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13.26 Oxygène dissous 

13.26.1 Propriétés organoleptiques 

La réduction de la concentration d'oxygène dissous dans l'eau peut favoriser la 
réduction microbienne des nitrates en nitrites et des sulfates en sulfures, ce qui 
donne lieu à des problèmes d'odeur. Elle peut aussi provoquer une augmentation 
de la concentration du fer(II) en solution. Lorsque la concentration d'oxygène 
dissous dans l'eau tombe au-dessous de 80-85% de la valeur de saturation, on 
constate une augmentation du nombre de plaintes des consommateurs, 
particulièrement en ce qui concerne la coloration résultant de la corrosion des 
conduites métalliques (1). 

13.26.2 Méthodes d'analyse 

La concentration d'oxygène dans l'eau peut être mesurée par iodométrie ou à 
l'aide d'une sonde électrochimique (2, 3). 

13.26.3 Concentration dans l'environnement 

Eau 

La teneur de l'eau en oxygène dissous dépend de ses caractéristiques physiques et 
chimiques (notamment de la température et de la salinité). La concentration de 
saturation diminue lorsque la température et la salinité augmentent. Dans l'eau 
douce, les concentrations de saturation à 5, 10 et 20 oc sont respectivement de 
12,8, 11,3 et 9,1mg/litre (2). 

13.26.4 Effets chez l'homme 

Aucun effet sur la santé attribuable directement de la diminution de la concentra
tion en oxygène dissous ou de son absence complète dans l'eau potable n'a été 
signalé. Cependant, les problèmes organoleptiques, l'exposition à des concentra
tions élevées de produits de corrosion (comme le fer, le cadmium, le plomb ou le 
zinc) et les conditions anaérobies (voir à ce sujet la section consacrée au sulfure 
d'hydrogène) qui en résultent peuvent avoir des effets indirects. 
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13.26.5 Conclusions 

La teneur de l'eau en oxygène dissous dépend de la température de l'eau brute, 
de sa composition, du traitement qu'elle a subi et des processus chimiques 
ou biologiques qui peuvent intervenir dans le réseau de distribution. Une teneur 
nettement inférieure à la valeur de saturation peut être le signe que des processus 
indésirables, susceptibles d'avoir des conséquences néfastes sur la qualité de l'eau, 
sont en cours. Il est donc souhaitable de maintenir la teneur en oxygène dissous 
aussi près que possible du niveau de saturation. Aucune valeur guide fondée sur 
des critères de santé n'est recommandée. 
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13.27 pH 

13.27.1 Description générale 

Le pH d'une solution est le logarithme décimal changé de signe de l'activité de 
l'ion hydrogène: 

pH= -log(H+). 

Dans les solutions diluées, l'activité de l'ion hydrogène est approximativement 
égale à sa concentration. 

Le pH de l'eau mesure l'équilibre acide-base; dans la plupart des eaux 
naturelles, il dépend de l'équilibre dioxyde de carbone-bicarbonate-carbonate. 
Par conséquent, le pH diminue lorsque la concentration de dioxyde de carbone 
augmente et inversement. La température a aussi un effet sur ces équilibres et sur 
le pH. Le pH d'une eau pure diminue d'environ 0,45 lorsque la température 
augmente de 25 °C. Lorsque l'eau est tamponnée par la présence d'ions bicarbo
nate, carbonate et hydroxyle, l'effet de la température est modifié. Le pH de la 
plupart des eaux brutes se situe entre 6,5 et 8,5 (1). 
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13.27.2 Méthodes de mesure 

En général, le pH des solutions aqueuses est mesuré électrométriquement à l'aide 
d'une électrode de verre. La température a un effet significatif sur le résultat ( 1, 2). 

13.27.3 Relation avec les paramètres de la qualité de l'eau 

Le pH est d'une grande importance pour déterminer la corrosivité de l'eau. En 
général, plus le pH est faible, plus le niveau de corrosion est élevé. Le pH n'est 
cependant que l'un des nombreux facteurs qui interviennent dans la corrosion 
(3-8). 

13.27.4 Effets sur les animaux de laboratoire 

A la suite de l'injection de solutions de différents pH dans la peau de l'abdomen 
de souris, une irritation cutanée s'est manifestée à pH 10 au bout de 6 heures (9). 
Chez le lapin, une irritation intra-cutanée a été observée pour un pH supérieur à 
9,0 (9) et les solutions de pH supérieur à 10 se sont révélées irritantes pour l'œil 
(9). Aucun effet oculaire notable n'a été signalé chez des lapins exposés à une eau 
de pH 4,5 (10). 

13.27.5 Effets chez l'homme 

L'exposition à des valeurs de pH extrêmes entraîne une irritation des yeux, de la 
peau et des muqueuses. Des valeurs de pH supérieures à 11 ont été associées à une 
irritation oculaire et à l'exacerbation de certaines affections cutanées. En outre, on 
a signalé que des solutions de pH 10-12,5 provoquaient un gonflement des fibres 
des cheveux (10). Une irritation gastro-intestinale peur aussi se produire chez des 
sujets sensibles. Un pH faible peut avoir des effets similaires. On a signalé une 
rougeur et une irritation des yeux au-dessous de pH 4, la sévérité des symptômes 
augmentant lorsque le pH diminuait. Au-dessous de pH 2,5, les lésions de 
l'épithélium sont irréversibles et étendues (JO). D'autre part, étant donné que le 
pH peut influer sur le degré de corrosion des métaux ainsi que sur l'efficacité de 
la désinfection, il peut avoir un effet indirect sur la santé. 

13.27.6 Conclusions 

Bien que le pH n'ait généralement pas de conséquences directes pour le 
consommateur, c'est l'un des paramètres opérationnels les plus importants pour 
la qualité de l'eau. Il doit être soigneusement ajusté à tous les stades du traitement 
de l'eau pour assurer une clarification et une désinfection satisfaisantes. Pour que 
la désinfection par le chlore soit efficace, il doit de préférence être maintenu au
dessous de 8. Le pH de l'eau à l'entrée du réseau de distribution doit être ajusté 
pour réduire au minimum la corrosion des canalisations principales et des 
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branchements domestiques, faute de quoi l'eau risque d'être contaminée et de 
présenter un goût, une odeur et un aspect désagréables. 

Le pH idéal varie selon la composition de l'eau et la nature des matériaux de 
construction utilisés dans le réseau de distribution, mais il se situe généralement 
entre 6,5 et 9,5. Des valeurs très élevées ou très basses peuvent résulter de 
déversements accidentels, d'une défaillance du système de traitement ou de 
l'utilisation de mortier et de ciment insuffisamment traités pour le revêtement des 
canalisations. 

Aucune valeur guide fondée sur des critères de santé n'est proposée pour le 
pH. 

Bibliographie 

1. American Public Health Association. Standard methods for the examination of water 
and wastewater, 17< éd. Washington, DC, 1989. 

2. The measurement ofelectrical conductivity and laboratory determination of the pH value 
of natural, treated and wastewaters. Londres, Her Majesty's Stationety Office, 1978. 

3. Nordberg GF, Goyer RA, Clarkson TW. Impact of effects of acid precipitation on 
toxicity of metals. Environmental health perspectives, 1985, 68:169-180. 

4. McClanahan MA, Mancy KH. Effect of pH on the quality of calcium carbonate film 
deposited from moderately hard and hard water.journal of the American Water Works 
Association, 1974, 66(1):49-53. 

5. Langelier WF. Chemical equilibria in water treatment. journal of the American Water 
Works Association, 1946, 38(2):169-178. 

6. W ebber JS, Covey JR, King MV. Asbestos in drinking water supplied through grossly 
deteriorated A-C pipe. journal of the American Water Works Association, 1989, 
81(2):80-85. 

7. Mur rel NE. Impact of metal solders on water quality. In: Proceedings of the Annual 
Conference of the American Water Works Association, Part 1, Denver, CO, A WW A, 
1987:39--43. 

8. Stone A et al. The effects of short-term changes in water quality on copper and zinc 
corrosion rates. journal of the American Water Works Association, 1987, 79(2):75-82. 

9. Rose P. Alkaline pH and health: a review prepared for the Water Research Centre. 
Medmenham, Water Research Centre, 1986 (Water Research Centre Report No. LR 
1178-M). 

10. Groupe de travail de l'Organisation mondiale de la Santé. Health impact of acidic 
deposition. Science of the total environment, 1986, 52:157-187. 

339 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

13.28 Plomb 

13.28.1 Description générale 

Identité 

Le plomb est le plus abondant des métaux lourds, sa concentration moyenne dans 
la croûte terrestre atteignant 13 mg/kg. Il existe plusieurs isotopes stables dans la 
nature; les plus abondants sont: 208Pb, 206Pb, 207Pb et 204Pb. 

Propriétés physicochimiques 

Etat physique 
Point de fusion 

Métal mou 
327°C 

Principales utilisations 

Le plomb est utilisé dans la fabrication de batteries d'accumulateurs, de soudures, 
d'alliages, de gaines de câbles, de pigments, de produits antirouille, de munitions, 
de vernis et de stabilisants pour matières plastiques (1). Le plomb tétraéthyle et le 
plomb tétraméthyle sont importants en raison de leur utilisation à grande échelle 
comme antidétonants dans l'essence. Ils ne sont plus guère employés à cette fin en 
Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, mais ils continuent de l'être en 
Europe de l'Est et dans beaucoup de pays en développement. L'utilisation 
presque universelle du plomb et de ses composés dans les éléments de plomberie 
et les soudures des réseaux de distribution d'eau explique l'importance de ce métal 
du point de vue de la qualité de l'eau de boisson. On peut aussi trouver des 
canalisations en plomb dans les anciens réseaux de distribution (2). 

13.28.2 Méthodes d'analyse 

Les méthodes les plus utilisées pour le dosage du plomb dans l'environnement et 
dans les matériaux biologiques sont la spectrométrie d'absorption atomique et la 
voltamétrie par épuisement anodique. La spectrométrie d'absorption atomique 
permet d'atteindre une limite de détection de moins de lJ..lg!litre (3). Etant 
donné que la corrosion de la plomberie est une cause importante des concentra
tions excessives de plomb dans l'eau de boisson, cet élément doit être dosé dans 
l'eau du robinet plutôt qu'à la source pour évaluer l'exposition humaine. 

13.28.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La concentration de plomb dans l'air dépend de différents facteurs, notamment 
de la proximité des routes et des sources ponctuelles de pollution. La moyenne 
géométrique annuelle des concentrations mesurées en plus de 100 points au 
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Canada a diminué régulièrement de 0,74!lg/m3 en 1973 à 0,10!lg/m3 en 1989 
( 4, 5), du fait de la réduction de la consommation d'essence au plomb. Aux Etats
Unis d'Amérique, en 1987, les moyennes trimestrielles pour les zones urbaines 
dépourvues de sources d'émission significatives étaient de l'ordre de 0, 1-0,3!-Lg/ 
m3; au voisinage de sources de pollution importantes, comme les fonderies de 
plomb et les installations de production de batteries, les concentrations dans l'air 
se situaient entre 0,3 et 4,0!lg/m3 (6). Les dosages effectués sur trois sites de 
Barcelone (Espagne) au cours de l'hiver de 1985 ont donné des résultats compris 
entre 0,9 et 2,5!lg/m3 (7), dus probablement à l'utilisation intensive d'essence au 
plomb. Les moyennes générales à Londres et dans une région rurale du Suffolk 
en 1984-85 étaient respectivement de 0,50!lg/m3 (intervalle: 0,23-0,82) et 
0,10 !lg/m3 (intervalle: 0,05-0, 17) (8). Dans l'arctique norvégien, loin de toute 
influence urbaine, la concentration de plomb dans l'air se situait entre 0,1-0,3 et 
0,3-9,0ng/m3 (9). 

Si l'on admet une concentration moyenne dans l'air de 0,2 j.lg/ m3, 

l'absorption par inhalation peut être évaluée à 0,5!lgljour pour les nourrissons et 
4 j.lg/jour pour les adultes. 

Eau 

Avec la diminution des émissions atmosphériques de plomb depuis que des 
dispositions législatives restreignent son utilisation dans les carburants, l'eau est 
devenue aux Etats-Unis d'Amérique la principale source d'exposition à ce métal 
sur laquelle on puisse agir (1 0). 

Le plomb présent dans l'eau du robinet a jusqu'à un certain point une origine 
naturelle, mais il provient principalement des canalisations, soudures, accessoires 
ou raccords de plomberie qui en contiennent. Les canalisations de PVC 
contiennent également des dérivés du plomb qui peuvent passer dans l'eau de 
boisson en quantités importantes. La quantité de plomb dissoute par l'eau dans 
les installations de plomberie dépend de plusieurs facteurs, notamment de la 
présence de chlore et d'oxygène dissous, du pH, de la température, de la dureté 
de l'eau et de la durée de son séjour dans les canalisations, la dissolution étant 
maximale pour les eaux acides de faible dureté (11, 12). La lixiviation du plomb 
à partir des conduites qui en contiennent peut se poursuivre indéfiniment, mais 
il semble que, dans le cas des soudures et des robinets en laiton, elle diminue avec 
le temps (1 0). Dans les constructions récentes, les soudures effectuées sur des 
canalisations en cuivre peuvent libérer suffisamment de plomb (21 0-390 !lgllitre) 
pour provoquer des intoxications chez les enfants (13). Des mesures de lutte 
contre la corrosion comme l'addition de chaux et la modification du pH de <7 à 
8-9 peuvent réduire les concentrations de plomb dans l'eau de boisson (14, 15). 

En 1988, on estimait que la concentration de plomb ne dépassait 5!lgllitre 
que dans 1,1 o/o des réseaux d'adduction d'eau des Etats-Unis d'Amérique (16). 
Selon une enquête plus récente, la moyenne géométrique des concentrations de 
plomb dans l'eau de boisson aux Etats-Unis serait de 2,8!lg/litre (1 0). La concen-
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tration médiane relevée dans cinq villes canadiennes était de 2,0 J..lg!litre (1 7). 
Une étude récente effectuée en Ontario (Canada) a révélé que la concentration 
moyenne dans l'eau effectivement consommée sur une période d'une semaine 
était comprise entre 1,1 et 30, 7Jlg!litre, avec une valeur médiane de 4,8Jlg/litre 
(18). Au Royaume-Uni, en 1975-76, l'eau consommée par les deux tiers des 
ménages ne contenait pratiquement pas de plomb, mais des concentrations 
supérieures à 50 Jlg!litre ont été relevées dans 1 Oo/o des foyers en Angleterre et 
33% en Ecosse (2). A Glasgow (Ecosse), où l'on sait que l'eau attaque fortement 
le plomb, 40% des échantillons contenaient plus de 100 Jlg/litre (1 9). 

Si l'on admet une concentration de 5Jlg/litre dans l'eau de boisson, la 
quantité totale de plomb apportée par celle-ci peut être évaluée entre 3,8Jlg/jour 
pour les nourrissons et 10 Jlg/jour pour les adultes. 

Aliments 

Les aliments préparés contiennent des quantités de plomb faibles mais 
significatives. Cette quantité est plus importante lorsque l'eau utilisée pour la 
cuisson ou les ustensiles de cuisine contiennent du plomb, ou bien lorsque les 
aliments, surtout s'ils sont acides, ont été conservés dans des poteries recouvertes 
de céramique au plomb ou dans des boîtes de conserve soudées au plomb. 
L'importance des boîtes de conserve comme source d'exposition au plomb 
diminue à mesure que l'utilisation de soudures sans plomb se généralise dans 
l'industrie alimentaire (2, 20). 

Différentes estimations de l'absorption quotidienne de plomb par voie 
alimentaire ont été faites à partir des statistiques de consommation par habitant. 
On a évalué cette absorption à 27Jlg/jour en Suède (21), 66J..lg/jour en Finlande 
(22) et 23Jlg/jour chez un enfant de 2 ans aux Etats-Unis d'Amérique (23). Les 
estimations obtenues lors d'études de régimes alimentaires avec et sans plomb 
sont du même ordre: une absorption moyenne à partir de l'ensemble des boissons 
et des aliments d'environ 40 Jlg/jour pour les mères et 30 Jlg/jour pour les enfants 
âgés de 5 à 7 ans en Angleterre (8); 53,8Jlg/jour (0,8Jlg/kg de poids corporel par 
jour) apportés par les aliments chez les adolescents et les adultes au Canada (17). 
L'étude de la teneur des selles en plomb a permis de conclure à une absorption 
chez les adultes de 90 Jlg/jour en Belgique, 24J..lg/jour en Suède et 177Jlg/jour au 
Mexique (24). Des absorptions par voie alimentaire atteignant 500 Jlg/jour ont 
été signalées dans certains pays (20). La consommation régulière de vin peut aussi 
se traduire par une augmentation significative de l'absorption de plomb; on a 
signalé une concentration moyenne de 73J..lg/litre dans cette boisson (25). 

Autres voies d'exposition 

Le sol et la poussière des maisons sont des sources importantes d'exposition au 
plomb pour les jeunes enfants (6, 26, 27), mais les quantités sont extrêmement 
variables, allant de <5Jlg/g à quelques dizaines de milligrammes par gramme dans 

342 



13 CONSTITUANTS INORGANIQUES 

les zones contaminées. Le plomb étant peu mobile, la concentration dans les 
sols contaminés reste pratiquement constante tant qu'aucune mesure n'est prise 
pour les décontaminer (28). Les concentrations les plus élevées se rencontrent 
généralement dans les couches superficielles du sol, à une profondeur de 1 à 5 cm. 

Lors d'une étude de 2 ans menée en Angleterre en 1984 et 1985, la moyenne 
géométrique des concentrations de plomb dans la poussière de la rue recueillie à 
proximité de deux écoles de Londres et dans une région rurale était de 1552-1881 
et 83-144Jlg/g, respectivement. La moyenne géométrique de la concentration 
trouvée pendant trois années consécutives (1983-85) dans la poussière de maison 
a été de 857Jlg/g à Londres et 333Jlg/g dans une zone rurale du Suffolk (8). La 
concentration de plomb dans la poussière de maison a été trouvée égale à 332Jlg/ 
g à Edimbourg (22) et 424Jlg/g à Birmingham (30). 

La quantité de terre ingérée par les enfants âgés de 1 à 3 ans est d'environ 40 
à 55 mg/jour (27, 31, 32). Une étude fouillée menée sur un groupe d'enfants de 
2 ans en milieu urbain a conclu à l'absorption par cette voie de 42Jlg/jour, soit 
presque le double de l'absorption d'origine alimentaire (30). Des études 
effectuées dans les centre-villes des Etats-Unis d'Amérique ont montré que 
l'ingestion de peinture écaillée ou de poussière soulevée lors de l'élimination de 
peintures au plomb peut contribuer de façon significative à l'exposition des 
enfants à ce métal (33). 

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

Plus de 80% de la quantité de plomb absorbée quotidiennement provient de 
l'ingestion de nourriture, de terre et de poussière. A 5Jlg/litre, l'eau contribue 
dans une proportion relativement faible à l'absorption quotidienne totale chez les 
enfants et les adultes, mais cette contribution est significative pour les bébés 
nourris au biberon. La marge d'erreur de ces estimations est considérable, car il est 
difficile de savoir dans quelle mesure la population chasse l'eau des canalisations 
avant de recueillir l'eau du robinet; en outre, la durée de séjour de l'eau dans la 
canalisations (et, par conséquent, sa concentration en plomb) est extrêmement 
variable (JO). Il est admis que l'importance relative de l'ingestion de terre et de 
poussière comme source d'exposition au plomb varie avec l'âge, et qu'elle atteint 
un maximum vers 2 ans (32). 

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

Les adultes absorbent approximativement 1 Oo/o du plomb contenu dans les ali
ments (6), et les jeunes enfants quatre à cinq fois plus (34, 35); il a été estimé que 
l'absorption gastro-intestinale du plomb contenu dans le sol et la poussière 
ingérés par les enfants pouvait approcher 30% (26). L'absorption augmente 
lorsque les apports alimentaires de fer, de calcium et de phosphore sont faibles 
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(36-38). Le bilan martial est particulièrement important, car les enfants de 
milieux défavorisés risquent davantage de souffrir d'anémie, ce qui favorise encore 
l'absorption du plomb (39). 

Le transport du plomb de l'intestin vers les différents tissus de l'organisme se 
fait essentiellement par les globules rouges du sang (40) dans lesquels le plomb est 
lié principalement à l'hémoglobine et à une affinité spéciale pour les chaînes bêta 
et delta et plus particulièrement pour les chaînes gamma fœtales ( 41). Après avoir 
été absorbé, le plomb se retrouve d'une part dans les tissus mous, sang, foie, 
poumons, rate, reins et moelle osseuse, où son renouvellement est rapide, d'autre 
part dans le squelette, où le renouvellement est plus lent. La demi-vie du plomb 
dans le sang et les tissus mous est d'environ 36 à 40 jours chez l'adulte ( 42), de 
sorte que les concentrations sanguines ne reflètent que l'absorption des trois à 
cinq semaines précédentes. Dans le squelette, sa demi-vie est d'environ 17 à 27 
ans (42, 43). Chez l'adulte, environ 80 à 95% de la charge totale de plomb de 
l'organisme se retrouve dans le squelette, contre environ 73% chez l'enfant ( 44, 
45). La demi-vie biologique du plomb peut être beaucoup plus longue chez 
l'enfant que chez l'adulte (46). Dans des conditions d'exposition chronique de 
longue durée, il s'établit un équilibre entre les différents organes et systèmes (6), 
de sorte que la plombémie peut être considérée comme un assez bon indicateur 
de l'exposition à toutes les sources de plomb ( 47); la relation entre les concentra
tions dans le sang et dans le squelette est généralement considérée comme 
curviligne (2, 19). 

Chez l'homme, le plomb peut traverser le placenta dès la 12e semaine de la 
gestation et il continue d'être absorbé par le fœtus tout au long de son 
développement (48). La concentration de plomb dans le sang du cordon 
ombilical atteint 80 à 1 OOo/o de la concentration dans le sang maternel; il en est 
de même de la concentration dans le sang du fœtus (49-52). 

Le plomb inorganique n'est pas métabolisé dans l'organisme. Le plomb 
d'origine alimentaire qui n'est pas absorbé est éliminé dans les selles et celui qui 
est absorbé mais non retenu est excrété sans changement par les reins ou les voies 
biliaires (53). Des études de l'équilibre métabolique chez les nourrissons et les 
jeunes enfants montrent que lorsque l'apport est supérieur à 51Jg/kg de poids 
corporel par jour, la rétention nette représente en moyenne 32% de la quantité 
ingérée, tandis que si l'apport est inférieur à 41Jg/kg de poids corporel par jour, 
la rétention est négative (c'est-à-dire que l'excrétion est supérieure à l'absorption) 
(35). Aucune augmentation de la plombémie n'a été observée chez les nourrissons 
chez lesquels l'apport alimentaire moyen était de 3 à 4!lg/kg de poids corporel par 
jour et qui étaient peu exposés à d'autres sources de plomb (54) ce qui confirme 
les données sur le métabolisme. 
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13.28.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Effets neurologiques 

Des recherches menées sur de jeunes primates ont montré que l'exposition au 
plomb entraîne des déficits comportementaux et cognitifs significatifs, à savoir 
une réduction de l'activité, de l'attention, de l'adaptabilité, des capacités 
d'apprentissage et de la mémoire, ainsi qu'une distractibilité accrue. Ces effets ont 
été observés chez des singes exposés pendant les 29 semaines suivant leur 
naissance à des quantités de plomb qui ont entraîné une plombémie de 10,9 à 
33Jlg/dl (55). Ces effets ont persisté jusqu'au début de l'âge adulte, alors même 
que la plombémie était retombée à 11-13Jlg/ dl et ils se sont maintenus pendant 
les 8 à 9 années suivantes (56). Des études ont également été faites sur de petits 
groupes de singes soumis depuis leur naissance à des doses de 50 ou 100 Jlg/kg de 
poids corporel par jour. Ces études ont montré qu'à l'âge de 7 à 8 ans, les animaux 
présentaient encore des déficits significatifs en ce qui concerne la mémoire à court 
terme et l'apprentissage spatial (51). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

On a observé des effets sur le nombre de spermatozoïdes et sur les testicules 
(atrophie testiculaire) chez des rats mâles ainsi que sur le cycle œstral chez des 
rattes lorsque la plombémie dépassait 30 Jlg/ 100 ml (58, 59). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Les résultats des études sur la génotoxicité du plomb sont contradictoires (54, 60-
62), mais la plupart donnent à penser que certains sels de plomb sont 
génotoxiques. Le chlorure, l' éthanoate, l'oxyde et le tétroxyde de plomb se 
sont révélés inactifs dans les épreuves de mutagénicité sur divers procaryotes et 
champignons, notamment sur Salmonella typhimurium et Saccharomyces 
cerevisiae. Les épreuves in vitro sur cellules humaines ont mis en évidence des 
lésions chromosomiques dans un cas et ont été négatives dans deux autres. Les 
études in vivo à court terme sur la souris, le rat, les bovins et les singes ont été 
positives dans trois cas (épreuve de létalité dominantes et lésion des chromosomes 
des cellules de la moelle osseuse), mais négatives dans cinq autres cas (60, 61). 

Cancérogénité 

Des tumeurs rénales ont été induites chez des rats, des souris et des hamsters 
exposés à de fortes concentrations d' éthanoate, de subacétate ou de phosphate de 
plomb mélangés à la nourriture. Dans une étude, des rats ont reçu pendant deux 
ans 5, 18, 62, 141, 500, 1000, ou 2000mg de plomb par kg de nourriture (soit 
environ 0,3, 0,9, 3, 7, 27, 56 ou 105 mg/kg de poids corporel par jour). Des 
tumeurs rénales (principalement des adénomes épithéliaux tubulaires) se sont 

345 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

développées chez les mâles aux doses de 500, 1000 et 2000 mg/kg, ma1s 
seulement à 2000 mg/kg chez les femelles (53, 62, 63). 

13.28.6 Effets chez l'homme 

Le plomb est une substance toxique à action systémique qui s'accumule dans 
l'organisme. Les nourrissons, les enfants de moins de 6 ans, le fœtus et les femmes 
enceintes y sont spécialement sensibles. Les effets sur le système nerveux central 
peuvent être particulièrement graves. 

Exposition aiguë et à long terme 

L'intoxication aiguë se manifeste notamment par de l'hébétude, de l'agitation, de 
l'irritabilité, des difficultés de concentration, des céphalées, des tremblements 
musculaires, des crampes abdominales, des lésions rénales, des hallucinations 
et des pertes de mémoire; des concentrations sanguines de 100-120J..lg/dl 
chez l'adulte et de 80-100 J..lg/ dl chez l'enfant peuvent provoquer une 
encéphalopathie. Des symptômes de toxicité chronique (fatigue, insomnie, 
irritabilité, céphalées, douleurs articulaires et symptômes gastro-intestinaux) 
peuvent apparaître chez l'adulte lorsque la concentration dans le sang atteint 50-
80 J..lg/dl. On a observé une faiblesse musculaire, des symptômes gastro
intestinaux, une baisse des performances dans les tests psychométriques, des 
troubles de l'humeur et des symptômes de neuropathie périphérique après un à 
deux ans d'exposition professionnelle se traduisant par une plombémie de 40 à 
60J..lg/dl (6). 

On sait depuis longtemps que l'intoxication au plomb s'accompagne de 
lésions rénales; toutefois, on n'a pas détecté de néphropathie chronique chez 
l'adulte ou chez l'enfant tant que la plombémie est inférieure à 40 J..lg/ dl ( 64, 65). 
Les lésions rénales, qui peuvent se manifester par un dysfonctionnement aigu des 
tubules proximaux, se caractérisent par la formation d'inclusions très visibles, 
constituées d'un complexe de plomb et de protéines dans les cellules épithéliales 
des tubules proximaux lorsque la plombémie atteint 40-80 J..lg/dl (66). 

Il semble qu'une plombémie supérieure à 37J..lg/dl augmente le risque 
d'hypertension ( 67). D'après les données recueillies aux Etats-Unis lors de la 
seconde enquête NHANES (NHANES II: National Health and Nutrition Ex
amination Survey), une association significative a été découverte, sans qu'un seuil 
ait pu être établi, entre une plombémie de 7 à 34J..lg/dl et une élévation de la 
tension diastolique chez les sujets âgés de 21 à 55 ans ( 68, 69). La signification de 
ces résultats a été mise en doute (70). 

Le plomb perturbe l'activité d'un certain nombre d'enzymes importantes qui 
interviennent dans la biosynthèse de l'hème (6). Le seul symptôme clinique bien 
défini associé à l'inhibition de la biosynthèse de l'hème est l'anémie (40), qui ne 
se produit que lorsque la plombémie dépasse 40 J..lg/ dl chez l'enfant et 50 J..lg/ dl 
chez l'adulte (71). L'anémie induite par le plomb résulte de deux processus 
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distincts: l'inhibition de la synthèse de l'hème et l'accélération de la destruction 
des érythrocytes (40). Les enzymes qui participent à la synthèse de l'hème 
comprennent notamment la d-aminolévulinate synthétase (dont l'activité 
est indirectement induite par un mécanisme de rétroaction résultant de 
l'accumulation d'une neurotoxine, le 8-aminolévulinate), l'acide 8-amino
lévulinique déshydratase (8-ALAD), la coproporphyrinogène oxydase et la 
ferrochélatase, qui sont toutes inhibées (6, 40). L'activité de la 8-ALAD est un 
bon prédicteur de l'exposition tant dans la population générale qu'en milieu 
professionnel, et on a noté une inhibition de son activité chez des enfants dont la 
plombémie ne dépassait pas 5 !lg/dl (72); toutefois, à ce niveau, l'inhibition ne 
s'accompagne d'aucun effet sur la santé. 

L'inhibition de la ferrochélatase par le plomb se traduit par une accumulation 
de la protoporphyrine érythrocytaire (EP), signe d'une altération des 
mitochondries (47). La DSEIO, en ce qui concerne l'augmentation de la concen
tration de l'EP chez les nourrissons et les enfants, est d'environ 15 à 17 !lg/ dl (73-
75). Chez l'adulte, elle se situe entre 25 et 30!lg/dl (76); dans une population 
uniquement féminine, on l'a évaluée à 20-251-lg/ dl, ce qui est plus proche de la 
valeur observée pour les enfants (74, 77, 78). Des changements dans le profil de 
croissance des nourrissons âgés de moins de 42 mois ont été associés à une 
augmentation de la concentration de l'EP; une augmentation persistante de cette 
concentration a été suivie dans un premier temps d'un gain de poids rapide, qui 
a ensuite fait place à un retard de croissance (79). Une analyse des données de 
l'enquête NHANES II a révélé une corrélation négative très significative entre la 
stature des enfants âgés de 7 ans et moins et une plombémie comprise entre 5 et 
351-lg/dl (80). 

On a montré aussi que le plomb perturbait le métabolisme du calcium, soit 
directement, soit en interférant avec la formation, par l'intermédiaire de l'hème, 
du 1,25-dihydroxycholécalciférol, précurseur de la vitamine D. Une diminution 
significative de la concentration du 1 ,25-dihydroxycholécalciférol circulant a été 
démontrée chez des enfants chez lesquels la plombémie était comprise entre 12 et 
120!lg/dl, sans qu'aucun seuil ait pu être mis en évidence (81, 82). La teneur en 
plomb des tissus est augmentée chez les personnes qui présentent une carence en 
calcium. Ce fait est important, car les femmes enceintes souffrant d'une telle 
carence pourraient présenter une sensibilité accrue au plomb. Il a également été 
démontré que les interactions entre le calcium et le plomb pouvaient expliquer en 
partie la variance observée dans les résultats des tests d'intelligence générale et que 
le calcium influait sur la toxicité du plomb (83). L'activité de la kinase C, une 
enzyme régulatrice du cerveau, est stimulée in vitro par des concentrations 
picomolaires de plomb (effet similaire à celui produit par des concentrations 
micro molaires de calcium). Or, l'exposition au plomb présent dans 
l'environnement peut suffire à entraîner de telles concentrations (84). 

Il est démontré que le plomb est toxique à la fois pour le système nerveux 
central et pour le système nerveux périphérique. Le plomb exerce des effets 
neurologiques subencéphalopatiques et comportementaux chez l'adulte. Il existe 
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aussi des preuves électrophysiologiques d'un effet sur le système nerveux des 
enfants, même lorsque la plombémie est inférieure à 30 !lg/dl. Des tracés 
électroencéphalographiques aberrants ont été corrélés de façon significative à des 
plombémies de 15!lg/dl (85, 86). On a observé une réduction sensible de la 
vitesse maximale de conduction dans les nerfs moteurs chez des enfants âgés de 5 
à 9 ans qui vivaient près d'une fonderie, avec un seuil correspondant à une 
plombémie d'environ 20 !lg/ dl; une diminution de 2% de cette vitesse a été 
observée chaque fois que la plombémie augmentait de 10!lg/dl (87). Des rap
ports faisant état d'une réduction de l'acuité auditive chez des enfants donnent à 
penser que le plomb pourrait avoir un effet toxique sur le nerf auditif (88). 
L'enquête NHANES II menée aux Etats-Unis a mis en évidence une association 
très significative à tous les niveaux, (de 5 à 45!lgldl) chez les enfants âgés de 4 à 
19 ans: la probabilité d'observer une élévation du seuil de perception auditive 
était de 10 à 20% plus élevée chez les sujets ayant une plombémie de 20 !lg/ dl que 
chez ceux qui n'avaient que 4!lg/ dl ( 89). L'enquête NHANES II a montré aussi 
que la concentration de plomb dans le sang était associée de façon significative à 
l'âge auquel les enfants commençaient à s'asseoir, à marcher et à parler. Aucun 
seuil n'a été découvert pour l'âge auquel les enfants commençaient à marcher; en 
revanche, il existait un seuil au 29e centile du classement en fonction de la 
plombémie pour l'âge auquel ils commençaient à s'asseoir et au 28e centile pour 
l'âge auquel ils commençaient à parler (89). 

Effets sur la reproduction 

Des plombémies de 40 à 50 !lg/dl ont été associées à des dysfonctionnements 
gonadiques chez l'homme, notamment à une diminution du nombre de 
spermatozoïdes (90-93). Des effets néfastes sur la fonction reproductrice peuvent 
aussi se produire chez les femmes professionnellement exposées au plomb (6, 61). 

Des études épidémiologiques ont montré que le risque d'accouchement 
prématuré était plus élevé chez les femmes enceintes exposées au plomb. Chez 
774 femmes enceintes de Port Pirie qui ont été suivies jusqu'à la fin de la 
grossesse, le risque relatif d'accouchement avant terme était plus de quatre fois 
plus élevé lorsque la plombémie était supérieure à 14!lg/ dl que lorsqu'elle était 
égale ou inférieure à 8!lg/dl (94). 

Des concentrations élevées de plomb dans le sang du cordon ombilical ont 
été associées à des malformations mineures (angiome, syndactylisme et hydrocèle) 
chez environ 1 Oo/o des nouveau-nés. Le risque relatif de malformation était doublé 
pour des concentrations de l'ordre de 7 à lO!lg/dl, et l'incidence de toutes ces 
malformations augmentait parallèlement à la concentration du plomb dans le 
sang du cordon ombilical de 0,7 à 35,l!lg/dl (95). 

Mutagénicité 

Des études cytogénétiques chez des sujets exposés au plomb (plombémie >40 !lgl 
dl) ont donné des résultats contradictoires; des anomalies, des cassures et des 
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lacunes dans les chromatides et les chromosomes ont été signalés dans 9 études sur 
16, mais non dans les autres (60, 61). 

Cancérogénicité 

La cancérogénicité du plomb pour l'homme a fait l'objet de plusieurs études 
épidémiologiques qui ont donné des résultats négatifs ou qui ont conclu à une 
très faible augmentation de la mortalité par cancer. Dans la plupart de ces études, 
il y a eu exposition simultanée à d'autres facteurs confondants, comme le 
tabagisme, qui n'ont pas été pris en compte (60, 61). Une étude portant sur 700 
ouvriers de fonderies (plombémie moyenne: 79,71-lg/litre) ou d'usines de fabrica
tion de batteries (plombémie moyenne: 62, 7).lg/litre) a conclu à un excès de 
mortalité par cancer des appareils digestifs et respiratoires (96), mais la significa
tion de ces résultats a été contestée (97, 98). On a observé aussi une augmentation 
non significative des tumeurs des voies urinaires chez les ouvriers employés à la 
production. Une étude portant sur des ouvriers d'une fonderie de plomb 
d'Australie n'a révélé aucune augmentation significative des cancers, mais une 
augmentation substantielle du nombre de décès dus à des affections rénales 
chroniques (99). Le CIRC considère qu'il n'existe pas de preuves suffisantes de 
cancérogénicité du plomb chez l'homme (60). 

Effets neurologiques chez les nourrissons et les enfants 

Un certain nombre d'études épidémiologiques transversales et longitudinales ont 
été entreprises pour étudier les effets négatifs éventuels que l'exposition de jeunes 
enfants au plomb pourrait avoir sur leurs capacités intellectuelles et leur 
comportement. Ces études visaient à établir les effets résultant de l'exposition à de 
"faibles" concentrations de plomb (plombémie <40 !!g/dl) qui ne provoquent pas 
de symptômes cliniques apparents. Divers facteurs influent sur la validité des 
conclusions de ces études (lOO), notamment la puissance statistique de l'étude, 
l'effet des biais de sélection de la population étudiée et de la population témoin, 
le choix du paramètre servant à évaluer l'exposition au plomb, la relation 
temporelle entre la mesure de l'exposition et les évaluations psychologiques, la 
mesure dans laquelle les tests neurologiques et comportementaux utilisés peuvent 
être quantifiés de façon précise et reproductible, la nature des covariables 
confondantes incluses dans les analyses de régression multiple, ainsi que les effets 
des différents facteurs nutritionnels et alimentaires, comme les apports de fer et de 
calcium (39). 

Etudes transversales 

Un certain nombre d'études transversales prenant en compte la plupart des 
facteurs ci-dessus ont été menées. Dans une de ces études effectuées aux Etats
Unis, un groupe de 58 enfants âgés de 6 à 7 ans, caractérisés par une "forte" 
concentration de plomb dans la dentine (correspondant à une plombémie 
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d'environ 30-50 !lgl dl) a eu des performances nettement inférieures à celles de 
100 enfants chez lesquels la concentration de plomb était "faible" (plombémie 
moyenne: 24!-lg/ dl). Les performances des enfants ont été mesurées à l'aide du 
test d'intelligence de Wechsler, d'autres tests visuels et auditifs et des notes 
d'évaluation attribuées par leur professeur (1 01). L'étude a révélé une différence 
significative de 4 points et une baisse uniforme du QI. Elle montrait qu'un enfant 
du premier groupe avait trois fois plus de chance d'avoir un QI égal ou inférieur 
à 80 qu'un enfant du deuxième groupe, mais une analyse de ces résultats effectuée 
en 1986 a établi que l'effet n'était statistiquement significatif que lorsque la 
concentration de plomb dans la dentine était la plus forte (plombémie > 40 !lg/ 
dl) (6). 

Une étude similaire dans laquelle l'indicateur d'exposition était également la 
concentration de plomb dans la dentine a été menée sur une cohorte de 400 
enfants au Royaume-Uni (102). Elle est arrivée à la conclusion qu'il existait des 
différences constantes mais non significatives, analogues à celles observées dans 
l'étude américaine, entre les enfants fortement exposés et les autres. Ces 
différences consistaient notamment en une réduction d'environ 2 points du QI 
et de moins bons résultats dans les tests de comportement. Dans l'étude 
britannique, la plombémie moyenne du groupe "fortement" exposé (15,1!-lg/dl) 
était inférieure à la moyenne du groupe "faiblement" exposé (24!-lg/ dl) de l'étude 
américaine, ce qui pourrait expliquer le manque de signification statistique des 
résultats. Des études effectuées sur des enfants allemands (103-105) ont donné 
des résultats analogues à ceux de l'étude britannique, en ce sens que les effets 
du plomb sur le comportement pouvaient être tout juste considérés comme 
significatifs. 

Une autre étude (106) portant sur 500 écoliers d'Edimbourg âgés de 6 à 9 
ans a mis en évidence une corrélation négative peu importante (jusqu'à 5 points 
sur les British Ability Scales) mais significative entre la plombémie et les résultats 
des tests d'intelligence, de lecture et de calcul. Une relation dose-réponse a été 
constatée entre 5,6 et 22, 1!-lg/dl. L'effet du plomb était faible comparé à celui de 
plusieurs des 33 autres variables considérées. Une série d'études (107-109) 
effectuées sur environ 800 enfants du Royaume-Uni dom la plombémie était 
comprise entre 4 et 32!-lg/ dl n'a pu établir aucune association significative entre 
l'exposition au plomb et les résultats des tests d'intelligence et de comportement 
une fois les caractéristiques socio-économiques et familiales des enfants prises en 
compte. L'hypothèse a été émise que le plomb ne pouvait avoir un effet notable 
que lorsque d'autres facteurs contribuant au handicap social étaient présents (en 
particulier des conditions socio-économiques ou un environnement domestique 
défavorables) (108-110). 

Dans une étude transversale menée à Lavrion (Grèce) sur 509 élèves d'une 
école primaire vivant près d'une fonderie de plomb, on a noté des concentrations 
de plomb variant entre 7,4 et 63,9!-lg/ dl (moyenne: 23, 7!-lg/ dl) (1 Il). Une 
association significative, avec un seuil d'environ 25!-lg/ dl, a été découverte entre 
la plombémie et le QI mesuré sur l'échelle révisée de Wechsler, après prise en 
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compte de 17 facteurs confondants potentiels. Deux autres tests ont également 
établi une association entre la capacité d'attention et la plombémie, mais aucun 
seuil n'a pu être établi. Cette étude s'inscrivait dans le cadre d'une étude 
internationale multicentrique parrainée par l'OMS et la Commission des 
Communautés européennes (1 12). Le protocole utilisé était relativement 
uniforme et les analyses de l'exposition ont été soumises à des procédures 
d'assurance de la qualité. Les associations le plus souvent observées concernaient 
l'intégration visuo-motrice mesurée par le test de Bender Gestalt et la mesure des 
réactions avec l'appareil de Vienne. En ce qui concerne les autres tests, beaucoup 
ont donné des résultats peu concluants. Le degré d'association entre l'exposition 
au plomb et les résultats est très faible (<0,8%) même dans les cas statistiquement 
significatifs. 

Globalement, les études transversales ont démontré une association 
statistiquement significative entre les plombémies de 30 j.tg/ dl ou plus et des 
déficits de QI d'environ 4 points. Si des associations ont également été constatées 
entre la plombémie et des déficits de QI d'environ 2 points, leur signification 
statistique est marginale, sauf dans le cas de l'étude d'Edimbourg. Il est 
particulièrement difficile de déterminer les concentrations minimales à partir 
desquelles apparaissent des effets significatifs. 

Etudes longitudinales 

Les études longitudinales ont l'avantage de permettre une estimation plus précise 
de l'exposition que les études transversales; en outre, il est possible d'étudier 
la réversibilité des effets et l'aspect chronologique des liens de cause à effet. 
Toutefois, ces études ont aussi certains inconvénients: par exemple, la répétition 
des tests psychométriques peut fausser les résultats et les phénomènes d'attrition 
dans la population étudiée peuvent créer des problèmes de biais. 

La relation éventuelle entre une exposition modérée au plomb pendant la 
période fœtale ou la première enfance et le développement ultérieur du 
nourrisson et de l'enfant a fait l'objet d'au moins six études prospectives aux 
Etats-Unis (Boston, Cincinatti et Cleveland), en Australie (Port Pirie, Sydney) et 
en Ecosse (Glasgow). Une méthodologie uniforme dans ses grandes lignes a été 
utilisée dans toutes ces études pour faciliter les comparaisons. Les échelles de 
développement des nourrissons de Bayley ou une partie d'entre elles ont été 
utilisées pour évaluer le début du développement cognitif des nourrissons et des 
jeunes enfants en termes d'expression verbale et de performances; pour les enfants 
plus âgés, les échelles de mesure des aptitudes des enfants de McCarthy (MSCA) 
ont été utilisées dans la plupart des études. Dans toutes les études, sauf celles de 
Glasgow, la concentration moyenne de plomb dans le sang de la mère et du 
cordon ombilical était inférieure à 10 j.tg/dl (intervalle: 6,0-9,5 j.tg/dl). 

Dans l'étude de Boston, les nourrissons et les jeunes enfants ont été classés en 
trois groupes en fonction de la concentration de plomb dans le sang du cordon 
ombilical (<3, 6-7 et 10-25j.tg/dl, moyenne 14,6j.tg/dl). Les enfants ont été 
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soumis à des tests deux fois par an de l'âge de 6 mois jusqu'à près de 5 ans (113, 
114). Une relation inverse significative a été démontrée (après prise en compte 
de 12 facteurs confondants potentiels) entre l'exposition fœtale, mesurée par la 
concentration de plomb dans le sang du cordon et le développement mental à 
l'âge de 2 ans, mesuré par l'indice de développement mental de Bayley (MDI). Il 
n'y avait pas de corrélation significative avec la plombémie des enfants au mo
ment des tests, qui était dans tous les cas inférieure à 8,8jlg/dl. Toutefois, 
les résultats des tests effectués peu avant l'âge de 5 ans à l'aide des échelles de 
McCarthy ont montré que cette association allait en s'atténuant. A 57 mois, seule 
l'association entre les résultats des tests d'intelligence et la plombémie mesurée 
trois ans auparavant, c'est-à-dire à l'âge de deux ans, restaient significatifs après 
prise en compte des variables confondantes (114). 

Dans une étude longitudinale portant sur 305 femmes enceintes de 
Cincinatti (1 15), une relation inverse a été démontrée entre la concentration de 
plomb dans le sang prénatal ou néonatal et les performances mesurées par l'indice 
de développement psychomoteur de Bayley (PDI) ou l'indice MDI de Bayley à 
l'âge de 3 mois et de 6 mois chez les nourrissons de sexe masculin ainsi que chez 
tous les nourrissons des familles les plus pauvres. La plombémie moyenne chez 
les nouveau-nés et leur mère était respectivement de 4,6 et 8,2!-Lg/dl, et 
aucune concentration ne dépassait 30 jlg/ dl. Une analyse de régression multiple 
appliquée seulement aux garçons a montré que pour chaque augmentation 
de 1jlg/dl de la concentration de plomb dans le sang prénatal, l'indice MDI de 
Bayley à l'âge de 6 mois, corrigé pour tenir compte des covariables, diminuait de 
0,84 points. La relation inverse entre l'indice MDI et la concentration de plomb 
dans le sang prénatal cessait de se manifester à l'âge de 1 an, car elle s'expliquait 
par l'effet du plomb sur le poids à la naissance; par contre, l'indice PDI de Bayley 
restait lié de façon significative à la teneur en plomb du sang maternel (116). 

Dans une étude prospective de conception similaire à celle de Boston, 
entreprise à Port Pirie, une ville d'Australie où se trouvent des fonderies de 
plomb, 537 enfants ont été suivis de la naissance à l'âge de 4 ans (1 17). La 
cohorte a été divisée en quatre groupes en fonction de la concentration de plomb 
dans le sang de la mère et du cordon ombilical, pour laquelle la moyenne 
géométrique variait entre 0,21 et 0,72!-Lmolllitre (4,3-14,9jlg/dl). La concentra
tion moyenne, qui était de 9.1!-Lg/ dl au milieu de la grossesse, passait à 21,3jlg/ 
dl à l'âge de 2 ans et à 19jlg/dl à l'âge de 4 ans. La moyenne intégrée des 
plombémies postnatales était de 19,1jlg/dl. L'état de développement des enfants 
a été évalué à l'âge de 6, 15, 24 et 36 mois à l'aide de l'indice MDI de Bayley; la 
méthode MSCA a été utilisée à l'âge de 4 ans. Une relation inverse constante mais 
faible a été observée à tous les âges entre la plombémie postnatale et les résultats 
des tests MSCA; il n'a pas été tenu compte d'éventuels facteurs confondants. Une 
telle relation n'a pas été constatée pour la plombémie périnatale. Après inclusion 
de 18 covariables considérées comme facteurs confondants potentiels dans 
l'analyse multivariée, la corrélation inverse la plus forte a été observée entre la 
plombémie et l'indice cognitif général (GCI) (une des échelles de McCarthy) à 
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l'âge de 4 ans, ce qui donne à penser que l'effet négatif du plomb sur le 
développement de l'enfant est cumulatif au cours des premières années de la vie. 
Une nouvelle analyse limitée aux enfants dont la plombémie était inférieure à 
25jlg/dl a montré que la corrélation inverse avec le GCI était aussi forte pour ce 
groupe que pour l'ensemble de la cohorte, ce qui démontre l'absence d'un seuil 
défini au-dessous duquel l'effet néfaste du plomb sur le développement de 
l'enfant ne se manifesterait pas. 

Un certain nombre d'études prospectives n'ont pas mis en évidence 
d'association constante entre le développement mental et la plombémie, que ce 
soit au cours de la période périnatale ou dans la petite enfance. Dans une étude 
menée sur les mères et les enfants d'un milieu très défavorisé de Cleveland, Ohio 
(Etats-Unis d'Amérique), aucune relation n'a été constatée à aucun moment entre 
la plombémie et le développement du langage, le MDI ou le QI déterminé par la 
méthode de Stanford-Binet à l'âge de 3 ans, après prise en compte des facteurs 
confondants, dont le plus important était la qualité des soins disponibles. Dans 
cette cohorte, la moitié des mères avaient des problèmes liés à l'alcool et le QI 
maternel moyen était de 79 (1 18). Dans une autre étude menée à Sydney, en 
Australie, sur une population relativement aisée de 318 mères et enfants, aucune 
association n'a été observée entre la plombémie chez la mère ou chez l'enfant à 
n'importe quel âge et les déficits mentaux ou moteurs à l'âge de 4 ans, après prise 
en compte de six covariables, parmi lesquelles figurait la qualité des soins 
disponibles mesurée par le test HOME (1 19). Une troisième étude négative a été 
effectuée à Glasgow (Ecosse), où l'exposition résultait principalement d'une 
concentration élevée de plomb dans l'eau, concentration qui a été réduite de 
façon spectaculaire par des mesures de lutte contre la corrosion après la naissance 
des enfants. La cohorte a été divisée en trois groupes, en fonction de la plombémie 
maternelle (moyenne: 33,1, 17,7 et 7,0jlg/dl). Comme prévu, une exposition 
accrue s'accompagnait bien d'une diminution des indices MDI et PDI de Bayley 
à l'âge de 1 et 2 ans, mais une analyse de régression multiple par étape a montré 
que ce phénomène s'expliquait principalement par le poids à la naissance, 
l'environnement domestique et le statut socio-économique (120). 

Les résultats des études prospectives sont relativement décevants en raison 
de leur inconstance. Il apparaît que l'exposition prénatale peut avoir des effets 
précoces sur le développement mental, mais que ces effets ne persistent pas 
jusqu'à l'âge de 4 ans, du moins si l'on se fie aux tests pratiqués jusqu'à présent. 
Il existe des arguments selon lesquels ces effets précoces pourraient être dû à 
des différences de poids à la naissance ou à d'autres facteurs. Plusieurs études 
montrent que l'exposition généralement plus élevée des enfants âgés de 18 à 36 
mois pourrait être corrélée de façon négative au développement mental, mais cela 
non plus n'a pas été confirmé par d'autres études. 
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13.28.7 Valeur guide 

Les preuves de la cancérogénicité du plomb chez l'homme ne sont pas 
concluantes en raison du nombre limité des études, de la petite taille des cohortes 
et d'une prise en compte insuffisante des facteurs confondants potentiels. 
Toutefois, une association a été démontrée expérimentalement entre l'ingestion 
de sels de plomb et les tumeurs rénales. Le CIRC a donc classé le plomb et 
ses composés inorganiques dans le Groupe 2 B, c'est-à-dire dans le groupe des 
substances peut-être cancérogènes pour l'homme (preuves insuffisantes chez 
l'homme, suffisantes chez l'animal) (60). 

Les études effectuées chez l'homme ayant montré que de très faibles concen
trations de plomb peuvent avoir des effets néfastes autres que des cancers, et 
qu'une valeur guide calculée sur cette base protégerait aussi des effets 
cancérogènes, la méthode de la DJT a été jugée appropriée pour le calcul de la 
valeur guide. 

En 1986, le JECFA a établi une dose hebdomadaire tolérable provisoire 
(DHTP) de 25!lg de plomb par kg de poids corporel (soit l'équivalent de 3,5J.lgl 
kg de poids corporel par jour) pour les nourrissons et les enfants, en considérant 
que le plomb a des effets toxiques cumulatifs et qu'il faut donc éviter qu'il 
s'accumule dans l'organisme (71). La DHTP s'appuie sur des études du 
métabolisme chez les nourrissons (35, 54) montrant qu'un apport quotidien 
moyen de 3-4J.lg/kg de poids corporel ne s'accompagnait pas d'une augmenta
tion de la plombémie ou de la charge corporelle de plomb, alors qu'il y avait 
rétention du plomb lorsque l'absorption atteignait ou dépassait 5J.lg/kg de poids 
corporel. Le JECFA a reconfirmé cette DHTP en 1993 en l'étendant à tous les 
groupes d'âge (121). 

En admettant que 50% de la dose tolérable proviennent de l'eau de boisson 
et en prenant le cas d'un nourrisson de 5 kg nourri au biberon et consommant 
0,75 litre d'eau par jour, on obtient une valeur guide fondée sur des critères de 
santé de 0,01 mg/litre. Etant donné que les nourrissons sont considérés comme le 
sous-groupe de population le plus sensible, cette valeur guide protégera aussi les 
autres groupes d'âge. 

La présence de plomb dans l'eau de boisson a la particularité de provenir en 
grande partie de la plomberie domestique, de sorte que le remède consiste 
essentiellement à éliminer les conduites et les éléments contenant du plomb. Cela 
demande beaucoup de temps et d'argent et il faut reconnaître que la valeur guide 
recommandée ne pourra pas être respectée immédiatement dans tous les cas. En 
attendant, toutes les mesures pratiques destinées à réduire l'exposition totale au 
plomb, y compris des mesures de lutte contre la corrosion, doivent être mises en 
œuvre. 
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13.29 Sélénium 
13.29.1 Description générale 

Identité 

Le sélénium est présent dans la croûte terrestre, souvent en association avec des 
minéraux contenant du soufre. Il peut exister sous quatre états d'oxydation (-2, 
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0, +4, +6) et on le rencontre sous diverses formes, notamment à l'état élémentaire 
et sous forme de sélénites et de sélénates (1). 

Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique Poudre gris métallique, poudre amorphe rouge ou 
solide vitreux 

Point d'ébullition 
Solubilité dans l'eau 

685°C 
Insoluble 

Propriétés organoleptiques 

Beaucoup de composés du sélénium sont odorants. Certains d'entre eux ont une 
odeur alliacée (1). 

Destinée dans l'environnement 

En milieu acide et réducteur, les sélénites inorganiques sont réduits en sélénium 
élémentaire, tandis que les milieux alcalins et oxydants favorisent la formation de 
sélénates. Les sélénites et les sélénates sont généralement solubles dans l'eau. Le 
sélénium élémentaire est insoluble dans l'eau et il n'est réduit ou oxydé que 
lentement dans la nature. Dans les sols alcalins, le sélénium est présent sous forme 
de sélénates solubles dans l'eau et absorbables par les plantes; dans les sols acides, 
il se rencontre généralement sous forme de sélénite lié aux oxydes de fer et 
d'aluminium avec lesquels il forme des composés très peu solubles (2). 

13.29.2 Méthodes d'analyse 

La spectrométrie d'absorption atomique à génération hybride est la méthode la 
plus pratique de dosage du sélénium dans l'eau de boisson. Avec une prise d'essai 
de 10 ml, la limite de détection est d'environ 0,5!1g/litre pour les analyses de 
routine. Il est possible de détecter des quantités plus faibles en augmentant le 
volume de la prise d'essai (3). 

13.29.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Dans la plupart des zones urbaines, la concentration de sélénium (généralement 
lié à des particules) dans l'air se situe emre 0,1 et 10ng/m3, mais des valeurs plus 
élevées som possibles, par exemple au voisinage des fonderies de cuivre (4). 
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Eau 

La teneur en sélénium des eaux souterraines et de surface varie entre 0,06 et 
environ 400 J..lg/litre (5-7); dans certaines régions, la teneur des eaux souterraines 
peut approcher 6000 J..lg!litre (8). Aux pH faibles et élevés, la concentration 
augmente en raison de la formation de composés plus solubles dans l'eau. En 
général, la concentration de sélénium dans l'eau distribuée aux consommateurs 
est bien inférieure à 10 J..lg!litre (9, JO). Dans certaines régions de Chine, des 
concentrations de 50-160 J..lgllitre ont été signalées (1). 

Aliments 

La plupart des fruits et légumes ont une faible teneur en sélénium (<0,01 mg/kg). 
La concentration dans la viande et les fruits de mer est d'environ 0,3-0,5 mg/kg. 
Les graines et les céréales contiennent généralement <0,01-0,67 mg/kg de 
sélénium. Des valeurs très variables ont été signalées en Chine pour le maïs, le 
riz et le soja, avec des concentrations de 4-12 mg/kg dans les régions à forte 
teneur en sélénium et 0,005-0,01 mg/kg dans les régions pauvres en cet élément 
(1, 2). 

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

Les aliments constituent la principale source de sélénium pour la popula
tion générale. L'apport d'origine alimentaire varie beaucoup selon la zone 
géographique, les sources d'approvisionnement et les habitudes alimentaires. 
L'apport quotidien recommandé a été fixé à 1, 7J..lg/kg de poids corporel pour les 
nourrissons et 0,9J..lg/kg de poids corporel pour les adultes (11). 

La concentration dans l'eau de boisson est en général nettement inférieure à 
10 J..lg/litre, excepté dans certaines régions sélénifères. Une teneur de 1J..lg!litre 
correspond à un apport de 2J..lg de sélénium par jour. Si l'on admet que l'apport 
d'origine alimentaire est d'environ 60 J..lg/jour, la contribution relative de l'eau de 
boisson est faible. Cela reste vrai même dans les régions à forte teneur en 
sélénium, si l'on compare la contribution de l'eau de boisson à celle des aliments 
produits localement (1). 

Pour la population générale, la quantité apportée par l'air et la fumée de 
cigarette semble insignifiante et a été estimée à moins de 1 ou 2J..lg/jour (12). 

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

La plus grande partie du sélénium et de ses composés solubles d'origine 
alimentaire est absorbée dans le tube digestif (13). Le sélénium élémentaire (14) 
et le sulfure de sélénium (15) sont peu absorbés. Une fois absorbés, les composés 
hydrosolubles du sélénium semblent se distribuer rapidement dans la plupart des 
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organes, les concentrations les plus élevées se retrouvant dans les reins, le foie, la 
rate et les testicules (1 6, 11). 

Les composés du sélénium se transforment en métabolites excrétables, 
notamment des séléniures méthylés, ainsi que d'autres formes inconnues, et en 
ion triméthylsélénonium en cas d'absorption de fortes doses (1, 12, 13, 18). Les 
sélénites peuvent réagir dans l'organisme avec les métaux pour former des 
séléniures métalliques (12). La plus grande partie (49-70%) du sélénium est 
excrétée dans l'urine (19). Chez l'homme, les sélénites sont éliminés en trois 
phases, avec des demi-vies respectives de 1, 8-20 et 100 jours (13). 

Le sélénium est un oligo-élément essentiel pour de nombreuses espèces, y 
compris l'homme (2, 11, 20). Il s'incorpore aux protéines par l'intermédiaire 
d'une sélénocystéine spécifique tARN avec synthèse couanslationnelle de 
sélénocystéine à partir de la phosphosérine tARN et du sélénium inorganique (20, 
21). Le sélénium se retrouve sous forme de sélénocystéine dans la glutathion 
peroxidase (2, 20) et il s'incorpore à d'autres protéines, comme la tétra
iodothyronine désiodinase et la sélénoprotéine P (20, 22, 23). La 
(-)-sélénométhionine des aliments s'incorpore aux protéines, de façon 
apparemment non spécifique, en compétition avec la (-)-méthionine. 

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

Exposition aiguë 

Les sélénites, les sélénates, la sélénocystéine et la sélénométhionine sont 
extrêmement toxiques, et une dose unique de 1,5-6 mg/kg de poids corporel tue 
les animaux de laboratoire (1, 12). 

Exposition à long terme 

La carence en sélénium se manifeste chez de nombreux animaux d'élevage et de 
laboratoire par divers signes, notamment des modifications dégénératives 
touchant différents organes, un retard de croissance et une baisse de la fécondité 
(2, 24). 

Chez le rat, 5 mg de sélénium par kg de nourriture peuvent provoquer un 
retard de croissance (25, 26). A la concentration de 6,4 mg/kg de sélénium 
(sous forme de sélénite), on a observé des modifications hépatiques et une 
splénomégalie. L'administration d'une dose de 8 mg/kg a été suivie d'anémie, 
d'hypertrophie du pancréas et d'une augmentation de la mortalité (25). D'après 
les données relatives au retard de croissance, résultant apparemment de la 
réduction de la sécrétion de l'hormone de croissance par l'antéhypophyse due à 
une accumulation locale de sélénium (27), une DSEIO d'environ 0,4mg de 
sélénium par kg de poids corporel par jour a été proposée. Des effets 
hépatotoxiques ont également été décrits à la suite de l'administration de 
sélénium avec les aliments (28, 29). Une DMEIO de 0,03mg/kg de poids 
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corporel par jour a été proposée sur la base des données relatives au retard de 
croissance et à la toxicité. 

Les syndromes décrits chez les animaux d'élevage sous les noms de «blind 
staggers» et «maladie alcaline» sont liés à la consommation de plantes qui 
accumulent le sélénium (30). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Les sélénates, les sélénites, la sélénocystéine et la sélénométhionine sont 
tératogènes chez les oiseaux (31) et les poissons (32). Un effet tératogène a 
également été observé chez le mouton (33) et le porc (34). Des études récentes 
n'ont révélé aucun signe de tératogénicité chez des singes (Macaca fascicularis) à 
la suite de l'administration de sélénométhionine (25, 150 ou 300 )lg/kg de poids 
corporel par jour) pendant la période d'organogenèse (35). 

Un effet défavorable sur la reproduction a été signalé chez des souris et des 
rats à la suite de l'administration de sélénate (3 mg/litre d'eau de boisson) (36), 
mais deux études sur les effets des sélénites chez le hamster et la souris ont donné 
des résultats négatifs (37). Chez le lapin et le hamster, la sélénométhionine ne 
s'est révélée toxique pour l'embryon ou le fœtus qu'à des doses entraînant une 
toxicité manifeste et une privation de nourriture chez la mère (38, 39). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Une activité mutagène faible, par substitution de paires de bases, a été mise en 
évidence, tant pour les sélénites que pour les sélénates, sur la souche TAlOO de 
Salmonella typhimurium ( 40, 4 1). Les sélénites, les sélénates et les séléniures ont 
induit une synthèse non programmée de l'ADN, des échanges entre chromatides 
sœurs et des aberrations chromosomiques dans des cultures cellulaires in vitro, 
souvent en présence de glutathion (42-44). Une étude in vivo a mis en évidence 
des aberrations chromosomiques et une augmentation des échanges entre 
chromatides sœurs dans des cellules de moelle osseuse de hamster après 
traitement par un sélénite, mais seulement à des doses toxiques (45). 

Cancérogénicité 

Les premières études au cours desquelles des tumeurs avaient été observées chez 
les animaux d'expérience (46, 47) ont été sérieusement mises en doute en raison 
de leurs lacunes ( 48), et divers évalua te urs ont estimé que les données n'étaient 
pas concluantes. Dans deux études effectuées sur des souris, l'incidence des 
tumeurs est restée inchangée ou a diminué à la suite de l'administration, soit 
de sélénite ou de sélénate (3 mg de sélénium par litre d'eau de boisson) ( 49), soit 
d'oxyde de sélénium (2 mg/litre de sélénium) (50). Des données complémentaires 
indiquent un effet anticancérogène pour certains composés du sélénium. Prises 
dans leur ensemble, ces données semblent signifier que les composés étudiés ne se 
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comportent pas comme des cancérogènes s'ils sont administrés à dose faible ou 
modérée (12). 

Le sulfure de sélénium administré par gavage a provoqué des carcinomes 
hépatocellulaires chez le rat et la souris (51), mais son application cutanée n'a pas 
augmenté l'incidence des tumeurs chez la souris (52). 

13.29.6 Effets chez l'homme 

On dispose de peu de rapports sur les signes cliniques de la carence en sélénium 
chez l'homme. Selon certains auteurs, elle pourrait jouer un rôle dans la maladie 
de Keshan (cardiomyopathie endémique) et peut-être aussi dans la maladie de 
Kaschin-Beck (maladie des articulations et des muscles) que l'on observe dans la 
région de Keshan, en Chine (1, 12). 

L'absorption par voie orale de fortes doses de sélénites et d'autres dérivés du 
sélénium provoque divers symptômes: nausées, diarrhée, douleurs abdominales, 
frissons, tremblements, engourdissement des membres, règles irrégulières et 
alopécie (12, 53). 

L'absorption de fortes quantités de sélénium par voie alimentaire a été étudiée 
dans des zones du Dakota du Sud (Etats-Unis) riches en sélénium. Les personnes 
chez lesquelles la concentration de sélénium dans l'urine était élevée présentaient 
des troubles gastro-intestinaux, une coloration anormale de la peau et des caries 
dentaires (54). 

Chez des enfants vivant dans une zone sélénifère du Venezuela, les modifica
tions pathologiques des ongles, ainsi que les cas d'alopécie et de dermatite étaient 
plus nombreux que chez les enfants de Caracas (55). D'après des données 
chinoises sur la relation entre la concentration sanguine et l'absorption de 
sélénium (56), on a estimé que ces enfants absorbaient environ 0,66 mg de 
sélénium par jour. Toutefois, les groupes inclus dans l'étude présentent un certain 
nombre de différences nutritionnelles. 

En Chine, Yang et ses collaborateurs ont étudié l'intoxication endémique par 
le sélénium (57). Parmi les 248 habitants de cinq villages où l'absorption 
quotidienne de sélénium était d'environ 5 mg, la morbidité s'élevait à 49%. Les 
principaux symptômes étaient des cheveux cassants avec des follicules intacts, 
l'absence de pigmentation dans les nouveaux cheveux, des ongles épaissis et 
cassants et des lésions cutanées. Des troubles neurologiques n'ont été observés que 
chez 18 des 22 habitants d'un village plus particulièrement touché. Tous ces 
symptômes ont disparu à la suite de l'évacuation des zones concernées et d'un 
changement de régime alimentaire. 

Dans une étude de suivi, Yang et al. ont étudié une population d'environ 400 
personnes chez lesquelles l'apport quotidien moyen de sélénium s'établissait entre 
62 et 1438 f.lg (56, 58). Les signes cliniques de sélénose (chute des cheveux ou des 
ongles, anomalies des ongles, dents tachetées, lésions cutanées et modifications 
dans le système nerveux périphérique) n'ont été observés que chez 5 adultes sur 
439, chez lesquels la concentration moyenne de sélénium dans le sang était de 

368 



13 CONSTITUANTS INORGANIQUES 

1346 !Jgllitre, ce qui correspond à un apport quotidien de 1260 !Jg de sélénium. 
Une diminution du temps de prothrombine et de la concentration de glutathion 
dans le sang a été constatée lorsque l'apport alimentaire dépassait 750-850 !Jg par 
jour. 

Dans une étude récente, 142 personnes vivant dans des zones géographiques 
où l'absorption moyenne de sélénium était de 239!Jg/jour (68-724!Jg/jour) ont 
été examinées pendant deux ans (59). Une relation entre l'absorption de sélénium 
et la concentration sérique d'alanine aminotransférase (ALAT) a été observée, 
mais n'a pas été jugée significative du point de vue clinique. Aucune relation n'a 
été établie entre l'absorption de sélénium et des effets tels que des anomalies des 
ongles. 

Un cas d'intoxication par le sélénium directement attribuable à l'eau a été 
signalé. Les membres d'une famille ont consommé pendant environ 3 mois une 
eau de forage contenant 9 mg/litre de sélénium. L'intoxication s'est manifestée 
par une alopécie, une fragilisation des ongles et des symptômes mentaux, mais ces 
symptômes ont disparu lorsque la famille a cessé de consommer l'eau du puits en 
question (33). 

Chez deux personnes qui avaient absorbé quotidiennement pendant 18 mois 
environ 350 et 600 !Jg de sélénium provenant de la nourriture et d'une levure 
riche en sélénium, on a observé des modifications hématologiques marginales et 
une légère élévation du taux d'ALAT (60). Chez un petit groupe de patients 
souffrant d'arthrite rhumatoïde, qui avaient reçu pendant 6 mois un supplément 
quotidien de 256!-Lg de sélénium sous forme de levure enrichie en cet élément, en 
plus du sélénium contenu dans les aliments, les concentrations sérique et 
érythrocytaire de sélénium étaient nettement plus élevées que dans un groupe 
traité avec un placebo (61). 

13.29. 7 Valeur guide 

Si l'on excepte le sulfure de sélénium, qui ne se rencontre pas dans l'eau de 
boisson, il ne semble pas que le sélénium soit cancérogène. Le CIRC a classé le 
sélénium et ses composés dans le groupe 3 (62). Les composés du sélénium se sont 
révélés génotoxiques dans des systèmes in vitro avec activation métabolique. 
Aucun effet tératogène n'a été démontré chez le singe. Chez le rat, une exposition 
de longue durée peut provoquer un ralentissement de la croissance et une 
pathologie du foie. 

Chez l'homme, les effets toxiques d'une exposrtlon à long terme se 
manifestent dans les ongles, les cheveux et le foie. Selon des données recueillies en 
Chine, des signes cliniques et biochimiques (synthèse de la prothrombine 
hépatique) apparaissent lorsque la dose journalière dépasse 0,8 mg. On a estimé 
que la dose absorbée quotidiennement par des enfants chiliens qui présentaient 
des signes cliniques d'intoxication était d'environ 0,66 mg, compte tenu des 
résultats de l'analyse sanguine et des données chinoises sur la relation entre le taux 
sanguin et la dose absorbée. On a également constaté des effets sur la synthèse 
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d'une protéine du foie dans un petit groupe de patients souffrant de polyarthrite 
rhumatoïde, qui recevaient une dose de 0,25 mg de sélénium par jour en plus du 
sélénium contenu dans les aliments. Aucun signe clinique ou biochimique de 
toxicité du sélénium n'a été signalé dans un groupe de 142 personnes recevant 
une dose quotidienne moyenne de 0,24mg (maximum 0,72mg). Toutefois, une 
corrélation positive a été établie entre le taux d'une enzyme hépatique, l'ALAT 
(qui restait dans la plage des valeurs normales) et l'apport de sélénium. 

Compte tenu des données qui précèdent, la DSEIO chez l'homme a été 
évaluée à environ 4!1g/kg de poids corporel par jour en admettant que les sels de 
sélénium solubles présents dans l'eau de boisson ne sont pas plus toxiques que 
le sélénium lié aux matières organiques des aliments. La dose quotidienne de 
sélénium recommandée pour l'adulte est de 0,9!1g/kg de poids corporel. Si l'on 
attribue 10% de la DSEIO à l'eau de boisson, on obtient une valeur guide fondée 
sur des critères de santé de 0,01 mg/litre (valeur arrondie). 
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13.30 Sodium 

13.30.1 Description générale 

Identité 

Composé 
Sodium 
Chlorure de sodium 
Carbonate de sodium 
Hypochlorite de sodium 
Métasilicate de sodium 

No CAS 
7440-23-5 
7647-14-7 
492-19-8 
7681-52-9 
1344-09-8 
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Formule moléculaire 
Na 
Na Cl 
Na2C03 

NaOCl 
Na2Si03 
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Propriétés physicochimiques (1-5) 

Propriété Na Na Cl Na2C03 Na OC! Na2Si03 

Point de fusion CCC) 97,83 801 851 
Point d'ébullition (0 C) 886 1413 décomposition 

Masse volumique à 20 oc 0,71 2,17 2,53 
(g/cm3) 

Tension de vapeur (kPa) 0,133 
Solubilité dans l'eau à réaction 357 71 totalement soluble 

0°C (g/l) violente soluble 

Propriétés organo/eptiques 

Le seuil de détection gustative du sodium dans l'eau dépend de l'anion associé et 
de la température de la solution. A la température ambiante, ce seuil est d'environ 
20 mg/litre pour le carbonate, 150 mg/litre pour le chlorure, 190 mg/litre pour le 
nitrate, 220 mg/litre pour le sulfate et 420 mg/litre pour le bicarbonate (6). 

Principales utilisations 

Le sodium métallique sert à la fabrication du plomb tétraéthyle, de l'hydrure 
de sodium, du titane, des câbles de transport de courant électrique et des lampes 
ami-éblouissantes pour l'éclairage des routes. Il est également utilisé comme 
catalyseur dans la fabrication du caoutchouc synthétique, comme réactif de 
laboratoire, comme réfrigérant dans les réacteurs nucléaires et comme fluide 
caloporteur dans les génératrices d'électricité solaire (3). Les sels de sodium sont 
utilisés dans le traitement de l'eau, notamment pour l'adoucissement, la 
désinfection, la lutte contre la corrosion, la correction du pH et la coagulation 
(7). Ils sont également employés pour le déneigement des routes et dans les 
industries du papier, du verre, du savon et des produits pharmaceutiques, 
chimiques et alimentaires. 

Destinée dans l'environnement 

Les sels de sodium sont en général très solubles dans l'eau et sont entraînés 
dans les eaux souterraines et les eaux de surface par lessivage à partir de 
l'environnement terrestre. Ils ne sont pas volatils, de sorte que leur présence dans 
l'atmosphère est toujours liée à celle de particules. 

13.30.2 Méthodes d'analyse 

Le sodium peut être dosé par spectroscopie d'absorption atomique avec aspiration 
directe (8). Les limites de détection sont de 2!lgllitre pour la spectrométrie 
d'absorption atomique à flamme et de 40 !lg/litre pour la spectrométrie 
d'émission atomique avec plasma inductif. 
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13.30.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La teneur en sodium de l'air ambiant est faible par comparaison avec celle des 
aliments et de l'eau. 

Eau 

L'ion sodium est présent dans toutes les eaux. Dans la plupart des réseaux de 
distribution, sa concentration est inférieure à 20 mg/litre, mais elle peut dépasser 
250 mg/litre dans certains pays. Les intrusions salines, les dépôts de sel gemme, les 
embruns marins, les eaux d'égouts et le sel utilisé pour le déneigement sont autant 
de facteurs qui peuvent contribuer de façon significative à la présence de sodium 
dans l'eau. En outre, l'utilisation pour le traitement de l'eau de produits 
chimiques, tels que le fluorure, le bicarbonate et l'hypochlorite de sodium, peut 
aboutir à des concentrations de sodium atteignant 30 mg/litre. Les adoucisseurs 
d'eau domestique peuvent donner des concentrations supérieures à 300 mg/litre, 
mais les valeurs trouvées sont en général nettement plus faibles (6). 

Dans une enquête menée aux Etats-Unis en 1963-1966, au cours de laquelle 
2100 échantillons d'eau ont été examinés, le dosage de l'ion sodium a donné des 
résultats compris entre 0,4 et 1900 mg/litre; 42% des échantillons en contenaient 
plus de 20 mg/litre et 5% plus de 250 mg/litre. Une enquête plus récente portant 
sur 630 réseaux de distribution du même pays a donné des résultats compris entre 
1 et 402 mg/litre, avec une distribution analogue des résultats (9). 

Aliments 

Le sodium est naturellement présent dans tous les aliments et peut aussi être 
ajouté lors de leur préparation. Les fruits et légumes frais contiennent de 10 à 
1000 mg/kg de sodium; les céréales et le fromage peuvent en contenir jusqu'à 10 
à 20 g/kg; le lait de femme et le lait de vache en contiennent respectivement 180 
et 770mg/litre (6, 10). 

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

Les aliments constituent la principale source de sodium, essentiellement sous 
forme de chlorure. Il est difficile d'estimer la quantité de sodium apportée 
quotidiennement par la nourriture en raison des grandes différences de concen
tration et du fait que beaucoup de gens salent leurs aliments. En Europe 
occidentale et en Amérique du Nord, la consommation totale de chlorure de 
sodium est de 5 à 20 g/jour (2-8 g de sodium par jour), avec une moyenne de 
lOg/jour (4g de sodium) (6). Les personnes auxquelles un régime pauvre en 
sodium a été prescrit doivent limiter cette consommation à moins de 2 g de 

376 



13. CONSTITUANTS INORGANIQUES 

sodium par jour (9). La consommation d'une eau de boisson contenant 20mg/ 
litre de sodium entraînerait un apport quotidien d'environ 40 mg. 

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

Pratiquement tout le sodium contenu dans l'eau et les aliments est rapidement 
absorbé dans le tube digestif. Le sodium est le principal cation présent dans les 
liquides corporels extracellulaires; seule une petite quantité se retrouve à 
l'intérieur des cellules (11). Une partie du sodium est stockée dans les os où il se 
comporte comme un réservoir de sodium pour maintenir le pH du sang. 

La concentration de sodium dans les liquides extracellulaires est réglée de 
façon précise par les reins et détermine le volume de ces liquides (9). L'équilibre 
sodique est assuré par un mécanisme complexe d'interaction entre les systèmes 
nerveux et hormonal (12). Le sodium est excrété principalement dans l'urine en 
quantités qui reflètent l'apport alimentaire (11). 

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

Exposition aiguë 

Chez le rat et la souris, la DL50 de l'ion sodium sous forme de chlorure est 
respectivement de 1180 et 15 72 mg/kg de poids corporel. Une D L50 de 314 7 mg/ 
kg de poids corporel a été mentionnée pour le lapin (13). 

Exposition à long terme 

Il a été amplement démontré chez différentes espèces animales qu'un régime 
contenant des quantités importantes de chlorure de sodium était une cause 
d'hypertension (6). En dépit des réserves habituelles concernant l'extrapolation à 
l'homme des résultats d'expériences faites sur l'animal, les résultats obtenus sont 
trop concordants pour pouvoir être ignorés. 

Un régime riche en sel a provoqué une hypertension chez des rattes Sprague
Dawley (14). Environ 75% des 159 animaux soumis pendant 12 à 15 mois à un 
régime contenant 8% de chlorure de sodium (correspondant à 3597 mg d'ion 
sodium par kg de poids corporel par jour) ont présenté une hypertension 
(pression systolique > 18,7 kPa ou 140 mmHg) dans les six à neuf mois qui ont 
suivi le début du régime; la tension artérielle moyenne de ces animaux a augmenté 
avec l'âge. Chez des rats soumis à un régime pauvre en sel (0,35% de chlorure de 
sodium, soit l'équivalent de 157 mg d'ion sodium par kg de poids corporel par 
jour), on n'a pas observé cette augmentation de la tension artérielle avec l'âge. 
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Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Les effets de l'ion sodium sur la reproduction ont été étudiés sur trois souches de 
rattes (SHR, WKY et Sprague-Dawley) soumises à un régime contenant 0,4 ou 
8,0% de chlorure de sodium (soit 208 ou 4196mg de sodium par kg de poids 
corporel par jour) pendant toute la période de gestation et de lactation (15). Leur 
progéniture a également été soumise à un régime pauvre ou riche en sodium. 
Dans les groupes soumis au régime riche en sel, le taux de grossesse à diminué de 
38% pour la souche SHR et de GG% pour la souche WKY. Si une augmentation 
légère et non significative de la pression systolique a été notée chez les mères WKY 
soumises au régime riche en sel, une diminution significative a été observée chez 
leurs homologues appartenant à la souche SHR. Les petits de ces dernières soumis 
également au régime riche en sel avaient une tension artérielle nettement 
supérieure à celle des petits de tous les autres groupes après 11,5 semaines 
d'exposition; en outre, ils ont présenté un taux élevé de morbidité et de mortalité 
par hémorragie capillaire périphérique et ictus. L'administration d'un régime 
riche en sel aux mères s'est traduite par une réduction de la croissance postnatale 
chez toutes les souches étudiées. 

Aucun effet sur le développement n'a été observé sur la progéniture de souris, 
de rattes ou de lapines qui avaient reçu par voie orale des doses de chlorure de 
sodium équivalant respectivement à 189, 147 et 147mg d'ion sodium par kg de 
poids corporel du Ge au 1 se jour (souris et rattes) ou du Ge au 18e jour (lapines) 
de la gestation (5, 16). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le sodium (sous forme de chlorure) a provoqué des mutations géniques dans des 
lymphocytes de souris, a induit une synthèse non programmée d'ADN chez des 
rattes et a provoqué des aberrations cytogénétiques dans des cellules d'ovaire et de 
poumon de hamsters, ainsi que des lésions de l'ADN dans des ovaires de hamsters 
et des lymphocytes de souris (13). L'importance de ces résultats doit être 
relativisée en raison des doses très élevées qui ont été utilisées. 

Cancérogénicité 

Il est peu probable que le sodium lui-même soit cancérogène. Toutefois, un 
régime riche en sel peut renforcer le potentiel cancérogène de substances 
chimiques telles que la N-méthyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine dans l'eau de 
boisson en provoquant une irritation gastro-duodénale, ce qui favorise 
l'exposition des cellules épithéliales aux cancérogènes, avec pour conséquence une 
incidence accrue des tumeurs gastriques (1 7). 
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13.30.6 Effets chez l'homme 

S'il est généralement admis que le sodium est essentiel à la vie de l'homme, il n'y 
a pas accord sur les besoins quotidiens. Toutefois, il a été estimé qu'un apport 
quotidien total de 120-400 mg répondrait aux besoins des nourrissons et des 
jeunes enfants, et 500 mg à ceux des adultes (1 8). 

En général, les sels de sodium ne présentent pas de toxicité aiguë en raison de 
l'efficacité avec laquelle les reins de l'adulte excrètent le sodium. Toutefois, des 
effets aigus et des décès ont été signalés à la suite de l'absorption accidentelle de 
doses excessives de chlorure de sodium (6). Les effets aigus peuvent consister 
en nausées, vomissements, convulsions, contractions et rigidité musculaire, 
œdème cérébral et pulmonaire (12, 19). L'absorption excessive de sel aggrave 
sérieusement l'insuffisance cardiaque chronique, et il a été établi que la 
consommation d'eau riche en sodium pouvait avoir des effets néfastes (6). 

Les effets du sodium chez le nourrisson ne sont pas les mêmes que chez 
l'adulte en raison du manque de maturité des reins. En cas d'infection gastro
intestinale grave, les nourrissons peuvent subir une perte de liquide conduisant 
à la déshydratation et à une augmentation de la concentration plasmatique 
de sodium (hypernatrémie); dans ces conditions, les lésions neurologiques 
permanentes sont fréquentes. L'addition de lait de vache ou d'une eau riche en 
sodium aux aliments solides ne fait qu'aggraver les symptômes (2, 6). 

La relation entre l'absorption de quantités importantes de sodium et 
l'hypertension a fait l'objet de nombreux débats scientifiques. Bien que des études 
à court terme tendent à montrer qu'une telle relation existe réellement (20), la 
plupart des habitants de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord ont un 
régime riche en sel dès leur petite enfance sans pourtant présenter d'hypertension 
persistante jusqu'à la quarantaine (6). Si la réduction de la consommation de 
sodium peut amener une diminution de la pression sanguine chez certains sujets 
hypertendus, cela n'est pas vrai dans tous les cas (21). En outre, des données 
obtenues tant chez l'homme ou chez l'animal semblent montrer que l'action du 
sodium peut être modifiée, au moins partiellement, par l'anion qui l'accompagne 
ainsi que par d'autres cations (22, 23). Selon certaines études, la consommation 
d'eau riche en sodium serait associée à une augmentation de la tension artérielle 
chez les enfants (24, 25), mais cette association n'apparaît pas dans d'autres 
études (26, 27, 28). 

Il est particulièrement frappant de constater que, parmi les populations 
non occidentalisées qui ont un régime pauvre en sodium, la prévalence de 
l'hypertension est très faible et la tension artérielle n'augmente pas avec l'âge. S'il 
est tentant de conclure qu'il existe une relation de cause à effet, ce phénomène 
pourrait s'expliquer par l'existence d'autres différences entre ces populations et les 
populations occidentalisées. Toutefois, l'accord entre ces résultats et ceux d'autres 
études militent en faveur d'un lien direct entre un apport important de sodium et 
l'hypertension (6). 

Bien que l'hypertension soit associée à certaines maladies, comme les mala
dies coronariennes, des différences génétiques de sensibilité, l'effet protecteur 
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éventuel de certains mmeraux (potassium et calcium) et les faiblesses 
méthodologiques des études font qu'il est difficile de quantifier cette relation; en 
outre, la contribution de l'eau de boisson à l'apport total de sodium d'origine 
alimentaire est généralement faible. Il n'est donc pas possible à l'heure actuelle de 
formuler des conclusions définitives quant à l'importance du sodium dans l'eau 
de boisson et à une éventuelle relation avec certaines maladies. 

13.30. 7 Conclusions 

Des sels de sodium sont présents dans presque tous les aliments (qui constituent 
la principale source d'exposition quotidienne) et dans l'eau de boisson. Si l'eau 
potable contient généralement moins de 20 mg de sodium par litre, cette teneur 
peut être largement dépassée dans certaines régions. Compte tenu des données 
disponibles, il n'est pas été possible de formuler une conclusion définitive 
concernant l'éventuelle association entre la présence de sodium dans l'eau de 
boisson et l'hypertension. En conséquence, aucune valeur guide fondée sur des 
critères de santé n'est proposée. Toutefois, des concentrations supérieures à 
200 mg/litre peuvent avoir une incidence sur le goût de l'eau. 
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13.31 Solides totaux en solution 

13.31.1 Description générale 

Identité 

On désigne par solides totaux en solution (STS) les sels inorganiques et les 
petites quantités de matières organiques en solution dans l'eau. Les principaux 
constituants sont généralement les cations calcium, magnésium, sodium et potas
sium et les anions carbonate, hydrogénocarbonate, chlorure, sulfate et nitrate. 

Propriétés organoleptiques 

La présence de solides en solution dans l'eau peut en modifier le goût (1 ). Des 
comités de dégustation ont établi la relation suivante entre la teneur de l'eau en 
STS et son goût: moins de 300 mg/litre: excellent; 300 à 600 mg/litre: bon; 600 
à 900 mg/litre: acceptable; 900 à 1200 mg/litre: médiocre; plus de 1200 mg/litre: 
inacceptable (1). Une eau dont la concentration en STS est extrêmement faible 
peut avoir un goût plat et insipide qui la rende inacceptable. 

13.31.2 Méthodes d'analyse 

La méthode la plus courante pour déterminer la concentration des solides en 
solution dans l'eau est la mesure de la conductivité spécifique à l'aide d'une 
électrode qui détecte la présence d'ions. Les mesures de conductivité sont 
converties en concentrations de STS en appliquant un facteur qui varie selon le 
type d'eau (2, 3). La limite pratique de dosage des STS dans l'eau par cette 
méthode est de 10 mg/litre (M. Forbes, communication personnelle, 1988). 
Lorsque la concentration de STS est élevée, on peut aussi utiliser une méthode 
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gravimétrique, mais les composés organiques volatils sont alors perdus (4). Il est 
aussi possible de doser individuellement les constituants des STS. 

13.31.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

La présence de STS dans l'eau peut être d'origine naturelle, ou être due à une 
contamination par des eaux usées, des eaux de ruissellement urbain et agricole ou 
des effluents industriels. Les sels utilisés pour l'entretien hivernal des routes 
peuvent aussi contribuer à la charge en STS de l'eau de boisson. 

Les concentrations de STS d'origine naturelle peuvent varier de moins de 
30 mg/litre à 6000 mg/litre (5) selon la solubilité des minéraux présents dans les 
zones géologiques concernées. Ainsi, lors d'une étude portant sur 41 rivières du 
Canada, la quantité totale de solides dissous a été trouvée inférieure à 500 mg/litre 
dans 36 d'entre elles (6), tandis que dans la région des Grands Lacs, elle variait 
entre 65 et 227 mg/litre (7). La quantité de STS a augmenté dans tous les Grands 
Lacs, à l'exception du lac Supérieur, au cours des 70 dernières années; cette 
augmentation a été de 50-60 mg/litre dans les lacs Erié et Ontario (7-10). Entre 
1960 et 1980, la concentration de STS a triplé dans la rivière Kent, en Australie 
(5). De 1955 à 1970, le déneigement des routes a provoqué une multiplication 
par dix de la salinité des eaux souterraines à Burlington (Massachusetts), ce qui a 
conduit à interdire l'utilisation de sel à cet effet (5). 

13.31.4 Effets chez l'homme 

Il ne semble pas qu'il existe de données récentes concernant les effets sur la santé 
de l'ingestion de STS avec l'eau de boisson; toutefois, de nombreuses études ont 
porté sur les liens entre la dureté, plutôt que les STS, et certains effets sur la santé 
(voir page 254). 

Des études anciennes font état d'une corrélation négative entre les concentra
tions de STS dans l'eau de boisson et l'incidence des cancers (11), des 
coronaropathies (12), des cardiopathies artérioscléreuses (13) et des maladies 
cardio-vasculaires (14, 15). Une corrélation négative existerait également entre le 
taux de mortalité et la teneur en STS de l'eau de boisson (15, 16). 

Selon le résumé d'une étude effectuée en Australie, la mortalité attribuable à 
toutes les formes de cardiopathie ischémique et à l'infarctus aigu du myocarde 
était plus importante dans une communauté où les concentrations de STS, de 
calcium, de magnésium, de sulfates, de chlorures, et de fluorures, l'alcalinité, la 
dureté totale et le pH étaient élevés, que dans une autre communauté où ces 
niveaux étaient plus faibles (17). On n'a pas cherché à étudier l'influence d'autres 
facteurs confondant potentiels sur la mortalité par maladie cardio-vasculaire. 

Les résultats d'une étude épidémiologiq ue limitée menée dans l'ex-Uni on 
soviétique montrent que le nombre moyen de cas d'inflammations de la vésicule 
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biliaire et de calculs biliaires a augmenté sur une période de cinq ans en même 
temps que la quantité moyenne de résidu sec dans l'eau (1 8). Il faut toutefois 
noter que le nombre de cas variait beaucoup d'une année à l'autre dans le même 
district, de même que la teneur en résidu sec dans chaque district et que l'on n'a 
pas cherché à prendre en compte d'éventuels facteurs confondants. 

13.31.5 Autres considérations 

Certains constituants des STS, comme les chlorures, les sulfates, le magnésium, le 
calcium et les carbonates, ont un effet sur la corrosion et l'entartrage des réseaux 
de distribution ( 4). Des concentrations élevées de STS (>500 mg/litre) se 
traduisent par la formation excessive de tartre dans les canalisations, les chauffe
eau, les chaudières et les ustensiles ménagers, comme les bouilloires et les fers à 
repasser (19), dont la durée de vie peut ainsi se trouver réduite (20). 

13.31.6 Conclusions 

On ne dispose pas de données fiables sur les effets éventuels de l'ingestion de STS 
avec l'eau de boisson sur la santé. Les résultats d'études épidémiologiques 
anciennes tendent à montrer que des concentrations même faibles de STS dans 
l'eau de boisson pourraient avoir des effets bénéfiques; par contre, deux études 
limitées ont signalé des effets défavorables. 

Une eau contenant moins de lOOOmg/litre de STS est généralement jugée 
acceptable par les consommateurs, même si les critères d'acceptation peuvent 
varier selon les circonstances locales. La présence de fortes quantités de STS peut 
être jugée inacceptable en raison de la formation excessive de tartre dans les 
canalisations, les chauffe-eau, les chaudières et les ustensiles ménagers (voir aussi 
la section relative à la dureté, page 254). Une eau dont la teneur en STS est 
extrêmement faible peut aussi être inacceptable en raison de son goût plat et 
insipide; en outre, une telle eau est souvent corrosive pour les réseaux de distribu
tion. 

Dans les zones où la teneur en STS est très élevée, il est recommandé 
d'identifier les divers constituants et de consulter les autorités locales de santé 
publique. Aucune valeur guide fondée sur des critères de santé n'est proposée 
pour les STS. Par contre, il existe des valeurs guides pour certains de leurs 
constituants, notamment le bore, les fluorures et les nitrates. 
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13.32 Sulfates 

13.32.1 Description générale 

Identité 

Les sulfates se rencontrent à l'état naturel dans de nombreux mmeraux, 
notamment la baryte (BaS04), l'epsomite (MgS04,7H20) et le gypse 
(CaS04,2H20) (1). 

Propriétés organoleptiques 

Les seuils de détection gustative des sulfates dans l'eau de boisson ont été évalués 
à 250-500 mg/litre (médiane, 350 mg/litre) pour le sulfate de sodium, 250-
1000 mg/litre (médiane, 525 mg/litre) pour le sulfate de calcium et 400-600 mg/ 
litre (médiane, 525 mg/litre) pour le sulfate de magnésium (2). La médiane des 
concentrations détectées par un groupe de 10 à 20 personnes était de 237, 370 et 
419 mg/litre respectivement pour les sulfates de sodium, de calcium et de 
magnésium (3). La moitié des membres d'un comité de dégustation ont estimé 
que des concentrations de 1000 mg/litre de sulfate de calcium et 850 mg/litre de 
sulfate de magnésium communiquaient à l'eau un goût déplaisant (4). 

Le goût de l'eau distillée a été amélioré par l'addition de sulfate de calcium et 
de magnésium (mais non de sodium); un goût optimal a été obtenu pour 270 mg/ 
litre de sulfate de calcium et 90 mg/litre de sulfate de magnésium (4). 

Principales utilisations 

Les sulfates et l'acide sulfurique sont utilisés dans la fabrication d'engrais, de 
produits chimiques, de colorants, de verre, de papier, de savon, de textiles, de 
fongicides, d'insecticides, d'astringents et d'émétiques. Ils sont également 
employés dans les industries minière, papetière et métallurgique, dans le 
traitement des eaux usées et en tannerie (1). Le sulfate d'aluminium (alun) est 
utilisé comme agent de sédimentation dans le traitement de l'eau potable. Le 
sulfate de cuivre a été utilisé pour la destruction des algues dans les réseaux de 
distribution d'eau (5). 
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Destinée dans l'environnement 

Les sulfates présents dans l'eau proviennent des mines et des fonderies, des usines 
de pâte à papier, des filatures et des tanneries. Les sulfates de sodium, de potas
sium et de magnésium sont solubles dans l'eau, tandis que ceux de calcium, de 
baryum et de beaucoup de métaux lourds sont moins solubles. Le dioxyde de 
soufre atmosphérique, formé par la combustion des combustibles fossiles et lors 
du grillage des minerais peut contribuer à la présence de sulfates dans les eaux 
de surface. Le tri oxyde de soufre, produit par l'oxydation photolytique ou 
catalytique du dioxyde de soufre se combine à la vapeur d'eau pour former de 
l'acide sulfurique dilué qui précipite sous forme de "pluies acides" (6). 

13.32.2 Méthodes d'analyse 

Les sulfates peuvent être dosés en solution aqueuse par une méthode 
gravimétrique dans laquelle ils sont précipités sous forme de sulfate de baryum; 
cette méthode est applicable lorsque la concentration en sulfates dépasse 10 mg/ 
litre (7). 

13.32.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

En Ontario (Canada) on a trouvé des concentrations de sulfates dans l'air com
prises entre 3,0 et 12,6J..lg/m3, avec une moyenne de 7,0J..lg/m3 (8). Aux Etats
Unis, une enquête nationale a donné des concentrations comprises entre 0,5 et 
228J..lg/m3, avec des moyennes allant de 0,8 à 31,5J..lg/m3 (US Environmental 
Protection Agency, données non publiées, 1984). D'après ces moyennes et si l'on 
admet qu'une personne inhale 20m3 d'air par jour, l'apport quotidien moyen de 
sulfates provenant de l'atmosphère s'établirait entre 0,02 et 0,63mg. 

Eau 

Au Canada, la teneur en sulfates de l'eau de pluie en 1980 variait entre 1,0 et 
3,8mg!litre (9). Une étude a fait état d'une valeur annuelle moyenne d'environ 
6 mg/litre pour les précipitations en Europe centrale (1 0). Une corrélation a été 
établie entre la teneur en sulfates des eaux de pluie et des eaux de surface et les 
niveaux d'émission de dioxyde de soufre d'origine humaine (11). 

L'eau de mer contient environ 2700mg de sulfates par litre (12). Selon le 
réseau mondial de surveillance de l'eau GEMS/W ATER, la teneur en sulfates des 
eaux douces est généralement de l'ordre de 20 mg/litre, avec des fourchettes de 0 
à 630 mg/litre pour les rivières (les valeurs les plus élevées ont été trouvées en 
Belgique et au Mexique), de 2 à 250 mg/litre pour les lacs (la valeur la plus élevée 
a été trouvée au Mexique) et de 0 à 230 mg/litre pour les eaux souterraines (les 
valeurs les plus élevées ont été trouvées au Chili et au Maroc) (1 3). Dans l'ouest 
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du Canada, on a relevé des concentrations de sulfates dans les rivières comprises 
emre 1 et 3040 mg/litre, mais la plupart des résultats se situaient au-dessous de 
580mg/litre (Environnement Canada, données non publiées, 1984). Aux Pays
Bas, la concentration dans les eaux souterraines était inférieure à 150 mg/litre 
(14). 

Le traitement de l'eau peut augmenter sa teneur moyenne en sulfates. C'est 
ainsi qu'en Ontario, la teneur moyenne des eaux non traitées était de 12,5 mg/ 
litre contre 22,5 mg/litre pour les eaux traitées (Ministère de l'Environnement de 
l'Ontario, données non publiées, 1987). Dans la partie centrale du Canada, les 
concentrations sont particulièrement élevées: en Saskatchewan, on a noté des 
concentrations moyennes de 368 et 97 mg/litre respectivement dans des réseaux 
alimentés par des eaux souterraines et des eaux de surface, avec une fourchette 
de 3-2170 mg/litre (Saskatchewan Environment and Public Safety, données 
non publiées, 1989). Aux Pays-Bas, l'eau fournie par 65% des installations de 
traitement contenait moins de 25mg/litre de sulfates en 1985 (14). 

Si l'on admet une concentration moyenne de 22,5 mg/litre, comme celle qui 
a été relevée en Ontario, et une consommation quotidienne de 2 litres d'eau, 
l'apport quotidien de sulfates attribuable à l'eau serait de 45 mg. Toutefois, dans 
les régions où la teneur en sulfates de l'eau de boisson est beaucoup plus élevée, 
comme en Saskatchewan, celle-ci pourrait apporter plus de 4000 mg par jour. 

Aliments 

Aucune donnée n'a été trouvée sur la teneur en sulfates des denrées alimentaires; 
toutefois, les sulfates sont utilisés comme additifs dans l'industrie alimentaire 
(15). Aux Etats-Unis d'Amérique, les quantités moyennes de sulfates apportées 
par l'alimentation ont été estimées à 453 mg/jour à partir des données disponibles 
sur la consommation alimentaire et l'utilisation des sulfates comme additifs (16, 
17). Les aliments contiennent aussi des sulfites et des sulfures. 

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

Les quantités moyennes de sulfates apportées par l'eau de boisson, l'air et les 
aliments sont approximativement de 500 mg/jour, les aliments constituant la 
source principale. Toutefois, dans les régions où l'eau de boisson est très chargée 
en sulfates, elle peut constituer la principale source d'exposition. 

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

Chez l'homme, environ 30% d'une dose de 13,9 g de sulfate de magnésium 
heptahydraté administrée par voie orale en quatre prises égales à une heure 
d'intervalle (18) et 43,5% d'une dose de 18,1 g de sulfate de sodium décahydraté 
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administrée de la même façon (19) ont été retrouvés dans l'urine au cours des 24 
heures suivantes. Selon une estimation, environ 73o/o des sulfates de calcium et de 
magnésium mélangés à la nourriture de rats Wistar mâles adultes ont été absorbés 
(20). La quantité ingérée, la nature du cation et la présence de certains éléments 
dans le régime alimentaire influent sur la quantité de sulfate absorbée. Les faibles 
doses sont généralement bien absorbées; en cas de dose élevée (comme celles 
qui sont utilisées pour leur effet cathartique), la capacité d'absorption est 
probablement dépassée, de sorte qu'une grande partie est excrétée dans les selles. 

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

Exposition aiguë 

La dose létale minimale de sulfate de magnésium chez les mammifères a été 
évaluée à 200mg/kg de poids corporel (21). 

Exposition à court terme 

Des études à court terme (28 jours) n'ont pas révélé d'effets indésirables autres 
que la diarrhée chez des porcelets sevrés dont l'eau de boisson contenait 3000 mg 
de sulfate par litre (22). Les bovins peuvent tolérer jusqu'à 2610mg/litre de 
sulfate de sodium dans leur eau de boisson (ce qui correspond à 527 mg/kg de 
poids corporel par jour) pendant des périodes allant jusqu'à 90 jours sans signes 
de toxicité, si ce n'est une modification des concentrations de méthémoglobine et 
de sulfhémoglobine (23). Toutefois, sur 200 veaux d'un an, 69 ont présenté une 
polio-encéphalomalacie après avoir consommé un supplément protéique 
contenant 1 ,5o/o de sulfate organique et une eau de boisson contenant 1814 mg de 
sulfate par litre, et 22 sont morts (24). 

Des groupes de rats Sprague-Dawley (20 mâles et 20 femelles) ont reçu soit 
de l'eau du robinet, soit de l'eau minérale en bouteille contenant 9-10, 280 ou 
1595 mg de sulfate par litre pendant 90 jours. Aucun trouble gastro-intestinal n'a 
été noté dans l'un ou l'autre groupe et l'évaluation des paramètres biochimiques 
et hématologiques, de même que l'examen histopathologique n'ont rien révélé 
d'anormal (25). 

13.32.6 Effets chez l'homme 

L'anion sulfate est l'un des anions les moins toxiques. La dose létale pour 
l'homme, sous forme de sulfate de potassium ou de zinc, est de 45 g (21). 

L'ingestion de 8 g de sulfate de sodium et de 7 g de sulfate de magnésium a 
eu un effet purgatif chez des sujets adultes de sexe masculin (18, 19). Cet effet se 
manifeste souvent chez les personnes qui consomment de l'eau de boisson 
contenant plus de 600 mg/litre de sulfate (26, 27), mais il a été observé qu'avec 
le temps, l'homme peut s'adapter à des concentrations supérieures (28). La 
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déshydratation est aussi un effet souvent signalé à la suite de l'ingestion de grandes 
quantités de sulfate de magnésium ou de sodium (29). 

13.32. 7 Conclusions 

L'ingestion de grandes quantités de sulfates peut avoir un effet purgatif ou 
entraîner une déshydratation et une irritation gastro-intestinale. Une eau 
contenant plus de 600 mg/litre de sulfate de magnésium agit comme purgatif 
chez l'homme. La présence de sulfates dans l'eau de boisson peut aussi lui 
communiquer un goût; la plus faible concentration détectable est d'environ 
250 mg/litre dans le cas du sulfate de sodium. Les sulfates peuvent en outre 
contribuer à la corrosion des installations de distribution. 

Compte tenu de ce qui précède, aucune valeur guide fondée sur des critères 
de santé n'a été proposée pour l'eau de boisson. Toutefois, étant donné les effets 
gastro-intestinaux qui peuvent résulter de l'ingestion d'une eau à forte teneur en 
sulfates, il est recommandé d'informer les autorités sanitaires lorsque celle-ci 
dépasse 500 mg/litre. 
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13.33 Sulfure d'hydrogène 

13.33.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Aspect physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 
Tension de vapeur 

Gaz incolore 
-85,5 oc 
-6o,rc 
1, 54 g/litre à 0 °C 
4370mlllitre à Ü°C; 1860ml!litre à 40°C 
1875kPa à 20°C 

Propriétés organoleptiques 

Lorsqu'il est présent dans l'air à très faible concentration, c'est-à-dire au-dessous 
de 8!1g/m3, le sulfure d'hydrogène a une odeur désagréable d'œuf pourri (3). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 mg/m3 = 0,670 pp m. 
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Lorsque la concentration atteint 50 à 150 mg/ m3, cette odeur fait place à une 
odeur douceâtre qui peut être trompeuse; au-delà de cette concentration, le sens 
de l'odorat est aboli ( 4). Dans l'eau, on estime que les seuils de détection gustative 
et olfactive du sulfure d'hydrogène sont compris entre 0,05 et 0,1 mg/litre. Pour 
les sulfures en général, le seuil de détection gustative et olfactive est de l'ordre de 
0,2 mg/litre (5). 

Principales utilisations 

Les principales utilisations du sulfure d'hydrogène sont la fabrication de soufre et 
d'acide sulfurique ainsi que de sulfures inorganiques, de thiophènes, de thiols, de 
thioaldéhydes et de thiocétones. Il est également employé dans l'industrie 
de colorants, la tannerie, la production de pâte à papier, l'industrie chimique et 
la fabrication de cosmétiques. Des sources d'eau minérale riche en sulfure 
d'hydrogène sont utilisées à des fins médicinales (1). 

Destinée dans l'environnement 

Le sulfure d'hydrogène se forme par hydrolyse des sulfures en solution dans l'eau. 
Dans l'eau, il se dissocie en formant les ions monohydrogénosulfure (HS-) et 
sulfure (S2-). Les concentrations relatives de ces différentes formes sont fonction 
du pH de l'eau, la concentration en sulfure d'hydrogène augmentant lorsque 
le pH diminue. A pH 7,4, environ un tiers du sulfure d'hydrogène n'est 
pas dissocié, le reste se présentant essentiellement sous la forme de 
monohydrogénosulfure (6). L'ion sulfure est présent en quantité appréciable au
dessus de pH10 (1). Dans les eaux bien aérées, le sulfure d'hydrogène s'oxyde 
rapidement en sulfate et l'oxydation biologique le transforme en soufre 
élémentaire. Dans les eaux anaérobies, des micro-organismes peuvent réduire les 
sulfates en sulfures (7). 

13.33.2 Méthodes d'analyse 

Le sulfure d'hydrogène est dosé par une méthode classique de déplacement acide 
(8, 9); le sulfure d'hydrogène déplacé par acidification est analysé par 
chromatographie gazeuse avec un détecteur à photométrie de flamme. Cette 
méthode peut être utilisée pour l'eau, les eaux d'égout et les effluents contenant 
0 à 2,0 mg de sulfure par litre, avec une limite de détection d'environ 0,25 mg de 
soufre par litre (9). Une limite de détection plus faible, soit 0,06 mg/litre a été 
signalée pour une méthode analogue (1 0). Une autre méthode normalisée, la 
méthode calorimétrique au bleu de méthylène, peut également être utilisée pour 
des concentrations comprises entre 0,1 et 20 mg/litre (11). Différentes méthodes 
ont été mises au point pour le dosage des sulfures (1 1, 12). 
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13.33.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Le sulfure d'hydrogène présent dans 1 'air provient principalement d'émissions 
naturelles. Les concentrations varient généralement de 0,1 à 1 !J.g/m3, mais 
des concentrations supérieures à 100 !J.g/m3 ont été signalées à proximité 
d'installations industrielles (3). On peut estimer l'absorption quotidienne à 2-
10 !lg si l'on admet que 20m3 d'air contenant une concentration normale de 
sulfure d'hydrogène sont inhalés chaque jour. 

Eau 

La plus grande partie du sulfure d'hydrogène présent dans les eaux brutes pro
vient de sources naturelles et de la pollution industrielle. Cette présence est 
particulièrement notable dans certaines eaux souterraines, selon la nature des 
roches environnantes et des micro-organismes présents (13). Aux Etats-Unis 
d'Amérique, la concentration maximale de sulfure d'hydrogène non dissocié 
signalée dans des eaux douces est à 500 !J.g/litre (1 4). 

Aliments 

Un certain nombre de denrées alimentaires et de boissons contiennent des 
sulfures. Toutefois, la formation de sulfures lors de la cuisson complique 
l'estimation de l'exposition d'origine alimentaire. Les concentrations dans les 
produits laitiers chauffés vont de 0,8 mg/litre pour le lait écrémé (0, 1% de matière 
grasse) à 1,84 mg/litre pour la crème (30,5% de matière grasse). Dans les viandes 
cuites, la teneur varie entre 0,276 mg/kg pour le bœuf et 0,394 mg/kg pour 
l'agneau. Le sulfure d'hydrogène se forme principalement à partir des acides 
aminés soufrés des protéines de la viande et les concentrations les plus élevées se 
rencontrent dans la viande emballée en conditions anaérobies. Le sulfure de 
diméthyle est employé dans la fabrication de gelées, de bonbons, de boissons 
gazeuses et de crèmes au Royaume-Uni, où l'absorption maximale probable a été 
estimée à 1,7mg/jour (15). 

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

Le sulfure d'hydrogène et les sulfures alcalins solubles sont rapidement absorbés 
après ingestion (7). On a montré que le sulfure d'hydrogène inhalé se retrouvait 
dans le cerveau, le foie, les reins, le pancréas et l'intestin grêle (1 6). Il est surtout 
métabolisé dans le foie, principalement par oxydation en sulfate, et par 
méthylation en méthanethiol et en sulfure de diméthyle (1 7). Les sulfures et les 
sulfates sont rapidement excrétés par les reins chez les animaux d'expérience, mais 
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une petite fraction des sulfures peut aussi être excrétée par les poumons. Certains 
sulfures métalliques sont excrétés dans les selles (1). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 par voie orale du sulfure de sodium a été évaluée à 205 et 208 mg/kg de 
poids corporel, respectivement, chez la souris et le rat (Registry of Toxic Effects 
of Chemical Substances, 1989, données non publiées). 

Exposition à court terme 

Le sulfure de diméthyle administré à des rats par voie orale à raison de 250 mg/ 
kg de poids corporel par jour pendant 14 semaines n'a provoqué aucun effet 
indésirable. Cette dose est équivalente à l'absorption quotidienne de 15 g par un 
adulte de 60 kg. Toutefois, le sulfure d'hydrogène serait 50 fois plus toxique que 
le sulfure de diméthyle (18). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

L'ingestion d'eau d'une source thermale contenant 4 à 12mg de sulfure 
d'hydrogène par litre s'est révélée embryotoxique chez le rat, alors que de l'eau 
contenant 2 à 3 mg/litre n'a eu aucun effet. Toutefois, la signification de ces 
résultats est douteuse, car peu de détails expérimentaux ont été publiés et l'eau 
minérale contenait de nombreuses autres substances (19). Aucun effet sur la 
gestation n'a été observé, si ce n'est une augmentation de la durée de la mise 
bas dépendante de la dose chez des rattes exposées à 112mg/m3 de sulfure 
d'hydrogène du Ge jour de la gestation au 21 e jour suivant la mise bas. Aucun effet 
significatif n'a été noté sur la croissance et le développement de la progéniture 
(20). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le sulfure d'hydrogène ne s'est pas révélé mutagène sur les souches TA97, TA98 
et TAlOO de Salmonella typhimurium, avec ou sans motivation métabolique (21). 
Des anomalies chromosomiques ont été signalées dans la moelle osseuse de rats 
adultes exposés à 10mg/m3 pendant 3 à 4 mois (22). Le sulfure d'hydrogène a 
accru la mutagénicité du peroxyde d'hydrogène sur la souche T Al 02 de S. 
typhimurium (23). Cette observation peut être importante car le peroxyde 
d'hydrogène est parfois utilisé comme agent oxydant dans le traitement de l'eau. 
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Cancérogénicité 

Dans une étude au cours de laquelle du sulfure de sodium dissous dans l'eau et 
additionné ou non de 1 o/o d'extrait de thyroïde a été administré par gavage à 
des rats Charles River CD des deux sexes, à raison de 9 ou 18 mg/kg de poids 
corporel, au moins deux fois par semaine pendant 78 semaines, aucun signe de 
cancérogénicité n'a été observé. La validité des résultats est sujette à caution car la 
mortalité a été élevée, tant dans les groupes traités que dans les groupes témoins, 
(24). 

13.33.6 Effet chez l'homme 

On ne dispose d'aucune donnée sur la toxicité du sulfure d'hydrogène par voie 
orale. Toutefois, les sulfures alcalins irritent les muqueuses et leur ingestion peut 
être suivie de nausées, de vomissements et de douleurs épigastriques. La dose de 
sulfure de sodium mortelle a été évaluée à 10-15g (J). 

Lorsqu'il est inhalé, le sulfure d'hydrogène est extrêmement toxique pour 
l'homme (25). Le mécanisme d'action est rapide. Il fait intervenir la formation 
d'un complexe de l'ion fer(III) avec une métalloenzyme mitochondriale, la cyto
chrome oxydase, ce qui bloque le mécanisme oxydatif (4, 25). D'autres enzymes 
qui pourraient être inhibées par les sulfures sont la déshydrogénase succinique, 
l'adénosine triphosphatase, la DOPA oxydase, l'anhydrase carbonique, la dipep
tidase, la benzamidase et certaines enzymes contenant du fer, comme la catalase 
et les peroxydases (J). On a émis l'hypothèse que la réduction des ponts disulfure 
dans les protéines pourrait être l'un des mécanismes de l'altération de la fonction 
enzymatique (3). Une irritation des yeux et des voies respiratoires se manifeste 
pour des concentrations de 15 à 30 mg/ m3 ; lorsque la concentration atteint 700 
à 1400 mg/ m'\ elle peut provoquer une perte de conscience et une paralysie 
respiratoire mortelle (3). 

Peu d'études ont été entreprises sur les effets d'une exposition prolongée à de 
faibles concentrations de sulfure d'hydrogène. Une de ces études a consisté à 
analyser les réticulocytes de 17 ouvriers d'une usine de pâte à papier qui étaient 
exposés à de faibles concentrations de sulfure d'hydrogène et de méthylthiol (26). 
On a constaté une inhibition de l'activité de diverses enzymes participant à la 
biosynthèse de l'hème, mais le mécanisme de cet effet reste obscur. 

13.33.7 Conclusions 

Il a été estimé que le seuil de détection gustative et olfactive du sulfure 
d'hydrogène dans l'eau pouvait parfois s'abaisser jusqu'à 0,05mg/litre. Bien qu'il 
existe peu de données sur la toxicité par voie orale, il est peu probable qu'une 
personne puisse absorber une dose dangereuse de sulfure d'hydrogène avec l'eau 
de boisson. En conséquence, aucune valeur guide fondée sur des critères de santé 
n'est proposée. Toutefois, le goût et l'odeur de sulfure d'hydrogène ne doivent pas 
être détectables dans l'eau de boisson. 
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13.34 Turbidité 

13.34.1 Description générale 

Identité 

13. CONSTITUANTS INORGANIQUES 

La turbidité est due à la présence dans l'eau de matières en suspension (argiles, 
limon, particules colloïdales, plancton et autres organismes microscopiques, etc.) 
qui diffusent et absorbent la lumière. Elle dépend d'un certain nombre de 
facteurs, comme le nombre, la taille, la forme et l'indice de réfraction des 
particules, ainsi que de la longueur d'onde de la lumière incidente (1). 

Sources 

Les particules responsables de la turbidité de l'eau ont une taille qui varie entre 
1 nm et 1 mm (2). On peut les classer en trois catégories: les particules d'argile qui 
ont un diamètre maximal d'environ 0,002 mm; les particules organiques 
produites par la décomposition des débris de plantes et d'animaux; les particules 
fibreuses provenant de minéraux comme l'amiante. 

La plus grande partie des matières en suspension dans la plupart des eaux 
naturelles sont des particules provenant de l'érosion de la surface du sol. Les grains 
de sable et les particules de limon sont entièrement ou partiellement recouverts de 
matières organiques. Les argiles contiennent des particules de phyllosilicates, mais 
aussi de constituants non argileux, par exemple des oxydes et des hydroxydes 
de fer et d'aluminium, du quartz, de la silice amorphe, des carbonates et du 
feldspath. Les argiles et les matières organiques sont souvent associées et forment 
un complexe «argilo-organique>>. Les substances humiques ont une capacité 
d'échange d'ions bien supérieure à celle des argiles inorganiques et leurs effets sont 
souvent prédominants (3). 

On a signalé des cas de turbidité de l'eau dus à l'accumulation d'un grand 
nombre de micro-organismes, comme les algues qui prolifèrent à la surface de 
l'eau, ou les débris de ferro bactéries dans les réseaux de distribution (3). 

13.34.2 Méthodes d'analyse 

Il existe un certain nombre de méthodes pour mesurer la turbidité de l'eau, mais 
les méthodes normalisées actuelles font appel à la néphélométrie et à la 
turbidimétrie ( 4-6). 

13.34.3 Niveaux dans l'environnement et exposition humaine 

Toutes les eaux naturelles présentent une certaine turbidité, mais en général les 
eaux de surface sont plus troubles que les eaux souterraines. La turbidité des eaux 
brutes peut varier entre <1 UTN (unité de turbidité néphélométrique) et 1000 
UTN (3). Etant donné l'efficacité de procédés tels que la filtration simple ou 
précédée d'une coagulation et d'une sédimentation, la turbidité des eaux potables 
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est généralement inférieure à 1 UTN. Si elle est plus élevée, elle peut être la 
conséquence d'un traitement inadéquat ou de la remise en suspension des 
sédiments dans le réseau de distribution (7). Elle peut aussi être due à la présence 
de particules inorganiques dans certaines eaux souterraines. 

13.34.4 Relations avec les paramètres de qualité de l'eau 

La turbidité de l'eau est liée aux autres indicateurs de qualité sur lesquels elle peut 
aussi avoir une incidence. Par exemple, il existe une relation entre une forte 
turbidité et l'apparence, la couleur, le goût et l'odeur des eaux brutes ou filtrées. 
Selon certains auteurs, 50% de la coloration de l'eau serait due à une "fraction 
colloïdale" de substances humiques. Il ne s'agit cependant pas dans ce cas de la 
véritable coloration de l'eau, qui est celle qui persiste après élimination de la 
turbidité (6). 

La turbidité peut avoir un effet notable sur la qualité micro biologique de l'eau 
de boisson. Sa présence peut gêner la détection des bactéries et des virus (8); plus 
important, on a montré que la turbidité pouvait stimuler la croissance bactérienne 
(2) car des nutriments sont absorbés à la surface des particules, ce qui permet aux 
bactéries fixées sur ces particules de se multiplier plus rapidement que celles qui 
sont en suspension libre. 

Le principal problème associé à la turbidité est son effet sur la désinfection, 
car on a constaté qu'une forte turbidité protégeait les micro-organismes de 
l'action des désinfectants (8-10) et augmentait la demande de chlore et d'oxygène 
(11). Des coliformes ont été détectés dans des eaux dont la turbidité était 
comprise entre 4 et 84 UTN, malgré une concentration résiduelle de chlore libre 
de 0,1 à 0,5 mg/litre et après un temps de contact minimum de 30 minutes (3). 
La turbidité peut protéger Escherichia coli même en présence d'une concentration 
de chlore égale ou supérieure à 0,35 mg/litre (3). 

La capacité d'adsorption de certaines particules en suspension peut conduire 
à la présence de composés inorganiques et organiques indésirables dans l'eau de 
boisson. A cet égard, les éléments les plus importants de la turbidité sont ceux de 
nature organique ou humique. Par exemple, des herbicides comme le 2,4-D, le 
paraquat et le diquat peuvent être adsorbés sur des particules argilo-humiques, 
dans une mesure qui dépend largement des cations métalliques présents dans la 
matière humique. En outre, les métaux peuvent former avec les humates des 
complexes qui rendent leur détection à l'état de traces plus difficile et conduisent 
à une sous-estimation de leur concentration. 

13.34.5 Effets chez l'homme 

La consommation d'une eau très trouble peut constituer un risque pour la santé 
car, comme on l'a indiqué ci-dessus, une turbidité excessive peut protéger les 
micro-organismes pathogènes des effets des désinfectants, stimuler la croissance 
des bactéries dans les réseaux de distribution et augmenter la demande de chlore. 
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En outre, la capacité d'adsorption de certaines particules peut conduire à la 
présence de substances inorganiques ou organiques dangereuses dans l'eau de 
boisson. 

13.34.6 Conclusions 

L'aspect d'une eau dont la turbidité est inférieure à 5 UTN est généralement 
acceptable pour les consommateurs, bien que cela puisse dépendre des 
circonstances locales. Toutefois, étant donné ses conséquences microbiologiques, 
il est recommandé que la turbidité soit maintenue au plus bas niveau possible. 
Aucune valeur guide à visée sanitaire n'est proposée pour la turbidité. 

L'incidence de la turbidité sur l'efficacité de la désinfection est traitée à la 
section 11.2.9. 
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13.35 Uranium 1 

13.35.1 Description générale 

Identité 

A l'état naturel, l'uranium peut se présenter sous les états d'oxydation +2, +3, +4, 
+5 and +6, ce dernier étant le plus fréquent. Dans la nature, l'uranium(VI) est 
souvent associé à l'oxygène dans l'ion uranyle, Uüi+. L'uranium naturel est un 
mélange de trois radionucléides (254U, 235U et 238U), qui tous trois se désintègrent 
par émission de rayonnements alpha et gamma (1, 2). L'uranium est très répandu 
dans la nature, notamment dans le granit et d'autres dépôts minéraux (1, 3). 

Composé 
Uranium 
Ethanoate d'uranyle 
Chlorure d'uranyle 
Nitrate d'uranyle 
Dioxyde d'uranium 

NCAS 
7440-61-1 
541-09-3 
7791-26-6 
36478-76-9 
1344-57-6 

Propriétés physicochimiques (1) 

Composé Point de Point d'ébullition 
fusion (°C) (oC) 

u 1132 3818 
C4H606U 110 275 (décomposition) 

Cl202U 578 décomposition 

N20sU 60,2 118 
uo2 2878 

Principales utilisations 

Formule moléculaire 
u 
C4H606U 
Cl20 2U 
N20sU 
uo2 

Masse volumique 
à 20 oc (g!cm3) 
19,0 
2,9 

2,8 
10,96 

Solubilité dans 
l'eau (gll) 
insoluble 
76,94 
3200 
soluble 
insoluble 

L'uranium est utilisé principalement comme combustible dans les centrales 
nucléaires. 

1 La présente monographie ne porte que sur les aspects chimiques de la toxicité de l'uranium. Pour 
le calcul d'une valeur guide fondée sur ses effets radiologiques, voir chapitre 17, page 981. 
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Destinée dans l'environnement 

L'uranium présent dans l'environnement provient du lessivage des dépôts 
naturels, des résidus miniers, des émissions de l'industrie nucléaire, de la combus
tion du charbon et d'autres combustibles et de l'utilisation d'engrais phosphatés 
qui en contiennent. 

13.35.2 Méthodes d'analyse 

L'uranium en solution dans l'eau est généralement dosé par fluorométrie à 
l'état solide avec excitation par laser ou lumière ultraviolette, après fusion de 
l'échantillon avec une pastille de carbonate et de fluorure de sodium (limite de 
détection: 0, l!lg/l) ( 4). Il peut aussi être dosé par spectrométrie de masse avec 
plasma induit (limite de détection: 0, l!lg/l) (5). 

13.35.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

On a signalé des concentrations moyennes dans l'air ambiant de 0,02ng/m3 à 
Tokyo (6) et de 0,08 ng/m3 à New York (7). En admettant un volume 
respiratoire quotidien de 20m3 et une concentration dans l'air de 0,05 ng/m3, 
l'absorption quotidienne d'uranium à partir de l'air serait d'environ 1 ng. La 
fumée de tabac (deux paquets de cigarettes par jour) peut apporter jusqu'à 50 ng 
d'uranium (8). 

Eau 

La concentration d'uranium dans l'eau potable des villes canadiennes est 
généralement inférieure à l!lg/litre, mais elle a pu dépasser parfois 8!lgll; elle 
était inférieure à la limite de détection de 0,05!lg/litre dans environ 50% des 
échantillons analysés (9). Des concentrations atteignant 700 !lgflitre ont été 
mesurées dans des sources privées au Canada (1 0, 11). La concentration moyenne 
dans l'eau potable de la ville de New York se situe entre 0,03 et 0,08!lgllitre (12); 
dans cinq villes du Japon, la concentration moyenne était de 0,009!lg/litre (13). 

L'absorption quotidienne d'uranium à partir de l'eau a été évaluée à 2, l!lg en 
Finlande (14) et à 1,5!lg à Salt Lake City (Etats-Unis). D'après les résultats de 
l'enquête menée dans les villes canadiennes (9), l'apport quotidien d'uranium 
attribuable à l'eau de boisson est probablement de l'ordre de 0, l!lg. 

Aliments 

L'uranium a été détecté dans différents aliments. Les concentrations les plus 
élevées ont été mesurées dans les fruits de mer et les plus faibles dans les légumes 
frais, les céréales et le poisson. L'absorption moyenne par personne d'uranium 
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d'origine alimentaire a été évaluée à 1 ,3J..Lg/jour (7) ou 2-3J..Lg/jour (1 5) aux 
Etats-Unis et à 1,5J..Lg/jour au Japon (13). 

Selon les résultats d'une étude des sources naturelles de contamination radio
active des aliments, l'absorption de 238U d'origine alimentaire se situerait entre 
12 et 45 mBq/jour dans plusieurs pays d'Europe, entre 11 et 60 mBq/jour au 
Japon (les valeurs les plus élevées ont été trouvées dans les zones d'extraction de 
minerai d'uranium) et entre 15 et 17mBq/jour aux Etats-Unis. L'absorption 
quotidienne moyenne d'origine alimentaire serait de l'ordre de 20 mBq, ou 4J..Lg. 
Il est souvent difficile de déterminer si ces chiffres comprennent les quantités 
absorbées avec l'eau de boisson, dont la contribution est parfois égale à celle des 
aliments (16). 

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

La contribution des différentes sources d'exposition à l'absorption quotidienne 
d'uranium par un adulte a été estimée à 0,001J..Lg pour l'air, 1,4J..Lg pour les 
aliments et 0, 1J..Lg pour l'eau. L'absorption quotidienne totale est donc d'environ 
1 ,5J..Lg, dont la plus grande partie provient des aliments. 

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

Chez l'homme, le taux d'absorption moyen de l'uranium dans le tube digestif est 
de 1 à 2% (1 7). Chez des rats Sprague-Dawley et des lapins blancs de Nouvelle
Zélande qui étaient nourris à volonté et qui ont eu librement accès pendant 91 
jours à une eau de boisson contenant jusqu'à 600 mg de nitrate d'uranyle 
hexahydraté par litre, 0,06% de l'uranium ingéré a été absorbé (18). L'absorption 
a augmenté avec la dose chez des rats privés de nourriture auxquels de l'uranium 
était administré par gavage. Pour des doses de 0,03 et 45 mg d'uranium par kg de 
poids corporel, le taux d'absorption a été respectivement de 0,06 et 2,8% (19). 

L'uranium ingéré passe rapidement dans le sang (19), où il se lie 
principalement aux érythrocytes (20) et forme un complexe non diffusible 
d'uranyle-albumine en équilibre avec un complexe ionique diffusible 
d'hydrogénocarbonate d'uranyle (U02HC03 +) dans le plasma (21). L'uranium 
disparaît ensuite rapidement du courant sanguin pour s'accumuler dans les reins 
et le squelette (19). L'accumulation se produit principalement dans le squelette 
(1 7) où l'ion uranyle remplace le calcium dans le complexe d'hydroxyapatite des 
cristaux osseux (11). 

Lorsque l'équilibre est atteint dans le squelette, l'uranium est excrété 
dans l'urine et les selles. Chez l'homme, l'excrétion urinaire représente 
approximativement 1 o/o de l'excrétion totale, atteignant en moyenne 4,4J..Lg/jour 
(15); le taux d'excrétion dépend en partie du pH de l'urine tubulaire (21). En 
conditions alcalines, la plus grande partie du complexe d'hydrogénocarbonate 
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d'uranyle est stable et est excrétée dans l'urine. Si le pH est faible, le complexe se 
dissocie à un degré variable et l'ion uranyle peut alors se lier aux protéines 
cellulaires de la paroi des tubules. 

Pour une absorption quotidienne normale, la demi-vie d'élimination de 
l'uranium se situe entre 180 et 360 jours (11). 

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

Exposition aiguë 

Des DL50 de 204 et 242mg/kg de poids corporel ont été signalées pour 
l'éthanoate d'uranyle, respectivement chez le rat et la souris (22). Les signes les 
plus courants de toxicité sont une horripilation, une perte de poids importante et 
des hémorragies des yeux, des pattes et du nez. 

Les lésions rénales observées le plus fréquemment chez les animaux 
d'expérience touchent les tubules convolutés proximaux, surtout dans les 
deux tiers inférieurs (21). Si la dose est insuffisante pour détruire une masse 
critique de cellules rénales, l'effet est réversible car certaines des cellules 
perdues sont remplacées. Toutefois, le nouveau revêtement épithélial diffère 
morphologiquement, et peut-être aussi du point de vue fonctionnel, de 
l'épithélium tubulaire normal (1 7, 21). La régénération de l'épithélium tubulaire 
lésé commence deux à trois jours après l'exposition (21). Il semble qu'une 
exposition répétée à l'uranium puisse entraîner une tolérance (23-25). 

Exposition à court terme 

Un groupe de 40 rats mâles Sprague-Dawley a reçu pendant 4 semaines de l'eau 
de boisson contenant des doses de 0, 2, 4, 8 ou 16mg d'éthanoate d'uranyle 
dihydraté (soit 0, 1,1, 2,2, 4,5 ou 9,0 mg d'uranium) par kg de poids corporel par 
jour. Divers effets biochimiques ont été observés, notamment une augmentation 
de la glycémie à partir de 4 mg/kg de poids corporel par jour, une diminution des 
taux d' aspartate aminotransférase et d'alanine aminotransférase à partir de 8 mg/ 
kg, une augmentation de la valeur de plusieurs autres paramètres hématologiques 
à la dose la plus élevée et une augmentation de la protéinémie totale chez tous les 
groupes traités (26). Les auteurs ont évalué la DSEIO à 2mg/kg de poids 
corporel par jour (1, 1 mg/kg d'uranium). 

Une série d'études, ont été menées sur des rats et des lapins exposés à l'ion 
uranyle par le biais de l'eau de boisson (A. Gilman, données non publiées, 1991). 
Des groupes de rats Sprague-Dawley sevrés (15 mâles et 15 femelles) ont 
consommé de l'eau contenant 0,001 (témoins), 0,9, 4,8, 24, 120 ou 600mg de 
nitrate d'uranyle hexahydraté par litre (soit 0,00005, 0,06, 0,3, 1,5, 7,5 et 37 mg 
d'uranium par kg de poids corporel par jour pour les mâles et 0,00005, 0,08, 0,4, 
2, 10 et 54 mg d'uranium par kg de poids corporel par jour pour les femelles) 
pendant 90 jours. Dans tous les groupes de mâles traités, on a observé une 
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augmentation liée à la dose de l'incidence et de la gravité des lésions rénales, à 
savoir une nécrose de la couche de cellules épithéliales des tubules convolutés 
proximaux et l'apparition de petites vésicules dans la lumière des cellules. Chez les 
femelles, les lésions rénales n'ont touché que le groupe soumis à la dose la plus 
élevée. La DMEIO établie sur la base de la fréquence et de la gravité des lésions 
dégénératives de l'épithélium des tubules convolutés proximaux a été évaluée à 
4,8 mg/litre (soit 0,3 mg d'uranium par kg de poids corporel par jour) pour les 
mâles. Les effets mineurs observés dans le groupe soumis à la dose la plus faible 
(0,9 mg/litre, soit 0,06 mg d'uranium par kg de poids corporel par jour) n'ont pas 
été considérés comme des effets indésirables, car il semble que des lésions 
bénignes de l'épithélium tubulaire soient partiellement réversibles (17, 21). 
La raison de la différence de sensibilité entre les mâles et les femelles n'est pas 
claire, mais il semble qu'elle soit due à une différence pharmacocinétique, 
car l'accumulation d'uranium dans le tissu rénal à toutes les doses n'a pas paru 
sensiblement différente entre les deux sexes. 

Dans une étude analogue, des groupes de 10 lapins blancs mâles de Nouvelle
Zélande ont reçu du nitrate d'uranyle hexahydraté dans l'eau de boisson à la dose 
de 0,001 (témoins), 0,9, 4,8, 24, 120 ou 600 mg/litre (soit l'équivalent de 0, 0,05, 
0,2, 0,9, 4,8 et 28,7 mg d'uranium par kg de poids corporel par jour) pendant 91 
jours (A. Gilman, donnés non publiées, 1991). Des lésions rénales dégénératives, 
à savoir une pycnose des noyaux des tubules convolutés proximaux accompagnée 
d'une vacuolisation des tubules résultant de la destruction de l'épithélium chez les 
animaux gravement touchés, ainsi que de légères manifestations inflammatoires 
ont été observées à partir de la dose de 24, 120 ou 600 mg de nitrate d'uranyle 
hexahydraté par litre. Des modifications histopathologiques ont été constatées 
dans la glande thyroïde aux doses de 24 et 600 mg/litre et de légers changements 
se sont produits au niveau du foie dans tous les groupes traités. La DMEIO a été 
évaluée à 24mg/litre (0,9 mg d'uranium par kg de poids corporel par jour). Il faut 
noter toutefois que ces lapins n'étaient pas exempts de Pasteurella et que quatre 
d'entre eux ont contracté une pasteurellose dans le cours de l'étude. Aucune 
anomalie liée à la dose n'a été constatée dans des groupes de 10 lapines exempts 
de Pasteurella, dont l'eau de boisson contenait <0,001 (témoins), 4,8, 24 ou 
600 mg de nitrate d'uranyle hexahydraté par litre (soit 0, 0,5, 1,3 ou 43 mg 
d'uranium par kg de poids corporel par jour) pendant 91 jours. 

Dans une autre étude menée sur des lapins blancs mâles de Nouvelle-Zélande 
exempts de Pasteurella, des groupes de 5 à 8 animaux ont reçu <0,001, 24 ou 
600 mg de nitrate d'uranyle hexahydraté par litre d'eau de boisson pendant une 
période de 91 jours, suivie d'une période de repos de même durée (A. Gilman, 
données non publiées, 1991). Malgré quelques lésions histopathologiques 
mineures de la thyroïde, de l'aorte, du foie et des reins, les mâles n'ont pas réagi 
de façon aussi spectaculaire que dans l'étude précédente. Il est possible que les 
lapins exempts de Pasteurella soient moins sensibles aux effets de l'ion uranyle 
dans l'eau de boisson que les souches abritant cette bactérie. La DMEIO pour les 
lapins exempts de Pasteurella a été évaluée à 600 mg/litre ( 43 mg d'uranium par kg 
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de poids corporel par jour). Les lésions généralement bénignes observées à la fin 
de la période d'exposition étaient moins fréquentes à la fin de la période de repos 
de 91 jours. Des signes de réparation tissulaire ont été observés chez certains 
animaux, ce qui tend à prouver que les lésions bénignes signalées sont largement 
réversibles. 

Exposition à tong terme 

Dans une série d'expériences relativement anciennes, de très fortes doses (jusqu'à 
20% de la ration alimentaire) de divers dérivés de l'uranium ont été ajoutées à la 
nourriture de rats, de chiens et de lapins pendant des périodes allant de 30 jours 
à deux ans (21). Les examens histopathologiques très limités qui ont été pratiqués 
ont révélé des lésions rénales chez toutes ces espèces. 

Toxicité pour ta reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Des effets négatifs sur la reproduction (réduction du nombre total de portées et 
du nombre moyen de petits par portée) on été signalés chez le rat après adminis
tration de 2% de nitrate d'uranyle pendant 7 mois (21). 

Cancérogénité 

Des cancers des os ont été induits chez des animaux d'expérience par l'ingestion 
ou l'inhalation de composés solubles d'isotopes d'uranium à forte activité 
spécifique ou d'un mélange d'isotopes, mais aucun effet cancérogène n'a été 
signalé à la suite de l'ingestion de composés solubles ou insolubles d'uranium 
(11). 

î 3.35.6 Effets chez l'homme 

La néphrite est le principal effet induit par les propriétés chimiques de l'uranium 
(28). 

On dispose de peu d'informations concernant les effets sur la santé de 
l'homme d'une exposition chronique à l'uranium dans l'environnement. En 
Nouvelle-Ecosse (Canada), des études cliniques ont été menées sur 324 personnes 
ayant consommé l'eau de forages privés qui contenait naturellement des quantités 
variables d'uranium (jusqu'à 0,7 mg/litre). Aucune relation n'a été établie entre 
une maladie rénale manifeste ou tout autre symptôme et l'exposition à l'uranium. 
Toutefois, on a observé une tendance à l'augmentation de l'excrétion de 
microglobuline ~2 urinaire avec l'augmentation de la concentration d'uranium 
dans l'eau; cela soulève la possibilité d'une installation précoce de lésions 
tubulaires qui pourraient constituer un indice utile de toxicité subclinique. Cette 
tendance ne s'est pas manifestée dans le groupe dont l'eau était la plus riche en 
uranium, mais cela peut s'expliquer par le fait que la plupart des individus de ce 
groupe avaient notablement réduit leur consommation d'eau de forage au 
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moment où les mesures ont été faites, d'où la conclusion que les lésions tubulaires 
soupçonnées pourraient être rapidement réversibles (1 0, 11) 

13.35.7 Conclusions 

Il n'existe pas d'études à court terme ou à long terme satisfaisantes sur la toxicité 
chimique de l'uranium, de sorte qu'aucune valeur guide pour l'eau de boisson n'a 
été établie. En attendant d'avoir plus d'informations à ce sujet, il est recommandé 
d'utiliser les limites établies pour les caractéristiques radiologiques de l'uranium 
(voir chapitre 17). La teneur limite équivalente pour l'uranium naturel est 
d'environ 0,14 mg/litre. 
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13.36 Zinc 

13.36.1 Description générale 

Identité 

Le zinc est présent en petites quantités dans presque toutes les roches ignées. Les 
principaux minerais sont des sulfures, comme la sphalérite et la wurzite (1). La 
teneur naturelle des sols en zinc est estimée à 1-300 mg/kg (2). 

Propriétés physicochimiques 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique (g/cm3) 

Métal blanc bleuâtre 
419,58°C 
907°C 
7,14 à 20°C 

Propriétés organoleptiques 

Le zinc communique à l'eau un goût astringent désagréable. Des expériences ont 
montré que 5% de la population peut détecter la présence de 4 mg de zinc sous 
forme de sulfate par litre d'eau. Le niveau de détection des autres sels de zinc est 
un peu plus élevé. Lorsque la concentration est de l'ordre de 3 à 5 mg/litre, l'eau 
peut paraître opalescente et se recouvre d'un film huileux à l'ébullition (3). 
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Principales utilisations 

Le zinc sert à la fabrication d'alliages anticorrosion et de bronze ainsi qu'à la 
galvanisation de pièces en acier ou en fer. L'oxyde de zinc est le dérivé du zinc le 
plus utilisé. Il est employé par exemple comme pigment blanc dans le caoutchouc. 
Le zinc est parfois prescrit par voie orale chez l'homme pour corriger les carences 
en ce métal. Les carbamates de zinc sont utilisés comme pesticides (1). 

13.36.2 Méthodes d'analyse 

La spectrophotométrie d'absorption atomique est la méthode la plus employée 
pour le dosage du zinc. La limite de détection de la méthode de dosage direct dans 
une flamme air-acétylène est de 50 IJ.g/litre ( 4). Pour mesurer de faibles concen
trations, on peut former un chélate de zinc avec le dithiocarbamate pyrrolidine 
d'ammonium puis extraire le métal à l'aide de méthyl isobutyl cétone (limite de 
détection: 0,5-11J.g/litre) (5). 

13.36.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Dans les zones rurales, les concentrations de zinc dans l'atmosphère sont 
généralement comprises entre 10 et 100ng/m3, tandis qu'en milieu urbain, elles 
sont souvent de l'ordre de 100 à 500ng/m3 (2). La concentration moyenne de 
zinc associé aux particules en suspension dans l'air ambiant a été évaluée à 85 ng/ 
m3 au Canada (6) et à 170 ng/m3 en Finlande (7). 

Eau 

La teneur en zinc des eaux de surface naturelles est généralement inférieure à 
lOiJ.g!litre et celle des eaux souterraines est comprise entre 10 et 401J.g!litre (1). 
L'eau du robinet peur en contenir des quantités beaucoup plus importantes du 
fait du passage en solution du zinc présent dans les conduites et la robinetterie 
(2). Les eaux les plus corrosives sont celles qui ont un faible pH, une forte teneur 
en dioxyde de carbone et une faible teneur en sels minéraux. En Finlande, une 
enquête portant sur 67% des sources publiques d'approvisionnement en eau a 
montré que la teneur médiane en zinc des échantillons prélevés en amont et en 
aval des installations de captage était inférieure à 20 IJ.g/litre. Des teneurs 
beaucoup plus élevées (jusqu'à 1,1 mg/litre) ont été mesurées dans l'eau du 
robinet. Des concentrations encore plus fortes (jusqu'à 24 mg/litre) ont été 
relevées dans une enquête qui a porté sur près de 6000 forages de Finlande (9). 
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Aliments 

Les aliments riches en protéines, comme la viande et les organismes marins, ont 
une forte teneur en zinc (10 à 50 mg/kg de poids humide), tandis que les grains, 
les légumes et les fruits en contiennent très peu (généralement moins de 5 mg/kg) 
(1). 

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

Selon des études menées dans différentes régions, l'absorption quotidienne 
moyenne de zinc serait comprise entre 5 et 22 mg (I). Le régime alimentaire 
typique d'un adulte d'Amérique du Nord apporte en moyenne 10 à 15 mg de zinc 
par jour (JO). En Finlande, l'apport quotidien moyen de zinc d'origine 
alimentaire a été évalué à 16 mg (I 1). L'apport alimentaire recommandé a été fixé 
à 15 mg/jour pour l'homme adulte, à 12 mg/jour pour la femme adulte, à 5 mg/ 
jour pour les nourrissons allaités artificiellement et à 10 mg/jour pour les pré
adolescents (12, 13). 

La contribution de l'eau de boisson à l'apport total de zinc est générale
ment négligeable, à moins que la corrosion des canalisations et de la robinetterie 
n'entraîne une forte concentration de ce métal. Dans certaines cir
constances, l'eau du robinet peut contribuer pour lü% à l'apport quotidien (9, 
14). 

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

L'absorption du zinc après ingestion est très variable (10-90%) et dépend de 
différents facteurs. L'absorption et l'excrétion gastro-intestinales sont sous 
l'influence de mécanismes homéostatiques. On trouve de fortes concentrations de 
zinc dans la prostate, les os, les muscles et le foie. L'excrétion se fait 
principalement par le tube digestif (75%) et dans une moindre mesure par l'urine 
et la sueur. Chez l'homme, la demi-vie biologique du zinc assimilé est de l'ordre 
d'un an (1). 

Le zinc est un élément essentiel pour tous les organismes vivants. Près de 
200 enzymes contenant du zinc ont été identifiées, dont de nombreuses 
déshydrogénases, aldolases, peptidases, polymérases et phosphatases (15). 

13.36.5 Effets chez les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Chez le rat, la DL50 a été évaluée à 350 mg/kg de poids corporel pour le chlorure 
de zinc, 2950mg/kg pour le sulfate et 2510mg/kg pour l'éthanoate (16). 
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Exposition à long terme 

La toxicité du zinc a été établie chez diverses espèces animales, comme le furet, le 
mouton, les bovins, le porc, le cheval et le chien; la plupart du temps, un apport 
excessif de zinc se manifeste par une carence en cuivre (1, 11). Des signes 
d'intoxication ont commencé à apparaître dans un troupeau de 95 veaux qui 
recevaient 1,2 à 2 g de zinc par jour lorsque la dose cumulée a atteint 42-70 g par 
veau (18). On a montré qu'un régime riche en zinc induisait une hypocalcémie 
et une résorption osseuse chez le rat (19). 

Plusieurs rapports ont signalé que le zinc pouvait agir comme antidote en cas 
d'intoxication par d'autres métaux comme le cadmium, le plomb et le nickel (20, 
22). 

Cancérogénicité 

Une étude au cours de laquelle de l'éthanoate de zinc a été ajouté à l'eau de 
boisson de rats à la dose de 1,5 g de zinc par litre a révélé une augmentation du 
nombre des métastases à la suite de l'injection intraveineuse de cellules de sarcome 
induit par le benzopyrène (23). 

13.36.6 Effets chez l'homme 

Des carences nutritionnelles en zinc ont été signalées dans un certain nombre de 
pays (24-27). 

L'ingestion de quantités excessives de sels de zinc, soit accidentellement, soit 
délibérément, sous la forme d'émétiques ou de supplément diététiques, peut 
provoquer des symptômes de toxicité aiguë. L'ingestion de plus de 500mg de 
sulfate de zinc est généralement suivie de vomissements. Des intoxications 
de masse ont été signalées à la suite de la consommation de boissons acides 
conservées dans des récipients galvanisés. Ces intoxications se caractérisaient par 
de la fièvre, des nausées, des vomissements, des crampes d'estomac et de la 
diarrhée débutant 3 à 12 heures après l'ingestion. La préparation d'aliments dans 
des récipients galvanisés a pu aussi être à l'origine d'intoxications alimentaires se 
manifestant au cours des 24 heures suivantes par des nausées, des vomissements 
et de la diarrhée, parfois accompagnés de saignements et de crampes abdominales 
(1). 

L'administration de doses thérapeutiques de zinc (150--405mg/jour) pour le 
traitement de la maladie cœliaque, de l'anémie falciforme et de l'acrodermatite 
entéropathique (28, 30) a parfois provoqué une carence manifeste en cuivre qui 
est la principale conséquence de l'ingestion chronique de zinc (13). L'absorption 
quotidienne de 18,5mg de zinc avec les aliments a perturbé le bilan du cuivre 
chez des volontaires (31). L'absorption par des adultes en bonne santé d'un 
supplément de zinc pendant 6 semaines à 20 fois la dose recommandée s'est 
traduite par un dérèglement de diverses réponses immunitaires (32). L'érosion 
gastrique est une autre complication signalée à la suite de l'absorption d'une dose 
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quotidienne de 440mg de sulfate de zinc (1). Une dose quotidienne de 80 à 
150mg de zinc a provoqué une réduction du taux de cholestérol HDL dans le 
sérum au bout de quelques semaines (1), mais cet effet n'a pas été confirmé par 
d'autres études. En Australie, une étude a montré qu'une dose de 150 mg de zinc 
par jour pendant 6 semaines n'avait eu aucun effet néfaste sur la concentration 
plasmatique du cuivre chez des volontaires en bonne santé (33). 

Des signes d'intoxication aiguë (détresse respiratoire, fièvre, frissons et gastro
entérite) ont été signalés chez des ouvriers qui avaient inhalé des vapeurs de zinc 
(1). 

Une étude à petite échelle menée sur des ouvriers d'une raffinerie de zinc n'a 
révélé aucune augmentation de la mortalité par cancer (1). La comparaison entre 
des sujets chez lesquels la concentration sérique de zinc était faible et d'autres chez 
lesquels elle était élevée a montré qu'il n'y avait pas de différence sensible dans le 
risque de décès par cancer ou maladie cardia-vasculaire entre les deux groupes 
(34). 

13.36. 7 Conclusions 

En 1982, le JECFA a proposé un apport alimentaire quotidien recommandé de 
0,3 mg de zinc par kg de poids corporel et une dose journalière tolérable maximale 
provisoire (DJTMP) de 1 mg/kg de poids corporel (35). Pour un homme adulte, 
les besoins quotidiens sont estimés à 15-22 mg. Compte tenu des études récentes 
effectuées chez l'homme, il n'a pas été jugé nécessaire pour l'instant d'établir une 
valeur guide fondée sur des critères de santé. Toutefois, une eau contenant plus 
de 3 mg/litre de zinc peut paraître opalescente, se recouvrir d'un film huileux à 
l'ébullition et avoir un goût astringent désagréable. 
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14. 
Constituants organiques 

14.1 Tétrachlorure de carbone 

14.1.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

056-23-5 
CCl4 

Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

-23°C 
76,5 oc 
1,594 g/ cm3 à 25 oc 
15,36kPa à 25°C 
785 mg/litre à 20 oc 
2,64 

Les seuils de détection olfactive du tétrachlorure de carbone dans l'eau et dans 
l'air sont respectivement de 0,52mg/liue et <64mg/m3 (3). 

Principales utilisations 

Le tétrachlorure de carbone est utilisé principalement dans la fabrication de 
liquides réfrigérants chlorofluorocarbonés, d'agents de gonflement pour mousses, 
de solvants, de peintures et de matières plastiques. Il est également employé 
comme solvant pour le nettoyage des métaux et il entre dans la composition de 
fumigants (4). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 6,4 mg/m3. 
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Destinée dans t'environnement 

La plus grande partie du tétrachlorure de carbone libéré dans l'environnement se 
volatilise dans l'atmosphère où il diffuse de façon uniforme. Il ne réagit pas avec 
les radicaux hydroxyle d'origine photochimique présents dans la troposphère, 
mais il peut subir une photolyse dans la stratosphère. Sa demi-vie dans 
l'atmosphère est estimée à 50 ans (1, 5). 

Le tétrachlorure de carbone migre facilement des eaux de surface vers 
l'atmosphère en quelques jours ou quelques semaines; par contre, dans les eaux 
souterraines anaérobies, des concentrations élevées peuvent persister pendant des 
mois ou même des années (5). Le tétrachlorure de carbone peut être adsorbé sur 
les particules organiques du sol (1). Une migration vers les eaux souterraines est 
possible (6). On n'a pas observé de bioaccumulation. 

14.1.2 Méthodes d'analyse 

Le tétrachlorure de carbone peut être dosé dans l'eau de boisson par 
chromatographie gazeuse avec purge et piégeage (7). Il est généralement identifié 
par spectrométrie de masse, la limite de détection étant d'environ 0,3f...lg/litre (8). 

14.1.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La concentration de tétrachlorure de carbone en milieu urbain est généralement 
voisine du niveau de fond des masses atmosphériques continentales, qui est 
de 0,8-0,9f...lg/m3. A l'extérieur des locaux, des concentrations atteignant 
3,7f...lg/m3 ont été signalées à proximité de sources ponctuelles d'émission. La 
concentration est généralement plus élevée à l'intérieur des locaux (1J.lgfm3) qu'à 
l'extérieur (1). 

Eau 

Le tétrachlorure de carbone a été détecté dans l'eau potable de 30 villes sur 945 
aux Etats-Unis, à des concentrations moyennes comprises entre 0,3 et 0,7f...Lg/ 
litre. Des valeurs atteignant 2-3f...lg/litre ont été mesurées (1). En Italie, on a 
signalé une concentration moyenne dans l'eau potable de 0,2f...lg/litre (9). Le 
chlore utilisé pour la désinfection de l'eau de boisson est parfois contaminé par du 
tétrachlorure de carbone (1). 

Aliments 

Le tétrachlorure de carbone a été détecté dans différentes denrées alimentaires à 
des concentrations variant entre 0,1 et 20f...lg/kg (JO). Les aliments sont souvent 
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contaminés à la suite de fumigations. Toutefois, le tétrachlorure de carbone est 
maintenant rarement utilisé à cette fin. 

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

Bien que les données sur les concentrations dans les aliments soient limitées, il est 
probable que l'absorption à partir de l'air est beaucoup plus importante qu'à 
partir des aliments ou de l'eau de boisson. Si l'on admet une concentration de 
1!lg/m3 dans l'atmosphère, l'exposition quotidienne peut être estimée à environ 
20 !lg pour un adulte qui respire 20m3 d'air par jour. La consommation 
quotidienne de 2 litres d'eau contenant 0,5!lgllitre se traduirait par un apport de 
1!lgljour. 

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

Le tétrachlorure de carbone est facilement absorbé, que ce soit par ingestion, par 
inhalation ou par voie percutanée, dans une mesure qui dépend du véhicule 
d'administration (11-13). Après absorption, il semble se répartir dans les 
principaux organes, mais principalement dans la graisse. 

On pense que le tétrachlorure de carbone est métabolisé par les enzymes 
hépatiques du cytochrome P-450 avec formation du radical trichlorométhyle, 
extrêmement toxique, qui se lie aux macromolécules où il provoque la 
peroxydation des lipides et la destruction des membranes cellulaires (14). Selon 
le tissu dans lequel le métabolisme se produit, il peut se former différents 
métabolites, dont le chloroforme, l'hexachlorérhane, et éventuellement le 
phosgène (15, 16). Le radical trichlorométhyle peut aussi se combiner à l'oxygène 
pour former des radicaux peroxydes libres capables de se lier aux molécules 
des cellules (17). Le tétrachlorure de carbone et ses métabolites sont excrétés 
principalement dans l'air expiré, et dans une moindre mesure dans l'urine et les 
selles (2). 

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

Exposition aiguë 

Des D L50 allant de 1000 à 12 800 mg/kg de poids corporel ont été signalées chez 
la souris et le rat (2). 

Exposition à court terme 

Des effets hépatotoxiques (augmentation de l'activité des enzymes sériques et 
histopathologie) ont été observés chez des rats gavés pendant 9 jours avec de 
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l'huile de ma"is additionnée de tétrachlorure de carbone à des doses égales ou 
supérieures à 20 mg/kg de poids corporel par jour. Les mêmes effets ont été 
constatés à la suite de l'administration quotidienne de doses orales de 10 mg/kg de 
poids corporel, 5 jours par semaine pendant 12 semaines. Des rats qui avaient 
reçu 1 mg/kg de poids corporel par jour pendant 12 semaines n'ont pas présenté 
d'effets indésirables mesurables (1 8). 

Une hépatotoxicité (augmentation de l'activité des enzymes sériques, aug
mentation du poids du foie et modifications pathologiques) s'est manifestée chez 
des souris CD-1 mâles et femelles, à la suite de l'administration d'huile de maïs 
additionnée de tétrachlorure de carbone à la dose de 625, 1250 ou 2500 mg/kg de 
poids corporel pendant 14 jours consécutifs. Chez des animaux qui avaient ingéré 
12, 120, 540 ou 1200 mg/kg de poids corporel, des effets hépatotoxiques sont 
apparus au bout de 90 jours (19). 

Des souris CD-1 mâles et femelles ont reçu pendant 90 jours (5 jours par 
semaine) des doses de tétrachlorure de carbone de 0, 1,2, 12 ou 120 mg/kg de 
poids corporel par jour, administrées par gavage avec de l'huile de maïs ou en 
suspension dans une solution aqueuse de polysorbate 60 à 1% (20). Une augmen
tation significative de l'activité des enzymes sériques a été détectée à 12 et 120 mg/ 
kg de poids corporel par jour dans les groupes traités à l'huile de maïs, par 
comparaison avec ceux qui avaient reçu du polysorbate 60. Le poids absolu et 
relatif du foie était nettement plus élevé à la dose la plus forte. Des modifications 
hépatocellulaires (ex: nécrose, graisse) ont été observées à 12 et 120mg/kg de 
poids corporel par jour, surtout dans les groupes traités à l'huile de maïs. La 
DSEIO était environ 10 fois plus faible dans ces groupes que dans les groupes 
traités avec la suspension de polysorbate 60 (1,2 de poids corporel par jour au lieu 
de 12 mg/kg). 

Exposition à long terme 

Des rats (18 de chaque sexe, souche non précisée) ont reçu du tétrachlorure de 
carbone mélangé à la nourriture à des doses de 0, 80 ou 200 mg/kg (soit 
l'équivalent, pour la dose la plus élevée, d'environ 10 à 18 mg/kg de poids 
corporel par jour) jusqu'à l'âge de 2 ans, avant d'être sacrifiés (21). Bien qu'aucun 
effet secondaire n'ait été observé, le taux de survie à 21 mois était inférieur à 50%, 
mais on n'a pas procédé à l'examen microscopique des tissus et le poids du foie n'a 
pas été déterminé. 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucun effet sur la reproduction n'a été noté chez des rats nourris jusqu'à l'âge 
de 2 ans avec des aliments contenant 80 ou 200 mg/kg de tétrachlorure de 
carbone (22). Une dégénérescence de l'épithélium germinal testiculaire a été 
signalée chez des rats exposés à des concentrations égales ou supérieures à 
1280mg/m3 dans l'atmosphère (23). Une dose intrapéritonéale de 2400mg/kg 
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de poids corporel n'a eu aucun effet défavorable sur la fonction testiculaire chez 
le rat (24). 

Mutagénicité et effets apparentés 

En général, le tétrachlorure de carbone n'est pas mutagène dans les systèmes 
d'épreuves bactériens ni dans les cultures de cellules hépatiques (2). Des résultats 
faiblement positifs ont cependant été signalés, à des concentrations qui se sont 
révélées cytotoxiques, dans une épreuve sur hépatocytes de rats avec élution 
alcaline, destinée à mettre en évidence les coupures d'un seul brin de l'ADN. Des 
mutations ponctuelles et des recombinaisons de gènes ont été observées dans un 
système eucaryote (levure) (25). Le tétrachlorure de carbone a induit des transfor
mations cellulaires dans des cellules d'embryons de hamster syrien (26). Dans 
une épreuve in vivo-in vitro de réparation de l'ADN d'hépatocytes, il n'a pas 
provoqué de synthèse non programmée d'ADN chez des souris B6C3F1 des deux 
sexes (27), bien que l'on ait constaté une augmentation significative de la 
prolifération des cellules hépatiques. Cet effet s'est également manifesté chez des 
rats mâles Fischer 344. 

Cancérogénicité 

Un certain nombre d'études mentionnent le développement de tumeurs 
hépatiques (principalement des hépatomes et des carcinomes hépatocellulaires) 
chez différentes espèces animales, notamment le hamster, la souris et le rat, à la 
suite d'une exposition par voie orale, sous-cutanée ou respiratoire. En général, les 
premières tumeurs sont apparues rapidement, parfois en moins de 12 à 16 
semaines, avec une incidence élevée. 

Des souris consanguines de souche L ont reçu par voie orale 0,04 ml (environ 
64 mg) de tétrachlorure de carbone, 2 à 3 fois par semaine, pendant quatre mois. 
Des hépatomes sont apparus avec une incidence de 47% chez les animaux traités 
contre 1 o/o chez les témoins (28). Dans une étude au cours de laquelle des 
hamsters dorés syriens (1 0 mâles et 10 femelles par groupe) ont reçu des doses de 
6,25-12,5 j.tlljour (environ 10-20 mg/jour) pendant 43 semaines, tous les 
animaux encore vivants à la fin du traitement (5 de chaque sexe) ont présenté des 
hépatomes (29). 

Du tétrachlorure de carbone a été administré par gavage avec de l'huile de 
maïs à des groupes de souris B6C3F1 (50 de chaque sexe), à la dose de 0, 1250 ou 
2500mg/kg de poids corporel, 5 fois par semaine pendant 78 semaines. D'autre 
part, des rats Osborne-Mendel ont reçu des doses de 47 ou 94mg/kg de 
poids corporel (mâles) et 80 ou 159 mg/kg de poids corporel (femelles) (30). 
L'incidence des carcinomes hépatocellulaires a augmenté de façon notable chez 
les souris traitées (96-100%), mais très peu chez les rats (1-8%), par rapport aux 
témoins (0-6%). 
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14.1.6 Effets chez l'homme 

L'ingestion d'une dose unique de 2,5-15ml (57-343mg/kg de poids corporel) 
n'entraîne généralement aucun effet sérieux, même si des modifications peuvent 
se produire dans le tissu hépatique ou rénal, notamment une accumulation de 
graisse dans le foie et une tuméfaction des reins. Cependant, des effets secondaires 
(allant parfois jusqu'à la mort) ont été signalés chez des adultes à la suite de 
l'absorption d'une très faible quantité de tétrachlorure de carbone (1 ,5 ml ou 
34mg/kg de poids corporel). Une dose de 0,18-0,92ml (29-150mg/kg de 
poids corporel) peut être mortelle pour un enfant. La consommation d'alcool 
potentialise les effets hépatiques et rénaux du tétrachlorure de carbone chez 
l'homme (1, 2). 

Des effets neurologiques (nausées, dépression, dyspepsie et narcose) ont été 
observés chez des sujets exposés professionnellement pendant 2 à 3 mois à des 
concentrations atmosphériques de 128-512mg/m3. Une exposition de courte 
durée à 1280 mg/ m3 a été suivie d'effets hépatiques et rénaux semblables à ceux 
signalés à la suite d'une exposition aiguë par voie orale (1). 

Une étude épidémiologique menée sur des travailleurs de l'industrie du 
caoutchouc évoque la possibilité d'une association entre l'exposition au 
tétrachlorure de carbone et la survenue de lymphosarcomes ou d'une leucémie 
lymphatique, mais les auteurs font observer que les résultats doivent être 
interprétés avec prudence en raison de la multiplicité des sources d'exposition, de 
la possibilité d'un biais et de la petite taille de l'échantillon (31). Quelques cas 
seulement de cancer du foie ont été signalés chez des personnes exposées aux 
vapeurs de tétrachlorure de carbone, et les données sont insuffisantes pour établir 
une relation de cause à effet (I). 

14.1. 7 Valeur guide 

Le CIRC a conclu que les preuves de cancérogénicité du tétrachlorure de carbone 
chez l'animal étaient suffisantes pour le classer dans le groupe 2B (peut-être 
cancérogène pour l'homme) (4). 

Etant donné que le tétrachlorure de carbone est indiscutablement 
cancérogène pour plusieurs espèces et qu'un de ses produits de dégradation dans 
l'organisme est le radical extrêmement toxique trichlorométhyle, on a utilisé le 
modèle linéaire à étapes pour calculer les concentrations dans l'eau de boisson 
associées à un risque additionnel de cancer sur la vie entière de I0-4, I0-5 et 
I0-6, en prenant pour base la moyenne géométrique des risques de cancer du 
foie déterminés par quatre études menées sur des rongeurs. Ces concentrations 
s'établissent à 600, 60 et 6 f..lg/litre respectivement. 

Etant donné que le tétrachlorure de carbone ne s'est pas révélé génotoxique 
dans la plupart des études examinées et qu'il est possible qu'il se comporte comme 
un cancérogène non génotoxique, une valeur guide a été calculée en divisant la 
DSEIO par un facteur d'incertitude. Dans une étude de 12 semaines au cours de 
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laquelle du tétrachlorure de carbone a été administré par gavage à des rats, la 
DSEIO a été évaluée à 1 mg/kg de poids corporel par jour (18). En appliquant à 
cette valeur un facteur d'incertitude de 1000 (1 00 pour les variations intra- et 
interspécifiques et 10 pour tenir compte d'une éventuelle cancérogénicité non 
génotoxique), on a obtenu une DJT de 0,71!-Lg/kg de poids corporel (compte 
tenu du fait que le gavage n'avait lieu que 5 jours par semaine). Il n'a pas été jugé 
utile d'introduire un facteur supplémentaire pour tenir compte de la courte durée 
de l'étude. En effet, la substance a été administrée dans l'huile de maïs et les 
données disponibles montrent que la toxicité pourrait être inférieure d'un ordre 
de grandeur en cas d'administration en phase aqueuse. L'attribution de 10% de 
la D JT à l'eau de boisson conduit à fixer la valeur guide à 2!-Lg/litre (valeur 
arrondie). Cette valeur est inférieure à la plage des valeurs correspondant à des 
risques additionnels de cancer sur la vie entière de 10-4, 10-5 et 10-6, calculés par 
extrapolation linéaire. 
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14.2 Dichlorométhane 

14.2.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

Le dichlorométhane est aussi appelé chlorure de méthylène. 
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Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

14 CONSTITUANTS ORGANIQUES 

-95,1 oc 
40°C 
1,3255g/cm3 à 20°C 
46,53 kPa à 20 °C 
20 000 mg/litre à 20 oc 
1,3 

Les seuils de détection olfactive du dichlorométhane dans l'air et dans l'eau sont 
respectivement de 530-2120mg/m3 et 9,1 mg/litre (3, 4). 

Principales utilisations 

Le dichlorométhane est très utilisé comme solvant organique. Il entre dans la 
composition de peintures, d'insecticides, de liquides de dégraissage et de 
nettoyage, etc. (2, 5, 6). 

Destinée dans l'environnement 

La plus grande partie du dichlorométhane libéré dans l'eau et le sol s'évapore dans 
l'atmosphère. Il peut persister jusqu'à 500 jours dans l'air, mais il est rapidement 
biodégradé dans l'eau. Dans le sol, il ne subit qu'une légère biodégradation et il 
est entraîné des couches superficielles vers les eaux souterraines en raison de sa 
grande mobilité (5, 6). 

î 4.2.2 Méthodes d'analyse 

La méthode habituelle de dosage du dichlorométhane et d'autres 
organohalogénures volatils dans l'eau de boisson est la chromatographie en phase 
gazeuse avec purge et piégeage (7). Cette méthode convient pour des concentra
tions de 1 à 1500 !-lgllitre, mais des problèmes se posent aux faibles concentra
tions, car les vapeurs de dichlorométhane pénètrent facilement dans les raccords 
des tubulures au cours de l'analyse. L'identité du composé peut être confirmée par 
spectrométrie de masse (limite de détection: 0,3 !-lgllitre) (8). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 3,53 mg/m3• 

427 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

14.2.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La concentration de fond dans l'atmosphère est généralement de l'ordre de 
0, 1j..lg/ m3; les concentrations moyennes en milieu urbain se situent entre 1 et 
7j..lg/m3 (2). 

Eau 

Le dichlorométhane a été détecté dans des échantillons d'eau de surface à 
des concentrations comprises entre 0,1 et 7 43j..lg/litre. Les eaux souterraines en 
contiennent généralement davantage en raison d'une moindre volatilisation; on a 
signalé des teneurs allant jusqu'à 3600 j..lg/litre (5). Les concentrations moyennes 
dans l'eau de boisson sont généralement inférieures à 1j..lg/litre. 

Aliments 

Les aliments ne devraient pas constituer une source importante d'exposition au 
dichlorométhane, car celui-ci est maintenant rarement employé dans les procédés 
d'extraction appliqués par l'industrie alimentaire (par exemple pour la 
décaféination du café); toutefois, il est utilisé comme fumigant sur certaines 
récoltes (fraises, céréales, etc.). 

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

L'inhalation est la principale voie d'exposition au dichlorométhane dans 
l'environnement (2). En milieu urbain, la quantité absorbée quotidiennement à 
partir de l'air est en moyenne de 33-307!-lg (5). La contribution des aliments et 
de l'eau de boisson à l'exposition est insignifiante. 

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

Il semble que le dichlorométhane soit facilement absorbé à partir du tube digestif 
(2, 9). Chez le rat, après administration par voie orale, la plus grande partie se 
retrouve dans le foie (1 0). Le cytochrome P-450 et la glutathion-5-transférase 
peuvent métaboliser le dichlorométhane en monoxyde de carbone ou en dioxyde 
de carbone (5, 11). L'expérimentation animale montre qu'il est excrété 
principalement par les poumons et que les produits d'excrétion dépendent de la 
dose (JO). 
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14.2.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La toxicité aiguë du dichlorométhane est faible; on a signalé des DL50 de 
2000 mg/kg de poids corporel chez le rat et la souris (2, 12, 13). Le principal effet 
associé à l'exposition aiguë est une dépression du système nerveux central. 

Exposition à court terme 

Du dichlorométhane a été ajouté à l'eau de boisson de rats Fischer 344 (20 mâles 
et 20 femelles par groupe) pendant 90 jours à la dose de 0, 166, 420 ou 1200 mg/ 
kg de poids corporel pour les mâles et de 0, 209, 607 ou 1469 mg/kg de poids 
corporel pour les femelles (1 4). Une nécrose centrilobulaire et des foyers 
granulomateux ont été notés chez les animaux des deux sexes aux deux doses les 
plus élevées. Une modification de certains paramètres de chimie clinique s'est 
également produite à ces doses chez les femelles. Toutes les doses ont provoqué 
une augmentation de l'incidence de la vacuolisation des hépatocytes (accumula
tion de lipides). La DMEIO a été évaluée à 166 et 209 mg/kg de poids corporel 
par jour, respectivement, chez les mâles et les femelles. 

Dans une étude au cours de laquelle du dichlorométhane a été ajouté à l'eau 
de boisson de souris B6C3F1 (20 de chaque sexe par groupe) pendant 90 jours, 
à la dose de 0, 226, 587 ou 1911 mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles, 
et de 0, 231, 586 ou 2030mg/kg de poids corporel par jour pour les femelles, de 
très légères infiltrations graisseuses du lobe central du foie et une légère dimi
nution du poids corporel ont été observées aux deux doses les plus élevées. 
La DSEIO a été évaluée à 226 et 231 mg/kg de poids corporel par jour, 
respectivement, pour les mâles et les femelles (14). 

L'addition de dichlorométhane à l'eau de boisson de rats Wistar à la dose de 
125 mg/litre (17,5 mg/kg de poids corporel par jour) (15) pendant 13 semaines 
n'a eu aucun effet sur le comportement, le poids corporel, la chimie du sang et de 
l'urine, le poids relatif des organes ni l'histopathologie, si ce n'est que la recherche 
de l'albumine dans l'urine a souvent donné un résultat positif (2, 16). 

Exposition à long terme 

Des rats Fischer 344 (85 de chaque sexe par groupe) ont reçu pendant 104 
semaines des doses moyennes estimées à 6, 52, 125 ou 235 mg/kg de poids 
corporel pour les mâles et à 6, 58, 136 ou 263 mg/kg de poids corporel par jour 
pour les femelles (1 7). Des modifications histologiques du foie (notamment une 
incidence accrue des foyers/zones d'altération cellulaire et de dégénérescence 
graisseuse) ont été détectées à partir de 52 mg/kg de poids corporel par jour. Il n'y 
a eu aucun autre effet lié au traitement (par exemple sur la survie, le poids des 
organes ou d'autres pathologies manifestes) à quelque dose que ce soit. La DSEIO 
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concernant les effets hépatiques a été évaluée à 6 mg/kg de poids corporel par 
)OUf. 

Des souris B6C3F1 ont reçu pendant 104 semaines une dose moyenne 
estimée à 0, 61, 124, 177 ou 234 mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles 
(100-200 par dose) et à 0, 59, 118, 172 ou 238 mg/kg de poids corporel par 
jour pour les femelles (50-100 par dose). Aucune incidence n'a été constatée 
sur le poids corporel, la consommation d'eau, le taux de survie, les 
symptômes cliniques, les paramètres hématologiques ou les caractéristiques 
anatomopathologiques macroscopiques, quelle que soit la dose. Les modifications 
histopathologiques observées consistaient en une augmentation de la fréquence 
des résultats positifs dans le test de coloration au rouge 0 en solution huileuse 
chez les deux sexes à la dose la plus élevée. La DSEIO a été évaluée à 175 mg/kg 
de poids corporel par jour (moyenne pour les deux sexes) (1 8). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude portant sur deux générations, au cours de laquelle des rats Fischer 
344 ont été exposés par inhalation à des concentrations de dichlorométhane allant 
jusqu'à 5,3 gfm3, on n'a observé aucun effet sur la fécondité, la taille des portées, 
la croissance et la survie néonatale, pas plus que sur les caractéristiques 
histopathologiques (19). Dans une autre étude, des souris et des rattes ont été 
exposées à des concentrations de 4,4 ou 15,9 g/m3 pendant la gestation (2, 20, 
21). Le poids des fœtus était plus faible chez les rattes exposées à 15,9g/m3 (21), 
et de légères anomalies du squelette (par exemple une réduction de l'incidence des 
ergots lombaires chez les rats et une augmentation du nombre des souriceaux 
présentant un centre unique d'ossification extra-sternal) ont été observées à 
4,4g/m3 (20). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le dichlorométhane a donné des résultats positifs dans l'épreuve sur Salmonella 
typhimurium avec et sans activation (22). Les résultats des essais sur des cultures 
de cellules mammaliennes sont généralement négatifs, mais on a montré que le 
dichlorométhane transformait les cellules d'embryons de rat et favorisait la trans
formation virale des cellules d'embryons de hamster syrien (23, 24). Aucune 
alkylation n'a été détectée chez le rat ou la souris après inhalation de 
dichlorométhane (25). 

Cancérogénicité 

Des rats Fischer 344 (85 de chaque sexe par groupe) ont reçu pendant 104 
semaines de l'eau de boisson contenant des doses moyennes estimées à 6, 52, 
125 ou 235 mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles et à 6, 58, 136 ou 
263 mg/kg pour les femelles. Bien que l'incidence combinée des carcinomes 
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hépatocellulaires et des nodules néoplasiques ait été nettement plus élevée chez les 
femelles aux doses de 58 et 263 mg/kg (4/83, 6/85), par rapport aux témoins (0/ 
134), le nombre de tumeurs a été comparable à celui observé chez les témoins 
historiques. Il n'y a eu aucune augmentation significative du nombre de tumeurs 
du foie chez les mâles, à quelque dose que ce soit. En conclusion, la dose 
de 235 mg/kg de poids corporel par jour a été considérée à la limite de la 
cancérogénicité chez le rat Fischer 344 (6). 

Des souris B6C3F1 ont reçu pendant 104 semaines de l'eau de boisson 
contenant des doses moyennes estimées à 0, 61, 124, 177 ou 234mg/kg de poids 
corporel par jour pour les mâles et à 0, 59, 118, 172 ou 238 mg/kg pour les 
femelles (1 8). On a observé une augmentation marginale de l'incidence combinée 
des adénomes/carcinomes hépatocellulaires chez les mâles qui avaient reçu des 
doses de 124, 177 ou 234mg/kg (30/100, 31199, 35/125) par rapport aux 
témoins (24/125), mais ces incidences étaient comprises dans la plage des valeurs 
observées chez les témoins historiques. Aucune tumeur du foie n'a été observée 
chez les femelles. Cette étude donne à penser que le dichlorométhane pourrait 
être cancérogène, mais sans en apporter la preuve formelle (6). 

Des groupes de souris B6C3F1 (50 de chaque sexe par dose) ont été exposés 
à des concentrations de 0, 7,1 ou 14,1 g/m3 de dichlorométhane dans l'air 
pendant 102 semaines (26). L'incidence des carcinomes alvéolaires/ 
bronchiolaires a augmenté aux deux doses, tant chez les mâles (1 0/50, 28/50) que 
chez les femelles (13/48, 29/48), par comparaison avec les témoins (2/50 pour les 
mâles et 1150 pour les femelles). L'incidence combinée des adénomes 
hépatocellulaires a augmenté à la dose la plus élevée, aussi bien chez les mâles (33/ 
49 contre 22/50 et 24/49 respectivement pour les témoins et la dose la plus faible) 
que chez les femelles (40/48 contre 3/50 et 16/48). Cette étude a été considérée 
comme une preuve concluante de la cancérogénicité du dichlorométhane pour la 
souns. 

14.2.6 Effets chez l'homme 

L'inhalation de dichlorométhane à haute dose a été associée à divers effets sur 
le système nerveux central, dont le plus notable est la narcose. A la concentration 
de 1,06g/m3 dans l'air, le dichlorométhane peut provoquer une altération 
des fonctions sensorielles et motrices (2, 27). Les études épidémiologiques 
sur l'exposition professionnelle (2, 28-31) n'ont pas révélé de corrélation 
positive entre l'exposition par inhalation et l'augmentation de l'incidence des 
cancers. 

14.2. 7 Valeur guide 

La toxicité aiguë du dichlorométhane est faible. Une étude d'inhalation chez la 
souris a fourni des preuves concluantes de cancérogénicité, mais une étude sur 
l'eau de boisson n'a donné que des indications faisant soupçonner un tel effet. Le 
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CIRC a classé le dichlorométhane dans le groupe 2B (peut-être cancérogène pour 
l'homme) (32); toutefois, l'analyse des données donne à penser qu'il ne s'agit pas 
d'un cancérogène génotoxique et qu'in vivo, il ne se forme pas de métabolites 
génotoxiques en quantités appréciables. 

Une DJT de 6J..Lg/kg de poids corporel a été calculée en appliquant un facteur 
d'incertitude de 1000 ( 100 pour les variations inter- et intraspécifiques et 10 pour 
tenir compte du potentiel cancérogène) à la DSEIO de 6mg/kg de poids corporel 
par jour pour l'hépatotoxicité, établie lors d'une étude de 2 ans portant sur les 
effets de l'eau de boisson chez le rat (17). Si l'on attribue 10% de la DJT à l'eau 
de boisson, on obtient ainsi une valeur guide de 20J..Lg/lirre (valeur arrondie). Il 
est à noter qu'il peut exister d'autres sources d'exposition générale. 
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14.3 1, 1-Dichloréthane 

î 4.3. î Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 
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Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

14 CONSTITUANTS ORGANIQUES 

-97,4 oc 
57,3 oc 
1,174 g/cm3 à 20 °C 
31,2kPa à 20°C 
5500 mg/litre à 20 oc 
61,7 

Le 1,1-dichloréthane a une odeur aromatique éthérée, rappelant celle du 
chloroforme. Son seuil de détection olfactive dans l'air est de 486 ou 810mg/m3 

(2). 

Principales utilisations 

Le 1, 1-dichloréthane est utilisé principalement comme intermédiaire dans la 
fabrication du 1,1, 1-trichloréthane, du chlorure de vinyle et d'autres produits 
chimiques (3). Il est également employé comme solvant pour l'élimination des 
peintures et des vernis, comme dégraissant ou comme nettoyant. On l'utilise aussi 
comme agent de flottation des minerais et il était autrefois employé comme 
anesthésique. 

Destinée dans l'environnement 

La plus grande partie du 1, 1-dichloréthane libéré dans l'environnement se 
vaporise dans l'atmosphère, où il subit une photo-oxydation; sa demi-vie est 
estimée à 44 jours. Il ne semble pas qu'il soit biodégradé de façon notable dans les 
milieux aquatiques (3). 

14.3.2 Méthodes d'analyse 

La méthode généralement utilisée pour le dosage du 1, 1-dichloréthane et d'autres 
organohalogénures volatils dans l'eau de boisson est la chromatographie en phase 
gazeuse avec purge et piégeage (4). Cette méthode est utilisable pour des concen
trations comprises entre 0,02 et 1500 jlg/litre. L'identité du composé peut être 
confirmée par spectrométrie de masse (limite de détection: 0, 17j.lg/litre) (5). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 4,05 mgfm.l. 
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14.3.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Le 1, 1-dichloréthane a été détecté dans l'air des villes à des concentrations variant 
entre 0,4 et 6, 1!lg/m3. Une concentration médiane de 0,22!lg/m3 a été signalée 
pour divers sites urbains, ruraux et industriels des Etats-Unis. A proximité des 
sources d'émissions industrielles, la concentration variait entre 0,23 et 0,56 f.lg/ 
m3, et une valeur de 22,5 f.lg/m3 a été signalée à proximité d'une décharge de 
produits dangereux. Le 1,1-dichloréthane a également été détecté à l'intérieur de 
locaux où la concentration moyenne était de 12,8!lg/m3 (3). 

Eau 

Lors d'une enquête qui a porté sur 945 sources d'approvisionnement en eau aux 
Etats-Unis, le 1, 1-dichloréthane a été détecté dans 4,3% d'entre elles, à des 
concentrations qui pouvaient atteindre 4,2 f.lg/litre. Sa présence a également été 
démontrée dans des forages privés utilisés comme sources d'eau potable ainsi que 
dans des eaux de surface et souterraine, généralement à des concentrations 
inférieures à 10 1-lg/litre, mais des teneurs allant jusqu'à 400 !lgllitre ont été 
signalées (3). 

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

L'eau de boisson peut être une source d'exposition au 1, 1-dichloréthane, mais 
pour la population générale, la principale source est généralement l'air ambiant. 
Si l'on admet une teneur moyenne de l'air de 0,22f.lg/m3, l'exposition par 
inhalation est estimée à 4 f.lg/jour (3). 

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

La détection de métabolites dans l'urine à la suite d'une exposition orale et le fait 
que le 1, 1-dichloréthane était autrefois utilisé comme anesthésique montrent que 
ce produit est absorbé par voie orale et par inhalation (6). En général, les solvants 
organiques chlorés se répartissent dans tout l'organisme après absorption dans le 
sang, mais ils se concentrent de préférence dans le tissu adipeux (7). Après 
administration intrapéritonéale à des rats, le 1, 1-dichloréthane a été détecté dans 
le foie, les reins, les poumons et le tissu gastrique (8). 

Le 1, 1-dichloréthane administré à des souris et à des rats a été métabolisé 
dans une proportion de 29 et 7%, respectivement (6). Chez les deux espèces, le 
principal métabolite était le dioxyde de carbone. Des études in vitro donnent à 
penser que la principale voie métabolique fait intervenir le cytochrome P-450 des 
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microsomes hépatiques, le principal métabolite étant l'acide éthanoïque (9, 10). 
La capacité métabolique du système P-450 peut être dépassée en cas d'absorption 
de doses élevées par voie orale (3). Le 1, 1-dichloréthane absorbé est excrété 
principalement dans l'urine et l'air expiré (6, 7). 

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

Exposition aiguë 

Des DL50 par voie orale comprises entre 0,7 et 14g/kg de poids corporel ont été 
signalées chez le rat (11, 12). 

Exposition à court terme 

Des rats Obsorne-Mendel et des souris B6C3F1 (5 de chaque sexe par groupe) ont 
été gavés avec de l'huile de maïs contenant du 1, 1-dichloréthane, 5 jours par 
semaine pendant 6 semaines, puis mis en observation pendant 2 semaines (13). 
Les doses étaient de 0, 562, 1000, 1780, 3160 ou 5620 mg/kg de poids corporel 
par jour pour les rats et de 0, 1000, 1780, 3160, 5620 ou 10 000 mg/kg de poids 
corporel par jour pour les souris. On a constaté une perte de poids chez les rats 
mâles à 562 et 1000 mg/kg et chez les rattes à 1780 et 3160 mg/kg. Deux rattes 
du groupe qui avait reçu 3160mg/kg ainsi que deux souris mâles et trois souris 
femelles exposés à 5620 mg/kg sont morts. 

Des groupes de 10 rats, 10 cobayes, 4 lapins et 4 chats ont été exposés à une 
atmosphère contenant 2025mg/m3 de 1,1-dichloréthane, 6 heures par jour, 5 
jours par semaine pendant 13 semaines (14). Aucun effet n'ayant été observé, 
la concentration a été portée à 4050mg/m1 pendant 10 à 13 semaines 
supplémentaires. Seuls les chats ont présenté une élévation de l'azotémie. A la 
fin de l'essai, l'examen histopathologique a révélé une dilatation et une 
dégénérescence des tubules rénaux. 

Exposition à long terme 

Des groupes de rats Osborne-Mendel et de souris B6C3F1 ont été gavés 5 jours 
par semaine, pendant 78 semaines, avec de l'huile de maïs contenant du 1,1-
dichloréthane. Les doses pondérées en fonction du temps étaient de 382 ou 
764 mg/kg de poids corporel par jour pour les rats mâles, 475 ou 950 mg/kg pour 
les rattes, 1442 ou 2885 mg/kg pour les souris mâles et 1665 ou 3331 mg/kg pour 
les souris femelles (13). La mortalité a été élevée, tant chez les animaux traités que 
chez les témoins; la mortalité chez les mâles des deux espèces présentait une 
tendance nettement liée à la dose. L'augmentation de la mortalité a été attribuée 
à la pneumonie que l'on a observée chez environ 80% des rats. 

Des souris B6C3F1 mâles ont reçu du 1,1-dichloréthane dans l'eau de 
boisson aux doses de 835 et 2500 mg/litre (la dose la plus élevée correspondait à 
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environ 540 mg/kg de poids corporel par jour) pendant 52 semaines (15). 
Aucune modification histopathologique n'a été constatée dans le foie, les reins ou 
les poumons. 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Le 1, 1-dichloréthane absorbé par inhalation s'est révélé embryotoxique mais 
non tératogène. L'exposition de rattes gravides à une atmosphère contenant 
15,4 ou 24,3g/m3 de 1,1-dichloréthane, 7 heures par jour, du 6e au 15e jour 
de la gestation n'a pas modifié l'incidence des résorptions fœtales, des malforma
tions majeures ni des anomalies des tissus mous, même si l'on à observé une 
augmentation de l'incidence des retards d'ossification des sternèbres, signe 
d'un retard de développement fœtal, dans la progéniture des rattes exposées à 
24,3gfm3 (16). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le 1, 1-dichloréthane s'est révélé mutagène sur plusieurs souches de Salmonella 
typhimurium, avec ou sans activation métabolique (1 7), mais cela n'a pas été le 
cas sur d'autres souches (3, 18). Il s'est montré mutagène sur des souches de 
Saccharomyces cerevisiae, avec ou sans activation métabolique (3, 18). Il a 
augmenté la fréquence des transformations virales de l'ADN dans des cellules 
d'embryon de hamster syrien (19), mais n'a pas augmenté celle des transforma
tions cellulaires dans des cellules de souris BALB/c-3T3 (20). Il a donné des 
résultats positifs dans des épreuves in vivo de liaison à l'ADN dans des organes de 
souris et de rat. Après injection intrapéritonéale, il semble qu'il se lie par cova
lence aux macromolécules (ADN, ARN, protéines) des tissus du foie, des 
poumons, de l'estomac et des reins de ces deux espèces (8). 

Cancérogénicité 

Des groupes de rats Osborne-Mendel et de souris B6C3F1 ont été gavés 5 jours 
par semaine, pendant 78 semaines, avec de l'huile de maïs contenant du 1,1-
dichloréthane. Les doses pondérées en fonction du temps étaient de 382 ou 
764mg/kg de poids corporel par jour pour les rats mâles, 475 ou 950mg/kg pour 
les rattes, 1442 ou 2885 mg/kg pour les souris mâles et 1665 ou 3331 mg/kg pour 
les souris femelles (13). On a observé une augmentation à peine significative et 
liée à la dose de l'incidence des adénocarcinomes et des hémangiosarcomes 
mammaires chez les rattes et une augmentation non significative de l'incidence 
des carcinomes hépatocellulaires chez les souris mâles. On a également constaté 
une augmentation statistiquement significative du nombre de polypes du chorion 
cytogène (tumeurs bénignes). Des lymphomes des ganglions lymphatiques 
cervicaux ont été signalés chez 2 des 47 souris femelles du groupe soumis à la dose 
la plus élevée, mais pas dans les autres groupes. Les auteurs ont conclu que la 
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mortalité élevée dans tous les groupes a empêché l'apparition de tumeurs tardives. 
Les résultats de cette étude tendent à démontrer que le 1, 1-dichloréthane est 
cancérogène chez le rat et la souris, mais ils n'ont pas été jugés concluants. 

Du 1,1-dichloréthane a été ajouté à l'eau de boisson de souris mâles B6C3F1 

à raison de 835 ou 2500 mg/litre (cette dernière concentration correspondant à 
environ 540 mg/kg de poids corporel par jour) pendant 52 semaines, soit seul, 
soit à la suite d'un traitement à la diéthylnitrosamine (15). Des tumeurs des 
poumons et du foie sont apparues dans tous les groupes, mais ni l'incidence ni le 
nombre de tumeurs par animal n'ont augmenté dans aucun des groupes traités 
par rapport aux témoins. L'intérêt de cette étude est limitée, car elle n'a pas porté 
sur toute la vie des animaux et il y a eu une forte incidence de tumeurs spontanées 
chez les témoins. Les auteurs émettent l'hypothèse que le 1, 1-dichloréthane peut 
être plus toxique par gavage que lorsqu'il est ajouté à l'eau de boisson. 

14.3.6 Effets chez l'homme 

On peut supposer que l'inhalation de 1, 1-dichloréthane à hautes doses provoque 
une dépression du système nerveux central, étant donné que cette substance a été 
utilisée comme anesthésique avant d'être abandonnée parce qu'elle provoquait 
des arythmies cardiaques aux concentrations nécessaires pour obtenir l'anesthésie 
(>100000mg/m3) (21). 

14.3. 7 Conclusions 

La toxicité aiguë du 1, 1-dichloréthane est relativement faible et on dispose de peu 
de données sur sa toxicité à court et à long terme. Les preuves de génotoxicité in 
vitro sont limitées. Une étude au cours de laquelle la substance a été administrée 
par gavage à des souris et à des rats n'a pas permis de conclure de façon positive 
à sa cancérogénicité, bien qu'on ait observé une incidence accrue des 
adénocarcinomes mammaires et des hémangiosarcomes chez les animaux traités 
(13). 

Compte tenu du caractère très limité des données relatives à la toxicité et à la 
cancérogénicité du 1,1-dichloréthane, il n'a pas été jugé bon de proposer une 
valeur guide. 
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14.4 1 ,2-Dichloréthane 

14.4.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

107-06-2 
C2H4Cl2 

Propriétés physicochimiques (1 )1 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

-35°C 
83°C 
1,23g/cm3 à 20°C 
8,53 kPa à 20 oc 
8,69 g/litre à 20 oc 
1,48 

Les seuils de détection olfactive du 1,2-dichloréthane dans l'air et dans l'eau sont 
respectivement de 356mgfm3 et ?mg/litre (2). 

Principales utilisations 

Le 1 ,2-dichloréthane est utilisé principalement dans la production du chlorure de 
vinyle (1). Il est également employé comme solvant, dans la synthèse d'autres 
solvants chlorés, et comme additif dans les essences au plomb pour éviter les 
dépôts de plomb. 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 4,05 mg/m5 
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Destinée dans l'environnement 

La plus grande partie du 1 ,2-dichloréthane libéré dans l'environnement se 
volatilise dans l'atmosphère où il est photo-oxydé avec une demi-vie pouvant aller 
jusqu'à 4 mois. Il ne semble pas qu'il subisse de biodégradation significative dans 
les milieux aquatiques (3). Le 1 ,2-dichloréthane peut persister longtemps dans les 
eaux souterraines où la volatilisation est limitée (1). 

14.4.2 Méthodes d'analyses 

Le 1 ,2-dichloréthane et d'autres organohalogénures volatils sont dosés dans l'eau 
de boisson par chromatographie gazeuse avec purge et piégeage (4). Cette 
méthode est applicable lorsque la concentration est comprise entre 0,2 et 
1500 !lg!litre. Les résultats peuvent être confirmés par la spectrométrie de masse 
dont la limite de détection est de 0,3!lgllitre (5). 

14.4.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

En milieu urbain, le 1 ,2-dichloréthane a été détecté dans l'atmosphère à des 
concentrations allant de 0,04 à 38!lg/m3 (6). Des concentrations supérieures 
peuvent se rencontrer au voisinage des sources d'émissions industrielles (1, 7). 

Eau 

Le 1 ,2-dichloréthane a été détecté dans l'eau de boisson de 26 villes sur 80 aux 
Etats-Unis d'Amérique, à des concentrations pouvant atteindre 6!lgllitre (8). Il 
n'a pas été détecté dans l'eau de boisson de 100 villes d'Allemagne, mais dans 
d'autres régions d'Europe, il était présent à des concentrations allant jusqu'à 
61!lgllitre (7). 

Aliments 

Le 1 ,2-dichloréthane a été détecté dans 11 échantillons d'épices sur 17 à des 
concentrations de 2-23!lglg (9) ainsi que dans des produits laitiers additionnés 
de fruits, dans lesquels la concentration moyenne était de O,S!lglkg (7). La 
bioconcentration du 1,2-dichloréthane dans le poisson est négligeable (9). 

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

La principale source d'exposition de la population générale est habituellement 
l'atmosphère (3). L'eau de boisson peut constituer une source importante 
pour environ 5% de la population et sa contribution peut dépasser celle 
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de l'atmosphère dans les localités où la concentration dans l'eau est supérieure à 
6 j..lg/litre (3). La volatilisation du 1 ,2-dichloréthane présent dans l'eau utilisée 
pour la douche ou à d'autres fins et dans certains produits domestiques (produits 
de nettoyage, papier à tapisserie, colle pour moquette) peut aussi contribuer à 
l'exposition par inhalation. 

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

Le 1 ,2-dichloréthane est facilement absorbé à partir des poumons, de la peau et 
du tube digestif, tant chez l'homme que chez les animaux de laboratoire (1, 10-
12). Après absorption par voie orale ou pulmonaire, il semble se répartir 
rapidement dans l'organisme où il s'accumule dans le foie et les reins (13). Il est 
probable que le 1,2-dichloréthane traverse la barrière hémato-encéphalique et le 
placenta (3) et il a été détecté dans le lait de femmes soumises à une exposition 
professionnelle (11). 

Le 1 ,2-dichloréthane est rapidement métabolisé après absorption par voie 
orale ou pulmonaire. Il semble que la principale voie de biotransformation 
comporte une conjugaison avec le glutathion dans le foie, qui donne naissance à 
plusieurs métabolites urinaires, notamment la S-carboxyméthylcystéine et l'acide 
thiodiacétique (3, 14, 15). Le 1,2-dichloréthane absorbé est rapidement excrété, 
principalement dans l'urine et l'air expiré (14, 15). 

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

Exposition aiguë 

On a signalé des DL50 de 670 mg/kg de poids corporel chez le rat, 489 mg/kg chez 
la souris et 860mg/kg chez le lapin (1, 16). 

Exposition à court terme 

Chez des souris exposées par gavage à des doses de 4,9 ou 49 mg/kg de poids 
corporel par jour pendant 14 jours, on a noté une diminution significative de la 
numération leucocytaire à la dose la plus élevée, ainsi qu'une réduction signifi
cative du nombre de cellules formatrices d'anticorps et une inhibition de 
l'immunité à médiation cellulaire aux deux doses. Aucun effet n'a été observé sur 
les autres paramètres hématologiques ou le poids corporel, ni sur le système 
hépatique, les reins ou l'appareil respiratoire. Des souris exposées pendant 90 
jours à des doses moyennes pondérées en fonction du temps de 3, 24 ou 189 mg/ 
kg de poids corporel par jour, ajoutées à l'eau de boisson, n'ont présenté aucune 
altération significative des paramètres hématologiques, immunologiques, 
hépatiques, rénaux ou respiratoires (1 7). Des effets hépatiques, notamment une 
augmentation des triglycérides et une augmentation de 15% de l'accumulation de 

443 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

graisse dans le foie, ont été observés chez des rats qui avaient reçu pendant 5 à 7 
semaines une dose de 80 mg par kg de poids corporel par jour mélangée à la 
nourriture (12). 

Exposition à long terme 

Une nette augmentation de la mortalité a été signalée chez des rats et des 
souris gavés pendant 78 semaines avec de l'huile de maïs contenant du 1,2-
dichloréthane à la dose de 95 ou 299 mg/kg de poids corporel par jour, 
respectivement (1 8). Aucun effet n'a été observé sur la croissance ou les 
paramètres biochimiques chez des rats exposés pendant 2 ans à une dose de 250 
ou 500 mg/kg de nourriture (la dose la plus élevée correspondait à environ 26-
35mg/kg de poids corporel par jour) (12). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Chez des rats exposés pendant 2 ans à des doses de 250 ou 500 mg/kg de 
nourriture, on n'a constaté aucun effet sur la fécondité des mâles ni sur l'activité 
reproductrice de l'un ou l'autre sexe (12). Une étude de reproduction a été menée 
sur plusieurs générations de souris ICR Swiss des deux sexes, qui ont reçu des 
doses de 0, 5, 15 ou 50 mg/kg de poids corporel par jour dans l'eau de boisson 
(19). La mesure des indices de fécondité, de gestation, de viabilité et de lactation, 
du taux de survie et du gain de poids n'a mis en évidence aucun effet sur la 
reproduction (19). Dans une autre étude, des souris mâles et femelles ont été 
exposées à des doses de 0, 5, 15 ou 50 mg/kg de poids corporel par jour dans l'eau 
de boisson. Il n'y a eu aucune modification statistiquement significative de 
l'incidence des anomalies fœtales des viscères ou du squelette qui auraient indiqué 
un effet sur le développement (19). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le 1,2-dichloréthane s'est révélé mutagène sur plusieurs souches de Salmonella 
typhimurium et chez Escherichia coli dans certaines épreuves sur microsomes (1, 3, 
20, 21), mais pas dans toutes (3, 22). L'activation métabolique a renforcé les effets 
mutagènes (3, 21). Des mutations létales récessives liées au sexe et des mutations 
de cellules somatiques ont été induites chez Drosophila melanogaster (3, 23, 24). 
Le 1 ,2-dichloréthane a également induit des mutations in vitro dans des 
lymphoblastes humains et a donné des résultats positifs dans des épreuves in vivo 
de liaison et d'altération de l'ADN chez le rat et la souris. Il n'a pas induit la 
formation de micronoyaux chez la souris (3). 

Cancérogénicité 

Le 1,2-dichloréthane, administré par gavage, 5 jours par semaine, pendant 78 
semaines à des rats Osborne-Mendel (à des dose moyennes pondérées en fonction 
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du temps de 47 ou 95 mg/kg de poids corporel par jour) et à des souris B6C3F1 

(doses moyennes pondérées en fonction du temps de 97 ou 19 5 mg/kg de poids 
corporel par jour pour les mâles et de 149 ou 299 mg/kg de poids corporel par 
jour pour les femelles) se serait révélé cancérogène chez les deux espèces (1, 18). 
On a observé une augmentation statistiquement significative de l'incidence des 
carcinomes à cellules squameuses de l'estomac antérieur et des hémangiosarcomes 
du système circulatoire chez les rats mâles, tandis que les rattes présentaient une 
augmentation statistiquement significative de l'incidence des adénocarcinomes 
des glandes mammaires. Une augmentation significative de l'incidence des 
adénocarcinomes mammaires et des polypes ou des sarcomes du chorion cytogène 
a été constatée chez les souris femelles; d'autre part, l'incidence des adénomes 
alvéolaires/bronchiolaires a augmenté chez les souris des deux sexes. 

Du 1 ,2-dichloréthane a été ajouté à l'eau de boisson de souris mâles B6C3F 1 

à la concentration de 835 ou 2500 mg/litre (la dose la plus élevée correspondait 
à environ 470 mg/kg de poids corporel par jour) pendant 52 semaines, soit seul, 
soit à la suite de l'administration de diéthylnitrosamine (25). Il n'y a aucune 
augmentation de l'incidence des tumeurs par rapport aux témoins. Toutefois, 
cette étude n'a pas porté sur toute la vie des animaux et l'incidence des tumeurs 
spontanées chez les témoins était élevée. En outre, il semble que le 1,2-
dichloréthane soit plus toxique par gavage que lorsqu'il est ajouté à l'eau de 
boisson (3, 17). 

14.4.6 Effets chez l'homme 

A la suite d'une exposition aiguë par voie orale au 1 ,2-dichloréthane, on a signalé 
des effets sur le système nerveux central ainsi que des troubles hépatiques, gastro
intestinaux, respiratoires, rénaux et cardia-vasculaires (1, 3, 26-28). L'issue 
mortelle d'une intoxication aiguë est le plus souvent attribuable à un collapsus 
cardia-vasculaire ou à un arrêt respiratoire (3, 28). L'inhalation répétée de 
1 ,2-dichloréthane sur le lieu de travail peut entraîner anorexie, nausées, 
vomissements, faiblesse et fatigue, nervosité, douleurs épigastriques, irritation des 
voies respiratoires et irritation oculaire (1, 29). 

14.4. 7 Valeur guide 

Le CIRC a classé le 1,2-dichloréthane dans le groupe 2B (peut-être cancérogène 
pour l'homme) (30). On a montré qu'il provoque une augmentation 
statistiquement significative de la fréquence de certains types de tumeurs chez 
les animaux de laboratoire, notamment une forme de tumeur relativement 
rare, l'hémangiosarcome; l'analyse des données disponibles montre qu'il est 
potentiellement génotoxique. Il n'existe pas d'études à long terme sur lesquelles 
on puisse se fonder pour établir une DJT. 

Compte tenu des hémangiosarcomes observés chez des rats mâles dans une 
étude d'alimentation par gavage de 78 semaines, l'application du modèle linéaire 
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à étapes a montré que des concentrations dans l'eau de boisson de 300, 30 et 3jlg/ 
litre correspondaient respectivement à des risques additionnels de cancer sur la vie 
entière de I0-4, I0-5 et 10-6. 
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14.5 1,1, 1-Trichloréthane 

14.5.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

71-55-6 
C2H 3CI3 

Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

-30,4°C 
74,1 oc 
1,339g/cm3 à 20°C 
13,3kPa à 25°C 
0,3-0,5 g!litre à 25 °C 
2,49 

Le 1, 1, 1-trichloréthane a une odeur rappelant celle du chloroforme. 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 5,4 mgfm5. 
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Principales utilisations 

Le 1,1, 1-trichloréthane est de plus en plus largement utilisé comme solvant pour 
le nettoyage du matériel électrique, des moteurs, des instruments électroniques et 
des tissus. Il entre également dans la composition d'adhésifs, de revêtements, de 
colorants pour textiles, d'huiles de coupe, d'encres et de produits de nettoyage 
pour les sanitaires (1, 2). 

Destinée dans l'environnement 

Le 1,1, 1-trichloréthane se rencontre principalement dans l'atmosphère, où sa 
demi-vie est d'environ 2 à 6 ans. Il est décomposé par les radicaux hydroxyle 
d'origine photochimique (1). Il est modérément soluble dans l'eau, dont il 
s'élimine par volatilisation. En milieu anaérobie, il peut subir une déchloration et 
donner du 1, 1-dichloréthane sous l'action de bactéries productrices de méthane. 
En milieu abiotique, il se décompose en acide éthanoïque et 1, 1-dichloréthane, 
avec une demi-vie de 200 à 300 jours. En raison de sa mobilité dans le sol, il gagne 
rapidement les eaux souterraines. Il est probable qu'il se volatilise aussi à partir des 
couches superficielles du sol, mais on ne constate pas de bioaccumulation dans les 
aliments (1). 

14.5.2 Méthodes d'analyse 

Le dosage du 1,1, 1-trichloréthane dans l'eau se fait généralement par 
chromatographie gazeuse avec purge et piégeage (3). Il peut être détecté par 
spectrométrie de masse, la limite de détection étant de 0,31-lg/litre ( 4). 

14.5.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

On a trouvé des concentrations médianes de 0,6!lglm3 dans des zones rurales, de 
2,8!lg/m3 dans des zones urbaines et suburbaines, et de 6,5!lg/m3 à proximité de 
sources de pollution (5). Aux Etats-Unis d'Amérique, la teneur moyenne de l'air 
variait de 0,001 à 60 !lg/m-1 en milieu urbain et de 0,36 à 1,08!lg/m3 en milieu 
rural (1). Les concentrations atmosphériques sont généralement plus élevées dans 
l'hémisphère nord (moyenne 0,06-0,1!lg/m3) que dans l'hémisphère sud 
(moyenne 0,02!lgfm3) (6). 

Eau 

Dans des affluents du Rhin, la concentration du 1,1, 1-trichloréthane se situait 
entre 0,05 et 2,21-lg/litre. En Suisse, les eaux de surface en contenaient en 
moyenne 0,06!lgllitre. En Europe, la concentration des eaux souterraines 
s'établissait entre 0,04 et 130 !lgllitre (6). 
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Aux Etats-Unis d'Amérique, la concentration moyenne dans l'eau de boisson 
était de 0,02-0,6 f.lg/litre. Dans des eaux de forage, elle atteignait 9 à 24 f.lg!litre 
(J). Une concentration moyenne de 0,3 f.lg/litre a été signalée dans l'eau potable 
en Italie (7). Aux Etats-Unis, entre 1977 et 1981, des analyses ont été faites pour 
rechercher la présence de 1,1, 1-trichloréthane dans 106 réseaux de distribution 
d'eaux de surface. Le résultat a été positif pour 20 réseaux (0,1-3,3f.lg/litre, 
moyenne 0,6f.lg/litre; limite de détection 0,1 f.lg/litre). Sur 316 réseaux de distri
bution d'eaux souterraines, 15 contenaient du 1,1, 1-trichloréthane à des concen
trations variant entre la limite de détection (0,5 f.lg!litre) et 142 f.lg/litre (moyenne 
13 f.lg/litre) (8). 

Aliments 

De petites quantités de 1,1, 1-trichloréthane ont été détectées dans différentes 
denrées alimentaires au Royaume-Uni, notamment dans des viandes, des huiles et 
des graisses, du thé, des fruits et des légumes, à des concentrations allant de 1 à 
lOf.lg/kg (9). Lors d'une enquête aux Etats-Unis d'Amérique, les concentrations 
les plus élevées ont été trouvées dans les aliments gras (19 f.lg/kg) et dans la 
margarine (45f.lg/kg) (JO). 

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

L'exposition au 1,1, 1-trichloréthane est extrêmement variable et doit être évaluée 
au cas par cas. Si l'on admet une concentration atmosphérique de 5f.lg/m3, un 
adulte respirant 20m3 d'air par jour absorbera quotidiennement 100 f.lg. Pour 
une consommation quotidienne de 2 litres d'eau contenant 0,6 f.lg!litre et 2 kg 
d'aliments contenant 5 f.lg/kg, l'apport de l'eau sera de 1,2 f.lg et celui des aliments 
de lOf.lg. 

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

Chez l'homme, il semble que le 1,1, 1-trichloréthane inhalé soit absorbé 
rapidement et complètement (11). Après 4 heures d'exposition continue à 378 ou 
756 mg/ m3, un état d'équilibre s'est instauré avec un taux de rétention dans les 
poumons de 30% (12, 13). La concentration de 1,1,1-trichloréthane dans l'air 
expiré par des personnes après ingestion de 0,6 g/kg de poids corporel était 
équivalente à la concentration dans l'air expiré à la suite d'une exposition par 
inhalation à 2700mgfm3 (14). 

Après inhalation, la teneur du sang humain en 1,1, 1-trichloréthane est 
fortement corrélée à la concentration dans l'air alvéolaire. Une proportion de 60-
80% a été éliminée du sang dans les 2 heures suivant l'exposition (12). Un jour 
après l'administration intrapéritonéale de 700 mg de 1,1, 1-trichloréthane par kg 
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de poids corporel à des rats, il en subsistait 0,9% (sous forme inchangée) dans 
la peau, 0,02% dans le sang, 0,02% dans la graisse et 0,1 o/o dans d'autres tissus 
(15). 

Le 1,1,1-trichloréthane est très peu métabolisé chez les mammifères (12); 
chez l'homme, la proportion est probablement inférieure à 6o/o. Les principaux 
métabolites sont le trichloréthanol, le glucuronide de trichloréthane et l'acide 
trichloréthanoïque. Chez le rat, moins de 3o/o d'une injection intrapéritonéale 
unique ont été métabolisés (I 5). Des expositions répétées par inhalation n'ont pas 
modifié le métabolisme du 1,1, 1-trichloréthane chez le rat et la souris (I 6). 

Le 1, 1, 1-trichloréthane a été détecté dans l'air expiré par des personnes à la 
suite d'une exposition par voie orale (14). Les métabolites ont été excrétés 
principalement dans l'urine, tandis qu'une très petite quantité de trichloréthanol 
(1 o/o) était excrétée par les poumons (12). Chez le rat, plus de 99o/o d'une dose 
injectée par voie intrapéritonéale ont été excrétés par les poumons (98,7% sans 
changement); moins de 1 o/o a été excrété dans l'urine, principalement sous forme 
de glucuronide de trichloréthanol (15). A la suite de l'inhalation pendant 6 
heures de 1,1, 1-trichloréthane radio marqué, des rats et des souris ont excrété plus 
de 96o/o de la radioactivité administrée dans les 24 heures, principalement par les 
poumons (16). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 aiguë du 1,1,1-trichloréthane par voie orale se situe entre 5,7 et 14,3g/ 
kg de poids corporel selon l'espèce animale (I 7). Une dose orale unique 
d'environ 1,4 g/kg de poids corporel a provoqué une réduction de l'activité du 
cytochrome P-450 hépatique et de l'époxyde hydratase chez le rat (18). 

Exposition à court terme 

Des doses de 5 ou lOg de 1,1,1-trichloréthane par kg de poids corporel par jour, 
administrées à des rats pendant 9 jours, ont provoqué une hyperexcitabilité 
transitoire et une narcose prolongée, et certains animaux sont morts. Aucun effet 
défavorable n'a été observé à la dose de 0,5 g/kg de poids corporel par jour. Chez 
des rats gavés 5 jours par semaine avec des doses de 0, 0,5, 2,5 ou 5,0 g/kg de 
poids corporel, on a constaté une réduction du gain pondéral et des effets sur le 
système nerveux central aux deux doses les plus élevées. Bien que 35o/o de ces rats 
soient morts au cours des 50 premiers jours de l'expérience, seul le groupe ayant 
reçu 5,0 g/kg a présenté une élévation de la concentration d'enzymes sériques 
indiquant une toxicité. L'ingestion de 0,5 g/kg de poids corporel pendant 12 
semaines n'a été suivie d'aucun effet défavorable (19). 

Des souris mâles ont été maintenues en permanence pendant 14 semaines 
dans une atmosphère contenant 1365 ou 5460 mg/ m3 de 1, 1, 1-trichloréthane, 
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tandis que des témoins étaient exposés à l'air ambiant. Les souris soumises à la 
dose la plus élevée ont présenté des modifications significatives des hépatocytes 
centrilobulaires, à savoir une vésiculation du réticulum endoplasmique rugueux 
avec perte des polyribosomes attachés, développement du réticulum 
endoplasmique lisse et augmentation du nombre de microcorps et de gouttelettes 
de triglycérides. Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 1365 mg/m3 (20). 

Exposition à long terme 

On a noté une réduction de la survie et du gain pondéral chez des souris et des rats 
après administration de 1,1, 1-trichloréthane par gavage avec de l'huile de maïs, 5 
jours par semaine pendant 78 semaines. Les rats ont reçu des doses de 750 ou 
1500 mg/kg de poids corporel par jour et les souris 2800 ou 5600 mg/kg de poids 
corporel par jour (21). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude qui a porté sur plusieurs générations, aucun effet lié à la dose n'a 
été constaté sur les indices de fécondité, de gestation ou de viabilité de souris 
exposées à des doses de 100, 300 ou 1000mg/kg de poids corporel de 1,1,1-
uichloréthane mélangé à l'eau de boisson, depuis la période précédant 
l'accouplement jusqu'à la lactation (22). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Plusieurs études ont conclu que le 1,1,1-trichloréthane n'avait pas d'effet 
mutagène sur SalmoneLla typhimurium, avec ou sans activation métabolique (1), 
mais le protocole d'essai ne prévoyait aucune mesure pour empêcher la 
volatilisation de la substance. Le 1, 1, 1-trichloréthane s'est révélé mutagène sur 
diverses souches de S. typhimurium avec ou sans activité métabolique (1, 23), mais 
non sur Saccharomyces cerevisiae ou Schizosaccharomyces pombe (24). Dans 
plusieurs lignées cellulaires mammaliennes, il a provoqué une augmentation de la 
fréquence de transformation des cellules (1). 

Cancérogénicité 

Du 1,1, 1-uichloréthane a été administré à des rats mâles et femelles (750 ou 
1500 mg/kg de poids corporel) et à des souris mâles et femelles (2800 ou 
5600 mg/kg de poids corporel) par gavage avec de l'huile de maïs, 5 fois par 
semaine pendant 110 semaines (rats) ou 78 semaines (souris). L'incidence et le 
type de tumeurs ont été les mêmes chez les animaux traités et les témoins. Etant 
donné la réduction du temps de survie observée tant chez les souris que chez les 
rats, les auteurs ont conclu que l'épreuve ne permettait pas d'évaluer la 
cancérogénicité du 1,1, 1-trichloréthane chez l'une ou l'autre de ces deux espèces 
(2, 21). 
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Des rats et des souris ont reçu du 1,1, 1-trichloréthane par gavage avec de 
l'huile de maïs, 5 jours par semaine pendant 103 semaines (375 ou 750mg/kg de 
poids corporel pour les rats; 1500 ou 3000 mg/kg de poids corporel pour les 
souris). Aucune tumeur liée au traitement n'a été observée chez les rats mâles. Il 
n'a pas été possible d'évaluer la cancérogénicité chez les rattes en raison d'une 
mortalité élevée. Bien qu'elle ait révélé une corrélation dose-réponse significative 
et une augmentation de l'incidence des carcinomes hépatocellulaires chez les 
souris mâles ainsi que chez les souris femelles soumises à la dose la plus élevée, 
l'étude a été jugée insuffisante pour permettre l'évaluation de la cancérogénicité 
(25). 

14.5.6 Effets chez l'homme 

L'ingestion de quantités importantes de 1,1, 1-trichloréthane a provoqué des 
nausées, des vomissements et de la diarrhée, tandis que son inhalation était suivie 
d'effets neurologiques (1). Les teneurs supérieures à 945mg/m3 entraînent 
une baisse des performances dans l'exécution des tests; à partir de 2,7g/m3 

surviennent étourdissements, vertiges et incoordination. Les concentrations 
supérieures à 54 g/m3 entraînent une anesthésie générale. En cas de décès par 
inhalation, on observe souvent une congestion pulmonaire aiguë et un œdème 
(26, 27). On a aussi constaté une vacuolisation graisseuse dans le foie des sujets 
exposés (26). De fortes concentrations de 1,1,1-trichloréthane dans l'air peuvent 
provoquer une insuffisance respiratoire et une arythmie cardiaque (1), mais une 
exposition chronique de faible niveau n'a eu aucun effet sur les paramètres 
chimiques du sérum et de l'urine laissant soupçonner une atteinte hépatique ou 
rénale chez l'homme (1). 

14.5.7 Valeur guide 

Le CIRC a classé le 1,1, 1-trichloréthane dans le groupe 3 (ne peut être classé 
quant à sa cancérogénicité pour l'homme) (28). Les études de toxicité par voie 
orale disponibles ont été jugées insuffisantes pour calculer une DJT. Toutefois, 
comme le besoin de directives sur cette substance se fait de plus en plus sentir, une 
étude d'inhalation de 14 semaines chez la souris mâle a été choisie pour calculer 
la valeur guide (20). Pour une DSEIO de 1365 mg/m3, la dose totale absorbée a 
été évaluée à 580 mg/kg de poids corporel par jour (en admettant un poids 
corporel moyen de 30 g pour les souris, un débit respiratoire de 0,043 m3 /jour 
et un taux d'absorption de 30% de la concentration dans l'air). Un facteur 
d'incertitude de 1000 (1 00 pour les variations inter- et intraspécifiques et 10 pour 
la brièveté de l'étude) a été appliqué à ce chiffre pour calculer la DJT, qui est donc 
de 580 Jlg/kg de poids corporel. En attribuant 10% de la DJT à l'eau de boisson, 
on obtient une valeur guide de 2000 Jlg!litre (valeur arrondie) qui est proposée à 
titre provisoire. 

Cette valeur est qualifiée de provisoire parce qu'au cours de l'étude qui a servi 
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à l'établir, la substance a été administrée par inhalation et non par voie orale. Il est 
vivement recommandé d'entreprendre une bonne étude de toxicité orale afin de 
recueillir des données plus acceptables pour le calcul d'une valeur guide. 
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14.6 Chlorure de vinyle 

14.6.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

L'UICPA désigne le chlorure de vinyle par le nom de chloréthène. Il est aussi 
appelé monochloréthène. 

Propriétés physicochimiques (1-3)1 

Etat physique 
Point d'ébullition 
Densité de vapeur 
Log du coefficient de partage octanol-eau 
Solubilité dans l'eau 

Propriétés organoleptiques 

Gaz incolore 
+13,4°C 
2,2 par rapport à l'air à 20 oc 
0,6 
Légèrement soluble (1, 1 g/litre) à 

25°C 

Lorsque sa concentration est élevée, le chlorure de vinyle possède une odeur 
douceâtre. Le seuil de détection olfactive dans l'air varie entre 26-52 mg/ m3 pour 
les individus sensibles et 10 000 mg/ m3 (3, 4). On a signalé un seuil de détection 
olfactive dans l'eau de 3,4 mg/litre (5). 

Principales utilisations 

Le chlorure de vinyle est utilisé principalement dans la fabrication du chlorure de 
polyvinyle (PVC). Il est également employé comme co-monomère avec 
l'éthanoate d'éthényle (acétate de vinyle) ou le 1,1-dichloréthène (chlorure 
de vinylidène) et comme matière première dans la fabrication du 1,1,1-
trichloréthane et du monochloracétaldéhyde (4). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 2,6 mgfm3. 
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Destinée dans l'environnement 

Dans l'atmosphère, le chlorure de vinyle réagit avec les radicaux hydroxyle et 
l'ozone pour donner du formaldéhyde, du monoxyde de carbone, de l'acide 
chlorhydrique et de l'acide formique. Sa demi-vie est d'environ 20 heures. Il est 
stable lorsqu'il est protégé de la lumière solaire ou de l'oxygène, mais il se 
polymérise sous l'action de l'air, de la lumière ou de la chaleur (3). 

Le chlorure de vinyle libéré dans les eaux de surface passe dans l'atmosphère 
en quelques heures ou quelques jours. Dans le sol, il n'est pas adsorbé, mais passe 
rapidement dans les eaux souterraines, où il peut se dégrader en dioxyde de 
carbone et chlorure, mais il peut aussi rester intact pendant plusieurs mois ou 
même des années. Selon certains auteurs, la présence de chlorure de vinyle dans 
les eaux souterraines pourrait être le résultat de la dégradation du trichloréthène 
et du tétrachloréthène (6). 

14.6.2 Méthodes d'analyse 

Le chlorure de vinyle peut être dosé dans l'eau de boisson par chromatographie 
gazeuse avec purge et piégeage; la méthode est applicable aux concentrations 
comprises entre 0,06 et 1500 j.lg!litre. L'identification peut être confirmée par 
spectrométrie de masse (limite de détection 0,3j.lg/litre) (6). 

14.6.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Le niveau de fond du chlorure de vinyle dans l'air ambiant en Europe de l'Ouest 
est estimé à 0, 1-0,5j.lg/m3 (3). Les concentrations sont plus élevées à proximité 
des lieux de production industrielle. Le chlorure de vinyle a été détecté dans la 
fumée de cigarette (1 ,3-16 ng par cigarette) et de cigarillos (14-27 ng) (2). 

Eau 

Une enquête a montré que moins de 2% des eaux souterraines distribuées par les 
réseaux publics avaient une teneur en chlorure de vinyle égale ou supérieure à 
1j.lg!litre. Les eaux de surface en contenaient également, mais en moindres 
quantités (6). La concentration maximale détectée dans une eau de boisson aux 
Etats-Unis d'Amérique a été de 10 j.lg/litre. Lors d'une enquête qui a porté sur 
cinq villes de ce pays, des concentrations atteignant 1 ,4j.lg/litre ont été détectées 
dans des réseaux d'adduction d'eau qui comportaient des canalisations en PVC 
(7). L'analyse de l'eau de 100 villes d'Allemagne n'a révélé la présence de chlorure 
de vinyle que dans de rares échantillons. La concentration la plus élevée, soit 
1, 7j.lg/litre, a été attribuée à la dissotution du monomère présent dans des 
canalisations de PVC (3). 
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Aliments 

Depuis que la fabrication du PVC est soumise à des normes rigoureuses, les 
niveaux résiduels de chlorure de vinyle dans les aliments et les boissons sont 
tombés de 20 mg/kg au milieu des années 70 à moins de 10 J..Lg/kg ( 4). L'analyse 
de 50 échantillons de nourriture au Royaume-Uni n'a révélé sa présence que dans 
cinq d'entre eux. Les concentrations maximales ont été trouvées dans une huile de 
tournesol (0,04J..Lg/kg) et dans une boisson à l'orange (0,74J..Lg/kg) (4). 

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

Si l'on admet que l'air ambiant contient 0, 1-0,5J..Lg/ m3 de chlorure de vinyle et 
qu'une personne inhale 20m3 d'air par jour, la quantité absorbée par cette voie 
s'élèverait à 2-10 J..Lg par jour. Les gros fumeurs peuvent en inhaler une quantité 
supplémentaire de 0,5J..Lg/jour (2). Pour une concentration dans l'eau de boisson 
de 1-2J..Lg/litre, la quantité absorbée quotidiennement serait de 2 à 4J..Lg. L'apport 
d'origine alimentaire a été estimé à 0,02-0,025J..Lg par jour environ (4). Il semble 
que l'inhalation soit la principale voie d'absorption du chlorure de vinyle. 
Cependant, la contribution de l'eau de boisson peut être significative lorsque cette 
eau est acheminée dans des conduites de PVC dont la teneur résiduelle en 
monomère est élevée. 

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

Le chlorure de vinyle est facilement absorbé après administration par voie orale 
ou inhalation. L'absorption percutanée est négligeable (3). Les plus fortes concen
trations de métabolites ont été détectées dans le foie, les reins et la rate (2). 

Le chlorure de vinyle est métabolisé par les oxydases à fonction mixte des 
microsomes qui le transforment en oxyde de chloréthylène; celui-ci peut se 
transformer spontanément en chloracétaldéhyde; ces deux métabolites sont très 
réactifs et mutagènes. Le chloracétaldéhyde peut s'oxyder en acide 
chloréthanoïque, et les trois métabolites peuvent se conjuguer au glutathion ou à 
la cystéine et être excrétés dans l'urine (3). 

Le métabolisme du chlorure de vinyle est dépendant de la dose et saturable. 
Les faibles doses administrées par gavage sont métabolisées et éliminées 
principalement dans l'urine, tandis qu'une proportion notable des doses plus 
élevées est excrétée sans changement par les poumons. Les principaux métabolites 
urinaires chez le rat sont la N-acétyl-5-2-hydroxyéthyl cystéine et l'acide 
thiodiglycolique. Ces métabolites ont également été détectés dans l'urine de 
l'homme après inhalation de chlorure de vinyle (3). 

Le chlorure de vinyle ne s'accumule pas dans l'organisme de façon significa
tive. Chez le rat, sa demi-vie biologique est estimée à 20 minutes (2). 
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14.6.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Le chlorure de vinyle a une faible toxicité aiguë: la CL50 pour une exposition de 
2 heures va de 295 g/m3 pour la souris à 595 g/m3 pour le cobaye et le lapin (3). 

Exposition à court terme 

Des doses de chlorure de vinyle de 0, 30, 100 et 300 mg/kg de poids corporel ont 
été administrées à des groupes de 30 rats par gavage avec de l'huile de soja, 6 jours 
par semaine pendant 13 semaines. On a constaté une augmentation liée à la dose 
du poids relatif du foie. Il y a eu également augmentation liée à la dose du poids 
des glandes surrénales, mais seulement chez les mâles, et celle-ci n'a été signi
ficative qu'à la dose la plus élevée. Les modifications histologiques du foie et 
d'autres organes ont été minimes. Une hypertrophie du réticulum endoplasmique 
a été observée dans les hépatocytes des animaux soumis à la dose la plus élevée 
(8, 9). 

Exposition à long terme 

Des groupes de rats Wistar (60-80 de chaque sexe par dose) ont été nourris avec 
des aliments contenant du PVC, 7 jours par semaine, pendant 135 à 144 
semaines (1 O). Au cours de cette période, les animaux ont été exposés à des doses 
de chlorure de vinyle monomère de 0, 1,7, 5,0 ou 14,1 mg/kg de poids corporel. 
Un autre groupe de rats (80 de chaque sexe) a reçu une solution à 10% de 
chlorure de vinyle dans de l'huile de soja qui leur a été administrée par gavage, 5 
jours par semaine pendant 83 semaines, à la dose approximative de 300 mg/kg de 
poids corporel par jour. La mortalité a augmenté de façon significative et est liée 
à la dose dans les groupes ayant reçu 5,0 ou 14,1 mg/kg de poids corporel par 
jour. Les rats des groupes soumis aux doses de 14,1 et 300 mg/kg de poids 
corporel par jour ont présenté une réduction significative du temps de coagula
tion, une légère augmentation du taux d'a-fœtoprotéine dans le sérum, une 
hypertrophie du foie et une augmentation de l'activité hématopoïétique de la rate. 
Le poids relatif du foie était plus élevé et l'incidence des foyers d'altération 
cellulaire beaucoup plus élevée dans ces deux groupes que chez les témoins. 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucun effet significatif sur les taux de malformations ou d'anomalies n'a été 
constaté à la suite de l'inhalation de chlorure de vinyle par des souris, des 
rattes ou des lapines à différents stades de la gestation. Toutefois, les résultats 
d'autres expériences donnent à penser que le chlorure de vinyle pourrait être 
embryotoxique chez le rat et la souris (2, 8). 
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Mutagénicité et effets apparentés 

Le chlorure de vinyle a induit des échanges entre chromatides sœurs in vitro, des 
mutations dans des cellules de hamster chinois, une synthèse non programmée de 
l'ADN dans des hépatocytes de rat et la transformation de cellules BALB/v 3T3. 
Il a également provoqué des mutations létales récessives liées au sexe, mais pas 
d' aneuploïdie, de translocations héréditaires ni de mutations létales dominantes 
chez la Drosophile. Il s'est révélé mutagène pour des végétaux, dont la levure 
Schizosaccharomyces pombe, mais pas pour d'autres champignons. Il a induit des 
conversions géniques dans des levures et provoqué des lésions de l'ADN et des 
mutations dans des bactéries; après activation métabolique, il s'est lié par cova
lence à l'ADN isolé (11). 

Le chlorure de vinyle a induit des aberrations chromosomiques, des échanges 
entre chromatides sœurs et la formation de micronoyaux chez des rongeurs 
exposés in vivo, mais il n'a pas provoqué de mutation dans le «spot test)) chez la 
souris ni de mutations létales dominantes chez le rat ou la souris. Il a entraîné une 
alkylation de l'ADN dans divers tissus de souris et de rats exposés in vivo (11). 

Cancérogénicité 

Il existe des preuves suffisantes de la cancérogénicité du chlorure de vinyle chez 
l'animal. Administré par inhalation, il a induit des angiosarcomes du foie chez le 
rat, la souris et le hamster, des tumeurs de la glande de Zymbal chez le rat et le 
hamster, des néphroblastomes chez le rat, des tumeurs pulmonaires et des glandes 
mammaires chez la souris, ainsi que des papillomes de l'estomac antérieur chez le 
hamster. Les concentrations minimales auxquelles on a observé des tumeurs liées 
à l'administration de la substance ont été de 26, 130 et 1300mg/m3, 

respectivement chez le rat, la souris et le hamster ( 4). 
Dans une étude, des groupes de rats Wistar ont reçu du chlorure de vinyle, 

soit mélangé à la nourriture pendant 135-144 semaines (0, 1,7, 5,0 ou 14,1 mg/ 
kg de poids corporel par jour), soit en solution à lOo/a dans de l'huile de soja qui 
leur a été administrée par gavage, 5 jours par semaine pendant 83 semaines 
(300 mg/kg de poids corporel par jour). Des angiosarcomes du foie ont été 
observés aux trois doses les plus élevées, de même qu'une augmentation liée à la 
dose du nombre de carcinomes hépatocellulaires. Des angiosarcomes étaient 
présents dans les poumons des animaux soumis aux deux doses les plus élevées et 
l'incidence des adénomes des glandes mammaires était deux fois plus élevée dans 
les groupes traités que chez les témoins (1 O). 

Des études prolongées ont été menées dans le même laboratoire, avec 
les mêmes méthodes, mais à des doses plus faibles (12). Des carcinomes 
hépatocellulaires et des angiosarcomes ont été constatés à la dose la plus élevée 
(1,7mg/kg de poids corporel par jour), mais en moins grand nombre. Une 
augmentation statistiquement significative de l'incidence des nodules hépatiques 
(hépatomes présumés) a été la seule réaction non néoplasique constatée aux doses 
inférieures à 1, 7 mg/kg. 
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Dans une autre étude, des groupes de rats Sprague-Dawley (40 de chaque 
sexe par dose) et de rats DS (75 de chaque sexe par dose) ont reçu du chlorure de 
vinyle mélangé à de l'huile d'olive aux doses de 0, 3,3, 16,6 ou 50 mg/kg de poids 
corporel (rats Sprague-Dawley) et 0, 0,03, 0,3 ou 1 mg/kg de poids corporel (rats 
DS), 5 fois par semaine pendant 52 ou 59 semaines; l'étude s'est terminée au bout 
de 136 semaines. Chez les rats Sprague-Dawley, il y a eu augmentation liée à la 
dose du nombre d'angiosarcomes: 18 à la dose de 50 mg/kg, 9 à 16,6mg/kg et 1 
à 3,3 mg/kg. Chez les rats DS, 4 angiosarcomes ont été observés à la dose de 1 mg/ 
kg, 2 à 0,3mg/kg et aucun à 0,03mg/kg. D'autres tumeurs ont également été 
détectées en petit nombre, notamment des néphroblastomes, des carcinomes de 
la glande de Zymbal et des hépatomes (13). 

Dans une étude au cours de laquelle des rats issus de la souche Wistar (54 de 
chaque sexe par dose) ont reçu du chlorure de vinyle dans l'eau de boisson à raison 
de 0, 2,5, 25 ou 250 mg/litre (soit l'équivalent de 0, 12, 1,2 ou 12 mg/kg de poids 
corporel par jour pour les mâles et 0,22, 2,2 ou 22 mg/kg de poids corporel par 
jour pour les femelles) pendant 101 à 152 semaines (Evans et al., données non 
publiées, 1980, cité dans les références 4 et 8), la fréquence des tumeurs malignes 
a été plus élevée à la dose maximale, surtout chez les femelles. Des angiosarcomes 
du foie ont été observés, mais seulement à la dose maximale. En outre, cinq mâles 
du groupe soumis à cette dose ont présenté des angiosarcomes de la rate et un 
mâle du groupe dont l'eau était dosée à 25 mg/litre a présenté un angiosarcome 
sous-cutané. 

14.6.6 Effets chez l'homme 

Le chlorure de vinyle a des propriétés narcotiques et une concentration de 25 g/ 
m3 peut entraîner la perte de conscience. Une inhalation chronique peut 
provoquer le syndrome de Raynaud, des troubles vasospastiques douloureux dans 
les mains et une pseudosclérodermie (2). 

L'étude de populations d'ouvriers exposés à de fortes concentrations de 
chlorure de vinyle par inhalation a démontré la cancérogénicité de cette substance 
chez l'homme, et le CIRC l'a classée dans le Groupe 1 (11). Il est généralement 
admis qu'il existe une relation de cause à effet entre l'exposition au chlorure de 
vinyle et l' angiosarcome du foie. Par contre, les opinions sont divisées sur la 
relation entre l'exposition au chlorure de vinyle et le carcinome hépatocellulaire, 
les tumeurs du cerveau, les tumeurs des poumons et les cancers des tissus 
lymphatiques et hématopoïétiques (4, 11). 

Un certain nombre d'études cytogénétiques ont mis en évidence 
l'augmentation de la fréquence des aberrations chromosomiques dans les lympho
cytes périphériques de travailleurs exposés, mais d'autres études ont donné des 
résultats négatifs ( 4). 

Quelques études donnent à penser que les effets indésirables observés dans la 
descendance d'hommes exposés au chlorure de vinyle pourraient être liés à cette 
exposition, mais les données disponibles ne peuvent être considérées comme 
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concluantes et l'on ne connaît pas de mécanisme qui pourrait expliquer ces effets 
supposés sur la reproduction ( 4). 

14.6.7 Valeur guide 

Il existe des preuves suffisantes de cancérogénicité du chlorure de vinyle pour les 
populations de régions industrielles susceptibles d'absorber des concentrations 
élevées par inhalation; le CIRC l'a classé dans le groupe 1 (I 1). Une relation de 
cause à effet entre 1' exposition au chlorure de vinyle et l' angiosarcome du foie a été 
amplement prouvée. Selon certaines études, le chlorure de vinyle pourrait aussi 
être associé au carcinome hépatocellulaire, à des tumeurs du cerveau et des 
poumons ainsi qu'à des cancers des tissus lymphatiques et hématopoïétiques. 

L'expérimentation animale a montré que le chlorure de vinyle est 
cancérogène pour différents organes. Administré par voie orale ou par inhalation 
à des souris, des rats et des cobayes, il a provoqué des tumeurs des glandes 
mammaires, des poumons, de la glande de Zymbal et de la peau, ainsi que des 
angiosarcomes du foie et d'autres organes. 

Etant donné l'absence de données sur le risque de cancérogénicité pour 
l'homme résultant d'une exposition par voie orale, ce risque a été évalué à partir 
d'essais effectués sur des animaux soumis à une exposition par voie orale. On a 
appliqué le modèle linéaire à étapes aux résultats obtenus chez le rat, qui s'est 
révélé l'espèce la plus sensible (12), pour calculer la dose qui entraînerait chez 
l'homme un risque additionnel d'angiosarcome hépatique de I0-5 sur la vie 
entière. Cette dose à été évaluée à 20 jlg/jour. On a également admis que, chez 
l'homme, le nombre de cancers touchant d'autres organes pourrait être égal à 
celui des angiosarcomes du foie, de sorte qu'il a paru justifié d'introduire un 
facteur de correction de 2 pour tenir compte de ces autres types de cancer. Selon 
ces calculs, les concentrations dans l'eau de boisson correspondant à des risques 
additionnels de cancer de I0-4, I0-5 et 10-6 sur la vie entière sont respectivement 
de 50, 5 et 0,5jlg!litre. 
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14.7 1, 1-Dichloréthène 

14.7.1 Description générale 

Identité 

Na CAS: 
Formule moléculaire: 

Le 1, 1-dichloréthène est aussi appelé chlorure de vinylidène. 

463 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

-122,5°C 
31,6°C 
1,21 g/cm3 à 20°C 
78,8 kPa à 25 oc 
2,5 g!litre à 25 oc 
1,66 

Le 1, 1-dichloréthène a une odeur douceâtre(3). Son seuil de détection olfactive 
est de 760mgfm3 dans l'air et de 1,5mg/litre dans l'eau (4). 

Principales utilisations 

Le 1,1-dichloréthène est utilisé principalement comme monomère dans la 
production de copolymères du chlorure de polyvinylidène et comme inter
médiaire dans la synthèse d'autres composés chimiques organiques, comme le 
méthylchloroforme et le 1,1, 1-trichloréthane (1, 5, 6). 

Destinée dans l'environnement 

La plus grande partie du 1, 1-dichloréthène libéré dans l'environnement se 
volatilise dans l'atmosphère, où il a une durée de vie d'environ 1 à 3 jours, avant 
d'être oxydé par les radicaux hydroxyle (5, 7). Il est probable qu'il est aussi 
rapidement détruit par photolyse. Son élimination des eaux de surface et du sol 
se fait principalement par volatilisation; dans les eaux souterraines, une fraction 
importante est probablement transformée en chlorure de vinyle par des micro
organismes anaérobies (5). 

14.7.2 Méthodes d'analyse 

Le 1, 1-dichloréthène peut être dosé dans l'eau de boisson par chromatographie 
gazeuse avec purge et piégeage, comme les autres halogénures organiques volatils. 
La méthode est applicable aux concentrations comprises entre 0,03 et 1500 !J.g/ 
litre. L'identité de la substance est confirmée par spectrométrie de masse (limite 
de détection: 0,2 !J.g!litre) (8). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 4mg/m3. 
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14.7.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

En milieu urbain, le 1, 1-dichloréthène a été détecté à des concentrations 
moyennes de 19,6-120ng/m3 (7, 9). Globalement, la concentration médiane 
dans l'air ambiant est inférieure à 4ng/m3, mais elle peut être plus élevée à 
proximité d'usines ou de décharges contenant des produits toxiques. Il a 
également été détecté à l'intérieur de locaux à la concentration moyenne de 
78,8jlg/m3 (5). 

Eau 

Lors de l'analyse de 945 échantillons d'eaux traitées d'origine souterraine 
aux Etats-Unis d'Amérique, le 1,1-dichloréthène a été détecté dans 2,3% des 
échantillons; la concentration médiane se situait entre 0,28 et 1 ,2jlg!litre; il était 
également présent dans environ 3% des réseaux publics d'adduction d'eau à la 
concentration de 0,2-0,5jlg/litre. Il n'a pas été détecté lors d'une enquête sur les 
eaux de surface menée dans 105 villes (5). 

Aliments 

Des résidus de 1, 1-dichloréthène ont été signalés, à la concentration de 0,005-
0,01 mg/kg, dans des aliments enveloppés dans des films de copolymère, ainsi 
que dans des matériaux d'emballage alimentaire à usage domestique dans lesquels 
la concentration moyenne était de 8,8 mg/kg (5). Etant donné sa grande 
volatilité, les concentrations de résidus dans les aliments ne devraient pas être très 
élevées. 

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

Aux Etats-Unis d'Amérique, l'exposition moyenne due à la consommation d'eau 
est évaluée à moins de 0,01jlg/jour, avec un maximum d'environ 1jlg/jour (JO). 
Si l'on admet une concentration moyenne de 19,6-120 ng/m3 dans l'air des villes, 
l'exposition moyenne par inhalation peut être estimée à 0,4-2,5jlg/jour (7). La 
contribution des aliments ne semble pas significative. 

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

Après administration par gavage, le 1, 1-dichloréthène est absorbé rapidement et 
presque complètement dans le tube digestif (1, Il, 12). Il est facilement absorbé 
par les poumons (13), et probablement aussi par voie cutanée (5). Après exposi-
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tion par voie orale ou inhalation, il se répartit rapidement dans l'organisme, où il 
s'accumule de préférence dans le foie, les reins et les poumons (1, 11, 12). 

La biotransformation du 1 ,1-dichloréthène fait intervenir le cytochrome 
P-450 et emprunte différentes voies, dont la formation d'oxyde de 1,1-
dichloréthène et de chlorure de chloracétyle, ainsi qu'une détoxification par 
conjugaison avec le glutathion. Ses principaux métabolites sont l'acide 
thiodiglycolique et la N-acétyl-5-(2-carboxyméthyl)cystéine (1, 11, 12, 14). Le 
1, 1-dichloréthène absorbé par voie orale est davantage métabolisé chez la souris 
que chez le rat (14), chez lequel il s'agit probablement d'un processus saturable 
(12). Les produits d'excrétion se retrouvent principalement dans l'urine et l'air 
expiré (1, 11, 12, 14). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 du 1,1-dichloréthène a été évaluée à 1500 (15) et 1550 (J4)mg/kg de 
poids corporel chez le rat; chez la souris, elle est estimée à 194 mg/kg pour les 
femelles et à 217 mg/kg pour les mâles (14). L'administration d'une dose unique 
de 200 mg/kg de poids corporel par voie orale a été suivie de modifications 
histopathologiques du foie et des reins chez le rat et des poumons chez la souris 
(16-18). 

Exposition à court terme 

Des rats ont reçu pendant 90 jours de l'eau de boisson contenant du 1,1-
dichloréthène. Une augmentation de la vacuolisation du cytoplasme des 
hépatocytes a été observée aux doses de 19,3 et 25,6mg/kg de poids corporel par 
jour, respectivement, chez les mâles et les femelles (19). Aucun effet hépatique, 
hématologique, rénal ou neurologique n'a été constaté chez des chiens Beagle qui 
avaient reçu du 1, 1-dichloréthène en gélules à la dose de 6,2, 12,5 ou 25 mg/kg 
de poids corporel par jour pendant 97 jours (1, 20). 

Exposition à long terme 

Aucun effet lié au traitement n'a été observé chez des rats Sprague-Dawley 
auxquels du 1,1-dichloréthène a été administré à la dose de 0,5, 5, 10 ou 20mg/ 
kg de poids corporel par jour par gavage avec de l'huile de maïs pendant 1 an (1, 
21). Des rats F344 ont été gavés pendant 2 ans avec de l'huile de maïs contenant 
du 1, 1-dichloréthène. Une inflammation des reins a été observée à la dose de 
5 mg/kg de poids corporel par jour, mais pas à la dose de 1 mg/kg (22). Dans une 
étude au cours de laquelle des souris B6C3F 1 ont reçu par gavage des doses de 2 
ou 10 mg/kg de poids corporel par jour, une nécrose du foie a été signalée chez les 
mâles à la dose la plus élevée, mais pas chez les femelles (1, 22). 
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L'addition de 1,1-dichloréthène à l'eau de boisson de rats Sprague-Dawley 
pendant 2 ans à raison de 7, 10 ou 20mg/kg de poids corporel par jour pour les 
mâles et de 9, 14 ou 30 mg/kg pour les femelles n'a été suivie d'aucun effet sur la 
mortalité, le poids corporel ou celui des organes, les paramètres hématologiques 
ou urinaires, ni sur les autres constantes biologiques (1, 20). Une augmentation 
statistiquement significative de l'incidence des lésions hépatiques (dilatation 
hépatocellulaire et infiltrations graisseuses) a été observée chez les femelles à toutes 
les doses et chez les mâles à la dose la plus élevée. 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Chez le rat, l'addition de 1, 1-dichloréthène à l'eau de boisson à des doses allant 
jusqu'à 28 mg/kg de poids corporel par jour pendant trois générations n'a eu 
aucun effet sur la reproduction, ni sur le développement néonatal (1, 23). Des 
rattes ont reçu de l'eau de boisson contenant 200mg/litre de 1,1-dichloréthène 
du 6e au 15" jour de la gestation. Aucun signe de toxicité n'a été observé chez les 
mères, ni dans leur progéniture (24). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le 1, 1-dichloréthène s'est révélé mutagène sur plusieurs souches de Salmonella 
typhimurium, Escherichia coli et Saccharomyces cerevisiae, mais seulement après 
activation métabolique (1, 25-28). Il a augmenté la fréquence des aberrations 
chromosomiques et des échanges entre chromatides sœurs dans des cellules CHL 
de hamster chinois (29); il a également donné des résultats positifs dans des essais 
de mutation et de conversion génique par passage sur hôte dans des levures (28). 
Des essais de mutation létale dominante chez la souris et le rat ont donné des 
résultats négatifs (30, 31), de même qu'un test de micronoyaux chez la souris 
(29). 

Cancérogénicité 

Dans une étude au cours de laquelle des rats F344/N et des souris B6C3F1/N ont 
reçu du 1, 1-dichloréthène par gavage pendant 104 semaines à raison de 1 ou 
5 mg/kg de poids corporel par jour (rats) et de 2 ou 10 mg/kg de poids corporel 
par jour (souris), le seul effet significatif a été une augmentation de l'incidence des 
lymphomes ou des leucémies chez les souris femelles à la dose la plus faible (22). 
De même, dans une étude au cours de laquelle du 1, 1-dichloréthène a été ajouté 
à l'eau de boisson de rats Sprague-Dawley aux doses de 7, 10 ou 20 mg/kg de 
poids corporel par jour pour les mâles et de 9, 14 ou 30mg/kg de poids corporel 
par jour pour les femelles pendant 2 ans, une augmentation significative de 
l'incidence globale des fibroadénomes et des adénofibromes des glandes 
mammaires n'a été observée que chez les femelles soumises à la dose la plus faible 
(1, 20). Aucun de ces effets n'a été considéré comme lié au traitement, car ils ne 
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se sont manifestés ni chez les femelles soumises à la dose la plus élevée, ni chez les 
mâles. 

Des souris Swiss ont été exposées 4 heures par jour, 4 à 5 jours par semaine 
pendant 1 an, à une atmosphère contenant 40 ou 100mg/m3 de 1,1-
dichloréthène (32). Le nombre de carcinomes des glandes mammaires a 
augmenté de façon significative chez les femelles aux deux doses; celui des 
adénomes pulmonaires a augmenté chez les mâles à 40 mg/ m3 et chez les deux 
sexes à 100 mg/ m\ le nombre des adénocarcinomes rénaux a augmenté de façon 
significative chez les mâles à la dose la plus forte. 

14.7.6 Effets chez l'homme 

Il a été signalé que de fortes concentrations de 1, 1-dichloréthène (16 g/ m3 dans 
l'air) pouvaient provoquer une dépression du système nerveux central (5). Des 
concentrations plus faibles pourraient également avoir des effets toxiques sur le 
foie et les reins (5). 

14.7.7 Valeur guide 

Le 1,1-dichloréthène a été classé par le CIRC dans le groupe 3 (33). Il s'est révélé 
génotoxique dans un certain nombre d'épreuves in vitro, mais non dans l'essai de 
létalité dominante in vivo. Administré par inhalation à des souris, il a induit la 
formation de tumeurs rénales dans une étude, mais dans d'autres cas, notamment 
dans une étude au cours de laquelle il a été administré avec l'eau de boisson, 
aucun effet cancérogène n'a été observé. 

Une D JT de 9 !lglkg de poids corporel a été calculée à partir de la D MEl 0 
de 9 mg/kg de poids corporel par jour établie lors d'une étude de deux ans chez 
le rat (20) au cours de laquelle la substance était administrée dans l'eau de 
boisson, en appliquant un facteur d'incertitude de 1000 (lOO pour les variations 
intra- et interspécifiques et 10 pour tenir compte de l'utilisation d'une DMEIO 
au lieu d'une DSEIO et du potentiel cancérogène). Si l'on admet que l'eau de 
boisson contribue pour 10% à la DJT, on obtient ainsi une valeur guide de 30 !lgl 
litre (valeur arrondie). 
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14.8 1 ,2-Dichloréthène 

14.8.1 Description générale 

Identité 

Composé 
isomère cis 
isomère trans 

N°CAS 
156-59-2 
156-60-5 

Formule moléculaire 
C2H2Cl2 
C2H2Cl2 

Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Propriété 
Point de fusion (°C) 
Point d'ébullition (0 C) 
Masse volumique (g/cm3 à 20°C) 
Tension de vapeur (kPa à 25 °C) 
Solubilité dans l'eau (g/litre à 20 °C) 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

isomère cis 
-80,5 
60,3 
1,2837 
27,7 
3,5 
1,86 

isomère trans 
-50 
47,5 
1,2565 
35,3 
6,3 
2,09 

Le mélange d'isomères du 1 ,2-dichloréthène a une odeur agréable(3). Les seuils 
de détection olfactive de l'isomère trans dans l'air et dans l'eau sont de 68mg/m3 

et 0,26mg/litre respectivement (4). 

Principales utilisations 

Le 1,2-dichloréthène (mélange des isomères cis et trans) est employé 
principalement comme intermédiaire dans la synthèse de solvants et de composés 
chlorés (5). Il a aussi été utilisé comme solvant d'extraction pour les substances 
orgamques. 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 3,97 mg/m3. 
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Destinée dans l'environnement 

Le 1,2-dichloréthène s'élimine de l'atmosphère principalement par réaction avec 
les radicaux hydroxyle d'origine photochimique; sa demi-vie est estimée à 8,3 
jours pour l'isomère cis et à 3,6 jours pour l'isomère trans. La plus grande partie 
du 1,2-dichloréthène présent dans les eaux de surface et les couches superficielles 
du sol finit par se volatiliser. Lorsqu'il se trouve dans des couches plus profondes, 
il peut être entraîné vers les eaux souterraines par lessivage. Les deux isomères 
peuvent être éliminés des eaux souterraines par des réactions de biodégradation 
anaérobie; sa demi-vie est alors de 13 à 48 semaines (5). 

î 4.8.2 Méthodes d'analyse 

Les isomères cis et trans du 1 ,2-dichloréthène peuvent être dosés dans l'eau de 
boisson par chromatographie gazeuse avec purge et piégeage, comme les autre~ 
halogénures organiques volatils (6). La méthode permet de distinguer les deux 
isomères à des concentrations comprises entre 0,03 et 1500 ~-tg/litre. L'identité du 
1 ,2-dichloréthène peut être confirmée par spectrométrie de masse, avec une limite 
de détection de 0, 17~-tg/litre (7). 

14.8.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Le 1 ,2-dichloréthène a été détecté dans l'air de zones urbaines et industrielles à 
des concentrations de 0,04-0,31lg/m3 (moyenne) pour l'isomère cis et 10,31-tg/ 
m 3 (maximum) pour le mélange des deux isomères. A l'intérieur de locaux, on a 
mesuré des concentrations moyennes allant jusqu'à 32,2~-tg/m3 (5). 

Eau 

Aux Etats-Unis d'Amérique, le 1,2-dichloréthène a été détecté dans des effluents 
industriels, des eaux de surface, des eaux souterraines et des réseaux d'adduction 
d'eau. Lors d'une enquête portant sur des réseaux de distribution d'eau 
souterraine, il a été identifié dans 16 échantillons sur 466 choisis au hasard et dans 
38 échantillons sur 479 spécialement choisis pour l'analyse de ce contaminant. 
Les concentrations maximales étaient de 2~-tg!litre dans le premier cas et de 
120~-tg/litre dans le second (5). 

La forme cis est celle qui se rencontre le plus souvent dans l'eau. La présence 
des deux isomères, (qui sont les métabolites d'autres hydrocarbures halogénés 
saturés), dans les eaux usées et les eaux souterraines anaérobies peut indiquer la 
présence concomitante d'autres organochlorés plus toxiques, comme le chlorure 
de vinyle. Dans ce cas, un renforcement de la surveillance s'impose. 
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Aliments 

Le 1,2-dichloréthène n'a pas été détecté dans des échantillons de poisson de 
95 stations répertoriées dans la base de données STORET de l'agence de pro
tection de l'environnement des Etats-Unis, mais on en a trouvé dans des poissons 
de Commencement Bay (Etat de Washington) à la concentration de 0,04mg/kg 
(5). 

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

Si l'on admet que l'air des zones urbaines en contient 0,04-0,3J.lg/m3, 

l'exposition moyenne par inhalation au 1 ,2-dichloréthène est d'environ 1-6 J.lg/ 
jour (5). Pour une concentration dans l'eau de boisson de 2 J.lg/litre, la quantité 
ingérée quotidiennement par un adulte serait de 4 J.lg. 

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

Etant donné que les isomères cis et trans du 1 ,2-dichloréthène sont des composés 
liposolubles de faible masse molaire, on peut s'attendre à ce qu'ils soient 
facilement absorbés par voie orale et cutanée (8). Chez l'homme, environ 75% de 
l'isomère trans inhalé est absorbé par les poumons (9). Il est possible que le 1,2-
dichloréthène se concentre de préférence dans les tissus adipeux (1 0). Selon les 
données de distribution, on peut s'attendre à trouver les concentrations les plus 
élevées dans le foie et les reins (11). 

La première étape du métabolisme des deux isomères du 1,2-dichloréthène 
semble être la formation de l'époxyde de chloréthylène, qui se transforme ensuite 
en dichloracétaldéhyde et peut-être en acide monochloracétique (12, 13). Les 
études in vitro montrent que cette biotransformation fait intervenir le cytochrome 
P-450 des microsomes hépatiques (14, 15). L'isomère cis est métabolisé plus 
rapidement que l'isomère trans (14). Des doses élevées peuvent saturer le système 
P-450 et excéder sa capacité métabolique (5). Si l'excrétion est semblable à celle 
du 1, 1-dichloréthène, on peut s'attendre à une élimination relativement rapide, la 
plus grande partie d'une dose unique étant excrétée dans l'urine en l'espace de 24 
à 72 heures (15). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 chez le rat a été évaluée à 770 mg/kg de poids corporel pour un mélange 
des deux isomères (16). Pour l'isomère trans, on a signalé des DL50 de 1275mg/ 
kg de poids corporel chez la ratte, 7902 mg/kg chez le rat mâle, 2221 mg/kg chez 
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la souris mâle et 239I mg/kg chez la souris femelle (17-19). L'administration 
d'une dose unique de 400 ou I500 mg d'isomère cis par kg de poids corporel à des 
rats a provoqué une augmentation significative de l'activité de la phosphatase 
alcaline dans le foie, ce qui n'a pas été le cas avec les mêmes doses d'isomère trans 
(20). 

Exposition à court terme 

Du trans-I ,2-dichloréthène a été administré par gavage à des souris CD-I mâles 
pendant I4 jours à la dose de 0, 2I ou 2IO mg/kg de poids corporel par jour (21). 
Aucun changement n'a été constaté dans le poids corporel, le poids des organes, 
l'activité de l'alanine aminotransférase sérique ou la concentration de l'azote 
uréique du sang. Par contre, la concentration de fibrinogène, le temps de 
prothrombine et l'activité de la lactate déshydrogénase ont diminué de façon 
significative à la dose la plus élevée. Dans une étude analogue, l'isomère trans, 
administré par gavage à des doses égales à I o/o et I Oo/o de la D L50 (22 ou 222 mg/ 
kg de poids corporel par jour) à des souris mâles pendant I4 jours, n'a provoqué 
aucune modification significative du poids corporel, du poids des organes, des 
constantes hématologiques, des paramètres de coagulation sanguine, de l'activité 
des enzymes sériques ou de la réponse immunitaire humorale (18). 

Dans une étude menée sur des souris CD-I (15 à 24 de chaque sexe par dose), 
les mâles ont reçu du trans-I ,2-dichloréthène à raison de I7, I75 ou 387 mg/kg 
de poids corporel par jour et les femelles à des doses de 23, 224 ou 452 mg/kg 
dans l'eau de boisson, pendant 90 jours (21). Dans aucun des groupes, on n'a 
constaté de changements concernant la consommation d'eau ou le poids corporel, 
ni de manifestations pathologiques macroscopiques. Chez les mâles, il y a eu une 
augmentation significative de l'activité de la phosphatase alcaline sérique aux 
deux doses les plus élevées et la concentration de glutathion dans le foie a diminué 
à la dose la plus élevée. Chez les femelles, le poids du thymus a diminué de façon 
significative aux deux doses les plus élevées, de même que le poids des poumons 
à la dose maximale. Une diminution significative de l'activité de l'aniline hy
droxylase a également été notée chez les femelles à la dose la plus élevée. Dans une 
autre phase de cette étude (22), des effets liés à la dose ont été observés sur 
l'immunité à médiation cellulaire chez les deux sexes et sur l'état immunitaire 
humoral chez les femelles. Par contre, le nombre de cellules formatrices 
d'anticorps dans la rate a diminué de façon significative à toutes les doses chez 
les mâles. Chez les femelles exposées à la dose la plus élevée, on a noté un 
renforcement de la réaction des cellules de la rate aux liposaccharides, mais 
seulement pour certaines concentrations. 

Des rats CD ont reçu pendant 90 jours de l'eau de boisson contenant du 
trans-I ,2-dichloréthène. Les doses étaient de 402, I3I4 ou 3II4 mg/kg de poids 
corporel par jour pour les mâles et de 353, I257 ou 2809 mg/kg de poids corporel 
par jour pour les femelles (19). Aucun effet n'a été constaté sur la consommation 
d'eau, le poids corporel, les constantes chimiques du sérum ou les paramètres 
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urinaires; en outre, l'examen anatomopathologique n'a révélé aucun changement 
macroscopique ou histologique. Cependant, une diminution significative et liée 
à la dose a été observée dans le poids des reins chez les femelles soumises aux deux 
doses les plus élevées. 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'étude in vitro du potentiel génoroxique du 1 ,2-dichloréthène a donné des 
résultats négatifs pour les deux isomères. Le 1 ,2-dichloréthène ne s'est pas révélé 
mutagène pour Escherichia coli, plusieurs souches de Salmonella typhimurium ni 
pour Saccharomyces cerevisiae, avec ou sans activation métabolique (23-26). 
Aucun des deux isomères n'a induit d'aberrations chromosomiques ni d'échanges 
entre chromatides sœurs dans des fibroblastes de poumon de hamster chinois 
(27). 

Des études in vivo montrent que l'isomère cis, et éventuellement l'isomère 
tram, pourraient être génotoxiques. L'isomère cis s'est révélé mutagène pour les 
souches de S. Typhimurium et S cerevisiae dans deux épreuves avec passage sur 
hôte chez la souris (23, 24). Des injections intrapéritonéales répétées de cis-1,2-
dichloréthène ont induit des aberrations chromosomiques dans des cellules de 
moelle osseuse de souris (24). L'isomère trans a donné des résultats négatifs dans 
ces études. Cependant, on a signalé une augmentation du nombre de cellules 
aneuploïdes V 79 chez le hamster chinois après traitement avec cet isomère (28). 

14.8.6 Effets chez l'homme 

La présence de 1 ,2-dichloréthène dans l'air à des concentrations supérieures à 
38g/m3 provoque une dépression du système nerveux central (11). L'exposition 
à des concentrations plus faibles a entraîné des effets neurologiques, notamment 
des nausées, de la somnolence, de la fatigue et des vertiges (9). On a également 
signalé une sensation de brûlure dans les yeux. Selon certaines sources, l'isomère 
trans aurait une action dépressive sur le système nerveux central environ deux 
fois plus importante que celle de l'isomère cis (17), qui a été utilisé comme 
anesthésique. 

14.8. 7 Valeur guide 

Dans une étude de 3 mois au cours de laquelle l'isomère trans a été administré à 
des souris avec l'eau de boisson, on a observé une augmentation de l'activité de la 
phosphatase alcaline sérique et une réduction du poids du thymus et des 
poumons, ainsi que des effets immunologiques transitoires dont la signification 
toxicologique est incertaine. En ce qui concerne l'isomère cis, on ne connaît 
qu'une seule étude de toxicité chez le rat. Des données limitées donnent à penser 
que les deux isomères peuvent avoir une certaine activité génotoxique. On ne 
dispose d'aucune information en matière de cancérogénicité. 
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Les données recueillies lors de l'étude de toxicité de l'isomère trans chez la 
souris (21) ont été utilisées pour calculer une valeur guide commune pour les 
deux isomères, en raison du manque de données toxicologiques sur l'isomère cis, 
et parce qu'il semble que la souris soit plus sensible que le rat. En conséquence, 
un facteur d'incertitude de 1000 (lOO pour les variations intra- et interspécifiques 
et 10 pour tenir compte de la courte durée de l'étude) a été appliqué à la DSEIO 
de 17 mg/kg de poids corporel par jour établie pour la souris, ce qui donne une 
D]T de 17 )lg/kg de poids corporel et une valeur guide de 50 )lg/litre (valeur 
arrondie) si l'on admet que 10% de la DJT proviennent de l'eau de boisson. 
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14.9 Trichloréthène 

14.9.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

Le trichloréthène est aussi appelé trichloréthylène. 

Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 

86,7°C 
1,4g/cm3 à 25°C 
10,3kPa à 25°C 
1,07 g!litre à 20 °C 

Propriétés organoleptiques 

Les seuils de détection olfactive du trichloréthène dans l'air et dans l'eau sont de 
546-1092mg/m3 et 0,3mg/litre respectivement (3, 4). 

Principales utilisations 

Le trichloréthène est utilisé principalement pour le nettoyage à sec et le 
dégraissage des pièces métalliques et comme solvant pour les graisses, les cires, les 
résines, les huiles, les caoutchoucs, les peintures et les vernis; il est également 
employé comme analgésique et anesthésique en inhalation (1, 5). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 5,46mg/m3. 
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Destinée dans t'environnement 

Le trichloréthène est facilement libéré dans l'atmosphère où il ne persiste 
pas longtemps en raison de sa grande réactivité. Dans l'eau, il subit une 
biodégradation avec éventuellement une certaine répartition entre les sédiments 
et les matières organiques en suspension. Dans les eaux souterraines anaérobies, il 
peut se dégrader en donnant des composés plus toxiques, comme le chlorure de 
vinyle. Il est très mobile dans le sol d'où il peut être entraîné vers les eaux 
souterraines par lessivage. La bioconcentration du trichloréthène dans les espèces 
aquatiques est faible à modérée (5). 

14.9.2 Méthodes d'analyse 

Le trichloréthène peut être dosé dans l'eau de boisson par chromatographie 
gazeuse avec purge et piégeage lorsque sa concentration est comprise entre 0,01 et 
1500 J.lg/litre ( 6). L'identification peut être confirmée par spectrométrie de masse 
(limite de détection: 0,2J.lg/l) (7). 

14.9.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Des concentrations moyennes de 0,16J.lg/m3 et 2,5J.lg/m3 ont été détectées 
respectivement dans l'atmosphère de zones rurales et urbaines (5). 

Eau 

Le trichloréthène peut être libéré directement dans les eaux usées, se déposer dans 
l'eau à partir de l'atmosphère ou se former lors de la chloration de l'eau (5, 8). 
Lors d'une étude menée aux Etats-Unis d'Amérique en 1976-1977, il a été 
détecté dans l'eau de 28 villes sur 113 à la concentration moyenne de 2, 1J.lg!litre 
(9). Il était présent dans 24% des 158 échantillons d'eaux souterraines prélevés au 
hasard lors d'une autre enquête aux Etats-Unis; la concentration médiane était de 
1 J..Lg/litre et un échantillon en contenait 130 J..Lg/litre (5). 

Aliments 

Au Royaume-Uni, le trichloréthène a été détecté à des concentrations allant 
jusqu'à 10 J.lg/kg dans la viande, jusqu'à 5 J..Lg/kg dans les fruits et les légumes et 
jusqu'à 60 J.lg/kg dans le thé (1, JO). On en a également trouvé dans des 
échantillons de margarine aux Etats-Unis d'Amérique à des concentrations de 
440-3600 J.lg/kg, ainsi que dans les aliments à base de céréales qui en contenaient 
jusqu'à 2,7J..Lg/kg (5). 
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Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Etant donné sa forte tension de vapeur, le risque d'exposition humaine 
au trichloréthène résulte principalement de l'inhalation d'air contaminé. 
L'exposition résultant de la consommation d'eau ou d'aliments ne devrait pas 
constituer un risque significatif pour la santé, car le trichloréthène présent dans 
l'eau se volatilise rapidement et sa bioaccumulation est négligeable. 

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

Chez l'homme, l'analyse du sang et de l'haleine après l'inhalation de 546mg/m3 

a montré qu'un pic de concentration était atteint moins d'une heure après 
l'exposition (1, 5). Chez le rat, 72 à 85% de la substance administrée par voie 
orale a été détectée dans l'air expiré et 10 à 20% dans l'urine (I 1), ce qui montre 
qu'au moins 80% du trichloréthène ingéré est absorbé par l'organisme. Sa diffu
sion à travers la barrière placentaire a été démontrée chez l'homme après inhala
tion; le rapport des concentrations entre le sang du fœtus et celui de la mère 
variait entre 0,52 et 1,90 (12). Le trichloréthène administré par gavage à des rats 
se répartit rapidement dans tout l'organisme (I 3), la concentration maximale se 
retrouvant dans la graisse. 

Des études d'inhalation chez l'homme montrent que 40 à 75% de la sub
stance absorbée est métabolisée (5). Les principaux métabolites urinaires sont le 
trichloracétaldéhyde, le trichloréthanol, l'acide trichloréthanoïque et le glucu
ronide de trichloréthanol (14). Un intermédiaire métabolique important est 
l'oxyde de trichloréthène, un époxyde réactif qui peut alkyler les acides nucléiques 
et les protéines (I 1). Le trichloréthène est éliminé avec une demi-vie d'environ 
1,5 heure (15). Les métabolites sont excrétés plus lentement; leur demi-vie 
biologique, mesurée dans l'urine humaine, est d'environ 50 heures pour le 
trichloréthanol et 36-73 heures pour l'acide trichloréthanoïque (16, 17). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 aiguë par voie orale est de 4920 mg/kg de poids corporel chez le rat et de 
2400 mg/kg chez la souris (I, 5, 18). 

Exposition à court terme 

Dans une étude au cours de laquelle des groupes de 12 à 24 souris Swiss-Cox 
mâles ont été gavés 5 jours par semaine, pendant 6 semaines, avec de l'huile de 
maïs contenant du trichloréthène à la dose de 0, 100, 200, 400, 800, 1600, 2400 
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ou 3200 mg/kg de poids corporel par jour, on a constaté une augmentation liée 
à la dose du niveau d'ADN hépatique et du poids relatif du foie, ainsi qu'une 
hypertrophie du foie à partir de 100 mg/kg. D'autre part, la concentration de 
glucose-6-phosphate a diminué de 30-40% à partir de la dose de 800 mg/kg. La 
DMEIO a été évaluée à 100mg/kg de poids corporel par jour (19). 

Des rats Fischer 344/N et des souris B6C3F1 (10 de chaque sexe par dose) 
ont été gavés 5 jours par semaine, pendant 13 semaines, avec de l'huile de maïs 
additionnée de trichloréthène à des doses allant jusqu'à 2000 (rats mâles), 1000 
(rattes) ou 6000 (souris) mg/kg de poids corporel par jour. Le taux de survie chez 
les souris a fortement diminué à 3000 et 6000 mg/kg. Il y a eu diminution du 
poids corporel chez les rats mâles à 2000 mg/kg et chez les souris mâles à partir de 
750 mg/kg. Une cytomégalie légère à modérée ainsi qu'une augmentation de 
volume du noyau des cellules épithéliales des tubules rénaux ont été observées 
chez les deux sexes à 1000 et 2000 mg/kg (rats) et à 3000 et 6000 mg/kg (souris) 
(20). 

Chez des rats exposés 5 jours par semaine, pendant 14 semaines, à une 
atmosphère contenant 300 mg/m3 de trichloréthène, on a constaté une augmen
tation du poids du foie qui pourrait être due à une accumulation de graisse. Les 
paramètres hématologiques, les tests des fonctions hépatiques et rénales, la 
glycémie et le poids relatif des organes sont restés les mêmes que chez les témoins 
(21). 

Exposition à long terme 

La toxicité du trichloréthène (exempt d'épichlorhydrine) a été étudiée chez des 
rats F344 et des souris B6C3F1 (50 de chaque sexe par dose) qui ont reçu des 
doses de 0, 500 ou 1000 mg/kg de poids corporel par jour (rats) et 0 ou 1000 mg/ 
kg de poids corporel par jour (souris), ajoutées à de l'huile de maïs, 5 jours par 
semaine pendant 103 semaines. Le taux de survie a été réduit chez les rats et les 
souris mâles, mais pas chez les femelles. On a observé une néphrose toxique 
(cytomégalie) chez les rats à 500 et 1 OCO mg/kg et chez les souris à 1000 mg/kg. 
La DMEIO a été évaluée à 500 mg/kg de poids corporel par jour pour les rats et 
à 1000 mg/kg de poids corporel par jour pour les souris (20). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucun effet statistiquement significatif n'a été constaté sur le nombre de 
spermatozoïdes, leur mobilité ou leur morphologie chez des rats Long-Evans 
mâles (1 0 par dose) auxquels on a administré par intubation 1, 10, 100 ou 
1000 mg de trichloréthène par kg de poids corporel par jour, 5 jours par semaine 
pendant 6 semaines. La copulation a été perturbée à la dose de 100 mg/kg de 
poids corporel par jour pendant les 4 premières semaines, mais elle est revenue à 
la normale à partir de la cinquième semaine (13). 

Une étude de fécondité a été menée sur des rats Fischer 344 des deux sexes 
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qui ont reçu une alimentation contenant des microcapsules de trichloréthène à la 
dose d'environ 0, 75, 150 ou 300 mg/kg de poids corporel par jour, du 7e jour 
avant l'accouplement jusqu'à la naissance de la génération F2 . Aucune modifica
tion histopathologique n'a été observée en dépit d'une réduction du poids des 
testicules et de l'épididyme à la génération F1 (22). Dans une étude analogue 
menée sur des souris CD-1 avec des doses allant jusqu'à 750 mg de trichloréthène 
par kg de poids corporel par jour, la mobilité des spermatozoïdes a été réduite de 
45% chez les mâles F0 et de 18% chez les mâles F1. Le traitement n'a eu aucun 
effet sur l'accouplement, la fécondité ou la capacité reproductrice des générations 
F0 et F1 (23). 

Des souris et des rattes ont été exposées, 7 heures par jour, du Ge au 1 Y jour 
de la gestation, à des vapeurs de trichloréthène à la concentration de 1600 mg/m3; 

aucun effet tératogène n'a été constaté, malgré quelques signes d'hémorragie dans 
les ventricules cérébraux et quelques cas de cryptorchidie (24). 

Mutagénicité et effets apparentés 

La génotoxicité du trichloréthène a fait l'objet de nombreuses études, mais les 
résultats sont contradictoires, ce qui s'explique en partie par la présence dans le 
produit soumis aux essais d'impuretés et de stabilisants qui sont eux-mêmes 
mutagènes. Diverses épreuves in vitro ont donné des résultats soit négatifs, soit 
faiblement positifs (1, 25). Une augmentation liée à la dose du nombre de 
cassures de brins uniques d'ADN a été observée dans le foie et les reins de souris 
NMRI mâles une heure après l'injection intrapéritonéale de 4 à 10 mmol de 
trichloréthène par kg de poids corporel, mais cet effet n'a pas été observé dans les 
poumons, ni 24 heures après l'injection (26). 

Cancérogénicité 

Le nombre de tumeurs hépatocellulaires a augmenté de façon significative chez 
des souris B6C3F 1 des deux sexes gavées avec de l'huile de maïs additionnée de 
trichloréthène (27). Par contre, on n'a pas constaté une telle augmentation 
dans une étude analogue menée sur une souche de souris caractérisée par une 
faible incidence naturelle des tumeurs du foie (28). Une dose de 250 mg de 
trichloréthène par kg de poids corporel, administrée par gavage avec de l'huile de 
maïs à des rats mâles, a provoqué une légère augmentation du nombre de tumeurs 
rénales, mais il est douteux que ces tumeurs présentent un intérêt pour l'étude de 
la cancérogénicité chez l'homme (1, 29). 

Une augmentation liée à la dose du nombre de lymphomes malins a été 
signalée chez des souris HAN:MNRI femelles exposées à des vapeurs de 
trichloréthène à la concentration de 546 ou 819 mg/m3, 6 heures par jour, 5 jours 
par semaine, pendant 18 mois (30); cette souche de souris se caractérise par une 
forte incidence de lymphomes spontanés; l'incidence des adénocarcinomes 
pulmonaires a été plus élevée chez des souris ICR femelles exposées à 820 ou 
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2460 mg/ m3 de vapeur de trichloréthène que chez les témoins, mais une telle 
augmentation n'a pas été constatée chez des rattes S prague-Dawley (31). 

14.9.6 Effets chez l'homme 

L'exposition aiguë à de fortes concentrations de trichloréthène provoque une 
dépression du système nerveux central (32). L'exposition à une atmosphère 
contenant 147mgfm3 pendant 4 heures a provoqué de la somnolence et une 
irritation des muqueuses; une concentration de 442 mg/m3 a causé des céphalées. 
L'exposition à 10,9g/m3 a été suivie en moins de 5 minutes de somnolence, 
de léthargie et de nausées. Une exposition prolongée à des concentrations 
supérieures à 10,9 gfm3 peut conduire au coma et à la dépression respiratoire (5). 
On a signalé des cas d'insuffisance hépatique mortelle à la suite de l'emploi du 
trichloréthène comme anesthésique, généralement chez des patients victimes de 
complications transfusionnelles (33). L'ingestion de 15 à 25ml (21-35g) a 
provoqué des vomissements et des douleurs abdominales suivis d'une perte de 
conscience passagère (34). 

Chez des personnes exposées professionnellement au trichloréthène, on a 
noté une augmentation de l'activité des aminotransférases sériques indiquant une 
lésion du parenchyme hépatique (35). Une exposition professionnelle à des 
concentrations de 76-464mg/m3 pendant des périodes allant d'un mois à 15 ans 
s'est accompagnée d'anomalies neurologiques caractérisées notamment par une 
diminution de l'appétit, des troubles du sommeil, de l'ataxie, des vertiges, des 
céphalées et des pertes de mémoire portant sur les événements récents (5). 

14.9. 7 Valeur guide provisoire 

Le CIRC a placé le trichloréthène dans le groupe 3 (ne peut être classé quant à sa 
cancérogénicité pour l'homme) (35). Bien qu'il induise la formation de tumeurs 
des poumons et du foie chez la souris, aucune preuve concluante ne permet 
d'affirmer qu'il soit cancérogène pour d'autres espèces. Le trichloréthène est 
faiblement mutagène pour les bactéries et les levures. 

Une DJT de 23,8J..lg/kg de poids corporel (compte tenu du fait que le 
produit était administré cinq jours par semaine) a été calculée en appliquant un 
facteur d'incertitude de 3000 à la DMEIO de 100mg/kg de poids corporel par 
jour établie lors d'une étude de six semaines chez la souris, au cours de laquelle on 
a observé un effet mineur sur le poids relatif du foie (19). Le facteur d'incertitude 
se décompose comme suit: 100 pour les variations inter- et intraspécifiques, 10 
pour les preuves limitées de cancérogénicité et 3 pour tenir compte de la courte 
durée de l'étude et du fait qu'il s'agissait d'une DMEIO et non d'une DSEIO. Si 
l'on attribue 10% de la DJT à l'eau de boisson, on obtient ainsi une valeur guide 
provisoire de 70 J..lg!litre (valeur arrondie). 
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14.10 Tétrachloréthène 

14.10.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

Le trichloréthène est aussi appelé tétrachloréthylène et perchloréthylène. 

486 



Propriétés physicochimiques (1-3)1 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

î4. CONSTITUANTS ORGANIQUES 

-19°C 
121 oc 
1 ,623 g/ cm3 à 25 oc 
2,53 kPa à 25 °C 
150 mg/litre à 25 oc 
2,86 

Les seuils de détection olfactive du tétrachloréthène dans l'eau et dans l'air sont de 
0,3 mg/litre et 7 mg/m3 respectivement (3). 

Principales utilisations 

Le tétrachloréthène est utilisé principalement comme solvant dans l'industrie du 
nettoyage à sec. Il est aussi employé pour le dégraissage des pièces métalliques, 
comme fluide caloporteur et dans la fabrication des Huorohydrocarbures (1, 4). 

Destinée dans l'environnement 

La plus grande partie du tétrachloréthène libéré dans l'environnement se retrouve 
dans l'atmosphère où les radicaux hydroxyle d'origine photochimique le 
dégradent en phosgène et en chlorure de chloracétyle avec une demi-vie de 96-
251 jours (3). Dans l'eau, il résiste à l'hydrolyse et à la photolyse, mais il est 
dégradé par des micro-organismes en dichloréthène, chlorure de vinyle et éthène. 
Le tétrachloréthène peut persister dans l'eau si sa volatilisation est impossible. Il 
se volatilise moins facilement à partir du sol qu'à partir de l'eau. Son coefficient 
d'adsorption dans le sol est de 72 à 534, ce qui indique qu'il est relativement 
mobile. Il peut se dégrader dans les sols anaérobies. Il ne semble pas qu'il y ait 
bioaccumulation du tétrachloréthène dans les animaux ou la chaîne alimentaire 
(3). 

14.10.2 Méthodes d'analyse 

Le tétrachloréthène peut être dosé dans l'eau de boisson par chromatographie en 
phase gazeuse avec purge et piégeage (5). On peut le détecter par spectrométrie de 
masse ou à l'aide de détecteurs d'halogènes, à capture d'électrons ou à ionisation 
de Hamme; la limite de détection dans l'eau varie de 0,1 à 1,9!-Lg/litre (3, 6). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 6,78 mgfm3. 
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14.10.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

On a relevé des concentrations allant de moins de 0, 7 à 70 llg/ m3 dans l'air de 
villes du Royaume-Uni (7). A Munich, les concentrations dans l'air de zones 
suburbaines et urbaines s'établissaient respectivement à 4 et 61lg/m3 (8). Aux 
Etats-Unis d'Amérique, on a trouvé moins de 0,011lg/m3 dans des zones rurales 
et jusqu'à 6,71lgfm3 dans des zones urbaines (9). 

Eau 

Aux Etats-Unis d'Amérique, en 1976-77, une enquête sur les eaux de boisson a 
détecté la présence de tétrachloréthène dans 9 échantillons sur 105, à des con
centrations allant de 0,2 à 3, 11lgllitre (moyenne: 0,81lg/litre) (1 0). D'autres 
enquêtes menées aux Etats-Unis ont révélé que 3% des réseaux publics 
d'adduction d'eau alimentés par des forages contenaient au moins 0,51lgllirre de 
tétrachloréthène, tandis que ceux qui étaient alimentés en eau de surface en 
contenaient moins (2). Au Royaume-Uni, des teneurs de 0,41lg/litre ont été 
détectées dans des réseaux publics (1, 7), tandis qu'au Japon les concentrations se 
situaient entre 0,2 et 23 000 llg/litre dans environ 30% des forages (3). En Suisse, 
des concentrations atteignant 9541lg/litre ont été mesurées dans des eaux 
souterraines contaminées (11). Dans les eaux souterraines anaérobies, le 
tétrachloréthène peut se dégrader en composés plus toxiques, comme le chlorure 
de vinyle (3). 

Aliments 

Au Royaume-Uni, des fruits de mer contenaient de 0,5 à 301lg/kg de 
tétrachloréthène (7, 12). Les quantités présentes dans d'autres denrées 
alimentaires étaient variables, de la limite de détection (0,011lg/kg) dans le jus 
d'orange à 131lg/kg dans le beurre (13). Certains aliments (notamment ceux qui 
sont riches en graisses) entreposés ou vendus à proximité d'installations de 
nettoyage à sec peuvent en contenir des quantités beaucoup plus importantes 
(14). 

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

Si l'on admet une concentration de tétrachloréthène dans l'air de 61lg/m3, on 
peut estimer qu'un adulte inhalant 20m3 d'air quotidiennement absorberait ainsi 
120 llg/jour. D'autre part, la consommation quotidienne de 2 litres d'eau 
contenant 0,51lgllitre de tétrachloréthène entraînerait l'ingestion de lllg. On ne 
dispose pas de données suffisantes sur la présence de tétrachloréthène dans les 
aliments pour calculer une exposition moyenne. 
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14.10.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Les études chez l'animal montrent que le tétrachloréthène est rapidement et 
complètement absorbé à partir du tube digestif (3, 15). Il a atteint un état de 
quasi-équilibre dans le sang de volontaires après 2 heures d'inhalation continue 
(16). Après administration de tétrachloréthène radiomarqué à des rats par gavage, 
on a détecté la présence de résidus radioactifs dans le foie, les reins et la graisse 
(15). Le sang de sujets professionnellement exposés au tétrachloréthène en 
contenait jusqu'à 2500 f..lg/litre, contre 0,4 f..lg!litre pour les témoins (17). 

Le métabolisme du tétrachloréthène semble identique chez l'homme et chez 
les animaux de laboratoire (1, 18, 19). Le tétrachloréthène est métabolisé par 
oxydation sous l'influence du cytochrome P-450 en oxyde de tétrachloréthène 
et en chlorure de trichloracétyle puis en acide trichloréthanoïque et en 
trichloréthanol. L'acide trichloréthanoïque est le principal métabolite formé chez 
la souris, alors qu'on ne le trouve qu'en quantité relativement faible chez le rat 
(20). Chez l'homme, 1,8% seulement du tétrachloréthène absorbé se transforme 
en acide rrichloréthanoïque; 1% est converti en 67 heures en un métabolite 
inconnu (21). 

La saturation du métabolisme a été observée à la fois chez le rat après 
inhalation (22) et chez la souris après gavage (23). Après saturation de la voie 
oxydative, on a observé dans le rein de rat, une seconde voie métabolique activée 
par une enzyme, la j3-lyase rénale. Cette voie qui consiste dans la conjugaison du 
tétrachloréthène avec le glutathion pour former un trichlorovinylthiol 
extrêmement réactif semble absente chez l'homme (22) et n'avoir une certaine 
importance que chez le rat mâle (24). 

Le tétrachloréthène est éliminé de l'organisme principalement par les 
poumons; sa demi-vie est d'environ 65 heures (1, 25). L'acide trichloréthanoïque 
est éliminé par l'urine avec une demi-vie de 144 heures (1, 26). 

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

Exposition aiguë 

L'administration par gavage de doses uniques de tétrachloréthène à des rats 
a permis d'évaluer la DL50 à 3835 et 3005 mg/kg de poids corporel, 
respectivement, pour les mâles et les femelles. Les effets aigus sont dominés par 
une dépression du système nerveux central (27). 

Exposition à court terme 

Des groupes de souris Swiss-Cox mâles ont reçu des doses de tétrachloréthène de 
0, 20, 100, 1000 ou 2000 mg/kg de poids corporel mélangées à de l'huile de maïs, 
5 jours par semaine, pendant 6 semaines (soit l'équivalent de 0, 14, 70, 700 ou 
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1400mg/kg de poids corporel par jour). Une augmentation significative du 
niveau des triglycérides dans le foie et du poids relatif de cet organe a été observée, 
même à la dose de 70 mg/kg de poids corporel par jour. Les doses plus élevées ont 
été suivies d'effets hépatotoxiques, notamment d'une diminution de la teneur 
en ADN, d'une augmentation de la concentration sérique d'alanine 
aminotransférase, d'une réduction de la concentration sérique de glucose-6-
phosphatase, ainsi que de signes de nécrose hépatocellulaire, de dégénérescence et 
de polyploïdie. La DSEIO a été évaluée à 14mg/kg de poids corporel par jour 
(23). 

Des rats Sprague-Dawley (20 de chaque sexe par dose) ont reçu du 
tétrachloréthène dans l'eau de boisson, à la dose de 14, 400 ou 1400 mg/kg de 
poids corporel par jour, pendant 90 jours. On a observé une réduction du poids 
corporel chez les mâles à la dose la plus élevée, et chez les femelles aux deux doses 
les plus élevées. Une augmentation du poids relatif du foie et des reins (pouvant 
être interprétée comme un signe d'hépatotoxicité) a également été observée aux 
deux doses les plus élevées (27). 

Des souris exposées pendant 4 heures à une atmosphère contenant 1340 mg/ 
m3 de tétrachloréthène ont présenté des signes de dégénérescence graisseuse 
modérée du foie (28). Ce niveau d'exposition, maintenu 4 heures par jour, 6 jours 
par semaine, pendant 8 semaines, a été suivi d'une aggravation des lésions (29). 

Exposition à long terme 

Des rats Osborne-Mendel et des souris B6C3F1 des deux sexes ont été gavés 
pendant 78 semaines avec de l'huile de maïs additionnée de tétrachloréthène à des 
doses variant entre 471 et 1072mg/kg de poids corporel par jour. Une mortalité 
accrue et une néphropathie caractérisées par une altération dégénérative des 
tubules, des infiltrations graisseuses et une dégénérescence albumineuse ont été 
observées chez tous les animaux traités (30). 

Des rats F344 ont été exposés à une atmosphère contenant 0, 1,36 ou 2, 72 g/ 
m3 de tétrachloréthène, 5 jours par semaine, pendant 103 semaines. Les deux 
doses ont provoqué une réduction significative du taux de survie, une augmenta
tion des cas de caryomégalie rénale chez les deux sexes, et une hyperplasie des 
cellules des tubules rénaux chez les mâles. Chez des souris B6C3F 1 exposées aux 
mêmes doses et dans les mêmes conditions, on a constaté une réduction du taux 
de survie, une augmentation des cas de néphrose rénale et de caryomégalie 
des cellules tubulaires et du nombre des cylindres rénaux, ainsi qu'une 
dégénérescence et une nécrose hépatique (31). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

L'inhalation de tétrachloréthène s'est révélée toxique pour la mère et le fœtus chez 
la souris, le rat et le lapin (3). 
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Mutagénicité et effets apparentés 

Des études à court terme montrent que le tétrachloréthène induit des cassures 
de brins uniques d'ADN chez la souris mais ne provoque pas d'aberrations 
chromosomiques dans la moelle osseuse de rat, ni dans les lymphocytes humains 
(1, 30, 32). Les épreuves in vitro, avec ou sans activation microsomique, ont 
donné des résultats négatifs sur Salmonella typhimurium, Escherrichia coli et 
Saccharomyces cerevisiae. 

Cancérogénicité 

Chez des rats F344/N, l'exposition, 6 heures par jour, 5 jours par semaine, 
pendant 103 semaines, à une atmosphère contenant 0, 1,36 ou 2,72g/m3 de 
tétrachloréthène a provoqué une légère augmentation (sans signification 
statistique) de l'incidence combinée des adénomes et des adénocarcinomes des 
tubules rénaux chez les mâles, mais pas chez les femelles. Chez les deux sexes et 
aux deux doses, il y a eu augmentation de l'incidence des leucémies à cellules 
mononucléées, mais cette incidence était également anormalement élevée chez les 
témoins contemporains, par rapport aux témoins historiques (31). 

L'hypothèse a été émise que l'induction de tumeurs rénales chez les rats mâles 
était le résultat combiné de la formation d'un métabolite très réactif et de lésions 
cellulaires produites par l'accumulation de gouttelettes d'hyaline dans les reins 
(33, 34). 

Chez des souris B6C3F1, l'exposition 6 heures par jour, 5 jours par semaine, 
pendant 103 semaines, à une atmosphère contenant 0, 1,36 ou 2,72 g/m3 de 
tétrachloréthène a provoqué une augmentation de l'incidence des carcinomes 
hépatocellulaires chez les deux sexes (31). Dans une épreuve antérieure au cours 
de laquelle le tétrachloréthène avait été administré par gavage avec de l'huile de 
maïs, on avait constaté une augmentation de l'incidence des carcinomes 
hépatocellulaires chez les souris des deux sexes, mais pas chez des rats Osborne
Mendel. Dans cette expérience, les deux espèces avaient souffert de pneumonie 
qui avait réduit le taux de survie; d'autre part, le tétrachloréthène contenait 
des impuretés dont on a démontré par la suite qu'elles étaient cancérogènes 
(30). 

L'hépatotoxicité et les effets cancérogènes apparentés du tétrachloréthène 
chez la souris semblent être dus au fait qu'il se forme davantage d'acide 
trichloréthanoïque chez cette espèce que chez le rat ou chez l'homme (19, 35). En 
outre, la souris est plus sensible que le rat à l'acide trichloréthanoïque qui favorise 
la prolifération des peroxisomes chez la première (36). 

14.10.6 Effets chez l'homme 

Des doses de 4,2 à 6 g de tétrachloréthène administrées par voie orale à des 
patients pour le traitement d'infections parasitaires (vers) a eu sur le système 
nerveux central des effets indésirables qui se sont manifestés par une ébriété, des 
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troubles de la perception et de l'euphorie (37). La contamination de l'eau de 
boisson par le tétrachloréthène et d'autres solvants a été associée à différents effets 
sur le développement, notamment à des anomalies touchant les yeux, les oreilles, 
le système nerveux central, les chromosomes et la cavité buccale (38). L'inhalation 
de tétrachloréthène a également été associée à des effets sur la reproduction 
chez des employées d'entreprises de nettoyage à sec, notamment à des troubles 
menstruels et à des avortements spontanés (39, 40). 

Un petit nombre de comptes rendus d'observations, d'études 
épidémiologiques à petite échelle et d'études cliniques portant sur un groupe 
d'hommes exposés professionnellement à des concentrations de 1890-2600 mg/ 
m3 de tétrachloréthène tendent à montrer qu'il pourrait y avoir un lien entre cette 
exposition et de graves troubles du système nerveux central (1, 41-43). Toutefois, 
beaucoup de ces travailleurs étaient exposés simultanément à plusieurs solvants 
( 44). L'observation d'employés de blanchisserie et d'entreprises de nettoyage à sec 
a apporté des preuves de la cancérogénicité du tétrachloréthène, mais ces preuves 
ont été jugées insuffisantes par le CIRC (45). Une augmentation de l'incidence 
des cancers a été signalée dans plusieurs études de cohortes et de mortalité 
proportionnelle (1, 46-48) et des études cas-témoins ont mis en évidence une 
augmentation du risque de cancer chez les travailleurs exposés au tétrachloréthène 
(49, 50), mais ces études présentent des faiblesses, comme l'exposition 
concomitante à d'autres substances et la petite taille des échantillons, qui font 
qu'il est difficile d'en tirer des conclusions définitives. 

14.1 O. 7 Valeur guide 

Le CIRC (45) a conclu qu'il existait suffisamment de preuves de cancérogénicité 
chez l'animal pour le classer dans le groupe 2B (peut-être cancérogène). Des 
chercheurs ont fait état de tumeurs du foie chez la souris; selon certaines données, 
le tétrachloréthène aurait aussi provoqué des leucémies mononucléaires chez le rat 
et des tumeurs rénales chez des rats mâles. Toutefois, une évaluation globale des 
données montre que le tétrachloréthène n'est pas génotoxique. 

Compte tenu des résultats indiquant l'absence de génotoxicité et l'existence 
d'une voie métabolique saturable conduisant à des tumeurs rénales chez le rat, il 
convient de calculer la DJT en appliquant un facteur d'incertitude approprié à la 
DSEIO. Celle-ci a été évaluée à 14mg/kg de poids corporel par jour dans deux 
études: une étude de 6 semaines au cours desquelles la substance a été administrée 
par gavage à des souris mâles, et une étude de 90 jours où elle a été ajoutée à l'eau 
de boisson de rats mâles et femelles (23, 27). La DJT a été fixée à 14J..Lg/kg de 
poids corporel en appliquant un facteur d'incertitude de 1000 (lOO pour les 
variations intra- et interspécifiques et 10 pour le potentiel cancérogène). Compte 
tenu de la base de données disponible sur le tétrachloréthène et du fait que la dose 
a été administrée avec l'eau de boisson dans l'une des deux études, il n'a pas été 
jugé utile d'indure un facteur d'incertitude supplémentaire pour tenir compte de 
la longueur de l'étude. En admettant que l'eau de boisson contribue pour 10% à 

492 



14. CONSTITUANTS ORGANIQUES 

la DJT, la valeur guide pour le tétrachloréthène est de 40 j.lgllitre (valeur 
arrondie). 
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14.11 Benzène 

14.11.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 
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Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 
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Liquide incolore 
5,5°C 
80,1 oc 
0,88g/cm3 à 20°C 
13,3kPa à 26,1 °C 
1,8 gflitre à 25 °C 
2,13 

Le benzène a une odeur caractéristique. Son seuil de détection olfactive dans l'eau 
est de 10 mg/litre (2). 

Principales utilisations 

Le benzène est utilisé dans l'industrie chimique pour la fabrication du styrène, de 
l'éthylbenzène, du eumène, du phénol et du cyclohexane (1). Depuis quelques 
années, son utilisation comme solvant a beaucoup diminué (3). Le benzène est 
ajouté à l'essence pour augmenter l'indice d'octane (2). 

Destinée dans l'environnement 

Dans le sol, le benzène ne se dégrade qu'en conditions aérobies. Dans les eaux de 
surface, il se volatilise rapidement, subit une biodégradation (demi-vie de 
quelques jours à quelques semaines) ou réagit avec les radicaux hydroxyle (demi
vie de quelques semaines à quelques mois). Dans l'air, il réagit avec les radicaux 
hydroxyle (demi-vie d'environ 5 jours) (4). 

14.11.2 Méthodes d'analyse 

Le benzène peut être dosé par chromatographie en phase gazeuse avec purge et 
piégeage et détection par photo-ionisation. La méthode est applicable aux con
centrations comprises entre 0,02 et 1500 ).lg/litre. L'identification peut être 
confirmée par spectrométrie de masse (limite de détection: 0,2 ).lg/litre) ( 4). 

14.11.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

En milieu rural, où le benzène peut être d'origine naturelle (feux de forêts et 
remontées d'hydrocarbures), on a signalé des concentrations de 0,3 à 54 ).lgfm3. 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 3,2 mgfm3 à 20 °C et 101,3 kPa. 
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En milieu urbain, la concentration semble généralement être de l'ordre de 50 J..Lg/ 
m3. Un certain nombre d'études menées depuis 1963 indiquent des concentra
tions moyennes de 5 à 112J..Lg/m3, résultant principalement de la pollution par les 
véhicules (J). 

La présence de benzène à l'intérieur des habitations peut provenir de la fumée 
de cigarette ou de la pollution du sol. Dans un cas, on a trouvé des concentrations 
allant de 34J..Lg/m3 (dans l'espace habitable) à 230J..Lg/m3 (sous le plancher). Le 
benzène est présent dans la fumée de cigarette, aussi bien dans le courant principal 
(0,01-0,1 mg/cigarette) que dans le courant secondaire (0,05-0,5 mg/cigarette) 
(3). Selon une étude menée dans trois Etats des Etats-Unis d'Amérique, les 
concentrations médianes pondérées étaient de 9,8-16)lg/m3 à l'intérieur des 
locaux et de 0,4-7,2J..Lg/m3 à l'extérieur (5). 

Eau 

Les principales causes de la présence de benzène dans l'eau sont les retombées 
atmosphériques, les fuites d'essence et d'autres produits pétroliers et les effluents 
d'usines de produits chimiques. Des concentrations atteignant 179J..Lgllitre ont 
été mesurées dans des effluents industriels (J). Dans l'eau de mer, on a signalé des 
concentrations de l'ordre de 5-20 ng/litre près des côtes et de 5 ng/litre en haute 
mer (3). Des concentrations comprises entre 0,2 et 0,8 )lg!litre ont été signalées 
dans le Rhin, en 1976 (6). Des eaux souterraines contaminées par des émissions 
ponctuelles contenaient 0,03-0,3 mg/litre de benzène (7). 

Le benzène a été détecté dans 50 à 60% des échantillons d'eau potable 
prélevée dans 30 installations de traitement au Canada; la concentration 
moyenne variait entre 1 et 3 )lg/litre (maximum 48 )lg/litre) (8). Aux Etats-Unis 
d'Amérique, des enquêtes fédérales sur l'eau de boisson ont révélé qu'environ 
1,3% de tous les réseaux de distribution d'eau souterraine contenaient plus de 
0,5 )lg/litre de benzène (le maximum atteignant 80 J..Lg/litre) ( 4). 

Aliments 

Le benzène peut être naturellement présent dans les aliments; il peut aussi 
provenir d'une contamination par les matériaux d'emballage ou l'environnement. 
Il a été détecté dans différents aliments (œufs: 500-1900 )lg/kg; rhum: 120 )lg/kg; 
bœuf irradié: 19 )lg/kg; bœuf traité par la chaleur ou en conserve: 2J..Lg/kg). On en 
a trouvé également dans le hareng, le fromage, le poivre de Cayenne, l'ananas et 
le cassis (9). 

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

L'exposition au benzène peut être très variable. Pour les non-fumeurs, l'apport 
journalier moyen est estimé à 200-450 J..Lg. La contribution des aliments est 
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évaluée à 180 flg/jour, mais les données sur la teneur des aliments en benzène sont 
très rares, de sorte que ce niveau de fond doit être considéré comme une référence 
approximative. Pour les fumeurs, l'apport est multiplié par un facteur de 2 à 3 
(zones urbaines) ou de 2 à 6 (zones rurales). En général, les quantités apportées 
par l'eau de boisson sont minimes par comparaison avec l'apport provenant des 
aliments et de l'air (3). 

î 4. î î .4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Le benzène inhalé est rapidement absorbé dans une proportion de 30 à 50%. Les 
données recueillies chez l'animal donnent à penser que le benzène ingéré est 
absorbé à 100% à partir du tube digestif. Moins de 1 o/o est absorbé à travers 
la peau. Une fois absorbé, le benzène se répartit dans tout l'organisme, 
indépendamment de la voie d'administration. Les concentrations diminuent 
rapidement dès que cesse l'exposition. De fortes concentrations de métabolites du 
benzène ont été trouvées dans les tissus adipeux à la suite de son absorption. 

Il semble que le métabolisme et l'élimination du benzène absorbé suivent des 
voies analogues chez les animaux de laboratoire et chez l'homme. La plus grande 
partie est convertie en phénol par le système d'oxydases à fonction mixte, 
principalement dans le foie, mais aussi dans la moelle osseuse. Une petite quantité 
de phénol est métabolisée en hydroquinone et catéchol, et une quantité encore 
plus faible est transformée en acide phénylmercapturique ou en acide trans
muconique. De 12 à 14% (jusqu'à 50% chez les animaux de laboratoire) de la 
dose absorbée sont excrétés sans changement dans l'air expiré. Chez l'homme, 
l'élimination du benzène par la respiration se fait en trois phases. Dans l'urine, 
une petite partie est excrétée sans changement, le reste étant transformé en 
conjugués phénoliques (3, 9-11). 

î 4. î î .5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Le benzène a une faible toxicité aiguë. La DL50 par voie orale chez la souris et le 
rat est comprise entre 1 et lOg/kg; la CL50 pour une durée d'exposition de 2,8 
heures est de 15-60gfm3 (3). 

Exposition à long terme 

L'exposition répétée à de faibles quantités de benzène exerce des effets toxiques 
principalement sur le sang et les tissus hématopoïétiques (3). L'exposition à long 
terme de souris à des concentrations de 32-65 mgfm3 a provoqué l'inhibition des 
éléments de différenciation précoce des cellules sanguines (12). 

Dans une étude au cours de laquelle du benzène a été administré à des rats 
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F344/N par gavage avec de l'huile de maïs, 5 jours par semaine pendant 103 
semaines, à la dose de 0, 5, 100 ou 200mg/kg de poids corporel et à des souris 
B6C3F 1 à la dose de 0, 25, 50 ou 100 mg/kg de poids corporel, on a constaté des 
effets hématologiques, notamment une dépression lymphoïde des follicules de la 
rate (rats) et du thymus (rats mâles), une hyperplasie hématopoïétique de la 
moelle osseuse (souris), et une lymphocytopénie accompagnée de leucocytopénie 
(rats et souris), même à la dose la plus faible (13-15). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Le benzène n'est pas tératogène, même aux doses toxiques pour la mère. 
Toutefois, une embryotoxicité/fœtotoxicité a été observée chez le rat et la souris 
à des doses très faibles (à partir de 65 mg/ m3) (9). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le benzène ne s'est pas révélé mutagène pour diverses souches de bactéries et de 
levures, ni dans l'épreuve de mutation létale récessive liée au sexe sur Drosophila 
melanogaster, ni dans l'épreuve de mutation directe sur cellules de lymphome 
de souris. Il peut endommager les chromosomes des plantes et des cellules 
somatiques des mammifères, tant in vitro qu'in vivo. Ce potentiel dastogène peut 
être attribué en partie à des métabolites hydroxylés. Le benzène et ses métabolites 
peuvent perturber la formation du fuseau mitotique, mais ils n'interagissent peut
être pas directement avec l'ADN. Toutefois, on a fait état d'une fixation du 
benzène sur les acides nucléiques (3, 10, 15). 

Cancérogénicité 

Le benzène absorbé par voie orale ou par inhalation est cancérogène pour le rat et 
la souris, chez lesquels il provoque des tumeurs malignes de divers organes. Dans 
une étude menée par le National Toxicology Program, il a été administré par 
gavage avec de l'huile de maïs, 5 jours par semaine pendant 103 semaines, à des 
rats F344/N à la dose de 0, 5, 100 ou 200 mg/kg de poids corporel et à des souris 
B6C3F1 à la dose de 0, 25, 50 ou 100mg/kg de poids corporel. Des effets non 
néoplasiques ou néoplasiques ont été observés sur le système hématopoïétique, la 
glande de Z ymbal, l'estomac antérieur et la surrénale chez les deux espèces et chez 
les deux sexes. La cavité buccale a également été touchée chez le rat, de même que 
les poumons, le foie, les glandes de Harder, les glandes préputiales, les ovaires et 
les glandes mammaires chez la souris (13-15). 

14.11.6 Effets chez l'homme 

Chez l'homme, les effets aigus d'une exposition à des concentrations élevées 
s'exercent principalement sur le système nerveux central. Une exposition aiguë à 
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65 gfm3 peut entraîner la mort. D'importantes hémorragies ont été observées 
dans les cas mortels (3). 

Une exposition professionnelle à plus de 162mg/m3 entraîne des effets 
toxiques sur le système hématopoïétique, notamment une pancytopénie. Les 
leucocytes sont les cellules les plus sensibles (1 0). 

Il a été maintes fois établi que l'exposition à de fortes concentrations de 
benzène (~325 mg/m3) peut provoquer une leucémie, bien souvent précédée 
d'une pancytopénie ou d'une anémie aplasique. Des études épidémiologiques 
(16, 17) et un certain nombre de rapports d'observation montrent qu'il existe un 
lien entre l'exposition au benzène et la survenue de leucémies (notamment des 
leucémies myéloïdes aiguës). Des effets cytogénétiques ont été observés sur les 
lymphocytes périphériques chez des patients atteints d'une hémopathie due au 
benzène (3, 9, 11, 18). 

14.11.7 Valeur guide 

Le benzène, absorbé par inhalation ou par voie orale, est cancérogène pour la 
souris et le rat, chez lesquels il provoque des tumeurs malignes dans divers 
organes. Le CIRC a conclu qu'il était cancérogène pour l'homme et l'a classé 
dans le groupe 1 (18). Bien qu'il n'induise pas de mutations ou d'altérations de 
l'ADN dans les essais classiques sur des bactéries, on a observé des aberrations 
chromosomiques in vivo chez un certain nombre d'espèces. 

Compte tenu des preuves concluantes de la cancérogénicité du benzène chez 
l'homme et chez les animaux de laboratoire et de ses effets chromosomiques bien 
établis, on a pu utiliser la méthode d'extrapolation quantitative des risques pour 
calculer le risque de cancer sur la vie entière. A partir des données d'études 
épidémiologiques relatives au risque de leucémie à la suite de l'inhalation de 
benzène, on a calculé que les concentrations dans l'eau de boisson correspondant 
à des risques additionnels de cancer sur la vie entière de 10-6, 10-5 et 10-4 étaient 
respectivement de 1, 10 et 100Jlg/litre (15). 

Etam donné que l'on ne dispose pas de données sur le risque de cancer pour 
l'homme résultant de l'ingestion de benzène, ce risque a également été évalué 
à partir de l'étude de deux ans chez le rat et la souris (13). Un modèle 
d'extrapolation linéaire robuste a été utilisé en raison de la mauvaise concordance 
statistique de certaines données avec le modèle linéaire à étapes. D'après les 
données sur les leucémies et les lymphomes chez les souris femelles et les 
carcinomes spino-cellulaires de la cavité buccale chez les rats mâles, les plages des 
concentrations de benzène dans l'eau de boisson correspondant à des risques 
additionnels de cancer sur la vie emière de 10-4 10-5 et 10-6 ont été estimées 
à 100-800, 10-80 et 1-8Jlg/litre respectivement. Ces estimations sont 
comparables à celles établies à partir des données épidémiologiques, données sur 
lesquelles se fondait la valeur guide précédente de 10 Jlg!litre, associée à un risque 
additionnel de cancer sur la vie entière de 10-5. 

Les valeurs guide correspondant à des risques additionnels de cancer sur la 
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vie entière de 1 o-4 1 o-5 et 1 o-6 ont donc été fixées à 100, 10 et 1 1-!g/litre 
respectivement. 
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14.12 Toluène 

î 4. î 2. î Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

L'UICPA désigne le toluène par le nom de méthylbenzène. 

Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

Liquide incolore limpide 
-95°C 
110,6°C 
0,8623g/cm3 à 15,6°C 
3,78kPa à 25 °C 
535 mg/litre 
2,69 

Le toluène a une odeur aromatique pénétrante qui rappelle celle du benzène. 
Selon les sources, la plus faible concentration perceptible dans l'atmosphère varie 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 3,75 mg/m3. 

503 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

de 0,64 à 139 mg/m3 (3). Le seuil de perception olfactive dans l'eau est de 0,024-
0,17 mg/litre. Le seuil de détection gustative se situerait entre 0,04 et 0,12 mg/ 
litre (2, 4, 5). 

Principales utilisations 

Le toluène est utilisé comme solvant, notamment pour les peintures, revêtements, 
gommes, huiles et résines, et comme matière première dans la préparation du 
benzène, du phénol et d'autres solvants organiques. Le principal débouché 
industriel du toluène est la production d'essence (à laquelle il est incorporé sous 
forme de mélange benzène-toluène-xylène). 

Destinée dans l'environnement 

Le toluène se dégrade rapidement dans l'air. Il est éliminé de l'atmosphère 
principalement par réaction avec l'oxygène atomique, les radicaux peroxyde ou 
hydroxyle et l'ozone. Sa demi-vie dans l'atmosphère est comprise entre 13 heures 
et 1 jour (1, 6). 

Dans les eaux de surface, le toluène se volatilise très rapidement; sa demi-vie 
est d'environ 5 heures à 25 °C et elle augmente avec la hauteur de la colonne 
d'eau. Les mécanismes de biodégradation et de sorption sont d'importance 
secondaire. Dans le sol, 63 à 86% du toluène sont biodégradés au bout de 20 
jours (7). 

Les quantités de toluène présentes dans les différents compartiments de 
l'environnement peuvent être estimées à l'aide de modèles (8) lorsqu'on possède 
des données sur les quantités émises. Aux Pays-Bas, par exemple, les proportions 
de toluène présentes dans l'air, l'eau et le sol sont respectivement de 98,6%, 0,8% 
et 0,6% du total (6). 

14.12.2 Méthodes d'analyse 

Le toluène peut être dosé dans l'eau par chromatographie gazeuse avec purge et 
piégeage et détection par photo-ionisation. Cette méthode est valable pour une 
plage de concentrations de 0,02-1500 j..lgllitre (9). La spectrométrie de masse 
peut être utilisée comme méthode de confirmation (JO). Les méthodes de dosage 
du toluène dans l'air, le sol et d'autres milieux ont été passées en revue et 
compilées par Fishbein et O'Neill (11). 

14.12.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Les concentrations moyennes de toluène dans l'atmosphère des zones urbaines 
varient de 2 à 200 j..lg/m3; elles sont plus élevées dans les zones à forte densité de 
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circulation et plus faibles (0,2-4 J..Lg/m3) dans des zones rurales. A l'intérieur des 
locaux, les concentrations varient entre 17 et 1000 J..Lg/m3; elles sont liées à la 
fois à la concentration dans l'air extérieur et à la présence de fumée de cigarette 
(1, 6). 

Eau 

En Allemagne, on a trouvé 0,13 à 0, 70 J..Lg!litre de toluène dans l'eau de pluie 
(12). Aux Pays-Bas, la valeur médiane s'établissait à 0,04J..Lg/litre (6). 

Le toluène a été détecté dans un certain nombre de rivières des Etats-Unis 
d'Amérique à la concentration de 1-5 J..Lg!litre (1). On a fait état de concentra
tions de 0,8 J..Lg!litre et 1,9 J..Lg/litre dans le Rhin, respectivement en Allemagne et 
en Suisse (13). Des concentrations de 0,01-1 J..Lg/litre ont été trouvées dans des 
eaux côtières (I 4). 

Des concentrations de 0,2-1, 1 mg/litre ont été signalées dans des eaux 
souterraines contaminées par des émissions ponctuelles (15). La concentration 
maximale mesurée dans des eaux souterraines aux Etats-Unis en 1983 était de 
1,4 J..Lg/litre (2). 

Dans environ 1% des réseaux de distribution d'eau souterraine des Etats
Unis d'Amérique, la teneur en toluène est supérieure à 0,5 J..Lg/litre (2). Au 
Canada, l'eau fournie par 30 installations de traitement en contenait en moyenne 
2J..Lg/litre (16). Une étude de la qualité de l'eau potable en Ontario a révélé des 
concentrations atteignant 0,5 J..Lg/litre (11). Les matériaux synthétiques utilisés 
pour le revêtement intérieur des réservoirs de stockage de l'eau potable peuvent 
libérer du toluène (18). 

Aliments 

Des concentrations de 1 mg/kg de toluène ont été signalées dans le poisson (19). 
Dans des produits aromatisants complexes contenant de la cyclodextrine, les 
concentrations résiduelles peuvent être de l'ordre de 2,7-10,2mg/kg (20). 

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

Bien que les données sur les quantités de toluène apportées par les aliments et 
l'eau de boisson soient limitées, cette source d'exposition paraît secondaire par 
rapport à l'air. Selon des études menées aux Pays-Bas, la population pourrait être 
exposée à 30J..Lg/m3 au minimum. Si l'on admet qu'une personne inhale en 
moyenne 20m3 d'air par jour et que le taux d'absorption est de 50%, les quantités 
absorbées quotidiennement seraient de l'ordre de 0,3 à 12mg (6). La circulation 
automobile et le tabagisme augmentent l'exposition. 
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14.12.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Chez l'homme, il est probable que le toluène ingéré est complètement absorbé 
dans le tube digestif. Chez l'animal, il se répartit rapidement dans les tissus et 
cette répartition est la même après inhalation qu'après ingestion. Le toluène se 
dépose de préférence dans les tissus adipeux, suivis par les surrénales, les reins, le 
foie et le cerveau. Il est rapidement converti en alcool benzylique par le système 
d'oxydases à fonction mixte des microsomes du foie, puis en acide benzoïque, qui 
se conjugue avec la glycine ou l'acide glucuronique avant d'être excrété dans 
l'urine sous forme d'acide hippurique ou de glucuronide de benzoyle. Une petite 
quantité de toluène est également métabolisée en o- et p-crésol. Une partie du 
toluène absorbé est excrétée sans changement par les poumons (3). 

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

Exposition aiguë 

Le toluène a une faible toxicité aiguë par voie orale; chez le rat, la DL50 se situe 
entre 2,6 et 7,5 g/kg de poids corporel. 

Exposition à court terme 

Dans la plupart des études à court terme, le toluène a été administré par 
inhalation; les principaux effets constatés ont été une induction des 
enzymes hépatiques, une augmentation du poids du foie et des changements 
neurophysiologiques (3). Il existe peu d'études sur l'exposition par voie orale et 
une seule a fourni des données exploitables. Cette étude a été menée sur des rats 
et des souris qui ont reçu des doses de 0, 312, 625, 1250, 2500 ou 5000mg/kg 
de poids corporel, 5 jours par semaine, pendant 13 semaines. Chez le rat, l'effet 
le plus sensible a été une augmentation du poids du foie et des reins (qui ne s'est 
accompagnée d'aucune modification histopathologique), à partir de la dose de 
625mg/kg de poids corporel; dans cette étude, la DSEIO a été évalué à 312mg/ 
kg de poids corporel. Chez la souris, l'effet le plus sensible a été une augmentation 
du poids relatif du foie des femelles à partir de 312 mg/kg de poids corporel (21). 

Exposition à long terme 

Dans la seule étude exploitable, le toluène a été administré par inhalation à des 
rats. La seule différence significative entre les groupes traités et le groupe témoin 
a été une réduction de l'hématocrite (volume érythrocytaire) observée à 380 et 
1100mg/m3, mais non à 110mg/m3 (durée de l'exposition: 6 heures par jour, 5 
jours par semaine) (3). 
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Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

La tératogénicité du toluène administré par inhalation a été testée chez le rat, la 
souris et le lapin; sa tératogénicité par voie orale n'a été étudiée que chez la souris. 
Les études d'inhalation ont révélé une embryotoxicité aux doses élevées 
(;::::100mg/m3), mais pas de tératogénicité. Dans une des deux études portant sur 
l'administration par voie orale, on a constaté une augmentation de la mortalité 
des embryons à toutes les doses (;::::260 mg/kg de poids corporel); un effet 
tératogène (incidence accrue des fentes palatines) n'a été observé qu'à la dose 
maximale (870mg/kg de poids corporel) (3, 12). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le toluène s'est avéré non génotoxique dans un certain nombre de systèmes in 
vitro (bactéries, levures, cellules mammaliennes). Les études in vivo sur des 
insectes, des rats et des souris ont donné des résultats contradictoires; des aberra
tions chromosomiques ont été observées dans des cellules de moelle osseuse de 
rats en ex-URSS, mais pas dans d'autres pays, ce qui pourrait être dû à une 
contamination par le benzène. Chez la souris, l'induction de micro-noyaux dans 
les érythrocytes a été observée, mais pas de façon constante. En conclusion, la 
génotoxicité du toluène n'a pas été démontrée (3, 12). 

Cancérogénicité 

Dans une étude d'inhalation, des rats ont été exposés à des doses de 110, 380 ou 
1100 mg/m3, 6 heures par jour, 5 jours par semaine; cette étude n'a révélé aucun 
signe évident de cancérogénicité. Un certain nombre d'études spéciales de 
cancérogénicité ont donné les mêmes résultats, mais la conception de toutes 
ces études souffrait de graves faiblesses (3). Une étude présentant toutes les 
caractéristiques voulues pour l'évaluation de la cancérogénicité par inhalation n'a 
révélé aucun effet cancérogène chez le rat ou la souris (21). Le CIRC a conclu que 
les preuves de cancérogénicité du toluène étaient insuffisantes tant chez l'animal 
que chez l'homme et ill' a classé dans le groupe 3 (inclassable quant au risque de 
cancérogénicité chez l'homme) (1). 

14.12.6 Effets chez l'homme 

La quasi-totalité des données disponibles concerne l'exposition au toluène par 
inhalation. En cas d'exposition aiguë, les principaux effets sont une atteinte du 
système nerveux central et une irritation des muqueuses. La fatigue et la somno
lence sont les signes les plus sensibles. Ils se manifestent à 375 mg/m3 et sont 
absents à 150mg/m3. Les effets toxiques d'une exposition à long terme sont 
essentiellement les mêmes. Il existe peu d'études à long terme bien contrôlées sur 
la toxicité par voie orale ou par inhalation (3, 12, 22). 

Des études conçues pour détecter une éventuelle augmentation de la 
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fréquence des aberrations chromosomiques ou des échanges entre chromatides 
sœurs dans les lymphocytes périphériques de personnes exposées pro
fessionnellement au toluène ont donné des résultats peu concluants (1, 3, 12). Il 
n'existe pas d'études épidémiologiques sur la fréquence des cancers dans des 
populations exposées au toluène seul (3). 

14.12.7 Valeur guide 

Les données disponibles semblent indiquer que le toluène n'est pas un 
cancérogène primaire; il est donc possible d'utiliser la méthode de la DJT pour 
calculer la valeur guide. Dans une étude où du toluène a été administré par gavage 
à des rats 5 jours par semaine pendant 13 semaines, la DSEIO a été évaluée à 
312mg/kg de poids corporel (21); la même dose a eu des effets hépatotoxiques 
marginaux dans une étude identique chez la souris et doit donc être considérée 
comme une DMEIO pour cette espèce. En appliquant à cette DMEIO (qui 
correspond à 223 mg/kg de poids corporel, 7 jours par semaine) un facteur 
d'incertitude de 1000 (1 00 pour les variations inter- et intraspécifiques et 10 pour 
tenir compte de la brève durée de l'étude et du fait qu'il s'agissait d'une DMEIO 
et non d'une DSEIO), on obtient une DJT de 223 j..tg/kg de poids corporel. En 
attribuant 10% de la DJT à l'eau de boisson, on obtient ainsi une valeur guide de 
700j..tg/litre (valeur arrondie). Il faut toutefois noter que cette valeur dépasse le 
seuil le plus bas qui ait été signalé pour la détection olfactive du toluène dans 
l'eau, soit 24 j..tg/litre. 
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14.13 Xylènes 

14.13.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

1130-20-7 
CsHlO 

L'UICPA désigne le xylène par le nom de diméthylbenzène. Il existe trois 
isomères: 1,2-, 1,3- et 1,4-diméthylbenzène, appelés aussi o- (ortho), m- (méta), 
and p- (para) xylène. La plupart des xylènes fabriqués et commercialisés consistent 
en un mélange d'isomères ci-après appelé xylène. 

Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Propriété 
Point de fusion (0 C) 
Point d'ébullition (°C) 
Tension de vapeur à 25 °C (kPa) 
Masse volumique à 20 °C (g/cm3) 
Solubilité dans l'eau à 20 oc (mg/litre) 
Log du coefficient de partage 

octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

a-Xylène 
-25 
144,4 
0,906 
0,88 
175 
2,77-3,12 

m-Xylène 
-48 
139,0 
1,11 
0,86 
160 
3,20 

p-Xylène 
13 
138,4 
1,17 
0,86 
198 (25 °C) 
3,15 

Selon les sources, la plus faible concentration de xylène détectable dans l'air varie 
entre 0,6 et 16mg/m3 (3, 4). Le seuil de détection olfactive des isomères du 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 4.41 mg/m3 
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xylène dans l'eau est de 0,02-1,8mg/litre (4, 5). La présence de 0,3-1,0mg/litre 
de xylène dans l'eau se traduit par un goût et une odeur détectables (6). 

Principales utilisations 

Le xylène est utilisé dans la fabrication d'insecticides et de produits 
pharmaceutiques; il entre dans la composition de détergents et il est employé 
comme solvant pour les peintures, les encres et les adhésifs. L'essence pour 
automobile contient des quantités importantes de distillats de pétrole renfermant 
du xylène et cette utilisation va croissant. Les trois isomères sont utilisés 
séparément comme matières premières dans la fabrication de différents produits 
chimiques (1, 2). 

Destinée dans l'environnement 

Le xylène libéré dans l'environnement se retrouve en grande partie dans 
l'atmosphère en raison de sa volatilité; les calculs donnent la répartition suivante: 
air, 99,1%; eau, 0,7%; sol, 0,1%; sédiments, 0,1% (7). Le xylène se dégrade 
dans l'air avec une demi-vie de quelques jours. Il est également biodégradable 
dans le sol et les eaux de surface (2). En conditions aérobies, il se dégrade dans 
les eaux souterraines avec une demi-vie de 24 à plus de 161 jours (8, 9). Par 
contre, il ne semble pas se dégrader dans les eaux souterraines anaérobies (1 O). 
Lorsque du xylène est déversé dans les eaux de surface, il se volatilise très 
rapidement. 

14.13.2 Méthodes d'analyse 

Le xylène peut être dosé dans l'eau par chromatographie en phase gazeuse avec 
purge et piégeage et détection par photo-ionisation. La méthode est applicable 
dans la plage de concentration 0,02-1500 J.Lg/litre (11). La spectrométrie de 
masse est utilisée comme méthode de confirmation (12). Les méthodes de dosage 
du xylène dans l'air, le sol et d'autres matrices ont été évaluées et compilées par 
Fishbein & O'Neill (13). 

14.13.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La concentration atmosphérique moyenne du xylène dans les zones urbaines varie 
entre 3 et 390J.Lg/m3 (1). Aux Etats-Unis d'Amérique, des mesures en plein air 
ont donné des concentrations de 0,6-61J.Lg/m3 (1, 14). A des carrefours routiers 
elles atteignaient 100 J.Lg/ m3 (1). A l'intérieur des locaux, la concentration varie 
entre 5,2 et 29J.Lg/m3 et peut être plus élevée (200 J.Lg/m3) en présence de fumée 
de cigarette. Le rapport entre les concentrations atmosphériques à l'intérieur et à 
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l'extérieur des locaux est de 1,2 pour le rn-xylène et de 4,0 pour l' o-xylène 
(15). 

Eau 

Des teneurs en xylène de 2-8Jlg/litre ont été mesurées dans les eaux de surface de 
Florida Bay (16). Aux Pays-Bas, la concentration moyenne de xylène dans le 
Rhin en 1987 était de 0,3Jlg/litre (0, 1Jlg/litre pour chaque isomère), avec un 
maximum de 1 ,2Jlg/litre. A la surface du lac Ijsselmeer, les concentrations 
moyenne et maximale étaient respectivement de 0,3 et 0,9Jlgllitre (17). 

Des teneur de 0,3-5,4mg/litre ont été mesurées dans des eaux souterraines 
contaminées par des émissions ponctuelles; les quantités présentes dans les eaux 
souterraines non contaminées sont faibles (<0,1Jlg/litre) (18). En 1983, la 
concentration maximale relevée dans les eaux souterraines aux Etats-Unis 
d'Amérique a été de 2,5Jlg/litre (2). Aux Pays-Bas, le xylène a été détecté dans 
10,1 o/o d'une série de 304 échantillons d'eau potable d'origine souterraine; la 
concentration maximale était de 0,7Jlg/litre (19). 

Des teneurs supérieures à 0,5Jlgllitre ont été détectées dans environ 3o/o des 
réseaux de distribution d'eau souterraine et dans 6% des réseaux de distribution 
d'eau de surface aux Etats-Unis d'Amérique, avec un maximum de 5,2Jlg/litre 
(2). Au Canada, le rn-xylène a été détecté dans 7 installations de traitement de 
l'eau potable sur 30, à des concentrations inférieures à 1Jlg/litre (20). En 0 ntario, 
des teneurs en xylène inférieures à 0,5Jlg/litre ont été mesurées dans des 
échantillons d'eau potable (21). On a signalé des concentrations de 3-8Jlg/litre 
dans l'eau de boisson et l'eau du robinet à la Nouvelle-Orléans (16). Le relargage 
du xylène contenu dans les matériaux synthétiques couramment utilisés pour 
protéger les réservoirs de stockage peut contribuer à la contamination de l'eau de 
boisson (22). 

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

Etant donné les faibles quantités de xylène signalées dans l'eau de boisson, il est 
probable que l'air constitue la principale source d'exposition. Si l'on admet 
qu'une personne inhale en moyenne 20m3 d'air par jour (75o/o d'air intérieur et 
25o/o d'air extérieur) et que le taux d'absorption est de 65o/o, on peut estimer 
l'exposition journalière à 0,05-0,5 mg. L'exposition sera plus importante si l'air 
est pollué par la fumée de cigarette. 

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

On ne dispose pas de données sur l'absorption du xylène après ingestion. Les 
isomères du xylène sont facilement absorbés après inhalation, avec un 
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pourcentage de rétention de 60-65% chez l'homme. Ils sont aussi absorbés 
dans une certaine mesure par voie percutanée, mais le pourcentage exact est 
inconnu; les rares données disponibles montrent que le xylène absorbé se 
répartit rapidement dans l'organisme. Les xylènes peuvent traverser la barrière 
placentaire. Ils s'accumulent dans les tissus adipeux, tant chez les animaux de 
laboratoire que chez l'homme. Une petite partie (<5%) de la quantité absorbée est 
exhalée sans changement; le reste est converti presque quantitativement en acide 
méthyl benzoïque qui est excrété dans l'urine sous forme d'acide méthyl 
hippurique. On dispose de peu de données sur les taux d'excrétion; la demi-vie du 
xylène dans la graisse sous-cutanée de l'homme se situe entre 25 et 128 heures (2, 
7, 23). 

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

Exposition aiguë 

Les isomères du xylène ont une faible toxicité aiguë par voie orale; la DL50 chez 
le rat est comprise entre 3,6 et 5,8 g/kg de poids corporel (1). 

Exposition à court terme 

Les études connues sur les effets d'une exposition à court terme par voie orale 
sont assez sommaires. La signification toxicologique des modifications observées 
chez le rat dans l'ultrastructure du foie (24) à la seule dose essayée (200 mg d' o
xylène par kg de nourriture) est discutable; en effet, aucune modification 
histopathologique n'a été constatée dans le foie de rats soumis à des doses 
beaucoup plus élevées dans des études menées sous les auspices du National 
Toxicology Program des Etats-Unis (25). En outre, les résultats publiés de l'étude 
effectuée avec une dose unique sont des résultats globaux pour un groupe de 
dérivés méthylés du benzène; les résultats obtenus avec chacun des composés 
n'ont pas été communiqués. Dans des études d'inhalation chez le rat, on a 
constaté une induction des enzymes hépatiques après exposition 6 heures par jour 
à des concentrations égales ou supérieures à 217 mg/ m3 (DSEIO non déterminée) 
(23, 26). 

Exposition à tong terme 

Une étude de cancérogénicité chez le rat et la souris a fourni des données 
intéressantes sur les effets toxiques des xylènes après administration par voie orale. 
Des rats ont reçu des doses de 0, 250 ou 500 mg/kg de poids corporel par jour par 
gavage avec de l'huile de maïs, 5 jours par semaine pendant 103 semaines. Il y 
a eu ralentissement de la croissance à la dose la plus élevée; aucune lésion 
histologique liée au traitement n'a été observée. La DSEIO a été évaluée à 
250 mg/kg de poids corporel par jour. Chez la souris, les doses testées ont été de 
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0, 500 et 1000 mg/kg de poids corporel par jour. Le seul effet observé chez cette 
espèce a été une hyperactivité à la dose la plus élevée (25). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Les deux études sur la toxicité par voie orale menées chez la souris ont révélé une 
toxicité pour la mère accompagnée d'une embryotoxicité et d'une tératogénicité 
(incidence accrue des fentes palatines) à la dose la plus élevée (DMEIO: 640 mg/ 
kg de poids corporel; DSEIO: 255 mg/kg) (27, 28). Les études de tératogénicité 
par inhalation menées chez le rat et la souris ont mis en évidence une toxicité 
maternelle à la dose la plus élevée, mais pas de tératogénicité (7, 23). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'activité mutagène des xylènes a été étudiée sur des bactéries et des cellules 
mammaliennes (tant in vitro qu'in vivo), avec des résultats négatifs. Un faible effet 
positif a été observé avec le xylène technique dans un test de mutation létale 
récessive sur la Drosophile, mais sa signification n'est pas claire, car le même test 
répété avec les différents composants du mélange technique a donné des résultats 
négatifs (7, 23, 29). 

Cancérogénicité 

Une étude de cancérogénicité par voie orale menée sur des rats (doses de 0, 250 
ou 500 mg/kg de poids corporel par jour, administrées par gavage avec de l'huile 
de maïs, 5 jours par semaine pendant 103 semaines) et sur des souris (0, 500 ou 
1000mg/kg de poids corporel par jour) a donné des résultats négatifs (25). 

14.13.6 Effets chez l'homme 

Il n'existe pas de données sur la toxicité du xylène par ingestion. Dans des études 
sur les effets d'une exposition aiguë par inhalation, on a observé une irritation des 
yeux et de la gorge aux concentrations égales ou supérieures à 480 mg/ m3. Une 
exposition de courte durée (6 heures par jour, 5 jours par semaine) a eu des effets 
sur le temps de réaction, la coordination manuelle, l'équilibre et l' électro
encéphalogramme aux concentrations égales ou supérieures à 390 mg/ m3 

(DSEIO non déterminée). Il n'existe pas d'études contrôlées sur les effets d'une 
exposition de longue durée (7, 23). 

14.13.7 Valeur guide 

Les données disponibles semblent indiquer que les xylènes ne sont pas des 
cancérogènes primaires; il est donc possible d'utiliser la méthode de la DJT pour 
calculer la valeur guide. Dans une étude au cours de laquelle du xylène a été 
administré par gavage à des rats, 5 jours par semaine pendant 103 semaines, on 
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a observé une réduction du poids des animaux avec une DMEIO de 250 mg/kg 
de poids corporel par jour, soit l'équivalent de 179 mg/kg de poids corporel 
par jour, 7 jours par semaine (25). L'application à cette valeur d'un facteur 
d'incertitude de 1000 (1 00 pour les variations intra- et interspécifiques et 10 pour 
la valeur limitée du critère toxicologique retenu) a donné une DJT de 179!lglkg 
de poids corporel, ce qui correspond à une valeur guide de 500 Jlg/litre (valeur 
arrondie), si l'on attribue 10% de la DJT à l'eau de boisson. Toutefois, cette 
valeur dépasse le seuil le plus bas qui ait été signalé pour la détection olfactive des 
xylènes dans l'eau, soit 20 !lg/litre. 
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14.14 Ethylbenzène 

14.14.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

100-41-4 
CsHw 

Propriétés physicochimiques (1 )1 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Tension de vapeur 
Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 4,35 mg/m3 
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0,86g/cm3 à 20°C 
152 mg/litre à 20 °C 
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Propriétés organoleptiques 

L' éthylbenzène a une odeur aromatique. Son seuil de détection olfactive est de 
0,27-0,4mg/m3 dans l'air (1, 2) et de 0,002-0,13mgllitre dans l'eau (1, 3). Le 
seuil de détection gustative est compris entre 0,072 et 0,2mg/litre (2, 3). 

Principales utilisations 

L'éthylbenzène est présent dans les mélanges de xylène à des concentrations 
atteignant 15 à 20% ( 4). Ce mélange est utilisé dans l'industrie des peintures; il 
entre aussi dans la composition des insecticides utilisés en pulvérisations et de 
l'essence. L' éthylbenzène est utilisé principalement dans la fabrication du styrène, 
de l'acétophénone et comme solvant; c'est aussi un constituant de l'asphalte et du 
naphte. 

Destinée dans l'environnement 

La principale source d'éthylbenzène dans l'environnement est l'industrie du 
pétrole. Il se disperse facilement dans l'atmosphère en raison de sa forte tension 
de vapeur et de sa faible solubilité. On peut s'attendre à ce que plus de 96% de 
l' éthylbenzène libéré dans l'environnement se retrouve dans l'air, où il subit une 
phototransformation par réaction avec les radicaux hydroxyle; sa demi-vie est 
d'environ 1 jour (5). 

On a fait état d'une biodégradation de l'éthylbenzène dans le sol en condi
tions aérobies avec une demi-vie de 24,2 jours. Il peut également subir une 
biodégradation en conditions aérobies dans les boues activées et dans l'eau (6). 

14.14.2 Méthodes d'analyse 

L' éthylbenzène peut être dosé dans l'eau par chromatographie en phase gazeuse 
avec purge et piégeage et détection par photo-ionisation. La méthode est appli
cable dans la plage de concentration 0,02-1500 J.lgllitre (7). La spectrométrie de 
masse est utilisée comme méthode de confirmation (8). Les méthodes de dosage 
de l'éthylbenzène dans l'air, le sol et d'autres matrices ont été évaluées et 
compilées par Fishbein & O'Neill (9). Il est possible de suivre en continu des 
concentrations d' éthylbenzène et d'autres hydrocarbures volatils de l'ordre du 
microgramme par litre (10). 

14.14.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

En Allemagne, des concentrations moyennes d' éthylbenzène de 13 J.lg/m3 ont été 
mesurées dans l'atmosphère à l'extérieur et à l'intérieur des locaux (11). En Italie, 
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on a fait état de concentrations moyennes de 27f..Lg/m3 à l'intérieur et de 7,4f..Lg/ 
rn 3 à l'extérieur (1 2). 

Dans neuf grandes villes des Etats-Unis, les moyennes quotidiennes de con
centration de l'éthylbenzène étaient de 1,3-6,5f..lg/m3 (13). Aux Pays-Bas, on a 
signalé des moyennes de 0,9-2,8f..Lg/m3 et des maximums de 10,0-25,7f..lg/m3 

(14). 

Eau 

En Espagne, on a mesuré des concentrations maximales de 15 f..lg!litre dans le 
Besôs et de 1,9f..lg/litre dans le Llobregat (15). Des concentrations de 0,03-
0,3 mg/litre ont été signalées dans des eaux souterraines contaminées par des 
émissions ponctuelles (16). 

Une enquête portant sur 945 réseaux de distribution d'eau souterraine (11) 
a révélé qu'environ 0,6% d'entre eux contenaient de l' éthylbenzène; la concentra
tion médiane était de 0,87 flg!litre. Aux Pays-Bas, l' éthylbenzène a été détecté 
dans 1% d'une série de 304 échantillons d'eaux souterraines (18); la concentra
tion maximale était de 0,4 flg!litre. Au Royaume-Uni, des concentrations 
pouvant atteindre 0,07 f..lg!litre ont été mesurées dans certains aquifères (19). Au 
Canada, l'analyse de l'eau produite par 30 installations de traitement a révélé des 
concentrations inférieures à 1 f..lg!litre (20). 

A Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique), on a trouvé une concentration de 
9ng!litre dans l'eau de pluie (21). 

Aliments 

L' éthylbenzène a été identifié parmi d'autres composés volatils dans les noisettes 
grillées. Il peut migrer dans les aliments à partir des emballages de polystyrène. 
Des concentrations de 2,5-21 flg/litre ont été signalées dans des échantillons de 
lait et de potage (5). 

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

Les données sur les quantités d' éthylbenzène apportées par les aliments et l'eau de 
boisson sont rares, mais il semble que ces quantités soient faibles par comparaison 
avec l'apport d'origine atmosphérique. Aux Pays-Bas, l'exposition quotidienne a 
été estimée à 40 Jlg (14) pour une personne inhalant 20m3 d'air par jour. 

14.14.4 Cinétiques et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Chez l'homme, l'éthylbenzène sous forme liquide est facilement absorbé par la 
peau et dans l'intestin (les pourcentages exacts d'absorption ne sont pas indiqués); 
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les vapeurs sont également facilement absorbées par inhalation ( 64% chez 
l'homme, 44% chez le rat). Sa diffusion dans l'organisme et son excrétion sont 
aussi très rapides. Chez l'homme, l'éthylbenzène s'accumule dans la graisse et il 
traverse la barrière placentaire. Il se transforme presque complètement en acides 
mandélique et phénylglyoxalique, qui sont excrétés dans l'urine. Chez les 
animaux d'expérience, à la différence de l'homme, les principaux métabolites sont 
l'acide benzoïque et l'acide mandélique dont l'excrétion dans l'urine est presque 
complète en 24 heures (1, 5). 

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

Exposition aiguë 

L' éthylbenzène a une faible toxicité aiguë par voie orale; la DL50 chez le rat est 
comprise entre 3,5 et 4,7 g/kg de poids corporel (22). 

Exposition à court terme 

Dans une étude de toxicité à court terme par voie orale chez le rat, des doses égales 
ou supérieures à 400 mg/kg de poids corporel (administrées 5 jours par semaine 
pendant 6 mois) ont eu des effets sur le foie et les reins; ces effets n'ont pas été 
constatés à la dose de 136 mg/kg de poids corporel (23). Des effets hépatiques ont 
également été constatés dans un certain nombre d'études d'inhalation; la 
DMEIO pour ce type d'effet a été évaluée à 1305 mg/m3, ces effets n'ayant pas été 
observés à 218 ou 430 mg/ m3 (pour une exposition de 6 heures par jour, 5 jours 
par semaine) (5, 24, 25). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans routes les études de tératogénicité effectuées sur le rat et le lapin, le produit 
a été administré par inhalation. Aucune conclusion définitive concernant les effets 
observés (toxicité maternelle, réduction de la fécondité et tératogénicité 
éventuelle) n'a pu être tirée des résultats publiés (5, 22). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Des études ont été menées sur des bactéries, des levures, des insectes, des cellules 
mammaliennes (in vitro) et des mammifères (in vivo); toutes ces études ont donné 
des résultats négatifs, montrant que l'éthylbenzène est dénué d'activité mutagène 
(1, 5, 22). 
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14.14.6 Effets chez l'homme 

Il n'existe pas de données exploitables sur la toxicité par voie orale. En ce qui 
concerne l'inhalation, les études se limitent à des essais de toxicité aiguë qui ont 
été jugées insuffisants pour servir de base à l'établissement d'une valeur guide 
(1, 5, 22). 

14.14. 7 Valeur guide 

On ne dispose d'aucune donnée concernant la cancérogénicité de l'éthylbenzène. 
Ce composé s'est révélé non mutagène dans différents tests. Il est donc possible 
d'utiliser la méthode de la DJT. 

Lors d'une étude de 6 mois chez le rat (23), la DSEIO pour l'hépatotoxicité 
et la néphrotoxicité a été évaluée à 136 mg/kg de poids corporel par jour (à raison 
de 5 jours par semaine), soit l'équivalent de 97,1 mg/kg de poids corporel par 
jour, 7 jours par semaine. En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 
1000 (1 00 pour les variations inter- et intraspécifiques et 10 pour tenir compte du 
caractère limité de la base de données et de la courte durée de l'étude) on obtient 
une DJT de 97,1Jlglkg de poids corporel. Si l'on admet que 10% de la DJT 
provient de l'eau de boisson, cela correspond à une valeur guide de 300 Jlg/litre 
(valeur arrondie), supérieure au seuil le plus bas qui ait été signalé pour la 
détection olfactive de l' éthylbenzène dans l'eau de boisson, soit 2,4Jlg/litre. 
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14.15 Styrène 

14.15.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

100-42-5 
C8H8 

L'UICPA désigne le styrène par le nom de phényléthène. Il est aussi appelé 
vinylbenzène, éthénylbenzène et styrol. 

Propriétés physicochimiques (1-3)1 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Tension de vapeur 
Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 4,2 mgfm3 
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Propriétés organoleptiques 

Le seuil moyen de détection gustative du styrène dans l'eau a été évalué à 0,12 mg/ 
litre à 40°C ( 4). Le styrène a une odeur douceâtre et son seuil de détection 
olfactive dans l'eau se situe entre 0,02 et 2,6 mg/litre (5). On a également fait état 
d'un seuil de détection olfactive de 0,0036mg/litre dans l'eau à 60°C (4). Dans 
l'air, ce seuil est estimé à 0,1 mg/m3 (6). 

Principales utilisations 

Le styrène est utilisé dans la fabrication de matières plastiques et de résines ( 1, 6). 

Destinée dans l'environnement 

Dans l'atmosphère, le styrène est très sensible à l'action des radicaux hydroxyle et 
de l'ozone. Sa demi-vie est d'environ 2 heures (7). Dans l'air, il s'oxyde en 
aldéhydes, cétones et acide benzoïque. Son oxydation peut également donner lieu 
à la formation de peroxydes de masse moléculaire élevée ( 6). 

14.15.2 Méthodes d'analyse 

Le styrène peut être dosé dans l'eau par chromatographie en phase gazeuse avec 
purge et piégeage et détection par photo-ionisation. La méthode est applicable à 
des concentrations comprises entre 0,05 et 1500 )..lg/litre. La spectrométrie de 
masse peut être utilisée comme méthode de confirmation (limite de détection: 
0,3 )..lg/litre) (2, 8). 

14.15.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Loin des sources d'émission, les concentrations de styrène dans l'air sont 
négligeables en raison de sa grande réactivité avec l'ozone et les radicaux 
hydroxyle. A Munich, le styrène a été détecté dans l'atmosphère de zones 
industrielles à la concentration moyenne de 0,5-5,9 )..lg/m3. Près des usines de 
production, la concentration varie entre 0,3 et 3000)..lg/m3. L'air des logements 
occupés par des fumeurs peut contenir des quantités de styrène beaucoup plus 
élevées que chez les non-fumeurs (6). Les valeurs médianes indiquées pour 
l'exposition personnelle vont de 1,3 à 1,9)..lg/m3 à l'intérieur de locaux et 0,1 à 
0,7)..lg/m3 à l'extérieur (9). 

Eau 

En 1985, le styrène a été détecté dans le Rhin à une concentration maximale de 
0,1 )..lg/litre. Aux Etats-Unis, on a trouvé des concentrations de 0,1-0,5 )..lg/litre 
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dans les Grands Lacs. Sa présence n'a pas été détectée dans l'eau brute de stations 
de pompage d'eau souterraine en Allemagne (6), mais on en a trouvé aux Etats
Unis d'Amérique dans une eau traitée (moins de 1jlg/litre), ainsi que dans de 
l'eau filtrée sur charbon de bois à la Nouvelle-Orléans (1). 

Aliments 

Le styrène a été détecté dans des aliments emballés dans des récipients de 
polystyrène, notamment dans des yaourts (2,5-34,6jlg/kg). D'autres produits 
laitiers et du miel en contenaient quelques dizaines de microgrammes jusqu'à 120 
jours après l'emballage (1). Dans l'est de l'Australie, 146 échantillons d'aliments 
emballés dans du polystyrène, notamment des produits laitiers, ont été analysés. 
Environ 85% des échantillons de yaourt contenaient moins de 50 Jlg/kg (maxi
mum 100 jlg/kg); les concentrations les plus faibles ont été trouvées dans la 
margarine (moins de 10 Jlg/kg dans 90% des échantillons) (1 O). Dans une étude 
portant sur 133 types différents d'aliments conditionnés dans des emballages 
contenant du styrène (1 00-500 mg/kg), les concentrations trouvées étaient com
prises entre 1 et 200 jlg/kg. Dans les produits carnés, le styrène n'était présent que 
dans les couches superficielles et n'était pas détectable après cuisson (11). 

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

Le niveau d'exposition au styrène est estimé à environ 40 !lg par personne et par 
jour pour les non-fumeurs en dehors des régions industrielles. Ce chiffre a été 
calculé à partir des concentrations mesurées en plein air (2jlg/jour), dans la 
circulation (moyenne: 10-50 jlg/jour) et dans les aliments (5Jlg, résultant de la 
consommation de 500 g de produits laitiers conditionnés dans des emballages 
à base de styrène). Le tabagisme actif est la principale cause d'exposition 
(500 jlg/jour). Le tabagisme passif n'entraîne qu'une exposition de quelques 
microgrammes par jour. Dans les zones industrielles, l'apport atmosphérique 
peut atteindre 400 Jlgljour. La contribution de l'eau de boisson est négligeable 
(6). 

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

Après inhalation ou administration par gavage, le taux d'absorption du styrène 
est de 60 à 90%. Des études contrôlées effectuées en laboratoire sur l'animal et 
sur l'homme ont montré que le styrène est rapidement absorbé et qu'il se 
répartit dans l'ensemble de l'organisme avec une préférence pour les lipides. 
L'élimination se fait plus lentement à partir des tissus adipeux (demi-vie de 2-4 
jours) que des autres tissus. On ne constate pas de tendance à l'accumulation à 
long terme. 
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Le styrène subit une biorransformation, principalement en styrène-7,8-
oxyde, sous l'influence du système d'oxydases à fonction mixte. Cette transforma
tion se produit dans le foie, mais aussi dans d'autres tissus et organes. L'époxyde 
est ensuite hydrolysé sous l'action de l'hydrolase époxyde en styrène glycol, qui 
peut à son tour être converti en acide phénylglyoxylique et en acide hippurique, 
ou donner de l'acide glucuronique par conjugaison. Le styrène-7,8-oxyde 
peut aussi se conjuguer au glurathion pour former des dérivés de l'acide 
mercapturique. 

Après exposition par diverses voies, une petite partie de la dose absorbée est 
excrétée sans changement dans l'air expiré, tant par les animaux de laboratoire 
que par l'homme. Plus de 90% du styrène absorbé par voie orale est excrété 
rapidement sous forme de métabolites, principalement dans l'urine. En général, 
les métabolites présents dans l'urine des animaux de laboratoire et de l'homme 
sont qualitativement semblables, mais les quantités dépendent de l'espèce. 
Chez l'homme, les principaux métabolites sont l'acide mandélique et l'acide 
phénylglyoxylique. L'élimination du styrène et de ses métabolites peut être 
décrite à l'aide d'un modèle cinétique à deux compartiments, avec une phase 
initiale rapide et une phase terminale lente. Après exposition à des niveaux élevés, 
l'élimination chez l'animal semble être monophasique, ce qui laisse supposer 
l'existence d'une voie métabolique saturable (2, 5, 12, 13). 

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

Exposition aiguë 

Le styrène a une faible toxicité aiguë. Chez le rat, la DL50 par voie orale est de 5-
8 g/kg de poids corporel; la LC50 est de 11 g/ m3 après 4 heures d'exposition et de 
19 g/ m3 après 6 heures (5, 12). Des rats soumis à des doses létales par voie orale 
sont devenus comateux avant de mourir. L'autopsie a révélé des lésions 
hépatiques accompagnées de modifications rénales (5). 

Exposition à court terme 

Une DSEIO de 133mg/kg de poids corporel a été établie chez le rat dans une 
étude de toxicité par voie orale de 6 mois (14). Chez des rats qui avaient reçu des 
doses de 200 mg/kg de poids corporel, on a noté une augmentation de l'activité 
des enzymes métabolisant les médicaments et une réduction de l'activité de la 
glutathion-5-transférase dans le foie (5). Des doses de 200 et 400 mg/kg de poids 
corporel ont augmenté la sensibilité des récepteurs de la dopamine, ce qui laisse 
supposer que les neurotransmetteurs jouent un rôle dans les effets du styrène sur 
le système nerveux central (15). Aux doses supérieures à 400 mg/kg de poids 
corporel, on a observé une diminution du gain pondéral, une augmentation du 
poids du foie et des reins, une réduction significative de la concentration de 
glutathion dans le foie, les reins et le cerveau, une augmentation significative de 
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l'activité des enzymes hépatiques et des modifications histopathologiques dans le 
foie (5). Les doses supérieures à 500 mg/kg de poids corporel ont provoqué une 
irritation de l'œsophage et de l'estomac ainsi qu'une hyperkératose de l'estomac 
antérieur, et certains animaux sont morts. Aucune modification hématologique 
n'a été observée dans des études de toxicité à court terme par voie orale chez le 
rat (5). Dans une étude de 19 mois sur la toxicité par voie orale chez le chien, 
on a noté une augmentation liée à la dose de l'incidence des corps de Heinz 
dans les érythrocytes, même à la dose la plus faible (200 mg/kg de poids corporel) 
(16). 

Exposition à long terme 

Dans une étude au cours de laquelle des rattes BDIV gravides ont reçu du styrène 
mélangé à de l'huile d'olive à la dose de 1350 mg/kg de poids corporelle 17e jour 
de la gestation, tandis que leur progéniture recevait une dose hebdomadaire de 
500 mg/kg de poids corporel dans l'huile d'olive du moment du sevrage jusqu'à 
l'âge de 120 semaines, les animaux qui sont morts avant 60 semaines présentaient 
une congestion des poumons et des reins et des foyers nécrotiques dans le 
parenchyme hépatique. Les rats morts au bout de 80 à 90 semaines présentaient 
des lésions de l'estomac antérieur (atrophie ou desquamation locale de 
l'épithélium, zones nécrotiques avec réaction inflammatoire des tissus sous
jacents) et des reins (hyperplasie de l'épithélium du bassinet) (17). 

Dans une étude au cours de laquelle des rats F344 ont reçu du styrène dans 
l'huile de maïs à la dose de 500, 1000 ou 2000 mg/kg de poids corporel, la 
mortalité chez les mâles soumis à la dose la plus élevée a connu une augmentation 
significative, due probablement à une nécrose hépatique. On a également observé 
à toutes les doses un ralentissement de la croissance des mâles lié à la dose (18). 

Dans une étude de toxicité orale de 2 ans, des rats Charles River COBS CD 
(SD) ont reçu 0, 125 ou 250 mg de styrène par litre d'eau de boisson. A la fin de 
l'expérience, les femelles soumises à la dose la plus élevée avaient un poids 
nettement inférieur à celui des femelles témoins. Aucun autre effet lié au 
traitement n'a été constaté. Les paramètres étudiés étaient les symptômes 
cliniques, la mortalité, la croissance, la consommation d'aliments et d'eau, 
l'hémogramme, la chimie clinique, l'analyse des urines, les résultats de l'autopsie 
(examen macroscopique) et l'histopathologie. Dans cette étude, la DSEIO a été 
évaluée à 125 mg/litre (soit 7,7 mg/kg de poids corporel pour les mâles et 12mg/ 
kg de poids corporel pour les femelles) (19). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude de reproduction qui a porté sur trois générations, des rats Charles 
River COBS CD (SD) ont reçu de l'eau de boisson contenant 0, 125 ou 250mg 
de styrène par litre. Aucun effet n'a été constaté sur les paramètres de la reproduc
tion (19). Une étude de tératogénicité par voie orale chez le rat a montré l'absence 
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de toxicité maternelle, d'effets tératogènes ou d'effets embryotoxiques à des doses 
allant jusqu'à 300 mg/kg de poids corporel (20). Dans une étude au cours de 
laquelle des rattes BDIV gravides ont reçu une dose de 1350mg/kg de poids 
corporelle 17e jour de la gestation et leur progéniture une dose hebdomadaire de 
500 mg/kg de poids corporel dans l'huile d'olive, du sevrage jusqu'à l'âge de 120 
semaines, la mortalité néonatale dans le groupe traité a été de 10% contre 2,5% 
dans le groupe témoin (1 7). 

Le styrène administré par inhalation ne s'est pas révélé tératogène dans des 
études menées sur des souris, des rats, des hamsters et des lapins. Des effets 
embryotoxiques ont été constatés aux doses supérieures à 1050mg/m3. Le 
styrène-7,8-oxyde a eu des effets embryotoxiques mais pas d'effets tératogènes 
chez des rats et des lapins exposés à des concentrations supérieures à 73,5 mg/m3 

(5). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le styrène s'est révélé mutagène dans différents systèmes d'épreuve, mais 
seulement après activation métabolique. Il a induit des mutations géniques dans 
des micro-organismes procaryotes et eucaryotes, chez la Drosophile et dans des 
cellules mammaliennes in vitro, ainsi que des anomalies chromosomiques dans 
des cellules mammaliennes in vitro. La recherche d'anomalies chromosomiques 
dans les épreuves in vivo a donné des résultats contradictoires, avec des résultats 
positifs observés principalement aux doses élevées (3, 5). 

Le styrène-7,8-oxyde, principal intermédiaire réactif de la biotransformation 
du styrène, est un mutagène à action directe qui induit des mutations géniques 
dans les micro-organismes, la Drosophile et les cellules mammaliennes in vitro, 
ainsi que des anomalies chromosomiques dans les cellules mammaliennes in vitro. 
Les études in vivo portant sur la recherche d'aberrations chromosomiques, de 
coupures d'ADN et d'échange entre chromatides sœurs ont donné des résultats 
contradictoires (3, 5). 

Cancérogénicité 

Des études de cancérogénicité par voie orale ont été menées sur deux souches de 
souris déjà exposées in utero. Dans la première étude, qui a porté sur des souris 
0 20 , on a noté une augmentation significative de l'incidence des tumeurs des 
poumons (adénomes et adénocarcinomes) dans le groupe soumis à l'essai. 
Toutefois, une seule dose extrêmement élevée (1350 mg/kg de poids corporel 
dans l'huile d'olive) a été utilisée dans cette étude et elle a cessé d'être administrée 
à l'âge de 16 semaines en raison d'une mortalité élevée. L'expérience s'est 
terminée au bout de 100 semaines, car tous les animaux étaient morts (1 7). Dans 
la deuxième étude menée sur des souris C57B1, il n'y a eu aucune augmentation 
significative de l'incidence des tumeurs dans le groupe traité. L'étude a été faite 
avec une seule dose de 300 mg/kg de poids corporel (1 7). 

528 



14 CONSTITUANTS ORGANIQUES 

Dans une étude de cancérogénicité par voie orale sur des souris B6C3F1, 

l'incidence des tumeurs pulmonaires (adénomes et carcinomes) a augmenté de 
façon significative, mais seulement chez les mâles à la dose la plus élevée (300 mg/ 
kg de poids corporel dans l'huile de maïs). Il faut cependant noter que le groupe 
témoin était relativement réduit (18). 

Dans une étude sur l'exposition in utero, des rattes BDIV gravides ont reçu 
une dose de 1350mg de styrène par kg de poids corporel dans l'huile d'olive le 
17e jour de la gestation. Leur progéniture a reçu une dose hebdomadaire de 
500 mg par kg de poids corporel dans l'huile d'olive, du sevrage jusqu'à l'âge 
de 120 semaines. L'incidence des tumeurs n'a pas augmenté de façon significative 
(17). Dans une étude au cours de laquelle des rats F344 ont reçu des doses de 
500, 1000 ou 2000 mg/kg de poids corporel dans l'huile de maïs, l'incidence 
des tumeurs n'a pas augmenté de façon significative (18). Le même résultat a 
été obtenu dans une étude terminée au bout de 140 semaines, au cours de 
laquelle des rats Sprague-Dawley ont reçu 0, 50 ou 250 mg de styrène par kg de 
poids corporel mélangé à de l'huile d'olive, 4 à 5 jours par semaine pendant 52 
semaines (21), ainsi que dans une étude où du styrène a été ajouté à l'eau de 
boisson de rats Charles River COBS CD (SD) à la dose de 0, 125 ou 250mg!litre 
(19). 

Dans des études à long terme au cours desquelles du styrène-7,8-oxyde a été 
administré par gavage à des rats, l'incidence des papillomes et des carcinomes de 
l'estomac antérieur a augmenté de façon significative. Les doses utilisées allaient 
jusqu'à 250 mg/kg de poids corporel (22, 23). 

14.15.6 Effets chez l'homme 

Des études contrôlées à court terme au cours desquelles des volontaires ont été 
exposés à des vapeurs de styrène ont montré que des concentrations supérieures 
à 210 mg/ m3 pouvaient provoquer une irritation des muqueuses des yeux, du nez 
et des voies respiratoires ainsi qu'une dépression du système nerveux central se 
manifestant par de l'apathie, de la somnolence, un manque de coordination, une 
augmentation du temps de réaction simple et des changements dans la réponse 
visuelle évoquée et dans l'amplitude de l'EEG (5, 12). 

L'étude clinique de sujets exposés professionnellement au styrène pendant de 
longues périodes a révélé des effets qui se manifestent généralement lorsque la 
concentration dépasse 200 mg/m3, notamment une irritation de la conjonctive et 
de la muqueuse des voies respiratoires ainsi que des symptômes prénarcotiques. 
On a également décrit des cas de neurotoxicité impliquant aussi bien le système 
nerveux central que le système nerveux périphérique. Des effets ont été signalés à 
des doses de 100 à 200mg/m3. Selon certaines études effectuées sur des ouvriers, 
une exposition de longue durée au styrène pourrait entraîner une hépatotoxicité, 
mais cet effet n'a pas pu être mis en évidence de façon certaine (3, 5, 12). Une 
étude approfondie portant sur des ouvriers de l'industrie du styrène (24) a 
montré qu'une concentration de 84mg/m3 n'avait eu que des effets marginaux. 
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Compte tenu du nombre d'ouvriers examinés, du grand nombre de paramètres 
étudiés et de l'absence d'effets constatés dans d'autres études pour des concentra
tions inférieures à 100mg/m3, on peut considérer 84mg/m3 comme la plus faible 
concentration dans l'air suivie d'effets marginaux chez l'homme (5). 

Quelques études limitées font état d'effets sur la reproduction et d'effets 
tératogènes induits par le styrène chez des femmes exposées professionnellement 
à cette substance. Cependant, les résultats sont contradictoires, de sorte qu'il n'est 
pas possible d'en tirer des conclusions définitives (3, 5, 12). 

Aucune aberration chromosomique n'a pu être détectée dans les lymphocytes 
périphériques de personnes exposées professionnellement à de faibles concentra
tions de styrène, mais lorsque la concentration était beaucoup plus élevée, on a 
constaté une nette augmentation de la fréquence de ces aberrations (5). 

L'hypothèse a été émise d'une association entre l'exposition professionnelle 
au styrène et la survenue de leucémies et de lymphomes chez l'homme. Des 
études rétrospectives de mortalité dans l'industrie des plastiques renforcés n'a pas 
révélé d'augmentation significative de la mortalité due à une cancérogénicité. 
Cependant, toutes ces études présentaient de sérieux défauts, comme la petite 
taille des cohortes ou leur mauvaise définition et un suivi limité. En outre, les 
sujets avaient été exposés simultanément à d'autres substances ou avaient des 
antécédents d'exposition au benzène (2, 5, 25). 

14.15.7 Valeurs guides 

Compte tenu des données disponibles, le CIRC a classé le styrène dans le groupe 
2B (25). Cette substance s'est révélée mutagène dans des systèmes in vitro, mais 
seulement après activation métabolique. Les études in vivo ont révélé des effets 
positifs, mais seulement à hautes doses. Etant donné que le principal métabolite, 
le styrène-7,8-oxyde, est un mutagène à action directe, il est probablement 
responsable des effets positifs observés après activation métabolique du styrène. Si 
l'administration de styrène par diverses voies à des souris et à des rats ne s'est pas 
révélée cancérogène, des études à long terme chez le rat ont montré que le styrène-
7,8-oxyde était cancérogène par voie orale. Selon les données disponibles, la 
cancérogénicité du styrène serait due à la formation d'un métabolite cancérogène, 
le styrène-7,8-oxyde, résultant de la surcharge des mécanismes de détoxification 
(comme la conjugaison avec le glutathion et l'hydrolyse par l'époxyde hydrolase) 
après exposition à des concentrations élevées de styrène. 

Une DSEIO de 7,7 mg/kg de poids corporel par jour a été établie lors d'une 
étude qui a mis en évidence une perte de poids chez des rats auxquels du styrène 
avait été administré avec l'eau de boisson pendant 2 ans. En appliquant à cette 
valeur un facteur d'incertitude de 1000 (1 00 pour les variations intra- et 
interspécifiques et 10 pour la cancérogénicité et la génotoxicité du styrène-7,8-
oxyde), on obtient une DJT de 7,7Jlg/kg de poids corporel. Si l'on admet que 
lOo/ode la DJT sont attribuables à l'eau de boisson, cela correspond à une valeur 
guide de 20 Jlgllitre (valeur arrondie). Il est à noter que cette valeur est supérieure 
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au seuil le plus bas qui ait été signalé pour la détection olfactive du styrène dans 
l'eau de boisson, soit 20 J..lg/litre. 
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14.16 Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

14.16.1 Description générale 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) constituent un vaste groupe 
de substances dont la structure moléculaire comporte deux ou plusieurs noyaux 
benzéniques accolés. La plus grande part de la littérature disponible sur les 
HAP concerne le benzo[a]pyrène (BaP). La présente monographie portera donc 
essentiellement sur ce composé, des indications complémentaires étant données le 
cas échéant sur les autres HAP. 

Identité (1) 

Benzo[a]pyrène (BaP) 
N° CAS: 
Formule moléculaire: 

Propriétés physicochimiques 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Principales utilisations 

179°C 
495°C 
7,47 X 10-7 Pa à 25 °C 
3,8!1g/litre à 25 °C 
6,1 à 25°C 

Les HAP n'ont pas d'applications industrielles mais leur formation résulte 
principalement de la combustion incomplète de matières organiques (J). Les 
principales sources naturelles de HAP sont les feux de forêts et les éruptions 
volcaniques (2); les sources anthropogènes sont notamment la combustion 
incomplète des combustibles fossiles, les émissions de fours à coke, les fonderies 
d'aluminium et les gaz d'échappement des véhicules (3, 4). 

Destinée dans l'environnement 

Les HAP sont dégradés par les micro-organismes dans les couches superficielles 
du sol (5). Cette biodégradation est plus rapide en présence d'oxygène (J); sa 
vitesse dépend aussi des conditions redox, de la teneur en nitrates et de la présence 
dans le sol de constituants organiques et de substances chimiques toxiques pour 
les micro-organismes responsables de la dégradation (5). Dans ces conditions, la 
demi-vie des HAP varie entre 5 et 240 jours (1). 

Les retombées atmosphériques directes semblent être la principale source de 
BaP dans les eaux de surface (6). Dans l'eau, la majeure partie des HAP sont 
adsorbés sur les sédiments et les solides en suspension. La volatilisation peut être 
importante sur des périodes dépassant 1 mois. La plupart des HAP sont sensibles 
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à la photolyse en milieu aqueux lorsque les conditions sont optimales; dans l'eau, 
ils subissent une biodégradation et sont absorbés par les organismes aquatiques 
(1). 

14.16.2 Méthodes d'analyse 

Le BaP et les autres HAP peuvent être dosés dans l'eau par une méthode 
combinant la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse; 
la limite pratique de dosage est de 0,011Jg/litre (Ministère canadien de la 
Santé nationale et du Bien-Erre social, données non publiées, 1988). 
La chromatographie liquide à haute performance avec détection par 
spectrofluorométrie (limite de détection: 0,1 ng/litre) peut être utilisée pour le 
dosage du BaP dans l'eau de boisson (7). 

14.16.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La concentration moyenne du BaP dans l'air est généralement inférieure à 1 ng/ 
m 1 (5, 8, 9), bien que des valeurs atteignant 37,3 ng/m3 aient été mesurées (JO); 
les concentrations ont tendance à être plus élevées en hiver qu'en été (8, 9). La 
teneur totale moyenne de l'air en HAP dans les villes canadiennes entre 1984 et 
1986 était de 100 ngfm3 (8). 

Les concentrations de HAP dans l'air des locaux peuvent être très variables 
selon qu'il existe ou non des sources d'émission comme les poêles à bois et la 
fumée de tabac. Des concentrations de BaP de 0,1 à 8,1 ng/m3 ont été mesurées 
au New Jersey (7). 

Eau 

Aux Etats-Unis d'Amérique, l'eau de 106 réseaux de distribution (17 d'eau 
souterraine et 89 d'eau de surface) a été analysée en 1976-77 pour rechercher la 
présence de BaP, de benzo[b]fluoranthène et d'indéno[1,2,3-c,d]pyrène; aucun 
des réseaux ne contenait des quantités mesurables de ces HAP (limites de 
détection: 0,03-0, 11Jg/litre) (1). 

On considère que la teneur de l'eau de boisson en BaP aux Etats-Unis est 
généralement de l'ordre de 0,55 ng/litre (JI). Cette substance n'a pas été détectée 
(limite de détection: 1,0 !Jgllitre) dans l'eau de sept installations de traitement 
de la région de Niagara Falls (12). Les seuls HAP détectés dans l'eau de boisson 
en Ontario (Canada) lors d'enquêtes menées en 1987 ont été le 
benzo[k]fluoranthène (deux fois 1 ng/litre), le fluoranthène (20 et 30 ng/litre) et 
le pyrène (deux fois 40ng!litre) (13). L'analyse de 277 échantillons d'eau de 
réseaux publics de distribution des provinces canadiennes de l'Atlantique, 
effectuée entre 1985 et 1986, a révélé la présence de fluoranthène, de 

534 



î 4. CONSTITUANTS ORGANIQUES 

benzo[b]fluoranthène, de benzo[k]fluoranthène, de BaP, d'indéno[1,2,3-
c,d]pyrène et de benzo[g,h,i]pérylène respectivement dans 58, 4, 1, 2, 0,4 et 
0, 7% des échantillons (limites de détection: 0,001-0,006 Jlg/litre; concentrations 
détectées: 0,001-0,024Jlg!litre) (14-17). 

Aliments 

Le BaP peut être présent dans les denrées alimentaires par suite de l'absorption et 
du dépôt de particules lors de la préparation (par exemple des viandes fumées et 
des légumes à feuilles), de la pyrolyse des graisses et de la combustion incomplète 
du charbon (18-20). La concentration peut varier entre moins de 0,01 Jlg/kg 
(limite de détection) et 44 Jlg/kg. 

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

Les estimations de l'apport quotidien total de HAP par les aliments varient entre 
1,1 et 22,5Jlg (11, 18); pour le BaP, l'estimation varie entre 0,0014 et 1,6Jlg (7, 
11, 18, 21). Au Canada, les apports journaliers moyens de fluoranthène, de 
benzo[k]fluoranthène, de dibenzo[a,t]pyrène, de 9,1 0-diméthylbenzanthracène, 
de benzo[a]anthracène, de benzo[b]fl.uoranthène et de dibenzo[a,h]anthracène 
ont été estimés respectivement à 2,5-2,6, 0,026-0,030, 1,0-2,8, 0,046-0,12, 
0,15-0,39, 0,082-0,12 et 0,061-0,10Jlg/personne (20, 22). Les quantités 
apportées quotidiennement par l'eau, les aliments et l'air ont été évaluées à 20, 
90-300 et 110 ng respectivement pour le fl.uoramhène et à 0,4, 20-60 et 20 ng 
pour le benzo[g,h,i]pérylène (23, 24). 

Les quantités moyennes de BaP apportées par l'air se situeraient entre 
0,025 Jlg/jour (7) et 2,0 Jlg/jour (1). La contribution de l'air est plus faible dans 
les zones rurales que dans les zones urbaines (23, 24). Une quantité 
supplémentaire de 0,6 Jlg de BaP serait apportée quotidiennement par la fumée 
de tabac (23, 24). 

La quantité totale d'HAP apportée quotidiennement par l'eau de boisson a 
été évaluée à 0,027 Jlg (11). Pour le BaP, cette quantité se situe entre 0,1 et 1 ng 
(7, 11). 

Il semble que les aliments soient la principale et la plus variable des sources 
d'exposition quotidienne au BaP et aux HAP en général; la contribution de l'eau 
de boisson est mineure et ne représente probablement pas plus de 1% du total (1, 
25). 

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

Le BaP est absorbé principalement à partir du tube digestif et des poumons. Des 
rats Sprague-Dawley qui avaient reçu du BaP par perfusion duodénale à raison de 
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9,1-15,1 pmol/min ont absorbé environ 40% de la dose à partir du duodénum 
(26). Le taux d'absorption des différents HAP dépend de leur solubilité dans les 
lipides (27) et de la proportion d'acides gras poly-insaturés dans le régime 
alimentaire (28). Le BaP absorbé se répartit rapidement dans les organes et les 
tissus (29). Il peut s'accumuler dans les glandes mammaires et les tissus adipeux 
(30). Il traverse le placenta et gagne les différents organes du fœtus (31). 

Le BaP est métabolisé principalement dans le foie, mais aussi dans les 
poumons, le tube digestif, le placenta, la peau et les reins (32). La transformation 
se fait en deux étapes, dont la première comporte une oxydation ou une hydroxy
lation par le système d'oxydases à fonction mixte sous l'influence du cytochrome 
P-450, qui donne des époxydes ou des phénols; la deuxième étape est une 
détoxification de ces métabolites en glucuronides, sulfates ou conjugués 
du glutathion. Certains époxydes peuvent cependant être métabolisés en 
dihydrodiols, qui peuvent ensuite être oxydés en diol-époxydes. Ces derniers 
seraient responsables de la cancérogénicité dans les cas où elle a été démontrée. 
Les métabolites du BaP sont éliminés principalement dans les selles; une 
petite partie est excrétée dans l'urine sous forme de conjugués solubles dans l'eau 
(25). 

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

L'effet le plus préoccupant du point de vue de la santé est la cancérogénicité; pour 
que d'autres effets se produisent, il faut que la concentration soit supérieure d'au 
moins un ordre de grandeur à celles qui provoquent des lésions néoplasiques. 

Exposition aiguë 

Les DL50 par voie orale indiquées pour divers HAP sont comprises entre 490 
et 18 000 mg/kg de poids corporel (33). Les effets induits chez les animaux 
d'expérience par une exposition aiguë sont les suivants: inflammation, 
hyperplasie, hyperkératose et ulcération cutanée, pneumopathie, atteinte des 
systèmes hématopoïétique et lymphoïde, immunosuppression, nécrose surrénale, 
ovotoxicité et effets antispermatogènes (11). 

Exposition à court terme 

Aucun effet lié au traitement n'a été observé dans des groupes de souris CD-1 qui 
avaient reçu de l'anthracène par gavage à la dose de 0, 250, 500 ou 1000 mg/kg 
de poids corporel par jour pendant au moins 90 jours. Des souris CD-1 mâles et 
femelles qui avaient reçu par gavage 0, 125, 250 ou 500mg de fluoranthène par 
kg de poids corporel par jour pendant 13 semaines ont présenté une augmenta
tion de l'activité de l'alanine-immunotransférase, des modifications des reins et 
du foie, ainsi que des modifications des paramètres cliniques et hématologiques à 
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la dose de 250 mg/kg de poids corporel par jour. Dans une étude au cours de 
laquelle des souris CO-l ont été gavées pendant 13 semaines avec une suspension 
de fluorène dans l'huile de maïs à la dose de 0, 125, 250 ou 500mg/kg de poids 
corporel par jour, une diminution significative de la numération érythrocytaire et 
de l'hématocrite a été observée chez les femelles à la dose de 250 mg/kg, ainsi que 
chez les mâles et les femelles à la dose de 500 mg/kg; une diminution de la 
concentration d'hémoglobine et une augmentation de la bilirubine sérique totale 
ont également été observées à la dose la plus élevée. Chez des souris CO-l mâles 
et femelles gavées avec de l'huile de maïs contenant du pyrène à raison de 0, 75, 
125 ou 250 mg/kg de poids corporel par jour pendant 13 semaines, on a constaté 
des effets rénaux (pathologie tubulaire, réduction du poids des reins) à 125 mg/kg 
(34). 

D'autres effets ont été signalés après une exposition à court terme à divers 
HAP: effets hépatiques chez des rats après administration par voie orale de 1 g de 
naphtalène par kg de poids corporel par jour pendant 10 jours; réduction 
du poids de la rate chez les femelles et diminution de l'activité de 
l'aryl-hydrocarbure-hydroxylase hépatique chez les deux sexes à la dose la plus 
élevée chez des souris CO-l ayant reçu 5,3, 53 ou 133mg de naphtalène par kg 
de poids corporel par jour pendant 90 jours; perte de poids et légères modifications 
pathologiques du foie et des reins chez des rats après administration par voie orale 
d' acénaphtène dans l'huile d'olive à la dose de 2 g/kg de poids corporel par jour 
pendant 32 jours; réduction du gain pondéral, augmentation du poids du foie et 
diminution du poids de la rate aux doses les plus élevées chez des rats nourris 
pendant 104 jours avec des aliments contenant 0,062-l,Oo/o de fluorène (25). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Des souris CO-l gravides ont reçu par voie orale des doses de 0, 10, 40 ou 160 mg 
de BaP par kg de poids corporel par jour du 7e au 16e jour de la gestation. On a 
constaté une stérilité totale de la progéniture dans 97% des groupes soumis aux 
deux doses les plus élevées, tandis que 20% des mâles et 34% des femelles exposés 
in utero à 10 mg/kg de poids corporel par jour étaient inféconds. La fécondité des 
autres animaux de ce groupe a également été réduite (35). 

Des applications locales de BaP sur des souris gravides, du 13e au 17e jour de 
la gestation, se sont traduites par l'apparition d'un dihydrodiol époxyde très 
mutagène fixé sur l'hémoglobine des nouveau-nés (36). L'administration sous
cutanée de fortes doses a provoqué une cancérogenèse transplacentale (37). 
Toutefois, à la suite de l'administration par voie orale à des souris d'une dose 
unique de 12 mg de BaP par kg de poids corporel du 11 e au 18e jour de la 
gestation, les quantités transférées au fœtus ont été faibles (38). 
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Mutagénicité et effets apparentés 

Le BaP s'est révélé mutagène sur la souche TA1538 de Salmonella thyphimurium 
après activation métabolique par une préparation d'enzymes microsomales 
extraites de la fraction 59 d'un homogénat de foie de rat (39); il a aussi induit des 
mutations dans des cultures de cellules lymphoblastoïdes humaines ( 40). Les diol
époxydes résultant du métabolisme du BaP sont beaucoup plus mutagènes que la 
molécule initiale. Des échanges entre chromatides sœurs chez des hamsters 
chinois ont été signalés à la suite de l'administration intrapéritonéale de BaP (41), 
et une corrélation a été établie entre l'échange entre chromatides sœurs et la 
production de métabolites du BaP dans deux lignées cellulaires d'hépatomes de 
souris (42). 

Cancérogénicité 

De nombreux mélanges contenant des HAP ont été incriminés dans 
l'augmentation de l'incidence des cancers, mais il est difficile d'évaluer la contri
bution de chaque élément de ces mélanges à l'activité cancérogène totale (43). 
A la suite d'essais d'administration par diverses voies et d'autres études 
toxicologiques, les différents HAP ont pu être classés comme suit par ordre 
décroissant de cancérogénicité: dibenzo[a,h]anthracène, BaP, anthanthrène, 
indénol [ 1 ,2,3-cd] pyrène, benzo [a] anthracène, benzo [ b] fluoranthène, pyrène, 
benzo[k]fluoranthène, benzo[j]fluoranthène, cyclopentadiénol[c,d]pyrène, 
benzo[g,h,i]pérylène, chrysène et benzo[e]pyrène (44). L'agence de protection 
de l'environnement (EPA) des Etats-Unis d'Amérique a déterminé que 
l' acénaphtène, l'anthracène, le fluoranthène, le fluorène et le pyrène étaient 
inclassables quant au risque de cancérogénicité pour l'homme en raison de 
l'absence de données cliniques et de l'insuffisance des données d'expérimentation 
animale (34). 

Le BaP est l'un des HAP les plus cancérogènes; il a provoqué des tumeurs 
primaires au point d'administration et dans d'autres tissus chez la souris, le rat, le 
hamster, le cobaye, le lapin, le canard et le singe, après administration par voie 
intragastrique, sous-cutanée, dermique ou intratrachéale. Les tissus cibles 
semblent être ceux qui se renouvellent rapidement, comme l'épithélium intesti
nal, la moelle osseuse, les organes lymphoïdes et les testicules, qui interagissent 
avec les métabolites actifs du BaP (11). Il semble qu'il existe des différences d'une 
espèce à l'autre dans la formation d'adduits d'ADN; ainsi, c'est chez l'homme, 
suivi du hamster, de la souris et du rat, que le 7,8-dihydrodiol-9,10-époxyde anti
BaP se lie le plus facilement à l'ADN de l'endomètre (45). 

Des groupes de souris CFW d'âge variable (23-73 par dose; répartition par 
sexe non spécifiée) ont été nourries pendant 98 à 197 jours avec des aliments 
contenant 0,001, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,045, 0,05, 0,10 ou 0,25 mg/g de BaP. 
Le groupe témoin comprenait 171 mâles et 289 femelles. On a observé une 
augmentation significative liée à la dose des tumeurs de l'estomac, principalement 
des papillomes spinocellulaires et de quelques carcinomes, chez les animaux 
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traités par comparaison avec les témoins. L'incidence des tumeurs gastriques a été 
de 0 chez les témoins et de 0, 0, 5, 0, 2,5, 10, 70, 82 et 90% dans les groupes 
traités, par ordre de concentration du BaP dans les aliments (46). 

Dans une autre étude, les mêmes auteurs ont nourri des groupes de 9 à 26 
souris CFW pendant 1 à 30 jours avec des aliments contenant 0,25 mg/kg de 
BaP, avant de les observer pendant une période allant jusqu'à 105 jours. 
L'incidence des tumeurs gastriques dans ces groupes a été de 0, 11, 10, 44, 30 et 
100% respectivement pour des périodes d'administration de 1, 2, 4, 5, 7 et 30 
jours (46). 

Un total de 63 souris CF1 mâles ont été forcées de boire de l'eau contenant 
du BaP (solution à 0,003% dans l'alcool à 95%), 5 jours par semaine pendant des 
périodes allant jusqu'à 22 mois. On a identifié 11 tumeurs de l'œsophage (10 
papillomes et 1 carcinome) et 15 tumeurs de l'estomac antérieur (13 papillomes 
et 2 carcinomes) contre aucune tumeur de l'œsophage et 5 tumeurs de l'estomac 
antérieur (papillomes) chez les 67 témoins ( 47). 

Des groupes de 160 souris albinos femelles ont reçu des aliments contenant 
4 mg/kg de BaP ou 3 mg/kg de 9,1 0-diméthylbenzanthracène pendant 14 mois; 
l'incidence des tumeurs gastriques a été respectivement de 8,1 et 28% et celle des 
tumeurs mésentériques de 0 et 69% (48). 

14.16.6 Effets chez l'homme 

Peu d'études ont été consacrées aux effets des HAP sur la santé de l'homme. Des 
volontaires dont la peau avait été badigeonnée avec du BaP ont présenté des 
lésions cutanées ( 49, 50). On a cité des cas d'intoxication accidentelle par le 
naphtalène, dont certaines ont été suivies d'une anémie hémolytique aiguë 
mortelle (51). 

14.16.7 Valeurs guides 

Les données toxicologiques disponibles n'ont permis de calculer une valeur guide 
que pour le BaP, un des cancérogènes les plus puissants parmi les HAP évalués 
jusqu'à présent. Le CIRC a classé le BaP dans le groupe 2A (probablement 
cancérogène pour l'homme) (52). La valeur guide a donc été calculée sur la base 
du risque de cancer pour la vie entière estimé par extrapolation des données sur 
l'incidence des tumeurs observées chez l'animal au cours des études jugées les plus 
appropriées. 

La seule étude a avoir mis en évidence une augmentation de l'incidence des 
tumeurs de l'estomac liée à la dose de BaP est celle au cours de laquelle des souris 
CFW ont été nourries avec des aliments contenant 0,001, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 
0,045, 0,05, 0,10 ou 0,25 mg/g de BaP pendant une période de 98 à 197 jours 
( 46). Etant donné que la posologie utilisée dans cette étude était variable, de 
même que l'âge auquel les animaux étaient sacrifiés, les données sur l'incidence 
des tumeurs ne peuvent être extrapolées de façon fiable avec les moyens 
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actuellement employés pour l'évaluation quantitative des risques (c'est-à-dire 
sans modèle ou à l'aide du modèle linéaire à étapes multiples ayant servi à calculer 
la précédente valeur guide pour le BaP), car ces méthodes supposent que 
l'exposition est constante et que les animaux sont sacrifiés au point médian de 
leur durée de vie. Toutefois, les données sur l'incidence des tumeurs ont été 
extrapolées à l'aide du modèle de mutation à deux étapes (de la naissance à 
la mort) qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes (53). Avec ce modèle, la 
limite supérieure du risque lié aux faibles doses est estimée à 0,46 (mg/kg de 
poids corporel par jour)-!, sans correction pour les différences de surface 
corporelle, car le BaP est un cancérogène agissant indirectement, c'est-à-dire 
que la cancérogénicité semble être due à un métabolite plutôt qu'au BaP 
lui-même. Il en résulte que les concentrations estimées de BaP dans l'eau de 
boisson correspondant à un risque additionnel de cancer (tumeurs de l'estomac) 
pour la vie entière de I0-4, I0-5 ou 10-6 sont respectivement de 7, 0,7 et 0,07 j..lg/ 
litre. 

Il n'a pas été possible d'établir des valeurs guides pour les autres HAP en 
raison de l'insuffisance des données. Toutefois, les recommandations suivantes 
ont été formulées pour ce groupe de substances: 

• Etant donné qu'il existe une grande affinité entre les HAP et les solides en 
suspension, l'application du traitement nécessaire pour atteindre le niveau 
recommandé de turbidité aura pour effet de réduire les concentrations de 
HAP à une valeur très faible. 

• Il faut éviter que l'eau soit contaminée par les HAP lors du traitement ou de 
la distribution. Par conséquent, l'utilisation de revêtements à base de 
goudron de houille et de matériaux analogues pour les conduites et les 
réservoirs de stockage doit être abandonnée. En pratique, il peut être impos
sible de retirer ces revêtements des installations existantes. Des recherches 
doivent être entreprises sur les méthodes permettant de réduire autant que 
possible les quantités de HAP libérées dans l'eau. 

• Il est recommandé d'utiliser plusieurs indicateurs spécifiques de l'ensemble 
des HAP pour contrôler la concentration de ces substances. Le choix de 
l'indicateur dépendra des circonstances. Les concentrations de HAP doivent 
être surveillées régulièrement, afin de déterminer le niveau de base par rap
port auquel les écarts éventuels devront être jugés, de sorte que des mesures 
correctrices puissent être prises le cas échéant. 

• En cas de contamination de l'eau de boisson par les HAP, les substances en 
cause et la source de la contamination doivent être identifiées, car tous les 
HAP n'ont pas le même potentiel cancérogène. 
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14.17 Monochlorobenzène 

14.17.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

Propriétés physicochimiques (1-3)1 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 
Tension de vapeur 

Propriétés organoleptiques 
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-45,6°C 
132,0°C 
1,1058g/cm3 à 20°C 
500 mg/litre à 20 oc 
2,84 
1,18 kPa à 20 oc 

Des seuils de détection gustative et olfactive de 10-20 J.lg/litre ( 4) et des seuils de 
détection olfactive de 50, 40-120 et 100 J.lg/litre (2, 5, 6) ont été signalés pour le 
monochlorobenzène (MCB). 

Principales utilisations 

Le MCB est utilisé principalement comme solvant pour les pesticides, comme 
agent de dégraissage et comme intermédiaire dans la synthèse d'autres composés 
organiques halogénés. 

Destinée dans l'environnement 

Les concentrations de MCB dans l'eau et dans le sol diminuent principalement 
en raison de sa volatilisation dans l'atmosphère. Dans l'eau, il subit aussi une 
biodégradation qui est plus rapide dans les eaux douces que dans les estuaires et 
dans l'eau de mer. La vitesse de dégradation est également plus rapide s'il y a 
eu acclimatation des micro-organismes responsables. Le MCB peut être 
partiellement adsorbé sur les sédiments organiques (3). Il est relativement mobile 
dans les sols sablonneux et les zones aquifères où sa biodégradation s'effectue 
lentement, de sorte qu'il peut être entraîné vers les eaux souterraines (3). Le 
coefficient de partage octanol-eau laisse supposer que le MCB ne subit guère de 
bioconcentration dans les espèces aquatiques. 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 4,60 mgfm3 
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14.17.2 Méthodes d'analyse 

Une méthode classique de dosage des chlorobenzènes consiste en une extraction 
par l'hexane suivie d'une chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire avec 
détection par capture d'électrons. La limite de détection dans l'eau du robinet et 
l'eau de rivière est d'environ O,lJ.lg/litre (7). 

14.17.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

De grandes quantités de MCB sont libérées dans l'atmosphère du fait de sa 
volatilité et son utilisation très répandue comme solvant. Toutefois, sa concentra
tion dans l'atmosphère est généralement très faible, souvent bien inférieure à 
4,6Jlg/m3 (3, 8). 

Eau 

Le MCB a été détecté dans les eaux usées, les eaux de surface, les eaux souterraines 
et les eaux potables. Au Canada, l'analyse d'un certain nombre de sources d'eau 
potable a donné les concentrations moyennes inférieures à lJ.lg!litre, avec un 
maximum de 5Jlg!litre (9). 

Aliments 

Le chlorobenzène a été détecté dans des organismes comestibles d'eau douce ou 
marins, mais à des concentrations négligeables. Le lait maternel peut être une 
source d'exposition pour les nourrissons; lors d'une étude aux Etats-Unis 
d'Amérique, le MCB a été détecté dans cinq échantillons de lait de femme sur 
huit (JO). 

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

Bien que les concentrations de MCB dans l'atmosphère soient très faibles, 
l'inhalation est probablement la principale voie d'exposition. 

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

Le MCB semble être rapidement absorbé par voie orale et par inhalation; il 
s'accumule principalement dans les tissus adipeux (JI, 12). Chez les mammifères, 
ses principaux métabolites sont l'acide mercapturique dérivé du p-chlorophénol, 
le 4-chlorocatéchol et le p-chlorophénol. Chez l'homme, le principal métabolite 
est le 4-chlorocatéchol (13). La principale voie d'excrétion du MCB est l'urine; les 
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quantités qui restent dans l'organisme ou qui sont excrétées dans les selles sont 
faibles. 

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

Exposition aiguë 

Le MCB a une faible toxicité aiguë pour les animaux de laboratoire par voie orale 
ou par inhalation. La DL50 par voie orale chez les rongeurs est de l'ordre du 
gramme par kilogramme. Les principaux organes touchés sont le foie et les reins. 

Exposition à court terme 

Dans une étude de 13 semaines, des groupes de 10 rats Fischer 344 et de 10 souris 
hybrides B6C3F 1 de chaque sexe ont été gavés 5 jours par semaine avec de l'huile 
de maïs contenant du MCB à la concentration de 0, 60, 125, 250, 500 ou 
750 mg/kg de poids corporel. Des effets se sont fait sentir principalement sur le 
foie, le rein et le système hématopoiétique. La DSEIO a été évaluée à 125 mg/kg 
de poids corporel. La dose de 250 mg/kg de poids corporel a provoqué une légère 
diminution du poids de la rate et une déplétion lymphoïde ou myéloïde du 
thymus, de la rate ou de la moelle osseuse (14, 15). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de 2 ans, des groupes de 50 rats Fischer 344 et de 50 souris 
B6C3F 1 de chaque sexe ont été gavés 5 jours par semaine pendant 103 semaines 
avec de l'huile de maïs contenant du MCB. Les doses administrées étaient de 0, 
60 ou 120 mg/kg de poids corporel pour les souris femelles et les rats des deux 
sexes et de 0, 30 ou 60 mg/kg pour les souris mâles. Aucun signe de toxicité lié au 
M CB n'a été signalé. La réduction de la survie des rats mâles à 120 mg/kg et 
la légère réduction du poids des souris mâles à 30 et 60 mg/kg n'ont pas été 
considérées comme des effets liés au traitement car le gain pondéral n'a pas été 
modifié et aucune lésion toxique induite par le MCB et pouvant être associée à la 
mort des animaux n'a été constatée. La DSEIO a donc été évaluée à 60mg/kg de 
poids corporel pour les souris mâles et à 120 mg/kg de poids corporel pour les 
souris femelles et les rats des deux sexes (14, 15). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Des rats Fischer 344 et des lapins blancs de Nouvelle-Zélande ont été exposés 6 
heures par jour pendant la plus grande partie de la période de formation des 
organes à des concentrations de MCB de 0, 75, 210 ou 590 ppm (0, 345, 966 
ou 2714 mg/m3). Il n'a pas été constaté d'embryotoxicité ni de tératogénicité chez 
les rats. Les effets sur les fœtus de rat se sont limités à de légers retards de 
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développement du squelette, mais uniquement à des concentrations toxiques 
pour la mère (2714mg/m3). Les lapins présentaient une faible incidence de 
malformations viscérales sans lien avec la dose (16). Dans une étude d'inhalation 
qui a porté sur deux générations, des niveaux d'exposition de 50, 150 et 450 ppm 
(230, 690 et 2070mg/m3) n'ont pas eu d'effets défavorables sur la reproduction 
ni sur la fécondité de rats mâles et femelles (17). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le MCB ne s'est pas révélé mutagène pour les souches TA98, TA100, TA1535 
ou TA1537 de Salmonella typhimurium, avec ou sans activation par les enzymes 
59 de foie de rat ou de hamster (18). Dans une étude, l'injection intrapéritonéale 
d'huile de maïs contenant du MCB (jusqu'à 70% de la DL50) à des groupes de 5 
souris a favorisé la formation d'érythrocytes polychromatiques micronucléés, 
l'ampleur de l'effet paraissant liée à la dose. Les auteurs ont conclu que cet effet 
était dû à l'activité dastogène du MCB (19). Toutefois, leurs résultats n'ont pas 
été reproduits par d'autres chercheurs (20). Le MCB en injection intrapéritonéale 
semble se lier par covalence à l'ADN du foie, des reins et des poumons de rat et 
de souris (21), mais le degré de liaison paraît faible (20). 

Cancérogénicité 

Dans une étude de 2 ans, au cours de laquelle des groupes de 50 rats Fischer 344 
et de 50 souris B6C3F 1 de chaque sexe ont été gavés, 5 jours par semaine pendant 
103 semaines, avec de l'huile de maïs contenant du MCB à la dose de 60 
ou 120 mg/kg de poids corporel, on a constaté une légère augmentation 
(statistiquement significative à la dose la plus élevée) de la fréquence des nodules 
néoplasiques du foie chez les rats mâles (14, 15). Il n'y pas eu d'augmentation de 
l'incidence des carcinomes hépatocellulaires chez les rats mâles ou femelles. De 
même, aucune augmentation de l'incidence des tumeurs n'a été observée chez les 
rattes, ni chez les souris des deux sexes. Des tumeurs de type rare ont été observées 
chez trois animaux exposés, mais elles n'étaient pas statistiquement significatives; 
il s'agissait d'un adénocarcinome des cellules des tubules rénaux chez une ratte à 
la dose la plus élevée (120 mg/kg de poids corporel) et de papillomes à cellules 
transitionnelles de la vessie chez deux rats mâles, dont l'un avait reçu la dose la 
plus faible (60mg/kg de poids corporel) et l'autre la dose la plus forte (120mg/ 
kg). La fréquence des tumeurs de l'hypophyse a diminué chez les rats traités au 
MCB, sans que la signification de cet effet puisse être établie. L'étude a apporté 
quelques preuves, qui ne sont pas totalement convaincantes, de la cancérogénicité 
du MCB chez le rat Fischer 344 mâle, mais non chez les femelles ni chez les souris 
B6C3F1 des deux sexes (14, 15, 20). 
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14.17.6 Effets chez l'homme 

Le MCB est toxique pour l'homme; il a notamment provoqué des troubles du 
système nerveux central à la suite d'intoxications ou d'exposition professionnelle. 
En outre, des personnes exposées professionnellement au MCB pendant 2 ans se 
sont plaintes de céphalées, d'étourdissements et de somnolence (22). 

14.17. 7 Valeur guide 

Bien que l'on ait noté une légère augmentation, liée à la dose, de l'incidence des 
nodules néoplasiques du foie chez le rat mâle, l'ensemble des données disponibles 
porte à penser que le MCB n'est pas génotoxique. La méthode de la DJT peut 
donc être utilisée. 

Dans l'étude de 2 ans au cours de laquelle on a observé des nodules 
néoplasiques chez des rats et des souris (14, 15), la DSEIO a été évaluée à 60mg/ 
kg de poids corporel. En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 500 
(lOO pour les variations inter- et intraspécifiques et 5 pour tenir compte des 
preuves limitées de cancérogénicité) et une correction pour tenir compte du fait 
que le MCB était administré 5 fois par semaine, on obtient une DJT de 85,7J..Lg/ 
kg de poids corporel, ce qui donne une valeur guide de 300 J..lg/litre (valeur 
arrondie), si l'on admet que 10% de la DJT sont attribuables à l'eau de boisson. 
Toutefois, cette valeur dépasse largement le seuil le plus bas qui ait été signalé 
pour la détection gustative et olfactive du MCB dans l'eau, soit 10 J..Lg/litre. 
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14.18 Dichlorobenzènes 

14.18.1 Description générale 

Identité 

Composé 
1,2-0ichlorobenzène (1,2-0CB) 
1,3-0 ichlorobenzène (1 ,3-OCB) 
1,4-0 ichlorobenzène (1 ,4-OCB) 

NCAS 
95-50-1 

541-73-1 
106-46-7 

Propriétés physicochimiques (1-3)1 

Propriété 
Point de fusion (0 C) 
Point d'ébullition (0 C) 
Solubilité dans l'eau à 25 oc (mg/litre) 
Tension de vapeur à 25 oc (kPa) 
Masse volumique à 20 oc (g/ cm3) 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

1,2-DCB 
-17,0 
180,5 
91 
0,2 
1,305 
3,38 

Formule moléculaire 
C6H4Cl2 

C6H 4Cl2 

C6H4Cl2 

1,3-DCB 
-24,7 
173,0 
123 
0,31 
1,288 
3,48 

1,4-DCB 
53,1 
174,0 
31 
0,226 
1,247 
3,38 

Les seuils de détection organoleptique des trois isomères sont bas. On a signalé 
des seuils de détection olfactive de 2-10, 20 et 0,3-30 j.lg/litre respectivement 
pour le 1,2-0CB, le 1,3-0CB et le 1,4-0CB (4, 5) ainsi que des seuils de 
détection gustative de 1 et 6 !lgllitre respectivement pour le 1,2-OCB et le 1,4-
0CB (4, 6). 

Principales utilisations 

Les OCB sont très utilisés dans l'industrie et entrent dans la composition de 
nombreux produits domestiques, comme les déodorants, les colorants et les 
pesticides. Les plus employés sont le 1,2-0CB et le 1,4-0CB (7). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 6,01 mg/m3 
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Destinée dans l'environnement 

Théoriquement, l'adsorption des DCB sur les sols à forte teneur en matière 
organique devrait être modérée à forte, de sorte qu'ils ne devraient pas être 
entraînés de façon appréciable dans les eaux souterraines. Dans le sol, en condi
tions d'aérobiose, ils subissent une lente biodégradation; la volatilisation peut être 
importante dans les couches superficielles. Dans l'eau, les principaux mécanismes 
d'élimination des DCB sont probablement l'absorption sur les sédiments et la 
bioaccumulation dans les organismes aquatiques. L'évaporation à partir des eaux 
de surface peut aussi être importante, mais l'hydrolyse, l'oxydation et la photolyse 
directe jouent un rôle secondaire. Les DCB peuvent subir une biodégradation 
dans les eaux aérobies après adaptation des micro-organismes responsables, mais 
il ne devrait pas en être de même dans les milieux anaérobies comme les sédiments 
lacustres ou certaines eaux souterraines (2) 

14.18.2 Méthodes d'analyse 

Une méthode classique de dosage des chlorobenzènes est l'extraction par l'hexane 
suivie d'une chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire avec détection 
par capture d'électrons (limite de détection dans l'eau du robinet et dans l'eau de 
rivière: 0,01~-tg/l) (8). 

14.18.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Les DCB ont été détectés dans l'atmosphère à des concentrations extrêmement 
faibles. Aux Etats-Unis d'Amérique, on a mesuré des concentrations moyennes de 
1,2 DCB de 1,2, 0,3 et 0,01~-tg/m3 , respectivement dans des zones industrielles, 
urbaines et rurales; la moyenne générale était de 0,54~-tg/ m3. Pour le 1,3 DCB, les 
concentrations moyennes dans les mêmes zones étaient de 0,9, 0,5 et 0,04~-tg/m3 , 
avec une moyenne globale de 0,57~-tg/m3 . Des analyses effectuées dans trois villes 
du New Jersey (Etats-Unis) en 1981 ont donné des concentrations moyennes 
de 0,06-0,18~-tgfm3 pour le 1,2 DCB et de 0,24-0,42~-tgfm3 pour le 1,4 DCB 
(2). 

Eau 

Les DCB ont été détectés dans des eaux usées, des eaux brutes, des eaux de surface 
et des eaux potables (2). Tous ont été identifiés dans l'eau potable, mais le 1,4 
DCB est généralement celui qui est présent en plus grande quantité. On a trouvé 
des DCB dans de l'eau potable à des concentrations atteignant 10 ~-tg/litre avant 
traitement et comprises entre 0,01 et 3~-tg/litre après traitement (7). Une enquête 
sur les réseaux d'adduction d'eau de trois villes canadiennes a révélé la présence de 
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DCB, essentiellement du 1,4 DCB, à des concentrations de 1,0 à 13 ng/litre (9). 
Aux Etats-Unis d'Amérique, une étude sur la contamination de 685 sources d'eau 
souterraine a montré la présence de 1,2 DCB, 1,3 DCB et 1,4 DCB dans 20, 19 
et 19 échantillons. Les concentrations maximales étaient respectivement de 6800, 
236 et 996J..lg/litre (2). 

Aliments 

Les DCB ont tendance à s'accumuler dans les matériaux biologiques riches en 
lipides, comme les graisses et le lait. Des concentrations moyennes de 2,6, 0,14 et 
5,5J..lg/kg ont été mesurées dans le lait, respectivement pour le 1,2 DCB, le 1,3 
DCB et le 1,4 DCB (2, JO). On a constaté aussi que le poisson pouvait être une 
source importante d'exposition aux DCB, avec des concentrations moyennes 
de 1, 0,3-3 et 1-4J..lg/kg respectivement pour le 1,2 DCB, le 1,3 DCB et le 
1,4 DCB (2). 

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

Pour le grand public, les sources d'exposition peuvent être l'inhalation d'air 
pollué, notamment dans les régions où sont fabriqués des DCB, et l'ingestion 
d'eau ou d'aliments contaminés, en particulier le poisson. 

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

Les DCB sont presque complètement absorbés à partir du tube digestif. Une fois 
absorbés, ils se répartissent rapidement dans l'organisme, principalement dans la 
graisse ou les tissus adipeux, en raison de leur caractère lipophile, mais aussi dans 
les reins, le foie et les poumons. Ils sont métabolisés essentiellement par oxydation 
dans le foie, où ils se transforment en dichlorophénols et leurs produits de 
conjugaison (glucuronides et sulfates) mais d'autres métabolites mineurs ont 
aussi été détectés. Les métabolites sont excrétés relativement lentement, 
principalement par les reins. Chez le rat, près de 100% d'une dose de 1,4 DCB 
administrée par voie orale a été excrétée en 5 jours, principalement dans l'urine 
(7). 

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

Exposition aiguë 

Les DCB ont une faible toxicité aiguë par voie orale chez les animaux 
d'expérience. Chez le rat, la DL50 par voie orale se situe entre 500 et 3863 mg/kg 
de poids corporel. Les principaux organes cibles sont le foie et les reins (7). 
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Exposition à court terme 

Des rats F344/N et des souris B6C3F1 ont été gavés, 5 jours par semaine pendant 
13 semaines, avec de l'huile de ma"is contenant du 1,2 DCB à la dose de 0, 30, 60, 
125, 250 ou 500mg/kg de poids corporel par jour. La dose la plus élevée 
a entraîné une réduction de la survie des souris des deux sexes et des rattes. 
Une nécrose hépatique, une dégénérescence hépatocellulaire et une déplétion 
lymphocytaire ont été observées dans le thymus et la rate des deux espèces, tant 
chez les mâles que chez les femelles. A 250 mg/kg, les rats des deux sexes et les 
souris mâles ont présenté une nécrose de certains hépatocytes. Une nécrose 
hépatocellulaire minime a été observée chez quelques rats à 125 mg/kg, mais cette 
dose n'a provoqué aucune lésion hépatique chez les souris. La DSEIO a été 
évaluée à 125 mg/kg de poids corporel par jour (7). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de 2 ans, des souris B6C3F 1 ont été gavées 5 jours par semaine 
avec de l'huile de ma"is contenant du 1,2 DCB à la dose de 0, 60 ou 120 mg par kg 
de poids corporel par jour. Le seul signe de toxicité a été une augmentation de 
l'incidence des cas de dégénérescence des tubules rénaux chez les mâles à la dose 
la plus élevée. Aucun autre signe de toxicité non néoplasique n'a été observé. La 
DSEIO a été évaluée à 60 et 120 mg/kg de poids corporel par jour respectivement 
pour les souris mâles et femelles (7). 

Des rats Fischer 344 des deux sexes ont été gavés 5 jours par semaine pendant 
deux ans avec de l'huile de ma"is contenant du 1,4 DCB à la dose de 0, 150, ou 
300 mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles et de 0, 300 ou 600 mg/kg 
de poids corporel par jour pour les femelles. Chez les mâles, on a constaté une 
réduction de la survie et du gain pondéral à 300 mg/kg, ainsi qu'une aggravation 
des cas de néphropathie et d'hyperplasie de la parathyroïde à 150 mg/kg. Chez les 
femelles, une aggravation des néphropathies liée à la dose a été observée à partir 
de 300 mg/kg. La DMEIO a été évaluée à 150 et 300 mg/kg de poids corporel par 
jour respectivement pour les mâles et les femelles (7). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Les trois isomères se sont révélés non tératogènes dans une étude au cours de 
laquelle des doses de 50, 100 ou 200 mg/kg de poids corporel par jour ont été 
administrées par voie orale à des rattes du 6e au 1 se jour de la gestation (11). Dans 
une autre étude, des rattes CD ont été gavées avec du 1,4 DCB à la dose de 0, 
250, 500, 750 ou 1000 mg/kg de poids corporel par jour du 6e au 1 se jour de la 
gestation. La dose la plus élevée a provoqué une réduction du poids des fœtus et 
une augmentation du nombre d'anomalies du squelette a été observée à partir de 
750 mg/kg. Une augmentation liée à la dose du nombre de cotes extranuméraires 
a été notée à partir de 500 mg/kg. La DMEIO et la DSEIO ont été évaluées 
respectivement à 500 et 250 mg/kg de poids corporel par jour (7). 
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Mutagénicité et effets apparentés 

Les trois isomères se sont révélés non mutagènes sur les souches TA98, TAIOO, 
TA1535 et TA1537 de Salmonella typhumurium avec ou sans activation 
métabolique. D'autres épreuves in vitro, notamment des essais d'induction 
d'aberrations chromosomiques dans des cellules d'ovaires de hamster chinois, de 
mutation directe dans des cellules de lymphome de souris et de synthèse non 
programmée de l'ADN dans des lymphocytes humains ont également donné des 
résultats négatifs avec le 1,4 DCB. Dans toutes les études in vivo sauf une, 
l'administration de 1,4 DCB à des souris n'a pas entraîné de lésions des chromo
somes de la moelle osseuse. Des résultats négatifs ont aussi été obtenus pour cet 
isomère dans un essai de lésions de l'ADN du foie de souris après exposition par 
voie orale. Il a également été signalé un faible niveau de liaison covalente du 1 ,4 
DCB dans le foie, les reins et les poumons de souris (7). 

Cancérogénicité 

Dans une étude de 2 ans au cours de laquelle des souris B6C3F1 des deux sexes 
ont été gavées 5 jours par semaine avec de l'huile de maïs contenant du 1,2 DCB 
à la dose de 0, 60 ou 120 mg par kg de poids corporel, l'incidence des lymphomes 
malins histiocytaires chez les deux sexes a eu tendance à augmenter avec la dose; 
toutefois, les auteurs ont estimé que cette étude ne permettait pas de conclure à 
la cancérogénicité du 1,2 DCB (7). 

Dans une étude au cours de laquelle des rats Fischer 344 des deux sexes ont 
été gavés 5 jours par semaine pendant deux ans avec de l'huile de maïs contenant 
du 1,4 DCB à la dose de 0, 150 ou 300 mg/kg de poids corporel pour les mâles 
et de 0, 300 ou 600 mg/kg de poids corporel pour les femelles, une augmentation 
liée à la dose de l'incidence des adénocarcinomes des cellules des tubules rénaux 
a été observée, mais seulement chez les mâles. Une légère augmentation de 
l'incidence des leucémies à cellules mononucléées a également été notée chez les 
mâles par rapport aux témoins. Les auteurs ont conclu que l'induction de tumeurs 
rénales chez les rats mâles était une réaction spécifique de l'espèce et du sexe, due 
probablement à la formation de gouttelettes d'hyaline. Dans la même étude, le 
1,4 DCB a provoqué une augmentation de l'incidence des adénomes et des 
carcinomes hépatocellulaires chez les souris à 600, mais non à 300 mg/kg de poids 
corporel (7). 

14.18.6 Effets chez l'homme 

Les données sur les effets de l'exposition aux DCB se limitent à des comptes 
rendus d'exposition accidentelle ou des conséquences d'une mauvaise manipu
lation de ces produits. Les effets signalés à la suite d'une exposition aiguë de 
courte durée ont été les suivants: anémie hémolytique aiguë, irritation 
respiratoire, glomérulonéphrite et réaction cutanée allergique. Tous ces effets ont 
été réversibles. Une exposition prolongée aux 1,4 DCB a provoqué une 
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granulomatose, une anémie, des perturbations du système réticulo-endothélial, 
des effets sur le système nerveux central et des lésions hépatiques. Chez des 
ouvriers exposés au 1,4 DCB mais aussi probablement à d'autres substances 
chimiques, on a signalé des troubles hématologiques, notamment des anémies, 
des splénomégalies, des effets gastro-intestinaux et des troubles du système 
nerveux centraL Deux cas d'anémie myéloblastique aiguë ont été signalés chez des 
femmes exposées principalement au 1,2 DCB pendant plus d'un an (7). 

14.18.7 Valeurs guides 

1 ,2-Dich/orobenzène 

Le CIRC a classé le 1,2-DCB dans le groupe 3 (12). Cet isomère a une faible 
toxicité aiguë par voie orale. Les effets des doses élevées s'exercent principalement 
sur le foie et les reins. L'analyse des données laisse penser que le 1 ,2-DCB n'est pas 
génotoxique et l'on n'a aucune preuve de sa cancérogénicité chez les rongeurs. 

Une étude au cours de laquelle la substance a été administrée par gavage à des 
souris, 5 jours par semaine pendant 2 ans, a mis en évidence une dégénérescence 
des tubules rénaux pour laquelle la DSEIO a été évaluée à 60 mg/kg de poids 
corporel par jour (7). En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 
100 (pour les variations inter- et intraspécifiques), on obtient une DJT de 
429!-Lg/kg de poids corporel, ce qui donne une valeur guide de 1000 !lgllitre 
(valeur arrondie) si l'on attribue 10% de la DJT à l'eau de boisson. Cette valeur 
dépasse largement le seuil de détection gustative du 1,2-DCB dans l'eau, soit 
1!-Lg/litre. 

1 ,3-Dich/orobenzène 

On ne dispose pas de suffisamment de données toxicologiques pour proposer une 
valeur guide pour cette substance, mais il faut noter que sa présence est rarement 
détectée dans l'eau de boisson. 

1 ,4-Dich/orobenzène 

Le 1,4-DCB a une faible toxicité aiguë, mais tout porte à croire qu'une exposition 
à long terme accroît l'incidence des tumeurs rénales chez le rat ainsi que des 
adénomes et carcinomes hépatocellulaires chez la souris. Le CIRC l'a classé dans 
le groupe 2B (12). 

Le 1,4-DCB n'est pas considéré comme génotoxique, et la pertinence pour 
l'homme des tumeurs observées chez l'animal est douteuse. Il est donc légitime de 
calculer la valeur guide à partir de la DJT. Une étude au cours de laquelle la 
substance a été administrée à des rats, 5 jours par semaine pendant deux ans, a mis 
en évidence des effets rénaux pour lesquels la DMEIO a été évaluée à 150mg/kg 
de poids corporel (7). En appliquant à cette valeur un coefficient d'incertitude de 
1000 ( 100 pour les variations inter- et intraspécifiques et 10 pour tenir compte du 
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fait qu'il s'agit d'une DMEIO et non d'une DSEIO, ainsi que de la nature 
cancéreuse des effets observés), on obtient une DJT de 107J.lg/kg de poids 
corporel, ce qui conduit à proposer une valeur guide de 300 J.lg!litre (valeur 
arrondie) si l'on admet que 10% de la DJT sont attribuables à l'eau de boisson. 
Cette valeur dépasse largement le seuil de détection olfactive du 1 ,4-DCB dans 
l'eau, qui est de 0,3J.lg!litre. 
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14.19 Trichlorobenzène 

î 4. î 9. î Description générale 

Identité 

Composé 
1 ,2,3-Trichlorobenzène (1 ,2,3-TCB) 
1 ,2,4-Trichlorobenzène (1 ,2,4-TCB) 
1 ,3, 5-T richlorobenzène ( 1 ,3, 5-TCB) 

NCAS 
76-61-6 

120-82-1 
108-70-3 

Formule moléculaire 

C6H 3Cl3 
C6H3Cl3 

C6H3Cl3 

Propriétés physicochimiques (1-4) 

Propriété 
Point de fusion (0 C) 
Point d'ébullition (°C) 
Solubilité dans l'eau (mg/litre) 
Log du coefficient de partage 

octanol-eau 
Tension de vapeur à 25 oc (kPa) 

Propriétés organoleptiques 

1,2,3-TCB 
53-54 
218-219 
12 (22 °C) 
4,04 

1,2,4-TCB 
17 
213,5 
19 (22 °C) 
4,02 

0,04 

1,3,5-TCB 
63-64 
208 
5,8(20°C) 
4,49 

0,08 

On a indiqué des seuils de détection olfactive de 10, 5-30 et 50 !lg/litre 
respectivement pour le 1,2,3 TCB, le 1,2,4 TCB et le 1,3,5 TCB (5, 6), ainsi 
qu'un seuil de détection gustative et olfactive de 30 !lg/litre pour le 1 ,2,4 TCB 
(7). 

Principales utilisations 

Le 1,2,4 TCB est l'isomère le plus important du point de vue économique. Le 
TCB de qualité industrielle, qui est composé de 1,2,4 TCB à 93-98% et pour 
le reste de 1 ,2,3 TCB, est utilisé comme produit intermédiaire en synthèse 
chimique, solvant, réfrigérant, lubrifiant et fluide caloporteur; il est également 
employé pour la teinture des fibres de polyester, dans des préparations ami
termites et comme insecticide (8). 

Destinée dans l'environnement 

Les TCB sont probablement retenus par adsorption dans les sols riches en 
matières organiques et ne devraient donc pas se retrouver en quantités 
appréciables dans les eaux souterraines. Ils ne sont pas hydrolysés et leur 
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biodégradation est probablement peu importante. Une certaine évaporation est 
possible à partir des couches superficielles du sol. Dans l'eau les TCB sont 
probablement adsorbés sur les sédiments et subissent une bioconcentration dans 
les organismes aquatiques. L'évaporation à partir de l'eau peut contribuer de 
façon significative à leur élimination (3). 

14.19.2 Méthodes d'analyse 

Une méthode classique de dosage des chlorobenzènes comporte une extraction à 
l'hexane suivie d'une chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire avec 
détection par capture d'électrons. Les limites de détection des TCB dans l'eau du 
robinet et dans l'eau de rivière sont voisines de 0, 1!lgflitre (9). 

14.19.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Des concentrations atmosphériques notables de TCB ne peuvent guère se 
rencontrer qu'à proximité des lieux de production. Des concentrations moyennes 
de 22-51 ng/m3 ont été signalées en trois endroits de Californie (JO). Dans les 
régions des Etats-Unis d'Amérique où ils sont produits, on a mesuré une concen
tration moyenne de 181 ngfm3 (3). 

Eau 

Les TCB ont été détectés dans les eaux usées, les eaux de surface, les eaux 
souterraines et les eaux potables (3). Dans une rivière du Canada, des concentra
tions de 2, 7 et 2!-Lg/litre ont été mesurées respectivement pour le 1,2,3-TCB, le 
1,2,4-TCB et le 1,3,5-TCB (JI). Selon la même, l'isomère le plus abondant dans 
l'eau du robinet était le 1,2,4-TCB, avec une moyenne de 2ng!litre. Lors d'une 
enquête sur les eaux souterraines aux Pays-Bas, la concentration maximale pour 
tous les isomères a été de 1,2!-Lgllitre (12). 

Aliments 

Les TCB ont tendance à s'accumuler dans les tissus biologiques riches en lipides, 
comme le tissu adipeux et le lait; des concentrations de résidus de 0,1-4 mg/kg 
calculées par rapport à la teneur en lipides ont été trouvées dans le foie de morue 
en provenance de zones polluées par des effiuents industriels (13). Dans le lait 
de femme, on a signalé des concentrations moyennes de 1, 1 et 5!-Lg/kg 
respectivement pour le 1,3,5-TCB, le 1,2,4-TCB et le 1,2,3-TCB (14). 
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Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Pour la population générale, la principale source d'exposition est l'inhalation d'air 
pollué dans les zones de production des TCB et l'ingestion d'aliments con
taminés, notamment le poisson. 

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

Chez le rat, les trois isomères du TCB sont facilement absorbés après administra
tion par voie orale. Des concentrations élevées de TCB non transformé ont été 
trouvées dans la graisse, la peau et le foie, tandis que les métabolites étaient 
présents en quantité importante dans les reins et les muscles (15). Les principaux 
métabolites sont des trichlorophénols (16). Il semble que le métabolisme des 
TCB differe selon les espèces. Des rats et des singes rhésus ont excrété différents 
métabolites urinaires après avoir reçu du 1 ,2,4-TCB par voie orale ou 
intraveineuse. L'excrétion a été plus rapide chez les rats que chez les singes; au 
bout de 24 heures, les rats avaient excrété 84% de la dose ingérée dans l'urine 
et 11% dans les fèces, contre 40% et <1 %, respectivement, pour les singes (17). 
Il semble aussi que les TCB induisent la synthèse de nombreuses enzymes 
métabolisantes (16). 

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

La toxicité aiguë des TCB est faible à modérée. La DL50 par voie orale chez les 
rongeurs varie entre 300 et 800 mg/kg de poids corporel. Les principaux organes 
cibles sont le foie et les reins (16). 

Exposition à court terme 

Dans une étude de 13 semaines, des rats Sprague-Dawley sevrés ont été nourris 
avec des aliments contenant des isomères de TCB à la dose de 1, 10, 100 ou 
1000 mg/kg. A 1000 mg/kg, les trois isomères ont provoqué une augmentation 
du poids relatif du foie et des reins ainsi que des modifications histologiques dans 
le foie et la thyroïde des mâles. La dose de 1000 mg/kg de 1 ,2,3-TCB a également 
provoqué une réduction du gain pondéral chez les mâles; aucun autre signe 
clinique de toxicité n'a été noté. Seul le 1 ,2,4-TCB à 1000 mg/kg a provoqué 
une augmentation de l'activité de l'aminopyrine méthyl transférase hépatique 
chez les deux sexes et de l'aniline hydroxylase chez les femelles. Les paramètres 
biochimiques du sérum et les constantes hématologiques n'ont pas été modifiés. 
Le 1,3,5-TCB a été le seul à induire quelques modifications rénales chez les mâles 
à 1000 mg/kg. Les changements microscopiques observés chez les femelles ont été 
moins intenses que chez les mâles. La DSEIO a été évaluée à 100 mg/kg pour les 
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trois isomères, soit 7,8mg/kg de poids corporel par jour pour le 1,2,4-TCB, 
7,7mg/kg de poids corporel par jour le 1,2,3-TCB ou 7,6mg/kg de poids 
corporel par jour pour le 1,3,5-TCB (18). 

Exposition à long terme 

Aucune étude permettant d'évaluer la toxicité chronique par voie orale des TCB 
n'a été effectuée. Dans une étude de 2 ans au cours de laquelle 0,03ml d'une 
solution de 1 ,2,4-TCB à 30% ou 60% a été appliquée deux fois par semaine sur 
la peau de souris 51c:ddy, on a noté des signes de toxicité clinique, une réduction 
de la survie et une kératinisation de l'épiderme (19). Les principales causes de 
mortalité ont été les infections respiratoires, une amyloïdose et des tumeurs. 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucun signe de tératogénicité n'a été observé chez des rattes Sprague-Dawley qui 
ont reçu par voie orale, du 6e au 15e jour de la gestation, des doses de 75, 150 ou 
300mg/kg de poids corporel par jour de 1,2,4-TCB ou 150, 300 ou 600mg/kg 
de poids corporel par jour de 1,2,3-TCB et de 1,3,5-TCB (20). Des rats ont reçu 
de l'eau de boisson contenant 0, 25, 100 ou 400mg/litre de 1,2,4-TCB depuis la 
naissance de la génération F0 jusqu'au sevrage de la génération F2> sans que ce 
traitement ait un effet sur la fécondité (21). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Aucun des isomères de TCB ne s'est révélé mutagène sur les souches TA98, 
TA100, TA1535 et TA1537 de Salmonella typhimurium, avec ou sans activation 
métabolique (22, 23). Chez la souris, l'injection des trois isomères de TCB dans 
l'huile de maïs à des doses allant jusqu'à 70% de la DL50 a provoqué une 
augmentation liée à la dose du nombre d'érythrocytes polychromatiques 
micronucléés (24). Ces effets ont été attribués à l'activité clastogène des TCB, 
mais ils n'ont pas été confirmés par d'autres chercheurs (16). 

Cancérogénicité 

Aucune étude permettant d'évaluer la cancérogénicité par voie orale des TCB n'a 
été effectuée. Dans l'étude de deux ans au cours de laquelle 0,03 ml d'une solution 
à 30% ou 60% de 1,2,4-TCB a été appliquée deux fois par semaine sur la peau 
de souris 51c:ddy (19), des tumeurs sont apparues chez les animaux traités et chez 
les témoins, ce qui laisse supposer qu'elles étaient d'origine spontanée et qu'elles 
n'étaient pas dues à l'effet cancérogène de la substance. 
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14.19.6 Effets chez l'homme 

Les TCB sont modérément toxiques par ingestion ou par inhalation. Ils 
provoquent une irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires (8). On 
a signalé un cas d'anémie aplasique chez une femme exposée de façon chronique 
au 1 ,2,4-TCB pour avoir lavé des vêtements de travail contaminés par cette 
substance (25). 

14.19.7 Valeur guide 

Les TCB ont une toxicité aiguë modérée. Une exposition à court terme par voie 
orale aux trois isomères est suivie d'effets toxiques analogues, principalement sur 
le foie. Aucune étude de toxicité à long terme et de cancérogénicité par voie orale 
n'a été entreprise, mais, selon les données disponibles, aucun des trois isomères ne 
semble génotoxique. 

Une étude de 13 semaines chez le rat a permis de constater une hépatotoxicité 
pour laquelle la DSEIO a été évaluée à 7,7 mg/kg de poids corporel par jour (18). 
En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 1000 (lOO pour les 
variations inter- et intraspécifiques et 10 pour la courte durée de l'étude), on 
obtient une DJT de 7,7jlg/kg de poids corporel qui correspond à une valeur 
guide de 20 jlg/litre (valeur arrondie) pour chaque isomère, si l'on admet que 
10% de la DJT est attribuable à l'eau de boisson. Toutefois, étant donné que les 
trois isomères ont une toxicité similaire, il est proposé d'adopter une valeur guide 
de 20 jlg/litre pour le total des TCB. Cette valeur dépasse le seuil de détection 
olfactive des TCB dans l'eau, qui est de 5jlg!litre. 
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14.20 Adipate de di(2-éthylhexyle) 

1 4.20. 1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

103-23-1 
C22H4204 

L'adipate de di(2-éthylhexyle) (DEHA) est aussi appelé adipate de bis(2-
éthylhexyle) (BEHA) ou adipate de dioctyle (DOA). 

Propriétés physicochimiques (1-3} 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Principales utilisations 

Liquide huileux légèrement coloré 
-67,8°C 
41rc à 101,3kPa 
0,922g/cm3 à 25°C 
<0,00133kPa à 20°C 
Insoluble (0,78 ± 0,16mg/litre) 
6,3 

Le DEHA est utilisé principalement comme plastifiant dans des résines 
synthétiques, comme le chlorure de polyvinyle (PVC). La fabrication des 
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lubrifiants et des fluides hydrauliques en consomme aussi des quantités 
importantes (1). 

Destinée dans l'environnement 

Les expériences effectuées sur des boues activées ont démontré que des concentra
tions relativement élevées de DEHA subissent une biodégradation presque 
complète, mesurée par le dégagement de dioxyde de carbone, en 35 jours (3, 4). 
Compte tenu de sa faible solubilité dans l'eau, on peut penser que le DEHA libéré 
dans l'environnement se fixe sur les solides (bi otes, sédiments, sol). Dans les 
conditions idéales d'équilibre, il se répartit principalement entre l'atmosphère et 
le sol, de sorte que moins de 1% du DEHA présent dans l'environnement se 
retrouve dans le milieu aquatique (3). 

14.20.2 Méthodes d'analyse 

Le DEHA a été dosé dans l'eau du robinet et les eaux de surface par 
chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme ou 
identification par spectrométrie de masse. La limite de détection annoncée pour 
les eaux de surface est de 0,2jlg!litre (3), bien que certains rapports fassent état de 
quantités plus faibles, que ce soit dans des eaux de surface (5) ou dans des eaux 
potables (6). 

14.20.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Le DEHA a été détecté au niveau du microgramme par litre dans deux 
échantillons d'eau sur cinq à la sortie d'une installation de traitement aux Etats
Unis (6). Une enquête qui a porté sur 23 rivières et lacs des Etats-Unis a montré 
que 7% des échantillons contenaient 0,25 à 1,0 jlg!litre de DEHA (3). Le niveau 
maximal trouvé dans des échantillons prélevés dans les Grands Lacs était de 
7,0 jlg/litre (5). En Europe, le DEHA a été identifié à l'état de traces dans le Rhin 
(7). L'eau distribuée dans cinq villes des Etats-Unis en contenait de 0,001 à 
0,1)lgllitre (6, 8, 9). 

Aliments 

Les aliments constituent la principale source d'exposition de la population 
générale au DEHA, qui est utilisé comme plastifiant dans les emballages souples 
en PVC utilisés par l'industrie alimentaire et qui migre en particulier dans les 
aliments gras comme les fromages et la viande. L'apport quotidien de DEHA 
d'origine alimentaire a été évalué à 16mg au Royaume-Uni (JO); aux Etats-Unis, 
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il pourrait atteindre 20 mg (US Food and Drug Administration, communication 
personnelle, 1981). 

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

L'air et l'eau de boisson constituent des sources insignifiantes d'exposition au 
DEHA par comparaison avec les aliments. 

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

Il semble que le DEHA soit rapidement absorbé lorsqu'il est administré par voie 
orale à des rats ou à des souris. Il se répartit dans tout l'organisme, mais avec une 
préférence pour le tissu adipeux, le foie et les reins (1 1, 12). Des cas de passage à 
travers le placenta ont été notés (12). 

Chez l'animal, le DEHA est d'abord hydrolysé en adipate de mono(2-
éthylhexyle) (MEHA), en acide adipique, et en 2-éthylhexanol, qui sont excrétés 
tels quels ou transformés par oxydation en d'autres substances qui sont éliminées 
dans l'air expiré, l'urine et les fèces. Selon les espèces, les principaux métabolites 
du DEHA sont le MEHA et son glucuronide (singe), le glucuronide de l'acide 2-
éthylhexanoïque (souris, rat) et l'acide adipique (souris, rat). Il semble qu'une 
dose unique de DEHA administrée par voie orale soit complètement excrétée par 
le rat, la souris et le singe en 48 heures (1 1, 13). 

14.20.5 Effets chez les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La toxicité aiguë du DEHA par voie orale est faible. La DL50 a été estimée à 45 g/ 
kg de poids corporel chez le rat mâle, 25 g/kg chez la ratte, 15 g/kg chez la souris 
mâle et 25 g/kg chez la souris femelle (14). 

Exposition à court terme 

Des études de toxicité à court terme (3-4 semaines) chez la souris et le rat ont 
montré que le DEHA à fortes doses dans les aliments (2':6000 mg/kg) était toxique 
pour le foie, provoquant une augmentation du poids de cet organe, des modifi
cations histopathologiques et une prolifération des peroxysomes hépatiques, 
accompagnée d'une augmentation de l'activité de la catalase et des enzymes 
responsables de l'oxydation des acides gras, ainsi qu'une hypolipidémie. Les 
auteurs ont également constaté que la prolifération des peroxysomes induite par 
le DEHA et les modifications biochimiques qui l'accompagnent étaient liées à la 
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dose. Ces études ont permis d'évaluer la DSEIO à lOO mg/kg de poids corporel 
par jour (15-17). 

Une étude de toxicité de 13 semaines a été menée sur des rats F344 et des 
souris B6C3F1 qui ont été nourris avec des aliments contenant du DEHA à des 
doses allant jusqu'à 25 000 mg/kg. A cette dose, une réduction du gain pondéral 
a été observée chez les deux sexes des deux espèces. A 12 500 mg/kg, le gain 
pondéral a été légèrement réduit chez les rats des deux sexes et chez les souris 
mâles. Cette réduction du gain pondéral s'est manifestée chez les souris femelles 
et chez les rats mâles dès 6300 mg/kg. Par contre, on n'a pas constaté 
d'augmentation de la mortalité, de modifications histopathologiques, ni de 
réduction de la consommation de nourriture (14). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de 103 semaines au cours de laquelle du DEHA a été ajouté à la 
nourriture de rats F344 et de souris B6C3F1 à la dose de 12 000 ou 25 000 mg/ 
kg, aucun effet lié à la dose n'a été observé sur la longévité. Un ralentissement de 
la croissance lié à la dose a été constaté chez les souris. Celles-ci n'ont présenté 
aucun signe histopathologique, à l'exception de tumeurs du foie. Les rats soumis 
à la dose de 25 000 mg/kg ont également présenté un retard de croissance. Aucun 
changement histopathologique lié à la prise de DEHA n'a été observé chez les rats 
(14). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Une étude de fécondité a été menée sur des rats Wistar mâles et femelles nourris 
avec des aliments contenant du DEHA à la dose de 300, 1800 ou 12000mg/kg 
pendant une période qui a commencé 10 jours avant l'accouplement et s'est 
terminée 36 jours après la mise bas. A 12 000 mg/kg, on a constaté une légère 
réduction du gain pondéral chez les femelles et une augmentation significative du 
poids du foie chez les deux sexes. L'effet a été nul sur la fécondité des mâles et des 
femelles et sur la durée de la gestation. A la dose la plus élevée, il y a eu réduction 
du poids total des portées, du gain de poids des petits et de leur nombre moyen 
par portée. Aucun effet n'a été constaté sur la survie des petits, à quelque dose que 
ce soit, et ceux-ci ne présentaient aucune anomalie macroscopique liée au 
traitement (18). 

Dans une étude de tératogénicité, des rattes Wistar gravides ont été nourries 
avec des aliments contenant du DEHA à la dose de 300, 1800 ou 12000mg/kg, 
ce qui correspond à des doses quotidiennes de 28, 170 ou 1080 mg/kg de poids 
corporel, du 1er au 22e jour de la gestation. La dose la plus élevée s'est révélée 
légèrement toxique pour les mères, ce qui s'est traduit par une légère réduction du 
gain pondéral. Aucun effet n'a été noté, quelle que soit la dose, sur le poids des 
fœtus, le poids des portées ou la mortalité in utero. A la dose la plus élevée, on a 
constaté une légère augmentation des pertes pré-implantation et une augmenta-
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tion mrmme des pertes post-implantation. Le traitement au DEHA n'a pas 
augmenté l'incidence des anomalies majeures ou mineures, qu'elles soient 
externes ou viscérales, dont le nombre a été faible dans tous les cas. Cependant, 
il y a eu augmentation liée à la dose de l'incidence de deux anomalies viscérales 
(dilatation et torsion de l'uretère) aux deux doses les plus élevées. Ces deux doses 
ont également provoqué une légère augmentation liée à la dose du nombre de 
petites anomalies du squelette, signe d'une moins bonne ossification. Aucun effet 
n'a été constaté sur les fœtus à 300mg/kg de nourriture. La DSEIO a été évaluée 
à 28 mg/kg de poids corporel (19). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Les nombreuses épreuves à court terme effectuées avec le DEHA n'ont révélé 
aucune activité mutagène (20-23). Une épreuve in vitro sur des cellules d'ovaires 
de hamster chinois a révélé une certaine capacité à induire des aberrations 
chromosomiques en l'absence d'activation par la fraction 59 d'homogénat de foie 
de rat. L'étude des échanges entre chromatides sœurs dans le même système in 
vitro a donné des résultats négatifs sans activation et des résultats douteux avec 
activation (24). Le DEHA administré par voie orale ne se lie pas par covalence à 
l'ADN du foie de souris (25). 

Cancérogénicité 

Dans une étude de cancérogénicité de 103 semaines, des rats F344 et des souris 
B6C3F 1 ont été nourris avec des aliments contenant du DEHA à la dose 
de 12000 ou 25000mg/kg, soit l'équivalent de 600 ou 1250mg/kg de poids 
corporel par jour pour les rats et de 1715 ou 3570mg/kg de poids corporel par 
jour pour les souris. L'incidence des tumeurs n'a pas augmenté chez les rats. Les 
deux doses ont provoqué une augmentation du nombre de carcinomes 
hépatocellulaires chez les souris femelles. Les souris des deux sexes soumises à la 
dose la plus élevée, ainsi que les femelles ayant reçu la dose la plus faible, ont 
présenté des adénomes et des carcinomes hépatocellulaires dont l'incidence était 
liée à la dose et nettement plus élevée que chez les souris témoins. Une association 
entre la survenue de tumeurs du foie chez les souris mâles et l'administration de 
DEHA n'a pu être établie de façon concluante, car l'augmentation observée n'a 
porté que sur les adénomes à la dose la plus élevée et le délai d'apparition des 
tumeurs chez les animaux traités et chez les témoins n'était pas sensiblement 
différent (14). 

Etant donné que le DEHA ne provoque pas de réactions mutagènes ou 
génotoxiques dans les systèmes d'épreuve disponibles et qu'il ne forme pas 
d'adduits avec l'ADN, il s'agit peut-être d'un cancérogène épigénétique pour 
lequel il existe une dose seuil, probablement liée à son aptitude à induire une 
prolifération des peroxysomes. On peut penser que les tumeurs du foie ne 
surviennent qu'à des doses provoquant la prolifération des peroxysomes. Puisqu'il 
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existe une dose seuil pour cette prolifération, il doit aussi y en avoir une pour le 
développement des tumeurs. Les informations disponibles donnent à penser que 
les primates sont moins sensibles que les rongeurs à la prolifération des 
peroxysomes induite par les substances chimiques (26). 

14.20.6 Valeur guide 

Le CIRC a conclu qu'il y avait des preuves limitées de la cancérogénicité du 
DEHA pour la souris (1), mais qu'il ne pouvait être classé quant à sa 
cancérogénicité pour l'homme (27). 

Bien que le DEHA soit cancérogène pour la souris, son profil de toxicité et 
l'absence de preuves de mutagénicité font qu'il est légitime d'établir une valeur 
guide pour sa présence dans l'eau de boisson à partir de la DJT. Une étude de 
fœtotoxicité chez le rat a montré que la DSEIO était de 28 mg/kg de poids 
corporel par jour (19). En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 
100 (pour les variations inter- et intraspécifiques), on obtient une DJT de 280 jlg/ 
kg de poids corporel, ce qui correspond à une valeur guide de 80 jlg/litre (valeur 
arrondie) en admettant que 1% de la DJT provienne de l'eau de boisson. 
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14.21 Phtalate de di{2-éthylhexyle) 

14.21.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

117-81-7 

C24H3s04 

Le phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP) est aussi appelé ester bis(2-
éthylhexylique) de l'acide 1 ,2-benzènedicarboxylique, phtalate de bis(2-
éthylhexyle) ou phtalate de dioctyle (DOP). 
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Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

Le DEHP est inodore 

Principales utilisations 

Liquide visqueux légèrement coloré 
-46 oc (pour-point) 
370°C à 101,3kPa 
0,98g/cm3 à 20°C 
0,056 x 1 o-7 kPa à 20 oc 
23-340 Jlg/litre à 25 oc 
4,88 

Le DEHP est utilisé principalement comme plastifiant dans le chlorure de 
polyvinyle souple et les copolymères de chlorure de vinyle. Il est également 
employé à la place des polychlorobiphényles dans les fluides diélectriques pour 
petits condensateurs (basse tension) (1, 2). 

Destinée dans l'environnement 

Le DEHP est insoluble dans l'eau (23-340 Jlg/litre) (2, 3). Etant donné la facilité 
avec laquelle il forme des solutions colloïdales, sa solubilité "vraie" dans l'eau est 
sans doute de l'ordre de 25-50 Jlg/litre. Il semble que sa dégradation par 
photolyse dans l'eau soit très lente (2). Il s'hydrolyse avec une demi-vie qui a été 
évaluée à plus de 100 ans à pH 8 et 30 oc. Il subit une biodégradation rapide dans 
l'eau et les boues d'égout, surtout en conditions aérobies, le taux de dégradation 
pouvant atteindre 40 à 90% en 10 à 35 jours. Par contre, on estime généralement 
que sa biodégradation dans les sédiments et les eaux privées d'oxygène est très 
lente, mais les informations à ce sujet sont contradictoires (3). 

14.21.2 Méthodes d'analyse 

Le DEHP peut être dosé par chromatographie en phase gazeuse avec détection 
par capture d'électrons. La limite de détection est de 0,1 ng ( 4). Si l'on utilise un 
détecteur à ionisation de flamme, la limite de détection est de 1Jlg!litre. L'identité 
de la substance peut être confirmée par spectrométrie de masse à contrôle d'ion 
unique, surtout si l'on utilise un détecteur à capture d'électrons (3, 5). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 1,59 mgfm3. 
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14.21.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Il convient de noter que la présence de DEHP signalée dans certaines matrices 
résultait en réalité d'une contamination par les plastifiants contenus dans les 
tubulures en matière plastique ou d'autres éléments du matériel d'analyse (1, 2). 

Air 

Le DEHP a été détecté dans l'atmosphère au-dessus des océans à des concentra
tions allant de 0,4 ngfm3 dans le golfe du Mexique à 2,9 ng/m3 dans l'Atlantique 
Nord (1, 2). Au-dessus des Grands Lacs, l'atmosphère en contient en moyenne 
2 ng/m3 (0,5 à 5 ng/m3) (6). Au-dessus du Pacifique Nord, la concentration 
atmosphérique moyenne est de 1,4ng/m3 (0,3 à 2,7ng/m3) (3). 

En milieu urbain, les concentrations de phtalates dans les particules en 
suspension dans l'atmosphère se situent entre 5 et 132ng/m3 (7, 8), mais on en 
a trouvé 300 ng/m3 à proximité d'un incinérateur municipal (9). Lorsque le 
DEHP est utilisé à l'intérieur d'habitations, la concentration augmente avec la 
température mais diminue avec l'humidité; au bout de 4 mois, elle se situe aux 
environ de 0,05 mgfm3. 

Eau 

Au Japon, le DEHP a été détecté dans 71 échantillons d'eau de pluie sur 111; les 
concentrations moyennes étaient comprises entre 0,6 et 3,21J.g!litre et la moyenne 
la plus élevée a été mesurée dans une ville industrielle (5). Dans le Pacifique Nord, 
la concentration moyenne dans l'eau de pluie était de 55ng/litre (5,3 à 213ng/ 
litre) (3). 

Des teneurs en DEHP allant jusqu'à 51J.g/litre ont été mesurées dans l'eau de 
plusieurs rivières (1, 2, 5). Aux Pays-Bas, les sédiments du Rhin et de la Meuse en 
contenaient respectivement 1-70 et 1-17mg/kg (1). En 1986, la concentration 
moyenne était de 0,31J.g/litre (0, 1 à 0, 71J.g/litre) dans l'eau du Rhin et de 20 mg/ 
kg (10 à 36mg/kg) dans les particules en suspension (JO). Des concentrations 
atteignant 300 IJ.g/litre ont été trouvées dans des eaux de surface à proximité de 
zones industrielles (1, 2). 

Aux Pays-Bas, on a fait état de concentrations de 20 à 451J.g de DEHP par 
litre dans des eaux souterraines contaminées (11). Un échantillon d'eau 
souterraine de l'Etat de New York en contenait 170 IJ.g/litre (12). 

Le DEHP a été détecté dans l'eau du robinet de deux villes des Etats-Unis 
d'Amérique à la concentration moyenne de 11J.g!litre et au Japon à des concen
trations comprises entre 1,2 et 1,81J.g/litre. Dans deux villes des Etats-Unis, la 
concentration moyenne de l'eau "traitée" était de 0,05-ll!J.g/litre; dans plusieurs 
grandes villes de l'est des Etats-Unis la moyenne était inférieure à 11J.g!litre. Les 
concentrations les plus élevées jamais signalées dans l'eau potable (jusqu'à 30 IJ.g/ 
litre) l'ont été lors d'enquêtes plus anciennes (1975) (1, 2). 
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Aliments 

Des concentrations de DEHP inférieures à 1 mg/kg (le plus souvent moins de 
0,2 mg/kg) ont été détectées dans le poisson dans différentes régions des Etats
Unis. Lors d'une enquête qui a porté sur un large éventail d'aliments, les niveaux 
les plus élevés ont été trouvés dans le lait (31 ,4 mg/litre, sur la base de la teneur 
en matière grasse) et le fromage (35 mg/kg, également sur la base de la teneur 
en matière grasse). Dans une étude sur la migration du DEHP à partir des 
emballages de plastique, sa présence a été détectée dans la poudre de tempura 
(0, 11-68 mg/kg), des potages instantanés (0,04-3, 1 mg/kg), des galettes de 
pommes de terre (0,05-9,1mg/kg) et du jus d'orange (0,05mg/kg) (1, 2). 

L'analyse de boissons en bouteille dont le bouchon était muni d'un joint en 
chlorure de polyvinyle plastifié avec du DEHP a montré que la migration était 
minime: la concentration était toujours inférieure à 0,1 mg/kg et le plus souvent 
inférieure à 0,02 mg/kg. Des échantillons de bière à la pression contenaient des 
quantités comparables de DEHP (<0,01-0,04mg/kg) (13). 

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

L'exposition au DEHP peut être très variable d'un individu à l'autre en raison de 
la grande diversité des produits qui en contiennent. Pour un adulte, l'exposition 
quotidienne moyenne résultant de la consommation des produits les plus 
susceptibles d'être contaminés (comme le lait, le fromage et la margarine) est 
estimée à environ 200 jlg (14). La concentration dans l'eau potable est 
généralement considérée comme minime, même si la contamination peut être 
élevée dans certains cas particuliers. L'air est une source négligeable d'exposition 
par comparaison avec les aliments (par exemple, si la concentration 
atmosphérique de DEHP est de 50ng/m3, l'exposition quotidienne sera 
inférieure à 1jlg). 

Les patients sous dialyse rénale peuvent être exposés à des quantités élevées de 
DEHP (jusqu'à 90mg par traitement) (15). La transfusion de sang entier 
conservé dans des récipients de plastique est une autre source d'exposition. Les 
concentrations de DEHP dans le plasma congelé sont faibles. Les Pays-Bas ont 
établi une norme pour la migration du DEHP à partir des récipients contenant 
du sang, qui doit être inférieure à 10 mg par 100 ml d'éthanol (1 6). 

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

Chez le rat, le DEHP est facilement absorbé à partir du tube digestif après 
administration orale. La plus grande partie est hydrolysé en phtalate de mono(2-
éthylhexyle) (MEHP) avec libération de 2-éthylhexanol (EH) avant d'être 
absorbé dans l'intestin (17). L'absorption est plus faible chez les primates (y 
compris chez l'homme). Chez le rat, plus de 90% du DEHP administré avec les 
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aliments est excrété dans l'urine, alors que la quantité excrétée par cette voie ne 
dépasse pas 0,9% chez la marmotte (2, 18). Chez l'homme, 11 à 25% de la 
quantité ingérée ont été retrouvés dans l'urine (2, 19). 

Le DEHP subit d'autres modifications après son hydrolyse en mono-ester. 
Chez plusieurs espèces (primates, y compris l'homme, et quelques rongeurs), le 
mono-ester forme des conjugués avec l'acide glucuronique, mais il ne semble pas 
en être de même chez le rat. Chez ce dernier, le groupement 2-éthylhexyl résiduel 
est en grande partie oxydé (17). Chez la souris et le rat, les métabolites urinaires 
sont principalement des produits d'oxydation en bout de chaîne (diacides, céto
acides); chez les primates (singes, hommes), il s'agit plutôt de produits non oxydés 
ou peu oxydés (MEHP, hydroxyacide) (18). 

Chez les rongeurs, le DEHP et ses métabolites diffusent dans tout 
l'organisme, avec une préférence pour le foie et le tissu adipeux. L'accumulation 
chez le rat est faible ou nulle. La demi-vie du DEHP et de ses métabolites chez le 
rat est estimée à 3 à 5 jours dans la graisse et 1 à 2 jours dans les autres tissus (20). 

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

Exposition aiguë 

Le DEHP a une faible toxicité aiguë par voie orale chez l'animal; la DL50 pour la 
souris et le rat est supérieure à 20 g/kg de poids corporel (1). 

Exposition à court terme 

Le foie et les testicules semblent être les principaux organes cibles de la toxicité 
du DEHP. Celui-ci peut provoquer des lésions fonctionnelles du foie, qui se 
manifestent par des modifications morphologiques, une altération de l'activité des 
enzymes impliquées dans le bilan énergétique et des changements dans le 
métabolisme des lipides et des hydrates de carbone. L'effet le plus frappant est la 
prolifération des peroxysomes hépatiques (21). 

Dans des études de toxicité à court terme par voie orale au cours desquelles 
des rats ont reçu pendant des périodes de 3 jours à 9 mois des doses comprises 
entre 50 et 25 000 mg/kg de nourriture (2,5-2500 mg/kg de poids corporel par 
jour), les doses supérieures à 50 mg/kg de poids corporel par jour ont provoqué 
une augmentation significative et liée à la dose du poids du foie, une réduction 
des concentrations sériques de triglycérides et de cholestérol, ainsi que des 
changements microscopiques dans le foie, à savoir une accumulation de graisse 
autour de la veine porte et une légère perte de glycogène centrilobulaire. Une 
augmentation initiale de la synthèse de l'ADN dans le foie (indiquant une 
hyperplasie hépatique) a été suivie d'une réduction de la quantité d'ADN dans cet 
organe (indiquant une hypertrophie du foie). Des changements se sont également 
produits dans les peroxysomes, les mitochondries et le réticulum endoplasmique 
du foie. L'activité des enzymes peroxysom1ques hépatiques et le nombre de 
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peroxysomes ont augmenté de façon significative (22-26). La DSEIO établie en 
prenant pour critère un changement de poids du foie a été évaluée à 25 mg/kg de 
poids corporel par jour en cas d'alimentation par gavage (23) et à 500 mg/kg de 
nourriture (25 mg/kg de poids corporel par jour) en cas d'alimentation normale 
(22). Morton (22) a observé une réduction significative des triglycérides sériques 
à 50, 100 et 500 mg/kg de nourriture, tandis que Barber et al. (25) n'a pas observé 
cet effet à 1000 et 100 mg/kg de nourriture. 

La DSEIO, calculée en prenant pour critère la prolifération des peroxysomes 
(manifestée par des changements dans l'activité des enzymes peroxysomiques ou 
des modifications ultramicroscopiques), a été évaluée à 25 mg/kg de poids 
corporel par jour (DMEIO 100mg/kg de poids corporel par jour) dans une 
expérience de gavage de 14 jours sur des rats Sprague-Dawley (23), à 50 mg/kg de 
nourriture (2,5 mg/kg de poids corporel par jour) dans une étude de 7 jours sur 
des rats Sprague-Dawley (22) (DMEIO 100 mg/kg de nourriture ou 5 mg/kg de 
poids corporel par jour) et à 100 mg/kg de nourriture (10 mg/kg de poids corporel 
par jour) dans une étude de 3 semaines sur des rats F344 (DMEIO 1000mg/kg 
de nourriture ou 100 mg/kg de poids corporel) (25). La prolifération des 
peroxysomes présente des différences marquées selon les espèces; les données 
disponibles donnent à penser que les primates, y compris l'homme, sont moins 
sensibles à cet effet que les rongeurs (26). 

Des changements ont également été observés dans les reins et la thyroïde de 
rats Wistar. Les effets sur la thyroïde (activité accrue accompagnée d'une diminu
tion du nombre de T 4 plasmatiques) ont été observés aux doses égales ou 
supérieures à 10 000 mg/kg de nourriture (1 000 mg/kg de poids corporel par 
jour) (24). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de toxicité par voie orale de 2 ans chez le rat, les doses égales ou 
supérieures à 100-200 mg/kg de poids corporel par jour ont provoqué un 
ralentissement de la croissance, une hypertrophie du foie et des reins, des 
changements microscopiques dans le foie et une atrophie testiculaire. La DSEIO 
a été évaluée à 50-65 mg/kg de poids corporel (2, 27, 28). Une autre étude a 
révélé une augmentation de l'activité des enzymes associés aux peroxysomes, 
même à la dose la plus faible, soit 200 mg/kg de nourriture (1 0 mg/kg de poids 
corporel par jour) (26). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Une atrophie testiculaire, une dégénérescence des tubules et l'inhibition ou l'arrêt 
de la spermatogenèse, ont été observés chez des souris, des rats, des cobayes et des 
furets (29) et ont été attribués au MEHP (2, 30). Chez le rat, l'ingestion de doses 
égales ou supérieures à 100 mg/kg de poids corporel par jour a provoqué des 
modifications testiculaires (31). 
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Dans une étude de reproduction chez la souris, l'addition de 0,3% de 
DEHP aux aliments (430 mg/kg de poids corporel par jour) a provoqué la stérilité 
chez les deux sexes. Une dose de 0,1% dans les aliments (140 mg/kg de poids 
corporel) a provoqué une réduction significative de la fécondité chez les deux 
sexes, mais cet effet ne s'est pas manifesté à la dose de 0,01% ( 15 mg/kg de poids 
corporel) (26). 

Chez la souris, des études de tératogénicité ont révélé une mortalité fœtale, 
une résorption fœtale, une réduction du poids des fœtus, des effets sur le tube 
neural et des anomalies du squelette (exencéphalie, spina bifida, fermeture 
incomplète des paupières, exophtalmie, malformations importantes des vaisseaux, 
pied bot et retard d'ossification). La DSEIO pour ces effets a été évaluée à 0,025% 
dans les aliments (35 mg/kg de poids corporel par jour) (32). La DMEIO a été 
évaluée à 0,05 mg/kg de poids corporel par jour (33) et à 0,05% dans les aliments 
(70 mg/kg de poids corporel par jour) (32). Le MEHP s'est révélé plus actif que 
le DEHP, ce qui peut signifier que l'effet de ce dernier résulte de sa conversion 
en MEHP. Toutefois, l'hypothèse a également été émise que l'acide 2-
éthylhexanoïque, produit d'oxydation du 2-éthylhexanol, était le responsable 
immédiat de ces effets tératogènes, comme l'indiquent les études menées sur le rat 
(26). 

Le rat s'est révélé moins sensible que la souris aux effets négatifs du DEHP sur 
le développement du fœtus. L'ingestion de doses égales ou supérieures à 200 mg/ 
kg de poids corporel par jour a provoqué une réduction du poids des fœtus et une 
augmentation du nombre de résorptions (34, 35). Aucun effet tératogène n'a 
été observé chez des rats F344 à des doses comprises entre 0,5 et 2,0% dans 
les aliments (250-lOOOmg/kg de poids corporel par jour). Une toxicité 
embryofœtale a été constatée à partir de la dose de 1,0% dans les aliments 
(;2500 mg/kg de poids corporel par jour) (32). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le DEHP a donné des résultats négatifs dans la plupart des études de 
mutagénicité à court terme in vitro et in vivo (c'est-à-dire qu'il n'a pas provoqué 
de mutations géniques dans les systèmes bactériens, eucaryotes ou mammaliens in 
vitro, d'aberrations chromosomiques ou d'échange entre chromatides sœurs dans 
des cellules mammaliennes in vitro, ni d'aberrations chromosomiques dans les 
cellules somatiques ou germinales in vivo). On n'a pas non plus mis en évidence 
de liaison covalente entre le DEHP et l'ADN, d'induction de cassures de brins 
uniques d'ADN, ni de réparation non programmée de l'ADN. Toutefois, le 
DEHP a induit une aneuploïdie dans des cellules eucaryotes in vitro et des 
transformations cellulaires dans des cellules mammaliennes in vivo et in vitro (20, 
36). 

En général, le MEHP et l'EH n'ont pas induit de mutations géniques dans les 
bactéries ou les cellules mammaliennes in vitro. Des résultats contradictoires 
ont été rapportés pour le MEHP en ce qui concerne l'induction d'aberrations 
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chromosomiques et d'échanges entre chromatides sœurs dans des cellules 
mammaliennes in vitro, mais ces épreuves ont donné des résultats négatifs avec 
l'EH. Le MEHP et l'EH n'ont pas induit d'aberrations chromosomiques dans des 
cellules mammaliennes in vivo (36). 

Cancérogénicité 

Dans une étude de 2 ans chez la souris, on a constaté une augmentation de 
l'incidence des carcinomes hépatocellulaires chez les mâles et les femelles aux 
doses de 3000 et 6000 mg/kg d'aliments. Des rats nourris pendant 2 ans avec des 
aliments contenant 6000 ou 12 000 mg/kg de DEHP ont présenté une incidence 
accrue de carcinomes hépatocellulaires et de nodules néoplasiques hépatiques (2, 
37). 

On a émis l'hypothèse que l'augmentation de l'incidence des tumeurs du 
foie observée dans les études chroniques chez le rat et la souris était due à la 
prolifération prolongée de peroxysomes hépatocellulaires et à la production ac
crue de peroxyde d'hydrogène résultant du métabolisme des peroxysomes. Les 
primates, y compris l'homme, sont beaucoup moins sensibles à la prolifération 
des peroxysomes que la souris et le rat (38). 

Dans des études in vivo menées sur des souris B6C3F 1, le DEHP n'a pas 
induit la formation de tumeurs du foie, mais ill' a favorisée, comme l'indique une 
augmentation du nombre de lésions prolifératives hépatocellulaires focales, 
notamment des foyers hyperplasiques et des néoplasmes. Chez le rat, les études in 
vivo n'ont pas démontré que le DEHP amorce ou favorise la formation de 
tumeurs, ni qu'il ait une activité séquentielle syncancérogène dans le foie (26). 

14.21.6 Effets chez l'homme 

Deux volontaires de sexe masculin qui avaient absorbé 10 g de DEHP ont 
éprouvé de légers troubles gastriques accompagnés d'un effet purgatif modéré; 
une dose de 5 g n'a eu aucun effet (1, 2). 

Des patients sous dialyse recevant approximativement 150 mg de DEHP par 
voie intraveineuse par semaine ont été soumis à des examens visant à mettre en 
évidence d'éventuels effets sur le foie. Au bout d'un mois, une biopsie du foie n'a 
révélé aucun changement morphologique, mais, au bout d'un an, le nombre de 
peroxysomes avait nettement augmenté (20). 

L'examen de travailleurs exposés à différents esters de l'acide phtalique, 
notamment au DEHP, a révélé une forte incidence de polyneuropathies (39), 
mais cette constatation n'a pas été confirmée par une autre étude ( 40). Dans une 
petite étude de cohorte, huit décès ont été observés parmi 221 travailleurs exposés 
au DEHP pendant des périodes allant de 3 mois à 24 ans. Un carcinome du 
pancréas et un papillome de la vessie ont été signalés. L'étude n'a cependant pas 
apporté la preuve d'une relation de cause à effet (1, 2). 

Une exposition professionnelle à 0,01-0,016mg/m3 de DEHP pendant 10 
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à 34 ans n'a pas provoqué d'augmentation de la fréquence des aberrations 
chromosomiques dans les leucocytes du sang (1, 2). 

14.21.7 Valeur guide 

Le CIRC a classé le DEHP dans le Groupe 2B (peut-être cancérogène pour 
l'homme) (41). La présence de fortes doses de DEHP dans les aliments a induit 
des tumeurs du foie chez des rongeurs. L'hypothèse a été émise d'une relation 
entre la survenue de carcinomes hépatocellulaires et l'induction prolongée 
d'une prolifération des peroxysomes du foie, mais le mécanisme responsable 
reste inconnu. Compte tenu des données de toxicité recueillies chez l'animal, 
l'induction d'une prolifération des peroxysomes du foie semble être l'effet le plus 
sensible du DEHP, et le rat paraît être l'espèce la plus sensible. Selon les informa
tions disponibles, l'homme est moins sensible à l'induction chimique de la 
prolifération des peroxysomes hépatiques que les rongeurs. 

En 1988, le JECFA a évalué le DEHP et a recommandé que l'exposition 
d'origine alimentaire soit réduite au plus bas niveau possible. Il a estimé que 
cet objectif pourrait être atteint si l'on utilisait d'autres plastifiants ou si l'on 
remplaçait les matières plastiques contenant cette substance par d'autres 
matériaux (26). 

Une étude qui a mis en évidence la prolifération des peroxysomes du foie chez 
le rat a permis d'évaluer la DSEIO à 2,5mg/kg de poids corporel (22). A partir 
de cette valeur, une DJT a été calculée en tenant compte de l'absence de preuves 
de génotoxicité et de la relation qui paraît exister entre la prolifération prolongée 
des peroxysomes du foie et la survenue de carcinomes hépatocellulaires. Bien que 
le mécanisme d'induction des tumeurs hépatocellulaires ne soit pas parfaitement 
connu, l'utilisation d'une DSEIO établie à l'aide d'un critère particulièrement 
sensible (la prolifération des peroxysomes) chez l'espèce animale de loin la plus 
sensible à cet effet justifie un facteur d'incertitude de 100 (pour les variations 
inter- et intraspécifiques). En conséquence, la DJT a été fixée à 251Jg/kg de poids 
corporel, ce qui correspond à une valeur guide de 81Jg!litre (valeur arrondie) si 
l'on admet que 1% de la DJT est attribuable à l'eau de boisson. 
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14.22 Acrylamide 

14.22.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 
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Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 
Tension de vapeur 

Solide blanc cristallin 
84-85°C 
125 oc à 3,33 kPa 
1,122g/cm3 à 30°C 
2150g/litre à 30°C 
0,009 kPa à 25 °C 

Principales utilisations 

14 CONSTITUANTS ORGANIQUES 

L' acrylamide est surtout utilisé comme produit chimique intermédiaire ou 
comme monomère dans la fabrication du polyacrylamide. L' acrylamide et le 
polyacrylamide servent principalement à la production de floculants pour la 
clarification de l'eau potable et le traitement des effluents domestiques et 
industriels. Ils sont également utilisés sous la forme de coulis injectés dans le sol 
pour la construction de réservoirs d'eau potable et le forage de puits (1). 

Destinée dans l'environnement 

L'acrylamide est très mobile dans les environnements aqueux et il est facilement 
entraîné dans le sol. Etant donné qu'il est plus mobile et qu'il se dégrade plus 
lentement dans les sols sablonneux que dans les sols argileux (2), il peut parfois 
contaminer les eaux souterraines. Toutefois, son comportement n'a pas été étudié 
dans les couches peu profondes du sol, où se font la plupart des injections de 
coulis. 

L' acrylamide est biodégradable dans le sol et dans les eaux de surface. Sa 
concentration est passée de 20 à 1 f.lg/litre en 24 heures dans les effluents d'une 
installation d'assèchement des boues d'égout (3). Un des plus importants 
mécanismes d'élimination de l' acrylamide des sols est l'hydrolyse catalysée par 
des enzymes; l'hydrolyse non biologique peut être importante dans les eaux 
naturelles. La volatilisation ne constitue pas un mécanisme d'élimination impor
tant. L' acrylamide étant à la fois très soluble dans l'eau et facilement dégradé par 
les micro-organismes, il est peu probable qu'il se concentre de façon significative 
dans les êtres vivants (4). 

14.22.2 Méthodes d'analyse 

Les méthodes de dosage de l' acrylamide sont la polarographie, la chroma
tographie en phase gazeuse avec capture d'électrons et la chromatographie liquide 
à haute performance. Dans l'eau, il peut être dosé par chromatographie liquide 
à haute performance suivie de la mesure de l'absorption dans l'ultraviolet. La 
méthode est applicable à des concentrations comprises entre 0,2 et 100 f.lg/litre 
(5). 
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14.22.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Compte tenu de sa faible tension de vapeur et de sa grande solubilité dans l'eau, 
l'acrylamide ne devrait pas constituer un polluant important de l'atmosphère. 
Cependant, les données de surveillance disponibles sont insuffisantes pour 
confirmer cette hypothèse. 

Eau 

La plus importante source de contamination de l'eau de boisson par l'acrylamide 
est l'utilisation comme floculant de polyacrylamide contenant des résidus de 
monomère. En général, la teneur maximale autorisée de polymère dans l'eau est 
de 1 mg/litre. Si celui-ci contient 0,05% de monomère, cela correspond à une 
concentration théorique maximale de 0,5 !lg de monomère par litre d'eau ( 6). En 
pratique, les concentrations réelles peuvent être de deux à trois fois inférieures 
à ce chiffre, du moins en ce qui concerne les polyacrylamides anioniques et 
non-ioniques, mais les concentrations résiduelles de monomère dans les 
polyacrylamides cationiques peuvent être plus élevées. 

L' acrylamide a été détecté à des concentrations inférieures à 5 !lgllitre dans 
l'eau de rivière et l'eau du robinet dans une région où l'eau potable était traitée à 
l'aide de polyacrylamide. Des échantillons d'eau potable obtenue par forage en 
Virginie occidentale (Etats-Unis) contenaient 0,024-0,041 !lg d'acrylamide par 
litre. Au Royaume-Uni, une étude a montré que l'eau du robinet en contenait 
quelques microgrammes par litre (5). 

Aliments 

Aucune étude sur la présence d'acrylamide dans les aliments n'a été retrouvée. 
Toutefois, le polyacrylamide est utilisé dans le raffinage du sucre et de petites 
quantités de monomère peuvent persister dans le produit fini. 

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

L' acrylamide est facilement absorbé par ingestion, par inhalation et à travers la 
peau (1). Il diffuse ensuite rapidement dans les liquides organiques et peut 
traverser la barrière placentaire. A la suite de l'injection intraveineuse de l
[14C]acrylamide (lOO mg/kg de poids corporel) à des rats mâles de souche Porton, 
la concentration la plus élevée (jusqu'à 1360!-lmol/g) a été mesurée dans le sang; 
des quantités plus faibles ont été retrouvées dans les reins, le foie, le cerveau, la 
moelle épinière, le nerf sciatique et le plasma (7). 

Chez le rat, l'acrylamide se conjugue au glutathion et subit une 
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décarboxylation. Au moins quatre métabolites ont été identifiés dans l'urine de 
rat; 48% de la dose ingérée ont été retrouvés sous forme de N-acétyl-5-(3-amino-
3-oxypropyl)cystéine et 2% sous forme d' acrylamide non métabolisé; trois 
métabolites ne contenant pas de soufre (total 14%) étaient également présents. 
L' acrylamide et ses métabolites s'accumulent à la fois dans les tissus du système 
nerveux où ils se lient aux protéines et dans le sang où ils se lient à l'hémoglobine. 
On a également mis en évidence une accumulation dans le foie et dans les reins, 
ainsi que dans l'appareil reproducteur mâle (8). 

Les résultats de l'expérimentation animale montrent que la plus grande partie 
de l' acrylamide est excrété sous forme de métabolites dans l'urine et la bile. Du 
fait de la circulation entérohépatique des métabolites biliaires, l'excrétion fécale 
est minime. Les deux tiers de la dose absorbée sont excrétés avec une demi-vie de 
quelques heures. Toutefois, l' acrylamide lié aux protéines ou ses métabolites 
sanguins, et peut-être aussi ceux qui se retrouvent dans le système nerveux central, 
ont une demi-vie d'environ 10 jours. L'acrylamide a été identifié dans le lait de 
ratte (8). 

Aucune donnée ne laisse penser qu'il existe des différences importantes dans 
le métabolisme de l'acrylamide entre l'homme et les autres mammifères (1). 

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

Exposition aiguë 

Selon divers rapports, la DL50 par voie orale de l'acrylamide se situe entre 100 
et 270 mg/kg de poids corporel pour diverses souches de souris et de rats. La 
DL50 par voie cutanée chez le rat a été évaluée à 400 mg/kg de poids corporel 
(9-12). 

Exposition à court terme 

Les études montrent clairement que l'acrylamide est une neurotoxine cumulative. 
Chez le rat, le chat et le chien, des doses de 5 à 30 mg/kg de poids corporel par 
jour ajoutées à la nourriture ont provoqué un état de faiblesse et une ataxie des 
membres postérieurs qui a duré de 14 à 21 jours et qui s'est transformée en 
paralysie lorsque l'exposition a été poursuivie (13, 14). Les autres symptômes 
caractéristiques étaient une atrophie testiculaire et une dégénérescence de 
l'épithélium germinal (15). 

Exposition à long terme 

Les signes de toxicité de l' acrylamide chez les animaux exposés pendant de 
longues périodes (plusieurs mois à un an) sont généralement les mêmes que ceux 
d'une exposition à court terme, mais ils se manifestent parfois à des doses 
quotidiennes ne dépassant pas 1 mg/kg de poids corporel. Des rats F344 des deux 
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sexes ont été exposés pendant 90 jours à des doses de 0, 0,05, 0,2, 1,5 ou 20 mg/ 
kg de poids corporel par jour ajoutées à l'eau de boisson. Des lésions des nerfs 
périphériques et de la moelle épinière ainsi qu'une atrophie testiculaire ont été 
observées à la dose la plus élevée; la dose de 1,5 mg/kg n'a provoqué aucun signe 
extérieur de toxicité, mais l'examen histologique a révélé l'existence d'une 
neuropathie. La DSEIO a été évaluée à 0,2mg/kg de poids corporel par jour (16). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Des rats Long-Evans mâles ont été exposés pendant 10 semaines à des doses allant 
jusqu'à 5,8 mg/kg de poids corporel par jour, ajoutées à l'eau de boisson. Après 
leur accouplement, on a noté une augmentation du nombre de pertes pré
implantation et post-implantation (17). Une autre série d'expériences menées par 
les mêmes auteurs à démontré que l'acrylamide exerce un effet au moment de la 
transformation des spermatides en spermatozoïdes (18). 

De l' acrylamide a été administré à des rattes Porton gravides, soit sous la 
forme d'une injection intraveineuse unique (lOO mg/kg de poids corporel) le 9e 
jour de la gestation, soit sous la forme d'une dose cumulative de 200 ou 400 mg/ 
kg de poids corporel ajoutée aux aliments du début au 20e jour de la gestation. A 
part une légère diminution du poids des fœtus chez les rattes ayant reçu 400 mg/ 
kg de poids corporel, aucune anomalie fœtale n'a été constatée, même à des doses 
qui ont entraîné une neuropathie chez les mères (19). 

A la suite de l'injection de 0,03-0,Gmg d'acrylamide le Y, Ge ou 7e jour de 
l'incubation dans des œufs de poules fécondés, la mortalité des embryons a 
augmenté et des malformations des pattes ont été observées chez les poussins nés 
vivants (20). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'acrylamide n'a pas provoqué de mutations dans les systèmes bactériens, mais 
des lésions des chromosomes ont été observées dans des cellules mammaliennes, 
tant in vitro qu'in vivo (1, 21, 22). 

Cancérogénicité 

Les résultats d'études récentes montrent que l' acrylamide pourrait être 
cancérogène. Des rats Fischer 344 des deux sexes ont reçu pendant deux ans de 
l'eau de boisson contenant de l' acrylamide à des concentrations correspondant à 
0, 0,01, 0,02, 0,5 ou 2mg/kg de poids corporel par jour. Chez les mâles soumis 
aux deux doses les plus élevées, on a constaté une augmentation de la fréquence 
des tumeurs du scrotum, de la thyroïde et de surrénales. Chez les femelles, la dose 
la plus élevée a provoqué une augmentation de l'incidence des tumeurs malignes 
des glandes mammaires, du système nerveux central, de la thyroïde et de l'utérus 
(23). 
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Des souris Al] des deux sexes âgées de huit semaines ont reçu par voie 
orale des doses de 6,3, 12,5 ou 25,0 mg/kg de poids corporel, trois fois par 
semaine pendant trois semaines, ou bien des injections intrapéritonéales de 1, 3, 
10, 30 ou 60 mg/kg de poids corporel, trois fois par semaine pendant huit 
semaines. Une augmentation liée à la dose de l'incidence des adénomes 
pulmonaires a été notée lorsque les animaux ont atteint l'âge de neuf et huit mois, 
respectivement (22). 

14.22.6 Effets chez l'homme 

Une famille de cinq personnes qui avaient consommé l'eau d'un puits contenant 
400 mg d'acrylamide par litre à la suite d'une injection de coulis a présenté des 
symptômes d'intoxication subaiguë (24). Ces symptômes, qui sont apparus au 
bout d'un mois environ, consistaient en confusion, désorientation, troubles de la 
mémoire, hallucinations et ataxie du tronc. Ils ont complètement disparu au bout 
de quatre mois. 

De nombreux autres cas d'exposition à l'acrylamide ont été signalés. Il 
s'agissait généralement de personnes employées à des opérations d'injection ou 
travaillant dans des ateliers de fabrication de floculants à base d' acrylamide, qui 
ont été exposées par contact cutané ou inhalation (25-28). Les symptômes 
cliniques consistaient le plus souvent en irritation cutanée, fatigue généralisée, 
faiblesse des pieds et modification des perceptions sensorielles, traduisant un 
dysfonctionnement du système nerveux central ou périphérique. 

14.22.7 Valeur guide 

Lorsqu'il est soumis à des épreuves de mutagénicité, l'acrylamide ne provoque pas 
de mutations dans les systèmes bactériens, mais il induit des aberrations 
chromosomiques in vitro et in vivo. Dans une étude de cancérogénicité à long 
terme chez le rat, l'addition d'acrylamide à l'eau de boisson a induit des tumeurs 
dans différents organes (23). Le CIRC l'a classé dans le groupe 2B (29). 

Au vu des informations disponibles, l'acrylamide peut être considéré comme 
un cancérogène génotoxique. En conséquence, le risque a été évalué en prenant 
pour hypothèse l'absence de seuil. Compte tenu des tumeurs mammaires, 
thyroïdiennes et utérines observées chez la ratte (23), les valeurs guides 
correspondant à un risque additionnel de cancer sur la vie entière de I0-4, I0-5 
et 10-6 ont été calculées à l'aide du modèle linéaire à étapes. Ces valeurs sont de 
5, 0,5 et 0,05 J..Lg/litre respectivement. 

La principale cause de contamination de l'eau de boisson par l'acrylamide est 
l'utilisation de floculants à base de polyacrylamide qui contiennent des résidus de 
monomère. Même si la limite pratique de quantification est de l'ordre de 1 J..Lg/ 
litre, l'application de spécifications appropriées pour les floculants et leur dosage 
permet de limiter les concentrations d'acrylamide dans l'eau de boisson. 
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14.23 Epichlorhydrine 

î 4.23. î Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

L' épichlorhydrine (ECH) est ausi appelée 1-chloro-2,3-époxypropane, 3-chloro-
1,2-époxypropane, oxyde de 1-chloropropène, ou oxyde de 3-chloropropène. 

Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

Propriété 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Tension de vapeur 
Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Principales utilisations 

Valeur 

Liquide incolore 
-25,6°C 
116,2 oc 
1,60kPa à 20°C 
1,18 g/cm3 à 20 oc 
66 g/litre à 20 oc 
0,26 

L'ECH est utilisée principalement dans la fabrication du glycérol et de résines 
époxy non modifiées. Elle sert aussi dans une moindre mesure à la fabrication 
d'élastomères, de résines pour le traitement de l'eau, de surfactants, de résines 
échangeuses d'ion, de plastifiants, de colorants, de produits pharmaceutiques, 
d'émulsifiants pour hydrocarbures, de lubrifiants et d'adhésifs (3). 

Destinée dans l'environnement 

L'ECH est libérée dans l'environnement lors de sa fabrication, de son utilisation, 
de son stockage, de son transport et de sa destruction. Sa demi-vie à la 
température ambiante est de 148 h en solution neutre, 79 h en solution acide et 
62 h en solution alcaline. La vitesse d'hydrolyse est multipliée par 7 à la 
température de 40°C (4). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 3,78 mg/m-'-
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14.23.2 Méthodes d'analyse 

L'ECH peut être dosée dans l'eau par une méthode combinant la 
chromatographie en phase gazeuse avec purge et piégeage et la spectrométrie de 
masse (GC-MS) (2), ou par chromatographie en phase gazeuse avec ionisation 
de flamme (5) (limite de détection 0,01 mg/litre) ou détection par capture 
d'électrons (6) (limite de détection 0,05Jlg/litre). Une méthode GC-MS peut 
aussi être utilisée pour doser l'ECH dans l'eau et les sédiments (7) (limite de 
détection 0,003Jlgllitre). 

14.23.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Les données sur les concentrations d'ECH dans l'air ambiant sont très limitées et 
concernent principalement l'exposition professionnelle. A 100-200m d'une 
usine de l'ex-URSS qui rejetait de l'ECH dans l'atmosphère, la concentration 
variait entre 0,5 et 1,2mgfm3. A 400m, elle était supérieure à 0,2mg/m3 dans 5 
échantillons sur 29, mais à 600 rn, I'ECH n'était plus détectable (3, 8). 

Eau 

La présence d'ECH dans l'eau potable peut être due à l'utilisation d'agents de 
floculation qui en contiennent ou au revêtement des conduites en résine époxy. 
Aucun résidu d'ECH n'a été détecté dans de l'eau stockée dans des réservoirs dont 
les parois étaient enduites de résine époxy (limite de détection: 3Jlg/litre) (9). 

Aliments 

L'ECH utilisée comme agent de réticulation dans les matériaux d'emballage et les 
résines époxy peur migrer dans les aliments et l'eau de boisson, mais le 
phénomène devrait être peu important (3). On ne dispose d'aucune étude sur sa 
présence dans les aliments. Le risque de bioaccumulation dans la chaîne 
alimentaire est faible (1 0). 

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

La pharmacocinétique de l'ECH a été analysée par l'OMS (3) et l'Agence de 
protection de l'environnement (EPA) des Etats-Unis (2). L'ECH est rapidement 
absorbée après administration par voie orale; elle peut également ~tre absorbée par 
inhalation ou à la suite d'une exposition cutanée (JI). 

Après administration de [1 4C]-ECH à des rats par voie orale, la concentration 
dans les tissus a atteint un maximum au bout de 2 heures chez les mâles et de 2 
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à 8 heures chez les femelles, selon le tissu. Les tissus contenant la plus forte dose 
de radioactivité étaient les reins, le foie, le pancréas, la rate et les surrénales. 
L'ECH s'élimine rapidement du sang, de sorte qu'elle ne risque guère de 
s'accumuler en cas d'exposition chronique. Par contre, ses métabolites sont 
beaucoup plus persistants et peuvent s'accumuler jusqu'à un certain point en cas 
d'exposition chronique (II). 

L'ECH possède deux centres électrophiles, Cl et C3, et peut donc se lier aux 
nucléophiles cellulaires comme le glutathion. Cette liaison est catalysée par la 
glutathion-5-époxyde transférase, qui accélère considérablement la réaction. Les 
principaux métabolites identifiés dans l'urine sont la N-acétyl-S-(3-chloro-2-
hydroxy-propyl)-l-cystéine, formée par conjugaison avec le glutathion, et l'a
chlorhydrine; ces deux métabolites représentent respectivement environ 36% et 
4 o/o de la dose administrée (Il, 12). 

Après administration par voie orale ou inhalation, les métabolites de l'ECH 
sont rapidement excrétés dans l'urine et l'air expiré. L'excrétion urinaire est 
approximativement le double de l'excrétion pulmonaire. La quantité excrétée 
dans les fèces est faible (4%). L'ECH non métabolisée n'a été détectée dans aucun 
excreta (11). 

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

Exposition aiguë 

L'ECH est très irritante et l'exposition par voie orale, percutanée, sous-cutanée ou 
pulmonaire peut provoquer une intoxication aiguë. Les effets qu'elle exerce sur le 
système nerveux central et le centre respiratoire peuvent entraîner la mort (13). 
On a évalué la DL50 entre 90 et 260mg/kg de poids corporel chez le rat (2). 

Exposition à long terme 

On a observé une augmentation graduelle de la mortalité après administration 
d'une solution aqueuse d'ECH par gavage à des rats Wistar sevrés des deux sexes, 
5 jours par semaine pendant 2 ans; des doses de 2 et 10 mg/kg de poids corporel 
par jour ont provoqué les symptômes cliniques suivants: dyspnée, perte de poids, 
réduction du nombre de leucocytes et hyperplasie de l'estomac antérieur (14). 

L'inhalation d'ECH par des rats 50 mâles non consanguins, 6 heures par 
jour, 5 jours par semaine pendant la vie entière a eu les effets suivants: perte de 
poids, mortalité élevée, inflammation sévère de la cavité nasale, congestion 
pulmonaire et pneumonie, dilatation et dégénérescence, liée à la dose, des tubules 
rénaux pour des concentrations de 38 et 114mg/m3 (15). 

592 



14 CONSTITUANTS ORGANIQUES 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

L'examen du sperme de rats qui avaient reçu par voie orale 25 ou 50 mg d'ECH 
par kg de poids corporel a révélé une augmentation du pourcentage des têtes de 
spermatozoïdes anormales à la dose la plus élevée et une réduction du nombre de 
têtes à la dose la plus faible; aucun changement microscopique n'a été observé 
dans les testicules et leur poids est resté inchangé ( 16). Des lapins mâles et des rats 
des deux sexes ont été exposés pendant 10 semaines, 6 heures par jour, 5 jours par 
semaine, à des concentrations de 0, 19,7, 93,4 ou 189,0mg/m3 de vapeur 
d'ECH. Les deux doses les plus élevées ont entraîné une réduction transitoire et 
liée à la dose de la fécondité chez les rats mâles, mais pas chez les rattes ni chez les 
lapins. L'examen microscopique n'a mis en évidence aucune anomalie des organes 
reproducteurs. Le sperme des lapins a été examiné, mais s'est révélé normal 
(17). 

Des rattes ont reçu par voie orale des doses de 0, 40, 80 ou 160mg d'ECH 
par kg de poids corporel par jour, tandis que des doses de 0, 80, 120 ou 160 mg/ 
kg de poids corporel par jour étaient administrées à des souris, dans de l'huile de 
graines de coton, du 6e au 1Y jour de la gestation. Les doses les plus élevées se 
sont révélées toxiques pour les mères, mais aucun effet embryotoxique, 
fœtotoxique ou tératogène n'a été observé (18). L'inhalation par des rattes et des 
lapines de vapeurs d'ECH à la concentration de 0, 9,4 ou 94,5 mg/m3, 7 heures 
par jour, du 6e au 1Y ou au 18e jour de la gestation a également donné des 
résultats négatifs (1 9). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'ECH a induit des mutations de type changement de base chez Salmonella 
typhimurium et Escherichia coli en l'absence d'activation métabolique (20). Elle a 
provoqué des aberrations chromosomiques dans des cellules mammaliennes in 
vitro (3), mais l'essai de recherche de micro noyaux (21) et l'épreuve de létalité 
dominante (22) ont donné des résultats négatifs chez la souris. 

Cancérogénicité 

Des rats Wistar mâles, qui avaient reçu des doses de 18, 39 ou 89 mg d'ECH par 
kg de poids corporel par jour dans l'eau de boisson pendant 81 semaines, ont 
présenté des tumeurs de l'estomac antérieur, à savoir des papillomes et des 
carcinomes spinocellulaires, aux deux doses les plus élevées et des hyperplasies aux 
trois doses (23). Des résultats analogues ont été signalés dans une étude de 104 
semaines au cours de laquelle des rats Wistar ont reçu par gavage des doses de 0, 
2 ou 10 mg d'ECH par kg de poids corporel dans l'eau distillée (24). Des rats SD 
mâles, exposés pendant 30 jours à des concentrations d'ECH de 378 mg/m3 d'air, 
à raison de 6 heures par jour, 5 jours par semaine, ont développé par la suite des 
carcinomes spinocellulaires de la cavité nasale (15). Chez 100 rats exposés pen
dant leur vie entière à 113 mg/m3, on n'a observé qu'un carcinome spinocellulaire 
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de la cavité nasale et un papillome nasal. L'injection sous-cutanée d'ECH à des 
souris ICR/Ha Swiss a provoqué l'apparition de sarcomes et d'adénocarcinomes 
locaux (25). 

14.23.6 Effets chez l'homme 

Les effets aigus d'un contact cutané avec l'ECH se caractérisent par une rougeur 
initiale, accompagnée de démangeaisons ou d'une sensation de brûlure. Avec le 
temps, la rougeur s'intensifie, le tissu se tuméfie et des phlyctènes apparaissent. En 
cas d'inhalation, les premiers symptômes sont une irritation locale, une sensation 
de brûlure des yeux et de la gorge, un œdème du visage, des nausées, des 
vomissements et des céphalées intenses (26). 

Dans un cas, on a constaté des effets à long terme, dus principalement à des 
lésions hépatiques et rénales qui étaient encore présentes deux ans après 
l'exposition (26). Chez des travailleurs exposés professionnellement à l'ECH, on 
a observé une augmentation de l'incidence des coupures de chromatides et de 
chromosomes dans les lymphocytes périphériques, ainsi qu'une diminution de la 
numération globulaire (27). 

Une étude épidémiologique a été entreprise sur 863 ouvriers probablement 
exposés à l'ECH dans deux usines de produits chimiques (28). On a pu établir un 
lien entre le niveau estimé d'exposition à l'ECH et tous les décès par cancer et 
leucémie, ainsi qu'avec les décès dus à la plupart des autres causes. La relation 
était particulièrement marquée entre le niveau d'exposition et les maladies 
cardiaques. 

La fécondité de 64 ouvriers employés à la production du glycérol aux Etats
Unis, qui avaient été exposés à l'ECH, au chlorure d'allyle et au 1,3-
dichloropropane, a été comparée à celle d'un groupe témoin de 63 ouvriers qui 
n'avaient pas manipulé d'hydrocarbures chlorés pendant plus de 5 ans. Aucune 
association n'a été constatée entre le niveau, la durée ou l'intensité de l'exposition 
et les caractéristiques du sperme ou les dosages d'hormones (29). La comparaison 
entre un groupe de 128 ouvriers de deux usines et des employés d'autres usines 
qui n'avaient été exposés à aucune substance chimique ayant des effets toxiques 
sur les testicules a également donné des résultats négatifs en ce qui concerne la 
numération des spermatozoïdes et les dosages hormonaux. Dans une de ces 
usines, la plupart des employés étaient exposés à des concentrations d'ECH 
inférieures à 3,8 mg/ m3. Dans les deux usines, le nombre des employés non 
participants était élevé (172 au total) (30). 

14.23.7 Valeur guide provisoire 

Les principaux effets toxiques de l'ECH sont une irritation locale et des lésions du 
système nerveux central. Chez le rat, l'inhalation et l'ingestion provoquent 
respectivement l'apparition de carcinomes épidermoïdes de la cavité nasale et de 
tumeurs de l'estomac antérieur. L'ECH s'est révélée génoroxique in vitro et in 
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vivo. Le CIRC l'a classée dans le groupe 2A (probablement cancérogène pour 
l'homme) (31). 

Bien que l'ECH soit un cancérogène génotoxique, le modèle linéaire a 
étapes a été jugé inadapté pour évaluer les risques de cancer, car les tumeurs 
ne s'observent qu'au point d'administration, où l'ECH a un effet irritant 
considérable. La DJT a donc été calculée à partir de la DMEIO établie lors d'une 
étude de 2 ans chez le rat (1 4). Dans cette étude, une hyperplasie de l'estomac 
antérieur avait été provoquée en administrant l'EDH aux animaux par gavage et 
la DMEIO avait été évaluée à 2 mg/kg de poids corporel par jour (cinq jours par 
semaine). En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 10000 (10 
parce qu'il s'agissait d'une DMEIO et non d'une DSEIO, 100 pour les variations 
inter- et intraspécifiques, et 10 pour tenir compte de la cancérogénicité) on a 
obtenu une DJT de 0,14 f..lg/kg de poids corporel, ce qui correspond à une valeur 
guide provisoire de 0,4 f..lg/litre (valeur arrondie) si l'on attribue 10% de la DJT 
à l'eau de boisson. La limite pratique de dosage de l'ECH est de l'ordre de 30 f..lg/ 
litre, mais les concentrations dans l'eau de boisson peuvent être limitées en 
spécifiant la teneur en ECH des produits susceptibles d'entrer en contact avec 
l'eau. 
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14.24 Hexachlorobutadiène 

14.24.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 
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L'hexachlorobutadiène (HCBD) est aussi appelé perchlorobutadiène, 1,3-
hexachlorobutadiène et 1,1 ,2,3,4,4-hexachloro-1 ,3-butadiène. 

Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique 
Tension de vapeur 
Log du coefficient de partage octanol-eau 
Solubilité dans l'eau 

Propriétés organoleptiques 

Liquide limpide incolore 
-19 à -22°C 
210-220°C 
1,55 g/cm3 à 20 °C 
0,02 kPa à 20 °C 
3,67 
2,6 mg/litre 

Le seuil de détection olfactive de l'hexachlorobutadiène (HCBD) dans l'air est de 
12mgfm3 (2). 

Principales utilisations 

L'HCBD est utilisé comme solvant dans la production de chlore gazeux et 
comme intermédiaire dans la fabrication du caoutchouc; il est également employé 
comme lubrifiant, fluide pour gyroscopes, pesticide et fumigant sur les vignes (1). 

Destinée dans l'environnement 

L'HCBD présent dans l'eau se volatilise lentement en raison de sa faible tension 
de vapeur. L'adsorption sur les particules en suspension dans l'eau est importante. 

14.24.2 Méthodes d'analyse 

L'HCBD peut être dosé par chromatographie en phase gazeuse. La limite 
inférieure de détection est de 0,34!Jg/litre. La chromatographie en phase gazeuse 
avec purge et piégeage couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS) a une limite 
de détection de 0,4!Jgllitre. L'analyse par GC-MS avec entraînement en boucle 
fermée peut détecter l'HCBD à des concentrations de l'ordre du nanogramme par 
litre (3). 

14.24.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Lors d'une enquête effectuée auprès de neuf usines de produits chimiques, les 
concentrations les plus élevées d'HCBD dans l'air ont été trouvées à proximité de 
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celles qui fabriquaient du tétrachloréthène et du trichloréthène (maximum 
463!1g/m3) (1). 

Eau 

L'HCBD a été détecté dans l'eau à des concentrations comprises entre 0,05 et 
5!-lg/litre en Europe et entre 0,9 et 1,9!-lgflitre aux Etats-Unis, dans le fleuve 
Mississipi. On a également mesuré des concentrations atteignant 800 !lgfkg dans 
la boue et le sol en Louisiane (1). Des concentrations de 0,1-5!-lgflitre ont été 
trouvées dans le Rhin (1). Le HCBD n'a pas été détecté dans l'eau et la boue au 
Japon (limite de détection: eau 0,02!-lg/litre; boue 2-200!-lg/g) (4). En Europe, 
on a trouvé des concentrations de 6,4!-lg/litre dans les effluents d'une usine de 
produits chimiques et de 0,27!-lgflitre dans de l'eau potable (1). 

Aliments 

Des résidus de HCBD ont été détectés dans le lait concentré (4!-lg/kg), le jaune 
d'œuf (42!-lg/kg) et la margarine (33!-lg/kg). Au Royaume-Uni, on en a trouvé 
0,08!-lg/kg dans le lait frais, 2!-lg/kg dans le beurre, 0,2!-lg/kg dans de l'huile de 
cuisson, 0,2!-lgfkg dans la bière, 0,8!-lg/kg dans les tomates et 3, 7!-lgfkg dans le 
raisin noir (1). 

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

Chez le rat, environ 95% du HCBD ingéré est absorbé (5); on l'a détecté dans le 
sang, le foie et le cerveau 3 heures après une injection unique et dans les reins, la 
rate et le mésentère au bout de 6 heures (6). A la suite de l'administration d'un 
mélange d'hydrocarbures chlorés (parmi lesquels figurait le HCBD) par voie orale 
à des rats à la dose de 2 ou 4mg/kg de poids corporel par jour pendant 12 
semaines, moins de 7 mg de HCBD par kg de poids corporel s'étaient accumulés 
dans le tissu adipeux (7). 

Le HCBD est métabolisé chez le rat et la souris par conjugaison avec le 
glutathion (GSH); il est ensuite excrété dans la bile sous forme de S-(1 ,2,3,4,4-
pentachloro-1,3-butadiényl)-GSH (PCBD-GSH) (5, 8, 9). Le conjugué GSH se 
transforme dans le tube digestif et les reins en divers métabolites hydrosolubles 
qui sont excrétés principalement dans l'urine (5, 9). D'après les résultats 
expérimentaux, il semble que le PCBD-GSH soit en partie dégradé en PCBD
cystéine (PCBD-Cys), qui est néphrotoxique par activation d'une enzyme rénale, 
la Cys conjugué 6-lyase (5, 9, JO). Le PCBD-Cys est N-acétylé, probablement par 
une réaction de détoxification qui donne un acide mercapturique, le N-acétyl
PCBD-Cys (11). 

A la suite de l'administration d'une dose unique de [1 4C]-HCBD par voie 
orale à des rats, l'excrétion s'est faite principalement dans la bile; 17 à 20% de la 
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dose initiale ont été éliminés le premier jour et autant le deuxième jour. La 
circulation entérohépatique a dû être importante, car 5% seulement de la dose 
totale de radioactivité ont été éliminés chaque jour dans les fèces (5). Dans une 
autre étude, 42-67% de la radioactivité ont été excrétés dans les fèces en 72 
heures et 11-31 o/o dans l'urine (9). Des résultats analogues ont été obtenus chez 
la souris (67,5-76,7% dans les fèces, 6,6-7,6% dans l'urine) (12). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 par voie orale chez le rat adulte a été évaluée à 200-400 mg/kg de poids 
corporel pour les femelles et 504-667 mg/kg pour les mâles (13). 

Exposition à court terme 

Chez des rats Wistar sevrés, gavés pendant 13 semaines avec du HCBD à la dose 
de 0, 0,4, 1, 2,5, 6,3 ou 15,6mg/kg de poids corporel par jour, on a constaté une 
augmentation du poids relatif des reins aux deux doses les plus élevées et une 
dégénérescence des tubules rénaux proximaux à partir de 2,5 mg/kg pour les 
femelles et de 6,3 mg/kg pour les mâles. Une intensification du caractère baso
phile du cytoplasme des hépatocytes, associée à une augmentation du poids du 
foie, s'est manifestée chez les mâles aux deux doses les plus élevées (14). 

Exposition à long terme 

Le rein a été le principal organe cible dans une étude au cours de laquelle des rats 
Sprague-Dawley ont été nourris pendant deux ans avec des aliments contenant du 
HCBD à la dose de 0, 0,2, 2 ou 20 mg/kg de poids corporel par jour. Les effets 
constatés ont été les suivants: augmentation liée au traitement du poids relatif et 
absolu des reins chez les mâles à 20 mg/kg, augmentation de l'incidence des 
hyperplasies multifocales ou diffuses de l'épithélium des tubules rénaux à 20 
et peut-être à 2 mg/kg, proliférations adénomateuse en foyers des cellules 
épithéliales dans les tubules rénaux de certains mâles à 20 mg/kg et de certaines 
femelles à 20 et 2 mg/kg. Aucun dommage attribuable au traitement n'a été 
détecté à la dose de 0,2mg/kg de poids corporel par jour, qui a été considérée 
comme la DSEIO dans cette étude (15). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude de 148 jours au cours de laquelle des groupes de rats adultes (10 
à 17 mâles et 20 à 34 femelles par groupe) ont été nourris avec des aliments 
contenant du HCBD à la dose de 0, 0,2, 2,0 ou 20 mg/kg de poids corporel par 
jour pendant 90 jours avant l'accouplement, puis pendant les 15 jours de la 
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période d'accouplement, et par la suite tout au long de la gestation (22 jours) et 
de la lactation (21 jours), aucun effet n'a été noté sur la gestation ni la survie des 
nouveau-nés. Le poids des petits après sevrage à 21 jours était légèrement plus 
faible dans le groupe soumis à la dose la plus élevée que chez les témoins, mais 
la différence était significative. Aucun effet toxique n'a été observé dans la 
progéniture aux doses de 0,2 et 2,0 mg/kg de poids corporel par jour (13). 

Des rattes gravides ont reçu par voie orale une dose de 8,1 mg/kg de poids 
corporel par jour de HCBD pendant toute la durée de la gestation. Des modifi
cations ultrastructurelles des neurocytes et des taux plus élevés de radicaux libres 
dans le cerveau et la moelle épinière ont été observés dans la progéniture. Les 
nouveau-nés étaient également moins lourds et plus petits que ceux du groupe 
témoin (16). 

A la suite de l'injection intrapéritonéale de 10mg de HCBD par kg de poids 
corporel par jour à des rattes, du 1er au 15e jour de la gestation, on a constaté trois 
fois plus d'anomalies des tissus mous dans la progéniture des animaux traités 
que dans celle des témoins, mais aucun type particulier d'anomalie n'était 
prédominant (17). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Dans l'épreuve d'Ames destinée à évaluer la mutagénicité du HCBD sur des 
souches de Salmonella, des résultats négatifs ont été signalés dans la plupart des 
cas (18, 19), mais pas dans tous (20). Les métabolites et les dérivés du HCBD 
se sont révélés mutagènes pour Salmonella typhimurium avec activation 
métabolique (JI, 21), et certains métabolites supposés se sont révélés mutagènes 
sans activation (8). 

Cancérogénicité 

L'addition de HCBD à la nourriture de rats SD pendant 2ans, à la dose de 
20 mg/kg de poids corporel par jour, a provoqué des adénomes et des 
adénocarcinomes des tubules rénaux. Aucun néoplasme des tubules rénaux n'a été 
observé à la suite de l'ingestion de 2,0 ou 0,2 mg/kg de poids corporel par jour. 
Les auteurs en ont conclu que l'HCBD n'induisait des néoplasmes rénaux qu'à 
des doses supérieures aux doses nécessaires pour provoquer des lésions rénales 
discernables (15). Aucun adénome pulmonaire n'a été observé chez des souris 
mâles de souche A à la suite de l'administration intrapéritonéale d'HCBD (4 ou 
8 mg/kg de poids corporel) trois fois par semaine, jusqu'à ce que la dose totale 
atteigne 52 ou 96mg (22). Le HCBD n'a pas agi comme initiateur de tumeurs 
dans un essai d'initiation/promotion sur la peau de souris; il n'a pas non plus 
provoqué de tumeurs de la peau ou d'autres organes à la suite d'applications 
cutanées répétées (23). 
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î 4.24.6 Effets chez l'homme 

Chez des ouvriers agricoles exposés par intermittence pendant 4 ans au HCBD, 
on a constaté une incidence accrue des cas d'hypotension, de dystrophie 
myocardique, de troubles nerveux, de troubles fonctionnels hépatiques et de 
lésions des voies respiratoires (24). 

14.24. 7 Valeur guide 

Des tumeurs des reins ont été observées lors d'une étude de toxicité à long terme 
par voie orale chez le rat. L'HCBD absorbé par d'autres voies ne s'est pas révélé 
cancérogène. Le CIRC l'a classé dans le groupe 3 (25). Des épreuves de mutation 
ponctuelle dans des systèmes bactériens ont donné des résultats tantôt positifs 
et tantôt négatifs; par contre, plusieurs métabolites ont donné des résultats 
positifs. 

Compte tenu des renseignements disponibles sur le métabolisme et les 
propriétés toxicologiques de l'HCBD, il a paru justifié d'utiliser la méthode de la 
DJT pour calculer une valeur guide. Une étude d'alimentation de 2ans a mis en 
évidence une toxicité rénale chez le rat avec une DSEIO de 0,2mg/kg de poids 
corporel par jour (15). En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 
1000 (1 00 pour les variations inter- et intraspécifiques et 10 pour les preuves 
limitées de cancérogénicité et de génotoxicité de certains métabolites) on a obtenu 
une DJT de 0,21Jg/kg de poids corporel, ce qui correspond à une valeur guide de 
0,61Jg/litre si l'on attribue 1 Oo/o de la DJT à l'eau de boisson. La limite pratique 
de dosage de l'HCBD est de l'ordre de 21Jg/litre, mais il est possible de limiter les 
concentrations dans l'eau de boisson en spécifiant la teneur en HCBD des 
produits susceptibles d'entrer en contact avec l'eau. 
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14.25 Acide édétique 

14.25.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

60-00-4 
C10H 16N 20 8 

L'acide édétique (acide éthylènediaminetétracétique) et ses sels sont couramment 
désignés par l'abréviation EDTA. L'UICPA désigne l'EDTA par le nom d'acide 
( 1 ,2-éthanediyldinitrilo )tétracétique. 
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Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 
Point de fusion 
Solubilité dans l'eau 

Solide blanc cristallin 
Se décompose à 240 °C 
0,5 g/litre à 25 oc 

Propriétés organoleptiques 

L'EDTA a un goût légèrement salé (1). 

Principales utilisations 

L'EDTA est très largement utilisé dans de nombreux procédés industriels, en 
agriculture, dans des produits domestiques, notamment les additifs alimentaires, 
et dans les médicaments chélateurs; l' édétate de calcium est le médicament de 
choix pour le traitement des intoxications par le plomb chez l'homme et les 
animaux domestiques. L'EDTA est également utilisé dans les détergents à lessive, 
les cosmétiques, les produits photochimiques, les produits pharmaceutiques, la 
galvanisation, l'adoucissement de l'eau, l' électrodéposition, la polymérisation, le 
traitement des textiles et la fabrication du papier. 

Destinée dans l'environnement 

L'EDT A est difficilement dégradable dans les milieux aquatiques (2). Il est 
présent dans l'environnement sous forme de complexes métalliques (3). Bien que 
la mobilisation des métaux lourds par l'EDT A dans l'eau puisse susciter certaines 
inquiétudes, on a calculé que la présence de 40 !lg d'EDTA par litre (concentra
tion maximale observée dans le Rhin et la Meuse) n'entraînerait au pire que la 
complexation de 4 à 15!lg de métaux par litre. Cela pourrait poser des problèmes 
pour l'eau de boisson en ce qui concerne le cadmium, mais à ces concentrations 
l'EDT A se lie de préférence à d'autres métaux, ce qui devrait limiter les effets sur 
le cadmium (2). 

14.25.2 Méthodes d'analyse 

L'EDT A peut être dosé par potentiométrie. Cette méthode a été utilisée pour 
différents types d'échantillons d'eaux usées et d'eaux naturelles; sa limite de 
détection est de l!Jg/litre ( 4). 

14.25.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

L'EDT A est libéré dans l'environnement aquatique à la suite de rejets industriels. 
Sa concentration dans les eaux usées a été estimée à 50-500 !Jg/litre (2). 
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Les concentrations mesurées dans les eaux naturelles se situent entre 10 et 
70 )lg!litre avec une valeur médiane de 23 )lg/litre (5). En Europe, la moyenne 
annuelle pour les eaux de surface varie entre 1 )lg/litre et plus de 60 )lg/litre; une 
rivière de Jordanie, la Zerka, en contenait 900 )lg!litre (2). 

Aliments 

L'EDT A est utilisé comme additif dans divers produits alimentaires, comme les 
crevettes, les champignons en conserve et les chips congelés. La Commission du 
Codex Alimentarius a limité la teneur en EDT A de ces produits respectivement 
à 250, 200 et 100 mg/kg ( 6). 

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

L' édétate de calcium et de disodium est peu absorbé dans le tube digestif; il n'est 
pas métabolisé et ne s'accumule pas dans l'organisme (7, 8). 

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

Exposition à long terme 

La toxicité à long terme de l'EDTA est difficile à établir car il forme des complexes 
avec les métaux essentiels et les métaux toxiques, que ce soit dans l'eau ou chez 
l'animal, ce qui complique l'interprétation des données. 

Des études d'alimentation à long terme chez le rat et le chien n'ont pas mis 
en évidence d'interaction avec le métabolisme des minéraux. Seule, 
l'administration de fortes doses par voie parentérale a permis de constater des 
effets indésirables sur ce métabolisme et une néphrotoxicité (7, 8). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Les résultats de diverses études montrent que l'EDTA et ses sels n'ont 
pratiquement pas d'effets tératogènes chez le rat lorsqu'ils sont administrés par 
voie orale (8-10). 

Cancérogénicité 

Des expériences effectuées sur des animaux aux Etats-Unis d'Amérique ont 
montré que l'EDTA n'était pas cancérogène, même à haute dose (7, 8). 
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14.25.6 Effets chez l'homme 

La vaste expérience clinique acquise dans l'utilisation de l'EDTA pour le 
traitement des intoxications par les métaux a démontré l'innocuité de cette 
substance chez l'homme. 

Le JECFA a procédé en 1973 à une évaluation toxicologique de l'édétate de 
calcium et de disodium en tant qu'additif alimentaire (7). Une DJA de 0-2,5 mg/ 
kg de poids corporel a été attribuée à ce composé (soit l'équivalent de 0-1,9 mg/ 
kg d'acide libre). Par contre, le JECFA a recommandé que les aliments ne 
contiennent aucun résidu d' édétate de sodium. Peu d'études toxicologiques ont 
été menées à la suite de cette évaluation et celles qui ont été faites montrent que 
les effets toxicologiques apparents de l'EDT A étaient en fait dus à une carence en 
zinc résultant de la formation d'un c-omplexe (9-11). 

L'opinion selon laquelle le principal problème de santé posé par l'exposition 
à l'EDTA est la formation d'un complexe avec le zinc a été réaffirmée par des 
chercheurs des Pays-Bas qui ont récemment procédé à des évaluations des 
données toxicologiques relatives à cette substance (8); ses effets éventuels sur le 
métabolisme des ions métalliques n'avaient pas été examinés en détail lors de 
l'évaluation du JECFA en 1973. On a aussi émis l'hypothèse que l'EDTA 
pourrait pénétrer dans les cellules rénales et exacerber la toxicité du cadmium en 
perturbant le métabolisme du zinc (12). Toutefois, étant donné que l'EDTA n'est 
absorbé que très lentement à partir du tube digestif, on peut supposer que c'est là 
que se forme principalement le complexe avec le zinc. En conclusion, les quantités 
d'EDT A actuellement présentes dans les eaux potables ne semblent pas constituer 
un risque significatif pour la santé de l'homme (2). 

14.25. 7 Valeur guide provisoire 

Le JECFA a proposé pour l'édétate de calcium et de disodium utilisé comme 
additif alimentaire une DJA de 2,5 mg/kg de poids corporel (équivalant à 1,9 mg/ 
kg de poids corporel pour l'acide libre) (7). Toutefois, il a recommandé que les 
aliments ne contiennent pas de résidus d' édétate de sodium. 

Il a été décidé d'introduire un facteur d'incertitude supplémentaire de 10 
pour tenir compte du fait que la DJA n'a pas été réévaluée depuis 1973 et des 
préoccupations suscitées par la formation de complexes avec le zinc. L'application 
de ce facteur donne une DJT de 190 J..Lg/kg de poids corporel. Compte tenu de la 
possibilité de formation de complexes avec le zinc, une valeur guide provisoire a 
été calculée sur la base d'une consommation de 1 litre d'eau par un enfant de 
lü kg. En admettant que 10% de la DJT soient attribuables à l'eau de boisson, la 
valeur guide provisoire ainsi calculée est de 200J..Lg!litre (valeur arrondie). 
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14.26 Acide nitrilotriacétique 

14.26.1 Description générale 

Identité 

Na CAS: 
Formule moléculaire: 
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Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 

Point de fusion 
Solubilité dans l'eau 
pH de la solution saturée 

Principales utilisations 

Aiguilles ou cristaux prismatiques sous la forme 
acide non dissociée 

241,5 oc 
1,28g/litre à 22,5°C 
2-3 

Le sel trisodique de l'acide nitrilotriacétique (NTA) est utilisé dans les détergents 
à lessive à la place des phosphates pour renforcer le pouvoir nettoyant, en raison 
de son aptitude à former des complexes avec les ions calcium et magnésium (1). 
Le NT A est largement utilisé dans le traitement des eaux de chaudières pour 
empêcher la formation de tartre et, dans une moindre mesure, en photographie, 
dans la fabrication des textiles, du papier et de la cellulose, dans le placage des 
métaux et dans les opérations de nettoyage. On a proposé de l'employer comme 
agent chélateur dans le traitement des intoxications au manganèse (2) et de la 
surcharge en fer (3). 

Destinée dans l'environnement 

Le NT A est dégradé principalement par des micro-organismes qui provoquent la 
rupture de la liaison carbone-azote, ce qui conduit à la formation de divers 
intermédiaires: iminodiacétate, glyoxylate, glycérate, glycine et ammoniaque ( 4-
6); les produits ultimes de cette transformation sont le dioxyde de carbone, l'eau, 
l'ammoniaque et l'ion nitrate (7). Le NTA mobilise les métaux lourds présents 
dans les sédiments aquatiques (8) et il se trouve dans l'eau principalement sous la 
forme de complexes métalliques (9), dont la plupart se dégradent rapidement. 
Dans certaines conditions, il est décomposé par des réactions photochimiques et 
chimiques (7). 

Des concentrations de 1 à 100 !lgllitre de NT A dans les eaux souterraines 
sont biodégradées avec une demi-vie d'environ 31 h (JO). Des concentrations de 
5-50mg/litre ont complètement disparu en 2 à 6 jours dans l'eau d'une rivière 
qui contenait des micro-organismes acclimatés; si la concentration est inférieure 
à 5mg/litre l'élimination devrait se faire en moins d'un jour (11, 12). A la suite 
de l'acclimatation de micro-organismes dans l'eau de deux lacs, le temps 
nécessaire à l'élimination du NTA, dont la concentration atteignait 10 mg/litre, 
est passée de 6 à 4 jours dans un cas et de 11 à 3 jours dans l'autre (13). Les 
bactéries présentes dans les sables s'adaptent plus rapidement aux NTA et le 
dégradent plus activement que le plancton et les algues (14). 
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14.26.2 Méthodes d'analyse 

Le NT A peut être dosé dans l'eau par chromatographie en phase gazeuse avec un 
détecteur spécifique de l'azote. La méthode a une limite de détection de 0,2).lg/ 
litre (15). 

14.26.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Le NTA a été détecté dans des eaux brutes et des eaux traitées. Une enquête 
nationale portant sur 70 villes canadiennes a montré que la concentration 
moyenne de NT A était de 2,8 ).lg/litre (intervalle: <0,2-30,4 ).lg/litre) dans l'eau 
potable et de 3,9 ).lg/litre (intervalle: <0,2-33,5).lg/litre) dans l'eau brute. Des 
teneurs supérieures à 10 ).lg!litre n'ont été relevées que dans 14% des 
municipalités (15). Lors d'une enquête sur l'eau du robinet de huit villes de l'Etat 
de New York, 68% des échantillons ne contenaient pas de quantités décelables de 
NT A (limite de détection: 1 ).lg/litre). Pour les autres, la moyenne était de 2, 1).lg/ 
litre (16). Pour les eaux de surface, on a fait état de concentrations moyennes 
comprises entre 0,3 et 4,7).lg/litre en Allemagne et entre 1,0 et 12,0).lg/litre en 
Suisse (18). 

Autres voies d'exposition 

On ne dispose d'aucune information sur les concentrations de NTA dans les 
aliments ou l'air ambiant. Si des détergents contenant du NTA sont utilisés pour 
laver la vaisselle et si celle-ci est égouttée sans être rincée, l'exposition peut 
atteindre 0,0025 mg/kg de poids corporel par jour (0, 15 mg pour un adulte de 
60 kg), mais ce type d'exposition ne concerne qu'une très faible fraction de la 
population (19). 

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

La quantité de NT A apportée quotidiennement par l'eau de boisson peut être 
évaluée à 5,6 ).lg si l'on prend pour base de calcul la concentration moyenne de 
2,8).lg/litre indiquée dans l'enquête nationale canadienne mentionnée ci-dessus 
(15) et une consommation quotidienne de 2litres d'eau. 

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

Le NT A est rapidement absorbé à partir du tube digestif. Toutefois, la proportion 
éliminée dans les urines varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Il ne semble pas 
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que les mammifères métabolisent le NT A. En effet, des études menées chez la 
souris, le rat, le chien et l'homme ont montré que le NT A était excrété sans 
changement dans l'urine (20-23). 

Le NT A s'accumule dans les os car il forme des complexes avec les cations 
divalents, comme le calcium; son taux de renouvellement dans les os est semblable 
à celui du calcium (7). On a également signalé des dépôts de NTA dans les reins, 
mais il peut s'agir d'un artefact résultant d'une rétention de l'urine plutôt que 
d'une accumulation dans le tissu rénal lui-même (7). 

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

Exposition aiguë 

Il ne semble pas que la toxicité aiguë du NTA soit très élevée chez les mammifères. 
La DL50 a été évaluée à 1470mg/kg de poids corporel chez le rat et à 3160mg/ 
kg chez la souris (24). La DL50 par voie orale du Na3NTA,H20 est d'environ 
2000 mg/kg de poids corporel chez les rongeurs (7). En ce qui concerne les 
complexes métalliques de NTA rencontrés le plus fréquemment dans l'eau de 
boisson, la DL50 par voie orale chez le rat va de 810 mg/kg de poids corporel pour 
CuNaNTA à plus de 22 500mg/kg pour NiNaNTA (7). 

Exposition à court terme 

Des études sur la toxicité à court terme du NTA par voie orale montrent que le 
rein est l'organe cible et que les lésions, dont la gravité est liée à la dose, 
apparaissent rapidement. Dans deux études au cours desquelles des rats Sprague
Dawley (mâles) et Charles River CD ont consommé de l'eau contenant de 0,01 
à 0,1% de N a3NT A pendant 10 semaines, une augmentation de la glycémie a été 
observée à toutes les doses. Six des neuf rats Sprague-Dawley soumis à la dose 
la plus élevée sont morts au bout de 4 semaines; des animaux de ce groupe 
présentaient une vacuolisation importante des tubules rénaux et une glycosurie a 
été constatée chez cinq d'entre eux (25). Dans une autre étude, des groupes de 
rats sevrés ont été nourris avec des aliments contenant 0, 2000, 7500, 10000 ou 
20000mg/kg de Na3NTA pendant 90 jours. On a observé une hydronéphrose 
chez 63% des animaux à la dose la plus élevée et une dégénérescence hydropique, 
une atrophie et une dilatation des tubules rénaux aux doses de 7500 et 10 000 mg/ 
kg, mais la dose de 2000 mg/kg n'a eu aucun effet indésirable (26). Dans une 
étude limitée, deux chiens dont le squelette était complètement formé ont reçu 
pendant 7 mois 2,5 mg de sel trisodique par kg de poids corporel par jour, ajouté 
à l'eau de boisson. La vitesse d'ossification radiale et le pourcentage des lisérés 
ostéoïdes révélés par fluorescence ont diminué, ce qui pourrait être le signe d'une 
perturbation du processus de minéralisation (27). 
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Exposition à long terme 

Des rats Charles River CD sevrés (50 de chaque sexe par dose) ont été nourris 
pendant 2 ans avec des aliments contenant 0,03, 0,15 ou 0,5% de sel trisodique 
ou 0,5% de chélate calcique de NT A. On a constaté une augmentation liée à la 
dose de la concentration urinaire de zinc dans les groupes qui avaient reçu 0,15 
et 0,5% de Na3NTA, en même temps qu'une augmentation liée à la dose de la 
toxicité pour les cellules des tubules rénaux. Une légère néphrose consistant en 
une dégénérescence hydropique des cellules tubulaires et des tubules mineurs a 
été observée dans les mêmes groupes au bout de 6 mois. Son incidence et sa 
sévérité sont allées en s'aggravant à mesure que l'étude progressait. Les doses de 
0,5% de sel trisodique et de chélate calcique ont provoqué de graves lésions 
rénales. La DSEIO (absence de néphrose ou de néphrite) a été évaluée à 0,03% 
de sel trisodique, soit l'équivalent de 30 mg/kg de poids corporel par jour pour les 
jeunes rats et 15mg/kg de poids corporel par jour pour les animaux plus âgés (ou 
respectivement 10 et 20mg de NTA par kg de poids corporel par jour) (19). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Le NTA peut avoir des effets bénéfiques sur le développement néonatal car il 
favorise la biodisponibilité de certains éléments essentiels (28). 

Le NTA ne s'est pas révélé tératogène ni embryotoxique chez la souris (0,2% 
de NTA) (29), le rat (0,1 ou 0,5% de sel trisodique), et le lapin (250mg de sel 
trisodique par kg de poids corporel) (30). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le potentiel mutagène et clastogène du NT A a été étudié in vivo et in vitro, mais 
les résultats des essais menés jusqu'à présent sont largement négatifs (1, 7, 31, 32). 
Le NTA favorise l'induction par les sels insolubles de certains métaux lourds 
d'échanges entre chromatides sœurs dans les cellules de hamster chinois (33, 34). 
Certains sels insolubles de chrome (VI) se sont révélés mutagènes en présence de 
NTA (35) dans l'épreuve sur microsome de Salmonella. 

Cancérogénicité 

Aucun signe de cancérogénicité n'a été relevé dans une étude au cours de laquelle 
des rats Charles River CD ont été nourris pendant 2 ans avec des aliments 
contenant 0,03, 0,15 ou 0,5% de sel trisodique ou 0,5% de chélate calcique de 
NTA (19). Il en a été de même pour des groupes de 80 souris Swiss qui ont 
consommé pendant 26 semaines de l'eau contenant 5 g/litre de NT A ou 5 g de 
NTA plus 1 g de nitrite de sodium par litre (36), et pour des rats MRC (groupes 
de 15 mâles et 15 femelles) exposés aux mêmes concentrations pendant 84 
semaines (31). 

Des rats Fischer 344 (24 mâles et 24 femelles par groupe) ont été nourris 
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pendant 2 ans avec des aliments contenant 200, 2000, ou 20 000 mg/kg de 
NA3NTA,H20. La dose la plus élevée a provoqué une augmentation significative 
du nombre de néoplasmes primaires des voies urinaires, tant chez les mâles que 
chez les femelles; en outre, on a noté chez cinq mâles et cinq femelles de ce groupe 
la formation de carcinomes métastatiques de type transitionnel, le plus souvent 
dans les poumons, mais aussi dans les ganglions lymphatiques, le pancréas, les 
glandes surrénales et les vésicules séminales (38). 

Dans une étude de 18 mois, des rats Fischer 344 ont été nourris avec des 
aliments contenant soit 7500 ou 15 000 mg/kg de NT A, soit 7500 ou 15 000 mg/ 
kg de Na3NTA,H20. D'autre part, des souris B6C3F1 ont reçu une alimentation 
contenant soit 7500 ou 15 000 mg/kg de NT A, soit 2500 ou 5000 mg/kg de 
NA3NTA,H20. Des effets cancérogènes ont été observés, tant chez les rats que 
chez les souris. Chez les rats, il s'agissait notamment d'une augmentation signifi
cative de l'incidence de diverses lésions néoplasiques de l'appareil urinaire à 
15 000 mg/kg de NTA, d'une légère augmentation de l'incidence des néoplasmes 
de l'appareil urinaire à 7500 et 15 000 mg/kg de sel trisodique, d'une corrélation 
dose-réponse positive pour l'incidence des tumeurs du système endocrinien et 
d'une augmentation liée à la dose de l'incidence des nodules néoplasiques du foie 
chez les rattes qui avaient reçu du NT A. Chez les souris, ces effets ont été une 
augmentation statistiquement significative de l'incidence des tumeurs rénales, 
notamment des adénocarcinomes des cellules tubulaires chez les mâles à 
15 000 mg/kg de NT A et une augmentation liée à la dose de l'incidence des 
tumeurs du système hématopoïétique chez les mâles ayant reçu du 
NA3NTA,H20 (38). 

Dans une étude au cours de laquelle des rats Sprague-Dawley albinos mâles 
ont consommé pendant 2 ans de l'eau contenant 1000 mg/litre de sel triso
dique, l'incidence des tumeurs rénales, notamment des adénomes et des 
adénocarcinomes, a augmenté de façon significative chez les animaux exposés 
(39). 

L'induction des tumeurs a été attribuée à une cytotoxicité résultant de la 
chélation des cations divalents, comme le zinc et le calcium, dans l'appareil 
urinaire, ce qui a entraîné l'apparition d'hyperplasies et de néoplasies. On a 
observé par exemple que l'administration de NTA n'était liée à l'apparition de 
tumeurs des cellules épithéliales de type transitionnel que lorsque la dose était 
suffisante pour augmenter l'excrétion urinaire de calcium, ce qui conduit à 
supposer que le NTA non complexé présent dans l'urine extrait le calcium des 
cellules épithéliales transitionnelles trop vite pour que sa concentration puisse être 
maintenue constante (7). 

14.26.6 Effets chez l'homme 

On dispose de peu de renseignements sur la toxicité du NT A pour l'homme. 
Dans une étude de métabolisme au cours de laquelle des volontaires ont ingéré 
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une dose unique de 10 mg de NTA, l'examen physique, l'analyse du sang et celle 
des urines n'ont révélé aucun effet défavorable sur la santé (23). 

14.26.7 Valeur guide 

Le NT A est peu absorbé chez l'homme par comparaison avec les animaux de 
laboratoire et il semble que les mammifères ne le métabolisent pas. Il ne s'est pas 
révélé tératogène ni génotoxique dans les études menées jusqu'à maintenant, mais 
il a induit des tumeurs de l'appareil urinaire à doses élevées chez le rat et la souris 
(38, 39). Le CIRC l'a classé dans le groupe 2B (40). 

L'induction de tumeurs signalée chez les rongeurs semble être due à une 
cytotoxicité résultant de la chélation des cations divalents, comme le zinc et le 
calcium, dans les voies urinaires, ce qui conduit à une hyperplasie, puis à une 
néoplasie. En général, des néoplasmes ne sont apparus qu'après ingestion 
prolongée de NTA à des concentrations supérieures à 100 mg/kg de poids 
corporel par jour; par contre, la néphrotoxicité se manifeste à des concentrations 
plus faibles, comprises entre 10 et 60 mg/kg de poids corporel par jour (7). 

Etant donné que le NTA n'est pas génotoxique et qu'il ne provoque des 
tumeurs qu'après une exposition prolongée à des doses plus élevées que celles qui 
entraînent une néphrotoxicité, la valeur guide peut être calculée sur la base de la 
DSEIO relative à la néphrotoxicité, mais en appliquant un facteur d'incertitude 
plus élevé pour tenir compte des tumeurs des voies urinaires observées aux fortes 
doses. La DJT a donc été évaluée à 10!lglkg de poids corporel en appliquant un 
facteur d'incertitude de 1000 (1 00 pour les variations inter- et intraspécifiques et 
10 pour le potentiel cancérogène des fortes doses) à la DSEIO de 10 mg/kg de 
poids corporel par jour établie lors d'une étude de 2 ans chez le rat, au cours de 
laquelle on a observé des cas de néphrite et de néphrose (19). Compte tenu du fait 
que le taux d'absorption du NTA est plus élevé chez le rat que chez l'homme, 
cette DJT offre probablement une grande marge de sécurité. Etant donné qu'il 
n'existe pratiquement pas d'autres sources d'exposition, la moitié de la DJT a été 
attribuée à l'eau de boisson, ce qui donne une valeur guide de 200 flg!litre (valeur 
arrondie). 
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14.27 Organostanneux 

14.27.1 Description générale 

Identité 

Les organostaneux constituent une famille importante de substances aux 
propriétés et aux applications variées. On peut les classer en quatre groupes 
de formule générale ~Sn, R3SnX, R2SnX2 ou RsnX3, dans laquelle R est 
généralement un groupement organique et X un anion, par exemple l'anion 
chlorure, fluorure, oxyde ou hydroxyde. 

Principales utilisations 

Les composés disubstitués et rrisubstitués sont les plus utilisés. Les premiers sont 
employés comme stabilisants dans les matières plastiques, notamment dans le 
chlorure de polyvinyle (PVC) des conduites d'eau; les seconds sont utilisés 
comme conservateurs pour certains matériaux (bois, pierre, textiles) en raison de 
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leurs propriétés fongicides, acaricides et désinfectantes. On les emploie également 
comme bactéricides dans l'eau des circuits de refroidissement et dans les peintures 
antifouling. 

14.27.2 Méthodes d'analyse 

Les mono-, di- et tributylétains peuvent être dosés par chromatographie en phase 
gazeuse/spectrométrie de masse ou par chromatographie gazeuse avec détection 
par photométrie de flamme (GC-FPD), après extraction et transformation en 
hexabutylétain. La limite de détection annoncée est de 2ng/litre (1). Une autre 
méthode dont la limite de détection est analogue consiste à préconcentrer les 
organostaneux sur une colonne de silice imprégnée de tropolène, puis à procéder 
à une éthylation et à une séparation suivies d'une détection par GC-FPD sur 
colonne capillaire (2). 

14.27.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Des quantités inconnues d'organostaneux peuvent être rejetées dans l'atmosphère 
par les usines de production de résines de polyuréthane ou de PVC dans lesquelles 
ils sont utilisés comme stabilisants. 

Eau 

Des tributylétains on été détectés dans les eaux brutes et les sédiments à la suite 
de leur utilisation comme agents antifouling (3, 4); des concentrations atteignant 
respectivement 2,6, 0,3 et 0,08J.lgllitre ont été mesurées dans des marinas, des 
estuaires et en haute mer. Il semble bien que les organostaneux utilisés comme 
stabilisants dans les conduites d'eau en plastique peuvent contaminer l'eau; on a 
trouvé 100 J.lg/litre de sulfure de dibutylétain dans de l'eau qui avait stagné dans 
une conduite en plastique (5). 

Aliments 

Il est vraisemblable que le tributylétain s'accumule dans les chaînes alimentaires 
aquatiques dont font partie les crabes, les moules ou les huîtres (6, 7). En outre, 
l'utilisation des organostaneux comme acaricides en agriculture et comme 
stabilisants du PVC peut conduire à leur présence dans les aliments. Les niveaux 
de résidus de triphénylétain dans différentes denrées alimentaires, comme les 
pommes de terre, les carottes et la betterave à sucre, dépassent rarement 0,1 mg/ 
kg et peuvent être fortement abaissés par le lavage des légumes concernés (8). 
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14.27.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Les données disponibles laissent penser que les organostaneux sont peu absorbés 
(9); par exemple, on a fait état d'une absorption de 20% seulement pour le 
dichlorure de dioctylétain chez le rat (1 O). Après administration par voie orale à 
des rongeurs, ils tendent à s'accumuler principalement dans le foie et les reins (1 1, 
12). De faibles concentrations de dichlorure de dioctylétain ont été détectées dans 
les glandes surrénales, dans l'hypophyse et dans la thyroïde (1 0). 

Il semble que les alkylétains soient métabolisés par désalkylation (13). In 
vitro, le tributylétain a été métabolisé en dibutylétain, hydroxybutylétain, butanol 
et butène (14), tandis que de l' éthène et de l'éthane se sont formés à partir des 
di-, tri- et tétraéthylétain (15). Le dioxyde de carbone et le butène ont été détectés 
in vivo chez la souris en tant que métabolites du diéthanoate de dibutylétain et de 
l' éthanoate de tributylétain (14). 

Il semble que les organostaneux administrés par voie orale soient excrétés 
principalement dans les fèces (11). L'excrétion biliaire peut également être signifi
cative pour certains composés, comme les tétra-alkylétains (13). Pour d'autres, 
des quantités non négligeables sont transformées en dioxyde de carbone qui est 
éliminé avec l'air expiré (14). 

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

Dia/ky/étains 

Expositton a1guë 
La DL50 aiguë des dioctylétains par voie orale chez les rongeurs varie entre 880 et 
8500 mg/kg de poids corporel (16, 17). Celle du dichlorure de dibutylétain a été 
évaluée à lOO mg/kg chez le rat (18). 

Exposition à court terme 
Des rats ont été nourris pendant 6 semaines avec des aliments contenant des doses 
de 0, 50 ou 150 mg/kg de dichlorure de dioctylétain (soit 0, 2,5 ou 7,5 mg/kg de 
poids corporel). Le principal effet a été une réduction du poids du thymus aux 
deux doses administrées. Une déplétion lymphocytaire a été observée dans 
le thymus ainsi que dans les zones de la rate et des ganglions lymphatiques 
thymodépendantes (19). Chez la souris, l'administration par voie orale pendant 8 
semaines d'une dose hebdomadaire de 500mg/kg de poids corporel a entraîné 
une réduction du poids du thymus et provoqué une immunodéficience, mais ces 
effets n'ont pas été constatés à la dose de lOO mg/kg de poids corporel (20). 

Des rats ont été nourris pendant 90 jours avec des aliments contenant 0, 10, 
20, 40 ou 80mg/kg de dichlorure de dibutylétain (soit 0, 0,5, 1, 2 ou 4mg/kg 
de poids corporel). La dose la plus élevée a provoqué une réduction de la 
consommation de nourriture, un ralentissement de la croissance et une légère 
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anémie, mais aucun effet lié au traitement n'a été observé aux doses inférieures 
(21). Une réduction du poids du thymus et de l'immunocompétence a été 
constatée chez des rats nourris pendant 8 ou 12 semaines avec des aliments 
contenant 75 mg/kg de dichlorure de dioctylétain (environ 3,8 mg/kg de poids 
corporel par jour) (22). 

Mutagénic1té et effets apparentés 
Le dichlorure de dioctylétain a donné des résultats négatifs dans l'épreuves 
d'Ames et dans des essais d'induction de synthèse non programmée de l'ADN sur 
des cultures primaires d'hépatocytes de rat (23). Le test d'Ames n'a révélé aucun 
signe de mutagénicité pour le diéthanoate de dibutylétain (24). Le dichlorure de 
dibutylétain et le dichlorure de dioctylétain ont donné des résultats positifs dans 
des épreuves in vitro de mutation sur des cellules mammaliennes en l'absence 
d'activation métabolique (23, 25), tandis que le sulfure de dibutylétain a 
provoqué une augmentation de l'incidence des aberrations chromosomiques in 
vivo dans des cellules de moelle osseuse de rat (5). 

Cancérogénicité 
Des rats F344 et des souris B6C3F1 ont été nourris pendant 78 semaines avec des 
aliments contenant du diéthanoate de dibutylétain à la dose de 66,5 ou 133 mg/ 
kg (rats) et de 76 ou 152mg/kg (souris). On a observé une augmentation non 
significative de l'incidence des adénomes hépatocellulaires chez les souris femelles, 
ainsi que des adénomes et des carcinomes hépatocellulaires chez les souris mâles 
(26). 

Des rats ont été nourris pendant 2 ans avec des aliments contenant un 
mélange de trichlorure d'octylétain et de dichlorure de dioctylétain à des doses 
correspondant approximativement à 0,3, 0,7, 2,3 et 6,0 mg/kg de poids corporel. 
Une augmentation hautement significative de la fréquence des tumeurs primaires 
du thymus, notamment des lymphomes thymiques, a été notée chez les femelles 
à la dose la plus élevée. Il y a eu également augmentation de l'incidence des 
lymphomes malins généralisés chez les femelles, ainsi que chez les mâles aux deux 
doses les plus élevées, mais il faut noter que l'incidence de ces tumeurs dans 
les groupes témoins semblait anormalement faible. Aucune augmentation de 
l'incidence des tumeurs primaires du thymus ou des lymphomes malins 
généralisés n'a été observée aux autres doses (27). 

Triméthylétains 

Exposition aiguë 
La DL50 aiguë par voie orale du chlorure de triméthylétain a été évaluée à 
12,6 mg/kg de poids corporel (28). 
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Exposition à court terme 
Le triméthylétain est fortement neurotoxique pour les rongeurs (28, 29). Dans un 
groupe de rats nourris pendant 2 semaines avec des aliments contenant 15 mg/kg 
de rriméthylétain (soit 0,8 mg/kg de poids corporel par jour), un certain nombre 
d'animaux sont morts et on a observé une réduction du poids relatif du thymus 
et de la rate, tandis que le poids relatif des reins, des testicules et des surrénales 
avait augmenté. Des modifications pathologiques caractéristiques d'une neuro
toxicité importante ont été observées dans le cerveau. La dose de 5 mg/kg a 
provoqué un retard de croissance mais n'a eu aucun effet sur le poids des organes 
ni sur le cerveau (30). 

Mutagémcité et effets apparentés 
Le triméthylétain pourrait avoir un effet inhibiteur sur les fuseaux des cellules. On 
a constaté une réduction de la longueur moyenne des chromosomes dans des 
cultures in vitro de lymphocytes humains traités avec du triméthylétain (31). 

Triéthylétains 

Exposition à court terme 
Le triéthylétain, comme le triméthylétain, est un neurotoxique puissant. Ses effets 
sont plus persistants que ceux du triméthylétain, mais ils peuvent être réversibles. 
Chez le rat, sa toxicité se manifeste par une faiblesse des membres postérieurs et 
des œdèmes cérébraux (32). 

Chez des rats nourris pendant 2 semaines avec des aliments contenant 15 mg/ 
kg de triéthylétain (soit l'équivalent de 0,8 mg/kg de poids corporel par jour), on 
a constaté un retard de croissance, une réduction du poids relatif du thymus et de 
la rate, et une augmentation du poids relatif des surrénales. A 50 mg/kg, 30% des 
animaux sont morts, et les survivants ont eu des œdèmes cérébraux (30). 

Des rats ont été nourris pendant 90 jours avec des aliments contenant de 
l'hydroxyde de triéthylétain à la dose de 0, 5, 10 ou 20 mg/kg (soit l'équivalent de 
0, 0,3, 0,5 ou 1 mg/kg de poids corporel). Tous les rats soumis à la dose la plus 
élevée sont morts en cours d'expérience, comme 7 des 20 qui avaient reçu 10mg/ 
kg. Le poids du cerveau a augmenté de façon significative à la dose de 10 mg/kg, 
et la croissance des animaux a été ralentie à 5 mg/kg. Toutes les doses ont 
provoqué des œdèmes interstitiels du système nerveux central (33). 

Tributylétains 

Exposition aiguë 
Les DL50 aiguës par voie orale chez les rongeurs sont respectivement de 46-114, 
117-122, 85-197 et 10-234mg/kg de poids corporel pour l'éthanoate, le 
chlorure, le fluorure et l'oxyde de tributylétain (34). 

621 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

ExpositiOn à court terme 
Chez des rats nourris pendant 4 semaines avec des aliments contenant 100 mg/kg 
(soit environ 5 mg/kg de poids corporel par jour) d'oxyde de tributylétain 
(TBTO), on a constaté une réduction de la consommation de nourriture, du gain 
pondéral et du poids absolu du thymus. Aucun effet n'a été observé à 4 ou 20 mg/ 
kg (0,2 ou 1 mg/kg de poids corporel par jour) (35). 

Chez des rats Wistar nourris pendant 4 semaines avec des aliments contenant 
0, 5, 20, 80 ou 320mg/kg de TBTO (0, 0,3, 1, 4 ou 16mg/kg de poids corporel 
par jour), le poids relatif du thymus a diminué aux doses de 20 (mâles seulement), 
80 et 320 mg/kg. A 5 mg/kg, on n'a noté que quelques changements 
histopathologiques dans la rate, dont la gravité a augmenté avec la dose. Des 
changements histopathologiques dans le thymus, les ganglions lymphatiques 
mésentériques et le foie étaient également visibles aux doses les plus élevées, de 
même que des effets sur les constantes hématologiques et les paramètres de chimie 
clinique (36). Vos et al., qui ont utilisé les mêmes dosages, ont constaté des effets 
sur un certain nombre de paramètres immunologiques aux doses de 20 et 80 mg/ 
kg (37). 

Du TBTO a été administré à des rats, mélangé à la nourriture, pendant 13 à 
14 semaines. A 20mg/kg (environ 1 mg/kg de poids corporel par jour), le temps 
de coagulation a légèrement augmenté chez les mâles et la consommation de 
nourriture a légèrement diminué chez les femelles, sans que cela entraîne un 
retard de croissance. A 100 mg/kg, on a noté une réduction du poids du thymus, 
des ganglions lymphatiques et de la thyroïde, mais une augmentation du poids 
des surrénales. Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 4mg/kg (environ 
0,2 mg/kg de poids corporel par jour) (35). 

Exposition à long terme 
Du TBTO a été ajouté à la nourriture de rats Wistar des deux sexes à la dose de 
0, 0,5, 5 ou 50 mg/kg, pendant 106 semaines. A 50mg/kg, le poids des ovaires, 
des surrénales, de la rate (femelles), du cœur (mâles), de l'hypophyse, du foie et 
des reins a augmenté, mais le poids de la thyroïde a diminué chez les femelles. Des 
modifications non néoplasiques sont apparues dans tous les groupes, notamment 
une réduction du poids des cellules des follicules thyroïdiens. En outre, on a 
constaté une vacuolisation et une pigmentation plus intenses (néphrose) de 
l'épithélium des tubules proximaux à 50 mg/kg. Compte tenu des effets 
marginaux observés à 5 mg/kg, la DSEIO du TBTO peut être évaluée à 0,5 mg/ 
kg, soit l'équivalent de 0,025 mg/kg de poids corporel par jour (38). 

Une étude au cours de laquelle des rats Wistar sevrés ont été nourris pendant 
des périodes allant jusqu'à 17 mois avec des aliments contenant 0, 0,5, 5 ou 
50 mg/kg de TBTO a montré que cette substance modifiait la résistance de l'hôte, 
qu'elle soit naturelle ou acquise, notamment aux doses les plus élevées (39). Dans 
une expérience analogue, des rats Wistar ont été soumis au même régime pendant 
30 mois. Les changements observés, principalement à la dose la plus élevée, 
consistaient notamment en une diminution du taux d'IgG et une augmentation 
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du taux d'IgM chez les femelles, une diminution du nombre de lymphocytes, une 
augmentation du poids des surrénales, une baisse de la teneur en glycogène du 
foie et en fer de la rate et une hyperplasie du canal cholédoque (40). 

A la suite d'une exposition de 17 mois au TBTO, on a signalé des effets 
négatifs sur l'immunité thymodépendante et sur la résistance non spécifique chez 
le rat. Les doses de 5 et 50 mg/kg d'aliments ont provoqué une diminution liée à 
la dose de la résistance au nématode Trichine/la spiralis. La DSEIO a été évaluée 
à 0,5 mg/kg de nourriture (soit l'équivalent de 0,025 mg/kg de poids corporel) 
(41). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogémc1té 
Des rattes NMRI gravides ont reçu par voie orale des doses de 0, 1,2, 3,5, 5,8, 
11,7, 23,4 ou 35mg de TBTO par kg de poids corporel par jour, du 6e au 15e 
jour de la gestation. A la dose la plus élevée, le nombre de résorptions a augmenté 
de façon significative. Une légère réduction du poids moyen des fœtus a été notée 
à 23,4 mg/kg de poids corporel, mais cette réduction était plus prononcée à la 
dose la plus élevée. La fréquence des fentes palatines a augmenté parallèlement à 
la dose, pour devenir statistiquement significative à 11,7 mg/kg de poids corporel. 
Toutefois, cette dose et les doses supérieures se sont également révélées toxiques 
pour la mère (42). 

Des rattes Long-Evans gravides ont reçu par voie orale des doses de 0, 2,5, 5, 
10, 12 ou 16mg de TBTO par kg de poids corporel par jour, du 6e au 20e jour 
de la gestation. A partir de 10 mg/kg de poids corporel par jour, on a constaté un 
retard de croissance des fœtus, une réduction du nombre de naissances vivantes 
ainsi que des effets sur la croissance et le comportement après la naissance. Ces 
doses se sont également révélées toxiques pour la mère. A 12mg/kg de poids 
corporel par jour, deux petits mort-nés présentaient des fentes palatines (43). 

Mutagénicité et effets apparentés 
Le TBTO a donné des résultats négatifs dans des essais de mutagénicité sur des 
bactéries et des levures. Dans des épreuves in vitro sur cellules mammaliennes, il 
a donné des résultats négatifs en ce qui concerne l'induction de mutations 
ponctuelles et d'échanges entre chromatides sœurs, mais des aberrations 
chromosomiques ont été induites dans des cellules d'ovaires de hamsters chinois 
en présence de la fraction 59 d'un homogénat de foie de rat. L'administration de 
TBTO par voie orale à des souris n'a pas provoqué d'augmentation du nombre de 
micronoyaux dans les érythrocytes polychromatiques de moelle osseuse (34, 35, 
42). 

Cancérogénicité 
Dans une étude d'alimentation de 106 semaines chez le rat, le TBTO a provoqué 
une augmentation significative de l'incidence des tumeurs bénignes de 
l'hypophyse à 0,5 et 50 mg/kg. A 50 mg/kg de nourriture (environ 2,5 mg/kg 
de poids corporel par jour), on a noté une augmentation du nombre de 
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phéochromocytomes de la médulo-surrénale et des adénomes de la parathyroïde. 
On a également observé quelques formes rares d'adénocarcinome du pancréas. 
L'incidence des tumeurs n'était pas liée à la dose (34, 38). 

Tricyc/ohexylétains 

Exposition aiguë 
La DL50 aiguë par voie orale de l'hydroxyde de tricyclohexylétain chez les 
rongeurs se situe entre 250 et 1070mg/kg de poids corporel (44). 

Exposition à long terme 
Des groupes de rats ont été nourris pendant deux ans avec des aliments contenant 
de l'hydroxyde de tricyclohexylétain à la dose de 0, 0,8, 3, 6 ou 12 mg/kg de poids 
corporel par jour. La dose la plus élevée a provoqué une réduction du gain 
pondéral et une augmentation du poids relatif de la rate et du foie chez les 
femelles. Des effets analogues, mais moins marqués, ont été notés à 6 mg/kg de 
poids corporel par jour, mais pas à 3 mg/kg. A la suite de l'administration des 
mêmes doses à des chiens pendant deux ans, la DSEIO a été évaluée à 0,8 mg/kg 
de poids corporel par jour (8). 

Toxicité pour la reproductton, embryotoxicité et tératogénictté 
Une étude portant sur plusieurs générations de rats a montré que l'hydroxyde de 
tricyclohexylétain n'avait aucun effet sur la reproduction à la dose de 4-6 mg/kg 
de poids corporel par jour. De même, aucun signe de tératogénicité n'a été 
observé chez des lapines qui avaient reçu jusqu'à 3 mg/kg de poids corporel par 
jour du se au 16e jour de la gestation (8). 

Cancérogénictté 
Aucun signe de cancérogénicité n'a été constaté dans une étude au cours de 
laquelle des rats ont reçu pendant 2 ans de l'hydroxyde de tricyclohexylétain à des 
concentrations allant jusqu'à 12mg/kg de poids corporel par jour (8). 

Triphénylétains 

Exposition aiguë 
Des DL50 aiguës par voie orale de 81-491, 80-135, 1170 et 108-500 mg/kg de 
poids corporel ont été mentionnées respectivement pour l' éthanoate, le chlorure, 
le fluorure et l'hydroxyde de triphénylétain chez des rongeurs (44). 

Exposition à court terme 
Chez des rats sevrés, nourris pendant 3 à 4 semaines avec des aliments contenant 
25 mg/kg d'hydroxyde de triphénylétain, on a constaté une suppression de 
l'immunité à médiation cellulaire, mais non de l'immunité humorale (45). Une 
diminution du poids relatif du thymus a été observée chez des rats nourris 
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pendant 2 semaines avec des aliments contenant 15 mg/kg de chlorure de 
triphénylétain. Une dose de 50 mg/kg de nourriture a provoqué une réduction du 
poids relatif de la rate (30). 

Des rats ont été nourris pendant 90 jours avec des aliments contenant jusqu'à 
50mglkg (environ 2,5mg/kg de poids corporel par jour), d'éthanoate ou 
d'hydroxyde de triphénylétain. Des cobayes ont été soumis à un régime analogue, 
mais seulement trois fois par semaine. Chez les deux espèces, la croissance a été 
perturbée par l' éthanoate de triphénylétain à 25 et 5 mg/kg et par l'hydroxyde à 
50 et 20 mg/kg. Chez les cobayes dont la nourriture contenait 5 à 20 mg/kg 
d' éthanoate de triphénylétain, on a constaté une lymphocytopénie et des modifi
cations histologiques du système lymphopoïétique et de la rate (33). 

Expos1t10n à long terme 
Dans des études de 2 ans, la DSEIO de l'hydroxyde de triphénylétain incorporé 
aux aliments a été évaluée à environ 2mg/kg (0,1 mg/kg de poids corporel) chez 
le rat; la DSEIO de l'éthanoate de triphénylétain chez le cobaye a été de 5mg/kg 
(0,3mg/kg de poids corporel) (8). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 
Des rattes gravides ont reçu de l' éthanoate de triphénylétain par voie orale à la 
dose de 0, 5, 10 ou 15mg/kg de poids corporel du 6e au 15" jour de la gestation. 
La dose la plus élevée a provoqué une réduction du gain pondéral des mères et une 
augmentation du nombre de pertes postimplantation. Un retard d'ossification a 
été observé chez les fœtus de tous les groupes traités, mais il n'y a eu aucun signe 
de tératogénicité ( 46). 

Mutagénicité et effets apparentés 
L'hydroxyde de triphénylétain a donné des résultats négatifs dans des épreuves de 
mutagénicité sur des bactéries, mais des résultats positifs en ce qui concerne 
l'induction de mutations ponctuelles dans des cellules mammaliennes in vitro 
(46) et dans une épreuve de létalité dominante précoce chez la souris (48). 

Cancérogénic1té 
Des groupes de rats Fischer 344 et de souris B6C3F1 (50 de chaque sexe par dose) 
ont été nourris pendant 78 semaines avec des aliments contenant 37,5 ou 75 mg/ 
kg d'hydroxyde de triphénylétain, puis gardés en observation pendant 26 
semaines. Aucune augmentation de l'incidence des tumeurs n'a été constatée par 
comparaison avec les témoins (49). 

14.27.6 Effets chez l'homme 

Il est établi que le triméthylétain est neurotoxique pour l'homme. Deux chimistes 
qui avaient été exposés au triméthylétain dans une usine pilote fabriquant 
du dichlorure de diméthylétain ont souffert de confusion mentale et de crises 
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épileptiques généralisées. Les deux sujets se sont rétablis et ont retrouvé une santé 
apparemment normale (50). Des lésions neurologiques sévères ont été signalées 
chez des travailleurs exposés pendant trois jours à un mélange de dichlorure de 
triméthylétain et de diméthylétain (51). 

Un médicament qui contenait du triéthylétain en tant qu'impureté a 
provoqué des symptômes neurologiques chez 209 patients, dont 110 sont 
décédés. La plupart des symptômes étaient caractéristiques d'une augmentation 
de la pression intracrânienne consécutive à un œdème cérébral, mais certains 
patients ont été atteints de paraplégie. Chez les survivants, la paraplégie a été 
largement irréversible, mais d'autres effets neurotoxiques ont été temporaires 
(52). 

14.27.7 Valeurs guides 

Dia/ky/étains 

Les dérivés disubstitués qui peuvent être libérés pendant une courte période par 
les conduites de PVC neuves après leur installation se comportent principalement 
comme des immunotoxines, bien que leur toxicité générale semble faible. Les 
données disponibles sont insuffisantes pour qu'il soit possible de proposer des 
valeurs guides pour les différents dialkylétains. 

Oxyde de tributylétain 

Le TBTO n'est pas génotoxique. Les auteurs d'une étude de cancérogénicité ont 
signalé des modifications néoplasiques dans les organes endocriniens, mais la 
signification de ces changements paraît douteuse. Le critère le plus sensible 
semble être l'immunotoxicité, pour laquelle une DSEIO de 0,025 mg/kg de poids 
corporel par jour a été établie dans une étude d'alimentation de 17 mois menée 
sur des rats chez lesquels on a observé une suppression de la résistance au 
nématode Trichine/ta spiralis (41). Il n'est pas certain que ce résultat présente un 
intérêt pour l'étude de la toxicité du TBTO pour l'homme. Néanmoins, cette 
DSEIO est du même ordre de grandeur que les DSEIO établies dans d'autres 
études de toxicité à long terme. 

En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 100 (pour les 
variations inter- et intraspécifiques), à une DSEIO de 0,025 mg/kg de poids 
corporel par jour, on obtient une DJT de 0,25J.Lg/kg de poids corporel, ce qui 
correspond à une valeur guide de 2J.lg/litre (valeur arrondie) en admettant que 
20% de la DJT soient attribuables à l'eau de boisson. 

Les données sur la toxicité des autres organostanneux trisubstitués sont 
limitées ou relativement anciennes. Il n'a donc pas été jugé possible de proposer 
des valeurs guides pour ces substances. 
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15. 
Pesticides 

15.1 Introduction 

L'évaluation des effets des pesticides sur la santé s'appuie sur l'analyse de toutes les 
informations pertinentes disponibles, y compris des données non publiées que les 
fabricants ont bien voulu mettre à la disposition des groupes d'évaluation, ce dont 
nous les remercions. 

Dans un souci d'exhaustivité, ces données sont citées dans la bibliographie 
des monographies correspondantes. Pour en obtenir copie, il convient de 
s'adresser non à l'OMS, mais directement au fabricant. 

Il est à noter que les valeurs guides recommandées ont été fixées à un niveau 
destiné à protéger la santé de l'homme et qu'elles ne sont pas nécessairement 
adaptées à la protection de l'environnement ou de la vie aquatique. 

Il est bien connu que la présence dans l'eau de boisson de produits résultant 
de la dégradation des pesticides dans l'environnement peut poser des problèmes. 
Toutefois, dans la plupart des cas, les présentes directives ne prennent pas en 
compte la toxicité de ces produits de dégradation, car les données sur leur 
identification, leur présence et leur activité biologique sont insuffisantes. 

15.2 Alachlore 

15.2.1 Description générale 

Identité 

Na CAS: 
Formule moléculaire: 

15972-60-8 
CI4HzaClN02 

Alachlore est le nom courant du 2-chloro-N-(2,6-diéthylphényl)-N
(méthoxyméthyl)acétamide. 

Propriétés physicochimiques (1, 2) 

Etat physique 
Solubilité dans l'eau 
Tension de vapeur 
Log du coefficient de partage octanol-eau 
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Propriétés organoleptiques 

Les seuils de détection gustative et olfactive de l' alachlore dans l'eau ont été 
évalués respectivement à 33 et 110 mg/litre (1). 

Principales utilisations 

L'alachlore est un herbicide de pré- et postlevée utilisé pour la destruction des 
graminées annuelles et de nombreuses dicotylédones, principalement dans le 
maïs, mais aussi dans le coton, le brassica, le colza, l'arachide, les radis, le soja et 
la canne à sucre (2). 

Destinée dans l'environnement 

L' alachlore s'élimine du sol principalement par volatilisation, photodégrada
tion et biodégradation (3-5). De nombreux métabolites ont été identifiés; la 
diéthylaniline, détectée dans le sol à l'occasion de certaines études, interagit 
rapidement avec les substances humiques (3). On a fait état d'une demi-vie dans 
le sol de 7 à 38 jours (6). Dans certaines conditions, l'alachlore peut migrer de la 
rhizosphère vers les eaux souterraines (1, 3). 

15.2.2 Méthodes d'analyse 

L'alachlore est extrait des échantillons aqueux par le chloroforme. Il est ensuite 
dosé par chromatographie en phase gazeuse avec détection par conductivité 
électrolytique en mode azote ou par chromatographie en phase gazeuse sur 
colonne capillaire avec un détecteur thermo-ionique (7). La limite de détection 
est d'environ 0, 1Jlgllitre. 

15.2.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Entre 1979 et 1987, l'alachlore a été détecté dans les eaux de surface et les eaux 
souterraines de 10 Etats des Etats-Unis d'Amérique (3). Lors de deux enquêtes 
menées récemment aux Etats-Unis, il a été identifié respectivement dans un 
forage sur 750 et dans 38 sur 1430 (A. ]. Klein, Monsanto Agricultural Com
pany, communication personnelle). L'examen des données de surveillance révèle 
la présence d'alachlore dans les eaux souterraines des Etats-Unis à des concentra
tions allant de moins de 0,1 j..tg/litre à 16,6 j..tgllitre (8). En Italie, une enquête 
menée en 1987-88 a révélé la présence d'alachlore dans trois réseaux d'adduction 
d'eau sur 322; la concentration maximale était de 1,6 j..tgllitre (9). 
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Aliments 

Il ne semble pas que les aliments constituent une source importante d' exposi
tion à l' alachlore pour la population générale, car les niveaux de résidus sont 
généralement inférieurs à la limite de détection. L'alachlore est rapidement 
métabolisé par les végétaux après application et ne subit pas de bioaccumulation 
(1). Chez les plantes tolérantes, il est rapidement détoxifié par conjugaison avec 
le glutathion (1 0). 

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

Chez le rat, l'alachlore est absorbé à partir du tube digestif; il se répartit dans le 
sang, la rate, le foie, les reins, le cœur et, dans une moindre mesure, les yeux, 
le cerveau, l'estomac et les ovaires (11). Le métabolisme, la distribution et 
l'excrétion sont différents chez le rat, la souris et le singe (12-14). Parmi les 
métabolites, le 4-amino-3,5-diéthylphénol, que l'on soupçonne de jouer un rôle 
essentiel dans la cancérogénicité de l' alachlore, a été détecté dans l'urine de rat en 
quantités plus importantes que dans l'urine de souris ou de singe. L'excrétion de 
l'alachlore et de ses métabolites dans l'urine et les fèces se fait beaucoup plus 
lentement chez le rat que chez la souris et le singe. La souris excrète les métabolites 
de l'alachlore principalement dans les fèces, le rat en proportions égales dans 
l'urine et les fèces, et le singe principalement dans l'urine (1 5, 16). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 aiguë par voie orale a été évaluée à 930-1350mg/kg de poids corporel 
chez le rat et à 1100 mg/kg de poids corporel chez la souris (2). 

Exposition à court terme 

Dans une étude d'alimentation de 6 mois, des chiens ont reçu des doses 
d'alachlore de 0, 5, 25, 50 ou 75 mg/kg de poids corporel par jour; une 
hépatotoxicité liée à la dose a été constatée à toutes les doses (1 7). Dans une étude 
d'alimentation de 1 an qui faisait suite à la précédente et au cours de laquelle des 
chiens ont reçu des doses de 1, 3 ou 10mg/kg de poids corporel par jour, la 
DSEIO a été évaluée à 1 mg/kg de poids corporel par jour (18). 

Exposition à long terme 

Une étude d'alimentation de 2 ans menée sur des rats Long-Evans a montré que 
l' alachlore était toxique à toutes les doses testées (14, 42 et 126 mg/kg de poids 
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corporel par jour). Les effets observés ont été une hépatotoxicité liée à toutes les 
doses et un nombre très significatif de lésions oculaires (syndrome de 
dégénérescence uvéale), aux deux doses les plus élevées (19). Dans une autre étude 
d'alimentation de 2 ans, au cours de laquelle des rats appartenant à la même 
souche ont reçu des doses d'alachlore de 0, 0,5, 2,5 ou 15 mg/kg de poids corporel 
par jour, la DSEIO a été évaluée à 2,5 mg/kg de poids corporel par jour en 
prenant pour critère le syndrome de dégénérescence uvéale (20). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude qui a porté sur trois générations, des rats CD ( 10 mâles et 20 
femelles) ont été nourris avec des aliments contenant 0, 3, 10 ou 30 mg/kg 
d' alachlore. Aucun effet n'a été constaté sur le cycle de reproduction, ni sur le 
développement postnatal (21). Des rates CD ont reçu par intubation gastrique 
des doses de 0, 50, 150 ou 400 mg/kg de poids corporel d' alachlore technique 
du 6e au 19e jour de la gestation. Aucun signe d'embryotoxicité n'a été constaté 
(22). 

Des doses de 0, 10, 30 ou 60 mg d' alachlore par kg de poids corporel par jour 
ont été administrées par gavage à des lapines du 7e au 19e jour de la gestation. Ces 
doses n'ont provoqué ni toxicité chez la mère, ni embryotoxicité (23). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'alachlore n'induit pas de mutations géniques dans les bactéries, ni dans les 
cellules mammaliennes in vitro (24), mais il induit des aberrations 
chromosomiques dans les cellules mammaliennes in vitro (25) et il s'est montré 
faiblement actif dans un test de conversion génique sur levure (26) ainsi que dans 
un test in vitro/in vivo de réparation de l'ADN sur des hépatocytes de rat (27). 
Des tests in vivo pratiqués sur des rats avec des échantillons de pureté variable ont 
donné des résultats contradictoires en ce qui concerne les aberrations 
chromosomiques (26, 28). On a observé un large éventail de lésions génétiques 
dans des épreuves effectuées sur des végétaux (29, 30). Il existe des preuves de la 
mutagénicité de la 2,6-diéthylaniline, qui est un métabolite connu de l'alachlore 
chez l'animal. 

Cancérogénicité 

Des doses de 0, 14, 42 ou 126 mg/kg ont été ajoutées à la nourriture de rats Long
Evans (50 de chaque sexe) pendant 2 ans. Cette étude a révélé une augmentation 
statistiquement significative de l'incidence des adénomes du cornet nasal, des 
tumeurs malignes de l'estomac et des tumeurs folliculaires de la thyroïde chez les 
mâles à la dose la plus élevée, ce qui démontre clairement la cancérogénicité de 
l' alachlore. Cette conclusion s'appuie aussi sur l'incidence des adénocarcinomes 
du cornet nasal chez les deux sexes à la dose intermédiaire et sur l'observation 
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d'une hyperplasie sous-muqueuse dans les tissus du nez. Elle est également 
confirmée par une autre étude portant uniquement sur la dose la plus élevée 
(126mg/kg), qui a mis en évidence des adénomes et des adénocarcinomes de la 
cavité nasale ainsi que des tumeurs malignes de l'estomac (31). 

Une seconde étude menée sur la même souche de rats pendant 2 ans avec des 
doses de 0, 0,5, 2,5 et 15mg/kg a aussi apporté des preuves concluantes de 
cancérogénicité. Une augmentation statistiquement significative de l'incidence 
des adénomes du cornet nasal a été observée à la dose la plus élevée. Une 
hyperplasie des glandes sous-muqueuses du cornet nasal a également été notée. Il 
est peu probable que la présence de stabilisants dans le produit technique utilisé 
ait eu une influence sur les signes de cancérogénicité observés chez le rat (20). 

Des souris CD-1 ont été nourries pendant 18 mois avec des aliments 
contenant de l' alachlore technique à la dose de 0, 26, 78 ou 260 mg/kg de poids 
corporel par jour. Une augmentation statistiquement significative de l'incidence 
des tumeurs des bronchioles a été observée chez les femelles à la dose la plus élevée 
(32). Chez les mâles, cette augmentation n'était pas significative. L'Agence de 
protection de l'environnement (EPA) des Etats-Unis a conclu que cette étude 
était insuffisante pour apporter la preuve de la cancérogénicité de l' alachlore (A. 
J. Klein, Monsanto Agricultural Company, communication personnelle). 

15.2.6 Effets chez l'homme 

Chez l'homme, la dose létale par voie orale est probablement comprise entre 0,5 
et 5 g/kg de poids corporel. 1 

15.2.7 Valeur guide 

Le CIRC n'a pas évalué l'alachlore. Compte tenu des données expérimentales 
disponibles, les preuves concernant la génotoxicité de l' alachlore sont considérées 
comme douteuses. Toutefois, un métabolite de l'alachlore s'est révélé mutagène. 
Les résultats de deux études chez le rat indiquent clairement que ce composé 
est cancérogène. Il provoque en effet des tumeurs bénignes et malignes du 
cornet nasal, des tumeurs malignes de l'estomac et des tumeurs bénignes de la 
thyroïde. 

Compte tenu des données relatives à la cancérogénicité, des valeurs guides 
ont été calculées en appliquant le modèle linéaire à étapes aux données sur 
l'incidence des tumeurs nasales chez le rat (20). Des concentrations de 200, 20 et 
21J.g!litre dans l'eau de boisson correspondent respectivement à un risque 
additionnel de cancer sur la vie entière de 10-4, 10-5 et 10-6. 

1 Source: Toxicology Data Bank; Bethesda, MD, National Library of Medicine. 
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15.3 Aldicarbe 

15.3.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

116-06-3 
C7H14N202S 

Aldicarbe est le nom courant de la 2-méthyl-2(méthylthio)propionaldéhyde-O
méthylcarbamoyloxime. 

Propriétés physicochimiques (1-3) 

Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Principales utilisations 

13 Pa à 25°C 
6 g/litre à 20 oc 
1,359 

L'aldicarbe est un insecticide systémique de la famille des carbamates utilisé pour 
lutter contre les nématodes dans le sol et contre les insectes et les acariens sur des 
diverses cultures, notamment les agrumes, les céréales, l'arachide, la pomme de 
terre, le soja, la betterave à sucre et le tabac. 

Destinée dans l'environnement 

L' aldicarbe est oxydé par les micro-organismes du sol en sulfoxyde et en sulfone 
(4), avec une demi-vie qui varie de quelques jours à plus de 2 mois (5, 6). 
L' aldicarbe et ses produits de dégradation sont généralement mobiles dans le sol 
(5, 6), surtout lorsque celui-ci est pauvre en matières organiques (5). 
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L' aldicarbe est très persistant dans les eaux souterraines, notamment 
lorsqu'elles sont acides; le temps nécessaire pour que la moitié de la dose initiale 
soit transformée en produits non toxiques varie de quelques semaines à plusieurs 
années (7). Sa dégradation résulte principalement d'une hydrolyse chimique, 
mais les micro-organismes peuvent jouer un certain rôle dans les eaux souterraines 
peu profondes (8). 

15.3.2 Méthodes d'analyse 

L'aldicarbe et ses produits de dégradation peuvent être dosés dans l'eau par 
chromatographie liquide à haute performance (3). Cette méthode, lorsqu'elle est 
complétée par la formation de dérivés fluorescents, a des limites de détection 
d'environ 1 ,3, 1,8 et 0,5!lgflitre, respectivement, pour l' aldicarbe, son sulfoxyde 
et son sulfone (9). L' aldicarbe et ses produits d'oxydation peuvent aussi être dosés 
sous forme de dérivés nitrilés par chromatographie gazeuse en tube capillaire avec 
un détecteur thermo-ionique (JO). 

15.3.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Lors d'une enquête menée au Canada sur des réseaux pnves et publics 
d'adduction d'eau, l' aldicarbe a été détecté dans Ill échantillons sur 1017 (limite 
de détection: 0,01-3,0 !lgflitre); la concentration maximale était de 28!lg/ 
litre (11). Il a également été détecté dans des eaux de forage aux Etats
Unis d'Amérique, à des concentrations comprises entre moins de 10 !lg/litre 
et 500!lgflitre (7). Ni l'aldicarbe ni ses métabolites n'ont été détectés dans plus 
de 700 réseaux de distribution d'eau souterraine de Floride (limite de détection: 
2-5!lg/litre pour chaque substance) (12). A Long Island (New York), la 
présence d'aldicarbe (2':l!lgflitre) a été établie dans 31,3% des échantillons 
d'eau souterraine prélevés à proximité de champs de pommes de terre traités 
avec ce pesticide; dans 0,9% des échantillons, la concentration était supérieure 
à IOO!lgflitre (13). Les eaux souterraines peuvent contenir des résidus de 
sulfoxyde d'aldicarbe et de sulfone d'aldicarbe en quantités à peu près 
équivalentes (5, 6). 

Aliments 

L'aldicarbe a été détecté dans 94% des pommes de terre analysées aux Etats-Unis 
en 1980, à des concentrations comprises entre 50 et 520 !lglkg (1 4). Entre 1981 
et 1986, la présence de sulfoxyde d'aldi car be a été établie dans sept échantillons 
de denrées agricoles sur 6391; les concentrations étaient égales ou inférieures à 
1,0 mg/kg (15). 
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Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Si les limites maximales de résidus d' aldicarbe établies par la Commission du 
Codex Alimentarius (1 6) sont respectées, l'apport journalier maximal théorique 
d' aldicarbe d'origine alimentaire est d'environ 0,09 mg pour un adulte de 60 kg 
(1,5 j..tg/kg de poids corporel par jour). D'après les quantités de résidus trouvées 
dans les aliments aux Etats-Unis, la quantité ingérée par un sujet de sexe masculin 
âgé de 25 à 30 ans a été estimée en moyenne à 0,2 j..tg/kg de poids corporel par 
jour (17). 

Si l'on admet qu'un adulte de 60kg consomme quotidiennement 2 litres 
d'eau contenant 5 j..tg!litre d' aldicarbe, la quantité absorbée par cette voie peut être 
estimée à 10 j..lg par jour (0,2 j..tg/kg de poids corporel), ce qui est comparable à la 
quantité ingérée avec les aliments. 

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

L' aldicarbe est rapidement absorbé à partir du tube digestif, par inhalation et par 
voie cutanée. Il est rapidement oxydé en sulfoxyde d'aldicarbe, qui est lui-même 
métabolisé plus lentement par oxydation et hydrolyse en sulfone d'aldicarbe. Les 
deux métabolites et la molécule mère se dégradent pour donner les oximes et 
nitriles correspondants, qui sont ensuite transformés en aldéhydes, acides et 
alcools (1, 18). 

L'élimination de l' aldicarbe est rapide; chez le rat, 80o/o de la dose administrée 
par voie orale ont été éliminés dans l'urine en 24 heures (19). Il ne s'accumule pas 
dans les tissus (19), mais il semble traverser la barrière placentaire (20). 

L'aldi car be forme avec l' acétylcholinestérase un complexe qui inhibe l'action 
de l'enzyme. Ce complexe peut se dissocier pour redonner l'aldicarbe et l'enzyme 
ou se décomposer en donnant une oxime et une enzyme carbamylée qui est 
ensuite hydrolysée avec formation de l'enzyme libre et d'acide métylcarbamique, 
ce qui provoque la détoxification de l'insecticide (18, 21). 

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

Exposition aiguë 

La toxicité aiguë de l' aldicarbe pour les animaux est très élevée; la DL50 par voie 
orale chez le rat varie entre 650 et 930j..tg/kg de poids corporel (22), selon le 
véhicule (21). La DL50 du sulfoxyde d'aldicarbe chez le rat est comparable à celle 
de l'aldicarbe, tandis que celle du sulfone est environ 25 fois supérieure (18). 
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Exposition à court terme 

Un mélange en proportions égales de sulfoxyde et de sulfone d' aldicarbe a été 
ajouté pendant 29 jours à l'eau de boisson de rats Wistar (10 de chaque sexe par 
dose) à des concentrations théoriques de 0, 0,075, 0,3, 1,2, 4,8, et 19,2mg/ 
litre. A 19,2 mg/litre, l'activité moyenne de la cholinestérase plasmatique et 
érythrocytaire, mesurée les se, 15e et 29e jour, avait diminué de 54 à 77%, tant 
chez les mâles que chez les femelles. Bien que l'on ait constaté chez les mâles 
exposés à 4,8 mg/litre une réduction de 28% de l'activité de la cholinestérase 
plasmatique le ge jour et une réduction de 25% de l'activité de la cholinestérase 
érythrocytaire le 29e jour, les auteurs ont estimé que la signification biologique de 
ces effets était douteuse et ils ont considéré que la <<dose sans effet défavorable» 
était de 4,8 mg/litre, soit l'équivalent de 0,5 mg/kg de poids corporel par jour. 
Etant donné que la concentration réelle dans l'eau de boisson était en moyenne 
égale à 80% de la concentration théorique (1, 23), la DSEIO peut être évaluée à 
0,4 mg/kg de poids corporel par jour. 

Exposition à long terme 

Des groupes de rats (15 de chaque sexe par dose, souche non spécifiée) ont été 
nourris pendant 6 mois avec des aliments contenant du sulfoxyde d' aldicarbe à 
des concentrations équivalentes à des doses de 0, 0,125, 0,25, 0,5 ou 1,0mg/ 
kg de poids corporel par jour. L'activité de la cholinestérase plasmatique et 
érythrocytaire a diminué chez les mâles à partir de la dose de 0,25 mg/kg et chez 
les femelles à partir de 0,5 mg/kg. Aucune inhibition de la cholinestérase n'a été 
observée lorsqu'on a laissé les animaux récupérer pendant une journée avant de les 
sacrifier. La DSEIO a été évaluée à 0,125 mg/kg de poids corporel par jour en 
prenant pour critère l'inhibition de la cholinestérase (1, 24). 

Dans une étude de 2 ans, des rats ont été nourris avec des aliments contenant 
de l' aldicarbe (0,3 mg/kg de poids corporel par jour), du sulfoxyde d' aldicarbe 
(0,3 ou 0,6 mg/kg de poids corporel par jour), du sulfone d'aldicarbe (0,6 ou 
2,4mg/kg de poids corporel par jour), ou un mélange en proportions égales de 
sulfoxyde et de sulfone d'aldicarbe (0,6 ou 1,2mg/kg de poids corporel par jour). 
Il y a eu réduction de l'activité de la cholinestérase plasmatique et du gain 
pondéral chez les mâles à la dose de 1,2mg/kg de sulfoxyde et de sulfone. La 
mortalité a augmenté chez les rats des deux sexes ayant absorbé 0,6 mg/kg de 
sulfoxyde. Les auteurs ont évalué la DSEIO à 0,3 mg/kg de poids corporel par 
jour pour l'aldicarbe et le sulfoxyde d'aldicarbe, à 2,4mg/kg de poids corporel par 
jour pour le sulfone d'aldicarbe et à 0,6mg/kg de poids corporel par jour pour le 
mélange en proportions égales de sulfoxyde et de sulfone d'aldicarbe (25). 

Aucun effet indésirable n'a été constaté dans deux études de 2 ans au cours 
desquelles des rats (26) et des chiens Beagle (27) ont été nourris avec des aliments 
contenant de l' aldicarbe à des concentrations comprises entre 0 et 0,1 mg/kg de 
poids corporel par jour. 
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Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Une étude de reproduction portant sur trois générations de rats CFE nourris avec 
des aliments dont la teneur en aldicarbe correspondait à des doses de 0,05 ou 
0,1 mg/kg de poids corporel par jour n'a révélé aucun effet significatif sur la 
fécondité, la gestation, la viabilité de la progéniture, la lactation, le poids moyen 
ou les caractéristiques histologiques des portées (28). Dans une étude menée sur 
trois générations de rats Harlan-Wistar albinos, une différence significative a été 
constatée à la dose de 0, 7 mg/kg de poids corporel par jour dans le poids des petits 
de la deuxième génération (29); par contre, l'incorporation à la nourriture de 
doses de sulfone d'aldicarbe allant jusqu'à 9,6mg/kg de poids corporel par jour 
n'a eu aucun effet défavorable sur la reproduction (30). 

Des doses uniques de 0,001, 0,01 ou 0,1 mg d'aldicarbe par kg de poids 
corporel par jour, administrées par intubation gastrique à des rattes Sprague
Dawley le 18e jour de la gestation, ont provoqué une inhibition significative de 
l'activité de l' acétylcholinestérase cérébrale et cette inhibition a été plus 
importante chez le fœtus que chez la mère (20, 31). 

Aucune différence significative n'a été constatée en ce qui concerne les 
malformations fœtales ou le développement dans la progéniture de lapines gavées 
du 7 au 27e jour de la gestation avec des doses de 0, 0, 1, 0,25 ou 0,50 mg 
d'aldicarbe par kg de poids corporel par jour (32). De même, une étude au cours 
de laquelle des rattes CD en cours de gestation ont reçu pendant 10 jours des 
doses allant jusqu'à 0,5 mg d' aldicarbe par kg de poids corporel par jour n'a révélé 
aucun effet tératogène (1, 33). 

Mutagénicité et effets apparentés 

La plupart des essais de mutagénicité in vivo et in vitro ont été négatifs (34, 35) 
même si l'on a observé une augmentation du nombre d'aberrations 
chromosomiques dans des cellules de moelle osseuse (36) et du nombre 
d'échanges entre chromatides sœurs dans des cultures de lymphocytes humains 
(1, 37). 

Cancérogénicité 

Des études menées sur des rats et des souris nourris pendant 18 mois à 2 ans avec 
des aliments contenant de l'aldicarbe (0-0,3mg/kg de poids corporel par jour 
pour les rats et 0-0,7mg/kg de poids corporel par jour pour les souris) n'ont mis 
en évidence aucune augmentation significative de l'incidence des tumeurs de 
quelque type que ce soit (25, 26, 38, 39). 

15.3.6 Effets chez l'homme 

Les principaux symptômes cliniques de l'intoxication par l'aldi car be sont les 
suivants: étourdissements, faiblesse, diarrhée, nausées, vomissements, douleurs 
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abdominales, transpiration excessive, vtswn trouble, céphalées, convulsions 
musculaires, paralysie temporaire des extrémités et dyspnée. Le rétablissement est 
rapide, généralement dans les 6 heures (21). 

L' aldicarbe est l'un des pesticides dont la toxicité aiguë est la plus élevée. Des 
intoxications sont survenues à la suite de la consommation de concombres ayant 
entraîné l'ingestion de 0,006 à 0,25 mg/kg de poids corporel ( 40) ou de melons 
n'ayant apporté qu'une dose de 0,0021 mg/kg de poids corporel (41). 

Des groupes de quatre volontaires adultes de sexe masculin ont ingéré une 
dose unique de 0,025, 0,05 ou 0,1 mg d'aldicarbe par kg de poids corporel en 
solution aqueuse. Des symptômes cholinergiques ont été observés à la dose la plus 
élevée. Une baisse, liée à la dose, de l'activité de l'acétylcholinestérase (47-73%) 
a été notée chez tous les sujets, surtout dans les 2 heures suivant l'exposition. 
Il faut cependant remarquer que l'activité de l' acétylcholinestérase a varié 
considérablement chez chaque individu entre 18 h et 1 h avant la prise d' aldicarbe 
(42). Dans une étude au cours de laquelle deux volontaires ont ingéré des doses 
de 0,05 ou 0,26 mg d'aldi car be en solution aqueuse par kg de poids corporel, des 
signes cliniques d'intoxication n'ont été observés qu'à la dose la plus élevée (43). 

Les effets de l'ingestion chronique d'aldicarbe sur la fonction immunitaire 
ont fait l'objet de deux petites études épidémiologiques transversales chez des 
femmes (1, 44, 45). La première étude a révélé une association entre la présence 
d'aldicarbe dans l'eau de boisson (1-61 j..lg/litre) et des anomalies touchant 
différents sous-ensembles de lymphocytes T chez des femmes dont le système 
immunitaire était par ailleurs intact (44). Toutefois, cette étude présentait 
quelques faiblesses: le groupe exposé était peu nombreux, la dose d'aldicarbe 
n'avait pas été calculée en fonction du poids corporel et les conditions 
d'approvisionnement en eau n'étaient pas les mêmes pour le groupe exposé et le 
groupe témoin. Les auteurs d'une étude de suivi (45) qui présentait les mêmes 
faiblesses que la première ont conclu que des changements dans la distribution 
cellulaire des paramètres du système immunitaire se sont produits chez les 
femmes dont l'eau de boisson contenait de l' aldicarbe. Les résultats de ces études 
devraient inciter à poursuivre les recherches sur les effets de l' aldicarbe sur le 
système immunitaire. 

Une étude portant sur la relation entre la teneur en aldi car be de l'eau de 
boisson et la survenue de neuropathies tardives a révélé une association significa
tive entre le taux d'incidence corrigé de l'âge de tous les syndromes neurologiques 
et la concentration d'aldicarbe (46). Des informations concernant des 
symptômes relativement subjectifs ont été obtenues auprès de certains patients à 
l'aide d'autoquestionnaires; aucun examen clinique n'a été pratiqué. Il n'a pas été 
précisé si les sujets avaient été classés de façon anonyme en fonction des résultats 
du questionnaire ou s'ils étaient conscients de leur degré d'exposition. 

Une enquête portant sur 1035 résidents de 462 logements de Long Island 
(New York) n'a révélé aucune relation entre la concentration d'aldicarbe dans 
l'eau de boisson ou la consommation de nourriture et d'autres symptômes ou 
maladies diagnostiqués (47). 
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15.3.7 Valeur guide 

Le CIRC a conclu que l'aldicarbe ne pouvait être classé quant à sa cancérogénicité 
(groupe 3) (48). Le seul effet toxique constamment observé à la suite de 
l'administration à long terme ou ponctuelle d' aldicarbe dans les études 
menées jusqu'à présent est une inhibition rapidement réversible de l'activité de 
l' acétylcholinestérase. Les effets toxiques de l' aldicarbe semblent dépendre à la fois 
de la méthode (par exemple dose unique ou administration répétée) et du mode 
d'administration (par exemple par gavage, dans les aliments et/ou dans l'eau de 
boisson), peut-être en raison d'une biodisponibilité réduite de la substance ou de 
l'effet bolus de certaines formes d'administration. Les études jugées les plus 
pertinentes pour le calcul de la valeur guide sont donc celles où l' aldicarbe a été 
administré dans les aliments ou l'eau de boisson. 

En 1992, la réunion FAO/OMS sur les résidus de pesticides (JMPR) a 
recommandé une DJA de 0,003 mg/kg de poids corporel en appliquant un 
facteur d'incertitude de 10 à la DSEIO de 0,025 mg/kg de poids corporel établie 
dans une étude menée sur des volontaires qui avaient reçu une dose unique par 
voie orale ( 49). 

Afin d'établir une valeur guide pour l'eau de boisson, on a utilisé la DJT 
calculée à partir de la DSEIO de 0,4mg/kg de poids corporel par jour, résultant 
d'une étude de 29 jours chez le rat au cours de laquelle un mélange à parts égales 
de sulfoxyde et de sulfone d'aldicarbe avait été ajouté à l'eau de boisson (1, 23). 
Cette étude a été jugée la plus pertinente pour le calcul de la valeur guide, car l'eau 
fournie aux rats contenait les deux métabolites de l'aldicarbe dans les proportions 
que l'on trouve habituellement dans l'eau de boisson. En appliquant un facteur 
d'incertitude de 100 (pour les variations inter- et intraspécifiques) on obtient une 
DJT de 4!lgfkg de poids corporel. Etant donné le caractère extrêmement sensible 
et rapidement réversible du critère biologique retenu, il n'a pas paru nécessaire 
d'introduire un facteur supplémentaire pour tenir compte de la brièveté de 
l'étude. Si l'on admet que 1 Oo/o de la DJT sont attribuables à l'eau de boisson, la 
valeur guide correspondante est de 10 !lg/litre (valeur arrondie). 
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15.4 Aldrine et dieldrine 

15.4.1 Description générale 

Identité 

Composé 
Aldrine 
Dieldrine 

NCAS 
309-00-2 
60-57-1 

Formule moléculaire 

CuHsC16 
C 12H 8Cl60 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour l'aldrine est 
( 1 R,45,4aS,5S,8R,8aR)-1 ,2,3,4, 10,1 0-hexachloro-1 ,4,4a,5,8,8a-hexahydro-
1,4: 5,8-diméthanonaphtalène (HHDN). L'appellation aldrine s'applique 
généralement à l'HHDN de pureté supérieure à 95%, sauf au Danemark et dans 
les pays de l'ex-Union soviétique où elle désigne l'HHDN pur. Les principales 
impuretés sont l' octachlorocyclopentène, l'hexachlorobutadiène, le toluène et des 
produits de polymérisation (1). 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour la dieldrine est 
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(1 R,4S,4aS,5R,6R, 7S,8S,8aR)-1 ,2,3,4, 10,1 0-hexachloro-1 ,4,4a,5,6, 7,8,8a
octahydro-6, 7 -époxy-1 ,4 : 5 ,8-diméthanonaphtalène (HEO D). L'appellation 
dieldrine s'applique généralement à l'HEOD de pureté supérieure à 85%, sauf 
au Danemark et dans les pays de l'ex-Union soviétique où elle désigne l'HEOD 
pur. Les principales impuretés sont d'autres polychlorépoxy
octahydrodiméthanonaphtalènes et l' endrine ( 1). 

Propriétés physicochimiques (1, 2) 

Propriété 

Point de fusion (0 C) 
Densité à 20 oc (g/cm3) 
Solubilité dans l'eau à 20 oc (j.Lg!litre) 
Log du coefficient de partage octanol-eau 
Tension de vapeur à 20 oc (Pa) 

Propriétés organoleptiques 

Aldrine technique 
(pureté 95%) 
49-60 
1,54 
27 
3,0 
8,6 x 10-3 

Dieldrine 
technique 
175-176 
1,62 
186 
4,6 
0,4x 10-3 

Les seuils de détection olfactive de l' aldrine et de la dieldrine dans l'eau ont été 
évalués respectivement à 17 et 41j..Lg!litre (3, 4). 

Principales utilisations 

L'aldrine et la dieldrine sont des insecticides très efficaces contre les ravageurs 
vivant dans le sol et pour la protection des constructions de bois contre les 
termites et les scolytes. La dieldrine a également été utilisée contre certains 
insectes qui posent des problèmes de santé publique (1). Bien que l'utilisation de 
l'aldrine et de la dieldrine soit sévèrement réglementée ou interdite dans 
beaucoup de régions du monde depuis le début des années 70, elles sont encore 
employées dans certains pays pour la lutte contre les termites (5). 

Destinée dans l'environnement 

Dans le sol, l' aldrine s'élimine par oxydation en dieldrine et par évaporation. 
Dans les régions tempérées, un an après son application, elle n'est oxydée qu'à 
75% et la dieldrine restante ne disparaît que très lentement; dans ces conditions, 
elle a une demi-vie d'environ 5 ans. En milieu tropical, l'oxydation et la 
disparition de la dieldrine sont rapides, puisque 90% disparaissent en moins de 
deux mois, principalement par volatilisation (1). 

15.4.2 Méthodes d'analyse 

L'aldrine et la dieldrine peuvent être dosées, après extraction avec le pentane, par 
chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons. La 
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limite de détection dans l'eau du robinet et l'eau de rivière est d'environ 0,001 ~g/ 
litre pour l'aldrine et 0,002~g/litre pour la dieldrine. 

î 5.4.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La dieldrine a été détectée à de très faibles concentrations dans l'air ambiant, sur 
les particules de poussière et dans l'eau de pluie. Dans des régions non agricoles, 
on a signalé des concentrations de 0,06-1,6ng/m3; dans les zones agricoles, les 
concentrations moyennes sont de l'ordre de 1-2ng/m3, avec un maximum 
d'environ 40 ng/ m3 (1). 

La teneur en dieldrine de l'air des maisons traitées contre les termites peut 
être beaucoup plus élevée (40-7000ng/m3). La présence de bois traité à l'aldrine 
ou à la dieldrine dans les maisons se traduit par des concentrations intérieures de 
10 à 500ngfm3 (J). 

Eau 

Les concentrations d' aldrine et de dieldrine dans les milieux aquatiques et dans 
l'eau de boisson sont normalement inférieures à 10 ng/litre. Des teneurs plus 
élevées peuvent être attribuées à une contamination par des effluents industriels 
ou à l'érosion du sol à la suite de traitements agricoles. Les sédiments de rivière 
peuvent contenir jusqu'à 1 mg/kg. Ces pesticides sont rarement présents dans les 
eaux souterraines, car ils ne sont pas facilement entraînés par le lessivage du sol 
(1). 

Aliments 

La dieldrine s'accumule dans le tissu adipeux, le foie, le cerveau et les muscles 
des mammifères, des poissons, des oiseaux et d'autres maillons de la chaîne 
alimentaire. A la suite des restrictions d'utilisation imposées depuis les années 70 
dans beaucoup de pays, les résidus dans les aliments sont bien inférieurs aux 
niveaux qui entraîneraient une ingestion de 0,1 ~g/kg de poids corporel par jour 
(DJA établie par la réunion FAO/OMS sur les résidus de pesticides) (6). En 
1980-1982, l'absorption a été estimée à 0-0,2 ~g/kg de poids corporel par jour 
dans plusieurs pays (J). 

La dieldrine a été détectée dans le lait de femme à la concentration moyenne 
de 0,5-11 ~g/kg en Europe et aux Etats-Unis. Si le lait maternel contient 6 ~g de 
dieldrine par litre, un enfant nourri au sein ingère approximativement 1 ~g/kg de 
poids corporel par jour (J). La concentration moyenne dans le lait maternel est 
passée de 1,33~-tg/kg en 1982 à 0,85 ~g/kg en 1986 (7), mais des concentrations 
plus élevées (moyenne: 13 ~g/1) ont été trouvées dans le lait de femmes habitant 
des maisons traitées chaque année à l'aldrine (8). 
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15.4.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire 
et chez l'homme 

L' aldrine et la dieldrine sont absorbées par ingestion, par inhalation et par 
voie cutanée. Elles ont tendance à s'accumuler dans le tissu adipeux. En cas 
d'exposition répétée, un équilibre s'établit entre l'absorption, l'accumulation et 
l'excrétion. La mobilisation de l' aldrine et de la dieldrine présentes dans le tissu 
adipeux peut provoquer une augmentation de la concentration dans le sang 
suivie de manifestations toxiques. La dieldrine est métabolisée dans le foie. Chez 
l'homme et la plupart des animaux testés (souris, rat, singe), elle est excrétée 
en même temps que ses métabolites, principalement dans les fèces, par 
l'intermédiaire de la bile. Le principal métabolite est la 9-hydroxydieldrine. De 
petites quantités de trans-6,7-hydroxydieldrine, d'acides dicarboxyliques et de 
pentachloracétone pontée sont excrétées, mais seulement chez les animaux de 
laboratoire. La proportion des différents métabolites varie d'un animal à l'autre 
(1). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 aiguë par voie orale de l'aldrine et de la dieldrine a été évaluée à 33-
65 mg/kg de poids corporel chez la souris, le rat, le chien, le porc et le lapin. La 
valeur indiquée pour la dieldrine chez le singe est de 3 mg/kg de poids corporel 
(1). 

Exposition à court terme 

Des études à court terme ont montré que le foie était le principal organe cible de 
l' aldrine et de la dieldrine chez les rongeurs. On a observé une augmentation du 
poids relatif du foie et des modifications histopathologiques caractéristiques du 
foie de rongeurs traités par les insecticides de la famille des hydrocarbures chlorés. 
Chez le rat, une dose de 0,025 mg/kg de poids corporel par jour a provoqué des 
changements minimes et a été considérée comme DMEIO (1). 

Exposition à long terme 

Le chien semble plus sensible à l'aldrine et à la dieldrine que le rat. Dans une 
étude de deux ans au cours de laquelle des chiens beagle ont reçu des doses de 
dieldrine de 0,005 ou 0,05 mg/kg de poids corporel par jour dans l'huile d'olive, 
on a observé une augmentation du poids relatif du foie chez les femelles à la dose 
la plus élevée. La DSEIO a été évaluée à 0,005 mg/kg de poids corporel par jour 
(1). 
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Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

D'après les résultats d'un certain nombre d'études de reproduction, il semble que 
l'addition de dieldrine à la nourriture, à la dose de 2 mg/kg pour le rat et de 3 mg/ 
kg pour la souris, n'ait aucun effet sur la reproduction. Toutefois, ces doses 
peuvent avoir des effets biochimiques et histopathologiques. 

Dans une étude limitée au cours de laquelle des chiens ont été nourris avec 
des aliments contenant de l' aldrine ou de la dieldrine, le taux de survie des chiots 
a généralement diminué. Aucun effet n'a été observé à la dose de 0,2mg de 
dieldrine par kg de nourriture (1). 

Mutagénicité et effets apparentés 

La majorité des études effectuées sur l' aldrine et la dieldrine n'ont révélé aucun 
effet mutagène. Dans une étude, la dieldrine a été mutagène pour deux souches 
sur trois de Salmonella typhimurium, mais aucune relation dose/réponse n'a été 
démontrée (1). 

Cancérogénicité 

Un certain nombre d'études à long terme ont montré que l'aldrine et la dieldrine 
provoquaient des tumeurs bénignes et malignes du foie chez différentes souches 
de souris, mais pas chez d'autres espèces. Les effets de ces substances sur le foie de 
souris sont donc spécifiques de l'espèce. La cancérogénicité de l' aldrine et de la 
dieldrine par voie orale a également été étudiée chez le hamster, le chien et le singe 
(1). Après avoir évalué la plus grande partie des données disponibles, le CIRC a 
conclu que les preuves de cancérogénicité de l'aldrine et de la dieldrine chez 
l'animal étaient limitées et il a classé ces deux substances dans le groupe 3 (9). 

15.4.6 Effets chez l'homme 

L'aldrine et la dieldrine sont très toxiques pour l'homme, les organes cibles 
étant le système nerveux central et le foie. Des cas graves et parfois mortels 
d'intoxication accidentelle ou professionnelle ont été signalés. La dose létale de 
dieldrine est évaluée à environ 10 mg/kg de poids corporel par jour. La majorité 
des personnes intoxiquées par l' aldrine ou la dieldrine se rétablissent et l'on n'a 
pas signalé d'effets irréversibles. 

Des doses de dieldrine de 0-31lg/kg de poids corporel par jour pendant 18 
mois n'ont eu aucun effet néfaste sur la santé de volontaires de sexe masculin. 
Les concentrations de dieldrine dans le sang et le tissu adipeux étaient 
proportionnelles à la quantité absorbée (1). 

Deux études épidémiologiques de mortalité ont permis de mesurer les effets 
de ces substances sur des travailleurs exposés professionnellement. Dans une 
étude (232 sujets), aucun signe d'activité cancérogène spécifique n'a été détecté. 
Dans une autre étude (1040 sujets), la mortalité par néoplasme malin était 
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inférieure à la valeur attendue. Il y a eu un léger excès de cancers de l'œsophage, 
du rectum et du foie, mais leur nombre était très faible. La seule maladie pour 
laquelle le taux de mortalité a été plus élevé que prévu était une maladie non 
maligne du système respiratoire, à savoir une pneumopathie (1). 

Une étude a été faire sur les chromosomes des lymphocytes périphériques de 
travailleurs agricoles et de personnels employés à la lutte contre la maladie de 
Chagas, exposés pendant au moins 10 ans à la dieldrine. Aucune différence n'a été 
constatée entre les témoins et des sujets exposés en ce qui concerne les aberrations 
chromosomiques structurelles et les échanges entre chromatides sœurs (1). 

15.4.7 Valeur guide 

Comme il est mentionné plus haut, le CIRC a classé la dieldrine dans le groupe 
3 (9). Si l'on considère l'ensemble des informations dont on dispose sur l' aldrine 
et la dieldrine, y compris les études effectuées chez l'homme, il semble que la 
contribution de ces deux substances à l'incidence des cancers chez l'homme soit 
pratiquement nulle. La méthode de la DJT peut donc être utilisée pour calculer 
une valeur guide. 

En 1977, la JMPR a recommandé une DJA de 0,1!Jg/kg de poids corporel 
pour l'aldrine et la dieldrine considérées globalement. Cette DJA était fondée sur 
des DSEIO de 1 mg/kg de nourriture chez le chien et 0,5 mg/kg de nourriture 
chez le rat, ce qui équivaut à 0,025 mg/kg de poids corporel par jour chez les deux 
espèces. Le JMPR avait appliqué un facteur d'incertitude de 250 pour tenir 
compte de la cancérogénicité observée chez la souris (6). 

La DJA établie en 1977 est maintenue. Bien que l'on constate une diminu
tion des quantités d' aldrine et de dieldrine présentes dans les aliments, la dieldrine 
est très persistante et s'accumule dans l'organisme. Il existe aussi un risque 
d'exposition d'origine atmosphérique dans les maisons où elle est employée pour 
la destruction des termites. La valeur guide a donc été calculée en admettant que 
1 o/o de la D JA est attribuable à l'eau de boisson, ce qui donne une valeur de 
0,031-.l.gllitre. 
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15.5 Atrazine 

15.5.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

1912-24-9 
C8H 14ClN5 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour l'auazine est 6-chloro-N-éthyl
N'-isopropyl-1 ,3,5-triazine-2,4-diamine ou 2-chloro-4-éthylamino-6-
isopropylamino-1,3,5-triazine (1). La plupart des auazines commerciales ont une 
pureté d'environ 95%. Les principales impuretés sont le chlorure de sodium et 
d'autres triazines symétriques comme la simazine et la propazine. 

Propriétés physicochimiques (1-3) 

Point de fusion 
Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 
Tension de vapeur 
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Principales utilisations 

L' atrazine est utilisée comme désherbant sélectif de pré- et postlevée sur les 
asperges, le maïs, le sorgho, la canne à sucre et l'ananas. Elle est également 
employée en sylviculture et comme désherbant non sélectif sur des terres non 
cultivées (J). Plusieurs pays en ont limité l'utilisation. 

Destinée dans t'environnement 

L' atrazine peut être dégradée dans les eaux de surface par photolyse et par les 
micro-organismes qui provoquent une N-désalkylation et une hydrolyse des 
substituts chlorés; dans ces conditions, sa demi-vie est supérieure à 100 jours à 
20 oc. L'hydrolyse et la dégradation microbienne se produisent aussi dans le sol 
où elles dépendent principalement de la température, de l'humidité et du pH. En 
laboratoire, sa demi-vie se situe entre 20 et 50 jours à 20-25 oc et augmente 
lorsque la température diminue (4). Ces valeurs sont comparables aux demi-vies 
mesurées en conditions naturelles, mais elles peuvent être dépassées dans certaines 
circonstances particulières (5). Le taux de dégradation dans le sol diminue 
normalement à mesure que la profondeur augmente et l' atrazine peut être 
relativement stable dans les eaux souterraines ( 6). 

Les principaux produits de dégradation de l'at razine dans le sol sont 
la 2-chloro-4-amino-6-isopropylamino-1 ,3,5-triazine, la 2-chloro-4-amino-6-
amino-1 ,3,5-triazine, la 2-chloro-4-6-amino-6-amino-1 ,3,5-triazine, la 2-
hydroxy-4-éthylamino-6-isopropylamino-1 ,3,5-triazine et la 2-hydroxy-4-
amino-6-isopropylamino-1 ,3,5-triazine (principal métabolite) (7). Des 
métabolites aminés non substitués et la triazine se forment plus tard et peuvent 
être complètement minéralisés. La mobilité de l'atrazine et de ses métabolites 
désalkylés dans les sols sablonneux, limoneux et argileux est modérée à élevée (8). 
Par contre, les hydroxytriazines sont peu mobiles (9) et persistent longtemps dans 
le sol (JO). 

15.5.2 Méthodes d'analyse 

L' atrazine peut être dosée, après extraction avec le pentane, par chromatographie 
en phase gazeuse dans un appareil muni d'un détecteur thermo-ionique. La limite 
de détection dans l'eau du robinet et l'eau de rivière est d'environ 0,1 f..lg!litre ( 4). 

15.5.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Des tests d'évaporation, effectués dans des champs traités à l' atrazine, ont révélé 
une perte d'environ 0,2% de la dose par jour. L' atrazine a été détectée dans les 
précipitations immédiatement après épandage (11), de sorte que l'on peut 
s'attendre à en trouver aussi dans l'air. 
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Eau 

Dans beaucoup de pays, l' atrazine a été détectée dans les eaux souterraines, à des 
concentrations de 0,0 1-6!lgflitre, à la suite de son application sur des terres 
agricoles. Elle a également été détectée dans l'eau de boisson à des concentrations 
de O,Ol-5!lgllitre (11, 12). 

Aliments 

Des métabolites hydroxylés de l'atrazine ont été détectés dans des plantes cultivées 
sur des sols traités avec ce pesticide (1 0), mais on n'a jamais mis en évidence la 
présence de l'atrazine elle-même sur des cultures. Lorsqu'elle est pulvérisée sur le 
maïs, la plante la transforme rapidement en métabolites hydroxylés (13). 

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

Il semble que l' auazine soit facilement absorbée à partir du tube digestif. Dans 
une étude au cours de laquelle des rats ont reçu une dose unique par gavage, au 
moins 80% de la dose a été absorbée. Au cours des trois jours suivants, 66% ont 
été excrétés dans l'urine, 14% ont été retenus dans les tissus, principalement les 
éléments figurés du sang, et 0,1 o/o seulement a été retrouvé dans l'air expiré (14). 
L' atrazine administrée par voie orale est retenue principalement dans les 
érythrocytes, le foie, la rate et les reins. La plupart des métabolites trouvés dans le 
sol peuvent aussi être présents sous forme de produits de dégradation chez le rat; 
le principal dérivé présent dans l'urine est la 2-chloro-4,6-diamino-1,3,5-triazine 
(15). L'absorption à travers la peau est limitée et n'atteint pas 2% après une 
exposition de 10 heures (16). 

15.5.5 Effets chez les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

A la suite de l'administration d' atrazine technique (97% de principe actif) à de 
très jeunes rats (<7 semaines), la DL50 a été évaluée à 1900-2300 mg/kg de poids 
corporel, alors qu'elle était de 670-7 40 mg/kg de poids corporel pour des rats âgés 
de 3 mois (17). Chez la souris, la DL50 a été évaluée à 1750-4000 mg/kg de poids 
corporel (18). 

Chez le lapin, l'atrazine provoque une irritation modérée de la peau, mais pas 
d'irritation oculaire notable. Elle provoque une sensibilisation cutanée chez le 
cobaye. La DL50 par voie cutanée a été évaluée à plus de 3100 mg/kg de poids 
corporel chez le rat (19). 
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Exposition à court terme 

La toxicité orale et les effets hormonaux de l' atrazine ont été évalués dans une 
étude de deux semaines sur des rattes, qui a montré qu'une dose de 100 mg/kg 
de poids corporel par jour modifiait les concentrations sériques d'œstrogènes, 
d'hormones lutéinisantes, de prolactine et de progestérone. Ces effets peuvent 
être importants dans le développement des cancers mammaires chez le rat (20). 

Exposition à long terme 

Dans une étude d'un an au cours de laquelle des chiens ont reçu par voie orale de 
l'atrazine technique (97% de principe actif) à la dose de 0, 0,5, 5 ou 34mg/kg de 
poids corporel par jour, le cœur a été le principal organe cible. La dose la plus 
élevée a provoqué des modifications de l'ECG et des symptômes cliniques de 
toxicité cardiaque au bout de 17 semaines seulement. Des modifications des 
paramètres hématologiques liées au traitement ont également été signalées chez 
les mâles à cette dose, de même qu'une légère diminution de la concentration 
sérique de protéines et d'albumine. Dans cette étude, la DSIO a été évaluée à 
5 mg/kg de poids corporel par jour (21). 

Des rats Sprague-Dawley ont été nourris pendant deux ans avec des aliments 
contenant 0, 10, 70, 500 ou 1000 mg/kg d' atrazine technique (98,9% de principe 
actif). Aux deux doses les plus élevées, on a constaté une diminution significative 
du poids corporel et de la consommation de nourriture chez les deux sexes. A 
1000 mg/kg, la numération érythrocytaire, l'hémoglobinémie et l'hématocrite 
ont diminué chez les femelles et une baisse de la glycémie s'est manifestée chez les 
deux sexes au cours des 12 premiers mois. Dans cette étude, la DSEIO a été 
évaluée à 70 mg/kg (soit l'équivalent de 3,5 mg/kg de poids corporel par jour), sur 
la base des effets non néoplasiques, de la perte de poids et de la diminution de la 
consommation de nourriture (22). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude portant sur deux générations de rats qui avaient reçu de l' atrazine 
technique (97% de principe actif) à la dose de 0, 0,5, 2,5 ou 25 mg/kg de poids 
corporel par jour, le poids des petits de la deuxième génération était plus faible 
dans les groupes ayant reçu les deux doses les plus élevées que dans le groupe 
témoin, et la différence était statistiquement significative. A 25 mg/kg de poids 
corporel par jour, on a constaté chez les géniteurs des deux sexes une réduction 
significative du poids corporel, du gain pondéral et de la consommation de 
nourriture. En outre, le poids relatif des testicules présentait une augmentation 
statistiquement significative aux deux générations dans le groupe soumis à cette 
dose. La DSEIO a donc été évaluée à 0,5 mg/kg de poids corporel par jour en ce 
qui concerne la reproduction et à 2,5 mg/kg de poids corporel par jour en ce qui 
concerne les effets sur les géniteurs (23). 

Aucun effet tératogène n'a été constaté chez des lapines blanches de 
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Nouvelle-Zélande gavées du 7e au 19e jour de la gestation avec des doses 
d' atrazine de 1, 5 ou 75 mg/kg de poids corporel par jour. Des signes de toxicité 
maternelle, sous la forme d'une réduction du gain pondéral et de la 
consommation de nourriture, ont été observés aux deux doses les plus élevées. La 
fœtotoxicité ne s'est manifestée qu'à la dose la plus élevée par une augmentation 
du taux de résorption, une réduction du poids des fœtus et des retards 
d'ossification. La DSEIO embryotoxique a donc été évaluée à 5 mg/kg de poids 
corporel par jour et la DSEIO maternelle à 1 mg/kg de poids corporel par jour 
(24). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L' atrazine a été testée dans plusieurs systèmes, mais aucun effet génotoxique 
significatif n'a pu être mis en évidence. Toutefois, certaines épreuves présentaient 
des lacunes, et quelques effets génotoxiques constatés in vivo demandent à être 
confirmés (25-28). 

Cancérogénicité 

Dans l'étude au cours de laquelle des rats Sprague-Dawley ont été nourris 
pendant 2 ans avec des aliments contenant de l'atrazine technique (98,9% d'un 
principe actif) à la dose de 0, 10, 70, 500 ou 1000 mg/kg, on a observé une 
augmentation significative de l'incidence des tumeurs mammaires chez les 
femelles aux trois doses les plus élevées (22). Aux doses intermédiaires (70 et 
500 mg/kg), la survenue d'adénocarcinomes et de carcinosarcomes était significa
tive à 95%, ce qui donne à penser que l' atrazine interfere avec le processus de 
régulation hormonale chez le rat mâle. L'effet de l' atrazine sur les hormones du rat 
confirme cette hypothèse (20). Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 
0,5 mg/kg de poids corporel par jour. Les études effectuées chez la souris n'ont 
révélé aucun signe de tumeur (29). 

î 5.5.6 Effets chez l'homme 

Une étude épidémiologique menée dans le nord de l'Italie a révélé une augmen
tation du risque relatif de néoplasie ovarienne chez des femmes exposées aux 
herbicides de la famille des triazines (30). Des applications cutanées répétées d'un 
produit contenant 80% d' atrazine n'ont pas entraîné de sensibilisation de la peau. 

î 5.5. 7 Valeur guide 

L'analyse des résultats d'études de génotoxicité très diverses montre que l' atrazine 
n'est pas génotoxique. Il semble bien qu'elle puisse induire la formation de 
tumeurs mammaires chez le rat à la suite de modifications hormonales, mais il est 
fort probable que le mécanisme en cause n'est pas génotoxique. Le CIRC a conclu 
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que les preuves de cancérogénicité de cette substance sont insuffisantes chez 
l'homme et limitées chez l'animal (groupe 2B) (31). 

Il est donc possible d'utiliser la méthode de la DJT pour calculer une valeur 
guide. En appliquant un facteur d'incertitude de 1000 (lOO pour les variations 
inter- et intraspécifiques et 10 pour tenir compte du risque de néoplasie) à la 
DSEIO de 0,5 mg/kg de poids corporel par jour, établie lors d'une étude de 
cancérogénicité chez le rat (22), on obtient une DJT de 0,5 J.lg/kg de poids 
corporel. Si on admet que 1 Oo/o de la DJT sont attribuables à l'eau de boisson, cela 
correspond à une valeur guide de 2J.1g/litre (valeur arrondie). 
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15.6 Bentazone 
15.6.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

50 723-80.3 
C10H 12N20 3S 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour la bentazone est 2,2-diox:yde de 
3-isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one. La bentazone technique a 
une pureté de 92-96%. Les principales impuretés som l'acide N
isopropylsulfamoylanthranilique (réactant; 2,4%), le chlorure de sodium (matière 
première; l,Oo/o) et l'acide anthranilique (réactant; 0,6%). Une cinquantaine 
d'autres impuretés sont présentes à des concentrations très faibles (1). 

Propriétés physicochimiques (1-3) 

Point de fusion 
Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 
Tension de vapeur 

661 

137-139°C 
1,5g/cm3 à 20°C 
500 mg/litre à 20 °C 
Faible 
0,46 x 10-3 Pa à 20°C 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

Principales utilisations 

La bentazone est un herbicide de contact utilisé sur les céréales d'hiver et de 
printemps, le maïs, les pois, le riz et le soja. Elle est absorbée par les feuilles et son 
efficacité est de courte durée (2). 

Destinée dans l'environnement 

Le mécanisme de dégradation de la bentazone dans le sol est inconnu. On a 
détecté un métabolite, le 2-amino-N-isopropyl benzamide (AlBA); deux autres 
métabolites, la 6- et la 8-hydroxy bentazone, peuvent aussi être présents dans le 
sol à la suite d'une application de bentazone, mais il n'est pas possible de les en 
extraire et il se peut qu'ils soient incorporés à la fraction humique. Un an après 
l'application de bentazone radio marquée sur un sol sablonneux, 80% de la dose 
était encore présente. La demi-vie de la bentazone dans des conditions optimales 
est de 1,5 à 15 semaines, selon le type de sol. Lorsque la température est inférieure 
à 10 °C, la demi-vie peut dépasser 20 semaines. Dans des tests de mobilité en 
laboratoire et au lysimètre, 20 à 50% de la bentazone et de l'AlBA se sont 
retrouvés dans l' éluat (1). 

15.6.2 Méthodes d'analyse 

La bentazone peut être dosée, après extraction au dichlorométhane, par 
chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons. La 
limite de détection dans l'eau du robinet et l'eau de rivière est d'environ 0,05J..Lg/ 
litre (1). 

15.6.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La présence de bentazone dans l'air est peu probable en raison de sa faible tension 
de vapeur. 

Eau 

La bentazone peut être détectée dans les eaux souterraines des zones cultivées où 
elle est utilisée. Les eaux de surface peuvent être polluées par les effluents des 
installations de production, par les eaux de drainage et par l'application directe de 
la bentazone dans l'eau (rizières). Les concentrations varient entre <0, 1 et 6J..Lg/ 
litre dans les eaux souterraines et entre <0, 1 et 2J..Lg/litre dans les eaux de surface 
(4). 
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Aliments 

La bentazone peut être présente dans les écrevisses élevées dans des rizières traitées 
avec cet herbicide (3). 

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

Chez le rat, la bentazone marquée au carbone 14 a été rapidement absorbée à 
partir du tube digestif et transportée par le courant sanguin vers divers organes et 
tissus. La radioactivité était maximale dans le foie et les reins, mais la barrière 
hémato-encéphalique ne semble pas avoir été franchie. La dose administrée a été 
excrétée à 90% dans l'urine au cours des 24 heures suivantes, sous la forme de 
bentazone non métabolisée. Une faible proportion a été excrétée dans les fèces 
(1 %) et une quantité encore plus faible dans l'air expiré (<0,02%) (5). Une dose 
unique de bentazone administrée à un lapin avec la nourriture a été excrétée à plus 
de 80% dans l'urine sans être métabolisée. Deux métabolites non identifiés, 
représentant environ 3% de la dose, ont été détectés, en même temps que de 
petites quantités de 6- et 8-hydroxybentazone (6, 7). 

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

Exposition aiguë 

La toxicité aiguë de la bentazone semble être modérée à faible. Chez le rat, la DL50 
par voie orale de la bentazone incorporée à un gel de carboxyméthylcellulose a été 
évaluée à 1220 mg/kg de poids corporel; en ce qui concerne l'exposition cutanée 
à une solution aqueuse, la DL50 est supérieure à 2500 mg/litre. On a observé un 
manque de coordination musculaire, des tremblements et des difficultés de respi
ration, mais aucun changement pathologique lié à l'exposition n'a été découvert 
à l'autopsie (8, 9). 

Exposition à court terme 

Des chiens beagle ont reçu pendant 13 semaines des doses de bentazone tech
nique de 0, 2,5, 7,5, 25 ou 75mg/kg de poids corporel par jour (JO). La dose la 
plus élevée a provoqué une perte de poids, une réduction de l'hémoglobinémie et 
une dégénérescence graisseuse du foie et du muscle cardiaque. Un tiers des mâles 
et les deux tiers des femelles sont morts. Aux doses inférieures, les effets ont été 
beaucoup moins prononcés ou absents. Une prostatite a été observée chez tous les 
mâles à 75 mg/kg, chez un mâle à 25 mg/kg et chez un autre à 7,5 mg/kg. Cela 
laisse supposer que l'effet est lié à la dose, avec une DSEIO de 2,5 mg/kg de poids 
corporel par jour (11). D'autres auteurs ont proposé la valeur de 7,5 mg/kg de 
poids corporel par jour pour la DSEIO (12). 
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Exposition à long terme 

Dans une étude de 2 ans, des rats ont été nourris avec des aliments contenant de 
la bentazone à la dose de 10, 40 ou 200 mg/kg de poids corporel par jour. La dose 
la plus élevée a provoqué une diminution du poids corporel moyen, une augmen
tation du poids absolu et relatif des reins, une augmentation de la consommation 
d'eau et des changements dans les paramètres urinaires et sanguins chez les deux 
sexes. En outre, on a observé une réduction de la consommation de nourriture et 
une augmentation peu significative du nombre de lésions oculaires et de 
cataractes chez les mâles. Les effets ont été moins sévères à la dose de 40 mg/kg, 
tandis qu'aucun effet lié au traitement n'a été constaté à 10mg/kg (13). 

Dans une étude d'alimentation de 52 semaines menée sur des chiens avec des 
doses de 0, 100, 400 et 1600mg/kg, la DSEIO a été évaluée à 400mg/kg (soit 
13,1 mg/kg de poids corporel par jour). A la dose la plus élevée, divers signes 
cliniques ont été observés chez les mâles, le temps de prothrombine et le temps de 
céphaline ont augmenté chez les deux sexes, et une réduction de la spermiogenèse 
a été constatée chez deux chiens (1 4). 

Dans une étude de toxicité/cancérogénicité à long terme au cours de laquelle 
des souris ont été nourries avec des aliments contenant de la bentazone à la 
concentration de 0, 100, 400 ou 2000 mg/kg, la DSEIO a été évaluée à 100 mg/ 
kg, soit l'équivalent de 12 mg/kg de poids corporel par jour, sur la base d'une 
augmentation du temps de prothrombine et d'une modification du poids de 
l'hypophyse chez les mâles (15). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Des rattes Sprague-Dawley ont été gavées du 6e au 15e jour de la gestation avec 
des doses de bentazone technique de 22,2, 66,7 ou 200 mg/kg de poids corporel 
par jour. A la dose la plus élevée, qui ne s'est pas montrée toxique pour les mères, 
on a observé des signes de fœtotoxicité et de tératogénicité, notamment une 
augmentation du nombre des résorptions tardives et des fœtus présentant un 
épaississement et/ou un raccourcissement des extrémités, un aspect chétif et un 
anasarque. La DSEIO a été évaluée à 66,7 et 200 mg/kg de poids corporel par 
jour, respectivement, pour les fœtus et les mères (16). 

Des rattes Wistar ont reçu des doses de 40, 100 ou 250 mg/kg de poids 
corporel par jour du 6e au 15e jour de la gestation. La dose la plus élevée a 
provoqué une réduction significative de la consommation de nourriture, mais pas 
de perte de poids chez les mères. On a également constaté des signes de 
fœtotoxicité, notamment une augmentation du nombre de résorptions, une 
réduction de la taille des portées et du poids moyen des petits. La DSEIO a 
été évaluée à 100 mg/kg de poids corporel par jour pour les fœtus et les mères 
(17). 

Dans une étude qui a porté sur deux générations de rats dont les aliments 
contenaient 0, 200, 800 ou 3200 mg/kg de bentazone, aucun signe de toxicité 
pour la reproduction ni de tératogénicité n'a été observé. La DSEIO fondée sur 
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la perte de poids a été de 800 mg/kg (50 mg/kg de poids corporel par jour) chez 
les parents et 200 mg/kg (15 mg/kg de poids corporel par jour) chez les petits (18). 

Dans une étude au cours de laquelle des chinchilla femelles ont été gavées du 
Ge au 18e jour de la gestation avec des doses de 75, 150 ou 375mg de bentazone 
par kg de poids corporel par jour, la dose la plus élevée s'est révélée toxique pour 
les mères. Aucun signe de tératogénicité, ni aucun effet sur le développement des 
fœtus ou des embryons n'a été observé à quelque dose que ce soit. La DSEIO a 
été évaluée à 150 mg/kg de poids corporel par jour (19). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Les tests de mutagénicité, l'épreuve d'Ames et les tests cytogénétiques ont donné 
des résultats négatifs, à l'exception d'une épreuve sur cellules de foie de souris et 
d'une épreuve de mutation ponctuelle sur cellules CHO, dans lesquelles la 
bentazone s'est révélée faiblement mutagène (20). 

Cancérogénicité 

Aucun effet cancérogène n'a été observé dans les différentes études effectuées. 

15.6.6 Effets chez l'homme 

Aucun cas d'intoxication humaine résultant d'une exposition à la bentazone n'a 
été signalé. 

15.6.7 Valeur guide 

Des études à long terme menées chez le rat et la souris n'ont mis en évidence 
aucun potentiel cancérogène et diverses épreuves in vitro et in vivo indiquent que 
la bentazone n'est pas génotoxique. La valeur guide a donc été calculée par la 
méthode de la D JT. 

La JMPR a évalué la bentazone en 1991 (20) et fixé la DJA à 0,1 mg/kg de 
poids corporel en appliquant un facteur d'incertitude de 100 à la DSEIO de 
10mg/kg de poids corporel par jour établie lors d'une étude d'alimentation de 2 
ans chez le rat, au cours de laquelle des effets hématologiques ont été observés aux 
doses élevées (13). Cette DSEIO a été confirmée par les DSEIO établies chez la 
souris et le chien(14, 15). Compte tenu des incertitudes entourant l'exposition 
d'origine alimentaire, 1% de la DJA a été attribué à l'eau de boisson, de sorte que 
la valeur guide a été fixée à 30 !lg/litre. 
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15.7 Carbofurane 

15.7.1 Description générale 

Identité 

N° CAS: 
Formule moléculaire: 

1563-66-2 
C12H,5N03 

Carbofurane est le nom courant du méthylcarbamate de 2,3-dihydro-2,2-
diméthylbenzofuran-7 -yle. 
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Propriétés physicochimiques (1, 2) 

Point de fusion 
Solubilité dans l'eau 
Tension de vapeur 
Coefficient de partage octanol-eau 

Principales utilisations 

153-154°C 
320 mg/litre à 25 oc 
2,7 X I0-3 Pa à 33 oc 
17-26 à 20°C 

Le carbofurane est un acaricide, insecticide et nématocide systémique. Il est utilisé 
principalement sur la luzerne, la betterave à sucre, les céréales, les agrumes, le café, 
le coton, la vigne, les arbres fruitiers, le maïs, la pomme de terre, le riz, le soja, la 
canne à sucre, le tabac et les légumes (2). 

Destinée de l'environnement 

Dans l'eau, le carbofurane peut être détruit par photolyse directe et photo
oxydation. Dans le sol, la photodécomposition joue un rôle secondaire dans sa 
dégradation. La volatilisation à partir du sol et de l'eau paraît peu importante.' 

Le carbofurane subit une dégradation chimique et microbiologique, 
essentiellement par hydrolyse et hydroxylation (3, 4). Les applications répétées 
n'entraînent pas une accumulation de résidus. Il ne se lie pas aux particules du sol 
ni aux sédiments et on a montré qu'il migrait facilement dans le sol (1). Sa demi
vie dans le sol a été évaluée entre 1 et 3 7 semaines (5 ) . 

15.7.2 Méthodes d'analyse 

Le carbofurane est dosé par chromatographie liquide à haute performance 
selon une méthode commune aux N-méthylcarbamoyloximes et aux N
méthylcarbamates. La limite de détection est d'environ 0,9!11/litre ( 6). 

15.7.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

D'après une étude conçue pour évaluer l'exposition humaine au carbofurane à 
la suite d'applications aériennes, les doses maximales inhalées seraient de 0,7 à 
2,0 mg/jour (7). 

Eau 

Aux Etats-Unis d'Amérique, le carbofurane a été détecté dans sept Etats (8) et 
dans 30% de 5100 échantillons d'eaux souterraines analysés dans une autre étude 

1 Source: Hazardous Substances Data Bank, Bethesda, MD, National L1brary of Medicine. 
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(9). Une étude de terrain a révélé sa présence dans les eaux souterraines 12 et 16 
mois après son épandage sur des champs de pommes de terre et de maïs en sol 
sablonneux; les concentrations maximales étaient respectivement de 10 et 30 J..lg/ 
litre (9). Des concentrations de l'ordre de 1 à 5J.1g!litre ont été signalées dans les 
eaux souterraines dans des régions à sol sablonneux (5). 

Aliments 

L'analyse des résidus dans les aliments a révélé la présence occasionnelle de 
petites quantités de carbofurane ou de ses métabolites (JO). Aucun signe de 
bioaccumulation ou de bioamplification n'a été découvert dans le poisson (11). 

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

Du carbofurane administré par gavage à des souris femelles a été rapidement 
absorbé (12). Il semble qu'il se transforme par hydroxylation et/ou oxydation en 
dérivés phénoliques, 3-hydroxycarbofurane, 3-hydroxycarbofurane-7-phénol, 3-
cétofurane et 3-cétofurane-7 -phénol. L'hydrolyse joue un rôle significatif dans le 
métabolisme du carbofurane chez les mammifères (13). 

Le carbofurane s'élimine rapidement chez le rat; environ 72% d'une dose 
unique administrée par voie orale a été excrétée dans l'urine en 24 heures et 92% 
au bout de 120 heures, tandis que la quantité totale excrétée dans les fèces était 
d'environ 3% (13). Chez la souris, on a noté une certaine excrétion par voie 
pulmonaire. Au bout de 60 minutes, 6% et 24% d'une dose administrée par voie 
orale ont été retrouvés respectivement dans le dioxyde de carbone exhalé et dans 
l'urine (14). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 a été évaluée à 6-34mg/kg de poids corporel chez le rat (15), à 2,0mg/ 
kg chez la souris (I 6) et à 15-19 mg/kg chez le chien (I 5). Les effets d'une 
intoxication aiguë, pouvant aller jusqu'à la mort, ont été attribués à une inhibi
tion rapide de l'activité de l'acétylcholinestérase (16). 

Exposition à court terme 

Dans une étude d'alimentation d'un an au cours de laquelle des chiens beagles ont 
été exposés à des doses de 0, 0,25, 0,5 ou 12,5 mg/kg de poids corporel par jour, 
aucun effet biologiquement significatif n'a été constaté sur les paramètres 
biochimiques, hématologiques ou cliniques à 0,25 ou 0,5 mg/kg. A la dose la plus 
élevée, une réduction marquée de l'activité de la cholinestérase plasmatique et 
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érythrocytaire a été observée chez les deux sexes, de même qu'une dégénérescence 
des testicules et une aspermie chez les mâles, ainsi qu'une hyperplasie de l'utérus 
et un hydromètre chez les femelles. Dans cette étude, la DSEIO chez le chien a 
été évaluée à 0,5 mg/kg de poids corporel par jour (1 7). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de 2 ans chez le rat, du carbofurane a été ajouté aux aliments à 
des doses correspondant à 0, 0,5, 1 ou 5 mg/kg de poids corporel par jour. A la 
dose la plus élevée, une légère diminution du poids corporel moyen a été observée 
chez les mâles; il y a eu également inhibition de l'activité de la cholinestérase 
plasmatique, érythrocytaire et cérébrale chez les deux sexes. Aucun effet négatif 
n'a été constaté aux deux doses les plus faibles sur le poids corporel, la 
consommation de nourriture, le comportement, l'ophtalmologie, l'hématologie, 
la biochimie, les constantes urinaires ou l'histopathologie. Dans cette étude, la 
DSEIO a été évaluée à 1 mg/kg de poids corporel par jour (18). 

Dans une étude analogue de 2 ans, au cours de laquelle des souris ont été 
nourries avec des aliments contenant l'équivalent de 3, 19 ou 75 mg de 
carbofurane par kg de poids corporel par jour, la dose la plus élevée a provoqué 
une perte de poids temporaire. Aux deux doses les plus élevées, on a constaté 
une réduction de l'activité de la cholinestérase cérébrale. Aucun effet négatif 
n'a été observé à la dose la plus faible sur la consommation de nourriture, 
le comportement, l'hématologie, la biochimie, les constantes urinaires ou 
l'histopathologie. Selon cette étude, la DSEIO serait de 3 mg/kg de poids corporel 
par jour (19). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Chez des chiens beagles nourris pendant 1 an avec des aliments contenant 
l'équivalent de 0,25, 0,5 ou 12,5 mg de carbofurane par kg de poids corporel par 
jour, les mâles soumis aux deux doses les plus élevées ont présenté une aspermie. 
La dose la plus élevée a provoqué une dégénérescence des testicules chez les mâles 
et une hyperplasie utérine et un hydromètre chez les femelles (1 7). 

Dans une étude portant sur trois générations de rats dont la nourriture 
contenait l'équivalent de 1 ou 5 mg de carbofurane par kg de poids corporel par 
jour, aucun effet néfaste n'a été constaté sur la fécondité des mâles ou des femelles, 
la durée de la gestation, le nombre de petits par portée ou leur croissance. 
Toutefois, à la dose la plus élevée, le taux de survie de la première portée des trois 
générations était légèrement inférieur au 4e jour de la lactation. La DSEIO 
concernant les effets sur la reproduction a été évaluée à 1 mg/kg de poids corporel 
par jour (20). 

Dans une étude au cours de laquelle du carbofurane a été administré par voie 
orale à des rattes à la dose de 0,05, 0,3 ou 2,5 mg/kg de poids corporelle 18e jour 
de la gestation, on a observé une inhibition liée à la dose de l'activité de la 
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cholinestérase sanguine, hépatique et cérébrale des mères et des fœtus. A la dose 
la plus élevée, des signes de toxicité sont apparus en moins de 5 minutes; 8 des 
32 mères étaient mones au bout de 30 minutes; 1 heure après l'administration, 
l'activité de l' acétylcholinestérase était réduite dans tous les échantillons de tissus 
prélevés sur les mères et les fœtus. Aux doses plus faibles, une inhibition a été 
observée dans certains tissus au bout d'une heure. Dans cette étude, la DMEIO 
fondée sur l'inhibition de l'acétylcholinestérase sanguine maternelle et fœtale et 
de l' acétylcholinestérase hépatique maternelle a été évaluée à 0,05 mg/kg de poids 
corporel pour une dose unique (21). 

Des études menées sur le rat, la souris et le lapin n'ont révélé aucun effet 
tératogène (22-24). L'étude de tératogénicité effectuée chez le rat a permis 
d'évaluer la D5EIO à 0,1 mg/kg de poids corporel par jour (24). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le carbofurane a donné des résultats négatifs dans l'épreuve d'Ames, sauf sur les 
souches TA98 et TAI538 de Salmonella typhimurium, pour lesquelles il s'est 
révélé mutagène après activation par un homogénat de foie de rat (fraction 59) (1, 
25). Les épreuves de mutagénicité effectuées sur d'autres organismes ont été 
négatives, sauf un test effectué sur des cellules V79 d'ovaires de hamsters chinois, 
qui a été positif en l'absence d'activation par un homogénat de foie de rat 
(fraction 59), mais négatif après activation (1, 26). 

Cancérogénicité 

Les études d'alimentation de 2 ans chez le rat et la souris mentionnées 
précédemment n'ont révélé aucun signe de cancérogénicité (18, 19). 

15.7.6 Effets chez l'homme 

Du carbofurane a été administré par voie orale à des volontaires de sexe masculin 
en bonne santé dans une étude contrôlée au cours de laquelle la même dose a été 
administrée à deux sujets. Les sujets ont été observés pendant 24 heures. A la dose 
de 0,1 mg/kg de poids corporel, on a observé les symptômes de diminution de 
l'activité de l' acétylcholinestérase: salivation, diaphorèse, douleurs abdominales, 
somnolence, étourdissements, anxiété et vomissements. Aucun symptôme n'a été 
constaté à 0,05 mg/kg de poids corporel et cette dose a été qualifiée de D5EIO 
(27). 

Plusieurs cas d'effets indésirables ont été signalés chez des individus à la suite 
de l'épandage ou de la préparation de produits contenant du carbofurane. Il 
s'agissait de symptômes bénins et réversibles traduisant une diminution de 
l'activité de l' acétylcholinestérase, notamment des malaises, une hypersalivation 
et des vomissements. Des intoxications plus graves ont été suivies d'oppression 
thoracique, de contractions musculaires, de convulsions et de coma (28). 
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15.7.7 Valeur guide 

Le CIRC n'a pas évalué le carbofurane. Compte tenu des données disponibles, 
cette substance ne semble pas être cancérogène ni mutagène. 

Des signes cliniques d'inhibition de l'activité de l'acétylcholinestérase ont été 
observés chez l'homme après absorption d'une dose unique de 0,1 mg/kg de 
poids corporel par voie orale, mais ils étaient absents à la dose de 0,05 mg/kg de 
poids corporel, qui peut donc être considérée comme la DSEIO pour l'homme 
(21). 

Dans une étude d'un an chez le chien, la DSEIO a été évaluée à 0,5 mg/kg de 
poids corporel par jour (11). Dans une étude de tératologie chez le rat, la DSEIO 
concernant les effets systémiques chez les femelles pleines a été de 0, 1 mg/kg de 
poids corporel par jour (24). 

En appliquant à la DSEIO chez l'homme (0,05 mg/kg de poids corporel) un 
facteur d'incertitude de 30 (1 0 pour la variation intraspécifique et 3 pour tenir 
compte de la forte pente de la courbe dose/réponse) on obtient une DJT de 
1 ,67j.lg/kg de poids corporel. Cette DJT est confirmée par les observations faites 
sur les animaux de laboratoire et laisse une marge de sécurité suffisante par 
rapport aux DSEIO établies chez le rat et le chien. Si l'on admet que 10% de la 
DJT sont attribuables à l'eau de boisson, on arrive à une valeur guide de 5j.lg/litre 
(valeur arrondie). 
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15.8 Chlordane 

15.8.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour le chlordane est 1,2,4,5,6,7,8-
octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1H-indène. Le chlordane est 
un mélange d'isomères, principalement cis et trans. Le chlordane technique 
contient 60 à 75% d'isomères de chlordane et au moins 25 autres composés, dont 
l'heptachlore (C10H 5Cl7) et le nonachlore (C10H 5Cl9). 
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Propriétés physicochimiques (1, 2) 

Point de fusion 

Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 
Tension de vapeur 

Propriétés organoleptiques 

15 PESTICIDES 

1o6-1orc (cis); 104-105°C 
(trans) 

1,59-1,63g/cm3 à 25°C 
0,1 mg/litre à 25 oc 
5,5 (chlordane pur) 
61 x w-3 Pa à 25 °C (technique) 

1,3 x 1 o-3 Pa à 25 °C (raffiné) 

Les seuils de détection gustative et olfactive du chlordane dans l'eau ont été 
évalués respectivement à 500 J..lg!litre1 et 0,5J..lg!litre. 

Principales utilisations 

Le chlordane est un insecticide de contact polyvalent à large spectre, utilisé 
surtout à des fins non agricoles (principalement pour la protection des construc
tions, mais aussi sur les pelouses, les arbres d'ornement et les fossés de drainage). 
Il est également employé sur le maïs, la pomme de terre et le bétail. On l'utilise 
aussi en injections dans le sol pour la lutte contre les termites. Depuis quelques 
années, son emploi est strictement réglementé dans de nombreux pays (1, 2, 4). 

Destinée dans l'environnement 

Le chlordane offre une grande résistance à la dégradation chimique et biologique. 
Il est très peu mobile et migre très lentement. Sa disparition du sol se fait 
principalement par volatilisation. Sa demi-vie dans le sol est d'environ quatre ans 
(5). En dépit de sa faible mobilité, le chlordane peut contaminer les eaux 
souterraines lorsqu'il est injecté sous la surface du sol. Une fois dans l'eau, il ne 
subit pas de photodégradation, d'hydrolyse ni de biodégradation. Il peut être 
éliminé des eaux de surface par volatilisation, adsorption sur les sédiments et les 
particules en suspension ou absorption par les organismes aquatiques (6, 7). 

15.8.2 Méthodes d'analyse 

Le chlordane peut être dosé par chromatographie en phase gazeuse avec détection 
par capture d'électrons après extraction par le pentane. La limite de détection 
dans l'eau du robinet ou les eaux de rivière est d'environ 0,01J..lg/litre (8). 

1 Source: Hazardous Substances Data Bank, Bethesda, MD, National Library of Medicine, 1985 
NIH/EPA:OHM/TADS). 
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15.8.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Les concentrations atmosphériques de chlordane varient entre 0,1 et 60 ng/m3 en 
milieu urbain et entre 0,01 et 1 ng/m3 dans les zones rurales. Lorsqu'il est utilisé 
pour la lutte contre les termites, il contamine l'air des habitations où sa concen
tration peut dépasser 1 !lgfm3 (2). 

Eau 

Aux Etats-Unis, le chlordane est rarement détecté dans l'eau potable; lorsqu'il est 
présent, sa teneur est généralement inférieure à 0,1 !lgflitre (16). On a signalé des 
concentrations dans l'eau de boisson et les eaux souterraines supérieures à sa 
solubilité ( 4). 

Aliments 

Le chlordane a été détecté dans la viande, les œufs et le lait. Certains de ses 
métabolites ont été identifiés dans le lait de femme. Les aliments sont considérés 
comme la principale source d'exposition pour la population générale (7). 

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

A la suite de l'administration de cis-chlordane par voie orale, au moins 2-8% de 
la dose ont été absorbés chez le rat et au moins 30% chez le lapin (9). Chez le rat, 
il est également absorbé par voie pulmonaire et cutanée (JO). Le chlordane et ses 
métabolites, principalement l' oxychlordane, se répartissent rapidement dans 
tout l'organisme et s'accumulent de préférence dans le tissu adipeux (9). 
L' oxychlordane a été détecté dans le tissu adipeux de l'homme (11). 

Divers métaboliques fécaux des isomères cis et trans du chlordane ont 
été identifiés. Un schéma métabolique comportant des réactions de 
déshydrogénation, d' époxydation, d'hydroxylation et de déchloration a été 
proposé. Un conjugué glucuronique a été détecté dans l'urine (12). Chez la 
femme, le chlordane peut être excrété dans le lait où il est présent principalement 
sous forme d' oxychlordane (1 3). 

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

Exposition aiguë 

Le chlordane a une toxicité aiguë modérée. La DL50 par voie orale a été évaluée 
à 335-430 mg/kg de poids corporel chez le rat et la souris et à 1720 mg/kg chez 
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le hamster. La vache semble être plus sensible, avec une DL50 par voie orale de 
25-90 mg/kg. L'exposition aiguë au chlordane est suivie d'ataxie, de convulsions, 
d'insuffisance respiratoire et de cyanose (7). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de 2 ans, des chiens ont été nourris avec des aliments contenant 
l'équivalent de 0, 7,5, 75, 375 ou 750).lg de chlordane par kg de poids corporel 
par jour. On a observé une dégradation de l'activité des enzymes hépatiques et 
une légère augmentation du poids relatif du foie aux deux doses les plus élevées. 
Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 75 ).lg/kg de poids corporel par jour 
(14). 

Des rats F-344 (80 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 130 
semaines avec des aliments contenant 0, 1, 5 ou 25 mg/kg de chlordane tech
nique. Le poids absolu et relatif du foie a augmenté dans tous les groupes traités 
par comparaison avec les témoins. La bilirubine a augmenté chez les mâles aux 
deux doses les plus élevées. L'examen histopathologique a révélé une augmenta
tion significative de l'incidence des cas de dilatation hépatocellulaire chez les deux 
sexes à la dose la plus élevée et chez quelques mâles aux deux doses les plus faibles. 
La DSEIO a été évaluée à 1 mg/kg de nourriture, soit approximativement 
0,05 mg/kg de poids corporel par jour (15). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Des rats mâles exposés pendant 90 jours à une concentration de 19,5mg/kg 
de nourriture (environ 1 mg/kg de poids corporel par jour) ont présenté des 
modifications de la prostate ventrale (1 6). Dans des études qui ont porté sur 
plusieurs générations de rats et de souris, le chlordane a réduit la viabilité des 
portées et retardé leur croissance; dans ces études, la DSEIO a été évaluée à 
30 mg/kg de nourriture et la DMEIO à 50 mg/kg de nourriture. Aux doses les 
plus faibles, des effets significatifs ne se sont manifestés qu'à la troisième et à la 
quatrième générations (1 7, 18). Des effets ont également été constatés chez les 
petits nés de mères non traitées, mais nourris par des femelles traitées (1 7). Des 
souris exposées du 1er au 19e jour de la gestation à 8 mg/kg de poids corporel ont 
donné naissance à des petits apparemment en bonne santé, chez lesquels on a 
observé une réduction significative de l'immunité à médiation cellulaire à l'âge 
adulte (19). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le chlordane a donné un résultat positif dans le test de conversion mitotique des 
gènes sur Saccharomyces cerevisiae après activation métabolique (20) et dans un 
test de mutation inverse sur le maïs (21). Il s'est révélé mutagène pour les cellules 
V79 de hamsters chinois et a induit des échanges entre chromatides sœurs dans 
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des cellules intestinales de poissons traités in vivo (22). Il a donné des résultats 
négatifs dans un test de mutation inverse sur Bacillus subtilis et Salmonella 
typhimurium (21, 23), dans des tests de synthèse non programmés de l'ADN sur 
des cultures primaires d'hépatocytes de rat, de souris et de hamster, ainsi que dans 
un essai de létalité dominante chez la souris (23, 24). Il ne s'est pas montré 
mutagène dans des cultures de fibroblastes humains; des études de lésions de 
l'ADN dans des cellules humaines transformées ont donné des résultats 
contradictoires (22). 

Cancérogénicité 

Le chlordane a donné des résultats positifs dans des études de cancérogénicité 
menées sur trois souches de souris, dont une était caractérisée par une très faible 
fréquence de lésions hépatiques spontanées (25-27). Dans toutes ces études, 
l'exposition au chlordane a provoqué une incidence très élevée de carcinomes 
hépatiques, tant chez les mâles que chez les femelles. Le chlordane ne s'est pas 
révélé cancérogène dans des études de cancérogénicité sur trois souches de rats 
(27-29), mais il a provoqué une augmentation de l'incidence des adénomes 
hépatocellulaires chez des rats mâles F-344 SPF (30). 

15.8.6 Effets chez l'homme 

Une compilation de comptes rendus de cas et de communications personnelles 
concernant des personnes exposées accidentellement, par inhalation ou ingestion, 
à des doses indéterminées de chlordane mentionne de façon récurrente des 
symptômes neurologiques: céphalées, étourdissements, problèmes de vision, in
coordination, irritabilité, excitabilité, faiblesse, contractions musculaires et con
vulsions. Une femme est morte 9 jours après l'ingestion de 104 mg/kg de poids 
corporel (2). A la suite de l'ingestion d'eau contenant jusqu'à 1,2 g!litre de 
chlordane, 13 personnes ont présenté des symptômes gastro-intestinaux et/ou 
neurologiques (7). 

15.8.7 Valeur guide 

Le CIRC a réévalué le chlordane en 1991 et l'a classé dans le groupe 2B en 
concluant que les preuves de cancérogénicité étaient insuffisantes chez l'homme 
mais suffisantes chez l'animal (22). 

La JMPR a réexaminé le chlordane en 1986 et a établi une DJA de 0,5 J..lg/kg 
de poids corporel en appliquant un facteur d'incertitude de 100 à la DSEIO de 
50 J..lg/kg de poids corporel par jour établie lors d'une étude d'alimentation chez 
le rat (15). 

Bien que les concentrations de chlordane dans les aliments soient en diminu
tion, il s'agit d'une substance très persistante qui présente un potentiel de 

678 



15. PESTICIDES 

bioaccumulation élevé. L'attribution de lo/o de la DJA par la JMPR à l'eau de 
boisson donne une valeur guide de 0,2jlg!litre (valeur arrondie). 
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15.9 Chlorotoluron 

15.9.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

15545-48-9 
C 1oH13ClN20 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour le chlorotoluron est 3-(3-chloro-p
tolyl)-1, 1-diméthylurée. 

Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 
Point de fusion 
Tension de vapeur 
Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

Cristaux incolores 
147-148°C 
0,017 x I0-3 Pa à 20°C 
1,4g/cm3 à 20°C 
70 mg/litre à 20 oc 
2,29 

Aucune odeur n'a été détectée à la concentration de 9,0 mg/litre (chlorotoluron à 
99,3% de pureté, dissous dans de l'eau plate en bouteille, équilibrée à 40 °C) par 
un panel de huit dégustateurs. (Water Research Centre, données non publiées, 
1990). 
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Principales utilisations 

Le chlorotoluron est un herbicide de pré-levée ou d'immédiate post-levée, 
largement utilisé contre les graminées annuelles et les dicotylédones dans les 
céréales d'hiver (J). 

Destinée dans l'environnement 

Le chlorotoluron se dégrade lentement dans l'eau où il persiste longtemps. 
L'hydrolyse chimique ne constitue pas un mécanisme important de dégradation. 
Toutefois, il est dégradé par photolyse dans l'eau et dans les conditions de 
laboratoire; sa demi-vie à pH 5, 7 et 9 à 22 °C a dépassé 200 jours. Une autre 
étude signale des demi-vies d'environ 120 et 80 jours respectivement dans l'eau 
d'une rivière et dans un étang (contenant 1% de sédiments). La dégradation s'est 
produite par N-déméthylation avec formation principalement de 3-(3-chloro-p
tolyl)-1-méthylurée et de quelques métabolites polaires moins importants (Ciba
Geigy, données non publiées, 1989). 

Des études de laboratoire ont montré que le chlorotoluron se dégradait 
lentement dans le sol selon une loi du premier ordre. Sa demi-vie dans du sable 
argileux et dans un sol riche en matières organiques et en tourbe a été évaluée à 
plusieurs mois (2). L'augmentation de la température de 25 °C à 35 °C a presque 
triplé la vitesse de dégradation. Il semble que la dégradation soit plus rapide dans 
les conditions de terrain. Du chlorotoluron appliqué au printemps sur un sol nu 
a disparu de la couche supérieure (0-5cm) avec une demi-vie de 30-40 jours; sa 
disparition a été plus lente en automne (Ciba-Geigy, données non publiées, 
1989). 

15. 9.2 Méthodes d'analyse 

Le chlorotoluron peut être dosé par chromatographie liquide à haute perfor
mance à polarité de phases inversée suivie d'une spectrophotométrie dans 
l'ultraviolet et d'une détection électrochimique (3). Une limite de détection de 
0, 11-lg/litre a été signalée ( 4). Le dosage peut aussi se faire par chromatographie 
en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. 

15.9.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Etant donné sa faible tension de vapeur, le chlorotoluron ne risque guère d'être 
un contaminant important de l'atmosphère. 

682 



15 PESTICIDES 

Eau 

Le chlorotoluron est légèrement mobile dans le sol et peut se retrouver dans les 
eaux de surface lorsqu'il est utilisé en agriculture. Au Royaume-Uni, il a parfois 
été détecté dans l'eau à des concentrations de 0,4 à 0,6 !!g/litre (5). En Allemagne, 
des quantités allant jusqu'à 1,2 !lgllitre ont été détectées dans l'eau de drainage de 
champs traités peu de temps auparavant dans des conditions normales (Ciba
Geigy, données non publiées, 1989). Une autre étude menée en Allemagne a 
révélé la présente fréquente de chlorotoluron dans des eaux brutes, à des concen
trations de 0,2 !lgllitre pour les eaux de surface et de 0,3 !lgllitre pour les eaux 
souterraines (6). 

Aliments 

En général, les aliments sont considérés comme une source secondaire 
d'exposition au chlorotoluron. Une étude a détecté des résidus de 0,04-0,08 et 
0,06-0,35 mg/kg respectivement dans des échantillons de grain et de paille (Ciba
Geigy, données non publiées, 1989). Toutefois, la quantité présente dans la 
plupart des échantillons n'était pas mesurable. 

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

Compte tenu des quantités présentes dans les aliments et dans l'eau, une étude 
allemande a estimé l'apport journalier à 4,2!-lg/personne (Ciba-Geigy, données 
non publiées, 1989). 

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

Le chlorotoluron administré par voie orale est absorbé rapidement et facilement. 
Il ne semble pas qu'il s'accumule de façon particulière dans un organe ou un tissu 
donné. Chez le rat, la principale voie de métabolisme est une N-déméthylation 
et une oxydation du groupe méthyle du cycle en dérivés hydroxyméthylé et 
carboxyméthylé. Aux doses supérieures à 50 mg/kg, le groupe phénylméthyle 
est transformé en groupe méthylthiométhyle. Le chlorotoluron est rapidement 
excrété dans l'urine sous forme de métabolites, tandis qu'une quantité négligeable 
est éliminée dans l'air expiré (Ciba-Geigy, données non publiées, 1989). 

15.9.5 Effets sur des animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Le chlorotoluron a une faible toxicité aiguë par voie orale, la DL50 se situant entre 
2700 et plus de 10 000 mg/kg de poids corporel selon les espèces. Chez le rat, la 
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DL50 par voie cutanée est supeneure à 2000mg/kg de poids corporel. Le 
chlorotoluron a provoqué une irritation oculaire et cutanée chez le lapin et une 
sensibilisation de la peau chez le cobaye (7) ( Ciba-Geigy, données non publiées, 
1989). 

Exposition à court terme 

Des études d'alimentation à court terme tendent à montrer que le chlorotoluron 
est faiblement toxique. Des rats ont été nourris pendant 3 mois avec des aliments 
contenant des doses de 0, 800, 3200 ou 12 800 mg/kg. La dose la plus élevée a 
provoqué une légère diminution du poids corporel chez les deux sexes et une 
augmentation de l'incidence de l'hémosidérose chronique et de l'activité des 
cellules de Kupffer dans le foie. On a observé une augmentation légère et 
réversible de la concentration d'hémoglobine, de la numération érythrocytaire et 
de l'hématocrite chez les femelles à 12 800 mg/kg, ainsi qu'une augmentation 
transitoire de l'activité de la phosphatase alcaline sérique à 3200 et 12 800 mg/kg. 
La DSEIO a été évaluée à 800mg/kg, soit l'équivalent de 52mg/kg de poids 
corporel par jour (Ciba-Geigy, données non publiées, 1989). 

Dans une étude de 3 mois, des chiens ont été nourris avec des aliments 
contenant 0, 600, 2400 ou 9200 mg/kg de chlorotoluron. Les animaux soumis à 
la dose la plus élevée ont arrêté de s'alimenter et sont morts de cachexie au bout 
de 10 semaines. Aux deux doses les plus élevées, on a constaté une diminution de 
la consommation de nourriture et du poids corporel, mais le seul changement 
histopathologique paraissant lié au traitement a été l'augmentation de l'incidence 
de l'hémosidérose splénique et hépatique (Ciba-Geigy, données non publiées, 
1989). 

Exposition à long terme 

Des souris ont été nourries pendant 2 ans avec des aliments contenant 0, 100, 500 
ou 2500 mg/kg de chlorotoluron. La dose la plus élevée a provoqué une réduction 
statistiquement significative du poids corporel, une légère augmentation du 
nombre de globules blancs, une augmentation du taux d'urée dans le plasma et 
une augmentation de l'activité de la phosphatase alcaline chez les femelles, ainsi 
qu'une réduction statistiquement significative du poids relatif moyen des reins 
chez les deux sexes. Le taux d'albumine a augmenté légèrement chez les mâles 
à 500 et 2500 mg/kg. La DSEIO a été évaluée à 100 mg/kg, soit l'équivalent 
de 11,3 mg/kg de poids corporel par jour (Ciba-Geigy, données non publiées, 
1989). 

Dans une étude de 2 ans, des rats ont été nourris avec des aliments contenant 
0, 100, 500 ou 2500mg/kg de chlorotoluron. Une réduction marquée du gain 
pondéral a été observée à 2500 mg/kg, accompagnée d'une légère réduction de la 
consommation de nourriture. A la même dose, il y a eu une légère augmentation 
de l'incidence de l'hémosidérose splénique chez les femelles et de l'activité de 
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l'aminotransférase chez les mâles. La DSEIO a été évaluée à 100mg/kg, soit 
l'équivalent de 5 mg/kg de poids corporel par jour (Ciba-Geigy, données non 
publiées, 1989). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Chez le rat, des doses allant jusqu'à 1000 mg/kg de poids corporel par jour, 
administrées par gavage du 6e au 15e jour de la gestation, n'ont pas eu d'effets 
tératogènes (Ciba-Geigy, données non publiées, 1989). Un léger retard 
d'ossification des membres postérieurs a été observé à 1000 et 500mg/kg; cet effet 
a paru lié à la toxicité de la substance pour la mère. 

Deux générations de rats ont été nourris avec des aliments contenant 0, 300, 
1000 ou 3000 mg/kg de chlorotoluron. A 3000 mg/kg, il y a eu réduction 
significative du poids corporel et de la consommation de nourriture, tant par les 
parents que par les petits, réduction significative du nombre moyen de sites 
d'implantation par mère et dépression de l'activité locomotrice chez certains 
petits. Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 300 mg/kg (Ciba-Geigy, 
données non publiées, 1989). 

Des rats mâles ont reçu par voie intragastrique, 5 jours par semaine pendant 
10 semaines, des doses de 0,2 ou 2,0 mg de chlorotoluron par kg de poids 
corporel par jour. Aucun changement n'a été observé dans les testicules et les 
spermatozoïdes, mais il y a eu réduction du poids corporel et de la taille des petits. 
Lorsque les mêmes doses ont été administrées avec la nourriture, aucun effet n'a 
été observé sur les fœtus, ce qui indique que la toxicité dépend de la méthode 
d'administration (8). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Un certain nombre d'épreuves effectuées sur des bactéries ou sur des systèmes 
mammaliens in vitro et in vivo n'ont révélé aucun signe de mutagénicité 
du chlorotoluron ou de ses métabolites (Ciba-Geigy, données non publiées, 
1989). 

Cancérogénicité 

Aucun effet cancérogène n'a été signalé chez des rats exposés pendant 2 ans à des 
doses de 0, 100, 500 ou 2500 mg/kg de nourriture. Toutefois, une étude 
d'alimentation de 2 ans a révélé une augmentation de l'incidence des adénomes 
et des carcinomes rénaux chez des souris mâles à 2500 mg/kg. L'incidence des 
carcinomes hépatocellulaires a également augmenté chez des souris mâles à 
2500 mg/kg et dans une moindre mesure à 500 mg/kg. Après avoir combiné 
l'incidence des carcinomes et des adénomes hépatocellulaires, on a constaté que le 
nombre total de tumeurs était compris dans la même fourchette que chez les 
témoins historiques. Aucun effet cancérogène n'a été signalé à la dose de 100 mg/ 
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kg de nourriture (Ciba-Geigy, données non publiées, 1989). Ces études tendent 
à montrer que le chlorotoluron a un potentiel cancérogène variable selon les 
espèces et le sexe. 

15.9.6 Effets chez l'homme 

Aucun cas d'intoxication humaine résultant d'une exposition au chlorotoluron 
n'a été signalé. 

15.9.7 Valeur guide 

Chez l'animal, le chlorotoluron a une faible toxicité aiguë, à court terme et à long 
terme, mais des doses élevées administrées pendant 2 ans à des rats mâles ont 
provoqué une augmentation de l'incidence des adénomes et carcinomes rénaux. 
Il n'existe aucune preuve de la génotoxicité du chlorotoluron ou de ses 
métabolites. Compte tenu de ce qui précède, la valeur guide pour le 
chlorotoluron peut être calculée par la méthode de la DJT. 

Lors d'une étude d'alimentation de 2 ans chez la souris, la DSEIO a été 
évaluée à 11,3 mg/kg de poids corporel par jour (Ciba-Geigy, données non 
publiées, 1989). L'application à cette valeur d'un facteur d'incertitude de 1000 
(lOO pour les variations inter- et intraspécifiques et 10 pour tenir compte des 
signes de cancérogénicité) donne une DJT de 11,3!lglkg de poids corporel, ce qui 
correspond à une valeur guide de 30 !lgflitre (valeur arrondie) si l'on admet que 
10% de la DJT sont attribuables à l'eau de boisson. 
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15.10 DDT et ses dérivés 

15.10.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 

Formule moléculaire: 
107917-42-0 
C 14H 9Cl5 

Le terme DDT désigne le p,p'-DDT, ou p,p'-dichlorodiphényl trichloréthane. 
La structure de la molécule permet différents isomères, comme l'o,p'-DDT. Le 
terme DDT s'applique également à des produits commerciaux constitués 
principalement de p,p'-DDT, mais aussi d'autres composés en plus petites 
quantités, notamment le p,p'-DDD et l'o,p'-DDD (dichlorodiphényl 
dichloréthane) ainsi que le p,p'-DDE et l'o,p'-DDE (dichlorodiphényl 
dichloréthène) (1). 

Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 
Point de fusion 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

Solide blanc cristallin 
108,5-109°C 
2,53 x w-5 Pa à 20 oc 
Très peu soluble (lJlg!litre) 
7,48 

Tous les isomères du DDT sont des solides sans saveur et presque inodores. Le 
seuil de détection olfactive du DDT dans l'eau est de 0,35mg/litre (2). 

Principales utilisations 

Le DDT est un insecticide de contact non systémique à large spectre d'activité 
1 

(3). Il a été interdit dans plusieurs pays au début des années 1970 pour des raisons 
écologiques, et un certain nombre de pays développés ont plus récemment limité 
ou interdit son utilisation, sauflorsqu'il est indispensable pour la protection de la 
santé humaine. 
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Le DDT est encore très utilisé pour la lutte contre la fièvre jaune, la maladie 
du sommeil, le typhus, le paludisme et d'autres maladies transmises par les 
insectes. Sans lui, de nombreuses populations souffriraient des ravages du 
paludisme endémique et épidémique. Le remplacement du DDT par le 
malathion ou le propoxur alourdirait de façon considérable le coût de la lutte 
antipaludique et obligerait certains pays à réduire leurs programmes de lutte (4). 

Destinée dans l'environnement 

Le DDT et ses métabolites persistent longtemps dans l'environnement et résistent 
à une dégradation complète par les micro-organismes, même s'ils subissent une 
certaine dégradation photochimique. La persistance du DDT est nettement plus 
faible sous les climats tropicaux que dans les zones tempérées (quelques mois au 
lieu de quelques années) (1). 

Le DDT et ses métabolites sont facilement adsorbés sur les sédiments et les 
particules du sol, qui agissent à la fois comme piège et comme source d'exposition 
à long terme. Etant donné sa forte tendance à l'adsorption sur les surfaces, la plus 
grande partie du DDT présent dans l'eau reste solidement fixée sur les particules 
solides. S'il arrive à se dissoudre dans l'eau, il s'élimine graduellement par adsorp
tion sur les surfaces (1). 

Les propriétés physiques et chimiques du DDT et de ses métabolites font 
qu'ils sont facilement absorbés par les organismes à partir du milieu ambiant et de 
la nourriture. La principale source d'exposition est généralement constituée par 
l'eau pour les organismes aquatiques et par les aliments pour la faune terrestre. Du 
fait de leur grande solubilité dans les lipides et de leur faible solubilité dans l'eau, 
le DDT et ses métabolites stables sont retenus de préférence dans le tissu adipeux. 
En général, les organismes situés à un niveau élevé de la chaîne alimentaire 
contiennent davantage de composés de type DDT que ceux qui sont situés à un 
niveau plus bas. Ces composés peuvent être transportés d'une région du monde 
à l'autre dans l'organisme des animaux et par les courants océaniques et aériens 
(1). 

15.10.2 Méthodes d'analyse 

Le DDT et ses métabolites peuvent être dosés dans l'eau par chromatographie en 
phase gazeuse avec détection par capture d'électrons. Les limites de détection sont 
de 60 ng!litre pour le p,p'-DDT, 10 ng!litre pour le p,p'-DDE et 2,5 ng/litre pour 
p,p'-DDD (3). 
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15.10.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Lors de la pulvérisation, le DDT qui n'adhère pas sur sa cible se disperse dans 
l'atmosphère. Sa vaporisation est détectable dans les champs traités plus de six 
mois après l'application. Si la plus grande partie finit par se déposer aux environs 
immédiats, le reste peut être entraîné sur de longues distances. Des traces de DDT 
ont été détectées dans des poussières qui avaient dérivé sur plus de 1000 km et 
dans l'eau de fusion de la neige de l'Antarctique. 

A de rares exceptions près, les concentrations de DDT dans l'air des zones 
non agricoles sont comprises entre 1 et 2,36 ng/m3 . Dans les régions agricoles, 
elles peuvent varier entre 1 et 22 ng/ m3. Dans les régions où il existe des 
programmes de pulvérisation de DDT pour la destruction des moustiques, la 
concentration peut être beaucoup plus élevée, le maximum relevé étant de 8,5!Jg/ 
m3 (4). 

Eau 

Dans une enquête menée sur les eaux de surface aux Etats-Unis d'Amérique de 
1964 à 1968, la concentration maximale relevée pour un dérivé du DDT a été de 
0,84!Jg!litre. En Allemagne, les concentrations étaient encore plus faibles, avec 
une moyenne de 10 ng/litre et un maximum inférieur à 1!Jg!litre. La concentra
tion moyenne de DDT dans l'eau de boisson en Tchécoslovaquie était de 11 ng/ 
litre en 1972 et de 15 ng/litre en 1973. Aucune trace de DDT n'a pas été trouvée 
(limite de détection: 0,01 ng/litre) dans l'eau du robinet lors d'une enquête menée 
en 1977 à Ottawa (Canada) (4). 

Le réseau du système mondial de surveillance de l'environnement (GEMS) a 
détecté la présence de DDT et de ses métabolites dans certaines rivières en 1979-
84. Les concentrations moyennes mesurées étaient les suivantes (5): Inde, 560 ng/ 
litre; Italie, 3 ng!litre; Pays-Bas, <2 ng/litre; Etats-Unis d'Amérique, 0,2 ng!litre; 
Canada et France, indétectable. 

Aliments 

La quantité de DDT apportée quotidiennement par les aliments a été mesurée 
dans plusieurs pays. En 1985-88, l'apport journalier moyen d'origine alimentaire 
pour un adulte était inférieur à 2!Jg dans les pays suivants: Australie, Etats
Unis d'Amérique, Finlande, Guatemala, Japon, Royaume-Uni et Thaïlande 
(6). En Egypte, l'apport journalier moyen pour un adulte était de 960 !lg en 1988 
(1). 

Dans certains pays, le lait de femme peut contenir davantage de DDT que le 
lait de vache. Jusqu'ici, rien ne prouve que cette différence présente une signifi
cation quelconque pour les enfants nourris au sein, même lorsque la concentra
tion de DDT dans le lait maternel est relativement élevée (4). La concentration 
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moyenne totale dans le lait de femme de 15 pays entre 1976 et 1986 se situait 
entre 2 et 380 j..lg/litre (8). Si l'on admet qu'un nourrisson de 5 kg consomme 0,6 
litre de lait par jour, la concentration la plus élevée entraînerait un apport 
d'environ 200 j..lg/jour ou 40 j..lg/kg de poids corporel par jour. Il faut aussi noter 
que cet apport se limite à quelques mois de la vie. En outre, les nouveau-nés ne 
courent pas de risque supplémentaire, car ils ne sont pas spécialement sensibles 
aux effets indésirables du DDT (9). 

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

Il a été estimé qu'en ce qui concerne la population générale, plus de 90% du 
DDT accumulé dans l'organisme provient de la nourriture (4). En 1965, aux 
Etats-Unis, l'apport se répartissait ainsi: environ 40j..lg/jour/personne pour la 
nourriture, <46 ng/jour pour l'eau, <60 ng/jour pour l'air dans les zones urbaines 
et <0,5j..lg/jour pour l'air dans de petites communautés agricoles. D'autres 
chercheurs ont conclu que la nourriture est la principale source d'exposition au 
DDT et à ses dérivés pour la population générale (4). 

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

Le DDT est absorbé après inhalation et ingestion, l'ingestion étant la voie 
d'absorption la plus importante. L'absorption de petites doses, comme celles qui 
sont présentes dans les aliments, est pratiquement complète et elle est facilitée par 
la présence de graisses dans les aliments. Même en solution, le DDT est peu 
absorbé à travers la peau. 

La plupart des faits connus au sujet de la distribution, de l'accumulation et de 
l'excrétion du DDT ont été observés aussi bien chez l'homme que chez les 
animaux de laboratoire. Le DDT s'accumule de préférence dans la graisse et son 
accumulation dans les organes et les tissus à la suite d'absorptions répétées est 
proportionnelle à leur teneur en graisses neutres. Toutefois, l'absorption du DDT 
par la graisse se fait lentement; en conséquence, la quantité qui se répartit dans les 
autres tissus est beaucoup plus grande à la suite de l'absorption d'une dose unique 
importante qu'en cas de petites doses répétées. En dépit de l'affinité du DDT 
pour les tissus adipeux, la plus grande partie des dérivés du DDT présents dans le 
sang est transportée par les protéines, et moins de 1% se retrouve dans les 
gouttelettes de graisse normalement présentes dans le sang. 

A la suite de l'absorption de doses répétées, la quantité accumulée dans le 
tissu adipeux augmente d'abord rapidement, puis plus lentement, jusqu'à ce 
qu'un état d'équilibre s'établisse. L'accumulation est relativement moindre aux 
hautes doses, car l'excrétion devient alors plus importante. Chez l'homme, le 
temps nécessaire pour atteindre l'équilibre est d'au moins un an. Si-l'exposition 
cesse, la quantité de DDT accumulée dans les tissus diminue graduellement. 
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