfate de sodium. Si sa concen
tration est maintenue à un niveau approprié, le thiosulfate n'a aucun effet notable 
sur les coliformes, y compris E. coli, lors de la conservation des échantillons 
d'eau, que celle-ci soit chlorée ou non (6). Si l'eau contient des métaux lourds, 
notamment du cuivre, un agent chélateur, par exemple l'acide édétique (EDTA) 
ou l'acide nitrilotriacétique (NTA), doit aussi être ajouté. 

Lorsque le prélèvement porte sur une eau désinfectée, la concentration de 
désinfectant résiduel au point d'échantillonnage et le pH doivent être déterminés 
au moment du prélèvement. 
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Lorsque plusieurs échantillons doivent être prélevés à diverses fins au même 
endroit, l'échantillon destiné à l'examen bactériologique sera prélevé le premier 
pour éviter tout risque de contamination du point de prélèvement. 

Les prélèvements doivent être effectués en différents points du réseau de 
distribution pour garantir que toutes les parties du réseau ont été vérifiées. Dans 
le cas des cours d'eau, lacs ou citernes, l'eau doit être prélevée bien au-dessous 
de la surface, loin des rives, des parois des réservoirs et des zones stagnantes, en 
évitant de remettre les sédiments en suspension. Les robinets, les orifices de 
prélèvement et les orifices des pompes devront autant que possible être désinfectés 
et on les laissera couler avant de prélever l'échantillon pour évacuer l'eau restée 
dans le tuyauterie. L'emplacement des orifices de prélèvement prévus sur les 
installations de traitement et les conduites doit être choisi avec soin, de façon à ce 
que les échantillons soient représentatifs. Le tuyau conduisant au robinet doit être 
aussi court que possible. 

Il est possible de réduire au minimum les changements susceptibles de 
survenir dans le contenu bactérien des échantillons pendant leur stockage en 
s'assurant qu'ils sont tenus à l'abri de la lumière et au frais, de préférence entre 
4 °C et 10 °C, mais sans être congelés. Les analyses doivent commencer le plus tôt 
possible, et en tout cas dans les 24 heures suivant le prélèvement. Si l'une ou 
l'autre de ces conditions ne peut être remplie, l'échantillon ne doit pas être 
analysé. 

1 0.5.3 Caractéristiques des programmes de surveillance 

On entend par surveillance l'évaluation et le contrôle continus et vigilants de la 
salubrité et de l'acceptabilité des sources d'eau de boisson du point de vue de la 
santé publique. Chaque élément du système d'approvisionnement en eau
captage, traitement, stockage, distribution-doit fonctionner sans risque de 
défaillance. La défaillance d'un élément compromettra ou annulera les effets des 
autres éléments qui fonctionnent parfaitement et rendra vains tous les efforts 
consentis pour assurer ce bon fonctionnement. L'eau peut être contaminée à 
tous les stades de sa production, d'où la nécessité d'une vigilance constante. 
D'autre part, il est indispensable d'évaluer judicieusement toutes les causes 
probables de défaillance avant la planification et l'installation du système 
d'approvisionnement, mais cette évaluation doit se poursuivre sans relâche par la 
suite en raison de l'évolution des conditions et des sources potentielles de con
tamination. Des plans d'urgence doivent être établis pour faire face aux situations 
exceptionnelles qui pourraient survenir à la suite de catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine, par exemple en cas d'accident, de troubles ou d'hostilités, ou 
en cas de pénurie de produits chimiques utilisés pour le traitement. 

La création d'un système approprié de réglementation et de décision 
constitue un élément essentiel de la surveillance. A l'échelon gouvernemental, cela 
suppose l'élaboration et l'application de normes nationales et la promulgation de 
directives nationales visant à assurer le respect des règlements et des normes. En 

110 



10 CRITÈRES MICROBIOLOGIOUES 

ce qui concerne l'organisme responsable de la distribution, il s'agit de favoriser 
l'application de codes locaux de bonnes pratiques et la formation théorique et 
pratique du personnel. Un corps national d'inspecteurs devrait être établi pour 
garantir le respect des dispositions juridiques et des normes techniques. Cet 
organisme devrait être distinct de celui qui représente les intérêts de l'entreprise 
assurant la distribution de l'eau. 

L'entreprise distributrice et l'organisme d'inspection devraient disposer de 
laboratoires correctement équipés, avec un personnel possédant la formation et les 
qualifications requises, ainsi que des moyens leur permettant d'assurer en perma
nence le niveau de surveillance requis, mais également de procéder à des examens 
supplémentaires en cas de besoin. Le personnel d'exploitation devra aussi 
posséder une formation et des qualifications appropriées. 

L'organigramme de l'entreprise doit être établi dès le départ et doit être bien 
connu de tous les personnels, jusqu'aux niveaux les plus élevés, afin d'assurer 
l'efficacité des opérations quotidiennes, mais aussi pour que les mesures 
correctives nécessaires puissent être prises immédiatement en cas d'urgence ou 
lorsqu'une contamination est découverte. Les problèmes bactériologiques doivent 
être corrigés dès qu'ils sont découverts, ce qui signifie que le microbiologiste doit 
être habilité à donner des instructions aux services techniques et au personnel 
d'exploitation quant aux mesures à prendre. Le réseau de communication 
nécessaire pour faire face aux situations d'urgence est complexe, car il doit non 
seulement relier différents organismes publics, mais aussi les responsables de 
différentes zones géographiques. Des instructions appropriées doivent être 
rédigées pour chaque installation et bien assimilées par le personnel concerné. 

Le champ d'application de la surveillance est décrit dans une publication de 
l'OMS (8) que le lecteur est invité à consulter et qui donne des exemples couvrant 
les points mentionnés dans la présente section. L'importance de la surveillance a 
été maintes fois soulignée par des rapports officiels décrivant de graves flambées 
de maladies transmises par l'eau, qui révèlent généralement des carences dans plus 
d'un domaine (1, 2, 9). Les méthodes de surveillance sont décrites plus en détail 
dans le volume 3 des Directives de qualité pour l'eau de boisson. 

Le niveau de surveillance de la qualité de l'eau de boisson dans les pays en 
développement est très variable et reflète généralement les conditions de 
développement économique et d'approvisionnement en eau. Le programme de 
surveillance doit être mis en œuvre graduellement, consolidé, puis étendu 
progressivement en fonction de la situation locale et des ressources économiques, 
jusqu'à ce que le niveau de surveillance souhaité soit atteint. 

10.6 Mesures à prendre lorsqu'une contamination 
est détectée 

Aucune eau de surface ne peut être considérée comme exempte de pathogènes 
entériques, notamment de virus et de parasites, car ceux-ci peuvent provenir aussi 
bien des animaux sauvages ou domestiques vivant dans la zone de captage que 
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d'une contamination fécale humaine. La distribution géographique et saisonnière 
de certains pathogènes dans les eaux naturelles peut donner des indications 
précieuses sur l'épidémiologie des zoonoses et sur les mécanismes de transmission 
à l'homme. Ce type d'information donne aussi des indications sur les précautions 
à prendre pour protéger les sources d'approvisionnement en eau et le degré de 
traitement nécessaire. 

La présence d'un agent pathogène, bactérie, virus ou animal, dans l'eau de 
boisson doit toujours être considérée comme un incident de la plus grande 
importance et entraîner un examen immédiat du procédé de traitement en vue 
d'en déterminer la cause. La recherche d'un pathogène dans l'eau sera très 
probablement nécessaire si cette eau est soupçonnée d'être à l'origine d'une 
épidémie dans la collectivité. La découverte de l'agent étiologique de la maladie 
dans l'eau et la façon dont les cas primaires se répartissent parmi les 
consommateurs apporteront la preuve que l'eau est effectivement en cause, 
surtout si la maladie ne s'est pas manifestée chez ceux qui n'ont pas consommé 
cette eau et n'ont pas été contaminés indirectement. 

1 0.6. 1 Indicateurs bactériens de contamination fécale 

La découverte d' Escherichia coli dans un échantillon d'eau destinée à la 
consommation doit retenir l'attention des responsables, car elle indique que l'eau 
a été récemment contaminée par des matières fécales d'origine humaine ou 
animale et qu'il est probable que des organismes pathogènes sont également 
présents. S'il s'agit d'une eau traitée et distribuée sous canalisation, il y a aussi 
toute raison de craindre un problème au niveau du traitement précédant la 
désinfection ou de la désinfection elle-même, ou bien une entrée d'eau 
contaminée dans le réseau de distribution. Des mesures immédiates doivent être 
prises pour découvrir la source de la contamination et augmenter la dose de 
désinfectant pour faire en sorte qu'une concentration résiduelle suffisante soit 
présente dans l'eau fournie aux consommateurs jusqu'à ce que le problème soit 
résolu. Il faudra aussi envisager de conseiller à la population de faire bouillir l'eau 
destinée à la consommation. Si la qualité de l'eau à la sortie des installations de 
traitement est satisfaisante, l'intrusion d'eau contaminée sera probablement le 
résultat soit de dommages causés au réseau de distribution, soit de réparations, 
soit d'infiltrations dans les réservoirs souterrains ou directement dans les 
conduites, à la suite d'une baisse de pression et d'un refoulement ou d'une 
interconnexion accidentelle. Lorsque le traitement est minimal parce que l'eau 
brute est normalement de bonne qualité, une détérioration soudaine à la suite 
d'orages, d'inondations ou d'une pollution massive montrera que la désinfection 
est insuffisante. Une évaluation préalable des risques dans le cadre d'une enquête 
sanitaire ou grâce à un système d'alerte précoce dans la zone de captage 
contribuera à éviter de tels incidents. 

La découverte de bactéries thermotolérantes ou de coliformes totaux lors d'un 
test préliminaire demande une attention immédiate. Les tubes positifs ou les 
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colonies doivent être soumis à des tests de confirmation de la présence d' E. coli. 
Un deuxième échantillon doit être immédiatement prélevé au même endroit. Le 
responsable de l'installation doit être informé sans délai afin qu'une enquête soit 
entreprise pour découvrir la source de la contamination. Ces mesures doivent être 
considérées comme un minimum. Lorsque la contamination se situe en aval de 
l'installation de traitement, l'enquête et les mesures correctives mentionnées au 
paragraphe précédent doivent être lancées immédiatement, sans attendre les 
résultats des tests de confirmation. 

Un résultat positif pour les coliformes totaux, en l'absence de coliformes 
thermotolérants ou d' E. coli dans une eau distribuée sous canalisation est 
généralement le signe d'une contamination postérieure au traitement ou d'une 
multiplication de ces bactéries dans les conduites ou sur les joints, si la qualité de 
l'eau traitée était satisfaisante à son entrée dans le réseau. On peut en conclure soit 
que les matériaux en contact avec l'eau et utilisés dans les conduites, joints, 
produits d'étanchéité, ou des éléments en caoutchouc ou en matière plastique 
utilisés à d'autres fins favorisent la croissance bactérienne, soit que de l'eau non 
traitée a pénétré dans le réseau. Etant donné que des coliformes d'origine 
non fécale peuvent exister dans les eaux naturelles, leur présence peut être 
exceptionnellement tolérée dans des eaux non canalisées ou non traitées, à condi
tion qu'il n'y ait pas de bactéries coliformes thermotolérantes ni d' E. coli. Si la 
recherche de coliformes totaux est positive de façon répétée ou dans des 
échantillons successifs, comme il est indiqué au tableau 10.1, des mesures doivent 
être prises pour améliorer la protection à la source. 

Dans les climats froids ou tempérés, un résultat positif pour les coliformes 
totaux ou les coliformes thermotolérants lors du test préliminaire conduit dans de 
nombreux cas à la confirmation de la présence d'E. coli et donc d'une contamina
tion fécale. Cela est moins fréquent dans les régions tropicales et semi-tropicales, 
notamment lorsque l'eau n'est pas traitée. Néanmoins, comme il a été expliqué en 
9 .2, un résultat positif ne doit pas être ignoré. Au besoin, l'origine fécale de ces 
coliformes peut être confirmée par la recherche de streptocoques fécaux et de 
clostridia sulfitoréductrices. 

10.6.2 Indicateurs divers 

Parfois, notamment lorsque l'eau provient de nv1eres de plaine et que la 
température dans le réseau de distribution atteint ou dépasse 20 °C, des bactéries 
de l'espèce Aeromonas peuvent être présentes et gêner l'interprétation du test des 
coliformes totaux. En effet, aux températures indiquées et lorsque la teneur en 
chlore résiduel libre est inférieure à 0,2 mg/litre, ces bactéries peuvent se multi
plier dans l'eau sur le carbone organique assimilable. Il en est de même pour 
Pseudomonas aeruginosa. Ces deux espèces bactériennes peuvent être présentes en 
l'absence de coliformes et fausser l'interprétation des tests. Leur signification 
sanitaire n'est pas claire, mais elles peuvent se comporter comme des pathogènes 
opportunistes et leur présence est indésirable dans l'eau utilisée pour la fabrication 
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d'aliments et de boissons ou dans les hôpitaux. Des mesures doivent être prises 
pour assurer leur éradication, notamment par l'élimination de matériaux 
inappropriés en contact avec l'eau, le nettoyage du réseau de distribution et de la 
plomberie dans les bâtiments touchés, et enfin le maintien d'une concentration 
résiduelle suffisante de désinfectant jusqu'aux points de distribution. 

Le nombre de colonies bactériennes trouvé lors des comptages à 22 oc est 
sans signification sanitaire. Toutefois, si leur nombre dépasse 100 dans 100 ml 
d'eau distribuée sous canalisation, cela peut indiquer que la quantité de carbone 
organique assimilable est trop importante. Leur présence en grand nombre est 
également indésirable dans l'eau destinée à être embouteillée ou devant servir à la 
préparation d'aliments et de boissons. Toute augmentation du nombre de colo
nies au-delà du niveau normal lors des comptages à 37 oc doit être considérée 
avec suspicion, car elle peut être due à un début de pollution, notamment si elle 
ne s'accompagne pas d'une augmentation du résultat des comptages à 22 oc. Une 
augmentation du nombre de colonies à 37 oc indique souvent des changements 
indésirables et devrait entraîner un examen de l'eau brute ou de la zone de captage 
si l'eau n'est pas traitée. 

Toute présence animale visible à l'œil nu dans l'eau de boisson doit être 
évitée, ne serait-ce que pour des raisons esthétiques. Dans le cas d'un réseau de 
distribution, un nettoyage des canalisation s'impose (voir section 8.2). La 
présence de tels organismes peut être favorisée par une température de l'eau 
anormalement élevée; c'est le cas par exemple des larves de chironomides que l'on 
retrouve parfois dans l'eau traitée par filtration lente sur sable. 
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11. 
Protection et amélioration de la qualité 
de l'eau 

La présente section met l'accent sur la protection et l'amélioration de la qualité 
micro biologique de l'eau de boisson. Les graves épidémies de maladies d'origine 
hydrique que l'on observe périodiquement nous enseignent un principe de base, 
à savoir qu'un moyen unique destiné à empêcher la propagation des organismes 
pathogènes ne suffit pas à assurer la pureté de l'eau (1, 2). D'autre part, la pureté 
n'est pas le seul critère à respecter; l'approvisionnement en eau doit aussi 
permettre de répondre à la demande prévue. Un approvisionnement insuffisant, 
joint à d'autres facteurs géographiques, signifie souvent que la population est 
forcée d'utiliser une eau brute de mauvaise qualité microbiologique à laquelle 
peuvent même se mêler d'importantes quantités d'eaux usées. Un second prin
cipe veut que, pour garantir l'absence de pathogènes dans l'eau livrée aux 
consommateurs, le degré de traitement soit proportionnel au degré de pollution 
probable de l'eau brute. Si l'eau est contaminée à la source, plusieurs procédés 
de traitement conçus principalement pour éliminer cette contamination seront 
nécessaires. La mise en œuvre de l'ensemble de ces procédés éliminera 
progressivement les pathogènes et autres contaminants de l'eau brute et produira 
de façon constante une eau saine. L'idéal serait que cette sécurité soit assurée 
avant l'étape finale du traitement, afin que la défaillance de l'un des procédés ne 
se traduise pas par une maladie hydrique. En d'autres termes, le système devrait 
être à sûreté intégrée. La fourniture d'une eau saine dépend de la protection des 
sources d'approvisionnement et de la mise en œuvre de procédés de traitement 
adéquats et correctement appliqués pour empêcher la transmission des maladies 
(1, 2). 

11.1 Sources d'approvisionnement 

11.1.1 Choix des sources d'approvisionnement 

Avant de choisir une nouvelle source d'approvisionnement en eau de boisson, il 
importe de s'assurer: 1) que cette eau est de qualité satisfaisante ou qu'il est 
possible de la traiter pour la rendre potable; 2) que la quantité disponible est 
suffisante pour répondre aux besoins de la collectivité, non seulement dans des 
conditions correspondant à une année moyenne, mais aussi dans des conditions 
inhabituelles telles que celles qui peuvent survenir, par exemple, une fois tous les 
dix ans; 3) que dans les conditions normales de captage, les changements que 
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celui-ci entraînera dans le régime hydrologique local ne provoqueront pas une 
détérioration inacceptable de la qualité de l'eau captée; 4) que l'eau captée pourra 
être protégée contre la pollution. 

Une étude sanitaire et microbiologique complète de la zone de captage devra 
être entreprise pour localiser toutes les sources de pollution. Il peut arriver que le 
traitement ou le détournement d'une petite source de pollution suffise à rendre 
acceptable un volume d'eau très important (3). Si l'on envisage le captage d'eaux 
de surface dans des zones de montagnes isolées, il est important de vérifier s'il 
est possible d'en interdire l'accès au public et aux animaux d'élevage, et si les 
animaux sauvages risquent d'être des vecteurs de salmonelles, de Giardia et de 
Cryptosporidium. 

11.1.2 Protection des sources d'approvisionnement 

Dans le passé, l'interdiction des activités humaines dans le bassin versant était un 
moyen important utilisé pour protéger un cours d'eau ou une nappe aquifère de 
la contamination. L'augmentation du coût des terrains et la croissance de la 
population ont rendu cette méthode plus coûteuse et plus difficile à appliquer, 
surtout lorsque de nouvelles sources d'approvisionnement en eau doivent être 
trouvées dans une zone déjà développée. Cependant, il est toujours souhaitable 
que les responsables de l'approvisionnement en eau aient, dans la mesure du 
possible, la propriété ou la maîtrise du terrain (1). 

Une autre ligne de défense consiste à interdire les activités polluantes qui 
pourraient être une source d'infection dans la zone de captage. Cela suppose, par 
exemple, de définir les zones où l'épandage des boues d'épuration sera interdit, 
d'exercer un contrôle rigoureux sur les rejets d'eaux usées urbaines et agricoles, la 
localisation des décharges et des dépôts de déchets toxiques, ainsi que sur les 
opérations de forage, les mines et les carrières. Le contrôle de ces activités ne 
signifie pas nécessairement qu'elles doivent être interdites, mais que, dans l'intérêt 
de la santé publique, elles doivent être soumises à autorisation et faire l'objet 
d'inspections chaque fois que la qualité de l'eau risque d'être affectée. Partout où 
des substances potentiellement dangereuses sont fabriquées ou manipulées, des 
mesures doivent être prises pour s'assurer que tous les effluents éventuels sont 
traités de façon appropriée ou évacués de façon sûre en dehors de la zone de 
captage (3). 

Les points de captage des eaux souterraines, comme les sources et les puits, 
doivent être situés et construits de façon à être protégés des eaux de surface et des 
risques d'inondation. Les zones de captage doivent être clôturées pour en 
interdire l'accès au public et débarrassées de tout détritus. Une pente devra être 
aménagée pour éviter la formation de mares par temps humide. Les activités 
d'élevage devront être réglementées dans ces zones (1, 3). 

La protection des eaux de surface est difficile. On peut généralement protéger 
une retenue d'eau des principales activités humaines, mais, dans le cas d'une 
rivière, cette protection, si elle est possible, est parfois limitée à une partie du 
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cours. Il est souvent nécessaire d'accepter les utilisations existantes ou 
traditionnelles d'une rivière ou d'un lac et de concevoir le traitement en 
conséquence. Il est important de traiter adéquatement les eaux usées pour 
préserver la qualité des captages situés en aval (3). 

11.2 Procédés de traitement 

L'objectif fondamental du traitement de l'eau est de protéger les consommateurs 
des organismes pathogènes et des impuretés désagréables ou dangereuses pour la 
santé. Le cas échéant, le traitement doit aussi éliminer les impuretés qui, même si 
elles ne sont pas dangereuses pour la santé, peuvent conférer à l'eau des caractères 
organoleptiques désagréables, endommager les conduites, les installations ou tout 
autre matériel en contact avec l'eau, ou bien rendre le traitement plus difficile ou 
plus coûteux. 

Ces objectifs seront atteints, comme il a déjà été mentionné, grâce à une série 
de barrières successives qui peuvent être par exemple la coagulation, la 
sédimentation (ou flottation), et la filtration, qui éliminent les pathogènes et 
les impuretés. La barrière finale est la désinfection. On peut considérer que 
l'ensemble du système, et même l'essentiel du traitement de l'eau, consiste à 
préparer celle-ci en vue d'une désinfection efficace et fiable (3). 

11.2.1 Stockage 

Le stockage de l'eau dans des retenues crée des conditions favorables à 
l'autopurification, mais il peut aussi entraîner des changements indésirables dans 
la qualité de l'eau. Le stockage a pour avantages d'assurer un approvisionnement 
continu, de réduire la turbidité, de réduire le nombre de pathogènes sous l'effet 
de la lumière solaire et par sédimentation, de diluer les substances indésirables qui 
pourraient entrer accidentellement dans le réservoir et de favoriser l'oxydation des 
impuretés. Il assure aussi une fonction de tampon en cas de pollution de la rivière. 
Les conditions indésirables créées par le stockage sont notamment la production 
d'algues, la pollution par les oiseaux et les animaux, l'évaporation de l'eau et le 
lessivage du fer et du manganèse présents dans le sol (2, 3). 

Le séjour de l'eau dans les retenues favorisant l'élimination des pathogènes et 
l' autopurification, ces retenues doivent être conçues de façon à éviter qu'une 
partie de l'eau ne puisse passer directement de la source au réseau de distribution. 
Les avantages du stockage de l'eau som plus grands en été et lorsque la période de 
rétention est de l'ordre de trois à quatre semaines. 

11.2.2 Présédimentation 

Les eaux de surface très troubles peuvent nécessiter une présédimentation avant 
tout autre traitement. Les bassins de présédimentation sont creusés dans le sol 
ou construits en acier et en béton. Ces bassins peuvent être précédés d'un 
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distributeur de produits chimiques destinés à provoquer une coagulation partielle 
pendant les périodes où l'eau est trop trouble pour pouvoir être clarifiée par 
simple sédimentation. 

11.2.3 Préchloration 

La préchloration au point critique est très utilisée à la place du stockage pour les 
eaux de rivières de plaine; elle est également pratiquée sur les eaux riches en 
plancton. Le but est de réduire le nombre de bactéries fécales et d'organismes 
pathogènes, de détruire la vie animale et les algues, et d'oxyder l'azote ammonia
cal, le fer et le manganèse, de façon à faciliter leur élimination. Les quantités 
résiduelles de chlore combiné et libre inhibent de façon efficace les processus 
microbiens, tels que la prédation par les protozoaires et la nitrification, ainsi que 
la croissance des micro-organismes lors de la filtration subséquente. Lorsqu'ils 
sont utilisés pour désinfecter une eau brute, le chlore, et surtout l'ozone, 
provoquent, par leur action oxydante, la conversion partielle du carbone 
organique total en carbone organique biodégradable qui, s'il n'est pas éliminé par 
l'activité biologique lors du traitement (par exemple pendant la filtration lente sur 
sable ou sur charbon actif), peut favoriser la croissance d'organismes nuisibles lors 
de la distribution. On a montré que la préchloration d'eaux de surface riches 
en matières organiques provoque une augmentation notable de la teneur en 
trihalométhanes et entraîne souvent un gaspillage de chlore. Il est important 
d'évaluer l'intérêt présenté par une plus grande sécurité microbiologique au 
regard des risques éventuels associés à la formation de ces sous-produits de la 
désinfection. 

11.2.4 Coagulation et floculation 

Pour éliminer les particules en suspension, les installations de traitement de 
l'eau pratiquent généralement la coagulation et la floculation, suivies d'une 
sédimentation et d'une filtration. 

La coagulation consiste à ajouter des produits chimiques (sulfate 
d'aluminium, sulfate ferrique, etc.) pour neutraliser les charges présentes sur les 
particules et faciliter leur agrégation lorsque l'eau est lentement mélangée dans 
l'étape de floculation (J). Le floc ainsi formé coprécipite avec les particules de 
colorants naturels et de substances minérales qu'il adsorbe et emprisonne, ce qui 
entraîne une réduction marquée de la turbidité et du nombre de protozoaires, de 
bactéries et de virus. 

La coagulation et la floculation sont des opérations très délicates. L'addition 
de produits chimiques et le pH doivent être contrôlés avec précision et 
l'installation doit être conçue de façon à favoriser la formation du floc. Avant 
de décider de faire appel à la coagulation, il convient de s'assurer d'un 
approvisionnement régulier en produits chimiques et de la disponibilité d'un 
personnel qualifié (3). 
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11.2.5 Sédimentation ou flottation 

La sédimentation a pour objet de laisser se déposer le floc décantable et donc de 
diminuer la concentration des solides en suspension qu'il faudra retenir par 
filtration (2). La flottation peut remplacer la sédimentation et présente des 
avantages lorsque la quantité de floc est faible. 

La sédimentation dépend de nombreux facteurs: dimension, forme et poids 
du floc; viscosité et par conséquent température de l'eau; temps de rétention; 
nombre, profondeur et surface des bassins; vitesse de débordement; vitesse 
d'écoulement; conception des orifices d'entrée et de sortie de l'eau (1, 2). 

Des dispositions doivent être prises pour assurer l'enlèvement et l'élimination 
dans de bonnes conditions de sécurité des boues de sédimentation qui se déposent 
au fond des réservoirs. 

11.2.6 Filtration rapide 

En général, les filtres à sable rapides comportent une couche de 0,4 à 1,2 rn de 
sable, dont la granulométrie varie entre 0,5 et l,Omm, supportée par une couche 
de gravier à la base de laquelle est disposé un réseau de drainage. Depuis quelques 
années, les filtres à couche unique sont souvent remplacés par des filtres à deux 
couches ou multicouches. Lors de la filtration, les particules résiduelles de floc qui 
n'ont pas été éliminées par la sédimentation sont piégées dans les interstices du lit 
de sable et peuvent induire la floculation d'autres particules. Le filtre peut aussi 
être le siège d'une certaine activité biologique si celle-ci n'est pas inhibée par la 
préchloration ou par un débit élevé. Le nettoyage des filtres, qu'ils soient à simple 
couche ou multicouches, se fait normalement par inversion du sens de circulation 
de l'eau. L'eau ayant servi au lavage est rejetée dans les égouts, dirigée sur des lits 
de séchage ou recyclée après élimination des boues. 

L'efficacité des filtres rapides en ce qui concerne l'élimination des micro
organismes et de la turbidité varie au cours de la période séparant deux lavages. 
Immédiatement après le lavage, l'efficacité est mauvaise, jusqu'à ce que le lit de 
sable se soit tassé. Dans certaines installations, l'eau filtrée est recyclée pendant 15 
à 30 minutes à chaque reprise de la filtration. Ailleurs, le débit des filtres est ralenti 
pendant les 30 premières minutes. L'efficacité diminue aussi progressivement 
lorsqu'un nouveau lavage devient nécessaire, car une partie du floc peut 
s'échapper du lit de sable et se retrouver dans l'eau traitée, augmentant ainsi sa 
turbidité. Il est donc important de bien surveiller et contrôler la filtration. 

11.2.7 Filtration lente sur sable 

En général, les filtres à sable lents comportent une couche de 0,5 à 1,5 rn de sable 
siliceux dont la granulométrie varie de 0,3 à 0,6 mm. La couche supérieure de 
sable fin repose sur une couche de gravier et un réseau de drains collecteurs. 

Les filtres à sable lents sont plus simples à utiliser que les filtres rapides, car il 
n'est pas nécessaire de procéder à des lavages fréquents (4, 5). La filtration lente 
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convient donc bien aux pays en développerr.ent et aux petites collectivités rurales, 
mais elle n'est applicable que si l'on dispose d'une surface de terrain suffisante. 
D'autre part, les filtres sont facilement colmatés par les algues et ils ne sont pas 
très efficaces contre les métaux lourds et beaucoup de micropolluants. Par contre, 
ils éliminent le carbone organique biodégradable et oxydent l'ammoniac de façon 
efficace. 

Lors de la première mise en service du filtre, une pellicule microbienne 
visqueuse (schmutzdecke) se développe à la surface du lit de sable. Cette pellicule 
est constituée de bactéries, de protozoaires ciliés, d'amibes, de crustacés et de 
larves d'invertébrés qui forment une chaîne alimentaire. Il en résulte une 
oxydation des substances organiques contenues dans l'eau et de l'azote ammonia
cal en nitrate. Les bactéries pathogènes, les virus et les formes latentes des parasites 
sont éliminés, principalement par absorption sur le schmutzdecke et ensuite par 
prédation. Un système de filtration lente sur sable correctement chargé et utilisé 
selon les règles peut améliorer grandement la qualité de l'eau (6). Des filtres 
fonctionnant avec un débit de 1,1 à 4,2 m3/jour ont pu éliminer 97 à 99% des 
entérovirus dans de l'eau à la température de 6-11 °C. L'efficacité était un peu 
moins bonne pour E. coli et augmentait avec la température de l'eau (7). La 
filtration lente sur sable est le moyen le plus efficace d'éliminer les parasites 
(helminthes et protozoaires). Néanmoins, l'effluent peut contenir un petit 
nombre d' E. coli et de virus, notamment au début du cycle de fonctionnement. 
Il est habituel de recycler l'eau filtrée lors de la mise en service ou immédiatement 
après le nettoyage du lit de sable, c'est-à-dire avant que le schmutzdecke ne se soit 
constitué et n'ait acquis sa pleine efficacité. 

11.2.8 Infiltration 

Les eaux de surface brutes ou qui ont subi un traitement partiel peuvent être 
traitées par infiltration à travers les berges d'une rivière ou des dunes de sable. Ce 
moyen est efficace pour éliminer les micro-organismes indésirables et les virus, 
mais il n'est applicable que dans les zones où il existe des conditions géologiques 
favorables. Un prétrairement est nécessaire pour empêcher le colmatage de la zone 
d'infiltration. En outre, l'eau recueillie dans la couche aquifère doit subir un 
traitement supplémentaire, par exemple une aération et une filtration, pour 
éliminer notamment le fer et le manganèse présents dans les eaux souterraines 
anaérobies. Le temps de séjour dans l'aquifère doit être aussi long que possible 
pour que la qualité de l'eau soit comparable à celle d'une eau souterraine. 

11.2.9 Désinfection 

L'objectif global de la désinfection est d'assurer en toutes circonstances le respect 
des critères de qualité spécifiés au tableau 1 0.1. 

Dans un réseau d'adduction d'eau, la désinfection finale est d'une importance 
capitale et elle est presque toujours pratiquée, car elle constitue le dernier obstacle 
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à la transmission des maladies bactériennes et virales d'origine hydrique. Bien que 
le chlore et les hypochlorites soient les désinfectants les plus utilisés, on peut 
également employer les chloramines, le dioxyde de chlore, l'ozone et le 
rayonnement ultraviolet (3, 8). 

Quel que soit le procédé de désinfection utilisé, l'eau doit être purifiée 
auparavant, car tous les désinfectants agissent à petites doses et sont plus ou moins 
neutralisés par la matière organique et les composés facilement oxydables. Les 
micro-organismes agglomérés ou adsorbés sur les particules en suspension sont 
également protégés en partie. Il est donc recommandé que la turbidité médiane de 
l'eau avant désinfection n'excède pas 1 UTN et qu'aucun échantillon ne dépasse 
5 UTN. 

L'expérience pratique a montré que la cinétique de la désinfection des eaux de 
boisson suit le modèle du premier ordre de la loi de Chick, dans lequel la fraction 
survivante de la population initiale, xt!x0 , après traitement pendant un temps t, 
est donnée par 

x tl Xo = e-kt, 

où k représente le taux d'inactivation spécifique des micro-organismes. Cette loi 
repose sur l'hypothèse selon laquelle tous les micro-organismes éliminés sont 
également sensibles aux désinfectants et ne sont pas agglomérés, mais répartis 
uniformément dans l'eau. 

Le taux d'inactivation spécifique du procédé de désinfection, k, ou le temps 
de contact t nécessaire pour détruire un pourcentage donné de la population 
initiale, est généralement proportionnel à la concentration C du désinfectant, 
comme dans la loi de dilution empirique de Watson: 

C"t= k, 
où k est une constante de proportionnalité et n l'exposant représentant la dilu
tion. Pour la désinfection de l'eau, la valeur de n est voisine de 1, et il est donc 
commode d'exprimer le produit de la concentration par le temps nécessaire pour 
éliminer environ 99% d'un organisme donné sous la forme d'une valeur Ct. 
Cette méthode doit être appliquée avec prudence, car elle suppose que la loi de 
Chick est respectée et que les conditions de désinfection (température, pH, 
composition chimique de l'eau, demande en désinfectant et état physiologique 
des organismes à éliminer) sont constantes (9). Le tableau 11.1 donne la liste des 
valeurs de Ct pour différents organismes et désinfectants, et montre que, parmi 
les organismes cités, E. coli est généralement le plus sensible, que les trois virus 
présentent une sensibilité différente non seulement entre eux, mais aussi vis-à-vis 
des différents désinfectants, et que les parasites Giardia et Cryptosporidium sont 
les plus résistants (1 0-12). Le tableau 11.1 montre aussi que, dans des conditions 
de chloration normales (0,5 mg/litre de chlore libre résiduel, temps de contact de 
30 minutes, pH inférieur à 8,0 et turbidité inférieure à 1 UTN), on peut espérer 
une réduction nettement supérieure à 99% du nombre d'E. coli et des virus 
mentionnés, mais non des protozoaires. 

Il est donc très important de s'assurer que le procédé de traitement précédant 
la désinfection finale est appliqué correctement, de façon à éliminer effectivement 
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Tableau 11.1 Valeurs de C·t (mg-min//) nécessaires pour inactiver à 
99% divers agents à l'aide de désinfectants, à soca 

Agent 

E coli 
Pol1owus type 1 
Virus de l'hépatite A 
Rotav1rus 
Kystes de Giardia lamblia 
Kystes de Giardia muns 
Oocystes de 
Cryptospond!Um parvum 
Oocystes de 
Cryptospond!Um 

provenant de mat1ères 
fécales humaines 

Chlore libre 
pH 6-7 

0,034-0,05 
1,1-2,5 

1,8 
0,01-0,05 
47->150 

30-630 

7,7 x 106-

8,7 x 106 

Désinfectant 

Chloramine Dioxyde de 
préformée chlore 

pH 8-9 pH 6-7 

95-180 0,4-0,75 
768-3740 0,2-6,7 
env 590 1,7 

3810-6480 0,2-2,1 

7,2-18,5 
6,5-8,9 

a Valeurs calculées d'après les données des références 10-12 

Ozone 
pH 6-7 

0,02 
0,1-0,2 

0,006-0,06 
0,5-0,6 
1,8-2,0 

<3,3-6,4 

les organismes pathogènes. Lorsque la turbidité est égale ou supérieure à 5 UTN, 
les cas d'échec de la désinfection sont fréquents. C'est pourquoi il est 
universellement admis que, pour assurer le succès de la désinfection, la turbidité 
doit toujours être inférieure à 5 UTN et de préférence inférieure à 1 UTN. 

Comme la désinfection chimique, la désinfection par les ultraviolets est plus 
efficace contre les bactéries végétatives que contre les virus et les spores bactériens, 
les kystes de protozoaires étant les plus résistants. L'expérience montre que la 
dose minimale recommandée (16mW.s/cm2) est suffisante pour inactiver plus 
de 99,9% des bactéries végétatives, mais qu'elle ne suffit pas pour les autres 
organismes (1 O). La désinfection par le rayonnement ultraviolet n'est applicable 
qu'aux eaux limpides, car le rayonnement est atténué par la turbidité ou la 
présence de carbone organique dissous. La désinfection par les ultraviolets n'a pas 
d'effet rémanent, mais cela n'est pas un inconvénient si l'eau a subi un traitement 
poussé visant à éliminer le carbone organique biodégradable et si le réseau de 
distribution est bien entretenu. 

11.3 Choix du traitement 

11.3.1 Conditions microbiologiques 

Pour les petites collectivités rurales, la protection de la source d'eau peut être 
la seule forme de «traitement>> envisageable. Les problèmes posés par 
l'approvisionnement de ces petites collectivités sont examinés en détail dans le 
volume 3 des Directives de qualité pour l'eau de boisson. Dans le cas des grandes 
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collectivités, la demande en eau est importante et ne peut souvent être satisfaite 
qu'en faisant appel à des sources de médiocre qualité micro biologique. 

Deux points sont d'une importance capitale: premièrement, la qualité 
de l'eau de boisson dépend totalement de la protection de la source 
d'approvisionnement, du procédé de traitement et du maintien de l'intégrité du 
réseau de distribution; deuxièmement, les contrôles microbiologiques ne peuvent 
avoir un effet bénéfique sur la qualité de l'eau qu'à condition que les résultats 
trouvés et les conclusions de l'organisme de surveillance soient communiqués aux 
responsables techniques du traitement et que les mesures correctives nécessaires 
soient appliquées. 

11.3.2 Traitement des eaux souterraines 

Les eaux souterraines provenant de couches aquifères bien protégées sont 
généralement exemptes de micro-organismes pathogènes et elles sont 
couramment distribuées sans autre traitement dans beaucoup de pays. 
Néanmoins, la zone de captage doit être protégée par une réglementation efficace 
et toutes les précautions doivent être prises pour éviter une contamination 
secondaire de l'eau dans le réseau de distribution. Si une protection continue ne 
peut être garantie du point de captage au point de consommation, il est impératif 
de procéder à une désinfection et de maintenir une concentration de chlore 
résiduel suffisante. 

11.3.3 Traitement des eaux de surface 

Une installation de floculation, coagulation, sédimentation et filtration rapide 
bien conçue et fonctionnant dans des conditions satisfaisantes donnera des 
résultats équivalant à ceux de la filtration lente sur sable en ce qui concerne 
l'élimination des bactéries d'origine fécale, des virus et des parasites. 

Un traitement complémentaire, comme l'ozonisation, contribuera de façon 
considérable à la désinfection tout en convertissant une partie du carbone 
organique total en carbone biodégradable. S'il est suivi d'un traitement au 
charbon actif ou d'une autre forme de filtration biologique, une partie du carbone 
organique biodégradable sera éliminée par l'activité microbienne, ce qui réduira 
le risque de croissance secondaire de bactéries indésirables dans le réseau de 
distribution. 

La désinfection doit être considérée comme obligatoire pour tous les réseaux 
d'adduction d'eau de surface, même s'il s'agit d'une eau de haute qualité non 
polluée, car il faut toujours prévoir plus d'une barrière à la transmission des 
infections d'origine hydrique. Dans les grands réseaux de distribution bien gérés, 
l'absence d'E. coli et de bactéries coliformes peut être garantie avec un degré de 
confiance élevé. 

Le tableau 11.2 montre qu'un système classique de traitement des eaux 
urbaines comportant un prétraitement et une désinfection finale élimine la plus 
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Tableau 11.2 Exemple illustrant le niveau de performance qui peut 
être atteint par un système classique de traitement 
des eaux urbaines en ce qui concerne l'élimination 
de la turbidité et des bactéries coliformes 
thermotolérantes 

Stade et Turbidité Bactéries coliformes 
procédé 

Eliminationa Charge Charge 
thermotolérantes 

(%) moyenne maximale Eliminationa Charge 
(UTN)b (UTN)b (h)(%) moyenne 

(par 
100ml) 

M1crotam1sage soc so so so so 
Prétra1tementd so so so >99,9 1000 
Coagulation/ 90 50 300 so so 

séd1mentat1on 
F1ltrat1on rap1de 8 >80 5 30 80 
Chloration so 1 5 >99,9 <1 

terminale 
D1stnbut1on so <1 <5 so <1 

(conduites) 

a ObjeCtif à atteindre 
b UTN un1té de turbidité néphelométnque 
c SO sans Objet Ce traitement n'est pas destiné à él1m1ner la turb1d1té n1 les bacténes Le 

m1crotam1sage él1mme les algues m1croscop1ques et le zooplancton 

Charge 
maximale 

(par 
100ml) 

so 
10000 
so 

10 
2 

<1 

d Les prétra1tements qu1 peuvent entraîner une réduction s1gnlf1cat1ve du nombre de bacténes 
thermotolérantes sont le stockage en réservoir pendant 3 à 4 semames et la prédés1nfect1on 

e Grâce à l'action conjuguée de la coagulat1on, de la décantation et de la flltrat1on rap1de, on peut 
espérer él1m1ner 99,9% des bacténes col1formes thermotolérantes 

grande partie de la contamination microbienne. Néanmoins, on peut aussi 
concevoir un traitement classique efficace fondé sur le principe des barrières 
multiples et comportant trois étapes: 1) coagulation et sédimentation ou 
flottation; 2) filtration rapide; 3) désinfection finale. 

Une autre approche du principe des barrières multiples a été adoptée dans 
des zones urbaines qui prélèvent l'eau potable dans des rivières. Dans ce cas, le 
traitement comporte les étapes suivantes: 1) stockage de l'eau brute (ou simple 
sédimentation); 2) filtration rapide sur sable; 3) filtration lente sur sable; 4) 
désinfection finale. Les étapes 1 à 3 éliminent la turbidité, tandis que les étapes 1, 
3 et 4 éliminent les micro-organismes. L'infiltration, qui est très efficace pour 
éliminer les bactéries, les virus et le carbone organique, a été utilisée, notamment 
aux Pays-Bas, comme mesure supplémentaire faisant suite au stockage et à la 
filtration rapide. 

11.3.4 Traitement à petite échelle des eaux de surface 

Le principe des barrières multiples, tel qu'il est appliqué au traitement des eaux de 
surface pour les zones urbaines, peut être adapté aux besoins des régions rurales et 
isolées. Dans ce cas, le procédé comprend généralement les étapes suivantes: 1) 
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Tableau 11.3 Exemple d'objectifs de performance d'un système 
de traitement de l'eau à petite échelle en ce qui 
concerne l'élimination de la turbidité et des bactéries 
coliformes thermotolérantes 

Stade et Turbidité Bactéries coliformes 
procédé Elimination8 Charge Charge thermotolérantes 

(%) moyenne maximale Eliminationa Charge Charge 
(UTN)b (UTN)b (h) (%) moyenne maximale 

(par (par 
100ml) 100ml) 

Tam1sage soc so so so so so 
Sédimentation 50 60 600 50 1000 10000 

ord1naire 
Préf1ltre à 80 30 300 90 500 5000 

grav1er 
(3 étages) 

F1ltre à sable >90 6 60 95 50 500 
lent 

Désinfection so <1 <5 >99,9 <3 25 
Eau so <1 <5 so <1 <1 

d1stnbuée 

a ObjeCtif à atteindre 
b UTN Unité de turbidité néphélométnque 
c SO sans objet Ce traitement n'est pas dest1né a él1m1ner la turb1d1té n1 les bacténes 

stockage, sédimentation ou tamisage; 2) préfiltration sur gravier (trois étages); 3) 
filtration lente sur sable; 4) désinfection. Le tableau 11.3 donne un exemple 
d'objectifs de performance pour une telle installation en ce qui concerne 
l'élimination de la turbidité et des bactéries coliformes thermotolérantes. 

On trouvera dans le volume 3 des Directives de qualité pour l'eau de boisson des 
indications détaillées sur le traitement et la distribution de l'eau dans les petites 
communautés isolées. 

11.4 Réseaux de distribution 

Le réseau de distribution amène l'eau de l'installation de traitement au 
consommateur. Sa conception et ses dimensions dépendront de la topographie, 
du lieu où se situe la communauté à desservir et de l'importance de celle-ci. 
L'objectif doit toujours être d'assurer aux consommateurs un approvisionnement 
suffisant et ininterrompu tout en évitant la contamination en aval de l'installation 
de traitement. La configuration du réseau dépendra de la répartition géogra
phique des consommateurs dans le secteur desservi. 

Les réseaux de distribution sont particulièrement vulnérables à la contamina
tion lors des baisses de pression, notamment dans les pays en développement où 
l'alimentation est souvent intermittente. La pratique consistant à pomper 
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directement l'eau des conduites du réseau dans des réservoirs de stockage privés 
est à proscrire, car elle crée souvent des pressions négatives. 

La qualité bactériologique de l'eau peut se dégrader lors de la distribution et 
les sources potentielles de contamination ne manquent pas. Si l'eau contient du 
carbone organique assimilable en quantité notable et si la concentration résiduelle 
de désinfectant est insuffisante, ou si les conduites ne sont pas vidangées et 
nettoyées assez souvent, des bactéries et d'autres organismes indésirables peuvent 
se développer. Lorsque l'eau contient une quantité appréciable de carbone 
organique assimilable et que sa température dépasse 20 oc, une concentration de 
chlore libre résiduel de 0,25 mg/litre doit être maintenue pour empêcher la 
croissance d'Aeromonas et d'autres bactéries indésirables. Des micro-organismes 
fixés sur les parois peuvent se développer même en présence de chlore résiduel. 

Les réservoirs de stockage souterrains doivent être inspectés pour vérifier 
l'absence de détériorations et d'infiltrations d'eaux de surface ou souterraines. 
Il est souhaitable que les terrains entourant ces réservoirs soient clôturés pour 
empêcher l'accès des personnes et des animaux et éviter les détériorations. 

La réparation des conduites offre une autre possibilité de contamination. Une 
perte locale de pression peut provoquer un reflux d'eau contaminée, à moins que 
des vannes de protection ne soient installées aux points sensibles du réseau, par 
exemple aux prises d'eau pour l'irrigation des jardins et à celles qui desservent les 
bassins d'ornement et les toilettes publiques. Lorsqu'une conduite a été réparée 
ou remplacée, elle doit obligatoirement être nettoyée, désinfectée et vidée avant 
d'être remplie à nouveau. La qualité bactériologique de l'eau doit ensuite être 
vérifiée au bout de 24 heures et la conduite ne sera remise en service que si le 
résultat de l'analyse est satisfaisant. La situation est particulièrement grave si la 
canalisation a été endommagée et si des eaux usées provenant d'un égout ou d'une 
conduite de drainage ont pu y pénétrer. Les mesures à prendre pour protéger les 
consommateurs des maladies d'origine hydrique doivent être spécifiées dans des 
codes d'usage nationaux et dans les instructions locales destinées au personnel du 
service des eaux. 

Comme on l'a déjà dit, une contamination microbienne peut résulter de la 
croissance de micro-organismes sur les produits de dégradation de matériaux de 
construction non adaptés au contact avec l'eau (joints, revêtements intérieurs des 
conduites, matières plastiques utilisés dans les canalisations et les robinets, etc.). 
L'utilisation de ces matériaux doit être approuvée par les autorités compétentes. 
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12. 
Aspects physiques et chimiques · 
introduction 

12.1 Documentation utilisée 

La toxicité des polluants de l'eau de boisson a été évaluée sur la base de rapports 
publiés dans la littérature scientifique, de renseignements fournis par les 
gouvernements et les autres parties intéressées, et de données privées non 
publiées. Les méthodes suivies par les instances internationales pour l'élaboration 
de directives ont été soigneusement considérées lors de l'établissement des valeurs 
guides. Les évaluations de risques déjà effectuées par le Programme international 
sur la sécurité chimique (PISC) dans ses Critères d'hygiène de l'environnement, 
par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), par les réunions 
conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides (JMPR) et par le Comité 
mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (JECFA) ont été passées en 
revue. Ces évaluations ont été retenues, sauf lorsque de nouvelles informations 
justifiaient un réexamen. Avant que de nouvelles données ne soient utilisées pour 
l'évaluation des risques, leur qualité a fait l'objet d'un examen critique. 

12.2 Consommation d'eau de boisson et poids corporel 

Les données mondiales sur la consommation d'eau de boisson sont limitées. Selon 
des études effectuées au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, aux Pays-Bas et 
au Royaume-Uni, la consommation quotidienne moyenne par habitant est 
généralement inférieure à 2 litres, mais il existe des variations considérables d'un 
individu à l'autre. Ces études, qui ont été menées dans des zones tempérées, ne 
peuvent donner qu'une vue partielle de la consommation à travers le monde, car 
celle-ci varie certainement avec le climat, l'activité physique et les habitudes 
culturelles. Par exemple, lorsque la température dépasse 25 oc, la consommation 
de liquide augmente rapidement pour compenser les pertes dues à la transpiration 
(1). 

Lors de l'élaboration des valeurs guides pour les produits chimiques 
potentiellement dangereux, on s'est généralement basé sur une consommation 
quotidienne de 2 litres pour une personne de 60 kg. Les valeurs ainsi établies 
pèchent en général par excès de prudence. Toutefois, une telle hypothèse peut 
sous-estimer la consommation d'eau par unité de poids, et donc l'exposition, 
des personnes vivant sous des climats chauds, ainsi que celle des nourrissons 
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et des enfants, qui consomment davantage de liquide par unité de poids que les 
adultes. 

Si les nourrissons et les enfants consomment proportionnellement plus d'eau 
que les adultes, ce n'est que pendant une période limitée, mais cette période 
peut coïncider avec une plus grande sensibilité à certains agents toxiques, et 
inversement à une sensibilité moins grande à l'égard d'autres substances. Les effets 
irréversibles qui se produisent dans les premières années de la vie peuvent avoir 
une plus grande importance sociale et sanitaire que ceux qui surviennent plus 
tard. Lorsqu'il est apparu que cette partie de la population était particulièrement 
exposée à certains produits chimiques, les valeurs guides ont été établies en 
considérant un enfant de 10 kg consommant 1 litre d'eau par jour ou un 
nourrisson de 5 kg consommant 0, 751 par jour, ce qui, à poids égal, correspond 
à une absorption quotidienne de liquide plus élevée que pour les adultes. 

12.3 Absorption par inhalation et par voie cutanée 
L'exposition quotidienne à l'eau de boisson résulte principalement de l'ingestion, 
mais il existe d'autres voies indirectes, comme l'inhalation de substances volatiles 
et le contact cutané lors de la douche ou du bain. 

Dans la plupart des cas, les données étaient insuffisantes pour estimer de 
façon fiable l'exposition par inhalation et contact cutané aux contaminants 
présents dans l'eau de boisson. Il n'a donc pas été possible de prendre en compte 
ces voies d'absorption de façon spécifique pour calculer les valeurs guides. 
Toutefois, la proportion de la dose journalière tolérable (DJT) attribuée à l'eau de 
boisson est généralement suffisante pour en tenir compte (voir section 12.4.1). 
S'il apparaît que le risque d'inhalation de composés volatils et l'exposition cutanée 
résultant de certaines utilisations de l'eau en milieu fermé (douche, par exemple) 
ne sont pas suffisamment pris en compte, les autorités pourront corriger les 
valeurs guides en conséquence. 

12.4 Evaluation du risque pour la santé 

Pour calculer les valeurs guides, on dispose de deux principales sources de 
renseignements concernant les effets sur la santé de l'exposition aux produits 
chimiques. La première est constituée par les études menées dans la population. 
L'intérêt de ces études est souvent limité en raison de l'absence de données 
quantitatives sur les concentrations auxquelles les personnes ont été exposées ou 
sur les possibilités d'exposition simultanée à d'autres substances. La seconde 
source, qui est la plus utilisée, est constituée par les études de toxicité effectuées 
sur des animaux de laboratoire. Les limites de ces études tiennent généralement 
au nombre restreint d'animaux utilisés et aux doses relativement élevées qui 
sont administrées. Les résultats doivent donc être extrapolés aux faibles doses 
auxquelles les populations humaines sont en général exposées. 

Pour obtenir une valeur guide qui protège la santé de l'homme, il faut choisir 
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l'étude animale expérimentale qui se prête le mieux à l'extrapolation. Il est 
préférable de choisir des données provenant d'études bien conduites dans 
lesquelles la relation dose-réponse a été clairement démontrée. Un jugement 
fondé sur des connaissances techniques spécialisées a permis dans chaque cas 
de choisir l'étude la plus appropriée parmi l'ensemble des renseignements 
disponibles. 

12.4.1 Calcul des valeurs guides à partir de la dose journalière 
tolérable 

Pour la plupart des formes de toxicité, on estime en général qu'il existe une dose 
au-dessous de laquelle aucun effet indésirable ne se produit. Pour les substances 
chimiques qui donnent lieu à de tels effets toxiques, la dose journalière tolérable 
(DJT) peut être calculée comme suit: 

T 
DSEIO ou DMEIO 

D] =------
FI 

où DSEIO = dose sans effet indésirable observé 
DMEIO = dose minimale ayant un effet indésirable observé 
FI =facteur d'incertitude. 

La valeur guide (VG) est alors calculée à partir de la DJT à l'aide de la formule 
suivante: 

VG = D]T x pc x P 
c 

où pc = poids corporel ( 60 kg pour une adulte, 10 kg pour un enfant, 5 kg pour 
un nourrisson) 

P =proportion de la DJT attribuée à l'eau de boisson 
C = consommation journalière d'eau de boisson (2 litres pour un adulte, 

litre pour un enfant, 0,75 litre pour un nourrisson). 

Dose journalière tolérable 

La DJT est une estimation de la quantité d'une substance présente dans les 
aliments ou l'eau de boisson, exprimée en fonction du poids corporel (mg ou !lg 
par kg de poids corporel) qui peut être ingérée quotidiennement pendant toute la 
vie sans risque appréciable pour la santé (2). 

Au cours des ans, le JECFA et les JMPR ont élaboré certains principes pour 
le calcul de doses journalières admissibles (DJA). Ces principes, lorsqu'ils étaient 
applicables, ont été adoptés pour le calcul des DJT servant à établir les valeurs 
guides pour la qualité de l'eau de boisson (3, 4). 
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Les DJA sont établies pour les additifs alimentaires et les résidus de pesticides 
dont la présence dans les aliments répond à des besoins techniques ou qui sont 
nécessaires pour la protection des plantes. Dans le cas des polluants chimiques 
qui n'ont en général aucune fonction dans l'eau de boisson, l'expression «dose 
journalière tolérable» semble plus appropriée que «dose journalière admissible» 
(3). 

Etant donné qu'une DJT est une dose tolérable pour la vie entière, il ne s'agit 
pas d'une limite si précise qu'elle ne puisse être excédée pendant de courtes 
périodes (4). Une brève exposition à des concentrations dépassant la DJT ne doit 
pas causer d'inquiétude à condition que la dose moyenne ingérée par un individu 
sur une longue période ne dépasse pas de façon appréciable la limite établie (5). 
Les facteurs d'incertitude importants généralement utilisés pour calculer la DJT 
(voir page 135) visent à garantir qu'une exposition supérieure à la DJT pendant 
de courtes périodes ne risque guère d'avoir d'effets néfastes sur la santé. Toutefois, 
il convient de prendre en considération d'éventuels effets toxiques aigus qui 
peuvent survenir si la DJT est largement dépassée pendant de courtes périodes 
(4). 

La DJT ainsi calculée est utilisée pour établir une valeur guide qui est ensuite 
arrondie à un chiffre significatif. Dans certains cas, les DJA établies par le JECFA 
ou par la JMPR et ne comportant qu'un seul chiffre significatif ont été utilisées 
pour calculer la valeur guide correspondante (4). La valeur guide a généralement 
été arrondie à un seul chiffre significatif pour tenir compte de l'incertitude 
inhérente aux données de toxicité obtenues chez l'animal et aux hypothèses 
concernant l'exposition. Des valeurs guides comportant plus d'un chiffre 
significatif n'ont été établies que lorsqu'on disposait d'une somme importante de 
renseignements sur la toxicité et l'exposition humaine. 

Dose sans effet indésirable observé et dose minimale ayant un 
effet indésirable observé 

La DSEIO est définie comme étant la dose ou la concentration la plus élevée 
d'une substance chimique pour laquelle, dans une étude donnée, l'expérience ou 
l'observation n'a permis de détecter aucun effet indésirable sur la santé. Chaque 
fois que possible, la DSEIO est fondée sur des études à long terme portant de 
préférence sur l'ingestion d'eau de boisson. Toutefois, il est également possible 
d'utiliser des DSEIO obtenues lors d'études à court terme ou d'études portant sur 
d'autres sources d'exposition (air ou aliments, par exemple). 

A défaut de DSEIO, il est possible d'utiliser une DMEIO qui est la dose ou 
la concentration minimale d'une substance pour laquelle on a détecté un effet 
indésirable sur la santé. Lorsqu'on utilise une DMEIO au lieu d'une DSEIO, 
on applique généralement un facteur d'incertitude supplémentaire (voir 
ci-dessous). 
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Facteurs d'incertitude 

Les facteurs d'incertitude sont largement utilisés dans le calcul des DJA pour les 
additifs alimentaires, les pesticides et les contaminants de l'environnement. 
L'établissement de ces facteurs est affaire de jugement fondé sur l'évaluation 
complète de toutes les données scientifiques disponibles. Les valeurs guides de 
l'OMS pour la qualité de l'eau de boisson ont été calculées en appliquant des 
facteurs d'incertitude à la plus faible DSEIO ou DMEIO concernant l'effet jugé 
le plus important du point de vue biologique. Les facteurs d'incertitude ont 
été déterminés par consensus au sein d'un groupe d'experts selon les principes 
suivants: 

Source d'incertitude 
Variation interspécifique (de l'animal à l'homme) 
Variation intraspécifique (d'un individu à l'autre) 
Adéquation des études ou de la base de données 
Na ture et gravité de l'effet 

Facteur 
1-10 
1-10 
1-10 
1-10 

Ont été jugées inadéquates les études ou les bases de données fondées sur 
l'utilisation d'une DMEIO au lieu d'une DSEIO et les études de durée 
insuffisante. Les études qui ont mis en évidence une malformation fœtale ou 
celles qui ont abouti à l'établissement d'une DSEIO directement liée à une 
éventuelle cancérogénicité illustrent le cas où la nature ou la gravité des effets peut 
justifier un facteur d'incertitude supplémentaire. Dans ce dernier cas, un facteur 
d'incertitude supplémentaire a été appliqué aux composés cancérogènes pour 
lesquels la méthode des DJT (voir section 12.4.2) avait déjà permis d'établir une 
valeur guide. Il est possible d'utiliser des facteurs inférieurs à 10, par exemple pour 
les variations interspécifiques lorsqu'on a la preuve que l'homme est moins 
sensible à la substance en cause que l'espèce animale ayant fait l'objet de l'étude. 

Le facteur d'incertitude global ne doit pas dépasser 10 000. Si l'évaluation du 
risque conduisait à un facteur supérieur à cette valeur, la DJT obtenue serait si 
peu précise qu'elle perdrait toute signification. Lorsqu'une valeur guide pour une 
substance donnée a été établie en appliquant un facteur d'incertitude supérieur à 
1000, cette valeur guide a été qualifiée de provisoire afin de souligner le degré 
élevé d'incertitude dont elle est entachée. 

Le choix des facteurs d'incertitude est important lors de l'établissement des 
valeurs guides pour les produits chimiques, car celles-ci peuvent varier de façon 
considérable selon le facteur appliqué. Lorsque l'incertitude est relativement 
faible, on utilise un facteur peu élevé, mais pour la plupart des comaminants, 
l'incertitude scientifique est grande et l'on doit utiliser un facteur élevé. Les 
valeurs guides peuvent donc laisser une marge de sécurité importante avant que 
des effets indésirables ne se manifestent. 

L'utilisation d'une méthode offrant une grande souplesse présente des 
avantages considérables. Il importe toutefois que, dans la mesure du possible, la 
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façon dont le facteur d'incertitude a été choisi soit clairement exposée lors de la 
justification d'une valeur guide. Cela sera utile aux autorités chargées d'appliquer 
les valeurs guides, qui connaîtront ainsi exactement la marge de sécurité dont elles 
disposent, compte tenu des circonstances locales. Il sera également plus facile de 
déterminer l'urgence et la nature des mesures à prendre au cas où une valeur guide 
serait dépassée. 

Evaluation des quantités absorbées 

L'eau de boisson n'est généralement pas la seule source d'exposition de l'homme 
aux substances pour lesquelles des valeurs guides ont été établies. En fait, bien 
souvent elle constitue une source d'exposition secondaire comparée aux autres 
sources telles que l'air et les aliments. Les valeurs guides calculées selon la méthode 
des DJT tiennent compte de toutes les sources d'exposition en attribuant un 
pourcentage de la DJT à l'eau de boisson. Cette approche donne l'assurance que 
la dose journalière totale provenant de toutes les sources (y compris une eau de 
boisson contenant la substance en cause à une concentration égale à la valeur 
guide ou voisine de celle-ci) ne dépasse pas la DJT. 

Chaque fois que possible, les valeurs guides ont été établies en prenant en 
compte les données concernant la fraction de la dose totale normalement ingérée 
avec l'eau de boisson (d'après les concentrations moyennes dans les aliments, l'air 
et l'eau de boisson) ou des estimations fondées sur les propriétés physiques et 
chimiques de la substance. En l'absence de telles informations, une proportion 
arbitraire (valeur par défaut) de 10% de la dose totale ingérée a été attribuée 
à l'eau de boisson. Cette valeur par défaut est la plupart du temps suffisante 
pour tenir compte des autres voies d'absorption des contaminants de l'eau (par 
exemple, l'inhalation et la voie percutanée). 

Il est admis que l'importance relative des différentes voies d'exposition peut 
varier selon les circonstances locales. Il faut donc souligner que les valeurs guides 
établies ne s'appliquent qu'à un scénario d'exposition classique ou sont fondées 
sur des valeurs par défaut qui peuvent ne pas être applicables partout. Dans les 
régions où l'on dispose de données pertinentes sur l'exposition, les autorités sont 
invitées à établir des valeurs guides spécifiquement adaptées aux circonstances et 
aux conditions locales. Par exemple, dans les régions où l'on sait que l'ingestion 
de contaminants particuliers résulte beaucoup plus de la consommation d'eau que 
des autres sources d'exposition (comme l'air et les aliments), il peut être indiqué 
d'attribuer une plus grande proportion de la DJT à l'eau de boisson, de façon à 
obtenir une valeur guide qui reflète mieux les conditions locales. En outre, lorsque 
les valeurs guides sont dépassées, il faut s'efforcer d'évaluer et de réduire autant 
que possible la contribution des autres sources. 
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12.4.2 Calcul des valeurs guides pour les substances 
potentiellement cancérogènes 

L'évaluation de la cancérogénicité potentielle des substances chimiques se fonde 
généralement sur des études à long terme chez l'animal. Parfois, on dispose aussi 
de données sur la cancérogénicité chez l'homme, le plus souvent à la suite d'une 
exposition professionnelle. 

Compte tenu des données disponibles, le CIRC classe les substances 
chimiques en cinq groupes selon le risque cancérogène potentiel qu'elles 
présentent (6). Ces groupes sont les suivants (pour une description plus détaillée 
de la classification, voir l'encadré ci-après): 

Groupe 1 : l'agent est cancérogène pour l'homme 
Groupe 2A: l'agent est probablement cancérogène pour l'homme 
Groupe 2B :l'agent est peut-être cancérogène pour l'homme 
Groupe 3 :l'agent ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour 

l'homme 
Groupe 4 : l'agent n'est probablement pas cancérogène pour l'homme. 
Lors de l'établissement des présentes valeurs guides pour la qualité de l'eau 

de boisson, la classification des substances cancérogènes du CIRC a été prise 
en compte. Pour un certain nombre de substances, des informations 
supplémentaires étaient également disponibles. 

On admet généralement que l'événement qui déclenche le processus de 
cancérogenèse chimique est l'induction d'une mutation dans le matériel 
génétique (ADN) des cellules somatiques (c'est-à-dire des cellules autres que les 
ovules ou les spermatozoïdes). Etant donné qu'en théorie ce mécanisme 
génotoxique ne comporte pas de seuil, il existe une probabilité d'effet nocif, quel 
que soit le niveau d'exposition. L'établissement d'une DJT est donc considéré 
comme inapproprié et l'on applique une méthode mathématique d'extrapolation 
des risques aux faibles doses. D'autre part, il existe des cancérogènes qui peuvent 
produire des tumeurs chez l'animal ou chez l'homme sans exercer d'activité 
génotoxique, mais par un mécanisme indirect. On considère généralement qu'il 
existe une dose seuil pour ces cancérogènes non génotoxiques. 

Pour distinguer les différents mécanismes de cancérogénicité, on a procédé à 
une évaluation au cas par cas de chaque substance dont la cancérogénicité est 
démontrée, en tenant compte des preuves de génotoxicité, de l'éventail des 
espèces touchées et de la pertinence pour l'homme des tumeurs observées chez 
l'animal de laboratoire. 

En ce qui concerne les cancérogènes pour lesquels il existe des raisons 
convaincantes de soupçonner un mécanisme non génotoxique, les valeurs guides 
ont été calculées par la méthode des DJT décrite en 12.4.1. 

Dans le cas des substances considérées comme des cancérogènes 
génoroxiques, les valeurs guides ont été déterminées à l'aide d'un modèle 
mathématique. Celles qui sont indiquées dans le volume I représentent la concen
tration dans l'eau de boisson associée à un risque additionnel de cancer de I0-5 

137 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

Evaluation du risque de cancérogénicité pour l'homme 

Le CIRC examine globalement tous les éléments d'appréciation afin d'en arriver 
à une évaluation d'ensemble de la cancérogénicité pour l'homme de l'agent, du 
mélange ou des circonstances d'exposition considérés. 

L'agent, le mélange ou les circonstances d'expos1t1on sont décnts au moyen 
des termes désignant l'une des catégories c1-après, et l'appartenance à l'un des 
groupes est établ1e Le classement d'un agent, d'un mélange ou de Circonstances 
d'exposition est affa1re de JUgement sc1ent1fique, et s'appuie sur le caractère plus 
ou moins probant des éléments d'appréciation t1rés d'études sur l'homme et 
l'animal de laboratoire et d'autres 1nformat1ons pertinentes 

Groupe 1. L'agent (le mélange) est cancérogène pour l'homme. 
Les circonstances d'exposition donnent lieu à des expositions qui sont 
cancérogènes pour l'homme. 

Cette catégone est util1sée lorsque l'on dispose de preuves suffisantes de 
cancérogén1c1té chez l'homme Exceptionnellement, un agent (un mélange) peut 
être placé dans cette catégone lorsque les preuves recueillies chez l'homme ne 
peuvent être qual1f1ées de suff1santes ma1s qu'il existe des preuves suffisantes de 
cancérogén1c1té chez l'animal de laboratoire et des preuves convaincantes chez 
les sujets huma1ns exposés que l'agent (mélange) ag1t par un mécanisme perti
nent de cancérogénic1té 

Groupe 2 

Cette catégone comprend les agents, mélanges et circonstances d'exposition 
pour lesquels, au max1mum, on a obtenu des preuves de cancérogén1c1té pour 
l'homme presque suffisantes et, au m1n1mum, on ne dispose d'aucune donnée 
concernant l'homme, mais on a des preuves de cancérogén1c1té chez l'animal de 
laboratoire. Lesdits agents, mélanges et circonstances d'expos1t1on sont classés 
so1t dans le groupe 2A (probablement cancérogènes pour l'homme), so1t dans 
le groupe 28 (peut-être cancérogènes pour l'homme) sur la base de 
preuves ép1dém1ologiques et expénmentales de cancérogén1c1té et d'autres 
renseignements pert1nents 

Groupe 2A. L'agent (le mélange) est probablement cancérogène pour 
l'homme. Les circonstances d'exposition donnent lieu à des expositions 
qui sont probablement cancérogènes pour l'homme. 

On fa1t appel à cette catégorie lorsqu'on d1spose de preuves limitées de 
cancérogén1c1té pour l'homme et de preuves suffisantes de cancérogén1c1té chez 
l'an1mal de laboratoire Dans certains cas, un agent (un mélange) peut être classé 
dans cette catégone s'il ex1ste des preuves msuffisantes de cancérogén1cité 
pour l'homme et des preuves suffisantes de cancérogén1c1té pour l'an1mal 
de laboratoire, a1nsi que des preuves conva1ncantes que le mécanisme de 
cancérogenèse s'applique auss1 chez l'homme Exceptionnellement, un agent, un 
mélange ou des circonstances d'exposition peuvent être classés dans cette 
catégone alors qu'on dispose seulement de preuves limitées de cancérogén1c1té 
pour l'homme 

138 



12. ASPECTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES· INTRODUCTION 

Groupe 28. L'agent (le mélange) est peut-être cancérogène pour 
l'homme. Les circonstances d'exposition donnent lieu à des expositions 
qui sont peut-être cancérogènes pour l'homme. 

Cette catégone concerne les agents, mélanges et circonstances d'exposition pour 
lesquels on dispose de preuves limitées de cancérogén1c1té chez l'homme, ma1s 
non de preuves suffisantes de cancérogénicité chez l'animal de laboratoire. On 
peut également y fa1re appel lorsque l'on dispose de preuves msuffisantes 
de cancérogén1cité chez l'homme, ma1s qu'il ex1ste des preuves suffisantes de 
cancérogénicité chez l'animal de laboratwe Dans certa1ns cas, peuvent être 
classés dans ce groupe un agent, un mélange ou des circonstances d'exposition 
pour lesquels on a des preuves msuffisantes de cancérogén1c1té chez l'homme, 
ma1s au SUJet desquels 11 ex1ste des preuves limitées de cancérogén1c1té chez 
l'an1mal de laboratoire corroborées par d'autres données pertinentes. 

Groupe 3. L'agent (le mélange, les circonstances d'exposition) ne 
peuvent pas être classés quant à leur cancérogénicité pour l'homme. 

Cette catégone est généralement ut1l1sée pour les agents, mélanges et 
Circonstances d'exposition pour lesquels les preuves de cancérogénic1té sont 
insuffisantes chez l'homme et Insuffisantes ou l1m1tées chez l'an1mal de laboratwe 

Exceptionnellement, des agents (des mélanges) pour lesquels les preuves de 
cancérogénicité sont insuffisantes chez l'homme ma1s suffisantes chez l'an1mal de 
laboratoire peuvent être classés dans cette catégone s'il ex1ste des preuves 
convaincantes que le mécan1sme de cancérogén1c1té chez l'an1mal de laboratoire 
ne s'applique pas chez l'homme 

Les agents, mélanges et Circonstances d'expos1t1on qu1 ne se rattachent à 
aucun autre groupe sont également placés dans cette catégone 

Groupe 4. L'agent (le mélange) n'est probablement pas cancérogène 
pour l'homme. 

Relèvent de cette catégone les agents ou les mélanges pour lesquels on dispose 
d'mdications d'une absence de cancérogémcité chez l'homme et chez l'an1mal de 
laboratoire Dans certa1ns cas, peuvent être classés dans ce groupe des agents 
ou des mélanges pour lesquels on a des preuves msufflsantes de cancérogén1c1té 
chez l'homme, mais des mdications d'une absence de cancérogémcité chez 
l'animal de laboratoire, constamment et fortement corroborées par une large 
gamme d'autres données pertinentes 

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 valeur guide). Les concen
trations associées à un risque additionnel de cancer pendant la vie entière de 
I0-4 et I0-6 peuvent être calculées en multipliant ou en divisant, selon le cas, la 
valeur guide par dix. Ces valeurs sont également indiquées dans le présent volume 
pour souligner le fait que chaque pays doit choisir le niveau de risque qui lui 
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paraît le mieux adapté aux conditions locales. Lorsque la concentration associée à 
un risque additionnel de cancer de 10-5 n'a pu être retenue en raison de méthodes 
analytiques ou de méthodes de traitement inadéquates, une valeur guide 
provisoire a été établie à un niveau pratique et le risque de cancer associé a été 
calculé et indiqué. 

Bien qu'il existe plusieurs modèles, les présentes directives ont été 
généralement établies à l'aide du modèle linéaire à étapes. Dans certains cas 
particuliers, d'autres modèles ont été jugés préférables. 

Il faut toutefois souligner que les valeurs guides calculées à l'aide de modèles 
mathématiques pour les substances cancérogènes doivent être considérées au 
mieux comme une estimation approximative du risque de cancer. Ces modèles ne 
tiennent généralement pas compte d'un certain nombre de considérations 
biologiques importantes comme la pharmacocinétique, la réparation de l'ADN 
ou les mécanismes de protection immunologique. On peut cependant considérer 
qu'ils pèchent plutôt par excès de prudence. 

Pour tenir compte des différences de vitesse de métabolisme entre les 
animaux de laboratoire et l'homme-différences qui sont davantage liées au 
rapport des surfaces corporelles qu'à celui des poids corporels-une correction 
surface corporelle/poids corporel est parfois appliquée aux estimations 
quantitatives de risque de cancer établies à l'aide des modèles d'extrapolation aux 
faibles doses. L'introduction de ce facteur augmente le risque d'environ un ordre 
de grandeur (selon l'espèce sur laquelle se fonde l'estimation); il augmente aussi 
le risque estimé à partir d'études effectuées sur la souris par rapport aux études 
effectuées sur le rat. L'inclusion de ce facteur est jugée exagérément prudente, 
d'autant plus que l'extrapolation linéaire surestime très probablement les risques 
à faibles doses; en fait, Crump et al. (7) ont conclu que toutes les mesures de 
doses, à l'exception de la dose par unité de poids corporel, tendent à surestimer le 
risque pour l'homme. En conséquence, les valeurs guides pour les contaminants 
cancérogènes ont été établies à partir d'estimations quantitatives du risque qui 
n'ont pas été corrigées pour tenir compte du rapport entre la surface corporelle et 
le poids corporel. 

12.5 Mélanges 

L'eau de boisson peut parfois contenir de nombreux contaminants chimiques 
inorganiques et organiques. Les valeurs guides ont été calculées séparément pour 
chaque substance, sans tenir compte spécialement des interactions possibles 
avec les autres substances présentes. Toutefois, la majorité des valeurs guides 
comportent une large marge de sécurité qui est jugée suffisante pour tenir compte 
de ces interactions potentielles. En outre, la plupart des contaminants sont 
présents à des concentrations nettement inférieures aux valeurs guides. 

Il peut toutefois y avoir des cas où plusieurs contaminants ayant des effets 
toxicologiques voisins sont présents à des concentrations proches de leurs valeurs 
guides respectives. Il faut alors décider des mesures à prendre, compte tenu des 
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circonstances locales. Sauf indication contraire, il y a lieu de supposer que les 
effets toxiques de ces substances s'additionnent. 

12.6 Présentation des monographies de substances 
chimiques 

La présentation des monographies du présent ouvrage est indiquée ci-après. 
Toutefois, certaines rubriques n'apparaissent pas dans toutes les monographies. 

Description générale 
Identité 
Propriétés physicochimiques 
Propriétés organoleptiques 
Principales utilisations 
Destinée dans l'environnement 

Méthodes d'analyse 

Concentration dans l'environnement et exposition humaine 
Air 
Eau 
Aliments 
Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de boisson 

Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire et chez l'homme 
Effets sur les animaux de laboratoire et dans les épreuves in vitro 
Exposition aiguë 
Exposition à court terme 
Exposition à long terme 
Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 
Mutagénicité et effets apparentés 
Cancérogénicité 

Effets chez l'homme 

V ale ur guide 
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13. 
Constituants inorganiques et 
paramètres physiques 

13.1 Aluminium 

13.1.1 Description générale 

Identité 

Composé 
Aluminium 
Oxyde d'aluminium 
Chlorure d'aluminium 

(hexahydrate) 

No CAS 
7429-90-5 
1344-28-1 
7446-70-0 

Formule moléculaire 
Al 
Al20 3 
AIC13.6H20 

Sulfate d'aluminium 
Hydroxyde d'aluminium 

10043-01-3 
21645-51-2 

Propriétés physicochimiques (1) 

Propriété Al Al20 3 AlCl3.6H20 AL2(S04h 
Point de fusion (0 C) 660,37 2072 100 770 

(décomposition) (décomposition) 

Point d'ébullition (0 C) 2467 2980 

Al(OH)3 
300 

Masse volumique à 2,702 3,965 2,398 2,71 2,42 
20 oc (g/cm3) 

Solubilité dans l'eau insoluble insoluble soluble 

(g!litre) 

Propriétés organoleptiques 

En présence d'aluminium, des quantités de fer normalement trop faibles pour 
être gênantes peuvent provoquer une coloration notable de l'eau. La fréquence 
de ces incidents dans les réseaux de distribution, et par conséquent la fréquence 
des réclamations de consommateurs, augmente lorsque la concentration 
d'aluminium au robinet dépasse environ 0,1-0,2 mg/litre. 
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Principales utilisations 

L'aluminium a de nombreuses applications industrielles et domestiques. Ses 
composés sont utilisés comme antiacides, antisudoraux, additifs alimentaires et 
adjuvants de vaccins. Les sels d'aluminium sont aussi très utilisés comme agents 
de floculation dans le traitement de l'eau. 

Destinée dans l'environnement 

Dans les eaux potables traitées, l'aluminium est généralement présent sous la 
forme de composés réactifs de faible masse moléculaire; dans les eaux naturelles, 
il est souvent associé à des particules ou à des complexes organiques de masse 
moléculaire élevée (2). 

î 3. î .2 Méthodes d'analyse 

L'aluminium peut être dosé par colorimétrie (limite de détection: 5 j.!g/litre) et 
par spectrométrie d'émission avec plasma induit (limite de détection: 40 j.!g/litre). 

13. î .3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

L'aluminium est présent dans l'air à des concentrations de l'ordre du 
nanogramme par mètre cube. Il provient soit de l'érosion des roches 
aluminosiliceuses, soit d'émissions industrielles, des gaz d'échappement de 
véhicules et de la fumée de cigarette (3). 

Eau 

L'aluminium peut être présent dans les eaux naturelles en raison du lessivage du 
sol et des roches. Une enquête sur la teneur en aluminium des eaux brutes aux 
Etats-Unis d'Amérique a révélé des concentrations allant de 14 à 290 j.!g/litre 
pour les eaux souterraines et de 16 à 1170 jlg/litre pour les eaux de surface ( 4). Au 
Royaume-Uni, on a trouvé des concentrations de 200 à 300 j.!g/litre dans des eaux 
à pH bas et de 400 à 600 !Jg!litre dans l'eau d'une zone boisée (5). 

Les sels d'aluminium sont utilisés comme coagulants dans le traitement de 
l'eau. Les concentrations résiduelles dans les eaux traitées sont fonction de la 
teneur initiale de l'eau en aluminium, de la quantité de coagulant utilisée 
et de l'efficacité de la filtration du floc. Lorsque la concentration résiduelle est 
élevée, l'aluminium peut se déposer dans le réseau de distribution; on peut alors 
observer une réduction graduelle de la concentration à mesure que l'on s'éloigne 
de l'installation de traitement. Les dépôts peuvent être délogés sous l'effet de 
changements de débit, et la concentration en aluminium au robinet peut rendre 
l'eau esthétiquement inacceptable (6). 
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Aliments 

La concentration d'aluminium dans les aliments est très variable selon la nature 
de ces derniers. Des études semblent indiquer que l'aluminium contenu dans les 
feuilles de thé peut contribuer de façon appréciable à l'apport alimentaire de 
cet élément (7). Il en est de même des additifs alimentaires contenant de 
l'aluminium, comme certains conservateurs, produits de remplissage, colorants, 
antiagglutinants, émulsifiants et poudres levantes. 

L'aluminium libéré à partir des ustensiles de cuisine peut aussi constituer une 
source potentielle d'exposition (8, 9), de même que l'aluminium des récipients et 
emballages utilisés par l'industrie alimentaire (1 O). 

Il faut noter qu'en raison de la nature ubiquitaire de l'aluminium, il 
est difficile d'éviter toute contamination des échantillons aux différents stades 
de l'analyse. Les concentrations d'aluminium observées dans des denrées 
alimentaires facilement souillés de terre, comme les légumes, semblent diminuer 
à mesure que les méthodes d'analyse se perfectionnent. 

Produits pharmaceutiques 

L'utilisation d' antiacides, d'analgésiques et d'autres médicaments contenant de 
l'aluminium est une source importante d'exposition pour certains sujets (1 1, 12). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Une valeur de 20 mg/jour a été proposée pour l'apport quotidien "normal" 
d'aluminium (13, 14), mais compte tenu des variations individuelles et 
géographiques dans les habitudes alimentaires, il est probablement plus réaliste 
d'adopter une plage de 5-20 mg/jour. L'aluminium présent dans l'eau de boisson 
ne représente généralement qu'une très faible partie de l'apport quotidien total. Si 
l'on admet un apport alimentaire de 20 mg/jour, on peut considérer que, pour 
un adulte buvant quotidiennement 2 litres d'eau contenant 200 !lg d'aluminium 
par litre, la contribution de l'eau représente approximativement 2% de l'apport 
total. 

13.1.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire 
et chez l'homme 

Selon certaines études, moins de 1 o/o de l'aluminium inorganique d'origine 
alimentaire serait absorbé (15, 16). L'absorption pourrait être modifiée par 
certains facteurs comme la vitamine D et les fluorures (1 7), ainsi que par la 
présence d'agents complexants (18). Une fois absorbé, l'aluminium semble se lier 
aux protéines sériques (19); il est éliminé par les reins (1 7), ce qui explique qu'il 
ait tendance à s'accumuler chez les sujets souffrant d'insuffisance rénale (20). 
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13.1 .5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition à court terme 

Des groupes de 25 rats Sprague-Dawley mâles ont été nourris avec des aliments 
contenant des phosphates basiques de sodium et d'aluminium ou de l'hydroxyde 
d'aluminium; la dose moyenne d'aluminium ingérée a été de 67 à 302mg/kg de 
poids corporel pendant 28 jours. Aucun effet lié au traitement n'a été observé sur 
le poids corporel, le poids des organes, l'hématologie ou la chimie clinique, et la 
concentration d'aluminium dans les os n'a pas augmenté (21). 

Dans une étude au cours de laquelle des rats ont reçu pendant 1 mois de l'eau 
de boisson contenant du nitrate d'aluminium, on a observé une augmentation de 
la concentration d'aluminium dans le cœur et la rate, ainsi que des modifications 
histologiques dans le foie et la rate aux doses de 54 et 108 mg d'aluminium par kg 
de poids corporel par jour. Aucun effet indésirable ne s'est manifesté à la dose de 
27 mg par kg de poids corporel par jour (22). 

Chez des rats nourris pendant 67 jours avec des aliments contenant 257 ou 
1075 mg/kg d'aluminium sous forme d'hydroxyde d'aluminium, soit l'équivalent 
de 13 ou 54 mg d'aluminium par kg de poids corporel par jour, on a constaté une 
augmentation de la concentration d'aluminium dans le tibia, le foie et les reins. 
Une réduction de la résistance des os a également été notée à la dose la plus élevée 
(23). 

Des groupes de 10 rattes Sprague-Dawley ont reçu de l'eau de boisson 
contenant du nitrate d'aluminium aux doses de 0, 360, 720 ou 3600mg/kg de 
poids corporel pendant 100 jours (soit l'équivalent de 0, 26, 52 ou 260 mg 
d'aluminium par kg de poids corporel par jour). Le seul effet observé a été une 
réduction du gain pondéral associée à une diminution de la consommation d'eau 
et de nourriture à la dose la plus élevée. L'étude a également porté sur le poids des 
organes, l'examen histopathologique du cerveau, du cœur, des poumons, des 
reins, du foie et de la rate, l'hématologie et certains paramètres de chimie clinique 
(24). 

L'administration par voie orale à des rats de 0,0025, 0,25 ou 2,5 mg 
d'aluminium par kg de poids corporel pendant 6 mois a été suivie de quelques 
modifications du comportement et de légères modifications de la biochimie des 
testicules à la dose la plus élevée, mais il n'y a pas eu d'effet notable aux autres 
doses (25). 

Dans une étude au cours de laquelle des chiens (4 de chaque sexe par dose) 
ont reçu de la nourriture contenant 0, 3000, 10 000 ou 30 000 mg/kg de phos
phate basique de sodium et d'aluminium (soit l'équivalent de doses quotidiennes 
moyennes d'aluminium de 4, 10, 27 ou 75 mg/kg de poids corporel pour les 
mâles et 3, 10, 22 ou 80 mg/kg de poids corporel pour les femelles) pendant 26 
semaines, de légères modifications histopathologiques se sont manifestées dans le 
foie, les reins et les testicules des mâles à la dose la plus élevée, tandis que la 
concentration d'aluminium dans le cerveau était légèrement augmentée chez les 
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femelles, toujours à la dose maximale. Aucun effet n'a été noté aux autres doses 
(26). 

Exposition à tong terme 

L'absorption chronique d'aluminium avec la nourriture à des doses d'environ 50 
ou 100 mg/kg de poids corporel par jour a provoqué une réduction de la réponse 
locomotrice et ralenti l'acquisition de réflexes d'évitement chez le rat (27). 
D'autres études effectuées sur des rats font état d'ostéomalacie (28), d'anémie 
microcytaire (29), de troubles de la fonction rénale (30) et de lésions des 
lysosomes du foie, de la rate et des reins (31). 

Toxicité pour ta reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Une augmentation de la concentration d'aluminium dans le placenta et le fœtus 
a été observée chez des souris gravides qui avaient reçu par voie orale des doses de 
chlorure d'aluminium équivalant à 0, 40 ou 60 mg d'aluminium par kg de poids 
corporel par jour du 7e au 16e jours de la gestation (32). Aucun signe 
d' embryotoxicité ou de tératogénicité n'a été constaté dans une étude effectuée 
sur des rattes gravides dont la nourriture, du 6e au 19e jour de la gestation, 
contenait des quantités de chlorure d'aluminium correspondant appro
ximativement à 5 ou 10 mg d'aluminium par kg de poids corporel par jour (33). 
Un retard dans le gain de poids et dans le développement neuromoteur a été 
signalé pour la progéniture de rattes qui avaient reçu par voie orale des doses de 
chlorure d'aluminium correspondant à 155 ou 192 mg d'aluminium par kg de 
poids corporel par jour du se jour de la gestation à la mise bas (34). 

Des souris dont la nourriture contenait 500 ou 1000 mg/kg d'aluminium 
(soit l'équivalent de 75 ou 150 mg/kg de poids corporel par jour) ont présenté des 
signes de neurotoxicité; leur progéniture a également présenté des signes 
neurologiques compatibles avec une toxicité maternelle, et leur développement 
ultérieur a été retardé (35). Dans une étude au cours de laquelle des groupes de 
10 rattes gravides ont reçu par voie orale, du 14e jour de la gestation au 21 e jour 
de la lactation, 0, 180, 360 ou 720 mg de nitrate d'aluminium par kg de poids 
corporel par jour, on a constaté une réduction du gain pondéral de la progéniture 
du groupe ayant reçu la dose la plus élevée (36). 

Aucune baisse de la fécondité n'a été constatée chez des rats mâles dont l'eau 
de boisson contenait du chlorure d'aluminium à des doses correspondant 
approximativement à 0,5, 5 ou 50 mg d'aluminium par kg de poids corporel par 
jour pendant 90 jours (37). 

î 3. î .6 Effets chez l'homme 

Au début des années 70, on a décrit chez des patients sous dialyse un syndrome 
connu sous le nom de démence des dialysés, caractérisé par une altération du 
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comportement débutant insidieusement, des manifestations de démence, des 
troubles de l'élocution, des contractions musculaires et des convulsions, dont 
l'issue était généralement fatale. Chez ces patients, la concentration d'aluminium 
était nettement supérieure à la normale dans le sérum et divers organes, 
notamment le cortex cérébral (38). Des études ont établi une corrélation entre la 
concentration d'aluminium dans l'eau servant à préparer le liquide de dialyse et 
l'incidence du syndrome (39, 40). D'autres sources d'aluminium, comme les gels 
de fixation des phosphates, l'albumine et le liquide de dialyse péritonéale, peuvent 
aussi contribuer à l'augmentation de la concentration d'aluminium chez les 
patients sous dialyse. 

L'aluminium a été impliqué dans l'étiologie de deux maladies 
neurodégénératives graves, la sclérose latérale amyotrophique et la démence 
parkinsonienne, dont l'incidence est très élevée chez les Chamorros de Guam. 
Selon certaines études, une carence nutritionnelle chronique en calcium et en 
magnésium pourrait conduire à une plus grande absorption de l'aluminium 
et à son dépôt dans les neurones ( 41) avec la structure desquels il interférerait, 
le résultat final étant la formation dans le cerveau d'enchevêtrements 
neurofibrillaires caractéristiques de ces maladies ( 42). 

Dans la maladie d'Alzheimer, les premiers symptômes reconnaissables sont 
des trous de mémoire, accompagnés de désorientation, de confusion et souvent de 
dépression. Ces symptômes marquent le début d'une détérioration mentale pro
gressive pour laquelle il n'existe pas de traitement. L'aluminium est l'un des 
nombreux facteurs soupçonnés d'être à l'origine de la maladie. Il semble que des 
concentrations élevées d'aluminium soient présentes dans les régions du cerveau 
qui contiennent un grand nombre d'enchevêtrements neurofibrillaires (43, 44). 

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer le rôle de l'aluminium 
dans la maladie d'Alzheimer. Il est possible qu'une anomalie des barrières 
hémato-encéphalique et cytoplasmique facilite la pénétration de l'aluminium 
dans le noyau des neurones cérébraux (45). La localisation de l'aluminium dans 
les plaques amyloïdes du cerveau des malades a fait penser que l'aluminium 
pourrait être impliqué d'une certaine façon dans les événements conduisant à la 
formation de ces plaques (46). Il se peut que l'aluminium présent dans les 
structures contenant l'ADN des noyaux des régions touchées du cerveau réduise 
la transcription et explique le dérèglement observé dans beaucoup de processus 
cellulaires (47). Il a également été avancé que l'aluminium pourrait perturber le 
métabolisme du calcium ( 48). 

Peu de tentatives ont été faites pour étudier la relation entre la maladie 
d'Alzheimer et l'exposition à l'aluminium d'un point de vue épidémiologique. 
Vogt (49) a étudié la relation entre la concentration d'aluminium dans l'eau et la 
fréquence de la maladie d'Alzheimer dans le sud de la Norvège. Il a constaté que 
les taux de mortalité associée à la démence, selon les indications des certificats de 
décès, présentaient une corrélation positive avec les concentrations d'aluminium 
dans l'eau de différentes régions géographiques. Toutefois, cette étude souffre 
d'un certain nombre de faiblesses, notamment l'utilisation de données 
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concernant l'eau brute plutôt que l'eau distribuée aux consommateurs, le 
caractère contestable des statistiques épidémiologiques, et la prise en compte 
insuffisante de certains facteurs de confusion. 

Une autre étude épidémiologique rétrospective sur la maladie d'Alzheimer et 
l'aluminium dans l'eau de boisson en Norvège a conclu à une association 
géographique entre la concentration d'aluminium dans l'eau et les taux de 
mortalité associée à la démence (50). Toutefois, les taux de démence étaient 
également corrélés avec la densité de population et d'autres variables socio
économiques, de sorte que les résultats de cette étude doivent être considérés 
comme très peu probants. Dans une étude épidémiologique menée au Royaume
Uni, l'exposition à l'aluminium résultant de la consommation d'eau a été calculée 
à partir des données fournies par les entreprises locales de distribution d'eau (51). 
L'incidence de la maladie d'Alzheimer a été estimée à partir des dossiers des unités 
de tomodensitométrie. Il en ressort que dans les districts où la concentration 
d'aluminium dans l'eau de boisson dépassait 0,01 mg/litre (répartis en quatre 
sous-groupes: 0,02-0,04 mg/litre, 0,05-0,07 mg/litre, 0,08-0,11 mg/litre, et 
>0,11 mg/litre), l'incidence de la maladie d'Alzheimer était supérieure d'environ 
50% à celle des districts où la concentration était inférieure à 0,01 mg/litre 
(un seul sous-groupe). Une augmentation légère (mais peu significative) de 
l'incidence de la maladie a été constatée pour des concentrations croissantes 
d'aluminium chez les patients âgés de 40 à 64 ans, mais non dans la tranche d'âge 
de 40 à 69 ans. Etant donné que l'incidence de la maladie d'Alzheimer était 
comparable dans les quatre groupes de districts où la concentration d'aluminium 
était supérieure à 0,01 mg/litre, et qu'elle était plus élevée que dans les districts où 
la concentration était inférieure à 0,01 mg/litre, la validité des conclusions de 
l'étude semble reposer sur la capacité des données à représenter fidèlement 
l'incidence de la maladie d'Alzheimer dans les districts à faible concentration 
d'aluminium. 

Ces trois études tendent à conforter l'hypothèse d'une relation positive entre 
la concentration d'aluminium dans l'eau de boisson et l'incidence de la maladie 
d'Alzheimer. Les résultats ne peuvent toutefois être considérés comme 
concluants, car l'évaluation de cette relation par des moyens épidémiologiques 
présente des difficultés particulières qui tiennent notamment à la fiabilité des 
données sur l'exposition à l'aluminium, à la possibilité de déterminer exactement 
la fréquence de la maladie dans différentes régions et à l'existence éventuelle de 
facteurs de confusion insoupçonnés. 

13.1.7 Conclusions 

L'aluminium est faiblement toxique pour les animaux de laboratoire. Le JECFA 
a établi une dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) de 7 mg/kg de poids 
corporel en 1988 (52). Toutefois, cette dose était fondée sur des études portant 
sur le phosphate acide d'aluminium; or, l'aluminium se présente dans l'eau de 
boisson sous une forme chimique différente. 
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Selon certaines études, l'aluminium pourrait être associé aux lésions 
cérébrales caractéristiques de la maladie d'Alzheimer et quelques études 
épidémiologiques écologiques ont révélé une association entre l'incidence de la 
maladie d'Alzheimer et la présence d'aluminium dans l'eau de boisson. Ces 
analyses écologiques doivent être interprétées avec prudence et demandent à être 
confirmées par des études épidémiologiques analytiques. 

D'autres études devront être entreprises, mais les données épidémiologiques 
et physiologiques dont on dispose à l'heure actuelle ne permettent pas d'attribuer 
un rôle étiologique à l'aluminium dans la maladie d'Alzheimer. En conséquence, 
aucune valeur guide fondée sur des considérations sanitaires n'est recommandée. 
Toutefois, une concentration de 0,2 mg/litre dans l'eau de boisson représente un 
compromis entre la nécessité pratique d'utiliser les sels d'aluminium dans le 
traitement de l'eau et la coloration de l'eau traitée. 
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13.2 Amiante 

13.2.1 Description générale 

Identité 

Le terme amiante désigne divers minéraux fibreux constitués de silicates de fer, de 
magnésium, de calcium ou de sodium, que l'on peut classer en deux groupes 
principaux, les serpentines (p. ex. la chrysotile) et les amphiboles (p.ex. l'amosite, 
la crocidolite et la trémolite). 

Propriétés physicochimiques 

La chrysotile est facilement dégradée par les acides forts, alors que les amphiboles 
sont plus résistantes. Les différentes formes d'amiante résistent généralement aux 
alcalis. En raison de sa nature chimique et de sa structure cristalline, l'amiante 
présente un certain nombre de caractéristiques remarquables, notamment en ce 
qui concerne la résistance à la traction, la durabilité, la flexibilité et la résistance 
à la chaleur et aux produits chimiques (1). 

Principales utilisations 

Les applications de l'amiante, et en particulier de la chrysotile, sont nombreuses, 
notamment dans les matériaux de construction, comme les plaques et conduites 
en amiante-ciment, l'isolation électrique et thermique, et les produits de friction 
comme les garnitures de freins et les disques d'embrayage (1). 

13.2.2 Méthodes d'analyse 

La méthode de choix pour le dosage quantitatif de l'amiante dans l'air ambiant et 
dans l'eau est la microscopie électronique à transmission (TEM), l'identification 
se faisant par spectrométrie de rayons X à dispersion d'énergie et microdiffraction 
électronique (TEM/SAED). Toutefois, la technique TEM/SAED est coûteuse, 
de sorte que l'on pratique souvent un premier dépistage à l'aide de laTEM seule 
(2), qui a une limite de détection inférieure à 0,1 million de fibres par litre (MFL) 
dans l'eau (3). 

13.2.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Dans 24 sites du sud de l'Ontario (Canada), on a trouvé des concentrations 
moyennes de chrysotile allant de <2 à 11 fibres de plus de 5 f..lm de longueur par 
litre. Au cours de la même étude, les concentrations trouvées dans dix localités 
rurales isolées ont toutes été inférieures à la limite de détection (<2 fibres/litre) (1, 
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4). Des échantillons prélevés au centre-ville et dans des banlieues de Stockholm 
(Suède) contenaient 1 à 3 fibres de plus de 5f..Lm de longueur par litre (1, 4). 

L'amiante peut être libéré dans l'air à partir de l'eau du robinet. Dans trois 
logements où l'eau contenait d'importantes quantités d'amiante, la concentration 
atmosphérique était nettement plus élevée (1,7 ng/m3) que dans trois logements 
témoins (0,31 ng/m3); toutefois, la différence était due principalement à 
l'augmentation du nombre de fibres courtes (<1f..Lm) qui sont considérées comme 
peu dangereuses pour la santé. En outre, toutes les concentrations de fibres 
mesurées lors de cette petite étude se situaient dans la plage des résultats obtenus 
dans d'autres enquêtes sur la pollution de l'air intérieur et extérieur (5). Le 
nombre de fibres d'amiante libérées dans l'air à partir d'une eau contenant 40 ± 
10MFL par un humidificateur classique à tambour (6) s'est révélé négligeable. 

Eau 

L'amiante présent dans l'eau peut provenir de la dissolution de roches et de 
minerais qui en contiennent, des effluents industriels, de la pollution 
atmosphérique et des conduites en amiante-ciment utilisées dans les réseaux de 
distribution. L'exfoliation des fibres d'amiante des conduites en amiante-ciment 
est liée à l'agressivité de l'eau (3). Bien que ce type de conduite soit utilisé dans 
environ 19% des réseaux d'adduction d'eau au Canada, il semble que leur érosion 
n'ait contribué de façon mesurable à la teneur en amiante de l'eau distribuée que 
dans deux des 71 sites étudiés (7). Par contre, de fortes teneurs en amiante ont 
été signalées en association avec la détérioration prononcée de conduites en 
amiante-ciment contenant de la chtysotile et de la crocidolite à Woodstock, (New 
York, Etats-Unis d'Amérique) (8). 

La chtysotile a été le principal type d'amiante détecté lors d'une enquête 
nationale sur l'approvisionnement en eau de 71 communautés au Canada; les 
concentrations variaient entre <0, 1 MFL (non détectable) et 2000 MFL, la 
longueur médiane des fibres se situant entre 0,5 et O,Sf..Lm. On a estimé que les 
concentrations étaient> 1 MFL pour 25% de la population, > 10 MFL pour 5% et 
> 100 MFL pour 0,6%. Les concentrations étaient plus élevées dans l'eau brute 
que dans l'eau traitée (7). 

Selon les résultats de diverses études, la plus grande partie de la population 
des Etats-Unis d'Amérique consomme une eau de boisson contenant moins de 
1 MFL d'amiante (9). En 1974, des concentrations de fibres détectables par des 
moyens optiques allant jusqu'à 33 MFL ont été mesurées dans des réseaux 
d'adduction d'eau aux Pays-Bas (JO). Les résultats d'une enquête portant sur la 
concentration d'amiante dans les eaux brutes et traitées au Royaume-Uni tendent 
à montré que dans la plupart des cas, cette concentration était non détectable ou 
inférieure à 1 MFL (II). 
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Aliments 

La teneur en amiante des aliments solides n'a pas été bien étudiée en raison de 
l'absence de méthodes d'analyses simples et fiables. Les aliments souillés par des 
particules de terre ou de poussière contiennent probablement des fibres 
d'amiante; selon des estimations approximatives, la quantité d'amiante ingérée 
avec les aliments pourrait être notable par comparaison avec les quantités 
apportées par l'eau de boisson (12). On a signalé des concentrations de 
0,151 MFL et 4,3-6,6MFL dans la bière, et de 1,7-12,2MFL dans des boissons 
gazeuses (13). 

13.2.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire 
et chez l'homme 

Les informations sur la migration de l'amiante du tube digestif vers d'autres tissus 
sont contradictoires (1, 3). Selon les données disponibles, si pénétration il y a, 
celle-ci serait extrêmement limitée. 

13.2.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Toxicité pour ta reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

L'administration de 4 à 400 mg de chrysotile par kg de poids corporel à des souris 
CD-1 du 1er au 15e jour de la gestation n'a pas eu d'effet sur la survie de la 
progéniture. L'administration in vitro n'a pas perturbé l'implantation lors du 
transfert de blastocytes exposés à des femelles réceptrices, mais elle a entraîné une 
réduction de la survie post-implantation. Les auteurs ont conclu que l'amiante ne 
s'était pas révélé tératogène dans ces études (14). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Bien qu'ils ne soient pas mutagènes, tous les types d'amiante ont induit des 
aberrations chromosomiques dans des études in vitro (15). Dans des études in 
vivo, l'administration d'une dose unique de chrysotile par voie orale n'a pas 
augmenté la fréquence des micronoyaux chez la souris, et l'administration de 
chrysotile par gavage à des singes n'a entraîné aucune augmentation du nombre 
d'aberrations chromosomiques ( 1 0). 

Cancérogénicité 

Si la cancérogénicité de l'amiante absorbée par inhalation est bien établie, il n'a 
pas été prouvé de façon probante que l'amiante ingérée soit cancérogène (1, 3, 
16). Dans une série d'études approfondies qui ont porté sur des groupes de 250 
animaux de chaque sexe (17-19), aucune augmentation de l'incidence des 
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tumeurs liées au traitement n'a été observée chez des hamsters dorés de Syrie dont 
la nourriture contenait 1 o/o d'amosite, de chrysotile à fibres courtes (98% de 
moins de 10 J..l.m) ou de chrysotile à fibres intermédiaires ( 65% de plus de 10 J..l.m), 
pas plus que chez des rats Fischer 344 nourris pendant leur vie entière avec des 
aliments contenant 1 o/o de trémolite, d'amosite ou de chrysorile à fibres courtes. 
Lors d'une étude menée dans le même laboratoire, au cours de laquelle des rats 
Fischer 344 mâles ont reçu pendant leur vie entière des aliments contenant 1 o/o de 
chrysotile à fibres intermédiaires, l'incidence des néoplasmes épithéliaux bénins 
du tube digestif a augmenté de façon significative par rapport aux témoins 
d'autres études menées parallèlement dans le même laboratoire, mais l'augmen
tation n'était pas significative par rapport aux données obtenues avec les témoins 
de la même étude et elle était limitée au sexe masculin. 

1 3.2.6 Effets chez l'homme 

Les risques pour la santé associés à l'inhalation d'amiante dans l'environnement 
professionnel sont connus depuis longtemps: il s'agit des risques d'amiantose, de 
carcinome bronchique, de mésothélium malin de la plèvre et du péritoine, et 
éventuellement de cancers du tube digestif et du larynx. Par contre, les études 
épidémiologiques menées sur des populations dont l'eau de boisson avait une 
teneur élevée en amiante n'ont pas apporté de preuves concluantes de la 
cancérogénicité de cette substance lorsqu'elle est ingérée (1, 15, 19-26). D'autre 
part, l'hypothèse selon laquelle les fibres d'amiante ingérées avec l'eau de boisson 
pourraient traverser la paroi du tube digestif en nombre suffisant pour entraîner 
des effets indésirables locaux ou généraux est fortement contestée (1, 27, 28). 

Des études écologiques menées sur des populations dont la mobilité n'a pas 
été suffisamment prise en compte et au sein desquelles l'exposition individuelle 
n'a pas été évaluée (1, 20, 22-25) n'ont pas établi de façon systématique une 
association entre la mortalité ou l'incidence des cancers et l'ingestion d'amiante 
avec l'eau de boisson. Une étude épidémiologique analytique (cas-témoins), par 
nature plus sensible que les études écologiques, n'a pas non plus apporté la preuve 
de l'association entre le risque de cancer et l'ingestion d'amiante avec l'eau de 
boisson à Puget Sound, où l'on a observé des concentrations atteignant 200 MFL 
(26). 

13.2.7 Conclusions 

On sait que l'amiante absorbé par inhalation est cancérogène pour l'homme. 
Cependant les résultats des études épidémiologiques ne confirment pas 
l'hypothèse selon laquelle l'ingestion d'amiante avec l'eau de boisson serait 
associée à un risque accru de cancer. En outre, des études approfondies chez 
l'animal n'ont pas permis de mettre en évidence une augmentation systématique 
de l'incidence des tumeurs gastro-intestinales. Il n'existe donc aucune preuve 
sérieuse que l'ingestion d'amiante soit dangereuse pour la santé, de sorte qu'il n'a 
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pas été jugé utile d'établir une valeur guide fondée sur des considérations 
sanitaires pour la présence de cette substance dans l'eau de boisson. 
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13.3 Ammoniac 

13.3.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire 

7664-41-7 
NH3 

Dans ce qui suit, sauf indication contraire, le terme "ammoniac" désigne à la fois 
la forme non ionisée (NH3) et le cation ammonium (NH~). 

Propriétés physicochimiques (1, 2) 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique à l'état gazeux 
Solubilité dans l'eau 
Tension de vapeur 

Propriétés organoleptiques 

-77,76oc 
-33,43°C 
0,6 g/litre à 20 °C 
421 g!litre à 20°C; 706g/litre à 0°C 
882kPa à 20°C 

Le seuil de détection olfactive de l'ammoniac dans l'eau est d'environ 1, 5 mg/ 
litre. 1 Un seuil de détection gustative de 35mg/litre a été proposé pour le cation 
ammonium (1). 

Principales utilisations 

L'ammoniac sert à la fabrication d'engrais, d'aliments pour animaux, de fibres, de 
matières plastiques, d'explosifs, de papier et de caoutchouc. Il est utilisé comme 
liquide de refroidissement, dans le traitement des métaux, et comme matière 
première dans la fabrication de nombreux composés azotés (3). L'ammoniac et les 
sels d'ammonium entrent dans la composition de décapants et sont utilisés 
comme additifs alimentaires (1, 4); le chlorure d'ammonium est employé comme 
diurétique. 2 

1 Source: HaZilrdous Substances Data Bank: Ammonut. Bethesda, MD, National Library of 
Medicine, 1990. 

2 Source: Hazardous Substances Data Bank: Ammomum chloride. Bethesda, MD, National Library of 
Medicine, 1990. 
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Destinée dans l'environnement 

En se dissolvant dans l'eau, l'ammoniac donne le cation ammonium en même 
temps que se forment des ions hydroxyle. La constante d'équilibre de cette 
réaction, K8 , est égale à 1,78 x w-s (3). Le degré d'ionisation dépend de la 
température, du pH et de la concentration des sels dissous dans l'eau. 

Le cycle de l'azote dans l'environnement dépend principalement, par ordre 
décroissant, de l'ion nitrate, suivi de l'ammoniac et du cation ammonium, qui 
prédomine. Le cation ammonium est moins mobile dans le sol et dans l'eau que 
l'ammoniac et il participe au processus biologique de fixation, minéralisation et 
nitrification de l'azote (2). 

î 3.3.2 Méthodes d'analyse 

Lorsque leur concentration est comprise entre 0,025 et 3 mg/litre, l'ammoniac et 
le cation ammonium peuvent être dosés par la méthode à l'indophénol (1, 2, 5, 
6). Il est également possible d'utiliser une électrode spécifique de l'ammoniac, ou 
la titrimétrie, qui est moins sensible (2, 5, 6). 

î 3.3.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Dans les zones urbaines, l'air peut contenir jusqu'à 20 f.lg/m3 d'ammoniac. Dans 
les régions d'élevage intensif, la concentration atmosphérique peut atteindre 
300 f.lg/m3 (7). 

Eau 

Les concentrations naturelles d'ammoniac dans les eaux souterraines sont 
généralement inférieures à 0,2 mg/litre. On observe des concentrations plus 
élevées (jusqu'à 3 mg/litre) dans les couches riches en substances humiques ou en 
fer, ainsi que dans les forêts (8). Les eaux de surface peuvent contenir jusqu'à 
12mg/litre (1). L'ammoniac peut être présent dans l'eau potable désinfectée à 
l'aide de chloramines. 

La présence d'ammoniac à des concentrations supérieures aux niveaux 
naturels est un indicateur important de pollution fécale (5). Lorsque l'eau de 
boisson en contient plus de 0,2mg par litre, on peut s'attendre à des problèmes 
de goût et d'odeur, ainsi qu'à une réduction de l'efficacité de la chloration (9), car 
jusqu'à 68% du chlore peut réagir avec l'ammoniac et être ainsi perdu pour la 
désinfection (JO). Les mortiers de ciment utilisés comme revêtement intérieur des 
conduites d'eau peuvent libérer des quantités considérables d'ammoniac et 
compromettre l'efficacité de la chloration (1 0). 

La présence de grandes quantités d'ammoniac dans l'eau brute peut gêner 
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l'élimination du manganèse par filtration, car une trop grande quantité d'oxygène 
est consommée par la nitrification, ce qui provoque la formation de moisissures 
qui communiquent à l'eau un goût de terre (8). La présence du cation ammo
nium dans l'eau brute peur entraîner la présence dans l'eau de boisson de nitrites 
produits par réaction catalytique (11) ou la colonisation accidentelle des filtres 
par des bactéries qui oxydent l'ammoniaque. 

Aliments 

L'ion ammonium est un constituant naturel de nombreux aliments. De petites 
quantités de composés ammoniacaux (<0,001-3,2%) sont également ajoutées 
aux aliments comme régulateurs d'acidité, stabilisants et adjuvants de fermenta
tion (1). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

La contribution des aliments et de l'eau de boisson à l'apport quotidien 
d'ammoniac est estimée à 18 mg, celle de l'inhalation à moins de 1 mg, de même 
que celle de la fumée de cigarette (sur la base de 20 cigarettes par jour). Ces 
valeurs sont à comparer à la production endogène de 4000 mg d'ammoniac par 
jour dans l'intestin de l'homme (1). 

13.3.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire 
et chez l'homme 

L'ammoniac est l'un des produits clefs du métabolisme des mammifères. Il joue 
un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre acido-basique et dans la 
biosynthèse des purines, des pyrimidines et des acides aminés non essentiels (2). 
Il se forme dans l'organisme par désamination des acides aminés dans le foie, en 
tant que métabolite lors de l'excitation nerveuse et de l'activité musculaire, et par 
dégradation enzymatique des aliments dans le tube digestif sous l'action de la flore 
bactérienne. 1 L'ammoniac d'origine métabolique est absorbé à 99% dans le tube 
digestif et transporté dans le foie où il est incorporé à l'urée et participe au cycle 
de cette substance. L'urée formée dans le foie est absorbée par le sang, transportée 
vers le rein et excrétée dans l'urine (2). Les deux tiers de l'ammoniac trouvé dans 
l'urine proviennent de l'épithélium tubulaire du rein où il est produit sous 
l'action de la gluraminase et maintient l'équilibre acido-basique en se combinant 
à l'ion hydrogène (1). 

1 Source: Hazardous Substances Data Bank: Ammonia. Bethesda, MD, National Library of 
Medicine, 1990 
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13.3.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La DL50 orale des sels d'ammonium est de l'ordre de 350 à 750mg/kg de poids 
corporel (4). Des doses uniques de différents sels d'ammonium allant de 200 à 
500 mg/kg de poids corporel ont provoqué un œdème du poumon, un 
dysfonctionnement du système nerveux, une acidose et des lésions rénales (1). 

Exposition à court terme 

Chez des animaux exposés de façon chronique à différents sels d'ammonium 
ajoutés à l'eau de boisson (75-360mg d'ion ammonium par kg de poids 
corporel), on a observé une adaptation physiologique à l'acidose induite, des effets 
mineurs sur certains organes ou une augmentation de la tension artérielle (1, 2). 

Exposition à long terme 

Chez des rats mâles Sprague-Dawley, l'addition de 1,5% de chlorure 
d'ammonium à l'eau de boisson (soit l'équivalent d'environ 478 mg 
d'ammonium par kg de poids corporel par jour) pendant 330 jours s'est traduite 
par une diminution significative de la masse osseuse, de la concentration du 
calcium dans le sang et du pH sanguin. En outre, le poids corporel et la quantité 
de tissu adipeux étaient plus faibles chez les animaux traités que chez les témoins 
(1). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

L'administration par voie orale de différents composés ammoniacaux à des 
lapines impubères à des doses allant de 100 à 200 mg/kg de poids corporel s'est 
traduite par une augmentation du volume des ovaires et de l'utérus, une 
hypertrophie mammaire avec sécrétion lactée, une maturation folliculaire, et la 
formation du corpus luteum. L'addition de 0,9o/o de chlorure d'ammonium à 
l'eau de boisson de rattes en gestation (soit l'équivalent approximatif de 290 mg 
d'ammoniac par kg de poids corporel par jour) a inhibé la croissance du fœtus, 
mais n'a eu aucun effet tératogène (1). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Des concentrations élevées ont donné des résultats positifs dans l'épreuve de 
transformation Balb e/3T3 et dans l'épreuve de mutation dominante/létale liée au 
sexe; on a aussi observé des aberrations chromosomiques dans les fibroblastes de 
hamster chinois. Les autres épreuves de génotoxicité ont donné des résultats 
négatifs (2). 
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Cancérogénicité 

Rien ne permet de penser que l'ammoniac soit cancérogène (2). 

13.3.6 Effets chez l'homme 

L'ammoniac n'a d'effets toxiques sur les sujets en bonne santé que si la quantité 
absorbée dépasse les capacités de détoxification. 

Si l'ammoniac est administré sous forme de sel d'ammonium, les effets de 
l'anion doivent aussi être pris en compte. Dans le cas du chlorure d'ammonium, 
l'acidose induite par l'ion chlorure semble avoir plus d'importance que les effets 
de l'ion ammonium (1). Lorsque la dose dépasse 100 mg/kg de poids corporel par 
jour (33,7 mg/kg d'ion ammonium), le chlorure d'ammonium influe sur le 
métabolisme en déplaçant l'équilibre acido-basique, en perturbant la tolérance au 
glucose, et en réduisant la sensibilité des tissus à l'insuline (2). 

13.3.7 Conclusions 

Aux concentrations que l'on peut s'attendre à trouver dans l'eau de boisson, 
l'ammoniac n'a aucune incidence directe sur la santé, de sorte qu'aucune valeur 
guide fondée sur des considérations sanitaires n'a été calculée. 

Cependant, l'ammoniac peut compromettre l'efficacité de la désinfection, 
provoquer la formation de nitrites dans les réseaux de distribution et empêcher 
l'élimination du manganèse par filtration. 
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13.4 Antimoine 

13.4.1 Description générale 

Identité 

Composé 
Antimoine 
Tartrate de potassium-antimoine 
Tartrate de sodium-antimoine 
Bis(pyrocatéchol)2,4-disulfate de 

sodium-antimoine 

N" CilS 
7440-36-0 
28300-74-5 
34521-09-0 
15489-16--4 
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Propriétés physicochimiques (1-3)1 

Propriété Sb KSbOC,H406 NaSbOCqH406 C12HiaNa5023S4Sb 

Point de fusion (0 C) 630,5 100 

Point d'ébullition (0 C) 1635 

Masse volumique à 6,691 2,6 

20 °C (g/cm3) 

Tension de vapeur à 0,133 

886 °C (kPa) 

Solubilité dans l'eau insoluble 83 666,7 soluble 

(g/litre) 

Propriétés organoleptiques 

Le tartrate de potassium-antimoine est inodore et a un goût sucré métallique (2). 

Principales utilisations 

L'antimoine est utilisé dans la fabrication d'alliages semi-conducteurs, de batte
ries, de produits antifriction, de munitions, de gaines de câbles, de produits 
ignifuges, de céramiques, de verre, de poteries, de caractères d'imprimerie, 
d'alliages pour soudure et de pièces pyrotechniques. Certains de ses composés 
sont utilisés dans le traitement de maladies parasitaires ou comme pesticides 
(1-3). 

Destinée dans l'environnement 

L'antimoine peut être présent dans l'atmosphère sous forme de gaz, de vapeurs ou 
de particules. Dans l'eau, il peut subir une oxydation ou une réduction, selon le 
pH et la nature des autres ions présents. Les formes solubles sont généralement 
très mobiles dans l'eau, alors que les formes moins solubles sont adsorbées sur 
l'argile ou les particules de terre. L'antimoine présent dans les décharges et les 
boues d'égout peut être entraîné dans les eaux souterraines et de surface, ainsi 
que dans les sédiments ( 4), à partir desquels il peut ensuite être libéré dans 
l'atmosphère sous l'action de bactéries anaérobies (5). Plus de la moitié 
de l'antimoine naturellement présent dans les sédiments est liée au fer et à 
l'aluminium sous une forme extractible (6). L'antimoine s'accumule peu dans les 
organismes vivants. 

13.4.2 Méthodes d'analyse 

L'antimoine peut être dosé par spectrométrie d'absorption atomique dans un four 
en graphite (limite inférieure de détection: 0,8j.lg!litre, méthode EPA 204.2) ou 

1 Source: Hazardous Substances Data Bank. Bethesda, MD, National Library of Medicine, 1990. 
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par spectrométrie de masse avec plasma induit (limite de détection: 0,02Jlg/litre, 
méthode EPA 6020). Après séparation de l'antimoine(III) de l'antimoine(V) par 
l'acide N-(p-méthoxyphényl)-2-furylacrylohydroxamique, il est possible de doser 
l'un et l'autre par spectrométrie d'absorption atomique électrothermique. La 
limite de dosage est de 0,01Jlg/litre (7). 

13.4.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

On a trouvé des concentrations de 0,42 à 0,85Jlg/m3 dans l'air de quatre villes 
américaines sur 58. Dans trois zones non urbanisées sur 29, la concentration était 
de 1 à 2ng/m3 (8). La fumée de tabac peut entraîner une contamination de l'air 
intérieur des locaux par l'antimoine (9). 

Eau 

L'antimoine a été identifié dans certaines eaux naturelles à l'état d'oxydation III 
ou V, ainsi que sous forme de méthyl-antimoine. Il est présent dans l'eau de mer 
à des concentrations de l'ordre de 0,2Jlgllitre (JO, 11). Lors d'une enquête menée 
aux Etats-Unis d'Amérique, qui a porté sur 988 échantillons d'eau potable traitée 
provenant de sources souterraines, l'antimoine n'a été détecté que dans trois 
échantillons à des concentrations allant de 41 à 45Jlg/litre (limite inférieure de 
détection: 9J1gllitre) (12). Dans une autre étude, 3834 échantillons d'eau potable 
ont été examinés; 16,5% d'entre eux contenaient de l'antimoine à des concentra
tions comprises entre 0,6 et 4Jlg/litre (moyenne: 1,87Jlg/litre) (13). 

Aliments 

Les denrées alimentaires contiennent des traces d'antimoine; sa concentration 
moyenne dans l'alimentation typique d'un adulte de sexe masculin a été estimée 
à 9,3Jlg/kg de matière sèche (14). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

La quantité moyenne d'antimoine apporté par les aliments est d'environ l8Jlg/ 
jour (14); la quantité absorbée avec l'eau de boisson est généralement inférieure 
à 8Jlg/jour. 
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13.4.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire 
et chez l'homme 

L'antimoine est peu absorbé dans le tube digestif, quelle que soit sa valence (15); 
le taux d'absorption varie de moins de 5% chez la vache (16) à 15% chez le rat 
(11). La plus grande partie de l'antimoine absorbé s'accumule dans la rate, le foie 
et les os (18, 19). Le passage du sang maternel au sang fœtal a été démontré 
(20). L'antimoine trivalent pénètre facilement dans les globules sanguins, 
contrairement à l'antimoine pentavalent (21, 22). Les données dont on dispose 
sont insuffisantes pour déterminer si l'antimoine(V) est réduit en antimoine(III) 
in vivo. Des composés trivalents administrés par voie parentérale ont été excrétés 
dans les fèces et l'urine chez la souris, le rat blanc, le hamster, le cobaye, le lapin, 
le chien et l'homme (23). L'antimoine pentavalent est excrété principalement 
dans l'urine. Chez la vache, du trichlorure d'antimoine administré par voie orale 
s'est retrouvé principalement dans les fèces (16). Chez le rat adulte, 21,6 à 70% 
de l'antimoine administré quotidiennement ont été retrouvés dans l'urine et une 
petite quantité (0,8-8,4%) dans les fèces. L'antimoine pentavalent est excrété 
dans l'urine plus rapidement que l'antimoine trivalent (22, 24). 

13.4.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La DL50 par voie orale du tartrate de potassium-antimoine chez la souris et le rat 
s'établit entre 115 et 600mg d'antimoine par kg de poids corporel, tandis qu'une 
DL50 par voie orale de 15 mg d'antimoine par kg de poids corporel a été signalée 
pour le lapin (4). 

Exposition à court terme 

Quatre lapins ont reçu du tartrate de potassium-antimoine à la dose de 15 mg/kg 
de poids corporel par jour (5,6mg d'antimoine par kg de poids corporel par jour) 
pendant 7 à 22 jours (25). On a constaté une légère augmentation de la concen
tration d'azote non protéique dans le sang et l'urine et de l'azote ammoniacal dans 
l'urine, ce que l'auteur a interprété comme un signe d'accélération du catabolisme 
des protéines. L'examen visuel et microscopique a mis en évidence des lésions 
hémorragiques de l'estomac et de l'intestin grêle, une atrophie du foie avec 
accumulation de graisses et congestion, des hémorragies du cortex rénal et une 
nécrose tubulaire. Selon cette étude, la DMEIO correspondant aux lésions 
histologiques minimales observées dans les tissus serait de 5,6 mg/kg de poids 
corporel par jour. 

Deux pigments contenant de l'antimoine ont été ajoutés à la nourriture de 
rats Wistar des deux sexes à des concentrations allant jusqu'à 10 000 mg/kg 
(équivalant à 36 et 22mg/kg de poids corporel par jour respectivement pour les 
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mâles et les femelles) pendant 91 jours. Aucun effet n'a été observé sur le 
comportement, la consommation de nourriture, la croissance, la mortalité, 
l'hématologie, les données cliniques ou le poids des organes (26). Aucun effet 
toxique ne s'est manifesté chez des rats dont la nourriture avait été additionnée de 
tartrate de potassium-antimoine, d'antimoniate de potassium, de trioxyde 
d'antimoine ou de pentoxyde d'antimoine à des doses allant de 0,1 à 4mg/jour 
pendant 107 jours (J). 

Exposition à long terme 

Du tartrate de potassium-antimoine (O ou 5 mg d'antimoine par litre) a été ajouté 
à l'eau de boisson de souris Charles River CD mâles et femelles depuis le moment 
du sevrage jusqu'à la mort (27). On a observé une perte de poids chez les mâles 
au bout de 18 mois et une réduction du gain de poids chez les femelles à 12 et 18 
mois; la durée de vie a diminué chez les femelles, mais non chez les mâles. Aucune 
dégénérescence graisseuse significative n'a été constatée au niveau du foie. Selon 
cette étude, la DMEIO serait de 0,5 mg/kg de poids corporel par jour. 

Dans une étude parallèle à la précédente, du tartrate de potassium-antimoine 
(0 ou 5 mg d'antimoine par litre) a été ajouté à l'eau de boisson de rats Long
Evans (50 de chaque sexe par dose) depuis le sevrage jusqu'à la mort (28), ce qui 
correspond à une dose moyenne de 0,43 mg d'antimoine par kg de poids corporel 
par jour pour des animaux pesant 0,35 kg et consommant 30 ml d'eau par jour. 
Aucun effet significatif n'a été noté sur la glycosurie, la protéinurie, la glycémie à 
jeun, le poids corporel, le poids du cœur ou le rapport entre le poids du cœur et 
le poids corporel. Il y a eu réduction de la longévité moyenne chez les deux sexes. 
Le cholestérol sérique a augmenté chez les mâles et diminué chez les femelles. La 
glycémie post-prandiale était abaissée chez les deux sexes. L'antimoine s'est 
accumulé dans les reins, le foie, le cœur, les poumons et la rate, les concentrations 
augmentant avec l'âge et la dose. Cette étude a conduit à fixer une DMEIO 
fondée sur la réduction de la longévité et la modification des taux de glucose 
sanguin et de cholestérol sérique à 0,43 mg d'antimoine par kg de poids corporel 
par jour. 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Quatre brebis qui avaient reçu du tartrate de potassium-antimoine à raison de 
2 mg/kg de poids corporel pendant 45 jours ou durant toute la gestation ont 
donné naissance à terme à des agneaux normaux (29). Une stérilité et des portées 
moins nombreuses ont été observées chez des rats qui avaient inhalé du trioxyde 
d'antimoine pendant 2 mois (J, 30). Chez des lapines et des souris femelles, à la 
suite de l'injection de tartrate de sodium-antimoine ou d'un composé organique 
inconnu de l'antimoine pendant une période allant de 16 à ï7 jours, on a constaté 
un effet contraceptif et quelques cas d'avortement et de lésions fœtales, mais 
aucun cas de stérilité n'a été observé chez les souris mâles (31). Aucune anomalie 
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n'a été signalée sur les fœtus de rats Wistar dont les mères avaient reçu des 
injections intramusculaires d'antimoine-dextran pendant la gestation (19). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le trichlorure d'antimoine, le pentachlorure d'antimoine et le tri oxyde 
d'antimoine se sont révélés mutagènes dans l'épreuve Rec sur Bacilfus subtilis 
(H 17 et M 45) (1, 32, 33). Le tartrate de potassium-antimoine et le tartrate de 
sodium-antimoine ont induit des aberrations chromosomiques dans des cultures 
de leucocytes humains (34, 35). La pipérazine et le tartrate de potassium
antimoine ont induit des aberrations chromosomiques in vivo dans des cellules de 
moelle osseuse de rat (36). 

Cancérogénicité 

L'effet d'une exposition à l'antimoine durant la vie entière sur la fréquence des 
tumeurs a été étudié chez des souris Charles River CD dont l'eau de boisson avait 
été additionnée de tartrate de potassium-antimoine (0 ou 5 mg d'antimoine par 
litre) de la gestation à la mort (27). Des tumeurs (bénignes ou malignes) ont été 
observées sur 34,8% des animaux témoins (aucune explication fournie) et 18,8% 
des animaux traités. Les auteurs ont conclu que l'exposition à l'antimoine n'avait 
aucun effet sur l'incidence des tumeurs spontanées ou leur type. Dans une étude 
analogue menée sur des rats mâles et femelles (28), l'exposition à l'antimoine n'a 
eu aucun effet significatif sur la fréquence des tumeurs. 

L'inhalation de uioxyde d'antimoine et de poussière de minerai d'antimoine 
concentré a provoqué des tumeurs pulmonaires chez des rattes (1, 37, 38). 

13.4.6 Effets chez l'homme 

L'intoxication aiguë par l'antimoine peut provoquer des vomissements, de la 
diarrhée et la mort (39, 40). Des injections intraveineuses de stibogluconate de 
sodium à la dose de 600 mg d' antimoine(V) par jour pendant 10 jours chez 16 
patients atteints de lésions cutanées causées par un protozoaire n'ont eu aucun 
effet néfaste sur la fonction glomérulaire ni sur la fonction rénale ( 4 1). 
L'administration de dérivés trivalents et pentavalents de l'antimoine à des patients 
atteints de schistosomiase a eu une influence sur l'ECG (42, 43). 

Six adultes de sexe masculin qui avaient travaillé dans une fonderie 
d'antimoine pendant 2 à 13 ans n'ont présenté aucun signe d'atteinte cardiaque, 
vésicale, rénale ou hématologique, et aucun effet général sur la santé n'a été 
signalé (1, 44). Chez des ouvriers qui utilisaient du trisulfure d'antimoine, on a 
observé une augmentation de la pression sanguine (14 sur 113), des modifications 
significatives de l'ECG (37 sur 75) et des ulcères (7 sur 111 contre 15 sur 1000 
dans l'ensemble du personnel de l'usine) (1, 45). L'incidence des avortements 
tardifs spontanés a été plus élevée (12,5%) chez les ouvrières d'une usine 
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d'antimoine que chez d'autres ouvrières qui n'étaient pas exposées à la poussière 
de ce métal (4, 1 %) (30). 

Des ouvriers d'une fonderie d'antimoine exposés pendant 9 à 31 ans à des 
poussières contenant un mélange de trioxyde et de pentoxyde d'antimoine ont 
présenté les symptômes suivants: toux chronique, bronchite et emphysème, 
conjonctivite, coloration de la face antérieure des dents, tuberculose inactive et 
adhérences pleurales. Une dermatose caractérisée par des lésions vésiculaires ou 
pustulaires a été observée chez plus de la moitié des travailleurs exposés. 

13.4.7 Valeur guide provisoire 

Dans son évaluation globale fondée sur les risques d'exposition par inhalation, le 
CIRC a conclu que le trioxyde d'antimoine était peut-être cancérogène pour 
l'homme (groupe 2B) et que le trisulfure d'antimoine ne pouvait être classé quant 
à sa cancérogénicité (groupe 3) (J). 

Lors d'une étude limitée au cours de laquelle des rats ont été exposés pendant 
toute leur vie à une dose unique d'antimoine de 0,43 mg/kg de poids corporel par 
jour ajoutée à l'eau de boisson, on a observé une réduction de la longévité et une 
modification de la glycémie et de la cholestérolémie (28). L'incidence des 
tumeurs bénignes ou malignes n'a pas été modifiée. Si l'on applique un facteur 
d'incertitude de 500 (1 00 pour les variations inter- et intraspécifiques et 5 pour 
l'utilisation d'une DMEIO au lieu d'une DSEIO) on arrive à une DJT de 
0,86 (.lg/kg de poids corporel. En attribuant 10% de la DJT à l'eau de boisson, on 
obtient une concentration de 0,003 mg/litre (chiffre arrondi), ce qui est inférieur 
à la limite pratique de dosage. 

La valeur guide provisoire pour l'antimoine a donc été fixée à 0,005 mg/litre, 
soit la limite pratique de dosage. Cette valeur donne un facteur de sécurité 
d'environ 250 en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé si l'on se base 
sur la DMEIO de 0,43 mg/kg de poids corporel par jour observée chez le rat dans 
l'étude mentionnée ci-dessus. 
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13.5 Argent 

13.5.1 Description générale 

Identité 

Dans ses composés, l'argent (N° CAS 7440-22-4) est généralement à l'état 
d'oxydation + 1, moins souvent à l'état + 2 et très rarement à un état supérieur. Les 
composés les plus importants du point de vue de l'eau de boisson sont le nitrate 
(AgN03, No CAS 7761-88-8) et le chlorure (AgCl, No CAS 7783-90-6). 

Propriétés physicochimiques (1) 

Propriété 
Couleur 
Point de fusion (0 C) 
Solubilité dans l'eau à 25°C 

(g/litre) 

Principales utilisations 

AgN03 

Blanc 
212 
2150 

AgCl 
Blanc, noircit sous l'action de la lumière 
455 
0,00186 

L'argent a une conductibilité électrique et thermique plus élevée que celle des 
autres métaux. Il forme des alliages importants avec le cuivre, le mercure et 
d'autres métaux. Il est utilisé sous forme de sels, d'oxydes et d'halogénures en 
photographie, et dans les piles alcalines. L'argent métallique entre dans la fabrica
tion de matériel électrique, d'alliages, de miroirs, de catalyseurs chimiques, de 
pièces de monnaie, d'argenterie et de bijoux. Certains composés solubles sont 
utilisés comme antiseptiques à usage externe (15-50 f...lg/litre), bactériostatiques 
(jusqu'à 100 f...lgllitre) et désinfectants (> 150 f...lg/litre) (2). 

Destinée dans l'environnement 

L'argent se rencontre dans le sol principalement sous la forme de chlorure ou de 
sulfure. Ces sels sont insolubles et donc immobiles. Tant que le sulfure n'est 
pas oxydé en sulfate sa mobilité, et donc le risque de contamination de 
l'environnement aquatique, est négligeable. Dans l'eau des rivières, l'argent est 
«dissous» par complexation avec les chlorures et les matières humiques (3). 

13.5.2 Méthodes d'analyse 

La limite de détection de la méthode spectrographique et colorimétrique à la 
dithizone est de 10 f...lg d'argent par litre pour un échantillon de 20 ml. La limite 
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de détection de la spectroscopie d'absorption atomique (au four de graphite) est 
de 2 !lgflitre, et celle de l'analyse par activation neutronique de 2 ng!litre ( 4). 

13.5.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La concentration de l'argent dans l'air ambiant est de l'ordre de quelques 
nanogrammes par mètre cube (5). 

Eau 

Les concentrations d'argent dans les eaux naturelles se situent entre 0,2 et 0,3 !lg/ 
litre. Aux Etats-Unis, la teneur en argent d'eaux de boisson qui n'avaient pas été 
désinfectées à l'aide de sels de ce métal était inférieure à 5 !lgflitre ou indétectable. 
Dans une enquête menée au Canada, 0,1% seulement des échantillons recueillis 
au robinet contenaient plus de 1-5 ng d'argent par litre (5). Dans les eaux traitées 
avec un sel d'argent, les concentrations peuvent atteindre 50 !lgflitre ou plus ( 4). 
La plus grande partie de l'argent est alors présente sous forme de chlorure d'argent 
non dissocié. 

Aliments 

La plupart des aliments contiennent des traces d'argent, de l'ordre de 10 à 100 !lgl 
kg (6). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

La valeur médiane de la quantité d'argent apportée quotidiennement par 84 
régimes auto-sélectionnés, y compris l'eau de boisson, s'est établie à 7,1 !lg (6). 
Des chiffres plus élevés ont été signalés dans le passé, allant de 20 à 80 !lgljour 
(7). La contribution relative de l'eau de boisson est généralement très faible. 
Toutefois, lorsque des sels d'argent sont utilisés comme bactériostatiques, l'eau de 
boisson peut constituer la principale source d'exposition par voie orale. 

13.5.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire 
et chez l'homme 

L'argent peut être absorbé à partir du tube digestif, des poumons, des muqueuses 
et des lésions cutanées (5). Le taux d'absorption de l'argent colloïdal, après 
application orale, peut atteindre 5% (8). La plus grande partie de l'argent 
transporté par le sang est lié aux globulines (5). Dans les tissus, il est présent 
dans la fraction cytosolique liée à la métallothionéine (9). L'argent est stocké 
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principalement dans le foie et la peau et, dans une moindre mesure, dans d'autres 
organes (5, JO). Sa demi-vie biologique chez l'homme (foie) varie de quelques 
jours à 50 jours. (9). 

Le foie joue un rôle décisif dans l'excrétion de l'argent, la plus grande partie 
de l'argent absorbé étant excrété avec la bile dans les fèces. Chez la souris, le rat, 
le singe et le chien, le taux cumulatif d'excrétion se situe entre 90 et 99%. La 
rétention de l'argent est de l'ordre de 10% chez le chien, <5% chez le singe, et 
<1% chez les rongeurs (1 0). Chez l'homme, dans des conditions d'exposition 
quotidienne normales, on a observé des taux de rétention compris entre 0 et 10% 
(5). 

13.5.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Des DL50 comprises entre 50 et 100 mg/kg de poids corporel ont été observés 
pour différents sels d'argent chez la souris (11). 

Exposition à court terme 

On a constaté un comportement hypo-actif chez des souris qui avaient reçu 
4,5 mg d'argent par kg de poids corporel par jour pendant 125 jours (12). 

Exposition à long terme 

Après 218 jours d'exposition, des rats albinos ayant reçu environ 60 mg d'argent 
par kg de poids corporel dans l'eau de boisson ont présenté une légère pigmenta
tion grisâtre des yeux qui s'est intensifiée par la suite (13). Une augmentation 
de la pigmentation de différents organes, notamment les yeux, a également été 
observée chez des rats Osborne-Mendel exposés pendant toute leur vie à la même 
dose (14). Chez des rats Holtzman, on a constaté entre l'argent et le sélénium des 
effets antagonistes dus à la glutathion-peroxidase, une enzyme contenant du 
sélénium (15). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'essai rec avec Bacillus subtilis n'a donné aucune indication sur une éventuelle 
mutagénicité du chlorure d'argent (16). Le nitrate d'argent n'a pas induit de 
mutation inverse chez Escherichia coli (17). Dans l'épreuve de réparation de 
l'ADN sur culture d'hépatocytes, une solution de nitrate d'argent n'a donné 
de résultats positifs que pour une concentration modérément toxique (18). Le 
nitrate d'argent a accéléré la transformation de cellules d'embryons de hamsters 
syriens infectés avec la souche SA7 (19). 
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Cancérogénicité 

Une suspension de poudre d'argent dans la trioctanoïne, injectée par voie 
intramusculaire à des rats Fischer 344 des deux sexes, ne s'est pas révélée 
cancérogène (20). 

13.5.6 Effets chez l'homme 

Selon les estimations, la dose létale aiguë de nitrate d'argent serait d'au moins 10 g 
(21). 

La seule forme clinique connue d'intoxication chronique par l'argent est 
l'argyrie. Il s'agit d'un dépôt d'argent dans la peau, les cheveux et différents 
organes à la suite d'une exposition professionnelle ou iatrogène à l'argent 
métallique et à ses dérivés, ou à une mauvaise utilisation des préparations 
argentiques. La pigmentation de l'œil est considérée comme le premier signe 
d'argyrie généralisée (21). Une coloration spectaculaire, particulièrement intense 
sur les zones de la peau exposées à la lumière, serait due à la réduction 
photochimique de l'argent en sulfure d'argent. Dans certains cas, on a également 
noté une stimulation de la mélanogenèse (22, 23). 

Il est difficile de déterminer la dose la plus faible pouvant entraîner une 
argyrie. Chez un patient qui présentait une pigmentation grise du visage et du cou 
après avoir absorbé un nombre indéterminé de comprimés contenant de 
l' éthanoate d'argent pour cesser de fumer, on a trouvé une charge corporelle totale 
en argent de 6,4 ± 2 g (22). Il a été signalé que l'administration intraveineuse 
de 4,1g d'arsphénamine d'argent (environ 0,6g d'argent) pouvait suffire à 
provoquer l' argyrie (24). D'autres chercheurs ont conclu que la dose la plus faible 
d'arsphénamine d'argent pouvant entraîner une argyrie chez les patients 
syphilitiques était de 6,3 g (environ 0,9 g d'argent) (21). Il faut noter que, dans 
bien des cas, l'état de santé des patients syphilitiques souffrant d' argyrie était déjà 
mauvais, et qu'ils avaient été traités non seulement à l'argent mais aussi au 
bismuth, au mercure et aux arsphénamines. 

13.5.7 Conclusions 

L'argyrie a été décrite chez des patients syphilitiques en mauvaise santé qui 
avaient reçu une dose thérapeutique totale d'environ 1 g d'argent sous forme 
d'arsphénamine, en même temps que d'autres métaux toxiques. Aucun cas 
d'argyrie ou d'autres effets toxiques résultant de l'exposition à l'argent n'a été 
signalé chez des personnes en bonne santé. 

Compte tenu des connaissances épidémiologiques et pharmacocinétiques 
actuelles, on peut considérer que la DSEIO pour l'homme correspond à 
l'ingestion de lOg d'argent sur la vie entière. La contribution de l'eau de boisson 
à cette DSEIO étant normalement négligeable. Il n'a pas été jugé utile d'établir 
une valeur guide à visée sanitaire. Par contre, il peut arriver que des sels d'argent 
soient utilisés pour maintenir la qualité bactériologique de l'eau de boisson. Dans 
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ce cas, des teneurs en argent plus élevées, allant jusqu'à 0,1 mg/litre (ce qui 
représente sur 70 ans une dose totale équivalant à la moitié de la DSEIO de 10 
g), pourraient être tolérées sans risque pour la santé. 
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13.6 Arsenic 

13.6.1 Description générale 

Identité 

13 CONSTITUANTS INORGANIQUES 

L'arsenic existe aux états d'oxydation -3, 0, 3 et 5. Il est largement répandu dans 
la croûte terrestre, le plus souvent sous forme de sulfure d'arsenic ou d'arséniates 
et d'arséniures métalliques. 

Composé 
Arsenic 
Trioxyde d'arsenic 
Pentoxyde d'arsenic 
Sulfure d'arsenic 
Acide diméthylarsinique 
Arséniate de plomb 
Arséniate de potassium 
Arsénite de potassium 

N" CAS 
7440-38-2 
1327-53-3 
1303-28-2 
1303-33-9 
75-60-5 
10102-48-4 
7784-41-0 
10124-50-2 

Propriétés physicochimiques (1, 2) 

Composé Point de Point 

jùsion ( 0C) (OC) 

dëbullition 

As 613 
As20 3 312,3 465 
As20 5 315 

(décomposition) 

As2S3 300 707 

(CH3)zAsO(OH) 200 
PbHAs04 720 

(décomposition) 

KH2As04 288 
KAs02HAs02 

Principales utilisations 

Formule moléculaire 
As 
As20 3 

AszOs 
As2S3 
(CH3hAsO(OH) 
PbHAs04 
KH2As04 
KAs02.HAs02 

Masse Solubilité dans 

volumique l'eau (gllitre) 
à 20 °C (gfcm3) 

5,727 à 14 oc insoluble 
3,738 37 à 20 oc 
4,32 1500 à 16 oc 

3,43 5 x I0-4 

(à 18 °C) 
829 à 22 oc 

5,79 très peu soluble 

2,867 190 à 6 oc 
soluble 

Les composés arsenicaux sont utilisés commercialement et industriellement dans 
l'industrie des transistors, des lasers et des semi-conducteurs, du verre, des pig
ments, des textiles, du papier, des adhésifs pour métaux, des agents de conserva
tion du bois et des munitions. Ils sont également employés pour le tannage des 
peaux et de petites quantités sont utilisées comme pesticides, additifs alimentaires 
et produits pharmaceutiques. 
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Destinée dans l'environnement 

La présence d'arsenic dans l'eau a pour ongrne la dissolution de substances 
minérales, les effluents industriels et le dépôt de poussières atmosphériques (3-5). 
Dans les eaux de surface bien oxygénées, l'arsenic(V) est généralement la forme la 
plus courante (6, 7); en milieu réducteur, comme c'est souvent le cas dans les 
sédiments de lacs profonds ou dans les eaux souterraines, c'est l' arsenic(III) qui 
prédomine (8, 9). Un pH élevé peut favoriser l'augmentation de la concentration 
d'arsenic en solution dans l'eau (1 O). 

13.6.2 Méthodes d'analyse 

L'arsenic peut être dosé par spectrophotométrie en présence de 
diéthyldithiocarbamate d'argent; la limite de détection est d'environ 1 flg/litre 
(JI). Pour certains composés, on peut également employer la spectroscopie 
d'absorption atomique dans un four de graphite, combinée à la chromatographie 
liquide à haute pression (6). 

13.6.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Les concentrations d'arsenic dans l'air peuvent varier de 0,4 à 30 ng/m3 (12-14); 
des concentrations plus élevées se rencontrent au voisinage des sources de pollu
tion industrielles (12, 15). 

Eau 

La concentration d'arsenic dans les eaux naturelles se situe généralement entre 1 
et 2 f.lg!litre (3). Ces valeurs peuvent cependant être dépassées dans les régions où 
il existe des sources naturelles d'arsenic; on a même signalé des concentrations 
atteignant 12 mg/litre (16). 

Aliments 

Le poisson et la viande sont les principales sources d'arsenic alimentaire (17); des 
concentrations allant de 0,4 à 118 mg/kg ont été signalées dans des poissons de 
mer destinés à la consommation humaine; la concentration dans la viande et la 
volaille peut atteindre 0,44 mg/kg (I 8). 

Les quantités moyennes d'arsenic apporté par l'alimentation ont été estimées 
entre 16,7 et 129 f.lg pour un adulte (I 7, 19-21); pour les nourrissons et les 
enfants, les valeurs correspondantes s'établissent à 1,26-15,5 f.lg (22, 23). 

Compte tenu des données disponibles sur la teneur en arsenic de différentes 
denrées alimentaires (20, 24), on peut estimer qu'environ 25% de l'arsenic ingéré 
avec les aliments est sous forme inorganique et 75% sous forme organique. 
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Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

La quantité moyenne d'arsenic ingéré quotidiennement avec les aliments peut 
être évaluée à 40 !lg, dont 10 !lg sous forme inorganique. La quantité apportée par 
l'eau de boisson est généralement inférieure à 10 !lg, en admettant une concentra
tion inférieure à 5!lgllitre dans les régions où il n'existe pas de source naturelle 
de cet élément et une consommation quotidienne moyenne de 2 litres. L'apport 
d'origine atmosphérique est généralement estimé à moins de 1!lg. 

13.6.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire 
et chez l'homme 

L'arsenic ingéré sous forme élémentaire est peu absorbé et la plus grande partie est 
éliminée sans changement. Les composés solubles sont rapidement absorbés dans 
le tube digestif (3); l'arsenic(V) et les composés organiques sont rapidement et 
presque complètement éliminés par les reins (25-27). L'arsenic inorganique peut 
s'accumuler dans la peau, les os et les muscles (28); sa demi-vie chez l'homme est 
comprise entre 2 et 40 jours (29). 

L' arsenic(III) est éliminé rapidement dans l'urine sous la forme de dérivés 
trivalents et pentavalents non mérhylés; il est également détoxifié par méthylation 
séquentielle dans le foie où il se transforme en acide monométhylarsonique 
(MMAA) et en acide diméthylarsinique (DMAA) (30, 31). Quelques études à 
court terme chez l'homme montrent que la capacité de méthylation de l'arsenic 
inorganique est progressivement, mais incomplètement, saturée lorsque l'apport 
quotidien dépasse 0,5 mg (32). 

Chez l'homme, l'arsenic inorganique ne semble pas traverser la barrière 
hémato-encéphalique; par contre, on a signalé une migration transplacentaire 
(33). 

13.6.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les épreuve 
in vitro 

Exposition à long terme 

On a constaté une réduction significative du débit cardiaque et du volume 
systolique chez des rats Wistar mâles et des lapines de Nouvelle-Zélande qui 
avaient consommé de l'eau de boisson contenant 50 !lgl ml d'arsenic (III) pendant 
18 et 10 mois respectivement. Par contre, l'ingestion par des rats de la même 
concentration d'arsenic(V) pendant 18 mois n'a eu aucun effet sur la fonction 
cardiaque (34). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Des effets tératogènes ont été reportés chez des poulets, des hamsters dorés et des 
souris (35, 36). Des effets tératogènes ont été signalés dans la progéniture de 
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hamsters exposés à l'ion arséniate du quatrième au septième jour de la gestion par 
implantation d'une minipompe (37); la concentration sanguine minimale suivie 
d'un effet tératogène a été de 4,3 !Jmol!kg (38). La forme d'arsenic responsable de 
la tératogenèse n'est pas connue, mais ce pourrait être l'ion arsénite (39). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'arsenic ne semble pas être mutagène pour les systèmes bactériens et 
mammaliens, bien qu'il puisse induire des scissions de chromosomes, des 
aberrations chromosomiques et des échanges entre chromatides sœurs, par 
un mécanisme linéaire dépendant de la dose, dans différents types de cultures 
cellulaires, y compris les cellules humaines (24, 40). De ce point de vue, l'activité 
de l'arsenic(III) semble être supérieure d'un ordre de magnitude à celle de 
l' arsenic(V) (24). 

Cancérogénicité 

L'arsenic ne s'est pas révélé cancérogène dans les essais biologiques chez l'animal, 
à une exception près. Dans une étude visant à déterminer la possibilité pour les 
dérivés arsenicaux d'agir comme promoteurs, on a observé une augmentation 
significative de l'incidence des tumeurs du rein chez des rats Wistar mâles qui 
avaient reçu une injection intrapéritonéale unique de diéthylnitrosamine (30 mg/ 
kg), suivie à partir du septième jour de la dose maximale tolérée (160 mg/litre) 
d'arsenic (III) ajoutée à l'eau de boisson pendant 25 semaines ( 4 1). 

13.6.6 Effets chez l'homme 

Selon certaines études, l'arsenic pourrait être un élément essentiel pour plusieurs 
espèces animales (chèvre, rat, poulet, etc.), mais rien ne prouve qu'il en soit de 
même pour l'homme (24). 

La toxicité aiguë des composés arsenicaux chez l'homme dépend 
principalement de leur vitesse d'élimination de l'organisme. L'arsine est 
considérée comme la forme la plus toxique, suivie des arsénites [arsenic(III)], des 
arséniates [arsenic(V)] et des organo-arsenicaux. La dose létale pour l'homme 
varie de 1,5mg/kg de poids corporel pour le trioxyde de diarsenic à 500mg/kg 
pour le DMAA (42). On a signalé des cas d'intoxication aiguë à la suite de la 
consommation d'eaux de forage contenant 1,2 et 21,0 mg d'arsenic par litre ( 43, 
44). 

Les premiers symptômes cliniques de l'intoxication aiguë sont des douleurs 
abdominales, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs musculaires, une 
sensation de faiblesse et une rougeur de la peau. Ces symptômes sont souvent 
suivis d'engourdissements et de picotements des extrémités et d'une éruption 
érythémateuse papulaire (45). Dans le mois suivant, on peut également constater 
une paresthésie des extrémités avec sensation de brûlure, une hyperkératose 
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palma-plantaire, l'apparition de stries de Mee sur les ongles et la détérioration 
progressive des fonctions motrices et sensorielles ( 45-47). 

Des signes d'intoxication chronique, notamment des lésions dermiques, des 
neuropathies périphériques, des cancers de la peau et des atteintes vasculaires 
périphériques ont été observés dans des populations qui consommaient de l'eau 
contaminée par l'arsenic (48-55). Les symptômes les plus courants étaient 
des lésions dermiques apparaissant après une période minimale d'exposition 
d'environ 5 ans. Des effets sur le système cardia-vasculaire ont été constatés chez 
des enfants qui avaient consommé de l'eau contaminée par l'arsenic (concentra
tion moyenne: 0,6mg!litre,durée moyenne d'exposition: 7 ans) (51, 52). 

Dans une étude de grande ampleur menée en Chine (province de Taiwan), 
une population de 40 421 sujets a été divisée en trois groupes en fonction de la 
teneur en arsenic de l'eau de forage qu'ils consommaient (élevée, >0,60 mg/1; 
moyenne, 0,30-0,59 mg/litre; faible, <0,29 mg/litre) (48). Une relation dose/ 
réponse très nette a été établie entre l'exposition à l'arsenic et la fréquence des 
lésions dermiques, de la maladie du "pied noir" (trouble vasculaire périphérique) 
et des cancers cutanés. Toutefois, diverses faiblesses méthodologiques (par 
exemple, l'étude n'a pas été menée en aveugle) compliquent l'interprétation des 
résultats. En outre, la possibilité que d'autres contaminants de l'eau, comme 
l'acide humique, aient été la cause de la maladie du "pied noir" n'a pas été prise 
en compte (56). 

Dans une étude portant sur la corrélation entre la mortalité par cancer et la 
teneur en arsenic de l'eau de boisson dans les mêmes villages de Chine (province 
de Taiwan), étude pour laquelle on a conservé la même division en trois groupes 
que ci-dessus, des relations dose-réponse significatives ont été établies pour les 
taux corrigés de l'âge des cancers de la vessie, du rein, de la peau et du poumon 
chez les deux sexes, ainsi que pour les cancers de la prostate et du foie chez les 
hommes (57). Une étude portant sur les corrélations écologiques entre la teneur 
en arsenic des eaux de forage et la mortalité attribuable à différents néoplasmes 
malins en Chine (province de Taiwan) a démontré une association significative 
entre le taux d'arsenic et les cancers du foie, de la cavité nasale, du poumon, de 
la peau, de la vessie et du rein chez les deux sexes, ainsi que des cancers de la 
prostate chez les hommes (58). 

Une enquête sur l'association entre l'incidence des cancers et la con
sommation d'eau contaminée par l'arsenic dans une région de Chine (province de 
Taiwan), a mis en évidence des taux comparatifs de mortalité nettement plus 
élevés dans les zones contaminées par l'arsenic pour les cancers de la vessie, du 
rein, de la peau, du poumon, du foie et du côlon. Le taux de mortalité compara
tive pour tous ces cancers, sauf celui du côlon, présentait aussi une bonne 
corrélation avec le taux de prévalence de la maladie du "pied noir" (59). Dans une 
étude cas-témoin portant sur 204 sujets morts d'un cancer (69 cancers de la 
vessie, 76 du poumon et 59 du foie) et 368 témoins de la même communauté 
appariés en fonction de l'âge et du sexe, les odds ratio de l'apparition de ces 
cancers chez ceux qui avaient consommé de l'eau de puits artésiens pendant 40 
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ans ou plus étaient respectivement de 3,90, 3,39 et 2,67. Une relation dose
réponse en fonction de la durée de l'exposition a été observée pour les trois types 
de cancers et la prise en compte d'autres facteurs de risque dans l'analyse de 
régression logistique n'a pas modifié sensiblement les odds ratio (60). Un groupe 
d'experts établi par l'Agence de Protection de l'Environnement des Etats-Unis 
d'Amérique a conclu qu'une relation qualitative avait certes été démontrée 
entre la consommation d'eau contaminée par l'arsenic et les cancers internes, mais 
que les données n'étaient pas suffisantes pour évaluer le rapport dose-réponse 
(24). 

Dans une étude menée au Mexique, l'état sanitaire de la population de deux 
petites villes a été examiné; les deux villes différaient par la concentration 
moyenne d'arsenic dans l'eau du réseau de distribution, qui était de 0,41 ± 
0,114 mg/litre dans le premier cas (population "exposée") et de 0,005 ± 
0,007 mg/litre dans le second (population "témoin") (54). La prévalence des 
symptômes non spécifiques, comme les nausées, les douleurs abdominales et la 
diarrhée, était nettement plus élevée dans la population exposée, le risque relatif 
de ces symptômes variant entre 1,9 et 4,8, tandis que le risque d'apparition de 
lésions cutanées se situait entre 3,6 et 36. La prévalence des cancers cutanés dans 
la population exposée au Mexique était de 6,4%, contre 1,06% dans une popu
lation exposée à des conditions analogues (0,30-0,59 mg/litre) en Chine (pro
vince de Taiwan) (48). Cette étude présentait des faiblesses méthodologiques; par 
exemple, les enquêteurs ne travaillaient pas en aveugle et on a considéré que l'eau 
de boisson était la seule source d'arsenic. 

Dans une étude cas-témoin portant sur 270 enfants atteints d'une maladie 
cardiaque congénitale et 665 enfants en bonne santé, la consommation d'eau de 
boisson contenant des quantités détectables d'arsenic par la mère au cours de la 
grossesse a été associée à un triplement des cas de coarctation de l'aorte (l' odds 
ratio de la prévalence, corrigé pour tous les contaminants connus et la source de 
l'eau de boisson était de 3,4 avec des limites de confiance à 95% de 1,3-8,9) (35). 
Toutefois, aucune correction n'a été faite pour l'âge de la mère, sa situation socio
économique ou d'éventuelles grossesses antérieures et l'exposition n'a pas été 
déterminée directement. 

Dans une étude cas-témoin menée au Massachusetts sur 286 femmes ayant 
eu un avortement spontané et 1391 ayant donné naissance à des enfants vivants, 
l' odds ratio pour les avortements était plus élevé chez les femmes ayant consommé 
de l'eau contenant de l'arsenic (61). L'odds ratio des avortements spontanés, 
corrigé en fonction de l'âge de la mère, de son niveau d'éducation et des 
avortements spontanés antérieurs était respectivement de 1 ,0, 1,1 et 1,5 pour les 
femmes exposées à une concentration non détectable, à 0,8-1,3!-lgllitre et à 1,4-
1,9!-lgllitre d'arsenic dans l'eau de boisson. Toutefois, dans ce cas également, 
l'exposition a été déterminée indirectement et il serait souhaitable de poursuivre 
l'analyse de ces résultats préliminaires en évaluant l'exposition de façon plus 
précise. 
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13.6.7 Valeur guide provisoire 

Le CIRC a classé les composés inorganiques de l'arsenic dans le groupe .1 
(composés cancérogènes pour l'homme), car il a estimé qu'il y avait des preuves 
suffisantes de sa cancérogénicité pour l'homme et des preuves limitées de 
cancérogénicité chez l'animal (62). Aucune étude fiable sur la cancérogénicité des 
composés organiques n'était disponible. La valeur guide a été calculée sur la base 
du risque de cancer estimé pour la vie entière. 

Les données sur l'association entre les cancers internes et l'ingestion d'arsenic 
avec l'eau de boisson sont limitées et insuffisantes pour évaluer quantitativement 
la relation exposition-réponse (24). Toutefois, l'US Environmental Protection 
Agency s'est appuyée sur l'augmentation de l'incidence des cancers cutanés 
observée dans une population de Chine (Province de Taiwan) pour appliquer un 
modèle à étapes multiples, à la fois linéaire et quadratique quant à la dose, afin 
d'estimer le risque additionnel de cancer sur la vie entière associé à l'ingestion 
d'arsenic avec l'eau de boisson. Ce modèle, appliqué aux données concernant la 
population masculine (24), a permis d'établir que les concentrations d'arsenic 
dans l'eau de boisson correspondant à un risque additionnel de cancer sur la vie 
entière de 10-4, 10-5 ou 10-6 étaient respectivement de 1,7, 0,17 et 0,017j.lg/ 
litre. 

Il faut cependant noter que cette façon de procéder surestime peut-être le 
risque réel de cancer cutané car il n'a pas été tenu compte d'une éventuelle 
exposition simultanée à d'autres contaminants de l'eau de boisson et de possibles 
différences de métabolisme en fonction de la dose. En outre, la concentration 
d'arsenic dans l'eau de boisson correspondant à un risque de cancer cutané de 
10-5est inférieure à la limite pratique de dosage qui est de 10j.lg/litre. 

On arrive à une valeur de 13j.lg!litre (en admettant que 20% de la dose 
proviennent de l'eau de boisson) si l'on se base sur la dose journalière maximale 
provisoire (DJTMP) de 2j.lg/kg de poids corporel établie par le Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (JECFA) en 1983 pour l'arsenic 
inorganique et confirmée en 1988 sous la forme d'une dose hebdomadaire 
tolérable provisoire (D HTP) de 15j.lg/kg de poids corporel ( 63). Le JECF A a 
cependant souligné l'étroitesse de la marge entre cette DHTP et le seuil de 
toxicité déterminé par les études épidémiologiques. 

En vue de réduire la concentration de ce contaminant cancérogène dans l'eau 
de boisson, une valeur guide provisoire de 0,01 mg/litre a été établie. Le risque 
additionnel de cancer cutané pour la vie entière associé à cette concentration a été 
évalué à 6 x 10-4. 
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13.7 Baryum 

13.7.1 Description générale 

Identité 

Le baryum est présent à l'état de traces dans les roches ignées et sédimentaires. Il 
n'existe pas à l'état libre dans la nature (J), mais sous forme de nombreux 
composés, notamment le sulfate de baryum (baryte) et, dans une moindre 
mesure, le carbonate de baryum (withérite). 
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Composé N" CAS Formule moléculaire 
Sulfure de baryum 21109-95-5 BaS 
Chlorure de baryum 10361-37-2 BaC12 

Oxyde de baryum 1304-28-5 BaO 
Hydroxyde de baryum 17194-00-2 Ba(OHh 
Bromure de baryum 10553-31-8 BaBr2 

Nitrate de baryum 10022-31-8 Ba(N03h 
Nitrite de baryum 13465-94-6 Ba(N02h 
Sulfate de baryum 7727-43-7 BaS04 
Acétate de baryum 543-80-6 Ba(C2H 30 2h 

Propriétés physicochimiques (2, 3) 

Composé Point de Point Masse Solubilité dans 
fusion (°C) d'ébullition volumique l'eau (g!litre) 

(oC) (g!cm3) 
BaS 1200 4,25 facilement soluble 

BaC12 960 1560 3,856 à 24 oc 310 à 0°C 
BaO 1923 2000 5,32-5,72 15 à 0°C 
Ba(OHh 77,9 800 2,18 à 16 oc 38,9 à 20°C 
BaBr2 847 décomposition 4,781 à 24 oc 980 à 0°C 
Ba(N03h 592 décomposition 3,24 à 23°C 92 à 20°C 
Ba(N02h 217 décomposition 3,23 675 à 20°C 
BaS04 1580 4,50 à 15 oc 0,00285 à 30 oc 
Ba(C2H302h 2,47 770 à 26°C 

Principales utilisations 

Les sels de baryum, notamment le sulfate et le carbonate, sont utilisés dans les 
industries des matières plastiques, du caoutchouc, de l'électronique et des textiles, 
pour le glaçage des céramiques et des émaux, dans la fabrication du verre, 
des briques et du papier, comme additifs pour lubrifiants, dans l'industrie 
pharmaceutique et cosmétique, dans la cémentation des aciers, ainsi que dans 
l'industrie pétrolière et gazière, comme agents mouillants pour les boues de forage 
(4, 5). 

Destinée dans l'environnement 

La plus grande partie du baryum présent dans l'eau est d'origine naturelle. 
L'acétate, le nitrate et les halogénures sont solubles dans l'eau, mais le carbonate, 
le chromate, le fluorure, l'oxalate, le phosphate et le sulfate sont extrêmement 
insolubles. La solubilité des sels de baryum augmente lorsque le pH diminue (1). 

Les composés organiques du baryum sont ioniques et sont hydrolysés dans 
l'eau (6). La concentration de l'ion baryum dans les systèmes aquatiques naturels 
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est limitée par la présence de certains anions et peut-être aussi par l'absorption de 
ces ions sur les oxydes et hydroxydes métalliques (7). 

13.7.2 Méthodes d'analyse 

Le baryum peut être dosé dans l'eau par spectroscopie d'absorption atomique soit 
après aspiration directe dans une flamme aéro-acétylénique (limite de détection: 
2J.Lgflitre) ou atomisation dans un four (limite de détection: 100 J.Lg/litre) (1). Il 
est également possible d'utiliser la spectrométrie d'émission atomique avec 
plasma induit, dont les limites de détection sont équivalentes ou supérieures à 
celles de la spectroscopie d'absorption atomique avec flamme (8). 

13.7.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Le baryum est généralement présent dans l'air sous forme de particules d'origine 
industrielle, provenant en particulier de la combustion du charbon et du gazole, 
ainsi que de l'incinération des déchets. Des concentrations allant de 0,0015 à 
0,95J.Lg/m3 ont été signalées. Les quantités inhalées par un adulte de sexe 
masculin sont de l'ordre de 0,03 à 22J.Lg/jour (US Environmental Protection 
Agency, données non publiées, 1984). 

Eau 

La concentration de baryum dans les eaux souterraines a été mesurée en 60 points 
des Pays-Bas, la valeur moyenne était de 0,23 mgflitre et le résultat le plus élevé 
de 2,5 mg!litre (9). 

Au Canada, les quantités de baryum présentes dans l'eau distribuée à la 
population varient de moins de 5J.Lg/litre (limite de détection) à 600 J.Lg/litre avec 
une valeur médiane de 18J.Lg/litre; dans 86% des 122 points contrôlés, la concen
tration était inférieure à 100 J.Lgflitre (1 0). Dans 83% des 262 analyses d'eau de 
boisson effectuées aux Pays-Bas en 1983, la concentration était inférieure à 50 J.Lg/ 
litre; la valeur moyenne était inférieure à 200 J.Lg/litre (11). Une étude sur les 
réseaux d'adduction d'eau de différentes villes des Etats-Unis d'Amérique a donné 
une valeur moyenne de 43J.Lg/litre; 94% des dosages ont donné des résultats 
inférieurs à 100 J.Lg/litre (12). En Suède, la concentration de baryum dans les 
réseaux municipaux d'adduction d'eau variait de 1 à 20J.Lg/litre (12). 

Si l'on admet une consommation d'eau moyenne de 2 litres par jour et une 
concentration d'environ 30 J.Lgflitre, l'apport quotidien de baryum attribuable à 
l'eau de boisson est d'environ 60 J.Lg. 
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Aliments 

La plupart des denrées alimentaires contiennent moins de 0,002 mg/g de baryum 
(13). Certains produits à base de céréales ou de noix peuvent en contenir des 
quantités plus élevées, par exemple les flocons de son (0,0039 mg/g), les pacanes 
(0,0067 mg/g) et les noix du Brésil (jusqu'à 4 mg/g) (14). 

Selon différentes études, l'absorption moyenne à long terme de baryum 
d'origine alimentaire par les adultes s'établirait à 0,75 mg/jour (intervalle: 0,44-
1,8mg/jour) (15), à 0,6mg/jour (12) en tenant compte à la fois des aliments et 
des boissons, et à 1,24mg/jour (intervalle 0,65-1,8mg/jour) seulement pour les 
aliments (16). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Compte tenu de ce qui précède, on peut estimer la quantité quotidienne 
moyenne de baryum absorbé à partir des aliments, de l'eau et de l'air à un peu 
plus de 1 mg/jour, les aliments constituant la principale source pour les popula
tions qui ne sont pas soumises à une exposition professionnelle. Toutefois, 
lorsque l'eau de boisson contient des quantités élevées de baryum, sa contribution 
peut être significative. 

13.7.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire 
et chez l'homme 

Les sels de baryum solubles sont très facilement absorbés, mais l'absorption des 
composés insolubles peut également atteindre les niveaux non négligeables (17, 
18). Le degré d'absorption du baryum à partir du tube digestif dépend aussi de 
l'espèce animale, du contenu stomacal, du régime alimentaire et de l'âge (17-19). 

Le baryum est rapidement transporté par le plasma, principalement vers les os 
(20). On a trouvé un rapport baryum/calcium élevé dans les dents d'enfants qui 
avaient consommé de l'eau contenant 10mg de baryum par litre (21). Il a été 
signalé que le baryum traverse la barrière placentaire chez l'homme (1 6). 

Chez l'homme comme chez l'animal, le baryum est principalement excrété 
dans les fèces (22); chez l'homme, 20% sont excrétés dans les fèces et 7% dans 
l'urine au cours des 24 heures suivant l'ingestion (12, 20). 

13.7.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La DL50 du chlorure de baryum par voie orale chez le rat a été évaluée à 118 mg/ 
kg de poids corporel (23). 

195 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

Exposition à court terme 

Aucun effet sur la tension artérielle n'a été observé chez des rats Sprague-Dawley 
ayant consommé pendant 20 semaines une eau de boisson contenant 100 mg de 
baryum par litre sous forme de chlorure (soit l'équivalent de 1,5 mg/kg de poids 
corporel par jour) (24). Dans la même série d'études, on n'a observé aucun 
changement dans la tension artérielle chez des rats Dahl sensibles à l'hypertension 
et non néphrectomisés auxquels on avait fait absorber pendant 16 semaines 
de l'eau distillée ou une solution saline à 0,9% contenant jusqu'à 1000 mg de 
baryum par litre. Toutefois, à cette dernière concentration, la microscopie 
électronique a permis de déceler des changements ultrastructurels dans 
les glomérules rénaux. En outre, aucune modification significative de 
l'électrocardiogramme n'a été observée dans une épreuve à la (-)norépinéphrine 
chez des rats Sprague-Dawley ayant consommé pendant 5 mois de l'eau 
contenant 250 mg/litre de baryum (24). 

Exposition à long terme 

Dans une étude au cours de laquelle des rats Long-Evans ont consommé pendant 
toute leur vie de l'eau contenant 5 mg/litre de baryum, le seul effet significatif 
signalé a été une élévation de la protéinurie chez les mâles (25). Dans une étude 
analogue, des souris Charles River CD ont consommé pendant toute leur vie de 
l'eau contenant 5 mg/litre de baryum sous forme d'acétate; la survie des mâles a 
été légèrement réduite, mais aucun effet n'a été noté en ce qui concerne le gain de 
poids, l'œdème ou le blanchissement des incisives (26). Chez des rats Sprague
Dawley mâles et femelles exposés pendant une période allant jusqu'à 68 semaines 
à des concentrations de 1, 10, 100 ou 250 mg/litre de baryum sous forme de 
chlorure dans l'eau de boisson, l'examen de 34 prélèvements de tissu n'a révélé 
aucun effet histopathologique (24). 

Des rattes Long-Evans ont été exposées pendant 1, 4 ou 16 mois à des 
concentrations de 1, 10 ou 100 mg/litre de baryum sous forme de chlorure dans 
l'eau de boisson (27), ce qui correspond à des doses moyennes de 0,051, 0,51 et 
5,1 mg de baryum par kg de poids corporel par jour (2). La pression systolique 
moyenne est restée inchangée chez les animaux exposés à la dose la plus faible 
pendant 16 mois. A la dose intermédiaire, la tension artérielle a augmenté en 
moyenne de 0,533-0,933kPa (4-7mmHg) à partir du huitième mois et cette 
élévation a persisté par la suite. A la dose la plus élevée, une augmentation 
significative et persistante de 1,60kPa (12mmHg) de la pression systolique 
moyenne a été observée au bout d'un mois et cette augmentation s'est accentuée 
progressivement pour atteindre 2,13kPa (16mmHg) au bout de 16 mois. Le taux 
de contraction cardiaque, l'excitabilité électrique ainsi que le potentiel de liaison 
phosphate à haute énergie et de phosphorylation ont diminué. L'augmentation de 
la pression systolique de 0,533-0,933kPa (4-7 mmHg) ayant été jugée trop faible 
pour constituer un effet indésirable, on peut considérer que la DSEIO s'établit à 
0,51 mg et la DMEIO à 5,1 mg de baryum par kg de poids corporel par jour. 
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Il a été estimé qu'une augmentation de 2kPa (15mmHg) de la pression 
systolique moyenne pouvait entraîner une augmentation de 0,1-1 o/o de 
l'incidence clinique des maladies coronariennes aux Etats-Unis d'Amérique sur 
une période de 6 ans. Une augmentation de 0,67 kPa (5 mmHg) de la pression 
systolique moyenne n'aurait pratiquement aucune incidence clinique à court 
terme pour les sujets âgés de 35 ans et moins, mais cette augmentation pourrait 
atteindre près de 1,33 kPa (1 0 mmHg) à l'âge de 65 ans, ce qui entraînerait une 
augmentation du risque moyen d'attaque cardiaque de 14% aux Etats-Unis (28). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucune donnée n'a été trouvée dans la littérature concernant les effets de 
l'ingestion de baryum avec la nourriture ou l'eau de boisson sur l'appareil 
reproducteur, ni ses effets embryotoxiques ou tératogènes. Par contre, l'inhalation 
de poussière de carbonate de baryum à la concentration de 22,6mg/m3 a eu des 
effets néfastes sur la spermatogenèse de rats mâles. Des concentrations de 13,4 et 
3,1 mg/ m3 pendant 4 mois ont également provoqué un raccourcissement du cycle 
œstral et modifié la structure morphologique de l'ovaire chez les rattes (29). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le chlorure de baryum n'a pas augmenté la fréquence des mutations dans des 
souches de Bacillus subtilis dont la capacité de réparation était réduite (30) m 
entraîné des erreurs dans la transcription de l'ADN viral in vitro (31). 

Cancérogénicité 

Dans des études biologiques extrêmement limitées effectuées sur des rats et des 
souris exposés pendant leur vie entière à une eau de boisson contenant 5 mg/litre 
de baryum, l'examen macroscopique à l'autopsie n'a révélé aucun signe de 
cancérogénicité (25, 26). 

13.7.6 Effets chez l'homme 

Le baryum n'est pas considéré comme un élément nutritif essentiel pour l'homme 
(16). 

Aux doses élevées, le baryum provoque une vasoconstriction par stimulation 
directe des muscles artériels, un péristaltisme résultant de la stimulation violente 
des muscles lisses et des convulsions et une paralysie à la suite de la stimulation du 
système nerveux central (32). Selon la dose et la solubilité du sel ingéré, la mort 
peut survenir en quelques heures ou en quelques jours. L'ingestion de 0,2 à 0,5 g 
de chlorure de baryum entraîne une intoxication aiguë; on évalue la dose létale 
entre 3 et 4g (33). Il semble que la consommation répétée de sel de table 
contaminé par du chlorure de baryum soit responsable de flambées récurentes 
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d'une maladie appelée «pa-ping>> (forme de paralysie familiale transitOire et 
périodique) en Chine (34), mais la guérison est généralement rapide (12). 

La comparaison entre 39 enfants d'une communauté dont l'eau de boisson 
contenait 8 à 10mg de baryum par litre et 36 enfants d'une autre communauté 
dont l'eau contenait moins de 0,03 mg/litre a révélé une prévalence des caries 
dentaires nettement plus faible dans le premier groupe (35). Toutefois, l'étude 
portait sur un petit nombre de sujets et les examens dentaires n'ont pas été menés 
en aveugle. 

Plusieurs études épidémiologiques écologiques ont établi un lien entre la 
teneur en baryum de l'eau de boisson et la mortalité cardio-vasculaire. Une 
corrélation négative significative a été signalée entre la concentration en baryum 
de l'eau de boisson et la mortalité attribuable aux maladies cardiaques 
athéroscléreuses (36) ou à l'ensemble des maladies cardio-vasculaires (37). 
Inversement, des taux de mortalité corrigés de l'âge et du sexe nettement plus 
élevés ont été déclarés pour l'ensemble des maladies cardio-vasculaires et les 
maladies cardiaques dans un nombre indéterminé de collectivités de l'Illinois 
dont l'eau de boisson contenait de fortes quantités de baryum (2-1 0 mg/litre), par 
comparaison avec des collectivités où cette concentration était plus faible 
(<0,2mg/litre) en 1971-75 (38). Toutefois, cette étude présentait plusieurs 
facteurs de confusion; les collectivités ont bien été appariées en fonction de leurs 
caractéristiques démographiques et de leur statut socio-économique, mais la 
mobilité de la population n'était pas la même dans les communautés dont l'eau 
était chargée en baryum et les autres. En outre, il n'a pas été possible de contrôler 
l'utilisation d'adoucisseurs d'eau par les consommateurs (39). 

Les résultats de l'étude écologique menée en Illinois n'ont pas été confirmés 
par une étude transversale de la prévalence des maladies cardio-vasculaires chez 
1175 adultes de West Dundee (Illinois) (concentration moyenne de baryum dans 
l'eau de boisson: 7,3 mg/litre, intervalle: 2-10 mg/litre), qui ont été comparés 
à 1203 adultes de McHenry (concentration moyenne: 0,1 mg/litre) (40). Les 
caractéristiques socio-économiques et démographiques des populations des deux 
villes étaient semblables. La tension artérielle de tous les participants a été mesurée 
et l'utilisation de questionnaires par des personnels formés à cette fin a permis de 
recueillir des données sur l'incidence des maladies cardio-vasculaires, cérébro
vasculaires et rénales, ainsi que sur les facteurs de confusion éventuels. Aucune 
différence significative n'a été observée entre les deux populations en ce qui 
concerne la prévalence de l'hypertension, des accidents vasculaires cérébraux, 
des maladies cardiaques et des maladies rénales, même lorsque l'utilisation 
d'adoucisseurs d'eau, les traitements médicaux, la durée de l'exposition, la 
consommation de cigarettes et l'obésité étaient pris en compte. Les auteurs ont 
conclu que l'ingestion prolongée d'une eau de boisson contenant plus de 7 mg de 
baryum par litre ne semble pas avoir d'effets défavorables sur la tension artérielle 
des adultes. 

Dans une étude clinique récente, 11 hommes en bonne santé ont été exposés 
au baryum (sous la forme de chlorure) ajouté à l'eau de boisson (0 mg/litre 
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pendant 2 semaines, 5 mg/litre pendant les 4 semaines suivantes et 10 mg/litre 
pendant les 4 dernières semaines) (41). On s'est efforcé de tenir compte de 
plusieurs facteurs de risque de maladies cardia-vasculaires, notamment le régime, 
l'exercice, la consommation d'alcool et de tabac, pendant toute la durée de l'étude 
(bien qu'une surveillance constante n'ait pu être exercée sur tous les sujets à cet 
égard). Aucun effet défavorable n'a été constaté de façon constante. Toutefois, il 
a été noté une tendance à l'augmentation du calcium sérique entre 0 et 5 mg/litre, 
tendance qui a persisté à 10 mg/litre; en ce qui concerne le calcium total, cette 
augmentation corrigée pour tenir compte des différences de concentrations 
d'albumine était statistiquement significative. Selon les auteurs, elle ne devrait pas 
avoir de signification clinique. L'absence d'effets indésirables constatés dans cette 
étude peut s'expliquer par le petit nombre de sujets ou la brièveté de l'exposition. 

13.7.7 Valeur guide 

Etant donné que rien ne prouve que le baryum soit cancérogène (12), la valeur 
guide pour sa concentration dans l'eau de boisson peut être calculée par la 
méthode de la 0 JT. 

L'étude épidémiologique la plus sensible effectuée à ce jour n'a révélé aucune 
différence significative, ni dans la tension artérielle, ni dans la prévalence des 
maladies cardia-vasculaires, entre une population qui consommait de l'eau de 
boisson contenant en moyenne 7,3 mg/litre de baryum et une autre population 
dont l'eau de boisson ne contenait que 0,1 mg/litre ( 40). En appliquant à la 
OSEIO de 7,3 mg/litre déterminée lors de cette étude un facteur d'incertitude de 
10 pour tenir compte de la variation intraspécifique, on arrive à une valeur guide 
de 0,7 mg/litre (valeur arrondie). 

Cette valeur est voisine de celle qui a été calculée à partir des résultats d'études 
toxicologiques chez l'animal. Une 0 JT de 51J.Lg/kg de poids corporel peut être 
calculée à partir de la OSEIO de 0,51 mg/kg de poids corporel par jour établie lors 
d'une étude de toxicité chronique chez le rat (27) en appliquant un facteur 
d'incertitude de 10 pour la variation intraspécifique et de 1 pour la variation 
interspécifique, car les résultats d'une étude épidémiologique bien conduite ( 40) 
montrent que l'homme n'est pas plus sensible que le rat à la présence de baryum 
dans l'eau de boisson. La valeur guide dérivée de cette OJT, en admettant que 
l'eau de boisson apporte 20% de la dose totale de baryum, est de 0,3 mg/litre 
(valeur arrondie). 
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13.8 Béryllium 

13.8.1 Description générale 

Identité 

13 CONSTITUANTS INORGANIQUES 

Le béryllium est un métal alcalino-terreux présent dans beaucoup de minéraux 
courants comme le béryl et la béryllonite (1). 

Propriétés physicochimiques (2) 

Solide gris 
1278°C 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 

2970°C 
1,848g/cm3 à 20°C 

Propriétés organoleptiques 

On a rapporté un seuil de détection gustative de 0,24 g/litre pour le chlorure de 
béryllium (3). 

Principales utilisations 

Le béryllium et ses alliages ont des applications importantes, liées pour la plupart 
à sa résistance à la chaleur, notamment dans les véhicules spatiaux, le matériel de 
radiographie et les composants électriques (1). 

13.8.2 Méthodes d'analyse 

Le béryllium peut être dosé directement, après acidification d'un échantillon 
aqueux, par spectrophotométrie d'absorption atomique avec atomisation 
électrothermique. D'autres métaux, comme le fer, le magnésium, l'aluminium et 
le manganèse, peuvent fausser les résultats. La plage de détection du béryllium est 
de 0,22-4J..Lg/litre (4). On peut également utiliser la spectroscopie d'absorption 
atomique (four en graphite ou flamme) (5) et la chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par capture d'électron ( 6). 

13.8.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La libération de béryllium dans l'air résulte principalement de l'utilisation de 
combustibles fossiles (7). Toutefois, il est rarement détecté dans l'atmosphère et 
les concentrations sont généralement inférieures à 5 ngfm3 (8). 
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Eau 

La présence de béryllium dans les eaux naturelles est la conséquence de l'érosion 
des roches, des retombées atmosphériques et des décharges industrielles et 
urbaines (1). Les concentrations sont généralement inférieures à 1 )lg/litre (1, 7). 
Le béryllium est rarement détecté dans l'eau de boisson, et en tout état de cause, 
les concentrations sont très faibles. Les concentrations moyennes et maximales 
mesurées lors d'une enquête à grande échelle aux Etats-Unis d'Amérique étaient 
respectivement de 0,2 et 1,2 )lg!litre (9). 

Aliments 

On a signalé des concentrations de béryllium de l'ordre de 0,06 à 0,17 mg/kg 
dans différentes denrées alimentaires (JO). La valeur moyenne admise pour 
l'absorption d'origine alimentaire est de 100)lg/jour, mais une étude menée au 
Royaume-Uni l'évalue à moins de 15)lg/jour (1). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Les aliments constituent la principale voie d'exposition de la population générale 
au béryllium, la contribution de l'air étant négligeable par comparaison. Si l'on 
admet un apport journalier d'origine alimentaire de 100 )lg de béryllium pour un 
adulte et une concentration de 1 )lg/litre dans l'eau de boisson, la contribution de 
cette dernière serait de 2% (1). Si l'apport total est faible, la contribution relative 
de l'eau de boisson sera plus importante. 

13.8.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire 
et chez l'homme 

Le béryllium et ses composés sont peu absorbés par voie orale, car le pH 
physiologique favorise la formation de dérivés insolubles (11). L'expérimentation 
animale a montré que moins de 1% et 20% respectivement de chlorure et de 
sulfate de béryllium étaient absorbés après ingestion (1, 12). L'absorption à 
travers la peau intacte est négligeable (1). Le béryllium ingéré se répartit entre le 
tube digestif, le foie, le sang et les reins avant d'être stocké dans les os (12, 13). 
Le béryllium inhalé ou ingéré est excrété principalement dans les fèces (1 4). 

13.8.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

En général, la toxicité aiguë des composés du béryllium pour les animaux est 
moins grande par voie orale que par les autres voies d'administration (1). On a 
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signalé des D L50 par voie orale de 18 à 200 mg/kg de poids corporel pour divers 
composés du béryllium chez les rongeurs (J). 

Exposition à long terme 

Des rats Long-Evans mâles et femelles ont été exposés pendant leur vie entière 
à 5 mg de sulfate de béryllium par litre d'eau de boisson. A part une légère 
réduction de la croissance des mâles entre 2 et 6 mois, aucun changement 
macroscopique ou microscopique n'a été constaté en ce qui concerne 
l'anatomopathologie, la chimie clinique ou la composition de l'urine (15). De 
même, on a observé un léger effet sur le poids des femelles chez des souris Charles 
River qui avaient consommé pendant toute leur vie de l'eau contenant 5 mg/litre 
de sulfate de béryllium, mais on n'a constaté aucun autre effet lié au traitement 
(16). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucune étude n'a été faite sur les effets néfastes pour la reproduction de 
l'ingestion de béryllium. Toutefois, le chlorure et l'oxyde se sont révélés 
fœtotoxiques après administration intratrachéale et embryotoxiques après admi
nistration intraveineuse (1 7). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le béryllium ne s'est pas révélé mutagène sur diverses souches de Salmonella 
typhimurium (18). On a montré qu'il interagissait avec l'ADN (19) et provoquait 
des mutations géniques (20), des aberrations chromosomiques et des échanges 
entre chromatides sœurs dans des cultures de cellules somatiques mammaliennes 
(21). Des échanges entre chromatides sœurs ont également été signalés dans des 
macrophages de souris (22). Le béryllium n'a pas induit de réparation de l'ADN 
dans des hépatocytes de rat (24), mais on a observé des transformations positives 
liées à la dose dans des lignées cellulaires mammaliennes (23). In vivo, il n'y a pas 
eu augmentation de l'incidence des polychromatocytes à micronoyau dans la 
moelle osseuse de souris (18). 

Cancérogénicité 

Les dérivés du béryllium administrés par injection ou par inhalation peuvent 
induire la formation des tumeurs malignes chez l'animal de laboratoire (1). 
Toutefois, les études effectuées sur des animaux ne permettent pas de déterminer 
si les dérivés du béryllium sont cancérogènes par voie orale. Deux études au cours 
desquelles des rats et des souris ont consommé pendant leur vie entière de l'eau 
de boisson contenant 5 mg/litre de béryllium n'ont pas révélé d'augmentation 
significative des tumeurs par rapport aux animaux témoins (15, 16). Dans une 
autre étude, du béryllium a été administré à des rats Wistar à raison de 5, 50 ou 
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500mg/kg de nourriture; aucune augmentation de l'incidence des tumeurs liée au 
traitement n'a été observée par rapport aux animaux témoins (1). 

13.8.6 Effets chez l'homme 

Aucune étude n'a été publiée concernant les effets de l'ingestion de béryllium 
sur la santé. Toutefois, la toxicité de cet élément par voie orale devrait être faible 
étant donné que son absorption dans le tube digestif est limitée. Il est établi que 
l'inhalation de dérivés de béryllium en cas d'exposition professionnelle peut 
provoquer une pneumopathie aiguë et une granulomatose pulmonaire chronique, 
appelée aussi bérylliose chronique (25). Il semble que la maladie chronique soit 
favorisée par des facteurs immunologiques (25). Lorsque des composés insolubles 
du béryllium s'incrustent dans la peau, ils peuvent provoquer une dermatite de 
type allergique et des ulcérations granulomateuses; des cas de conjonctivite ont 
également été signalés (1). 

Le CIRC a classé le béryllium et ses composés dans le groupe 2A 
(probablement cancérogènes pour l'homme) en se fondant sur des données 
d'exposition professionnelle et sur les résultats d'études d'inhalation menées sur 
des animaux de laboratoire (25). Toutefois, les études épidémiologiques qui ont 
conduit à cette conclusion ont été critiquées (26). 

13.8.7 Conclusions 

Les données disponibles sur l'absorption du béryllium par voie orale ne 
permettent pas de fixer une valeur guide justifiée du point de vue toxicologique. 
Toutefois, il semble peu probable que les très faibles concentrations de béryllium 
normalement présentes dans l'eau de boisson constituent un danger pour le 
consommateur. 
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13.9 Bore 

13.9.1 Description générale 

Identité 

Le bore est largement répandu dans l'environnement. Les principaux minerais 
exploités sont le borax, la kernite et la tourmaline. On le rencontre dans la nature 
sous diverses formes chimiques, dont l'acide borique et des composés plus 
condensés, comme les tétraborates (1). 
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Propriétés physicochimiques (2} 

Propriété 

Etat physique 
Point de fusion (°C) 
Masse volumique (g/cm3) 
Solubilité dans l'eau (g/litre) 

Principales utilisations 

Bore 

solide 
2300 
2,35 
insoluble 
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Acide borique 
(H3BOj) 
solide 
169 
1,43 
63,5 

Borax 
(Na 2B407 I OH2 0) 
solide 
75 
1,73 
20,1 (à froid) 

Le bore élémentaire et ses carbures entrent dans la composition de matériaux 
composites, d'abrasifs résistants aux hautes températures, d'alliages et d'aciers 
spéciaux. Les halogénures sont utilisés comme catalyseurs dans la fabrication des 
alliages de magnésium, le raffinage des métaux et la production de carburants 
pour fusées. Les hydrures sont utilisées comme réducteurs, limiter la présence de 
métaux lourds dans les eaux usées, comme catalyseurs et dans la fabrication de 
carburants pour moteurs à réaction et fusées (1, 2). 

L'acide borique et les borates sont employés dans la fabrication du verre et 
ils entrent dans la composition d'agents de conservation du bois et du cuir, 
de produits ignifuges et de cosmétiques; ils sont également employés comme 
absorbeurs de neutrons dans les installations nucléaires. L'acide borique, les 
borates et les perborates ont été ajoutés comme antiseptiques légers ou 
bactériostatiques dans des lotions oculaires, des bains de bouche, des pansements 
pour brûlures, pour le traitement de l'érythème fessier des nourrissons, mais ils 
sont maintenant jugés inefficaces à cette fin. Le borax est très utilisé dans les 
produits de nettoyage et les borates sont employés comme engrais. Des composés 
du bore sont également utilisés comme algicides, herbicides et insecticides (1, 2). 

Destinée dans l'environnement 

La chimie du bore dans l'environnement est encore mal connue. Dans l'eau, le 
composé prédominant est probablement l'acide borique, qui ne se dissocie pas 
facilement au pH physiologique (3). 

13.9.2 Méthodes d'analyse 

Le bore peut être dosé par absorption atomique, l'atomisation se faisant 
directement dans une flamme ou dans un four, cette dernière méthode offrant 
une plus grande sensibilité. On peut aussi employer la spectroscopie d'émission 
atomique avec plasma induit. La limite de détection varie de 1,25 à 5 flgllirre (2, 
4). Lorsque la concentration est comprise entre 0,01 et 1 mg/litre, le bore peut 
être dosé par une méthode spectrométrique (5). 
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13.9.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La présence de bore dans l'atmosphère a été attribuée aux embruns marins, à 
l'activité volcanique, aux poussières et à la pollution industrielle. Des concentra
tions de bore de 0,17J.Lg/m3 ont été signalées dans l'atmosphère au-dessus des 
océans (3). 

Eau 

La concentration du bore dans l'eau de mer varie entre 4 et 5 mg/litre sous forme 
d'acide borique. Dans les eaux côtières du Canada, elle est de l'ordre de 3,7 à 
4,3 mg/litre. Les eaux des estuaires sont riches en bore, car celui-ci peut être 
transporté depuis la mer (3). Les concentrations dans les eaux de surface aux 
Etats-Unis d'Amérique se situent entre 0 et 6,5 mg/litre, mais elles sont la plupart 
du temps inférieures à 1 mg/litre (3). En Italie du Nord, l'eau des lacs contient 
moins de 0,09 mg/litre de bore et dans environ 65% des échantillons recueillis 
dans les rivières, la concentration était proche du niveau de fond (0, 1 mg/litre) 
(6). 

L'analyse de l'eau d'un certain nombre de réseaux de distribution aux Etats
Unis a donné des résultats compris entre 0 et 0,74mg/litre (médiane: 0,12mg/ 
litre). Les résultats les plus élevés ont été attribués à l'intrusion d'eau de mer ou 
à la pollution par les engrais (3). La concentration moyenne de bore dans 3842 
échantillons d'eau traitée analysés au Canada en 1987-89 se situait entre 0,042 et 
235 J.Lg!litre, avec un maximum de 570 !-tg/litre (7). Aux Pays-Bas, la teneur en 
bore dans l'ensemble des installations de traitement de l'eau variait en 1984 de 
<0,005 à 0,61 mg/litre (médiane: 0,02mg/litre) (4). Une concentration de 0 à 
6,0 mg/litre a été trouvée dans quelques réseaux de distribution d'eau de l'ex
URSS (8). Au Sierra Leone, l'analyse de 9 sources différentes d'eau potable a 
donné des résultats compris entre 4,6 et 18,1 mg/litre. Les concentrations les plus 
élevées ont été trouvées dans des eaux non traitées acheminées par canalisation et 
dans des cours d'eau (9). La teneur en bore de 37 marques d'eau minérale variait 
de <0,005 à 4,2 mg/litre; pour sept d'entre elles, elle dépassait 1 mg/litre (I 0). 

Aliments 

En ce qui concerne les denrées alimentaires, le bore se rencontre principalement 
dans les tissus végétaux, principalement dans les légumineuses (25-50!-tg/g de 
poids sec) suivies par les fruits et légumes (5-20 J.Lg/g) et les graines et céréales (1-
5 J.Lg/g). En ce qui concerne les aliments d'origine animale, les concentrations 
dans les muscles et les tissus mous sont bien inférieures à 1 J.Lg/g. Le lait de vache 
contient normalement 0,5-1,0 mg/litre de bore, selon la quantité ingérée par 
l'animal. Les boissons contiennent des quantités variables de bore: café, 0,16 mg/ 
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litre; jus de pomme, 1,2 mg/litre; JUS d'orange, 0,53 mg/litre; JUS de citron, 
0,59 mg/litre (3, JI). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Selon différentes études, la quantité totale de bore apportée quotidiennement 
par l'alimentation variait de 2,1 à 4,3 mg/jour en 1965 et de 1,3 à 4,4 mg/jour en 
1972 (2). Au Canada, cet apport a été estimé à 1-3 mg pour un adulte, selon la 
quantité de légumes riches en bore consommés. La contribution de l'eau de 
boisson a été estimée à 0,24 mg/jour, sur la base de la valeur médiane déterminée 
aux Etats-Unis d'Amérique (3). L'absorption à partir de l'atmosphère est 
négligeable. L'apport quotidien total peut donc être estimé entre 1 et 5 mg. 

13.9.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire 
et chez l'homme 

Le bore présent dans les aliments ou administré sous forme de borate soluble 
(borax) ou d'acide borique, est absorbé rapidement et presque intégralement. Plus 
de 93% d'une dose unique de 750 mg d'acide borique administrée par voie orale à 
des volontaires ont été retrouvés dans l'urine au cours des 96 heures suivantes (2). 
De 50 à 66% de l'acide borique administré par voie orale à des lapins (17,1-
119,9 mg de bore par kg de poids corporel par jour) ont été excrétés dans l'urine (2). 
L'absorption est faible à travers la peau intacte, mais beaucoup plus importante en 
cas de lésion cutanée (12). Une absorption transplacentaire a été signalée (2). 

13.9.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in Vitro 

Exposition aiguë 

L'acide borique et le borax ont une faible toxicité aiguë par voie orale; la DL50 
pour la souris, le rat et le chien, varie de 2000 à plus de 6000 mg/kg de poids 
corporel (7, 13). Les signes de toxicité du borax et de l'acide borique sont la 
dépression, l'ataxie, des convulsions et la mort; on a également observé une 
dégénérescence des reins et une atrophie testiculaire (J). 

Exposition à court terme 

Les effets les plus frappants de l'administration répétée par voie orale de borax ou 
d'acide borique à des rats ou à des chiens ont été l'inhibition de la croissance, des 
changements dans le poids des organes et une atrophie testiculaire. Dans des 
études de 90 jours au cours desquels des rats et des chiens ont reçu des doses allant 
de 17,5 à 5250 mg de bore par kg de nourriture (sous forme de borax ou d'acide 
borique), aucune DMEIO n'a pu être clairement établie (13). 
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Dans une étude de 13 semaines, des souris ont été nourries avec des aliments 
contenant 1200 à 20 000 mg/kg d'acide borique. Aux doses élevées (;?:5000 mg/ 
kg de nourriture), on a observé une mortalité accrue et une dégénérescence ou 
une atrophie des tubules séminifères. Les animaux de tous les groupes ont 
présenté une hématopoïèse extramédulaire de la rate de gravité minime à faible 
(14). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de portée limitée au cours de laquelle des souris Swiss ont 
consommé pendant toute leur vie de l'eau contenant 5 mg de bore par litre (sous 
forme de métaborate de sodium), on n'a observé aucun effet sur le poids corporel 
ou la longévité (2). 

Dans une étude au cours de laquelle de l'acide borique a été ajouté à la 
nourriture de souris B6C3F 1 à raison de 0, 2500 ou 5000 mg/kg pendant 103 
semaines, la mortalité a été nettement plus élevée dans les deux groupes traités. A 
la dose la plus élevée, les mâles ont présenté une atrophie testiculaire et une 
hyperplasie des cellules interstitielles (1 4). 

Des rats Sprague-Dawley mâles et femelles ont consommé pendant 2 ans une 
nourriture contenant 0, 117, 350 ou 1 170 mg/kg de bore (sous forme de borax 
ou d'acide borique). A la dose la plus élevée, on a constaté une augmentation de 
poids du cerveau et de la thyroïde, une réduction du poids corporel et du poids 
des testicules ainsi que des modifications histopathologiques des testicules. La 
DSEIO est évaluée à 350 mg de bore par kg de nourriture (soit l'équivalent de 
17,5 mg de bore par kg de poids corporel par jour) (13). 

Aucun effet sur le poids corporel, la consommation de nourriture, le poids 
des organes, les paramètres cliniques ou histopathologiques, n'a été observé chez 
des chiens qui ont reçu pendant 2 ans une nourriture contenant 0, 58, 117 ou 
350mg/kg de bore (sous forme de borax ou d'acide borique). Des chiens dont la 
nourriture avait été additionnée de 1170 mg/kg de bore (sous forme de borax) 
pendant 38 semaines ont présenté une atrophie testiculaire sévère et un arrêt de 
la spermatogenèse à partir de la 26e semaine. Dans cette étude, la DSEIO a été 
évaluée à 350 mg/kg de nourriture (soit l'équivalent de 8,8 mg de bore par kg de 
poids corporel par jour) (13). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude de 90 jours au cours de laquelle du bore a été ajouté à l'eau de 
boisson de rats mâles, la dose la plus élevée, soit 6,0 mg/litre de bore (sous forme 
de borax, correspondant à 0,426mg de bore/kg de poids corporel par jour) n'a eu 
aucun effet sur la fécondité et la reproduction, ni sur le poids des testicules, de la 
prostate ou des vésicules séminales. Les concentrations de fructose, de zinc et 
d'acide phosphatase dans la prostate n'ont pas été modifiées (15). 

Dans une étude d'alimentation de 90 jours chez le rat, avec des doses de 0, 
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25, 50 et 100mg de bore par kg de poids corporel par jour, l'observation d'une 
aplasie germinale tubulaire liée à la dose a permis d'établir la DMEIO à 25 mg de 
bore par kg de poids corporel par jour (16). 

Des rats mâles et femelles ont consommé de la nourriture additionnée de 0, 
117, 350 ou 1170 mg/kg de bore (sous forme de borax ou d'acide borique) 
pendant plusieurs générations (13). A la dose la plus élevée, les animaux étaient 
stériles, les mâles présentaient une atrophie des testicules accompagnée 
d'aspermie, et l'ovulation était diminuée chez les femelles (DSEIO: 350 mg de 
bore par kg de nourriture, soit l'équivalent de 17,5 mg par kg de poids corporel 
par jour). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'activité mutagène de l'acide borique a été examinée sur Salmonella typhimurium 
et des lymphomes de souris avec des résultats négatifs. On n'a pas observé 
d'échanges entre chromatides sœurs ni d'aberrations chromosomiques sur des 
cellules d'ovaires de hamster chinois (14). Le borate de sodium n'a pas provoqué 
de mutation génique dans l'épreuve de préincubation de S. typhimurium (2). Le 
borax ne s'est pas révélé mutagène dans des épreuves de transformation cellulaire 
sur des cellules de hamster chinois, des cellules d'embryon de souris ou des 
fibroblastes humains (17). 

Cancérogénicité 

Il n'y a pas eu d'augmentation de l'incidence des tumeurs chez des souris B6C3F1 

ayant consommé de la nourriture additionné de 0, 2500 ou 5000 mg/kg d'acide 
borique pendant 103 semaines (14), ni chez des rats Sprague-Dawley nourris 
pendant 2 ans avec des aliments contenant 0, 117, 350 ou 1170 mg/kg de bore 
(sous forme de borax ou d'acide borique) (13). 

13.9.6 Effets chez l'homme 

Des cas d'intoxication aiguë par le bore ont été signalés à la suite de l'application 
de pansements, de poudres ou de crèmes contenant de l'acide borique sur de 
larges surfaces brûlées ou abrasées; la dose mortelle d'acide borique la plus faible 
qui ait été signalée par voie transdermique est de 8600 mg/kg de poids corporel 
(soit 1505 mg de bore). L'ingestion a aussi été à l'origine d'intoxications aiguës; la 
dose mortelle d'acide borique indiquée par cette voie est de 640 mg/kg de poids 
corporel (112mg de bore) (1, 16). L'intoxication par le bore se manifeste par des 
troubles gastro-intestinaux, des éruptions érythémateuses et des signes de stimu
lation du système nerveux central suivis de dépression (1, 3). 

L'exposition chronique à l'acide borique et aux tétraborates, comme le borax, 
provoque une irritation gastro-intestinale avec perte d'appétit, nausées et 
vomissements, ainsi que l'apparition d'un érythème (12, 16). Dans une étude de 
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nutrition humaine, des femmes ménopausées dont la nourriture de base apportait 
0,25 mg de bore par jour ont reçu un supplément de bore de 3 mg par jour 
pendant 119 jours; on a observé une réduction de l'excrétion urinaire de calcium 
et de magnésium et une élévation des stéroïdes (2). 

13.9. 7 Valeur guide 

Etant donné que les études de mutagénicité ont été négatives et qu'on n'a pas 
observé de cancérogénicité, une DJT de 881-lg/kg de poids corporel a été établie 
en appliquant un facteur d'incertitude de 100 (pour la variation inter- et 
intraspécifique) à la DSEIO de 8,8 mg/kg de poids corporel par jour pour 
l'atrophie testiculaire, déterminée lors d'une étude d'alimentation de 2 ans chez le 
chien (13). Si l'on admet que l'eau de boisson apporte 10% de la DJT, on obtient 
ainsi une valeur guide pour le bore de 0,3 mg/litre (valeur arrondie). Il convient 
toutefois de noter que l'importance de la nourriture comme source de bore est 
mal connue et que les méthodes de traitement de l'eau de boisson semblent peu 
efficaces pour éliminer cet élément. 
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13.10 Cadmium 

13.10.1 Description générale 
Identité 

Le cadmium est un métal qui se présente dans la nature avec le degré d'oxydation 
+2. Ses propriétés chimiques sont analogues à celles du zinc et on le rencontre 
dans les minerais sous forme de sulfure, en compagnie du zinc et du plomb. 

Propriétés physicochimiques (1-3) 

Etat physique 
Masse volumique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Solubilité 

Solide blanc mou 
8,64g/cm3 

320,9°C 
765 oc à lOOkPa 
Soluble dans l'acide nitrique dilué et l'acide sulfurique 

concentré 
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Principales utilisations 

Le cadmium à l'état métallique est utilisé principalement pour la protection de 
l'acier contre la corrosion par galvanoplastie. Le sulfure et le séléniure sont 
largement employés comme pigments dans les matières plastiques. Les composés 
du cadmium sont utilisés dans les batteries électriques, les composants 
électroniques et les réacteurs nucléaires (2, 4). 

Destinée dans l'environnement 

Les engrais produits à partir de minerais phosphatés constituent l'une des 
principales sources diffuses de pollution par le cadmium. La solubilité du cad
mium dans l'eau dépend beaucoup de l'acidité; le cadmium en suspension ou lié 
aux sédiments peut se dissoudre si l'acidité augmente (2). Dans les eaux 
naturelles, le cadmium se rencontre principalement dans les dépôts de sédiments 
et les particules en suspension ( 4). 

13.10.2 Méthodes d'analyse 

Le cadmium peut être dosé par spectroscopie d'absorption atomique, 
l'atomisation se faisant soit par aspiration directe dans une flamme, soit dans un 
four. La limite de dosage est de 5!lg!litre avec la première méthode et 0, 1!lgllitre 
avec la seconde (J, 5). 

13.10.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Le cadmium est présent dans l'air ambiant sous forme de particules dans 
lesquelles l'oxyde de cadmium occupe probablement une place importante (4). 
On a mesuré des concentrations annuelles moyennes de 1 à 3 ng/m3 dans quatre 
villes d'Allemagne en 1981-82. Aux Pays-Bas, les concentrations annuelles 
moyennes en 1980-83 étaient comprises entre 0, 7 et 2 ng/ m3. Les niveaux sont 
généralement plus élevés au voisinage des usines métallurgiques. Dans des zones 
industrielles de Belgique, la concentration annuelle moyenne atteignait 10 à 
60ngfm3 en 1985-86 (2). En dehors de ces régions, l'absorption par inhalation 
a peu de chances de dépasser 0,81-lg/jour dans la population générale ( 6). 

L'usage du tabac augmente la concentration de cadmium à l'intérieur des 
habitations. Une personne qui fume 20 cigarettes par jour absorbe ainsi 2 à 4!lg 
de cadmium (2). 

Eau 

Les concentrations de cadmium dans les eaux naturelles non polluées sont 
généralement inférieures à 11-lg/litre (4). Les concentrations médianes de calcium 
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dissous déterminées à 110 stations de mesure réparties dans le monde entier 
étaient inférieures à 1 f..lg!litre avec un maximum de 100 f..lg/litre dans le Rio 
Rimao, au Pérou (7). Les concentrations moyennes dans le Rhin et le Danube en 
1988 étaient respectivement de 0,1 f..lg/litre (intervalle: 0,02 0,3 f..lg/litre) (8) et 
0,025 f..lg/litre (9). Dans des sédiments près du port de Rotterdam, les concentra
tions, qui étaient de 5-19 mg/kg de matière sèche en 1981, étaient tombées à 1-
10mg/kg en 1985-86 (2). 

La contamination de l'eau de boisson peut résulter de la présence de cad
mium comme impureté dans le zinc de conduites galvanisées ou de la présence 
d'alliages pour soudure contenant du cadmium dans la robinetterie et les instal
lations de chauffage ou de refroidissement de l'eau. En Suède, dans une région où 
le sol avait été acidifié, l'eau provenant de puits peu profonds contenait près de 
5 f..lg!litre de cadmium ( 4). En Arabie saoudite, des concentrations de 1 à 26 f..lg/ 
litre ont été mesurées dans des échantillons d'eau potable, dont certains avaient 
été prélevés dans des puits privés ou dans des conduites corrodées (1 0). Des 
concentrations plus élevées pourraient se rencontrer dans des régions où la dureté 
et le pH de l'eau sont faibles, ce qui la rend plus corrosive pour les conduites 
contenant du cadmium. Aux Pays-Bas, lors d'une enquête menée en 1982 sur 
256 installations de traitement de l'eau, la présence de cadmium (0,1-0,2f..lg/ 
litre) n'a été détectée que dans 1 o/o des échantillons (2). 

Aliments 

La nourriture est la principale source d'absorption de cadmium pour les 
personnes qui ne sont pas exposées professionnellement à cet élément. Le cad
mium peut se concentrer dans les plantes cultivées sur des terrains pollués ou 
irrigués avec de l'eau polluée, de même que dans la viande d'animaux nourris 
sur des pâturages contaminés (3). Les reins et le foie des animaux concentrent le 
cadmium. Les quantités trouvées sont généralement inférieures à 10 f..lg/kg dans 
les fruits, la viande et les légumes; elles sont comprises entre 10 et 100 f..lg/kg dans 
le foie et entre 100 et 1000 f..lg/kg dans les reins. Dans les céréales, elles sont de 
l'ordre de 25 f..lg/kg. En 1980-88, la concentration moyenne de cadmium dans le 
poisson était de 20 f..lg/kg de poids humide. Les quantités étaient plus importantes 
dans les fruits de mer (200-1000 f..lg/kg) (11). 

Sur la base des concentrations mesurées en 1977-84, l'apport quotidien 
d'origine alimentaire aux Pays-Bas est estimé à 20f..lg/personne (3). Selon une 
autre estimation, cet apport serait compris entre 10 et 35 f..lg (11). Dans des 
régions contaminées du Japon, d'après les analyses de selles, l'apport quotidien en 
1980 était de l'ordre de 150 à 250 f..lg. 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Comme on l'a déjà dit, les aliments sont la principale source d'exposition non 
professionnelle au cadmium avec des apports de l'ordre de 10 à 35 f..lg. La 
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contribution de l'eau de boisson est généralement inférieure à 2!lg/jour (6). Le 
tabagisme entraîne une augmentation de l'exposition. En Europe de l'Ouest, aux 
Etats-Unis d'Amérique et en Australie, l'absorption quotidienne moyenne par 
voie orale pour les non-fumeurs vivant dans des zones non polluées est de 10 à 
25!lg (12). 

13.10.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

L'absorption des composés du cadmium à partir du tube digestif dépend de leur 
solubilité. Chez les personnes en bonne santé, 3 à 7% du cadmium ingéré est 
absorbé; chez les sujets présentant une carence en fer, la proportion peut atteindre 
15 à 20% (13). Le cadmium absorbé pénètre dans le courant sanguin qui le 
transporte vers d'autres organes. Après s'être lié à la métallothionéine, le cadmium 
est filtré par les glomérules rénaux et passe dans l'urine primaire; il est ensuite 
réabsorbé dans les cellules tubulaires proximales après rupture de la liaison 
cadmium-métallothionéine. Le cadmium libre stimule une nouvelle production 
de métallothionéine qui se lie à lui dans les cellules tubulaires et protège ainsi 
l'organisme des effets toxiques du métal libre. Si la capacité de production de 
métallothionéine est dépassée, les tubes proximaux sont lésés, le premier signe de 
cet effet étant la présence de protéines de faible poids moléculaire dans l'urine (4). 

La concentration de cadmium dans les tissus augmente avec l'âge. Environ 50 
à 85% de la charge totale de l'organisme est stocké dans les reins et le foie, dont 
30 à 60% dans les reins. La demi-vie biologique du cadmium chez l'homme est 
de l'ordre de 10 à 35 ans. Etant donné cette capacité considérable d'accumulation 
dans l'organisme avec l'âge, seule une petite partie de la quantité absorbée est 
excrétée dans l'urine. Environ 0,007% de la charge corporelle est excrétée 
quotidiennement chez les adultes, mais les différences d'un individu à l'autre sont 
considérables (6, 12, 13). 

13.10.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La toxicité aiguë des composés du cadmium par voie orale est modérée. La DL50 
chez la souris et le rat se situe entre 60 et plus de 5000 mg/kg de poids corporel. 
Les principaux effets sont la desquamation de l'épithélium, la nécrose de la 
muqueuse gastrique et intestinale et des modifications dystrophiques du foie, du 
cœur et des reins (13). 

Exposition à court terme 

L'effet critique d'une administration répétée par voie orale à l'animal est une 
lésion caractéristique des tubules rénaux proximaux qui entraîne une réduction de 
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la résorption tubulaire et, par voie de conséquence, l'excrétion dans l'urine de 
protéines de faible poids moléculaire. Chez le singe rhésus, la DSEIO a été 
évaluée à 3 mg de cadmium (administré sous forme de chlorure) par kg de 
nourriture. Cet effet a également été obtenu chez le rat, avec des doses répétées 
égales ou supérieures à 10 mg de cadmium par litre d'eau de boisson ou 10 mg/kg 
de nourriture (sous forme de chlorure de cadmium). Des effets sur les os 
(ostéoporose) ont également été observés fréquemment pour des doses égales ou 
supérieures à 10-30 mg de cadmium par kg de nourriture ou 10 mg/litre d'eau de 
boisson. Des effets ont aussi été signalés sur le foie, le système hématopoïétique et 
le système immunitaire (13). 

Toxicité pour ta reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Les études sur l'exposition par voie orale n'ont pas apporté la preuve d'effets 
tératogènes aux doses non toxiques pour la mère. De même, on n'a observé de 
fœtotoxicité ou d'embryotoxicité qu'aux doses toxiques. Dans une étude menée 
sur plusieurs générations de rats, des doses allant jusqu'à 100 mg/kg de nourriture 
n'ont pas eu d'effets sur la reproduction. Dans des études ayant porté sur quatre 
générations, des doses de 1 mg de cadmium par litre d'eau de boisson et 0,125 mg 
par kg de nourriture, respectivement chez la souris et le rat, ont eu des effets sur 
la fécondité. De légères modifications ont été observées sur les testicules de rats 
après administration par voie orale de 50 mg de cadmium par kg de poids 
corporel pendant 15 mois. Aucun effet n'a été constaté à la dose de 5 mg/kg de 
poids corporel, ni chez des rats exposés à 70 mg/litre d'eau de boisson pendant 70 
jours (13). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Des résultats tantôt négatifs et tantôt positifs ont été signalés en ce qui concerne 
la dégradation de l'ADN, la réduction de la fidélité dans la synthèse de l'ADN, la 
réparation de l'ADN microbien, les mutations géniques et les aberrations 
chromosomiques sur des cultures de cellules mammaliennes, des plantes 
supérieures et des animaux intacts. Il est à noter que le plus souvent, les résultats 
positifs étaient peu marqués et ne se sont manifestés qu'à des concentrations 
entraînant également une cytotoxicité (13). 

Cancérogénicité 

Une étude de cancérogénicité du chlorure de cadmium par voie orale chez le rat 
(1-50 mg de cadmium par kg de nourriture) n'a pas révélé d'augmentation 
significative de l'incidence des tumeurs. Dans une étude de toxicité à long terme 
par voie orale chez le rat, aucune augmentation de l'incidence des tumeurs n'a été 
constatée (13). L'inhalation de composés inorganiques de cadmium a induit des 
tumeurs du poumon chez le rat (13, 14). 
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î 3. î 0.6 Effets chez l'homme 

La dose létale par voie orale pour l'homme a été évaluée à 350-3500 mg de 
cadmium; une dose de 3mg est sans effet chez l'adulte (13). 

Le rein semble être l'organe le plus sensible à l'exposition chronique par voie 
orale. Le cadmium altère la capacité de résorption des tubules proximaux, le 
premier symptôme étant une augmentation de l'excrétion urinaire des protéines 
de faible poids moléculaire, connue sous le nom de protéinurie tubulaire (13) 
(voir aussi la section 13.9.4). L'ingestion de 140-255!lg de cadmium par jour a 
été associée à une telle protéinurie chez des personnes âgées; la concentration 
minimale (critique) de cadmium dans le cortex rénal humain associée aux pre
miers signes de dysfonctionnement tubulaire varie entre 100 et 450 mg/kg de 
poids humide (6). La concentration critique au-delà de laquelle la protéinurie 
toucherait 10% de la population générale est évaluée à 200 mg/kg; cette concen
tration serait atteinte après l'absorption quotidienne d'environ 175!lg par 
personne pendant 50 ans; cette valeur a été calculée par une analyse de régression 
des apports de cadmium et des concentrations rénales moyennes observées dans 
différents pays ( 6). Il a été estimé qu'un cas d'absorption quotidienne de 100 !lg 
de cadmium par personne, la concentration critique dans le cortex rénal serait 
dépassée dans 2% de la population (6). Une intoxication plus grave pourrait 
également affecter les glomérules, entraînant une augmentation de la clearance de 
l'inuline. Une amino-acidurie, une glycosurie et une phosphaturie sont également 
possibles. Un dérèglement de l'excrétion rénale du phosphore et du calcium peut 
entraîner une résorption des minéraux à partir des os, ce qui peut conduire à la 
formation de calculs rénaux et à une ostéomalacie. 

De nombreux cas de maladie d'itai-itai (ostéomalacie avec divers degrés 
d'ostéoporose, accompagnée de graves lésions tubulaires) et de protéinurie ont été 
signalés au Japon chez des personnes vivant dans des zones contaminées et 
exposées au cadmium par le biais de la nourriture et de l'eau de boisson. L'apport 
quotidien de cadmium dans les zones les plus contaminées atteignait 600-
2000!Jg/jour; dans d'autres régions moins contaminées, l'apport était de 100-
390 !Jg/jour (12). Il n'a pas été possible de démontrer une relation entre 
l'hypertension et une exposition professionnelle chronique au cadmium ou une 
exposition chronique attribuée à l'alimentation dans les zones contaminées (13). 

Les études épidémiologiques effectuées sur des sujets soumis à une exposition 
chronique au cadmium d'origine alimentaire en raison de la contamination de 
l'environnement n'ont pas permis de mettre en évidence une augmentation 
du risque de cancer. L'étude des aberrations chromosomiques observées dans 
les lymphocytes périphériques de personnes soumises à ce type d'exposition 
et atteintes de la maladie d'itai-itai a donné des résultats contradictoires. On 
ne dispose d'aucune étude fiable concernant les effets sur la reproduction, 
la tératogénicité ou l'embryotoxicité du cadmium chez l'homme. Les études 
épidémiologiques menées sur des sujets exposés à l'inhalation de concentrations 
relativement importantes de cadmium sur le lieu de travail semblent indiquer une 
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augmentation du risque de cancer du poumon, mais aucune conclusion définitive 
n'a pu être tirée (13). 

13.10.7 Valeur guide 

Il existe des indices tendant à prouver que le cadmium est cancérogène par 
inhalation et le CIRC l'a classé, ainsi que ses composés, dans le groupe 2A (15). 
Toutefois, il n'existe aucune preuve de sa cancérogénicité par voie orale et sa 
génotoxicité n'a pas été établie de façon certaine. 

En admettant un taux d'absorption de 5% pour le cadmium d'origine 
alimentaire et un taux d'excrétion journalière égal à 0,005% de la charge 
corporelle, le JECF A a conclu que l'apport total ne devrait pas excéder 1f.lg/kg de 
poids corporel par jour pour que la concentration de cadmium dans le cortex 
rénal ne dépasse pas 50 mg/kg. En conséquence, il a fixé la dose hebdomadaire 
tolérable provisoire (DHTP) à 7f.lg/kg de poids corporel en 1989 (6), valeur qu'il 
a confirmée en 1993 (16). Il faut cependant reconnaître que la marge entre la 
DHTP et la dose hebdomadaire de cadmium effectivement absorbée par la 
population générale est faible, puisque le rapport entre les deux est inférieur à 10, 
et que cette marge peut être encore plus réduite chez les fumeurs. La valeur guide 
pour le cadmium a été fixée à 0,003 mg/litre en admettant que 10% de la DHTP 
proviennent de l'eau de boisson. 

Bibliographie 

1. Ware GW, ed. Cadmium. USEPA Office of Drinking Water health advisories. 
Reuiews ofenuironmental contamination and toxicolog;y, 1989, 107:25-37. 

2. Ros JPM, SlooffW, eds. Integrated criteria document cadmium. Bilthoven, Pays-Bas, 
Institut national de santé publique et de protection de l'environnement, 1987 (Rap
port no. 758476004). 

3. Centre international de Recherche sur le Cancer. Cadmium, nickel, some epoxides, 
miscellaneous industrial chemicals and general considerations on uolatile anaesthetics. 
Lyon, 1976: 39-74 (Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de 
cancérogénicité pour l'homme, Vol. 11). 

4. Friberg L, Nordberg GF, Vouk VB, eds. Handbook of the toxicology of metals, Vol. II. 
Amsterdam, Elsevier, 1986:130-184. 

5. Organisation internationale de normalisation. Qualité de l'eau-dosage du cadmium. 
Genèue, 1985, 1986 (ISO 5961:1985; ISO 8288:1986). 

6. Organisation mondiale de la Santé. Toxicological eualuation of certain food additiws 
and contaminants. Cambridge, Cambridge University Press, 1989:163-219 (WHO 
Food Additives Series, No. 24). 

221 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

7. Organisation mondiale de la Santé/Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement. GEMS-Global ftesh water quality. Oxford, Blackwell Reference, 
1989. 

8. Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V. 45. jahresbericht 1988. [45' rapport 
annuel, 1988.] Düsseldorf, 1988. 

9. Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein. 20. ]ahresbericht 1988. [20e rap
port annuel, 1988.] Karlsruhe, 1988. 

10. Mustafa HT et al. Cadmium and zinc concentrations in the potable water of the 
eastern provinces ofSaudi Arabia. Bulletin ofenvironmental contamination and toxicol
ogy, 1988, 40:462-467. 

11. Galal-Gorchev H. Dietary intake of pesticide residues, cadmium, mercury and lead. 
Food additives and contaminants, 1991, 8:793-806. 

12. Cadmium. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1992 (Critères d'hygiène de 
l'environnement, N° 134). 

13. Krajnc El et al. Integrated criteria document. Cadmium-Ejfècts. Appendix. Bilthoven, 
Pays-Bas, Institut national de santé publique et de protection de l'environnement, 
1987 (Rapport no. 758476004). 

14. Oldiges H, Hochrainer P, Glaser U. Long-term inhalation studywith Wistar rats and 
four cadmium compounds. Toxicological and emironmental chemistry, 1989, 19:217-
222. 

15. Centre international de Recherche sur le Cancer. Overall evaluations ofcarcinogenicity: 
an updating of !ARC Monographs volumes 1-42. Lyon, 1987: 139-142 (Monographies 
du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme, Suppl. 7). 

16. Evaluation de certains additifi alimentaires et contaminants: quarante et unième rapport 
du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifi alimentaires. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1993 (OMS, Série de Rapports techniques, N° 837). 

13.11 Chlorures 

13.11.1 Description générale 

Identité 

Les chlorures sont très répandus dans la nature sous forme de sels de sodium 
(NaCl), de potassium (KCl), et de calcium (CaC12). 
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Propriétés physicochimiques (1) 

Sel Solubilité dans l'eau Solubilité dans l'eau 
chaude (g!litre) 

Chlorure de sodium 
Chlorure de potassium 
Chlorure de calcium 

froide (gllitre) 
357 
344 
745 

Propriétés organoleptiques 

391 
567 
1590 

Le seuil de détection gustative de l'anion chlorure dans l'eau dépend du cation 
associé. Pour le chlorure de sodium et le chlorure de calcium, il est de l'ordre de 
200 à 300 mg/litre (2). Le goût du café est modifié s'il est fait avec de l'eau 
contenant 400 mg/litre de chlorure de sodium ou 530 mg/litre de chlorure de 
calcium (3). 

Principales utilisations 

Le chlorure de sodium est très utilisé dans l'industrie chimique pour la fabrication 
de produits tels que la soude caustique, le chlore, le chlorite de sodium et 
l'hypochlorite de sodium. Des tonnages importants de chlorure de sodium, de 
chlorure de calcium et de chlorure de magnésium sont employés pour le 
déneigement et pour lutter contre le verglas. Le chlorure de potassium sert à la 
fabrication d'engrais ( 4). 

Destinée dans l'environnement 

L'érosion provoque le lessivage des chlorures contenus dans différentes roches et 
leur passage dans le sol et dans l'eau. L'ion chlorure est très mobile et il est 
transporté vers les bassins hydrographiques fermés ou les océans. 

î 3. î î .2 Méthodes d'analyse 

Il existe différentes méthodes pour l'analyse des chlorures dans l'eau, notam
ment le titrage par le nitrate d'argent en présence de chromate (5), le titrage par 
le nitrate de mercure(II) en présence de diphénylcarbazone, le titrage 
potentiométrique par le nitrate d'argent, des méthodes de colorimétrie 
automatique avec le thiocyanate de fer(III) et de mercure(II), la potentiométrie 
avec électrode sélective, la colorimétrie du chlorure d'argent et la 
chromatographie par échange d'ions. Les limites de dosage vont de 50 jlg/litre 
pour la colorimétrie à 5 mg/litre pour les méthodes de titrage ( 6). 
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13.11.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

L'exposition aux chlorures par cette voie est considérée comme négligeable (4). 

Eau 

Les chlorures présents dans les eaux de surface ou souterraines peuvent avoir une 
origine naturelle ou anthropogénique, comme les sels utilisés pour le déneigement 
des routes, les engrais inorganiques, le lessivage des décharges, les effluents de 
fosses septiques, les aliments pour bétail, les effluents industriels, l'irrigation et 
l'intrusion d'eau de mer dans les zones côtières ( 4). 

La concentration moyenne de chlorure dans plusieurs rivières du Royaume
Uni au cours de la période 1974-81 variait de 11 à 42 mg/litre (7). On a observé 
une augmentation générale de la concentration de chlorure dans les eaux 
souterraines et les eaux de boisson (8) mais des exceptions à cette règle ont été 
signalées (9). Aux Etats-Unis d'Amérique, on a trouvé des quantités de chlorure 
variant entre 5 et 460 mg/litre dans des aquifères exposés aux intrusions d'eau de 
mer (JO). Aux Philippines, une étude signale une concentration moyenne de 
141 mg/litre dans des puits contaminés (11). La teneur en chlorure des eaux non 
polluées est souvent inférieure à lü mg/litre et parfois inférieure à 1 mg/litre (4). 

Lorsque le chlore ou des chlorures sont utilisés pour le traitement de l'eau, la 
concentration en chlorure peut augmenter de façon considérable. Par exemple, 
on a signalé qu'un traitement avec 40g de chlore par m3 et 0,6mol de chlorure 
de fer par litre pour purifier une eau souterraine contenant de grandes quantités 
de fer (2) ou d'une eau de surface contaminée par des colloïdes s'était traduit par 
des concentrations en chlorure atteignant respectivement 40 et 63 mg/litre dans 
l'eau traitée (8). 

Aliments 

En général, la concentration naturelle des chlorures dans les denrées alimentaires 
ne dépasse pas 0,36mg/g. L'apport quotidien moyen de chlorure d'un régime 
sans sel a été estimé à 100 mg/jour. Toutefois, l'addition de sel, que ce soit lors du 
traitement ou de la cuisson des aliments ou pendant le repas peut porter cette 
quantité à 6 g/jour, et parfois à 12 g/jour ( 4). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Si l'on admet une consommation quotidienne moyenne de 2 litres d'eau 
contenant 10 mg/litre de chlorure, la quantité moyenne absorbée par cette voie 
sera d'environ 20mg par personne (4), mais une valeur de 100mg/jour a 
également été avancée (8). Sur la base de ces estimations et d'un apport de 6g/ 
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jour par les aliments (régime normalement salé), la contribution de l'eau de 
boisson représente environ 0,33-1,6% de l'apport total. 

13.11.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Chez l'homme, 88% des chlorures sont dans le compartiment extracellulaire 
et contribuent à l'activité osmotique des liquides organiques. L'équilibre 
électrolytique est maintenu par la modification de l'apport alimentaire total et par 
l'excrétion au niveau des reins et du tube digestif. Chez l'individu normal, les 
chlorures sont presque complètement absorbés, essentiellement dans la première 
moitié de l'intestin grêle. Les pertes normales de liquide représentent environ 1,5 
à 2litres/jour, contenant environ 4 g de chlorure. La plus grande partie (90-95%) 
est excrétée dans l'urine, le reste se répartissant entre les fèces (4-8%) et la sueur 
(2%) ( 4). 

13.11.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

On a signalé des DL50 par voie orale de 1000, 3000 et 2430 mg/kg de poids 
corporel respectivement pour le chlorure de calcium, le chlorure de sodium et le 
chlorure de potassium (8). 

Exposition à court terme 

La toxicité des chlorures dépend du cation présent; celle de l'ion chlorure lui
même est inconnue. Il a été signalé que la consommation excessive d'eau de 
boisson contenant plus de 2,5 g!litre de chlorure de sodium pouvait provoquer 
une hypertension (12), mais il semble que cet effet soit lié à la concentration en 
ion sodium. 

13.11.6 Effets chez l'homme 

Le corps d'un adulte normal contient environ 81,7 g de chlorure. Compte tenu 
d'une perte totale inévitable d'environ 530mg/jour, l'apport recommandé est de 
9 mg de chlorure par kg de poids corporel (soit l'équivalent d'un peu plus d' 1 g de 
sel de table par personne et par jour). Pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, un 
apport quotidien de 45 mg/kg de poids corporel devrait être suffisant (4). Un cas 
d'intoxication mortelle a été signalé chez un nourrisson de 9 semaines qui avait 
absorbé une dose de 1 g de chlorure de sodium par kg de poids corporel (8). 

Aucun signe de toxicité n'a été observé chez l'homme, sauf en cas de 
dérèglement du métabolisme du chlorure de sodium, par exemple chez des 
personnes souffrant d'insuffisance cardiaque (13). Les sujets en bonne santé 
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peuvent tolérer l'absorption de grandes quantités de chlorure à condition qu'elle 
soit accompagnée de l'absorption d'une quantité suffisante d'eau. On connaît mal 
les effets à long terme d'un régime riche en chlorure. Comme chez les animaux 
d'expérience, l'hypertension associée à la consommation de chlorure de sodium 
semble due à l'ion sodium plutôt qu'à l'ion chlorure (4). 

13.11. 7 Autres considérations 

L'ion chlorure augmente la conductivité électrique de l'eau et par conséquent sa 
corrosivité. Dans les conduites métalliques, il réagit avec les ions métalliques pour 
former des sels solubles (8) ce qui augmente la concentration des métaux dans 
l'eau de boisson. Dans les conduites en plomb, il se forme une couche d'oxyde 
protecteur, mais l'ion chlorure favorise la corrosion galvanique (14). Il peut aussi 
accélérer la corrosion des conduites métalliques par piquage (8). 

13.11 .8 Conclusions 

Une teneur en chlorures supérieure à 250 mg/litre environ peut être perceptible 
au goût, mais le seuil de détection dépend des cations associés. Les 
consommateurs peuvent cependant s'habituer à des concentrations dépassant 
250 mg/litre. Aucune valeur guide fondée sur des critères de santé n'est proposée 
pour la teneur de l'eau de boisson en chlorures. 
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13.12 Chrome 

13.12.1 Description générale 

Identité 

Le chrome est largement répandu dans la croûte terrestre sous divers états 
d'oxydation, de +2 à +6. Le sol et les roches peuvent contenir de petites quantités 
de chrome, presque toujours à l'état trivalent. 

Propriétés physicochimiques (1-4) 

Propriété Cr CrCl3 K2 Cr04 Cr20 3 Cr03 
Point de fusion (°C) 1857 1152 968,3 2266 196 
Point d'ébullition (0 C) 2672 4000 
Solubilité (g/litre) insoluble peu soluble 790 insoluble 624 
Masse volumique (g/cm3) 7,14 2,76 2,73 5,21 2,70 

Principales utilisations 

Le chrome et ses sels sont utilisés en tannerie, dans la fabrication de catalyseurs, 
de pigments et peintures et de fongicides, dans l'industrie de la céramique et du 
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verre, en photographie, ainsi que dans la production de chrome métallique et de 
ses alliages pour le chromage des métaux et la protection contre la corrosion (1, 
3, 4). 

Destinée dans l'environnement 

La distribution des composés du chrome(III) et du chrome(VI) dépend du 
potentiel redox, du pH, de la présence de substances oxydantes ou réductrices, de 
la cinétique des réactions d'oxydoréduction, de la formation de complexes de 
chrome(III) ou de sels de chrome(III) insolubles, ainsi que de la concentration 
totale de chrome. Dans l'environnement, le chrome(VI) se présente générale
ment sous forme d'ions Cr04

2- ou HCr04, et le chrome(III) sous forme de 
Cr(OH)n(3-nl+. Dans le sol, c'est le chrome(III) qui prédomine. Le chrome(VI) 
est facilement réduit en chrome(III), par exemple par les matières organiques, et 
sa présence dans le sol résulte souvent de l'activité humaine. Dans l'eau, le 
chrome(III) est un ion positif qui forme des hydroxydes et des complexes, et qui 
est adsorbé lorsque le pH est relativement élevé. Dans les eaux de surface, le 
rapport emre les concentrations de chrome (III) et de chrome(VI) varie beaucoup, 
et des concentrations relativement élevées de chrome(VI) peuvent être observées 
localement. En général, les sels de chrome(VI) sont plus solubles que ceux du 
chrome(III), ce qui fait que le chrome(VI) est relativement mobile. 

Dans l'air, le chrome est présent sous forme d'aérosols. Il peut être éliminé de 
l'atmosphère par précipitation humide ou sèche. Le chrome est rejeté dans l'air 
aussi bien à l'état trivalent qu'à l'état hexavalem. Les données sur les différentes 
formes de chrome présentes dans l'air ambiant sont relativement rares, car 
l'analyse est difficile, mais selon une étude (4), la proportion de chrome(VI) 
pourrait être comprise entre 0,01% et 30%. 

13.12.2 Méthodes d'analyse 

Actuellement, les méthodes de dosage du chrome dans les milieux biologiques et 
l'environnement progressent rapidement, et tous les résultats antérieurs doivent 
être interprétés avec prudence, surtout pour les échantillons à faible teneur en 
chrome. 

On dispose de nombreuses techniques pour doser le chrome total, 
notamment la spectroscopie d'absorption atomique, la spectroscopie d'émission, 
la fluorescence X et l'activation neutronique. Les limites de dosage par 
spectroscopie d'absorption atomique sont de l'ordre de 0,05 à 0,2!Jg/litre (5). 

Pour doser les chélates de chrome ou distinguer la forme hexavalente de 
la forme trivalente, on peut utiliser des méthodes telles que la chromatographie 
en phase gazeuse (avec différents détecteurs), la polarographie et la 
spectrophotométrie (3-5). La détermination des différentes formes de chrome 
fait appel à des méthodes très complexes, et les données analytiques disponibles 
sont peu nombreuses (4). 
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13.12.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

On a mesuré des concentrations de chrome de 5 à 70pg/m3 dans l'air des régions 
arctiques. Aux Etats-Unis d'Amérique, les concentrations de chrome dans l'air 
ambiant sont en général très faibles; les teneurs moyennes mesurées sont 
généralement inférieures à 300 ng/m3 et les teneurs médianes inférieures à 20 ng/ 
m3 (6). En dehors des zones industrialisées, les concentrations supérieures à 
10 ng/m3 sont rares (7). Dans les villes, elles peuvent être 2 à 4 fois plus élevées 
que dans les régions environnantes (8). Aux Pays-Bas, on a mesuré des concentra
tions moyennes de chrome total dans l'air comprises entre 2 et 5 ng/ m3 ( 4). 

Dans les locaux occupés par des fumeurs, la concentration peut être 10 à 400 
fois plus élevée qu'à l'extérieur (approximativement 1000ng/m3). 

Eau 

La concentration moyenne de chrome dans l'eau de pluie s'établit entre 0,2 et 
1!-Lgllitre ( 4, 9-11). La concentration naturelle du chrome dans l'eau de mer a été 
évaluée entre 0,04 et 0,5!-Lgllitre (3). Dans la mer du Nord, on a mesuré une 
concentration de 0,7!-Lgllitre (4). 

La teneur des eaux de surface en chrome total d'origine naturelle est 
d'environ 0,5-2!-Lg/litre et la teneur en chrome dissous de 0,02-0,3!-Lg/litre ( 4, 
10, 12). Dans les lacs de l'Antarctique, la teneur en chrome augmente avec la 
profondeur, passant de <0,6 à 30 !lg/litre (13). La plupart des eaux de surface 
contiennent de 1 à 10 !lg de chrome par litre. En général, cette teneur reflète 
l'intensité de l'activité industrielle. Aux Etats-Unis d'Amérique, on a trouvé des 
concentrations allant jusqu'à 84!-Lg/litre (J); dans le centre du Canada, les 
résultats varient de 0,2 à 44!1g/litre. 1 Dans le Rhin, la concentration de chrome 
est inférieure à 10!-Lg/litre (14) et, dans 50% des cours d'eau naturels de l'Inde, 
elle ne dépasse pas 2!-Lg/litre (9). 

En général, la concentration de chrome dans les eaux souterraines est faible 
(<1!-Lg/litre). Aux Pays-Bas, on a mesuré une concentration moyenne de 0,7j..tg/ 
litre, avec un maximum de 5j..Lg/litre (4). En Inde, 50% des 1473 échantillons 
d'eau prélevés dans des puits forés contenaient moins de 2!-Lgllitre (9). Aux Etats
Unis d'Amérique, on a signalé des teneurs atteignant 50 !lgllitre; pour des eaux 
souterraines peu profondes, les valeurs médianes étaient comprises entre 2 et 
10 !lgllitre (1, 15). La plupart des captages aux Etats-Unis contiennent moins de 
5!-Lgllitre. En 1986, 17 captages d'eaux souterraines et un captage d'eau de surface 
ont donné des résultats supérieurs à 50 j..Lg!litre (1). 

1 Source: Base nationale de données sur la qualité des eaux (NAQUADAT), Direction Générale des 
eaux intérieures, Environnement Canada, 1985. 
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La teneur en chrome de l'eau de boisson aux Etats-Unis d'Amérique est 
comprise entre 2 et 60 !lgllitre pour 18% de la population et entre 60 et 120 !lg/ 
litre pour <0,1% des consommateurs (1). Aux Pays-Bas, l'analyse de l'eau des 
réseaux de distribution a donné une concentration en chrome inférieure à 1!lg/ 
litre dans 76% des cas et inférieure à 2!lg/litre dans 98% des cas (16). Une 
enquête sur la qualité de l'eau de boisson au Canada a donné un résultat médian 
de 2!lg de chrome par litre, avec des maximums de 14!lgllitre (eau brute) et 9!lg/ 
litre (eau traitée) (1 7). 

Aliments 

La teneur en chrome des aliments varie de <10 à 1300!lglkg (4, 18, 19). Les 
concentrations les plus élevées ont été trouvées dans la viande, le poisson, les fruits 
et les légumes (1 8). Les ustensiles utilisés pour la préparation de la nourriture 
peuvent contribuer à la teneur en chrome de celle-ci. 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

La quantité moyenne de chrome apportée par l'eau et les aliments s'établit entre 
52 et 943!lgljour (3). Au Royaume-Uni, la quantité totale de chrome absorbée 
par la population générale à partir de l'air, de l'eau et de la nourriture peut être 
évaluée à 78-106!lg/jour. La nourriture contribue pour 93 à 98% à ce total et 
l'eau pour 1,9 à 7%. La contribution de l'air est négligeable (1 8). Aux Pays-Bas, 
on estime que l'apport quotidien de chrome est compris entre 50 et 200 !lg, avec 
une moyenne de 100 !lg ( 4). 

En général, la nourriture semble être la principale source d'exposition au 
chrome. Toutefois, la contribution de l'eau de boisson peut n'être pas négligeable 
lorsque sa teneur en chrome dépasse 25!lgllitre. 

13.12.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

L'expérimentation animale a montré que <0,5-6% des composés du chrome 
administrés par voie orale sont absorbés; selon des études effectuées chez 
l'homme, ce pourcentage pourrait atteindre lOo/o. L'absorption dépend de l'état 
de valence du chrome: il semble que le chrome(VI) soit davantage absorbé à partir 
du tube digestif que le chrome(III). Les concentrations de chrome dans les tissus 
de rats dont l'eau de boisson contenait du chrome(VI) (sous forme de chromate 
de potassium) étaient 4 à 15 fois plus élevées que chez des rats exposés au 
chrome(III) (sous forme de trichlorure). La réduction partielle du chrome(VI) en 
chrome(III) dans l'estomac réduit son absorption (20). L'absorption relative 
moyenne du chrome(III) et du chrome(VI) a été évaluée à 5% et celle d'un 
composé de chrome organique incorporé par un procédé "biologique" aux ali-
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ments et 25% (21). Le chiffre de 5% paraît être une estimation vraisemblable 
pour l'absorption gastro-intestinale des sels inorganiques solubles, mais dans le 
cas des composés inorganiques tels que le trioxyde de chrome utilisé comme 
pigment, il est probable que l'absorption ne dépasse pas 0,5% (20). 

La destinée du chrome absorbé dépend de son état d'oxydation. Le 
chrome(VI) pénètre facilement à travers les membranes cellulaires, mais il n'en est 
pas de même pour le chrome(III). Le chrome se retrouve donc à la fois dans les 
érythrocytes et dans le plasma après absorption de chrome(VI) par voie gastro
intestinale, mais seulement dans le plasma s'il a été absorbé sous forme de 
chrome(III). Après avoir traversé la membrane cellulaire, le chrome (VI) est 
rapidement réduit en chrome(III), qui se lie ensuite aux macromolécules. 
L'expérimentation animale a montré que le chrome s'accumule principalement 
dans le foie, les reins, la rate et la moelle osseuse après administration par voie 
orale ou parentérale de différents composés, mais il se répartit de façon différente 
selon la forme utilisée. Chez l'homme, les concentrations les plus élevées se 
retrouvent dans les ganglions hilaires et les poumons, suivis de la rate, du foie et 
des reins (20); la teneur en chrome des tissus diminue avec l'âge. Chez les 
animaux de laboratoire comme chez l'homme, les composés hydrosolubles 
peuvent se transformer en composés insolubles après un séjour prolongé dans 
l'organisme. 

Etant donné la faible absorption des composés du chrome, et notamment du 
chrome(III) par voie orale, cet élément est retrouvé presque intégralement dans 
les selles. L'expérimentation animale montre que le chrome absorbé est éliminé 
principalement par l'urine. Dans une étude de bilan d'un an au cours de laquelle 
deux volontaires ont absorbé des doses moyennes quotidiennes de 200 et 290 !lg 
de chrome, 60% et 40% de la quantité totale excrétée ont été retrouvées 
respectivement dans l'urine et les selles (20). 

13.12.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La DL50 par voie orale chez le rat est comprise entre 20 et 250 mg par kg de poids 
corporel pour le chrome(VI) et entre 185 et 615 mg pour le chrome(III), d'après 
les expériences effectuées respectivement avec des dichromates et des dérivés 
chromiques (20). 

Exposition à court terme 

Des rats BD consanguins de trois mois (5-14 de chaque sexe par dose) ont reçu 
5 jours par semaine pendant 90 jours de la nourriture additionnée de Oo/o, 2% ou 
5o/o d'un pigment constitué d'oxyde de chrome(III) non hydraté (Cr20 3) in
soluble (22), soit l'équivalent de 0, 480 ou 1210mg de chrome(III) par kg de 
poids corporel par jour (20). Aucun effet n'a été constaté sur la survie, la 
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consommation de nourriture, le poids corporel, le poids des organes, la compo
sition sanguine et l'aspect macroscopique ou microscopique des principaux 
organes. Le seul effet observé a été une réduction de 15% à 35%, suivant la dose, 
du poids du foie et de la rate (22). 

Exposition à long terme 

Chrome(//!) 
Dans une étude d'un an, des rats Sprague-Dawley albinos de 5 semaines (9 mâles 
et 12 femelles) ont reçu de l'eau de boisson contenant 25 mg de chrome(III) par 
litre (sous forme de trichlorure, CrC13), soit l'équivalent de 2,5 mg de chrome(III) 
par kg de poids corporel par jour. La consommation de nourriture, le gain 
pondéral et l'aspect macroscopique et microscopique des tissus n'ont pas été 
modifiés. Le seul effet observé a été une accumulation de chrome dans différents 
tissus (23). 

Chrome(VI) 
Dans une étude d'un an, des rats Sprague-Dawley albinos de 5 semaines (8 à 12 
de chaque sexe par dose) ont consommé de l'eau de boisson contenant jusqu'à 
25 mg de chrome(VI) par litre (sous forme de chromate de potassium), soit 
l'équivalent de 2,5 mg de chrome(VI) par kg de poids corporel par jour pour la 
dose la plus élevée. La consommation de nourriture, le gain pondéral, les 
paramètres sanguins et l'aspect macroscopique et microscopique des organes 
n'ont pas été modifiés. Les seuls effets observés ont été une réduction de la 
consommation d'eau (20%) et l'accumulation de chrome dans différents tissus 
(23). 

Dans une étude limitée de toxicité sur la vie entière, au cours de laquelle des 
souris Swiss de souche Charles River CD (54 de chaque sexe) ont consommé, du 
sevrage jusqu'à la fin de la vie, de l'eau de boisson additionnée de 5mg de 
chrome(VI) par litre (sous forme de chromate) les paramètres de survie et le poids 
corporel n'ont pas été modifiés (24). Dans une étude de 29 mois portant sur 
trois générations de souris NMRI la consommation d'eau de boisson contenant 
135 mg de chrome(VI) par litre (sous forme de chromate) n'a pas eu d'incidence 
sur la survie ou la croissance (25). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude de 90 jours portant sur un nombre limité de rats consanguins BD 
âgés de 3 mois, les mâles et les femelles ont reçu pendant 60 jours avant 
l'accouplement et pendant la gestation de la nourriture additionnée de Oo/o, 2% 
ou 5% d'oxyde de chrome(III) non hydraté (pigment); il n'a été constaté 
aucun signe d'embryotoxicité, de fœtotoxicité ou de tératogénicité (22). 
L'administration parentérale de chrome(III) ou de chrome(VI) à des hamsters et 
à des souris pendant la gestation a été suivie d'effets embryotoxiques ou 
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fœtotoxiques et tératogènes. Ces effets semblent être liés à la toxicité pour la mère, 
mais il a été impossible d'en tirer des conclusions définitives (20). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Les dérivés du chrome(VI) provoquent des mutations et des effets connexes, 
notamment des aberrations chromosomiques, dans divers systèmes d'épreuves 
procaryotes et eucaryotes, tant in vitro qu'in vivo. Les composés du chrome(III) 
ne présentent aucune activité dans des systèmes analogues, si ce n'est à des 
concentrations élevées, qui sont également cytotoxiques. On en a conclu que le 
chrome(VI) est mutagène, tandis que le chrome(III) ne l'est pas. 

Les agents réducteurs, comme le suc gastrique humain et la fraction 
microsomique du foie de rat diminuent ou abolissent l'activité mutagène du 
chrome(VI). Les composés inactifs du chrome(III) ne sont pas convertis en 
dérivés mutagènes par les systèmes biologiques, mais seulement par traitement à 
l'aide d'oxydants forts. Les différences d'activité mutagène du chrome(VI) et du 
chrome(III) peuvent s'expliquer par des différences de propriétés physiques ou 
chimiques. Si le chrome(VI), qui pénètre facilement à travers la membrane 
cellulaire, est bien l'agent responsable des mutations, tout indique que le 
chrome(III) ou des intermédiaires comme le chrome(V) formés lors de la 
réduction intracellulaire du chrome(VI) sont les éléments génétiquement actifs 
qui forment des ligands avec les macromolécules comme l'ADN (20). 

Cancérogénicité 

Dans une étude de cancérogénicité sur la vie entière, des rats BD consanguins 
mâles et femelles âgés de 3 mois (60 par dose) ont reçu 5 jours par semaine 
pendant 600 jours de la nourriture contenant Oo/o, 2% ou 5% d'oxyde de 
chrome(III) non hydraté insoluble (pigment), sans que cela ait d'incidence sur les 
tumeurs (22). La dose la plus élevée correspondait à 1210 mg de chrome(III) par 
kg de poids corporel par jour (20). 

Dans une étude limitée de cancérogénicité portant sur la vie entière de souris 
Swiss de souche Charles River CD, 54 animaux de chaque sexe ont consommé du 
sevrage jusqu'à la fin de la vie de l'eau de boisson contenant jusqu'à 5mg de 
chrome(VI) par litre (sous forme de chromate). Selon les auteurs (24), l'étude 
donne à penser que le chrome(VI) serait cancérogène, mais les données publiées 
sont trop limitées pour permettre une évaluation (20). 

Une étude de 29 mois portant sur trois générations de souris NMRI dont 
l'eau de boisson contenait 135mg de chrome(VI) par litre (sous forme de chro
mate de potassium) n'a mis en évidence aucune activité cancérogène au niveau de 
l'estomac (25). 

Des études ont également porté sur la cancérogénicité du chrome par inha
lation, notamment en ce qui concerne les tumeurs pulmonaires; dans d'autres 
études, le chrome a été administré par implantation ou injection. Ces études ont 
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permis de conclure qu'il existait des preuves suffisantes de la cancérogénicité des 
chromates de calcium, de plomb de strontium et de zinc (chrome VI) chez les 
animaux d'expérience, ainsi que des preuves limitées de la cancérogénicité du 
trioxyde de chrome (acide chromique) et du dichromate de sodium, mais que les 
preuves de la cancérogénicité des autres composés du chrome(VI), du chrome(III) 
et du chrome métallique étaient insuffisantes (2, 26). 

13.12.6 Effets chez l'homme 

Besoins 

Les besoins quotidiens de chrome chez l'adulte sont estimés à 0,5-21-lg de 
chrome(III) absorbable. Si l'on admet une absorption de 25% pour le 
chrome(III) "biologiquement incorporé" aux aliments, l'apport quotidien doit 
être de 2-81-lg de chrome(III) soit l'équivalent de 0,03-0, 131-lg par kg de poids 
corporel par jour pour un adulte de 60 kg (20). 

Exposition aiguë 

L'ingestion de 1 à 5 g de "chromate" (sans autre précision) a été suivie de graves 
symptômes d'intoxication aiguë, notamment de troubles gastro-intestinaux, de 
diathèse hémorragique et de convulsions. La mort peut survenir à la suite d'un 
choc cardio-vasculaire (20). 

Mutagénicité 

Des études effectuées sur des travailleurs exposés à des dérivés du chrome(VI) ont 
montré une incidence accrue des effets génotoxiques comme les aberrations 
chromosomiques et les échanges entre chromatides sœurs (20). 

Cancérogénicité 

Des études épidémiologiques ont révélé une assooatwn entre l'exposition 
professionnelle aux composés du chrome(VI) et la mortalité par cancer 
pulmonaire. Il a été conclu qu'il existait des preuves suffisantes de la 
cancérogénicité pulmonaire du chrome(VI) chez les travailleurs exposés aux con
ditions décrites dans ces études. Les données relatives au risque de cancer 
pulmonaire dans d'autres contextes professionnels et au risque de cancer non 
pulmonaire sont jugées insuffisantes. Les données épidémiologiques ne 
permettent pas d'évaluer la contribution relative au risque de cancérogénicité du 
chrome métallique, du chrome(III) et du chrome(VI), ou de ses composés 
solubles par opposition aux composés insolubles, mais il semble que l'exposition 
à un mélange de dérivés du chrome(VI) solubles et insolubles soit la plus 
dangereuse pour l'homme (2, 26). 

Le CIRC a classé le chrome(VI) dans le groupe 1 (cancérogène pour 
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l'homme) et le chrome métallique ainsi que le chrome(III) dans le groupe 3 (non 
classables quant à leur cancérogénicité pour l'homme). 

13.12.7 Valeur guide provisoire 

Les effets du chrome sur la santé dépendant en grande partie de son état 
d'oxydation, il faudrait en principe établir des valeurs guides différentes pour le 
chrome(III) et le chrome(VI). Toutefois, compte tenu des méthodes d'analyse 
actuelles et de la nature variable des composés du chrome présents dans l'eau, il 
a paru préférable d'établir une valeur guide pour le chrome total. 

Compte tenu de la cancérogénicité du chrome(VI) par inhalation et de sa 
génotoxicité, la valeur guide actuelle de 0,05 mg/litre a été contestée, mais les 
données toxicologiques dont on dispose ne permettent pas de calculer une 
nouvelle valeur. En pratique, une concentration de 0,05 mg/litre ne paraît pas 
présenter de risque significatif pour la santé. Aussi, cette limite a-t-elle été 
maintenue à titre de valeur guide provisoire en attendant que de nouvelles 
informations permettent une réévaluation du chrome. 
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13.13 Couleur 

13.13.1 Description générale 

Identité 

La coloration de l'eau est due à l'absorption de certaines longueurs d'onde de la 
lumière normale par des substances colorées (couleur "vraie") ou à la dispersion 
de la lumière par des particules en suspension; le résultat de ces deux phénomènes 
est une couleur "apparente" (1-3). Les méthodes de traitement de l'eau éliminent 
la plus grande partie des matières en suspension et la couleur de l'eau traitée est 
pour l'essentiel une couleur vraie, qui est en général nettement moins intense que 
la couleur apparente ( 4). 

Propriétés organoleptiques 

On dit parfois que les matières organiques (essentiellement les acides humiques et 
fulviques) généralement responsables de la couleur de l'eau de boisson lui 
communiquent une odeur et un goût de terre, mais cela n'a jamais été prouvé de 
façon concluante. Les eaux polluées fortement colorées ont souvent un goût 
désagréable, mais la cause précise de la relation entre ces deux caractéristiques est 
inconnue. On sait que les matières organiques qui colorent l'eau stimulent la 
croissance de nombreux micro-organismes aquatiques dont certains sont à 
l'origine d'odeurs désagréables (5). 
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13.13.2 Méthodes d'analyse 

Il existe essentiellement deux méthodes pour mesurer l'intensité de la coloration 
de l'eau potable: la comparaison visuelle avec des étalons et la mesure de 
l'absorbance (6). 

Dans la méthode de comparaison visuelle, la couleur est mesurée en unités de 
couleur vraie (UCV ou unités Hazen), 1 UCV étant par définition la couleur 
produite par 1 mg de platine (sous forme d'acide chloroplatinique) dans un litre 
d'eau, en présence de 2mg de chlorure de cobalt(II) (4, 6). La couleur d'un 
échantillon d'eau filtrée est mesurée par comparaison visuelle avec une série 
d'étalons de couleur connue (exprimée en UCV). La méthode a été conçue pour 
le contrôle d'eaux naturellement colorées (jaune-brun) et il est difficile de 
l'appliquer à d'autres colorations. Etant donné que la coloration des eaux de 
surface naturelles augmente généralement avec le pH (1), il est recommandé 
de noter le pH de l'échantillon en même temps que sa coloration (4, 6). 

La méthode spectrophotométrique consiste à filtrer l'eau sur une membrane 
d'acétate de cellulose puis à déterminer l' absorbance du filtrat avec un 
spectrophotomètre (6). 

13.13.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Comme on l'a déjà dit, la couleur des eaux naturelles est généralement due à 
la présence de substances organiques en solution, principalement des acides 
humiques et fulviques, provenant du sol, de la tourbe et de la décomposition de 
la végétation. En outre, certaines eaux souterraines ou de surface peuvent 
présenter une coloration rouge ou noire due respectivement à la présence de 
composés inorganiques de fer et de manganèse. La pollution par des eaux usées 
fortement colorées, notamment celles qui sont produites par les industries de la 
pâte à papier, des colorants et du textile peuvent aussi être à l'origine de la 
coloration de l'eau de boisson. 

La coloration de l'eau potable peut résulter de la dissolution du fer (colora
tion rouge) ou du cuivre (coloration bleue) dans les conduites de distribution, 
dissolution qui peut être favorisée par des processus bactériens. L'activité 
microbiologique peut aussi produire une "eau rouge" résultant de l'oxydation du 
fer(II) en fer(III) par des ferrobactéries. De même, une coloration noire peut être 
le résultat de l'action de bactéries capables d'oxyder le manganèse dissous en 
donnant des composés insolubles. 
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13.13.4 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition à court terme 

Une préparation d'acide fulvique du sol à faible teneur en cendres a été ajoutée à 
l'eau de boisson de rats mâles, à raison de 10, 100 ou 1000 mg/litre pendant des 
périodes allant jusqu'à 90 jours (Becking & Yagminas, 1978, données non 
publiées). Aucun changement significatif n'a été observé dans le poids corporel, la 
consommation de nourriture et d'eau, les rapports entre le poids des organes et le 
poids corporel ou l'histologie des tissus. La même préparation d'acide fulvique 
administrée quotidiennement par gavage à la dose de 1000 mg/kg de poids 
corporel pendant 14 jours n'a causé la mort d'aucun animal, mais a réduit le gain 
pondéral et modifié légèrement les concentrations d'enzymes rénales. 

De l'eau de boisson contenant des substances humiques non chlorées (con
centration de carbone organique total (COT): 1,0 g/litre) et chlorées (COT: 0, 1, 
0,5, 1,0 g!litre) a été administrée à des groupes de rats Sprague-Dawley mâles 
pendant 90 jours (7). On a observé une réduction significative du gain pondéral 
moyen et du poids corporel final avec les substances chlorées à la concentration de 
1,0 g!litre et une légère diminution de ces paramètres avec les substances chlorées 
à 0,5 g!litre et les substances non chlorées à 1,0 g/litre. Aucun changement 
significatif n'a été noté dans la consommation de nourriture. En revanche, la 
consommation de liquide a diminué de façon significative (respectivement de 
14%, 16% et 17%) pour des concentrations de l,Og/litre de substances non 
chlorées et de 1,0 et 0,5 g/litre de substances chlorées. Le résultat le plus notable 
de cette étude a été une augmentation de l'incidence et de la gravité de 
l'hématurie dans le groupe qui avait reçu 1,0 g/litre de substances chlorées. Ces 
études tendent à montrer que l'exposition aux dérivés chlorés des acides humiques 
présente un risque minime si l'on considère leurs effets sur les organes cibles. 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'activité mutagène des acides humiques chlorés et non chlorés (COT: 1 g!litre 
dans l'eau distillée) a été vérifiée par des essais in vitro et in vivo. Dans l'épreuve 
d'Ames, une activité mutagène positive n'a été constatée qu'après chloration, 
tandis que l'induction d'échanges entre chromatides sœurs a été observée à la fois 
avec les acides humiques chlorés et non chlorés. Par contre, les études in vivo 
n'ont mis en évidence aucune activité mutagène, tant en ce qui concerne les 
échantillons chlorés que les échantillons non chlorés (8). 

13.13.5 Effets chez l'homme 

Les substances organiques à l'origine de la coloration de l'eau ne semblent pas 
présenter par elles-mêmes de risque pour la santé. Toutefois, elles peuvent réagir 
avec le chlore pour former des produits tels que les trihalométhanes, à des 
concentrations dépassant les limites souhaitables. La plupart des métaux forment 
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facilement des complexes avec les substances humiques présentes dans l'eau, ce 
qui peut augmenter fortement leur solubilité (9, 10). Par exemple, la présence 
naturelle de substances humiques dans l'eau peut multiplier la solubilité du fer 
par un facteur qui peut atteindre 109 (JO). 

Peu d'études ont été consacrées à la biodisponibilité et à la toxicité pour 
l'homme des complexes susceptibles de se former entre les matières humiques 
et des métaux toxiques comme l'aluminium, le cuivre, le cadmium et le mercure 
(11). 

î 3. î 3.6 Conclusions 

La couleur de l'eau de boisson est généralement due à la présence de substances 
organiques colorées (acides humiques et fulviques) provenant de l'humus du sol. 
La couleur est fortement influencée par la présence de fer et d'autres métaux 
d'origine naturelle ou provenant de la corrosion des conduites. Elle peut aussi 
résulter d'une contamination par des effluents industriels et être le premier signe 
d'une situation dangereuse. L'origine de la coloration doit être recherchée, 
surtout si elle est inhabituelle. Une coloration inférieure à 15 UCV est 
généralement acceptable, mais l'acceptabilité peut varier selon les circonstances 
locales. Aucune valeur guide fondée sur des critères de santé n'est proposée pour 
la couleur de l'eau de boisson. 
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13.14 Cuivre 

13.14.1 Description générale 

Identité 

Parmi les composés du cuivre les plus répandus, on peut citer CuCl2,2H20 (N° 
CAS 7447-39-4), Cu(N03h,3H20 (No CAS 10031-43-3) et CuS04,5H20 
(No CAS 7758-99-8). 

Propriétés physicochimiques (1, 2) 

Composé 
CuC12,2H20 
Cu(N03h,3H20 
CuS04,5H20 

Solubilité dans l'eau (gllitre) 
710 à 0°C; 1080 à 100°C 
1380 à 0 °C; 12 700 à 100 oc 
320 à 0 °C; 2030 à 100 oc 

Propriétés organoleptiques 

Le cuivre en solution colore l'eau de boisson et lui communique un goût astrin
gent désagréable (3). Lorsque sa concentration dépasse 1 mg/litre, il tache le linge 
et les installations sanitaires. Le seuil gustatif est supérieur à 5 mg/litre, mais le 
goût du cuivre peut être détecté dans l'eau distillée à partir de 2,6 mg/litre ( 4). Le 
seuil de détection organoleptique de Cu2+ en solution est de 0,8-1,0 mg/litre dans 
l'eau minérale et de 2,4-3,2 mg/litre dans une solution de sucrose à 5 mmolllitre 
(5). 

Principales utilisations 

Le cuivre a des applications importantes en tant que conducteur de la chaleur et 
de l'électricité. Il est aussi employé comme matériau de construction pour les 
toitures et dans la fabrication de conduites d'eau, d'articles ménagers, de matériels 
pour l'industrie chimique et les objets d'art. Il entre dans la composition de 
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nombreux alliages (par exemple le laiton et le bronze). Les oxydes, chlorures, 
sulfates, éthanolates, bromures et carbonates de cuivre sont très utilisés comme 
pesticides, colorants inorganiques et additifs alimentaires, en photographie, pour 
la désinfection des semences, comme fongicides et algicides, ainsi qu'en 
galvanoplastie (1, 2, 6). 

Destinée dans l'environnement 

Le cuivre monovalent est instable en solution aqueuse. Seuls les composés du 
cuivre(!) qui sont insolubles dans l'eau (Cu20, Cu2S) et certains complexes du 
cuivre(!) sont stables en milieu aqueux. Le cuivre(II) forme des complexes avec 
des ligands inorganiques et organiques tels que les ions ammonium et chlorure et 
les acides humiques (2). 

13.14.2 Méthodes d'analyse 

Les méthodes de dosage du cuivre les plus importantes sont les suivantes (la limite 
de détection est indiquée entre parenthèses): spectrométrie d'absorption 
atomique avec photométrie de flamme (1,5 J..Lg/litre) ou en four de graphite 
(60 ng!litre); voltamétrie impulsionnelle inverse (1 ng/litre); photométrie 
spectrale (lOO J..Lg/litre); activation neutronique (0,2 ng de cuivre dans 500 mg 
d'échantillon solide); spectroscopie d'émission (0,5 J..lg!litre) (6, 7). 

13.14.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe, les concentrations de cuivre dans l'air 
des zones rurales sont normalement inférieures à 10 ngfm3. Dans les zones 
urbaines, elles peuvent s'élever jusqu'à 1500ng/m3 (6, 8), mais on a aussi trouvé 
des concentrations de l'ordre de 25ng/m3 (6). 

Eau 

Les concentrations naturelles de cuivre dans l'eau de boisson sont de quelques 
microgrammes par litre (6). Selon la dureté de l'eau, son pH, sa teneur en anions 
et en oxygène, sa température et l'état des canalisations (1, 6), l'eau acheminée 
dans des canalisations de cuivre peut contenir plusieurs milligrammes de cuivre 
par litre (1, 9). Dans un cas extrême, on a mesuré une concentration de 22mg de 
cuivre par litre dans un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine 
qui était restée stagnante pendant 12heures (JO). 
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Aliments 

Les aliments particulièrement riches en cuivre (I0-100mg/kg) sont le veau, le 
porc, le mouton et le foie de veau. Le chocolat et ses dérivés, le thé et le café (sec) 
peuvent aussi contenir plus de 10 mg/kg de cuivre. Dans d'autres aliments, les 
concentrations peuvent atteindre 10 mg/kg (noix), la valeur médiane se situant 
autour de 2 mg/kg (1, 11). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

La plus grande partie du cuivre ingéré par l'homme provient des aliments et de 
l'eau de boisson. Dans deux études d'absorption sur 24 heures menées aux Pays
Bas, l'ingestion quotidienne moyenne de cuivre a été de 1,2-1,4mg par personne 
(1). Des absorptions de 1,82-2,38 mg/jour (11) et de moins de 0,95 mg/jour 
(étude en double) (12) ont été signalées, respectivement, en Allemagne de l'Ouest 
et en Allemagne de l'Est; aux Etats-Unis d'Amérique, on a observé des absorp
tions de 2 à 4 mg/jour (6). L'eau de boisson peut contribuer de façon significative 
à l'absorption quotidienne si elle a été acheminée dans des canalisations en cuivre 
(1, 6). 

13.14.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Chez des rats nouveau-nés, on a observé une absorption du cuivre pouvant 
atteindre 100%. Après le sevrage, le taux d'absorption chez diverses espèces 
animales tombe au-dessous de 10% (13). L'absorption intestinale du cuivre chez 
l'homme se situerait entre 25 et 65% (13). Chez l'adulte, les taux d'absorption et 
de rétention dépendent de l'apport quotidien, de sorte qu'une surcharge en cuivre 
est peu probable. L'étude du bilan du cuivre chez des enfants nourris au biberon 
a donné des taux d'absorption et de rétention égaux respectivement à 23,9% et 
21,9% de la quantité ingérée (14). 

Le cuivre est un élément essentiel. Selon des études de bilan effectuées chez 
des adultes, il semble qu'un apport quotidien de 1 à 5 mg soit nécessaire, ce qui 
correspond à 20-80J..Lg/kg de poids corporel par jour (15, 16). Chez l'adulte, la 
quantité de cuivre normalement contenue dans l'organisme est de 1-2mg/kg de 
poids corporel. Chez le nouveau-né, le foie contient plus de 90% de la charge 
corporelle totale (4-5 mg/kg de poids corporel); la concentration dans le foie du 
nouveau-né est 6 à 10fois plus élevée que dans le foie de l'adulte (17), mais elle 
diminue au cours des trois premiers mois de la vie (18). 

La concentration normale de cuivre dans le plasma est comprise entre 0,9 et 
1,3 mg/litre (1 7), dont 5 à 10% sont liés à l'albumine et 90 à 95% à la protéine 
de transport du cuivre, la céruloplasmine (8, 13). Dans le foie, le cuivre est 
surtout lié à la métallothionéine, mais aussi à des enzymes ayant une fonction 
spécifique (19); le glutathion sert de tampon en fixant les ions de cuivre libres, qui 
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sans cela seraient toxiques (20). La saturation partielle de la métallothionéine par 
le cuivre et le zinc dans le foie des nouveau-nés dépend du rapport cytosolique 
zinc/ cuivre (I 8). 

Environ 1 mg de cuivre lié à la céruloplasmine est transporté 
quotidiennement par celle-ci vers les tissus (15, 16). Les selles constituent la 
principale voie d'excrétion; l'urine ne contient que 0,5 à 3% de la quantité 
absorbée quotidiennement (6, 21, 22). 

13.14.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Selon l'espèce animale et l'anion du sel de cuivre administré, la DL50 par voie 
orale peut aller de 15 (cobaye: CuC12) à 416 (rat: Cu(OH)Cl; Cu20) mg/kg de 
poids corporel (13, 21, 22). 

Exposition à court terme 

Dans la plupart des études menées sur des rongeurs, des doses quotidiennes de 
cuivre allant jusqu'à 50 mg/kg de poids corporel pendant moins d'un an n'ont eu 
aucun effet ou ont provoqué des symptômes transitoires de toxicité suivis d'une 
adaptation à l'exposition. Une telle adaptation n'a pas été observée chez le lapin, 
le porc et le mouton (13, 21, 22). Le mouton s'est montré particulièrement 
sensible aux effets aigus d'une absorption excessive de cuivre. 

Exposition à long terme 

Dans deux études de toxicité par voie orale, la DSEIO a été évaluée à 5 mg/kg 
de poids corporel par jour (1 an; chien) et à 160 mg/kg de poids corporel par 
jour (2ans; rat). Les critères retenus étaient l'apparition de modifications 
fonctionnelles du foie (chien) et divers paramètres pathologiques macroscopiques 
et microscopiques (rat). Dans une étude de 16mois chez le lapin, la DMEIO a été 
évaluée à 12 mg/kg de poids corporel par jour (modifications cirrhotiques du foie) 
(21, 22). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Le gluconate de cuivre administré par voie orale à des souris et à des rats, à raison 
de 30 mg/kg de poids corporel par jour, du 6e au 14e jour de la gestation pour les 
souris et du se au 15e jour pour les rattes ne s'est révélé ni embryotoxique ni 
tératogène. Dans une autre étude où l'exposition a été comparable, la fécondité 
des rattes n'a pas été modifiée. Une DSEIO beaucoup plus élevée a été signalée 
pour le sulfate de cuivre, le critère retenu étant la déformation du squelette du 
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fœtus chez les mères exposées, mais on ne peut exclure que la raison en soit une 
réduction de la consommation maternelle de nourriture (6, 21, 22). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Les résultats des études de mutagénicité ne sont pas concluants (6). Les résultats 
positifs des épreuves in vitro effectuées avec des ions cuivre ne sont pas 
transposables à la situation in vivo, où le cuivre est toujours étroitement lié à des 
ligands de poids moléculaire plus ou moins élevé (18, 19). 

Cancérogénicité 

Au vu des résultats d'un certain nombre d'études dans lesquelles des animaux ont 
été exposés par voie orale et intrapéritonéale à divers composés de cuivre, il est 
généralement admis que le cuivre et ses sels ne sont pas cancérogènes pour 
l'animal (6, 21, 22). 

13.14.6 Effets chez l'homme 

Exposition aiguë 

La dose létale par voie orale chez l'adulte se situe entre 50 et 500 mg de sels de 
cuivre(II) par kg de poids corporel. Des rapports cliniques signalent des 
vomissements, de la diarrhée, des nausées et quelques symptômes aigus 
probablement dus à une irritation locale à la suite de l'ingestion de sels de 
cuivre(II) (6, 21, 22). La concentration de cuivre(II) dans l'eau ou d'autres 
boissons susceptible de provoquer des symptômes de ce type est estimée à 30 mg/ 
litre, mais peut varier selon l'état de liaison et la forme chimique du métal. 

Exposition à court terme 

Les appareils d'hémodialyse comportant des canalisations en cuivre ont été à 
l'origine d'intoxications générales (21, 22). L'utilisation pendant 3mois d'une 
nouvelle bouilloire en cuivre pour la préparation d'aliments et de boissons est 
peut-être à l'origine des changements de comportement, de la diarrhée et d'une 
perte progressive des forces constatées chez un nourrisson de 15 mois qui 
présentait une concentration sérique en cuivre très élevée (23). 

Un nourrisson de 14mois est mort d'une cirrhose micronodulaire du foie, 
due probablement à une exposition pré- et postnatale à une eau très acide 
acheminée dans des canalisations de cuivre, eau qui avait été utilisée pour préparer 
sa nourriture et qui contenait jusqu'à 6,8 mg de cuivre par litre (24). Au total, 
22 cas similaires de cirrhose du foie chez de jeunes enfants ont été décrits dans 
deux régions d'Allemagne (25). La dose quotidienne de cuivre capable de 
déclencher une cirrhose dans les premiers mois de la vie (26) a été estimée à 
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900 j..lg/kg de poids corporel au mm1mum, soit envnon dix fois les besoins 
quotidiens (21, 22). 

Exposition à long terme 

En cas de dégénérescence hépatolenticulaire (maladie de Wilson), maladie causée 
par une réduction de l'excrétion de cuivre dans la bile, il suffit d'un apport 
quotidien de quelques milligrammes de cuivre pour déclencher une cirrhose du 
foie et une accumulation excessive de cuivre dans différents organes, mais 
seulement après plusieurs années d'exposition (6, 27). Dans les premiers mois de 
la vie, le foie d'un nouveau-né est comparable, en ce qui concerne le cuivre, à celui 
d'une personne souffrant de la maladie de Wilson (28), ce qui peut expliquer 
pourquoi les nourrissons sont plus sensibles aux facteurs qui perturbent 
l'homéostase du cuivre que les enfants plus âgés et les adultes (25). 

Un rapport finlandais récent fait état d'une corrélation positive entre 
l'incidence des maladies coronariennes et la concentration plasmatique de cuivre 
en cas de carence en sélénium (29). L'étude ne spécifie pas la durée et la source 
de l'exposition excessive au cuivre. 

13.14. 7 Valeur guide provisoire 

En 1982, le JECFA a établi une dose journalière tolérable maximale provisoire 
(DJTMP) de 0,5 mg/kg de poids corporel en s'appuyant sur les résultats d'une 
étude d'un an chez le chien relativement ancienne qui avait établi la DSEIO à 
5 mg/kg de poids corporel par jour pour la toxicité hépatique, et compte tenu du 
fait que le cuivre est un élément essentiel (21, 22). Si l'on attribue 10% de la 
DJTMP à l'eau de boisson, on obtient une valeur guide de 2 mg de cuivre par litre 
(valeur arrondie). Bien que cette étude n'ait pas pris en compte les différences 
dans le métabolisme du cuivre entre le nouveau-né et l'adulte, une concentration 
de 2 mg/litre devrait offrir une marge de sécurité suffisante même pour les enfants 
nourris au biberon, car les autres sources de cuivre sont alors généralement faibles. 
Compte tenu des incertitudes qui subsistent au sujet de la toxicité du cuivre pour 
l'homme, cette valeur guide doit cependant être considérée comme provisoire. La 
présence de cuivre dans l'eau peut poser des problèmes de goût, mais si cette 
valeur guide provisoire fondée sur des critères de santé est respectée, le goût 
devrait être acceptable. 
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13.15 Cyanures 

13.15.1 Description générale 

La quasi-totalité des publications récentes sur les cyanures sont le résultat de 
l'intérêt porté à la culture du manioc, qui occupe une place importante dans le 
régime alimentaire de 300 à 500 millions de personnes vivant dans les pays 
en développement des zones tropicales et subtropicales. S'il n'est pas préparé 
correctement, le manioc peut contenir des quantités très élevées de cyanure qui 
peuvent provoquer des intoxications. 

13.15.2 Méthodes d'analyse 

Les cyanures peuvent être dosés dans l'eau par des méthodes titrimétriques et 
photométriques, avec une limite de détection de 2jlg/litre (1). 

13.15.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

La présence de cyanures peut parfois être détectée dans l'eau de boisson, 
généralement à la suite d'une contamination industrielle. 

Aliments 

Une étude récente donne à penser que l'exposition aux cyanures d'origine 
alimentaire est nettement plus fréquente dans les pays en développement que 
dans les pays développés. Au Libéria, une étude menée sur un groupe de 73 sujets 
qui consommaient du manioc a montré que l'ingestion quotidienne moyenne 
d'ion cyanure atteignait 0,61 mg/kg de poids corporel (2). Les données manquent 
pour faire un calcul analogue dans les pays développés, mais il est très peu 
probable que les quantités ingérées soient aussi importantes. 

13.15.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

L'ion cyanure est facilement absorbé à partir du tube digestif et il est rapidement 
converti en thiocyanate par une enzyme, la rhodanase. Les cyanures administrés 
par voie orale et sous-cutanée à des rats sont excrétés sous forme de thiocyanate, 
principalement dans l'urine (3, 4). Chez des hamsters dorés qui avaient reçu une 
perfusion sous-cutanée de cyanure, la fraction excrétée sous forme de thiocyanate 
dans l'urine s'est révélée relativement faible (10-15%) (5). Il est possible que 
l'activité de la rhodanase soit plus faible chez le hamster que chez le rat, de sorte 
que le premier serait moins capable de convertir le cyanure en thiocyanate que le 
second (6). 
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13.15.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition à court terme 

On a noté une réduction de la consommation de nourriture et du gain pondéral 
dans un groupe de six rats et deux rattes d'Afrique nourris pendant 84 jours avec 
des aliments contenant 2500 mg/kg de cyanure de potassium. Aucun effet n'a été 
noté sur la pathologie de la thyroïde, du foie, des reins et de la rate, ni sur les 
protéines sériques totales, l'albumine, l'aspartate aminotransférase et l'alanine 
aminotransférase, mais la concentration sérique d'urée a augmenté (7). 

L'addition de cyanure de potassium à l'eau de boisson, à raison de 200 mg/ 
litre, a provoqué une légère augmentation du poids du foie dans un groupe de 
sept rats mâles Sprague-Dawley au bout de 21 jours, mais n'a eu aucun effet sur 
le gain pondéral. Ces deux paramètres n'ont pas été modifiés par l'addition de 
cyanure de potassium aux aliments à la dose de 200 mg/kg. Toutefois, il est 
apparu que le cyanure ajouté aux aliments était rapidement perdu ou lié, de sorte 
que l'exposition réelle était probablement moindre que prévu. Cette étude a 
également montré que les cyanures offraient une certaine protection contre la 
toxicité du sélénium chez le rat, peut-être en raison de la formation de l'ion SeCN 
(8). 

Six porcelets sevrés ont été nourris pendant 56 jours avec des aliments 
contenant du cyanure de potassium (500 mg/kg de cyanure). Une réduction de la 
consommation de nourriture a été notée, mais le gain pondéral n'a pas été 
modifié. Il n'y a eu aucun effet sur le poids des différents organes examinés, si ce 
n'est quelques signes d'augmentation du poids de la thyroïde. L'examen 
anatomopathologique de divers tissus n'a révélé aucun effet lié au traitement 
(9). 

Des porcs ont été nourris pendant 72 jours avec du manioc contenant 0, 96 
ou 400 mg/kg de cyanure. Une réduction de la concentration sérique de thyrox
ine a été notée aux deux doses. Les concentrations sériques totales de protéines, 
d'albumine, d'alanine aminotransférase et d' aspartate aminotransférase n'ont pas 
été modifiées, mais celle de l'urée a augmenté (JO). 

On a noté une réduction significative de l'activité de l'érythrocyte glucose-6-
phosphate déhydrogénase chez des porcs nains qui avaient reçu par voie orale une 
dose quotidienne de 1,2mg d'ion cyanure par kg de poids corporel du début de 
l'essai jusqu'à la douzième semaine, mais cette activité est revenue au niveau du 
groupe témoin à partir de la seizième semaine. Aux doses de 0,4 et 0,7 mg d'ion 
cyanure par kg de poids corporel par jour, l'inhibition de l'enzyme a débuté plus 
tard; à la vingtième semaine, l'activité était nettement plus faible que dans le 
groupe témoin et que dans le groupe exposé à la dose maximale (I 1). 

Les effets des cyanures sur le comportement ont été étudiés chez des porcs 
exposés par voie orale à des doses de 0, 0,4, 0,7 et 1,2mg d'ion cyanure par kg de 
poids corporel par jour pendant 6 mois. L'exposition au cyanure s'est traduite par 
une ambivalence accrue et un allongement du temps de réaction aux stimuli, ces 

250 



13. CONSTITUANTS INORGANIQUES 

effets étant dépendants de la dose. Les comportements demandant beaucoup 
d'énergie semblaient davantage modifiés que ceux qui demandaient moins 
d'énergie. Ces effets pourraient s'expliquer par une modification du métabolisme 
du glucose. On a également observé aux trois doses une réduction de la concen
tration sérique de thyroxine et surtout de triiodothyronine (12). Toutefois, ces 
effets ne se sont faits clairement sentir qu'à la dose la plus élevée. 

Un groupe de 10 rats mâles a été soumis pendant près d'un an à un régime 
contenant 10% de caséine à laquelle avaient été ajoutés de la méthionine, de la 
vitamineB 12, de l'iode et du cyanure de potassium (1500 mg/kg). Tout au long de 
l'étude, on a observé une réduction du gain pondéral par rapport à un groupe 
témoin qui ne recevait pas de cyanure, mais aucun animal n'est mort ni n'a 
présenté de signe clinique d'intoxication. Une diminution du taux de sécrétion de 
la thyroxine et de sa concentration plasmatique, faisant soupçonner une diminu
tion de l'activité thyroïdienne, s'est manifestée au bout de 4 mois mais était moins 
évidente au bout d'un an. A l'autopsie, on a constaté une augmentation du 
volume de la thyroïde, ce qui constitue peut-être un mécanisme d'adaptation. 
Quelques différences ont également été notées entre les animaux témoins et les 
animaux traités au cyanure lors de l'examen histopathologique de la moelle 
épinière, notamment dans la substance blanche (13). 

Des poulets ont été soumis pendant 28 jours à un régime comportant jusqu'à 
30% de farine de manioc. Cette farine contenait 300 mg/kg de cyanure. Aucun 
effet n'a été constaté sur le taux de survie, le taux de conversion de la nourriture, 
le gain pondéral ou les paramètres hématologiques. L'addition à ce régime de 3% 
de farine de feuilles de manioc (contenant 156 mg/kg de cyanure et 20 J.lglkg 
d'aflatoxine) s'est traduite par une réduction du poids corporel (14). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Un groupe de 20 rattes gravides a été soumis à un régime à base de manioc 
additionné de cyanure de potassium (500 mg/kg) pendant environ 20 jours. 
Après la mise bas, les mères et leurs petits ont été soumis au même régime pendant 
la période d'allaitement de 21 jours. Enfin, certains petits ont reçu la même 
nourriture pendant 28 jours après le sevrage. Aucun effet n'a été observé sur la 
gestation, la lactation ou la croissance des petits. Par contre, lorsque les petits de 
mères non traitées n'ont été exposés au cyanure qu'après avoir sevrés, on a 
constaté une réduction du gain pondéral et de la consommation de nourriture par 
rapport au groupe témoin (15). 

Des groupes de six truies gravides ont été nourries jusqu'à la mise bas avec du 
manioc contenant 0, 250 ou 500 mg/kg de cyanure de potassium. Les mères et les 
petits ont ensuite été soumis à un régime normal pendant la période de lactation 
de 56 jours. Le cyanure n'a eu aucun effet sur le nombre ou le poids des fœtus. 
On a noté une légère augmentation du poids de la thyroïde des mères. Des 
changements pathologiques ont également été observés dans cet organe chez les 
animaux qui avaient reçu la dose la plus élevée (16). Cette étude donne à penser 
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que des effets peuvent se manifester chez le porc à des doses dix fois plus faibles 
que ne l'indiquent les études à court terme chez le rat. 

Des femelles de hamster doré gravides ont été soumises à une perfusion de 
cyanure de sodium (0,126-0,1295mmollkg par heure) du sixième au neuvième 
jour de la gestation à l'aide de mini pompes osmotiques implantées sous la peau. 
Une forte incidence de résorptions et de malformations a été observée chez les 
petits, les anomalies les plus courantes étant des malformations du tube neural 
(5). 

î 3. î 5.6 Effets chez l'homme 

Les cyanures peuvent entraîner une réduction de la concentration de vitamine 
B12, et par conséquent exacerber les carences en cette vitamine. Ils ont également 
été associés à une augmentation de l'incidence du goitre (crétinisme) au Zaïre, en 
raison de leur effet sur l'absorption d'iode par la thyroïde. Les sujets souffrant 
de carences nutritionnelles ou d'anomalies métaboliques congénitales sont 
particulièrement vulnérables (1 7). Des effets chroniques sur la thyroïde, et en 
particulier sur le système nerveux, ont été observés dans certaines populations à la 
suite de la consommation de manioc mal préparé contenant de grandes quantités 
de cyanure. Ce problème, qui avait été souvent signalé dans les populations 
d'Afrique de l'Ouest à la suite d'un changement dans les méthodes de préparation 
du manioc et d'une amélioration générale de l'état nutritionnel, semble avoir 
perdu beaucoup de son acuité. 

î 3. î 5. 7 Valeur guide 

Il existe très peu d'études toxicologiques exploitables pour calculer une valeur 
guide. Toutefois, on trouve dans la littérature des indications selon lesquelles le 
porc pourrait être plus sensible que le rat. Une étude (12) a montré qu'une dose 
de 1,2mg/kg de poids corporel par jour administrée à des porcs pendant 6mois 
avait eu des effets manifestes sur le comportement des animaux et les 
caractéristiques biochimiques du sérum. 

Une DJT de 12Jlg/kg de poids corporel a été calculée en appliquant à la 
DMEIO établie lors de cette étude un facteur d'incertitude de 100 pour tenir 
compte des variations inter- et intraspécifiques. Il n'a pas été jugé nécessaire 
d'appliquer un facteur supplémentaire du fait qu'il s'agissait d'une DMEIO car la 
signification biologique des changements observés paraît douteuse. 

On a attribué 20% de la DJT à l'eau de boisson, car les autres sources 
d'exposition aux cyanures sont normalement peu importantes et l'eau constitue 
une source d'exposition intermittente. En conséquence, la valeur guide a été fixée 
à 0,07 mg/litre (valeur arrondie), ce qui est jugé suffisant pour éviter aussi bien les 
effets aigus que les conséquences d'une exposition à long terme. 
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13.16 Dureté 

13.16.1 Description générale 

Identité 

La dureté est le paramètre utilisé habituellement pour mesurer la capacité de l'eau 
à réagir avec les savons, une eau dure exigeant beaucoup plus de savon pour 
produire de la mousse. La dureté n'est pas due à une substance unique, mais à 
divers ions métalliques polyvalents, principalement le calcium et le magnésium, 
bien que d'autres cations, comme le baryum, le fer, le manganèse, le strontium et 
le zinc y contribuent également. Elle s'exprime le plus souvent en milligrammes 
de carbonate de calcium par litre, une eau contenant moins de 60 mg/litre de 
carbonate de calcium étant généralement considérée comme douce. Bien que la 
dureté soit causée par les cations, on distingue aussi une dureté temporaire ou 
alcaline due à la présence de carbonate et une dureté permanente ou non alcaline 
due à la présence d'autres anions. 

Causes 

Les principales causes de la dureté de l'eau sont les ions métalliques polyvalents 
provenant de roches sédimentaires et du lessivage des sols. Les deux ions qui 
jouent un rôle principal, le calcium et le magnésium, sont présents dans de 
nombreuses roches sédimentaires, les plus courants étant le calcaire et la chaux. 
Ils sont aussi présents dans différents produits industriels et dans beaucoup 
d'aliments. Comme on l'a vu plus haut, d'autres ions polyvalents peuvent aussi 
contribuer dans une petite mesure à la dureté totale de l'eau, par exemple 
l'aluminium, le baryum, le fer, le manganèse, le strontium et le zinc. 

Propriétés organoleptiques 

Le seuil de détection gustative de l'ion calcium se situe entre 100 et 300 mg/litre 
selon l'anion associé, mais des concentrations plus élevées sont jugées acceptables 
par les consommateurs. Une dureté supérieure à 500 mg/litre est généralement 
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considérée comme inacceptable pour des raisons esthétiques, bien qu'elle puisse 
être tolérée dans certaines collectivités (1). 

13.16.2 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Des concentrations de calcium allant jusqu'à 100 mg/litre sont relativement 
courantes dans les eaux naturelles; les eaux contenant plus de 200 mg de calcium 
par litre sont rares. Les sels de magnésium sont solubles et les eaux naturelles en 
contiennent généralement jusqu'à 10 mg/litre. Il est rare cependant de rencontrer 
des concentrations supérieures à 100 mg de magnésium par litre et c'est 
généralement le calcium qui est le principal responsable de la dureté de l'eau (2). 

La dureté des eaux potables se situe dans une fourchette de 10 à 500 mg de 
carbonate de calcium par litre (3). L'ingestion quotidienne de magnésium a été 
estimée à 2,3 mg dans des zones où l'eau est douce et à 52,1 mg dans des zones où 
elle est dure, sur la base d'une consommation quotidienne de deux litres d'eau par 
adulte (4). 

Aliments 

Presque tous les aliments contiennent du calcium et du magnesmm et la 
principale voie d'exposition est la voie alimentaire. Un régime normal apporte 
environ 1000 mg de calcium et 200-400 mg de magnésium par jour. Les produits 
laitiers sont particulièrement riches en calcium, tandis que le magnésium est 
généralement associé à la viande et aux aliments d'origine végétale (4-6). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

De façon générale, plus de 80% de l'apport quotidien total de calcium et de 
magnésium provient de l'alimentation. Environ 30% du calcium et 35% du 
magnésium apportés par l'alimentation sont absorbés. Pour ces deux cations, la 
contribution de l'eau est normalement de 5 à 20% (2, 5, 6). 

13.16.3 Effets chez l'homme 

Il ne semble pas exister de preuve convaincante que la dureté de l'eau ait un effet 
néfaste sur la santé de l'homme. Par contre, nombre d'études épidémiologiques 
donnent à penser que la dureté de l'eau peut protéger contre certaines maladies. 
Toutefois, les données disponibles sont insuffisantes pour établir une relation de 
cause à effet. 
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Maladies cardia-vasculaires 

La plupart des études à grande échelle font état d'une corrélation négative entre 
la dureté de l'eau de boisson et les maladies cardia-vasculaires (7-13). Toutefois, 
cette association ne se retrouve pas dans certaines études (1 4, 15) et elle n'est 
souvent pas claire dans les études portant sur de petites zones géographiques (1 6). 

Il est difficile de dire dans quelle mesure des variables confondantes, comme 
les conditions climatiques et socio-économiques ou certains facteurs de risque, 
peuvent jouer un rôle dans cette relation. Néanmoins, un certain nombre 
d'études montrent une faible corrélation négative après correction pour tenir 
compte des facteurs climatiques et socio-économiques (1 7) ainsi que des 
principaux facteurs de risque, comme l'hypertension, le tabagisme et un taux 
élevé de lipides sériques (1 8, 19). Une corrélation inverse entre la dureté et les 
maladies cardia-vasculaires a également été signalée chez les hommes après correc
tion pour le facteur climatique et certains facteurs sociaux, mais seulement jusqu'à 
environ 170 mg de carbonate de calcium par litre (20). 

Diverses hypothèses ont été proposées pour expliquer cette éventuelle associa
tion (21-27). Aucune n'a cependant été pleinement corroborée et aucun élément 
particulier n'a pu être associé de façon certaine aux maladies cardia-vasculaires. 

Autres effets sur la santé 

Les résultats de plusieurs études donnent à penser qu'il pourrait exister aussi une 
corrélation inverse entre la dureté de l'eau et d'autres maladies, comme 
l'anencéphalie (28, 29) et divers types de cancer (30, 31). Toutefois, la significa
tion de ces résultats n'est pas claire et il a été avancé que ces associations peuvent 
traduire des tableaux pathologiques qui s'expliquent par des facteurs sociaux, 
climatologiques et environnementaux plutôt que par la dureté de l'eau. Selon 
certaines données, des eaux très douces, avec une dureté de moins de 75 mg/litre, 
pourraient avoir un effet défavorable sur l'équilibre minéral, mais il n'existe pas 
d'étude détaillée à ce sujet. 

13.16.4 Autres considérations 

Une dureté supérieure à environ 200 mg/litre peut provoquer l'entartrage du 
système de distribution et entraîner une consommation excessive de savon. 
L'intensité de ces effets dépend cependant d'autres facteurs, comme le pH et 
l'alcalinité. Inversement, une eau douce, c'est-à-dire dont la dureté est inférieure 
à 100 mg/litre, est plus corrosive pour les conduites, ce qui peut entraîner la 
présence de certains métaux lourds, comme le cadmium, le cuivre, le plomb et le 
zinc, dans l'eau de boisson (2). L'intensité de la corrosion et la solubilisation des 
métaux dépendent aussi du pH, de l'alcalinité et de la teneur en oxygène dissous. 
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13.16.5 Conclusions 

Bien qu'un certain nombre d'études épidémiologiques aient démontré une 
corrélation négative statistiquement significative entre la dureté de l'eau 
de boisson et les maladies cardio-vasculaires, les données disponibles sont 
insuffisantes pour conclure à un lien de cause à effet. Aucune valeur guide fondée 
sur des critères de santé n'est proposée pour la dureté de l'eau. 
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13.17 Etain et ses composés inorganiques 

13.17.1 Description générale 

Identité 

Sous sa forme la plus courante, l'étain est un métal blanc argenté. Parmi les 
différents minéraux contenant de l'étain, la cassitérite est un oxyde, tandis que les 
autres sont des sulfures complexes. L'étain forme des composés bivalents 
(étain(II)) et quadrivalents (étain(IV)). Les composés inorganiques les plus 
importants sont les oxydes, les chlorures, les fluorures, ainsi que les stannates et 
stannites de sodium halogénés. L'étain peut former une à quatre liaisons 
covalentes avec le carbone (1, 2). 

Propriétés physicochimiques 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 

232°C 
2260-2270 oc à 100 kPa 
7,3g/cm3 

insoluble 
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Principales utilisations 

Environ la moitié de la production mondiale d'étain sert à l'étamage, notamment 
des récipients utilisés dans l'industrie alimentaire. L'étain entre également dans la 
composition d'alliages comme les soudures, les bronzes et les alliages à vaisselle. 
Les composés inorganiques de l'étain sont employés comme pigments dans les 
industries de la céramique et du textile (3). 

13.17.2 Méthodes d'analyse 

L'étain total est dosé par spectrométrie d'absorption atomique, soit après aspira
tion directe dans une flamme, soit au four de graphite. Cette dernière méthode est 
extrêmement sensible. L'acide picrique est un modificateur de matrice simple et 
extrêmement efficace qui améliore beaucoup le dosage de l'étain en solution dans 
le toluène par spectrométrie d'absorption atomique au four de graphite. Lorsque 
cette méthode est précédée d'une extraction à partir d'une solution aqueuse acide 
à l'aide du mélange toluène-tropolone, la limite de détection de l'étain 
inorganique se situe entre 1 J..lg!litre et 0,01 J..lg!litre (4). 

13.17.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La concentration naturelle d'étain dans l'air est d'environ 0,01 f.lg/ m3• Elle peut 
atteindre 0,3 f.lg/m3 dans les zones urbaines et jusqu'à 5 J..lg/m3 près des sites 
d'émission industrielle (1, 5). 

Eau 

La concentration de l'étain dans les rivières, les estuaires et les océans est 
généralement inférieure à 5 ng/litre, mais l'emploi de biocides organostanneux 
peut se traduire par des concentrations nettement plus élevées (par exemple, 26-
91 ng/litre près des côtes californiennes, 200-3300 ng/litre dans le lac Michigan) 
(1). Dans l'eau de mer, on a mesuré des concentrations de 0,3-980 ng/litre. Dans 
les rivières, on a trouvé des concentrations de 6 à 10 ng/litre,mais jusqu'à 300 ng/ 
litre dans le Rhin ( 6). 

L'analyse de 37 eaux minérales en bouteille a donné des résultats compris 
entre <42 et 295 J..lg/litre (7). Une étude portant sur les réseaux d'adduction d'eau 
aux Etats-Unis a donné une fourchette moyenne de 1, 1-2,2f.lg!litre (maximum 
30 f.lg/1). Des valeurs supérieures à 1-2 f.lg/litre sont exceptionnelles (5). 

Aliments 

La plupart des aliments contiennent naturellement des traces d'étain, mais 
l'emploi de pesticides organostanneux et l'utilisation de boîtes métalliques pour la 
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conservation des liquides entraînent des concentrations plus élevées (1). La 
plupart des aliments non traités contiennent moins de 11-tg/g d'étain. Les ali
ments en conserves en contiennent davantage en raison de la dissolution de l'étain 
utilisé pour l'étamage des boîtes. La concentration finale dépend largement du 
type et de l'acidité du produit conservé, la présence d'oxydants, de la durée et de 
la température de conservation, ainsi que de la présence d'air dans la boîte. La 
teneur en étain des aliments conservés dans des boîtes non laquées dépasse 
souvent 100~-tg/g, alors qu'elle est inférieure à 25~-tg/g dans les boîtes laquées (3, 
5). 

De faibles quantités d'étain ont été trouvées dans la farine (1 0 ng/g), le lait en 
poudre (50ng/g), les épinards (20ng/g) et le poisson (4-8~-tg/g); des valeurs plus 
élevées ont été signalées dans des fruits en conserves (30-100~-tg/g) et le jus de 
pamplemousse en boîte (245-260 1-tg/g) (6). Des légumes cultivés sur des sols 
riches en étain en contenaient moins de 11Jg/g. Un régime constitué de légumes 
frais, de viande et de céréales a contribué pour moins de 1 mg à l'apport quotidien 
d'étain (1). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Les aliments, notamment les conserves, constituent la principale voie d'exposition 
de l'homme à l'étain. Les quantités apportées par cette voie sont très variables; 
pour certains segments de la population, elles peuvent atteindre plusieurs mg par 
kg de poids corporel (3). L'apport quotidien moyen d'étain a fait l'objet de 
nombreuses estimations (par exemple: 0,1-lOOmg; 0,2-17mg; 3,6mg; 1,5-
8,8mg) (3, 5, 8). Dans une étude menée aux Pays-Bas selon la méthode des 
portions témoins, l'apport quotidien moyen d'étain a été évalué à 0,21 mg en 
1976-78 (fourchette: <0,08-17,4mg) et en 1984-85 (fourchette: <0,09-
9,81 mg) (9). 

La contribution de l'air à l'absorption quotidienne est inférieure à 1!-lg par 
personne. L'eau de boisson n'est pas une source significative d'étain pour la 
population générale. Si l'on se base sur une concentration maximale de 21Jgllitre, 
sa contribution serait de 4!-lg (1, 3, 5). 

13.17.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

L'étain et ses dérivés inorganiques sont peu absorbés dans le tube digestif; la 
plupart des études ont conclu à une absorption inférieure à 5%, même si des 
valeurs atteignant 20% ont été signalées (5). L'absorption gastro-intestinale 
dépend de l'état d'oxydation; selon des études effectuées chez le rat avec de l'étain 
radiomarqué, l'absorption de l' étain(II) serait quatre fois supérieure à celle de 
l'étain(IV) (respectivement 2,8 et 0,6%). L'anion pourrait aussi avoir une in
fluence sur le taux d'absorption (JO). Après administration par voie orale et 
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parentérale, les concentrations d'étain les plus élevées ont été trouvées dans les os 
(principal tissu cible), les reins et le foie (5). 

L'étain absorbé est excrété principalement par les reins, et dans une moindre 
proportion par la bile (8). Après administration de différents sels d'étain par voie 
orale à des rats, 50% des quantités absorbées ont été excrétées dans les 48 heures. 
Après administration intraveineuse de sels d' étain(II) ou d' étain(IV) à des rats, 
12% de l' étain(II) et seulement 4% de l' étain(IV) ont été retrouvés dans les fèces, 
ce qui montre que la voie biliaire est probablement plus importante pour 
l'élimination de l'étain(II) (94% en 24 heures) que de l'étain(IV) (JO). 

Après administration par voie intramusculaire ou orale à des rats, la demi-vie 
dans les os a été de 3 à 4 mois pour la voie intramusculaire et de 34 à 40 jours pour 
la voie orale. Après administration intrapéritonéale et intraveineuse de chlorure 
d' étain(II) à des souris, des rats, des singes et des chiens, l'élimination s'est faite 
selon un modèle à quatre éléments analogues pour toutes les espèces étudiées, la 
demi-vie pour l'élément le plus long étant de plus de 3 mois (5). 

13.17.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

L'étain métallique et ses dérivés inorganiques (à l'exception des hydrures) sont 
faiblement toxiques pour les espèces animales; les DL50 par voie orale pour le 
chlorure d' étain(II) chez la souris et le rat sont respectivement de 250 et 700 mg/ 
kg de poids corporel. Le lapin est moins sensible, avec une DL50 par voie orale de 
10 000 mg/kg de poids corporel (5). Les hydrures d'étain, comme beaucoup 
d'autres hydrures métalliques, sont extrêmement toxiques pour les animaux; leurs 
effets s'exercent principalement sur le système nerveux central (11). Les doses 
élevées d'étain inorganique (de l'ordre de la DL50) agissent sur le système nerveux 
central (ataxie, faiblesse musculaire et dépression du SNC) (5). Les différences 
interspécifiques dont témoigne la DL50 se manifestent même pour de faibles 
niveaux d'exposition. Le chat s'est révélé plus sensible à l'administration d'étain 
par voie orale que le chien ou le rat; après administration de boissons aux fruits 
contenant de l'étain (>5,4mg d'étain par kg de poids corporel) ou un complexe 
de chlorure d' étain(IV) et de citrate de sodium (9 mg d'étain par kg de poids 
corporel), on n'a observé de vomissements que chez le chat (12). 

Exposition à court terme 

Chez des rats nourris pendant 4 ou 13 semaines avec des aliments contenant 
différents sels d'étain (notamment du chlorure d'étain(II)) ou des oxydes d'étain 
à des doses comprises entre 50 et 10 000 mg/kg de nourriture, les doses 
supérieures à 3000 mg/kg ont provoqué une anémie, des changements dans 
l'activité de certaines enzymes et d'importantes lésions du foie et des reins, 
notamment dans le cas des sels les plus solubles (comme le chlorure, 
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l'orthophosphate et le sulfate) (12, 13). L'administration à des rats mâles sevrés 
de doses allant jusqu'à 3mg d'étain par kg de poids corporel (sous forme de 
chlorure d'étain(II)) à intervalles de 12heures pendant 90 jours a été suivie d'une 
augmentation de l'activité de la phosphatase acide et d'une diminution de la 
teneur en calcium et de la résistance à la compression du fémur (14). 

Exposition à long terme 

Deux études sur les effets de l'étain dans l'eau de boisson ont été menées chez la 
souris (1 2); dans la première, les souris ont reçu 1000 ou 5000 mg d'étain par litre 
sous forme de chlorostannate de sodium ou 5000 mg d'étain par litre sous forme 
d'oléate d' étain(II) pendant un an. Dans la seconde étude, elles ont reçu 5 mg 
d'étain par litre sous forme de chlorure d' étain(II) pendant toute leur vie. Dans 
un cas comme dans l'autre, aucun effet n'a été observé sur le taux de croissance ou 
la survie. 

Dans une étude de 115 semaines, des rats ont reçu 0, 200, 400 ou 800 mg 
d'étain par kg de nourriture sous forme de chlorure d'étain(II). Une anémie a été 
observée au cours des 4e et 13e semaines à toutes les doses, mais pas pendant la 
deuxième année de l'étude. A l'autopsie, le seul effet notable était une légère 
augmentation du poids relatif de la rate aux doses de 400 et 800 mg/kg, mais 
aucune modification histopathologique n'a été détectée. La concentration d'étain 
dans les os était légèrement plus élevée chez les animaux qui avaient reçu la dose 
la plus forte. Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 400 mg/kg de nourriture, 
soit l'équivalent de 20mg/kg de poids corporel par jour (12). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Une dégénérescence testiculaire a été observée chez des rats qui avaient reçu 
10mg de chlorure par kg de nourriture pendant 13 semaines (13). L'addition de 
chlorure d'étain(II) à la dose de 0, 200, 400 ou 800mg/kg à des aliments aqueux 
contenant de la caséine n'a pas eu d'effet sur la reproduction des rats, bien qu'une 
anémie transitoire ait été observée chez les petits avant le sevrage (12). 

L'addition de différents sels d'étain à la nourriture de rattes gravides (jusqu'à 
500 mg d'étain par kg de nourriture) a montré que le transfert trans placentaire de 
cet élément était peu important et aucun effet n'a été observé chez les fœtus (5). 

Le chlorure d' étain(II) à des doses inférieures ou égales à 50 mg/kg de poids 
corporel ne s'est révélé ni tératogène ni fœtotoxique chez la souris, le rat et le 
hamster doré (5). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le chlorure d' étain(II) ne s'est pas révélé mutagène dans un essai rec sur Bacil!us 
subtilis (1 5). 
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Cancérogénicité 

Dans une étude de cancérogénicité par voie orale menée sur des souris B6C3F1 

(0, 1000 ou 2000 mg de chlorure d' étain(II) par kg de nourriture), on a constaté 
une augmentation significative et liée à la dose de l'incidence des adénomes et/ou 
carcinomes hépatocellulaires chez les femelles. Toutefois, l'incidence maximale 
était comprise dans la fourchette des données historiques pour les souris femelles 
B6C3F1 (15). 

Dans une étude d'alimentation à long terme au cours de laquelle du 
chlorostannate de sodium a été administré à des rats, trois tumeurs malignes ont 
été observées à l'autopsie, mais les groupes de traitement étaient relativement 
petits (13). Dans une étude où des rats F-344 avaient reçu 0, 1000 ou 2000mg 
de chlorure d'étain(II) par kg de nourriture pendant 105 semaines, aucune 
augmentation de l'incidence des tumeurs n'a été observée (15). Aucun effet n'a 
été constaté sur l'incidence des tumeurs dans des études à long terme effectuées 
sur des rats dont l'eau de boisson ou la nourriture contenait de l'étain (1 2). 

13.17.6 Effets chez l'homme 

On observe souvent des vomissements, de la diarrhée, de la fatigue et des 
céphalées à la suite de la consommation de produits en conserves (pour des 
concentrations en étain qui peuvent ne pas dépasser 150 mg/kg dans les boissons 
et 250 mg/kg dans les autres types de conserves) (12). Par contre, on n'a pas noté 
d'effets toxiques chez 9 volontaires de sexe masculin qui avaient consommé des 
rations militaires (teneur en étain comprise entre 13 et 204mg/kg) pendant des 
périodes successives de 24 jours, pas plus que dans deux autres études au cours 
desquelles des volontaires avaient consommé de la nourriture contenant 250 à 
700 mg/kg d'étain pendant des périodes de 6 à 30 jours (5). Il n'a pas été 
démontré non plus que l'exposition chronique à l'étain soit associée à des effets 
défavorables chez l'homme (12, 14). 

13.17.7 Conclusions 

La faible toxicité de l'étain et de ses composés inorganiques s'explique dans une 
large mesure par le fait qu'ils sont peu absorbés par voie gastro-intestinale, ne 
s'accumulent pas dans les tissus et sont rapidement excrétés, principalement dans 
les fèces. 

Compte tenu de cette faible toxicité de l'étain inorganique, il a pu être établi 
une valeur guide provisoire supérieure de trois ordres de grandeur à la concentra
tion normale dans l'eau de boisson, ce qui signifie que celle-ci ne présente pas de 
risque pour la santé. Il ne paraît donc pas nécessaire d'établir une valeur guide 
numérique pour l'étain inorganique. 
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13.18 Fer 

13.18.1 Description générale 

Identité 

Le fer est le deuxième métal par ordre d'abondance dans la croûte terrestre, dont 
il constitue environ 5%. Il se rencontre rarement à l'état métallique dans la 
nature, car les ions Fe2+ et Fe3+ se combinent facilement avec les corps contenant 
de l'oxygène et du soufre pour donner des oxydes, des hydroxydes, des carbonates 
et des sulfures. Le plus souvent, il se présente sous forme d'oxydes (1, 2). 

Propriétés physicochimiques (3) 

Point de fusion 
Densité 

1535°C 
7,86 à 25 oc 

Propriétés organoleptiques 

Le goût du fer est détectable dans l'eau distillée à la concentration de 40 J..Lg!litre 
(sous forme de Fe2+). Dans une eau de source minéralisée contenant 500mg!litre 
de solides totaux dissous, le seuil de détection gustative a été évalué à 0,12mg/ 
litre. Dans une eau de forage, les concentrations de fer inférieures à 0,3 mg/litre 
ont été déclarées indétectables, alors que des concentrations de 0,3-3 mg/litre ont 
été jugées acceptables (E.Dahi, communication personnelle, 1991). 

Dans les réseaux d'eau potable, les sels de fer(II) sont instables et précipitent 
sous forme d'hydroxyde de fer(III) insoluble qui se dépose en formant des boues 
de couleur rouille. Les eaux souterraines anaérobies peuvent contenir plusieurs 
milligrammes par litre de fer(II) sans présenter de turbidité ni de coloration à la 
sortie du forage, mais la turbidité et la coloration peuvent se développer dans les 
canalisations lorsque la concentration en fer dépasse 0,05-0,1 mg/litre. Les con
centrations supérieures à 0,3 mg/litre peuvent tâcher le linge et les sanitaires (4). 

Le fer favorise aussi la croissance de bactéries indésirables (<<ferrobactéries») 
dans les réseaux d'adduction d'eau, ce qui se traduit par la formation de dépôts 
visqueux dans les canalisations ( 4). 

Principales utilisations 

Le fer est utilisé comme matériau de construction, notamment pour la fabrication 
de canalisations d'eau. Les oxydes de fer sont employés comme pigments dans les 
peintures et les plastiques. D'autres composés sont utilisés comme colorants 
alimentaires et pour le traitement des carences en fer chez l'homme. Divers sels de 
fer sont employés comme coagulants dans le traitement de l'eau. 
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Destinée dans l'environnement 

L'aération des sols co menant du fer peut avoir une incidence sur la qualité des 
eaux souterraines et des eaux de surface si le niveau de la nappe phréatique est 
abaissé ou en cas de lessivage des nitrates. La dissolution du fer peut être le résultat 
d'une oxydation ou d'une diminution du pH. 

13.18.2 Méthodes d'analyse 

Le fer peut être dosé dans l'eau par spectrométrie d'absorption atomique (limite 
de détection 1 f..Lg/1) ou par des méthodes calorimétriques (limite de détection 
5 f.lg/1) (5). 

13.18.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Les concentrations naturelles de fer dans l'air sont de l'ordre de 50 à 90 ngfm3; 
dans les zones urbaines, elles sont voisines de 1 ,3 f.lg/ m3. Des concentrations 
atteignant 12f.lgfm3 ont été signalées au voisinage d'usines sidérurgiques (6). 

Eau 

La concentration médiane de fer dans les rivières a été évaluée à 0, 7 mg/litre. Dans 
les eaux souterraines anaérobies, où le fer est présent sous la forme de fer(II), la 
concentration est généralement comprise entre 0,5 et 10 mg/litre, mais elle peut 
atteindre 50 mg/litre dans certains cas ( 6). La teneur en fer de l'eau de boisson est 
normalement inférieure à 0,3 mg/litre, mais elle peut être supérieure dans les pays 
où l'on utilise des sels de fer comme agents de coagulation dans les installations 
de traitement de l'eau et où celle-ci est distribuée dans des canalisations de fonte, 
d'acier ou galvanisées. 

Aliments 

Le fer est un constituant naturel des tissus végétaux et animaux. Le foie, les reins, 
le poisson et les légumes verts en contiennent 20 à 150mg/kg, tandis que sa 
concentration dans les viandes rouges et le jaune d'œuf est comprise entre 10 et 
20 mg/kg. Le riz a une faible teneur en fer, de même que de nombreux fruits et 
légumes (1-1 0 mg/kg). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Selon les données de la littérature, les quantités de fer ingérées quotidiennement 
avec la nourriture, qui constitue la principale source d'exposition, se situent entre 
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10 et 14 mg (7, 8). En admettant que l'eau de boisson contienne 0,3 mg de fer par 
litre, sa contribution à l'apport quotidien serait de 0,6mg. L'absorption à partir 
de l'air est d'environ 25J.lg/jour dans les zones urbaines. 

13.18.4 Cinétique et métabolisme chez l'homme 

Le fer est un oligo-élément essentiel pour les organismes vivants. Les données 
présentées ici sont tirées exclusivement d'études effectuées chez l'homme; les 
animaux de laboratoire ne constituent pas des modèles acceptables, car ils absor
bent des quantités de fer beaucoup plus importantes que l'homme et n'assimilent 
pas les composés de cet élément de la même façon (6). 

La plus grande partie du fer est absorbée dans le duodénum et le jéjunum 
supérieur (9). L'absorption dépend du statut du fer chez la personne concernée et 
elle est régulée de telle façon que le corps n'emmagasine pas des quantités 
excessives de fer (1 O). La quantité totale de fer chez l'adulte est environ 50 mg/kg 
de poids corporel pour l'homme et de 34 à 42mg/kg de poids corporel pour 
la femme (JO). La plus grande partie est présente dans l'hémoglobine, la 
myoglobine et les enzymes contenant de l'hème. Les autres formes importantes 
que l'on trouve dans l'organisme sont la ferri tine et l'hémosidérine, qui sont 
stockées principalement dans la rate, le foie, la moelle osseuse et les muscles striés 
(6). 

Les pertes quotidiennes de fer chez l'adulte sont faibles (1 mg/jour) et dues 
principalement à l'exfoliation cellulaire. Environ les deux tiers de cette pene se 
produisent dans le tube digestif et, pour le reste, essentiellement au niveau de la 
peau. Les pertes de fer dans l'urine et la sueur sont négligeables (11). Chez la 
femme adulte, les pertes de fer lors des règles représentent environ 15 à 70 mg par 
mois (12). 

13.18.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Des chiffres très différents ont été indiqués pour la toxicité du fer, selon le sel en 
cause et l'espèce animale. La DL50 des sels de fer est d'environ 300 à 600mg/kg 
de poids corporel chez la souris et de 800 à 2000 mg/kg de poids corporel chez le 
rat (13). Les doses toxiques de fer provoquent les effets suivants: dépression, 
respiration rapide et superficielle, coma, convulsions, insuffisance respiratoire et 
arrêt cardiaque. 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Les composés du fer ne se sont pas révélés tératogènes dans l'épreuve sur embryon 
de poulet (14). Dans une étude sur les effets du sulfate de fer (II) et du di phos
phate de sodium et de fer(III) chez la souris et le rat, on n'a observé ni toxicité 
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pour la mère ni tératogénicité (14, 15). Dans une étude de reproduction sur huit 
générations de rats, des doses d'oxyde de fer correspondant à l'absorption de 
25 mg de fer par jour n'ont pas eu d'effet toxique, et le comportement 
reproducteur a été meilleur que prévu (14, 15). Dans une étude menée sur cinq 
générations, du dextran-fer administré par injection intramusculaire n'a eu aucun 
effet sur la taille ou le développement des portées (1 6). 

Mutagénicité et effets apparentés 

La mutagénicité d'un certain nombre de sels de fer(II) et de fer(III) a été étudiée 
sur la souche D-4 de Saccharomyces cerevisiae et sur les souches TA1535, TA1537 
et TA1538 de Salmonella typhimurium, avec et sans activation métabolique. Le 
lactate de fer(II), le diphosphate de fer(III), l'orthophosphate de fer(III), et le 
diphosphate de fer(III) et de sodium se sont révélés inactifs dans tous les systèmes 
étudiés. Le sulfate de fer(II) a été actif dans les épreuves en suspension avec 
activation. Le gluconate de fer(II) s'est montré mutagène pour la souche 
indicatrice T A15 38 dans les épreuves d'activation avec des préparations de foie de 
primate (14). Le dextran-fer n'a pas induit d'anomalies chromosomiques dans 
des cultures de leucocytes humains (1 7). 

Cancérogénicité 

Le CIRC a estimé qu'un complexe de dextran et de fer injecté de façon répétée 
par voie sous-cutanée ou intramusculaire était cancérogène pour les animaux 
(18). 

î 3. î 8.6 Effets chez l'homme 

Le fer est un élément essentiel de l'alimentation de l'homme. Les besoins 
quotidiens minimums sont évalués entre 10 et 50mg, selon l'âge, le sexe, l'état 
physiologique et la biodisponibilité du fer (12). 

La dose létale moyenne de fer est de 200 à 250 mg/kg de poids corporel, mais 
l'ingestion de 40 mg/kg de poids corporel a pu provoquer la mort (6). L'autopsie 
a révélé une nécrose hémorragique et la formation d'escarres sur la muqueuse 
de l'estomac avec extension dans les couches sous-jacentes. Les surcharges 
chroniques en fer sont dues principalement à une maladie génétique 
(hémochromatose) caractérisée par une abso-rption accrue de cet élément et des 
symptômes nécessitant des transfusions fréquentes (JO). Beaucoup d'adultes 
prennent des suppléments de fer pendant de longues périodes sans effets néfastes 
(1 0), et il est peu probable que l'absorption de 0,4 à 1 mg/kg de poids corporel par 
jour entraîne des effets indésirables chez les personnes en bonne santé (19). 
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13.18.7 Conclusions 

Les eaux souterraines anaérobies peuvent contenir du fer(II) à des concentrations 
atteignant plusieurs milligrammes par litre sans que l'on note une coloration ou 
une turbidité à la pompe. Tant que sa concentration ne dépasse pas 0,3mg/litre, 
le fer ne communique généralement pas de goût notable à l'eau, même si l'on 
peut noter un trouble et une coloration de l'eau du robinet à partir de 0,05-
0,1 mg/litre. Lorsque sa concentration dépasse 0,3 mg/liue, le fer tache le linge et 
les accessoires de plomberie. 

Le fer est un élément nutritionnel essentiel pour l'homme. Les besoins 
quotidiens dépendent de l'âge, du sexe, de l'état physiologique et de la 
biodisponibilité du fer. Ils varient de 10 à 50 mg/jour environ. 

A titre de précaution contre une accumulation excessive de fer dans 
l'organisme, le JECFA a établi en 1983 une dose journalière tolérable maximale 
provisoire (DJTMP) de 0,8mg/kg de poids corporel (14), visant le fer de toutes 
origines, à l'exception des oxydes de fer utilisés comme colorants et des 
suppléments de fer pris au cours de la grossesse ou de l'allaitement ou encore dans 
un but médical déterminé. En attribuant 10% de cette DJTMP à l'eau de 
boisson, on obtient une valeur d'environ 2 mg/litre qui ne présente pas de danger 
pour la santé. Des concentrations inférieures à cette limite auront généralement 
une incidence sur le goût et l'aspect de l'eau, même si une concentration de 1 à 
3 mg/litre peut être jugée acceptable par les gens habitués à boire une eau de 
forage anaérobie. 

Aucune valeur guide fondée sur des critères de santé n'est proposée pour le 
fer. 
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13.19 Fluorures 

13.19.1 Description générale 

Identité 

Le fluor est un élément relativement courant, mais il ne se trouve pas à l'état libre 
dans la nature en raison de sa grande réactivité. La croûte terrestre en contient 
environ 0,3 g/kg; il est présent sous forme de fluorures dans divers minéraux dont 
les plus courants sont la fluorine, la cryolithe et la fluorapatite. Dans l'ion 
fluorure, le fluor est à l'état d'oxydation -1. 

Propriétés physicochimiques (1, 2) 

Propriété 

Etat physique 

Point de fusion (0 C) 
Point d'ébullition (0 C) 
Masse volumique 

(g/cm3) 

Solubilité dans l'eau 

Acidité 

Principales utilisations 

Fluorure de 
sodium (NaF) 
Poudre cristalline 

993 
1695 à 100kPa 
2,56 

42 gllitre à 10 °C 

Fluorure d'hydrogène (HF) 

Liquide ou gaz incolore 
blanche d'odeur piquante 

-83 
19,5 

Facilement soluble 
au-dessous de 20 oc 

Acide fort sous forme 
liquide; acide faible en 
solution dans l'eau 

Les composés inorganiques du fluor sont utilisés dans la production 
d'aluminium, dans l'industrie de l'acier et des fibres de verre (fondants), et dans 
la fabrication d'engrais phosphatés (qui contiennent en moyenne 3,8% de fluor), 
de briques, de carrelages et de céramique. L'acide fluorosilicique est employé dans 
les installations de fluoration de l'eau potable (1). 

Destinée dans l'environnement 

Le fluorure de sodium est soluble dans l'eau (1), mais les fluorures d'aluminium, 
de calcium et de magnésium sont peu solubles (3). 

13.19.2 Méthodes d'analyse 

Les fluorures sont généralement dosés à l'aide d'une électrode sélective qui permet 
de mesurer la quantité totale de fluorure libre dissous dans l'eau et de fluorure 
lié à des molécules complexes. Cette méthode peut être appliquée à une eau 
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contenant au moins 20 llg/litre (2). Pour l'eau de pluie, qui peut contenir 10 llg/ 
litre de fluorure, on a fait état d'une limite de détection de 11lgllitre (4).Une 
méthode permettant de doser l'ion fluor à des concentrations de 0,05-0,4 mg/ 
litre à l'aide d'une électrode sélective et d'un analyseur d'ions a été décrite (5). 
Sous réserve de quelques modifications, cette méthode peut être appliquée à des 
concentrations comprises entre 0,4 et 2,0 mg/1. 

13.19.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Les concentrations naturelles dans l'air sont de l'ordre de 0,5 ng/m3. Si l'on inclut 
les émissions anthropogènes, les concentrations moyennes dans le monde sont 
voisines de 3 ng/m3. Aux Pays-Bas, on a noté des concentrations de 30 à 40ngfm3 
dans des régions exemptes de sources de fluor et jusqu'à 70ng/m3 dans des 
régions où ces sources sont nombreuses (2). Une enquête sur la teneur en 
fluorures de l'herbe aux Etats-Unis et au Canada a donné des concentrations 
comprises entre 0,02 et 2,0 llg/m3 (6). Dans certaines provinces de Chine, les 
concentrations à l'intérieur des habitations variaient entre 16 et 461lgfm3 en 
raison de l'utilisation de charbon à forte teneur en fluorures pour la cuisine et 
pour le séchage et le fumage des aliments (7). 

Eau 

Des traces de fluorures sont souvent présentes dans l'eau; les concentrations les 
plus élevées se rencontrent généralement dans les eaux souterraines. Dans l'eau de 
mer, on a signalé une concentration totale de fluorures de 1,3mg/litre (2). Dans 
les régions où se rencontrent les minéraux riches en fluor, les eaux de forage 
peuvent contenir jusqu'à 10 mg de fluorures par litre. La concentration naturelle 
la plus élevée qui ait été signalée atteignait 2800 mg/litre. Les fluorures peuvent 
aussi atteindre les rivières à la suite d'une pollution industrielle (2). Dans les eaux 
souterraines, les concentrations varient selon le type de roche traversée, mais elles 
ne dépassent généralement pas 10mgllitre (3). Aux Pays-Bas, les concentrations 
dans le Rhin sont inférieures à 0,2 mg/litre. Dans la Meuse, elles peuvent aller de 
0,2 à 1,3 mg/litre, ces fluctuations étant le résultat de variations dans les procédés 
industriels qui sont à la source de la pollution (2). 

Des concentrations supérieures à 8 mg/litre se rencontrent dans la nappe 
phréatique de certains villages de Chine (8, 9). Au Canada, on a signalé des taux 
de fluorures dans les réseaux d'adduction d'eau compris entre <0,05 et 0,2 mg/ 
litre pour l'eau non fluorée, et entre 0,6 et 1,1 mg/litre pour l'eau fluorée. Lorsque 
l'eau provient de forages, la concentration peut atteindre 3,3mg/. Aux Etats-Unis 
d'Amérique, 0,2% de la population est exposée à plus de 2,0 mg/litre (3). Aux 
Pays-Bas, la moyenne annuelle pour toutes les installations de traitement de l'eau 
est inférieure à 0,2mg/litre (2). Dans certains pays d'Afrique où le sol est riche en 
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mmeraux contenant du fluor, les concentrations dans l'eau de boisson sont 
relativement élevées (par exemple, 8 mg/litre en République-Unie de Tanzanie) 
(3). 

Aliments 

Pratiquement toutes les denrées alimentaires contiennent au moins des traces de 
fluorures. Toute la végétation en contient, car ils sont absorbés à partir du sol et 
de l'eau. Parmi les légumes cultivés, les concentrations les plus élevées ont été 
observées dans le chou frisé (jusqu'à 40 mg/kg de matière fraîche) et dans les 
endives (0,3-2,8mg/kg de matière fraîche) (2). Le poisson (0,1-30mg/kg) et le 
thé sont également riches en fluor (2, 3). Dans le thé, les concentrations élevées 
peuvent être le résultat d'une concentration naturelle dans la plante ou de 
l'utilisation d'additifs lors de la culture ou de la fermentation. Le thé sec peut en 
contenir 3 à 300 mg/kg (moyenne: 100 mg/kg), de sorte que deux à trois tasses de 
thé en contiennent approximativement 0,4 à 0,8 mg (2, 6). Dans les zones où 
l'eau utilisée pour préparer le thé a une forte teneur en fluorures, la quantité 
ingérée pourrait être plusieurs fois supérieure à ce chiffre. 

Usage dentaire 

Dans les préparations à usage dentaire, la teneur en fluorures peut être faible 
(0,25-1 mg par comprimé; 1000-1500mg par kg de pâte dentifrice) ou élevée 
(liquides à 10 000 mg/litre et gels à 4000-6000 mg/kg pour application locale) 
(2). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Le niveau d'exposition quotidienne aux fluorures varie beaucoup d'une région à 
l'autre. Aux Pays-Bas, l'apport quotidien total a été évalué à 1,4-6,0 mg. Il semble 
que cet apport provienne à 80-85% de la nourriture; la contribution de l'eau de 
boisson est comprise entre 0,03 et 0,68 mg/jour et celle des dentifrices entre 0,2 
et 0,3 mg. Pour les enfants, la contribution des aliments et de l'eau est moindre 
en raison d'une plus faible consommation. Toutefois, si on la calcule 
proportionnellement au poids corporel, elle est plus élevée, sans compter que les 
enfants peuvent avaler la pâte dentifrice ou les comprimés de fluorure (jusqu'à 
3,5 mg de fluorures par jour (2). 

Des apports journaliers allant de 0,46 à 3,6-5,4 mg ont été signalés dans 
diverses études (6). Dans les régions volcaniques (par exemple en République
Unie de Tanzanie), l'exposition quotidienne peut atteindre 30 mg pour les 
adultes, apportés principalement par l'eau de boisson (J.E.M. Smet, communica
tion personnelle, 1990). Dans les régions où les eaux souterraines sont 
relativement riches en fluorure, l'eau de boisson devient une source de plus en 
plus importante de cet élément. Dans certaines régions de Chine où l'on utilise du 
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charbon à forte teneur en fluorure, l'apport quotidien moyen est de 0,3-2,3 mg 
en provenance de l'air et de 1,8-8,9mg en provenance des aliments (JO). 

13.19.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Lorsqu'ils sont ingérés, les fluorures solubles sont rapidement et presque 
complètement absorbés dans le tube digestif. Les fluorures moins solubles dans 
l'eau sont également moins absorbés. Les fluorures absorbés sont transportés dans 
l'organisme par le sang; lorsque les fluorures sont absorbés de façon continue avec 
l'eau de boisson, les concentrations dans le sang sont identiques à celles de l'eau 
de boisson, et cette relation reste valide jusqu'à ce que la concentration dans l'eau 
atteigne 10 mg/litre. La distribution des fluorures est un processus rapide. L'ion 
fluorure s'incorpore aux dents et aux os et ne s'accumule pratiquement pas dans 
les tissus mous. L'incorporation dans les dents et le squelette est réversible; dès 
que l'exposition cesse, il se produit une mobilisation à partir de ces tissus. Les 
fluorures sont excrétés dans l'urine, les fèces et la sueur (3, 6, 11). 

13.19.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition à long terme 

La plupart des études à long terme effectuées jusqu'à maintenant sont limitées. 
Les études sur l'eau de boisson contenant du fluorure de sodium ont mis en 
évidence des effets sur le squelette. Dans une étude de 2 ans chez le rat et la souris 
(25 ou 175 mg de fluorure de sodium par litre d'eau de boisson), on a constaté 
une coloration de la dentine et une dysplasie aux deux doses, ainsi qu'une 
ostéosclérose des os longs, mais seulement chez les femelles soumises à la dose la 
plus élevée (12). Dans une autre étude récente de 2 ans chez le rat, on a observé 
des effets sur les dents (dysplasie améloblastique, fractures et malformations des 
incisives, hypoplasie de l'émail) et les os (hyperkératose subpériostale) à toutes les 
doses, y compris la plus faible, soit de 4 mg de fluorure de sodium par kg de poids 
corporel par jour (13). 

Mutagénicité et effets apparentés 

De nombreuses études de mutagénicité ont été menées sur les fluorures (en 
général sur le fluorure de sodium). Des épreuves effectuées sur des bactéries et des 
insectes se sont révélées négatives, de même que les études in vivo (11, 12, 14). 
Les fluorures provoquent des lésions génétiques des cellules mammaliennes in 
vitro (notamment des aberrations chromosomiques), mais seulement aux concen
trations cytotoxiques (?:lü mg/litre). Cet effet génétique, dont le mécanisme reste 
inconnu, n'a probablement qu'un intérêt limité pour évaluer les conséquences des 
niveaux pratiques d'exposition chez l'homme (11). 
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Cancérogénicité 

Le CIRC a évalué les études disponibles en 1987 et a conclu de ces données 
limitées qu'il n'existait pas de preuve suffisante de la cancérogénicité des fluorures 
chez les animaux d'expérience (14). Dans une étude récente au cours de laquelle 
des rats et des souris ont reçu de l'eau de boisson contenant du fluorure de sodium 
(11, 45 ou 79mg!litre d'ion fluorure), seule l'incidence des ostéosarcomes des 
os chez les rats mâles a augmenté (incidence: 0/80, 0/51, 1/50 et 3/80 
respectivement pour les témoins, la dose la plus faible, la dose moyenne et la dose 
la plus élevée). Cette augmentation a été considérée comme une preuve peu 
concluante d'un effet cancérogène chez les rats mâles; l'étude n'a pas mis cet effet 
en évidence chez les rattes ni chez les souris des deux sexes (12). Dans une autre 
étude récente, aucun effet cancérogène n'a été observé chez des rats dont la 
nourriture contenait des quantités de fluorure de sodium correspondant à des 
doses de 4, 10 ou 25mg/kg de poids corporel par jour pendant 2 ans (13). 

13.19.6 Effets chez l'homme 

Le fluor est probablement un élément essentiel tant pour les animaux que pour 
l'homme. Chez l'homme, toutefois, son caractère essentiel n'a pas été démontré 
de façon absolue et il n'existe aucune donnée sur les besoins nutritionnels mini
mums. Une dose d'au moins 1 mg de fluorure par kg de poids corporel est 
nécessaire pour provoquer des signes d'intoxication aiguë (11). 

De nombreuses études épidémiologiques ont été faites pour évaluer les effets 
indésirables éventuels de l'ingestion de fluorures avec l'eau de boisson sur de 
longues périodes. Ces études ont établi clairement que les fluorures exercent 
principalement leurs effets sur les tissus du squelette (os et dents). A faible dose, 
ils préviennent la carie dentaire, notamment chez les enfants. Cet effet protecteur 
augmente avec la concentration jusqu'à environ 2 mg de fluorure par litre d'eau 
de boisson; la concentration minimale efficace est d'environ 0,5 mg/litre. 

Les fluorures peuvent provoquer une légère fluorose dentaire (prévalence: 
12-33%) lorsque leur concentration dans l'eau de boisson se situe entre 0,9 et 
1,2 mg/litre (15), ce qui a été confirmé par de nombreuses études, notamment 
une enquête récente de grande ampleur menée en Chine (16). Cette enquête a 
montré que lorsque l'eau de boisson contenait 1 mg de fluorures par litre, la 
fluorose était décelable dans 46% de la population examinée. De façon très 
générale, dans les régions de climat tempéré, les signes manifestes de fluorose 
dentaire apparaissent lorsque la concentration dans l'eau de boisson dépasse 1,5-
2 mg/litre. Sous les climats plus chauds, la fluorose apparaît à des concentrations 
plus faibles, car les quantités d'eau consommée sont plus importantes (3, 6, JO). 
Il est aussi possible que dans les régions où il existe d'autres sources importantes 
d'exposition aux fluorures (par exemple l'air et les aliments), la fluorose se 
développe même lorsque la concentration de l'eau est inférieure à 1,5mg/litre 
(JO). 

Les fluorures peuvent également avoir des effets plus graves sur le squelette. 
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La fluorose osseuse (avec altération de la structure des os) s'observe lorsque l'eau 
de boisson contient 3 à 6 mg de fluorures par litre. Elle devient invalidante 
lorsque la concentration dépasse 10mg!litre (6). L'Agence américaine de Protec
tion de l'Environnement (EPA) considère qu'une concentration de 4mg!litre 
protège contre la fluorose osseuse invalidante (17). 

Plusieurs études épidémiologiques font état d'un lien possible entre la 
présence de fluorures dans l'eau de boisson et les taux de cancer dans la popula
tion. Le CIRC a évalué ces études en 1982 et 1987; il a considéré qu'elles 
n'apportaient pas de preuve suffisante de la cancérogénicité des fluorures chez 
l'homme (1, 14). Des études épidémiologiques ont également été menées sur les 
effets indésirables éventuels de la fluoration de l'eau de boisson pendant la 
grossesse, mais leurs résultats ne sont pas concluants (3, 6, 11). 

Il est bien connu que la marge de sécurité concernant les effets des fluorures 
est plus faible chez les personnes souffrant de certaines formes d'insuffisance 
rénale que dans l'ensemble de la population. Toutefois, les données disponibles 
sur cette question sont trop limitées pour permettre une évaluation quantitative 
de la sensibilité de ces personnes à la toxicité des fluorures (3, 11). 

13.19.7 Valeur guide 

En 1987, le CIRC a classé les fluorures inorganiques dans le groupe 3 (14). 
D'après une étude effectuée sur des rats mâles, l'ion fluorure pourrait être 
cancérogène, mais de vastes études épidémiologiques n'ont pas apporté la preuve 
de sa cancérogénicité chez l'homme (12). 

Rien ne permet de penser que la valeur guide de 1,5 mg/litre établie en 1984 
devrait être révisée. Des concentrations supérieures à cette valeur font courir un 
risque accru de fluorose dentaire et des concentrations beaucoup plus élevées 
entraînent une fluorose du squelette. Cette valeur guide est supérieure à la 
concentration recommandée pour la fluoration artificielle de l'eau (18). Lors de 
l'établissement des normes nationales pour les fluorures, il est très important de 
tenir compte des conditions climatiques, de la quantité d'eau consommée et des 
autres sources de fluorures (par exemple les aliments ou l'air). Il faut reconnaître 
que, dans les régions où les concentrations naturelles de fluorures sont élevées, il 
peut parfois être difficile de respecter la valeur guide en appliquant les techniques 
de traitement actuelles. 
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13.20 Goût et odeur 

13.20. î Origine du goût et de l'odeur de l'eau de boisson 

Le goût et l'odeur de l'eau de boisson peuvent être dus à des micro-organismes ou 
avoir une origine humaine, par exemple en cas de contamination des réseaux de 
distribution par des produits chimiques. Ils peuvent aussi être causés par certains 
procédés de traitement de l'eau ou par le passage en solution de substances 
présentes dans les conduites ou dans le revêtement des parois des installations de 
stockage. 

Constituants inorganiques 

Les substances qui communiquent un goût à l'eau sont généralement des 
composés inorganiques présents à des concentrations beaucoup plus élevées que 
celles des polluants organiques. Pour que l'eau ait un goût neutre, sa concentra
tion en sels doit être approximativement la même que celle de la salive (1). Les 
concentrations de chlorures de sodium, de magnésium et de calcium jugées 
désagréables par 50% des membres d'un comité de dégustation étaient 
respectivement de 465, 47 et 350 mg/litre (2). 

Parmi les ions susceptibles d'être présents dans l'eau, le fer est détectable dans 
l'eau distillée à la concentration d'environ 0,05 mg/litre, le cuivre à 2,5 mg/litre, 
le manganèse à 3,5 mg/litre et le zinc à 5 mg/litre (3). Le fer, en particulier, est 
souvent accusé de modifier le goût de l'eau ( 4). 

Constituants organiques 

Les composés organiques qui peuvent avoir un effet organoleptique sur l'eau (5) 
ont des seuils de détection gustative et olfactive qui varient de quelques 
milligrammes à quelques nanogrammes par litre. Ces composés sont 
principalement des substances humiques, des acides hydrophiles, des acides 
carboxyliques, des peptides et des acides aminés, des hydrates de carbone et des 
hydrocarbures (6). 
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Constituants biologiques 

Les organismes qui sont le plus souvent à l'origine de problèmes de goût et 
d'odeur sont les actinomycètes et divers types d'algues, mais d'autres organismes 
aquatiques, comme des protozoaires et des champignons, sont parfois en cause. 

Certaines cyanobactéries (algues bleues), des actinomycètes et quelques 
champignons communiquent à l'eau un goût et une odeur de terre ou de 
moisissure. Les substances produites par les actinomycètes et cyanobactéries, 
notamment la géosmine, le méthylisobornéol (MIB) et le cardin-4-ène-1-ol 
ont fait l'objet d'une abondante littérature (7-10). La croissance des algues 
s'accompagne de la production de nombreuses substances organiques volatiles et 
non volatiles, notamment des alcools aliphatiques, des aldéhydes, des cétones, des 
esters, des thioesters et des sulfures. 

Parfois, le goût et l'odeur d'une eau sont dus à d'autres bactéries, par exemple 
à des ferrobactéries (11), à des champignons, au zooplancton ou à des 
némathelminthes. Certaines espèces de Pseudomonas peuvent communiquer à 
l'eau une odeur de marée (12), tandis que d'autres peuvent convertir les 
acides aminés contenant du soufre en sulfure d'hydrogène, méthylthiol et 
diméthylpolysulfure (13). 

Pollution humaine 

Les hydrocarbures halogénés utilisés comme solvants sont les contaminants 
synthétiques les plus courants de l'eau de boisson en raison des quantités énormes 
produites, de leur utilisation extrêmement répandue, de leur stabilité chimique et 
biologique, de leur volatilité et du fait qu'ils ne sont pratiquement pas adsorbés 
par le sol et les sédiments. 

Production lors du traitement de l'eau 

Le traitement de l'eau comporte souvent des étapes de stockage, de filtration lente 
sur sable ou de filtration sur charbon actif. Des micro-organismes peuvent se 
multiplier sur le matériel utilisé à cet effet et peuvent être à l'origine de goûts et 
d'odeurs. La dégradation biologique des composés organiques dans l'eau brute 
peut aussi aboutir à la production de substances, par exemple des phénols, des 
aldéhydes et des alkylbenzènes, responsables des problèmes de goût et d'odeur 
(14). En outre, les produits chimiques utilisés comme coagulants, oxydants ou 
désinfectants peuvent réagir avec les composés organiques présents dans l'eau et 
lui communiquer un goût ou une odeur. 

L'ozone est l'un des produits les plus efficaces pour éliminer les goûts et les 
odeurs, mais son utilisation peut entraîner la formation de produits de réaction 
intermédiaires (15). C'est ainsi que la formation d'aldéhydes aliphatiques, qui a 
souvent été signalée dans la littérature (1 6), donne naissance à des odeurs de 
fruits, de parfums ou d'agrumes (17). 

Les halogènes libres utilisés comme désinfectants peuvent communiquer à 
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l'eau un goût et une odeur désagréables. Le seuil de détection du chlore résiduel 
varie fortement avec le pH: 75J..Lg!litre à pH 5, contre 450 J..Lg/litre à pH 9 (1 8). 
L'acide hypochloreux, l'ion hypochlorite, la monochloramine et la dichloramine 
ont des seuils de détection olfactive compris entre 0,15 et 0,65 mg/litre (1 9). 

Les problèmes de goût et d'odeur rencontrés dans les installations de 
traitement de l'eau sont souvent une conséquence indirecte de la chloration (20). 
Les seuils de détection olfactive des sous-produits de la chloration sont en général 
nettement inférieurs à ceux de la substance originelle; par exemple, les seuils de 
détection olfactive du phénol, du 4-chlorophénol et du 2,4-dichlorophénol sont 
respectivement de 1000-5000, 0,5-1200 et 2-210J..lg!litre. 

13.20.2 Méthodes d'analyse 

On fait souvent appel à des comités de dégustation de l'eau pour détecter 
précocement et décrire les problèmes de goût et d'odeur. Ces comités peuvent 
être constitués de quelques membres qui ont reçu une formation spéciale et qui 
se réunissent régulièrement ou d'un grand nombre de consommateurs (parfois 
plusieurs centaines) sans formation particulière. Une étude a conclu que les 
résultats des évaluations effectuées par des comités réunissant de nombreux 
consommateurs pouvaient être exploités pour optimiser le processus de 
traitement dans une installation de purification de l'eau et il a été proposé que ce 
type d'évaluation soit appliqué de façon systématique lorsque la source d'eau 
brute est une eau de surface contaminée (21). 

13.20.3 Aspects sanitaires 

La présence d'une odeur dans l'eau potable est révélatrice d'une forme de pollu
tion ou d'un défaut de fonctionnement au stade du traitement ou de la distribu
tion et ne doit pas être acceptée si l'on n'en connaît pas la cause exacte. Les sens 
du goût et de l'odorat peuvent être plus sensibles que les meilleurs instruments 
d'analyse et la description du goût et de l'odeur d'un échantillon d'eau ne peut 
être que le résultat d'une analyse sensorielle de cet échantillon. Une telle analyse 
est un élément important pour l'identification chimique ultérieure du polluant. 

13.20.4 Conclusions 

Etant donné que le goût et l'odeur de l'eau de boisson peuvent être révélateurs 
d'une forme de pollution ou d'un défaut de fonctionnement lors du traitement 
ou de la distribution de l'eau, leur origine doit être recherchée et les autorités 
sanitaires compétentes doivent être consultées, notamment en cas de changement 
soudain ou important. Un goût ou une odeur inhabituels peuvent indiquer la 
présence de substances potentiellement dangereuses. 

Le goût et l'odeur de l'eau de boisson ne doivent pas être déplaisants pour le 
consommateur. Toutefois, la nature et l'intensité des saveurs et des odeurs qui 
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peuvent être considérées comme acceptables varient énormément selon les 
circonstances. 

Aucune valeur guide fondée sur des critères de santé n'est proposée pour le 
goût et l'odeur. 
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13.21 Manganèse 

î 3.21. î Description générale 

Identité 

Composé 
Manganèse 
Chlorure de manganèse(II) 
T étroxyde de trimanganèse 
Dioxyde de manganèse 
Permanganate de potassium 

No CAS 
7439-96-5 
7773-01-5 
1317-35-7 
1313-13-9 
7722-64-7 

Formule moléculaire 
Mn 
MnCl2 

Mn30 4 
Mn02 

KMn04 

Le manganèse, l'un des métaux les plus abondants de la croûte terrestre, se 
rencontre généralement avec le fer. Les composés du manganèse les plus 
importants du point de vue de l'environnement sont ceux qui contiennent Mn2+, 

Mn4+, and Mn7+ (J). 
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Propriétés physicochimiques (1) 

Propriété Mn MnCl2 Mn3 04 Mn02 KMn04 
Point de fusion (°C) 1244 650 1564 
Point d'ébullition (°C) 1962 1190 
Masse volumique 7,20 2,97 4,86 5,03 2,70 

(g/cm3) 

Solubilité dans l'eau Insoluble 723 Insoluble Insoluble 63,8 
(g/litre) 

Propriétés organoleptiques 

Lorsque sa concentration dépasse 0,1 mg/litre, l'ion manganèse communique un 
goût désagréable aux boissons et tache la plomberie et le linge (2). Lors de 
l'oxydation des composés du manganèse(II) en solution, le manganèse précipite, 
ce qui provoque des incrustations. Même aux environs de 0,02 mg/litre, le 
manganèse forme des dépôts dans les canalisations, dépôts qui peuvent ensuite se 
détacher pour former un précipité noir (3). En outre, certains micro-organismes 
indésirables concentrent le manganèse, ce qui crée des problèmes de goût, d'odeur 
et de turbidité (2, 4). 

Principales utilisations 

Le manganèse est utilisé principalement dans la fabrication du fer, de l'acier et 
d'autres alliages. Le dioxyde de manganèse et d'autres composés de ce métal 
entrent dans la composition de produits tels que les batteries, le verre et les articles 
pyrotechniques. Le permanganate de potassium est un oxydant utilisé comme 
agent de nettoyage, de blanchiment et de désinfection (5). 

Destinée dans l'environnement 

Le manganèse métallique et ses dérivés inorganiques peuvent être présents 
dans l'atmosphère sous la forme de particules en suspension (6). Dans les eaux 
de surface, le manganèse peut être en solution ou en suspension. Les eaux 
souterraines anaérobies ont souvent une teneur élevée en manganèse dissous. La 
forme divalente prédomine dans la plupart des eaux à pH 4-7, mais on peut 
rencontrer des formes plus oxydées lorsque le pH est élevé ou à la suite d'une 
oxydation microbienne (5). Le manganèse peut être adsorbé sur les particules du 
sol dans une mesure qui dépend de la teneur de ce dernier en matières organiques 
et de sa capacité d'échange de cations. Il peut s'accumuler dans les organismes 
vivants inférieurs, mais non dans les organismes supérieurs, de sorte que la 
bioconcentration du manganèse dans la chaîne alimentaire n'est pas un 
phénomène important (1). 
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13.21.2 Méthodes d'analyse 

Le manganèse peut être dosé dans des échantillons de quelques microlitres par 
spectrophotométrie d'absorption atomique (7). La spectrométrie d'émission 
optique avec plasma d'argon induit par haute fréquence a une limite de détection 
d'environ 21J.g!litre de manganèse (8). Des méthodes colorimétriques sont 
également utilisées dans l'analyse de l'eau avec des limites de détection de l'ordre 
de 10 IJ.g/litre (9). 

13.21.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La teneur en manganèse de l'air ambiant est en moyenne d'environ 5 ng/m3 

dans les zones non industrialisées et peut atteindre 33 ng/ m3 dans les zones 
industrialisées. Près des sources d'émission, la concentration peut atteindre ou 
dépasser 0,131J.g/m3 (5). 

Eau 

Les concentrations de manganèse dans les lacs et les rivières varient de 0,001 à 
0,6 mg/litre environ ( 6). 1 Dans les eaux aérées, des concentrations supérieures à 
cette valeur sont généralement associées à une pollution industrielle. L'existence 
de conditions réductrices dans les eaux souterraines et les eaux de certains lacs 
naturels ou artificiels peut aussi conduire à des concentrations élevées: jusqu'à 
1,3mg/litre dans les eaux neutres et 9,6mg!litre dans les eaux acides (5). Aux 
Etats-Unis, un certain nombre d'enquêtes sur les réseaux publics d'adduction 
d'eau ont donné des concentrations moyennes de manganèse comprises entre 
0,004 et 0,03 mg/litre (1, 5). En Allemagne, 90% des ménages reçoivent une eau 
contenant moins de 0,02 mg de manganèse par litre (1 0). 

Aliments 

Le manganèse a été détecté dans les produits laitiers à raison de 0,02-0,5 mg/kg; 
dans la viande, le poisson et les œufs, les concentrations varient entre 0,1 et 4 mg/ 
kg. Des quantités plus importantes ont été trouvées dans des légumes (0,41-
6,61 mg/kg), les céréales (0,41-41 mg/kg) et les noix (18-47 mg/kg). Une tasse de 
thé en contient 0,4 à 1,3mg (1). 

1 Données provenant en partie de la base nationale de données sur la qualité des eaux 
(NAQUADAT), Ottawa, Environnement Canada, Direction générale des Eaux intérieures, 1976. 
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Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Les aliments constituent généralement la principale source d'exposition au 
manganèse. C'est ainsi qu'un adulte en absorbe de 2 à 20 mg/jour par cette voie, 
les quantités les plus importantes étant fournies par les régimes végétariens (1 1, 
12). La quantité quotidienne nécessaire pour satisfaire les besoins physiologiques 
normaux est estimée à 2-5 mg pour un adulte (13). Les nourrissons absorbent 2,5 
à 25 f..lg/kg de poids corporel par jour pendant les six premiers mois de la vie (6). 

Normalement, l'eau de boisson est une source de manganèse beaucoup moins 
importante que la nourriture. Si l'on admet une teneur de 4-30 f..lg!litre, la 
quantité de manganèse absorbée avec l'eau se situerait entre 8 à 60 f..lg/jour 
pour un adulte. Selon d'autres sources, la quantité de manganèse apportée par 
l'eau pourrait être environ dix fois plus élevée (5). La consommation régulière 
d'eau minérale peut entraîner une absorption nettement plus importante (14). 
L'exposition au manganèse d'origine atmosphérique est généralement inférieure 
de plusieurs ordres de grandeur à l'exposition d'origine alimentaire, soit environ 
0,1 à 3 f..lg selon l'éloignement de la source d'émission. 

13.21.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

L'absorption du manganèse à partir du tube digestif est régie par les processus 
physiologiques normaux qui maintiennent l'homéostase de cet élément. 
Normalement, 3 à 8% environ de la dose ingérée est absorbée (15), mais 
l'absorption peut être supérieure chez les jeunes animaux et les nourrissons (1 6). 
L'absorption du manganèse est étroitement liée à celle du fer, les régimes carencés 
en fer conduisant à une augmentation de l'absorption du fer et du manganèse 
(15). L'absorption est inversement liée à la teneur des aliments en calcium (11) 
et directement liée à celle du potassium (17). 

Le manganèse est présent dans tous les tissus de l'organisme, les concentra
tions les plus élevées étant généralement observées dans le foie, les reins, le 
pancréas et les surrénales (18, 19). Il s'accumule de façon préférentielle dans 
certaines régions du cerveau chez les jeunes animaux et les nourrissons (20, 21). 
On peut également le détecter dans les cheveux (22). 

Le manganèse ne semble se lier par covalence à aucun composé 
organométallique dans l'organisme. Il peut subir des changements d'état 
d'oxydation (23). Le manganèse est un constituant de deux enzymes, la pyruvate 
carboxylase et la superoxyde dismutase; il constitue un cofacteur indispensable 
dans divers systèmes enzymatiques et il joue un rôle dans le mécanisme d'action 
des flavoprotéines et dans la synthèse des mucopolysaccharides sulfatés, du 
cholestérol et de l'hémoglobine (24, 25). 

Le manganèse est presque entièrement excrété dans les selles, seule une faible 
fraction (0,1-2%) étant éliminée par l'urine. Chez l'homme, l'élimination se fait 
en deux phases, avec des demi-vies respectives de 13 et 34 jours (15, 26). 
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13.21.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Des DL50 allant de 400 à 830 mg/kg de poids corporel ont été signalées pour 
différentes formes de manganèse (1, 5). 

Exposition à court terme 

Le système nerveux central est la principale cible du manganèse. Des doses allant 
de 1 à 150 mg/kg de poids corporel par jour ont provoqué différents effets 
neurologiques chez le rat et la souris, caractérisés principalement par des modifi
cations des concentrations de neurotransmetteurs et d'enzymes dans le cerveau. 
Ces modifications s'accompagnaient parfois de signes cliniques, comme un 
manque de coordination ou des changements dans le niveau d'activité (1). Une 
augmentation du taux de renouvellement des catécholamines striatales peut être 
responsable de l'hyperactivité qui est un signe précoce de l'intoxication au 
manganèse (27). 

Exposition à long terme 

L'ingestion chronique de 1 à 2 mg de manganèse par kg de poids corporel par jour 
a provoqué des modifications de l'appétit et une réduction de la synthèse de 
l'hémoglobine chez le lapin, le porc et les bovins (25). Des effets transitoires sur 
les concentrations d'amines biogéniques, ainsi que sur l'activité de la dopamine ~
hydroxylase et de la monoamine oxydase ont été notés dans le cerveau de rats 
exposés pendant une longue période au manganèse (28-30). L'administration de 
40 mg/kg de poids corporel par jour pendant 65 semaines à des rats s'est traduite 
par une activité physique accrue et une activation transitoire de la fonction 
dopaminergique (31). Une faiblesse et une rigidité musculaire ont été observées 
chez des singes à la suite de l'ingestion de doses de 25 mg/kg de poids corporel par 
jour pendant 18 mois (32). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Plusieurs études menées chez le rat et la souris montrent que l'ingestion de 
manganèse peut retarder la maturation reproductive chez les mâles. Le niveau de 
testostérone a baissé chez des rats mâles qui avaient reçu par voie orale 13 mg 
de manganèse par kg de poids corporel par jour pendant 100 à 224 jours (33) 
tandis qu'un retard de développement des testicules a été observé chez de jeunes 
rats après ingestion de 140 mg de manganèse par kg de poids corporel par jour 
pendant 90 jours (34). Ces effets ne semblent pas suffisamment prononcés pour 
avoir une incidence sur la morphologie des spermatozoïdes ou sur la fonction 
reproductrice des mâles (33, 35, 36). Chez le rat, l'administration chronique de 
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manganèse par voie parentérale a provoqué une dégénérescence marquée des 
tubules séminifères aboutissant à la stérilité (37). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le manganèse a provoqué une augmentation de la fréquence des mutations chez 
Salmonella typhimurium, souche TA1537, Photobacterium jischeri, Escherichia coli 
et Saccharomyces cerevisiae, ainsi que dans des cellules de lymphomes de souris et 
des cellules d'embryons de hamster, sans activation métabolique. In vivo, le 
manganèse a augmenté la fréquence des mutations chez Drosophila melanogaster 
et le nombre d'anomalies chromosomiques dans la moelle osseuse et les cellules 
spermatogoniales de rat (1). 

Cancérogénicité 

Une étude de 2 ans sur les effets par voie orale du manganèse chez le rat et la souris 
a apporté des preuves assez peu concluantes d'une augmentation de l'incidence 
des tumeurs (35, 36). Chez des rats mâles qui avaient reçu des doses de 86, 290 
ou 930 mg/kg de poids corporel par jour, l'incidence du cancer du pancréas a 
légèrement augmenté (4/50 pour chaque dose, alors qu'aucune tumeur de ce type 
n'était observée dans le groupe témoin) (35). Chez des souris femelles qui avaient 
reçu 810 mg/kg de poids corporel par jour, on a observé une légère augmentation 
des adénomes pituitaires, mais l'incidence des tumeurs de ce type se situait dans 
la même fourchette que chez les témoins historiques (36). 

Plusieurs études sur l'animal tendent à montrer que le manganèse pourrait 
avoir un effet anticancérogène. On a signalé qu'il inhibait l'activation 
métabolique des colorants aminoazoïques (38). 

13.21.6 Effets chez l'homme 

Le manganèse est un élément essentiel pour de nombreux organismes vivants, y 
compris l'homme. En conséquence, un apport insuffisant peut avoir des effets 
néfastes sur la santé. Chez l'animal, la carence en manganèse provoque un 
ralentissement de la croissance, des anomalies du squelette, des déficits de la 
fonction reproductrice, l'ataxie du nouveau-né et des troubles du métabolisme 
des lipides et des hydrates de carbone (5, 6, 25). Si aucun syndrome spécifique de 
la carence en manganèse n'a été décrit chez l'homme, on a parfois évoqué une 
association entre cette carence et des troubles tels que l'anémie, des modifications 
osseuses chez l'enfant et le lupus érythémateux (39). 

Les effets neurologiques de l'inhalation du manganèse ont été abondamment 
décrits chez les sujets exposés de façon chronique à de fortes concentrations 
de ce métal sur le lieu de travail. Le syndrome connu sous le nom de 
"manganisme" se caractérise par les symptômes suivants: faiblesse, anorexie, 
douleurs musculaires, apathie, lenteur d'élocution, voix monocorde, masque 
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facial sans expression, lenteur et maladresse des mouvements. En général, ces 
effets sont irréversibles. Le niveau minimal d'exposition entraînant des effets 
neurologiques n'est pas établi avec certitude, mais il est probablement de l'ordre 
de 0,1-1 mgfm3 (1). 

Le manganèse est souvent considéré comme l'un des éléments les moins 
toxiques par voie orale, même s'il existe une controverse sur le point de savoir si 
les effets neurologiques observés en cas d'inhalation se produisent aussi à la suite 
d'une absorption par voie orale. 

En 1941, une étude épidémiologique menée au Japon a mis en évidence des 
effets indésirables chez l'homme à la suite de la consommation d'eau de boisson 
contenant du manganèse en solution, à une concentration qui approchait 
probablement 28 mg/litre (38). Le manganèse provenait de 400 piles sèches 
enterrées près d'un puits. Au total, 16 cas d'intoxication ont été signalés, 
caractérisés par de la léthargie, une augmentation du tonus musculaire, des 
tremblements et des troubles mentaux. Les effets les plus graves ont été observés 
chez les personnes âgées, les enfants ne souffrant que de troubles mineurs. 
D'autres métaux, notamment le zinc, étaient également présents en concentra
tions excessives, et il n'a jamais été établi de façon certaine si le manganèse était 
seul responsable de la maladie. 

Une étude épidémiologique a été menée en Grèce pour étudier une 
éventuelle corrélation entre la consommation d'eau chargée de manganèse et 
l'apparition d'effets neurologiques chez les personnes âgées ( 40). La concentra
tion de manganèse était de 3,6-14,6!-lgflitre dans la zone témoin; dans les zones 
d'étude, elle était de 81-282!-lgflitre et 1800-2300 !lg/litre. Les auteurs ont 
conclu qu'une augmentation de la concentration de manganèse dans l'eau de 
boisson était associée à une prévalence plus élevée des signes neurologiques du 
manganisme chronique, ainsi qu'à une concentration plus élevée du manganèse 
dans les cheveux des personnes âgées. Toutefois, l'étude ne fournit aucune donnée 
sur l'exposition à d'autres sources de manganèse, comme les aliments et la 
poussière, et très peu de renseignements sur l'état nutritionnel et d'autres facteurs 
de confusion éventuels. 

Dans une région du Japon, une concentration de manganèse de 0,75 mg/litre 
dans l'eau de boisson n'a eu aucun effet défavorable apparent sur la santé des 
consommateurs ( 41). Aucun signe de toxicité n'a été observé chez des patients qui 
avaient reçu 30 mg de citrate de manganèse (9 mg de manganèse) par jour 
pendant de nombreux mois (11). 

13.21.7 Valeur guide provisoire 

L'ingestion de manganèse n'a aucun effet néfaste apparent jusqu'à la dose de 
20mg/jour. Une dose de 12mg/jour correspondrait à 0,2mg/kg de poids 
corporel par jour pour un adulte de 60kg. Si l'on applique un facteur 
d'incertitude de 3 pour tenir compte de la possibilité d'une plus grande 
biodisponibilité du manganèse en solution dans l'eau et si l'on admet que 20% de 
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la quantité ingérée proviennent de l'eau de boisson, on obtient une valeur de 
0,4 mg/litre. 

Aucune étude précise ne présente les caractéristiques voulues pour calculer 
une valeur guide, mais il ressort des données relatives aux quantités effectivement 
ingérées et des études menées sur des animaux de laboratoire chez lesquels on 
a observé des effets toxiques, notamment sur le système nerveux, à la suite 
de l'administration de manganèse avec l'eau de boisson, qu'une valeur guide 
provisoire de 0,5 mg/litre serait de nature à protéger la santé publique. 

Il convient de noter que la présence de manganèse peut susciter des réactions 
de rejet de la part des consommateurs si elle entraîne la formation de dépôts dans 
les conduites et une coloration de l'eau. L'acceptabilité du manganèse varie selon 
les circonstances locales, mais des concentrations inférieures à 0,1 mg/litre sont 
généralement jugées acceptables. 
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13.22 Mercure 

13.22.1 Description générale 

Propriétés physicochimiques 

Etat physique 

Tension de vapeur 
Stabilité 

Métal dense, de couleur blanc argenté; liquide aux 
températures et pressions normales 

0,16Pa à 20°C 
Dans les composés organomercuriels, la liaison 

carbone-mercure est chimiquement stable 

Principales utilisations 

Le mercure est utilisé dans la production électrolytique du chlore et de la soude 
caustique, où il sert de cathode, dans la fabrication de matériel électrique (lampes, 
redresseurs à arc, piles au mercure), d'appareils de mesure et de commande 
(commutateurs, thermomètres, baromètres), pour l'industrie et les laboratoires, 
d'amalgames dentaires et de divers composés mercuriels dont il constitue la 
matière première. Ces derniers entrent dans la composition de fongicides, 
d'antiseptiques, de conservateurs, de produits pharmaceutiques, d'électrodes et de 
réactifs. 

Destinée dans l'environnement 

La solubilité des composés mercuriels dans l'eau est variable: les vapeurs de 
mercure métallique sont insolubles; le chlorure de mercure(II) est facilement 
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soluble; le chlorure de mercure(!) l'est beaucoup moins et le sulfure de mercure 
est très peu soluble. 

On a pu mettre en évidence la méthylation du mercure inorganique dans 
l'eau douce et dans l'eau de mer (1). Des bactéries (Pseudomonas spp.) isolées dans 
le film visqueux qui recouvre les poissons et dans le sol peuvent méthyler le 
mercure en conditions aérobies. Certaines bactéries anaérobies qui possèdent une 
enzyme particulière, la méthane synthétase, sont aussi capables de méthyler le 
mercure (2). Lorsque le méthylmercure1 est libéré par les micro-organismes, il 
diffuse rapidement dans la chaîne alimentaire et il se lie étroitement aux protéines 
des biota aquatiques. Les détails du mécanisme enzymatique de l'hydrolyse de 
CH3Hg+ et de la réduction de l'ion mercure(II) sont maintenant assez bien 
compris. Les concentrations de mercure dans l'environnement dépendent de 
l'équilibre entre la méthylation bactérienne et la déméthylarion (3). 

13.22.2 Méthodes d'analyse 

Le mercure inorganique est dosé par spectrométrie d'absorption atomique sans 
flamme (4). Les limites de détection de la spectrométrie d'absorption atomique 
en phase vapeur froide et la spectrométrie de fluorescence atomique sont 
respectivement de 50 et 1 ng/litre. 

La chromatographie en phase gazeuse est couramment utilisée pour doser les 
dérivés alkylés du mercure. La méthode d'activation neutronique est considérée 
comme la plus précise et elle est généralement utilisée comme méthode de 
référence (3). 

13.22.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Les concentrations de mercure dans l'air sont de l'ordre de 2 à 10 ng/ m3. 

Eau 
Mercure inorganique 
La teneur en mercure dans l'eau de pluie se situe entre 5 et 100 ng/litre, mais on 
a signalé des cas où elle ne dépassait pas 1 ng/litre (3). Les quantités naturellement 
présentes dans les eaux souterraines et de surface sont inférieures à 0,5!1g/litre, 
même si des dépôts locaux de minerais peuvent entraîner des concentrations 
supérieures dans les eaux souterraines. Une enquête effectuée aux Etats-Unis a 
révélé que, dans 16 sources d'eaux souterraines et 16 forages peu profonds, la 

1 Le terme générique "méthylmercure" est utilisé dans la suite de la présente section pour désigner 
les composés du monométhylmercure. 
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concentration de mercure dépassait la limite de 2Jlg!litre établie par l'agence de 
protection de l'environnement pour l'eau de boisson (5). Dans des forages de l'île 
d'Izu Oshima, au Japon, où l'activité volcanique est fréquente, on a signalé des 
concentrations atteignant 5,5Jlgllitre (6). La teneur en mercure de l'eau de 
boisson est comparable à celle de l'eau de pluie, avec une moyenne d'environ 
25 ng/litre (3). 

Mercure organique 
Au Canada, dans un bassin lacustre contaminé, le méthylmercure représentait 
une proportion variable du mercure total qui dépendait du lac considéré (3). On 
n'a jamais signalé la présence de méthylmercure dans l'eau de boisson. 

Aliments 

En dehors des cas d'exposition professionnelle, les aliments sont la principale 
source d'exposition au mercure. La plus grande partie du mercure organique 
présent dans les aliments se trouve dans le poisson et les produits du poisson. La 
contribution des aliments à l'absorption quotidienne de mercure est en moyenne 
de 2 à 20 Jlgljour, mais elle peut être beaucoup plus élevée dans les régions où les 
eaux sont contaminées et où le poisson constitue un élément important du régime 
alimentaire (7). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Si l'on admet que la teneur de l'air ambiant est de 10 ng/m3, la quantité moyenne 
de mercure inorganique absorbée quotidiennement est d'environ 0,2Jlg. Dans 
l'hypothèse où l'eau de boisson en contiendrait 0,5Jlg/litre, la quantité de 
mercure inorganique apportée quotidiennement par celle-ci serait d'environ 1Jlg. 
La quantité moyenne de mercure apportée par les aliments est de l'ordre de 2 à 
20 Jlg/jour. 

13.22.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Mercure inorganique 

Environ 7 à 8% du mercure inorganique ingéré avec les aliments est absorbé; le 
taux d'absorption à partir de l'eau peut être de 15% ou moins, selon la nature des 
composés présents. Environ 80% des vapeurs de mercure métallique inhalées sont 
retenues dans l'organisme, alors que le mercure métallique liquide est peu absorbé 
à partir du tube digestif. Les aérosols de mercure inorganique qui sont inhalés se 
déposent dans les voies respiratoires et le taux d'absorption dépend de la taille des 
particules (8). 

Les composés inorganiques du mercure s'accumulent rapidement dans le 
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rein, qui est leur principal organe cible. Leur demi-vie biologique est très longue, 
atteignant probablement plusieurs années, tant chez l'animal que chez l'homme. 
Les sels de mercure sont excrétés par les reins, le foie, la muqueuse intestinale, les 
glandes sudoripares, les glandes salivaires et le lait; les principales voies d'excrétion 
sont l'urine et les selles (8). 

Mercure organique 

Le diméthylmercure est presque complètement absorbé dans le tube digestif; 
il apparaît ensuite rapidement dans le sang où, dans le cas de l'homme, il se lie à 
80-90% aux érythrocytes. Le taux de déméthylation du méthylmercure en 
mercure inorganique est faible, mais non négligeable. Le méthylmercure est 
intrinsèquement plus toxique que le mercure inorganique en raison de sa 
solubilité dans les lipides, ce qui lui permet de franchir plus facilement les 
membranes biologiques, et notamment de pénétrer dans le cerveau, la moelle 
épinière et les nerfs périphériques, et de traverser le placenta (3). 

La plus grande partie du méthylmercure est excrétée sous forme inorganique. 
Le site et le mécanisme de la déméthylation sont encore mal connus (3). 

13.22.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Mercure inorganique 

Exposition à court terme 
Les effets toxiques des composés inorganiques du mercure s'observent 
principalement dans les reins. Une injection intrapéritonéale unique de ljlmol de 
chlorure de mercure(II) par kg de poids corporel (0,2mg de mercure par kg de 
poids corporel) a entraîné des lésions des cellules des tubules proximaux chez des 
rats mâles. Toutefois, l'accumulation de mercure dans les reins révèle une absorp
tion à partir du tube digestif beaucoup plus efficace que prévu (9). 

A la suite de l'administration de chlorure de mercure(II) par gavage à des rats 
à raison de 3 mg/kg de poids corporel, deux fois par semaine pendant 60 jours, 
l'examen par immunofluorescence a révélé la présence de dépôts d'IGC dans les 
glomérules rénaux. Des lésions morphologiques de l'iléum et du colon ont 
également été observées, ainsi que des dépôts anormaux d'IGA dans les mem
branes basales des glandes intestinales et d'IGC dans les membranes basales de la 
lamina propria (JO). 

Chez des rats exposés au chlorure de mercure(II) par intubation ou injection 
sous-cutanée à la dose de 1 mg/kg de poids corporel par jour pendant Il 
semaines, on a noté un ralentissement de la prise de poids au bout de 20 jours et 
une diminution du poids au bout de 65-70 jours. Des effets neuropathologiques 
ont également été détectés au bout de deux semaines, à savoir une vacuolisation 
périphérique des cellules des ganglions spinaux, suivie de l'apparition de petites 
lésions multiples des ganglions (11). L'administration d'une dose unique de 
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1 mg/kg de poids corporel de chlorure de mercure(II) ou de chlorure de 
méthylmercure(II), soit par voie orale, soit par injection sous-cutanée, a été suivie 
dans les 12 heures d'une diffusion de colorant dans le parenchyme nerveux, ce 
qui montre que ces composés peuvent accroître la perméabilité de la barrière 
hémato-encéphalique (11). 

Exposition à long terme 
Des rats qui avaient reçu trois fois par semaine pendant huit mois une injection 
sous-cutanée de 0,05 à 2,5 mg/kg de poids corporel de mercure inorganique (soit 
l'équivalent de 0,02-1,07mg/kg de poids corporel par jour) ont présenté des 
lésions rénales. Celles-ci se caractérisaient par la production initiale d'anticorps 
antiglomérulaires dans la membrane basale, suivie par la formation de dépôts de 
complexe immun dans les pelotons vasculaires et les petites artères rénales, 
accompagnée de protéinurie et d'hypo-albuminémie (12). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 
Des essais d'accouplement contrôlés, au cours desquels des souris mâles ont reçu 
une dose unique de chlorure de mercure(II) (1 mg de mercure par kg de poids 
corporel), ont révélé une diminution significative de la fécondité par rapport aux 
témoins (13). La fécondité est revenue à la normale au bout de deux mois 
environ. 

Des modifications graduelles des tissus testiculaires ont été observées chez 
des rats à la suite de l'administration de chlorure de mercure(II) par voie 
intrapéritonéale pendant 90 jours, à raison de 0,05 ou 0,1 mg/kg de poids 
corporel (14). Ces changements consistaient en une diminution du diamètre des 
tubules séminifères, du nombre de cellules spermatogènes et du diamètre du 
noyau des cellules de Leydig, par comparaison avec les témoins. 

Une dose totale de 3---4 mg de chlorure mercurique a été administrée à des 
hamsters femelles pendant le premier cycle œstral. Chez 60% d'entre elles, 
l'ovulation ne s'était pas produite au premier jour du troisième cycle (15). 
L'ovulation a été inhibée chez des hamsters femelles à la suite de l'injection de 
doses élevées de chlorure de mercure(II) (6,4 ou 12,8 mg de mercure par kg de 
poids corporel) le premier jour du cycle œstral (16). Chez des hamsters femelles, 
l'injection de 1 mg de chlorure de mercure(II) par jour durant le cycle œstral a 
provoqué une augmentation significative de la concentration de foliculo
stimulines dans les glandes pituitaires par comparaison avec les témoins (17). 

Des rattes Wistar gravides ont reçu des injections intraveineuses de chlorure 
de mercure(II) à différents moments de la gestation. Au milieu de la gestation, la 
dose minimale suivie d'effets tératogènes (0,79 mg de mercure par kg de poids 
corporel) était élevée par comparaison avec la DL50 maternelle et l'incidence des 
malformations fœtales, qui touchaient principalement le cerveau, était de 23% 
chez tous les fœtus vivants. Chez des rats de différents âges gestationnels, 
l'absorption de Hg2+ par le fœtus à cette dose a diminué brutalement entre le 12e 
et le 13e jour (18). 
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Mercure organique 

Exposition à court terme 
L'administration de dicyandiamide de méthylmercure à des rats, 5 jours par 
semaine pendant 59 jours, a été suivie de lésions importantes du cortex rénal 
accompagnées d'une réaction inflammatoire étendue autour des tubules et d'une 
fibrose précoce, même à la dose la plus faible, soit 0,6mg/kg de poids corporel par 
jour (19). Une dégénérescence des tubules s'est également manifestée après 
injection sous-cutanée de 10 mg/kg de poids corporel par jour à des rats pendant 
7 jours consécutifs (20). Par contre, aucune lésion rénale n'a été signalée chez des 
chats exposés à 0,45 mg/kg de poids corporel (21) ni chez les singes exposés à 
0,05 mg/kg de poids corporel par jour (22) ou à des doses telles que la concentra
tion dans le sang pouvait atteindre jusqu'à 4J..Lg de mercure par ml (23). 

Chez le chat, des convulsions se sont produites au bout de 60 à 83 jours 
d'exposition à 0,45 mg de méthylmercure par kg de poids corporel par jour; elles 
ont été précédées, 4 à 11 jours plus tôt, par des changements progressifs du 
comportement. Des chatons ont été nourris pendant 11 mois avec du thon vendu 
dans le commerce et contaminé par 0,3-0,5 mg de chlorure de méthylmercure 
(2). Au cours de cette période, chaque chat a absorbé en moyenne 6,3 mg de 
mercure, soit environ 19J..Lg/jour. Des troubles neurologiques ont été observés 
chez trois chatons au bout de 7 à 11 mois (24). 

Du nitrate de méthylmercure(II) a été administré à des sagouins pendant des 
périodes allant jusqu'à 35 jours, soit avec les aliments, soit par intubation. Des 
effets pathologiques sur le comportement et le système nerveux central se sont 
manifestés à partir d'une concentration de mercure dans le sang comprise entre 
0,75 et 1,2mg/litre(25). 

Exposition à long terme 
Des chats ont été nourris 7 jours par semaine pendant deux ans avec du poisson 
contenant du chlorure de méthymercure(II) à des doses correspondant à 0,003, 
0,008, 0,020, 0,046, 0,074 ou 0, 176mg/kg de poids corporel par jour. Des effets 
neurologiques détectables ont été observés au bout de 60 semaines dans le groupe 
qui avait reçu 0,046 mg/kg de poids corporel par jour; de tels effets n'ont pas été 
constatés aux concentrations inférieures. Les modifications pathologiques du 
système nerveux se sont limitées au cerveau et aux ganglions spinaux et n'ont 
pas été observées aux doses inférieures à 0, 07 4 mg/kg de poids corporel par jour 
(26). 

Du chlorure de méthylmercure(II) a été mélangé à la nourriture de trois 
espèces de singe, dom des sagouins, pendant plus de 1000 jours. Le régime a été 
établi de façon à maintenir la concentration de mercure dans le sang entre 1 et 
4 mg/litre. Les effets critiques observés ont été une réduction de la sensibilité aux 
stimuli visuels sous faible éclairement et des tremblements lorsque l'animal 
cherchait à saisir un petit objet. Tous les singes chez lesquels la concentration 
sanguine était supérieure à 2 mg/litre ont présenté ces symptômes, avec une 
période de latence allant de moins de 20 jours à 200 jours (23). 
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Du méthylmercure a été administré à des singes cynomolgus, de la naissance 
jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans, à la dose de 0,05 mg/kg de poids corporel par jour. La 
concentration de mercure dans le sang a atteint un maximum de 1,2-1,4 mg/litre, 
puis a diminué après le sevrage avant de se stabiliser à 0,6-0,9 mg/litre. Aucun 
signe apparent de toxicité n'a été noté, mais des tests effectués après 3 à 4 ans ont 
révélé une altération de la vision spatiale dans des conditions de fort ou de faible 
éclairement (22). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 
Des souris ont reçu une dose unique de 3,6, 5,3, 8, 12, 18 ou 27mg de chlorure 
de méthylmercure(II) par kg de poids corporel, 9,5, 12,5 ou 15,5 jours après la 
fécondation (27). Chez les femelles F1, l'effet de la dose sur la taille des portées 
n'était pas significatif mais il allait dans le sens attendu dans l'hypothèse où le 
chlorure de méthylmercure(II) aurait un effet sur l' oogenèse des femelles exposées 
au cours de la vie fœtale. 

Une dose unique de 2,3 ou 4mg d'éthanoate de mercure(II) (environ 1,3-
2,5 mg de mercure) a été injectée par voie intraveineuse à trois groupes de 
hamsters femelles au ge jour de la gestation (28). La fréquence des résorptions a 
été respectivement de 12, 34 et 52% dans les trois groupes exposés, contre 4% 
dans le groupe témoin. 

L'administration de doses élevées de méthylmercure à des femelles de 
rongeurs gravides a provoqué des fentes palatines (29, 30). Chez le rat, 
l'exposition prénatale peut entraîner des anomalies de la fonction rénale 
détectable à l'âge de 42 jours (31). 

Des rattes ont reçu des injections de 0, 6 ou 10 mg de chlorure de 
méthylmercure(II) par kg de poids corporel du 6< au 9e jour de la gestation (32). 
Celles qui avaient reçu 10 mg/kg de poids corporel n'ont pas mis bas ou ont 
donné naissance à des animaux mort-nés. Dans la progéniture des rattes qui 
avaient reçu les deux doses les plus faibles, la morphologie externe était normale. 
Le méthylmercure a provoqué une hydrocéphalie, une réduction de l'épaisseur du 
cortex cérébral dans la section pariétale et une augmentation de l'épaisseur de 
l'hippocampe dans la section occipitale; à ces exceptions près, le cerveau des 
animaux traités présentait un développement normal. 

Des hamsters ont reçu soit 10 mg de méthylmercure par kg de poids corporel 
le 10e jour de la gestation, soit 2mg/kg du 10< au 15< jour (33, 34). Dans bien 
des cas, le cortex cérébelleux des nouveau-nés présentait des changements 
dégénératifs tels qu'une accumulation de liposomes et des zones de dégradation 
floculaire du cytoplasme, tant dans la couche granuleuse des neuroblastes que 
dans les éléments plus différenciés des couches granuleuses moléculaires et in
ternes. Des noyaux pycnotiques isolés ou en groupes ont été observés dans toute 
la couche granuleuse externe des animaux traités. Le cervelet des adultes traités 
présentait des foyers d'astrogliose dans la couche moléculaire. 
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Mutagénicité et effets apparentés 
L'expérimentation animale et l'étude de cultures cellulaires confirment que le 
méthylmercure provoque des lésions des chromosomes lorsqu'il est administré 
par voie orale à la dose de 5 mg/kg de poids corporel à des souris gravides (1 6, 35) 
ou par voie intrapéritonéale à raison de 2 mg/kg de poids corporel par jour 
pendant 3 semaines à des hamsters adultes (36) et à la dose de 10 mg/kg de poids 
corporel à des hamsters syriens en période d'ovulation (37). Il a été signalé que 
de faibles concentrations de méthylmercure (0,05-0,1 )..lmolflitre) interferent 
avec l'expression des gènes dans des cultures de cellules de gliome (38). Chez 
Drosophila melanogaster, le traitement au méthylmercure a induit une non
disjonction et un excès de mutations létales liées au sexe (39). 

Cancérogénicité 
Des groupes de souris ont été nourries pendant 78 semaines avec des aliments 
contenant 15 ou 30 mg de méthylmercure par kg. La neurotoxicité de la sub
stance a entraîné la mort de la majorité des animaux du groupe soumis à la dose 
la plus forte avant la 26e semaine. L'examen histopathologique du tissu rénal de 
tous les animaux encore vivants au bout de 53 semaines a révélé la présence de 
tumeurs rénales chez 13 des 16 mâles du groupe ayant reçu 15 mg/kg. Parmi ces 
tumeurs, 11 ont été classées comme adénocarcinomes et deux comme adénomes 
(40). 

13.22.6 Effets chez l'homme 

Mercure inorganique 

Exposition aiguë 
S'il est en concentration suffisante, le mercure provoque une désorganisation 
profonde de tous les tissus avec lesquels il emre en contact, mais ses effets se 
font surtout sentir au niveau du système nerveux et des reins. Les troubles 
neurologiques som caractéristiques de l'intoxication par les sels de méthyl- et 
éthylmercure(II) qui ne provoquent que des lésions rénales et hépatiques 
relativement peu importantes, les désordres rénaux étant surtout dus au mercure 
. . 
morgamque. 

Cependant, l'ingestion de doses massives de mercure sous toutes ses formes se 
traduit en général par les mêmes symptômes terminaux: choc, collapsus cardio
vasculaire, insuffisance rénale aiguë et graves lésions gastro-intestinales. 
L'intoxication aiguë par voie orale se manifeste en premier lieu par une gastrite 
et une colite hémorragiques et finit par provoquer des lésions rénales. Les 
symptômes cliniques de l'intoxication aiguë sont les suivants: pharyngite, 
dysphagie, douleurs abdominales, nausées et vomissements, diarrhée sanglante et 
choc. Par la suite, on observe un gonflement des glandes salivaires, une stomatite, 
le déchaussement des dents, une néphrite, une anurie et une hépatite (41). 

L'ingestion de 500 mg de chlorure de mercure(II) provoque une intoxication 
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grave et parfois mortelle (42). L'inhalation d'air contenant 0,05 à 0,35mg/m3 de 
vapeur de mercure entraîne une intoxication aiguë (43, 44). Une exposition de 
quelques heures à 1-3 mg/ m3 peut entraîner une irritation pulmonaire, une 
destruction des tissus du poumon et parfois des troubles du système nerveux 
central (45). 

Le contact cutané avec des dérivés alkylés du mercure peut entraîner une 
dermatite toxique aiguë et des manifestations eczémateuses. 

Exposition à long terme 
De nombreuses études qui ont porté sur plus de 1000 individus montrent que 
l'on peut s'attendre à observer les signes classiques de l'intoxication par la vapeur 
de mercure métallique (tremblements objectifs, troubles mentaux et gingivite) à 
la suite d'une exposition chronique à des concentrations dans l'air supérieures à 
0,1 mg/m3 (8). Des symptômes neurologiques et physiologiques non spécifiques 
ont également été associés à des niveaux d'exposition inférieurs. 

On a signalé une importante exposition au mercure chez les enfants 
d'ouvriers d'une fabrique de thermomètres (46). La concentration médiane de 
mercure dans l'urine de 23 de ces enfants était de 25J..Lgllitre contre 5J..Lg!litre chez 
39 témoins. Aucun signe d'intoxication par le mercure n'a été constaté lors de 
l'examen médical des enfants, ni signalé par les parents (3). 

Mercure organique 

Les effets néfastes sur la santé de l'exposition professionnelle aux dérivés alkylés 
du mercure sont désignés sous le nom de syndrome de Hunter-Russel (réduction 
concentrique du champ visuel, ataxie, dysarthrie, etc.); ce syndrome a été observé 
chez quatre travailleurs exposés à un fongicide contenant du méthylmercure ( 47). 

Les dérivés méthylés et éthylés du mercure ont été à l'origine d'un nombre 
sans précédent de cas d'intoxication et de décès observés dans la population 
générale à la suite de la consommation de poisson contaminé ou de pain préparé 
avec des céréales traitées à l'aide de fongicides contenant de tels produits. Les 
premiers effets sont non spécifiques; il s'agit notamment de paresthésie, de 
malaises et de troubles de la vision. Ils sont suivis d'une réduction concentrique 
du champ visuel, de surdité, de dysarthrie et d'ataxie. Les cas les plus graves 
peuvent aboutir au coma et à la mort. A doses élevées, le méthylmercure agit sur 
le système nerveux périphérique de l'homme (48). 

Les deux grandes épidémies d'intoxication au méthylmercure qui se sont 
produites au Japon, à Minamata et à Niigata, connues toutes les deux sous le nom 
de maladie de Minamata, ont eu pour origine le déversement industriel de 
méthylmercure et d'autres dérivés du mercure dans la baie de Minamata et dans 
la rivière Agano, suivi de l'accumulation du mercure dans les poissons. La concen
tration maximale de méthylmercure dans le sang qui n'entraîne pas d'effets nocifs 
a été estimée à 0,33J..Lg/mllors d'une étude épidémiologique menée dans la zone 
d'endémie de la maladie de Minamata (49). En 1971, un total de 269 cas de cette 
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maladie avaient été signalés à Minamata et Niigata, dont 55 mortels. En mars 
1989, 2217 cas avaient été reconnus officiellement à Minamata et 911 à Niigata 
(50). 

La plus importante épidémie qui ait été rapportée à la suite de la 
consommation de pain préparé avec de la farine de blé et d'autres céréales traitées 
avec des fongicides contenant des dérivés alkylés du mercure (méthyl ou 
éthylmercure) s'est produite au cours de l'hiver 1971-1972 en Iraq. Elle a 
entraîné l'hospitalisation de plus de 6000 patients et fait plus de 500 victimes 
(51). D'autres épidémies analogues s'étaient déjà produites au Guatemala, en 
Iraq, au Pakistan et, à une échelle plus modeste, dans d'autres pays (3, 8, 52). 

On sait que les indiens Cree du nord du Québec sont également exposés au 
méthylmercure qui contamine les poissons locaux. La relation entre l'exposition 
et la survenue d'anomalies neurologiques a été étudiée dans deux communautés. 
Une association positive a été observée dans les deux communautés, mais elle n'a 
été jugée statistiquement significative que dans l'une d'elles (53, 54). 

La première indication d'une éventuelle forme congénitale de la maladie de 
Minamata a été la survenue inhabituelle, sur une période de 21 mois de 
symptômes évoquant une infirmité motrice cérébrale chez neuf nourrissons des 
régions d'endémie (sur une population d'environ 1700 personnes). Ces 
nourrissons présentaient une grave atteinte cérébrale (paralysie et retard mental); 
chez les mères, les symptômes d'intoxication étaient légers ou absents, mais il est 
possible que des symptômes bénins soient passés inaperçus (3). 

D'après les résultats de l'étude épidémiologique d'une épidémie en Iraq, le 
tableau clinique était dépendant de la dose. Lorsque la concentration de 
méthylmercure dans le sang de la mère était élevée, les enfants présentaient les 
signes habituels d'une infirmité motrice cérébrale (microcéphalie, exagération des 
réflexes, handicaps moteurs et mentaux importants, accompagnés de cécité ou de 
surdité). Les formes moins graves n'étaient pas faciles à diagnostiquer au cours des 
premiers mois de la vie, mais elles apparaissaient plus nettement avec le temps. La 
plupart des cas se caractérisaient par un handicap psychomoteur et la persistance 
de réflexes pathologiques (53, 55-57). La relation entre l'exposition prénatale au 
méthylmercure et les anomalies du système nerveux et de développement a 
également été étudiée. Une association positive entre le réflexe tendineux et 
l'exposition au méthylmercure n'a été observée que chez les garçons, sans relation 
dose-réponse (58). Dans les cas les moins graves, les symptômes rappelaient 
beaucoup ceux du dysfonctionnement cérébral à minima (3). 

Marsh et al. (59) ont mis en évidence une relation dose-réponse entre la 
détérioration des résultats des tests neurologiques chez l'enfant et la concentration 
maximale de mercure mesurée pendant la gestation dans une mèche de cheveux 
de la mère. 
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13.22. 7 Valeur guide 

Il semble que presque tout le mercure présent dans les eaux de boisson non 
contaminées soit sous la forme de Hg2+. Il est donc peu probable que des dérivés 
organiques du mercure, et notamment des dérivés alkylés, puissent être ingérés 
directement par cette voie. Par contre, il est tout à fait possible que le 
méthylmercure soit converti en mercure inorganique. 

En 1972, le JECFA a établi une dose hebdomadaire tolérable provisoire 
(DHTP) de 5 )..lg/kg de poids corporel pour le mercure total, dont 3,3 )..lg/kg de 
p9ids corporel au maximum sous forme de méthylmercure (60). Cette DHTP a 
été confirmée en 1978 (61). En 1988, le JECFA a réévalué le méthylmercure à la 
lumière de nouvelles données et a confirmé une nouvelle fois la DHTP 
précédemment recommandée pour la population générale, mais il a noté que les 
risques d'effets indésirables du méthylmercure sont accrus chez les femmes 
enceintes et les mères qui allaitent. Il a estimé qu'il ne disposait pas de données 
suffisantes pour recommander une dose de méthylmercure précise pour ce groupe 
de population (62, 63). 

Afin de conserver une marge de sécurité, la valeur guide pour le mercure 
inorganique dans l'eau de boisson a été calculée à partir de la DHTP établie pour 
le méthylmercure. Etant donné que la principale source d'exposition est 
constituée par les aliments, la proportion attribuée à l'eau de boisson a été fixée 
à 10%. La valeur guide pour le mercure total est de 0,001 mg/litre (valeur 
arrondie). 
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13.23 Molybdène 

13.23.1 Description générale 

Propriétés physicochimiques (1, 2) 

2610°C 
556ooc 
10,2g/cm3 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 

0,133 kPa à 3102°C 
insoluble 

Propriétés organoleptiques 

Le molybdate d'ammonium communique à l'eau un goût légèrement astringent 
lorsque sa concentration dépasse environ 10 mg de molybdène par litre (2). 

Principales utilisations 

Le molybdène est utilisé dans la fabrication d'aciers specraux, de contacts 
électriques, de bougies d'allumage, de tubes à rayons X, de filaments, d'écrans et 
de grilles pour vannes radio, ainsi que dans la production du tungstène, de joints 
verre-métal, d'alliages non ferreux et de pigments. En raison de ses propriétés 
particulières, le disulfure de molybdène est employé comme additif pour 
lubrifiants. En agriculture, des composés du molybdène sont utilisés directement 
pour le traitement des semences ou incorporés à des engrais pour éviter la carence 
en molybdène (1, 3, 4). 

Destinée dans l'environnement 

Le disulfure de molybdène est peu soluble dans l'eau, mais il s'oxyde facilement 
pour donner des molybdates plus solubles, qui sont stables dans l'eau en l'absence 
d'agents réducteurs (2). 

13.23.2 Méthodes d'analyse 

Le molybdène peut être dosé par spectroscopie d'absorption atomique en four de 
graphite avec une limite de détection de 0,251Jg/litre. La spectroscopie d'émission 
atomique à plasma inductif a une limite de détection de 21Jg/litre (5). 
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13.23.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Il est peu probable que l'absorption de molybdène par inhalation constitue une 
source d'exposition importante pour l'homme (6). 

Eau 

Le molybdène a été détecté dans 32,7% des échantillons d'eau de surface prélevés 
dans 15 grands bassins hydrographiques des Etats-Unis, à des concentrations 
variant entre 2 et 1500 llg/litre(moyenne: 60 j..lg/litre) (7, 8). Une autre enquête 
menée aux Etats-Unis sur les eaux souterraines a donné des résultats compris 
entre 0 (indétectable) et 270 j..lg/litre (9). 

Une étude portant sur l'eau fournie aux consommateurs aux Etats-Unis a 
donné des résultats compris entre 0 et 68!lgllitre(médiane: 1 Allg/litre) (1 0). 
Dans une autre étude, toujours aux Etats-Unis, 380 échantillons d'eau traitée ont 
été analysés; 29,9% contenaient des quantités mesurables de molybdène 
(moyenne: 85,9j..tg/l; valeurs extrêmes: 3-10241lgllitre) (8). 

La concentration de molybdène dans l'eau de boisson ne dépasse 
généralement pas 10 llgllitre (11). Toutefois, à proximité des mines de ce métal, 
elle peut atteindre 200 j..tg/litre. Des concentrations atteignant 580 j..tgllitre ont été 
signalées dans l'eau du robinet au Colorado (6). 

Aliments 

Les légumes, les graines et les abats sont de bonnes sources alimentaires de 
molybdène; les fruits, les racines et les tiges de légumes, ainsi que la viande (tissu 
musculaire) en contiennent relativement peu (12, 13). 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Aux Etats-Unis, l'absorption de molybdène varie entre 240 llg/jour pour les 
hommes adultes et 100 llg/jour pour les femmes. En moyenne, elle est plus élevée 
chez les personnes à faible revenu (13, 14). Dans la plupart des régions, la 
quantité de molybdène apportée par l'eau de boisson ne dépasse pas 20 j..lg/jour 
(11). 

13.23.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Le taux d'absorption gastro-intestinale du molybdène dépend de la forme 
chimique sous laquelle il se présente et de l'espèce animale considérée. Le 
molybdène hexavalent est rapidement absorbé par voie orale; surtout chez les 
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non-ruminants (15-11). Le molybdène tétravalent n'est pas facilement absorbé 
(15). Chez l'homme, 30 à 70% du molybdène d'origine alimentaire est absorbé 
lors de son passage dans le tube digestif (18, 19). 

Le molybdène absorbé par voie gastro-intestinale apparaît rapidement dans le 
sang et la plupart des organes. Les concentrations les plus élevées se rencontrent 
dans le foie, les reins et les os (1 5, 16, 20). Le molybdène traverse la barrière 
placentaire (21). Il ne semble pas qu'il y ait bioaccumulation de cet élément dans 
les tissus humains (20). 

Chez les rongeurs, les dérivés du molybdène sont excrétés principalement 
dans l'urine, et pour une petite partie dans les selles (15, 16). Chez les poneys, les 
bovins et les moutons, l'excrétion du molybdène se répartit généralement entre les 
selles et l'urine, à raison d'une absorption gastro-intestinale moins complète (17, 
22, 23). Chez la plupart des espèces non ruminantes, y compris l'homme, 
l'absorption et l'excrétion du molybdène s'équilibrent (20). 

î 3.23.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition à court terme 

Chez le rat, les DL50 subchroniques par voie orale de l'oxyde de molybdène(VI), 
du molybdate de calcium et du molybdate d'ammonium ont été évalués 
respectivement à 125, 101 et 330mg de molybdène par kg de poids corporel par 
jour (15). La mort est survenue entre le ge et le 232e jour. 

Chez les animaux, le molybdène interagit de façon complexe avec le cuivre et 
l'ion sulfate selon un mécanisme qui reste inconnu. Les animaux soumis à un 
régime carencé en cuivre sont généralement plus sensibles à la toxicité du 
molybdène que ceux dont le régime contient une quantité suffisante de cuivre. 
L'addition de sulfate aux aliments protège les non-ruminants contre les 
symptômes de l'intoxication par le molybdène, mais si les animaux sont carencés 
en cuivre, on peut observer l'effet inverse (24, 26). 

Dans une étude où des rats Holtzman (4 par dose) ont été nourris avec des 
aliments contenant du molybdate d'hydrogène à la dose de 75 ou 300 mg/kg (soit 
7,5 ou 30mg de molybdène par kg de poids corporel par jour), le molybdène a 
inhibé la croissance de façon significative et on a observé une plus forte concen
tration de cuivre et de molybdène dans le foie. L'addition de sulfate a réduit ou 
inversé ces effets (25). Les deux doses ont provoqué une augmentation du volume 
de l'articulation fémoro-tibiale et un épaississement de l'épiphyse du fémur et du 
tibia. Dans cette étude, les données relatives à la perte de poids corporel et aux 
déformations osseuses ont conduit à évaluer la DMEIO à 7,5 mg de molybdène 
par kg de poids corporel par jour. 

Trois cobayes sevrés ont été soumis à un régime pauvre en cuivre, mais 
contenant 0, 200, 500, 1000 ou 2000mg de molybdène (8, 20, 40, ou 80mg/kg 
de poids corporel par jour) pendant 8 semaines (27). On a observé une augmen
tation de la concentration de molybdène dans le sang, le foie et les reins, 

310 



13 CONSTITUANTS INORGANIQUES 

augmentation qui était dépendante de la dose. La concentration de cuivre a 
également augmenté dans le sang et les reins avec l'augmentation de l'apport de 
molybdène, mais aux deux doses les plus élevées, il y a eu diminution de la 
concentration de cuivre dans le foie. 

Des rats Long-Evans sevrés ont été nourris pendant 5 à 8 semaines avec des 
aliments contenant du molybdate de sodium (50 ou 80 mg de molybdène par kg 
de poids corporel par jour). On a constaté de la diarrhée, une réduction du gain 
pondéral et une augmentation de la concentration de cuivre dans le foie (28). 

Chez les ruminants, les sulfates ont tendance à renforcer la toxicité du 
molybdène, même en l'absence de carence en cuivre (26, 29, 30). L'addition de 
molybdène à la ration alimentaire à raison de 10 mg/kg de poids corporel a 
entraîné une réduction de la teneur en cuivre des tissus, potentialisée par la 
présence de sulfate (31). 

Du molybdate d'ammonium a été ajouté à l'eau de boisson de 12 veaux mâles 
Holstein (3 par groupe) à raison de 0, 1, 10 ou 50mg de molybdène par litre 
pendant 21 jours (ce qui correspond à des doses quotidiennes moyennes de 
<0,01, 0,07, 0,7 ou 3,7 mg de molybdène par kg de poids corporel par jour) (32). 
Aucun effet n'a été observé sur la croissance, mais la concentration de 
céruloplasmine-cuivre a augmenté de façon notable. A la dose la plus élevée, la 
rétention du cuivre plasmatique dans le foie était inférieure aux pertes endogènes. 
L'auteur de l'étude évalue la concentration toxique minimale de molybdène entre 
10 et 50 mg/litre, de sorte que la DMEIO serait de 0,07 mg/kg de poids corporel 
par JOUr. 

Les effets de l'addition de molybdène aux aliments (1 ,7 g/jour) ont été testés 
sur 4 vaches Holstein soumises à un régime pauvre en cuivre (30). Au bout de 6 
mois, aucun des animaux ne présentait de signes manifestes de toxicité. Lorsque 
la dose de molybdène a été portée à 3,4 g/jour (7 mg/kg de poids corporel par 
jour), une vache a eu une forte diarrhée et a présenté des signes de léthargie, avec 
arrêt de la lactation et amaigrissement général. A la dose de 5,1 g/jour (10 mg/kg 
de poids corporel par jour), la diarrhée et l'amaigrissement se sont manifestés chez 
deux vaches sur trois. L'addition de 0,26% de sulfate a fortement aggravé la 
toxicité du molybdène. L'addition de molybdène aux aliments s'est accompagnée 
d'une augmentation de la concentration de cuivre dans les reins et le cerveau, 
mais d'une diminution de celle-ci dans le foie. Les reins et la rate ont davantage 
concentré le molybdène que le foie ou d'autres organes. 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Cinq couples de souris Charles River CD ont consommé pendant 6 mois de l'eau 
désionisée contenant 10 mg/litre de molybdène sous forme de molybdate soit 
environ 1,5mg de molybdène par kg de poids corporel par jour (33). On a 
observé une augmentation de la mortalité fœtale; à la génération F1, le taux de 
mortalité des petits était de 15/238; à la génération F2, il était de 7/242, il y a eu 
5 portées constituées d'animaux mort-nés et une mère est également morte. 
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L'expérience a été abandonnée après la génération F3 en raison de problèmes de 
stérilité et du taux élevé de mortalité, tant chez les petits que chez les parents. 

Quatre brebis Cheviot pleines qui avaient reçu un supplément de 50 mg de 
molybdène par jour (sous forme de molybdate d'ammonium ajouté aux aliments) 
ont donné naissance à quatre agneaux, dont trois souffraient d'ataxie (34). 
L'examen histologique a révélé des signes de dégénérescence dans la 
cytoarchitecture du cortex cérébral ainsi qu'une démyélination du cortex et de la 
moelle épinière, lésions semblables à celles qui ont été décrites par d'autres 
chercheurs sous le nom d'«ataxie enzootique>>. 

Les effets de la présence de molybdène dans l'alimentation sur la capacité 
reproductrice et la croissance des jeunes animaux pendant la lactation ont été 
étudiés sur des rats Long-Evans soumis pendant 13 semaines à un régime leur 
apportant 0, 1, 2, 8 ou 14 mg de molybdène par kg de poids corporel par jour et 
5 ou 20 mg de cuivre par kg (35). La réduction du nombre de portées constatée 
pour les deux doses de molybdène les plus élevées a été attribué à une apparente 
stérilité des mâles qui présentaient à divers degrés une dégénérescence des tubules 
séminifères. Les femelles allaitantes soumises aux deux doses les plus élevées ont 
perdu moins de poids pendant la période d'allaitement que celles qui avaient reçu 
les doses les plus faibles. Il semble qu'au moment du sevrage, le gain de poids des 
petits des mères exposées à la dose la plus élevée ait été inférieur à celui des autres 
portées; ces effets étaient probablement dus à la baisse de la production de lait 
constatée chez ces mères. La DMEIO a été évaluée à 2mg/kg de poids corporel 
par Jour. 

L'administration de molybdène à 2 veaux Holstein mâles à raison de 4,1 et 
7,8 mg/kg de poids corporel par jour pendant 129 jours sous forme de capsules a 
provoqué la disparition graduelle du tissu spermatogène et interstitiel. La 
DMEIO a été évaluée à 4,1 mg/kg de poids corporel par jour (36). Des brebis 
soumises à un régime pauvre en cuivre (1 mg/kg) et riche en molybdène (25 mg/ 
kg) et en sulfate (0,53%) ont présenté des anomalies de la reproduction (37). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le molybdate d'ammonium s'est révélé mutagène pour deux souches 
d'Escherichia coli sur trois. Le chlorure de molybdène(V) a donné des résultats 
négatifs et le molybdate d'ammonium des résultats nettement positifs dans 
l'épreuve rec sur les souches H17 (compétentes pour la réparation de l'ADN) et 
M45 (déficientes) de Bacillus subtilis (38). Les molybdates d'ammonium et de 
sodium ne se sont révélés ni mutagènes ni recombinogènes dans les épreuves de 
mutation inverse et de conversion génique sur Saccharomyces cerevisiae (39). 

Cancérogénicité 

On a observé un accroissement significatif de l'incidence des adénomes 
pulmonaires chez des souris de souche A après injection intrapéritonéale d'oxyde 
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de molybdène(VI) (40), mais cette étude n'a pas de rapport direct avec 
l'absorption de molybdène avec l'eau de boisson. Des études récentes donnent à 
penser que le molybdène pourrait prévenir certaines formes de cancers induits par 
les composés N-nitrosés, par exemple les cancers de l'œsophage, de l'estomac 
antérieur et des glandes mammaires chez les animaux de laboratoire (41, 42). 

13.23.6 Effets chez l'homme 

Le molybdène est un oligo-élément essentiel, tant pour l'homme que pour les 
animaux. Des apports à la fois suffisants et sans danger ont été proposés pour 
divers segments de la population, à savoir 0,015-0,04mg/jour pour les 
nourrissons, 0,025-0,15 mg/jour pour les enfants de un à dix ans et 0,075-
0,25 mg/jour pour les enfants de plus de dix ans et les adultes ( 43). 

Un nourrisson qui souffrait d'une carence congénitale en sulfite oxydase et 
xanthine déshydrogénase, deux enzymes intervenant dans le métabolisme du 
molybdène, présentait une distribution anormale des métabolites urinaires, des 
troubles neurologiques, un déplacement du cristallin et un retard de croissance 
(44). Chez un patient atteint de la maladie de Crohn qui était alimenté 
exclusivement par voie parentérale, on a observé les symptômes suivants: 
tachycardie, tachypnée, violents maux de tête, héméralopie, nausées, 
vomissements, scotomes centraux, œdème généralisé, léthargie, désorientation et 
coma; ces symptômes ont été attribués à une carence alimentaire en molybdène 
résultant d'un dérèglement de la fonction des deux molybdo-enzymes (45). 

Les concentrations urinaires de molybdène et de cuivre, ainsi que les concen
trations sériques d'acide urique et de céruloplasmine, semblent avoir été 
influencées par la concentration de molybdène dans l'eau de boisson sur une 
période de deux ans (12). Un groupe de 42 personnes de Denver (Colorado, 
Etats-Unis) a consommé de l'eau contenant 1 à 50!-lgllitre de molybdène. Un 
deuxième groupe était constitué de 13 étudiants de Golden (Colorado) où la 
concentration de molybdène dans l'eau de boisson était égale ou supérieure à 
200 !lgllitre. Dans le premier groupe, les concentrations plasmatiques de 
molybdène étaient normales et aucun effet défavorable sur la santé n'a été 
observé. On a constaté un lien entre la concentration urinaire de molybdène et 
l'absorption de ce métal: l'excrétion urinaire moyenne chez les sujets de Denver 
était de 87!-lg/jour, contre 187!-lg/jour pour ceux de Golden. La consommation 
d'eau riche en molybdène s'est également accompagnée d'une élévation de la 
concentration sérique moyenne de céruloplasmine (401 mg/100 ml contre 
30mg/100 ml) et d'une réduction de la concentration sérique moyenne d'acide 
urique (4,4mg/100 ml contre 5,3mg/100 ml). Etant donné l'absence d'effets 
secondaires dans l'un ou l'autre groupe, cette étude permet d'évaluer la DSEIO 
du molybdène dans l'eau de boisson à 200 J..lg/litre. 

L'hypothèse selon laquelle l'absorption de molybdène pourrait influer sur la 
concentration sérique de céruloplasmine a été confirmée par une étude de suivi 
sur les 13 étudiants de Golden, deux ans après l'étude initiale. Au cours de cette 
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période, la concentration moyenne de molybdène dans l'eau de Golden est 
tombée à 40 ).lgllitre (12). A ce moment-là, la concentration sérique de 
molybdène était à peu près la même que pour les résidents de Denver et celle de 
céruloplasmine était comprise dans la fourchette normale de 20-35 ).lg/dl. La 
concentration sérique d'acide urique a augmenté, mais ce résultat a été attribué à 
la consommation d'alcool. La concentration urinaire de cuivre ne présentait pas 
de différences significatives. 

En Inde, une étude épidémiologique portant sur 557 sujets a montré qu'une 
forme d'ostéoporose des membres inférieurs pouvait être liée à la forte teneur en 
molybdène des céréales consommées par la population (46). 

Selon les résultats d'une étude transversale menée sur 400 personnes 
appartenant à deux communautés d'une province riche en molybdène de l'ex
Union soviétique, l'incidence élevée (18-31 %) d'une maladie analogue à la 
goutte pourrait être liée à un apport de molybdène important (1 0-15 mg/jour). 
La maladie en question se caractérisait par des douleurs articulaires dans les 
jambes et les mains, une hypertrophie du foie, des troubles gastro-intestinaux, 
hépatiques et rénaux, une augmentation de la concentration sanguine de 
molybdène et d'acide urique, une activité accrue de la xanthine oxydase, ainsi que 
par une réduction de la concentration sanguine et une augmentation de la 
concentration urinaire de cuivre. Le mécanisme proposé pour expliquer ces effets 
serait une augmentation de la synthèse de la xanthine oxydase due à l'absorption 
de quantités élevées de molybdène (47). 

Une étude transversale a été menée sur 25 ouvriers d'une fonderie de 
molybdène de Denver (Colorado), exposés à des poussières constituées 
principalement d'oxyde de molybdène(VI) et d'autres oxydes solubles. La charge 
corporelle quotidienne minimale a été évaluée à 0,15 mg/kg. La teneur en 
molybdène était élevée dans le sang de 15 sujets (jusqu'à 300 ).lg/litre) et dans 
l'urine de 12 sujets sur 14 (jusqu'à 11 mg/litre) (48). Les concentrations sériques 
moyennes de céruloplasmine et d'acide urique étaient plus élevées chez les 
ouvriers exposés que chez les témoins. Le dépouillement des questionnaires 
médicaux a révélé que six ouvriers avaient eu une infection des voies respiratoires 
supérieures au cours de deux semaines précédant l'interrogatoire et que 15 avaient 
signalé des douleurs articulaires, des douleurs lombaires, des céphalées ou des 
problèmes concernant la peau ou les cheveux. 

13.23.7 Valeur guide 

On ne dispose d'aucune donnée sur la cancérogénicité du molybdène par voie 
orale. Dans une étude de 2 ans menée sur des sujets pour lesquels l'eau de boisson 
constituait la principale source d'exposition, la DSEIO a été évaluée à 0,2 mg/litre 
(12), mais la qualité de cette étude a été mise en doute. Un facteur d'incertitude 
de 10 devrait normalement être appliqué pour tenir compte des variations 
intraspécifiques, mais comme le molybdène est un élément essentiel, un facteur 
de 3 a été jugé suffisant. On obtient ainsi une valeur guide de 0,07 mg/litre (valeur 
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arrondie). Cette valeur est comparable à la valeur calculée à partir des résultats 
d'études toxicologiques chez l'animal et elle est compatible avec les besoins 
quotidiens en molybdène. 
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13.24 Nickel 

13.24.1 Description générale 

Identité 

Le nickel se présente comme un mélange de cinq isotopes naturels stables, avec 
des masses atomiques relatives de 58, 60, 61, 62 et 64. 

Propriétés physicochimiques 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique (g/cm3) 

Principales utilisations 

1453°C 
2732°C 
8,90 à 25 oc 

Le nickel entre dans la composition d'un grand nombre d'alliages, notamment 
d'aciers inoxydables. Il sert à la fabrication de batteries, de produits chimiques et 
de catalyseurs, ainsi qu'au placage électrolytique d'objets divers, notamment 
d'articles de robinetterie. 
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Destinée dans l'environnement 

L'ion nickel se combine avec les composés de l'oxygène, de l'azote ou du soufre, 
notamment les hydroxydes, les carbonates, les acides carboxyliques, les phos
phates, les amines et les thiols, pour former des complexes solubles (1 ). En 
solution aqueuse, le nickel est le plus souvent présent sous la forme d'ion hexa
aquanickel(III), Ni(H20)~+ (2). L'oxydation des dépôts naturels de pyrites 
contenant du nickel peut entraîner une augmentation de la teneur en nickel des 
eaux souterraines. Cette oxydation peut se produire lorsque le niveau de la nappe 
phréatique s'abaisse ou en cas de lessivage des nitrates du sol. 

13.24.2 Méthodes d'analyse 

Le nickel peut être dosé par spectrométrie d'absorption atomique; la limite de 
détection est de 50 ng!litre (3). 

13.4.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

L'inhalation de nickel en suspension dans l'atmosphère peut entraîner une expo
sition pulmonaire totale de 0,51!g/jour. L'exposition pulmonaire d'une personne 
qui fume 20 cigarettes par jour peut atteindre 41!g/jour ( 4). 

Eau 

La teneur en nickel de l'eau de boisson est normalement inférieure à 20 llgllitre, 
mais des concentrations de plusieurs centaines de microgrammes par litre ont 
parfois été signalées dans des eaux souterraines ou des eaux de boisson (5, 6). La 
concentration de nickel dans l'eau de boisson peut augmenter si l'eau brute est 
polluée par des dépôts de nickel naturels ou industriels ou si ce métal est libéré à 
partir d'accessoires de robinetterie plaqués au nickel-chrome. Des concentrations 
atteignant 1000 llg/litre ont été signalées dans la première eau soutirée d'un 
robinet où elle avait séjourné toute une nuit (4). 

Aliments 

La teneur naturelle en nickel des denrées alimentaires peut varier de 0 à 10 mg/kg. 
Des concentrations supérieures à 1 mg/kg ont été détectées dans le cacao, le 
chocolat, le soja et ses dérivés, d'autres légumes secs, les noix, la farine d'avoine et 
la farine de sarrasin. L'eau portée à l'ébullition peut extraire le nickel des ustensiles 
de cuisine si elle est acide ( 4). 
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Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

L'apport quotidien moyen de nickel d'origine alimentaire est compris entre 100 
et 300 J.lg et il est probablement inférieur à 150 J.lg. Il peut cependant dépasser 
900 J.lg si le régime est riche en aliments dont la teneur en nickel est supérieure à 
1 mg/kg (4). La contribution des aliments dépasse celle de l'eau de boisson 
(environ 40J.lg/jour) et de l'air (<5J.lg/jour). 

13.24.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Chez l'homme, l'absorption de nickel en solution dans l'eau peut être 40 fois 
supérieure à celle du nickel présent dans les aliments (7). Des agents 
complexants, comme le disulfiran, peuvent augmenter fortement l'absorption 
intestinale (6). Le nickel pénètre très lentement à travers la peau (7). Il semble se 
répartir dans tous les organes, mais surtout dans les reins, les poumons et le foie. 
La formation de complexes lipophiles peut modifier sa répartition et entraîner des 
dépôts beaucoup plus importants que la normale dans le cerveau (6). Le nickel 
peut aussi passer dans le placenta humain (4). Il est excrété principalement dans 
l'urine. Sa demi-vie dans le sérum est estimée à 60 heures environ (8). 

î 3.24.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La DL50 par voie orale chez la souris ou le rat est comprise entre 67 et 139 mg/ 
kg de poids corporel (1). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de 2 ans, des chiens ont reçu de la nourriture additionnée de 
chlorure de nickel à la dose de 3, 29 ou 70 mg de nickel par kg de poids cor
porel par jour. A la dose la plus élevée, on a constaté une réduction du gain de 
poids, une modification du poids relatif des organes et des modifications 
histopathologiques dans les poumons. La DSEIO a été évaluée à 29 mg de nickel 
par kg de poids corporel par jour (9). 

Dans une étude de 2 ans, des rats ont été nourris avec des aliments contenant 
des doses de chlorure de nickel correspondant approximativement à 5, 50 ou 
125 mg de nickel par kg de poids corporel par jour. Aux deux doses les plus 
élevées, on a observé une réduction du gain pondéral et une modification du 
poids relatif des organes, mais aucun effet hématologique ou histopathologique. 
La DSEIO a été évaluée à 5 mg de nickel par kg de poids corporel par jour (9). 
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Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude qui a porté sur trois générations de rats dont l'eau de boisson 
contenait des quantités de nickel correspondant à 12,5, 25 ou 50mg par kg de 
poids corporel par jour, on a observé une augmentation de la mortinalité dans 
tous les groupes à la première génération, ainsi qu'une réduction du poids 
corporel des petits lors du sevrage à la dose la plus élevée pour toutes les 
générations (9). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'ion nickel pénètre dans les cellules et se lie à l'ADN et à l'ARN. Le nickel a 
donné des résultats positifs dans les essais effectués sur Salmonella typhimurium, 
Corynebacterium et Escherichia coli. Des lésions de l'ADN ont été observées dans 
des cellules mammaliennes, après exposition in vivo de rats Sprague-Dawley et 
exposition in vitro de cellules d'ovaires de hamster chinois (CHO). On a mis en 
évidence une inhibition de la synthèse de l'ADN et l'induction de réparation de 
l'ADN dans des cellules CHO. Pour des concentrations de nickel analogues à 
celles rencontrées chez des travailleurs fortement exposés, on a observé des 
échanges entre chromatides sœurs dans les lymphocytes du sang périphérique, 
des transformations cellulaires in vitro dans des cellules de hamster et dans des 
cellules de l'épithélium bronchique chez l'homme, ainsi que des anomalies 
chromosomiques dans des cellules de hamster (JO). 

Cancérogénicité 

Le CIRC a évalué les données disponibles sur l'exposition pulmonaire à des 
composés de nickel soluble et en a conclu que les preuves de cancérogénicité chez 
l'animal étaient limitées. Plusieurs études expérimentales ont démontré qu'un 
certain nombre de composés du nickel sont cancérogènes lorsqu'ils sont 
administrés par différentes voies parentérales (par exemple par inhalation, injec
tion intramusculaire ou injection intrarénale). Prises globalement, ces études 
tendent à montrer que certains composés du nickel, notamment le sulfure, 
possèdent un potentiel cancérogène (11). 

13.24.6 Effets chez l'homme 

Les intoxications aiguës au nickel sont rares et la plupart des cas signalés résultent 
d'une exposition industrielle au nickel carbonyle. Sur 32 ouvriers d'une usine de 
galvanoplastie qui avaient bu par inadvertance de l'eau fortement contaminée par 
du sulfate et du chlorure de nickel (1 ,63 g de nickel par litre), 20 ont présenté des 
symptômes (nausées, vomissements, gêne abdominale, diarrhée, étourdissements, 
lassitude, céphalées, toux, essoufflement). En général, les troubles n'ont duré que 
quelques heures, mais dans sept cas, ils ont persisté pendant 1 à 2 jours. Selon les 
estimations, les doses de nickel qui ont provoqué ces symptômes devaient être 
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comprises entre 7,1 et 35,7mg/kg de poids corporel. Les examens de laboratoire 
ont mis en évidence une élévation des concentrations de réticulocytes sanguins, 
de l'albumine urinaire et de la bilirubine sérique. Tous les ouvriers se sont rétablis 
rapidement sans séquelles apparentes (8). Des symptômes analogues ont été 
observés chez 23 patients qui avaient été exposés à de l'eau contenant du nickel 
au cours d'une hémodialyse et chez lesquels la concentration plasmatique de cet 
élément était d'environ 3 mg/litre. Le nickel provenait d'un chauffe-eau en acier 
inoxydable nickelé. Dans un autre cas d'intoxication accidentelle, une fillette de 
deux ans est morte après avoir avalé une quantité de cristaux de sulfate de nickel 
correspondant à 2,2-3,3g de nickel (JO). 

Les résultats de plusieurs études épidémiologiques permettent de penser que 
les ouvriers de l'industrie du nickel exposés à des concentrations supérieures à 
1 mg/ m3 pour les composés solubles de cet élément et à 10 mg/ m3 pour les formes 
moins solubles pourraient courir un risque de cancer des fosses nasales, des 
sinus et des poumons (12). Le CIRC a récemment réévalué les données 
épidémiologiques relatives à l'exposition par inhalation et il a estimé que les 
données recueillies chez l'homme étaient suffisantes pour conclure à la 
cancérogénicité du sulfate de nickel par inhalation (11). 

Le nickel est aussi responsable de nombreuses allergies cutanées. Environ 8 à 
14,5% des femmes adultes et 1% des hommes présentent une sensibilité au 
nickel. Chez environ 50% des femmes sensibles, le nickel provoque un eczéma 
des mains qui, dans les cas graves, peut être incapacitant. Si la sensibilisation au 
nickel ne s'acquiert que par une exposition cutanée continue, une fois que la 
personne est sensibilisée, il suffit de l'application cutanée ou de l'absorption par 
voie orale d'une dose extrêmement faible pour provoquer un eczéma. Il a été 
démontré qu'une seule capsule de lactose contenant une dose de nickel équivalant 
à 36-80 !lglkg de poids corporel pouvait exacerber un eczéma des mains. Dans 
une étude au cours de laquelle 12 patients présentant un eczéma vésiculaire des 
mains ont reçu un apport alimentaire naturel de nickel de 8,3!-lg/kg de poids 
corporel pendant 5 jours, 10 d'entre eux ont vu leur eczéma s'aggraver (13). 

13.24.7 Valeur guide 

La valeur guide a été calculée sur la base d'une étude d'alimentation chez le rat, 
au cours de laquelle on a observé une modification du poids relatif des organes par 
rapport au poids corporel avec une DSEIO de 5 mg/kg de poids corporel par jour 
(9). A partir de cette dose, on a obtenu une DJT de 5!-lg/kg de poids corporel en 
appliquant un facteur d'incertitude de 1000, soit 100 pour les variations inter- et 
intraspécifiques et un facteur supplémentaire de 10 destiné à compenser l'absence 
d'études adéquates sur l'exposition à long terme et les effets sur la reproduction, 
l'absence de données sur la cancérogénicité par voie orale (bien que les composés 
du nickel, qu'ils soient solubles ou modérément solubles, soient maintenant 
considérés comme cancérogènes en cas d'inhalation), et l'absorption intestinale, 
qui est beaucoup plus importante lorsque l'eau est consommée à jeun. 
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En attribuant 10% de la DJT à l'eau de boisson, on obtient une valeur guide 
fondée sur des critères de santé de 0,02 mg/litre (valeur arrondie) qui devrait 
assurer une protection suffisante pour les individus sensibles au nickel. 
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13.25 Nitrates et nitrites 

13.25.1 Description générale 

Identité 

Les ions nitrate and nitrite se rencontrent dans la nature où ils font partie du cycle 
de l'azote. L'ion nitrate (N03) est la forme stable de l'azote dans les composés 
contenant de l'oxygène; bien que chimiquement inerte, il peut être réduit par 
certains micro-organismes. L'azote de l'ion nitrite (N02) est dans un état 
d'oxydation relativement instable; des processus chimiques et biologiques 
peuvent réduire les nitrites en divers composés ou les oxyder en nitrates (1). 

Propriétés physicochimiques (1) 

Propriété 
Acide 

Sels 
Réactivité 

Conversion 
en azote 

Nitrates 
Base conjuguée de l'acide fort 

HN03; pK,= -1,3 
Très solubles dans l'eau 
Non réactifs 

1 mg N0_3flitre = 0,226mg 
d'azote nitrique par litre 

Principales utilisations 

Nitrites 
Base conjuguée de l'acide 

faible HN02; pK.= 3,4 
Très solubles dans l'eau 
Réactifs; oxydent les 

antioxygènes, Fe2+ de 
l'hémoglobine en Fe3+ et les 

. . . 
ammes pnmaues; 
transforment plusieurs 
amines et amides en dérivés 
nitrosés 

1 mg N02flitre = 0,304mg 
d'azote nitreux par litre 

Les nitrates sont utilisés principalement comme engrais inorganiques. Ils sont 
également employés comme oxydants et dans la fabrication d'explosifs. Le nitrate 
de potassium purifié sert à la fabrication du verre. Le nitrite de sodium est 
employé comme agent de conservation de certains aliments, notamment les 
viandes fumées. Des nitrates sont parfois ajoutés aux denrées alimentaires comme 
réservoir de nitrite. 

Destinée dans l'environnement 

Dans le sol, les engrais azotés inorganiques et les déchets contenant de l'azote 
organique sont d'abord décomposés en ammoniac, qui est ensuite oxydé en 
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mtnte et en nitrates. Les nitrates sont absorbés par les plantes lors de leur 
croissance et utilisés dans la synthèse de composés azotés organiques. Les nitrates 
en excès sont rapidement entraînés par les eaux souterraines (2, 3). En conditions 
aérobies, des quantités considérables percolent dans l'aquifère car ils sont très peu 
dégradés et dénitrifiés. En conditions anaérobies, les nitrates peuvent être presque 
complètement dénitrifiés ou dégradés en azote. 

Le niveau plus ou moins élevé de la nappe phréatique, la pluviométrie, la 
présence d'autres substances organiques et d'autres facteurs physicochimiques 
influent aussi beaucoup sur le destin des nitrates dans le sol ( 4). Les eaux de 
surface peuvent aussi être le siège d'une nitrification ou d'une dénitrification, 
selon la température et le pH. Toutefois, la réduction de la teneur en nitrates dans 
les eaux de surface est due principalement à leur absorption par les plantes. 

Des composés azotés peuvent être formés dans l'atmosphère par les 
éclairs mais leur présence est due également aux rejets industrielles, aux gaz 
d'échappement des véhicules et aux pratiques agricoles intensives. Les nitrates 
sont présents dans l'air principalement sous forme d'acide nitrique et d'aérosols 
inorganiques, mais aussi de radicaux nitrate et de gaz ou d'aérosols organiques. Ils 
s'éliminent sous forme de retombées sèches ou humides. 

13.25.2 Méthodes d'analyse 

Le dosage des nitrates dans l'eau fait généralement appel à des méthodes 
photométriques, après réduction en nitrites. Les limites de détection se situent 
entre 3 et 220 !lg de nitrates par litre (5, 6). 

13.25.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Des concentrations de nitrates allant de 0,1 à 0,4!lg/m3 ont été signalées dans 
l'atmosphère, les valeurs les plus faibles étant obtenues dans le Pacifique Sud (7). 
Des concentrations plus élevées, comprises entre 1 et 40 llg/m3, ont également été 
signalées, avec des moyennes annuelles de 1 à 8!lg/m3. Aux Pays-Bas, la moyenne 
mensuelle des concentrations atmosphériques varie entre 1 et 14!lg/m3 (8). A 
l'intérieur des locaux, on a trouvé des concentrations d'aérosols de 1,1-5 ,61-lg/ m3, 

et il existait un lien entre les concentrations à l'intérieur et à l'extérieur (9). 

Eau 

Dans les régions industrielles, la teneur en nitrates de l'eau de pluie peut atteindre 
5 mg!litre1 (2). Dans les régions rurales, elles sont un peu plus faibles. 

1 Sauf indication contraire, les concentrations dans l'eau sont exprimées en mg de nitrates (NO_j) ou 
de nitrites (NO:;) par litre. 
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Normalement, la teneur en nitrates des eaux de surface est faible ( 0-18 mg/ 
litre), mais elle peut atteindre des valeurs élevées en cas de ruissellements en 
provenance des terres agricoles et des décharges, ou de contamination par les 
déjections humaines ou animales. Cette teneur varie souvent avec la saison et peut 
augmenter lorsque les rivières sont alimentées par des aquifères riches en nitrates. 
Depuis quelques décennies, elle augmente progressivement dans beaucoup 
de pays européens et elle a parfois doublé au cours des 20 dernières années. Au 
Royaume-Uni, par exemple, on a constaté une augmentation annuelle moyenne 
de 0, 7 mg/litre dans certaines rivières (1 0). 

Dans les eaux souterraines, en conditions aérobies, la teneur naturelle en 
nitrates est de quelques milligrammes par litre et dépend dans une large mesure 
du type de sol et de la situation géologique. Aux Etats-Unis, les concentrations 
naturelles ne dépassent pas 4-9 mg/litre pour les nitrates et 0,3 mg/litre pour les 
nitrites (3). La concentration en nitrates peut facilement atteindre plusieurs 
centaines de milligrammes par litre dans les zones agricoles (5). Par exemple, on 
a trouvé des concentrations atteignant 1500 mg/litre dans les eaux souterraines 
d'une région agricole de l'Inde (11). 

Aux Etats-Unis, dans la plupart des réseaux de distribution d'eaux de surface 
ou souterraines, la concentration en nitrates est inférieure à 4 mg/litre; elle dépasse 
20 mg/litre dans environ 3% des eaux de surface et 6% des eaux souterraines. En 
1986, la teneur en nitrates a dépassé 44 mg/litre (1 0 mg d'azote) dans 40 réseaux 
de distribution d'eaux de surface et 568 réseaux de distribution d'eaux 
souterraines. La concentration des nitrites n'a pas été mesurée, mais elle devrait 
normalement être bien inférieure à 3,3 mg/litre (3). 

L'utilisation croissante d'engrais artificiels et l'épandage de matières 
organiques (provenant principalement de l'élevage), ainsi que les changements 
dans l'utilisation des terres sont les principaux facteurs responsables de 
l'augmentation progressive de la teneur en nitrates des eaux souterraines au 
cours des 20 dernières années. Au Danemark et aux Pays-Bas, par exemple, 
l'augmentation est de 0,2-1,3mg/litre par an dans certaines régions (5). Etant 
donné le retard avec lequel les changements survenus dans le sol se font sentir 
dans les eaux souterraines, l'augmentation attendue ne se manifeste pas encore 
dans tous les aquifères menacés par l'utilisation accrue d'engrais azotés ou de 
fumier; lorsque les nitrates les atteindront, ces aquifères resteront contaminés 
pendant des décennies, même si la charge de nitrates à la surface est réduite de 
façon substantielle. 

Dans la plupart des pays, la teneur en nitrates des eaux de boisson provenant 
de captages en surface ne dépasse pas 10 mg/litre. Toutefois, elle peut dépasser 
cette valeur dans certaines régions en cas de ruissellements ou de contamination 
par les égouts et les effluents industriels. Dans 15 pays européens, le pourcentage 
de la population exposée à une eau de boisson contenant plus de 50 mg de nitrates 
par litre se situe emre 0,5 et 1 Oo/o (5, 12), ce qui représente près de 10 millions 
de personnes. Dans toutes les régions agricoles du monde, les puits individuels 
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sont particulièrement vulnérables, avec des concentrations qui dépassent souvent 
50 mg/litre. 

Aliments 

Les conserves de légumes et de viande sont en général les principales sources de 
nitrates et de nitrites dans l'alimentation, mais le poisson et les produits laitiers 
peuvent aussi en contenir de petites quantités. Les produits carnés peuvent 
contenir <2, 7-945 mg/kg de nitrates et <0,2-64 mg/kg de nitrites; dans le cas des 
produits laitiers, les fourchettes sont de <3-27 mg/kg pour les nitrates et <0,2-
1,7 mg/kg pour les nitrites (12). La plupart des fruits et légumes contiennent de 
200 à 2500 mg/kg de nitrates (2). La teneur en nitrates des légumes peut varier 
selon le traitement qu'ils ont subi, l'utilisation d'engrais et les conditions de 
culture. Certains légumes, comme les betteraves, les salades, les radis et les 
épinards, en contiennent souvent plus de 2500 mg/kg, notamment lorsqu'ils sont 
cultivés en serre. 

Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

La pollution de l'air semble être d'importance mineure. En général, les légumes 
constituent la principale source de nitrates lorsque leur concentration dans l'eau 
de boisson est inférieure à 10mg/litre (3, 12, 13). Lorsque l'eau de boisson en 
contient plus de 50 mg/litre, elle devient la principale source, notamment pour les 
enfants nourris au biberon. Aux Pays-Bas, la population est exposée à environ 
140mg de nitrates par jour (compte tenu des quantités apportées par l'eau de 
boisson). La contribution de l'eau de boisson est inférieure ou égale à 14% dans 
80% des réseaux de distribution et inférieure ou égale à 45% dans 5% d'entre 
eux. Pour les enfants nourris au biberon, la préparation des biberons avec une eau 
contenant 50 mg de nitrates par litre se traduit par un apport moyen d'environ 
8,3-8,5 mg/kg de poids corporel par jour. 

Les apports moyens d'origine alimentaire, déterminés par la technique des 
portions préparées en double (I 4), s'établissent entre 43 et 131 mg par jour pour 
les nitrates et entre 1,2 et 3 mg par jour pour les nitrites. Si l'on estime l'apport 
total de nitrates à partir de la proportion de nitrates excrétée dans l'urine (15), on 
arrive à une fourchette de 39 à 268 mg/jour. Les valeurs les plus élevées 
s'appliquent aux végétariens et aux régimes riches en nitrates (12). Selon l'Agence 
de protection de l'environnement des Etats-Unis (EPA), la quantité moyenne de 
nitrates absorbée avec les aliments est d'environ 40 à 100 mg/jour pour les 
hommes. L'apport quotidien de nitrites s'établit entre 0,3 et 2,6 mg et provient 
principalement des salaisons (I 6). 
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13.25.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Les nitrates sont facilement et complètement absorbés dans l'intestin grêle 
supérieur. Les nitrites peuvent être absorbés directement à partir de l'estomac et 
de l'intestin grêle supérieur. Les nitrites ingérés sont partiellement réduits dans la 
bouche ou réagissent avec le contenu gastrique avant d'être absorbés. 

Les nitrates se répartissent rapidement dans tous les tissus. Environ 25% des 
nitrates ingérés sont sécrétés de façon active dans la salive, où ils sont réduits 
partiellement (20%) en nitrites par la microflore buccale. Les nitrates et les 
nitrites sont ensuite avalés et retournent ainsi dans l'estomac. La réduction 
bactérienne des nitrates peut aussi avoir lieu dans d'autres parties du tube digestif 
de l'homme, mais pas dans l'estomac, du moins en conditions normales; on a 
signalé des exceptions chez des sujets à faible acidité gastrique, comme les 
bébés nourris artificiellement et certains patients dont la sécrétion d'acide 
chlorhydrique est inférieure à la normale. Chez le rat, on n'observe pratiquement 
pas de sécrétion active et de réduction des nitrates dans la salive. Au total, la 
réduction des nitrates est probablement moins importante chez le rat que chez 
l'homme. 

Les nitrites absorbés sont rapidement oxydés en nitrates dans le sang. Les 
nitrites présents dans la circulation sanguine participent à l'oxydation de 
l'hémoglobine en méthémoglobine: le Fe2+ présent dans le groupe hème est oxydé 
en Fe3+, et les nitrites se lient fortement à cet hème oxydé. On a montré que les 
nitrites traversent la barrière placentaire et provoquent une méthémoglobinémie 
fœtale chez le rat. Ils peuvent réagir dans l'estomac avec les composés nitrosables 
(c'est-à-dire les amines secondaires et tertiaires ou les amides présents dans les 
aliments) pour former des composés N-nitrosés. On a montré que cette 
nitrosation endogène se produisait aussi bien dans le suc gastrique de l'homme 
que dans celui des animaux, tant in vivo qu'in vitro, surtout lorsque le pH est 
élevé. 

La plus grande partie des nitrates ingérés finissent par être excrétés dans 
l'urine sous forme de nitrates, d'ammoniaque ou d'urée, tandis que l'excrétion 
dans les matières fécales est négligeable. La quantité de nitrites excrétée est faible 
(1, 5, 17). L'excès de sécrétion des nitrates que l'on observe souvent lorsque 
l'apport en nitrates et nitrites est faible résulte de la synthèse endogène qui atteint 
1 mmolljour, en moyenne, chez l'homme normal en bonne santé, ce qui corres
pond à 62 mg de nitrates ou 14 mg d'azote nitrique par jour. Les infections gastro
intestinales provoquent un accroissement énorme de l'excrétion de nitrates qui 
résulte, en partie, d'une accélération de la synthèse endogène (non bactérienne) 
induite probablement par l'activation du système réticulo-endothélial 
mammalien (5, 17). 
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13.25.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La toxicité aiguë des nitrates par voie orale pour les animaux de laboratoire est 
faible à modérée: les valeurs indiquées pour la DL50 varient entre 1600 et 
9000 mg de nitrate de sodium par kg de poids corporel. Les ruminants sont plus 
sensibles en raison de l'importance du phénomène de réduction des nitrates dans 
le rumen; la DL50 pour la vache est de 450 mg de nitrate de sodium par kg de 
poids corporel. Les nitrites sont plus toxiques: des DL50 de 85-220 mg de nitrite 
de sodium par kg de poids corporel ont été signalées pour la souris et le rat (17). 

Exposition à court terme 

Dans une étude de 13 semaines au cours de laquelle des rats ont reçu une eau de 
boisson additionnée de nitrite de potassium, on a observé à toutes les doses (lOO, 
300, 1000 ou 3000mgllitre d'eau, ce qui correspond à 54-1620mg d'ion 
nitrite par litre) une hypertrophie liée à la dose de la zone glomérulée de la 
corticosurrénale. La concentration de méthémoglobine n'a augmenté que dans le 
groupe soumis à la dose la plus élevée (18). Des études sont actuellement en cours 
pour élucider l'étiologie de cette hypertrophie, établir sa signification et évaluer la 
dose sans effet. 

Exposition à long terme 

Le seul effet observé des nitrates chez le rat, après deux années d'administration 
par voie orale, a été une inhibition de la croissance, mais seulement lorsque la 
proportion de nitrate de sodium dans la nourriture était égale ou supérieure à 5%. 
Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 1 o/o, ce qui correspond à 500 mg de 
nitrate de sodium par kg de poids corporel. 

Un des effets à long terme des nitrites, signalé chez différentes 
espèces animales, est la carence en vitamine A; celle-ci est probablement due 
à une réaction directe entre les nitrites et la vitamine. L'effet le plus important 
observé dans des études à long terme chez l'animal a été l'augmentation 
de la méthémoglobinémie chez le rat, accompagnée de modifications 
histopathologiques des poumons et du cœur, après addition de nitrite dans l'eau 
de boisson pendant deux ans. La DMEIO, correspondant à un taux de 
méthémoglobine de 5%, a été évaluée à 1000 mg de nitrite de sodium par litre et 
la DSEIO à 100 mg/litre, soi d'équivalent de 10 mg par kg de poids corporel (17). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Les nitrates n'ont eu d'effet défavorable sur le comportement reproducteur du 
cobaye qu'à doses très élevées (30000mg/litre); la DSEIO a été évaluée à 
10 000 mg/litre. 
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Il semble que les nitrites soient fœtotoxiques chez le rat lorsque leur 
concentration dans l'eau de boisson provoque une augmentation de la 
méthémoglobinémie chez la mère (soit l'équivalent de 200-300 mg de nitrite de 
sodium par kg de poids corporel). Toutefois, dans d'autres études au cours 
desquelles des doses analogues ont été mélangées aux aliments, aucun effet 
embryotoxique n'a été observé chez le rat. Aucun effet tératogène n'a été signalé 
(11). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Les nitrates ne sont pas mutagènes dans les systèmes bactériens, ni pour les 
cellules mammaliennes in vitro. Des aberrations chromosomiques ont été 
observées dans la moelle osseuse de rat après absorption de nitrate, mais elles 
pourraient être dues à la formation exogène de composés N-nitrosés. L'ion nitrite 
est mutagène. Il provoque des transformations morphologiques dans les systèmes 
in vitro; une expérience mixte in vivo-in vitro sur des hamsters syriens a également 
révélé une activité mutagène. Des expériences in vivo ont donné des résultats 
controversés (11). 

Cancérogénicité 

Les nitrates ne sont pas cancérogènes chez les animaux de laboratoire. Quelques 
études au cours desquelles des nitrites ont été administrés avec les aliments à des 
souris ou à des rats ont révélé une légère augmentation de l'incidence des tumeurs; 
toutefois, on ne peut exclure la possibilité de formation exogène de composé N
nitrosés dans les études en question. Lors d'études au cours desquelles des nitrites 
ont été administrés en même temps qu'un composé nitrosable, on a observé 
des tumeurs caractéristiques du composé N-nitrosé qui était censé se former. 
Toutefois, il a fallu pour cela une dose extrêmement élevée de nitrite, de l'ordre 
de lOOOmg!litre d'eau de boisson. Pour des doses plus faibles, l'incidence des 
tumeurs se rapprochait de l'incidence constatée dans les groupes témoins, qui 
n'avaient reçu que le composé nitrosable. Si l'on s'en tient aux études 
correctement effectuées et décrites, on peut conclure que l'ion nitrite par lui
même n'est pas cancérogène pour les animaux de laboratoire (17). 

î 3.25.6 Effets chez l'homme 

Méthémoglobinémie 

La toxicité des nitrates pour l'homme paraît être uniquement la conséquence 
de leur réduction en nitrites. Le principal effet biologique des nitrites chez 
l'homme est leur participation à l'oxydation de l'hémoglobine normale en 
méthémoglobine, qui est 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 méthémoglobine atteint ou 
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dépasse 1 Oo/o de celle de l'hémoglobine; cet état, appelé méthémoglobinémie, 
provoque une cyanose et, dans les cas les plus graves, l'asphyxie. La concentration 
normale de méthémoglobine est inférieure à 2% chez l'homme et à 3% chez 
le nourrisson de moins de 3 mois. L'hémoglobine des nourrissons se trans
forme plus facilement en méthémoglobine que celle des enfants plus âgés ou des 
adultes. D'autres groupes sont particulièrement sensibles à la formation de 
méthémoglobine, notamment les femmes enceintes et les sujets qui présentent 
une carence en glucose 6-phosphate déshydrogénase ou méthémoglobine 
réductase. 

Des cas de méthémoglobinémie ont été signalés chez des adultes qui avaient 
absorbé de fortes doses de nitrates, soit accidentellement, soit à l'occasion d'un 
traitement médical. Des décès se sont produits à la suite de l'absorption d'une 
dose unique de 4 à 50 g de nitrate; il s'agissait souvent de personnes à 
risque présentant une acidité gastrique réduite. Dans une étude contrôlée, 
l'administration à des adultes de 7 à 10,5 g de nitrate d'ammonium par voie orale 
ou de 9,5 g de nitrate de sodium par voie intraveineuse n'a pas provoqué 
d'augmentation de la méthémoglobinémie (11). 

Peu de cas de méthémoglobinémie ont été signalés chez des enfants 
relativement âgés. Une étude de corrélation, menée sur des enfants âgés de 1 à 8 
ans aux Etats-Unis, n'a révélé aucune différence dans la méthémoglobinémie 
entre 64 sujets qui avaient consommé une eau de forage à forte teneur en nitrates 
(22-111 mg d'azote nitrique par litre) et 38 dont l'eau contenait moins de 10mg 
d'azote nitrique par litre. Ces concentrations correspondent respectivement à 
100-500 et 44 mg de nitrate par litre. Chez tous les sujets, la méthémoglobinémie 
était normale, ce qui semble montrer que les grands enfants sont relativement peu 
sensibles aux effets des nitrates (19). 

Les cas de méthémoglobinémie liés à l'absorption de faibles quantités de 
nitrates semblent être limités aux nourrissons. En général, les études visant à 
rechercher une éventuelle association entre une méthémoglobinémie clinique 
chez les nourrissons ou une augmentation subclinique de la méthémoglobinémie 
et la teneur en nitrates de l'eau de boisson ont établi une relation significative. La 
plupart des cas cliniques se sont produits pour des teneurs en nitrates égales ou 
supérieures à 50 mg/litre et presque exclusivement chez des nourrissons de moins 
de 3 mois (20). Dans la plupart de ces études, il n'a pas été tenu compte d'autres 
sources de nitrates ou de nitrites, ni de l'influence d'infections qui peuvent 
augmenter la synthèse endogène de nitrates; les infections dans lesquelles 
interviennent des bactéries réductrices des nitrates se traduisent par la production 
endogène massive de nitrites. En fait, quelques cas de méthémoglobinémie du 
nourrisson ont été décrits, pour lesquels le seul facteur étiologique semble être 
une augmentation de la synthèse endogène des nitrites à la suite d'une infec
tion gastro-intestinale. Etant donné que la plupart des cas publiés de 
méthémoglobinémie chez des nourrissons étaient associés à la consommation 
d'eaux de forage souvent contaminées par des bactéries, il est fort probable que les 
infections ont joué un rôle. La plupart de ces études ne sont donc peut-être pas 
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les meilleures pour évaluer quantitativement le risque que représente l'absorption 
de nitrates par des nourrissons en bonne santé. D'un autre côté, la probabilité 
de survenue d'infections gastro-intestinales chez les enfants nourris au biberon 
est élevée, en raison de leur faible acidité gastrique, ce qui est une raison 
supplémentaire de les considérer comme un groupe à risque. 

Quelques études contrôlées ont été faites sur des nourrissons en bonrie 
santé. Des méthémoglobinémies supérieures à 3% ont été observées chez des 
nourrissons dont les aliments étaient préparés avec une eau contenant plus de 
60 mg de nitrate par litre. Il semble que la cyanose n'apparaisse que pour des doses 
égales ou supérieures à 50 mg de nitrate par kg de poids corporel (correspondant 
approximativement à 300 mg/litre d'eau de boisson). Toutefois, l'intérêt de ces 
études pour l'évaluation quantitative du risque peut aussi être mis en doute; en 
effet, il s'agissait dans tous les cas d'études à court terme menées sur de petits 
nombres de nourrissons, dont quelques-uns uns seulement appartenaient au 
groupe à risque (âge inférieur à 3 mois) (1, 5, 12, 11). 

Cancérogénicité 

On a montré que les nltntes réagissent avec les composés nitrosables dans 
l'estomac de l'homme pour former des dérivés N-nitrosés, dont la plupart se sont 
révélés cancérogènes chez toutes les espèces animales testées, de sorte qu'ils sont 
probablement cancérogènes aussi pour l'homme, sans que les résultats des études 
épidémiologiques permettent de l'affirmer avec certitude. Néanmoins, il est pos
sible qu'il existe un lien entre le risque de cancer et la formation endogène de 
dérivés nitrosés à la suite de l'absorption de quantités élevées de nitrates et/ ou de 
nitrites. 

Plusieurs analyses d'études épidémiologiques ont été publiées; il s'agissait 
dans la plupart des cas d'études de corrélation géographique visant à établir un 
lien entre l'absorption de nitrates et le risque de cancer gastrique. Le National 
Research Council des Etats-Unis a découvert des indices laissant supposer un lien 
entre l'absorption de fortes quantités de nitrates et les cancers gastriques et/ou 
œsophagiens (16). Toutefois, ces études ne fournissaient pas de données sur 
l'exposition individuelle et d'autres causes plausibles de cancer gastrique étaient 
présentes. Selon une analyse plus récente de l'OMS (5), certaines des associations 
établies précédemment paraissent moins évidentes après l'introduction de 
données sur l'exposition individuelle ou de corrections pour tenir compte des 
facteurs socio-économiques. L'existence d'un lien entre le cancer gastrique et la 
consommation d'une eau de boisson contenant jusqu'à 45 mg/litre de nitrates n'a 
pas été établie de façon évidente. Ce lien n'a pas été démontré non plus de façon 
certaine pour des doses plus élevées, mais il ne peut être exclu en raison de 
l'insuffisance des données disponibles. De même, des études plus récentes visant 
à établir des corrélations géographiques ou à évaluer l'exposition professionnelle 
n'ont pas démontré que l'absorption de nitrates soit clairement liée au risque de 
cancer gastrique; toutefois, une étude cas-témoins menée au Canada, au cours de 
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laquelle l'exposition aux nitrates et aux nitrites a été analysée de façon détaillée, a 
montré que l'absorption de nitrites exogènes, due principalement à la 
consommation de conserves de viande, était associée de façon significative au 
risque de cancer gastrique (12). 

Il est clairement établi que l'absorption de certains éléments présents dans les 
légumes, comme les vitamines C et E, réduit le risque de cancer gastrique. On 
admet généralement que cela s'explique, du moins en partie, par une moindre 
formation de composés N-nitrosés. Il est possible que l'effet des nitrates soit 
masqué dans les études de corrélation par les effets antagonistes d'autres éléments 
du régime. Toutefois, l'absence de lien entre cancer et exposition professionnelle 
va à l'encontre de cette théorie. 

On a pu associer l'augmentation bien connue du risque de cancer gastrique 
en cas de faible acidité gastrique à la formation endogène de composés N-nitrosés. 
On a observé de fortes concentrations de composés N-nitrosés et de nitrites dans 
le suc gastrique de patients achlorhydriques; du point de vue de l'absorption des 
nitrites et des nitrates, ces patients doivent donc être considérés comme un 
groupe à risque de cancer gastrique (5, 12, 16, 17). 

Autres effets 

Des malformations congénitales ont été associées à la consommation d'une eau à 
forte teneur en nitrates en Australie, mais ces observations n'ont pas été 
confirmées. D'autres études n'ont pas non plus établi de lien entre les malforma
tions congénitales et l'absorption de nitrates (5, 12). 

Des études visant à rechercher un lien éventuel entre les effets cardio
vasculaires et la teneur en nitrates de l'eau de boisson ont donné des résultats 
contradictoires (5). 

Les effets éventuels de l'absorption de nitrates sur la thyroïde ont également 
été étudiés, car on sait que les nitrates inhibent l'absorption d'iode par 
compétition. Cependant, il n'existe pas de preuve évidente que les nitrates soient 
un facteur étiologique du goitre chez l'homme (5). 

13.25.7 Valeurs guides 

L'expérience tend à montrer que ni les nitrates ni les nitrites ne som directement 
cancérogènes chez l'animal, mais il est possible que la formation endogène et 
exogène de composés N-nitrosés, dont beaucoup sont cancérogènes pour 
l'animal, augmente le risque de cancer chez l'homme. Des corrélations 
géographiques ou des études épidémiologiques écologiques donnent à penser 
qu'il pourrait y avoir une relation entre l'exposition aux nitrates et le cancer, 
notamment le cancer gastrique, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des 
études analytiques plus probantes. Il faut reconnaître que l'exposition aux nitrates 
présents dans l'environnement n'est peut-être qu'un facteur parmi beaucoup 
d'autres. 
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En résumé, les preuves épidémiologiques d'une assoCiation entre l'apport 
alimentaire de nitrates et le cancer sont insuffisantes et la valeur guide pour 
les nitrates dans l'eau de boisson n'a été établie que pour éviter la 
méthémoglobinémie qui dépend de la conversion des nitrates en nitrites. Les 
nourrissons de moins de 3 mois nourris au biberon sont les plus sensibles à cet 
effet, mais des cas ont parfois été signalés dans des populations adultes. 

D'abondantes données épidémiologiques confirment le bien-fondé de la 
valeur guide actuelle qui est de 10 mg/litre pour l'azote nitrique. Toutefois, cette 
valeur ne devrait pas être exprimée en azote, mais en nitrate, car c'est cette forme 
chimique qui peut poser des problèmes de santé; dans ces conditions, la valeur 
guide pour les nitrates est donc de 50 mg/litre. 

La présence de nitrites ayant été récemment mise en évidence dans certaines 
eaux, on en a conclu qu'il convenait de proposer une valeur guide pour cet ion. 
Toutefois, les études disponibles sur l'animal ne permettent pas d'établir une 
DSEIO précise pour la méthémoglobinémie chez le rat. On a donc adopté une 
approche pragmatique en admettant que le potentiel méthémoglobinogène des 
nitrites était dix fois supérieur à celui des nitrates (en termes de moles), ce qui a 
conduit à proposer une valeur guide provisoire de 3 mg/litre pour les nitrites. 
Etant donné que l'eau de boisson peut contenir à la fois des nitrites et des nitrates, 
la somme des rapports de la concentration de chacun de ces ions à sa valeur guide 
ne devrait pas dépasser 1. Autrement dit: 

C nltnte.s + C nurates ::; 1 
VG nrtrues VG nurates 

avec C = concentration 
VG = valeur guide 
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