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Comme la plupart des espèces, l'homme convertit une partie du DDT en 
DDE, qui s'accumule encore plus facilement que le DDT. On peut également 
trouver dans les tissus une petite quantité de DDD, qui est un intermédiaire dans 
la formation du principal produit d'excrétion, à savoir l'acide 2,2-bis( 4-
chlorophényl)-éthanoïque (DDA). Quelques autres métabolites ont été détectés 
chez des animaux de laboratoire, mais pas chez l'homme. Le DDT technique est 
excrété plus rapidement et s'accumule moins facilement que le p,p'-DDT, car il 
contient 15 à 20% d'o,p'-DDT (4). 

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

Exposition aiguë 

La toxicité aiguë du DDT est élevée pour les insectes (DL50 de 14 mg/kg de poids 
corporel) et plus faible pour les mammifères (DL50 par voie orale: 150-400 mg/ 
kg de poids corporel). L'intoxication aiguë provoque des symptômes 
caractéristiques d'une atteinte du système nerveux central et la mort est 
généralement due à un arrêt respiratoire. De fortes doses de DDT provoquent 
une nécrose focale des cellules hépatiques chez différentes espèces (3). 

Exposition à long terme 

Des études à long terme sur la toxicité orale du DDT ont été effectuées chez le rat, 
la souris, le hamster, le chien et le singe. Le foie est l'un des principaux organes 
cibles et les effets hépatiques vont d'une augmentation du poids de cet organe à 
la nécrose cellulaire. La DSEIO concernant les effets hépatiques a été évaluée à 
32 mg/kg de poids corporel par jour pendant 78 semaines chez le rat et à environ 
10 mg/kg de poids corporel par jour chez le singe rhésus pour une administration 
s'étendant sur 3,5 à 7,5 années (3). 

L'exposition à long terme au DDT est également associée à des effets sur le 
système nerveux central, notamment des tremblements et une hyperactivité. Des 
symptômes nerveux sont apparus chez le rat à la dose de 20 mg/kg de poids 
corporel par jour, tandis que des hamsters n'ont présenté aucun signe clinique de 
neurotoxicité à des doses allant jusqu'à 40 mg/kg de poids corporel par jour 
pendant toute leur vie (3, 9). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Des doses de DDT allant jusqu'à 200mg/kg de nourriture, qui n'ont provoqué 
aucun signe d'intoxication chez le rat ou la souris, n'ont eu aucun effet 
défavorable sur la fécondité, la gestation, la viabilité et la lactation, ni sur la santé 
de la progéniture. Aucun effet sur la reproduction n'a été noté chez des chiens qui 
avaient reçu une dose de 10 mg/kg de poids corporel par jour, ce qui correspond 
approximativement à 500 mg/kg de nourriture pour cette espèce ( 4). 
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Le DDT a été considéré comme une cause possible d'avortement chez les 
vaches laitières en raison de ses propriétés œstrogènes, mais une telle relation n'a 
jamais été démontrée. Exception faite des propriétés faiblement œstrogènes de 
l'o,p'-DDT, les effets endocriniens du DDT et de ses analogues se limitent aux 
glandes surrénales; on considère même actuellement que ces effets résultent 
essentiellement d'une induction d'enzymes microsomales dans le foie (4). 

Aucun effet tératogène n'a été observé dans des études de reproduction qui 
ont porté sur plusieurs générations d'animaux de différentes espèces (4). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Dans la plupart des études, le DDT n'a induit aucun effet génotoxique dans des 
systèmes cellulaires de rongeurs ou humains. Il n'a pas eu non plus d'effet 
mutagène sur des champignons ou des bactéries (3). 

Cancérogénicité 

Le DDT provoque une augmentation du nombre de tumeurs du foie chez la 
souris. Toutefois, la sensibilité de la souris à cet effet peut être la conséquence de 
différences importantes dans le métabolisme du DDT et dans l'activité des 
cancérogènes chimiques chez cette espèce. La souris forme davantage de DDE 
que l'homme et d'autres espèces; par contre, l'homme forme davantage de DDA, 
qui est un métabolite polaire. En fait, le DDE a été considéré comme le 
métabolite responsable de la cancérogénicité chez la souris (9). 

Des rats Parton Wistar des deux sexes ont été nourris pendant toute leur vie 
avec des aliments contenant 125, 250 ou 500 mg/kg de DDT. Aucun effet 
défavorable n'a été observé sur le gain pondéral, la croissance ou le taux de survie. 
L'étude a révélé une légère augmentation de l'incidence des hépatomes chez les 
femelles, mais seulement aux deux doses les plus élevées; la dose la plus faible n'a 
eu aucun effet et il n'y a eu aucune augmentation de l'incidence des cancers chez 
les mâles à quelque dose que ce soit. Aucune forme de métastase n'a été observée. 
La JMPR a conclu que la dose de 125 mg/kg, correspondant à 6,25 mg/kg de 
poids corporel par jour, constituait la DSEIO pour la tumorigénèse chez le rat 
(9). 

15.10.6 Effets chez l'homme 

Les symptômes suivants ont été notés à la suite d'intoxications aiguës par le DDT: 
nausées, vomissements, parestésie, étourdissements, ataxie, confusion, 
tremblements et, dans les cas les plus graves, convulsions (3). 

Aucun effet défavorable n'a été constaté chez des travailleurs exposés de façon 
répétée pendant 25 ans à une dose moyenne de 0,25 mg/kg de poids corporel par 
jour; cette dose peut être considérée comme la dose sans effet chez l'homme (9). 
Les observations épidémiologiques chez l'homme n'ont pas apporté la preuve 
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formelle que le DDT ait des effets sur la reproduction ou des propriétés 
tératogènes. Toutes les études épidémiologiques montrent que le DDT n'est pas 
cancérogène (9). 

15. 10.7 Valeur guide 

Le CIRC a conclu que les preuves de cancérogénicité du DDT étaient 
insuffisantes chez l'homme et suffisantes chez l'animal de laboratoire, ce qui l'a 
conduit à classer cette substance dans le groupe 2B (3). 

Se fondant sur des DSEIO de 6,25 mg/kg de poids corporel par jour chez le 
rat, 10 mg/kg de poids corporel par jour chez le singe et 0,25 mg/kg de poids 
corporel par jour chez l'homme, la JMPR a recommandé une DJA de 0,02 mg/kg 
de poids corporel (9). Chez l'adulte, cette DJA offre un facteur de sécurité de 500 
par rapport à la DSEIO de 10 mg/kg de poids de corporel établie chez le singe. 
Elle a été utilisée pour calculer la valeur guide. 

Etant donné que les nourrissons et les enfants peuvent être exposés à des 
quantités proportionnellement plus importantes de produits chimiques par kg de 
poids corporel et qu'il existe un risque de bioaccumulation du DDT, la valeur 
guide a été calculée pour un enfant de 10kg buvant 1 litre d'eau par jour. En 
outre, 1 o/o de la DJA a été attribué à l'eau de boisson parce qu'en dehors de l'eau, 
il existe d'autres sources importantes d'exposition au DDT. On a ainsi obtenu 
une valeur guide de 2J..Lg!litre pour le DDT et ses métabolites dans l'eau de 
boisson. 

Cette valeur guide est supérieure à la solubilité du DDT dans l'eau, qui est de 
1J..Lgllitre. Toutefois, les particules présentes en petites quantités dans l'eau de 
boisson peuvent adsorber une partie du DDT, de sorte que les 2J.lg/litre 
pourraient être atteints dans certaines circonstances. 

Il faut souligner que, comme pour tous les pesticides, la valeur guide 
recommandée pour le DDT dans l'eau de boisson est établie de façon à protéger 
la santé humaine; elle ne convient pas nécessairement pour protéger 
l'environnement ou la vie aquatique. Les avantages présentés par l'utilisation du 
DDT dans la lutte contre le paludisme et d'autres programmes de lutte 
ami vectorielle dépassent de loin les risques pour la santé qu'entraîne sa présence 
dans l'eau de boisson. 
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15.11 1 ,2-Dibromo-3-chloropropane 

15.11.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

96-12-8 
C5H 5Br2Cl 

Propriétés physicochimiques (1 )1 

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

Propriétés organoleptiques 

liquide 
196°C 
0,1 kPa à 21 °C 
1230mg/litre 
2,43 

Le seuil de détection olfactive et gustative du 1,2-dibromo-3-chloropropane 
(DBCP) dans l'eau est de 0,01 mg/litre (1). 

Principales utilisations 

Le DBCP est utilisé comme fumigant nématocide (1). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 9,67 mg/m3. 
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Destinée dans l'environnement 

Le DBCP présent dans les eaux de surface devrait se volatiliser rapidement. Il peut 
persister dans le sol pendant plus de 2 ans. Il est mobile dans le sol et peut migrer 
vers les eaux souterraines (1). 

15.11.2 Méthodes d'analyse 

Le DBCP peut être dosé par la méthode de chromatographie en phase gazeuse 
avec purge et piégeage utilisée pour le dosage des organohalogénures volatils dans 
l'eau de boisson (2). Cette méthode est applicable à des concentrations de DBCP 
comprises entre 0,03 et 1500 J..lg!litre. L'identification du DBCP peut être 
confirmée par spectrométrie de masse (limite de détection: 0,2J..lg/litre). Si l'on 
utilise un détecteur à capture d'électrons, la limite de détection de la méthode de 
chromatographie en phase gazeuse peut descendre à 0,02J..lg/litre (3). 

15.11.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Le DBCP est un contaminant mineur de l'air (1). 

Eau 

De faibles concentrations de DBCP (quelques J..lg/litre) ont été trouvées dans des 
puits de forage à proximité d'endroits où il avait été utilisé au cours des deux 
années précédentes. Des concentrations allant jusqu'à 20 J..lg/litre ont été mesurées 
dans des puits dont l'eau n'était pas utilisée pour la consommation humaine 
(1). 

Aliments 

Le DBCP a été identifié dans des légumes cultivés sur des sols traités avec ce 
composé (1). 

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

Les études d'excrétion montrent que le DBCP doit être facilement absorbé par 
voie orale. Il se retrouve principalement dans le foie et les reins (4). Il semble qu'il 
puisse également traverser la barrière placentaire (5). 

Les voies métaboliques du DBCP font probablement intervenir 
l'épihalohydrine, d'autres époxydes réactifs ou la 2-bromoacroléine comme 
intermédiaires. Les principaux métabolites urinaires chez le rat sont des conjugués 
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de l'acide mercapturique, l'acide P-chlorolactique, l'acide P-bromolactique et 
l'acide 2-bromoacrylique (1). La plus grande partie du DBCP est excrétée dans 
l'urine et les fèces; des quantités plus faibles sont excrétées dans l'air expiré. 
L'urine est la principale voie d'élimination des métabolites (6). 

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

Exposition aiguë 

On a signalé des DL50 de 170, 410 et 440 mg/kg de poids corporel 
respectivement chez le rat, la souris et le lapin, à la suite d'une exposition aiguë 
par voie orale (1). 

Exposition à court terme 

Chez des rats nourris pendant 90 jours avec des aliments contenant du DBCP, on 
a constaté une augmentation du poids des reins à la dose de 2 mg/kg de poids 
corporel par jour, une réduction du gain pondéral à 15 mg/kg, une augmentation 
du poids du foie à 45 mg/kg et une faiblesse musculaire accompagnée d'une 
augmentation de la mortalité à 135 mg/kg. La DSEIO a été évaluée à 0,5 mg/kg 
de poids corporel par jour (7). 

Des rats Sprague-Dawley ont reçu pendant 64 jours de l'eau de boisson 
contenant 0, 5, 50, 100 ou 200 mg/litre de DBCP (soit approximativement 0, 
0,4, 3,2, 5,2 ou 9,4mg/kg de poids corporel). Aux deux doses les plus élevées, on 
a noté des lésions rénales, une augmentation des taux de protéines et de glucose 
et une augmentation de la densité de l'urine (8). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de toxicité chronique au cours de laquelle des rats et des souris 
ont été gavés avec du DBCP, une augmentation de la mortalité liée à la dose et 
une incidence élevée de cas de néphropathie tubulaire toxique ont été signalées 
pour des doses moyennes pondérées en fonction du temps de 78,6-149,3 mg/kg 
de poids corporel par jour chez la souris et de 10,7 et 20,7 mg/kg de poids 
corporel par jour chez le rat (9). Des rats Charles River CD ont été nourris 
pendant toute leur vie avec des aliments contenant l'équivalent de 0, 0,2, 0,7 ou 
2 mg de DBCP par kg de poids corporel par jour. On a noté des lésions rénales 
chez les femelles et une réduction du poids corporel et des modifications du poids 
des organes chez les mâles à la dose la plus élevée (1 0). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude au cours de laquelle des lapins mâles de Hollande (6 par groupe) 
ont reçu, 5 jours par semaine pendant 10 semaines, de l'eau de boisson contenant 
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du DBCP à la dose de 0, 0,9, 1,9, 3,7, 7,5 ou 15mg/kg de poids corporel, on a 
observé une diminution du poids des testicules et de la production de 
spermatozoïdes ainsi qu'une augmentation de la production d'hormone folliculo
stimulante à 15 mg/kg, une diminution du diamètre moyen des tubules 
séminifères à 7,5 mg/kg et des anomalies de la morphologie des spermatozoïdes à 
1,9mg/kg. La DSEIO a été évaluée à 0,9mg/kg de poids corporel (11, 12). 

Des doses de DBCP de 0,02, 0,2, 2 ou 20 mg/kg de poids corporel par jour 
ont été ajoutées à l'eau de boisson de rats Sprague-Dawley des deux sexes pendant 
60 jours avant l'accouplement, puis pendant la période d'accouplement, la gesta
tion et les 5 premiers jours de la lactation. La dose la plus élevée a provoqué une 
réduction du poids des fœtus, du poids des petits et de la consommation d'eau et 
de nourriture (13). 

L'administration de DBCP à la dose de 0, 25, 50 ou 100 mg/kg de poids 
corporel à des souris CD-1 des deux sexes par gavage avec de l'huile de maïs 
pendant 7 jours avant l'accouplement, puis pendant une période de cohabitation 
de 98 jours et une période de ségrégation de 21 jours, a été sans effet sur la 
reproduction à la génération F0; toutefois, une dose de 100 mg/kg de poids 
corporel administrée à la progéniture de la génération F1 a provoqué une 
réduction du poids des organes (14). 

Des rats Sprague-Dawley mâles ont été gavés avec de l'huile de maïs 
contenant du DBCP à la dose de 0, 0,9, 1,9, 3,7, 7,5 ou 15mg/kg de poids 
corporel pendant 77 jours et ont été accouplés du 65e au 71 e jour avec des 
femelles non traitées; une réduction du poids corporel et du poids des testicules 
a été observée à la dose de 3,7 mg/kg, mais pas à 7,5 mg/kg. La production 
journalière de spermatozoïdes a été nettement plus faible chez les témoins gavés 
avec de l'huile de maïs ne contenant pas de DBCP que chez les témoins non gavés 
(15). 

Aucun effet tératogène n'a été constaté sur les fœtus de rattes Wistar gavées 
avec du DBCP à la dose de 12,5, 25 ou 50 mg/kg de poids corporel par jour du 
6e au 15< jour de la gestation (5). La dose de 50 mg/kg a été fatale aux embryons 
et les doses de 25 et 50 mg/kg ont provoqué une perte de poids chez les mères. 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le DBCP de qualité technique s'est révélé mutagène sur les souches TA1535, 
TA1530, TAlOO et TA98 de Salmonella typhimurium ainsi que sur Escherichia 
coli, avec et sans activation métabolique (16-21). Les résultats ont été négatifs 
avecles souches A-98, TA1537 et TA1538 de S. typhimurium (16, 19, 20). Le test 
de mutation létale récessive, un test de recombinaison génétique et un test de 
rupture des chromosomes chez Drosophila melanogaster ont donné des résultats 
positifs (22-24). Les résultats du test de létalité dominante ont été positifs chez 
le rat (25), mais négatifs chez la souris (26). Des résultats positifs ont été obtenus 
dans un test d'échange entre chromatides sœurs dans des cultures de cellules de 
hamster chinois, dans une étude in vivo des aberrations chromosomiques chez le 
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rat et dans un essai de synthèse non programmé de l'ADN effectué sur des cellules 
germinales de souris prépubères traitées in vivo (26-28). Le test de locus 
spécifique chez la souris a donné des résultats négatifs (29). 

Cancérogénicité 

Dans une étude de cancérogénicité chronique au cours de laquelle des rats 
Osborne-Mendel ont été gavés avec des doses moyennes pondérées en fonction 
du temps de 10,7 et 20,7 mg/kg de poids corporel par jour, on a observé 
une augmentation hautement significative et liée à la dose de l'incidence des 
carcinomes spinocellulaires de l'estomac antérieur chez les deux sexes et des 
adénocarcinomes mammaires chez les femelles. Une augmentation significative et 
liée à la dose de l'incidence des carcinomes spinocellulaires de l'estomac antérieur 
a également été observée chez des souris B6C3F 1 des deux sexes pour des doses 
moyennes pondérées en fonction du temps de 78,6-149,3mg/kg de poids 
corporel par jour (9). 

Dans une étude de cancérogénicité chronique menée sur des rats Charles 
River, la dose la plus élevée (2,0 mg/kg de poids corporel par jour, incorporés aux 
aliments) a provoqué une augmentation significative de l'incidence des 
carcinomes des tubules rénaux et des carcinomes spinocellulaires de l'estomac 
chez les deux sexes. Une exposition de 104 semaines au DBCP a également 
provoqué une augmentation des tumeurs hépatiques chez des rats mâles (JO). 

Dans une étude d'inhalation chronique, des doses de DBCP de 5,8 ou 
29 mg/m3, administrées 6 heures par jour, 5 jours par semaine, ont provoqué une 
augmentation liée à la dose de l'incidence des tumeurs des cavités nasales chez 
des rats F344 et des souris B6C3F1 des deux sexes. Chez les souris, il y a eu 
également augmentation liée au traitement de l'incidence des tumeurs 
pulmonaires (30). 

Dans un essai sur des souris Han/1 CR Swiss, le D BCP s'est comporté comme 
un initiateur de tumeurs cutanées, mais non comme un cancérogène proprement 
dit (31). 

15.11.6 Effets chez l'homme 

Une réduction réversible de la spermatogenèse a été signalée chez des ouvriers de 
l'industrie chimique et des travailleurs agricoles exposés au DBCP (1). Une étude 
de suivi menée sur des travailleurs exposés a fait état d'une possibilité de destruc
tion permanente de l'épithélium germinal (32). Chez des hommes présentant un 
arrêt de la spermatogenèse à la suite d'une exposition professionnelle au DBCP, 
on n'a constaté aucune aberration chromosomique et il n'y a pas eu augmentation 
du nombre d'avortements ni de malformations dans leur descendance (33). Une 
étude épidémiologique sur la relation entre la contamination de l'eau de boisson 
par le DBCP et les effets sur la reproduction (taux de natalité, poids à la naissance, 
défauts congénitaux) a donné des résultats négatifs (34). Environ 98% des 45 914 
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mères sur lesquelles a porté l'étude avaient été exposés à moins de 3jlgllitre de 
DBCP. 

Aucune association n'a été constatée entre la contamination de l'eau de 
boisson par le DBCP (concentration moyenne: 0,004-5,8jlgllitre) et l'incidence 
des cancers gastriques et des leucémies (35); dans 14% des localités concernées, la 
contamination était supérieure à ljlgllitre. Ces résultats diffèrent de ceux d'une 
étude antérieure analogue qui faisait état d'une association possible entre la 
contamination de l'eau de boisson par le DBCP et l'incidence des cancers 
gastriques et des leucémies (36). Aucune association n'a été mise en évidence 
entre l'incidence des cancers et l'exposition au DBCP dans une cohorte de 550 
ouvriers de l'industrie chimique qui auraient pu être exposés à cette substance lors 
de sa production de 1957 à 1975 (31). Les niveaux d'exposition n'ont pas été 
estimés. 

15.11.7 Valeur guide 

Des études effectuées sur des rats et des souris des deux sexes ont montré que le 
DBCP était cancérogène, que ce soit par voie orale, par inhalation ou par contact 
cutané. On a également déterminé qu'il avait des effets néfastes sur la reproduc
tion chez l'homme et chez plusieurs espèces d'animaux de laboratoire. Le CIRC 
l'a classé dans le groupe 2B (peut-être cancérogène pour l'homme), compte tenu 
des preuves suffisantes de cancérogénicité recueillies chez l'animal (39). Selon des 
données épidémiologiques récentes, la mortalité par cancer serait plus élevée chez 
les individus exposés à de fortes doses de DBCP. Il s'est révélé génotoxique dans 
la majorité des épreuves in vitro et in vivo. 

Le modèle linéaire à étapes a été appliqué aux données relatives à l'incidence 
des tumeurs de l'estomac, des reins et du foie observées dans une étude 
d'alimentation de 104 semaines chez des rats mâles (JO). Les concentrations dans 
l'eau de boisson correspondant à un risque additionnel de cancer sur la vie entière 
de w-4, w-s et 10-6 sont respectivement de 10, 1 et 0, 1jlgllitre. Les valeurs 
guides associées à ces risques sont donc de 10, 1 et 0, 1jlg/litre. Elles offrent une 
marge de sécurité suffisante contre le risque de toxicité du DBCP pour le système 
reproducteur. Si l'eau est contaminée, un traitement complexe (par exemple, une 
aération suivie d'une adsorption sur charbon actif granulé) sera nécessaire pour 
réduire la concentration de DBCP à la valeur guide. 
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15.12 Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) 

15.12.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

94-75-7 
C8H603Cl2 
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Propriétés physicochimiques (1, 2) 

Solubilité dans l'eau 
Tension de vapeur 
Log du coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

15 PESTICIDES 

620 mg/litre à 20 oc 
1,4Paà25°C 
2,62 

Certaines personnes peuvent détecter le goût ou l'odeur du 2,4-D dans l'eau de 
boisson à des concentrations voisines de 20 jlg/litre (2). 

Principales utilisations 

Le 2,4-D est un herbicide chlorophénoxylé systémique largement utilisé dans le 
monde entier pour la destruction des dicotylédones dans les céréales, sur les 
pelouses et dans les pâturages. Il est également employé contre les mauvaises 
herbes aquatiques. Il est commercialisé sous la forme de sels alcalins, de sels 
d'amine et de mélanges d'esters. Le produit technique peut contenir des 
impuretés résultant du procédé de fabrication (1). 

Destinée dans l'environnement 

La présence de 2,4-D dans l'environnement peut être due à des déversements 
accidentels lors de la fabrication et du transport ou à son utilisation directe 
comme désherbant. Il s'élimine principalement par biodégradation en se 
transformant notamment en 2,4-dichlorophénol (3). La demi-vie du 2,4-D est de 
l'ordre de 4 à 7 jours dans la plupart des sols (4, 5) mais peut atteindre 6 semaines 
dans les sols acides (5, 7). Dans l'eau, il subit une biodégradation rapide, mais la 
photolyse peut également jouer un rôle à proximité de la surface. Sa demi-vie dans 
l'eau se situe entre une et plusieurs semaines en conditions aérobies et peut 
dépasser 120 jours en conditions anaérobies (8). Théoriquement, le 2,4-D ne 
devrait pas s'accumuler dans les sédiments et les boues. Etant donné sa 
dégradation rapide, il ne s'accumule pas dans les organismes aquatiques ou 
terrestres, à l'exception de certaines algues (9). 

15.12.2 Méthodes d'analyse 

Les résidus de 2,4-D dans l'eau sont généralement dosés par chromatographie en 
phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction et 
préparation de dérivés. La limite de détection est de l'ordre du picogramme (2). 
On peut aussi utiliser un détecteur à conductivité électrolytique; la limite de 
détection est alors de 0, ljlg/litre (1 0). 
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15.12.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Les résidus de 2,4-D dans l'atmosphère sont surtout constitués d'esters 
isopropylique et butylique (8). En Saskatchewan, au Canada, où cet herbicide 
était largement utilisé, 30% des échantillons d'air ambiant recueillis de 1966 
à 1975 en contenaient moins de 0,011Jg/m3 et 10% plus de 11Jg/m3 (JI). 
Dans l'Etat de Washington, aux Etats-Unis d'Amérique, les concentrations 
atmosphériques moyennes entre 1973 et 197 4 se situaient entre 0, 10 et 1,411Jgl 
m3; dans 85% des localités couvertes par l'enquête, elles étaient inférieures à 
1,01Jgfm3 (12). 

Eau 

Lors d'enquêtes menées dans six provinces canadiennes de 1971 à 1986, sur 805 
échantillons d'eau brute ou d'eau potable traitée provenant de réseaux publics ou 
privés, 52 contenaient du 2,4-D; la concentration maximale était de 291Jg/litre 
(13). Aux Etats-Unis, aucun résidu n'a été détecté dans des échantillons d'eau 
potable analysés à l'occasion d'enquêtes sur les achats des consommateurs (limite 
de détection: 51Jg/litre) (2). En Allemagne, 910 échantillons d'eau brute et d'eau 
traitée ne contenaient pas de 2,4-D, tandis que 23 échantillons dépassaient la 
limite de détection (0, liJg!litre) (Bureau fédéral de l'Environnement, donnée 
non publiée). 

Sur 447 échantillons d'eau de surface de trois régions agricoles du Canada 
analysés entre 1981 et 1985,78 contenaient des quantités détectables de 2,4-D; 
la concentration annuelle moyenne allait de 0,01 à 0,71Jg/litre (JO). Le 2,4-D a 
été détecté dans 38,5% des 1386 échantillons d'eau de surface analysés dans la 
prairie canadienne entre 1971 et 1977 (limite de détection: 0,0041Jg/litre); la 
teneur moyenne était inférieure à 0,31Jg/litre (14). Des concentrations 
maximales de 0,31Jg!litre ont été mesurées dans l'eau infiltrée dans les berges de 
rivières aux Pays-Bas (15). Dans les eaux souterraines, on a signalé des concentra
tions comprises entre 0,4 et 0,71Jg/litre (16). 

Aliments 

Aucun résidu d'esters de 2,4-D n'a été détecté lors d'une enquête sur 
l'alimentation menée au Canada en 1976-78 (limite de détection 0,5 mg/kg) 
(17). Dans une enquête effectuée aux Etats-Unis de 1965 à 1980, des quantités 
détectables de 2,4-D ont été trouvées dans 0 à 4,2% des échantillons de 
nourriture; dans tous les cas, la concentration était inférieure à 0,2mg/kg (2). 
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Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Compte tenu des limites maximales de résidus de pesticides établies par la 
Commission du Codex Alimentarius (18), l'apport journalier maximal théorique 
de 2,4-D d'origine alimentaire varie entre 0,03 et 0,4mg/jour pour un adulte de 
60 kg, avec une moyenne mondiale de 0,1 mg/jour (2 )lg/kg de poids corporel par 
jour). L'apport estimé lors de l'enquête sur l'alimentation menée aux Etats-Unis 
en 1987 était de 0,1 ng/kg de poids corporel par jour pour les femmes âgées de 60 
à 65 ans et de moins de 0,1 ng/kg de poids corporel par jour pour les enfants de 
6 à 11 mois et les garçons de 14 à 16 ans (19). 

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

Chez le rat et l'homme, le 2,4-D administré par voie orale sous forme d'acide libre 
ou de sels est absorbé rapidement et presque complètement (20, 21). Le sel 
d'amine est également bien absorbé par le rat, le veau et le porc, mais l'absorption 
est beaucoup plus lente et moins complète pour les esters de 2,4-D qui sont 
probablement hydrolysés en acide libre avant d'être absorbés (22). 

Chez le rat, le 2,4-D absorbé se répartit dans tout l'organisme; le maximum 
de concentration est atteint dans le sang au bout de 3 heures (23) et dans les reins, 
le foie, la rate et les poumons au bout de 6 heures (22). Chez l'homme, 
l'élimination d'une dose orale de 5 mg/kg de poids corporel a été relativement 
rapide (demi-vie: 17,7 heures); 82% ont été excrétés sans changement dans 
l'urine et 13% sous forme conjuguée (21). Des résultats analogues ont été 
observés chez le rat (24). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 par voie orale pour le 2,4-D, pour l'équivalent en acide des esters 
isooctylique, isobutylique, butylique et butoxyéthanolique, ainsi que pour les sels 
de sodium et de diméthylamine, se situe entre 420 et 840 mg/kg de poids corporel 
chez le rat F344 (24). Des résultats analogues ont été obtenus avec d'autres 
espèces (2). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de toxicité chronique de 2 ans, des rats Fischer 344 (60 de chaque 
sexe par dose) ont été nourris avec des aliments contenant des quantités de 2,4-
D correspondant à 0, 1, 5, 15, ou 45 mg/kg de poids corporel par jour. Le poids 
des reins a augmenté de façon significative chez les deux sexes à la dose de 45 mg/ 

705 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

kg et chez les mâles à 15 mg/kg; le poids de la thyroïde et de la parathyroïde a 
augmenté de façon significative chez les deux sexes à 45 mg/kg et chez les femelles 
à 15mg/kg. Aux doses de 5, 15 et 45mg/kg, une pigmentation brune a été 
observée plus fréquemment dans les cellules des tubules rénaux des mâles et 
des femelles, tandis que les femelles présentaient une hyperplasie des cellules 
épithéliales rénales de transition à 45 mg/kg. Une augmentation de la fréquence 
des microcalculs rénaux a été constatée chez les mâles à 15 et 45 mg/kg et chez les 
femelles à 45 mg/kg. Une vacuolisation du cytoplasme du cortex rénal a été notée 
chez les femelles à 45 mg/kg. Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 1 mg/kg 
de poids corporel par jour (25). 

Dans une étude de 2 ans au cours de laquelle des souris B6C3F1 (60 de 
chaque sexe par dose) ont été nourries avec des aliments contenant des quantités 
de 2,4-D correspondant à 0, 1, 5, 15 ou 45 mg/kg de poids corporel par jour, le 
seul effet constaté a été une augmentation de l'homogénéité cytoplasmique de 
l'épithélium des tubules rénaux chez les mâles à partir de la dose de 5 mg/kg. La 
DSEIO a été évaluée à 1 mg/kg de poids corporel par jour (26). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude qui a porté sur trois générations de rats, des doses de 2,4-D allant 
jusqu'à 1500 mg/kg de nourriture (environ 75 mg/kg de poids corporel par jour) 
n'ont eu aucun effet sur la fécondité ou le nombre de petits par portée, mais la 
dose maximale a provoqué une réduction marquée du taux de survie de la 
progéniture (27). L'administration de 2,4-D par voie orale à des rattes du 6e ou 
15e jour de la gestation n'a eu aucun effet sur la fécondité, la gestation, la viabilité 
des petits ou le croissance néonatale jusqu'à la dose de 87,5 mg/kg de poids 
corporel, mais des doses de 75 ou 87,5 mg d'éther isooctylique ou butylique du 
propylène glycol par kg de poids corporel ont entraîné une réduction de la 
viabilité de la progéniture (28). Une dose de 1000mg de 2,4-D par litre d'eau de 
boisson pendant et après la gestation n'a eu aucun effet sur la reproduction, mais 
la même dose administrée pendant 2 ans a provoqué un retard de croissance et 
une augmentation de la mortalité à la seconde génération (29). Des anomalies 
de la spermatogenèse et une réduction du poids des testicules et de la prostate ont 
été signalées chez des rats qui avaient reçu 87,5 mg d'éther butylique de 2,4-D par 
kg de poids corporel; la dose de 3 7, 5 mg/kg de poids corporel n'a eu aucun effet 
(30). 

L'administration de 2,4-D et de ses esters butylique, isooctylique et 
butoxyéthanolique à des rattes du 6e au 15e jour de la gestation a provoqué une 
réduction du poids des fœtus et une augmentation de la fréquence des malforma
tions mineures du squelette à partir de 100 mg/kg de poids corporel; avec le sel de 
diméthylamine, cet effet n'a été noté qu'à partir de 300 mg/kg de poids corporel 
(31). Des effets embryotoxiques et fœtotoxiques, notamment une réduction du 
poids des fœtus, un œdème sous-cutané, un retard d'ossification et des malforma
tions des côtes ont été observés chez des rats à la suite de l'administration de 2,4-
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D ou de ses esters éthers isooctylique et butylique du propylène glycol à la dose 
de 50 à 87,5 mg/kg de poids corporel, du 6e au 1 Y jour de la gestation; aucune 
dose de 2,4-D ou de ses esters n'a été tératogène (28). 

Chez la souris, une embryotoxicité, une diminution du poids des fœtus et 
une augmentation de la mortalité fœtale ont été observées à la dose de 221 mg/kg 
de poids corporel par jour avec le 2,4-D, l'ester isopropylique et l'ester 
isooctylique. Des effets tératogènes (fente palatine) ont été constatés à partir de 
124 mg/kg de poids corporel avec le 2,4-D, mais pas avec les esters (32). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Les résultats des études de génotoxicité à court terme menées jusqu'à présent 
ayant été largement négatifs, le 2,4-D est considéré comme non génotoxique. Il 
ne s'est pas révélé mutagène dans divers essais microbiologiques sur Salmonella 
typhimurium, Bacillus subtilis et Escherichia coli (2, 33-35). Le test de synthèse 
non programmée de l'ADN a donné des résultats négatifs sur des hépatocytes de 
rat (36) et dans une épreuve sur deux avec des fibroblastes humains (37, 38). Les 
tests in vitro d'échange entre chromatides sœurs ont donné des résultats négatifs 
sur des cellules d'ovaires de hamster chinois (39) et des résultats positifs sur des 
lymphocytes humains ( 40); les tests in vivo ont été négatifs chez la souris ( 41), sur 
des lymphocytes de rat (39), chez le hamster (39) et chez l'homme (42). 

Cancérogénicité 

Le 2,4-D ne s'est pas révélé cancérogène dans trois études à long terme chez le rat 
et la souris (33, 34); toutefois, ces études ont été jugées inadéquates (34, 43). Un 
essai mené sur des souris B6C3F1 (26) n'a mis en évidence aucun effet 
cancérogène à quelque dose que ce soit; cependant, l'absence d'effets toxiques à 
toutes les doses montre que la dose maximale tolérée (DMT) n'a probablement 
pas été atteinte, ce qui rend impossible l'évaluation de la cancérogénicité. Dans 
une étude de cancérogénicité de 2 ans sur des rats Fischer 344 (25), une augmen
tation du nombre d' astrocytomes du cerveau a été observée chez les mâles à la 
dose la plus élevée (45 mg/kg de poids corporel par jour), et cet effet présentait 
une tendance positive significative liée à la dose. Bien que la toxicité générale 
notée dans cette étude confirme la conclusion selon laquelle la DMT a été 
atteinte, l'agence de protection de l'environnement des Etats-Unis (EPA) n'a pas 
partagé cette conclusion et a demandé que les études chez le rat et la souris soient 
répétées aux mêmes doses et à des doses plus élevées afin d'établir clairement si le 
2,4-D est ou n'est pas cancérogène pour l'animal. 
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15.12.6 Effets chez l'homme 

Exposition aiguë 

L'exposition aiguë à des doses élevées de 2,4-D est suivie de troubles digestifs 
(nausées, vomissements et diarrhée), d'effets myotoxiques directs (faiblesse 
musculaire, raideur, spasmes musculaires et paralysie partielle), d'effets sur les 
reins, d'œdème pulmonaire, et d'effets sur les systèmes nerveux central et 
périphérique (dépression du système nerveux central, léthargie, ralentissement de 
la respiration, coma et mort) (2). 

Cancérogénicité 

La plupart des études épidémiologiques menées jusqu'à présent ont porté sur des 
expositions multiples à divers herbicides chlorophénoxylés. 

Une série d'études cas-témoins effectuées en Suède à la fin des années 70 et 
au début des années 80 a montré que l'incidence des sarcomes des tissus mous 
(STM), des lymphomes multiples, notamment de la maladie de Hodgkin, et des 
lymphomes non hodgkiniens (LNH), était nettement liée à l'utilisation 
d'herbicides chlorophénoxylés en agriculture et en sylviculture (44, 45). Ces 
études ont révélé l'intérêt des STM, des LNH et de la maladie de Hodgkin 
comme critères d'évaluation des études cas-témoins et des études de cohortes. 

L'association entre les STM et l'utilisation d'herbicides chlorophénoxylés n'a 
pas été confirmée par d'autres études cas-témoins, dont une qui concernait 
principalement l'exposition au 2,4-D (46). Des résultats négatifs ont également 
été obtenus dans plusieurs études de cohortes menées pour étudier l'incidence des 
STM chez des travailleurs exposés professionnellement (47-49). Aucune cohorte 
n'a été exposée exclusivement ou principalement au 2,4-D, y compris la «cohorte 
2,4-D» de 878 travailleurs d'une usine fabriquant ce produit aux Etats-Unis 
d'Amérique, car 75% d'entre eux avaient également été exposés au 2,4,5-T (47). 
Etant donné la petite taille de la plupart de ces cohortes, on ne peut guère 
accorder de confiance aux résultats. 

Plusieurs études cas-témoins ont établi une faible corrélation entre le LNH et 
l'exposition aux dérivés chlorophénoxylés, mais une seule d'entre elles portait 
spécifiquement sur le 2,4-D. Dans cette étude, le risque relatif pour ceux qui 
utilisaient le 2,4-D plus de 21 jours par an n'était pas significatif, mais la tendance 
à l'augmentation du risque avec l'augmentation du nombre de jours d'utilisation 
était légèrement significative; par contre, le risque était hautement significatif 
chez ceux qui ne prenaient aucune précaution pour réduire l'exposition en 
changeant de vêtements ou en se lavant aussitôt après avoir manipulé le pesticide 
(50, 51). Dans une deuxième étude (576 cas de LNH), le risque relatif était de 1,1 
pour les sujets qui avaient des antécédents d'exposition professionnelle aux herbi
cides chlorophénoxylés (principalement le 2,4-D et le 2,4,5-T) et passait à 1,7 
pour ceux qui avaient été exposés professionnellement à ces herbicides pendant au 
moins 15 ans (période de latence minimale) (52). Dans une autre étude (200 cas), 
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le risque relatif de LNH lié à l'utilisation agricole d'herbicides était de 1,4, ce qui 
indique une association marginale, mais il s'élevait à 2,2 pour les agriculteurs qui 
avaient utilisé des herbicides chlorophénoxylés (presque toujours le 2,4-D) à un 
moment quelconque et à 6,0 pour ceux qui avaient utilisé des herbicides non 
spécifiés plus de 20 jours par an. La tendance à l'augmentation du risque 
parallèlement à l'augmentation du nombre de jours d'utilisation par an était 
hautement significative (46). 

Aucune augmentation du risque de LNH n'a été observée dans l'une ou 
l'autre des études de cohortes portant sur l'exposition professionnelle (47-49), 
mais l'effectif des cohortes était généralement trop faible pour permettre une 
conclusion définitive et tous les travailleurs avaient été exposés à d'autres herbi
cides chlorophénoxylés que le 2,4-D. Une étude de cohortes récente, menée sur 
des agriculteurs de Saskatchewan (Canada), où le 2,4-D est largement utilisé, a 
montré que le risque de LNH augmentait avec l'utilisation des herbicides (évaluée 
d'après le nombre d'hectares traités), mais il n'a pas été possible de conclure à une 
association avec le 2,4-D (53). 

Dans une étude cas-témoins réalisée en Suède sur le lymphome malin, le 
risque relatif combiné de maladie de Hodgkin et de LNH était de 4,8, mais il 
s'élevait à 7,0 pour une exposition de plus de 90 jours à un mélange d'herbicides 
chlorophénoxylés (45). D'après les résultats d'une autre étude cas-témoins (46) 
et de trois études de cohortes (47-49), il existe peu de preuves d'un accroissement 
du risque de maladie de Hodgkin en cas d'exposition aux herbicides 
chlorophénoxylés. 

Le CIRC a classé la famille des herbicides chlorophénoxylés, y compris le 2,4-
D, dans le groupe 2B (peut-être cancérogènes pour l'homme) (54). Il n'est 
cependant pas possible, sur la base des études mentionnées ci-dessus, de se 
prononcer sur la cancérogénicité du 2,4-D, car presque toutes les populations 
étudiées ont été exposées à un mélange d'herbicides chlorophénoxylés. La seule 
étude dans laquelle le 2,4-D était clairement seul en cause (51) a conclu à une 
association faible. 

Mutagénicité 

Aucune augmentation significative du nombre d'échanges entre chromatides 
sœurs n'a été notée chez des forestiers avant, pendant ou après l'épandage de 2,4-
D et de MCPA (42). Des résultats analogues ont été obtenus en ce qui concerne 
la fréquence des aberrations chromosomiques chez des travailleurs exposés au 2,4-
D et au MCPA (55). 

15.12. 7 Valeur guide 

Le CIRC a classé les herbicides chlorophénoxylés dans le groupe 2B (preuves 
limitées de cancérogénicité chez l'homme, preuves insuffisantes chez l'animal) 
(54). Toutefois, les données disponibles ne permettent pas d'évaluer le potentiel 
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cancérogène du 2,4-D; selon les études épidémiologiques il existe des preuves 
limitées d'une association entre l'exposition professionnelle aux herbicides 
chlorophénoxylés et le cancer; quant aux études à long terme chez l'animal, les 
preuves de cancérogénicité qu'elles apportent restent équivoques et ne concernent 
que l'un des sexes d'une seule espèce. Les quelques études de génotoxicité qui ont 
été effectuées ont donné des résultats négatifs. 

Etant donné l'insuffisance des données sur le potentiel cancérogène du 2,4-
D et son absence de génotoxicité, la valeur guide pour l'eau de boisson peut être 
calculée à partir de la DJT. La DSEIO concernant la toxicité rénale a été évaluée 
à 1 mg/kg de poids corporel par jour dans des études de 2 ans chez le rat et la 
souris (25, 26). L'application à cette valeur d'un facteur d'incertitude de 100 
(pour les variations intra- et interspécifiques) donne une DJT de 10 Jlg/kg 
de poids corporel. Il a paru inutile d'introduire un facteur d'incertitude 
supplémentaire pour la cancérogénicité, car cette DSEIO devrait offrir une marge 
de sécurité suffisante par rapport à la dose minimale associée à une augmentation 
de l'incidence des tumeurs du cerveau chez le rat. Si l'on admet que 10% de la 
DJT sont attribuables à l'eau de boisson, on obtient une valeur guide de 30 f.lg/ 
litre. 
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15.13 1 ,2-Dichloropropane 

15.13.1 Description générale 

Identité 

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

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

Propriétés organoleptiques 

15. PESTICIDES 

96,8°C 
-100°C 
1,1560g/cm3 à 20°C 
5,60 kPa à 20 °C 
2700 mg/litre à 20 °C 
1,99 

L'odeur du 1 ,2-dichloropropane rappelle celle du chloroforme. Le seuil de 
détection olfactive dans l'eau est de 10Jlg/litre (2). 

Principales utilisations 

Le 2,2-dichloropropane, ou dichlorure de propylène, est utilisé principalement 
comme intermédiaire chimique, ingrédient des additifs antidétonants destiné à 
éliminer les dépôts de plomb, solvant pour le nettoyage à sec, fumigant pour le 
sol, détachant et agent de dégraissage pour les métaux (1). 

Destinée dans l'environnement 

Dans l'atmosphère, le 1 ,2-dichloropropane subit une dégradation photochimique 
avec formation de radicaux hydroxyle; sa demi-vie est égale ou supérieure à 23 
jours. La photolyse directe est peu probable. Dans l'eau, il est relativement 
résistant à l'hydrolyse et sa demi-vie est de 25 à 200 semaines. Il se volatilise à 
partir des eaux de surface. Compte tenu de son faible coefficient d'adsorption 
dans le sol et de sa grande solubilité dans l'eau, on peut penser qu'il n'est pas 
adsorbé de façon appréciable dans le sol mais qu'il migre vers les eaux 
souterraines. Il ne se dégrade pratiquement pas dans le sol. Il est peu probable 
qu'il subisse une bioconcentration dans l'organisme des animaux ou dans la 
chaîne alimentaire (2). 

15.13.2 Méthodes d'analyse 

En général, le 1 ,2-dichloropropane est dosé dans l'eau de boisson par la méthode 
de chromatographie en phase gazeuse avec purge et piégeage utilisée pour la 
détermination des organohalogénures volatils (3, 4). Sa présence peut être 
confirmée par spectrométrie de masse ou à l'aide de détecteurs spécifiques des 
halogénures (limite de détection 0,03-0,2Jlg!litre) (2). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 4,76 mg/m3. 
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15.13.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

On a fait état de concentrations médianes de 1,2-dichloropropane de 0,0 !lg/m3 

dans les zones rurales ou isolées, 0,26 !lglm3 dans des zones urbaines ou 
suburbaines et 0,55 !lg/m3 à proximité de sources de pollution (5). 

Eau 

Sur 466 réseaux d'adduction d'eau souterraine choisis au hasard aux Etats-Unis 
d'Amérique en 1980 et 1981, six contenaient du 1,2-dichloropropane à des 
concentrations allant de 0,48 à 21 !lgllitre (moyenne: 0,86 !lg/litre). Sur 479 
réseaux qui présentaient un potentiel élevé de contamination, sept avaient des 
concentrations variant entre 0,21 et 18 !lgllitre (moyenne: 0,84 !lg/litre; limite de 
détection: 0,2 !lgllitre) ( 6). 1 Entre le milieu des années 70 et le début de 1985, la 
teneur en 1 ,2-dichloropropane de la plupart des échantillons d'eau brute ou 
traitée recueillis dans la région des Grands Lacs était voisine de la limite de 
détection ou inférieure à celle-ci (7). 

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

Si l'on admet une concentration atmosphérique de 0,26 !lg/ m3, la quantité 
absorbée par un adulte inhalant 20m3 d'air par jour sera de 5,2 !lgljour. Pour 
une concentration de 0,86 !lgllitre dans l'eau de boisson, la quantité absorbée 
quotidiennement par un adulte consommant 2 litres d'eau par jour est de 1, 7 !lg. 

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

Les études chez le rat montrent que le 1 ,2-dichloropropane est facilement absorbé 
à partir du tube digestif (8, 9). Deux jours après l'administration de [14C]1,2-
dichloropropane à des rats par gavage, la radioactivité la plus élevée a été détectée 
dans le foie, les reins et le sang (1 0). 

On a émis l'hypothèse que, chez le rat, le 1,2-dichloropropane était déchloré 
et oxydé en époxydes qui étaient ensuite hydrolysés et se conjuguaient pour 
donner la N-acéryl-5-(2-hydroxypropyl) cystéine. Parmi les autres métabolites, on 
a identifié les ions ~-chloracétate, lactate et oxalate, ainsi que le dioxyde de 
carbone (1 0). Le 1 ,2-dichloropropane administré par voie orale à des rats et ses 
métabolites se sont retrouvés dans l'urine (50%), les fèces (So/o) et l'air expiré 
(30%) dans les 24 heures suivant l'administration (8). 

1 Origine des données: Groundwater supply survey. Computer data file. Cincinnati, OH, US 
Environmental Protection Agency, Office ofDrinking Water, Technical Support Division, 1983. 
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15.13.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La DL 50 du 1 ,2-dichloropropane a été évaluée à 1000-2200 mg/kg de poids 
corporel chez le rat (voie orale), 500 mg/kg de poids corporel chez la souris (voie 
orale), 9224mgfm3 chez le rat (inhalation) et 10200mg/kg de poids corporel 
chez le lapin (voie cutanée) (11-13). Chez le chien, des doses orales de 250 ou 
350 mg/kg de poids corporel ont provoqué une irritation gastro-intestinale; à 
580 mg/kg on a constaté une augmentation de volume des cellules épithéliales des 
tubules rénaux et des infiltrations graisseuses dans les tubes contournés; la dose de 
5800 mg/kg à provoqué une incoordination et une narcose partielle (14). 

Exposition à court terme 

Des doses de 0, 100, 250, 500 ou 1000 mg/kg de poids corporel par jour ont été 
administrées à des rats pendant 1, 5 ou 10 jours. On a constaté une légère anémie, 
une nécrose du foie et une réduction du gain pondéral à 250 mg/kg, une anémie 
plus prononcée à 500 mg/kg et une augmentation de l'urémie à 1000 mg/kg. La 
dose de 100 mg/kg a été sans effet (15). 

Chez des rats qui avaient reçu pendant 30 jours par voie orale des doses de 
14,5 ou 360 mg/kg de poids corporel par jour, les taux sériques de cholestérol, de 
~-lipoprotéine et de y-globuline ont augmenté et l'activité de la cholinestérase 
sérique a été inhibée, tandis que l'activité de la fructose-1-monophosphate aldo
lase, de l'alanine aminotransférase et de l' aspartate aminotransférase a augmenté 
(16). Des perturbations de la synthèse des protéines et des modifications du taux 
d'enzymes hépatiques et du métabolisme des lipides ont été constatées chez des 
rats à la suite de l'administration par voie orale de 8,8, 44 ou 220mg de 1,2-
dichloropropane par kg de poids corporel par jour pendant 20 jours (11). 

Dans une étude de 13 semaines, du 1 ,2-dichloropropane a été administré 5 
jours par semaine à des souris par gavage avec de l'huile de maïs, à la dose de 0, 
30, 60, 125, 250 ou 500 mg/kg de poids corporel par jour et à des rats à la dose 
de 0, 60, 125, 250, 500 ou 1000 mg/kg de poids corporel par jour (12). Une 
augmentation de la mortalité a été observée chez les deux espèces aux doses égales 
ou supérieures à 500 mg/kg. Chez les rats, on a constaté une réduction du gain 
pondéral et une anémie à partir de 125 mg/kg, ainsi qu'une congestion 
centrilobulaire du foie à la dose la plus élevée. 

Des rats mâles ont été gavés 5 fois par semaine avec des doses de 0, 100, 250, 
500 ou 750 mg de 1 ,2-dichloropropane par kg de poids corporel par jour. 
L'expérience s'est poursuivie pendant 13 semaines. Plus de 50% des animaux 
soumis à la dose la plus élevée sont morts dans les 10 premiers jours; les survivants 
ont présenté des modifications histopathologiques du foie (légère hépatite et 
hémosidérose splénique) et des surrénales (vacuolisation médullaire et lipoïdose 
corticale). Plus de 50% de ceux qui avaient reçu 500 mg/kg de poids corporel par 
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jour sont morts avant la fin de la 13e semaine. Une augmentation liée à la dose du 
taux de bilirubine sérique est devenue significative au bout de 10 à 12 semaines 
chez les animaux ayant reçu 100 mg/kg de poids corporel par jour. On a constaté 
une hémosidérose et une hyperplasie des éléments érythropoïétiques de la rate à 
toutes les doses. La DMEIO a été évaluée à 100 mg/kg de poids corporel par jour 
(15). 

Exposition à long terme 

Des groupes de rats F344 ont ete gavés, 5 jours par semaine pendant 103 
semaines, avec de l'huile de maïs contenant du 1 ,2-dichloropropane à la dose de 
0, 125 ou 250 mg/kg de poids corporel par jour pour les femelles et de 0, 62 ou 
125 mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles. Chez les femelles soumises 
à la dose la plus élevée, on a constaté une réduction du taux de survie, une 
augmentation de l'incidence des lésions hépatiques (nécrose focale et 
centrilobulaire) et une diminution du poids corporel moyen. A la dose de 
125 mg/kg, il y a eu diminution du poids corporel moyen (mâles) et augmenta
tion de l'incidence des hyperplasies des glandes mammaires (femelles). La DSEIO 
a été évaluée à 62 mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles et la DMEIO 
à 125 mg/kg de poids corporel par jour pour les deux sexes (12). 

Dans la même étude, des groupes de souris B6C3F1 des deux sexes ont été 
exposés à des doses de 0, 125 ou 250 mg/kg de poids corporel par jour. La 
réduction du taux de survie des femelles traitées a été attribuée en partie à la 
fréquence des infections respiratoires sévères. Le seul autre effet non néoplasique 
a été une augmentation de l'incidence des lésions hépatiques (hépatomégalie, 
nécrose focale et centrilobulaire) chez les mâles traités. La DMEIO a été évaluée 
à 125 mg/kg de poids corporel par jour (12). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude de 13 semaines, au cours de laquelle des rats ont été gavés 5 fois 
par semaine avec des doses de 0, 100, 250, 500 ou 750 mg de 1,2-
dichloropropane par kg de poids corporel par jour, les deux doses les plus élevées 
ont provoqué une dégénérescence testiculaire et une augmentation du nombre 
des spermatogonies dégénérées dans l'épididyme (15). Des doses de 0, 30 ou 
125 mg/kg de poids corporel par jour administrées à des rattes du 6e au 21 e jour 
de la gestation n'ont eu aucun effet sur le nombre de sites d'implantation, de 
fécondations, de résorptions ou de fœtus. Toutefois, on a constaté une augmen
tation de l'incidence des retards d'ossification du crâne des fœtus dans le groupe 
soumis à la dose la plus élevée (17). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le 1 ,2-dichloropropane s'est révélé mutagène sur SaLmoneLLa typhimurium, avec et 
sans activation métabolique (12, 18, 19). Il s'est également révélé mutagène sur 
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Aspergillus nidulans après activation par un homogénat de foie de rat (fraction 59), 
mais il n'a pas provoqué de mutation directe chez Salmonella coelicolor en 
l'absence d'activation (18, 19). Des échanges entre chromatides sœurs et des 
aberrations chromosomiques ont été observés sur des cellules d'ovaires de hamster 
chinois exposées in vitro au 1 ,2-dichloropropane, avec ou sans activation 
métabolique (12). 

Cancérogénicité 

Le 1,2-dichloropropane a induit une augmentation significative de l'incidence 
des néoplasmes hépatocellulaires, principalement des adénomes, chez des souris 
B6C3F 1 des deux sexes à la dose de 125 ou 250 mg/kg de poids corporel par jour. 
Chez des rats F344, aucune tumeur particulière n'a vu son incidence augmenter 
de façon statistiquement significative; toutefois, on a constaté une augmentation 
légère mais statistiquement significative de l'incidence des adénocarcinomes 
mammaires chez les rattes à la dose de 250 mg/kg de poids corporel par jour. Cet 
effet a été considéré comme un signe peu concluant de cancérogénicité chez la 
ratte (12). 

15.13.6 Effets chez l'homme 

L'ingestion de 1 ,2-dichloropropane provoque généralement des troubles de 
l'appareil digestif (nausées, brûlures et vomissements), et du système nerveux 
central (étourdissements, désorientation, céphalées et coma), une insuffisance 
rénale et une nécrose hépatique. On a également décrit des effets sur le système 
respiratoire, le cœur et le sang (2). 

15.13. 7 Valeur guide provisoire 

Compte tenu de l'absence de données chez l'homme et du caractère limité des 
données recueillies chez l'animal, le CIRC a classé le 1,2-dichloropropane dans le 
groupe 3 (non classable quant à sa cancérogénicité pour l'homme) (20). 

Une étude de 13 semaines au cours de laquelle du 1,2-dichloropropane a été 
administré 5 jours par semaine à des rats par voie orale a mis en évidence divers 
effets systémiques pour lesquels la DMEIO a été évaluée à 100 mg/kg de poids 
corporel par jour (15). En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 
10 000 (1 00 pour les variations inter- et intraspécifiques, 10 pour tenir compte du 
fait qu'il s'agissait d'une DMEIO et non d'une DSEIO et 10 en raison des 
preuves limitées de cancérogénicité chez l'animal et du caractère succinct des 
données de toxicité, notamment en ce qui concerne la reproduqion), on obtient 
une DJT de 7,14 Jlg/kg de poids corporel. Celle-ci correspond à une valeur guide 
de 201Jg!litre (valeur arrondie) en admettant que 10% de la DJT sont apportés 
par l'eau de boisson. 
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15.14 1 ,3-Dichloropropane 

15.14.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

Propriétés physicochimiques (1 Y 
Point de fusion -99,5 °C 
Point d'ébullition 120,4 °C 
Masse volumique 1,1876g/cm3 à 25°C 
Solubilité dans l'eau 2800 mg/litre à 25 °C 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 4,62mg/m3. 
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Principales utilisations 

Le 1,3-dichloropropane est utilisé comme agent d'alkyation ou de cyclisation, 
catalyseur de polymérisation ou promoteur en synthèse organique (2). Il peut être 
présent comme contaminant dans les fumigants destinés au traitement des sols 
qui contiennent du 1,3-dichloropropène. 

15.14.2 Méthodes d'analyse 

Le 1 ,3-dichloropropane peut être dosé dans l'eau de boisson par la méthode de 
chromatographie en phase gazeuse avec purge et piégeage utilisée pour la 
détermination des organohalogénures volatils (3). Sa présence peut être confirmée 
par spectrométrie de masse; la limite de détection est de 0,10 f..lg/litre ( 4). 

15.14.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Le 1 ,3-dichloropropane a été détecté dans l'Ohio et ses affluents à des concentra
tions inférieures à 0,8f..lg/litre (2). L'examen de la littérature n'a fourni aucun 
renseignement sur sa concentration dans l'eau de boisson. 

15.14.4 Effets sur les animaux de laboratoire et dans des 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Chez le chien, la DL50 par voie orale a été évaluée à 3,0 g/kg de poids corporel (5). 
Chez la souris, on a fait état d'une DL50 de 3,6g/kg de poids corporel sans 
mentionner la voie d'exposition, mais en signalant une légère inflammation du 
tube digestif, ce qui laisse supposer que le produit a été administré par voie orale 
(6). 

Exposition à court terme 

Le 1,3-dichloropropane a provoqué une dermatite bénigne sur la peau du dos de 
souris après rasage. Chez les animaux exposés, on a noté des modifications des 
paramètres du sang périphérique, notamment une augmentation du nombre de 
leucocytes et de réticulocytes (7). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le 1,3-dichloropropane s'est révélé mutagène sur la souche TA100 de Salmonella 
typhimurium, avec et sans activation métabolique, pour des concentrations égales 
ou supérieures à 10 f..lmol par plaque (8). Il s'est également révélé mutagène sur la 

722 



15 PESTICIDES 

souche TA1535 de S. typhimurium, mais seulement avec activation métabolique. 
Aucune activité mutagène n'a été constatée, avec ou sans activation métabolique, 
sur les souches TA98, TAIOO, TA1537 et TA1538 de S. typhimurium, sur les 
souches WP2 et WP2 uvr A d'Escherichia coli, ni sur la souche JDL de Saccharo
myces cerevisiae (9). 

15.14.5 Conclusions 

Selon certaines études effectuées sur des systèmes bactériens, le 1,3-
dichloropropane pourrait être génotoxique. Toutefois, aucun renseignement 
concernant la toxicité à court et à long terme ou les effets sur la reproduction et 
le développement résultant d'une exposition à ce composé par l'intermédiaire de 
l'eau de boisson n'a pu être découvert dans la littérature. Les données disponibles 
ont été jugées insuffisantes pour qu'il soit possible de recommander une valeur 
guide. 
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15.15 1 ,3-Dichloropropène 

15.15.1 Description générale 

Identité 

Composé 
Mélange d'isomères 
Isomère cis 
Isomère trans 

N" CAS 
542-75-6 
10061-01-5 
10061-02-6 

La formule moléculaire est C3H4Cl 2• 

Propriétés physicochimiques (1, 2)1 

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

Principales utilisations 

isomère cis 
104 
1,22 
5,7 
2,7 
1,6 

isomère trans 
112 
1,22 
4,5 
2,8 
1,6 

Le 1 ,3-dichloropropène est un fumigant du sol à large spectre utilisé 
principalement pour la destruction des nématodes dans les cultures sur sols 
sablonneux. 

Destinée dans l'environnement 

Le 1,3-dichloropropène est libéré dans l'environnement lorsqu'il est utilisé 
comme fumigant. Il se volatilise dans l'atmosphère à partir du sol et des eaux de 
surface. Dans l'atmosphère, il est détruit par photolyse. L'hydrolyse et la 
biodégradation par les micro-organismes peuvent aussi contribuer à l'éliminer de 
l'environnement (2). 

1 Données fournies également par Dow Chemical Company. Facteur de conversion dans l'air: 
1 ppm = 4,54 mgfm3. 
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15.15.2 Méthodes d'analyse 

En principe, les méthodes EPA 524.2 (3) et 502.2 (4), qui sont des méthodes 
classiques de chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire avec purge 
et piégeage utilisées pour le dosage des composés organiques volatils dans l'eau, 
devraient convenir à l'analyse du 1 ,3-dichloropropène. La limite de détection 
devrait être de l'ordre de 0,02 à 0,05 J.lg!litre. 

15.15.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Aux Etats-Unis, le 1,3-dichloropropène a été détecté dans 41 échantillons d'eaux 
de surface sur 1088 et dans 10 échantillons d'eaux souterraines sur 3949. Le 85" 
centile pour tous les échantillons contenant des quantités détectables de 1,3-
dichloropropène était égal à 1,3 J.lg/litre pour les eaux de surface et à 3,4 J.lg!litre 
pour les eaux souterraines. 1 Ces données n'ont pas été validées et sont donc 
sujettes à caution. 

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

Le 1 ,3-dichloropropène est absorbé par voie cutanée, respiratoire et digestive (J). 
Une dose administrée par voie orale à des rats a été absorbée à 90% (5). Les 
isomères cis et trans administrés par voie orale à des rats ont été excrétés 
principalement dans l'urine au bout de 24 à 48h (5, 6). Le cis-1,3-
dichloropropène se conjugue probablement au glutathion avant d'emprunter la 
voie de l'acide mercapturique et d'être excrété dans l'urine sous forme de dérivé 
de la cystéine. Le principal métabolite urinaire (92%) du cis-1 ,3-dichloropropène 
a été la N-acétyl-S-[(cis)-3-chloroprop-2-ényl]cystéine (6). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 aiguë par voie orale du 1,3-dichloropropène a été évaluée à 713mg/kg 
de poids corporel chez le rat mâle et à 7 40 mg/kg chez la femelle (7). Chez la 
souris, la DL50 par voie orale est de 640mg/kg de poids corporel. La DLso par 
voie cutanée chez le lapin se situe entre 504 et 2100 mg/kg de poids corporel (8). 

1 Fichier STORET sur la qualité de l'eau. US Environmental Protection Agency, Office of Water 
(fichier consulté en mai 1988). 
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Exposition à court terme 

L'administration de 1,3-dichloropropène à des rats par gavage (1 0 ou 30 mg/kg, 
6 jours par semaine pendant 13 semaines) s'est traduite par une augmentation du 
poids des reins (9). L'inhalation de 13,6mg/m3, 7 h par jour, 5 jours par semaine 
pendant 6 mois, a provoqué une coloration des reins et un gonflement de 
l'épithélium des tubules rénaux (7). 

Exposition à long terme 

L'inhalation par des souris B6C3F1 de 1,3-dichloropropène à la dose de 91 ou 
270mg/m3, 6h par jour, 5 jours par semaine pendant 24 mois, s'est traduite par 
une hyperplasie de l'épithélium de la vessie (1 0). Chez des souris B6C3F1 gavées 
avec de l'huile de maïs contenant du Telone II (dont le principe actif est le 1,3-
dichloropropène) à la dose de 0, 50 ou 100 mg/kg de poids corporel, 3 fois par 
semaine pendant 104 semaines, on a observé une hyperplasie de l'épithélium de 
la vessie et une hydronéphrose des reins (11). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucune étude n'a été trouvée sur la toxicité pour la reproduction du 1,3-
dichloropropène administré par voie orale. Dans une étude au cours de laquelle 
des rats Wistar des deux sexes ont inhalé des doses de 0, 64, 145 ou 443mg/m3 

de D-D (28% d'isomère cis, 27o/o d'isomère trans) pendant 10 semaines, le taux 
d'accouplement, la fécondité et la reproduction n'ont pas été modifiés, le nombre 
des petits par portée et leur poids ont été normaux et le taux de survie des petits 
à 4 jours n'a pas changé (12). Dans une étude portant sur les effets de l'inhalation 
de 1 ,3-dichloropropène sur le développement fœtal, des rattes Fischer 344 ont été 
exposées à des concentrations de 0, 91,270 ou 540mg/m·'. 6h par jour, du Ge au 
15e jour de la gestation. Les effets constatés ont été une réduction liée à la dose 
du gain pondéral maternel, une diminution significative de la consommation de 
nourriture, une diminution de la consommation d'eau à 540mg/m3 ainsi qu'une 
augmentation significative du poids relatif des reins et une diminution significa
tive du poids absolu du foie à 270mg/m3 (13). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Des préparations commerciales contenant du 1,3-dichloropropène, un mélange 
des isomères cis et trans (14) et l'isomère cis pur (15) ont donné des résultats 
positifs sur les souches TA1535 et TAI 00 de Salmonella typhimuriurn avec et sans 
activation métabolique, ce qui montre que le 1,3-dichloropropène est un 
mutagène à action directe. Des résultats positifs ont également été signalés sur la 
souche TA1978 (avec et sans activation métabolique) pour une préparation 
commerciale de 1,3-dichloropropène et un mélange des isomères purs (14). Le 
1 ,3-dichloropropène a donné des résultats négatifs dans un test de mutation 
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inverse sur Escherichia coli Bir Wp2 et dans un test sur S. typhimurium G46 avec 
passage sur hôte (souris) (16). 

Cancérogénicité 

Des rats F344 ont été gavés 3 fois par semaine avec de l'huile de maïs contenant 
duT el one II à des doses correspondant à 0, 25 ou 50 mg/kg de poids corporel (77 
de chaque sexe par dose: 52 de chaque sexe par dose gavés pendant 104 semaines 
pour l'étude principale de cancérogénicité, plus 5 de chaque sexe par dose sacrifiés 
après 9, 16, 21, 24 et 27 mois d'exposition au 1,3-dichloropropène dans une 
étude annexe). Il n'y a pas eu d'augmentation de la mortalité chez les animaux 
traités. Les lésions néoplasiques consistaient en papillomes spinocellulaires de 
l'estomac antérieur (mâles: 1/52; 1/52; 9/52; femelles: 0/52; 2/52; 3/52), en 
carcinomes spinocellulaires de l'estomac antérieur (mâles: 0/52; 0/52; 4/52), et en 
nodules néoplasiques du foie (mâles: 1/52; 6/52; 7/52). L'augmentation de 
l'incidence des tumeurs de l'estomac antérieur s'accompagnait d'une tendance 
positive à l'hyperplasie des cellules basales de l'estomac antérieur chez les mâles et 
les femelles des deux groupes traités. La dose maximale testée (50 mg/kg de poids 
corporel) était approximativement égale à la dose maximale tolérée (JI). 

Des souris B6C3F1 (50 de chaque sexe par dose) ont été gavées 3 fois par 
semaine pendant 104 semaines avec de l'huile de maïs contenant du Telone II à 
des doses correspondant à 0, 50 ou 100 mg/kg de poids corporel. En raison d'une 
mortalité excessive par inflammation du myocarde chez les témoins mâles, 
environ 1 an après le début de l'étude, les conclusions de cette étude concernant 
la cancérogénicité s'appuient sur les données de témoins contemporains 
et historiques provenant du NTP (National Toxicology Program). Les lésions 
néoplasiques observées chez les femelles comprenaient des papillomes 
spinocellulaires de l'estomac antérieur (0/50; 1/50; 2/50), des carcinomes 
spinocellulaires de l'estomac antérieur (0/50; 0/50; 2/50), des carcinomes à 
cellules transitionnelles de la vessie (0/50; 8/50; 21/48) et des adénomes 
alvéolaires ou bronchiolaires (0/50; 3/50; 8/50). L'augmentation de l'incidence 
des tumeurs de l'estomac antérieur s'accompagnait d'une augmentation de 
l'incidence de l'hyperplasie des cellules épithéliales de l'estomac chez les mâles et 
les femelles à 100 mg/kg de poids corporel; l'augmentation de l'incidence des 
carcinomes à cellules transitionnelles de la vessie s'accompagnait d'une tendance 
positive à l'hyperplasie de la vessie chez les mâles et les femelles des deux groupes 
traités. L'incidence des néoplasmes n'a pas augmenté de façon significative chez 
les mâles (JI). 

Dans les études de gavage du NTP (II), le produit testé contenait comme 
stabilisant 1 o/o d' épichlorhydrine, qui peut provoquer des papillomes, des 
carcinomes et des hyperplasies de l'estomac antérieur (17). Il est possible que la 
méthode de gavage adoptée dans l'étude du NTP ait entraîné des concentrations 
d' épichlorhydrine au point d'application voisines de celles qui ont été observées 
dans l'étude avec l'eau de boisson (17), mais pendant une période beaucoup plus 
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courte. S'il en est ainsi, l' épichlorhydrine a peut-être joué un rôle dans 
l'apparition des papillomes et des carcinomes de l'estomac antérieur observés lors 
de l'étude du NTP. 

On n'a pas constaté d'augmentation de l'incidence des tumeurs chez des rats 
Fischer 344 exposés pendant 2 ans à des vapeurs de Telone II (0, 23, 91 et 
270 mg/m3) (18). Le seul effet tumorigène observé chez des souris B6C3F 1 

exposées dans des conditions analogues a été une augmentation de l'incidence des 
tumeurs bénignes des poumons (adénomes bronchioloalvéolaires) chez des mâles 
à 270mgfm3 (JO). 

15.15.6 Effets chez l'homme 

Le seul cas connu d'intoxication mortelle chez l'homme s'est produit quelques 
heures après l'ingestion accidentelle d'une quantité indéterminée de mélange D
D. Les symptômes ont été des douleurs abdominales, des vomissements, des 
contractions musculaires et un œdème pulmonaire. Un lavage gastrique a été 
tenté sans succès. L'inhalation de 1 ,3-dichloropropène à des concentrations 
supérieures à 6,8 gfm3 a provoqué une suffocation, de la toux, des douleurs 
rétrosternales et une détresse respiratoire extrême (19). 

Des examens ont été pratiqués sur 64 ouvriers exposés à trois substances, dont 
le 1 ,3-dichloropropène, pour déterminer si ces produits avaient eu des effets 
néfastes sur la fécondité. Ils ont été divisés en deux groupes selon qu'ils avaient été 
exposés pendant plus de 5 ans ou moins de 5 ans. Les principales variables 
évaluées ont été le nombre de spermatozoïdes et le pourcentage de spermatozoïdes 
normaux. Aucun effet défavorable n'a été constaté sur la fécondité (20), mais le 
taux de participation à l'étude du groupe exposé n'était que de 64%. 

15.15. 7 Valeur guide 

Le CIRC a conclu qu'il existait des preuves suffisantes de la cancérogemCite 
du 1 ,3-dichloropropène chez les animaux d'expérience pour classer cette sub
stance dans le groupe 2B (peut-être cancérogène pour l'homme) (21). Le 1,3-
dichloropropène est également un mutagène à action directe. Compte tenu des 
tumeurs des poumons et de la vessie observées chez des souris femelles dans une 
étude de gavage de 2 ans effectuée par le NTP (JI), un modèle linéaire à étapes 
multiples a été appliqué pour déterminer les concentrations dans l'eau de boisson 
correspondant à un risque additionnel de cancer pour la vie entière de w-4, 

w-5 et w-6. Ces concentrations (et par conséquent les valeurs guides 
correspondantes) ont été estimées respectivement à 200, 20 et 2!Jg/litre. 
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15.16 Dibromure d'éthylène 

15.16.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

730 



15. PESTICIDES 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour le dibromure d'éthylène est 1,2-
dibrométhane. 

Propriétés physicochimiques (1) 

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

Principales utilisations 

9,3°C 
131,5 oc 
2,17g/cm3 à 20°C 
4,3 g/litre à 20 °C 
86 
1,5 kPa à 20 oc 

L'EDB est employé comme fumigant contre les ravageurs, certains insectes et les 
nématodes (1), mais son utilisation à cette fin a été limitée ou interdite dans 
plusieurs pays. Il est surtout utilisé comme additif dans les essences au plomb, 
mais il entre aussi dans la composition de solvants, de produits imperméabilisants 
et de médicaments (2). 

Destinée dans l'environnement 

A la suite de sa volatilisation dans l'atmosphère, l'EDB se combine avec les 
radicaux hydroxyle produits par réaction photochimique; sa demi-vie est de 32 
jours (3). 

L'évaporation joue un rôle important dans l'élimination de l'EDB des eaux 
de surface où sa demi-vie est de l'ordre de 1 à 5 jours. Il est très stable dans les eaux 
souterraines, surtout en conditions d'aérobiose, avec une demi-vie d'environ 20 
ans à 10 oc. Dans le sol l'EDB s'hydrolyse pour donner des bromures, de 
l'éthylène, de l'éthylène glycol et du dioxyde de carbone. Jusqu'à présent, la 
formation de bromure de vinyle n'a été observée qu'en laboratoire (2, 3). 

î5.î6.2 Méthodes d'analyse 

L'EDB peut être dosé par extraction en phase gazeuse su1v1e d'une 
chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons. La 
limite de détection de cette méthode dans l'eau du robinet et l'eau de rivière est 
d'environ 0,011Jg/litre (4). 
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15.16.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Aux Etats-Unis d'Amérique, on a mesuré des concentrations d'EDB dans l'air 
inférieures à 0,6ng/m3 dans les zones rurales et comprises entre 80 et 460ng/m3 

(moyenne 200ng/m3) dans les zones urbaines et suburbaines (4). 

Eau 

L'EDB se rencontre principalement dans les eaux souterraines à la suite de 
déversements accidentels de produits pétroliers et de son utilisation en agricul
ture. Dans les zones agricoles, on a signalé des concentrations de 0,01-15 f..Lg/litre 
dans les eaux souterraines (2). 

Aliments 

L'EDB peut être présent en quantités variables dans les denrées alimentaires, 
selon le traitement qu'elles ont subi et les conditions de conservation. On l'a 
détecté dans le grain, l'avoine et les fruits à des concentrations de l'ordre du mg/ 
kg et dans le pain blanc ou le blé entier à des concentrations de l'ordre du f..Lg/kg 
(3). 

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

L'EDB est facilement absorbé par le rat et le porc après exposition par voie orale, 
cutanée ou respiratoire (5, 6). Après ingestion, ses métabolites se retrouvent 
principalement dans le foie et les reins ( 6). 

Chez le rat, deux principaux mécanismes conduisent à la formation des 
métabolites qui semblent être responsables des effets biologiques de l'EDB. Le 2-
bromacétaldéhyde, qui se forme par un mécanisme d'oxydation, provoque des 
modifications histopathologiques, notamment des lésions du foie (6, 7). Un 
autre métabolite, qui se forme par conjugaison, semble être responsable de sa 
liaison à l'ADN, et par conséquent, de son activité mutagène. Quatre fois plus 
d'EDB est métabolisé par oxydation que par conjugaison (6). Chez le porc, le rat 
et la souris, les métabolites sont excrétés principalement dans l'urine (6). 

15.16.5 Effets sur les animaux de laboratoires et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La DL50 aiguë par voie orale de l'EDB a été évaluée à 117-146mg/kg de poids 
corporel chez le rat, 110 mg/kg chez le cobaye et 55 mg/kg chez la lapine (6). 
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Exposition à long terme 

Dans une étude de gavage de 2 ans menée sur des rats et des souris, des effets non 
néoplasiques ont été constatés dans l'estomac antérieur (hyperkératose) et les 
testicules (atrophie) des deux espèces; chez le rat, on a observé également des effets 
sur le foie (hépatite) et le cortex rénal (dégénérescence) (8). Dans une étude 
d'inhalation chronique menée sur des rats F344 et des souris B6C3F 1, 

l'administration d'EDB a été associée à une augmentation de la mortalité et à des 
lésions non cancéreuses de l'appareil respiratoire (inflammation, hyperplasie 
épithéliale, métaplasie spinocellulaire) chez les deux espèces, ainsi qu'à des cas de 
nécrose hépatique, de néphropathie rénale et de dégénérescence des testicules, du 
cortex surrénal et de la rétine chez le rat (9). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

L'administration d'EDB par voie orale à des taureaux, à la dose de 4mg/kg de 
poids corporel par jour pendant 2 à 3 semaines, a provoqué la formation de 
spermatozoïdes anormaux. Une dose de 2 mg/kg de poids corporel par jour n'a eu 
aucun effet sur la capacité reproductrice de vaches et de brebis (6). Des poules 
nourries avec des aliments contenant 50-320 mg/kg d'EDE ont pondu des œufs 
plus petits; la ponte a cessé de façon irréversible après 6 semaines de traitement à 
la dose la plus élevée (1 0). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'EDB a induit des échanges entre chromatides sœurs, des mutations et une 
synthèse non programmée de l'ADN dans des cellules humaines et des cellules de 
rongeurs in vivo. Chez les rongeurs, on a observé des coupures d'ADN in vitro et 
in vivo (11). 

Cancérogénicité 

L'EDB s'est révélé cancérogène chez les rongeurs après administration par les trois 
voies d'exposition. Il a été administré par gavage avec de l'huile de maïs, 5 fois par 
semaine, à des rats Osborne-Mendel (50 de chaque sexe par dose pour la sub
stance testée, 20 de chaque sexe par dose pour les témoins); la concentration 
moyenne pondérée en fonction du temps était de 38 ou 41 mg/kg de poids 
corporel par jour pour les mâles et de 37 ou 39 mg/kg pour les femelles. En raison 
de la forte toxicité du produit et des morts prématurées observées au cours de 
l'étude, la dose la plus élevée a été modifiée et l'étude a dû être interrompue 
au bout de 49 semaines pour les mâles et 61 semaines pour les femelles. Des 
carcinomes spinocellulaires se sont développés rapidement dans l'estomac 
antérieur; ce cancer au point de contact, précédé par des lésions tissulaires, a été 
observé chez les deux sexes, avec des incidences de 0/20, 45/50 et 33/50 chez les 
mâles et de 0/20, 40/50 et 29/50 chez les femelles. Les femelles ont présenté des 
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cancers du foie; chez les mâles, on a observé des hémangiosarcomes de la rate, 
(tumeur relativement rare apparaissant à distance du point d'administration), 
avec une incidence de 0/20 chez les témoins, 11150 à la dose la plus faible et 4/ 
50 à la dose la plus forte (8). 

Des souris B6C3F1 ont été soumises à un protocole analogue, avec des doses 
de 0, 62 ou 107 mg/kg de poids corporel par jour (moyenne pondérée en fonction 
du temps), pendant 78 semaines, sauf chez les femelles soumises à la dose la plus 
faible, pour lesquelles l'étude a duré 90 semaines. L'EDB a provoqué des 
carcinomes spinocellulaires de l'estomac antérieur et des tumeurs alvéolaires/ 
bronchiolaires chez les deux sexes (8). 

Dans une étude d'inhalation à long terme menée sur des souris et des rats, 
l'EDB a provoqué des adénomes et des carcinomes de la cavité nasale, des 
hémangiosarcomes de la rate et des tumeurs mammaires chez les deux espèces. 
Une augmentation de l'incidence des mésothéliomes de la tunique vaginale a 
également été observée chez les rats mâles, ainsi que des tumeurs pulmonaires 
chez les souris des deux sexes (9). L'application cutanée d'EDB a également induit 
des tumeurs de la peau et des poumons chez la souris (12). 

15.16.6 Effets chez l'homme 

Un cas d'intoxication mortelle a été signalé chez une femme qui avait ingéré 
65 mg d'EDB par kg de poids corporel (6). Le contact prolongé avec l'EDB a 
provoqué une irritation cutanée (13). Une exposition professionnelle prolongée 
peut avoir un effet sur la qualité du sperme. On a observé une diminution 
statistiquement significative du nombre de spermatozoïdes, du pourcentage de 
spermatozoïdes viables et mobiles, ainsi qu'une augmentation de la proportion 
des spermatozoïdes présentant des anomalies morphologiques spécifiques (tête 
conique, absence de tête, queue anormale) chez des travailleurs exposés, par 
comparaison avec des témoins (3). Chez des sujets exposés professionnellement à 
l'occasion de traitements de pulvérisation et de l'emballage de fruits, on n'a noté 
aucun échange entre chromatides sœurs (JJ). 

En 1987, le CIRC a estimé, sur la base de trois études, que les preuves de 
cancérogénicité pour l'homme étaient insuffisantes (14). La première étude 
portait sur la mortalité chez 161 hommes exposés à l'EDB dans deux usines, 
respectivement depuis le milieu des années 1920 et depuis 1942. Au 1er janvier 
1976, 36 ouvriers étaient morts, dont 7 d'un cancer (nombre attendu: 5,8) (15). 
La deuxième étude portait sur la mortalité dans un groupe de 2510 ouvriers 
de sexe masculin d'une usine de produits chimiques. L'EDB ne constituait 
apparemment que l'un des éléments secondaires du mélange de produits 
chimiques auquel ces ouvriers étaient exposés. Aucune augmentation 
statistiquement significative du nombre de cancers n'a été constatée, quel que soit 
le site considéré (16). Enfin, un excès de lymphomes a été détecté aux Etats-Unis 
d'Amérique dans une étude de mortalité chez des ouvriers manipulant des 
céréales, qui auraient pu être exposés à l'EDB, parmi d'autres substances (17). 
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15.16.7 Conclusions 

Le CIRC a conclu en 1987que les preuves de cancérogénicité de l'EDB chez 
l'homme étaient insuffisantes, mais que les données recueillies chez l'animal 
étaient suffisantes pour établir sa cancérogénicité. Ill' a donc classé dans le groupe 
2A (14). Les épreuves de génotoxicité in vitro et in vivo ont donné des résultats 
positifs. 

Bien que l'EDB semble être un cancérogène génotoxique, les études 
effectuées jusqu'à maintenant sont insuffisantes pour permettre une extrapolation 
mathématique des risques. Par conséquent, aucune valeur guide n'a été calculée. 
L'EDB devra être réévalué dès que de nouvelles données seront disponibles. 
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15.17 Heptachlore et époxyde d'heptachlore 

15.17.1 Description générale 

Identité 

Composé 
Heptachlore 
Epoxyde d'heptachlore 

NCAS 
76-44-8 
1024-57-3 

Formule moléculaire 
C10H 5Cl7 
C10H 5Cl70 

Heptachlore est le nom courant du 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8-heptachlor-3a,4,7,7a
tétrahydro-4, 7-méthano-lH-indène. Epoxyde d'heptachlore est le nom 
courant du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-heptachloro-la, lb, 5, 5a, 6, 6a-hexahydro-2,5-
méthano-2H -indène(l ,2b )oxirène (1). 

736 



Propriétés physicochimiques (1-7) 

Propriété 
Point de fusion (0 C) 

Densité 
Tension de vapeur à 25 oc (kPa) 
Log du coefficient de partage 

octanol-eau 
Solubilité dans l'eau à 25 °C (mg/litre) 

Propriétés organoleptiques 

Heptachlore 
93 

1,57-1,59 
53 x w-6 

3,87-5,44 

0,056 

15 PESTICIDES 

Epoxyde d'heptachlore 
160-161,5 (pureté 

99,5%) 

53 x w-6 

4,43-5,40 

0,35 

L'heptachlore pur est un solide blanc cristallin d'odeur camphrée. 

Principales utilisations 

L'heptachlore est utilisé pour le traitement du sol et des semences (maïs, petites 
graines et sorgho) ou directement sur le feuillage, pour détruire les fourmis, vers, 
larves, termites, thrips, charançons et autres insectes qui infestent les sols cultivés 
et non cultivés. Il sert aussi à détruire les insectes domestiques et divers parasites 
de l'homme et des animaux (5). Dans de nombreux pays, l'heptachlore est 
interdit ou ne peut être appliqué que par injection sous la surface du sol. 

L'époxyde d'heptachlore n'est pas disponible dans le commerce, mais c'est un 
produit d'oxydation de l'heptachlore (1). 

Destinée dans l'environnement 

L'heptachlore persiste modérément dans le sol où il se transforme principalement 
en époxyde. La photolyse, l'oxydation et la volatilisation peuvent jouer un rôle 
significatif dans son élimination ( 6, 8, 9). Il se lie aux particules du sol et migre 
lentement (JO). Dans certaines conditions, sa demi-vie dans le sol peut atteindre 
2 ans (11). L'époxyde d'heptachlore est très résistant à la dégradation chimique ou 
biologique dans le sol. On a fait état d'une demi-vie de plusieurs années dans 
certains types de sol (12). 

La photolyse, l'oxydation, l'hydrolyse et les processus biologiques ne sem
blent pas jouer un rôle important dans l'élimination de l'époxyde d'heptachlore 
dans les milieux aquatiques (6, 8), contrairement à la volatilisation (13). 

15.17. 2 Méthodes d'analyse 

L'heptachlore peut être dosé dans l'eau par extraction liquide/liquide suivie d'une 
chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons ou 
mesure de la conductivité électrique. La méthode a une sensibilité de 1 à 10 ng/ 
litre (1 4). 
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15.17.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Lors d'une enquête menée aux Etats-Unis d'Amérique en 1971, l'heptachlore a 
été détecté dans l'air de deux villes sur neuf à la concentration maximale de 
19,2ng/m3 (15). La concentration maximale mesurée dans des échantillons d'air 
prélevés de 1972 à 1974 dans une région de culture du coton aux Etats-Unis était 
de 0,8ngfm3 (16). 

Eau 

L'heptachlore et son époxyde ont été détectés dans l'eau de boisson à des concen
trations de l'ordre dung par litre (1 7-19). L'époxyde d'heptachlore a été identifié 
dans l'eau de boisson, les eaux souterraines, les eaux de ruissellements et les eaux 
de rivières à sept endroits des Etats-Unis et d'Europe ainsi que sur 28 autres sites, 
dans des sédiments, des lacs, des rivières, l'eau du robinet et les effluents d'une 
installation de traitement biologique des eaux usées (19-20). 

Aliment 

L'heptachlore et son époxyde ont été identifiés dans de nombreuses denrées 
alimentaires (21, 22). Le lait de femme peut être contaminé par l'époxyde 
d'heptachlore (23). Une étude d'alimentation menée par la Food and Drug 
Administration des Etats-Unis a estimé les apports quotidiens d'heptachlore et 
d'époxyde d'heptachlore respectivement à 0,007J.Lg et 0, 184J.Lg pour les hommes 
âgés de 25 à 30 ans (24). 

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

L'alimentation est probablement la première source d'exposition à l'époxyde 
d'heptachlore. 

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

Chez le rat, l'heptachlore administré par voie intragasrrique est rapidement 
absorbé à partir du tube digestif (25). L'époxyde d'heptachlore se répartit dans 
tout l'organisme du rat et du chien (25, 26). Chez le rat, l'heptachlore est 
métabolisé en époxyde d'heptachlore, 1-hydroxychlordène et 1-hydroxy-2,3-
époxychlordène, qui se retrouvent principalement dans les fèces. Des études in 
vitro montrent que la formation d'époxyde d'heptachlore est plus importante 
chez le rat que chez l'homme, mais que le métabolisme est en général comparable 
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chez les deux espèces. Les fèces constituent la principale voie d'élimination de 
l'heptachlore chez le rat (27). 

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

Exposition aiguë 

Chez le rat, la souris, le lapin, le cobaye, le hamster et le poulet, la DL50 par voie 
orale de l'heptachlore varie entre 40 et 260 mg/kg de poids corporel (28). 

Exposition à court terme 

Des signes de lésions manifestes du foie et d'altérations de la fonction hépatique 
ont été signalés chez des rats nourris avec des aliments contenant de l'heptachlore 
à la dose de 7-12mg/kg de poids corporel par jour pendant 14 jours et 1 mg/kg 
de poids corporel par jour pendant 5 à 7 jours (29, 30). 

Exposition à long terme 

Des rats des deux sexes ont été nourris pendant 2 ans avec des aliments contenant 
0, 5, 10, 20, 40, 80, 160 ou 300mg/kg d'époxyde d'heptachlore. Les doses égales 
ou supérieures à 80 mg/kg ont provoqué une mortalité de 100% en 2 à 20 
semaines. La dose de 40 mg/kg a provoqué la mort de toutes les femelles en 54 
semaines, mais elle n'a eu aucun effet sur la mortalité des mâles jusqu'à 104 
semaines. Aux doses égales ou inférieures à 20 mg/kg, aucun signe de maladie n'a 
été noté chez les deux sexes, mais le poids du foie a augmenté chez les mâles à 
partir de 10 mg/kg et chez les femelles à partir de 5 mg/kg (31). 

Des aliments contenant 0, 0,5, 2,5, 5,0 ou 7,5mg/kg d'époxyde 
d'heptachlore ont été donnés à des groupes de 5 chiens pendant 60 semaines. 
Aucun animal n'est mort des suites du traitement. Le poids des mâles a augmenté 
en proportion inverse de la concentration du produit dans les aliments, tandis que 
le poids des femelles était normal. Le poids du foie a augmenté à partir de la dose 
de 5,0 mg/kg. Des signes de dégénérescence du foie ont été observés chez un seul 
animal à 7,5mg/kg. Cette étude permet d'évaluer la DSEIO à 2,5mg/kg de 
nourriture, soit l'équivalent de 0,06mg/kg de poids corporel par jour (31). 

Dans une étude de 2 ans, des chiens ont été nourris avec des aliments 
contenant 0, 1, 3, 5, 7 ou 10mg/kg d'époxyde d'heptachlore; on a constaté une 
augmentation du poids du foie à la dose la plus élevée et une augmentation de 
l'incidence des modifications histopathologiques du foie (augmentation de vo
lume et vacuolisation des hépatocytes centrilobulaires ou diffus) à toutes les doses, 
à l'exception de la plus faible. Ce type de modifications histopathologiques a 
persisté durant les 6 mois de la période de rétablissement. La DSEIO a été évaluée 
à 1 mg/kg de nourriture, soit l'équivalent de 0,025 mg/kg de poids corporel par 
jour (32). 
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Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Selon une étude médiocrement étayée, qui portait sur plusieurs générations de 
rats nourris avec des aliments contenant de l'heptachlore, des cataractes se sont 
produites chez les petits, dont le nombre par portée était plus faible et la viabilité 
réduite (33). Aucun signe de tératogénicité n'a été constaté chez des rats, des 
lapins, des poulets ou des chiens beagle exposés à l'heptachlore (28). Chez des rats 
nourris pendant 90 jours avec des aliments contenant 19,5 mg/kg d'heptachlore, 
le nombre de sites récepteurs d'androgènes a diminué, de même que la concentra
tion des acides nucléiques et des protéines dans la prostate ventrale (34). 

Chez des souris femelles, la fécondité a été inhibée par trois injections de 
25 mg d'heptachlore par kg de poids corporel, administrées à raison d'une injec
tion par semaine. Cet effet s'est accompagné d'une augmentation du métabolisme 
des œstrogènes et d'une diminution de leur activité utérotropique. La réaction de 
l'utérus de rattes aux œstrogènes a été inhibée; la DMEIO a été évaluée à 5 mg/ 
kg de poids corporel pendant 7 jours (35). 

Dans une étude de reproduction portant sur deux générations de chiens 
nourris avec des aliments contenant 1, 3, 5, 7 ou 10 mg/kg d'époxyde 
d'heptachlore, la mortalité des petits de la génération F2 a augmenté à toutes les 
doses, sauf à la plus faible. Compte tenu de ce résultat, la DSEIO a été évaluée à 
1 mg/kg, soit l'équivalent de 0,025mg/kg de poids corporel par jour (32). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'heptachlore n'a pas induit de mutations létales dominantes chez la souris. Dans 
une étude, il a induit une synthèse non programmée de l'ADN dans des cultures 
de fibroblastes humains, mais pas de synthèse réparatrice dans des cultures 
cellulaires de rongeurs. Il a inhibé la communication intercellulaire dans des 
systèmes cellulaires de rongeurs, mais ne s'est pas révélé mutagène dans des 
cultures de cellules de foie de rat. Il n'a pas induit de mutations récessives liées au 
sexe chez Drosophila, ni de conversion génique dans une levure. Il s'est révélé 
mutagène sur des plantes, mais non sur des bactéries. Dans une étude, des 
résultats positifs ont été signalés pour l'heptachlore technique, mais pas pour 
l'heptachlore de qualité commerciale. Il n'a pas provoqué de coupure de l'ADN 
plasmidique (36). 

Cancérogénicité 

L'administration par voie orale à des souris d'heptachlore contenant environ 20% 
de chlordane a provoqué des néoplasmes; les résultats des études menées sur 
des rats ne sont pas concluants. L'administration d'heptachlore par voie orale a 
augmenté l'incidence des tumeurs du foie induites chez la souris par 
l'administration orale de N-nitrosodiéthylamine (36). 
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15.17.6 Effets chez l'homme 

L'étude clinique de cas d'intoxication aiguë (par ingestion, contact cutané ou 
inhalation d'heptachlore contenant du chlordane) a mis en évidence une série 
d'effets sur le système nerveux central analogues à ceux que l'on observe 
chez l'animal (p. ex.: irritabilité, salivation, respiration difficile, tremblements 
musculaires, convulsions) (37, 38). L'heptachlore ne semble pas être cancérogène 
pour l'homme (39-42). 

15.17.7 Valeur guide 

Le CIRC a examiné les données relatives à l'heptachlore en 1991; après avoir 
conclu que les preuves de cancérogénicité étaient suffisantes chez l'animal et 
insuffisantes chez l'homme, ill' a classé dans le groupe 2B (43). 

La JMPR a évalué l'heptachlore à plusieurs occasions. En 1991, elle a fixé une 
D]A de 0,1 f.lg/kg de poids corporel en appliquant à la DSEIO de 0,025 mg/kg de 
poids corporel par jour, établie lors de deux études chez le chien, un facteur 
d'incertitude de 200 (lOO pour les variations inter- et intraspécifiques et 2 pour 
le caractère insuffisant de la base de données) (32). Si l'on attribue 1 o/o de la DJA 
à l'eau de boisson, car la principale source d'exposition semble être la nourriture, 
on obtient une valeur guide de 0,03 f.lg/litre. 
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15.18 Hexachlorobenzène 

î 5. î 8. î Description générale 

Identité 

No CAS: 

Formule moléculaire: 
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Propriétés physicochimiques (1-4) 

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

Principales utilisations 

15 PESTICIDES 

230°C 
Se sublime à 322 oc 
1,45 x w-3 Pa à 20°C 
5 f.lg/litre 
5,2 

L'hexachlorobenzène (HCB) est un fongicide sélectif utilisé pour lutter contre la 
carie du blé, maladie transmise par le sol et les semences et causée par Ti/letia 
contraversa. Dans beaucoup de pays, il a cessé d'être produit ou employé comme 
fongicide. Actuellement, son importance tient principalement au fait qu'il s'agit 
d'un sous-produit de l'industrie chimique et à sa présence comme impureté dans 
certains pesticides (2, 5). 

Destinée dans l'environnement 

L'HCB est un contaminant très répandu. Il est lentement décomposé par 
photolyse dans l'atmosphère, où sa demi-vie est d'environ 80 jours (6). Il est très 
peu soluble dans l'eau, mais en dépit d'une tension de vapeur relativement faible, 
la volatilisation joue un rôle non négligeable dans son élimination (4, 7). La 
principale réaction chimique dans l'eau est une lente photolyse; l'hydrolyse et 
l'oxydation paraissent peu importantes (6). La biotransformation de l'HCB dans 
les eaux de surface, les boues ou les suspensions de particules de terre est 
extrêmement lente: moins de 0,1% est converti en dioxyde de carbone en 5 à 7 
jours (8). L'HCB est fortement adsorbé dans le sol et sur les sédiments. Etant 
donné sa résistance à la dégradation par des processus biotiques et abiotiques et 
son coefficient de partage octanol-eau très élevé, il peut s'accumuler dans les 
organismes aquatiques (9). 

15.18.2 Méthodes d'analyse 

L'HCB présent dans l'eau peut être extrait par l'hexane, puis dosé par 
chromatographie en phase gazeuse avec un détecteur à capture d'électrons. La 
méthode a une limite de détection de 5 ng!litre (1 0). 

15.18.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La teneur de l'atmosphère en HCB a été rarement mesurée, et il est difficile de 
donner des chiffres précis. Des concentrations de 1-24 et 0,1 f.lg/m3 ont été 
signalées respectivement aux Etats-Unis d'Amérique et en Scandinavie (1 1, 12). 
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Eau 

Lors d'une enquête menée aux Etats-Unis d'Amérique en 1984, l'HCB n'a pas été 
détecté (limite de détection: 0, 1J..Lg!litre) dans 104 réseaux de distribution d'eau 
de surface et 12 réseaux alimentés par des eaux souterraines (13). De 1970 à 1983, 
des concentrations atteignant 0, l2J..Lg/litre ont été mesurées dans le Rhin; à partir 
de 1983, elles ont diminué de façon significative. Dans les sédiments, les con
centrations étaient environ 10 00 fois plus élevées que dans les eaux de surface 
correspondantes (1 4). 

Aliments 

L'HCB peut être absorbé par les plantes cultivées s'il est utilisé comme fongicide 
ou si le sol est contaminé. Les carottes ont une affinité particulière pour ce 
composé (14). De 1975 à 1983, l'HCB a été détecté dans presque tous les 
maillons de la chaîne alimentaire dans des régions agricoles de l'ancienne 
Tchécoslovaquie; les concentrations les plus élevées ont été mesurées dans le blé, 
la matière grasse du lait de vache et le lait de femme (15). Il a été identifié dans 
de nombreux poissons pêchés dans des eaux de surface. Des poissons du Rhin en 
contenaient plus de 0,3 mg/kg (1 6). Les poissons d'eau douce contiennent 
davantage d'HCB que les poissons de mer (1 7). 

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

Les aliments constituent probablement la principale voie d'exposition à l'HCB 
(1 3), notamment les poissons contaminés par la pollution industrielle, les 
produits d'origine animale contaminés par les aliments pour animaux traités à 
l'HCB et les produits végétaux contaminés par le sol et les pesticides (14). Aux 
Pays-Bas, en 1978, l'apport quotidien se situait entre< 1 et 12J..lg, avec une valeur 
médiane de 1J..lg (14). Aux Etats-Unis d'Amérique, l'apport quotidien d'origine 
alimentaire était estimé à 2J..Lg/kg de poids corporel par jour en 1981-1982 (1 8). 

î 5. î 8.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

L'HCB est mieux absorbé lorsqu'il est administré dans l'huile d'olive qu'en 
suspension aqueuse ou sous la forme de solide cristallin (80% contre 20%) (19). 
Chez le rat mâle, les concentrations les plus élevées ont été détectées dans le tissu 
adipeux, la moelle osseuse, la peau, la glande de Harder, la muqueuse nasale et la 
glande de T yson (20). 

L'HCB se métabolise lentement en donnant des dérivés benzéniques moins 
chlorés, des chlorophénols et d'autres métabolites moins importants; on a 
également détecté des produits de conjugaison avec l'acide glucuronique et le 
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glutathion (21). La plus grande partie est excrétée dans les fèces sans être 
métabolisée, tandis qu'une faible fraction, environ 5%, est excrétée dans l'urine 
sous forme de métabolites polaires (22). La lactation contribue à l'élimination de 
l'HCB chez la vache et la souris, mais pas chez la femme (23). 

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

Exposition aiguë 

Des DL50 allant de moins de 1000 à plus de 10000mg/kg de poids corporel 
ont été rapportées pour différentes espèces animales. Les symptômes 
observés consistaient en convulsions, tremblements, faiblesse, ataxie, paralysie et 
changements pathologiques dans les organes (24). 

Exposition à court terme 

De l'HCB a été ajouté à la nourriture de souris Swiss (0, 100 ou 200mg/kg), de 
rats Sprague-Dawley et de hamsters dorés syriens (0, 200 ou 400 mg/kg) pendant 
90 jours. Il a induit une hyperplasie sévère des centres lympho-hématopoïétiques, 
accompagnée fréquemment d'infiltrations lymphocytaires dans le foie et les reins, 
ainsi qu'une grave hémosidérose dans la rate et le foie. Des lésions hépatiques 
toxiques, notamment des dégénérescences graves, des pélioses, des nécroses 
conduisant à une hépatite toxique et des cirrhoses évoluant vers des tumeurs 
néoplasiques, se sont manifestées avec une gravité particulière chez les hamsters 
mâles et les rats, mais ont été beaucoup plus rares chez les souris. Les reins ont 
également été touchés, avec des néphroses tubulaires toxiques et des néphrites 
(25). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude qui a porté sur quatre générations de rats Sprague-Dawley, la 
DSEIO a été évaluée à 20 mg/kg de nourriture (26). Des effets tératogènes ont été 
observés chez des rats Wistar qui avaient reçu des doses allant jusqu'à 120 mg/kg 
de poids corporel pendant l' organogenèse, mais ces effets n'ont pas pu être 
reproduits (27). L'HCB a provoqué des anomalies du développement chez des 
fœtus de souris CD-1 dont les mères avaient ingéré 100 mg d'H CB par kg de 
poids corporel par jour du 7e au 16e jour de la gestation (28). Aucun effet n'a été 
constaté sur le développement de lapins de Nouvelle-Zélande (29). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'HCB s'est révélé mutagène sur cinq souches de Salmonella typhimurium, avec et 
sans activation métabolique (30). Il a donné des résultats négatifs dans des tests de 
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mutation létale dominante chez le rat (27), mais il a eu une activité mutagène sur 
Saccharomyces cerevisiae (31). Il a donné des résultats négatifs dans le test d'Ames 
et n'a pas provoqué d'échanges entre chromatides sœurs (32). 

Cancérogénicité 

Des souris Swiss ont été nourries avec des aliments contenant 0, 50, 100 ou 
200 mg/kg d'HCB (pureté >99,5%). Des tumeurs des cellules rénales ont été 
observées aux deux doses les plus élevées, mais pas chez les témoins, ni à la dose 
la plus faible (33). Des hamsters dorés syriens ont été nourris pendant toute 
leur vie avec des aliments contenant 0, 50, 100 ou 200 mg/kg d'HCB (pureté 
99,5%); des hépatomes, des hémangio-endothéliomes du foie et des adénomes de 
la thyroïde sont apparus chez les deux sexes (34). 

Des rats Sprague-Dawley ont été nourris pendant 2 ans avec des aliments 
contenant 0, 75 ou 150 mg/kg d'HCB (25). On a constaté une incidence 
très élevée d'hépatomes, d'adénomes du canal biliaire et de carcinomes 
hépatocellulaires chez les femelles, ainsi que des adénomes rénaux chez les mâles. 

Dans une étude d'alimentation qui a porté sur deux générations de rats 
Sprague-Dawley, l'incidence des adénomes de la parathyroïde et des 
phéochromocytomes de la surrénale a augmenté chez les animaux des deux sexes, 
de même que celle des nodules néoplasiques chez les femelles de la génération F1 

(35). L'HCB a également induit des nodules néoplasiques du foie et des 
carcinomes hépatocellulaires chez des rats F344, les tumeurs étant beaucoup plus 
nombreuses chez les femelles que chez les mâles (36). 

15.18.6 Effets chez l'homme 

Le CIRC a estimé que les preuves de cancérogénicité de l'HCB pour l'homme 
étaient insuffisantes, aucun lien direct n'ayant été établi entre l'HCB et la 
survenue de cancers chez l'homme. Le carcinome hépatocellulaire a été associé à 
la porphyrie; cependant, même si des anomalies du métabolisme des porphyrines 
ont persisté au moins 20 ans après une épidémie de porphyrie cutanée tardive en 
Turquie, due à la consommation de céréales traitées à l'HCB, aucune augmenta
tion de l'incidence des cancers n'a été signalée dans cette population 25 ans après 
l'accident (37). 

15.18. 7 Valeur guide 

Le CIRC a examiné les données sur la cancérogénicité de l'HCB, qu'il a classé 
dans le groupe 2B (37). Etant donné que la formation de tumeurs a été observée 
chez trois espèces animales et sur différents organes, un modèle d'extrapolation 
linéaire en plusieurs étapes à partir des faibles doses a été utilisé pour calculer les 
concentrations dans l'eau de boisson associées à un risque additionnel de cancer 
sur la vie entière de 10-4, I0-5 et I0-6. Ce modèle, appliqué aux résultats d'une 
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étude d'alimentation de 2 ans (25) au cours de laquelle des tumeurs du foie 
ont été observées chez des rattes, montre que les concentrations correspondant 
aux niveaux de risque mentionnés ci-dessus s'établissent respectivement à 10, 1 et 
0,1 j..tg!litre. 
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15.19 lsoproturon 
î 5. î 9. î Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

34123-59-6 
C12H 18N 20 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour l'isoproturon est 3-(4-
isopropylphényl)-1, 1-diméthylurée ou 3-p-cuményl-1, 1-diméthylurée. 

Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 
Point de fusion 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 

Cristaux incolores 
155-156°C 
0,003 x 10-3 Pa à 20 oc 
72 mg/litre à 20 °C 

Propriétés organoleptiques 

Aucune odeur n'a été détectée à la concentration de 8,0 mg/litre (isoproturon à 
99% 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). 

Principales utilisations 

L'isoproturon est un herbicide systémique sélectif utilisé contre les graminées 
annuelles et les dicotylédones dans les céréales (1, 2). 
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Destinée dans l'environnement 

L'isoproturon est mobile dans le sol et il a été détecté aussi bien dans des eaux 
de surface que dans des eaux souterraines. Dans l'eau, il est très persistant et 
s'hydrolyse lentement; sa demi-vie est d'environ 30 jours (3). Dans le sol, il se 
transforme en 4-(2-hydroxyisopropyl)aniline par déméthylation enzymatique et 
microbienne de l'azote uréique et hydrolyse de la phénylurée. Il se produit aussi 
une certaine dégradation photochimique; les photométabolites identifiés sont 
la 3-( 4-isopropylphényl)-1-méthylurée, la 3-(4-isopropylphényl)urée, le 4-4'
diisopropylazobenzène et le 4-4' -diisopropylazoxybenzène. Dans la nature, sa 
demi-vie est d'environ 40 jours sous les climats tempérés et de 15 jours en milieu 
tropical (4). 

15.19.2 Méthodes d'analyse 

L'isoproturon peut être dosé par chromatographie liquide à haute performance à 
polarité de phases inversée, suivie d'une spectrophotométrie dans l'ultraviolet 
ou d'une détection électrochimique. La présence de quantités importantes 
d'herbicides de la famille des phénoxyacides peut gêner le dosage (5). Les limites 
de détection indiquées vont de 10 à 100 ng!litre ( 6, 7). 

15.19.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Compte tenu de la faible tension de vapeur de l'isoproturon et de sa courte demi
vie dans le sol, il est peu probable que l'air constitue une source d'exposition 
importante pour l'homme. 

Eau 

Les eaux brutes peuvent être contaminées par les effiuents des installations de 
production d'isoproturon et par des sources de pollution agricole diffuse. En 
Allemagne, des concentrations comprises entre 0,1 et 0,125 f.lg/litre ont été 
signalées dans des eaux de surface ( 8). Il a été détecté dans des eaux souterraines 
à la concentration de 0,05-0,1 J.lg/litre (8, 9). Des teneurs supérieures à 0,1 f.lg/ 
litre ont parfois été mesurées dans l'eau de boisson (3). 

Aliments 

De façon générale, les aliments ne sont pas considérés comme une source 
importante d'exposition à l'isoproturon pour la population générale. Aucune 
quantité mesurable de résidu d'isoproturon ou de ses métabolites contenant la 
fraction isopropylaniline de la molécule n'a été détectée dans des échantillons de 
céréales par des méthodes ayant une limite de détection de 0,1 à 0,01 mg/kg (JO). 
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Exposition totale estimée et contribution relative de l'eau de 
boisson 

Les données sur les concentrations d'isoproturon dans l'environnement sont 
limitées. Toutefois, elles tendent à montrer que la population générale n'est pas 
soumise à une exposition significative. 

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

L'isoproturon est facilement et rapidement absorbé lorsqu'il est administré par 
voie orale. Sa répartition dans l'organisme est rapide et il ne s'accumule dans 
aucun organe ou tissu en particulier (11). Chez le rat, il est rapidement 
métabolisé, essentiellement par N-déméthylation et oxydation des groupements 
N-méthyl et de la fraction isopropyl suivies de réactions de conjugaison. Le dérivé 
de substitution de l'urée N-hydroxyméthylé n'a pas été détecté; il n'est cependant 
pas exclu qu'il se forme de faibles quantités de ce composé qui constitueraient 
alors un intermédiaire à vie courte. Chez le rat, les métabolites de l'isoproturon 
sont rapidement excrétés dans l'urine (JO, II). 

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

L'isoproturon a une faible toxicité aiguë par voie orale chez les mammifères, mais 
la DL50 varie beaucoup selon le véhicule utilisé (11). La DL50 par voie orale se 
situe entre 1826 et 3600 mg/kg de poids corporel pour diverses espèces animales 
(JI, I2). L'isoproturon ne provoque pas d'irritation cutanée ou oculaire ni de 
sensibilisation en cas d'exposition cutanée répétée (JI). 

Exposition à court terme 

Dans une étude d'alimentation de 90 jours chez le rat, des doses égales ou 
supérieures à 400 mg/kg ont provoqué une augmentation liée à la dose et 
réversible du poids du foie, une prolifération du réticulum endoplasmique lisse 
dans les hépatocytes et l'induction de plusieurs enzymes hépatiques. Une anémie 
hémolytique réversible a également été observée à 2000 mg/kg. La DSEIO a été 
évaluée à 80 mg/kg, soit l'équivalent d'une dose quotidienne de 7 mg/kg de poids 
corporel (JI). 

Dans une étude de 90 jours, on a constaté une augmentation du poids du foie 
liée à la dose chez des chiens beagle nourris avec des aliments contenant 0, 50, 100 
ou 500 mg/kg d'isoproturon (la dose la plus élevée ayant par la suite été portée à 
800 mg/kg). Une anémie hémolytique toxique et la formation de corps de Heinz 
ont été observées à la dose la plus élevée. Le groupe soumis à la dose de 100 mg/ 
kg présentait également des anomalies hématologiques. Dans cette étude, la 
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DSEIO a été évaluée à 50 mg/kg, soit l'équivalent d'une dose quotidienne de 
3,2 mg/kg de poids corporel (I 1). 

Une étude d'alimentation de 30 jours chez la souris n'a révélé aucune lésion 
hépatique, ce qui donne à penser que le métabolisme de l'isoproturon pourrait 
être différent chez cette espèce. La DSEIO a été évaluée à 2000 mg/kg, soit 
l'équivalent de doses quotidiennes de 307 et 378 mg/kg de poids corporel, 
respectivement pour les mâles et les femelles (11) 

Exposition à long terme 

Des rats (80 de chaque sexe par dose, souche non spécifiée) ont été nourris 
pendant 104 ou 115 semaines avec des aliments contenant 0, 80, 400 ou 
2000 mg/kg d'isoproturon. La dose la plus élevée a provoqué une augmentation 
de l'activité des enzymes sériques et du taux de cholestérol, ce qui laisse supposer 
une induction des enzymes hépatiques. Aux deux doses les plus élevées, on a 
constaté une légère diminution de tous les paramètres érythrocytaires et une 
augmentation du poids du foie, tandis que l'examen histopathologique a révélé la 
présence de foyers acidophiles (zones de modifications hépatocellulaires). La 
DSEIO a été évaluée à 80 mg/kg, soit l'équivalent de doses quotidiennes de 3,1 
et 3,8 mg/kg de poids corporel, respectivement pour les mâles et les femelles 
(I 1). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

L'administration par gavage à des rats et à des lapins de doses d'isoproturon allant 
respectivement jusqu'à 25 et 100mg/kg de poids corporel par jour n'a entraîné 
aucun effet tératogène. Dans une étude portant sur deux générations, des rats ont 
été nourris avec des aliments contenant 0, 80, 400 ou 2000 mg/kg d'isoproturon. 
La dose la plus élevée a provoqué des signes manifestes de toxicité, tant chez les 
parents que dans la progéniture. La toxicité maternelle s'est traduite par une 
réduction du nombre de petits par portée et du nombre d'implantations. Une 
légère réduction du gain pondéral a également été notée dans le groupe dont la 
nourriture contenait 400 mg/kg d'isoproturon. Aucun effet n'a été constaté sur la 
reproduction, la fécondité ou la maturation sexuelle et la DSEIO a été évaluée à 
80 mg/kg de nourriture (11). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'isoproturon a été soumis à un certain nombre d'épreuves in vitro et d'études in 
vivo à court terme pour déterminer sa mutagénicité. La majorité des résultats, 
notamment les plus récents, obtenus sur des systèmes bactériens, eucaryotes ou 
mammaliens (in vitro et in vivo) montrent que l'isoproturon n'est pas mutagène 
(11). 
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Cancérogénicité 

Une étude de 2 ans menée sur des souris CD-1 n'a révélé aucun signe de 
cancérogénicité de l' isoproturon. D'autre part, cette étude n'a pas permis de 
constater d'induction des enzymes hépatiques ni d'augmentation du poids du 
foie. Dans une étude d'alimentation de 2 ans, l'isoproturon a provoqué une 
augmentation de l'incidence des tumeurs hépatocellulaires chez des rats Sprague
Dawley, mais seulement aux doses hépatotoxiques. Une dose de 80mg par kg 
de nourriture n'a pas entraîné de toxicité hépatique et n'a pas provoqué 
d'augmentation de l'incidence des tumeurs. Il ressort de ces études que 
l'isoproturon pourrait être un promoteur tumoral (11). 

Cette conclusion a été confirmée par une étude au cours de laquelle des rats 
mâles ont subi un prétraitement à la nitrosodiéthylamine (NDEA) pendant 14 
jours, suivi d'une semaine sans traitement. Un groupe d'animaux a ensuite été 
traité pendant 31 semaines avec l'isoproturon et un autre groupe avec la NDEA 
seule. Dans le groupe traité à l'isoproturon, on a constaté une nette augmentation 
de l'incidence des lésions prénéoplasiques et néoplasiques du foie par rapport au 
groupe traité à la NDEA (11). 

î 5. î 9.6 Effets chez l'homme 

L'utilisation commerciale de l'isoproturon est relativement récente, et jusqu'à 
maintenant, aucun cas d'intoxication humaine n'a été signalé. Les données 
concernant les effets de l'isoproturon sur la santé de l'homme se limitent aux 
résultats d'études portant sur l'exposition professionnelle. Une étude de 3 ans a 
été menée sur un groupe d'ouvriers affectés à des postes correspondant à 
différentes étapes de la fabrication. Les analyses d'urine et de sang n'ont révélé 
aucune anomalie pathologique dans la numération globulaire du sang 
périphérique, ni aucun signe d'anémie hémolytique (11). 

15.19.7 Valeur guide 

Lors d'une étude de 90 jours chez le chien et d'une étude d'alimentation de 2 ans 
chez le rat, la DSEIO a été évaluée à environ 3 mg/kg de poids corporel par jour 
(11). En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 1000 (lOO pour les 
variations inter- et intraspécifiques et 10 pour tenir compte du fait qu'il s'agit 
d'un cancérogène non génotoxique chez le rat) on obtient une DJT de 3!-lg/kg de 
poids corporel, ce qui donne une valeur guide de 9!-lg/litre si l'on admet que 10% 
de la DJT proviennent de l'eau de boisson. 
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15.20 Lindane 

15.20.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 
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Lors de la fabrication de l'hexachlorocyclohexane, il se forme un mélange 
d'isomères, principalement a, ~ et y. Le terme lindane désigne le y
hexachlorocyclohexane (y-HCH) à 99o/o de pureté. 

Propriétés physicochimiques du y-HCH (1-3) 

Point de fusion 112,8 oc 
Point d'ébullition 288 °C 
Masse volumique 1,85 g/cm3 à 20 °C 
Solubilité dans l'eau 7-17 mg/litre à 20 °C 
Log du coefficient de partage octanol-eau 3,2-3,7 
Tension de vapeur 0,434 x I0-2 Pa à 20 oc 

Propriétés organoleptiques 

Le seuil de détection olfactive du lindane a été évalué à 12 mg/litre et celui du ~
HCH à 0,3!lg!litre (2). 

Principales utilisations 

Le lindane est utilisé comme insecticide sur les cultures de fruits et légumes 
(notamment les légumes de serre et le tabac), pour le traitement des semences 
et en sylviculture. Il est également employé comme pesticide thérapeutique (par 
exemple pour le traitement de la galle) chez l'homme et l'animal (1, 2). Un 
certain nombre de pays ont limité son utilisation. 

Destinée dans l'environnement 

Dans le sol, le lindane peut se dégrader en conditions d'aérobiose; sa demi
vie varie entre 88 et 1146 jours. Les principaux produits de dégradation 
sont le y-pentachlorocyclohexène, l'hexachlorobenzène, le pentachlorobenzène, le 
tétrachlorobenzène, le trichlorobenzène, le pentachlorophénol et le tétra
chlorophénol. Dans les conditions de laboratoire, la dégradation est plus rapide 
en milieu anaérobie qu'en milieu aérobie (demi-vie: 12-174 jours). En conditions 
anaérobies, on trouve les mêmes benzènes et hexènes chlorés, mais pas les 
phénols. Il est rare que le lindane soit entraîné dans les eaux souterraines par 
lessivage. Il peut s'éliminer des eaux de surface par évaporation. Il semble que le 
rayonnement ultraviolet transforme partiellement le y-HCH en a-HCH. Les 
bactéries contribuent aussi à cette transformation. Les produits de dégradation 
identifiés dans le sol sont également détectés dans l'eau (1, 3). 

15.20.2 Méthodes d'analyse 

Le lindane peut être dosé dans l'eau par chromatographie en phase gazeuse après 
extraction par l'éther de pétrole. La limite de détection est de 0,0 1!lg!litre (1). 
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15.20.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Des concentrations «de fond>> de 0,01-0,7 ng/m3 de lindane ont été trouvées dans 
des régions éloignées de toutes sources de pollution, tandis que dans les zones 
urbaines et agricoles, la concentration se situait entre 0,1 et 2ng/m3 (2-4). L'a
HCH est présent en même temps que le y-HCH, souvent en quantités plus 
importantes (1, 3, 4). La teneur de l'air à l'intérieur des locaux varie de 6ng/m3 

(moyenne pour des habitations bâties sur des décharges) à 40-60 !Jg/m3 après un 
traitement insecticide (1, 3). Le lindane peut également être présent dans la fumée 
de cigarette (2). 

Eau 

La présence de lindane dans l'eau peut être due à des épandages directs pour la 
lutte contre les moustiques, à son utilisation en agriculture et en sylviculture, aux 
précipitations et, dans une moindre mesure, à une contamination accidentelle des 
eaux usées par les usines de production. Les quantités normalement présentes 
dans les précipitations varient entre 0,4 et 155 ng/litre, mais des concentrations 
atteignant 43!Jg/litre ont été mesurées en Inde (4). 

Dans les eaux de surface, on a signalé des concentrations de 0,01-0, 1!Jg/litre 
(1-3). Les eaux de rivière contaminées par des eaux usées peuvent contenir des 
quantités considérables de lindane, jusqu'à 12!Jg/litre ( 4). Pour les eaux 
souterraines, on a signalé des teneurs allant de 3 à 163 ng/litre (2, 4). 

Aliments 

Des isomères de l'HCH peuvent être présents dans les produits laitiers, la viande, 
le poisson, la volaille, les fruits, les huiles et les graisses, les légumes à feuilles, 
les racines comestibles et le sucre. Les épices et les herbes aromatiques sont 
les denrées les plus chargées en a- et ~-HCH, tandis que les concentrations 
maximales de y-HCH se rencontrent dans la graisse de porc et de bœuf (3200 et 
1700 !Jg/kg de graisse, respectivement). La plupart des graisses animales et des 
œufs contiennent moins de 10 !Jg/kg de y-HCH (1, 3). Le lait de femme contient 
du ~-HCH et parfois du y-HCH. Les concentrations moyennes sont 
respectivement de 3 et 6!Jg/kg de lait (2, 5). 

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

En 1981-82, aux Etats-Unis d'Amérique, l'apport quotidien d'isomères de 
l'HCH d'origine alimentaire chez les adultes s'établissait à 10 ng/kg de poids 
corporel pour l'HCH total (8 ng d'a-H CH et 2ng de y-HCH) (2). Aux Pays-Bas, 
l'apport quotidien d'origine alimentaire a été évalué à 1!lg pour les isomères a,~ 
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et y, soit approximativement 15 ng/kg de poids corporel (1, 3). L'air peut être une 
source importante d'exposition pour les personnes vivant dans des maisons 
traitées au lindane pour détruire les ravageurs et les insectes. 

î 5.20.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

L'absorption du lindane administré par voie orale est presque complète. Il semble 
que le produit soit également bien absorbé par voie cutanée. L'absorption est plus 
importante en présence de lipides. Chez le rat, une partie du lindane est stocké 
dans la graisse, mais son élimination par l'urine est relativement rapide. Chez les 
bovins, on a constaté que les concentrations de y-HCH pouvaient être dix fois 
plus élevées dans le tissu adipeux que dans les aliments (2). 

Chez l'homme, la quantité de y-HCH présente dans l'organisme semble 
augmenter avec l'âge, mais elle n'est pas liée au niveau ou à la durée de 
l'exposition. L'isomère ~ a été trouvé en quantités importantes dans plus de 80% 
des échantillons de tissu adipeux prélevés lors d'autopsies (2). Le lindane traverse 
la barrière placentaire et peut également se retrouver dans le lait maternel (2, 3). 

En général, le lindane est métabolisé chez les animaux et chez l'homme 
par déchlorhydratation, déchloration, déshydrogénation et oxydation, avec 
formation de produits intermédiaires, qui sont respectivement 
l'hexachlorocyclohexène, le pentachlorocyclohexène, le tétrachlorocyclohexène et 
l'hexachlorocyclohexanol. Les métabolites finaux sont des isomères du 
dichlorophénol, du trichlorophénol et du tétrachlorophénol (6). 

î 5.20.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

La DL50 par voie orale du y-HCH a été évaluée à 70-480 mg/kg de poids corporel 
chez la souris et à 90-300 mg/kg chez le rat. La DL50 par voie cutanée se situe 
entre 50 et 500 mg/kg de poids corporel chez le rat et le lapin. Un test 
d'inhalation chez le rat a donné une CL50 de 1600mg/m3 (2). 

Des effets neurotoxiques ont été signalés chez diverses espèces animales. Chez 
le rat, une dose intragastrique unique d'environ 60-150 mg/kg de poids corporel 
a été suivie de convulsions et de crises épileptiques, tandis qu'une dose unique de 
15 mg/kg de poids corporel administrée par gavage a causé une augmentation 
statistique du temps de latence de la réaction d'évitement (2). 

Exposition à court terme 

Deux études de 90 jours chez le rat ont révélé le même type d'effets sur le foie et 
les reins. Les effets sur les reins ne se sont manifestés que chez les mâles. Dans la 
première étude, dans laquelle les doses administrées étaient de 0,2, 0,8, 4, 20 ou 
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100 mg/kg de nourriture, les deux doses les plus élevées ont provoqué une 
hypertrophie du foie, des signes d'induction des enzymes hépatiques, des 
changements dans les tubules rénaux et la présence de gouttelettes d'hyaline dans 
les reins. La DSEIO a été évaluée à 4mg/kg de nourriture, soit l'équivalent de 
0,3 mg/kg de poids corporel par jour (1, 7). 

Dans la deuxième étude (avec des doses de 2, 10, 50 et 250 mg/kg de 
nourriture), les effets sur le foie et les reins ne se sont manifestés qu'à partir 
de lü mg/kg (8). Etant donné que les effets observés à 10mg/kg étaient minimes, 
la JMPR de 1989 a pris cette dose comme DSEIO (9) dans le calcul de la 
DJA. Toutefois, la quantité de substance absorbée avait été évaluée à 0,75 mg/kg 
de poids corporel sur la base de la consommation de nourriture, qui n'avait 
été mesurée que pendant les 1ère, 2e, 3e, Ge, 9e et 13e semaines. Ce calcul est 
jugé incorrect, car la consommation de nourriture n'a été mesurée que de 
façon approximative comme indicateur de toxicité pour calculer la capacité 
de transformation des aliments et déterminer si un effet éventuel sur le 
poids corporel aurait pu être causé par une réduction de la consommation 
alimentaire. En conséquence, il a été jugé préférable d'utiliser le facteur normal de 
20 pour convertir le nombre de mg/kg de nourriture en mg/kg de poids corporel 
par jour. Dans ces conditions, la DSEIO équivaut à 0,5 mg/kg de poids corporel 
par Jour. 

Exposition à long terme 

Des chiens beagle (4 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 2 ans 
avec des aliments contenant 0, 25, 50 ou 100 mg/kg de lindane. A 100 mg/kg, 
l'activité de la phosphatase alcaline sérique a légèrement augmenté et le foie 
présentait une coloration légèrement plus foncée et une consistance friable. Les 
résultats des examens de la fonction rénale (rétention de la BSP) n'ont révélé 
aucun trouble fonctionnel et l'examen histologique n'a mis en évidence aucune 
anomalie morphologique correspondant aux observations macroscopiques (1 0). 
La DSEIO a été évaluée à 50 mg/kg sur la base des modifications morphologiques 
macroscopiques du foie et de l'augmentation de l'activité de la PAS, ce qui 
correspond à 1,6mg/kg de poids corporel par jour, compte tenu de la 
consommation réelle de nourriture (J, 9). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucun effet tératogène du y-HCH n'a été observé chez la souris, le rat, le lapin ou 
le cobaye; une embryotoxicité n'a été constatée que chez le rat, mais à des doses 
toxiques pour la mère (6, 11). Dans plusieurs études de reproduction chez le rat 
et dans une étude chez le lapin, les paramètres de reproduction n'ont pas été 
modifiés. Une étude chez le rat a révélé un effet à peine sensible sur le poids du 
foie à 25 mg/kg de nourriture, la plus faible dose testée (1, 6, 11). 

Dans une étude de 13 semaines chez le rat, une dose de 0,5mg de P-HCH 
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par kg de poids corporel par jour a eu un effet négatif sur la viabilité des petits. 
Chez les mères, des effets liés à la dose ont été notés sur les ovaires et l'épithélium 
utérin, même à la dose la plus faible (0,1 mg/kg de poids corporel par jour) (12). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'activité mutagène du lindane a été étudiée sur des plantes, des bactéries, des 
levures, la Drosophile, des cellules mammaliennes et humaines in vitro et des 
mammifères vivants. Le lindane n'a induit de mutation dans aucun des systèmes 
examinés; toutefois, quelques altérations cytogénétiques ont été observées dans 
des cellules mammaliennes et humaines in vitro. Des perturbations de la mitose, 
une polyploïdie et des aberrations chromosomiques ont été notées (6). 

Cancérogénicité 

Chez le rat, l'a-HCH et le y-HCH ajoutés aux aliments n'ont pas eu d'effet 
cancérogène. Chez la souris, des doses élevées de y-HCH ont parfois provoqué 
des tumeurs du foie, tandis que de telles tumeurs sont systématiquement apparues 
à la suite de l'administration de doses élevées d'a-HCH (6). 

15.20.6 Effets chez l'homme 

Des décès ont été signalés à la suite de l'ingestion de lindane (généralement par 
des enfants). Une dose unique de 840 mg/kg de poids corporel a été mortelle pour 
un adulte; il en a été de même pour une dose de 180 mg/kg de poids corporel chez 
un enfant (JI). Un bébé de deux mois est mort à la suite de l'application sur tout 
le corps d'une lotion à 1 o/o de lindane pour le traitement de la galle; le produit 
avait été laissé sur la peau pendant 18 heures. Le cerveau et le sang du cœur 
contenaient respectivement 110 et 33 flg/kg de y-HCH (13). 

Les effets le plus souvent signalés à la suite d'une exposition professionnelle 
ou par voie orale au y-HCH sont des troubles neurophysiologiques, 
neuropsychologiques et gastro-intestinaux. Une étude sur les effets neurologiques 
de l'exposition professionnelle à l'HCH n'a révélé aucun signe pathologique 
(14). Les concentrations totales d'HCH dans le sérum étaient comprises entre 10 
et 72 flg!litre. 

Selon une étude menée dans une usine indienne de fabrication de pesticides, 
les concentrations d'HCH dans le sérum étaient de 195-1152flg/litre chez les 
ouvriers qui manipulaient ce produit et qui avaient été exposés pendant 7 à 30 
ans, de 83-656 flg/litre chez ceux qui ne le manipulaient pas directement mais 
qui travaillaient dans une atmosphère contaminée par le HCH et de 0-370 flg/ 
litre dans le groupe témoin (employés de l'usine qui n'étaient pas en contact avec 
l'HCH). La plus grande partie du HCH présent dans le sérum consistait en 
~-HCH (70%) suivi de l'a-HCH et du y-HCH. Le principal effet constaté 
était une paresthésie de la face et des extrémités chez 94% des ouvriers qui 
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manipulaient le produit et 69% des autres. Plus de 70% des premiers et environ 
40% des seconds se plaignaient de maux de tête et d'étourdissements, contre 7o/o 
des témoins (15). 

15.20. 7 Valeur guide 

Le lindane provoque des tumeurs du foie chez la souris lorsqu'il est administré 
à très hautes doses, mais il semble que cela soit dû au fait qu'il s'agit d'un 
promoteur tumoral. En 1987, le CIRC l'a classé dans le groupe 2B (16). D'autre 
part, en 1989, après avoir examiné les résultats de tous les essais à court terme 
effectués in vitro et in vivo, la JMPR a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de la 
génotoxicité du lindane et elle a établi une DJA de 8J..lglkg de poids corporel en 
se fondant sur la toxicité hépatique et rénale observée dans une étude à court 
terme chez le rat (9). 

Sur la base de cette même étude, mais compte tenu de nouvelles données qui 
ont conduit à réévaluer la quantité globale ingérée, une DJT de 5f..lg/kg de poids 
corporel a été calculée en appliquant un facteur d'incertitude de 100 (pour les 
variations inter- et intraspécifiques) à la DSEIO de 0,5 mg/kg de poids corporel 
par jour. Etant donné l'importance de la base de données utilisée et les 
nombreuses évaluations internationales confirmant cette DJT, il n'a pas été jugé 
nécessaire d'introduire un facteur d'incertitude supplémentaire pour tenir 
compte de la possibilité que le lindane soit un promoteur tumoral. 

Bien que la présence de lindane dans les aliments aille en diminuant, son 
utilisation en santé publique et pour la conservation du bois peut constituer une 
source d'exposition importante. Il a donc été décidé de n'attribuer que 1 o/o de la 
DJT à l'eau de boisson, ce qui donne une valeur guide de 2f..lg!litre (valeur 
arrondie). 
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15.21 MCPA 

15.21.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

15. PESTICIDES 

MCPA est le nom courant de l'acide 4-chloro-2-méthylphénoxyacétique. 

Propriétés physicochimiques {1-4) 

Point de fusion 
Solubilité dans l'eau 

Tension de vapeur 
Coefficient de partage octanol-eau 
Coefficient de partage carbone organique-eau 
Masse volumique 
pK., 

Principales utilisations 

118-119°C 
825 mg/litre à la température 

ambiante 
0,2 X I0-3 Pa à 21 °C 
26 
110 
1,56g/cm3 à 25 °C 
3,07 

Le MCPA est un herbicide sélectif systémique de type hormonal, facilement 
absorbé par les feuilles et les racines. Il est utilisé pour détruire les mauvaises 
herbes annuelles et vivaces dans les céréales, les prairies et le gazon (1). 

Destinée dans l'environnement 

Le MCPA ne s'est pas volatilisé à partir d'une solution aqueuse (pH 7,0) chauffée 
pendant 13 jours à 34-35°C et il ne s'est pas hydrolysé à pH neutre (5). Dans 
une solution aqueuse à pH 8,3 exposée à la lumière solaire, sa demi-vie 
photolytique a été de 20-24 jours. Dans de l'eau de rizière maintenue à 
l'obscurité, il a été totalement dégradé par les micro-organismes aquatiques en 13 
jours (6). Il subit diverses réactions métaboliques. 1 

On peut s'attendre à ce que le MCPA soit facilement éliminé de la plupart 
des sols par lessivage (7). Sa mobilité augmente à mesure que la teneur en 
matières organiques diminue. Sa demi-vie dans le sol est de 15 à 50 jours (5, 6). 
Il se dégrade deux fois plus rapidement (6-12 jours) dans le sol lorsqu'il est 
appliqué pour la seconde fois qu'à la suite d'une première application (15-28 
jours) (8). 

1 Source: Hazardous Substances Data Bank. Bethesda, MD, National Library of Medicine. 
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î 5.2î .2 Méthodes d'analyse 

Le MCPA peut être dosé dans l'eau par chromatographie en phase gazeuse après 
extraction par le dichlorométhane et estérification avec le diazométhane. La 
sensibilité de la méthode est d'environ 0,1!-lgflitre (9). 

î 5.2î .3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Lors d'une enquête menée aux Etats-Unis d'Amérique, des teneurs en MCPA 
comprises entre 0,04 et 0,54!-lgflitre ont été mesurées dans 4 échantillons d'eau 
de surface sur 18, mais le produit n'a été identifié dans aucun des 118 échantillons 
d'eau souterraine analysés (4). Il a été détecté dans quelques échantillons d'eau 
souterraine au Montana (concentration maximale: 5,5!-lg/litre) ( 4) et dans deux 
forages sur 237 en Ontario (JO). 

Aliments 

Lors d'une enquête menée en 1965-68 aux Etats-Unis d'Amérique, le MPCA a 
été détecté dans des échantillons composites d'aliments à des concentrations 
inférieures à 0,4 mg/kg. Il n'a pas été détecté dans des échantillons composites 
de nourriture représentatifs du régime alimentaire des adultes entre 1971 et 1976, 
ni dans des échantillons d'aliments pour bébés ou jeunes enfants en 1974-75 
(11). 

î 5.2î .4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Chez la souris, le MCPA est rapidement absorbé à partir de l'intestin. Après avoir 
été administré à des rats, il a été détecté dans tous les organes analysés (12). Il 
est métabolisé dans le foie (13), l'un des principaux métabolites étant le 
5-chlorométhyl-catéchol (14). L'induction de l'oxydation microsomale par le 
phénobarbital accélère sa dégradation (13). La quasi-totalité du MCPA 
administré par voie orale à des rats a été excrété en moins de 14 heures (90% dans 
l'urine, 7% dans les fèces) (12). Chez le lapin et les bovins, il est excrété 
rapidement, essentiellement sans changement (15, 16). Chez l'homme, la moitié 
de la dose totale a été excrétée dans l'urine dans les 48 heures suivant 
l'administration (17). 
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15.21.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Des DL'io aiguës par voie orale de 550 et 700 mg/kg de poids corporel ont été 
signalées respectivement chez la souris et le rat (1). 

Exposition à court terme 

Des rats SPF sevrés ont été nourris pendant 90 jours avec des aliments contenant 
du MCPA (80,6% de principe actif) à la dose de 0, 2,5, 20 ou 160 mg/kg de poids 
corporel par jour. Aucun effet lié au traitement n'a été signalé, sauf un retard de 
croissance et une augmentation du poids relatif des reins aux deux doses les plus 
élevées. La DSEIO a été évaluée à 2,5 mg/kg de poids corporel par jour (1 8). 

L'addition de MCPA à la nourriture de rats CD pendant 3 mois, à la dose 
de 0, 4, 8 ou 16mg/kg de poids corporel par jour, n'a pas été suivie d'effets 
indésirables, si ce n'est une augmentation du poids des reins chez les mâles à la 
dose la plus élevée. Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 8 mg/kg de poids 
corporel par jour (19). 

A l'occasion de deux études distinctes de 3 semaines, du MCPA à 94% de 
pureté a été administré par voie orale à des chiens beagle. Les doses étaient de 0, 
3, 12 et 48 mg/kg de poids corporel par jour dans la première étude et de 0, 0,3, 
1 et 12 mg/kg de poids corporel par jour dans la seconde. Un effet négatif sur les 
fonctions rénale et hépatique, caractérisé par une augmentation de l'urémie, de 
l'activité de la SGPT et de la créatinine a été observé à partir de la dose de 3 mg/ 
kg. Des doses plus élevées ont provoqué une réduction du poids de la prostate et 
une conjonctivite mucopurulente. D'après les résultats de ces études, la DSEIO 
a été évaluée à 1 mg/kg de poids corporel par jour (20). 

Des chiens beagle ont reçu par voie orale, pendant un an, des doses de MCPA 
à 95% de pureté de 0, 0,15, 0,75 ou 1,5mg/kg de poids corporel par jour. Les 
deux doses les plus élevées ont provoqué des signes de toxicité rénale. La DSEIO 
a été évaluée à 0,15 mg/kg de poids corporel par jour (2 I). 

Exposition à long terme 

Des rats Wistar (50 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 2 ans avec 
des aliments contenant 0, 20, 80 ou 320 mg/kg de MCPA à 84,8% de pureté. Les 
deux doses les plus élevées ont provoqué une réduction du gain pondéral, des 
modifications des paramètres chimiques et cliniques et une néphropathie (22). 
Dans une autre étude, des souris B6C21BRF1 (50 de chaque sexe par dose) ont 
été nourries pendant 2 ans avec des aliments contenant 0, 20, 100 ou 500 mg/kg 
de MCPA. Une augmentation de la fréquence des lésions rénales résultant d'une 
néphropathie chronique a été observée à la dose la plus élevée (23). 
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Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude au cours de laquelle deux générations de rats ont été nourris avec 
des aliments contenant du MCPA à 95% de pureté, à la dose de 0, 3,3, 10 ou 
30 mg/kg de poids corporel par jour, aucun effet sur la reproduction n'a été 
constaté (24). Du MCPA à 75% de pureté a été administré par voie orale à des 
souris à la dose de 0, 5, 25 ou 100 mg/kg de poids corporel par jour, du 6e au 15" 
jour de la gestation. La dose la plus élevée a provoqué une réduction significative 
du poids des fœtus et des retards d'ossification du squelette (25). 

Des rattes CD gravides (16-38 par dose) ont été gavées du 6e au 15" jour de 
la gestation avec du MCPA de pureté non spécifiée, à la dose de 0, 20, 50 ou 
125 mg/kg de poids corporel par jour. Il n'a pas été observé de toxicité maternelle 
ou fœtale, ni d'effets tératogènes (26). L'administration intra-gastrique de MCPA 
technique (700 mg/kg) à des rattes Wistar du 9e au 1 oe jour de la gestation a 
provoqué une augmentation de la fréquence des résorptions, une réduction du 
poids des fœtus et des malformations importantes (13). 

Aucun signe de fœtoxicité ou de tératogénicité n'a été observé chez des 
lapines qui avaient été gavées, du 6e au 18e jour de la gestation, avec du MCPA 
à la dose de 0, 5, 12, 30 ou 75 mg/kg de poids corporel par jour. Le poids corporel 
des petits était nettement plus faible dans le groupe soumis à la dose la plus élevée. 
La DSEIO fœtale a été évaluée à 75 mg/kg de poids corporel par jour et la DSEIO 
maternelle à 30 mg/kg de poids corporel par jour (27). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le MCPA s'est révélé légèrement mutagène dans des essais sur levures et sur la 
Drosophile (28, 29). Il a induit des échanges entre chromatides sœurs in vitro, 
mais il a donné des résultats contradictoires in vivo (30). Il s'est montré inactif 
dans des tests de mutation génique sur bactéries et dans des tests cytogénétiques 
in vivo (micronoyaux et aberrations chromosomiques) (31-34). 

Cancérogénicité 

Des rats Wistar (50 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 2 ans avec 
des aliments contenant 0, 20, 80 ou 320 mg/kg de MCPA à 84,8% de pureté. 
Aucune différence significative n'a été constatée dans la proportion des différents 
types de tumeurs entre les animaux traités et les témoins (22). De même, 
l'administration de MCPA par voie orale à des souris B6C21BRF1 (50 de chaque 
sexe par dose), à la dose de 0, 20, 100 ou 500 mg/kg pendant 2 ans n'a pas 
provoqué de différences significatives en ce qui concerne les différents types de 
tumeurs emre le groupe traité et le groupe témoin (23). 
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15.21.6 Effets chez l'homme 

Les études épidémiologiques sur le MCPA ont porté à la fois sur les producteurs 
et les utilisateurs de désherbants chlorophénoxyacétiques, de sorte que 
l'exposition à ce produit s'accompagnait d'une exposition au 2,4-D, au 2,4,5-T, 
au mécoprop et au dichlorprop. Le CIRC, qui a procédé à une évalua
tion complète des effets de l'exposition professionnelle aux herbicides 
chlorophénoxylés, a conclu qu'il existait des «preuves limitées>> de leur 
cancérogénicité (35). 

15.21.7 Valeur guide 

Les données sur la génotoxicité du MCPA sont limitées et peu concluantes. Le 
CIRC a évalué cette substance en 1983 et a conclu que les données disponibles 
chez l'homme et chez l'animal ne permettaient pas de se prononcer sur 
sa cancérogénicité (11). A la suite de nouvelles évaluations des herbicides 
chlorophénoxylés, en 1986 et 1987, il a estimé que les preuves de cancérogénicité 
étaient limitées chez l'homme et insuffisantes chez l'animal (groupe 2B) (35, 36). 
On ne dispose pas de données épidémiologiques satisfaisantes sur les 
conséquences de l'exposition au MCPA considéré isolément. Lors d'études 
récentes effectuées sur des rats et des souris (22, 23), le MCPA ne s'est pas révélé 
cancérogène. 

Dans une étude d'alimentation d'un an chez le chien, des signes de toxicité 
rénale et hépatique ont été observés aux hautes doses et la DSEIO a été évaluée 
à 0,15mg/kg de poids corporel par jour (21). En appliquant à cette valeur un 
facteur d'incertitude de 300 (1 00 pour les variations inter- et intraspécifiques et 
3 pour tenir compte de l'insuffisance de la base de données), on obtient une DJT 
de 0,5J..lg/kg de poids corporel, ce qui correspond à une valeur guide de 2J..lg/litre 
(valeur arrondie), si l'on attribue 10% de la DJT à l'eau de boisson. 
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15.22 Méthoxychlore 

15.22.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

72-43-5 
C 16H15Cl30 2 

Méthoxychlore est le nom courant du 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-
méthoxyphényl)éthane, appelé aussi méthoxy-DDT et DMDT. Le 
méthoxychlore technique contient environ 88% d'isomère p-p' et plus de 50 
contaminants de structure voisine, dont le 1,1, 1 ,2-tétrachloro-2-p' -( 4-
méthoxyphényl)éthane, le o,p'-diméthoxydiphényltrichloréthane, le o,o'
diméthoxydiphényltrichloréthane, le 1, 1-bis( 4-méthoxyphényl)-2,2-
dichloréthène (DMDE) et le o,p'-diméthoxydiphényldichloréthène (1, 2). 

Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Solubilité dans l'eau 
Log du coefficient de partage octanol-eau 
Masse volumique 
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Cristaux jaune pâle 
78 °C ou 86-88 °C (dimorphismes) 
Décomposition 
0,1 mg/litre à 25 °C 
3,05-4,30 
1,41 g/cm3 à 25 oc 
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Propriétés organoleptiques 

Le méthoxychlore possède une légère odeur fruitée (1). Son seuil de détection 
olfactive dans l'eau est de 4, 7 mg/litre. 1 

Principales utilisations 

Le méthoxychlore est utilisé comme insecticide pour la protection des légumes, 
des fruits, des arbres, des céréales fourragères, des animaux de ferme et des 
animaux familiers contre divers ravageurs ou parasites (3). 

Destinée dans l'environnement 

Les résidus de méthoxychlore peuvent persister jusqu'à 14 mois dans les 
couches superficielles du sol. Sa biodégradation en milieu anaérobie conduit 
principalement à la formation de diméthoxydiphényldichloréthane (DMDD) et 
de dérivés mono- et dihydroxylés (déméthylés) du méthoxychlore et du DMDD. 
Dans ces conditions sa demi-vie est de 1 semaine à 2 mois. La dégradation aérobie 
est beaucoup plus lente, avec une demi-vie de plus de 3 mois. Le méthoxychlore 
peut subir une photolyse indirecte à la surface du sol. Dans les sols humides, il 
subit une hydrolyse chimique avec une demi-vie d'environ 1 an. 1 

Dans l'eau, le méthoxychlore peut être dégradé en DMDE par le 
rayonnement ultraviolet (4), mais le principal mécanisme d'élimination est la 
volatilisation, avec une demi-vie de 4,5 jours dans les eaux peu profondes. 1 Le 
méthoxychlore est adsorbé sur les solides en suspension ou les sédiments. Dans les 
sédiments, on observe le même processus de biodégradation que dans le sol en 
conditions anaérobies. Le méthoxychlore peut être ingéré par certains organismes 
aquatiques et subir une bioaccumulation, sauf chez les poissons, qui le 
métabolisent rapidement ( 4). 

15.22.2 Méthodes d'analyse 

Le méthoxychlore est dosé par extraction liquide-liquide suJVJe d'une 
chromatographie en phase gazeuse. La sensibilité est de 0,001-0,011-lgllitre de 
méthoxychlore pour les pesticides ne contenant que ce principe actif et de 0,05-
1,0 llg/litre pour les pesticides à plusieurs constituants, avec une prise d'essai de 1 
litre et un détecteur à capture d'électrons (5). 

1 Source: Hazardous Substances Data Bank. Bethesda, MD, National Library of Medicine. 
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15.22.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Le méthoxychlore a été détecté dans l'air ambiant à proximité d'une usine de 
fabrication de pesticides du sud de la Californie (Etats-Unis d'Amérique), à la 
concentration de 254 ng/ m-' .1 

Eau 

Bien qu'il soit peu soluble dans l'eau, le méthoxychlore a été détecté dans des eaux 
de surface, des eaux souterraines et des échantillons d'eau potable. Sur 71 
échantillons d'eau souterraine prélevés dans des régions rurales, un seul contenait 
du méthoxychlore (0,09jlg!litre), mais des concentrations allant jusqu'à 50 jlg/ 
litre ont été mesurées dans des eaux de surface et des eaux souterraines à proximité 
de zones agricoles où ce pesticide avait été appliqué (5). L'eau potable de deux 
régions rurales des Etats-Unis d'Amérique avait des teneurs en méthoxychlore 
allant jusqu'à 312jlgllitre (moyenne 33 ng!litre) pour la première et jusqu'à 
100 jlg/litre (moyenne 23 ng!litre) pour la seconde. 1 

Aliments 

Des études effectuées aux Etats-Unis d'Amérique de 1982 à 1985 ont montré que 
l'apport quotidien de méthoxychlore d'origine alimentaire était d'environ 99 ng 
pour les hommes âgés de 25 à 30 ans (1). 

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

L'exposition totale estimée est généralement inférieure à 1jlg/personne par jour. 
Dans de rares cas, la contribution de l'eau de boisson peut être significative. 

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

Bien que le mérhoxychlore soit absorbé à partir du tube digestif, il ne s'accumule 
pas dans les tissus des mammifères (6). Les quantités accumulées dans 
l'organisme pendant des périodes d'exposition continue sont éliminées en 
quelques semaines dès que cesse l' exposition. 1 L'excrétion est plus importante 
dans les fèces que dans l'urine (7). 

En présence des microsomes du foie et de NADPH, le méthoxychlore subit 

1 Source: Hazardous Substances Data Bank. Bethesda, MD, National Library of Medicine. 
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une déméthylation oxydative qui le transforme en formaldéhyde et en métabolites 
phénoliques ( 8-1 0). Cette réaction n'est pas une condition préalable à la liaison 
covalente du méthoxychlore avec le cytochrome P-450 des microsomes (9). Les 
métabolites phénoliques inhibent par compétition la liaison de l'œstradiol à son 
récepteur; le méthoxychlore, de même que la plupart de ses impuretés techniques, 
est considéré comme un pro-œstrogène (1). 

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

Exposition aiguë 

Les DL50 mentionnées pour les mammifères sont généralement supérieures à 
2 g/kg de poids corporel (1). Les principaux effets d'une exposition unique 
importante sont des troubles du métabolisme du glycogène (11) et une 
dégénérescence graisseuse des organes (12). 

Exposition à court terme 

Dans une étude de 30 à 45 jours chez le rat, qui a mis en évidence une atrophie 
testiculaire, la DSEIO a été évaluée à 140 mg/kg de poids corporel par jour (13). 
Dans une étude de 56 jours, une dose de 25 mg/kg de poids corporel par jour 
a provoqué une augmentation de l'activité de la prolactine pituitaire chez le rat, 
ce qui constitue un des premiers effets du méthoxychlore sur le système 
reproducteur. Cette dose a été considérée comme DMEIO (1 4). 1 

Exposition à long terme 

Dans des épreuves de toxicité chronique au cours desquelles des rats et des souris 
ont été exposés à du méthoxychlore technique pendant 78 semaines, la DSEIO a 
été évaluée à 70 et 450 mg/kg de poids corporel par jour, respectivement (15). 
Chez des rats nourris pendant 2 ans avec des aliments contenant du 
méthoxychlore à des doses allant jusqu'à 80 mg/kg de poids corporel par jour, la 
fréquence des tumeurs a été la même que chez les témoins. Le principal effet 
observé aux doses les plus élevées a été un retard de croissance (1 6). Le porc et le 
chien semblent moins sensibles que le rat et la souris (1 7). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Le méthoxychlore a provoqué une diminution du poids des testicules, de la 
prostate et des vésicules séminales chez le rat (1 8), ainsi que des troubles de la 
spermatogénèse chez le mouton et le rat (19, 20). Dans une étude qui a porté sur 

1 Données provenant également de la base de données IRIS (Inregrated Risk Intormation System), 
Cincinnati, OH, US Environmemal Protection Agency. 
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deux générations de rats, des signes de toxicité maternelle et divers effets sur la 
fonction reproductrice ont été observés après exposition répétée des mères à une 
dose de 50 mg/kg de poids corporel par jour (DMEIO) (21). Les doses plus 
élevées ont eu des effets sur les fœtus (côtes déformées) (22). 

Le méthoxychlore accélère le déplacement des embryons développés des 
ovaires vers l'utérus (23). Cet effet a été constaté chez le rat à partir de la dose de 
25 mg/kg de poids corporel par jour (DMEIO) (24). 

Des avortements et une réduction du gain pondéral ont été observés chez des 
lapines à partir de la dose de 35 mg/kg de poids corporel. Dans cette étude, la 
DSEIO pour la mère a été évaluée provisoirement à 5mg/kg de poids corporel 
(25). Cette étude a également révélé un effet inhabituel, à savoir l'absence de 
poumons chez de nombreux fœtus à toutes les doses. 1 

Mutagénicité et effets apparentés 

Divers tests de mutagénicité ont donné des résultats négatifs, avec ou sans 
activation métabolique. 1 Une transformation cellulaire faiblement positive n'a été 
obtenue qu'avec des cellules BALB/3T3 (1). 

Cancérogénicité 

Une augmentation de l'incidence des adénomes chez le rat (AA Nelson, OG 
Fitzburgh, communication personnelle, 1951) et du nombre total de tumeurs 
chez le rat (16, 26) a été signalée, mais ces effets n'ont pas été jugés significatifs. 1 

Le nombre de carcinomes hépatocellulaires a augmenté de façon significative chez 
les rats des deux sexes, de même que celui des carcinomes des ovaires chez les 
femelles (27), mais l'évaluation statistique de ces résultats présente des faiblesses 
(1). Des études menées sur des rats Osborne-Mendel et des souris B6C3F1 

donnent à penser que le méthoxychlore pourrait être cancérogène (15), mais elles 
sont insuffisantes faute d'examens histopathologiques suffisamment poussés. 

Une étude de 2 ans au cours de laquelle des souris ont été nourries avec des 
aliments contenant 750 mg/kg de méthoxychlore technique apporte quelques 
arguments en faveur de la cancérogénicité du méthoxychlore (27; KJ Davis, 
communication personnelle, 1969). L'incidence des tumeurs du foie était plus 
élevée que chez les animaux témoins. Chez les mâles, les tumeurs des testicules 
étaient également plus nombreuses que chez les témoins, avec une malignité plus 
marquée. 

Le méthoxychlore est probablement un promoteur tumoral, car il perturbe la 

1 Source: Banques de données IRIS (Inregrated Risk Information System), Cincinnati, OH, US 
Environmental Protection Agency. 
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coopération métabolique entre les cellules V79 sensibles et résistantes à la 
thioguanidine (28). 

15.22.6 Effets chez l'homme 

Une dose unique de 2 mg/kg de poids corporel a été sans effet sur le foie, les 
testicules et l'intestin grêle (29). Des doses de 0,5, 1,0 ou 2,0mg/kg de poids 
corporel par jour administrées par voie orale à des hommes et à des femmes 
pendant 4 à 6 semaines (30) ou 6 à 8 semaines (17) n'ont eu aucun effet sur le 
poids corporel et sur divers paramètres biochimiques. Aucune lésion tissulaire n'a 
été observée. Le cycle menstruel et le volume d' éjaculat n'ont pas été modifiés. On 
a toutefois observé un raccourcissement du col des spermatozoïdes dans la 
première étude (30). 

15.22.7 Valeur guide 

En 1979, le CIRC a classé le méthoxychlore dans le groupe 3 (31). Selon des 
données plus récentes, il pourrait avoir un effet cancérogène sur le foie et les 
testicules de souris. Cet effet pourrait être dû à l'activité hormonale des 
métabolites pro-œstrogènes du méthoxychlore chez les mammifères et pourrait 
donc ne s'exercer qu'au-dessus d'un certain seuil. L'étude en cause a cependant 
été jugée insuffisante parce qu'une seule dose avait été utilisée et que cette dose 
était peur-être supérieure à la dose maximale tolérable (27). Le potentiel 
génotoxique du méthoxychlore semble négligeable. Ce pourrait être un 
promoteur tumoral. 

La base de données concernant la toxicité du méthoxychlore à long et à court 
terme et ses effets sur la reproduction est insuffisante. Dans une étude de 
tératologie chez le lapin, la DSEIO systémique a été évaluée à 5 mg/kg de poids 
corporel par jour (25) 1, ce qui est moins que les DMEIO et DSEIO rapportées 
dans d'autres études. La DSEIO chez le lapin a donc été retenue pour le calcul de 
la DJT. En appliquant à cette DSEIO un facteur d'incertitude de 1000 (lOO pour 
les différences inter- et intraspécifiques et 10 pour tenir compte d'un seuil 
éventuel de cancérogénicité et du caractère limité de la base de données), on 
obtient une DJT de 5 J.lg/kg de poids corporel, ce qui donne une valeur guide de 
20J.1gllitre (valeur arrondie), si l'on attribue 10% de la DJT à l'eau de boisson. 
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15.23 Métolachlore 

15.23.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

51218-45-2 
C 15H 22ClN02 

Métolachlore est le nom courant de la 2-chloro-6'-éthyl-N-(2-méthoxy-1-
méthyl-éthyl) acét-o-toluidine. 

Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

Le métolachlore est inodore. 

Principales utilisations 

Liquide blanc à jaune pâle 
1,7 x 10-3 Pa à 20°C 
530 mg/litre à 20 oc 
2820 

Le métolachlore est un herbicide sélectif de prélevée. Il est également utilisé 
comme traitement de pré-semis ou de pré-plantation pour le maïs, le soja, 
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l'arachide, le sorgho, les légumineuses, la pommes de terre, le coton, le carthame 
et les plantes d'ornement ligneuses (2). 

Destinée dans l'environnement 

Le métolachlore en solution aqueuse est lentement dégradé par la lumière solaire 
(3). Il s'hydrolyse avec une demi-vie de plus de 200 jours à 20 °C (1). Il peut 
s'éliminer par volatilisation à partir des sols de limon argileux ou sablonneux ( 4). 
Le lessivage du métolachlore dépend de son adsorption sur les particules de 
matières organiques, de la texture du sol, des précipitations et de l'irrigation. Des 
quantités détectables peuvent migrer au-delà de la rhizosphère. Sa demi-vie dans 
le sol peut aller de 47 à 107 jours (5). Il peut être métabolisé par les micro
organismes (6). 

15.23.2 Méthodes d'analyse 

Le métolachlore peut être dosé par les méthodes de chromatographie en phase 
gazeuse applicables aux solutions aqueuses de certains pesticides contenant de 
l'azote ou du phosphore. La limite de détection de ces méthodes varie entre 0,75 
et 0,01 f..lg!litre (7). 

15.23.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Le métolachlore a été détecté dans 2091 échantillons d'eaux de surface sur 4161 
et dans 13 échantillons d'eaux souterraines sur 596 aux Etats-Unis d'Amérique en 
1988 (8). Le 8Y centile de l'ensemble des résultats non nuls était de 12f..lg/litre 
pour les eaux de surface et de 0,25 f..lg!litre pour les eaux souterraines. Lors d'une 
autre étude menée dans le même pays, des résidus de métolachlore provenant de 
son utilisation en agriculture ont été détectés dans les eaux souterraines à des 
concentrations comprises entre 0,1 et 0,4 f..lg/litre. En Italie, l'analyse de 160 
réserves d'eau a révélé que lorsque le métolachlore était présent, sa concentration 
ne dépassait pas 0,1 f..lg/litre. 

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

Chez le rat, le métolachlore est facilement absorbé et excrété; des rats mâles ont 
excrété en 48 heures 21,5% et 51,4% de la dose administrée, respectivement dans 
l'urine et les fèces. Il est métabolisé par déchloration, 0-méthylation, N
désalkylation et oxydation de la chaîne latérale. Les principaux métabolites 
urinaires et fécaux sont le 2-éthyl-6-méthyl hydroxyacétanilide et la N-(2-éthyl-6-
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méthylphényl)- N-(hydroxyacétyl) DL-alanine. La molécule non métabolisée n'a 
pas été isolée (JO). 

î 5.23.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Le métolachlore a une faible toxicité aiguë par voie orale. Chez le rat, la DL50 par 
cette voie dépasse 2000 mg/kg de poids corporel. La DL50 par voie cutanée est de 
plus de 10 000 mg/kg de poids corporel. 1 

Exposition à court terme 

Des chiens beagle nourris pendant 15 semaines avec des aliments contenant 0, 
50, 150 ou 500mg/kg (dose portée à 1000mg/kg au bout de 8 semaines), de 
métolachlore n'ont présenté de signes d'intoxication qu'à la dose la plus élevée 
(I 1). 

Dans une étude d'un an, l'administration de métolachlore à des chiens beagle 
s'est traduite par une diminution du poids des reins aux deux doses les plus 
élevées. La DSEIO a été évaluée à 3,5 mg/kg de poids corporel par jour (12). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de 2 ans, au cours de laquelle des souris albinos ont été nourries 
avec des aliments contenant 0, 100, 300 ou 1000 mg/kg de métolachlore, les seuls 
effets toxicologiques ont été une réduction du gain pondéral et du taux de survie 
chez les femelles à la dose la plus élevée (13). 

Chez des rats albinos Sprague-Dawley CD, l'adjonction de métolachlore à la 
nourriture pendant deux ans à la dose de 0, 30, 300 ou 3000 mg/kg s'est traduite 
par une réduction du gain pondéral et de la consommation de nourriture à la dose 
la plus élevée (14). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Le métolachlore ne s'est pas révélé tératogène chez des rats gavés avec des doses 
quotidiennes allant jusqu'à 60mg/kg de poids corporel (15), ni chez des lapins à 
des doses atteignant 360 mg/kg de poids corporel (16). Dans une étude de 
reproduction qui a porté sur deux générations, on a noté une réduction du gain 
pondéral durant la lactation chez les petits du groupe soumis à la dose la plus 
élevée (14,7mg/kg de poids corporel par jour). Dans cette étude, la DSEIO a été 
évaluée à 5 mg/kg de poids corporel par jour (17). 

1 Source: Registry of Toxic Effets of chemical Substances (TRECS) file on line. Bethesda, MD, 
National Library of Medicine, National Institute for Occupational Safety and Health, 1977. 
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Mutagénicité et effets apparentés 

Le métolachlore n'a pas induit de mutations gemques dans des cellules 
bactériennes ou mammaliennes et il a donné des résultats négatifs dans l'épreuve 
de létalité dominante, ainsi que dans des essais de synthèse non programmés de 
l'ADN in vivo et in vitro dans des hépatocytes de rats et des fibroblastes humains 
(18). 

Cancérogénicité 

Une étude d'alimentation à long terme, menée sur des souris albinos avec des 
doses allant jusqu'à 3000 mg/kg, n'a révélé aucun signe de cancérogénicité (19). 
Une étude chez le rat a mis en évidence une augmentation de l'incidence des 
néoplasies hépatocellulaires chez les femelles qui avaient reçu une dose de 
3000 mg/kg de nourriture pendant 2 ans. Un adénosarcome et un fibrosarcome 
ont été observés dans le tissu nasal de mâles soumis à la dose la plus élevée. Il n'y 
a eu aucune augmentation de l'incidence des tumeurs chez les mâles ou les 
femelles exposés à des doses inférieures à 3000 mg/kg. L'augmentation du 
nombre de néoplasies chez les femelles était due principalement à une augmenta
tion de l'incidence des nodules néoplasiques (14). 

15.23.6 Effets chez l'homme 

Les signes d'intoxication par le métolachlore sont les suivants: crampes 
abdominales, anémie, ataxie, urines foncées, méthémoglobinémie, cyanose, 
hypothermie, collapsus, convulsions, diarrhée, ictère, faiblesse, nausées, choc, 
sudation, vomissements, dépression du système nerveux central, étourdissements, 
dyspnée, lésions hépatiques, néphrite, insuffisance cardio-vasculaire, dermatite, 
sensibilisation, irritation des yeux et des muqueuses, opacité cornéenne et effets 
sur la reproduction. 1 

15.23.7 Valeur guide 

Les études disponibles ne permettent pas de penser que le métolachlore soit 
cancérogène chez la souris. Chez le rat, on a observé une augmentation du 
nombre de tumeurs du foie chez les femelles ainsi que quelques tumeurs nasales 
chez les mâles. Le métolachlore n'est pas génotoxique. 

Des études à long terme chez des rongeurs et une étude d'un an chez le chien 
fournissent des renseignements sur sa toxicité. Une diminution apparente du 
poids des reins a été observée aux deux doses les plus élevées lors de l'étude d'un 
an chez le chien, avec une DSEIO de 3,5mg/kg de poids corporel par jour (12). 
Si l'on applique un facteur d'incertitude de 1000 (1 00 pour les variations 

1 Source: HAZARDLINE, Bethesda, MD, National Library of Medicine, National Institutes of 
Health, 1985. 
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inter- et intraspécifiques et 10 pour tenir compte d'une éventuelle 
cancérogénicité) à cette DSEIO, on obtient une DJT de 3,5J..Lg/kg de poids 
corporel, ce qui correspond à une valeur guide de 10 J..Lgllitre (valeur arrondie) en 
admettant que 10% de la DJT soient apportés par l'eau de boisson. 
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15.24 Molinate 

15.24.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

2212-67-1 
C9H 17NOS 

Molinate est le nom courant du 5-éthylazépane-1-carbothiate. 

Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 
Point d'ébullition 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 
Coefficient de partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

Liquide limpide 
202 oc à 1,33 kPa 
0,746 Pa à 25 oc 
880 mg/litre à 20 oc 
760 

Le molinate a une odeur aromatique (1). 

Principales utilisations 

Le molinate est utilisé comme désherbant en riziculture contre les dicotylédones 
et les graminées. Selon le type de culture, il peut être appliqué avant le repiquage 
ou en post-levée (1). 
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Destinée dans l'environnement 

La volatilisation est le principal mécanisme d'élimination du molinate du sol; elle 
est plus rapide sur les sols humides que sur les sols secs (2). La volatilisation 
joue également un rôle important dans les rizières où elle augmente avec 
la température; la demi-vie est d'environ 2 jours à 28 oc_ La dégradation 
photochimique joue un rôle moins important, tandis que l'hydrolyse chimique et 
la dégradation microbiologique sont négligeables (3). Le molinate persiste peu 
dans l'eau et le sol, avec une demi-vie d'environ 5 jours (4). La demi-vie est de 8 
à 25 jours dans les sols aérés et de 40 à 160 jours dans les sols inondés (J). 

15.24.2 Méthodes d'analyse 

Le molinate peut être dosé, après extraction avec le chlorure de méthylène, 
par chromatographie en phase gazeuse sur une colonne capillaire munie d'un 
détecteur sélectif thermo-ionique. Il est possible d'atteindre une limite de 
détection de 0,03J.tg/litre (J). 

15.24.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

En 1987-88, le molinate a été analysé dans l'eau de 1288 forages de la région 
de Lombardie, en Italie. Il a été détecté dans 27 forages à des concentrations 
supérieures à 1J.tgllitre et dans 220 forages à des concentrations comprises entre 
0,1 et 1J.tg/litre. Dans la région du Piémont, il a été détecté dans 25 forages d'eau 
potable; dans 5 d'entre eux, la concentration dépassait 1J.tgllitre (5). 

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

Le molinate n'est pas absorbé par voie cutanée. Chez le rat, il se métabolise 
principalement en sulfoxyde, puis en acide mercapturique. On a également 
observé une hydroxylation du cycle, principalement en positions 3 et 4, suivie 
d'une glucuronidation et de la formation d'imide par la clivage de la liaison C-N. 1 

Le principe actif est rapidement métabolisé en dioxyde de carbone (18%) et 
éliminé en moins de 3 jours dans l'urine (25%) et les fèces (7-20%).2 

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

Exposition aiguë 

Des DL50 aiguës par voie orale de 369 et 450 mg/kg de poids corporel ont été 
signalées respectivement chez le rat et la ratte. 

Exposition à court terme 

Des rats (15 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 90 jours avec des 
aliments contenant du molinate technique à la dose de 0, 35, 70 ou 140 mg de 
principe actif par kg de poids corporel par jour. A la dose la plus élevée, les effets 
constatés ont été une augmentation du poids corporel, une réduction marquée de 
la consommation de nourriture, une nette diminution du taux d'hémoglobine 
et de l'hématocrite, une augmentation du poids relatif du foie, des reins, des 
surrénales et de la thyroïde, ainsi que des modifications histopathologiques du 
foie, des reins, des surrénales, des testicules et des ovaires. La dose de 70 mg/kg de 
poids corporel par jour a eu des effets analogues, mais moins prononcés. On a 
également noté une légère augmentation du contenu lipidique des surrénales à 
35 mg/kg de poids corporel par jour. 1 

Dans une étude au cours de laquelle des rats (15 de chaque sexe par dose) ont 
été nourris pendant 90 jours avec des aliments contenant du molinate technique 
à la dose de 0, 8, 16 ou 32mg de principe actif par kg de poids corporel par 
jour, les effets observés à la dose la plus élevée ont été une réduction de la 
consommation de nourriture et du gain pondéral, une augmentation du poids des 
surrénales chez les femelles et une légère augmentation du poids relatif 
des surrénales, de la thyroïde et des testicules chez les mâles, ainsi que des reins et 
des surrénales chez les femelles. Aux deux doses les plus élevées, il y a eu quelques 
cas de diminution de la formule leucocytaire (femelles), de vacuolisation des 
cellules du stroma des ovaires (femelles) et de vacuolisation des cellules cortico
surrénales (chez les deux sexes). Une augmentation de la teneur en corps 
lipidiques des ovaires et une vacuolisation des surrénales ont été observées dans 
tous les groupes traités. 1 

Des chiens ont reçu par voie orale, pendant 90 jours, du molinate technique 
à la dose de 0, 15, 30 ou 60 mg/kg de poids corporel. Les deux doses les plus 
faibles n'ont pas provoqué de signes manifestes de toxicité ni de modifications des 
paramètres hématologiques et cliniques, mais une légère augmentation du poids 
de la thyroïde a été observée à la dose la plus élevée. Aucun changement 
histopathologique lié au traitement n'a été constaté. 1 

1 US Environmemal Protection Agency, Office of Pesticide Programs, reserved documentation. 
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Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Des rats Fischer (60 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 104 
semaines avec des aliments contenant du molinate technique. Au départ, les 
concentrations correspondaient à un apport quotidien de 0, 8, 16 ou 32 mg/kg de 
poids corporel, mais elles ont été réduites au bout de 18 semaines (suite à 
l'impossibilité d'obtenir une génération F1) à 0, 0,6, 2,0 et 6,3mg/kg de poids 
corporel par jour. Les animaux ont été accouplés 8 à 10 semaines après le début 
de l'étude. L'administration du produit a été suspendue 3 semaines avant les 
signes d'accouplement et reprise 10 à 12 jours après. Une seule portée est née. 
Vingt et une semaines après le début de l'étude (soit 3 semaines après la réduction 
des concentrations), tous les animaux ont été accouplés une nouvelle fois. Les 
groupes traités avec 0, 0,6, 2,0 et 6,3 mg/kg de poids corporel par jour ont donné 
naissance respectivement à 43, 18, 16 et 10 portées, dont 35, 8, 5 et 3 étaient 
vivantes à l'âge de 21 jours; les nombres correspondants d'animaux sevrés étaient 
de 300, 37, 21 et 16 (2). 

Six groupes de rats Sprague-Dawley ont été gavés avec de l'huile de maïs 
contenant du molina te technique à la dose de 0, 0,2, 4, 13, 30 ou 60 mg/kg de 
poids corporel par jour. A 0,2mg/kg, il n'y a pas eu de réduction significative des 
paramètres de fécondité, mais ceux-ci ont accusé une baisse considérable chez les 
deux sexes à 4 mg/kg. Des altérations liées à la dose de la morphologie des 
spermatozoïdes ont également été notées à cette dose. L'autopsie a révélé une 
réduction significative du nombre de fœtus viables par portée chez les femelles 
accouplées à des mâles ayant reçu une dose de 4 mg/kg de poids corporel par jour. 
Une augmentation du nombre de résorptions par portée a également été 
constatée chez les femelles accouplées aux mâles de ce groupe (2). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le molinate n'a pas eu d'effet mutagène significatif dans l'épreuve d'Ames sur 
cinq souches de Salmonella typhimurium, avec ou sans activation métabolique. Il 
a également donné des résultats négatifs dans des essais d'induction de mutations 
géniques sur des cellules de lymphomes de souris avec et sans activation 
métabolique, d'induction de micronoyaux chez des souris CO-l in vivo, 
d'induction d'échanges entre chromatides sœurs dans des cellules d'ovaires de 
hamster chinois avec et sans activation métabolique, et d'induction de synthèse 
non programmée d'ADN dans des cellules humaines HeLa avec et sans activation 
métabolique. 1 

Cancérogénicité 

Des rats Fischer (60 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 104 
semaines avec des aliments contenant du molinate technique. Au début, la 

1 US Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs, reserved documentation. 
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concentration correspondait à des doses quotidiennes de 0, 8, 16 ou 32mg/kg de 
poids corporel; au bout de 18 semaines, ces doses ont été réduites à 0, 0,6, 2,0 et 
6,3 mg/kg de poids corporel par jour. Dans tous les groupes, on a noté une 
incidence supérieure à 90% des tumeurs à cellules interstitielles des testicules 
(2). 

Des groupes de 20 souris CAF 1 (BALBcj X NJ) ont reçu pendant 99 à 101 
semaines un mélange de composition non spécifiée contenant du molinate. Les 
concentrations correspondaient à des doses de 0, 3,6, 7,2 ou 14,4mg/kg de poids 
corporel par jour. Des adénomes, des carcinomes et des lymphosarcomes des 
poumons, du foie, des reins, de la rate et d'autres organes ont été observés, mais 
sans qu'il y ait de différences significatives entre les groupes soumis aux différentes 
doses (2). Les femelles BALB/cj ont reçu des doses de molinate allant jusqu'à 
14mg/kg de poids corporel par jour, 10 à 12 jours après l'accouplement avec des 
mâles Al], et les animaux de la génération F1 (64-67 par dose) ont été soumis au 
même régime pendant 76 à 78 semaines; l'incidence des tumeurs a été la même 
dans tous les groupes (2). 

15.24.6 Effets chez l'homme 

L'analyse de données épidémiologiques fondées sur l'examen d'ouvriers employés 
à la production de molinate n'a révélé aucun effet sur la fécondité (4). 

15.24.7 Valeur guide 

D'après les informations limitées dont on dispose, le molina te ne semble pas 
cancérogène ni mutagène chez l'animal. Il semble que l'indicateur le plus sensible 
de l'exposition à cet herbicide soit une détérioration de la fonction reproductrice 
chez le rat mâle. Toutefois, les données épidémiologiques recueillies grâce 
aux examens médicaux pratiqués sur des ouvriers employés à la production du 
molinate n'indiquent aucun effet sur la fécondité humaine. 

La DSEIO, en ce qui concerne les effets du molinate sur la reproduction chez 
le rat, a été évaluée à 0,2mg/kg de poids corporel par jour (2). En appliquant un 
facteur d'incertitude de 100 (pour les variations inter- et intraspécifiques) à cette 
valeur, on obtient une DJT de 2J..Lg/kg de poids corporel, ce qui correspond à une 
valeur guide de 6J..Lg/litre si l'on admet que 10% de la DJT provient de l'eau de 
boisson. 

Bibliographie 

1. Worthing CR, ed. The pesticide manual, 9e éd. Farnham, British Crop Protection 
Council, 1991. 

2. ICI Americas Inc. Study No. 000792a09. Wilmington, DE, 1981 (disponible auprès 
de l'US Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs, Washing
ton, DC, USA). 
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3. Soderquist CJ, Bowers JB, Crosby DG. Dissipation of molinate in a rice field. journal 
of agricultural and food chernistry, 1977, 25:940. 

4. Drinking water quality: guide/ines for selected herbicides. Copenhague, Bureau régional 
de l'OMS pour l'Europe, 1987 (Environmental Health, 27). 

5. Funari E et al. Erbicidi nelle acque destinate al consuma umano in ltalia. [Herbicides 
dans l'eau destinée à la consommation humaine en Italie.] Acqua aria, 1989, 9:1011-
1024. 

15.25 Pendiméthaline 

15.25.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

40487-42-1 
C13H 19N 304 

Pendiméthaline est le nom courant de la N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-
xylidine. 

Propriétés physicochimiques (1) 

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

Principales utilisations 

Cristaux jaune-orangé 
54-58°C 
4,0 x 10-3 Pa à 25 oc 
0,3 mg/litre à 20 oc 
5,2 

La pendiméthaline est un herbicide sélectif, appliqué en pré-levée sur les céréales, 
le maïs et le riz, ou incorporé dans la couche superficielle du sol avant les semis de 
haricots, coton, soja et arachide. Sur les cultures maraîchères, elle est appliquée 
avant la levée ou la transplantation; elle est également employée sur le tabac pour 
détruire les rejets (J) 

Destinée dans l'environnement 

La pendiméthaline est stable en milieu acide ou alcalin (J). C'est un herbicide 
modérément persistant, qui peut donner des métabolites à longue durée de vie 
formés principalement par photodégradation (2). Trois produits de dégradation 
qui se forment sous l'action de champignons ont été détectés dans le sol; ils 
résultent d'une hydroxylation du cycle, d'une réduction du groupement nitro et 
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d'une N-désalkylation (3). La pendiméthaline et ses métabolites se lient 
fortement aux particules du sol et le potentiel de lessivage est négligeable (2). Sa 
demi-vie dans le sol est estimée à 30-90 jours (1). La pendiméthaline a une faible 
affinité pour le compartiment aqueux. Toutefois, en conditions d'aérobiose, il se 
forme des métabolites plus polaires et plus mobiles qui peuvent contaminer les 
eaux de surface et souterraines (2). 

15.25.2 Méthodes d'analyse 

La pendiméthaline peut être dosée, après extraction à l'aide du chlorure de 
méthylène, par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire avec un 
détecteur sélectif thermo-ionique. Il est recommandé de confirmer l'identification 
par passage sur une seconde colonne capillaire de polarité différente. 

15.25.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

La pendiméthaline a été détectée à une concentration inférieure à 0, 1j.1g!litre 
dans un réseau d'adduction d'eau sur 76 en Vénétie (Italie), en 1987-88 (4). 

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

Il semble que la pendiméthaline soit à la fois peu absorbée et rapidement excrétée. 
Environ 95% sont excrétés en 24 heures après administration par voie orale, 
dont 75% dans les fèces et 20% dans l'urine. Dans les tissus, les concentrations 
maximales se retrouvent dans le foie et les reins. Si la plus grande partie est 
excrétée sans changement, la nature des métabolites identifiés donne à penser que 
les voies métaboliques prédominantes sont l'oxydation du groupe méthyle en 
position 4 sur la partie phényle et la désalkylation de l'aniline dinitro-substituée 
(5) 

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

Exposition aiguë 

La toxicité aiguë de la pendiméthaline est faible. La DL50 a été évaluée à 1050-
1250 mg/kg de poids corporel chez le rat albinos, 1340-1620 mg/kg chez la souris 
albinos et plus de 5000 mg/kg chez le chien beagle (1). 
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Exposition à court terme 

Dans une étude au cours de laquelle des rats Charles River CD ont été nourris 
pendant 13 semaines avec des aliments contenant de la pendiméthaline à la 
concentration de 0, 100, 500 ou 5000 mg/kg, la consommation de nourriture et 
le gain pondéral n'ont diminué qu'à la dose la plus élevée. A cette dose, on a 
également constaté divers signes d'hépatoxicité, le poids absolu et relatif du foie 
a augmenté chez les mâles et le poids absolu et relatif de l'utérus et des ovaires a 
diminué chez les femelles à 500mg/kg (6). 

Exposition à long terme 

Des souris CD-1 (75 de chaque sexe par dose) ont été nourries pendant 18 mois 
avec des aliments contenant de la pendiméthaline technique à la concentration de 
0, 100, 500 ou 2500mg/kg (dose doublée au bout de 8 semaines) (7), tandis que 
des rats Long-Evans (60 de chaque sexe par dose) ont reçu des aliments contenant 
les mêmes doses de pendiméthaline pendant 2 ans (dose maximale doublée au 
bout de 6 semaines) (8). A la dose la plus élevée, des effets toxiques généraux ont 
été observés, tant chez les souris (hyperglycémie et augmentation du poids de 
la thyroïde et des surrénales) que chez les rats (augmentation de l'activité de 
la phosphatase alcaline, augmentation du poids de la thyroïde et des reins, 
hépatomégalie) Certains effets toxiques (hyperglycémie chez les souris et 
hépatoxicité chez les rats) se sont manifestés même à la dose plus faible (1 00 mg/ 
kg de nourriture, soit l'équivalent de 5mg/kg de poids corporel par jour). Il n'a 
donc pas été possible d'établir une DSEIO. 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucun signe de tératogénicité n'a été observé à la dose la plus élevée qui ait été 
testée chez le rat (1 000 mg/kg de poids corporel par jour) (9, 1 0) ou chez le lapin 
(60 mg/kg de poids corporel par jour) (11). Chez des rattes gavées avec de 
la pendiméthaline du 6e au 15e jour de la gestation, on a constaté une 
embryotoxicité qui s'est manifestée par de légères anomalies et une réduction du 
poids des fœtus à la dose de 1000mg/kg de poids corporel (9), ainsi qu'une 
réduction de l'ossification des extrémités à 250 et 500 mg/kg (1 0). Aucun signe de 
toxicité pour la reproduction n'a été observé dans une étude de reproduction qui 
a porté sur trois générations de rats Long-Evans dont la nourriture contenait 
jusqu'à 1000mg/kg de pendiméthaline (12). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Des mutations génétiques ont été induites par la pendiméthaline avec activation 
métabolique chez Salmonella typhimurium, mais un produit technique de plus 
grande pureté a donné un résultat négatif dans le même système d'épreuve. La 
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pendiméthaline n'a pas induit d'aberrations chromosomiques, de synthèse non 
programmée de l'ADN ni de mutations létales dominantes (13-1'7). 

Cancérogénicité 

Aucun signe de cancérogénicité n'a été noté chez des souris CD-1 nourries 
pendant 18 mois (7) avec des aliments contenant jusqu'à 2500 mg/kg de 
pendiméthaline, ni chez des rats nourris pendant 2 ans avec des aliments 
contenant une dose identique (8). Toutefois, ces études présentaient 
d'importantes faiblesses méthodologiques, notamment en raison du nombre 
insuffisant d'examens histologiques pratiqués. 

15.25.6 Valeur guide 

La pendiméthaline ne semble pas avoir d'activité mutagène notable. Des études à 
long terme chez la souris et le rat n'ont apporté aucune preuve de cancérogénicité; 
toutefois, ces études souffrent d'insuffisances qui en limitent la validité. 

La valeur guide a été calculée à partir de la DMEIO (5 mg/kg) établie dans 
une étude de 2 ans chez le rat qui a mis en évidence une légère toxicité hépatique 
(8). Si l'on applique à cette DMEIO un facteur d'incertitude de 1000 (lOO pour 
les variations intra- et interspécifiques et 10 pour tenir compte du fait qu'il s'agit 
d'une DMEIO et non d'une DSEIO et que la base de données est limitée), on 
obtient une DJT de 51J.g/kg de poids corporel, ce qui correspond à une valeur 
guide de 20 IJ.g/litre (valeur arrondie) en admettant que 10% de la DJT soit 
apportée par l'eau de boisson. 

Bibliographie 

1. Worthing CR, ed. The pesticide manual, 9e éd. Farnham, British Crop Protection 
Council, 1991. 

2. Drinking-water quality: guide/ines for selected herbicides. Copenhague, Bureau régional 
de l'OMS pour l'Europe, 1987 (Environmental Health 27). 

3. Barua AS et al. Degradation of pendimethalin by soi! fungi. Pesticide science, 1990, 
29:419-425. 

4. Funari E, Sampaolo A. Erbicidi nelle acque potabili. [Herbicides dans l'eau de 
boisson.] Annali dell1stituto Superiore di Sanità, 1989, 25:353-362. 

5. American Cyanamid Co. Toxicology report AX86-1, Doc. 13. Wayne, NJ, 1986 
(rapport confidentiel au Ministère italien de la santé). 

6. American Cyanamid Co. Toxicology reportAX86-1 experiment L-2190. AC 92,553: A 
13 week rat feeding study. Wayne, NJ, 1986 (rapport confidentiel au Ministère italien 
de la santé). 
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7. Biodynamics lnc. Report on project no. 72R-747. Wayne, NJ, American Cyanamid, 
1974 (rapport confidentiel au Ministère italien de la santé). 

8. Biodynamics lnc. Report on project 110. 72R-746 Wayne, NJ, American Cyanamid, 
1974 (rapport confidentiel au Ministère italien de la santé). 

9. American Cyanamid Co. Report of December 12, 1972. Wayne, NJ (rapport 
confidentiel au Ministère italien de la santé). 

10. American Cyanamid Co. Teratology study in rats. Wayne, NJ, 1979 (rapport 
confidentiel au Ministère italien de la santé). 

11. American Cyanamid Co. Teratology study in rabbits. AC 92,553. Technical. Hazleton 
362-164. Wayne, NJ, 1986 (rapport confidentiel au Ministère italien de la santé). 

12. Biodynamics lnc. 3 generation reproduction study in AC 92,553 in rats. Project 72R-
748. Wayne, NJ, American Cyanamid, 1974 (rapport confidentiel au Ministère 
italien de la santé). 

13. American Cyanamid Co. Project No. 0166 Wayne, NJ, 1985 (rapport confidentiel au 
Ministère italien de la santé). 

14. American Cyanamid Co. Project No. S-0329. Wayne, NJ, 1985 (rapport confidentiel 
au Ministère italien de la santé). 

15. Pharmakon Research International lnc. Study no. PH 320-AC-001-85. Wayne, NJ, 
American Cyanamid, 1985 (rapport confidentiel au Ministère italien de la santé). 

16. Pharmakon Research International lnc. Study no. PH 311-AC-002-85. Wayne, NJ, 
American Cyanamid, 1985 (rapport confidentiel au Ministère italien de la santé). 

17. American Cyanamid Co. Report of October 5, 1973. Wayne, NJ (rapport confidentiel 
au Ministère italien de la santé). 

15.26 Perméthrine 

15.26.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

52645-53-1 
C21 H2oCl203 

Perméthrine est le nom courant du 3-phénoxybenzyl (IRS)-cis,trans-3-
(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate. C'est un mélange de 
quatre stéréo-isomères de configurations (IR, trans), (IR, cis), (15, trans), et (15, 
cis). Dans la plupart des produits techniques, le rapport cis:trans est d'environ 2: 3 
et le rapport IR: 15 de 1: 1 (mélange racémique). La composition relative du 
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mélange des quatre isomères est voisine de 3:2:3:2 (1). Les isomères (IR, cis) et 
(1 R, trans) sont les deux esters responsables de l'essentiel de l'activité insecticide. 
Sauf indication contraire, le terme perméthrine désigne un produit dans lequel le 
rapport cis: trans est égal à 2: 3. 

Propriétés physicochimiques (1) 

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

Propriétés organoleptiques 

Cristaux ou liquide visqueux 
34-39°C 
220°C 
0,2 mg/litre à 30 oc 
6,5 

Une étude fait état d'un seuil de détection organoleptique dans l'eau de 0,2mg/ 
litre (2). 

Principales utilisations 

La perméthrine est un insecticide de contact efficace contre un large éventail de 
ravageurs en agriculture, sylviculture et santé publique. Elle est également utilisée 
pour la destruction des invertébrés aquatiques, comme Asellus aquaticus, dans les 
réseaux d'adduction d'eau (3). 

Destinée dans l'environnement 

La perméthrine subit une photodégradation dans l'eau et à la surface du sol. Les 
principaux mécanismes sont le clivage du groupement ester et une inter
conversion des isomères cis et trans. A l'équilibre, l'isomère trans constitue 65 à 
70% du mélange. Les principaux produits formés à la suite du clivage du 
groupement ester sont le 3-phénoxybenzaldéhyde, l'acide 3-phénoxybenzoïque, 
le 3,3-diméthylacrylate de 3-phénoxybenzyle et des alcools benzyliques, ainsi que 
les acides correspondants (1). 

Dans le sol, en conditions aérobies, la perméthrine est rapidement dégradée 
par hydrolyse et sous l'action des micro-organismes. Il semble que des processus 
de dégradation analogues interviennent en conditions anaérobies, mais plus 
lentement. En laboratoire, la demi-vie dans le sol a été évaluée à 28 jours environ. 
L'isomère trans se dégrade plus rapidement que l'isomère cis et la principale 
réaction de dégradation initiale est le clivage du groupement ester. Dans les 
plantes, la perméthrine se dégrade avec une demi-vie d'environ 10 jours (1, 4). 
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15.26.2 Méthodes d'analyse 

La perméthrine peut être dosée par chromatographie en phase gazeuse avec un 
détecteur à capture d'électrons ou ionisation de flamme. La limite de détection est 
d'environ 0,05f..lg/litre (J). 

15.26.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Les eaux de surface peuvent être contammees par la perméthrine appliquée 
directement sur l'eau pour la lutte contre les moustiques, par les effluents des 
usines de production et à la suite de son utilisation en agriculture. Des concentra
tions allant jusqu'à 0,8 mg/litre ont été signalées dans des eaux de surface. On ne 
dispose pas de chiffres sur les concentrations dans l'eau de boisson, mais il est 
généralement admis que la perméthrine est facilement éliminée par les méthodes 
classiques de traitement et que ni l'isomère cis, ni l'isomère trans ne réagissent avec 
le chlore dans les conditions normales de désinfection (5). Lorsque la 
perméthrine est utilisée pour la destruction des invertébrés aquatiques dans les 
canalisations, des concentrations d'environ 10 f,.lg/litre peuvent être présentes 
dans l'eau pendant de courtes périodes (3). 

Aliments 

Les aliments constituent la principale source d'exposition à la perméthrine pour 
la population générale. Lorsque les bonnes pratiques agricoles sont respectées, 
les teneurs en résidus des récoltes sont généralement faibles. Théoriquement, 
l'exposition qui en résulte devrait être peu importante, mais on manque de 
données précises provenant d'études portant sur la ration totale (J). 

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

La perméthrine administrée par voie orale est facilement absorbée. Elle se répartit 
rapidement dans l'organisme, principalement dans le tissu adipeux, suivi par le 
foie, les reins et le cerveau. 

Le métabolisme semble être identique chez tous les mammifères, y compris 
l'homme (6, 7). Pour les deux isomères, les principaux mécanismes sont le clivage 
du groupement ester et l'oxydation en position 4' du cycle aromatique terminal. 
Les principaux métabolites formés sont l'acide 3-(2-2-dichlorovinyl)-2,2-
diméthylcyclopropane carboxylique (CL2CA), libre ou sous forme de conjugué 
glucuronique, et l'hydroxyméthyl-CL2CA sous forme de conjugué glucuronique 
(J). 

La perméthrine est presque complètement éliminée de l'organisme des 
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mammifères en quelques jours. L'isomère trans s'élimine plus rapidement que 
l'isomère cis et il est excrété principalement dans l'urine, tandis que l'isomère cis 
est excrété à la fois dans l'urine et les fèces. L'élimination par voie pulmonaire sous 
forme de dioxyde de carbone joue un rôle secondaire chez les mammifères. Les 
très petites quantités de perméthrine non métabolisée présentes dans la graisse et 
le lait sont constituées principalement d'isomère cis. Moins de 0,7% de la dose 
administrée a été détectée dans le lait de chèvre ou de vache (1). 

î 5.26.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Chez les mammifères, la toxicité aiguë par voie orale de la perméthrine est faible, 
mais la DL50 varie beaucoup selon le véhicule utilisé et la proportion des isomères 
cis et trans. L'isomère cis est le plus toxique. Lorsque l'huile de maïs est utilisée 
comme véhicule, la DL50 par voie orale est de l'ordre de 0,5 g/kg de poids 
corporel. Les suspensions aqueuses sont les moins toxiques, avec une DL50 qui 
varie de 3 à plus de 4 g/kg de poids corporel. La toxicité par voie orale des 
principaux métabolites est inférieure à celle de la perméthrine elle-même. Les 
principaux signes d'intoxication aiguë sont des effets sur le système nerveux 
central, à savoir un manque de coordination des mouvements, des tremblements 
de tout le corps et une perte d'équilibre. Des signes manifestes de toxicité 
n'apparaissent que pour des doses proches de la dose létale (1,8). 

Exposition à court terme 

Dans une étude au cours de laquelle des chiens beagle ont reçu pendant 3 mois 
des gélules contenant de la perméthrine à des doses allant jusqu'à 500 mg/kg de 
poids corporel par jour, aucun animal n'est mort. La croissance, la consommation 
de nourriture, la chimie clinique, l'hématologie et les paramètres urologiques 
étaient dans les limites normales, mais le poids relatif du foie a augmenté de 
façon significative à partir de la dose de 50 mg/kg de poids corporel par jour (9). 
Aucun signe de toxicité n'a été constaté chez des chiens beagle à la suite de 
l'administration pendant 6 mois de doses allant jusqu'à 250 mg/kg de poids 
corporel par jour, sous forme de gélules (1 0). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de 2 ans, au cours de laquelle des rats Wistar ont été nourris avec 
des aliments contenant de la perméthrine à la dose de 0, 25, 40 ou 125 mg/kg de 
poids corporel par jour, des tremblements et une hypersensibilité au bruit ont été 
constatés à la dose la plus élevée. Un développement du réticulum endoplasmique 
a été noté à toutes les doses et chez les deux sexes, mais il n'a été significatif qu'à 
la dose la plus élevée. Il y a eu augmentation du poids absolu et relatif du foie chez 
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tous les mâles traités, mais cet effet ne s'est manifesté chez les femelles qu'à la dose 
de 40 mg/kg de poids corporel par jour. Le poids des reins a augmenté chez les 
mâles à toutes les doses (11). 

Dans une étude de 2 ans, au cours de laquelle des rats Long-Evans ont été 
nourris avec des aliments contenant 0, 20, 100 ou 500 mg/kg de perméthrine (0, 
1, 5 ou 25mg/kg de poids corporel par jour), la DSEIO a été évaluée à 5mg/kg 
de poids corporel par jour (12). 

Une étude d'alimentation et de longévité (80% de mortalité) a été menée sur 
des souris issues de la souche Swiss (70 de chaque sexe par dose) nourries pendant 
2 ans avec des aliments contenant 0, 250, 1000 ou 2500 mg/kg de perméthrine 
(cis 35-45%; trans 55-65%). Le taux de mortalité a été normal et la croissance n'a 
subi qu'un léger ralentissement aux deux doses les plus élevées. Le poids relatif du 
foie a augmenté de façon significative en fonction de la dose chez les femelles aux 
deux doses les plus élevées et chez les mâles à la dose maximale (11). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

La perméthrine ajoutée aux aliments ne semble pas avoir d'effets négatifs sur la 
reproduction chez le rat ou la souris. Elle ne s'est pas révélée tératogène chez le rat, 
la souris ou le lapin à des doses atteignant respectivement 225, 125 et 1800mg/ 
kg de poids corporel (J). 

Mutagénicité 

La perméthrine 2: 3 1 1 : 3 a été évaluée dans un certain nombre d'études de 
mutagénicité in vitro et in vivo à court terme; toutes ces études ont donné des 
résultats négatifs (J). 

Cancérogénicité 

Des études menées sur la perméthrine 2: 3 1 1 : 3 n'ont révélé aucun signe de 
cancérogénicité chez le rat (1 1, 13). Un faible potentiel cancérogène a été mis en 
évidence sur une souche de souris dans laquelle l'incidence des adénomes 
pulmonaires a augmenté chez les femelles à la dose de 250 mg/kg de poids 
corporel par jour; tout en restant dans la fourchette des valeurs historiques 
observées chez les animaux témoins de cette souche (14). En outre, l'absence de 
résultats mutagènes positifs donne à penser que l'on est probablement en présence 
d'un mécanisme épigénétique. Les résultats de cette étude ne permettent donc pas 
de conclure au potentiel cancérogène de la perméthrine (15). 

15.26.6 Effets chez l'homme 

Six ouvriers forestiers qui avaient utilisé de la perméthrine ont ressenti des 
démangeaisons, une sensation de brûlure de la peau et une irritation oculaire. 
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L'urine d'un seul d'entre eux contenait des quantités décelables (0,26)..lg/ml) d'un 
métabolite de la perméthrine (16). 

L'application d'une solution de perméthrine (quantité totale de perméthrine: 
0,5 mg) sur le lobe de l'oreille de volontaires a été suivie d'une paresthésie qui a 
commencé à se faire sentir 30 minutes après l'application, a atteint son maximum 
au bout de 8 heures et a disparu après 24 heures (17). Dix volontaires ont été 
traités avec 15 à 40 ml d'une solution de perméthrine (1: 3) à 1% contre les poux 
de tête; après séchage et lavage, les trois volontaires ont présenté un érythème en 
plaques bénin qui a disparu 4 à 7 jours plus tard (J). 

15.26.7 Valeur guide 

Le CIRC a classé la perméthrine dans le groupe 3 car il n'existe pas de données 
sur sa cancérogénicité pour l'homme et les données chez l'animal sont limitées 
(18). La perméthrine n'est pas génotoxique. 

Une étude chez le rat a donné une DSEIO de lOO mg/kg de nourriture, soit 
l'équivalent de 5mg/kg de poids corporel par jour (12). En appliquant à cette 
valeur un facteur d'incertitude de 100, la JMPR a recommandé une DJA de 
0,05 mg/kg de poids corporel pour un mélange de deux tiers de cis-perméthrine 
et d'un tiers de trans-perméthrine (15). 

Etant donné que l'environnement est une source importante d'exposition à la 
perméthrine, 1% seulement de la DJA a été attribuée à l'eau de boisson. En 
conséquence, la valeur guide est de 20 )..lg/litre (valeur arrondie). Cependant, si 
la perméthrine est utilisée pour lutter contre les moustiques et autres insectes 
présents dans l'eau de boisson, il est possible d'augmenter la fraction de la DJA 
attribuée à l'eau. 
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15.27 Propanil 

15.27.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

709-98-8 
C9H 9Cl2NO 

Propanil est le nom courant du 3',4'-dichloropropionanilide. 

Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 
Point de fusion 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 

Solide incolore 
91,5 oc 
0,026 x I0-3 Pa à 20 oc 
130mg/litre à 20°C 

Principales utilisations 

Le propanil est un herbicide de contact utilisé en pré-levée, principalement sur le 
riz, pour la destruction des dicotylédones et des graminées. Il est également 
employé sur le blé en mélange avec le MCPA (1). 

Destinée dans l'environnement 

En milieu acide ou alcalin, le propanil est hydrolysé en 3,4-dichloraniline et 
en acide propionique. Dans l'eau, le propanil et la 3,4-dichloraniline sont 
rapidement dégradés par la lumière solaire en composés phénoliques qui se 
polymérisent (1). Dans le sol, le propanil subit une biodégradation; les principaux 
métabolites sont la 3,4-dichloraniline, qui se lie rapidement aux particules, 
et l'acide propionique qui est transformé à son tour en dioxyde de carbone, 
en 3,3',4,4'-tétrachloroazoxybenzène et en deux formes isomères du 
tétrachloroazobenzène (1). 1 La demi-vie du propanil dans le sol est de moins de 
5 jours (1). 

15.27.2 Méthodes d'analyse 

Le propanil peut être dosé, après extraction à l'aide du chlorure de méthylène, 
par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire, avec un détecteur 

1 Source: Hazardous Substances Data Bank, Bethesda, MD, National Library of Medicine. 
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sélectif thermo-ionique. Il est fortement recommandé de confirmer l'identité du 
produit par passage sur une seconde colonne capillaire de polarité différente. 

15.27.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Des concentrations de résidus inférieures à 0,03 mg/litre ont été mesurées dans 
162 échantillons d'eau recueillis dans 16 rizières, 1 à 120 jours après l'application 
de 0,4-2,8kg de propanil à l'hectare (2). Le propanil a été rarement détecté dans 
les eaux souterraines. 

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

Le propanil et ses métabolites ne semblent pas s'accumuler dans les tissus. Le 
propanil est hydrolysé en 3,4-dichloraniline et en acide propionique par 
l'acylamidase hépatique. Six métabolites ont été détectés dans l'urine (3). A la 
suite de l'administration de propanil à une vache, 1,4% de la dose totale a été 
retrouvée dans les matières fécales, mais aucun résidu n'a été détecté dans l'urine 
ou le lait. 1 

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

Exposition aiguë 

Le propanil a une toxicité aiguë modérée; la DL50 par voie orale chez le rat est 
supérieure à 2500 mg/kg de poids corporel (1). 

Exposition à court terme 

Des groupes de rats albinos (1 0 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 
3 mois avec des aliments contenant 100, 330, 1000, 3300, 10 000 ou 50 000 mg/ 
kg de propanil technique (soit l'équivalent de 5, 17, 50, 165, 500 ou 2500mg/kg 
de poids corporel par jour). Tous les animaux soumis à la dose la plus élevée sont 
morts. La polychromatophilie a augmenté à partir de la dose de 330 mg/kg et des 
signes d'anémie hémolytique ont été observés à 3300 et 10 000 mg/kg. Dans cette 
étude, la DSEIO a été évaluée à 100 mg/kg (soit 5 mg/kg de poids corporel par 
jour) ( 4). 

1 Source: Toxicology Data Bank; Bethesda, MD, National Library of Medicine. 
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Exposition à long terme 

Du propanil a été ajouté pendant 2 ans à la nourriture de rats Wistar albinos (25 
de chaque sexe par dose), à raison de 0, 100,400 ou 1600mg/kg. A 1600mg/kg, 
on a constaté une augmentation de la mortalité (chez les mâles seulement), une 
diminution significative du poids corporel, une légère baisse des valeurs de 
l'hématocrite et de l'hémoglobine, ainsi qu'une modification du poids relatif de 
la rate (chez les femelles seulement). La DSEIO a été évaluée à 400 mg/kg, soit 
l'équivalent de 20mg/kg de poids corporel par jour (4). 

Dans une étude de 2 ans, des chiens beagles ont été nourris avec des aliments 
contenant 0, 100, 600 ou 3000mg/kg de propanil. (La dose la plus élevée a été 
portée à 4000 mg/kg au début de la cinquième semaine.) Cette dose a provoqué 
une réduction significative du gain pondéral. Aucun autre effet attribuable au 
propanil n'a été constaté ( 4). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucune modification des paramètres reproducteurs n'a été observée chez des rats 
Wistar nourris pendant une période de 11 semaines précédant l'accouplement et 
la gestation avec des aliments contenant 0, 100, 300 ou 1000 mg/kg de propanil 
technique (3). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le propanil a été inactif dans des épreuves in vitro de mutation génique et de 
recombinaison mitotique, ainsi que dans des essais de réparation et de lésions de 
l'ADN sur cellules procaryotes et eucaryotes (4, 5). Il a donné des résultats 
essentiellement négatifs dans le test cytogénétique chez la souris (induction 
d'aberrations chromosomiques structurelles) ( 4, 6) et des résultats positifs dans 
des cellules d'apex de racines d'orge (7). Son métabolite, le 3,3', 4,4'
tétrachlorobenzène, a induit des mutations géniques dans des cellules 
bactériennes et fongiques, ainsi qu'une synthèse réparatrice de l'ADN dans des 
cultures de cellules hépatiques de rat (4, 5, 8). 

Cancérogénicité 

Dans une étude au cours de laquelle des groupes de 50 rats Wistar ont reçu par 
voie orale, pendant 24 mois, des doses de propanil de 100, 400 ou 1600 mg/kg, 
les examens histopathologiques n'ont révélé aucun effet cancérogène. Toutefois, 
il s'agissait d'une étude trop limitée pour bien évaluer le potentiel cancérogène de 
la substance (4). 
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15.27.6 Effets chez l'homme 

La dose létale probable par voie orale est de 0,5-5 g/kg de poids corporel. 
L'exposition au propanil provoque une irritation locale et une dépression du 
système nerveux central. L'ingestion entraîne une irritation locale avec une sensa
tion de brûlure dans la bouche, l'œsophage et l'estomac, une impression 
d'étouffement, de la toux, des nausées et des vomissements suivis de céphalées, 
d'étourdissements, de somnolence et de confusion. 1 

Des ouvriers d'une usine de pesticides, qui avaient été exposés à la 3,4-
dichloraniline, métabolite du propanil, ont présenté des signes de 
méthémoglobinémie. Sur les 28 ouvriers exposés à la 3,4-dichloraniline et au 
propanil, 17 ont été atteints de chloracné qui a été attribuée à la présence de 
contaminants, à savoir le 3,3', 4,4'-tétrachloroazobenzène ou le 3,3', 4,4'
tétrachloroazoxybenzène (9). 

15.27.7 Valeur guide 

Le propanil n'est pas considéré comme génotoxique. Par contre, au moins un de 
ses métabolites présents dans l'environnement (le tétrachlorazobenzène) est 
génotoxique. Les données recueillies lors d'une étude limitée chez le rat n'ont pas 
apporté la preuve de sa cancérogénicité. 

A long terme, le propanil est toxique pour les érythrocytes. Une étude 
d'alimentation de 3 mois chez le rat a permis d'évaluer la DSEIO à 5mg/kg de 
poids corporel par jour ( 4). En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude 
de 1000 ( 100 pour les variations intra- et interspécifiques et 10 pour tenir compte 
de la courte durée de l'étude et du caractère limité de la base de données), on 
obtient une DJT de 5 !lglkg de poids corporel. 

Si l'on admet que 10% de la DJT proviennent de l'eau de boisson, cela 
correspond à une valeur guide de 20!lgllitre (valeur arrondie). Lors de 
l'application de cette valeur guide, les autorités devront tenir compte de la 
présence possible de métabolites plus toxiques dans l'eau de boisson. 
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15.28 Pyridate 

î 5.28. î Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

55512-33-9 
C19H230zNzSCl 

Pyridate est le nom courant du carbonothioate d'0-(6-chloro-3-phényl-4-
pyridazinyl)S-octyle. 

Propriétés physicochimiques (1) 

Etat physique 
Point de fusion 
Point d'ébullition 
Tension de vapeur 
Solubilité dans l'eau 

Principales utilisations 

Solide cristallin incolore 
2rc 
220°C 
1,33 x w-7 Pa à 25°C 
1,5mg/litre à 20°C 

Le pyridate est un herbicide de contact agissant sur les feuilles, utilisé contre les 
dicotylédones annuelles et certaines graminées. Il est également employé comme 
désherbant sélectif dans les céréales, le maïs, le riz et d'autres cultures (!). 
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Destinée dans l'environnement 

Le pyridate est peu soluble dans l'eau et relativement peu mobile. Il n'est 
pas persistant et est rapidement éliminé par hydrolyse, photodégradation et 
biodégradation. Son principal métabolite dans l'environnement ( 6-chloro-4-
hydroxy-3-phénylpyridazine) est également peu persistant, mais il est plus mo
bile. Dans des conditions favorables, sa demi-vie est de l'ordre de quelques jours 
(2). Le pyridate est rapidement métabolisé et inactivé dans les plantes qui ont une 
tolérance élevée à cette molécule (3). 

15.28.2 Méthodes d'analyse 

La 6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine, principal métabolite du pyridate, 
peut être dosée par chromatographie liquide à haute performance suivie d'une 
spectrophotométrie dans l'ultraviolet à 254 ou 280nm (4). 

15.28.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Le pyridate a été rarement détecté dans les réseaux de distribution d'eau (2). 

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

Chez le rat, le pyridate administré par voie orale est rapidement absorbé dans 
l'intestin et se répartit dans les différents organes. Il est rapidement éliminé, 
principalement dans l'urine (5, 6). Trois métabolites ont été identifiés dans 
l'urine de rat, le principal étant un produit d'hydrolyse, la 6-chloro-4-hydroxy-3-
phénylpyridazine (7). Le pyridate est hydrolysé dans le sang et dans le fluide 
intestinal de rat reconstitué artificiellement (8, 9). 

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

Exposition aiguë 

La D L50 aiguë a été évaluée à 2000 mg/kg de poids corporel chez le rat (1). 

Exposition à court terme 

Des chiens beagle de race pure ont été nourris pendant 1 an avec des aliments 
contenant 0, 60, 240 ou 2000 mg/kg de pyridate technique à 90,3% de pureté, ce 
qui correspond à des doses d'environ 0, 2, 8 et 77 mg/kg de poids corporel par 
jour; aucun animal n'est mort. Des vomissements et des diarrhées dont l'intensité 

806 



15. PESTICIDES 

était liée à la dose ont été observés dans tous les groupes; certains animaux ont 
présenté un érythème ou une alopécie. La dose la plus élevée a provoqué une 
réduction du poids des surrénales, une augmentation du poids de la thyroïde, une 
diminution des taux d'alpha-globuline, d'albumine et de lactate déshydrogénase, 
ainsi qu'une augmentation du nombre de plaquettes. Dans cette étude, la DSEIO 
a été évaluée à 8 mg/kg de poids corporel par jour (I 0). 

Exposition à long terme 

Des rats Wistar SPF ont été nourris pendant 2 ans avec des aliments contenant 0, 
80, 400 ou 2500 mg/kg de pyridate technique à 90,3% de pureté, ce qui corres
pond à des doses d'environ 0, 3,5, 18 et 114 mg/kg de poids corporel par jour. La 
dose la plus élevée a provoqué une réduction de la croissance et de la 
consommation de nourriture, une diminution de l'activité des transaminases de 
la déshydrogénase lactique et de la phosphatase alcaline, ainsi qu'une augmenta
tion du poids des reins. A la dose intermédiaire, on a constaté une augmentation 
du poids des reins. Sur la base de ces résultats, la DSEIO a été évaluée à 3,5 mg/ 
kg de poids corporel par jour (11). 

Dans une étude de 2 ans, des souris Swiss ont été nourries avec des aliments 
contenant 0, 200, 1000 ou 5000 mg/kg de pyridate, ce qui correspond à environ 
0, 24, 120 ou 600mg/kg de poids corporel par jour. Le taux de mortalité s'est 
situé entre 24% et 52%, le taux le plus faible correspondant à la dose la plus 
élevée. Le produit a provoqué une perte de poids chez les deux sexes à la dose la 
plus élevée, ainsi qu'une augmentation du poids relatif du foie des mâles à la dose 
intermédiaire et à la dose maximale. D'après les résultats de cette étude, la DSEIO 
a été évaluée à 24mg/kg de poids corporel par jour (12). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude qui a porté sur trois générations, des rats Wistar ont été nourris 
avec des aliments contenant 0, 80, 400 ou 2500 mg/kg de pyridate technique. 
Aucun changement n'a été constaté dans le cycle reproducteur (13). Deux études 
menées sur des rats et des lapins n'ont révélé aucun effet tératogène (14, 15). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le pyridate n'a pas provoqué de mutations gemques dans des bactéries, de 
mutations somatiques chez la souris, de synthèse réparatrice de l'ADN dans des 
cultures d'hépatocytes de rat, de perte de chromosomes X et Y chez la Drosophile, 
de micronoyaux chez la souris, ni de transformations in vitro (16-21). 

Cancérogénicité 

Une étude au cours de laquelle des rats Wistar SPF ont été nourris pendant 2 ans 
avec des aliments contenant 0, 80, 400 ou 2500 mg/kg de pyridate technique à 
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90,3% de pureté (0, 3,5, 18 ou 114mg/kg de poids corporel par jour) a mis en 
évidence une augmentation de l'incidence des phéochromocytomes bénins et 
malins chez les mâles, des fibroadénomes mammaires chez les femelles et des 
adénomes de la thyroïde chez les deux sexes, mais ces effets n'étaient pas liés à la 
dose (11). Le même produit administré à des souris Swiss à la dose de 0, 200, 
1000 ou 5000 mg/kg de nourriture (soit 0, 24, 120 ou 600 mg/kg de poids 
corporel par jour) n'a pas provoqué d'augmentation de l'incidence des tumeurs de 
quelque type que ce soit (12). 

15.28.6 Valeur guide 

Le CIRC n'a pas évalué le pyridate. Des études d'alimentation à long terme 
chez le rat et la souris n'ont mis en évidence aucune cancérogénicité chez ces 
deux espèces. Les données disponibles montrent que le pyridate n'est pas 
génotoxiq ue. 

Une étude de 2 ans chez le rat a permis de constater une augmentation du 
poids des reins, pour laquelle la DSEIO a été évaluée à 3,5 mg/kg de poids 
corporel par jour (11). En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 
100 (pour les variations intra- et interspécifiques), on obtient une DJT de 35f.lg/ 
kg de poids corporel, ce qui correspond à une valeur guide de 100 flg!litre (valeur 
arrondie) si l'on admet que lüo/o de la DJT est apportée par l'eau de boisson. 
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15.29 Simazine 

î 5.29. î Description générale 

Identité 

N° CAS: 
Formule moléculaire: 

122-34-9 
C7H 12ClN5 

Simazine est le nom courant de la 6-chloro-N,N~diéthyl-1,3,5-triazine-2,4-di
ylamine. 

Propriétés physicochimiques (1-3) 

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

Principales utilisations 

225-227 °C (décomposition) 
1,302g/cm3 à 20°C 
5 mg/litre à 20 oc 
8,1 x 1Q-4Pa à 20 oc 
2,1 

La simazine est un herbicide de pré-levée utilisé contre les dicotylédones et les 
graminées sur les artichauts, les asperges, les fruits à baies, les feves, les agrumes, 
le café, le cacao, le houblon, le maïs, le palmier à huile, l'olivier, les arbres fruitiers, 
les plantes ornementales, la canne à sucre, le thé, les pépinières, le gazon et la 
vigne, ainsi que sur des sols non cultivés (1). 

Destinée dans l'environnement 

Dans les conditions climatiques normales, la volatilisation et la photodégradation 
ne paraissent pas jouer un rôle important dans l'élimination de la simazine du sol 
(2), 1 où sa demi-vie est de 46 à 174 jours (3). La simazine peut se dégrader par 
hydrolyse et N-désalkylation ( 4, 5). Elle se minéralise lentement. 1 Bien qu'elle 
soit peu soluble dans l'eau, elle peut être entraînée par lessivage (6). 

î 5.29.2 Méthodes d'analyse 

La simazine peut être dosée par une méthode de chromatographie en phase 
gazeuse sur colonne capillaire applicable aux solutions aqueuses de certains pesti
cides contenant de l'azote et du phosphore. Dans cette méthode, l'échantillon est 
concentré après extraction par le chlorure de méthylène; les constituants sont 
ensuite séparés par chromatographie et leur concentration est mesurée à l'aide 

1 Source: Hazardous Substances Data Bank, Bethesda, MD, National Library of Medicine. 
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d'un détecteur thermo-ionique. La limite de détection est d'environ 75 ng/litre 
(7). 

15.29.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Des teneurs de 1 à 2!lgllitre ont été mesurées dans des eaux souterraines aux 
Etats-Unis d'Amérique (8). La contamination des eaux souterraines par la si
mazine a également été signalée en Italie et en Allemagne (9, 1 O). 

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

Chez le rat et la souris, la simazine est absorbée dans l'intestin et gagne les 
différents tissus. Les concentrations les plus élevées se rencontrent dans la rate, le 
foie et les reins (11). A la suite de l'administration de simazine par voie orale à 
des rattes, l'urine de 24 heures contenait des quantités de mercapturates 
d'hydroxysimazine conjugués, de 2-hydroxy-4-amino-6-éthylamino-s-triazine et 
de 2-hydroxy-4,6-diamino-s-triazine correspondant, respectivement, à 6,8%, 
6,1 o/o et 14% de la dose administrée (12). Dans l'urine de 24 heures de rats mâles 
gavés avec de la simazine, les métabolites di-N-désalkylés étaient présents en 
quantités plus importantes que les métabolites mono-N-désalkylés (13). La plus 
grande partie de la simazine administrée par voie orale à des rats a été excrétée en 
moins de 7 jours, principalement dans l'urine (11). 

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

Exposition aiguë 

Des DL50 par voie orale supérieures à 5000 mg/kg de poids corporel ont été 
signalées chez le rat, la souris et le lapin (1, 2). 

Exposition à long terme 

Des chiens (2 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 105 semaines 
avec des aliments contenant 0, 15, 150 ou 1500mg/kg de simazine. Aucun 
animal n'est mort et le traitement n'a pas eu d'effets toxiques évidents, si ce n'est 
une augmentation passagère de l'activité de l' aspartate aminotransférase chez 
deux des quatre animaux ayant reçu la dose la plus élevée. La DSEIO a été évaluée 
à 150mg/kg de nourriture, soit 5mg/kg de poids corporel par jour (14). 

Des chiens (4 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 2 ans avec des 
aliments contenant 0, 20, 100 ou 1250 mg/kg de simazine. La dose la plus élevée 
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a provoqué une cachexie chez l'un des animaux de chaque sexe, ainsi qu'une 
réduction du gain pondéral chez une femelle, accompagnée d'une diminution 
passagère de la consommation de nourriture. On a également observé une 
réduction des paramètres érythrocytaires chez les deux sexes et une augmentation 
du nombre de thrombocytes chez les mâles. La dose de 100 mg/kg a provoqué 
une réduction du gain pondéral et des paramètres érythrocytaires chez les 
femelles. D'après les résultats de cette étude, la DSEIO peut être évaluée à 20mg/ 
kg de nourriture, soit 0,8 mg/kg de poids corporel par jour (I 5). 

Des rats Sprague-Dawley (70 de chaque sexe par dose; la toxicité chronique 
a été étudiée sur des groupes satellites) ont été nourris pendant 2 ans avec des 
aliments contenant 0, 10, 100 ou 1000 mg/kg de simazine technique (pureté non 
précisée). Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à lOmg/kg (0,52mg/kg de 
poids corporel par jour), compte tenu des effets sur le poids et les paramètres 
hématologiques (I 6). 

Toxicité pour ta reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Dans une étude au cours de laquelle trois générations de rats ont été nourris avec 
des aliments contenant jusqu'à 100 mg/kg de simazine, aucun effet n'a été observé 
sur la reproduction (I 7). Dans des études menées sur des rats et des lapins, la 
simazine administrée à des doses non toxiques pour la mère ne s'est révélée ni 
embryotoxique, ni tératogène (18, 21). 

Mutagénicité et effets apparentés 

La simazine n'a pas induit de micro noyaux chez la souris. Elle a induit une légère 
augmentation de la fréquence des échanges entres chromatides sœurs dans des 
cellules humaines in vitro, mais pas dans des cellules de hamster chinois. Elle 
a également induit des aberrations chromosomiques dans des plantes et des 
mutations létales dominantes chez la Drosophile, mais elle n'a pas provoqué 
d'aneuploïdie dans des levures, ni de conversion génique ou de recombinaison 
mitotique dans des bactéries (22). 

Cancérogénicité 

Des rats Sprague-Dawley (70 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 2 
ans avec des aliments contenant 0, 10, 100 ou 1000 mg/kg de simazine technique 
(pureté non précisée). A la fin de l'expérience, le nombre d'animaux survivants, 
dans l'ordre croissant des doses, était de 27, 24, 31 et 42 pour les mâles et de 24, 
23, 17 et 14 pour les femelles. La mortalité était souvent liée à des tumeurs de 
l'hypophyse, plus fréquentes chez les femelles; il n'y a pas eu d'autres différences 
significatives entre les groupes traités et les témoins. Chez les femelles soumises 
aux deux doses les plus élevées, on a observé une augmentation de l'incidence des 
tumeurs mammaires. Le nombre de ces tumeurs, dans l'ordre croissant des doses, 
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était le suivant: adénomes et fibroadénomes, 24/70, 31/70, 70/70, 45/70; 
carcinomes, 14/70, 13/70, 19/70, 35/70. Dans le groupe soumis à la dose la plus 
élevée, il y a eu également augmentation du nombre d'hyperplasies glandulaires 
cystiques. Chez les mâles, on a constaté une augmentation du nombre 
d'adénomes et de carcinomes du foie (1/70, 3/70, 4/70, 6/70), une diminution 
du nombre de tumeurs du pancréas (4/70, 14/70, 1170, 0/70) et une diminution 
du nombre de phéochromocytomes bénins (12/70, 14/70, 10/70, 3/70). 
La DSEIO a été évaluée à 10mg/kg (0,52mg/kg de poids corporel par jour) 
(16). 

La même simazine technique a été administrée par voie orale pendant 95 
semaines à des souris CD-1 (60 de chaque sexe par dose), à la dose de 0, 40, 1000 
ou 4000mg/kg (23). A la fin de l'expérience, le nombre d'animaux survivants, 
dans l'ordre croissant des doses, était de 19, 15, 13 et 15 pour les mâles et de 26, 
26, 35 et 25 pour les femelles. Il n'y a eu aucune différence significative entre les 
groupes traités et les témoins en ce qui concerne les différents types de tumeurs 
observées. 

15.29.6 Effets chez l'homme 

Dans l'ex-Union soviétique, 124 cas de dermatite de contact ont été observés chez 
des ouvriers employés à la production de simazine et de propazine. Les cas graves, 
d'une durée de 7 à 10 jours, se caractérisaient par un érythème, un œdème et une 
réaction vésiculopapulaire allant parfois jusqu'à la formation de phlyctènes (24). 
Une étude a mis en évidence une association entre les tumeurs des ovaires et 
l'exposition aux herbicides de la famille des triazines (25), mais elle ne portait 
que sur un petit nombre de sujets. Le CIRC a évalué la cancérogénicité de la 
simazine chez l'homme et il a conclu que les données disponibles étaient 
insuffisantes (22). 

15.29.7 Valeur guide 

La simazine ne semble pas génotoxique pour les systèmes mammaliens. Des 
études récentes ont révélé une augmentation de l'incidence des tumeurs 
mammaires chez la ratte, mais cet effet n'a pas été observé chez la souris. Le CIRC 
a classé la simazine dans le groupe 3 (22). 

Lors d'une étude chez le rat, la DSEIO a été évaluée à 0,52 mg/kg de poids 
corporel par jour pour la cancérogénicité et la toxicité à long terme (1 6). En 
appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 1000 (1 00 pour les variations 
intra- et interspécifiques et 10 pour une éventuelle cancérogénicité), on obtient 
une DJT de 0,52jlg/kg de poids corporel, ce qui correspond à une valeur guide 
de 2jlgflitre (valeur arrondie) si l'on admet que 10% de la DJT est apportée par 
l'eau de boisson. 

813 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

Bibliographie 

1. Worthing CR, ed. The pesticide manual, 9e éd. Farnham, British Crop Protection 
Council, 1991. 

2. The agrochemical handbook, 3e éd. Cambridge, Royal Society of Chemistty, 1991. 

3. Mauck WL, Mayer FL, Holz D. Simazine residue dynamics in small ponds. Bulletin 
of environmental contamination and toxicology, 1976, 16:1-8. 

4. Sax IN, ed. Dangerous properties ofindustrial materiafs. New York, NY, Van Nostrand 
Reinhold, 1987. 

5. Erickson LE, Lee KH. Degradation of atrazine and related S-triazine. Critical reviews 
in environmental control, 1989, 19:1-14. 

6. Gustafson DI. Groundwater ubiquity score: a simple method for assessing pesticide 
leachability. Environmental toxicology and chemistry, 1989, 8:339-357. 

7. Environmental Monitoring and Support Laboratoty. Method 507. Determination of 
nitrogen- and phosphorus-containing pesticides in water by gas chromatography with a 
nitrogen-phosphorus detector. Cincinnati, OH, US Environmental Protection Agency, 
1989. 

8. Cohen SZ et al. Potential for pesticide contamination of groundwater resulting from 
agricultural uses. In: Kruger RF, Seiber JN, eds. Treatment and disposa! of pesticide 
wastes. Washington, DC, American Chemical Society, 1984:297-325 (ACS Sympo
sium Series No. 259). 

9. Leistra M, Boesten JJ. Pesticide contamination m Western Europe. Agriculture, 
ecosystems and environment, 1989, 26:369-389. 

10. Funari E et al. Erbicidi nelle acque destinate al consuma umano in Italia. [Herbicides 
dans l'eau destinée à la consommation humaine en Italie.] Acqua aria, 1989, 9:1011-
1024. 

11. Orr GR, Simoneaux BJ. Disposition ofsimazine in rats. Bâle, Ciba-Geigy, 1986 (étude 
non publiée présentée à l'OMS). 

12. Simoneaux B J, Sy A. Metabolism of simazine and its metabolites in female rats. Bâle, 
Ciba-Geigy, 1971 (étude non publiée présentée à l'US Environmental Protection 
Agency, Washington, DC). 

13. Bradway DE, Moseman RF. Determination of urinaty residue levels of the N-dealkyl 
metabolites of triazine herbicides. journal of agricultural and food chemistry, 1982, 
30:244-247. 

814 



15 PESTICIDES 

14. Simazine 80 W,· saftty evaluation by oral administration to dogs for 104 weeks. Bâle, 
Ciba-Geigy, 1964 (étude non publiée présentée à l'OMS). 

15. Chronic toxicity study in dogs. Bâle, Ciba-Geigy, 1988 (étude non publiée présentée à 
l'OMS). 

16. Combined chronic toxicityloncogenicity study in rats. Bâle, Ciba-Geigy, 1988 (étude 
non publiée présentée à l'OMS). 

17. Three generation reproductive study in rats. Bâle, Ciba-Geigy, 1965 (étude non publiée 
présentée à l'OMS). 

18. Reproductiue study. Rat Seg. II (test for teratogenic or embryotoxic ejfects). Bâle, Ciba
Geigy, 1976 (étude non publiée présentée à l'OMS). 

19. Reproduction study. Rat Seg. II (test for teratogenic or embryotoxic ejfects). Bâle, Ciba
Geigy, 1977 (étude non publiée présentée à l'OMS). 

20. A teratology study in rats. Bâle, Ciba-Geigy, 1986 (étude non publiée présentée à 
l'OMS). 

21. A teratology study of technica! simazine in New Zealand white rabbits. Bâle, Ciba-Geigy, 
1984 (étude non publiée présentée à l'OMS). 

22. Centre international de Recherche sur le Cancer. Occupational exposures in insecticide 
application, and sorne pesticides. Lyon, 1991:495-513 (Monographies du CIRC sur 
l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme, Volume 53). 

23. Combined chronic toxicityloncogenicity study in mice. Bâle, Ciba-Geigy, 1988 (étude 
non publiée présentée à l'OMS). 

24. Elizarov GP. [Maladies cutanées professionnelles provoquées par la simazine et la 
propazine.] Vestnik dermatologij i venerologij, 1972, 46(2):27-29 (en russe). 

25. Donna A et al. Triazine herbicides and ovarian epithelial neoplasms. Scandinavian 
journal of work, environment and health, 1989, 15:47-53. 

15.30 Trifluraline 

15.30.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

1582-09-8 
C13H 16F3N304 

Trifl.uraline est le nom courant de l'a,a,a-trifl.uoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p
toluidine. 
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Propriétés physicochimiques (1) 

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

Principales utilisations 

48,5-49°C 
<1 mg/litre à 2rc 
1,37x I0-2 Paà25°C 
4,69 

La trifluraline est un herbicide de pré-levée utilisé pour la destruction des 
graminées annuelles et des dicotylédones dans les haricots, les crucifères, le coton, 
l'arachide, les légumineuses fourragères, les vergers, les plantes d'ornement, les 
poivrons, le soja, la betterave à sucre, le tournesol, les tomates et la vigne (1). 

Destinée dans l'environnement 

La trifluraline est faiblement soluble dans l'eau. Elle s'élimine par 
phorodécomposition, volatilisation et biodégradation (2---4). Elle a une grande 
affinité pour le sol, où elle est relativement peu mobile (5); sa demi-vie varie entre 
3 et 18 semaines, selon le type de sol et la région (2). Sa dégradation dans le sol 
fait intervenir une série d'étapes de désalkylation oxydative, la réduction du 
groupe nitré et une cyclisation oxydative (6); il en résulte la formation en petites 
quantités de plusieurs dérivés ainsi que d'une quantité significative de composés 
non extractibles liés aux particules du sol où ils se retrouvent dans les fractions 
humiques et fulviques (7). 

15.30.2 Méthodes d'analyse 

La trifluraline peut être extraite à l'aide du dichlorométhane et dosée par 
chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire avec un détecteur 
thermo-ionique. La sensibilité de la méthode est de 0,05Jlg/litre (8). 

15.30.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Aux Etats-Unis d'Amérique, la trifluraline a été détectée dans 172 échantillons 
d'eau de surface sur 2047 et dans un échantillon d'eau souterraine sur 507. Le 85e 
centile des concentrations non nulles mesurées dans les eaux de surface était de 
0,54Jlg/litre (9). La trifluraline n'a pas été détectée dans 229 échantillons d'eau 
potable (principalement des eaux souterraines) analysés en Italie (1 0). 
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15.30.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Une étude a montré que la trifluraline administrée par voie orale à des rats était 
peu absorbée dans le tube digestif. Environ 80% de la dose ont été retrouvés dans 
les fèces et le reste dans l'urine. Une petite quantité de trifluraline intacte a été 
isolée dans les fèces (moins de 8% de la dose administrée), mais la fraction 
absorbée a été en grande partie métabolisée. Les principales voies métaboliques 
sont la N-désalkylation et la réduction du groupe nitro. Le métabolisme de la 
rrifluraline est identique chez le rat et le chien (11). Après administration par voie 
intrapéritonéale à des rats, elle a été détectée en plus grande quantité dans la 
graisse que dans le foie (12). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 par voie orale a été évaluée à plus de 10 g/kg de poids corporel chez le rat, 
0,5 g/kg chez la souris et plus de 2 g/kg chez le lapin et le chien (1). 

Exposition à court terme 

Des chiens beagles ont été nourris pendant 12 mois avec des aliments contenant 
30, 150 ou 750 mg/kg de trifluraline. Les effets constatés à la dose la plus élevée 
ont été une légère réduction du gain pondéral moyen, de légères modifications 
des taux de lipides plasmatiques et une augmentation statistiquement significative 
du poids du foie. La DSEIO a été évaluée à 30 mg/kg de nourriture, soit 0,75 mg/ 
kg de poids corporel, sur la base de légers effets hépatiques (13). 

Exposition à long terme 

Les effets de la rrifluraline ont été étudiés sur des rats Fischer nourris pendant 24 
mois avec des aliments dosés à 813,3250 ou 6500mg/kg (14), sur des rats Wistar 
nourris pendant 24 et 28 mois avec des aliments dosés à 200, 800 ou 3200 mg/ 
kg (15); sur des souris NMRI nourries pendant 104 semaines avec des aliments 
dosés à 50, 200 ou 800 mg/kg et sur des chiens beagles nourris pendant 3 ans avec 
des aliments dosés à 400 ou 1 000 mg/kg (17). Ces études ne répondaient pas aux 
normes actuelles en raison de faiblesses méthodologiques et de problèmes de 
contamination. 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

La trifl uraline s'est révélée embryotoxiq ue chez le rat (18, 19) et le lapin (21, 22) 
à des doses nettement toxiques pour la mère; toutefois, il n'y a pas eu d'effet 
tératogène chez ces espèces. 
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Mutagénicité et effets apparentés 

Les études de mutagénicité montrent que la trifluraline technique impure peut 
être contaminée par des composés nitrosés et qu'elle est mutagène. Par contre, la 
trifluraline de haute pureté n'est pas mutagène (20). 

Cancérogénicité 

De la trifluraline contenant de la nitrosodipropylamine comme impureté a été 
soumise à des tests de cancérogénicité par voie orale chez le rat et la souris (15, 16, 
23, 24). Pour chaque espèce, une première expérience a été menée avec de la 
trifluraline fortement contaminée par cette impureté. Des effets cancérogènes ont 
été observés sur le foie, les poumons et l'estomac des souris femelles, ainsi que sur 
la thyroïde des rats, mais dans ce dernier cas les effets étaient moins nets. Dans 
une seconde expérience, la trifluraline utilisée ne contenait que 0,4 mg/kg 
d'impureté, soit environ 100 fois moins que dans les études précédentes. Aucun 
effet cancérogène n'a été observé chez la souris. Par contre, chez les rats mâles, on 
a observé aux doses élevées un excès de méningiomes granulocellulaires (tumeur 
bénigne rare, normalement inconnue chez le rat). L'incidence des tumeurs de la 
thyroïde n'était pas statistiquement significative et n'était pas liée à la dose. 

S'appuyant sur les résultats d'une évaluation récente, le CIRC a conclu qu'il 
existait des preuves limitées de la cancérogénicité de la trifluraline technique chez 
les animaux d'expérience (20). 

15.30.6 Effets chez l'homme 

Une étude menée aux Etats-Unis d'Amérique a mis en évidence une association 
entre l'utilisation de la trifluraline et l'augmentation du risque de lymphome non 
hodgkinien. Par contre, une étude sur les cancers de l'ovaire en Italie n'a pas établi 
de lien avec l'exposition à la trifluraline. Dans ces deux études, le nombre de sujets 
exposés était limité. Une étude plus importante menée aux Etats-Unis n'a trouvé 
aucune association entre la trifluraline et la leucémie (20). Le CIRC a conclu à 
l'absence de preuves suffisantes de cancérogénicité de la trifluraline chez l'homme 
(20). 

15.30.7 Valeur guide 

Le CIRC a récemment évalué la trifluraline technique et l'a classée dans le groupe 
3 (27). Diverses études de toxicité/cancérogénicité à long terme effectuées sur le 
produit purifié (99%) n'ont mis en évidence aucun signe de cancérogénicité. 
Lorsqu'elle est très pure, la trifluraline ne possède pas de propriétés mutagènes. La 
trifluraline technique peut être contaminée par des composés nitrosés et s'est 
révélée mutagène. 

Une étude d'alimentation d'un an chez le chien a permis d'évaluer la DSEIO 
à 0,75 mg/kg de poids corporel par jour (13). Le chien s'est révélé l'espèce la plus 
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sensible à la légère toxicité hépatique sur laquelle est fondée cette DSEIO. En 
appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 100 (pour les variations 
intra- et interspécifiques), on obtient une DJT de 7,5J..lg/kg de poids corporel, ce 
qui conduit à recommander une valeur guide de 20 J..lg/litre (valeur arrondie) si 
l'on considère que lü% de la DJT provient de l'eau de boisson. 

Les autorités devront tenir compte du fait que certaines trifluralines tech
niques non purifiées peuvent contenir des substances fortement cancérogènes et 
ne doivent donc pas être utilisées. 
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15.31 Herbicides chlorophénoxylés 
(sauf 2,4-D et MCPA) 

15.31.1 Description générale 

Identité 

De nombreux composés chlorophénoxylés sont utilisés comme herbicides, mais 
seuls le dichlorprop, le 2,4-DB, le 2,4,5-T, le fénoprop, le mécoprop et le MCPB 
seront examinés ici. 
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Composé No CAS Formule Autres dénominations 
moléculaire 

Dichlorprop 120-36-5 C9H 8Cl20 3 acide 2,4-dichlorophénoxy-
propionique; 2,4-DP 

2,4-DB 94-82-6 C 10H 10Clz03 acide 4-(2,4-
dichlorophénoxy) butyrique 

2,4,5-T 93-76-5 C8H 5Cl30 3 acide 2,4,5-trichlorophénoxy-
acéetique 

Fénoprop 93-72-1 C9H 7Cl30 3 acide 2,4,5-trichlorophénoxy-
propionique; 2,4,5-TP; 
silvex 

Mécoprop 93-65-2; C 10H 11 Cl03 acide 2(2-méthyl-4-
7085-19-0 chlorophénoxy)propionique; 
(mélange MCPP 
racémique) 

MCPB 94-81-5 C 11 H 13Cl03 acide 4(2-méthyl-4-
chlorophénoxy) butyrique 

Propriétés physicochimiques (1) 

Composé Point de Solubilité dans l'eau Tension de vapeur 
fosion roc) (mg/litre) 

Dichlorprop 116-118 350 à 20°C Négligeable 
2,4-DB 117-119 46 à 25°C Négligeable 
2,4,5-T 153 150 à 25°C 1 x w-spa à 25°C 
Fénoprop 179-181,6 140 à 25°C Pratiquement non volatil 
Mécoprop 94-95 620 à 20°C <1 x w-5 Pa à 20°C 
MCPB 100 44 à 20°C <1 x w-spa à 20°C 

Principales utilisations 

Les herbicides chlorophénoxylés sont très employés partout dans le monde sur 
diverses cultures pour la destruction des mauvaises herbes annuelles ou vivaces à 
larges feuilles. Ils sont également utilisés comme débroussaillants dans les zones 
non agricoles, pour la destruction des plantes aquatiques à larges feuilles, et à titre 
préventif sur les pommiers pour éviter la chute précoce des fruits. Ils 
sont généralement appliqués en post-levée, souvent en association avec d'autres 
herbicides. 

Les composés chlorophénoxylés sont des dérivés des chlorophénols, qui 
peuvent être contaminés par des dioxines; les herbicides appartenant à cette 
famille, notamment ceux qui contiennent les acides trichlorophénoxy, peuvent 
par conséquent être aussi contaminés. 
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Destinée dans l'environnement 

La présence de résidus d'herbicides chlorophénoxylés dans l'environnement est la 
conséquence de l'utilisation de ces produits dans les zones agricoles et non 
agricoles. Ils sont éliminés principalement par biodégradation, mais la photolyse 
et l'hydrolyse peuvent aussi jouer un rôle. 

Le dichlorprop se dégrade en 2,4-dichlorophénol dans le sol avec une demi
vie estimée à 8-12 jours (2-4); sa disparition est pratiquement totale en 14 jours 
(5). La demi-vie du 2,4,5-T dans le sol est de 12 à 59 jours (2, 4); les résidus ne 
persistent généralement pas au-delà d'une saison de végétation (3). La demi-vie 
du fénoprop a été évaluée à 8-17 jours (2, 3, 6) ou à 3-4 mois (7). Le principal 
produit de dégradation du 2,4,5-T et du fénoprop est le 2,4,5-trichlorophénol (1, 
8). Le mécoprop se décompose dans le sol en 4-chloro-2-méthylphénol (1), avec 
une demi-vie de 7 à 9 jours (9); la présence de résidus de mécoprop dans le sol a 
été signalée jusqu'à 2 mois après l'application (10). La demi-vie du MCPB dans 
le sol est de 4 à 6 jours (3, 9), à moins que les micro-organismes locaux aient été 
acclimatés à l'herbicide, auquel cas sa demi-vie est inférieure à 1 jour (3). Le 
MCPB se dégrade dans le sol en MCPA (9) et en 4-chloro-2-méthylphénol (1). 
La demi-vie du 2.4-DB dans le sol est de moins de 7 jours (1). 

On estime généralement que le risque d'entraînement des herbicides 
chlorophénoxylés dans les eaux souterraines par lessivage est minime (11). Dans 
les eaux à pH élevé, les esters d'herbicides phénoxylés sont hydrolysés et pren
nent la forme anionique; dans les eaux acides, c'est la photodégradation ou la 
vaporisation qui prédomine, selon la nature de l'ester. La demi-vie photolytique 
du 2,4,5-T dans les eaux superficielles a été évaluée à 15 jours (12). Dans trois 
étangs de Louisiane, le fénoprop avait pratiquement disparu 5 semaines après le 
traitement (13). 

15.31.2 Méthodes d'analyse 

Les méthodes couramment utilisées pour doser les herbicides chlorophénoxylés 
dans l'eau sont l'extraction par solvant, la séparation par chromatographie en 
phase gazeuse, la chromatographie gaz/liquide, la chromatographie sur couche 
mince, la chromatographie liquide à haute performance avec capture d'électrons 
ou détection par spectrophotométrie dans l'ultraviolet. Les limites de détection 
vont de 1!Jg/litre à 1 mg/litre (8, 14). L'identité peut être confirmée par 
spectroscopie de masse à contrôle d'ions spécifiques (8). Les composés 
chlorophénoxylés étant pratiquement non volatils et trop polaires pour être 
chromatographiés directement, il faut souvent préparer des acides ou des sels par 
dérivatisation chimique (15). 
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15.31.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

Après un épandage par pulvérisation, les herbicides chlorophénoxylés peuvent 
être transportés dans l'atmosphère sous forme de gouttelettes, de vapeurs ou 
de poudre. A Pullman (Etat de Washington), des particules de 2,4,5-T ont été 
détectées dans l'atmosphère à des concentrations atteignant 0,045)lg/m3. Un 
échantillon de poussière recueilli à Cincinnati en contenait 0,04 mg/kg (1 6). 

Eau 

Une enquête portant sur 91 puits dans des fermes de l'Ontario (Canada) en 1984 
n'a pas détecté la présence de mécoprop (limite de détection: 0,1 )lg/litre) (1 7). 
Le 2,4,5-T n'a pas été détecté dans 602 échantillons d'eau potable prélevés dans 
les réseaux de distribution privés ou municipaux de 90 collectivités de trois 
provinces canadiennes entre 1978 et 1986 (limite de détection: 0,005-0,05 )lg/ 
litre) (18). Le fénoprop n'a été détecté que dans un petit nombre de réseaux de 
distribution d'eau potable à l'occasion de plusieurs enquêtes nationales et 
régionales aux Etats-Unis (limite de détection non spécifiée) (7). 

En 1984, le 2,4,5-T a été détecté dans des eaux souterraines à proximité 
d'une décharge au Nouveau-Brunswick (Canada), à la concentration de 3,7)lg/ 
litre (18). D'autres études ont fait état de concentrations de 2,4,5-T pouvant 
atteindre 17 )lg/litre dans des eaux souterraines (19). Aux Pays-Bas, le mécoprop 
a été détecté dans des eaux souterraines à la concentration maximale de 2 )lg/litre 
(20). La plupart des eaux souterraines analysées aux Etats-Unis d'Amérique 
contenaient moins de 0,1 )lg/litre de fénoprop (7). 

Lors d'une enquête effectuée dans les bassins de trois rivières du Canada 
traversant des régions agricoles, le dichlorprop, le mécoprop, le 2,4-DB et le 
MCPB ont été détectés, respectivement, dans 4%, 3%, 0,5% et Oo/o des 447 
échantillons d'eaux de surface analysés. Les concentrations moyennes étaient de 
0,1-3,1)lg!litre (limite de détection: 0,1-0,5)lg/liue) (21). Dans 1548 
échantillons d'eaux de surface analysés au Canada entre 1980 et 1985, la concen
tration de 2,4,5-T était soit indétectable, soit inférieure à 0,04 )lg/litre (limite de 
détection: 0,01 )lgllitre); dans 1339 échantillons d'eaux de surface de l'ouest du 
Canada, la concentration de fénoprop était inférieure à 4ng/litre (22). Aux Pays
Bas, des concentrations maximales de mécoprop et de MPCB comprises entre 
1 et 10 )lglliue ont été mesurées dans des eaux de surface; l'eau infiltrée dans 
les berges d'une rivière avait une teneur maximale en mécoprop de 0,1 )lg/litre 
(20). 

Aliments 

Les herbicides chlorophénoxylés peuvent être présents dans les aliments à la 
suite de leur application sur les cultures. Toutefois, les concentrations sont 
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généralement faibles (16). Le MCPB, le 2,4,5-T et le fénoprop n'ont pas été 
détectés lors d'une enquête sur la consommation alimentaire menée au Canada de 
1976 à 1978 (limites de détection: 300, 100 et 50 ).lg/kg, respectivement) (23). Ni 
le 2,4,5-T, ni le 2,4-DB n'ont été détectés dans une enquête effectuée aux Etats
Unis en 1987, qui a porté sur 14492 échantillons de denrées domestiques 
et importées (24). Le dichlorprop a été détecté à des concentrations atteignant 
0,1 mg/kg dans des céréales au moment de la récolte (25). 

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

Sur la base des limites maximales de résidus établies par la Commission du Codex 
Alimentarius (26), l'apport journalier maximal théorique de 2,4,5-T d'origine 
alimentaire s'établirait entre 10,8 et 68,8 ).lg, avec une moyenne mondiale de 
24,6 ).lg pour un adulte de 60 kg. L'apport journalier moyen de 2,4,5-T d'origine 
alimentaire est estimé à 0,2 ng/kg de poids corporel pour un homme ou une 
femme âgé de 25 à 30 ans, d'après les concentrations détectées dans les aliments 
aux Etats-Unis d'Amérique (27). 

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

En général, les herbicides chlorophénoxylés sont rapidement absorbés à partir 
du tube digestif (28) et se répartissent uniformément dans tout l'organisme; en 
principe, ils ne devraient pas s'accumuler dans l'organisme de l'homme (6). Chez 
l'homme, un état d'équilibre s'établit au bout de 3 à 5 jours d'exposition (6). Les 
herbicides sont éliminés principalement dans l'urine, en général sans modifi
cations, bien que le fénoprop puisse se conjuguer dans une proportion signifi
cative (29). La demi-vie biologique des herbicides chlorophénoxylés chez les 
mammifères varie entre 10 et 33 heures; 75o/o à 95% de la quantité ingérée est 
excrétée en 96 heures (28). Les acides chlorophénoxy semblent persister plus 
longtemps chez le chien que chez d'autres espèces en raison d'une clairance 
urinaire relativement lente, ce qui peut rendre cet animal plus sensible aux effets 
toxiques de ces substances (29). Des transformations métaboliques ne se 
produisent qu'aux doses élevées. Les sels et les esters sont rapidement hydrolysés 
et suivent les mêmes voies pharmacocinétiques que les acides libres (28). 

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

Dichlorprop 

Exposition aiguë 
La DL50 par voie orale du dichlorprop a été évaluée à 800 de poids corporel chez 
le rat et à 309 mg/kg chez la souris (30). 
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Expos1t10n à court terme 
Des rats nourris pendant 3 mois avec des aliments contenant l'équivalent de 
50 mg de dichlorprop par kg de poids corporel par jour ont présenté une légère 
hypertrophie du foie; aucun effet défavorable n'a été noté à la dose de 12,4 mg/ 
kg de poids corporel par jour (1). 

Exposition à long terme 
Dans une étude de 2 ans, des rats Fischer 344 (80 de chaque sexe par dose) ont 
été nourris avec des aliments contenant 0, 100, 300, 1000 ou 3000 mg/kg de 
dichlorprop. A 3000 mg/kg, il y a eu une légère réduction de la survie chez les 
femelles. Le poids corporel a diminué de 10% chez les deux sexes. On a constaté 
un gonflement diffus et une pigmentation brune des cellules hépatiques, ainsi 
qu'une légère anémie, qui s'est manifestée par une réduction de l'hématocrite, de 
la numération érythrocytaire et de l'hémoglobinémie. La présence de pigments 
bruns dans les reins était plus fréquente chez les deux sexes à 1000 et 3000 mg/kg, 
ce qui pourrait indiquer une légère dégénérescence de l'épithélium tubulaire. La 
densité de l'urine et la protéinurie ont diminué chez les mâles exposés à 300 mg/ 
kg et chez les femelles exposées à lOOOmg/kg. Les auteurs ont évalué la DSEIO 
en matière de toxicité rénale à 100 mg/kg (3,64 mg/kg de poids corporel par jour) 
chez les mâles et à 300mg/kg (13,1 mg/kg de poids corporel par jour) chez les 
femelles (31). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxic1té et tératogémc1té 
Aucun effet défavorable n'a été signalé sur la reproduction ou la fécondité dans 
une étude qui a porté sur trois générations de rats nourris avec des aliments 
contenant 125, 500 ou 2000 mg/kg de dichlorprop (32). Dans une étude au 
cours de laquelle des doses de 0, 100, 200, 300, 400 ou 500 mg de dichlorprop 
par kg de poids corporel ont été administrées par voie orale à des souris, du 6e au 
1 se jour de la gestation, des effets embryotoxiques ont été observés à 300 mg/kg 
et des malformations du squelette à 400 mg/kg (33). Aucun effet toxique n'a été 
signalé dans le résumé d'une étude au cours de laquelle des rates ont été gavées 
avec des doses de 0, 5, 30, 100 ou 200 mg de dichlorprop par kg de poids corporel 
les 4e, 10e, 13e et 18e jour de la gestation, bien que la substance ait traversé la 
barrière placentaire (34). 

Mutagémc1té et effets apparentés 
Le dichlorprop ne s'est pas révélé mutagène sur huit souches de Salmonella 
typhimurium en l'absence d'activation métabolique mammalienne (35). 
Toutefois, des concentrations égales ou supérieures à 4,0 mg/ ml ont induit des 
mutations caractérisées par une déficience respiratoire dans des cellules de Saccha
romyces cerevisiae (36), ainsi qu'une conversion mitotique et une mutation des 
gènes dans S. cerevisiae (37, 38), et des lésions de l'ADN dans Escherichia coli (39). 
Une injection intrapéritonéale unique de 200 mg/kg de poids corporel n'a pas eu 
d'influence notable sur la synthèse de l'ADN testiculaire chez la souris mâle ( 40). 
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Cancérogémcité 
Dans une étude de cancérogénicité de 18 mois, des souris Charles River CD-1 
ont été nourries avec des aliments contenant 0, 25, 100 ou 300 mg/kg de 
dichlorprop. L'incidence des hépatomes bénins a augmenté chez les mâles à la 
dose la plus élevée, mais les auteurs ont estimé que cela était dû à l'accroissement 
de la charge métabolique dans le foie, ce qui a perturbé le processus métabolique 
nécessaire à la suppression du développement néoplasique; ils ont conclu que le 
dichlorprop n'était pas cancérogène aux doses administrées (41). 

2,4-DB 

Exposition aiguë 
La DL50 par voie orale du 2,4-DB chez le rat est de 700mg/kg de poids corporel 
(30). 

Exposition à court terme 
Des chiens beagle (4 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 2 semaines 
avec des aliments contenant 0, 316, 1000 ou 3160mg/kg de 2,4-DB; ensuite, la 
substance leur a été administrée quotidiennement pendant 7 semaines sous forme 
de capsules à la dose de 0, 8, 25 ou 80 mg/kg de poids corporel par jour. Un autre 
groupe de 4 mâles et 4 femelles a reçu des capsules contenant l'équivalent de 
2,5 mg/kg de poids corporel par jour pendant 13 semaines. A 25 et 80 mg/kg de 
poids corporel par jour, les effets ont été les suivants: diarrhée, inactivité, 
dépression, faiblesse, kystes, mortalité accrue, réduction du poids corporel et de la 
consommation de nourriture, effets hématologiques, anomalies dans la chimie du 
sang et de l'urine, ictère, augmentation du poids relatif de la thyroïde, du foie, de 
la rate et des reins, diminution du poids relatif des testicules. A 8 mg/kg de poids 
corporel par jour, le taux d'alanine aminotransférase sérique a augmenté et une 
hyperplasie lymphoïde nodulaire de la muqueuse gastrique s'est manifesté chez 
un mâle sur quatre et une femelle sur quatre (dans les deux cas avec des lésions 
importantes). La DSEIO a été évaluée à 2,5 mg/kg de poids corporel par jour 
(Santé nationale et Bien-être social, Canada, données non publiées, 1973). 

Dans une étude au cours de laquelle des rats Charles River ont été nourris 
pendant 3 mois avec des aliments contenant 0, 100, 316, 1000 ou 3160 mg/kg de 
2,4-DB, le poids relatif du foie et des reins a augmenté de façon significative chez 
les mâles à 3160 mg/kg et chez les femelles à 1000 et 3160 mg/kg; une diminution 
significative du poids relatif des surrénales a également été observée chez les 
femelles à 3160 mg/kg. Tous les animaux dont la nourriture contenait au moins 
1000 mg/kg de 2,4-DB ont présenté une hypertrophie des hépatocytes, de même 
qu'un mâle et une femelle exposés à 316mg/kg. La DSEIO a été évaluée à 
100 mg/kg, soit l'équivalent de 5 mg/kg de poids corporel par jour, en prenant 
pour critère l'hypertrophie des hépatocytes (Santé nationale et Bien-être social, 
Canada, données non publiées, 1973). 
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Exposition à long terme 
Des rats Charles River Crl:CD (SD)BR ont été nourris pendant 2 ans avec 
des aliments contenant 0, 60, 600 ou 1800mg/kg de 2,4-DB, (soit l'équivalent 
de 0, 3, 30 ou 90 mg/kg de poids corporel par jour). La dose la plus élevée a 
provoqué une réduction du gain pondéral et du poids de la partie inférieure de la 
rate et du foie, une augmentation du poids relatif des reins et une modification de 
la chimie du sang et des paramètres hématologiques. La dose de 30 mg/kg a 
provoqué une réduction du gain pondéral, une diminution du poids corporel 
moyen (femelles seulement), des modifications de la chimie du sang et des 
paramètres hématologiques (mais dans une moindre mesure que la dose 
maximale) et une réduction légère mais non significative du poids moyen du 
cœur (mâles seulement). La DSEIO a été évaluée à 3 mg/kg de poids corporel par 
jour (42). 

Toxicité pour la reproductton, embryotoxicité et tératogéntcité 
Dans une étude de reproduction qui a porté sur deux générations, des rats ont été 
nourris avec des aliments contenant 0, 60, 300 ou 1500mg/kg de 2,4-DB (soit 
l'équivalent de 0, 3, 15 ou 75mg/kg de poids corporel par jour). Les effets notés 
dans le groupe soumis à la dose la plus élevée ont été une réduction du poids des 
ovaires, un poids moyen à la naissance plus faible, une période de gestation 
légèrement allongée, une diminution du nombre total de petits par portée à la 
naissance, une mortinatalité plus élevée et une mortalité extrêmement élevée 
pendant la période d'allaitement. Aucun effet sur la reproduction n'a été signalé 
à la dose de 300 mg/kg; néanmoins, on a observé sur la progéniture une augmen
tation du poids moyen du foie, de la rate et des reins et une diminution du poids 
du thymus, du cœur, des poumons et des surrénales (43). 

Dans une étude de tératologie effectuée sur des lapins blancs de Nouvelle
Zélande, du 2,4-DB a été administré sous forme de capsules à des lapines, à la 
dose de 2,5, 12 ou 60 mg/kg de poids corporel par jour du se au 1 se ou au 20e 
jour de la gestation. Dans le groupe soumis à la dose la plus élevée, on a constaté 
une perte de poids chez de nombreuses mères, trois lapines ont avorté avant le 29e 
jour et une résorption s'est produite chez trois autres. Aucun effet défavorable n'a 
été noté chez les mères à la dose la plus faible et à la dose intermédiaire. Il y a eu 
réduction significative du poids moyen des fœtus vivants dans le groupe ayant 
reçu 12 mg/kg de poids corporel par jour. Les auteurs ont conclu que le 2,4-DB 
n'était pas tératogène chez le lapin, mais qu'il avait un effet embryotoxique 
indirect à la dose de 12mg/kg de poids corporel par jour (May & Baker Ltd., 
données non publiées, 1974). 

Dans une étude au cours de laquelle des souris Charles River ont reçu, du 6e 
au 15e jour de la gestation, des aliments contenant 0, 400 ou 2000 mg/kg de 2,4-
DB, le nombre de sites de résorption par mère a augmenté à la dose la plus élevée, 
de même que le nombre moyen de fœtus morts par femelle et le nombre de 
femelles ayant eu des fœtus morts; le nombre moyen de fœtus vivants par femelle 
était plus faible dans ce groupe. La DSEIO en matière d'effets fœtotoxiques a été 
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évaluée à 400 mg/kg (Santé nationale et Bien-être social, Canada, données non 
publiées, 1973), soit l'équivalent de 60mg/kg de poids corporel par jour (44). 

Mutagénicité et effets apparentés 
Le 2,4-DB n'a pas induit de mutations ponctuelles sur Salmonella typhimurium 
(35), mais s'est révélé faiblement mutagène dans l'essai de mutation directe 
CHO/HGPRT (45). Il a provoqué une augmentation significative du nombre 
d'aberrations chromosomiques dans des cellules d'ovaires de hamsters chinois, 
mais seulement en l'absence d'activation métabolique (46). Aucune synthèse non 
programmée d'ADN n'a été induite dans des hépatocytes de rat (47). 

Cancérogénicité 
L'incidence des tumeurs n'a pas augmenté dans une étude de deux ans au cours 
de laquelle des rats ont été nourris avec des aliments contenant l'équivalent de 0, 
3, 30 ou 90 mg de 2,4-DB par kg de poids corporel par jour (42). Sauf dans le 
groupe soumis à la dose la plus élevée, dont le taux de survie a été réduit de façon 
significative, la possibilité d'une relation dose-réponse a été signalée en ce qui 
concerne l'incidence des carcinomes hépatocellulaires chez des souris mâles 
nourries pendant 78 semaines avec des aliments contenant 0, 25, 250 ou 750 mg/ 
kg de 2,4-DB (soit l'équivalent de 0, 3,75, 37,5 ou 112,5 mg/kg de poids corporel 
par jour). L'incidence des tumeurs n'a pas augmenté chez les femelles (48). 

2,4,5-T 

Exposition aiguë 
La DL50 par voie orale du 2,4,5-T a été évaluée à 100mg/kg de poids corporel 
chez le chien, 300 mg/kg chez le rat et 425 mg/kg chez le hamster (30). 

Exposttwn à long terme 
Des rats Sprague-Dawley (50 de chaque sexe par dose dans les groupes traités, 86 
de chaque sexe dans le groupe témoin) ont été nourris pendant 2 ans avec des 
aliments contenant du 2,4,5-T (pratiquement exempt de contamination par la 
dioxine) à des doses équivalant à 0, 3, 10 ou 30 mg/kg de poids corporel par jour. 
A la dose la plus élevée, on a constaté chez les deux sexes une réduction du 
gain pondéral, une augmentation de l'excrétion urinaire de porphyrines, ainsi 
qu'une dilatation et une décoloration des cellules hépatiques. Les doses de 10 et 
30 mg/kg ont provoqué une augmentation du poids relatif des reins et du foie. 
Une augmentation de la minéralisation liée à la dose a été observée dans le 
bassinet des reins des femelles aux doses de 10 et 30 mg/kg. La DSEI 0 a été 
évaluée à 3 mg/kg de poids corporel par jour sur la base des critères suivants: 
réduction du gain pondéral, augmentation du poids du foie et des reins et toxicité 
rénale ( 4 9). 
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Toxicité pour la reproduction, embryotox!c!té et tératogémc1té 
Dans une étude de reproduction qui a porté sur trois générations, des rats 
Sprague-Dawley ont été nourris avec des aliments contenant du 2,4,5-T exempt 
de dioxine (<0,03 j..lg/kg) à des doses équivalant à 0, 3, 10 ou 30 mg/kg de poids 
corporel par jour. On a constaté une réduction de la survie néonatale à la 
génération F 2 et de la fécondité de la portée F 3b dans le groupe soumis à la dose 
de 10 mg/kg; la survie postnatale, le poids relatif du foie et le poids du thymus ont 
été réduits dans plusieurs portées du groupe ayant reçu la dose maximale. La 
DSEIO en ce qui concerne les effets sur la reproduction a été évaluée à 3 mg/kg 
de poids corporel par jour (50). 

Les résultats de diverses études de reproduction montrent que le 2,4,5-T 
pratiquement exempt de dioxine n'avait d'effets tératogènes (fentes palatines et 
malformations rénales) que chez la souris à des doses supérieures à 20 mg/kg de 
poids corporel (51, 52). Quelques anomalies du squelette (retard d'ossification) 
ont été observées chez des rats exposés à des doses fœtotoxiques dépassant 50 ou 
lOO mg/kg de poids corporel (53, 54). D'autres études menées sur des rats, des 
lapins ou des singes n'ont révélé aucun effet tératogène (55) 

Mutagénic1té et effets apparentés 
Le CIRC a passé en revue les résultats d'un certain nombre d'épreuves de 
génotoxicité (55, 56). Les essais pratiqués sur plusieurs espèces de bactéries et de 
levures ont donné des résultats négatifs, mais une mutagénicité a été observée sur 
la levure Saccharomyces cerevisiae. Le 2,4,5-T ne s'est pas révélé mutagène dans 
plusieurs épreuves in vivo sur cellules mammaliennes, notamment dans une 
épreuve de recherche de micronoyaux chez la souris et dans des tests de létalité 
dominante chez la souris et le rat. Il a induit des aberrations chromosomiques in 
vitro dans les cellules de moelle osseuse de gerbilles, mais non dans des 
spermatogonies de hamster chinois. Il n'a pas induit d'aneuploïdie chez la 
Drosophile ni dans des oocytes de rats traités in vivo. 

Cancérogémclté 
Une étude au cours de laquelle des rats Sprague-Dawley ont été nourris pendant 
2 ans avec des aliments contenant l'équivalent de 0, 3, 10 ou 30 mg de 2,4,5-T 
par kg de poids corporel par jour n'a révélé aucune augmentation de l'incidence 
des tumeurs liée au traitement (51). L'administration de 2,4,5-T par voie orale ou 
sous-cutanée à des souris n'a pas eu d'effets cancérogènes (55, 57). Une augmen
tation significative de l'incidence totale des tumeurs a été signalée chez des souris 
C3Hf femelles à la suite de l'administration d'environ 12 mg/kg de poids corporel 
par jour pendant la vie entière (58). Toutefois, les preuves de cancérogénicité chez 
l'animal apportées par cette étude ont été jugées inadéquates en raison du petit 
nombre d'animaux traités et de l'incidence élevée des tumeurs spontanées chez les 
témoins (56). 
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Fénoprop 

Expos1t10n a1guë 

La DL50 du fénoprop par voie orale chez le rat est de 650 mg/kg de poids corporel 
(30). 

Expos1t1on à court terme 

Dans une étude de 90 jours au cours de laquelle des rats ont été nourris avec des 
aliments contenant 100, 300, 1000, 3000 ou 10 000 mg/kg de sel sodique de 
fénoprop, le gain pondéral a été réduit à partir de la dose de 300 mg/kg et le poids 
du foie a augmenté à 100 mg/kg; les animaux de tous les groupes traités, à 
l'exception des femelles soumises à la dose la plus faible ont présenté des lésions 
hépatiques et rénales (59). Dans une étude au cours de laquelle des chiens beagle 
ont reçu pendant 89 jours des doses équivalentes à 53, 160 ou 530mg de 
fénoprop par kg de poids corporel avec leur nourriture, aucun effet défavorable 
n'a été signalé, si ce n'est une réduction du gain pondéral chez les femelles à la 
dose la plus élevée (59). 

Expos1t10n à long terme 

Dans une étude de 18 mois, des rats ont été nourris avec des aliments contenant 
l'équivalent de 0, 0,26, 0,8, 2,6 ou 7,9 mg de fénoprop par kg de poids corporel 
par jour sous forme de sel de potassium. On a constaté une réduction du poids 
corporel et une augmentation du poids relatif des reins chez les mâles à la dose la 
plus élevée. La DSEIO a été évalué à 2,6 mg/kg de poids corporel par jour (29). 
Dans une étude analogue dans laquelle des rats des deux sexes ont été nourris 
pendant 2 ans avec des aliments contenant du sel potassique de fénoprop à des 
concentrations équivalant à 5,3, 16, 53 ou 160mg/kg de fénoprop, on a observé 
une augmentation du poids des reins chez les mâles à la dose la plus élevée. Les 
auteurs ont conclu que la DSEIO était égale à 53mg/kg, soit l'équivalent de 
3,18mg/kg de poids corporel par jour (59). 

Dans une autre étude, des chiens Beagle ont été nourris pendant 2 ans avec 
des aliments contenant 30, 101 ou 300 mg/kg de fénoprop sous la forme de sel de 
potassium; une pathologie hépatique sévère a été signalée chez les deux sexes à la 
dose la plus élevée au bout d'un an ainsi que chez les mâles à la dose de 101 mg/ 
kg au bout de 2 ans. La DSEIO a été évaluée à 30 mg/kg chez les mâles et à 
101 mg/kg chez les femelles, ce qui correspond respectivement à 0,75 et 2,5mg/ 
kg de poids corporel par jour (59). 

Dans une étude de 2 ans, des chiens Beagle (4 de chaque sexe par dose) ont 
été nourris avec des aliments contenant du sel potassique de fénoprop à des 
concentrations correspondant à 0,9, 2,6 et 8,2 (mâles) ou 9,9 (femelles) mg de 
fénoprop par kg de poids corporel par jour. Des signes de toxicité hépatique 
(dégénérescence et nécrose légère des hépatocytes et prolifération des fibroblastes) 
ont été signalés chez les deux sexes à la dose la plus élevée et chez les mâles à la 
dose intermédiaire. La dose la plus élevée a provoqué une modification des taux 
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d'enzyme sérique chez les femelles. La DSEIO a été évaluée à 0,9 et 2,Gmg/kg 
de poids corporel par jour, respectivement, chez les mâles et chez les femelles 
(29). 

Toxicité pour la reproduction, embryotox1cité et tératogénicité 
Une dose de 400 mg de fénoprop par kg de poids corporel par jour a été 
administrée par gavage ou injection sous-cutanée à des souris CD-I du I2e au ISe 
jour de la gestation; il en est résulté une réduction du poids des fœtus et une 
augmentation du poids des mères (due probablement à une augmentation du 
poids du foie). Les effets toxiques semblaient dépendre du véhicule et de la voie 
d'administration ( 60). 

Aucun effet tératogène visible à l'œil nu n'a été signalé dans une étude au 
cours de laquelle des rattes ont été gavées avec des doses de I 00, ISO, 200 ou 
300 mg de fénoprop par kg de poids corporel par jour du Ge au Ise jour de la 
gestation (Dow Chemical Company, données non publiées, I970; cité dans 
la référence 16). L'incidence des fentes palatines a augmenté de 7% et 3% 
respectivement à la suite de l'administration de fénoprop par voie orale ou sous
cutanée (60). Le fénoprop a été déclaré non tératogène chez le rat CD et la souris 
CD-I (dose non spécifiée) (61). Des effets significatifs sur la mortalité fœtale et 
le poids à la naissance ont été observés dans des portées de rats Sprague-Dawley 
à la suite de l'administration de fénoprop (contenant <O,OS mg/kg de dioxine) à 
des doses de 2S-I 00 mg/kg de poids corporel par jour du Ge au ISe jour de la 
gestation (62). Le fénoprop a provoqué des effets tératogènes sur le fœtus (dose 
non spécifiée), notamment des anomalies du squelette, comme des fentes pa
latines, des retards d'ossification et la présence de côtes cervicales surnuméraires, 
une microphtalmie et des anomalies cardio-vasculaires. Des effets analogues ont 
été observés chez des animaux traités avec l'ester-éther butylique de propylène 
glycol et de fénoprop (62). 

Mutagénic1té et effets apparentés 
Le fénoprop ne s'est pas révélé mutagène dans une épreuve sur Salmonella 
typhimurium (35). 

Cancérogénic1té 
Aucune augmentation de l'incidence des tumeurs n'a été signalée dans une étude 
de 2 ans au cours de laquelle des chiens Beagle ont été nourris avec des aliments 
contenant du fénoprop à des doses allant de 0,9 à 9,9 mg/kg de poids corporel par 
jour (29). Une dose de 4G,4mg par kg de poids corporel par jour administrée à 
des souris, d'abord par gavage (28 jours), puis par mélange avec les aliments 
pendant 7G à 77 semaines, n'a provoqué aucune augmentation significative de 
l'incidence des tumeurs (57). 
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Mécoprop 

Exposttwn atguë 
La DL50 par voie orale a été évaluée à 650 de poids corporel chez le rat et à 
369 mg/kg chez la souris (30). 

Exposition à court terme 
Des rats SPF-Wistar sevrés ont été nourris pendant 90 jours avec des aliments 
contenant 0, 50, 400 ou 3200 mg/kg de mécoprop; la dose la plus élevée a 
provoqué une diminution significative de l'hémoglobinémie et de la numération 
érythrocytaire, une diminution du nombre de neutrophiles (femelles seulement), 
une augmentation significative de l'activité de la phosphatase alcaline et une 
diminution du poids relatif des reins. Les effets constatés à 400 mg/kg ont été une 
diminution du poids relatif des reins et une diminution significative de la 
numération érythrocytaire. La DSEIO, en ce qui concerne les effets sur les reins 
et les paramètres sanguins, a été évaluée à 50 mg/kg, soit l'équivalent de 3 mg par 
kg de poids corporel par jour (63). 

Des chiens Beagle ont été nourris pendant 13 semaines avec des aliments 
contenant du mécoprop à des concentrations correspondant à 0, 4, 16 ou 64 mg/ 
kg de poids corporel par jour; la dose la plus élevée a provoqué une réduction du 
gain pondéral, une augmentation du poids relatif du cœur, du foie, des reins, du 
cerveau et des poumons, une augmentation de l'urémie, une diminution de 
l'hémoglobinémie (6e et 13e semaine), une réduction de l'hématocrite et de la 
numération érythrocytaire (13e semaine), ainsi qu'une diminution du nombre de 
lymphocytes et une augmentation du nombre de neutrophiles (6e semaine). Les 
effets constatés à 16mg/kg de poids corporel par jour ont été une réduction du 
gain pondéral et une diminution de l'hématocrite et de la numération 
érythrocytaire (6e semaine). La DSEIO, en ce qui concerne les paramètres 
sanguins et le gain de poids, a été évaluée à 4 mg/kg de poids corporel par jour 
(Santé nationale et Bien-être social, Canada, données non publiées, 1980). 

Dans une étude au cours de laquelle des rats ont été nourris pendant 7 
mois avec des aliments contenant 0, 100, 400, 1000 ou 2500 mg/kg de sel de 
diéthanolamine de mécoprop, les doses égales ou supérieures à 400 mg/kg ont 
provoqué une réduction de la numération érythrocytaire, de l'hémoglobinémie et 
de l'hématocrite. Le poids relatif du foie a augmenté chez les femelles à 400 mg/ 
kg et chez les mâles à 2500 mg/kg. Le poids relatif des reins a augmenté chez les 
rats de tous les groupes traités. La DSEIO, en ce qui concerne les effets sur les 
paramètres sanguins et le poids des organes, a été évaluée à 100 mg/kg de sel de 
diéthanolamine par kg de nourriture, soit l'équivalent de 67 mg de mécoprop par 
kg de nourriture ou 4 mg/kg de poids corporel par jour (64). 

Exposttton à long terme 
Des rats Wistar mâles ont été nourris pendant 52 semaines avec des aliments 
contenant 20, 100 ou 400mg/kg de mécoprop. Une augmentation du poids 
relatif des reins a été notée aux deux doses les plus élevées. La poursuite de ce 
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régime pendant 24 mois s'est traduite par une augmentation significative du 
poids absolu et relatif des reins chez les mâles à 400 mg/kg et du poids relatif à 
100 mg/kg. Aucun effet lié au traitement n'a été signalé chez les femelles. La 
DSEIO a été évaluée à 20mg/kg, soit l'équivalent de 1 mg/kg de poids corporel 
par jour (65). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogémc1té 
Des rattes ont reçu des doses de mécoprop de 20, 50 ou 125 mg par kg de poids 
corporel par jour du 6e au 15e jour de la gestation. La dose la plus élevée a 
provoqué une augmentation du nombre de morts intra-utérines, une diminution 
de la longueur vertex-coccyx et une augmentation de l'incidence des retards ou 
des absences d'ossification des sternèbres, bien qu'aucun effet toxique n'ait été 
noté chez les mères (66). Aucun effet tératogène ou fœtotoxique n'a été constaté 
dans des groupes de 15 lapines gravides qui avaient reçu des doses de 12, 30 ou 
75 mg de mécoprop par kg de poids corporel par jour du 6e au 18e jour de la 
gestation (66). Chez des souris qui avaient reçu des doses de 0, 100, 200, 300, 
400, 500 ou 700 mg de mécoprop par kg de poids corporel par jour par voie orale 
du 6e au 15e jour de la gestation, les doses égales ou supérieures à 300 mg/kg se 
sont révélées embryotoxiques et des malformations du squelette ont été observées 
à partir de 400 mg/kg (33). Le résumé d'une étude au cours de laquelle le sel de 
potassium du mécoprop a été administré par gavage à des rattes et à des souris 
gravides (0-330mg/kg de poids corporel par jour pour les rattes et 0-150mg/kg 
pour les souris) les 4e, 10e, 13e et 18e jour, signale que la dose la plus élevée a 
provoqué une augmentation significative du nombre de cas d'urétérohydrose chez 
les fœtus. L'étude a également permis de constater que le mécoprop traversait 
facilement la barrière placentaire (34). 

Mutagénicité et effets apparentés 
Le mécoprop ne s'est pas révélé mutagène dans des épreuves de mutation inverse 
sur Salmonella typhimurium (35, 67) et Escherichia coli (67). Il n'a pas été 
mutagène dans l'épreuve de mutation directe sur Streptomyces coelicolor (68) et 
n'a pas provoqué de mutations ponctuelles, de non-disjonction ou de 
recombinaisons génétiques lors de la mitose sur Aspergillus nidulans (69, 70). Par 
contre, il a induit des conversions mitotiques de gènes sur des cultures de levures 
hétéroallèles à deux loci (71). 

Cancérogémc1té 
Aucune augmentation significative de l'incidence des tumeurs n'a été signalée 
chez des rats Wistar nourris pendant 2 ans avec des aliments contenant du 
mécoprop à la dose de 0, 20, 100 ou 400 mg/kg ( 65). 
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MCPB 

Exposttion a1guë 
La DL50 par voie orale du MCPB est de 680 mg/kg de poids corporel chez le rat 
et de 800 mg/kg chez la souris (30). 

Exposttwn à long terme 
Dans une étude de 13 semaines, des rats ont été nourris avec des aliments 
contenant du MCPB à des concentrations correspondant à 0, 4, 12 ou 40 mg/kg 
de poids corporel par jour. Aucun effet n'a été constaté sur la mortalité, la 
consommation de nourriture, le gain pondéral, l'hématologie, la chimie clinique, 
les constantes urinaires, le poids des organes, la pathologie macroscopique ou 
l'histopathologie. La DSEIO a été évaluée à 40 mg/kg de poids corporel par jour 
(Santé nationale et Bien-être social, Canada, données non publiées, 1988). Il faut 
toutefois noter que les doses administrées étaient assez éloignées de la dose 
maximale tolérée, de sorte que les effets potentiels à court terme du MCPB n'ont 
pas été pleinement évalués. 

Dans une étude au cours de laquelle des chiens Beagle ont été nourris 
pendant 13 semaines avec des aliments contenant 0, 160, 480 ou 1600 mg/kg 
de MCPB, aucun effet lié au traitement n'a été signalé sur la mortalité, l'appa
rence, le comportement, la consommation de nourriture, le poids corporel, 
l'hématologie, la chimie clinique, les constantes urinaires ou la pathologie 
macroscopique. A la dose la plus élevée, on a observé une réduction du poids des 
testicules et une absence de spermatogenèse chez les mâles; les tubules séminifères, 
qui paraissaient atrophiés, et l'épididyme contenaient des précurseurs de 
spermatozoïdes et/ou des cellules géantes; la prostate n'était pas complètement 
développée et semblait atrophiée. La DSEIO, en ce qui concerne les effets sur les 
testicules, a été évaluée à 480 mg/kg de nourriture, soit l'équivalent de 12 mg/kg 
de poids corporel par jour (Santé nationale et Bien-être social, Canada, données 
non publiées, 1988). 

Mutagénicité et effets apparentés 
Le MCPB ne s'est pas révélé mutagène dans une épreuve de mutation inverse sur 
cinq souches de Salmonella typhimurium et une souche d'Escherichia coli (35, 67). 
Administré par voie sous-cutanée à la dose de 200 mg/kg, il a augmenté la 
fréquence de mutation de S. typhimurium chez des souris NMRI (72). Il n'a 
provoqué aucun écart par rapport aux normes en ce qui concerne la perte de 
chromosomes, l'absence de disjonction ou l'induction de recombinaisons X-Y 
chez la Drosophile mâle (73). 

15.31.6 Effets chez l'homme 

Exposition aiguë 

La toxicité aiguë du dichlorprop chez l'homme est considérée comme modérée à 
forte (74). Celle du 2,4,5-T est modérée; en cas d'ingestion de doses élevées, les 
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symptômes sont les suivants: nausées, vomissements, somnolence, fièvre, 
accélération du pouls et de la respiration, choc, coma et mort (75). Huit 
volontaires qui avaient ingéré une dose unique de 1 mg de fénoprop par kg de 
poids corporel n'ont ressenti aucun effet indésirable (76). Les symptômes décrits 
à la suite d'intoxications aiguës provoquées par l'ingestion de solutions 
d'herbicides contenant du mécoprop sont les suivants: coma, fièvre, problèmes 
respiratoires, myotonie, crampes musculaires, lésions des muscles striés, modifi
cation de l'électrocardiogramme, baisse de la tension artérielle, distension 
abdominale et rhabdomyolyse avec insuffisance rénale (77-79). 

Cancérogénicité 

Jusqu'à une date récente, la plupart des études épidémiologiques portant sur les 
effets des herbicides chlorophénoxylés concernaient des populations exposées 
dans les années 1950 et 1960, c'est-à-dire à une époque où le 2,4,5-T et le 
fénoprop étaient contaminés par des dioxines et des furanes polychlorés, 
notamment la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine (TCDD); les effets observés 
pouvaient donc être dus à la présence de ces contaminants. En outre, la plupart 
des études épidémiologiques menées jusqu'à présent sur les herbicides 
chlorophénoxylés ont été faites sur des sujets exposés à de multiples produits 
chimiques, y compris d'autres pesticides et d'autres substances organiques de 
synthèse. 

Une série d'études cas-témoins effectuées en Suède à la fin des années 70 et 
au début des années 80 a montré que l'incidence des sarcomes des tissus mous 
(STM), des lymphomes multiples, notamment la maladie de Hodgkin, et 
des lymphomes non-Hodgkiniens (LNH) était nettement liée à l'utilisation 
d'herbicides chlorophénoxylés en agriculture et en sylviculture (80-82). Bien que 
les méthodes employées aient fait l'objet de nombreuses critiques, ces études ont 
montré l'intérêt des STM, des LNH et de la maladie de Hodgkin comme critères 
d'évaluation dans les études cas-témoins et de cohorte ultérieures. 

L'association entre les STM et l'utilisation d'herbicides chlorophénoxylés 
observée dans les études suédoises n'a pas été confirmée par d'autres études cas
témoins (83-87). Un certain nombre d'études de cohorte ont été menées sur des 
travailleurs exposés professionnellement, mais elles ne sont guère utiles pour 
évaluer la relation entre les STM et les herbicides, car elles portaient sur un trop 
petit nombre de sujets. 

Dans l'étude cas-témoins suédoise, le risque de lymphome malin (maladie de 
Hodgkin plus LNH) était presque cinq fois plus élevé chez les agriculteurs et les 
forestiers exposés à un mélange d'herbicides chlorophénoxylés que chez les 
témoins (81, 88). Par contre une étude de cohorte menée au Danemark sur 3390 
ouvriers d'une usine qui fabriquait du MCPA, du dichlorprop, du mécoprop et 
du 2,4-D, ainsi que d'autres produits chimiques industriels et des colorants, a 
conclu à une augmentation non significative du risque (89). 

Plusieurs études cas-témoins donnent à penser qu'il pourrait exister une faible 
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corrélation entre l'utilisation d'herbicides chlorophénoxylés et l'apparition de 
LNH, mais l'exposition concomitante à d'autres substances chimiques utilisées en 
agriculture pourrait aussi contribuer à ce risque. Dans une étude menée à Wash
ington (576 cas de LNH), le risque relatif est passé de 1,1 pour tous les sujets 
ayant été exposés professionnellement dans le passé à des herbicides 
chlorophénoxylés, principalement le 2,4-D et le 2,4,5-T, à 1,7 pour ceux qui 
avaient été exposés à ces herbicides pendant au moins 15 ans (période de latence 
minimale) (87). Au Kansas, une étude cas-témoins (200 cas) a révélé une 
corrélation marginale entre l'utilisation d'herbicides en agriculture et le LNH; 
le risque relatif est passé de 1,4 à 2,2 pour les agriculteurs qui avaient utilisé 
des herbicides chlorophénoxylés (presque toujours le 2,4-D) à un moment 
quelconque et à 6,0 pour ceux qui avaient utilisé des herbicides non spécifiés plus 
de 20 jours par an. La tendance à l'augmentation du risque parallèlement à 
l'augmentation du nombre de jours d'utilisation par an était hautement significa
tive (86). Une étude de cohorte portant sur plus de 20000 suédois ayant utilisé 
du MCPA, du mécoprop, du dichlorprop et, dans une moindre mesure, du 2,4-
D, n'a révélé aucune augmentation du risque de LNH (27 cas) (90). La tendance 
à l'augmentation du risque avec le nombre d'années d'exposition était légère et 
non significative. On a constaté une augmentation non significative du risque 
relatif de maladie de Hodgkin dans une cohorte de 20 245 suédois titulaires d'un 
permis d'application de pesticides qui avaient été exposés au MCPA, au 
dichlorprop, au mécoprop et au 2,4-D. La tendance à l'augmentation du risque 
avec le nombre d'années écoulées depuis la délivrance de la première autorisation 
n'était pas significative, le risque passant de 0,93 pour ceux chez lesquels la 
maladie était apparue moins de 4 ans après l'octroi du permis à 2,2 pour ceux chez 
lesquels elle s'était déclarée après plus de 10 ans. La durée moyenne de suivi dans 
cette étude a été de 13,9 ans, soit un peu moins que la période de latence de 15 
à 20 ans généralement admise pour le lymphome malin (90). L'étude menée 
au Kansas n'a révélé aucune augmentation du risque de maladie de Hodgkin 
chez les personnes qui utilisaient des herbicides (y compris des composés 
chlorophénoxylés) ni aucune tendance à l'augmentation du risque avec l'aug
mentation du nombre d'années d'utilisation des herbicides ou du nombre de 
jours d'utilisation par an (86). 

Les études mentionnées ci-dessus ne montrent pas que l'exposition aux 
herbicides chlorophénoxylés soit davantage associée au LNH qu'à la maladie de 
Hodgkin ou aux STM. Dans la plupart des cas, sauf dans les premières études 
effectuées en Suède (81, 88), les associations signalées sont faibles, avec une 
augmentation du risque relatif pour les trois maladies généralement inférieure à 
deux. 

Effets sur la reproduction 

Selon des études épidémiologiques transversales (91, 92), une exposition 
maternelle prolongée à de faibles doses de 2,4,5-T pourrait être à l'origine de 
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fausses couches et d'anomalies congénitales, notamment des fentes palatines et 
des anomalies du tube neural. Dans des études transversales similaires (93-95) et 
dans une étude de cohorte portant sur des travailleurs de l'industrie chimique 
(96) aucune corrélation n'a été constatée entre l'exposition du père ou de la mère 
au 2,4,5-T et des effets de ce type (97, 98). 

15.31.7 Valeurs guides 

Le CIRC a classé les herbicides chlorophénoxylés, y compris le 2,4-D et le 
MCPA, dans le groupe B (peut-être cancérogènes pour l'homme). Toutefois, 
l'étude de populations exposées et l'expérimentation animale n'ont pas permis 
d'évaluer le potentiel cancérogène pour l'homme de l'un quelconque de ces 
herbicides. En conséquence, les valeurs guides pour l'eau de boisson sont fondées 
sur le seuil à partir duquel se manifestent d'autres effets toxiques. 

Dichlorprop 

Une étude de deux ans chez le rat (31) a permis d'évaluer la DSEIO pour la 
toxicité rénale à 100mg/kg de nourriture, soit l'équivalent de 3,64mg/kg de 
poids corporel par jour. En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude 
de 100 (pour les variations intra- et interspécifiques), on obtient une DJT 
de 36,4 f..lg/kg de poids corporel, ce qui donne une valeur guide de 100 f..lg/ 
litre (valeur arrondie) si l'on admet que 10% de la DJT provient de l'eau de 
boisson. 

2,4-DB 

Dans une étude de 2 ans chez le rat, la DSEIO a été évaluée à 3 mg/kg de poids 
corporel par jour, en considérant les effets sur le poids du corps et des organes, la 
chimie du sang et les paramètres hématologiques (42). Cette valeur se compare à 
la DSEIO de 2,5mg/kg de poids corporel par jour obtenue dans l'étude à court 
terme chez le chien beagle, ainsi qu'à la DSEIO de 5 mg/kg de poids corporel par 
jour, concernant l'hypertrophie hépatocytaire, établie dans une étude de 3 mois 
chez le rat (Santé et Bien-être social Canada, données non publiées, 1973). En 
appliquant un facteur d'incertitude de 100 (pour les variations intra- et 
interspécifiques), on obtient une DJT de 30 f..lg/kg de poids corporel, ce qui 
donne une valeur guide de 90 f..lg!litre si l'on admet que 10% de la DJT provient 
de l'eau de boisson. 

2,4,5-T 

Dans une étude de 2 ans chez le rat, la DSEIO a été évaluée à 3 mg/kg de poids 
corporel par jour en prenant pour critère l'augmentation du poids du foie et des 
reins et la toxicité rénale ( 49). Dans une autre étude ayant porté sur trois 
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générations de rats, une DSEIO identique a été établie pour les effets sur la 
reproduction (50). En appliquant au résultat de la première étude un facteur 
d'incertitude de 1000 (1 00 pour les variations intra- et interspécifiques et 10 pour 
tenir compte des résultats d'études épidémiologiques donnant à penser que le 
2.4,5-T pourrait être associé à des sarcomes des tissus mous et à des lymphomes 
non hodgkiniens), on obtient une DJT de 3 !lg/kg de poids corporel, ce qui 
correspond à une valeur guide de 9 !lgllitre si l'on admet que 1 Oo/o de la DJT 
provient de l'eau de boisson. 

Fénoprop 

Chez des chiens beagle auxquels du fénoprop a été administré avec la nourriture 
pendant 2 ans, l'étude des effets sur le foie a permis d'évaluer la DSEIO à 0,9 mg/ 
kg de poids corporel par jour (29). En appliquant à cette valeur un facteur 
d'incertitude de 300 (lOO pour les variations intra- et interspécifiques et 3 pour 
le caractère limité de la base de données), on obtient une DJT de 3 !lglkg de poids 
corporel, ce qui donne une valeur guide de 9 !lgllitre si l'on admet que 1 Oo/o de 
la DJT provient de l'eau de boisson. 

Mécoprop 

Des études d'un et deux ans chez le rat ont mis en évidence un effet sur le poids 
des reins pour lequel la DSEIO a été évaluée à 1 mg/kg de poids corporel par jour 
(65). En appliquant à cette valeur un facteur d'incertitude de 300 (lOO pour les 
variations intra- et interspécifiques et 3 pour le caractère limité de la base de 
données), on obtient une DJT de 3.33 !lg de poids corporel, ce qui correspond à 
une valeur guide de 10 !lgllitre (valeur arrondie) si l'on admet que 1 Oo/o de la DJT 
provient de l'eau de boisson. 

MCPB 

Les données toxicologiques actuellement disponibles sont insuffisantes pour 
permettre le calcul d'une valeur guide pour le MCPB dans l'eau de boisson. 
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16. 
Désinfectants et leurs produits de 
dégradation 

16.1 Introduction 

La désinfection est sans aucun doute l'étape la plus importante du traitement 
de l'eau destinée à la consommation. La destruction des micro-organismes 
pathogènes est capitale et nécessite presque toujours l'utilisation de produits 
chimiques, comme le chlore, qui ne sont pas seulement des biocides puissants, 
mais qui peuvent aussi réagir avec d'autres constituants de l'eau pour former de 
nouvelles substances dont les effets à long terme sur la santé peuvent être nocifs. 
L'évaluation globale des incidences de la désinfection sur la santé publique doit 
donc prendre en compte non seulement la qualité micro biologique de l'eau 
traitée, mais aussi la toxicité des désinfectants et des produits auxquels ils peuvent 
donner naissance. 

L'importance primordiale de la qualité microbiologique de l'eau oblige à 
faire preuve de souplesse dans le calcul des valeurs guides pour ces substances. 
Heureusement, le calcul des valeurs guides comporte une marge de sécurité 
importante qui offre une certaine latitude. Les valeurs guides pour les produits de 
dégradation de désinfectants ayant des propriétés cancérogènes ont été calculées 
pour un risque additionnel de cancer sur la vie entière de I0-5. Les conditions 
spécifiées pour la désinfection varient non seulement avec la composition et la 
température de l'eau, mais aussi en fonction des facteurs socio-économiques et de 
la technologie disponible dans les différentes parties du monde. Lorsque les 
circonstances locales obligent à choisir entre les valeurs guides concernant la 
qualité microbiologique de l'eau et celles qui s'appliquent aux désinfectants ou à 
leurs produits de dégradation, la priorité doit toujours être accordée à la qualité 
microbiologique et on adoptera au besoin pour les produits chimiques une 
valeur guide correspondant à un niveau de risque plus élevé. L'efficacité de la 
désinfection ne doit jamais être compromise. 

Même s'il n'en a pas été tenu compte lors de l'établissement des différents 
paramètres présentés ci-après, on notera qu'une association positive entre 
l'ingestion d'eau de boisson chlorée et les taux de mortalité par cancer, et plus 
particulièrement par cancer de la vessie, a été signalée dans un certain nombre 
d'études épidémiologiques. Les preuves apportées à l'appui de cette hypothèse ont 
été jugées insuffisantes par le CIRC (1). 

Il est possible de réduire la concentration des sous-produits de désinfectants 
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en opum1sant le processus de traitement (voir volume 1, section 6.3). 
L'élimination des substances organiques avant la désinfection limite la formation 
de sous-produits potentiellement nocifs. 

Les informations ci-après sont destinées à aider les autorités à décider quelles 
sont les valeurs guides les plus importantes pour l'établissement des normes 
nationales et celles qui peuvent être considérées comme secondaires. Pour ce 
qui est des substances chimiques, les valeurs guides les plus importantes 
sont généralement celles qui concernent les chloramines et le chlore (utilisés 
comme désinfectants); puis le bromoforme, le dibromochlorométhane, le 
bromodichlorométhane, le chloroforme et l'hydrate de chloral; et enfin les chio
rites, les bromates, l'acide dichloracétique et l'acide trichloracétique (pour ce 
dernier groupe, il s'agit de valeurs guides provisoires). Parmi les valeurs guides de 
moindre importance figurent généralement celles qui s'appliquent au 2,4,6-
trichlorophénol, au formaldéhyde, au dichloracétonitrile, au dibromacétonitrile, 
au trichloracétonitrile et au chlorure de cyanogène. Cependant, il peut être 
indiqué de mesurer la concentration de ces substances au moins une fois. On 
notera aussi qu'un certain nombre de sous-produits non volatils et mal 
caractérisés peuvent également se former, notamment à partir de substances 
humiques. Les recommandations qui suivent ont un caractère général et les 
possibilités locales de contrôle et de surveillance doivent être prises en compte lors 
de l'établissement des normes nationales. 

Bibliographie 

1. Centre international de Recherche sur le Cancer. Chlorinated drinking-water; chlori
nation ~y-products; some other halogenated compounds; cobalt and cobalt compounds. 
Lyon, 1991:45-359 (Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de 
cancérogénicité pour l'homme, Volume 52). 

Désinfectants 
16.2 Chloramines 

16.2.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

10599-90-3 
NH2Cl 

Les mono-, di- et trichloramines se forment lors de la chloration de l'eau lorsque 
celle-ci contient de l'ammoniaque. On n'examinera ici que le cas de la plus 
abondante des chloramines, la monochloramine, car c'est celle qui a été le mieux 
étudiée. 
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Propriétés physicochimiques (1-3)1 

Point de fusion 
Solubilité dans l'eau 

-66°C 
Soluble 

Propriétés organoleptiques 

La plupart des gens sont capables de détecter le goût du chlore ou de ses produits 
de dégradation (par exemple les chloramines) à des concentrations inférieures à 
5 mg/litre; certains peuvent même le détecter à 0,3 mg/litre (1). 

Principales utilisations 

Les chloramines sont utilisées comme intermédiaires dans la fabrication de 
l'hydrazine; lorsqu'elles se forment in situ à partir de l'ammoniaque et du chlore, 
elles assurent aussi la désinfection de l'eau de boisson (4). 

Destinée dans l'environnement 

La monochloramine persiste longtemps dans l'environnement. La vitesse à 
laquelle elle est éliminée dépend principalement du pH et de la salinité: sa demi
vie augmente lorsque le pH augmente et diminue lorsque la salinité augmente. 
Elle disparaît plus rapidement des eaux contenant des bromures, probablement 
à la suite de la formation d'un composé moins stable, la bromochloramine. 
Théoriquement, la monochloramine devrait se décomposer par perte de chlore en 
donnant des composés azotés organiques qui se retrouvent dans l'eau (5). 

16.2.2 Méthodes d'analyse 

Les chloramines peuvent être dosées par colorimétrie; la limite de détection est 
d'environ 10 f..lg/litre ( 6, 7). 

16.2.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Des chloramines inorganiques se forment dans l'eau à la suite de sa chloration. 
Une enquête a révélé la présence de mono- et dichloramine dans les effluents 
des installations de traitement d'eaux d'égouts et dans l'eau de tours de 
refroidissement à des concentrations respectives de 0,03-1,0 et 0,002-0,70 mg! 
litre (8). Beaucoup de sociétés de distribution d'eau ont commencé à utiliser la 
chloramine pour la désinfection à la place du chlore afin d'éviter la formation de 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 2,1 mg/m3. 
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trihalométhanes. Lorsque la chloramine est utilisée comme désinfectant primaire 
ou pour assurer la présence de chlore résiduel dans le réseau de distribution, les 
concentrations dans l'eau de boisson sont généralement de l'ordre de 0,5-2 mg/ 
litre (9). 

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

Chez le rat, la monochloramine administrée par voie orale est rapidement 
absorbée à partir du tube digestif; 5 jours après l'administration, les concentra
tions les plus élevées se retrouvent dans le plasma, suivi du sang entier, de la peau, 
des testicules, du culot sanguin, de la moelle osseuse, des reins, des poumons, de 
l'estomac, de la thyroïde et du thymus, de la carcasse, du foie, de l'iléum et de la 
graisse. La monochloramine est métabolisée en ion chlorure, qui est excrété 
principalement dans l'urine et, dans une moindre mesure, dans les fèces (1 0). 

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

Exposition à court terme 

Des souris A/JAX mâles (12 par dose) ont été exposées pendant 30 jours à des 
concentrations de monochloramine de 0, 2,5, 25, 50, 100 ou 200 mg/litre (soit 
l'équivalent d'environ 0, 0,4, 4, 8, 15 ou 30mg/kg de poids corporel par jour). 
Aucun effet défavorable significatif n'a été signalé à quelque dose que ce soit sur 
les différents paramètres hématologiques, notamment la numération sanguine, 
l'hémoglobinémie, le taux de GSH et l'activité de la glucose-6-phosphate 
déshydrogénase. Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 30 mg/kg de poids 
corporel par jour (11). 

De la monochloramine a été ajoutée pendant 13 semaines à l'eau de boisson 
de rats Fischer 344 et de souris B6C3F 1, à la concentration de 0, 25, 50, 100, 200 
ou 400 mg/litre (soit environ 0, 2,5, 5, 10, 20 ou 40 mg/kg de poids corporel par 
jour pour les rats et 0, 4, 8, 15, 30 ou 60 mg/kg de poids corporel par jour pour 
les souris). Une réduction du gain pondéral et des lésions hépatiques (notamment 
une hypertrophie cellulaire) ont été observées chez les souris aux doses de 100, 
200 et 400 mg/litre. Les auteurs ont également signalé une réduction du gain 
pondéral et du poids relatif du foie chez les animaux des deux sexes ainsi qu'une 
augmentation de l'excrétion de protéines chez les mâles à 200 et 400 mg/litre. 
Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 50 mg/litre (8 mg/kg de poids corporel 
par jour) pour les souris et à 100 mg/litre (1 0 mg/kg de poids corporel par jour) 
pour les rats (12). 

De la monochloramine a été ajoutée pendant 90 jours à l'eau de boisson de 
rats Sprague-Dawley à la dose de 0, 25, 50, 100 ou 200mg!litre (soit 0, 1,8, 3,4, 
5,8 et 9,0 mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles et 0, 2,6, 4,3, 7,7 et 
12,1 mg/kg de poids corporel par jour pour les femelles). Compte tenu de la 
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réduction du poids du foie et de la rate observée à la dose la plus élevée, celle-ci 
a été qualifiée de DMEIO pour les deux sexes. En outre, une réduction générale 
du gain pondéral a été observée à partir de 50 mg/litre, mais elle n'est devenue 
significative qu'à 200 mg/litre. Les auteurs ont conclu que la dose de 100 mg/litre 
(soit respectivement, 7,7 et 5,8 mg/kg de poids corporel par jour pour les femelles 
et les mâles) pouvait être qualifiée de DSEIO (13). 

Exposition à long terme 

De la monochloramine a été ajoutée pendant 2 ans à l'eau de boisson de rats 
F344/N des deux sexes à la dose de 0, 50, 100 ou 200 mg/litre, soit l'équivalent 
de 2,9, 5,2 et 9,4mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles et de 3,1, 5,7 
et 10,2 mg/kg de poids corporel par jour pour les femelles. Les auteurs n'ont 
observé aucun signe clinique attribuable à la consommation d'eau chloraminée. 
Le poids moyen des rats soumis à la dose la plus élevée était plus faible que celui 
des témoins correspondants. Tou jours dans le groupe soumis à la dose la plus 
élevée, une diminution significative du poids du foie et des reins chez les mâles et 
une augmentation du poids relatif du cerveau et des reins chez les deux sexes 
étaient liées à la perte de poids observée dans ces groupes. Compte tenu de ces 
observations, les auteurs ont évalué la DSEIO à 5,2 et 5,7 mg/kg de poids 
corporel par jour respectivement pour les mâles et les femelles. Toutefois, il est 
probable que la perte de poids observée était le résultat direct du goût désagréable 
de l'eau de boisson (1 4). 

Dans une deuxième épreuve, des souris B6C3F1 ont reçu pendant 2 ans de 
l'eau de boisson contenant de la monochloramine à la dose de 0, 50, 100 ou 
200 mg/litre, soit l'équivalent de 0, 5,4, 9,8 et 17,0 mg/kg de poids corporel par 
jour pour les mâles et de 0, 5,8, 10,6 et 19,0mg/kg de poids corporel par jour 
pour les femelles. Les auteurs n'ont constaté aucun changement clinique 
attribuable à la consommation d'eau chloraminée. Compte tenu des changements 
observés dans le poids corporel des animaux soumis à la dose la plus élevée, la 
DSEIO a été évaluée à 9,8 et 10,6 mg/kg de poids corporel par jour 
respectivement, pour les mâles et les femelles (14). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Des rats Long-Evans des deux sexes ont reçu de la chloramine par gavage à la dose 
de 0, 2,5, 5,0 ou 10 mg/kg de poids corporel par jour pendant 66 à 76 jours, avant 
et pendant la période d'accouplement, puis pendant toute la période de gestation 
et de lactation. Aucune différence significative n'a été constatée entre les témoins 
et les animaux exposés en ce qui concerne la fécondité, la viabilité, la taille des 
portées, le poids moyen des petits ou le jour où ils ont ouvert les yeux. Il n'y a 
eu aucune altération des caractéristiques des spermatozoïdes (numération, 
mouvement direct progressif, pourcentage de mobilité, caractéristiques 
morphologiques) chez les mâles adultes. Le poids des organes reproducteurs des 
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mâles et des femelles ne différait pas sensiblement de celui des témoins, et 
l'examen des tissus n'a révélé aucun changement anatomique significatif. La 
DSEIO a été évaluée à 10mg/kg de poids corporel par jour (15). 

Aucun effet tératogène ou embryotoxique n'a été constaté dans une étude au 
cours de laquelle de la monochloramine a été ajoutée à l'eau de boisson de rattes 
Sprague-Dawley ( 6 par dose) à la concentration de 0, 1, 10 ou 100 mg/litre (soit 
approximativement 0, 0,1, 1 ou 10 mg/kg de poids corporel par jour) avant 
l'accouplement et pendant toute la gestation. La fiabilité de ces résultats est 
limitée en raison du petit nombre de mères exposées et de l'absence de données 
sur la toxicité maternelle (16). 

Mutagénicité et effets apparentés 

La monochloramine s'est révélée faiblement mutagène au locus trpC de Bacillus 
subtilis (11). Elle n'a pas provoqué d'augmentation du nombre de mutations 
inverses sur les souches TA97, TA100 et TA102 de Salmonella typhimurium par 
rapport au nombre observé dans les colonies témoins (I 8); elle n'a pas provoqué 
non plus d'augmentation significative du nombre d'aberrations chromosomiques 
de la moelle osseuse ou des micro noyaux chez des souris CD-1, ni des anomalies 
des têtes de spermatozoïdes chez des souris B6C3F 1 (19). 

Cancérogénicité 

Des souris et des rats ont consommé pendant 2 ans de l'eau contenant de la 
chloramine à la dose de 0, 50, 100 ou 200 mg/litre. La dose la plus élevée 
correspondait respectivement à 9,4, 10,2, 17,0 et 19,0mg/kg de poids corporel 
par jour pour les rats mâles, les rattes, les souris mâles et les souris femelles. 
L'incidence des leucémies à cellules mononucléaires a été plus élevée chez les 
rattes F344/N traitées que chez les témoins, mais cette preuve de cancérogé
nicité a été jugée peu concluante, car l'incidence observée était comprise dans la 
plage des valeurs indiquées pour les témoins historiques. Aucun signe de 
cancérogénicité n'a été noté chez les rats mâles, ni chez les souris des deux sexes 
(14). 

16.2.6 Effets chez l'homme 

De la chloramine a été administrée à doses croissantes (environ 0,0001, 0,01, 
0,11, 0,26 ou 0,34 mg/kg de poids corporel par jour) à deux groupes de 5 
volontaires pendant une période de 16 jours. Aucune différence par rapport aux 
témoins n'a été constatée en ce qui concerne les signes cliniques, les paramètres 
urinaires et sanguins ou la chimie clinique. Dans une deuxième phase de la même 
étude, 10 adultes en bonne santé de sexe masculin ont reçu une solution de 
chloramine à 5mg/litre (0,04mg/kg de poids corporel par jour). Celle-ci n'a eu 
aucun effet défavorable sur la condition physique, les résultats des analyses 
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urinaires ou des examens de chimie clinique, et aucune objection sérieuse n'a été 
formulée quant au goût de l'eau (20). 

Une anémie hémolytique aiguë, caractérisée par la dénaturation de 
l'hémoglobine et la lyse des érythrocytes, a été signalée chez des patients 
hémodialysés avec de l'eau du robinet contenant des chloramines (21). 

Les études épidémiologiques n'ont révélé aucune association entre la 
consommation d'eau chloraminée et l'augmentation du taux de mortalité par 
cancer de la vessie (22, 23). 

16.2.7 Valeur guide 

Le CIRC n'a pas évalué le potentiel cancérogène des chloramines inorganiques. 
Dans l'étude menée par le National Toxicology Program (NTP) sur deux espèces 
animales (14), il y a eu augmentation de l'incidence des leucémies à cellules 
mononucléaires chez des rattes F344N, mais aucune autre augmentation de 
l'incidence des tumeurs n'a été constatée. La monochloramine s'est révélée 
mutagène dans certaines études in vitro, mais on n'a pas observé de génotoxicité 
tn l'1V0. 

La valeur guide pour la monochloramine est de 3mg/litre (valeur arrondie). 
Elle se fonde sur une DJT de 94!-lg/kg de poids corporel, elle-même calculée à 
partir d'une DSEIO de 9,4mg/kg de poids corporel par jour (la dose la plus élevée 
administrée aux mâles dans l'étude de 2 ans menée par le NTP sur les effets de la 
consommation d'eau chez le rat, choisie en raison du fait que la réduction du 
poids corporel paraissait liée au goût désagréable de l'eau) (14). Un facteur 
d'incertitude de 100 (pour les variations intra- et interspécifiques) a été appliqué 
et l'on a attribué 100% de la DJT à l'eau de boisson. Il n'a pas été jugé utile 
d'introduire un facteur d'incertitude supplémentaire pour tenir compte d'une 
éventuelle cancérogénicité, car les effets cancérogènes incertains signalés dans 
cette étude ne concernaient qu'une seule espèce et un seul sexe et étaient du même 
ordre que ceux observés chez les témoins historiques. 

Les données disponibles ne permettent pas d'établir des valeurs guides pour 
la dichloramine et la trichloramine. Les seuils de détection olfactive de ces deux 
substances sont bien inférieurs au seuil de détection de la monochloramine. 
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16.3 Chlore 

16.3.1 Description générale 

Identité 

Elément ou composé 
Chlore 
Acide hypochloreux 
Hypochlorite de sodium 

NCAS 
7782-50-5 
7790-92-3 
7681-52-9 

Formule moléculaire 
Cl2 

HO Cl 
NaOCl 

Propriétés physicochimiques du chlore (1, 2)1 

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

-34,6°C 
-101 oc 
3,214 g/litre à 0 oc et 101,3 kPa 
480 Pa à 0°C 
14,6 gflitre à 0 oc 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 2,9 mgfm3. 

855 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

Propriétés organoleptiques 

Les seuils de détection gustative et olfactive du chlore dans l'eau distillée sont de 
5 et 2 mg/litre respectivement. Dans l'atmosphère, le chlore a une odeur piquante 
et désagréable (2). 

Principales utilisations 

Le chlore est employé en grandes quantités comme désinfectant et agent de 
blanchiment à usage domestique ou industriel. Il est également très utilisé pour la 
désinfection de l'eau potable et de l'eau des piscines. L'industrie alimentaire 
l'utilise aussi pour ses propriétés antibactériennes et désodorisantes (3, 4). 

Destinée dans l'environnement 

Dans l'eau, le chlore se transforme en acide hypochloreux et en ion hypochlorite. 
Un équilibre s'établit entre ces trois formes, les proportions relatives de chacune 
d'entre elles dépendant du pH. En solution diluée et lorsque le pH est supérieur 
à 4,0, la quantité de chlore moléculaire est très faible. A pH 7,5 et 25 oc, les 
concentrations de l'acide hypochloreux et de l'ion hypochlorite sont appro
ximativement égales. Le chlore peut réagir avec l'ammoniaque ou les ammes 
présentes dans l'eau en donnant des chloramines (4, 5). 

16.3.2 Méthodes d'analyse 

Le chlore libre peut être dosé dans l'eau par colorimétrie lorsque sa concentration 
est comprise entre 0,1 et 10 mg/litre. D'autres méthodes permettent de doser le 
chlore libre, les chloramines, d'autres formes de chlore et le chlore disponible 
total. Elles sont applicables à des concentrations totales de chlore atteignant 5 mg/ 
litre. La limite de détection est d'environ 0,02mg/litre (6). 

16.3.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La concentration moyenne de chlore dans l'air ambiant a été évaluée à 1 mg/m3 

(7). 

Eau 

Le chlore est présent dans la plupart des eaux potables désinfectées; sa concentra
tion varie entre 0,2 et 1 mg/litre (3). 
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Aliments 

La farine à pâtisserie blanchie au chlore contient de 1,3 à 1,9 g/kg de chlorures. La 
farine non blanchie peut contenir de petites quantités de chlorites ( 400-500 mg/ 
kg) (8). 

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

Les principales sources d'exposition au chlore sont l'eau de boisson, les aliments 
et le contact avec des articles blanchis ou désinfectés à l'aide de chlore. 

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

La plupart des études pharmacocinétiques du chlore, de l'acide hypochloreux ou 
des hypochlorites sont réalisées à l'aide de composés marqués au chlore 36 et 
reflètent probablement le sort de l'ion chlorure ou d'autres produits de réaction 
de la molécule initiale. Chez le rat, l'acide hypochloreux est rapidement absorbé 
à partir du tube digestif; on le retrouve principalement dans le plasma et, dans une 
moindre mesure, dans la moelle osseuse, les reins, les testicules, les poumons, la 
peau, le duodénum, la rate, le foie et les os (9, 1 0). In vivo, l'hypochlorite de 
sodium est métabolisé en acide trichloréthanoïque, en acide dichloréthanoïque, 
en chloroforme et en chloracétonitrile (11). L'acide hypochloreux administré à 
des rats est excrété principalement dans l'urine et les fèces, essentiellement sous 
forme d'ion chlorure (JO). Il n'est pas excrété dans l'air expiré (9). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 par voie orale de l'hypochlorite de calcium chez le rat est de 850 mg/kg 
de poids corporel (2). 

Exposition à court terme 

Aucun effet n'a été systématiquement constaté sur le poids des organes ou 
l'histopathologie des tissus chez des rats Sprague-Dawley (10 de chaque sexe par 
dose) qui avaient consommé pendant 90 jours de l'eau contenant 0, 25, 50, 100, 
175 ou 200mg/litre de chlore (soit 0, 2, 7,5, 12,8 ou 16,7mg/kg de poids 
corporel par jour pour les mâles et 0, 3,5, 12,6, 19,5 ou 24,9mg/kg de poids 
corporel par jour pour les femelles) (12). Il en a été de même chez des rats nourris 
pendant 28 jours avec de la farine contenant 1257 ou 2506mg/kg de chlore (63 
ou 125 mg/kg de poids corporel par jour) (13). 
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Une prise de poids plus importante a été observée chez tous les rats mâles (1 0 
par dose) ayant consommé pendant 6 semaines de l'eau contenant 0, 20, 40 ou 
80mg de chlore par litre (0, 4,1, 8,1 ou 15,7mg/kg de poids corporel par jour) 
(14). Selon les résultats d'une étude de 4 semaines au cours de laquelle des souris 
C57BL/6N femelles ont consommé de l'eau du robinet fortement chlorée (4,8-
5,8 mg/kg de poids corporel par jour), le chlore pourrait avoir un effet négatif sur 
le mécanisme de défense de la souris contre les macrophages. Dans cette étude, la 
DMEIO a été évaluée à 4,8 mg/kg de poids corporel par jour (15). 

Dans une étude au cours de laquelle des souris CR-1 :CD-1 mâles (30 
par dose) ont reçu une eau de boisson chlorée (0,02, 0,2, 2,9 ou 5,8 mg/kg de 
poids corporel par jour) pendant 120 jours, aucun changement statistiquement 
significatif n'a été constaté dans la réponse immunitaire humorale ou à médiation 
cellulaire. La DSEIO a été évaluée à 5,8mg/kg de poids corporel par jour (16). 

Exposition à long terme 

Des rats F344 (50 de chaque sexe par dose) ont reçu pendant 2 ans de 
l'hypochlorite de sodium ajouté à l'eau de boisson (mâles: 0,05% ou 0,1 o/o, 75 ou 
150 mg/kg de poids corporel par jour; femelles: 0,1 o/o ou 0,2o/o, 150 ou 300 mg/ 
kg de poids corporel par jour). Les effets constatés ont été les suivants: réduction 
liée à la dose du gain pondéral dans tous les groupes, diminution du poids du foie, 
du cerveau et du cœur chez les mâles à la dose de 0,05%, diminution du poids des 
glandes salivaires des femelles des deux groupes et diminution du poids des reins 
chez les femelles à la dose de 0,2o/o (11). 

Dans une étude de 2 ans, des rats F344 et des souris B6C3F 1 ont reçu de l'eau 
de boisson contenant du chlore à des concentrations allant jusqu'à 275 mg/litre 
(24 mg/kg de poids corporel par jour pour les rats mâles et les souris mâles, 15 mg/ 
kg de poids corporel par jour pour les rattes et 22 mg/kg de poids corporel par 
jour pour les souris femelles). La consommation d'eau a diminué tant chez les 
souris que chez les rats et cette diminution était liée à la dose. Aucun effet n'a été 
constaté sur le poids corporel ou le taux de survie des animaux traités (18). 

Des rats Wistar ont été nourris pendant 104 semaines avec des biscuits 
préparés à l'aide de farine traitée avec 1250 ou 2500mg de chlore par kg (mâles: 
12,8 ou 25,3mg/kg de poids corporel par jour; femelles: 17,0 ou 35,0mg/kg de 
poids corporel par jour). On a constaté une diminution du poids de la rate chez 
les femelles et des effets hématologiques liés à la dose chez les deux sexes. La 
DMEIO a été évaluée à 12,8mg/kg de poids corporel par jour (19). 

Effets sur la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucun effet défavorable sur la reproduction n'a été constaté chez des souris C3H/ 
HeJ et C57BLI6J ayant consommé pendant 6 mois une eau de boisson contenant 
10 mg de chlore résiduel par litre (1,9 mg/kg de poids corporel par jour) (20). 
Dans une étude au cours de laquelle sept générations de rats ont consommé de 
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l'eau chlorée à 100 mg/litre (lü mg/kg de poids corporel par jour), aucun effet sur 
la fécondité lié au traitement n'a été pu êue mis en évidence (21). 

L'administration par voie orale d'ion hypochlorite ou d'acide hypochloreux 
en quantités correspondant à 100, 200 ou 400 mg de chlore par litre (1 ,6, 4,0 ou 
8,0 mg/kg de poids corporel par jour) a entraîné, dans le cas de l'hypochlorite, 
une augmentation liée à la dose du nombre d'anomalies des têtes de sper
matozoïdes chez des souris B6C3F 1 mâles. La DSEIO a été évaluée à 8,0 mg/kg 
de poids corporel par jour pour l'acide hypochloreux, tandis que la DMEIO 
s'établissait à 1,6mg/kg de poids corporel par jour pour l'ion hypochlorite (22). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'hypochlorite de sodium s'est révélé mutagène sur les souches TA1530 et 
TA100 de Salmonella typhimurium, mais pas sur la souche TA1538 (23, 24). Les 
hypochlorites de calcium et de sodium ont provoqué des aberrations 
chromosomiques dans des fibroblastes de hamster chinois sans activation 
métabolique (24). L'ion hypochlorite et l'acide hypochloreux ont donné des 
résultats négatifs dans l'essai de recherche de micronoyaux dans des érythrocytes 
in vivo ainsi que dans des épreuves de recherche d'aberrations dans la moelle 
osseuse (22). 

Cancérogénicité 

Des rats F344 (50 de chaque sexe par dose) ont consommé pendant 2 ans de l'eau 
de boisson contenant de l'hypochlorite de sodium (mâles: 0,05% ou 0,1 %, 75 ou 
150 mg/kg de poids corporel par jour, femelles: 0,1% ou 0,2%, 150 ou 300 mg/ 
kg de poids corporel par jour). Les groupes traités ne présentaient aucune 
différence par rapport aux témoins en ce qui concerne l'incidence totale des 
tumeurs ou le temps de survie moyen, et la plupart des tumeurs observées 
appartenaient à des types relativement fréquents chez les rats F344. Les auteurs 
ont conclu que l'hypochlorite de sodium n'était pas cancérogène pour le rat (16). 

Dans une étude de toxicité qui a porté sur sept générations de rats, l'incidence 
des tumeurs malignes chez les animaux dont l'eau de boisson avait une teneur en 
chlore libre de 100 mg/litre (1 0 mg/kg de poids corporel par jour) a été la même 
que chez les témoins (21). L'incidence des tumeurs n'a pas augmenté de façon 
significative chez des rats F344 et des souris B6C3F 1 (50 de chaque sexe par dose) 
qui ont consommé pendant 103 à 104 semaines de l'eau contenant de 
l'hypochlorite de sodium (70 ou 140 mg/kg de poids corporel par jour pour les 
rats mâles, 95 ou 190 mg/kg pour les rattes, 84 ou 140 mg/kg pour les souris des 
deux sexes) (25). 

Dans une étude de 2 ans, des rats F344 et des souris B6C3F1 ont consommé 
de l'eau contenant du chlore à la dose de 0, 70, 140 ou de 275 mg/litre (8, 13 ou 
24 mg/kg de poids corporel par jour pour les rats mâles; 5, 7 ou 15 mg/kg de poids 
corporel par jour pour les rattes; 8, 15 ou 24 mg/kg de poids corporel par jour 
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pour les souris mâles; 1, 13 ou 22mg/kg de poids corporel par jour pour les souris 
femelles). La légère augmentation du nombre de leucémies à cellules 
mononucléaires observée chez les rattes à 140 et 275 mg/litre n'a pas été 
considérée comme une preuve concluante de cancérogénicité, car l'augmentation 
n'a été significative par rapport aux témoins que pour la dose intermédiaire et 
l'incidence des leucémies chez les témoins contemporains était plus faible que 
chez les témoins historiques (I 8). 

16.3.6 Effets chez l'homme 

L'ingestion par les enfants de produits ménagers contenant du chlore, de l'acide 
hypochloreux ou des hypochlorites (eau de Javel) est assez fréquente. L'ingestion 
d'une petite quantité d'eau de Javel provoque généralement une irritation de 
l'œsophage, une sensation de brûlure dans la bouche et la gorge et des 
vomissements spontanés. Il est difficile de dire si c'est l'hypochlorite de sodium 
ou la nature extrêmement caustique du produit qui est responsable des lésions 
tissulaires. 

Les effets sur la population d'une exposition plus ou moins longue à une eau 
fortement chlorée sont résumés dans un rapport essentiellement anecdotique qui 
ne décrit pas en détailles effets observés sur la santé (26). Une étude au cours de 
laquelle des volontaires en bonne santé de sexe masculin (1 0 par dose) ont absorbé 
des doses croissantes de chlore (0, 0,001, 0,014, 0,071, 0,14, 0,26 ou 0,34mg/kg 
de poids corporel) n'a révélé aucun effet toxicologique significatif (27). 
L'exposition à l'eau chlorée pourrait déclencher des crises d'asthme (28). Des cas 
de dermatite ont également été associés à l'exposition au chlore et aux hypochlo
rites (29, 30). 

Selon une étude menée dans 46 communautés du centre du Wisconsin, où la 
teneur en chlore de l'eau était comprise entre 0,2 et 1 mg/litre, les taux sériques 
de cholestérol et de lipoprotéines basse densité étaient plus élevés dans les localités 
où l'eau était chlorée. Le taux de lipoprotéines haute densité (HDL) et le rapport 
cholestérol:HDL étaient nettement plus élevés lorsque la teneur de l'eau en 
calcium était élevée, mais seulement dans les localités où l'eau était chlorée. Les 
auteurs émettent l'hypothèse qu'une certaine forme d'interaction entre le chlore 
et le calcium pourrait avoir une influence sur les taux de lipides (31). 

D'après une étude cas-témoins menée sur une population d'adultes ayant 
consommé de l'eau chlorée ou non chlorée pendant la moitié de sa vie, la présence 
de chlore dans l'eau pourrait être associée à une augmentation du risque de cancer 
de la vessie (32). 

16.3.7 Valeur guide 

Aucun effet indésirable lié au traitement de l'eau de boisson par le chlore n'a été 
observé chez l'homme ou l'animal. Le CIRC a conclu que les hypochlorites ne 
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pouvaient être classés quant au risque de cancérogénicité pour l'homme (groupe 
3) (17). 

La valeur guide pour le chlore libre dans l'eau de boisson a été calculée à partir 
d'une DSEIO de 15 mg/kg de poids corporel par jour, fondée sur l'absence 
d'effets toxiques chez des rongeurs qui avaient consommé pendant 2 ans de 
l'eau contenant du chlore sous forme d'hypochlorite (18). En appliquant à 
cette DSEIO un facteur d'incertitude de 100 (pour les variations inter- et 
intraspécifiques), on obtient une DJT de 150!-lglkg de poids corporel, ce qui 
correspond à une valeur guide de 5 mg/litre (valeur arrondie) si l'on admet que 
100% de la DJT provient de l'eau de boisson. Il faut toutefois noter qu'il s'agit 
là d'une estimation prudente, car aucun effet indésirable n'a été observé dans cette 
étude. La plupart des gens sont capables de détecter le goût du chlore ou de ses 
produits de dégradation (par exemple les chloramines) à des concentrations 
inférieures à 5 mg/litre; certains peuvent même le détecter à 0,3 mg/litre. 
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16.4 Dioxyde de chlore, chlorites et chlorates 

16.4.1 Description générale 

Identité 

Composé 
Dioxyde de chlore 
Chlorite de sodium 
Chlorate de sodium 

N°CAS 
10049-04-4 
7758-19-2 
7775-09-0 
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Formule moléculaire 
C102 

NaCl02 

NaCl03 
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Propriétés physicochimiques (1-3) 

Propriété Dioxyde de chlore 1 

Point d'ébullition (°C) 11 

Point de fusion (°C) -59 

Masse volumique à 1,64 (liquide) 
0°C (g/cm3) 

Tension de vapeur à 
25°C 

Solubilité dans l'eau 3,0 (25 °C) 
(gllitre) 

Propriétés organoleptiques 

Chlorite de 
sodium 

180-200 
(décomposition) 

Négligeable 

39o ore) 

Chlorate de 
sodium 
>300 
(décomposition) 

248 

2,5 

Le seuil de détection gustative et olfactive du dioxyde de chlore dans l'eau est de 
0,4mg/litre (3). 

Principales utilisations 

Le dioxyde de chlore est utilisé pour désinfecter l'eau et corriger d'éventuels 
problèmes de goût ou d'odeur; il est également employé pour le blanchiment 
de la cellulose, de la pâte à papier, de la farine et des huiles ainsi que pour le 
nettoyage du cuir. Le chlorite de sodium est utilisé pour la production in situ de 
dioxyde de chlore; c'est aussi un agent de blanchiment utilisé dans l'industrie 
papetière et textile; il sert également à la fabrication de cires, laques et vernis. Le 
chlorate de sodium sert à la préparation du dioxyde de chlore et à la fabrication 
de colorants, d'allumettes et d'explosifs. Il est également employé pour le tannage 
du cuir, comme herbicide et comme défoliant (1-3). 

Destinée dans l'environnement 

Dans les eaux traitées au dioxyde de chlore, celui-ci se décompose rapidement en 
ions chlorite, chlorate et chlorure, avec prédominance de l'ion chlorite. La 
réaction est favorisée en milieu alcalin. 

16.4.2 Méthodes d'analyse 

Il existe des méthodes pour le dosage du dioxyde de chlore, des chlorites et du 
chlore total disponible (4, 5). Les limites de détection de ces méthodes sont de 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 2,8 mg/m3. 
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81Jg/litre pour le dioxyde de chlore, 41Jg/litre pour le chlore total et 10 IJg/litre 
pour les chlorites et les chlorates. 

16.4.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Des chlorites sont présents dans l'eau de boisson lorsque le dioxyde de chlore est 
utilisé pour sa purification. Les concentrations de chlorites signalées dans une 
étude étaient comprises entre 3,2 et 7,0mg/litre (6). 

Aliments 

Le dioxyde de chlore, les chlorites et les chlorates peuvent être présents dans les 
denrées alimentaires à la suite de leur utilisation, par exemple pour le blanchiment 
des farines, pour la décoloration des caroténoïdes et d'autres pigments naturels 
(dioxyde de chlore), comme agents de blanchiment dans la préparation 
d'amidons modifiés (chlorite de sodium), comme additifs dans les papiers et 
cartons servant à l'emballage des aliments (chlorite de sodium) ou comme 
défoliants, desséchants et fongicides en agriculture (chlorate de sodium) (7-9). 

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

La principale source d'exposition au dioxyde de chlore, au chlorite de sodium et 
au chlorate de sodium est l'eau de boisson. 

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

Le dioxyde de chlore est rapidement absorbé à partir du tube digestif. Aucun 
organe particulier ne semble le concentrer de façon sélective (JO). Chez le singe, 
le dioxyde de chlore ingéré est rapidement converti en ion chlorure et, dans une 
moindre mesure, en chlorite et en chlorate (11). Il est excrété principalement 
dans l'urine et secondairement dans les fèces (12). 

Chez le rat, l'ion chlorite est rapidement absorbé et se répartit uniformément 
dans tous les tissus (12). Il se transforme principalement en chlorure, tandis 
qu'une petite partie reste sous forme de chlorite. La principale voie d'excrétion est 
l'urine, suivie des fèces (13). 

De même, l'ion chlorate est rapidement absorbé et se répartit uniformément 
dans les tissus du rat (12). Il est excrété principalement sous la forme d'ion 
chlorure dans l'urine, en même temps que de petites quantités de chlorites et de 
chlorates (13). 
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16.4.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Dioxyde de chlore 

Exposition à court terme 
De l'eau de boisson contenant 0, 10 ou 100mg de dioxyde de chlore par litre 
(soit l'équivalent d'environ 0, 1,5 ou 15 mg/kg de poids corporel par jour) a été 
administrée à des souris (lü par dose) pendant 30 jours sans effet apparent sur les 
paramètres sanguins. Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 15 mg/kg de 
poids corporel par jour (14). 

Douze singes verts africains ont été exposés à de l'eau contenant des concen
trations croissantes de dioxyde de chlore (0, 30, 100 ou 200mgllitre), ce qui 
correspond à 0, 3,5, 9,5 ou 11 mg/kg de poids corporel par jour. Chaque dose a 
été maintenue pendant 30 à 60 jours. Les deux doses les plus élevées ont provoqué 
une légère suppression de la fonction thyroïdienne (diminution de la sécrétion de 
thyroxine). Aucun autre effet n'a été noté. La DSEIO a été évaluée à 3,5 mg/kg 
de poids corporel par jour (1 J). 

Six singes ont reçu pendant 8 semaines de l'eau de boisson contenant 
100 mg/litre de dioxyde de chlore, ce qui correspond à une dose moyenne 
d'environ 4,6 mg/kg de poids corporel par jour. Le niveau de thyroxine a diminué 
au bout de 4 semaines de traitement, mais un rebond s'est produit 4 semaines 
plus tard. Dans la même étude, de l'eau contenant 0, 100 ou 200mg/litre de 
dioxyde de chlore a été fournie à des rats mâles (12 par dose) (soit l'équivalent de 
0, 10 ou 20mg/kg de poids corporel par jour). Une diminution liée à la dose du 
taux de thyroxine a été observée au bout de 8 semaines et il n'y a pas eu de rebond. 
La concentration de 100 mg/litre, correspondant approximativement à 10 mg/kg 
de poids corporel par jour, a été considérée comme la DMEIO dans cette étude 
(15). 

Des rats Sprague-Dawley (lü de chaque sexe par dose) ont reçu pendant 90 
jours de l'eau de boisson contenant 0, 25, 50, 100 ou 200 mg de dioxyde de 
chlore par litre (soit l'équivalent d'environ 0, 2, 4, 6 ou 12mg/kg de poids 
corporel par jour pour les mâles et de 0, 2, 5, 8 ou 15 mg/kg de poids corporel par 
jour pour les femelles). La consommation d'eau a diminué chez les deux sexes aux 
trois doses les plus élevées, probablement à cause de son goût désagréable. La 
consommation de nourriture a diminué chez les mâles à la dose la plus élevée. Les 
cas d'hyperplasie des cellules caliciformes du cornet nasal ont augmenté de façon 
significative chez les femelles à 100 ou 200 mg/litre et chez les mâles à toutes les 
doses. Une inflammation de la cavité nasale a été observée chez les mâles à 25 mg/ 
litre et chez les deux sexes aux doses supérieures. Les auteurs ont conclu que la 
dose la plus faible (2mg/kg de poids corporel par jour) était la DMEIO (16). 

Exposition à long terme 
Du dioxyde de chlore a été ajouté pendant 2 ans à l'eau de boisson de rats (7 de 
chaque sexe par dose) à raison de 0, 0,5, 1, 5, 10 ou 100 mg/litre (cette dernière 
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concentration correspondant à environ 13 mg/kg de poids corporel par jour). A la 
dose la plus élevée, le taux de survie a nettement diminué chez les deux sexes et 
la durée moyenne de vie a été réduite par comparaison avec celle des témoins. 
Aucune corrélation n'a été observée entre le traitement et les résultats de l'examen 
histopathologique. Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 10 mg/litre 
(1,3mg/kg de poids corporel par jour) (17). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxtctté et tératogénicité 
Des rattes ont reçu de l'eau de boisson contenant 0, 1, 10 ou 100 mg/litre de 
dioxyde de chlore (soit l'équivalent 0, 0,1, 1 ou 10 mg/kg de poids corporel par 
jour) pendant une période de 2,5 mois précédant l'accouplement, puis pendant 
toute la gestation. A la dose la plus élevée, on a constaté une légère réduction du 
nombre d'implants et de naissances vivantes par gestation. La dose de 1 mg/kg de 
poids corporel par jour n'a entraîné aucun effet et a été considérée comme la 
DSEIO (18). 

Des rattes Sprague-Dawley (13 à 16 par dose) ont reçu de l'eau de boisson 
contenant 0, 2, 20 ou 100 mg de dioxyde de chlore par litre pendant une période 
qui a commencé 2 semaines avant l'accouplement et s'est poursuivie jusqu'au 
sevrage des petits, 21 jours après leur naissance. Aucun effet significatif sur le 
poids des mères ou de leur progéniture n'a été observé à quelque dose que ce soit. 
A 100 mg/litre ( 14 mg/kg de poids corporel par jour pour les mères), on a constaté 
une diminution significative du taux de thyroxine et une augmentation du taux 
de triiodothyronine dans le sérum des petits au moment du sevrage, mais pas chez 
les mères. Il y a eu réduction des activités exploratrices et locomotrices chez les 
petits nés de mères exposées à 100 mg/litre, mais pas chez ceux dont la mère avait 
été exposée à 20 mg/litre (3 mg/kg de poids corporel par jour). Cette dernière dose 
a été considérée comme la DSEIO (19). 

Dans une deuxième expérience, des ratons ont été exposés directement (par 
gavage) à une dose de 14 mg de dioxyde de chlore par kg de poids corporel par 
jour (soit l'équivalent de la dose apportée à la mère par la consommation d'une 
eau de boisson contenant 100 mg de dioxyde de chlore par litre) du se au 20e jour 
après la naissance. Dans cette étude, le taux de thyroxine sérique a baissé, le 
développement des activités exploratrices et locomotrices a subi un retard plus 
important et plus constant, et la croissance pondérale des petits a été réduite. La 
diminution du taux de triiodothyronine sérique n'était pas statistiquement sig
nificative. La DMEIO a été évaluée à 14mg/kg de poids corporel par jour (seule 
dose testée) en prenant comme critère le retard de développement des petits et la 
diminution des taux d'hormones thyroïdiennes (19). 

Le nombre de cellules a diminué de façon significative dans le cervelet de rats 
de 21 jours dont la mère avait reçu pendant la gestation et la lactation de l'eau 
contenant 100mg de dioxyde de chlore par litre (environ 14mg/kg de poids 
corporel par jour). Dans un groupe de 12 ratons auxquels on avait administré 
directement par gavage une dose de 14 mg/kg de poids corporel par jour, on a 
constaté une diminution du nombre de cellules dans le cervelet et le cerveau 

867 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

antérieur 11 jours après la naissance, ainsi qu'une diminution de l'activité 
volontaire dans le test de la cage d'écureuil du 50e au Goe jour après la naissance, 
bien que le traitement au dioxyde de chlore ait été arrêté à l'âge de 20 jours. Ces 
données tendent à démontrer que le dioxyde de chlore peut avoir un effet sur le 
développement du cerveau chez le rat nouveau-né. Dans cette étude, la DMEIO 
a été évaluée à 14 mg/kg de poids corporel par jour, la seule dose testée (20). 

L'effet potentiel du dioxyde de chlore sur le développement neurologique a 
été évalué dans une étude au cours de laquelle une dose de 14 mg/kg de poids 
corporel par jour a été administrée par intubation gastrique à des rats du 1er au 
20e jour après la naissance. On a constaté une diminution de la prolifération 
des cellules du cerveau antérieur à l'âge de 35 jours, ainsi qu'une diminution du 
poids et de la teneur en protéines du cerveau antérieur les 21 e et 3Y jours. La 
prolifération cellulaire dans le cervelet et les bulbes olfactifs était comparable à 
celle des témoins non traités, de même que la migration et l'agrégation des cellules 
neuronales dans le cortex cérébral. L'examen hisropathologique du cerveau 
antérieur, du cervelet et du tronc cérébral n'a pas révélé de lésions ni de 
changements dans ces tissus. La DMEIO a été évaluée à 14mg/kg de poids 
corporel par jour (la seule dose testée) (18). 

Mutagémc1té et effets apparentés 
Le dioxyde de chlore s'est révélé mutagène sur la souche T Al 00 de SalmonelLa 
typhimurium en l'absence d'activation métabolique (21). L'administration de 
dioxyde de chlore par gavage à des souris mâles n'a provoqué aucune anomalie des 
têtes de spermatozoïdes (22). Aucune anomalie chromosomique n'a été observée 
dans le test des micronoyaux ni dans une épreuve cytogénétique sur des cellules 
de moelle osseuse de souris gavées avec du dioxyde de chlore (22). 

Cancérogémc1té 
Aucune tumeur n'a été découverte chez des rats qui avaient consommé pendant 
2 ans de l'eau contenant du dioxyde de chlore (17). 

Chlorites 

Exposition aiguë 
Une D L50 par voie orale de 10 5 mg/kg de poids corporel a été signalée chez le rat 
(23 ). La caille s'est révélée plus résistante que le rat, avec une DL50 de 493 mg/kg 
de poids corporel (24). 

Exposition à court terme 
Des doses uniques de chlorite de sodium administrées par voie orale à des chats 
ont provoqué une méthémoglobinémie (25). La dose de 20 mg/litre de chlorite 
(soit l'équivalent d'environ 1,5 mg de chlorite par kg de poids corporel) a 
provoqué la transformation de 32% d'hémoglobine en méthémoglobine et a été 
considérée comme la DMEIO. Chez 12 singes verts africains traités avec des doses 
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croissantes de chlorite de sodium (0, 25, 50, 100 ou 400 mg/litre d'eau de 
boisson), on a constaté une augmentation liée à la dose de la méthémoglobinémie 
et de l'anémie. Ces doses correspondaient approximativement à 0, 3, 6, 13 et 
50 mg/kg de poids corporel par jour, et chacune a été maintenue pendant 30 à 60 
jours (11). 

Des rats ont consommé pendant 30 à 90 jours de l'eau contenant 0, 10, 50, 
100, 250 ou 500 mg/litre d'ion chlorite (soit l'équivalent de 0, 1, 5, 10, 25 ou 
50 mg/kg de poids corporel par jour). Les paramètres hématologiques ont été 
contrôlés et les trois concentrations les plus élevées ont provoqué une anémie 
transitoire. Au 9W jour, le taux de glutathion dans les érythrocytes du groupe 
ayant consommé de l'eau dosée à 100 mg/litre était inférieur de 40% à celui des 
témoins; à la dose de 50 mg/litre, la réduction était d'au moins 20%. Dans cette 
étude, la DSEIO a été évaluée à 1 mg/kg de poids corporel par jour (25). 

Expos1t10n à long terme 
Une étude de 2 ans a été entreprise pour évaluer les effets de la présence de 
chlorite de sodium dans l'eau de boisson à la dose de 0, 1, 2, 4, 8, 100 ou 
1000 mg/litre sur la survie de rats albinos (7 de chaque sexe par dose) et les 
résultats de l'autopsie. La durée de vie des animaux n'a pas été modifiée de façon 
significative. Aucun effet n'a été observé chez les rats exposés à 8 mg/litre (0,7 mg/ 
kg de poids corporel par jour) ou aux doses inférieures. Les animaux exposés à 100 
ou 1000mg/litre (9,3 ou 81 mg/kg de poids corporel par jour) présentaient une 
pathologie rénale liée au traitement; les auteurs ont conclu qu'il s'agissait d'un 
effet de sel non spécifique (17). 

T OXICfté pour la reproduction, embryotoxfcfté et tératogénicité 

Des souris femelles (1 0 par dose) ont reçu pendant toute la durée de la gestation 
et de la lactation de l'eau de boisson contenant 0 ou 100 mg/litre de chlorite de 
sodium (soit l'équivalent de 0 ou 72 mg/kg de poids corporel par jour). Le taux 
de conception a été de 56% chez les témoins et de 39% chez les souris traitées. Au 
moment du sevrage, le poids des petits des souris traitées était plus faible que celui 
des témoins, de sorte que la DMEIO a été évaluée à 72 mg/kg de poids corporel 
par jour (14). 

Dans une série d'expériences, du chlorite de sodium a été ajouté à l'eau de 
boisson de rats mâles (12 rats par dose) pendant 66 à 76 jours, à la concentration 
de 0, 1, 10, 100 ou 500mg/litre (soit!' équivalent de 0, 0,1, 1, 10 ou 50 mg/kg de 
poids corporel par jour). L'examen histopathologique des organes reproducteurs 
n'a révélé aucune anomalie liée au traitement. Une morphologie anormale et une 
réduction de la mobilité des spermatozoïdes ont été observées aux deux doses les 
plus élevées, mais aucun effet n'a été constaté à la dose de 1 mg/kg de poids 
corporel par jour, qui peut être considérée comme la DSEIO. Dans une autre 
phase de la même étude, des rats mâles ont été accouplés à des femelles traitées 
avec les mêmes doses pendant les deux semaines précédentes et tout au long de la 
période d'accouplement de dix jours. Les femelles ont été exposées au chlorite de 
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sodium tout au long de la gestation et de la lactation, jusqu'au sevrage des petits, 
le 21 e jour. Aucun effet défavorable n'a été constaté sur le taux de conception, la 
taille des portées, le jour d'ouverture des yeux ou le jour d'ouverture du vagin. En 
ce qui concerne les effets sur la reproduction, la DSEIO a donc été évaluée à 
10mg/kg de poids corporel, soit la dose maximale testée (26). 

Du chlorite de sodium a été ajouté à l'eau de boisson de souris à la dose de 
100 mg/litre (soit l'équivalent de 14 mg de chlorite par kg de poids corporel par 
jour) pendant toute la durée de la gestation et de la lactation. Au moment du 
sevrage, les petits pesaient 14% de moins que les témoins. Dans cette étude, la 
DMEIO concernant les effets sur le développement a été évaluée à 14 mg/kg de 
poids corporel par jour (14). 

Les fœtus de rattes ayant consommé de l'eau de boisson contenant jusqu'à 
10 mg/litre d'ion chlorite (environ 1 mg/kg de poids corporel par jour) ne 
présentaient aucune anomalie du squelette ou des tissus mous liés au traitement. 
La DSEIO a été évaluée à 1 mg/kg de poids corporel par jour (27). 

Mutagémctté et effets apparentés 
Aucune aberration chromosomique n'a été observée, que ce soit dans le test des 
micronoyaux ou dans une épreuve cytogénétique sur des cellules de moelle 
osseuse de souris gavées avec un chlorite (22). 

Cancérogénicité 
Dans une étude à long terme au cours de laquelle des souris ont reçu pendant 85 
semaines de l'eau de boisson additionnée de chlorite de sodium, la dose de 
250mg/litre (36mg de chlorite par kg de poids corporel par jour) n'a pas 
provoqué d'augmentation significative du nombre de tumeurs par comparaison 
avec les témoins. L'incidence des tumeurs des poumons et du foie a augmenté 
chez les mâles traités, mais elle est restée dans la plage des valeurs historiques 
observées chez les témoins; d'autre part, l'augmentation du nombre de tumeurs 
du foie ne paraissait pas liée à la dose et les seules augmentations significatives 
concernaient les tumeurs bénignes (28). Aucune tumeur n'a été observée chez des 
rats ayant consommé pendant deux ans de l'eau contenant du chlorite de sodium 
(17). 

Chlorates 

Exposttton atguë 
Une étude sur la toxicité aiguë des chlorates par voie orale chez le chien a montré 
qu'une dose de 600mg d'ion chlorate par kg pouvait être létale (29). 

Exposition à court terme 
Des chiens beagles (4 de chaque sexe par dose) ont été gavés pendant trois mois 
avec du chlorate de sodium à la dose de 0, 10, 60 ou 360 mg/kg de poids corporel 
par jour. Aucun effet significatif n'a été observé sur le poids corporel, la 
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consommation de nourriture, la chimie clinique, le poids des organes ou l'état des 
yeux, et aucune anomalie macroscopique ou histopathologique n'a été constatée 
à l'autopsie. Les changements hématologiques se sont limités à une légère aug
mentation de la méthémoglobinémie à la dose la plus élevée, mais celle-ci 
paraissait être dans les limites normales et n'a pas été considérée comme liée au 
traitement. La DSEIO chez le chien a été évaluée à 360 mg/kg de poids corporel 
par jour (30). 

Des rats Sprague-Dawley (14 de chaque sexe par dose) ont été gavés pendant 
trois mois avec des doses de chlorate de sodium de 0, 10, 100 ou 1000 mg/kg 
de poids corporel par jour. Aucun effet lié au traitement n'a été constaté en ce 
qui concerne la mortalité, l'apparence physique ou le comportement, le poids 
corporel, la consommation de nourriture, la chimie clinique, et l'examen 
macroscopique et histologique des organes à l'autopsie était normal. La dose la 
plus élevée a provoqué des modifications hématologiques caractéristiques d'une 
anémie, notamment une diminution de la numération érythrocytaire, de 
l'hémoglobinémie et de l'hématocrite. La DSEIO a été évaluée à 100 mg/kg de 
poids corporel par jour (31). 

Toxtctté pour la reproductton, embryotoxtctté et tératogénicité 
Du chlorate de sodium a été administré par gavage à des rattes CD à la dose de 
0, 10, 100 ou 1000 mg/kg de poids corporel par jour, du 6e au 15e jour de 
la gestation. Aucun des animaux traités n'est mort et aucun effet lié au traite
ment n'a été constaté chez les mères en ce qui concerne le gain de poids, la 
consommation de nourriture, les observations cliniques, le nombre 
d'implantations ou l'examen macroscopique des organes à l'autopsie. L'examen 
des fœtus au 20e jour n'a révélé aucun effet sur le poids de ces derniers ni sur le 
sex ratio, et aucune anomalie externe, des viscères ou du squelette n'à été détectée. 
La DSEIO a été évaluée à 1000mg/kg de poids corporel (32). 

Mutagéntctté et effets apparentés 
Aucune aberration chromosomique n'a été constatée dans le test des micro noyaux 
ni dans un essai cytogénétique sur des cellules de moelle osseuse de souris gavées 
avec un chlorate (22). 

16.4.6 Effets chez l'homme 

Dioxyde de chlore 

Dix volontaires de sexe masculin ont consommé de l'eau contenant des doses 
croissantes de dioxyde de chlore (0,1, 1, 5, 10, 18 ou 24mg/litre). Les contrôles 
ont porté sur les constantes chimiques du sérum, la numération sanguine et les 
paramètres urinaires. Un changement lié au traitement a été observé dans la 
concentration sérique moyenne d'acide urique, mais les auteurs ont conclu qu'il 
n'avait pas d'incidence physiologique néfaste. La dose la plus élevée, soit 24 mg/ 
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litre ou environ 0,34mg/kg de poids corporel par jour, peut être considérée 
comme la DSEIO en cas d'exposition unique (33). 

Les mêmes volontaires ont consommé chaque jour, pendant environ 12 
semaines, 0,5 litre d'eau contenant 5 mg/litre de dioxyde de chlore, puis ont 
été maintenus en observation pendant 8 semaines. La chimie du sérum, la 
numération sanguine et l'analyse d'urine n'ont révélé aucune anomalie, à 
l'exception d'un léger changement dans la teneur en azote uréique du sang, dont 
les auteurs ont jugé qu'elle n'avait guère de signification physiologique ou 
toxicologique. La dose absorbée, qui correspondait à 361J.glkg de poids corporel 
par jour, peut être qualifiée de DSEIO (33). 

Dans une étude prospective qui a porté sur 197 personnes, une partie de la 
population d'un village a consommé pendant 12 semaines de l'eau traitée au 
dioxyde de chlore (0,25-1,1 mg de dioxyde de chlore et 0,45-0,91 mg de chlore 
libre par litre). Aucun changement significatif n'a été constaté dans les paramètres 
hématologiques, la créatinine sérique ou la bilirubine totale ( 6). 

Chlorites 

Les effets du chlorite de sodium ont été évalués chez dix volontaires de sexe 
masculin qui ont absorbé des doses croissantes d'ion chlorite (0,01, 0,1, 0,5, 1,0, 
1,8 ou 2,4mg) dissoutes dans 1 litre d'eau. Des changements ont été observés 
dans les moyennes de groupe pour la concentration sérique d'azote uréique, la 
créatinine et le rapport azote uréique/créatinine, mais les auteurs ont conclu qu'ils 
étaient sans incidence physiologique néfaste. La dose la plus élevée (2,4 mg/litre 
ou environ 0,034mg/kg de poids corporel par jour) peut être considérée comme 
la DSEIO en cas d'exposition unique (33). 

Les mêmes volontaires ont consommé chaque jour, pendant environ 12 
semaines, 0,5 litre d'eau contenant 5 mg/litre de chlorite de sodium, puis ont été 
gardés en observation pendant 8 semaines. Le traitement s'est accompagné d'un 
changement dans la moyenne de groupe de la teneur corpusculaire en 
hémoglobine; toutefois, ce changement ne présentait aucune tendance en 
fonction du temps et les valeurs étaient comprises dans la plage normale, ce qui 
a conduit les auteurs à penser que l'observation n'avait guère de signification 
physiologique. La dose testée, qui correspondait à 361J.g/kg de poids corporel par 
jour, a été considérée comme la DSEIO (33). 

Chlorates 

De nombreux cas d'intoxication par le chlorate de sodium ont été signalés en 
raison de son utilisation comme désherbant (3). Les symptômes sont une 
méthémoglobinémie, une anurie, des douleurs abdominales et une insuffisance 
rénale. Une dose de 20 g de chlorate de sodium peut être mortelle pour un adulte 
(230 mg de chlorate par kg de poids corporel) (34). 

Dix volontaires de sexe masculin ont reçu six doses croissantes de chlorate de 
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sodium (0,0 1, 0, 1, 0,5, 1 ,0, 1,8 et 2,4 mg d'ion chlorate) dissous dans 1 litre 
d'eau. De très légers changements ont été observés dans les moyennes de groupe 
pour la bilirubine, le fer et la méthémoglobine sérique, mais les auteurs ont conclu 
qu'ils n'avaient aucune incidence physiologique néfaste. La dose la plus élevée 
(soit 2,4 mg/litre ou 34Jlg/kg de poids corporel par jour) a été considérée comme 
la DSEIO en cas d'exposition unique (33). 

Les mêmes volontaires ont également consommé chaque jour, pendant 
environ 12 semaines, 0,5litre d'eau contenant 5mg!litre de chlorate de sodium, 
puis ont été gardés en observation pendant 8 semaines. Le traitement s'est 
accompagné de très légers changements dans les moyennes de groupe de 
la concentration sérique d'azote uréique et de la teneur en hémoglobine 
corpusculaire, mais les auteurs ont conclu que ces changements n'avaient pas de 
signification physiologique car les valeurs observées étaient comprises dans la 
fourchette normale pour chaque paramètre. La DSEIO a été évaluée à 36J..Lg/kg 
de poids corporel par jour (33). 

16.4.7 Valeurs guides 

Dioxyde de chlore 

On a montré que l'exposition au dioxyde de chlore au cours de la période 
périnatale perturbait le développement neurocomportemental et neurologique 
des rats. On a également observé que la présence de dioxyde de chlore dans l'eau 
de boisson entraînait une dépression significative des hormones thyroïdiennes 
chez le rat et le singe. 

Aucune valeur guide n'a été établie pour le dioxyde de chlore en raison de sa 
décomposition rapide, d'autant plus que la valeur guide provisoire établie pour les 
chlorites (voir ci-après) offre une protection suffisante contre la toxicité éventuelle 
du dioxyde de chlore. Le seuil de détection gustative et olfactive de cette sub
stance est de 0,4 mg/litre. 

Chlorites 

Les chlorites exercent sur les érythrocytes un effet qui se traduit par la formation 
de méthémoglobine chez le chat et le singe. Le CIRC a conclu qu'ils ne pouvaient 
être classés quant à leur cancérogénicité pour l'homme (groupe 3) (35). 

La DJT pour les chlorites est de 10 f.lg/kg de poids corporel. Elle a été calculée 
en appliquant un facteur d'incertitude de 100 (pour les variations intra- et 
interspécifiques) à la DSEIO de 1 mg/kg de poids corporel par jour, établie lors 
d'une étude de 90 jours menée sur des rats dont l'eau de boisson contenait 
des chlorites, étude qui a mis en évidence une réduction des concentrations 
érythrocytaires de glurathion (25). Etant donné le caractère aigu de cet effet et 
l'existence d'une autre étude de 2 ans chez le rat, il a été décidé de ne pas 
introduire un facteur d'incertitude supplémentaire de 10 pour tenir compte de la 
courte durée de l'étude de base. La DJT ainsi calculée est en accord avec la 
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DSEIO (36!-Lg/kg de poids corporel par jour) établie lors d'une étude clinique de 
12 semaines menée sur un petit nombre de volontaires (33). 

Si l'on admet que 80% de la DJT est apportée par l'eau de boisson, on 
obtient une valeur guide provisoire de 0,2mg!litre (valeur arrondie). Cette valeur 
est provisoire, car l'utilisation de dioxyde de chlore comme désinfectant peut 
entraîner son dépassement mais cela ne doit jamais être une raison pour 
compromettre l'efficacité de la désinfection. 

Chlorates 

Les données disponibles sur les effets des chlorates chez l'homme et l'animal de 
laboratoire ont été jugées insuffisantes pour permettre l'établissement d'une 
valeur guide. Les données recueillies lors d'intoxications accidentelles montrent 
que la dose létale pour l'homme est d'environ 230 mg/kg de poids corporel par 
jour. Cette valeur est du même ordre de grandeur que la DSEIO établie lors 
d'études chez le rat et le chien. Une étude clinique de 12 semaines n'a révélé 
aucun effet chez un petit nombre de volontaires qui avaient ingéré 36!-Lg/kg de 
poids corporel par jour, mais aucune valeur guide n'a été établie sur la base de ces 
résultats car il n'a pas été possible de déterminer une dose sans effets indésirables. 

D'autres recherches devront être entreprises pour caractériser les effets non 
létaux des chlorates. En attendant d'en connaître les résultats, il peut être prudent 
de s'efforcer de réduire les concentrations au minimum. Toutefois, cela ne doit 
jamais se faire aux dépens de l'efficacité de la désinfection. 
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16.5 Iode 

î 6.5. î Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

7553-56-2 
I2 

Propriétés physicochimiques (1, 2)1·2 

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

Propriétés organoleptiques 

184,4 oc 
113,5 oc 
4,93 g/cm3 à 25 oc 
40 Pa à 25°C 
0,34 g/litre à 25 oc 
2,49 

Les seuils de détection gustative et olfactive de l'iode sont de 0,147-0,204mg/ 
litre dans l'eau et de 9 mg/m3 dans l'air (3). 

Principales utilisations 

L'iode est utilisé comme antiseptique sur les blessures superficielles, comme 
désinfectant dans les hôpitaux et les laboratoires, et pour la désinfection d'urgence 
de l'eau de boisson lorsque sa qualité est douteuse, par exemple en voyage. Les 
iodures sont utilisés comme produits pharmaceutiques et pour le développement 
photographique. 

Destinée dans l'environnement 

L'iode est présent naturellement dans l'eau sous forme d'ion iodure (I-) dont la 
plus grande partie est oxydée en iode au cours du traitement de purification. 

1 Une partie de ces données proviennent de la Hazardous Substances Data Bank, National Library 
of Medicine, Bethesda, MD. 

2 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 10 mg/ m3. 
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î 6.5.2 Méthodes d'analyse 

Dans l'eau, les iodures sont généralement dosés par une méthode titrimétrique 
applicable à des solutions contenant 2 à 20 mg d'ion iodure par litre. Les iodures 
et l'iode moléculaire peuvent également être dosés dans l'eau par une méthode 
photométrique au cristal violet (leucodérivé) applicable à des concentrations de 
50-6000!-tg/1; la limite de détection de l'iode est de 10!-tg!litre (4, 5). 

î 6.5.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Aux Etats-Unis d'Amérique, la concentration moyenne d'iode sous toutes ses 
formes dans l'eau de boisson est de 4 !-tg/litre et la concentration maximale de 
18 !-tg/litre (2). On peut considérer que l'élément est présent essentiellement sous 
forme d'iodure. 

Aliments 

Les principales sources alimentaires d'iodures sont les fruits de mer (200-
1000 !lglkg) et les algues (0,1-0,2% en poids). On trouve également l'ion iodure 
dans le lait de vache (20-70 !lg/1) et il peut être ajouté au sel de table (1 00 !lg 
d'iodure de potassium par gramme de chlorure de sodium) pour assurer un 
apport d'iode suffisant (2, 6). Les besoins alimentaires en iode de l'adulte sont 
estimés à 80-150!-Lg/jour (7). 

Exposition totale estimée 

Les principales sources d'exposition à l'iode sont l'eau de boisson, les produits 
pharmaceutiques et les aliments. Si l'on admet qu'un adulte consomme 
quotidiennement 2 litres d'eau de boisson contenant 4 !-tg/litre d'iode, l'apport 
quotidien peut être évalué à 8!-lg. 

î 6.5.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire 
et chez l'homme 

L'iode moléculaire ingéré est rapidement converti en iodure, qui est absorbé dans 
le tube digestif (8). Les vapeurs d'iode moléculaire sont converties en iodures 
avant d'être absorbées (2). L'iode se concentre dans la thyroïde, qui contient 70 
à 80% de la quantité totale présente dans le corps humain (15-20 mg). Des 
concentrations d'iodures élevées se rencontrent aussi dans les muscles et dans l'œil 
(6, 8). 

L'iode est un élément essentiel à la synthèse de deux hormones thyroïdiennes, 
la thyroxine (T 4) et la tri-iodothyronine (T3) à partir d'une protéine, la 
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thyroglobuline, et sous l'action d'une enzyme, la thyroïde peroxydase. L'iode est 
excrété principalement par les reins et il est partiellement réabsorbé à partir des 
tubules après filtration glomérulaire (8). De petites quantités d'iode sont 
excrétées dans la salive, la sueur, la bile et le lait (9). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 aiguë par voie orale de l'iodure de potassium a été évaluée à 4340 mg 
(3320 mg d'iodure) par kg de poids corporel chez le rat. La dose létale la plus 
faible par voie orale chez la souris a été de 1862 mg (1425 mg d'iodure) par kg de 
poids corporel (9). 

Exposition à court terme 

Les effets des iodures sur la thyroïdite auto-immune ont été étudiés sur deux 
souches de poulets (CS et OS) connues pour leur sensibilité génétique à cette 
maladie. L'administration d'iode dans l'eau de boisson (20 ou 200 mg/litre, sous 
forme d'iodure de potassium) pendant les 10 premières semaines de la vie a 
augmenté l'incidence de la maladie, comme l'ont montré l'examen histologique 
de la thyroïde et le dosage de T 3, de T 4 et des anticorps dirigés contre la 
thyroglobuline. Une consommation excessive d'iodures pourrait entraîner une 
augmentation de l'incidence de cette maladie chez l'homme (I 0). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucun effet n'a été observé sur le taux d'ovulation, le taux d'implantation ou le 
développement des fœtus chez des rattes qui avaient reçu des doses de 0, 500, 
1000, 1500 ou 2000mg d'iode (sous forme d'iodure de potassium) par kg de 
nourriture pendant la gestation et la lactation. On a constaté une réduction liée 
à la dose du taux de survie de la progéniture, ce taux passant de 93% chez les 
témoins à 16% à la dose de 2000mg/kg. La sécrétion du lait s'est arrêtée ou a 
fortement diminué chez les femelles exposées et la forte mortalité observée dans 
leur progéniture a été attribuée à cette cause (I 1). 

Les effets des iodures sur les enzymes du cerveau ont été étudiés sur la 
progéniture de rattes qui avaient reçu 1,1 mg d'iode par jour sous forme d'iodure 
de potassium (environ 37 mg/kg de poids corporel par jour) dissous dans l'eau de 
boisson. On a constaté une augmentation transitoire d'activité pour la glutamate 
déshydrogénase et une diminution pour la succinate déshydrogénase. Une aug
mentation de l'activité de la phosphofructokinase et des enzymes maliques a 
également été notée, mais l'activité de l'hexokinase est restée inchangée. Les 
concentrations sériques de T 4 ne présentaient pas de différence significative par 
rapport aux témoins (12). 
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Des poulains nés de juments ayant eu un apport excessif d'iode d'origine 
alimentaire (48-432mg/jour) pendant la gestation et la lactation ont présenté de 
graves troubles du métabolisme qui se sont manifestés par une ostéopétrose 
(densité anormalement élevée) des os longs de la jambe et une élévation des 
concentrations de phosphore et de phosphatase alcaline dans le sang (13). 

Cancérogénicité 

Dans une étude des effets tumorigènes des iodures sur la thyroïde, des groupes de 
20 rats ont été nourris pendant 19 semaines avec des aliments contenant 0 ou 
1000 mg/kg d'iode sous forme d'iodure de potassium (soit 0 ou 39 mg d'iodure 
par kg de poids corporel par jour). L'examen histopathologique de la thyroïde n'a 
révélé aucune tumeur, que ce soit chez les témoins ou chez les animaux traités 
(1 4). Il est possible que la période d'exposition ait été trop courte pour détecter 
un effet cancérogène. 

16.5.6 Effets chez l'homme 

Exposition à court terme 

Des doses de 2000-3000 mg d'iode (environ 30-40 mg/kg de poids corporel) par 
voie orale sont considérées comme mortelles pour l'homme, mais des sujets ont 
survécu à l'ingestion de 10000mg. Des cas d'intoxication mortelle ont été 
signalés à la suite de l'ingestion de 30 à 250ml de teinture d'iode (environ 16 à 
130 mg d'iode total par kg de poids corporel). La toxicité aiguë par voie orale 
est due principalement à l'irritation du tube digestif, à une perte importante 
de liquide er au choc qui se produit dans les cas graves. Les vapeurs d'iode 
provoquent une irritation des poumons, des yeux et de la peau, et l'exposition à 
des concentrations élevées est rapidement suivie d'un œdème pulmonaire (2). 

Dans de rares cas, l'exposition orale ou cutanée aux iodures peut être suivie 
immédiatement ou après quelques heures d'une réaction d'hypersensibilisation. 
Les symptômes les plus frappants sont un angio-œdème (œdème aigu et 
transitoire de la face, des mains, des pieds ou des viscères) et un œdème du larynx 
qui peut provoquer la suffocation (8). Les iodures ont été utilisés autrefois comme 
expectorants dans le traitement de l'asthme et des affections analogues, 
généralement à la dose de 3,3 mg/kg de poids corporel (2). 

Exposition à long terme 

L'exposition chronique aux iodures provoque l'iodisme, dont les symptômes 
rappellent ceux d'une sinusite, parfois accompagnés de tuméfaction des glandes 
salivaires, d'irritation gastro-intestinale, d'éruption acnéiforme, de goût 
métallique dans la bouche, de gingivite, d'hypersalivation, de conjonctivite et 
d'œdème des paupières (8). L'ingestion chronique de 2mg d'iodure par jour 
(0,03 mg/kg de poids corporel par jour) est jugée excessive par certains auteurs, 
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mais au Japon, certaines personnes en consomment quotidiennement 50 à 80 mg 
(0,8-1,3mg/kg de poids corporel par jour) sans effet néfaste apparent (6). 

La consommation chronique d'eau iodée ne semble pas avoir d'effets 
indésirables sur la santé de l'homme, bien que certains changements aient été 
observés dans l'état de la thyroïde. Dans une étude de 5 ans, effectuée sur des 
détenus dont l'eau de boisson contenait 1 mg d'iode par litre (environ 0,03 mg/kg 
de poids corporel par jour), aucun cas d'hyper ou d'hypothyroïdisme, d'urticaire 
ou d'iodisme n'a été constaté. Par contre, l'absorption d'iode radioactif par la 
thyroïde a diminué légèrement, mais de façon statistiquement significative, tandis 
que la concentration d'iode liée aux protéines a augmenté (15). Aucun effet 
défavorable n'a été signalé chez des hommes dont l'eau de boisson contenait une 
quantité d'iodures correspondant à un apport quotidien de 0,17-0,27 mg/kg de 
poids corporel pendant 26 semaines (16). 

Dans une étude, l'absorption d'iode radioactif par la thyroïde a été mesurée 
avant et après l'administration de 2,0 mg d'iodure à 22 patients souffrant d'une 
maladie de cette glande et à 10 sujets dont la fonction thyroïdienne était normale 
L'absorption d'iode radioactif a diminué de 54-99% chez les patients ayant une 
maladie de la thyroïde, mais de 8-54% seulement chez les témoins normaux. 
Ces résultats donnent à penser que l'iode pourrait aggraver certains troubles 
préexistants de la thyroïde (17). 

Huit cas de goitre congénital et d'hypothyroïdisme ont été signalés chez des 
enfants à la suite de l'ingestion d'iodure par la mère (1 8). L'exposition maternelle 
a été estimée à 12-1650mg/jour (environ 0,2-27mg/kg de poids corporel par 
jour) du fait de l'utilisation d'iodure comme expectorant dans le traitement de 
l'asthme. Aucune preuve directe d'une relation de cause à effet entre l'exposition 
aux iodures et d'éventuels effets sur la santé au cours de la grossesse n'a été 
apportée. 

Des cas d'hypothyroïdisme ont également été signalés chez des nourrissons 
dont la mère avait reçu des applications locales multiples de povidone-iode 
(environ 1 o/o d'iode libre) pendant la grossesse et la lactation (19). 

î 6.5. 7 Conclusions 

En 1988, leJECFA a fixé à 1mg/jour (17J..Lg/kg de poids corporel par jour) la 
DJTMP d'iode provenant de toutes sources, en se fondant principalement sur 
les données relatives aux effets des iodures (20). Toutefois, des données récentes 
recueillies chez le rat montrent que les effets de l'iode présent dans l'eau de 
boisson sur les concentrations sanguines d'hormones thyroïdiennes different des 
effets des iodures (21, 22). 

Il semble donc que le calcul d'une valeur guide pour l'iode ne puisse se faire 
sur la base des informations concernant les effets des iodures et que l'on dispose 
de peu de données pertinentes sur les effets de l'iode. Etant donné que l'usage à 
long terme de l'iode pour la désinfection n'est pas recommandé, il est peu 
probable que des individus soient exposés durant toute leur vie à des concentra-
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ti ons d'iode telles que celles qui peuvent résulter de la désinfection de l'eau. En 
conséquence, aucune valeur guide n'a été établie pour le moment. 
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Produits de dégradation des désinfectants 
16.6 Bromates 

16.6.1 Description générale 

Identité 

Composé 
Bromate de potassium 
Bromate de sodium 

NCAS 
7758-01-2 
7789-38-0 

Formule moléculaire 
KBr03 
NaBr03 

L'ion bromate (Br03 -) peut former de nombreux sels, dont les plus courants sont 
le bromate de potassium et le bromate de sodium. 
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Propriétés physicochimiques (1) 

Propriété 
Point d'ébullition (0 C) 
Point de fusion eq 
Masse volumique à 20°C (g/cm3) 
Solubilité dans l'eau (g/litre) 

Principales utilisations 

Bromate de sodium 

381 
3,34 
275 (8 °C) 
909 (100°C) 

Bromate de potassium 
Se décompose à 370 °C 
350 
3,27 
133 (40°C) 
498 (100°C) 

Des bromates entrent dans la composltlon de solutions neutralisantes pour 
permanentes (2). Ils peuvent être ajoutés en faible quantité à la farine comme 
agents de maturation, à la pâte à pain comme conditionnants et à la pâte de 
poisson. Ils peuvent aussi être ajoutés à la bière et aux fromages (3). 

Destinée dans l'environnement 

D'après leurs propriétés, il semble que les bromates ne se volatilisent pas et ne 
soient guère adsorbés dans le sol ou sur les sédiments. Etant donné qu'il s'agit 
d'oxydants forts, il est probable que la plus grande partie des bromates présents 
dans l'environnement réagissent avec des matières organiques et finissent par se 
transformer en bromures. 

16.6.2 Méthodes d'analyse 

Les bromates peuvent être dosés par différentes méthodes, notamment par titrage 
iodométrique et par chromatographie liquide à haute performance. Les limites de 
détection se situent entre 0,05 et 1 mg/litre (3). La chromatographie ionique avec 
détection conductimétrique a une limite de détection de 5 f,lg/litre (méthode 
provisoire US EPA, disponible auprès de l'Environmental Monitoring and Sup
port Laboratory, Cincinnati, OH, Etats-Unis d'Amérique). 

16.6.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Les bromates ne sont pas normalement présents dans l'eau, mais ils peuvent se 
former à partir des bromures lors du traitement à l'ozone. Des concentrations de 
60-90f,lg/litre ont été signalées dans de l'eau ainsi traitée (4, 5). 
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Aliments 

De petites quantités de bromates peuvent être ajoutées à la farine ou à la pâte lors 
de la préparation du pain, mais ils sont décomposés en bromures lors de la cuisson 
(3). 

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

Pour la plupart des gens, l'exposition aux bromates est probablement négligeable. 
Si l'eau de boisson est désinfectée par traitement à l'ozone, il peut en résulter un 
apport de bromates de 120 à 180 !lgljour (5). 

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

Les bromates administrés par voie orale sont rapidement absorbés à partir du tube 
digestif (6). Après administration d'une dose intragastrique unique à des rats, ils 
n'ont pas été détectés dans les tissus, mais leur concentration a augmenté de façon 
significative dans le plasma, les érythrocytes, le pancréas, les reins, l'estomac et 
l'intestin grêle (7). 

Les bromates peuvent être convertis en acide bromhydrique par l'acide 
chlorhydrique dans l'estomac (6). Le foie et les reins peuvent les dégrader en 
bromures par un mécanisme qui fait intervenir le glutathion (8), mais il semble 
que les quantités ainsi réduites sont faibles (6). Ils sont excrétés principalement 
dans l'urine sous forme de bromates et de bromures; une partie peut également 
être éliminée dans les selles (7). 

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

Exposition aiguë 

A la suite de l'administration de bromate de potassium par voie orale (9) et 
intrapéritonéale (1 0) à des souris, la DL50 a été évaluée, respectivement, à 223-
363 et 136mg de bromate par kg de poids corporel. Des DL50 de 280-495mg/ 
kg de poids corporel ont été obtenues chez des rats, des souris et des hamsters 
gavés avec du bromate de potassium (11). 

Exposition à court terme 

Du bromate de potassium a été ajouté pendant 13 semaines à l'eau de boisson de 
rats F344 (10 de chaque sexe par dose), à des concentrations de 0, 150, 300, 600, 
1250, 2500, 5000 ou 10000mg!litre (soit approximativement 16, 32, 63, 140, 
270, 540 ou 1080 mg de bromate par kg de poids corporel par jour). Tous les 
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animaux exposés à 2500 mg/litre ou plus sont morts en moins de 7 semaines. Les 
signes de toxicité constatés ont été une inhibition significative du gain pondéral 
chez les mâles à partir de 600 mg/litre et une augmentation significative des 
paramètres sériques chez les deux sexes à 600 mg/litre (11). 

Exposition à long terme 

Des rats mâles Wistar ont reçu pendant 15 mois de l'eau de boisson contenant 
0,04% de bromate de potassium (soit environ 30 mg de bromate par kg de poids 
corporel par jour). Ce traitement a provoqué une réduction marquée du gain 
pondéral chez tous les animaux exposés, ainsi que la présence de foyers 
caryopycnotiques dans les tubules de la substance médullaire interne du rein, une 
augmentation de la teneur en azote uréique du sang et des anomalies structurales 
très nettes des tubules corticaux. Compte tenu des effets sur le gain pondéral et 
sur les reins, la DMEIO a été évaluée à 30 mg de bromate par kg de poids corporel 
par jour (12). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Les effets du bromate de potassium sur la reproduction ont été évalués dans une 
étude au cours de laquelle cinq générations de rats et huit générations de souris 
ont été nourries avec de la farine contenant 15 mg/kg de bromate de potassium. 
Aucun effet n'a été observé chez ces deux espèces sur la reproduction ou sur le 
taux de survie (11). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'épreuve d'Ames sur la souche TA1 00 de Salmonella typhimurium et la recherche 
d'aberrations chromosomiques dans des cultures de fibroblastes de hamster 
chinois ont donné des résultats positifs en ce qui concerne la mutagénicité du 
bromate de potassium (13). Des résultats positifs ont été également obtenus dans 
une étude in vivo portant sur les effets cytogénétiques du bromate de potassium 
sur des cellules de moelle osseuse de rat (14), ainsi que dans une épreuve de 
recherche de micronoyaux chez la souris (9, 10). Des signes de lésions de l'ADN 
ont été observés chez des rats traités avec du bromate de potassium (15). 

Cancérogénicité 

Des rats F344 (50 de chaque sexe par dose) ont reçu pendant 110 semaines de 
l'eau de boisson contenant 0, 250 ou 500 ( 400 à partir de la 60e semaine) mg/litre 
de bromate de potassium (soit l'équivalent de 0, 9,6 ou 21,3mg de bromate par 
kg de poids corporel par jour pour les mâles et 0, 9,6 ou 19,6mg pour les 
femelles). L'incidence des tumeurs rénales dans les trois groupes a été de 6%, 60% 
et 88% pour les mâles et de 0, 56% et 80% pour les femelles. L'incidence des 
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mésothéliomes du péritoine a également augmenté de façon significative chez les 
mâles traités (11 o/o, 33% et 59%). Les auteurs en ont conclu que le bromate de 
potassium était cancérogène pour les rats des deux sexes (16). 

Dans une étude faisant suite à la précédente, des rats F344 ont reçu pendant 
104 semaines de l'eau contenant du bromate de potassium à la dose de 0, 15, 30, 
60, 125, 250 ou 500 mg/litre (soit 0, 0,7, 1,3, 2,5, 5,6, 12 ou 33 mg de bromate 
par kg de poids corporel). L'incidence des tumeurs rénales a été respectivement de 
0, 0, 0, 4%, 21 o/o, 25% et 45%, montrant une augmentation significative à partir 
de 12mg/kg de poids corporel par jour. L'incidence des foyers dysplasiques 
(considérés comme des lésions prénéoplasiques) a été de 0, 5%, 25%, 25%, 50%, 
95% et 95%. Elle a augmenté de façon significative à partir de 5,6 mg/kg de poids 
corporel par jour (17). 

Le potentiel cancérogène du bromate de potassium a été étudié chez des 
souris B6C3F1 femelles (50 par dose), qui ont reçu pendant 78 semaines de l'eau 
de boisson contenant 0, 500 ou 1000 mg/litre de bromate de potassium (soit 0, 
43,5 ou 91,6mg de bromate par kg de poids corporel par jour). L'examen 
histologique des tissus au bout de 104 semaines n'a révélé aucune différence 
significative dans l'incidence des tumeurs entre les animaux exposés et les témoins 
(16). 

Des rats mâles F344 ont reçu pendant 104 semaines de l'eau de boisson 
contenant 500 mg/litre de bromate de potassium (dose moyenne: 32,3 mg de 
bromate par kg de poids corporel par jour) afin d'évaluer l'induction de tumeurs 
des cellules rénales en fonction du temps. Des foyers dysplasiques et des 
adénomes rénaux ont été observés pour la première fois au bout de 26 semaines 
de traitement, mais l'incidence n'était pas statistiquement significative. Cette 
incidence est devenue significative (62% pour les foyers dysplasiques et 52% pour 
les adénomes) au bout de 52 semaines. A la 1 04e semaine, des adénocarcinomes 
rénaux ont été observés chez 3 rats sur 20 (15%) et des adénomes chez 6 
sur 20 (30%). L'incidence combinée des adénomes et des adénocarcinomes 
folliculaires de la thyroïde (7/35) avait augmenté de façon significative au bout de 
104 semaines. Les auteurs en ont conclu que la période minimale d'induction des 
adénomes rénaux était de 26 semaines (18). 

Dans une étude apparentée à la précédente, l'incidence des tumeurs des 
cellules rénales a été étudiée chez des rats F344 exposés pendant 104 semaines 
à de l'eau contenant 500 mg/litre de bromate de potassium (29,6-35,5 mg de 
bromate par kg de poids corporel par jour). L'incidence des foyers dysplasiques 
rénaux a été de 65% chez les animaux exposés pendant 1 à 13 semaines et elle est 
passée à 100% chez les animaux exposés pendant 39 à 52 semaines (Oo/o chez les 
témoins). L'incidence combinée des adénomes et des adénocarcinomes chez les 
rats exposés pendant 13 à 52 semaines a été de 47 à 74%; cette incidence 
était comparable ou supérieure à celle observée chez les animaux exposés 
continuellement pendant 104 semaines (45%). Les auteurs en ont conclu que la 
dose cumulative totale minimale nécessaire pour induire des adénomes et des 
adénocarcinomes rénaux était de 4 g/kg de bromate de potassium (3, 1 g/kg de 
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bromate) et que la période minimale d'induction de ces tumeurs était de 13 
semaines (18). 

Aucune différence significative n'a été observée dans l'incidence des tumeurs 
chez des rats F344 ou des souris ICR des deux sexes à la suite de l'administration 
sous-cutanée de bromate de potassium peu après la naissance (19). 

16.6.6 Effets chez l'homme 

La plupart des cas d'intoxication humaine par les bromates sont dus à l'ingestion 
accidentelle ou intentionnelle de solutions pour permanentes à usage domestique, 
qui peuvent contenir 2 à 10% de bromates. Chez des enfants, des intoxications 
graves ont été signalées à la suite de l'ingestion de 60-120 ml de bromate de 
potassium à 2% (soit l'équivalent de 46 à 92 mg de bromate par kg de poids 
corporel par jour pour un enfant de 20kg). La dose létale par voie orale du 
bromate de potassium a été évaluée à 200-500 mg ( 150-385 mg de bromate) par 
kg de poids corporel (2). 

La toxicité des bromates se manifeste par des nausées, des vomissements, 
des douleurs abdominales avec diarrhée, une dépression du système nerveux 
de gravité variable, des convulsions, une dépression respiratoire et un œdème 
pulmonaire. La plupart de ces symptômes sont réversibles. On a observé des cas 
d'insuffisance rénale et de surdité irréversibles à la suite de l'ingestion de 240 à 
500 mg de bromate de potassium (185-385 mg de bromate) par kg de poids 
corporel (2). 

16.6. 7 Valeur guide provisoire 

Le JECFA a évalué les bromates et a recommandé qu'aucun résidu de bromate ne 
subsiste dans les aliments traités avec ces sels (20). Le CIRC a estimé qu'il y avait 
suffisamment de preuves pour conclure à la cancérogénicité des bromates chez 
l'animal (3) et les a classés dans le groupe 2B (peut-être cancérogènes pour 
l'homme). L'ion bromate est mutagène in vitro et in vivo. 

Pour évaluer les risques de cancer, on a appliqué le modèle linéaire à étapes 
à l'incidence des tumeurs rénales chez des rats mâles auxquels du bromate de 
potassium avait été administré dans l'eau de boisson (1 6). Il faut noter toutefois 
que s'il s'avère que l'induction des tumeurs résulte d'une lésion oxydative des 
reins, le modèle d'évaluation des risques de cancer aux faibles doses n'est peut-être 
pas applicable. Les concentrations dans l'eau de boisson correspondant à un 
risque additionnel de cancer sur la vie entière de w-4, w-5 ou w-6 sont 
respectivement de 30, 3 et 0,3 f.lg/litre. 

En raison des limites actuelles des méthodes d'analyse et de traitement, une 
valeur guide provisoire de 25 f.lg!litre est recommandée. Cette valeur correspond 
à un risque additionnel de cancer sur la vie entière de 7 x w-s. 
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16.7 Chlorophénols 

16.7.1 Description générale 

Identité 

Composé 
2-Chlorophénol 
2,4-Dichlorophénol 
2,4,6-Trichlorophénol 

N" CAS 
95-57-8 
120-83-2 
88-06-2 

Formule moléculaire 
ClC6H40H 
Cl2C6H30H 
Cl3C6H20H 

Au total, il peut exister 19 chlorophénols, mais il ne sera question ici que du 
2-chlorophénol (2-CP), du 2,4-dichlorophénol (2,4-DCP) et du 2,4,6-
trichlorophénol (2,4,6-TCP), car ce sont ceux qui ont le plus de chances de se 
trouver dans l'eau de boisson par suite de la dégradation des désinfectants. 
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Propriétés physicochimiques (1-3) 

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

octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

2-CP 1 

175-176 
8,7 
1,24 
0,133 (12,1 °C) 
28000 
2,15 

2,4-DCP2 

210-211 
43-44 
1,38 
0,133 (53 °C) 
4500 
3,06 

2,4,6-TCP3 
246 
68 
1,49 
0,133 (76°C) 
900 

En général, les chlorophénols ont des seuils de détection organoleptique très 
faibles. Les seuils de détection gustative dans l'eau sont de 0,1 0,3 et 2 f.lg/litre 
respectivement pour le 2-CP, le 2,4-DCP et le 2,4,6-TCP. Les seuils de détection 
olfactive sont respectivement de 10, 40 et 300 f.lg/litre (2). 

Principales utilisations 

Le 2-CP est utilisé comme précurseur dans la fabrication de chlorophénols 
supérieurs et de colorants. Il est également employé comme conservateur. Le 2,4-
DCP est utilisé comme antimite, germicide et antiseptique, ainsi que dans la 
fabrication d'un pesticide, le 2,4-D. Le 2,4,6-TCP sert à la fabrication du 2,3,4,6-
tétrachlorophénol et du pentachlorophénol. On l'emploie également comme 
germicide, protecteur contre le mildiou et agent de conservation pour les colles et 
le bois (4, 5). 

16.7.2 Méthodes d'analyse 

Les chlorophénols peuvent être dosés par les méthodes EPA 604 (6, 7), 525 (8) 
et 8270 (9). La technique la plus sensible fait appel à la formation de dérivés de 
l'éther pentafluorobenzylique (une option de la méthode 604); la limite de 
détection est de 0,5-5 f.lg/litre. Les chlorophénols peuvent aussi être dosés par 
chromatographie en phase gazeuse avec un détecteur à capture d'électrons. Les 
limites de détection sont de 1-10 f.lg/litre pour les monochlorophénols, 0,5f.lg/ 
litre pour les dichlorophénols et 0,01 f.lg/litre pour les trichlorophénols (1). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 5,26 mg/m3. 
2 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 6,67 mgfm3. 
3 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 8,08 mgfm3. 
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16.7.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

La présence de chlorophénols dans l'eau de boisson peut être le résultat de la 
chloration des phénols lors de la désinfection, de la réaction des hypochlorites 
avec les acides phénoliques, de leur utilisation comme biocides ou de la 
dégradation d'herbicides phénoxylés. Les données obtenues auprès de 40 instal
lations canadiennes de traitement de l'eau montrent que les concentrations de 
chlorophénols dans l'eau de boisson sont généralement très faibles, mais varient 
beaucoup d'une installation à l'autre (JO). La chloration a provoqué une augmen
tation des concentrations de 2-CP (maximum 65ng/litre), du 2,4-DCP (72ng/ 
litre) et du 2,4,6-TCP (719 ng!litre). Dans la Ruhr, en Allemagne, l'eau de 
boisson contenait 3 à 6ng/litre de 2,4-DCP et 1 ngllitre de 2,4,6-TCP (1). En 
Finlande, plusieurs chlorophénols ont été détectés dans l'eau du robinet à des 
concentrations environ dix fois plus élevées qu'en Allemagne (11). 

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

Les chlorophénols sont bien absorbés après administration orale (12) et ils 
pénètrent facilement à travers la peau (13). Chez le rat, ils ne semblent pas 
s'accumuler dans les tissus corporels et sont rapidement métabolisés et éliminés 
(14-16). Le principal métabolite est le conjugué glucuronique du chlorophénol 
initial. Parmi les métabolites secondaires, on peut citer les conjugués sulfatés et, 
éventuellement, les isomères des chlorométhoxyphénols dérivés du chlorophénol 
initial (12, 14, 16, 17). Les chlorophénols sont rapidement excrétés sous forme 
de conjugués glucuroniques dans l'urine et, dans une moindre mesure, dans les 
fèces (12, 16, 18). 

16.7 .5 Effets chez les animaux de laboratoires et dans les 
épreuves in vitro 

2-Ch/orophéno/ 

ExposttJOn aiguë 

La DL50 par voie orale du 2-CP chez la souris a été évaluée à 670 mg/kg de poids 
corporel (19). 

Exposition à long terme 
Les effets immunologiques (p. ex.: immunité humorale et à médiation cellulaire, 
fonction macrophage) et hématologiques (p. ex.: numération érythrocytaire et 
leucocytaire, hématocrite, hémoglobine) du 2-chlorophénol ont été évalués dans 
une étude de reproduction menée sur des groupes de 12 à 20 rattes Sprague
Dawley sevrées, qui ont reçu de l'eau de boisson contenant 0, 5, 50 ou 500 mg/ 
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litre de 2-CP (0, 0,5, 5 ou 50 mg/kg de poids corporel par jour) à partir de l'âge 
de 3 semaines jusqu'à leur accouplement à l'âge de 90 jours, puis jusqu'à la fin de 
la gestation. Aucune différence liée au traitement n'a été notée. La DSEIO a été 
évaluée à 50 mg/kg de poids corporel par jour (15, 20). 

Tox1cité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 
Des groupes de 12 à 20 rattes Sprague-Dawley ont reçu pendant 10 semaines de 
l'eau de boisson contenant 0, 5, 50 ou 500mg/litre de 2-CP (0, 0,5, 5 ou 50 mg/ 
kg de poids corporel par jour), avant d'être accouplées. Le traitement a été 
poursuivi pendant toute la durée de l'accouplement, de la gestation et du sevrage. 
Les paramètres évalués ont été le taux de conception, le nombre de petits par 
portée, leur poids de naissance, le nombre d'animaux mort-nés, le poids au 
sevrage et l'hématologie chez les animaux sevrés. A la dose la plus élevée, on a 
constaté une augmentation liée au traitement du taux de conception, une aug
mentation du nombre d'animaux mort-nés et une diminution du nombre de 
petits par portée (15, 21). 

Cancérogémc1té 
Dans une étude de 24 mois, des rattes Sprague-Dawley (12 à 22 par dose) ont 
reçu pendant 10 semaines de l'eau de boisson contenant 0, 5, 50 ou 500 mg/litre 
de 2-CP (0, 0,5, 5 ou 50mg/kg de poids corporel par jour), avant d'être 
accouplées. De l' éthylurée et un nitrite précurseur de la nitroso-éthylurée (NEU), 
considérée comme un cancérogène transplacentaire, ont été administrés du 14e au 
21 e jour de la gestation. Les effets sur l'incidence et la latence des tumeurs ont été 
particulièrement évidents dans la progéniture mâle ayant reçu du 2-CP et de la 
NEU avant et après la naissance. Il semble que ce soit la dose la plus faible de 2-
CP qui ait eu l'effet le plus important. Les auteurs ont émis l'hypothèse que le 2-
CP était un co-cancérogène (21). 

2-4-Dich/orophéno/ 

Expos1t1on aiguë 
La DL50 aiguë par voie orale du 2,4-DCP chez le rat se situe entre 580 et 
4000mg/kg de poids corporel (22, 23). Chez la souris CD-1, la DL50 aiguë par 
voie orale a été évaluée à 1276 et 1352mg/kg de poids corporel respectivement 
pour les mâles et les femelles (24). 

Expos1t1on à court terme 
Des souris CD-1 (20 de chaque sexe par dose) ont reçu pendant 90 jours de l'eau 
contenant 0,2, 0,6 ou 2,0 g/litre de 2,4-DCP (soit des doses quotidiennes 
moyennes de 50, 143 et 491 mg/kg de poids corporel pour les femelles et 40, 114 
et 383 mg/kg pour les mâles). Il n'y a pas eu de différences significatives dans le 
gain pondéral, ni de différences dans le poids absolu ou relatif des organes. Des 
effets hématologiques, à savoir une augmentation du nombre de leucocytes à la 
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dose la plus élevée et des leucocytes polymorphonucléaires à la dose la plus faible, 
ont été observés, mais seulement chez les mâles. Chez les femelles, on a constaté 
des changements significatifs dans les paramètres de chimie clinique, à savoir une 
diminution de la créatinine (dose la plus faible), une augmentation du rapport 
azote uréique du sang/créatinine (dose intermédiaire) et une augmentation de 
l'activité de la phosphatase alcaline (dose la plus élevée). Ces changements ne 
présentaient pas de relation nette avec la dose et la DMEIO n'a pas pu être 
déterminée (24). 

Des souris ICR des deux sexes ont été nourries pendant 6 mois avec des 
aliments contenant 0, 0,05%, 0,1% ou 0,2% de 2,4-DCP (0, 45, 100 ou 230mg/ 
kg de poids corporel par jour). Une hyperplasie des cellules hépatiques a été 
signalée chez l'un des sept animaux soumis à la dose de 0,2%. Il n'y a pas eu 
d'autres différences significatives en ce qui concerne l'histopathologie, le poids 
des organes, le poids corporel, la numération érythrocytaire et leucocytaire, 
ni l'activité de l'alanine aminotransférase et de l' aspartate aminotransférase, à 
quelque dose que ce soit. Les auteurs ont évalué la DMEIO à 100 mg/kg de poids 
corporel par jour (23). 

Dans une étude menée sur des rats, une exposition de 147 jours, avant et 
après la naissance, à une eau de boisson contenant 300mg/litre de 2,4-DCP a 
provoqué une augmentation significative du poids du foie et de la rate et une 
augmentation de la réponse immunitaire humorale. Les doses de 30 et 300 mg/ 
litre ont eu un effet dépresseur sur l'immunité à médiation cellulaire. Aucun 
changement histopathologique n'a été signalé. Sur la base de ces résultats, on peut 
évaluer la DSEIO à 3 mg/litre (0,3 mg/kg de poids corporel par jour) et la 
DMEIO à 30mg/litre (3mg/kg de poids corporel par jour) (25). 

Exposition à long terme 
Les études portant sur les effets d'une exposition à long terme au 2,4-DCP ont été 
conçues principalement pour évaluer les propriétés cancérogènes de la substance 
et sont décrites plus loin. 

Toxtcité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 
Des souris COI mâles ont reçu pendant 90 jours de l'eau de boisson contenant 
du 2,4-DCP à des concentrations correspondant à 0, 50, 150 ou 500 mg/kg de 
poids corporel par jour. Aucun effet n'a été constaté sur la mobilité des 
spermatozoïdes ou sur leur aptitude à pénétrer dans les ovules (26). L'exposition 
de rattes à une eau de boisson contenant 0, 3, 30 ou 300 mg/litre de 2,4-DCP à 
partir de l'âge de 3 semaines et pendant toute la période de gestation et de 
lactation n'a eu aucun effet significatif sur la conception, le nombre de petits par 
portée, leur poids, le nombre d'animaux mort-nés ou la survie des animaux sevrés, 
sur lesquels le traitement a été poursuivi pendant 5 semaines (25). 
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Mutagémc1té et effets apparentés 
Le 2,4-DCP ne s'est pas révélé mutagène pour les souches TA98, TA100, 
TA1535 et TA1537 de Salmonella typhimurium, avec et sans activation 
métabolique (27). Dans des épreuves sur organismes eucaryotes, le 2,4-DCP n'a 
pas eu d'activité mutagène sur des cultures primaires d'hépatocytes, comme l'a 
montré l'absence de synthèse non programmée de l'ADN (28). 

Cancérogénicité 
Des rats F344 et des souris B6C3F1 ont été nourris pendant 2 ans avec des 
aliments contenant du 2,4-DCP à la dose de 0, 5000 ou 10 000 mg/kg (souris et 
rats mâles) et de 0, 2500 ou 5000 mg/kg (rattes) (rats mâles: 0, 210 ou 440 mg/ 
kg de poids corporel par jour; rattes: 0, 210 ou 250 mg/kg de poids corporel par 
jour; souris mâles: 0, 800 ou 1300 mg/kg de poids corporel par jour; souris 
femelles: 0, 430 ou 820 mg/kg de poids corporel par jour). Aucune des deux 
espèces n'a présenté de signes de cancérogénicité. La dose maximale tolérée a 
probablement été atteinte, si l'on en juge par la perte de poids corporel constatée 
chez les animaux traités, notamment à la dose la plus élevée. La survie des deux 
espèces n'a pas été modifiée (29). 

2,4,6-Trich/orophénol 

Exposition aiguë 
La DL50 par voie orale du 2,4,6-TCP a été évaluée à 820 mg/kg de poids corporel 
chez le rat (30). 

Exposition à court terme 
Des rats Sprague-Dawley (10 de chaque sexe par dose) ont été gavés pendant 90 
jours consécutifs avec de l'huile de maïs contenant du 2,4,6-TCP à la dose de 0, 
80, 240 ou 720 mg/kg de poids corporel par jour. A la dose de 240 mg/kg, le 
poids du foie a augmenté chez les mâles et le poids des surrénales a augmenté chez 
les femelles. A la dose la plus élevée, les effets liés au traitement ont été une 
augmentation de la salivation, une augmentation du poids des reins, du foie, des 
surrénales et des testicules, une augmentation des concentrations d'albumine 
sérique, des protéines totales et de l'alanine aminotransférase sérique, ainsi qu'une 
diminution du pH de l'urine. Aucun changement macroscopique ou histo
pathologique n'a été constaté. Dans cette étude, la DMEIO a été évaluée à 
240 mg/kg de poids corporel par jour et la DSEIO à 80 mg/kg de poids corporel 
par jour (Bercz JP et al., données non publiées, 1989). 

Expos1t1on à long terme 
Des rats Sprague-Dawley (12-14 par dose) ont reçu, à partir de l'âge de 3 
semaines et pendant toute la période d'accouplement, de gestation, de parturition 
et de lactation, de l'eau de boisson contenant 0, 3, 30 ou 300 mg/litre de 2,4,6-
TCP. Dix petits de chaque groupe ont été sevrés à 3 semaines et le traitement a 
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été poursuivi pendant 12 à 15 semaines. Une augmentation liée à la dose du poids 
du foie a été constatée chez les petits; cette augmentation est devenue significative 
aux doses de 30 et 300 mg/litre. A 300 mg/litre, le poids de la rate des petits a 
également augmenté de façon significative. Aucun changement lié au traitement 
n'a été constaté dans l'immunité à médiation cellulaire, l'immunité humorale ou 
la fonction macrophage chez les animaux traités. Dans cette étude, la DMEIO a 
été évaluée à 30 mg/litre (3 mg/kg de poids corporel par jour) et la DSEIO à 3 mg/ 
litre (0,3 mg/kg de poids corporel par jour) (21). 

Des rats F344 (50 de chaque sexe par dose) ont été nourris pendant 106 ou 
107 semaines avec des aliments contenant 0, 5000 ou 10000mg/kg de 2,4,6-
TCP (0, 250 ou 500 mg/kg de poids corporel par jour). Le poids corporel moyen 
des animaux des deux groupes traités était inférieur à celui des témoins 
correspondants, avec une différence liée à la dose qui s'est maintenue tout au long 
de l'étude. D'autres signes cliniques ont été constatés à la fois chez les animaux 
traités et chez les témoins. La mortalité n'a présenté aucune tendance significative 
liée à la dose. Dans une étude analogue effectuée sur des souris B6C3F 1, une 
diminution du poids corporel moyen liée à la dose a été constatée chez les 
animaux des deux sexes. Les autres signes cliniques étaient communs aux animaux 
traités et aux témoins. Aucune tendance statistiquement significative et liée à la 
dose n'a été observée en ce qui concerne la mortalité chez les deux sexes (30). 

Toxicité pour la reproduction, embryotox!c!té et tératogémc1té 
Des rattes Sprague-Dawley ont reçu de l'eau de boisson contenant 0, 30 ou 
300 mg/litre de 2,4,6-TCP, depuis l'âge de 3 semaines jusqu'à la parturition. 
Aucun effet statistiquement significatif lié au traitement n'a été constaté dans le 
taux de conception, le nombre de petits par portée, le pourcentage d'animaux 
mort-nés, le poids de naissance et le taux de survie des animaux sevrés (21). 

Des rats Long-Evans mâles ont été gavés 5 jours par semaine, pendant 11 
semaines, avec de l'huile de maïs contenant du 2,4,6-TCP à la concentration de 
0 ou 1000 mg/kg de poids corporel (ce qui correspond à une dose moyenne de 0 
ou 714mg/kg de poids corporel par jour), puis accouplés à des femelles non 
traitées. Aucun effet lié au traitement n'a été constaté dans le comportement 
copulateur, les caractéristiques du sperme, le poids des organes, la fécondité ou le 
destin des fœtus. Des rattes ont été gavées avec des doses de 0, 100, 500 ou 
1000 mg/kg de poids corporel, 5 jours par semaine pendant 2 semaines, avant et 
pendant la période d'accouplement, puis jusqu'au 21 e jour de la gestation. Aucun 
effet lié au traitement n'a été signalé, à quelque dose que ce soit, dans le nombre 
de petits par portée, ni dans leur taux de survie (31). 

Mutagémc1té et effets apparentés 
Aucune activité mutagène n'a été détectée sur les souches TA98, TAIOO, TA1535 
et TA1537 de Salmonella typhimurium, avec et sans activation métabolique (27). 
Le 2,4,6-TCP a eu une activité mutagène faible mais significative sur la 
souche MP-1 de Saccharomyces cerevisiae (32). Aucun effet n'a été observé 
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sur la recombinaison ou la conversion génique lors de la mitose. L'injection de 
2,4,6-TCP à des souris gravides a provoqué une légère augmentation de la 
fréquence des taches sur la fourrure des petits, signe d'une faible activité mutagène 
(32). 

Cancérogénicité 
L'administration de 2,4,6-TCP à des souris à la dose de 100 mg/kg de poids 
corporel par jour pendant 72 semaines a provoqué une augmentation de 
l'incidence des hépatomes et des réticulosarcomes. Toutefois, si l'on considère les 
mâles et les femelles séparément ou si l'on tient compte des témoins appariés, les 
incidences ne sont pas statistiquement significatives (33). 

Des rats F344 et des souris B6C3F1 ont été nourris pendant plus de 2 ans 
avec des aliments contenant du 2,4,6-TCP à 96-97% de pureté. Les rats et les 
souris mâles ont reçu des doses de 0, 5000 ou 10 000 mg/kg de poids corporel, 
tandis que la dose moyenne pondérée en fonction du temps pour les souris 
femelles était de 0, 5214 ou 10 428 mg/kg de poids corporel. L'incidence des 
lymphomes ou des leucémies a augmenté de façon significative et liée à la dose 
chez les rats mâles (respectivement, 3/20, 23/50 et 29/50 pour les témoins, la 
dose la plus faible et la dose la plus forte). En outre, l'incidence combinée des 
carcinomes et des adénomes hépatocellulaires a augmenté de façon significative 
par rapport aux témoins chez les souris des deux sexes (30). Le 2,4,6-TCP avait 
peut-être été contaminé par de la 1,3,6,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (1,3,6,8-
TCDD), qui est également capable d'induire des tumeurs hépatiques chez la 
souris, mais qui ne devrait pas induire de leucémies chez le rat mâle, car son 
isomère, le 2,3,7,8-TCDD, ne semble pas avoir un tel effet (34). 

16.7.6 Valeurs guides 

2-Ch/orophéno/ 

Les données relatives à la toxicité du 2-CP étant limitées, aucune valeur guide 
fondée sur des considérations de santé n'a été établie. 

2,4-Dich/orophéno/ 

Les données relatives à la toxicité du 2,4-DCP étant limitées, aucune valeur guide 
fondée sur des considérations de santé n'a été établie. 

2,4,6-Trichlorophénol 

Selon certains rapports, le 2,4,6-TCP provoquerait l'apparition de lymphomes et 
de leucémies chez le rat mâle et de tumeurs hépatiques chez les souris des deux 
sexes. Le CIRC a conclu qu'il était peut-être cancérogène pour l'homme (groupe 
2B) (35). Il ne s'est pas révélé mutagène dans l'épreuve d'Ames, mais il a 
manifesté une faible activité mutagène dans d'autres épreuves in vitro et in vivo. 
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Une valeur guide peut être calculée pour le 2,4,6-TCP en appliquant le 
modèle linéaire à étapes aux leucémies observées lors d'une étude d'alimentation 
de 2 ans chez le rat (33). Les tumeurs hépatiques également observées lors de cette 
étude n'ont pas été prises en compte pour l'évaluation du risque en raison du rôle 
possible de certains contaminants dans leur apparition. Les concentrations dans 
l'eau de boisson correspondant à un risque additionnel de cancer sur la vie entière 
de w-4, w-s et w-6 sont respectivement de 2000, 200 et 20 !lgllitre. 

Le seuil de détection olfactive le plus bas qui ait été signalé pour le 2,4,6-TCP 
est de 2!lgllitre. Si la présence de ce chlorophénol dans l'eau n'est pas détectable 
au goût, il y a peu de chance qu'elle constitue un risque inacceptable pour la santé. 

Bibliographie 

1. Dietz F, Traud J. [Analyse de traces de phénols, notamment de chlorophénols, dans 
l'eau par chromatographie gazeuse.] Vom Wasser, 1978, 51:235-237 (en allemand). 

2. Kozak VP et al. Reviews of the environ mental ejfects of pollutants: Xl. Chlorophenols. 
Washington, DC, US Environmental Protection Agency, 1979 (EPA 600/1-79-
012). 

3. Chlorophenols. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1989 (Critères d'hygiène 
de l'environnement, N° 93). 

4. Freiter ER. Chlorophenols. In: Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology. 3e 
éd., Vol. 5, New York, John Wiley, 1979:864-872. 

5. Doedens JD. Chlorophenols. In: Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology. 2e 
éd. New York, John Wiley, 1963:325-338. 

6. US Environmental Protection Agency. US. EPA Method 604 Phenols. Washington, 
DC, 1985 (40 CFR, part 136). 

7. Kawahara FK. Analysis of mercaptans, phenols and organic acids in surface waters 
with use of pentafluorobenzyl derivatives. Enviromnenta! science and technology, 1971, 
5:235-239. 

8. Environmental Monitoring and Support Labatory. US. EPA Method 525 Detection 
of organic compounds in drinking water by liquid-solid extraction and capillary column 
gas chromatography. Revision 2.1. Cincinnati, OH, US Environmental Protection 
Agency, 1988. 

9. Office of Solid Waste. US. EPA Method 8270 Gas chromatographylmass spectrometry 
for semi-volatile organics, capillary column technique, test methods for evaluating so!id 
waste, 3e éd. Washington, DC, US Environmental Protection Agency, 1986 (SW 
846). 

898 



16 DÉSINFECTANTS ET LEURS PRODUITS DE DÉGRADATION 

10. Sithole BB, Williams DT. Halogenated phenols in water at forty Canadian potable 
water treatment facilities. journal of the Association of Official Analytzcal Chemists, 
1986, 69(5):807-810. 

11. Paasivirta J et al. Polychlorinated phenols, guaiacols and catechols in the environ
ment. Chemosphere, 1985, 14(5):469-491. 

12. Carpenter HM, Bender RC, Buhler DR. Absorption, metabolism and excretion of2-
and 4-chlorophenol in rats. Toxicology, 1985, 5:109 (abstract). 

13. Roberts MS, Anderson RA, Swarbrick J. Permeability of human epidermis to phe
nolic compounds. journal ofpharmacy and pharmacology, 1977, 29:677-683. 

14. Somani SM, Khalique A. Distribution and metabolism of 2,4-dichlorophenol in rats. 
Journal of toxicology and environ mental health, 1982, 9:889-897. 

15. Exon JH, Koller LD. Effects of transplacental exposure to chlorinated phenols. 
Environmental health perspectives, 1982, 46:137-140. 

16. Bahig ME, Kraus A, Klein W. Excretion and metabolism of 2,4,6-trichlorophenol-
14C in rats. Chemosphere, 1981, 10(3):323-327. 

17. Somani SM, Smart T, Khalique A. Metabolism of 2,4-dichlorophenol by isolated 
perfused rat liver. journal of toxicology and environmental health, 1984, 13:787-798. 

18. Korte F et al. Ecotoxicologic profile analysis. Chemosphere, 1978, 7(1):79-102. 

19. Bubnov WD, Jafizov FN, Ogryzkov SE. [Toxicité de l'o-chlorophénol activé pour la 
souris blanche et le renard bleu.] Trudy Vsesojuznogo Naucno-Issledovatel'skogo 
Instituta Veterinarnoj Sanitarij Ektoparazitologij, 1969, 33:258-263 (en russe) (cité 
dans la référence 2). 

20. Exon JH, Koller LD. Effects of chlorinated phenols on immunity in rats. Interna
tional journal ofimmunology and pharmacology, 1983, 5(2):131-136. 

21. Exon JH, Koller LD. Toxicity of 2-chlorophenol, 2,4-dichlorophenol and 2,4,6-
trichlorophenol. In: ]olley RL et al., eds. Water chlorination: chemistry, environmental 
impact and health ejfects. Vol. 5. Chelsea, MI, Lewis Publishers, 1985:307-330. 

22. Deichmann WB, Mergard EG. Comparative evaluation of methods employed to 

express the degree of toxicity of a compound. Journal of industrial hygiene and 
toxicology, 1948, 30:373. 

23. Kobayashi S et al. [Toxicité chronique du 2,4-dichlorophénol chez la souris: méthode 
simple pour étudier la toxicité des métabolites résiduels de pesticides.] Toho Univer
sity, ]apan, journal of the Medical Society, 1972, 19:356-362 (en japonais). 

899 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

24. Borzelleca JF et al. Acute and subchronic toxicity of 2,4-dichlorophenol in DC-1 
mice. Fundamental and applied toxicology, 1985, 5:478-486. 

25. Exon JH et al. Toxicologie, pathologie and immunotoxic effects of 2,4-
dichlorophenol in rats. journal of toxico!ogy and environmental health, 1984, 14:723-
730. 

26. Seyler DE et al. The use of in vitro methods for assessing reproductive toxicity. 
Di-chlorophenols. Toxicology letters, 1984, 20:309-315. 

27. Rasanen L, Hattula ML, Arstila AU. The mutagenicity of MCPA and its soi! 
metabolites, chlorinated phenols, catechols and sorne widely used slimicides in Fin
land. Bulletin ofenvironmental contamination and toxicology, 1977, 18(5):565-571. 

28. Probst GS et al. Chemically-induced unscheduled DNA synthesis in primaty rat 
hepatocyte cultures: a comparison with bacterial mutagenicity using 218 compounds. 
Environmental mutagenesis, 1981, 3:11-32. 

29. National Toxicology Program. Toxicology and carcinogmesis studies of 2,4-dichloro
phenol in F344/N rats and B6C3F1 mice. Research Triangle Park, NC, 1989 (NTP
TR-353). 

30. National Cancer Institute. Bioassay of2,4,6-trichlorophenol for possible carcinogenicity. 
Bethesda, MD, 1979 (NCI-CG-TR-155). 

31. Blackburn K et al. Evaluation of the reproductive toxicology of 2,4,6-trichlorophenol 
in male and female rats. Fundamental and applied toxicology, 1986, 6:233-239. 

32. Fahrig R, Nilsson CA, Rappe C. Genetic activity of chlorophenols and chlorophenol 
impurities. In: Rao KR, ed. Pentachlorophenol: chemistry, pharmaco!ogy and environ
mental toxicology. New York, NY, Plenum Press, 1978:325-338. 

33. Bionetics Research Laboratories. Evaluation ofcarcinogenic, teratogenic and mutagenic 
activities of selected pesticides and industrial chemica!s. Vol. 1. Carcinogenic studies. 
Bethesda, MD, National Cancer Institute, 1968. 

34. Firestone D et al. Determination of polychlorodibenzo-p-dioxins and related com
pounds in commercial chlorophenols. journal of the Association of Official Analytical 
Chemists, 1972, 55(1):85-92. 

35. Centre international de Recherche sur le Cancer. Overall evaluations ofcarcinogenicity: 
an updatingofiARCMonographsvolumes 1-42. Lyon, 1987:154-156 (Monographies 
du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme, Suppl. 7). 

900 



16 DÉSINFECTANTS ET LEURS PRODUITS DE DÉGRADATION 

16.8 Formaldéhyde 

16.8.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

50-00-00 
CH20 

L'UICPA désigne le formaldéhyde sous le nom de méthanal. 

Propriétés physicochimiques (1, 4)1 

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

Propriétés organoleptiques 

Gaz incolore 
-19,2°C 
-l18°C 
1,04 (air= 1) 
52,6 kPa à -33 oc 
Complètement miscible à 25 oc 
-1 

Le formaldéhyde a une odeur piquante et suffocante rappelant celle du foin ou de 
la paille. Les seuils de détection gustative et olfactive sont respectivement de 50 et 
25 mg/litre (3, 4). 

Principales utilisations 

Les principales applications industrielles du formaldéhyde sont la production 
d'urée-formaldéhyde et de résines (phénoliques, mélaminiques, de penta
érythritol et de polyacétal) et la synthèse de divers composés organiques. Il est 
également utilisé dans la fabrication de cosmétiques, de fongicides, de textiles et 
de liquides d'embaumement (1). 

16.8.2 Méthodes d'analyse 

Le formaldéhyde est généralement dosé dans l'eau de boisson par chroma
tographie liquide à haute performance après formation d'un dérivé avec la 2,4-
dinirrophénylhydrazine et extraction liquide/solide. La limite de détection est de 
6,2!-!g!litre (5). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 pp rn= 1,2 mgim3 à 25 °C. 
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16.8.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

La présence de formaldéhyde dans l'air résulte de sa volatilisation à partir de 
matières plastiques et de colles à base de résines. La photo-oxydation des 
hydrocarbures dérivés des combustibles fossiles peut aussi en libérer de faibles 
quantités. En général, sa concentration dans l'air est de l'ordre de quelques IJ.g/ 
m3. Les fumeurs sont exposés à des concentrations élevées (1, 6, 7). 

Eau 

Dans l'eau de boisson, le formaldéhyde se forme principalement par oxydation 
de matières organiques (humiques) naturelles lors de l' ozonation (8) et de la 
chloration (9). Il peut aussi provenir d'effluents industriels et d'un relargage à 
partir d'accessoires de plomberie en polyacétal. Des concentrations allant jusqu'à 
30 IJ.g/litre ont été mesurées dans l'eau de boisson traitée à l'ozone (1 0, 11). 

Aliments 

Des concentrations allant de 3 à 23 mg/kg ont été signalées dans diverses denrées 
alimentaires (6). 

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

La principale voie d'exposition au formaldéhyde pour la population générale est 
l'inhalation. Les fumeurs peuvent absorber environ 0,38 mg/jour par cette voie 
(1, 7). L'ingestion d'eau et d'aliments contaminés, l'utilisation de mousse d'urée
formaldéhyde comme isolant dans la construction et l'emploi de cosmétiques 
contenant du formaldéhyde constituent d'autres sources d'exposition. 

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

Le formaldéhyde ingéré est rapidement absorbé dans le tube digestif. Des études 
d'absorption cutanée ont montré qu'il est moins facilement absorbé par cette 
voie chez le singe que chez le rat ou le cobaye (12). Il semble qu'il se retrouve 
principalement dans les muscles et, dans une moindre mesure, dans l'intestin, le 
foie et les autres tissus (13). 

Le formaldéhyde est rapidement oxydé en acide formique, qui s'oxyde à son 
tour en dioxyde de carbone et en eau, mais plus lentement chez le singe que chez 
le rat (14). D'autres dérivés métaboliques, comme la N,N'-bis(hydroxyméthyl) 
urée et la N-(hydroxyméthyl)urée, ont été signalés chez le rat (15). Les 

902 



16 DÉSINFECTANTS ET LEURS PRODUITS DE DÉGRADATION 

métabolites sont éliminés dans l'urine, les fèces et l'air exp1re, les quantités 
relatives dépendant de la voie d'administration (1, 16, 17). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 par voie orale à été évaluée à 800 et 260 mg/kg de poids corporel 
respectivement chez le rat et le cobaye (I 8). 

Exposition à court terme 

Dans une étude de 4 semaines, des rats Wistar (1 0 de chaque sexe par dose) ont 
reçu de l'eau de boisson contenant du formaldéhyde à la dose de 0, 5, 25 ou 
125 mg/kg de poids corporel par jour. A la dose la plus élevée, on a constaté une 
réduction de la consommation d'aliments et de liquides et des changements 
histopathologiques au niveau de l'estomac (hyperkératose focale de l'estomac 
antérieur, hyperplasie papillomateuse modérée); en outre, les concentrations 
plasmatiques de protéines totales et d'albumine étaient plus faibles chez les mâles. 
La DSEIO a été évaluée à 25 mg/kg de poids corporel par jour (J, 19). 

Aucun effet sur l'hématologie, la chimie clinique et les résultats de l'analyse 
d'urine, ni aucune pathologie microscopique apparente n'ont été constatés à la 
suite de l'administration par voie orale de doses de 0, 50, 100 ou 150 mg/kg de 
poids corporel par jour à des rats et de 0, 50, 75 ou 100 mg/kg à des chiens 
pendant 91 jours. Il y a eu réduction du gain pondéral chez les deux espèces à la 
dose la plus élevée et chez les rats mâles à la dose de 100 mg/kg de poids corporel 
par jour (20). 

Exposition à long terme 

Dans une étude de 2 ans, des rats Wistar ont reçu de l'eau de boisson contenant 
du formaldéhyde à la dose moyenne de 0, 1 ,2, 15 ou 82 mg/kg de poids corporel 
par jour pour les mâles et de 0, 1 ,8, 21 ou 109 mg/kg pour les femelles. Des effets 
secondaires n'ont été observés qu'à la dose la plus élevée; il s'agissait d'une 
réduction de la consommation de nourriture et de liquide, d'une diminution du 
poids corporel et de changements pathologiques dans l'estomac, caractérisés par 
l'épaississement de la paroi muqueuse. Le poids relatif des reins a augmenté chez 
les femelles à la dose la plus élevée et une augmentation du nombre de cas de 
nécrose médullaire rénale a été constatée chez les deux sexes. L'exposition ne 
semble pas avoir eu d'incidences sur la survie, l'hématologie ou la chimie clinique. 
La DSEIO a été évaluée à 15 mg/kg de poids corporel par jour (21). 

Dans une étude analogue, des rats Wistar ont reçu de l'eau de boisson 
contenant du formaldéhyde à la dose de 10, 50 ou 300 mg/kg de poids corporel 
par jour. Au bout de 12 mois, on a observé chez les animaux des deux sexes 
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soumis à la dose la plus élevée des érosions gastriques, des ulcères, une hyperplasie 
spinocellulaire, une hyperkératose et une hyperplasie basocellulaire. Dans le 
groupe soumis à la dose intermédiaire, seuls un mâle et une femelle ont présenté 
une hyperkératose (1, 22). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Aucun effet tératogène n'a été signalé chez des souris à la suite de l'administration 
par voie orale de doses de 0, 74, 148 ou 185 mg/kg de poids corporel par jour du 
Ge au 15e jour de la gestation (23). L'administration par voie orale à des souris 
d'une dose de 540 mg/kg de poids corporel par jour du ge au 12e jour de la 
gestation n'a eu aucune incidence sur la croissance et la viabilité de la progéniture 
(24). Des chiennes beagle ont été nourries du 4e au 56e jour après l'accouplement 
avec des aliments contenant du formaldéhyde à la dose de 0, 3,1 ou 9,4mg/kg de 
poids corporel par jour. Aucun effet n'a été constaté sur leurs performances 
de reproduction, ni sur la santé de leur progéniture (25). Des anomalies des 
spermatozoïdes ont été observées chez des rats mâles à la suite de l'administration 
d'une dose unique de 100-200 mg/kg de poids corporel par voie orale (26). 
L'injection intrapéritonéale de formaldéhyde à la dose de 8 ou 16mg/kg de poids 
corporel par jour pendant 10 jours à des rats a provoqué la dégénérescence du 
tissu testiculaire, une inhibition de la spermatogenèse et une réduction du poids 
des organes reproducteurs (27). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Le formaldéhyde s'est révélé mutagène dans des tests in vitro sur cellules 
procaryotes et eucaryotes. Il s'est aussi montré génotoxique chez Drosophila 
melanogaster. Il se lie facilement aux protéines, à l'ARN et à l'ADN 
monocaténaire en induisant des liaisons transversales ADN-protéines et des 
cassures de brins uniques d'ADN. Il réagit facilement avec les macromolécules 
dans les cellules, principalement au point d'exposition (28). In vivo, le 
formaldéhyde favorise la synthèse de l'ADN (29) et provoque une augmentation 
du nombre de micro noyaux et d'anomalies nucléaires dans les cellules épithéliales 
du rat (30). 

Cancérogénicité 

Il n'y a guère de preuves de la cancérogénicité du formaldéhyde par voie orale. 
Dans une étude de 2 ans au cours de laquelle des rats Wistar ont consommé de 
l'eau de boisson contenant du formaldéhyde à la dose moyenne de 0, 1,2, 15 ou 
82mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles et de 0, 1,8, 21 ou 109mg/ 
kg pour les femelles, l'exposition ne semble pas avoir eu d'effets sur l'incidence des 
tumeurs (21). Dans une étude de 2 ans au cours de laquelle des rats Sprague
Dawley ont consommé de l'eau de boisson contenant du formaldéhyde à la dose 
de 0, 1, 5, 10, 50, 100 ou 150mg/kg de poids corporel par jour, on a constaté 
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une augmentation liée à la dose de l'incidence des leucémies (surtout 
lymphoblastiques) et des lymphosarcomes à partir de 5 mg/kg de poids corporel 
par jour. L'augmentation de l'incidence des néoplasmes gastro-intestinaux n'était 
pas liée à la dose. Les tumeurs de ce type étaient rares chez les témoins historiques 
et aucune n'a été détectée chez les témoins parallèles (3 1). 

Dans une étude de cancérogénicité, un groupe de 10 rats a reçu pendant 32 
semaines de l'eau de boisson contenant 0,5% de formol (0,2% de formaldéhyde). 
Des changements histopathologiques ont été observés dans l'estomac, de même 
que des changements néoplasiques dans l'estomac antérieur et des papillomes. En 
outre, les auteurs ont déclaré qu'il existait des preuves que le formaldéhyde 
favorise l'apparition de tumeurs. Toutefois, étant donné que le formol contenait 
des quantités élevées de méthanol, l'utilité de cette étude est limitée (32). Dans 
une autre étude, le formaldéhyde a favorisé l'activité de l' ornithine décarboxylase 
(ce qui est une indication d'une activité de promoteur tumoral) chez le rat ~la 
suite de l'administration par voie orale d'une dose unique allant jusqu'à 100 mg/ 
kg de poids corporel (29). Rien n'indique que le formaldéhyde se comporte 
comme un cancérogène ou un promoteur lorsqu'il est appliqué sur la peau de 
souris (33). 

D'après certaines constatations, l'inhalation de formaldéhyde pourrait 
provoquer des cancers chez le rat et la souris en irritant l'épithélium nasal. On a 
constaté une incidence accrue des carcinomes spinocellulaires de la cavité nasale 
chez des rats exposés à une concentration de 17 mg/m3 de formaldéhyde, 6 heures 
par jour, 5 jours par semaine, pendant 2 ans. Des tumeurs ont également été 
observées chez des souris exposées à des concentrations identiques, mais cette 
espèce s'est révélée moins sensible que le rat (34, 35). 

16.8.6 Effets chez l'homme 

L'exposition cutanée à des concentrations de formaldéhyde supérieures à celles 
qui se rencontrent dans l'eau de boisson a été associée à des cas d'irritation et 
d'eczéma allergique de contact (36). Sa présence dans certains types de filtres 
pour le traitement de l'eau a également été associée à des cas d'anémie 
hémolytique chez des patients sous dialyse (1, 37). 

Selon certains indices, le formaldéhyde absorbé par inhalation pourrait être 
cancérogène pour l'homme. Des études épidémiologiques portant sur la mortalité 
d'ouvriers exposés professionnellement au formaldéhyde sur une longue période 
ont révélé un léger excès de cancers du poumon qui n'était pas lié à l'exposition 
au formaldéhyde (2, 38). Une augmentation de l'incidence des cancers du na
sopharynx a également été constatée, mais là encore, le lien avec le formaldéhyde 
n'a pas été établi (39). 
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16.8.7 Valeur guide 

L'inhalation de formaldéhyde par des rats et des souris a été suivie d'une incidence 
accrue des carcinomes de la cavité nasale à des doses qui provoquaient une 
irritation de l'épithélium nasal (34, 35). L'ingestion pendant deux ans d'eau de 
boisson contenant du formaldéhyde a provoqué une irritation de l'estomac chez 
des rats (21, 27). Des papillomes de l'estomac associés à une forte irritation ont 
été observés dans une étude (32). 

S'appuyant sur les résultats d'études au cours desquelles l'homme ou des 
animaux de laboratoire ont été exposés au formaldéhyde par inhalation, le CIRC 
a classé cette substance dans le groupe 2A (40). Les données montrent que le 
formaldéhyde n'est pas cancérogène par voie orale. Une valeur guide a donc été 
calculée sur la base de la DJT. Celle-ci a été évaluée à 150 j.lg/kg de poids corporel 
en appliquant un facteur de 100 (pour les variations intra- et interspécifiques) à 
la DSEIO de 15 mg/kg de poids corporel par jour établie lors d'une étude de 2 ans 
chez le rat. Il n'a pas été tenu compte de la cancérogénicité potentielle du 
formaldéhyde inhalé lorsque l'eau est utilisée dans des espaces clos, par exemple 
pour la douche. Si l'on admet que 20% de la DJT est apportée par l'eau de 
boisson, la valeur guide est de 900 j.lg/litre. 
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16.9 MX 

16.9.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 

Formule moléculaire: 
77439-76-0 
C5H3Cl30 3 

MX est le nom courant de la 3-chloro-4-dichlorométhyl-5-hydroxy-2(5H)
furanone. 

Principales utilisations 

Le MX n'a aucune application commerciale. 

Destinée dans l'environnement 

Dans une eau à pH normal, le MX se présente sous la forme d'acide (Z)-2-chloro-
3-(dichlorométhyl)-4-oxobuténoïque, avec ouverture du cycle. 

16.9.2 Méthodes d'analyse 

Le MX peut être dosé dans l'eau de boisson, après concentration des matières 
organiques sur résine XAD, par chromatographie liquide à haute performance, 
chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire et spectroscopie de 
masse (1-3). 
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16.9.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Le MX se forme dans l'eau de boisson par réaction du chlore sur des molécules 
organiques complexes; il est également présent dans les effluents chlorés des 
usines de pâte à papier. Il a été identifié dans des solutions d'acide humique et des 
eaux de boisson chlorées en Finlande, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis; sa 
concentration dans 37 réseaux d'eau potable variait entre 2 et 67ng/litre (2, 4). 
Cinq échantillons d'eau potable de différentes villes japonaises en contenaient de 
<3 à 9 ng/litre (5). 

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

Au moins 40% d'une dose de MX administrée par gavage à des rats a été 
absorbée, et 5o/o environ ont été retrouvés dans le foie, les muscles, la peau, les 
reins et le sang (6). Il a été démontré que le MX peut se conjuguer directement 
au glutathion in vitro et que la glutathion-S-transférase favorise la réaction (7). A 
la suite de l'administration par gavage de MX radio marqué au carbone 14 à des 
rats, la quantité totale de radioactivité excrétée en 48 heures a été de 34% dans 
l'urine et 47% dans les fèces (6). Dans une autre étude, l'urine de rat ne contenait 
aucune trace de la molécule initiale (8). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 aiguë par voie orale a été évaluée à 128 mg/kg de poids corporel par jour 
chez la souris (9). 

Exposition à court terme 

Des souris Swiss-Webster (5 de chaque sexe par dose) ont été gavées pendant 2 
jours avec du MX dissous dans de l'eau distillée à la dose de 10, 20, 42, 88 ou 
184 mg/kg de poids corporel par jour. A 184 mg/kg, tous les animaux sont morts 
dans les 24 heures suivant l'administration de la deuxième dose; on a observé une 
dilatation gastrique et des zones hémorragiques dans l'estomac antérieur. Aux 
doses inférieures, aucun animal n'est mort, aucun effet n'a été constaté pendant 
la période d'observation de 2 semaines et l'autopsie n'a révélé aucune anomalie 
macroscopique (9). 
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Mutagénicité et effets apparentés 

Le MX a été décrit comme un mutagène extrêmement puissant sur la souche 
T Al 00 de Salmonella typhimurium, sans activation métabolique par la fraction 59 
d'un homogénat de foie de rat. Des résultats positifs, mais moins marqués, ont 
également été observés sur les souches TA92, TA97, TA98, TA102 et TA1535. 
Par contre, aucune activité mutagène n'a été constatée sur la souche TA1537. 
L'addition de la fraction 59 a provoqué une réduction spectaculaire de l'activité 
sur les souches TAlOO, TA98 et TA1535 (9, JO). 

L'activité génotoxique du MX a été étudiée sur des cultures de cellules 
mammaliennes. Dans des cellules d'ovaires de hamster chinois (CHO-Kl), il a 
induit une augmentation significative du nombre d'aberrations chromosomiques 
structurelles avec et sans activation métabolique (9). Il a également induit des 
coupures de chaîne d'ADN dans des suspensions d'hépatocytes de rat, dans des 
cellules de testicules de rat et dans des cellules V79 de hamster chinois (11), mais 
pas de micronoyaux dans la moelle osseuse de souris in vivo, bien qu'il ait 
manifesté une activité clastogène relativement importante dans des cellules 
mammaliennes in vitro (9). 

Cancérogénicité 

Un test d'amorçage-promotion de tumeurs cutanées a été effectué sur des souris 
5ENCAR (20-40 par dose). Une dose unique de 5, 16, 28 ou 50 mg de MX par 
kg de poids corporel a été administrée soit en application locale après dilution 
dans l'acétone, soit par voie orale après dilution dans l'eau distillée. Deux 
semaines après le traitement, du TPA (acétate de 12-0-tétradécanoyl-phorbol-
13) a été appliqué localement et cette application a été répétée trois fois par 
semaine pendant 30 semaines. Au bout de 24 semaines, aucune tumeur n'a été 
constatée chez les animaux qui avaient reçu du MX seul (en application locale ou 
par voie orale), sans promotion par le TPA; chez les animaux traités localement 
avec le MX puis avec le TPA, les résultats ont été les mêmes que chez les témoins. 
Chez les animaux traités par voie orale, puis avec le TPA, l'incidence des tumeurs 
et le nombre de tumeurs par souris ont augmenté de façon significative à partir de 
la dose de 16 mg de MX par kg de poids corporel. Etant donné les différences 
observées dans l'incidence des tumeurs entre les témoins traités par voie locale et 
par voie orale, les données ont été réanalysées au bout de 28 semaines. A ce 
moment-là, seul le groupe ayant reçu 16mg/kg de poids corporel présentait un 
nombre de tumeurs nettement plus élevé que les témoins. Les auteurs ont conclu 
que ces résultats devaient être confirmés avant de pouvoir affirmer que le MX 
administré par voie orale a une activité tumorigène (4). 

16.9.6 Conclusions 

Les données sur la toxicité du MX sont très limitées. Le MX radiomarqué au 
carbone 14 est rapidement absorbé et la plus grande partie de la radioactivité est 
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excrétée dans l'urine en 24 à 48 heures. Il a peu de chances d'être absorbé sous 
sa forme initiale en raison de sa grande réactivité. Le MX est un mutagène 
extrêmement puissant pour certaines souches de Salmonella typhimurium, 
mais l'addition d'extrait de foie provoque une réduction spectaculaire de la 
mutagénicité. Il s'est révélé peu actif ou inactif dans des épreuves à court terme de 
génotoxicité in vivo. Les données disponibles sont insuffisantes pour établir une 
valeur guide. 
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16.10 Trihalométhanes 

î 6. î O. î Description générale 

Identité 

Composé 
Bromoforme 
Dibromochlorométhane (0 BCM) 
Bromodichlorométhane (BDCM) 
Chloroforme 

NCAS 
75-25-2 
124-48-1 
75-27-4 
67-66-3 

Formule moléculaire 
CHBr3 
CHBr2Cl 
CHBrC12 

CHC13 

Les trihalométhanes sont des composés monocarbonés halogénés de formule 
générale CHX3, dans laquelle X peut représenter un atome de fluor, de chlore, 
de brome ou d'iode, ou une combinaison de ces éléments. Du point de vue de 
la contamination de l'eau de boisson, seuls quatre membres du groupe 
sont importants: le bromoforme, le dibromochlorométhane (DBCM), le 
bromodichlorométhane (BDCM), et le chloroforme, ce dernier étant le plus 
fréquent. L'UICPA désigne le chloroforme et le bromoforme par les noms de 
tribromométhane et trichlorométhane respectivement. 
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Propriétés physicochimiques (1-7) 

Propriété Bromoforme 1 DBCM2 BDCM3 Chloroformé 
Point d'ébullition (0 C) 149-150 119 90 61-62 
Point de fusion (°C) 8,3 -57,1 -63,5 
Masse volumique à 2,90 2,38 1,98 1,48 
20 oc (g/cm3) 

Tension de vapeur (kPa) 0,75 2,0 6,67 26,7 
(25 °C) (10°C) (20°C) (25 °C) 

Solubilité dans l'eau 3190 1050 3320 7220 
(mg/litre) (30 °C) (30 °C) (30 °C) (25 °C) 

Log du coefficient de 2,38 2,08 1,88 1,97 
partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

Le seuil de détection olfactive du bromoforme dans l'eau est de 0,3 mg/litre. Le 
chloroforme a une odeur caractéristique dont le seuil de détection est de 2,4 mg/ 
litre dans l'eau et 420mg/m3 dans l'air (2, 7). 

Principales utilisations 

Les trihalométhanes bromés ont été utilisés comme réactifs de laboratoire, 
comme intermédiaires dans la synthèse de substances organiques et comme 
fluides pour la séparation des minerais. Ils étaient autrefois utilisés comme 
solvants des graisses, cires et résines et pour leurs propriétés ignifuges. Le 
bromoforme a été employé comme sédatif et antitussif (8). 

Le chloroforme est utilisé principalement comme matière première dans la 
fabrication du fluorcarborne 22, employé comme fluide réfrigérant. C'est un 
solvant d'extraction important pour les résines, les gommes et d'autres substances. 
Il était autrefois employé comme anesthésique, mais il a été remplacé par des 
produits plus sûrs. 

Destinée dans l'environnement 

Dans l'air, les trihalométhanes bromés peuvent être dégradés par réaction photo
oxydative avec les radicaux hydroxyle de l'atmosphère; leur demi-vie 
atmosphérique est généralement de l'ordre de deux mois (1, 9). Le chloroforme 
peut être photo-oxydé dans l'air avec une demi-vie de 26 à 260 jours (JO). 

La volatilisation est le principal mécanisme de transport des trihalométhanes. 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 10,34 mgfmJ. 
2 Facteur de conversion dans l'a1r: 1 ppm = 8,52mg/m3. 
3 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 6,70 mg/m3. 
4 Facteur de conversiOn dans l'air: 1 ppm = 4, 96 mg/ m-'. 
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Dans les cours d'eau, le temps nécessaire à la volatilisation de la moitié de la 
quantité initialement présente est de 1 heure à 24 jours pour le bromoforme, 0,7 
heure à 16 jours pour le DBCM et 0,5 à 24 heures pour le BDCM (1 1, 12). Pour 
le chloroforme, la période correspondante est de 1 à 2 jours dans les mares et les 
rivières et de 9 à 10 jours dans les lacs (13, 14). 

En milieu anaérobie, les trihalométhanes bramés sont biodégradés en 
quelques jours en présence de bactéries productrices de méthane et lorsque les 
conditions sont favorables à la dénitrification et à la réduction des sulfates (15, 
16). Le chloroforme peut être biodégradé dans les eaux souterraines avec une 
demi-vie allant de quelques semaines à quelques années (13). L'hydrolyse des 
trihalométhanes bromés dans les milieux aqueux est très lente; leur demi-vie est 
alors estimée à 1000 ans pour le BDCM, 274 ans pour le DBCM et 686 ans pour 
le bromoforme (11). Compte tenu des coefficients de partition, une certaine 
bioaccumulation des trihalométhanes est possible dans les organismes aquatiques, 
mais elle est limitée (8, 13). 

Le chloroforme n'est pas fortement adsorbé par le sol et les sédiments (13). 
Compte tenu de leur coefficient de partition et des résultats d'études de percola
tion, les trihalométhanes bramés devraient être relativement mobiles dans le sol 
(8). Des expériences effectuées en milieu aqueux donnent à penser que la 
biodégradation anaérobie pourrait être l'un des principaux mécanismes 
d'élimination de ces substances lorsque la volatilisation est limitée. Le 
chloroforme peut subir une biodégradation dans le sol avec une demi-vie de 4 à 
24 semaines (13). 

16.10.2 Méthodes d'analyse 

La méthode de choix pour le dosage des trihalométhanes est la chromatographie 
en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme, capture d'électrons ou 
spectroscopie de masse (18). La chromatographie en phase gazeuse avec purge et 
piégeage convient bien pour l'analyse des échantillons biologiques ou des 
échantillons prélevés dans l'environnement et solubles dans l'eau; sa limite de 
détection est d'environ 0,5!-lgllitre (1 9). La limite de détection du chloroforme 
dans les échantillons biologiques (sang, tissus, aliments, etc.) par la technique de 
purge et piégeage est de l'ordre de 0,1-1!-lg/kg (13). 

16.10.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Air 

L'analyse de l'air de plusieurs villes des Etats-Unis d'Amérique a donné des 
concentrations moyennes de 37 ng/m3 pour le bromoforme, 32 ngfm3 pour le 
DBCM et 7,4ng/m3 pour le BDCM (valeurs maximales: 0,73, 0,23 et 1,3!lgfm3, 
respectivement). La concentration maximale de bromoforme mesurée dans 
l'atmosphère à Toronto (Canada) était de 0, 1!lg/m3 (54 échantillons) (20, 21). 
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En général, les concentrations de chloroforme à l'extérieur des locaux s'établissent 
à 0,02-0,2j..lg/m3 pour les zones rurales, 0,2-3,4j..lg/m3 pour les zones urbaines 
ou suburbaines et 0,2-13 j..lg/m3 à proximité des sources de pollution (13, 22-
24). A l'intérieur des locaux, la concentration de chloroforme varie généralement 
entre 0,07 et 3,6 j..lg/m3 (23, 25, 26). 

Eau 

Les trihalométhanes se forment principalement par dégradation des produits 
utilisés pour la chloration de l'eau de boisson. L'acide hypochloreux oxyde l'ion 
bromure en donnant de l'acide hypobromeux, qui réagit avec les matières 
organiques endogènes (par exemple les acides humiques ou fulviques) pour 
former des trihalométhanes bromés (1). Le chlore réagit avec les mêmes sub
stances organiques pour donner du chloroforme. La quantité de chacun des 
trihalométhanes formés dépend de la température, du pH et de la concentration 
en chlore et en bromure (27). Les trihalométhanes sont rarement détectés dans 
les eaux brutes, mais ils sont souvent présents dans les eaux traitées (28, 29). 

Au Canada, une enquête portant sur les réseaux d'adduction d'eau de 70 
collectivités a révélé des concentrations moyennes de 0,1 j..lgllitre de bromoforme, 
0,4j..lgllitre de DBCM, 2,9j..lg/litre de BDCM et 22,7j..lg/litre de chloroforme 
(30). Lors d'une enquête portant sur 105 réseaux de distribution d'eau de surface 
aux Etats-Unis d'Amérique, le chloroforme a été détecté dans 14 cas (<1,0-
5,7 j..lgllitre, médiane: 1,3 j..lg/litre), le DBCM dans 70 cas (<0,5-45 j..lgllitre, 
médiane: 3,2j..lg/litre) et le BDCM dans 99 cas (<0,5-62j..lg/litre, médiane: 
8,2 j..lgllitre). Sur 315 réseaux de distribution d'eau souterraine, 81 contenaient 
du bromoforme (<1,0-llOj..lg/litre, médiane: 3,0j..lg/litre), 107 du DBCM 
( <0,5-32 j..lg/litre, médiane: 4,1 j..lg/litre) et 104 du BDCM ( <0,5-51 j..lg/litre, 
médiane: 3,5 j..lg/litre) (31). Lors de deux enquêtes effectuées aux Etats-Unis, le 
chloroforme a été détecté dans 99,5% des échantillons d'eau traitée, à des concen
trations comprises entre la limite de détection et 3llj..lg!litre; dans la plupart des 
cas, la concentration était comprise entre 32 et 68 j..lgllitre (32, 33). 

Les trihalométhanes peuvent être présents dans les piscines dont l'eau est 
traitée par chloration, à des concentrations comprises entre 120 et 660 j..lgllitre 
(34). Les concentrations de BDCM trouvées dans des piscines d'eau de mer et 
d'eau douce étaient à peu près les mêmes (13-34j..lg/litre) (35). 

Aliments 

Il est rare que le BDCM contamine les aliments, mais on en a détecté des traces 
dans certains échantillons: 1,2 j..lg/kg dans un produit laitier et 7 j..lg/kg dans le 
beurre (36). Le chloroforme a été identifié dans différents aliments, notamment 
des fruits de mer (3-180 j..lg/kg), des produits laitiers (1-33 j..lg/kg), des viandes 
(1-4j..lg/kg), des huiles et des graisses (2-lOj..lg/kg), des boissons (0,4-18j..lg/kg), 
des fruits et légumes (2-18 j..lg/kg) et du pain (2 j..lg/kg) (3 7). De nombreux 
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médicaments contiennent des résidus de chloroforme en raison de son utilisation 
comme solvant ou de sa formation en cours de fabrication (38). 

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

Les principales sources d'exposition aux trihalométhanes sont l'eau de boisson et 
l'inhalation. Si l'on admet qu'une personne inhale en moyenne 20m3 d'air par 
jour, la quantité quotidienne de chloroforme absorbée par cette voie en milieu 
urbain peut être estimée à 4-68J..lg. La contamination de l'air intérieur des locaux 
par volatilisation d'eau chlorée (douches, solutions de nettoyage, etc.) fait que 
l'exposition est probablement plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a 
estimé qu'un adulte consommant 2litres d'eau par jour absorbait ainsi 4 à 88J..lg 
de chloroforme (13). 

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

Les études disponibles montrent que tous les trihalométhanes sont bien absorbés 
par la voie digestive; en outre, le chloroforme est rapidement absorbé par inhala
tion (39-42). Etant donné leur caractère lipophile marqué, ces substances 
s'accumulent surtout dans les tissus riches en lipides, notamment la graisse, le foie 
et les reins (41, 42). 

Chez le rat, les trihalométhanes sont oxydés par le système d'oxydases à 
fonction mixte du cytochrome P-450 hépatique en trihalométhanols qui se 
décomposent à leur tour pour donner des dihalocarbonyles très réactifs (43, 44). 
La quantité métabolisée dépend de l'espèce; elle est plus élevée chez la souris que 
chez le rat (39, 42). En conditions anaérobies, le cytochrome P-450 réduit le 
chloroforme en radical dichlorométhyle (45). La toxicité ou la cancérogénicité 
des trihalométhanes peut être due à leurs métabolites réactifs (14), de sorte que 
les différences de métabolisme d'une espèce à l'autre doivent être prises en compte 
pour extrapoler les données de toxicité ou de cancérogénicité de l'animal à 
l'homme (46). 

L'excrétion des trihalométhanes non métabolisés et du dioxyde de carbone se 
fait principalement par l'air expiré; les quantités excrétées dans l'urine sont faibles 
(39, 42). 

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

Bromoforme 

Exposition aiguë 
La DL50 par voie orale du bromoforme administré dans un véhicule aqueux à des 
souris a été évaluée à 1400 mg/kg de poids corporel pour les mâles et 15 50 mg/kg 

917 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

pour les femelles (47). Chez le rat, la DL50 du bromoforme dans l'huile de maïs 
est de 1388mg/kg de poids corporel pour les mâles et 1147mg/kg pour les 
femelles (48). 

Exposition à court terme 
Du bromoforme a été ajouté à l'eau de boisson de rats Sprague-Dawley (20 de 
chaque sexe par dose) pendant 90 jours, à la concentration de 0, 5, 50, 500 ou 
2500mg!litre (0, 0,6, 7, 52 ou 250mg/kg de poids corporel par jour). La dose la 
plus élevée a provoqué des modifications histologiques légères à modérées du foie 
et de la thyroïde ainsi qu'une aggravation des lésions hépatiques et une réduction 
de l'activité de la lactase déshydrogénase significatives. Compte tenu des effets 
hépatiques constatés, la DSEIO a été évaluée à 52mg/kg de poids corporel par 
jour (49). 

De jeunes rats adultes (1 0 de chaque sexe par dose) ont été gavés, 5 jours par 
semaine pendant 13 semaines, avec de l'huile de maïs contenant du bromoforme 
à des concentrations correspondant à 0, 12, 25, 50, 100 ou 200 mg/kg de poids 
corporel par jour. Des souris mâles et femelles ont reçu des doses de 0, 25, 50, 
100, 200 ou 400 mg/kg de poids corporel par jour. La croissance n'a pas été 
modifiée, sauf à la dose la plus élevée chez les souris mâles, où elle a été légèrement 
ralentie. Chez les souris mâles, on a constaté aux deux doses les plus élevées une 
vacuolisation hépatocellulaire «minime à modérée» dans quelques cellules. Chez 
les rats mâles, la vacuolisation hépatocellulaire était liée à la dose et elle est 
devenue significative à 50 mg/kg de poids corporel par jour. La DSEIO a été 
évaluée à 25 mg/kg de poids corporel par jour pour les rats mâles et à 100 mg/kg 
de poids corporel par jour pour les souris mâles, en prenant pour critère la 
vacuolisation hépatocellulaire (50). 

Exposition à long terme 
Des rats Wistar SPF (40 de chaque sexe) ont reçu pendant 2 ans du bromoforme 
en microcapsules, mélangé aux aliments à la dose de 0,04%, 0,16% ou 0,65% 
(18, 71 ou 480 mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles et 30, 120 ou 
870 mg/kg pour les femelles). La dose la plus élevée a provoqué une perte de 
poids, une diminution de la concentration sérique des triglycérides, des acides 
gras non estérifiés et du glucose, ainsi que de l'activité de la cholinestérase et une 
augmentation de l'activité de la y-glutamyl transpeptidase, tandis que la surface 
du foie prenait un aspect jaunâtre et rugueux. Les doses intermédiaires ont eu des 
effets analogues, mais moins prononcés. Les auteurs se sont basés sur la perte de 
poids et les modifications d'activité des enzymes sériques pour évaluer la DSEIO 
à 18 et 30 mg/kg de poids corporel par jour respectivement pour les rats mâles et 
femelles (51). 

Des rats des deux sexes et des souris femelles (50 par dose) ont été gavés, 
5 jours par semaine pendant 2 ans, avec de l'huile de maïs contenant du 
bromoforme à la dose de 100 ou 200 mg/kg de poids corporel par jour. Des souris 
mâles ont reçu 50 ou 100 mg/kg de poids corporel par jour. Le taux de survie des 
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rats mâles soumis à la dose la plus élevée a été inférieur à celui des témoins. Un 
ralentissement de la croissance lié à la dose a également été noté chez les rats 
mâles, mais cet effet ne s'est manifesté chez les rattes qu'à la dose la plus élevée. 
La dose la plus faible n'a eu aucun effet sur la croissance des souris mâles, mais un 
léger ralentissement, qui n'était pas clairement lié à la dose, a été noté chez les 
souris femelles. Une augmentation liée à la dose de l'incidence des infiltrations 
graisseuses (vacuolisation) du foie a été constatée chez les rats des deux sexes et les 
souris femelles. L'incidence des infiltrations graisseuses bénignes a augmenté aux 
deux doses chez les souris femelles, mais non chez les souris mâles. La DSEIO a 
été évaluée à 100 mg/kg de poids corporel par jour chez les rats et les souris 
femelles en prenant pour critère la vacuolisation hépatocellulaire et l'arrêt de la 
croissance pondérale (50). 

Tox1c1té pour la reproduction, embryotoxicité et tératogémc1té 
Les effets du bromoforme sur la fécondité et la reproduction ont été étudiés sur 
des souris Swiss CD-1 (20 couples par dose), qui ont été gavées pendant 105 jours 
avec de l'huile de ma1s contenant des doses équivalentes à 0, 50, 100 ou 200 mg/ 
kg de poids corporel par jour. Aucun effet apparent (comme le nombre de portées 
par couple, le nombre de petits vivants par portée ou le poids des petits) n'a été 
constaté, que ce soit chez les parents ou à la génération F1, et la DSEIO pour la 
reproduction a été évaluée à 200mg/kg de poids corporel par jour (52). 

Mutagénicité et effets apparentés 
Le bromoforme a donné des résultats positifs dans l'épreuve d'Ames sur la souche 
TA100 de Salmonella typhimurium sans activation (53, 54) et des résultats 
négatifs ou équivoques sur les souches TA1535 ou TA1937 avec et sans activation 
(50). Les résultats ont été positifs dans les épreuves suivantes: aberrations 
chromosomiques dans des cellules CHO avec activation (54) et dans des cellules 
de moelle osseuse de souris in vivo (50); échanges entre chromatides sœurs dans 
des lymphocytes humains (55), dans des cellules CHO sans activation (50) et 
dans des cellules de moelle osseuse de souris in vivo (50, 55); mutation génique 
dans des cellules de lymphomes de souris (50). Ils ont été négatifs pour les 
échanges entre chromatides sœurs dans des cellules CHO avec activation (50) et 
incertains en ce qui concerne la recherche de micronoyaux (50, 54). 

Cancérogémc1té 
L'incidence des tumeurs pulmonaires a augmenté à la dose intermédiaire chez 
des souris mâles de souche A (20 par dose) qui avaient reçu des injections 
intrapéritonéales de bromoforme ( 4, 48 ou 100 mg/kg de poids corporel) 3 fois 
par semaine pendant 8 semaines, puis avaient été gardées en observation pendant 
16 semaines (56). 

Des groupes de 50 souris B6C3F 1 mâles ont été gavées, 5 jours par semaine 
pendant 105 semaines, avec de l'huile de maïs contenant du bromoforme à des 
doses correspondant à 0, 50 ou 100 mg/kg de poids corporel par jour. Les femelles 
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ont reçu des doses de 0, 100 ou 200 mg/kg de poids corporel par jour. L'incidence 
des tumeurs n'a augmenté dans aucun tissu, même à la dose la plus élevée. Dans 
une étude analogue, des rats Fischer 344/N (50 de chaque sexe par dose) ont 
été gavés, 5 jours par semaine pendant 105 semaines, avec de l'huile de maïs 
contenant des doses de bromoforme équivalant à 0, 100 ou 200 mg/kg de poids 
corporel par jour. Des polypes adénomateux ou des adénocarcinomes (combinés) 
du gros intestin (côlon ou rectum) ont été induits à la dose la plus élevée chez trois 
mâles et huit femelles. L'augmentation a été jugée significative, car ces tumeurs 
sont rares chez les animaux témoins. Les auteurs ont conclu de ces données qu'il 
existait <<quelques preuves>> de la cancérogénicité du bromoforme chez le rat mâle 
et <<des preuves certaines>> chez la ratte. Il n'y a eu aucune tumeur chez les rats 
témoins et une tumeur a été observée chez une femelle à la dose intermédiaire 
(50). 

Dibromochlorométhane 

Exposition aiguë 
La DL50 par voie orale du DBCM administré dans un véhicule aqueux a été 
évaluée à 800 mg/kg de poids corporel chez la souris mâle et à 1200 mg/kg chez 
la souris femelle (47). La DL50 du DBCM administrée avec de l'huile de maïs à 
des rats était de 1186 mg/kg de poids corporel pour les mâles et 848 mg/kg pour 
les femelles ( 48). 

Expos1t1on à court terme 
Du DBCM a été ajouté à l'eau de boisson de rats Sprague-Dawley (20 de chaque 
sexe par dose) pendant 90 jours, à la concentration de 0, 5, 50, 500 ou 2500 mg/ 
litre (0, 0,6, 7, 52 ou 250 mg/kg de poids corporel par jour). Des modifications 
histologiques légères à modérées du foie et de la thyroïde, ainsi qu'une aggrava
tion significative des lésions hépatiques ont été observées à la dose la plus élevée. 
Sur la base des effets hépatiques observés, la DSEIO a été évaluée à 52 mg/kg de 
poids corporel par jour (49). 

Des rats Fischer 344/N et des souris B6C3F 1 (10 de chaque sexe par dose) 
ont été gavés, 5 jours par semaine pendant 13 semaines, avec de l'huile de maïs 
contenant du DBCM à la dose de 0, 15, 30, 60, 125 ou 250mg/kg de poids 
corporel par jour. Le poids final des rats soumis à la dose la plus élevée était plus 
faible. Une augmentation liée à la dose de la vacuolisation hépatique a été 
observée chez les rats mâles. Sur la base de cet effet, la DSEIO chez le rat a été 
évaluée à 30 mg/kg de poids corporel par jour. Une toxicité rénale et hépatique 
s'est manifestée chez les rats des deux sexes et chez les souris mâles à 250 mg/kg 
de poids corporel par jour. Le taux de survie des animaux traités était comparable 
à celui des témoins, sauf chez les rats soumis à la dose la plus élevée. Les signes 
cliniques étaient comparables chez les animaux traités et les témoins. La DSEIO 
fondée sur les lésions rénales et hépatiques a été évaluée à 125 mg/kg de poids 
corporel par jour chez la souris (57). 
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Expos1t1on à long terme 
Des rats Wistar SPF (40 de chaque sexe) ont reçu pendant deux ans du DBCM 
en microcapsules, mélangé aux aliments à la dose de 0,022%, 0,088% ou 0,35% 
(10, 39, ou 210mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles et 17, 66 ou 
350 mg/kg pour les femelles). La dose la plus élevée a provoqué une perte de 
poids, une diminution de la concentration sérique des triglycérides, des acides 
gras non-estérifiés et du glucose, ainsi que de l'activité de la cholinestérase et une 
augmentation de l'activité de la y-glutamyl transpeptidase, tandis que la surface 
du foie prenait un aspect jaunâtre et rugueux. Les doses intermédiaires ont eu des 
effets analogues, mais moins prononcés. Les auteurs se sont fondés sur la perte de 
poids et les modifications d'activité des enzymes sériques pour évaluer la DSEIO 
à 10 et 17 mg/kg de poids corporel par jour, respectivement, pour les rats mâles 
et femelles (51). 

Des rats et des souris (50 de chaque sexe par dose) ont été gavés, 5 jours par 
semaine pendant 104 semaines pour les rats et 105 semaines pour les souris, avec 
de l'huile de maïs contenant du DBCM à la dose de 0, 40 ou 80 mg/kg de poids 
corporel pour les rats et de 0, 50 ou 100 mg/kg de poids corporel pour les souris. 
Le taux de survie a été comparable à toutes les doses pour les souris femelles et 
pour les rats, mais il a diminué chez les souris mâles à la dose la plus élevée. Un 
surdosage accidentel à la 58e semaine a provoqué la mort de 35 souris mâles dans 
le groupe soumis à la dose la plus faible, de sorte que l'évaluation de ce groupe a 
été arrêtée. Le poids moyen des rats mâles et des souris des deux sexes a diminué 
à la dose la plus élevée, par rapport à celui des témoins. L'incidence des stéatoses 
du foie a augmenté aux deux doses chez les rats des deux sexes et chez les souris 
femelles. Des effets hépatiques se sont manifestés chez les rats mâles à la dose la 
plus élevée. L'incidence des cas de néphrose rénale a augmenté chez les rattes et 
chez les souris mâles, mais pas chez les rats mâles ni chez les souris femelles. Une 
hyperplasie des cellules folliculaires de la thyroïde a été observée avec une inci
dence accrue chez les souris femelles, mais non chez les mâles. Sur la base des 
lésions hépatiques, la DMEIO a été évaluée à 50 et 40 mg/kg de poids corporel 
par jour respectivement chez la souris et le rat (52) 

Tox1c1té pour la reproduction. embryotoxicité et tératogémc1té 

Dans une étude de reproduction qui a porté sur plusieurs générations, des 
groupes de souris ICR (10 mâles et 30 femelles) ont reçu pendant 35 jours du 
DBCM incorporé à l'eau de boisson à l'aide d'émulphor, à la dose de 0, 0,1, 1,0 
ou 4,0g/litre (0, 17, 171 ou 685mg/kg de poids corporel par jour), avant d'être 
accouplés; l'accouplement a été répété deux semaines après le sevrage. Les souris 
F 1 ont été traitées avec la même solution pendant 11 semaines après le sevrage, 
puis accouplées; l'accouplement a également été répété deux semaines après le 
sevrage. A 17 mg/kg de poids corporel par jour, le seul effet constaté a été une 
légère réduction du poids des nouveau-nés de la génération F2b. La dose de 
171 mg/kg a provoqué une réduction significative du poids des femelles et une 
augmentation de l'incidence des pathologies macroscopiques du foie des 
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générations F0 et F lb; la gravité des lésions était variable, allant de l'accumulation 
de graisse à la présence de masses distinctes à la surface du foie. On a également 
constaté une diminution significative de la taille des portées, de la viabilité des 
petits, du poids postnatal et de l'indice de lactation, même si ces effets ne se sont 
pas fait sentir à toutes les générations. A 685 mg/kg, les effets ont été analogues, 
mais plus prononcés. Le gain pondéral a été réduit de façon significative, tant chez 
les mâles que chez les femelles, à la dose la plus élevée (685mg/kg) et chez les 
femelles à la dose intermédiaire (171 mg/kg). Les animaux de ces deux groupes 
présentaient une hypertrophie du foie accompagnée de modifications mor
phologiques macroscopiques. On a également constaté une réduction significa
tive de l'indice de gestation, de la fécondité et du taux de survie de la génération 
F1. La DSEIO fondée sur des critères de toxicité maternelle et de fœtoxicité a été 
évaluée à 17 mg/kg de poids corporel par jour (58). 

Mutagéntctté et effets apparentés 
Le DBCM a donné des résultats positifs dans l'épreuve d'Ames sur la souche 
TA100 de S. typhimurium sans activation (53, 54) et des résultats négatifs sur les 
souches TA98, TA1535 et TA1537 avec ou sans activation (58). Les résultats ont 
été positifs dans les épreuves suivantes: aberrations chromosomiques dans des 
cellules CHO avec activation (54), échanges entre chromatides sœurs dans des 
lymphocytes humains et dans des cellules de moelle osseuse de souris in vivo (55); 
ils ont été négatifs dans le test des micronoyaux (54). 

Cancérogéntctté 
Du DBCM a été administré par gavage avec de l'huile de maïs, 5 jours par 
semaine pendant 104 à 105 semaines à des rats et à des souris (50 de chaque sexe 
par dose) à la dose de 0, 40 ou 80 mg/kg de poids corporel par jour pour les rats 
et de 0, 50 ou 100 mg/kg pour les souris. Un surdosage accidentel a provoqué la 
mort de 35 des 50 souris mâles soumises à la dose la plus faible, de sorte que ce 
groupe n'a pu être utilisé pour l'étude de cancérogénicité. Le DBCM a augmenté 
de façon significative l'incidence des adénomes hépatocellulaires et l'incidence 
combinée des adénomes et des carcinomes hépatocellulaires chez les souris 
femelles à la dose la plus élevée. L'incidence des carcinomes hépatocellulaires 
a augmenté de façon significative chez les souris mâles à la dose maximale; 
l'augmentation de l'incidence combinée des adénomes et des carcinomes 
hépatocellulaires était à peine significative selon le test de la table de survie, mais 
elle était sans signification d'après le test d'incidence des tumeurs. Le DBCM n'a 
pas provoqué d'augmentation de l'incidence des tumeurs chez les rats traités. 
Cette étude a conclu à «l'absence de preuves» d'activité cancérogène chez le rat 
mâle ou femelle, à une cancérogénicité «incertaine>> chez la souris mâle et à 
<<quelques signes>> de cancérogénicité chez la souris femelle dans les conditions de 
l'expérience (57). 
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Bromodichlorométhane 

Exposition a1guë 
La DL50 par voie orale du BDCM administré dans un véhicule aqueux à des 
souris a été évaluée à 450 et 900 mg/kg de poids corporel respectivement pour les 
mâles et les femelles (47). Chez le rat, on a signalé une DL50 du BDCM dans 
l'huile de maïs égale à 916 ou 969 mg/kg de poids corporel respectivement pour 
les mâles et les femelles ( 48). 

Expos1t1on à court terme 

Du BDCM a été ajouté à l'eau de boisson de rats Sprague-Dawley (20 de chaque 
sexe par dose) pendant 90 jours, à la concentration de 0, 5, 50, 500 ou 2500 mg/ 
litre (0, 0,6, 7, 52 ou 250 mg/kg de poids corporel par jour). La dose la plus élevée 
a provoqué des modifications histologiques légères à modérées du foie et de la 
thyroïde, ainsi qu'une aggravation significative des lésions hépatiques. Compte 
tenu des effets hépatiques constatés, la DSEIO a été évaluée à 52 mg/kg de poids 
corporel par jour (49). 

Des rats Fischer 344/N et des souris B6C3F1 ont été gavés, 5 jours par 
semaine pendant 13 semaines, avec de l'huile de maïs contenant du BDCM. Les 
rats (10 de chaque sexe par dose) ont reçu 0, 19, 38, 75, 150 ou 300mg/kg de 
poids corporel par jour. Les souris mâles (10 par dose) ont reçu 0, 6,3, 12,5, 50 
ou 100 mg/kg de poids corporel par jour et les femelles 0, 25, 50, 100, 200 ou 
400 mg/kg. Parmi les rats soumis à la dose la plus élevée, 50% des mâles et 20% 
des femelles sont morts avant la fin de l'étude. Aucune souris n'est morte. Les 
doses de 150 et 300 mg/kg ont provoqué une réduction significative du poids des 
rats des deux sexes. Une dégénérescence centrilobulaire du foie a été observée à 
300 mg/kg chez les rats des deux sexes, ainsi qu'à 200 et 400 mg/kg chez les souris 
femelles. On a constaté une dégénérescence et une nécrose des reins à 300 mg/kg 
chez les rats mâles et à 100 mg/kg chez les souris mâles. Chez le rat, la DSEI 0 a 
été évaluée à 75 mg/kg de poids corporel par jour en ce qui concerne la diminu
tion de poids et à 150 mg/kg de poids corporel par jour en ce qui concerne les 
lésions hépatiques et rénales. Chez la souris, la DSEIO a été évaluée à 50 mg/kg 
de poids corporel par jour en prenant pour critère les lésions rénales (59). 

Exposition à long terme 

Des rats Wistar SPF (40 de chaque sexe) ont reçu pendant 2 ans du BDCM en 
microcapsules, mélangé aux aliments à la dose de 0,014%, 0,055% ou 0,22% (6, 
24 ou 130 mg/kg de poids corporel par jour pour les mâles et 11, 41 ou 220 mg/ 
kg pour les femelles). La dose la plus élevée a provoqué une perte de poids, une 
diminution de la concentration sérique des triglycérides, des acides gras non 
estérifiés et du glucose, ainsi que de l'activité de la cholinestérase et une augmen
tation de l'activité de la y-glutamyl transpeptidase, tandis que la surface du foie 
prenait un aspect jaunâtre et granuleux. La dose intermédiaire a eu des effets 
analogues, mais moins prononcés. Les auteurs se sont fondés sur la perte de poids 
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et les modifications d'activité des enzymes sériques pour évaluer la DSEIO à 6 et 
11 mg/kg de poids corporel par jour respectivement pour les rats mâles et femelles 
(51). 

Des groupes de rats Fischer 344/N (50 de chaque sexe par dose) ont été gavés, 
5 jours par semaine pendant 102 semaines, avec de l'huile de maïs contenant du 
BDCM à la dose de 0, 50 ou 100 mg par kg de poids corporel par jour. Des souris 
B6C3F 1 ont reçu dans les mêmes conditions des doses de 0, 25 ou 50 mg/kg pour 
les mâles et 0, 75 ou 150 mg/kg pour les femelles. On a observé une cytomégalie 
rénale chez les rats mâles à partir de 50 mg/kg et chez les souris mâles à partir de 
25 mg/kg. Une stéatose hépatique s'est manifestée chez les rats des deux sexes à 
partir de 50 mg/kg et chez les souris mâles à partir de 25 mg/kg. Une hyperplasie 
des cellules folliculaires de la thyroïde liée au traitement a également été constatée 
chez les souris des deux sexes. Le taux de survie n'a diminué que chez les souris 
femelles. Le poids corporel moyen a diminué à la dose de 100 mg/kg chez les rats 
et à 50 et 150 mg/kg respectivement chez les souris mâles et femelles. La DMEIO 
a été évaluée à 50 mg/kg de poids corporel par jour chez le rat, sur la base des effets 
rénaux et hépatiques, et à 25 mg/kg de poids corporel par jour chez la souris, en 
prenant pour critères les effets rénaux, hépatiques et thyroïdiens chez la souris 
mâle, ainsi que les effets thyroïdiens chez la souris femelle (59). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 
Des groupes de 9 à 15 rattes ont été gavées, du Ge au 15e jour de la gestation, avec 
de l'huile de maïs contenant du BDCM à des doses équivalant à 0, 50, 100 ou 
200 mg/kg de poids corporel par jour. Une augmentation liée à la dose de 
l'incidence des anomalies des sternèbres a été signalée chez les fœtus. Les auteurs 
ont interprété ces anomalies comme le signe d'un effet fœtotoxique plutôt que 
d'un effet tératogène. La DMEIO fondée sur cette fœtotoxicité a été évaluée à 
50 mg/kg de poids corporel par jour (60). 

Mutagémctté et effets apparentés 
Le BDCM a donné des résultats positifs dans l'épreuve d'Ames sur la souche 
TA100 de S. typhimurium sans activation (53, 54) et des résultats négatifs sur les 
souche TA98, TA1535 et TA1537, avec ou sans activation (59). Il a induit des 
mutations géniques dans des cellules de lymphome de souris avec activation, mais 
pas en l'absence d'activation (59). Les résultats ont été contradictoires en ce qui 
concerne les aberrations chromosomiques dans des cellules CHO avec et sans 
activation (54, 59). Ils ont été positifs pour les échanges entre chromatides sœurs 
dans des lymphocytes humains et des cellules de moelle osseuse de souris in vivo 
(55), mais négatifs en ce qui concerne le test des micronoyaux (54) et l'échange 
entre chromatides sœurs dans des cellules CHO (59). 

Cancérogénicité 
L'incidence des tumeurs pulmonaires a augmenté à la dose la plus élevée chez 
des souris mâles de souche A (20 par dose) qui avaient reçu des injections 
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intrapéritonéales de BDCM (20, 40 ou 100 mg/kg de poids corporel par jour), 3 
fois par semaine pendant 8 semaines, puis avaient été gardées en observation 
pendant 16 semaines (56). 

Des rats Fischer 344/N (50 de chaque sexe par dose) ont été gavés, 5 jours par 
semaine pendant 102 semaines, avec de l'huile de maïs contenant du BDCM à 
des doses correspondant à 0, 50 ou 100 mg/kg de poids corporel. Des souris 
B6C3F 1 (50 par dose) ont reçu dans les mêmes conditions des doses de 0, 25 ou 
50 mg/kg pour les mâles et 0, 75 ou 150 mg/kg pour les femelles. Le BDCM a 
provoqué une augmentation significative de l'incidence des tumeurs des reins 
chez les souris mâles, du foie chez les souris femelles, ainsi que des reins et du gros 
intestin chez les rats des deux sexes. Chez les souris mâles, l'incidence des 
adénomes des cellules tubulaires et l'incidence combinée des adénomes des cel
lules tubulaires et des adénocarcinomes des reins ont augmenté de façon signifi
cative à la dose de 50 mg/kg. Chez les souris femelles, l'augmentation a été 
significative pour les adénomes hépatocellulaires à 75 et 150 mg/kg, ainsi que 
pour les carcinomes hépatocellulaires à 150 mg/kg. Chez les rats des deux sexes, 
l'incidence des adénomes des cellules tubulaires et des adénocarcinomes, ainsi que 
l'incidence combinée des adénomes et des adénocarcinomes des reins n'ont 
augmenté de façon significative qu'à 100 mg/kg. On a constaté une augmentation 
significative et liée à la dose des polypes adénomateux chez les rats mâles aux deux 
doses, tandis que cette augmentation ne se manifestait chez les femelles qu'à la 
dose la plus élevée. Les auteurs ont conclu de ces données qu'il existait des 
«preuves manifestes>> de la cancérogénicité du BDCM dans les conditions de 
l'étude pour les souris et les rats des deux sexes (59). 

Chloroforme 

Exposition aiguë 
La DL50 par voie orale du chloroforme chez le rat et la souris se situe entre 908 
et 2000 mg/kg de poids corporel par jour (14). 

Expos1t1on à court terme 
Du chloroforme a été ajouté pendant 36, 60 ou 90 jours à l'eau de boisson de rats 
Osborne-Mendel mâles âgés de six semaines (30 par dose), à des concentrations 
correspondant à 0, 20, 38, 58, 81 ou 160mg/kg de poids corporel par jour (sur 
la base du poids moyen et de la consommation d'eau) (61). Une perte de poids 
a été observée à la dose la plus élevée. Aucun effet n'a été constaté sur le 
pourcentage de graisse dans les reins ni sur la biochimie du sérum; l'examen 
pathologique macroscopique et microscopique n'a révélé que les changements 
mineurs et sans lien avec la dose. 

Une étude analogue a été menée sur des souris B6C3F 1 femelles (30 par 
dose) dont l'eau de boisson contenait du chloroforme à des concentrations 
correspondant approximativement à 0, 32, 64, 97, 145, 290 ou 436mg/kg de 
poids corporel par jour (61). L'examen histologique a révélé des infiltrations 
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graisseuses centrilobulaires du foie qui paraissaient liées au traitement. Une 
augmentation statistiquement significative de la teneur en lipides du foie a été 
observée à la dose la plus élevée. Sur la base de ces constatations, la DSEIO a été 
évaluée à 290 mg/kg de poids corporel par jour et la DMEIO à 436 mg/kg de 
poids corporel par jour. 

Du chloroforme a été ajouté à l'eau de boisson de rats 50 sevrés (20 par dose) 
à des concentrations correspondant approximativement à 0, 0,7, 6, 50 ou 
180 mg/kg de poids corporel par jour (sur la base du poids moyen et de la 
consommation d'eau) (62). Une augmentation de la mortalité, un ralentissement 
de la croissance et une réduction de la consommation de nourriture ont été 
signalés à la dose la plus élevée. Dans tous les groupes, le foie et la thyroïde 
présentaient des lésions mineures à modérées. Toutefois, 90 jours après l'arrêt du 
traitement, les différences avec les témoins n'étaient plus significatives, sauf pour 
les lésions de la thyroïde chez les mâles soumis à la dose la plus élevée. Aucun 
changement significatif n'a été constaté dans les constantes biochimiques du 
sérum ou les paramètres hématologiques. La DSEIO a été évaluée à 50 mg/kg de 
poids corporel par jour en prenant pour critères les lésions de la thyroïde et le 
ralentissement de la croissance. 

Des souris B6C3F 1 (1 0 de chaque sexe par dose) ont été gavées pendant 90 
jours avec de l'huile de maïs ou une solution d' émulphor à 2% contenant du 
chloroforme à des concentrations correspondant à 60, 130 ou 270 mg/kg de poids 
corporel par jour (63). Lorsque le chloroforme était administré avec de l'huile de 
maïs, on a constaté une augmentation significative de l'activité de l'aspartate 
aminotransférase chez les souris des deux sexes à 270 mg/kg de poids corporel par 
jour, ainsi qu'une dégénérescence diffuse notable du parenchyme et une cirrhose 
précoce légère à modérée. Aucune lésion pathologique significative n'a été 
observée chez les souris auxquelles le chloroforme avait été administré avec de 
l' émulphor. Ces données rendent à démontrer que le chloroforme administré 
par gavage avec de l'huile de maïs est plus toxique pour le foie que lorsqu'il est 
administré en suspension aqueuse. Selon cette étude, la dose de 270 mg/kg de 
poids corporel par jour pourrait être considérée comme la dose minimale 
provoquant une augmentation de l'activité des enzymes sériques et une 
pathologie hépatique diffuse (DMEIO) lorsque le chloroforme est administré 
avec de l'huile de maïs et comme dose sans effet {DSEIO) lorsqu'il est administré 
dans un véhicule aqueux. 

Exposition à long terme 
Des rats 50 des deux sexes (50 par dose) ont ete gavés, 6 jours par semaine 
pendant 80 semaines, avec du chloroforme incorporé dans une pâte dentifrice à 
la dose de 0 ou 60mg/kg de poids corporel par jour. Un ralentissement de la 
croissance léger, mais constant et progressif, a été noté chez les deux sexes. Il y a 
eu diminution de l'activité de la cholinestérase plasmatique et diminution signifi
cative du poids relatif du foie chez les femelles traitées. Aucun autre effet 
significatif n'a été constaté sur le foie ou les reins. Dans cette étude, la DMEIO 
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a été évaluée à 60 mg/kg de poids corporel par jour en prenant pour critère la 
diminution du poids corporel, du poids du foie et de l'activité de la cholinestérase 
plasmatique (64). 

Des souris B6C3F1 (35 par dose) ont reçu pendant 24 ou 52 semaines de 
l'eau de boisson contenant 600 ou 1800 mg/litre de chloroforme (86 ou 258 mg/ 
kg de poids corporel par jour). A la dose la plus élevée, on a constaté une 
diminution statistiquement significative du poids moyen des animaux. Des foyers 
de nécrose cellulaire ont été détectés dans les reins et le foie des animaux traités, 
de même que des foyers d'accumulation de lipides dans le foie des souris soumises 
à la dose la plus élevée. Il n'a pas été possible d'établir une DSEIO (65). 

Du chloroforme a été ajouté pendant 23 mois à l'eau de boisson de rats 
Osborne-Mendel (50-330 par dose) et de souris B6C3F 1 (50-430 par dose) à la 
concentration de 0, 200, 400, 900 ou 1800 mg/litre. Les doses moyennes 
pondérées en fonction du temps étaient de 0, 19, 38, 81 et 160mg/kg de poids 
corporel par jour pour les rats et de 0, 34, 65, 130 et 263 mg/kg de poids corporel 
par jour pour les souris. Des différences significatives ont été notées par rapport 
aux témoins dans la chimie du sang et les paramètres hématologiques à certains 
moments, mais ces paramètres ne présentaient pas de différence significative par 
rapport à ceux des témoins ayant eu une consommation d'eau identique. Les 
auteurs en ont conclu que les effets du chloroforme étaient probablement 
secondaires par comparaison avec les effets de la diminution de la consommation 
d'eau et de nourriture. La mortalité a augmenté chez les souris ayant reçu les deux 
doses les plus élevées. Dans ces deux groupes, le pourcentage de lipides dans le 
foie a également augmenté de façon significative au bout de six mois. La DSEIO 
n'a pas été établie (66). 

Des chiens beagle (12-15 par dose) ont reçu pendant 7,5 ans des gélules 
contenant de la pâte dentifrice à laquelle avait été ajouté du chloroforme à la dose 
de 15 ou 30 mg/kg de poids corporel par jour. Les effets les plus significatifs ont 
été la formation aux deux doses de «kystes lipidiques>> hépatiques et de nodules 
d'hépatocytes modifiés. On a également constaté une augmentation modérée de 
l'activité des enzymes sériques (comme l'alanine aminotransférase), qui a atteint 
un maximum au cours de la sixième année de l'étude. La DMEIO a été évaluée 
à 15 mg/kg de poids corporel par jour en prenant pour critère l'augmentation de 
l'activité de l'alanine aminotransférase et de la fréquence des kystes lipidiques 
(67). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 
Des rattes ont été gavées du 6e au 15e jour de la gestation avec de l'huile de maïs 
contenant du chloroforme à la dose de 0, 20, 50 ou 126mg/kg de poids corporel 
par jour. Des signes de toxicité maternelle (réduction du gain pondéral, légères 
infiltrations graisseuses dans le foie) se sont manifestés chez les mères (25 par 
dose) qui avaient reçu 50 ou 126mg/kg de poids corporel par jour. Le poids des 
fœtus était également plus faible chez les mères soumises à la dose la plus élevée, 
mais aucun signe de tératogénicité n'a été constaté. Les DSEIO maternelle et 
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fœtale ont été évaluées respectivement à 20 et 50 mg/kg de poids corporel par jour 
(68). 

Dans une étude analogue, des lapines ont été gavées du 6e au 18e jour de la 
gestation avec des doses de chloroforme de 0, 20, 35 ou 50mg/kg de poids 
corporel par jour. Des signes de toxicité maternelle (réduction du gain pondéral) 
ont été observés à la dose la plus élevée. Chez les mères qui avaient reçu 20 ou 
50 mg/kg de poids corporel par jour (15 par dose) le poids des fœtus était 
légèrement réduit. Les cas d'ossification incomplète des os crâniens (généralement 
les pariétaux) ont été plus nombreux aux doses de 20 et 35 mg/kg. Les auteurs 
n'ont pas considéré ces effets comme des signes de tératogénicité ou de 
fœtotoxicité. Dans cette étude, la DSEIO maternelle a été évaluée à 35 mg/kg de 
poids corporel par jour (68). 

Mutagénicité et effets apparentés 
Le chloroforme ne s'est pas révélé mutagène dans l'épreuve d'Ames sur divers 
systèmes bactériens avec ou sans activation microsomale (53, 69, 72). Des 
résultats positifs ont cependant été observés dans une épreuve avec cellule hôte sur 
des souris mâles (71), dans un essai de mutation récessive létale liée au sexe chez 
la Drosophile (70), dans une épreuve sur levure (72) et dans une épreuve de 
recherche d'anomalies des têtes de spermatozoïdes chez la souris (73). 

Cancérogénic1té 
Des rats Osborne-Mendel (50 de chaque sexe par dose) ont été traités, 5 jours par 
semaine pendant 78 semaines, avec de l'huile de maïs contenant du chloroforme. 
Les mâles ont reçu 90 ou 180 mg/kg de poids corporel par jour, les femelles 125 
ou 250 mg/kg pendant 22 semaines et 90 ou 180 mg/kg par la suite. Une 
réduction du gain pondéral et du taux de survie a été constatée dans tous les 
groupes traités. L'observation la plus significative a été une augmentation liée à la 
dose de l'incidence des tumeurs épithéliales rénales ayant pour origine les cellules 
tubulaires chez les rats mâles. Le nombre de tumeurs de la thyroïde a augmenté 
chez les femelles, mais les auteurs ont estimé que cet effet n'avait pas de significa
tion biologique (74). 

Des souris B6C3F1 ont été gavées, 5 jours par semaine pendant 78 semaines, 
avec de l'huile de maïs contenant du chloroforme. Pendant les 18 premières 
semaines, les doses ont été de 100 ou 200 mg/kg de poids corporel par jour pour 
les mâles et de 200 ou 400 mg/kg pour les femelles; elles ont ensuite été portées 
à 150 ou 300 mg/kg pour les mâles et à 250 ou 500 mg/kg pour les femelles, 
jusqu'à la fin de l'étude. Le taux de survie et le gain pondéral ont été les mêmes 
dans tous les groupes traités, sauf dans le groupe des femelles soumises à la dose 
la plus élevée, chez lesquelles une augmentation du nombre des lésions (y compris 
des tumeurs) a eu un effet négatif sur la durée de vie. Une augmentation 
statistiquement significative et liée à la dose de l'incidence des carcinomes 
hépatocellulaires a été observée dans tous les groupes traités. Beaucoup de souris 
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mâles ont présenté une hyperplasie nodulaire du foie, mais pas de carcinome 
hépatocellulaire (74). 

Du chloroforme a été ajouté pendant 104 semaines à l'eau de boisson de rats 
Osborne-Mendel mâles (50-330 par dose) et de souris B6C3F 1 femelles (50-430 
par dose), à la concentration de 0, 200, 400, 900 ou 1800 mg/litre (dose 
moyenne: 0, 19, 38, 81 ou 160mg/kg de poids corporel par jour pour les rats et 
0, 34, 65, 130 ou 263 mg/kg pour les souris). L'incidence des adénomes et des 
adénocarcinomes des tubules rénaux a augmenté chez les rats d'une façon liée à la 
dose (14% à la dose la plus élevée contre 2% dans le groupe témoin). Chez les 
souris, il n'y a pas eu d'augmentation statistiquement significative de l'incidence 
des carcinomes hépatocellulaires ( 66). 

Il est important de noter que le chloroforme administré avec de l'huile de 
maïs à la dose de 250 mg/kg de poids corporel par jour a favorisé le 
développement de tumeurs du foie chez des souris B6C3F1 (74), alors que sa 
présence dans l'eau de boisson à la dose de 263 mg/kg de poids corporel par 
jour n'a pas eu cet effet chez des souris appartenant à la même souche (66). Cela 
peut être dû soit à des différences toxicocinétiques entre ces deux formes 
d'administration du chloroforme, soit à un effet de synergie entre le chloroforme 
et l'huile de maïs (74). 

î 6. î 0.6 Effets chez l'homme 

Le chloroforme était autrefois administré comme sédatif aux enfants atteints de 
coqueluche. La posologie était généralement voisine de 180 mg, trois à six fois par 
jour. Des décès dus à des surdosages accidentels ont parfois été signalés. Les signes 
cliniques dans les cas mortels étaient une dépression du système nerveux central, 
suivie d'un arrêt respiratoire (75, 76). D'après ces observations cliniques, la dose 
létale pour un enfant pesant 10 à 20 kg est probablement de l'ordre de 300 mg/ 
kg de poids corporel et la DMEIO correspondant à une légère sédation est voisine 
de 54 mg/kg de poids corporel par jour. 

Le chloroforme est un dépresseur du système nerveux central et peut aussi 
agir sur les fonctions hépatique et rénale. Sur la base des comptes rendus 
d'intoxication, on peut estimer la dose létale moyenne par voie orale chez 
l'homme à environ 44 g (77), mais une dose de 211 mg/kg de poids corporel a 
déjà entraîné la mort par arrêt cardiaque ou respiratoire (1 4). Des travailleurs 
exposés à des concentrations de chloroforme dans l'atmosphère comprises entre 
112 et 1158mg/m3 pendant plusieurs années se sont plaints de nausées, de 
lassitude, de sécheresse de la bouche, de flatulence, de soif, de dépression, 
d'irritabilité et de miction douloureuse (78). On a constaté une augmentation de 
l'incidence des hépatites virales et de l'hypertrophie du foie chez des travailleurs 
exposés pendant 1 à 4 ans à des vapeurs de chloroforme à des concentrations 
comprises entre 10 et 1000mg/m3 (79). 

Des études épidémiologiques (80, 81) font état d'une association entre 
l'ingestion d'eau chlorée (contenant généralement des trihalométhanes) et une 
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augmentation du taux de mortalité par cancer. Selon une étude (82), il pourrait 
y avoir un lien entre le cancer de la vessie et les trihalométhanes, le degré de 
corrélation étant plus élevé avec les composés bramés qu'avec le chloroforme. 
Toutefois, les sous-produits de la chloration peuvent être nombreux et ces études 
épidémiologiques ne permettent pas de conclure que les trihalométhanes bramés 
sont cancérogènes pour l'homme. Dans une autre étude, aucun lien n'a été établi 
entre l'ingestion de chloroforme avec l'eau de boisson et le risque de cancer 
colorectal (83). 

16.10.7 Valeurs guide 

Les trihalométhanes peuvent indiquer la présence d'autres sous-produits de la 
chloration. Les mesures visant à réduire la concentration des quatre principaux 
d'entre eux devraient contribuer à réduire la concentration d'autres sous-produits 
de chloration non caractérisés. 

Etant donné que ces quatre substances se rencontrent généralement en
semble, on considère habituellement le total des trihalométhanes globalement et 
un certain nombre de pays ont établi leurs valeurs guides ou leurs normes sur cette 
base. Dans la première édition des Directives de qualité pour l'eau de boisson, une 
valeur indicative n'avait été établie que pour le chloroforme, car il n'existait que 
peu de données pour les autres trihalométhanes et le chloroforme était le membre 
du groupe qui se rencontrait le plus souvent dans la plupart des systèmes 
d'adduction d'eau. Dans la présente édition, aucune valeur guide n'a été fixée 
pour le total des trihalométhanes, mais une valeur distincte a été établie pour 
chacun d'eux. Les autorités qui désireraient établir une norme pour le total des 
trihalométhanes, compte tenu du fait que leurs effets toxiques s'additionnent 
pourront utiliser la formule suivante: 

C bromoforme + C DBCM + C BDCM 

VG bromoforme VGoBCM VGBDCM 

+ C chloroforme :::; l 
VG chloroforme 

où C = concentration et VG = valeur guide. 
Etant donné que les quatre composés ont une activité toxicologique 

pratiquement identique, la valeur guide pour le total des trihalométhanes ne 
s'obtient pas en additionnant simplement les valeurs guides établies pour chacun 
d'eux. 

Pour réduire les concentrations de trihalométhanes, il convient d'appliquer 
un traitement en plusieurs étapes afin d'éliminer les précurseurs organiques de ces 
substances, mais la première préoccupation doit être de ne jamais compromettre 
l'efficacité de la désinfection. 
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Bromoforme 

Dans un essai mené par le National Toxicology Program (NTP) aux Etats-Unis 
d'Amérique, on a observé une légère augmentation de l'incidence de tumeurs 
relativement rares du gros intestin chez les rats des deux sexes, mais non chez la 
souris. Diverses épreuves de génotoxicité ont donné des résultats ambigus. Le 
CIRC a classé le bromoforme dans le groupe 3. 

Une DSEIO de 25 mg/kg de poids corporel par jour, fondée sur l'absence de 
lésions histopathologiques du foie, a été établie lors d'une étude bien menée et 
bien documentée de 90 jours chez le rat (50). Cette DSEIO a été confirmée par 
les résultats de deux études à long terme. En appliquant un facteur d'incertitude 
de 1000 (lOO pour les variations intra- et interspécifiques et 10 en raison d'une 
éventuelle cancérogénicité et de la courte durée de l'étude), ainsi qu'une correc
tion pour tenir compte du fait que le produit n'a été administré que cinq jours par 
semaine, on obtient une DJT de 17,9 f.lg/kg de poids corporel, ce qui correspond 
à une valeur guide de lOOf.lg!litre (valeur arrondie) si l'on admet que 20% de la 
DJT est apportée par l'eau de boisson. 

Dibromochlorométhane 

Dans une étude du NTP, le DBCM a induit la formation de tumeurs hépatiques 
chez les souris femelles et peut-être chez les mâles, mais non chez les rats. Sa 
génotoxicité a fait l'objet d'un certain nombre d'essais, mais les résultats sont 
considérés comme non concluants. Le CIRC a classé le DBCM dans le groupe 3. 

Une DSEIO de 30mg/kg de poids corporel par jour, fondée sur l'absence de 
lésions histopathologiques du foie, a été établie lors d'une étude bien menée et 
bien documentée de 90 jours chez le rat (57). Cette DSEIO a été confirmée par 
les résultats de deux études à long terme. En appliquant un facteur d'incertitude 
de 1000 (1 00 pour les variations intra- et interspécifiques et 10 en raison de la 
courte durée de l'étude), ainsi qu'une correction pour tenir compte du fait que le 
produit n'a été administré que cinq jours par semaine, on obtient une DJT de 
21,4 f.lg/kg de poids corporel. Un facteur d'incertitude supplémentaire n'a pas été 
introduit pour tenir compte d'une éventuelle cancérogénicité en raison du 
caractère peu concluant des tumeurs du foie observées chez les souris alimentées 
avec de l'huile de maïs et de l'absence de preuves de génotoxicité. La DJT ainsi 
calculée correspond à une valeur guide de 100 f.lg/litre (valeur arrondie) si l'on 
admet que 20% de la DJT est apportée par l'eau de boisson. 

Bromodichlorométhane 

Dans une étude du NTP, le BDCM a induit la formation d'adénomes et 
d'adénocarcinomes rénaux chez les rats des deux sexes et chez les souris mâles, des 
tumeurs rares du gros intestin (polypes adénomateux et adénocarcinomes) chez 
les rats des deux sexes, ainsi que des adénomes et des adénocarcinomes 
hépatocellulaires chez des souris femelles. Différentes épreuves de génotoxicité in 
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vitro et in vivo ont donné des résultats tantôt positifs et tantôt négatifs. Le CIRC 
a classé le bromodichlorométhane dans le groupe 2B (84). 

Les risques de cancer ont été estimés en se fondant sur l'augmentation de 
l'incidence des tumeurs rénales chez les souris mâles observées dans l'étude du 
NTP (59), car ces tumeurs conduisent aux résultats qui assurent la meilleure 
protection. Il n'a pas été tenu compte des tumeurs hépatiques observées chez les 
souris femelles en raison du rôle que l'huile de maïs utilisée comme véhicule 
pourrait jouer dans leur apparition, bien que les risques ainsi estimés soient du 
même ordre de grandeur. Si l'on utilise le modèle linéaire à étapes pour calculer 
les concentrations dans l'eau de boisson associées à un risque additionnel de 
tumeur rénale sur la vie entière de w-4, w-5 ou1 o-6, on obtient 600, 60 et 6J..Lg/ 
litre respectivement. Ces valeurs sont confirmées par une étude d'alimentation 
chez le rat qui a été publiée récemment mais qui n'a pu être évaluée de façon 
approfondie. 

Chloroforme 

Le CIRC a conclu que le chloroforme était peut-être cancérogène pour l'homme 
et l'a classé dans le groupe 2B (85). Dans des études à long terme, le chloroforme 
a provoqué des carcinomes hépatocellulaires chez la souris lorsqu'il était 
administré par gavage dans des véhicules à base d'huile, mais non dans l'eau de 
boisson; on a signalé la formation d'adénomes et d'adénocarcinomes des tubules 
rénaux chez des rats mâles, quel que soit le véhicule utilisé. Le chloroforme a fait 
l'objet d'études de génotoxicité très diverses qui ont donné des résultats tantôt 
positifs et tantôt négatifs. 

Une valeur guide a été calculée en extrapolant l'augmentation observée de 
l'incidence des tumeurs des reins chez les rats mâles exposés pendant 2 ans à de 
l'eau de boisson contenant du chloroforme (66), même s'il est admis que le 
mécanisme d'induction des tumeurs par le chloroforme n'est pas nécessairement 
génotoxique. Le modèle linéaire à étapes a donné, pour les concentrations 
correspondant à un risque additionnel de cancer sur la vie entière de w-4, w-5 

ou 1 o-6 des valeurs de 2000, 200 et 20 J..Lglliue respectivement. La valeur guide 
associée à un risque additionnel de w-5 est confirmée par une étude de 7,5 ans 
chez le chien au cours de laquelle la DMEIO concernant les effets hépatiques a 
été évaluée à 15 mg/kg de poids corporel par jour (en appliquant un facteur 
d'incertitude de 1000 (1 00 pour les variations intra- et interspécifiques et 10 pour 
tenir compte du fait qu'il s'agit d'une DMEIO) et en admettant que 50% de la 
DJT est apportée par l'eau de boisson). 
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Autres sous-produits de la chloration 
La réaction du chlore avec des composés organiques comme les acides humiques 
et fulviques, dont la présence dans l'eau résulte de la dégradation de matières 
d'origine animale ou végétale, conduit à la formation de divers produits 
d'oxydation. La présente section traite des principaux d'entre eux, à savoir les 
acides chloracétiques, le trichloracétaldéhyde, les chloracétones, les acétonitriles 
halogénés, le chlorure de cyanogène et la chloropicrine. 

16.11 Acides chloracétiques 

16.11.1 Description générale 

Identité 

Composé 
Acide monochloracétique 
Acide dichloracétique 
Acide trichloracétique 

NC4S 
79-11-8 
79-43-6 
76-03-9 

Formule moléculaire 
ClCH2COOH 
Cl2CHCOOH 
Cl3CCOOH 

Ces composés sont appelés respectivement acide monochloréthanoïque, acide 
dichloréthanoïque et acide trichloréthanoïque par l'UI CP A. 
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Propriétés physicochimiques ( 1-3) 

Propriété Acide Acide Acide 
monochloracétique 1 dichloracétique2 trichloracétique3 

Point d'ébullition (°C) 187,8 194 197,5 
Point de fusion (0 C) 52,5 13,5 
Masse volumique 1,58 à 20°C 1,56à20°C 1,63 à 61 °C 

(g/cm3) 

Tension de vapeur 0,133 à 40°C 0,133 à 44°C 0,133 à 51 oc 
(kPa) 

Solubilité dans l'eau Très soluble 86,3 13 
(g/litre) 

Log du coefficient de 0,14 0,10 
partage octanol-eau 

Propriétés organoleptiques 

Il n'existe pas de données sur les seuils de détection olfactive des acides 
chloracétiques dans l'eau. 

Principales utilisations 

L'acide monochloracétique est utilisé comme intermédiaire ou comme réactif 
dans la synthèse de divers produits chimiques et comme herbicide de prélevée. 
L'acide dichloracétique est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de 
substances organiques et il entre dans la composition de divers produits 
pharmaceutiques. C'est un astringent topique et un fongicide. L'acide 
trichloracétique est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de substances 
organiques et comme réactif de laboratoire, herbicide, produit de stérilisation des 
sols et antiseptique (2-5). 

16.11.2 Méthodes d'analyse 

Les acides chloracétiques peuvent être dosés soit par la méthode EPA 515.1, soit 
par la méthode provisoire EPA 552, mise au point pour le dosage des acides 
halogénés et phénols non pesticides, qui consiste en une chromatographie en 
phase gazeuse sur colonne capillaire avec détection par capture d'électrons. Les 
résultats d'une enquête sur les réseaux d'approvisionnement en eau montrent 
qu'il est possible d'atteindre un niveau de détection de 1 !lgllitre. 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 3,87 mg/m3. 
2 Facteur de conversion dans l'air: l ppm = 5,27 mg/m3. 
3 Facteur de conversion dans l'air: l ppm = 6,68 mg/m3. 
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16.11.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Les acides chloracétiques se forment à partir des matières organiques lors de la 
chloration de l'eau (6). Leur concentration dans l'eau traitée se situe 
généralement entre 30 et 160 !lgllitre (7). Des données limitées sur les réseaux 
d'adduction d'eau aux Etats-Unis montrent que la teneur en acide 
monochloracétique est généralement inférieure à 1,2!-Lg/litre (8); des concentra
tions inférieures à 10 !lg/litre ont été mesurées dans l'eau de six villes sur dix. 
L'acide dichloracétiq ue a été découvert dans l'eau distribuée par six sociétés à des 
concentrations comprises entre 8 et 79!-Lg/1; sa présence a également été détectée 
dans l'eau traitée distribuée par dix autres sociétés et, pour huit d'entre elles, la 
concentration atteignait ou dépassait 10 !lg/lit-re. L'acide trichloracétique était 
présent dans l'eau distribuée par six sociétés à des concentrations comprises entre 
15 et 1 03!lgll; il a également été découvert dans l'eau traitée par six autres sociétés 
sur dix à des concentrations comprises entre 10 et 100 !lg/litre pour quatre d'entre 
elles et inférieures à 10 !lg/litre pour les deux autres (9). 

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

Acide monochloracétique 

A la suite de l'administration sous-cutanée de monochloracétate à des rats, les 
concentrations dans le foie et les reins étaient approximativement identiques et 4 
à 5 fois supérieures aux concentrations trouvées dans le plasma, le cerveau et le 
cœur. Environ la moitié de la dose a été excrétée dans l'urine en 17 heures. L'acide 
monochloracétique est métabolisé en oxalate et glycine. Il peut aussi se conjuguer 
au glutathion, aux phospholipides et au cholestérol. Le produit de conjugaison 
avec le glutathion se dégrade en acide thiodiacétique (JO, 11). 

Acide dichloracétique 

A la suite de l'administration d'acide dichloracétique à des rats par gavage, la 
concentration plasmatique a atteint un maximum au bout de 30 minutes, ce qui 
révèle une absorption intestinale rapide (12). L'administration a été suivie d'une 
augmentation de la concentration dans le foie et les muscles (13). Chez le rat, le 
chien et l'homme, à la suite de l'injection intraveineuse de dichloracétate de 
sodium, la demi-vie moyenne de la molécule initiale dans le plasma a été 
respectivement de 2,97, 20,8 et 0,43 heures; la clairance plasmatique était 
apparemment liée à la dose, ce qui donne à penser qu'elle est limitée aux hautes 
doses par la vitesse de transformation métabolique (14). Chez le rat, le 
dichloracétate est rapidement métabolisé par déchloration en glyoxalate, qui se 
transforme à son tour en oxalate (15). Chez l'homme, l'excrétion urinaire du 
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di chloracétate non modifié s'est révélée négligeable au cours des 8 premières 
heures, l'excrétion cumulée étant inférieure à 1% de la dose totale chez tous les 
sujets (14). 

Acide trichloracétique 

Il semble que l'acide trichloracétique soit rapidement absorbé à partir de l'intestin 
et qu'il soit métabolisé principalement dans le foie. Il peut se transformer en 
dioxyde de carbone et en ion chlorure ou être réduit en aldéhyde. Une propor
tion relativement faible est métabolisée, la plus grande partie de l'acide 
trichloracétique étant excrété sans changement dans l'urine (16, 17). 

î 6. î î .5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Acide monoch/oracétique 

Exposition aiguë 
La DL50 aiguë par voie orale de l'acide monochloracétique a été estimée à 255, 76 
et 80 mg/kg de poids corporel, respectivement chez la souris, le rat mâle et le 
cobaye mâle (1 8). D'autres études font état d'une DL50 chez la souris de 165 mg/ 
kg de poids corporel (1 9) ou 260 mg/kg de poids corporel (20). Chez le rat, on 
a signalé une DL50 par voie orale de 2820 mg/kg de poids corporel pour les mâles 
et une DL50 par voie dermique de 8068 mg/kg de poids corporel (21). 

Exposition à court terme 
Des souris (20 de chaque sexe par dose) ont été gavées pendant 13 semaines avec 
des doses de 0, 25, 50, 100, 150 ou 200mg d'acide monochloracétique par kg de 
poids corporel par jour. La mortalité a augmenté à la dose la plus élevée et on a 
constaté chez les femelles de ce groupe une diminution du gain pondéral, ainsi 
qu'une augmentation du poids absolu et relatif du foie. L'activité de la 
cholinestérase a diminué chez les femelles aux deux doses les plus élevées. La 
DSEIO a été évaluée à 100 mg/kg de poids corporel par jour en prenant pour 
critère la réduction de l'activité de la cholinestérase (22). 

Chez des rats (20 de chaque sexe par dose) gavés pendant 13 semaines avec 
des doses de 0, 30, 60, 90, 120 ou 150mg d'acide monochloracétique par kg de 
poids corporel par jour, on a constaté des effets à toutes les doses. A partir de 
90 mg/kg, la numération lymphocytaire et le poids relatif du cœur ont diminué 
chez les femelles. A partir de 60 mg/kg, on a observé en outre une réduction de la 
survie, une réduction du poids absolu et relatif du cœur, des changements 
dégénératifs et inflammatoires (cardiomyopathie), une augmentation de l'activité 
de l'alanine aminotransférase et de l'aspartate aminotransférase, une augmenta
tion du poids du foie et du poids relatif des reins chez les mâles et une augmen
tation de l'azotémie chez les femelles. A partir de 30 mg/kg, on a constaté 
également des accumulations de cellules inflammatoires mononucléaires, une 
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dégénérescence des myofibrilles, une augmentation du taux de thyroxine san
guine et du nombre de neutrophiles segmentés et une augmentation de l'azotémie 
chez les mâles. Dans cette étude, la DMEIO a donc été évaluée à 30 mg/kg de 
poids corporel par jour, soit la plus faible dose testée (22). 

Exposition à long terme 
Des rats F344/N (70 de chaque sexe par dose) ont été gavés 5 jours par semaine 
pendant 2 ans avec des doses de 0, 15 ou 30 mg d'acide monochloracétique par 
kg de poids corporel par jour. Aucun effet n'a été constaté sur le poids corporel 
ou sur les paramètres cliniques. Toutefois, le taux de survie a diminué de façon 
significative chez les mâles à la dose la plus élevée et chez les femelles aux deux 
doses. On a également constaté une légère augmentation (non significative) de 
l'incidence des polypes utérins chez les femelles aux deux doses. La DMEIO a été 
évaluée à 15 mg/kg de poids corporel par jour en prenant pour critère la réduction 
de la survie (22). 

Dans la même étude, des souris B6C3F1 (60 de chaque sexe par dose) ont 
reçu 0, 50 ou 100 mg d'acide monochloracétique par kg de poids corporel par 
jour, 5 jours par semaine, pendant 2 ans. Des effets n'ont été constatés qu'à la 
dose la plus élevée; il s'agissait d'une réduction de la survie chez les mâles, d'une 
réduction du poids corporel moyen et d'une métaplasie de l'épithélium olfactif 
chez les femelles, et d'une inflammation de la muqueuse nasale et d'une 
hyperplasie malpighienne de l'estomac antérieur chez les deux sexes. Dans cette 
étude, la DSEIO a été évaluée à 50 mg/kg de poids corporel par jour (22). 

Mutagénicité et effets apparentés 
L'acide monochloracétique a donné des résultats positifs dans l'épreuve de muta
tion directe sur cellules de lymphome de souris sans activation métabolique (23). 
Le test d'échange entre chromatides sœurs dans des cellules d'ovaires de hamster 
chinois (CHO) a été positif sans activation métabolique et négatif avec activation. 
Les résultats ont été négatifs, avec et sans activation métabolique, dans le test in 
vitro de recherche d'aberrations chromosomique sur des cellules CHO (24). 

Cancérogémcité 
Des études de 2 ans sur des rats F344/N et des souris B6C3F 1 n'ont révélé aucun 
signe d'activité cancérogène. Les rats (70 de chaque sexe par dose) avaient été 
gavés avec des doses de 0, 15 ou 30 mg/kg de poids corporel par jour et les souris 
( 60 de chaque sexe par dose) avec des doses de 0, 50 ou 100 mg/kg de poids 
corporel par jour (22). 

Acide dichloracétique 

Exposttton aiguë 
Des DLso de 4480 et 5520mg d'acide dichloracétique par kg de poids corporel 
ont été signalées respectivement chez le rat et la souris (1 8). 

943 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

Exposition à court terme 
Dans une étude au cours de laquelle des rats Sprague-Dawley (5 de chaque sexe 
par groupe) ont reçu pendant 14 jours de l'eau contenant 0, 30, 125, 500 ou 
1875mg de dichloracétate par litre (soit 0, 2,4, 10, 40 ou 150mg/kg de poids 
corporel par jour), aucun des paramètres contrôlés (poids corporel, taux de lactate 
et de pyruvate, glycémie) n'a été modifié de façon significative. Dans cette étude, 
la DSEIO a été évaluée à 150 mg/kg de poids corporel (25). 

Dans une étude au cours de laquelle des rats Sprague-Dawley (10 de chaque 
sexe par dose) ont été gavés pendant 3 mois avec des doses de 0, 125, 500 ou 
2000 mg de dichloracétate de sodium par kg de poids corporel par jour, on a 
constaté à toutes les doses une diminution significative et liée à la dose du gain 
pondéral. Les deux doses les plus élevées ont eu des effets minimes sur les 
paramètres hématologiques. Le poids relatif du foie, des reins et des surrénales 
présentait une diminution significative liée à la dose. Les principaux organes 
cibles ont été le cerveau et les testicules; des lésions cérébrales caractérisées par une 
vacuolisation des fibres de myéline ressemblant à un œdème ont été observées 
dans les hémisphères cérébraux et le cervelet des rats des deux sexes à toutes les 
doses. Compte tenu des effets constatés sur le poids des organes et des lésions 
cérébrales, la DMEIO a été évaluée à 125 mg/kg de poids corporel par jour, soit 
la plus faible dose testée (26, 27). 

Des chiens beagle ont reçu pendant 13 semaines des doses de 50, 75 ou 
100 mg de di chloracétate de sodium par kg de poids corporel par jour sous forme 
de capsules. Une perte de poids liée à la dose a été constatée chez les deux sexes. 
Toutes les doses ont été associées à une diminution progressive du nombre 
d'érythrocytes, de l'hématocrite et de l'hémoglobinémie. Les taux sanguins 
moyens de glucose, de lactate et de pyruvate ont diminué de façon significative 
chez tous les animaux traités. On a constaté une augmentation de l'incidence 
des cas d'hépatisation pulmonaire. L'examen histopathologique a montré que 
tous les chiens traités présentaient une vacuolisation légère à modérée des fibres de 
myéline du cerveau et, dans une moindre mesure, du cervelet. Il y a eu augmen
tation de l'incidence des cellules de Kupffer chargées d'hémosidérine dans le foie 
et des cas d'hyperplasie muqueuse cystique dans la vésicule biliaire à toutes les 
doses. Cette étude permet d'évaluer la DMEIO à 50 mg/kg de poids corporel par 
jour (26, 27). 

Exposttion à long terme 
Des souris B6C3F1 mâles (50 par dose) ont reçu pendant 60 semaines de l'eau de 
boisson contenant 0, 0,05, 0,5, 3,5 ou 5,0g!litre de dichloracétate (0, 7,6, 77, 
410 ou 486 mg/kg de poids corporel par jour). D'autres groupes de souris ont 
reçu 7,6 ou 77 mg de dichloracétate par kg de poids corporel par jour pendant 75 
semaines. La consommation d'eau des souris soumises à la dose la plus élevée a 
diminué de 60% par rapport à celle des témoins. Le poids corporel a diminué aux 
deux doses les plus élevées et le poids relatif du foie a augmenté aux trois doses les 
plus élevées. Une augmentation du poids des reins n'a été observée qu'à 410mg/ 
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kg de poids corporel par jour. Il n'y a pas eu d'effet sur le poids des testicules 
ou de la rate. Ces études de 60 et 75 semaines ont permis d'évaluer la DSEIO à 
7,6mg/kg de poids corporel par jour (28). 

Mutagénicité et effets apparentés 
Une étude in vivo fait état de la rupture de chaînes d'ADN à la suite de 
l'administration d'acide dichloracétique à des rats et à des souris (29) mais ce 
résultat n'a pas été confirmé par une deuxième étude effectuée avec des doses plus 
élevées (30). 

Cancérogénicité 
Le potentiel cancérogène du dichloracétate a été étudié sur des souris B6C3F 1 (50 
mâles par dose) qui ont reçu pendant 60 semaines de l'eau de boisson contenant 
0, 0,05, 0,5, 3,5 ou 5,0 g/litre (0, 7,6, 77, 410 ou 486 mg/kg de poids corporel par 
jour). D'autres groupes de souris ont reçu des doses de 7,6 ou 77 mg/kg de poids 
corporel par jour pendant 75 semaines. Des nodules hyperplasiques ont été 
observés chez 58% des animaux qui avaient reçu 410 mg/kg de poids corporel par 
jour et chez 83% de ceux qui avaient reçu 486mg/kg. L'incidence des adénomes 
hépatocellulaires a été de 100% et 80% respectivement et celle des carcinomes 
hépatocellulaires de 67% et 83%. Pour les autres doses, les incidences étaient 
similaires à celles observées chez les témoins (28). 

Le potentiel cancérogène de l'acide dichloracétique a été étudié chez des 
souris qui ont été soumises à un régime complexe comportant un pré-traitement 
avec diverses doses de nitrosoéthylurée (NEU). Des souris B6C3F1 mâles ont reçu 
de l'eau de boisson contenant 0, 2000 ou 5000mg!litre de dichloracétate (0, 400 
ou 1000mg/kg de poids corporel par jour). Des protocoles sans initiation par la 
NEU ont été appliqués seulement à la dose la plus élevée. L'incidence des 
carcinomes héparocellulaires a été de 0% dans le groupe témoin (pas de NEU ni 
d'acide dichloracétique) et de 81% à 1000 mg/kg de poids corporel par jour (sans 
NEU). Avec l'acide dichloracétique et une faible dose de NEU, l'incidence des 
tumeurs a été de 66% pour la dose élevée et 72% pour la dose faible. Les auteurs 
ont conclu que l'acide dichloracétique était cancérogène à la dose de 1000 mg/kg 
de poids corporel par jour sans initiation préalable (31). 

L'addition d'acide dichloracétique à l'eau de boisson s'est traduite par 
l'induction de tumeurs hépatiques chez des souris B6C3F1 mâles. Des groupes de 
souris ont reçu de l'eau contenant 0, 1 ou 2 g!litre d'acide dichloracétique (soit 
approximativement 0, 137 ou 295 mg/kg de poids corporel par jour selon les 
calculs de l'auteur concernant la dose totale reçue par chaque groupe) pendant 37 
ou 52 semaines. Des carcinomes hépatocellulaires n'ont été observés que chez 5 
(21 %) des 24 mâles soumis à la dose la plus élevée pendant 52 semaines (32). 
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Acide trichloracétique 

Expositwn aiguë 
La DL50 a été évaluée à 3320 mg/kg de poids corporel chez le rat et à 4970 mg/ 
kg chez la souris (18). 

ExpositiOn à court terme 
Des groupes de rats Sprague-Dawley mâles ont reçu pendant 10, 20 ou 30 jours 
de l'eau de boisson contenant 5000mg!litre de trichloracétate (environ 312mg/ 
kg de poids corporel par jour). Aucun effet n'a été observé sur le poids corporel 
ou le poids des organes, ni à l'autopsie, ni lors de l'examen histopathologique, de 
sorte que l'on peut considérer que la dose de 312mg/kg de poids corporel par jour 
constitue la DSEIO à court terme (33). 

Six rats mâles Fischer 344 [CDF (F-344)/CrlBr] et huit souris mâles B6C3F1 

ont été gavés pendant 10 jours avec de l'acide trichloracétique à la dose de 
500 mg/kg de poids corporel par jour. Le poids relatif du foie a augmenté de façon 
significative chez les deux espèces, mais le poids relatif des reins n'a pas été 
modifié. L'oxydation de la coenzyme palmitoyle (CoA) insensible au cyanure a 
augmenté chez les deux espèces. La DMEIO a été évaluée sur la base des effets 
hépatiques à 500 mg/kg de poids corporel par jour, tant chez le rat que chez la 
souris (34). 

Des rats Sprague-Dawley mâles (10 par dose) ont reçu pendant 90 jours de 
l'eau de boisson contenant 0, 50, 500 ou 5000 mg/litre d'acide trichloracétique 
(0, 4, 1, 36,5 ou 355 mg/kg de poids corporel par jour). Aucun effet n'a été 
constaté sur le poids corporel ni sur le poids absolu du foie ou des reins. A la dose 
la plus élevée, le poids absolu de la rate a diminué et le poids relatif du foie et des 
reins a augmenté. Les effets hépatiques constatés à la dose la plus élevée ont 
été une augmentation de l'activité bêta-oxidative des peroxisomes hépatiques, 
une augmentation de volume des foyers hépatocellulaires, un gonflement 
intracellulaire et une accumulation de glycogène. Dans cette étude la DSEIO a 
été évaluée à 36,5 mg/kg de poids corporel par jour (35). 

L'addition, pendant 14 jours, d'acide trichloracétique à l'eau de boisson de 
souris B6C3F 1 à la dose de 0, 300, 1000 ou 2000 mg/litre a provoqué une 
augmentation du poids du foie liée à la dose. Cet effet était statistiquement 
significatif à 1000 et 2000 mg/litre. La DSEIO a donc été évaluée à 300 mg/litre, 
soit approximativement 55 mg/kg de poids corporel par jour (36). 

Exposttton à long terme 
Des rats Sprague-Dawley mâles ont reçu, pendant des périodes allant jusqu'à 12 
mois, une eau de boisson contenant 0, 50, 500 ou 5000mg!litre de trichloracérate 
(soit l'équivalent de 0, 2,89, 29,6 et 277 mg/kg de poids corporel par jour à l'âge 
de 6 mois). Aucun changement significatif n'a été noté dans le poids corporel ou 
le poids des organes, ni lors de l'autopsie ou de l'examen histopathologique. La 
DSEIO a été évaluée à 277 mg/kg de poids corporel par jour (33). 

Dans une étude au cours de laquelle des souris B6C3F1 ont reçu pendant 37 
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ou 52 semaines de l'eau de boisson contenant 0, 1 ou 2 g/litre de trichloracétate, 
le poids absolu et relatif du foie a augmenté d'une façon significative et liée à la 
dose chez les animaux des deux sexes, par comparaison avec les témoins. La 
DMEIO a été évaluée à 1 g/litre ou 178 mg/kg de poids corporel par jour selon les 
calculs de l'auteur concernant la dose totale absorbée par chaque groupe (32). 

Mutagémclté et effets apparentés 
L'acide trichloracétique ne s'est pas révélé mutagène sur la souche T Al 00 de 
Salmonella typhimurium sans activation métabolique (37). Il a donné des résultats 
positifs dans trois essais in vitro de recherche d'aberrations chromosomiques chez 
la souris: le test sur la moelle osseuse, le test des micronoyaux et le test de 
recherche d'anomalies des têtes de spermatozoïdes (38). 

Cancérogémcrté 
Des souris B6C3F 1 mâles ont reçu pendant 37 ou 52 semaines de l'eau de boisson 
contenant 0, 1 ou 2 g/litre d'acide trichloracétique (soit environ 0, 178 ou 
319 mg/kg de poids corporel par jour selon les calculs de l'auteur concernant la 
dose totale reçue par chaque groupe). L'incidence des carcinomes hépato
cellulaires a augmenté chez les mâles des deux groupes traités, mais pas chez les 
femelles (32). 

Le potentiel cancérogène de l'acide trichloracétique a été étudié chez des 
souris qui ont été soumises pendant 61 semaines à un régime complexe 
comportant un pré-traitement avec différentes doses de NEU. Des souris B6C3F1 

mâles ont reçu de l'eau de boisson contenant 0, 2000 ou 5000mgllitre de 
trichloracétate (0, 400 ou 1000 mg/kg de poids corporel par jour). Des protocoles 
sans initiation par le NEU ont été appliqués seulement à la dose la plus élevée. 
L'incidence des carcinomes hépatocellulaires a été de Oo/o chez les témoins (pas de 
NEU ni d'acide trichloracétique) et de 32% à la dose la plus élevée (pas de NEU). 
Chez les deux groupes qui avaient reçu de l'acide trichloracétique avec une faible 
dose de NEU, l'incidence des tumeurs a été de 48%. Les auteurs en ont conclu 
que l'acide trichloracétique était cancérogène à la dose de 1000 mg/kg de poids 
corporel par jour sans initiation préalable (31). 

Les résultats de deux essais à court terme chez le rat-l' essai biologique sur les 
foyers hépatiques modifiés par les enzymes et la stimulation de l'oxydation de la 
palmitoyle-CoA sous l'influence des peroxisomes du foie-tendent à démontrer 
que l'acide trichloracétique pourrait avoir une faible activité de promoteur dans le 
foie de rat (33, 39). 

16.11.6 Effets chez l'homme 

Des patients diabétiques ou hyperlipoprotéinémiques ont reçu une dose 
quotidienne de 3 à 4 g de dichloracétate par voie orale pendant 6 à 7 jours. 
Certains patients ont ressenti un léger effet sédatif, mais aucun résultat de 
laboratoire ou symptôme clinique révélateur d'un effet indésirable n'a été noté 

947 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

pendant ou immédiatement après le traitement. Les effets biochimiques ont été 
une réduction significative de la glycémie à jeun, une nette diminution des taux 
plasmatiques de lactate et d'alanine, une diminution significative du cholestérol 
plasmatique, une diminution du taux de triglycérides, une augmentation du taux 
des corps cétoniques dans le plasma et une augmentation du taux d'acide urique 
dans le sérum (40). 

Des doses quotidiennes de 50 mg/kg de di chloracétate ont été administrées 
par voie orale à deux jeunes hommes pour traiter une hypercholestérolémie 
familiale sévère ( 41). Chez les deux patients, le taux de cholestérol sérique total a 
diminué de façon significative. Les examens cliniques et de laboratoire n'ont 
révélé aucun effet secondaire chez l'un d'eux, mais le second s'est plaint de 
picotements dans les doigts et les orteils au bout de 16 semaines. L'examen 
physique a révélé une légère perte de force dans les muscles de la face et des doigts, 
la diminution ou la disparition des réflexes tendineux profonds et une perte de 
force dans tous les groupes de muscles des extrémités inférieures. Les études 
électromyographiques ont mis en évidence une atteinte neurologique dans les 
muscles des pieds et de l'extrémité des jambes. Un léger ralentissement de la 
vitesse de conduction a été noté dans les deux nerfs tibiaux postérieurs et aucune 
réponse mesurable n'a été obtenue dans le nerf péronier ou le nerf sural. Six mois 
après l'arrêt du traitement, les effets neuropathiques avaient régressé mais le taux 
de cholestérol était remonté à un niveau élevé ( 42). 

16.11.7 Valeurs guides 

Acide monochloracétique 

Une étude récente de 2 ans chez le rat et la souris n'a apporté aucune preuve de 
cancérogénicité (22). Les données toxicologiques disponibles sont jugées 
insuffisantes pour établir une valeur guide. 

Acide dichloracétique 

Dans plusieurs études, les dichloracétates ont provoqué des tumeurs hépatiques 
chez la souris. On ne dispose d'aucune donnée valable sur leur génotoxicité. Etant 
donné l'insuffisance des preuves de cancérogénicité, une DJT de 7,6 ).lg/kg 
de poids corporel a été calculée en appliquant un facteur d'incertitude de 1000 
(lOO pour les variations intra- et interspécifiques et 10 pour une éventuelle 
cancérogénicité) à la DSEIO de 7,6mg/kg de poids corporel par jour (absence 
d'effets hépatiques) établie lors d'une étude de 75 semaines chez la souris (28). Si 
l'on admet que 20% de la DJT est apportée par l'eau de boisson, cela correspond 
à une valeur guide de 50 ).lg/litre (valeur arrondie) 

Cette valeur guide a été qualifiée de provisoire car on ne dispose pas de 
suffisamment de données pour être assuré qu'il soit techniquement possible de la 
respecter. Même s'il est difficile de respecter la valeur guide, cela ne doit jamais 
conduire à compromettre l'efficacité de la désinfection. 
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Acide trichloracétique 

Les trichloracétates ont provoqué des tumeurs du foie chez la souris. Les essais in 
vitro n'ont révélé aucune activité mutagène, mais on a signalé des aberrations 
chromosomiques. 

Les preuves de cancérogénicité des trichloracétates étant limitées à une seule 
espèce, une DJT de 17,8J..Lg/kg de poids corporel a été calculée à partir de la 
DMEIO de 178 mg/kg de poids corporel par jour établie lors d'une étude de 52 
semaines au cours de laquelle on a observé une augmentation du poids du foie 
chez des souris dont l'eau de boisson contenait un tri chloracétate (32). Le 
facteur d'incertitude utilisé était de 10 000 (1 00 pour les variations imra- et 
interspécifiques et 100 pour tenir compte de la durée de l'étude légèrement 
inférieure à la durée de vie des animaux, du fait qu'il s'agissait d'une DMEIO 
plutôt que d'une DSEIO et d'une éventuelle cancérogénicité). Une étude de 14 
jours portant sur le même effet a abouti à une DSEIO égale au tiers de la DMEIO 
de l'étude de 52 semaines (36). En admettant que 20% de la DJT provient de 
l'eau de boisson, la valeur guide est de 100J..Lg/litre (valeur arrondie). 

Cette valeur guide a été qualifiée de provisoire en raison des limites de la 
base de données toxicologiques et parce que les données disponibles étaient 
insuffisantes pour déterminer si cette valeur est techniquement réalisable. Même 
s'il est difficile de respecter la valeur guide, cela ne doit jamais conduire à 
compromettre l'efficacité de la désinfection. 
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16.12 Hydrate de chloral (trichloracétaldéhyde) 

16.12.1 Description générale 

Identité 

Composé 
T richloracétaldéhyde 
Hydrate de chloral 

N" CAS 
75-87-6 
302-17-0 

Formule moléculaire 
Cl3CCHO 
Cl3CCH(OHh 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour le trichloracétaldéhyde est 
trichloréthanal. 
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Propriétés physicochimiques (1-3) 

Propriété 
Point d'ébullition (°C) 
Point de fusion (°C) 
Masse volumique à 20 oc (g/cm3) 
Solubilité dans l'eau (g/litre) 

Principales utilisations 

Trichloracétaldéhyde 1 

97,8 
-57,5 
1,512 
Facilement soluble 

Hydrate de chloraP. 
96,3 
57 
1,908 
8300 à 25°C 

Le trichloracétaldéhyde hydraté (hydrate de chloral) est utilisé comme sédatif et 
hypnotique en médecine humaine et vétérinaire (3, 4). 

16.12.2 Méthodes d'analyse 

Le trichloracétaldéhyde et l'hydrate de chloral sont dosés par la méthode EPA 551 
provisoire, c'est-à-dire par chromatographie en phase gazeuse sur colonne 
capillaire avec capture d'électrons. Les données des études sur la qualité de l'eau 
montrent que la limite de dosage pour l'hydrate de chloral peut atteindre 0,4!-lg/ 
litre. 

16.12.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

La présence de trichloracétaldéhyde dans l'eau peut être due à des déversements 
industriels, mais elle peut être aussi la conséquence de la chloration, si l'eau 
contenait des précurseurs organiques. L'hydrate de chloral se forme lorsque le 
trichloracétaldéhyde est dissous dans l'eau; on l'a détecté dans six réseaux de 
distribution d'eau potable sur dix, à des concentrations allant de 0,01 à 5!-lg/litre 
(5). Dans une autre étude portant sur 10 réseaux de distribution d'eau potable, 
l'hydrate de chloral a été détecté dans tous les cas à des concentrations comprises 
entre 10 et 100!-lgllitre (6). 

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

De l'hydrate de chloral administré à des chiens ou à l'homme a été rapidement 
absorbé; il a été presque intégralement oxydé en acide trichloracétique ou réduit 
en trichloréthanol. La plus grande partie de la dose a été excrétée dans l'urine sous 
forme de conjugué glucuronique du trichloréthanol, en même temps que de 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 pp rn= 6,03 mg/m3. 
2 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 6,77 mg/m3• 
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petites quantités de trichloréthanol libre. Le reste a été excrété sous forme de 
trichloracétate (7, 8). 

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

Exposition aiguë 

La DL50 aiguë par voie orale de l'hydrate de chloral a été évaluée à 1265-
1442 mg/kg de poids corporel chez la souris (9). Le rat est plus sensible que la 
souris avec une DL;o aiguë par voie orale allant de 285 mg/kg de poids corporel 
pour les nouveau-nés à 479mg/kg pour les adultes (JO). 

Exposition à court terme 

Des souris CD-1 mâles ont été gavées pendant 14 jours avec des doses d'hydrate 
de chloral de 14,4 ou 144 mg/kg de poids corporel par jour. Le poids corporel n'a 
pas été modifié de façon significative, mais on a constaté une augmentation du 
poids du foie et une diminution du poids de la rate liées à la dose. Ces effets 
étaient statistiquement significatifs à la dose la plus élevée. Les paramètres 
biochimiques sanguins ou sériques n'ont subi aucun changement, à l'exception 
d'une diminution inhabituelle de l'activité de la lactate déshydrogénase à la dose 
la plus élevée. La DSEIO a été évaluée à 14,4mg/kg de poids corporel par jour 
(9). 

Des souris CD-1 des deux sexes ont reçu pendant 90 jours de l'eau de boisson 
contenant 70 ou 700 mg/litre d'hydrate de chloral (soit une dose moyenne 
pondérée dans le temps d'environ 16 ou 160mg/kg de poids corporel par jour). 
Il semble que le foie ait été l'organe le plus touché. Chez les mâles, on a observé 
une hépatomégalie et une prolifération des microsomes liée à la dose et 
accompagnée de changements mineurs dans les concentrations sériques de potas
sium, de cholestérol et de glutathion, mais les taux d'enzymes sériques n'ont 
pas changé de façon significative. Chez les femelles il n'y a pas eu de cas 
d'hépatomégalie, mais les paramètres des microsomes hépatiques ont été 
modifiés. Aucun autre effet toxicologique significatif n'a été noté chez l'un ou 
l'autre sexe. Compte tenu de l'hépatomégalie observée, la DMEIO de l'hydrate de 
chloral a été évaluée à 16 mg/kg de poids corporel par jour (la plus faible dose 
testée) (9). 

Exposition à long terme 

Une étude de toxicité chronique de 2 ans a été menée sur des groupes de 40 souris 
B6C3F1 mâles en leur faisant absorber de l'eau contenant 0 ou 1 g/litre d'hydrate 
de chloral (0 ou 166 mg/kg de poids corporel par jour). Les lésions se sont limitées 
essentiellement au foie (nécrose hépatocellulaire, inflammation et cytomégalie). 
Des changements ont également été observés dans le poids des organes avec une 
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augmentation du poids absolu et relatif du foie pendant toute la période de 
traitement. Les poids de la rate, des reins et des testicules étaient comparables à 
ceux des témoins, de même que les changements pathologiques constatés dans ces 
organes (11). 

Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Des souris femelles ont reçu de l'eau de boisson contenant des quantités d'hydrate 
de chloral correspondant à 21,3 ou 204,8 mg/kg de poids corporel par jour depuis 
la période précédant l'accouplement jusqu'au sevrage. Aucune malformation 
macroscopique n'a été notée et il n'y a pas eu d'effets significatifs sur la durée 
de la gestation, le nombre de naissances vivantes, le poids des petits ou la 
mortinatalité. Tous les petits ont présenté le même degré de développement et 
ont eu les mêmes performances dans divers tests neurocomportementaux, à 
l'exception de ceux du groupe soumis à la dose la plus élevée, chez lesquels on a 
noté de moins bons résultats dans un test de réaction d'évitement passif. La 
DSEIO en ce qui concerne les effets sur le développement a été évaluée à 21,3 mg/ 
kg de poids corporel par jour (12). 

Mutagénicité et effets apparentés 

L'hydrate de chloral s'est révélé mutagène sur la souche T A98 de Salmonella 
typhimurium. Il en a été de même pour l'hydrate de chloral et le trichlo
racétaldéhyde sur la souche TlOO de S. typhimurium, avec et sans activation 
métabolique. Une activité mutagène a également été observée pour l'hydrate de 
chloral sur Streptomyces coelicolor et Aspergillus nidulans. Ni l'hydrate de chloral, ni 
le trichloracétaldéhyde n'ont été mutagènes sur la souche TA1535 de S. 
typhirnurium (13, 14). 

L'hydrate de chloral a provoqué une augmentation significative du nombre 
de cellules hyperhaploïdes chez la souris, probablement en raison d'une non
disjonction chromosomique résultant d'un effet perturbateur de cette substance 
sur le fuseau mitotique (15). Un effet perturbateur analogue de l'hydrate de 
chloral sur la ségrégation chromosomique a été observé avec A. nidulans (1 6) et 
Saccharomyces cerevisiae (11). L'hydrate de chloral ne s'est pas lié à l'ADN dans 
le foie de souris in vivo, et il n'a pas formé de liaison ADN-protéines après 
incubation avec des noyaux de cellules hépatiques de rats in vitro, ce qui semble 
indiquer un faible potentiel génotoxique chez l'animal (18). 

Cancérogénicité 

Le potentiel cancérogène de l'hydrate de chloral a été étudié sur des souris 
B6C3F1 mâles (40 par dose) qui ont reçu des doses de 0 ou 1 g/litre dans l'eau de 
boisson pendant 104 semaines. Les lésions les plus fréquentes ont été des 
carcinomes hépatocellulaires (46%) et des adénomes hépatocellulaires (29%). Les 
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témoins non traités ont également présenté des lésions prolifératives, mais avec 
une incidence plus faible (2% et 1% respectivement). Des nodules hyperplasiques 
ont été observés chez les animaux traités (4%), mais pas chez les témoins (11). 

Une dose unique d'hydrate de chloral (1 0 mg/kg de poids corporel) 
administrée par voie orale à des souris mâles âgées de 15 jours a provoqué une 
augmentation significative du nombre de tumeurs du foie au bout de 48 à 92 
semaines (19). 

î 6. î 2.6 Effets chez l'homme 

L'hydrate de chloral a été largement utilisé comme sédatif ou hypnotique par voie 
orale à la dose de 0,25-1,0 g. Les solutions concentrées sont irritantes pour le tube 
digestif et l'ingestion de préparations non diluées provoque des nausées et des 
vomissements. Une dose de 10 g est généralement suivie d'effets toxiques aigus, 
notamment une grave dépression respiratoire et une hypotension (20). 

Chez des patients qui avaient absorbé 0,5 ou 1,0 g d'hydrate de chloral, on a 
noté une dépression du système nerveux central, des troubles mineurs de la 
sensibilité, des troubles gastro-intestinaux et une excitation du système nerveux 
central (21). Des cas d'arythmie cardiaque induits par l'hydrate de chloral ont été 
signalés (22). 

L'utilisation chronique d'hydrate de chloral peut provoquer l'apparition 
d'une tolérance et d'une dépendance physique. Certaines personnes physi
quement dépendantes de cette substance pourraient en absorber jusqu'à 12g par 
jour (23). 

î 6. î 2. 7 Valeur guide provisoire 

L'hydrate de chloral provoque des tumeurs du foie chez la souris. Il s'est révélé 
mutagène dans des épreuves in vitro à court terme, mais il ne se lie pas à l'ADN. 
On a constaté qu'il perturbait la ségrégation des chromosomes lors de la division 
cellulaire. Faute de bonnes études à long terme, une valeur guide a été calculée à 
partir de la DMEIO établie lors d'une étude dans laquelle on a observé des effets 
hépatiques chez des souris auxquelles on avait fait absorber de l'hydrate de chloral 
avec l'eau de boisson pendant 90 jours, à la dose de 16mg/kg de poids corporel 
par jour (9). En appliquant à cette DMEIO un facteur d'incertitude de 10000 
(1 00 pour les variations intra- et interspécifiques, 10 pour la courte durée de 
l'étude et 10 pour l'utilisation d'une DMEIO au lieu d'une DSEIO), on a obtenu 
une DJT de 1 ,6).lg/kg de poids corporel ce qui, si l'on admet que 20% de la dose 
est apportée par l'eau de boisson, correspond à une valeur guide de 10 ).tg/litre 
(valeur arrondie). Cette valeur guide a été qualifiée de provisoire en raison des 
limites de la base de données. 
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16.13 Chloracétones 

16.13.1 Description générale 

Identité 

Composé 
1, 1-Dichloracétone 
1,3-Dichloracétone 

N" CAS 
513-88-2 
534-07-6 

Formule moléculaire 
Cl2CHCOCH3 

ClCH2COCH2Cl 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour les chloracétones est 
chloropropanone. 
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Propriétés physicochimiques (1-3} 

Propriété 
Point d'ébullition (0 C) 
Point de fusion (°C) 
Masse volumique à 20 oc (g/cm3) 
Solubilité dans l'eau à 20 oc 

Principales utilisations 

1, 1-Dichloracétone1 

120 

1,3 
Peu soluble 

1 ,3-Dichloracétonr 
173 
45 
1,4 
Soluble 

Il a été proposé d'utiliser les chloracétones dans la formulation des gaz 
lacrymogènes, car elles provoquent une sécrétion lacrymale. Elles sont employées 
comme réactifs dans la synthèse de médicaments, de parfums, d'insecticides et de 
composés vinyliques (3). 

16.13.2 Méthodes d'analyse 

Les chloracétones sont généralement dosées dans l'eau par extraction liquide/ 
liquide suivie d'une chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture 
d'électrons. On a pu atteindre une limite de détection de 13 ng/litre pour la 1,1, 1-
trichloracétone ( 4). 

16.13.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Les dichloracétones peuvent se former dans l'eau par une réaction d'oxydation 
entre le chlore et de grosses molécules organiques. Les concentrations dans l'eau 
potable traitée sont estimées à moins de 10 !lgllitre (5). L'analyse d'échantillons 
provenant de 35 installations de traitement de l'eau potable aux Etats-Unis 
d'Amérique a donné des concentrations trimestrielles moyennes de 1,1-
dichloracétone comprises entre 0,46 et 0,55!lgllitre (6). 

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

Exposition aiguë 

Chez la souris, la DL50 par voie orale de la 1, 1-dichloracétone a été évaluée à 
250mg/kg de poids corporel et celle de la 1,3-dichloracétone à 25mg/kg (7). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 5,19mgfm3. 
2 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 5,19 mg/m3• 
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Exposition à court terme 

L'hépatotoxicité de la 1, 1-dichloracétone et de la 1,3-dichloracétone a été étudiée 
chez la souris. Une dose unique de chacune de ces substances a été administrée par 
voie orale à des souris CD-1 (5-12 par dose). Une dose de 0,25mllkg de poids 
corporel (325 mg/kg) de 1, 1-dichloracétone a provoqué une augmentation sig
nificative du taux d'enzymes hépatiques dans le sérum et l'examen histologique a 
révélé des signes de nécrose péri portale. Ces effets n'ont pas été constatés à une 
dose égale ou inférieure à 130 mg/kg de poids corporel. La concentration de 
glutathion dans le foie a diminué aux doses de 0, 1 et 0,25 ml/kg de poids 
corporel, mais pas à 0,05 ml (65 mg)/kg. Le résultat des dosages d'enzymes dans 
le sérum et de glutathion dans le foie, ainsi que l'examen histopathologique, 
montrent que la 1,3-dichloracétone n'est pas toxique pour le foie jusqu'à la dose 
de 20 mg/kg de poids corporel. Dans cette étude, la DSEIO a été évaluée à 65 et 
20 mg/kg de poids corporel respectivement pour la 1, 1-dichloracétone et la 1,3-
dichloracétone (7). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Un certain nombre de chloracétones, notamment les dérivés 1,1-, 1,3-, 1,1,1-, 
1,1 ,3,3- et la pentachloracétone, ont eu une activité mutagène directe sur l'une ou 
l'autre des souches TA98 et TA100 de Salmonella typhirnurium ou sur les deux. 
L'activité mutagène a diminué avec l'augmentation du degré de substitution par 
le chlore en position C-1 et C-3, encore que la 1,1,1-trichloracétone se soit 
révélée 25 fois plus active que la 1,1-dichloracétone (8). 

Cancérogénicité 

L'activité cancérogène de la 1, 1-dichloracétone et de la 1,1, 1-trichloracétone a été 
étudiée sur des souris SENCAR femelles (60 par dose) qui ont reçu une dose 
unique de l'une ou l'autre de ces substances par voie orale ou en application 
locale. Cette dose était de 200 mg/kg par voie orale ou de 400 mg/kg en applica
tion locale pour la 1, 1-dichloracétone et de 50 mg/kg par voie orale ou de 400 mg/ 
kg en application locale pour la 1, 1, 1-trichloracétone. Le véhicule était constitué 
de 0,2 ml de diméthylsulfoxyde pour l'administration orale et de 0,2 ml d'éthanol 
pour l'application locale. Deux semaines plus tard, un programme de promotion 
des tumeurs a été entrepris avec 1j.!g d'acétate de 12-0-tétradécanoyl-phorbol-13 
(TPA), trois fois par semaine pendant 20 semaines. Toutefois, 24 semaines après 
le début du programme, il n'y avait aucun signe d'augmentation du nombre de 
tumeurs cutanées attribuables à l'une ou l'autre de ces substances (9). 

Dans une autre étude de cancérogénicité, des groupes de 40 souris SEN CAR 
ont reçu des applications locales de 1, 1-dichloracétone à 400, 600 ou 800 mg/kg, 
de 1 ,3-dichloracétone à 50, 75 ou 100 mg/kg et de 1,1 ,3-trichloracétone ou de 
1,1, 1-trichloracétone à 50 mg/kg. Ces doses ont été appliquées à six reprises sur 
une période de 2 semaines dans un véhicule constitué de 0,2ml d'éthanol. Deux 
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semaines après le début du traitement, les animaux ont commencé à recevoir trois 
applications par semaine de 1,0 j..lg de TPA dans 0,2 ml d'acétone. Ces applica
tions se sont poursuivies pendant 20 semaines. Au bout de 24 semaines, le 
pourcentage d'animaux présentant des tumeurs était de 5% dans le groupe 
témoin, 0, 5% et 5% dans le groupe traité à la 1,1-dichloracétone, 48%, 45% et 
30% dans le groupe traité à la 1 ,3-dichloracétone, 10%, 5% et Oo/o dans le groupe 
traité à la 1, 1-trichloracétone et 10% dans celui traité à la 1,1 ,3-trichloracétone. 
Les auteurs ont conclu que la 1 ,3-dichloracétone était un initiateur de tumeurs 
cutanées chez la souris (1 0). 

16.13.5 Conclusions 

Les données toxicologiques relatives aux chloracétones sont très limitées, mais 
il ressort d'études effectuées avec une dose unique de 1, 1-dichloracétone que 
celle-ci agit sur le foie. Les données actuellement disponibles ne permettent de 
proposer une valeur guide pour aucune des chloracétones. 
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16.14 Acétonitriles halogénés 

16.14.1 Description générale 

Identité 

Composé 
Dichloracétonitrile 
Dibromacéronitrile 
Bromochloracétonitrile 
T richloracétonitrile 

N°C4S 
3018-12-0 
3252-43-5 
83463-62-1 
545-06-2 

Formule moléculaire 
CHC12CN 
CHBr2CN 
CHBrClCN 
CC13CN 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour les acétonitriles est éthanénitrile. 

Propriétés physicochimiques (1-3) 

Propriété Dichloracéto- Drbromacéto- Bromochloracéto- Trichloracéto-

nitrile 1 nit1·ile2 nifl·ile3 nitrile4 

Point d'ébullition 112,3 67-69 125-130 84,6 

ec) 
Masse volumique 1,37 2,30 1,68 1,44 

à 20 °C (g/cm5) 

Principales utilisations 

Le trichloracétonitrile a été utilisé comme insecticide (3). 

Destinée dans l'environnement 

Les acétonitriles halogénés s'hydrolysent dans l'eau en donnant des dérivés non 
volatils (4). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 4,49 mg/m3. 
2 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 8,14 mg/m3. 
3 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 6,31 mg/m3. 
4 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 5,91 mg/m3. 
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16.14.2 Méthodes d'analyse 

La méthode provisoire EPA 551 peut être utilisée pour le dosage des acétoni
triles halogénés par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire 
avec capture d'électrons. Il est possible d'atteindre des limites de détection 
extrêmement basses. D'après les résultats de programmes de surveillance de la 
qualité de l'eau, la limite de dosage serait de 0,4 )..lg/litre pour le dicloracétonitrile, 
le dibromacétonitrile, le bromochloracétonitrile et le trichloracétonirrile. 

16.14.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Les acétonitriles halogénés se forment à partir de précurseurs organiques lors 
de la chloration de l'eau de boisson. Les acétonitriles dihalogénés sont présents 
dans l'eau chlorée à des concentrations allant de 0,3 à 40 )..lg/litre (5, 6); le 
trichloracétonitrile a été détecté à la concentration de 0,1 )..lg/litre ( 6). 

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

Le dichloracétonitrile est bien absorbé à partir du tube digestif. La plus grande 
partie est excrétée dans l'urine et le reste dans l'air expiré et les fèces. Les plus 
fortes concentrations de métabolites se retrouvent dans le foie, le sang, les muscles 
et la peau. La distribution des résidus radiomarqués dans les tissus et lors de 
l'excrétion montre qu'une partie importante du dichloracétonitrile se scinde en 
deux fragments, comportant chacun un atome de carbone, qui suivent une voie 
métabolique différente (7). 

Les acétonitriles halogénés peuvent se former in vivo à la suite de l'ingestion 
d'eau chlorée. Après administration d'un mélange d'hypochlorite de sodium et de 
bromure de potassium à des rats par voie orale, on a détecté la présence de 
dichloracétonitrile et de dibromacétonitrile dans le contenu gastrique, où ils se 
sont formés probablement par réaction avec les matières organiques (8). 

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

Exposition aiguë 

Les DL50 aiguës par voie orale des acétonitriles halogénés chez les rongeurs se 
situent entre 245 et 361 mg/kg de poids corporel (9-11). 

963 



DIRECTIVES DE QUALITÉ POUR L'EAU DE BOISSON 

Exposition à court terme 

Dichloracétomtri/e 
Dans une étude de toxicité de 14 jours, des rats (10 de chaque sexe par dose) ont 
reçu 0, 12, 23, 45 ou 90 mg/kg de poids corporel par jour. Chez les mâles, on a 
constaté une légère diminution non significative du gain pondéral aux trois doses 
les plus élevées, alors que cet effet ne s'est produit qu'à la dose la plus élevée chez 
les femelles. Aucun effet lié au traitement n'a été observé de façon constante en ce 
qui concerne la chimie du sang, du sérum ou de l'urine. Le poids absolu du 
thymus a diminué de façon significative chez les mâles à 23, 45 et 90 mg/kg de 
poids corporel par jour, mais le poids relatif de cet organe n'a diminué qu'à la 
dose la plus élevée. La DSEIO a été évaluée à 45 mg/kg de poids corporel par jour 
en considérant que la réduction du gain pondéral était le critère le plus significatif 
(11). 

Dans une étude 90 jours, des rats (20 de chaque sexe par dose) ont reçu 0, 8, 
33 ou 65 mg/kg de poids corporel par jour. Aucun effet lié au produit n'a été 
constaté de façon constante en ce qui concerne les paramètres hématologiques, 
urinaires ou sériques. Il y a eu réduction significative du gain pondéral chez les 
femelles à 65 mg/kg de poids corporel par jour et chez les mâles à 33 mg/kg. Dans 
cette étude, la DSEIO a été évaluée à 8 mg/kg de poids corporel par jour (11). 

Dtbromacétomtnle 
Une étude de toxicité de 14 jours a été effectuée sur des rats adultes ( 10 de chaque 
sexe par dose), qui ont été gavés avec des doses de 0, 23, 45, 90 ou 180mg/kg de 
poids corporel par jour. La mortalité a augmenté aux deux doses les plus élevées 
(30% et 100%, respectivement). Aucun effet lié au produit n'a été observé de 
façon constante en ce qui concerne la chimie du sérum ou les paramètres 
hématologiques et urinaires mesurés. Les auteurs ont estimé que la réduction du 
gain pondéral était l'indicateur de toxicité le plus sensible. Une telle réduction liée 
à la dose a été constatée à 45 et 90 mg/kg de poids corporel par jour chez les mâles, 
mais pas chez les femelles. Les auteurs ont conclu que la DSEIO était de 45 mg/ 
kg de poids corporel par jour, mais compte tenu de la perte de poids chez les 
mâles exposés à cette dose, il semble qu'elle devrait plutôt être évaluée à 23 mg/ 
kg de poids corporel par jour (11). 

Dans une étude de 90 jours, des rats (20 de chaque sexe par dose) ont été 
gavés avec de l'huile de maïs contenant du dibromacétonitrile à la dose de 0, 6, 
23 ou 45 mg/kg de poids corporel par jour. Il y a eu réduction significative du 
gain pondéral à la dose la plus élevée, mais seulement chez les mâles. Aucun 
animal n'est mort des suites du traitement et aucun effet défavorable lié au 
produit n'a été observé sur les paramètres chimiques du sang, de l'urine ou du 
sérum, ni lors de l'autopsie. Les auteurs ont conclu que la réduction du poids 
corporel était le critère le plus sensible et ont évalué la DSEIO à 23 mg/kg de 
poids corporel par jour (11). 
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Toxicité pour la reproduction, embryotoxicité et tératogénicité 

Otchloracétonitnle 
Du dichloracétonitrile a été administré par gavage à des rattes Long-Evans du Ge 
au 18e jour de la gestation, à la dose de 0, 5, 15, 25 ou 45 mg/kg de poids corporel 
par jour. Aux deux doses les plus élevées, le nombre de résorptions fœtales a 
augmenté de façon significative et il y a eu diminution du poids et de la taille des 
fœtus. Ces deux doses ont également provoqué des malformations de l'appareil 
cardio-vasculaire, digestif et urogénital des fœtus. Aucun effet n'a été constaté aux 
doses plus faibles. Cette étude a conduit à évaluer la DSEIO à 15 mg/kg de poids 
corporel par jour en ce qui concerne les effets sur le développement et la 
tératogénicité (12). 

Des rattes Long-Evans ont été gavées avec du dichloracétonitrile à la dose 
de 55 mg/kg de poids corporel par jour du 7e au 21 e jour de la gestation. Ce 
traitement a provoqué une diminution du pourcentage des femelles ayant mis bas 
normalement et a augmenté le pourcentage des résorptions fœtales. Le poids 
moyen à la naissance était plus faible et le taux de survie postnatale a été réduit de 
façon significative. Dans cette étude, la DMEIO a été évaluée à 55 mg/kg de poids 
corporel par jour (13, 14). 

Des groupes de 10 souris mâles B6C3F1 ont été gavées pendant 5 jours 
consécutifs avec du dichloracétonitrile à la dose de 0, 12,5, 25 ou 50 mg/kg de 
poids corporel. Aucune anomalie liée au traitement n'a été constatée dans la 
morphologie des têtes de spermatozoïdes (9). 

Dibromacétomtnle 
Des rattes Long-Evans ont été gavées du 7e au 21 e jour de la gestation avec du 
dibromacétonitrile à la dose de 50 mg/kg de poids corporel par jour. Ce 
traitement a provoqué un ralentissement du gain pondéral chez les mères pendant 
la gestation et le poids moyen de naissance a été réduit. La DMEIO a été évaluée 
à 50 mg/kg de poids corporel par jour (13, 14). 

Des groupes de 10 souris mâles B6C3F 1 ont été gavées pendant cinq jours 
avec du dibromacétonitrile à la dose de 0, 12,5, 25 ou 50mg/kg de poids 
corporel. Aucune anomalie liée au traitement n'a été constatée dans la 
morphologie des têtes de spermatozoïdes (9). 

Bromochloracétonttnle 
Dans une étude au cours de laquelle des rattes Long-Evans ont été gavées du 7e 
au 21 e jour de la gestation avec du bromochloracétonitrile à la dose de 55 mg/kg 
de poids corporel par jour, on a constaté une réduction du poids moyen à la 
naissance (13, 14). Des groupes de 10 souris mâles B6C3F1 ont été gavées 
pendant cinq jours avec du bromochloracétonitrile à la dose de 0, 12,5, 25 ou 
50 mg/kg de poids corporel. Aucune anomalie liée au traitement n'a été observée 
dans la morphologie des têtes de spermatozoïdes (9). 
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Tnch!oracétonitri/e 
Du trichloracétonitrile a été administré par gavage à des rattes Long-Evans, du 6e 
au ISe jour de la gestation, à la dose de 0, 1, 7,5, 15, 35 ou 55 mg/kg de poids 
corporel par jour. La dose la plus élevée a provoqué la mort de 4 des 19 mères et 
le taux de résorption a été de 100% chez la plupart des survivantes. A toutes les 
autres doses, sauf la plus faible, on a constaté une diminution du poids et de la 
viabilité des fœtus. Les fœtus survivants présentaient de nombreuses malforma
tions cardio-vasculaires et urogénitales. La fréquence des malformations des tissus 
mous était liée à la dose, passant de 18% à 7,5mg/kg à 35% pour la dose de 
35 mg/kg. La fréquence des malformations à la dose de 1 mg/kg (8,4%) ne 
différait pas de façon significative de la fréquence chez les témoins (3,8%), mais 
les auteurs ont estimé que ce niveau de malformation pourrait avoir une signifi
cation biologique et que la dose de 1 mg/kg de poids corporel par jour pouvait 
être considérée comme la DSEIO ou être voisine de la DMEIO en ce qui 
concerne la tératogéniciré (15). 

Des rattes Long-Evans ont été gavées avec du trichloracétonitrile à la dose 
de 55 mg/kg de poids corporel par jour du 7e au 21 e jour de la gestation. Ce 
traitement a provoqué une réduction du pourcentage de femelles ayant mis bas 
normalement et a augmenté le pourcentage de résorptions fœtales; d'autre part, 
on a constaté une réduction du poids moyen à la naissance et une réduction 
significative du taux de survie postnatale. La DMEIO a été évaluée à 55 mg/kg de 
poids corporel par jour (13, 14). 

Des groupes de 10 souris mâles B6C3F 1 ont été gavées pendant cinq jours 
avec du trichloracétonitrile à la dose de 0, 12,5, 25 ou 50mg/kg de poids 
corporel. Aucune anomalie liée au traitement n'a été constatée dans la 
morphologie des têtes de spermatozoïdes (9). 

Mutagénicité et effets apparentés 

Aucune augmentation significative de la fréquence des micronoyaux n'a ete 
observée dans des essais in vivo menés chez la souris avec les quatre acétonitriles 
halogénés. Tous les acétonitriles halogénés ont induit des échanges entre 
chromatides sœurs dans des cellules d'ovaires de hamster chinois avec acti
vation métabolique; il a en été de même sans activation métabolique, sauf dans le 
cas du dichloracétonitrile. Des essais comparatifs ont montré que les quatre 
composés pouvaient être classés comme suit par ordre décroissant d'activité: 
dibromacétonitrile > bromochloracétonitrile > trichloracétonitrile > 
dichloracétonitrile (1 6). 

Les résultats du test Salmonella/ microsome, avec et sans activation 
métabolique par la fraction 59 d'un homogénat de foie de rat, semblent prouver 
que le dichloracétonitrile et le bromochloracétonitrile sont des mutagènes à 
action directe, tandis que le dibromacétonitrile et le trichloracétonitrile ne sont 
pas mutagènes (16). Un article signale que les acétonitriles halogénés ont 
provoqué des coupures de chaînes d'ADN dans des cultures de lymphoblastes 
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humains (17). Le plus actif à cet égard a été le trichloracétonitrile, suivi du 
bromochloracétonitrile, du dibromacétonitrile et du dichloracétonitrile. Il a été 
signalé que le dichloracétonitrile formait un adduit covalent après incubation 
avec de l'ADN de thymus de veau (18). 

Cancérogénicité 

Des groupes de 40 souris femelles AIJ ont reçu trois fois par semaine pendant 8 
semaines une dose unique par voie orale de 10 mg/kg de dichloracétonitrile, 
dibromacétonitrile, bromochloracétonitrile ou trichloracétonitrile (soit 4,3 mg/kg 
de poids corporel par jour). L'incidence des tumeurs pulmonaires (adénomes) a 
augmenté de façon significative dans les groupes traités avec le trichloracétonitrile 
et le bromochloracétonitrile, tandis que les deux autres dérivés ne provoquaient 
qu'une augmentation marginale et non significative du nombre de ces tumeurs. 
Les auteurs déclarent que ces résultats doivent être interprétés avec prudence, car 
l'incidence de base des tumeurs pulmonaires dans cette souche de souris présente 
des variations relativement importantes, et la dose testée était nettement 
inférieure à la dose maximale tolérée (19). 

La possibilité pour les quatre acétonitriles halogénés de se comporter comme 
des initiateurs de tumeurs a été étudiée sur la peau de souris. Des doses de 200, 
400 ou 800 mg/kg de poids corporel ont été appliquées à six reprises sur le dos 
rasé de souris SENCAR femelles (40 par dose) sur une période de 2 semaines, ce 
qui correspond à des doses totales de 1200, 2400 et 4800 mg/kg de poids 
corporel. Deux semaines après la dernière application, 11J.g de TPA (acétate de 
12-0-tétradécanoyl-phorbol-13) a été appliqué localement et cette application 
a été répétée trois fois par semaine pendant 20 semaines. Au bout d'un an, 
l'incidence des carcinomes spinocellulaires avait augmenté de façon significative 
par rapport aux témoins chez les souris traitées avec le dibromacétonitrile et 
le bromochloracétonitrile. Une augmentation de l'incidence a également 
été observée avec le trichloracétonitrile à 2400 mg/kg, mais de façon non 
reproductible. Aucune augmentation significative de l'incidence des carcinomes 
n'a été constatée avec le dichloracétonitrile (16). Le dichloracétonitrile, le 
dibromacétonitrile et le trichloracétonitrile ne se sont pas comportés comme des 
initiateurs dans l'essai sur des foyers hépatiques de y-glutamyl transpeptidase chez 
le rat (20). 

16.14.6 Valeurs guides 

Le CIRC a conclu que le dichloracétonitrile, le dibromacétonitrile, le bro
mochloracétonitrile et le trichloracétonitrile ne pouvaient être classés quant au 
risque de cancérogénicité pour l'homme (groupe 3) (5). 
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Dichloracétonitrile 

Une étude a mis en évidence des résorptions fœtales, une réduction du poids et 
de la taille des fœtus et des malformations des systèmes cardia-vasculaire, digestif 
et urogénital dans la progéniture de rattes exposées au dichloracétonitrile du 6" au 
18e jour de la gestation (12). La DSEIO correspondante a été évaluée à 15 mg/kg 
de poids corporel par jour. En appliquant à cette valeur, qui est conforme aux 
effets observés sur le poids corporel dans une étude de 90 jours chez le rat, un 
facteur d'incertitude de 1000 (1 00 pour les variations intra- et interspécifiques et 
10 pour la gravité des effets des doses supérieures à la DSEIO), on obtient une 
DJT de 15 j..lg/kg de poids corporel, ce qui correspond, si l'on admet que 20% de 
la DJT est apportée par l'eau de boisson, à une valeur guide de 90 j..lg/litre. Cette 
valeur guide a été qualifiée de provisoire en raison des limites de la base de 
données (absence d'études sur la toxicité à long terme et la cancérogénicité). 

Dibromacétonitrile 

Pour le dibromacétonitrile, une DJT de 23 f.lg/kg de poids corporel a été calculée 
en appliquant un facteur d'incertitude de 1000 (lOO pour les variations inter- et 
intraspécifiques et 10 pour la courte durée de l'étude) à la DSEIO de 23 mg/kg de 
poids corporel par jour concernant les effets sur le poids corporel, établie lors 
d'une étude de 90 jours chez le rat (11). Si l'on admet que 20% de la DJT 
provient de l'eau de boisson, on obtient ainsi une valeur guide de 100 f.lg/litre 
(valeur arrondie). Cette valeur guide a été qualifiée de provisoire en raison des 
limites de la base de données (absence d'essais de toxicité à long terme et de 
cancérogénici té). 

Bromochloracétonitrile 

Les données disponibles sont insuffisantes pour calculer une valeur guide pour le 
bromochloracétonitrile. 

Trichloracétonitrile 

Pour le trichloracétonitrile, une DJT de 0,2 j..lg/kg de poids corporel a été calculée 
à partir de la DSEIO de 1 mg/kg de poids corporel établie lors d'une étude de 
tératologie chez le rat (du Ge au 18e jour de gestation) au cours de laquelle on a 
observé une réduction du poids et de la viabilité des fœtus, ainsi que des malfor
mations cardia-vasculaires et urogénitales (15). Le facteur d'incertitude utilisé 
était de 5000 (lOO pour les variations intra- et interspécifiques, 10 pour la gravité 
des effets aux doses supérieures à la DSEIO et 5 pour le caractère limité de la base 
de données, et notamment l'absence d'étude de 90 jours). Si l'on admet que 20% 
de la DJT provient de l'eau de boisson, on obtient une valeur guide de 1 j..lg/litre 
(valeur arrondie). Cette valeur guide a été qualifiée de provisoire en raison des 
limites de la base de données (absence d'études à long terme). 
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16.15 Chlorure de cyanogène 

16.15.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

506-77-4 
CNCl 

Propriétés physicochimiques (1-3)1 

Point d'ébullition 
Point de fusion 
Masse volumique 
Solubilité dans l'eau 

12,JDC 
-6°C 
1,186g/cm3 à 20°C 
Très soluble 

Principales utilisations 

Le chlorure de cyanogène entre dans la composition de gaz lacrymogènes et de gaz 
fumigants. Il est aussi utilisé comme réactif dans la synthèse d'autres composés ( 4 ). 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 2,5 mg/m3. 
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î 6. î 5.2 Méthodes d'analyse 

Le chlorure de cyanogène peut être dosé par la méthode EPA 524.2, qui combine 
la chromatographie gazeuse avec purge et piégeage et la spectrométrie de masse. 
La limite pratique de dosage est de 0,31Jg/litre. 

î 6. î 5.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

Le chlorure de cyanogène peut se former lors de la chloramination ou de la 
chloration de l'eau. Il a été détecté à des concentrations inférieures à 10 IJg!litre 
dans des eaux traitées. On a signalé une concentration de 0,41Jg!litre dans de l'eau 
désinfectée par chloration et des valeurs plus élevées (1,61Jg!litre) dans de l'eau 
ayant subi un traitement aux chloramines (6). 

î 6. î 5.4 Cinétique et métabolisme chez les animaux de 
laboratoire et chez l'homme 

Dans une expérience in vitro pratiquée sur du sang de rat, le chlorure de 
cyanogène a été métabolisé en ion cyanure par l'hémoglobine et le glutathion (7). 

î 6. î 5.5 Effets sur les animaux de laboratoire et dans les 
épreuves in vitro 

Exposition aiguë 

Selon les estimations, la CL50 par inhalation varie entre 100 mg/m3 chez le chat 
et 7536mg/m3 chez le lapin (8). Dans d'autres épreuves, les concentrations 
mortelles ont été de 100mg/m3 pour le chat en 18 minutes, 120mgfm3 pour le 
chien en 6 heures, 5 mg/ m3 pour la chèvre en 2 minutes et 20 mg/kg de poids 
corporel par injection sous-cutanée pour le lapin (9). On a fait état d'une DL50 

de 6 mg/kg de poids corporel par voie orale pour le rat (1 0). La toxicité se 
manifeste par une irritation des voies respiratoires, un exsudat hémorragique dans 
les bronches et la trachée, et un œdème pulmonaire. 

î 6. î 5.6 Effets chez l'homme 

Une concentration de 2,5 mg/m3 dans l'atmosphère entraîne une irritation. Le 
chlorure de cyanogène a été utilisé comme gaz de combat pendant la première 
guerre mondiale. Une concentration de 120mg/m3 s'est révélée mortelle (5). 
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16.15.7 Valeur guide 

Le chlorure de cyanogène se transforme rapidement en cyanure dans l'organisme. 
Il existe peu de données sur la toxicité par voie orale du chlorure de cyanogène, 
de sorte que la valeur guide indiquée est fondée sur les propriétés des cyanures. 
Une valeur guide de 70 j..Lg!litre est recommandée pour l'ensemble des composés 
cyanogènes exprimés sous forme de cyanure (voir la monographie des cyanures, 
p. 249). 
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16.16 Chloropicrine 

16.16.1 Description générale 

Identité 

No CAS: 
Formule moléculaire: 

La dénomination adoptée par l'UICPA pour la chloropicrine est 
trichloronitrométhane. 

Propriétés physicochimiques (1-3)1 

112 oc 
-64°C 

Point d'ébullition 
Point de fusion 
Masse volumique 
Tension de vapeur 

1,65g/cm3 à 20°C 
2,27 kPa à 20 °C 

Principales utilisations 

La chloropicrine est utilisée comme réactif dans la synthèse de produits chimiques 
organiques, dans la fabrication du violet de méthyle et pour la fumigation des 
céréales. Elle a également été employée comme agent de guerre chimique (3, 5). 

Destinée dans l'environnement 

Dans l'eau, la chloropicrine est réduite en chloroforme lorsque des agents 
réducteurs sont ajoutés pour éliminer l'excès de chlore (6). Sous l'effet de la 
lumière, elle se dégrade en dioxyde de carbone et en ions chlorure et nitrate (7). 

16.16.2 Méthodes d'analyse 

La chloropicrine peut être dosée par la méthode EPA 551, qui consiste en une 
chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire avec détection par 
capture d'électrons. Il est possible d'atteindre des limites de détection 
extrêmement basses. 

16.16.3 Concentration dans l'environnement et exposition 
humaine 

Eau 

La chloropicrine se forme dans l'eau par réaction du chlore avec les acides 
humiques, les acides aminés et les nitrophénols. Les quantités formées sont plus 

1 Facteur de conversion dans l'air: 1 ppm = 6,68 mgfm3. 
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importantes en présence de nitrates (6). La chloropicrine a été détectée dans l'eau 
de boisson; toutefois, en présence d'agents réducteurs, elle se transforme en 
chloroforme (6). Dans une étude, la concentration moyenne de chloropicrine a 
été de 0,6 ).lg/litre; dans une série de 36 échantillons d'eau que l'on soupçonnait 
contenir des quantités élevées de sous-produits de la chloration, la concentration 
maximale observée a été de 5,6).lg!litre (8). 

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

Exposition aiguë 

Une DL50 par voie orale de 250 mg/kg de poids corporel a été signalée chez le rat 
(9). A la suite d'une exposition de 4 heures à un aérosol de chloropicrine, la CL50 
a été évaluée à 66mg/m3 chez la souris (10). 

Exposition à court terme 

Dans une étude de 6 semaines, des rats Osborne-Mendel (5 de chaque sexe par 
groupe) ont reçu de la chloropicrine par gavage à la dose de 0, 16, 25, 40, 63 ou 
100 mg/kg de poids corporel par jour, 5 jours par semaine. Des groupes de souris 
B6C3F1 ont été traités de la même manière avec des doses de 10, 16, 25, 40 ou 
63 mg/kg de poids corporel par jour. Parmi les rats traités avec une dose égale ou 
inférieure à 40 mg/kg, aucun n'est mort, sauf une femelle à 25 mg/kg. Les doses 
de 40 et 63 mg/kg ont provoqué une diminution du poids corporel moyen de 
11 o/o et 38% chez les mâles et de 17% et 30% chez les femelles. Chez les souris, 
il n'y a eu aucune mortalité, même à la dose la plus élevée. Les doses de 40 et 
63 mg/kg ont provoqué une diminution du poids corporel moyen de 12% et 20% 
chez les mâles et de 3% et 6% chez les femelles. La DSEIO pour les deux espèces 
a été évaluée à 25 mg/kg de poids corporel par jour (11). 

Exposition a long terme 

La toxicité chronique de la chloropicrine a fait l'objet d'une étude de 78 semaines 
sur des rats Osborne-Mendel et des souris B6C3F1. La substance a été 
administrée par gavage avec de l'huile de maïs, 5 jours par semaine, à des groupes 
de 50 animaux de chaque sexe par dose, selon un régime complexe, avec des doses 
initiales de 23 ou 46 mg/kg de poids corporel par jour pour les rats et de 25 ou 
50 mg/kg de poids corporel par jour pour les souris. La survie a été réduite, tant 
chez les rats que chez les souris. En ce qui concerne les rats, le taux de survie à la 
fin de l'étude était de 6% chez les mâles à la dose la plus élevée, 8% chez les mâles 
à la dose la plus faible, 20% chez les femelles à la dose la plus élevée et 22% chez 
les femelles à la dose la plus faible. Au moins 50% des animaux non traités ou 
gavés avec de l'huile de maïs pure ont survécu plus de 89 semaines. On a 
également constaté une association significative entre la dose de chloropicrine et 
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l'augmentation de la mortalité chez les souris mâles et femelles par comparaison 
avec les animaux ayant reçu de l'huile de maïs pure (11). 

Mutagénicité et effets apparentés 

La mutagénicité de la chloropicrine a été étudiée sur cinq souches de Salmonella 
typhimurium et une souche d'Escherichia coli. Les résultats ont été négatifs ou 
faiblement positifs en l'absence de la fraction 59 d'un homogénat de foie de rat, 
mais positifs chez une souche en présence de cette fraction (12). La chloropicrine 
a augmenté de façon significative le nombre d'échanges entre chromatides sœurs 
dans des cultures in vitro de lymphocytes humains, en l'absence d'activation 
métabolique (13). 

Cancérogénicité 

Des rats Osborne-Mendel et des souris B6C3F1 (50 de chaque sexe par dose) ont 
été gavés avec de l'huile de maïs contenant de la chloropicrine, 5 jours par 
semaine pendant 78 semaines, selon une posologie complexe comportant 
l'administration de doses variables pendant des périodes variables; il y a eu 
également des périodes où la chloropicrine n'était pas administrée. Les doses 
moyennes pondérées en fonction du temps sur toute la durée de l'étude ont été 
de 25 ou 26 mg/kg de poids corporel par jour pour les rats mâles, 20 ou 22 mg/ 
kg pour les rattes, 66 mg/kg pour les souris mâles et 33 mg/kg pour les souris 
femelles. La période d'observation après la fin du traitement a duré 32 semaines 
pour les rats et 13 semaines pour les souris. Chez les rats, l'incidence des 
néoplasmes n'a pas été plus élevée parmi les animaux exposés que parmi les 
témoins. Toutefois, la mortalité chez les rats exposés a été élevée, et il est probable 
que la plupart des animaux n'ont pas survécu assez longtemps pour développer 
des tumeurs à longue période de latence. Une réduction rapide de la survie après 
la première année de l'étude a également été observée chez les souris des deux 
sexes à la dose la plus élevée. L'incidence des tumeurs chez les souris n'a pas 
augmenté de façon statistiquement significative; néanmoins, deux carcinomes et 
un papillome de l'épithélium squameux de l'estomac antérieur ont été signalés, 
alors que ces tumeurs étaient rares chez les témoins historiques. Les auteurs ont 
conclu que les résultats ne permettaient pas d'évaluer la cancérogénicité de la 
chloropicrine chez le rat, car les animaux traités n'avaient pas survécu assez 
longtemps; d'autre part, les conditions de l'étude ont été telles que la 
cancérogénicité chez la souris n'a pu être établie de façon concluante (11). 

16.16.5 Effets chez l'homme 

L'inhalation de chloropicrine à la concentration de 2mg/m3 pendant 1 minute a 
été suivie de troubles respiratoires (9). 
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î 6. î 6.6 Conclusions 

En raison de la forte mortalité observée dans l'étude de cancérogenèse et du 
nombre limité de paramètres examinés lors de l'étude de toxicité de 78 semaines, 
les données disponibles ont été jugées insuffisantes pour calculer une valeur guide 
applicable à la chloropicrine. 
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17. 
Aspects radiologiques 

17.1 Introduction 

Les valeurs indicatives pour la radioactivité de l'eau de boisson recommandées 
dans la première édition des Directives de qualité pour l'eau de boisson en 1984 
étaient fondées sur les données disponibles à l'époque en ce qui concerne les 
risques d'exposition aux sources de rayonnements. Depuis lors, de nouvelles 
informations ont été publiées sur les conséquences pour la santé de l'exposition 
aux rayonnements, les risques ont été réévalués et les recommandations de la 
Commission internationale de Protection contre les radiations (CIPR) ont été 
révisées. Ces nouvelles informations (1) ont été mises à profit lors de la rédaction 
des recommandations du présent chapitre. 

L'objet de ces recommandations relatives aux substances radioactives 
présentes dans l'eau de boisson est d'aider les autorités compétentes à déterminer 
si la qualité de l'eau la rend propre à la consommation humaine. 

17.1.1 Exposition à la radioactivité ambiante 

La radioactivité ambiante provient de différentes sources naturelles et artifi
cielles. Le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des 
rayonnements ionisants (UNSCEAR) a estimé que les sources naturelles 
contribuent pour plus de 98% à la dose de rayonnements reçue par la population 
(à l'exclusion des irradiations médicales) (2). La contribution des centrales 
nucléaires et des retombées des essais d'armes nucléaires est très faible. A l'échelle 
mondiale, l'exposition moyenne de l'homme aux rayonnements de source 
naturelle est de 2,4mSv/année. Cette exposition varie beaucoup d'un lieu à 
l'autre, cai elle dépend de nombreux facteurs, comme l'altitude, la quantité et le 
type de radionucléides présents dans le sol et la quantité reçue de l'air, de l'eau et 
des aliments. La contribution de l'eau de boisson à l'exposition totale est très 
faible et elle est due en grande partie aux radionucléides naturels de la famille de 
l'uranium et du thorium (2). 

Diverses activités humaines peuvent accroître la quantité de radionucléides 
naturels présents dans l'eau de boisson. Les radionucléides provenant des 
centrales nucléaires ou des applications médicales et autres utilisations de 
matériaux radioactifs peuvent pénétrer dans les réseaux de distribution; 
l'importance de ces sources d'exposition est normalement limitée par les contrôles 
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réglementaires pratiqués à la source ou en cours d'utilisation et c'est dans le cadre 
de ce mécanisme de réglementation que des mesures correctrices devront être 
prises en cas de risque de contamination. 

17.1.2 Conséquences sanitaires potentielles de l'exposition aux 
rayonnements 

L'exposition aux rayonnements ionisants, qu'ils soient naturels ou artificiels, peut 
avoir deux sortes d'effets sur la santé. Les effets pour lesquels la gravité des 
dommages est proportionnelle à la dose et pour lesquels il existe un seuil au
dessous duquel ils ne se produisent pas sont appelés effets «déterministes>>. Dans 
les conditions normales, la dose reçue du fait de la radioactivité naturelle et d'une 
exposition normale à des activités réglementées est bien inférieure à ce seuil; aussi 
les effets déterministes n'ont -ils pas été pris en compte dans les recommandations 
ci-après. 

Les effets dont la probabilité d'apparition est proportionnelle à la dose 
sont appelés effets «stochastiques» et l'on considère qu'il n'existe pas de seuil 
au-dessous duquel ces effets n'apparaîtraient pas. L'effet stochastique le plus 
préoccupant est le cancer. 

Etant donné que les différents types de rayonnements ont une efficacité 
biologique différente et que tous les organes et tissus de l'organisme n'ont pas 
la même sensibilité aux rayonnements, la CIPR a introduit des facteurs de 
pondération en fonction du rayonnement et des tissus pour établir l'équivalence 
des effets. La somme des doses doublement pondérées reçues par tous les tissus et 
organes du corps donne la mesure du dommage global et est appelée la dose 
effective. De plus, les radionucléides reçus par l'organisme peuvent persister dans 
celui-ci et, dans certains cas, l'exposition résultante peut s'étendre sur des mois ou 
des années. La dose effective engagée est la dose effective totale reçue tout au long 
de la vie par suite de l'absorption d'un radionucléide. C'est cette mesure de 
l'exposition qui nous intéresse ici; dans les pages qui suivent, le terme «dose» 
désigne la dose effective engagée, qui est exprimée en sieverts (Sv). Le risque de 
conséquences dommageables pour la santé d'une exposition aux rayonnements 
est fonction de la dose totale reçue de toutes sources. La CIPR a révisé son 
estimation du risque (espérance mathématique) de cancer mortel sur la vie entière 
pour la population générale. Ce risque est désormais évalué à 5 x 1 o-2 par sievert 
(1). (Il n'est pas tenu compte d'un faible risque supplémentaire dû aux cancers 
non mortels ou aux effets héréditaires.) 

17 .1.3 Recommandations 

• Le niveau de référence recommandé pour la dose effective engagée attribuable 
à la consommation d'eau de boisson pendant 1 an est de 0, 1 mS v. Ce niveau 
de référence représente moins de 5% de la dose effective moyenne attribuable 
annuellement au rayonnement de fond naturel. 
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• Au-dessous de ce niveau de référence, l'eau de boisson est propre à la 
consommation humaine et aucune mesure visant à réduire la radioactivité 
n'est nécessaire. 

• En pratique, les valeurs guides recommandées pour l'activité volumique 
sont de 0,1 Bq/litre pour la radioactivité alpha globale et 1 Bq/litre pour la 
radioactivité bêta globale. 

Ces recommandations s'appliquent aux conditions normales de 
fonctionnement de réseaux de distribution d'eau existants ou nouveaux. Elles ne 
s'appliquent pas aux approvisionnements en eau contaminés lors d'un accident 
ayant entraîné la libération de radionucléides dans l'environnement. On trouvera 
ailleurs des directives applicables aux situations d'urgence (3). 

Les recommandations ne font aucune différence entre les radionucléides 
d'origine naturelle ou artificielle. 

17.2 Application de la dose de référence 

En pratique, la dose de référence doit être exprimée en indiquant l'activité 
volumique des radionucléides présents dans l'eau de boisson. 

La dose de radioactivité fournie à une personne par l'eau de boisson dépend 
non seulement de la quantité ingérée, mais aussi de facteurs métaboliques et 
dosimétriques. La valeur guide pour la concentration volumique a été établie en 
admettant que la quantité totale de substances radioactives ingérées provient de la 
consommation de 2 litres d'eau par jour pendant 1 an et elle a été calculée sur la 
base du métabolisme d'un adulte. La valeur guide n'a pas à être modifiée pour 
tenir compte de l'influence de l'âge sur le métabolisme et des différences de 
consommation d'eau, car elle est fondée sur l'exposition pendant toute la vie et 
offre une marge de sécurité suffisante. Des facteurs métaboliques et dosimétriques 
ont été pris en compte lors de l'élaboration des facteurs de conversion de dose, 
exprimés en sieverts par becquerel, qui permettent de passer de la quantité (en 
becquerels) de substance radioactive ingérée à une dose exprimée en sieverts. 

Le tableau 17.1 donne des exemples de concentrations de radionucléides 
(concentrations de référence) correspondant à la dose de référence de 0,1 mSv/ 
année. Ces concentrations ont été calculées en utilisant les facteurs de conversion 
de doses du United Kingdom National Radiological Protection Board (4), selon 
la formule: 

concentration de référence (Bq/litre) 

1 x 10-4 (Sv/année) 

730 {litre/ année) x facteur de conversion de dose (Sv/Bq) 

1, 4 x 10-7 (Sv/litre) 

Facteur de conversion de dose (Sv/Bq) 
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Tableau 17. 1 Activité volumique de divers radionucléides dans 
l'eau de boisson correspondant à une dose de 
0, 1 mSv pour une année de consommation 

Radionucléidea Facteur de conversion de 
dose (Sv/Bq)b 

3H î,8xî0-11 
14C 5,6 x îQ-10 

60Co 7,2 x îQ-9 
89Sr 3,8 x î0-9 
90Sr 2,8 x îQ-8 
1291 Î, Î x 10-7 
1311 2,2 x î0-8 
134Cs î,9xî0-8 
137Cs Î ,3 x îQ-8 
21opb Î ,3 x îQ-6 
21op0 6,2 x îQ-7 
224Ra 8,0 x îQ-8 
226Ra 2,2 x 10-7 
228Ra 2,7 x 10-7 
232Th Î ,8 x îQ-6 
234U 3,9 x îQ-8 
238U 3,6 x îQ-8 
239pu 5,6 x 10-7 

a Pour le 40K, VOir page Cl-dessous Pour le 222Rn, VOir sectlon17 2 3 
b Valeurs t1rées de la référence 4 

Valeur théorique arrondie 
(Bq/litre) 

7800 
250 

20 
37 
5 
Î 

6 
7 

10 
O,î 
0,2 
2 

Î 

O,î 
4 
4 
0,3 

Les directives précédentes recommandaient d'utiliser la valeur moyenne des 
activités globales alpha et bêta pour les contrôles de routine. Ces moyennes 
étaient fixées respectivement à 0,1 Bq/litre et 1 Bq/litre. Le tableau 17.2 indique 
les doses correspondant à ces niveaux d'activités globales alpha et bêta pour un 
certain nombre de radionucléides. Pour certains d'entre eux, comme le 226Ra et 
le 90Sr, la dose correspondante est bien inférieure à 0,1 mSv par an. On peut voir 
aussi sur ce tableau que si certains radionucléides comme le 232Th, le 228Ra ou le 
210Pb sont responsables à eux seuls d'une activité alpha globale de 0,1 Bq/litre ou 
d'une activité bêta globale de 1 Bq/litre, la dose de référence de 0,1 mS v par 
an sera dépassée. Toutefois, ces radionucléides ne représentent généralement 
qu'une petite fraction de l'activité globale. En outre, s'ils présentaient une 
activité volumique élevée, il en serait probablement de même pour d'autres 
radionucléides. Cela se traduirait par des activités globales alpha et bêta 
supérieures à la limite au-dessus de laquelle une enquête doit être entreprise et des 
analyses spécifiques devraient alors être effectuées. En conséquence, les valeurs 
limites recommandées pour le contrôle de l'eau de boisson, au-dessous desquelles 
aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire, continuent d'être fixées à 0,1 Bq/ 
litre pour la radioactivité globale alpha et 1 Bq/litre pour la radioactivité globale 
bêta. 

Les méthodes normales d'analyse ne détectent pas les radionucléides émettant 
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Tableau 17.2 Exemples de doses résultant d'un an de 
consommation d'eau de boisson contenant l'un 
des émetteurs alpha ou bêta indiqués, avec une 
activité volumique de 0, 1 Bq/litre ou 1 Bq/litre, 
respectivement a 

Radionucléide Dose (mSv) 

Emetteurs alpha (0, 1 Bq/litre) 
210p0 0,045 
224Ra 0,006 
22sRa 0,016 
232Th 0,130 
234U 0,003 
23BU 0,003 
239pu 0,04 

Emetteurs bêta (1 Bq/l1tre) 
soco 0,005 
B9Sr 0,003 
go sr 0,020 
1291 0,080 
1311 0,016 
134Cs 0,014 
137Cs 0,009 
21opb 0,95 
22sRa 0,20 

a Facteurs de conversion de dose tirés de la référence 4 

des particules bêta de faible énergie, comme le 3H et le 14C, ni certains éléments 
gazeux ou volatils comme le 222Rn et le 131 I. Les valeurs indiquées pour les 
activités globales moyennes alpha et bêta ne concernent pas ces radionucléides de 
sorte que, si leur présence est soupçonnée, il faudra employer des techniques 
spéciales d'échantillonnage et de mesure. 

Si l'activité volumique globale bêta approche ou dépasse 1 Bq/litre, cela ne 
veut pas nécessairement dire que la dose de référence a été dépassée. Cette 
situation peut en effet résulter de la présence de 40K, qui constitue environ 0,01 o/o 
du potassium naturel. Le potassium est un élément essentiel apporté 
principalement par les aliments et dont l'absorption obéit aux mécanismes 
d'homéostasie. Ainsi, l'ingestion de 4°K, dont le facteur de conversion de dose 
est relativement faible (5 x w-9 Sv/Bq), avec l'eau de boisson, contribue beau
coup moins à la dose totale que celle de nombreux autres émetteurs bêta. 
L'identification des différents radionucléides présents dans l'échantillon donnera 
une idée plus claire de la situation. 

17.2.1 Méthodes d'analyse 

L'Organisation internationale de Normalisation (ISO) a publié des méthodes 
normalisées de mesure de l'activité volumique globale alpha (5) et de l'activité 
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volumique globale bêta (6) dans l'eau. Les mveaux recommandés pour ces 
activités doivent être supérieurs aux limites de détection, même si celles-ci 
dépendent des radionucléides présents, des solides dissous dans l'échantillon et 
des conditions de comptage. La limite de détection de l'ISO pour l'activité 
globale alpha exprimée en équivalent 239Pu est de 0,04 Bq/litre, tandis que pour 
l'activité globale bêta, exprimée en équivalent 137Cs, elle est comprise entre 0,04 
et 0,1 Bq/litre. 

Pour l'analyse des différents radionucléides présents dans l'eau de boisson, il 
existe des recueils généraux de méthodes, en plus des méthodes spécifiques publiés 
dans la littérature technique (7-11). 

17.2.2 Stratégie d'évaluation de l'eau de boisson 

Si l'activité volumique globale alpha dépasse 0,1 Bq/litre ou si l'activité volumique 
globale bêta dépasse 1 Bq/litre, il faut identifier les radionucléides responsables et 
mesurer l'activité volumique de chacun d'entre eux. A partir de ces données, il 
faut ensuite estimer une dose pour chaque radionucléide et déterminer la somme 
de ces doses. Aucune autre mesure ne s'impose si l'inégalité suivante est respectée: 

dans laquelle C1 est l'activité volumique mesurée du radionucléide i et RC1 

l'activité volumique de référence du radionucléide i correspondant à une dose 
effective engagée de 0,1 mS v pour une consommation de 2 litres d'eau par jour 
pendant 1 an (voir tableau 17.1). 

Si l'on soupçonne la présence de radionucléides émetteurs alpha pour lesquels 
le facteur de conversion de dose est élevé, on peut également utiliser cette formule 
lorsque les activités globales alpha et bêta se rapprochent des limites de 0,1 Bq/ 
litre et 1 Bq/litre. Si la somme dépasse l'unité pour un seul échantillon, la dose de 
référence de 0,1 mS v ne sera dépassée que si l'exposition à ces mêmes concentra
tions se poursuit pendant une année entière. Par conséquent, un tel résultat ne 
signifie pas que l'eau est impropre à la consommation, mais seulement que 
l'évaluation doit être poussée plus loin, en procédant au besoin à des prélèvements 
supplémentaires. 

L'autorité compétente doit alors examiner les moyens qui s'offrent à elle pour 
réduire la dose. Si des mesures correctives sont envisagées, toute stratégie suscep
tible d'être retenue devra d'abord être justifiée (autrement dit, elle doit produire 
un avantage net) puis optimisée conformément aux recommandations de la CIPR 
(1, 12), de façon à ce que cet avantage soit maximal. L'application de ces 
recommandations est schématisé à la figure 17.1. 
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Figure 17. 1 Application des recommandations relatives aux radionucléides 
dans l'eau de boisson sur la base d'une dose annuelle de 
référence de 0, 1 mSv 

Déterm1ner les activités 
globales a et ~ 

Activité globale a 
:s; 0, î Bq/litre 

et 
Act1v1té globale ~ 

:s; î ,0 Bq/litre 

Eau propre à la 
consommation; 

aucune autre mesure 
nécessaire 

17.2.3 Radon 

Activité globale 
a > 0, î Bq/litre 

ou 
Activité globale ~ 

> î ,0 Bq/litre 

Déterminer la concentration 
de chaque radionucléide et 

calculer la dose totale 

Env1sager des 
mesures pour rédu1re 

la dose et les 
appliquer si elles 

sont just1f1ées 

Le calcul de l'activité volumique du 222Rn dans l'eau de boisson par la méthode 
de la dose de référence présente des difficultés (2) en raison de la facilité avec 
laquelle le radon s'échappe de l'eau au cour~ des manipulations et de l'importance 
de l'inhalation comme voie d'absorption. L'agitation et le transvasement de l'eau 
d'un récipient dans un autre libère le radon dissous. Si l'eau est laissée au repos un 
certain temps, l'activité du radon diminue et l'ébullition l'élimine complètement. 
Il est donc important de tenir compte de la forme sous laquelle l'eau est 
consommée pour évaluer la dose absorbée par ingestion. En outre, l'utilisation de 
l'eau pour d'autres usages domestiques augmentera la concentration de radon 
dans l'air et, par conséquent, la dose absorbée par inhalation. Cette dose dépend 
beaucoup de la forme sous laquelle l'eau est absorbée, des usages domestiques qui 
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en sont faits et du mode de construction des habitations (13), toutes 
caractéristiques qui varient largement d'une région du monde à l'autre. Il est donc 
impossible de calculer une activité volumique pour le radon dans l'eau de boisson 
qui soit d'application universelle. 

A l'échelle mondiale, la dose moyenne de radon de toutes origines absorbé 
par inhalation est d'environ 1 mSv/année, ce qui est à peu près la moitié de 
l'exposition totale au rayonnement naturel. Par comparaison, la dose provenant 
de l'ingestion du radon présent dans l'eau de boisson est relativement faible. 
Toutefois, dans certaines situations particulières, les risques dus à l'inhalation 
et à l'ingestion peuvent être à peu près équivalents. Cela explique que l'ingestion 
ne puisse être considérée indépendamment de l'inhalation comme source 
d'exposition, d'autant plus que la présence de radon dans les habitations peut 
avoir d'autres origines. 

Les autorités compétentes doivent évaluer tous ces facteurs à l'échelon 
régional ou national afin de déterminer si le niveau de référence de 0, 1 mS v 
convient pour la région en question et fixer une activité volumique qui pourra 
servir de guide pour juger de la qualité de l'approvisionnement en eau. Ces 
jugements devront être fondés non seulement sur l'exposition par ingestion et 
inhalation du radon contenu dans l'eau, mais aussi sur l'exposition à d'autres 
sources de radon susceptible d'être inhalé. Dans ces circonstances, il semble 
nécessaire d'adopter une approche intégrée et d'évaluer les doses apportées par 
toutes les sources de radon, en vue notamment de déterminer les mesures 
optimales à appliquer si cela s'avère indispensable. 
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Annexe 2 

Tableaux des valeurs guides 

Les tableaux ci-après présentent une récapitulation des valeurs guides pour les 
micro-organismes et les substances chimiques dans l'eau de boisson. Les valeurs 

indiquées ne doivent toutefois pas être utilisées directement. Il convient en effet 
de les interpréter en tenant compte des informations données dans le texte. 
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Tableau A2.1 Qualité bactériologique de l'eau de boissona 

Organismes Valeur guide 

Toutes les eaux destinées à la consommation 

E. coli ou bacténes collformes 
thermotolérantesb,c 

Non détectables dans un échantillon de 100ml 

Eaux traitées, à l'entrée du réseau de distribution 

E coli ou bactéries coliformes 
thermotolérantesb 

Col1formes totaux 

Non détectables dans un échantillon de 100 ml 

Non détectables dans un échantillon de 100 ml 

Eaux traitées, dans le réseau de distribution 

E. coli ou bacténes collformes 
thermotolérantesb 

Col1formes totaux 

Non détectables dans un échantillon de 100ml 

Non détectables dans un échantillon de 100ml 
Dans les Installations importantes, lorsqu'un 
nombre suffisant d'échantillons sont exam1nés, on 
ne do1t pas trouver de coliformes dans 95% des 
échantillons prélevés sur une pénode de 12 mo1s 

a En cas de détect1on d'E col1 ou de col1formes totaux, une enquête do1t être effectuée 
1mméd1atement La mesure m1n1male a prendre SI l'on détecte des col1formes totaux cons1ste à 
repéter le prelèvement, SI ces bacténes sont encore détectées dans le nouvel échantillon, la 
cause de leur présence do1t être déterminée 1mméd1atement par une enquête plus approfondie 

b B1en qu'E coll so1t l'1nd1cateur le plus préc1s de pollut1on fécale, 11 est egalement possible de 
dénombrer les bactéries col1formes thermotolérantes Au besoin, des épreuves de conf1rmat1on 
appropriées devront être effectuées Les col1formes totaux ne constituent pas un 1nd1cateur 
acceptable de la qualité san1ta1re des eaux rurales, notamment dans les zones tropicales où de 
nombreuses bacténes sans Importance pour la santé sont présentes dans presque toutes les 
eaux non tra1tees 

c Il est certa1n que dans les pays en développement, la grande majorité des eaux d1stnbuées en 
zone rurale sont contaminées par des matières fécales Dans ces cond1t1ons. l'organisme 
nat1onal de surveillance devrait établir des objeCtifs à moyen terme en vue de l'amél1orat1on 
progress1ve des sources d'approvisionnement en eau, ams1 qu'il est recommandé dans le 
volume 3 des DirectiVes de qualité pour l'eau de bo1sson 
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Tableau A2.2 Substances chimiques dont la présence dans l'eau de 
boisson revêt une importance sanitaire 

A. Substances inorganiques 

ant1moine 
arsen1c 

baryum 
béryllium 
bore 
cadmium 
chrome 
CUIVre 

cyanures 
fluorures 

manganèse 
mercure (total) 
molybdène 
n1ckel 
nitrates (sous forme de N03-) 

n1tntes (sous forme de N02-) 

plomb 

sélénium 
uran1um 

Valeur guide Observations 
(mg/litre) 

0,005 (P)8 

0,01 b (P) 

0,7 

0,3 
0,003 
0,05 (P) 
2 (P) 

0,07 
1,5 

0,5 (P) 
0,001 
0,07 
0,02 

50 } 

3 (P) 

0,01 

0,01 
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Pour un risque add1t1onnel de cancer 
cutané de 6 x 1 Q-4 

Données 1nsuff1santes0 

AGOd 

Les normes nationales do1vent être 
établies en tenant compte des 
conditions climatiques, du volume 
d'eau consommé et des autres 
sources de fluorures 

AGO 

La somme des rapports de la 

concentration de chacun de ces 
1ons à sa valeur guide respective 
ne doit pas dépasser 1 

Cette valeur ne pourra certainement 
pas être respectée dans tous les 
cas; en attendant, toutes les autres 
mesures recommandées pour 
rédu1re l'exposition totale au plomb 
doivent être appliquées 

Données insuffisantes 
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B. Substances organiques 

Valeur guide Observations 
(llg/litre) 

Alcanes chlorés 
tétrachlorure de carbone 2 
dichlorométhane 20 
1, 1-dlchloréthane Données 1nsuff1santes 
1 ,2-dlchloréthane 3Qb Pour un risque additionnel de 1 o-5 

1,1, 1-trichloréthane 2000 (P) 

Ethènes chlorés 
chlorure de v1nyle Sb Pour un nsque additionnel de 1 Q-5 
1, 1-dlchloréthène 30 
1 ,2-dichloréthène 50 
trichloréthène 70 (P) 
tétrachloréthène 40 

Hydrocarbures aromatiques 
benzène 1Qb Pour un risque additionnel de 1 o-5 

toluène 700 AGO 
xylènes 500 AGO 
ethylbenzène 300 AGO 
styrène 20 AGO 
benzo[a]pyrène 0,7b Pour un nsque additionnel de 1 o-5 

Chlorobenzènes 
monochlorobenzène 300 AGO 
1 ,2-dichlorobenzène 1000 AGO 
1 ,3-dlchlorobenzène Données insuffisantes 
1 ,4-dlchlorobenzène 300 AGO 
tnchlorobenzènes (total) 20 AGO 

Divers 
adipate de di(2-éthyl-hexyle) 80 
phtalate de d1(2-éthyl-hexyle) 8 
acrylamide O,Sb Pour un nsque additionnel de 1 Q-5 

épichlorhydrine 0,4 (P) 
hexachlorobutadiène 0,6 
acide édét1que (EDTA) 200 (P) 
acide n1trilotnacét1que 200 
d1alkylétains Données insuffisantes 
oxyde de tnbutyléta1n 2 
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C. Pesticides 

alachlore 
ald1carbe 
aldnne/dieldnne 
atrazine 
bentazone 
carbofurane 
chlordane 
chlorotoluron 
DDT 
1 ,2-dlbromo-

3-chloropropane 
2,4-d 

1 ,2-dichloropropane 
1 ,3-dlchloropropane 
1 ,3-dichloropropène 
d1bromure d'éthylène 
heptachlore et époxyde 

d'heptachlore 

hexachlorobenzène 
isoproturon 

l1ndane 
MCPA 
méthoxychlore 
métolachlore 
mol1nate 
pendiméthal1ne 
pentachlorophénol 
perméthnne 
propanll 
pyndate 
s1mazine 
tnflural1ne 

ANNEXE 2 

Valeur guide Observations 
(j.tg/litre) 

20b 
10 
0,03 
2 

30 
5 
0,2 

30 
2 

1b 
30 
20 (P) 

20b 

0,03 
1b 
9 
2 
2 

20 
10 
6 

20 
9 (P) 

20 
20 

100 
2 

20 

Pour un risque add1t1onnel de 1 o-5 

Pour un risque add1t1onnel de 10-5 

Données insuffisantes 
Pour un risque add1t1onnel de 1 o-5 

Données ~nsuff1santes 

Pour un nsque add1t1onnel de 1 o-5 

herbicides chlorophénoxylés autres que le 2.4-D et le MCPA 
2,4-DB 90 
dichlorprop 
fénoprop 
MCPB 
mécoprop 
2,4,5-T 

100 
9 

10 
9 

Données insuffisantes 
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O. Désinfectants et leurs produits de dégradation 

Désinfectants 

monochloramine 
di- et trichloramine 
chlore 

dioxyde de chlore 

IOde 

Produits de dégradation 
des désinfectants 

bromates 

chlorates 
chiantes 
chlorophénols 

2-chlorophénol 
2,4-dlchlorophénol 
2,4,6-trichlorophénol 

formaldéhyde 
MX 
trihalométhanes 

Valeur guide Observations 
(mg/litre) 

3 

5 
Données insuffisantes 
AGO. Pour une dés1nfect1on efficace, 

11 do1t subsister une concentration 
résiduelle de chlore l1bre 0,5mg/ 
litre après un temps de contact 
d'au mo1ns 30 m1nutes à pH < 8,0 

Aucune valeur gu1de n'a été établie 
étant donné que le dioxyde de 
chlore se décompose rapidement 
et que la valeur gu1de établie pour 
les chlorites assure une protection 
suff1sante contre le nsque de 
tox1c1té de ce composé 

Données 1nsuff1santes 

Valeur guide Observations 
(llg/litre) 

25b (P) 

200 (P) 

2QQb 

900 

Pour un risque additionnel de 7 x 
1Q-5 

Données insuffisantes 

Données 1nsuff1santes 
Données insuffisantes 
Pour un nsque add1t1onnel de 1Q-5, 

AGO 

Données Insuffisantes 
La somme des rapports de la 

concentration de chacune de ces 
substances à sa valeur gu1de 
respective ne do1t pas dépasser 1 

bromoforme 1 00 
dibromochlorométhane 100 
bromod1chlorométhane 
chloroforme 

ac1des chloracétiques 
acide monochloracétique 
acide d1chloracét1que 
ac1de tnchloracétique 

6Qb 
2QQb 

50 (P) 
100 (P) 
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Pour un nsque additionnel de 1 o-5 

Pour un risque additionnel de 1 Q-5 

Données Insuffisantes 
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Produits de dégradation Valeur guide Observations 
des désinfectants (Jlg/litre) 

hydrate de chloral 10 (P) 
(trichloracétaldéhyde) 

chloracétone Données Insuffisantes 
acéton1triles halogénés 

dichloracétonitrile 90 (P) 
dibromacétonitrile 100 (P) 
bromochloracéton1trile Données insuffisantes 
tnchloracéton1trile 1 (P) 

chlorure de cyanogène 
(sous forme de CN-) 70 

chloropicrine Données insuffisantes 

a (P) Valeur gUide provisoire. Ce terme est ut1l1sé dans les cas SUivants· a) 11 y a des raisons de 
penser qu'1l ex1ste un risque potentiel, ma1s les 1nformat1ons dont on d1spose en ce qu1 concerne 
les effets sur la santé sont limitées, b) un facteur d'1ncert1tude supérieur à 1000 a été utilisé pour 
le calcul de la dose Journalière tolérable (DJT) Des valeurs gu1des prov1S01res sont également 
recommandées· 1) pour les substances pour lesquelles la valeur guide calculée sera1t Inférieure 
à la lim1te de dosage prat1que ou au niveau pouvant être atte1nt grâce aux méthodes de 
traitement normalement utilisables; ou 2) lorsque la dés1nfect1on risque d'entraîner un 
dépassement de la valeur gu1de 

b Pour les substances considérées comme cancérogènes, la valeur gu1de est la concentration 
dans l'eau de bo1sson correspondant à un riSque additionnel de cancer durant la v1e entière de 
10-5 (un cancer additionnel pour 100000 personnes qu1 consommeraient pendant 70 ans une 
eau de bo1sson contenant la substance en cause à une concentration égale à la valeur gu1de). 
Les concentrations correspondant à un risque additionnel de cancer pendant la v1e entière de 
1Q-4 et 1Q-6 peuvent être calculées en mult1pl1ant ou en d1v1sant la valeur guide par 10. 

Lorsque la concentration correspondant à un risque additionnel de cancer pour la v1e 
entière de t0-5 est 1mposs1ble à atteindre en raison des limites des techmques d'analyse ou de 
traitement, une valeur gUide prov1soire réaliste a été recommandée et le riSque additionnel de 
cancer correspondant a été est1mé et ind1qué 

Il faut soul1gner que les valeurs gu1des pour les substances cancérogènes ont été 
calculées à part1r de modèles mathématiques hypothétiques qui ne peuvent être vérifiés 
expérimentalement Ces valeurs doivent donc être interprétées différemment des valeurs 
fondées sur la DJT en ra1son du manque de précision des modèles, au m1eux, elles doivent être 
considérées comme des estimations approx1mat1ves des risques de cancer Toutefois, les 
modèles ut1l1sés pèchent probablement par excès de prudence Une expos1t1on modérée 
pendant une courte période à des niveaux dépassant les valeurs gu1des Indiquées pour les 
substances cancérogènes ne mod1f1e pas le risque de façon appréciable. 

c Données 1nsuff1santes-Les données d1spon1bles ne permettent pas de recommander une 
valeur guide fondée sur des cons1dérat1ons san1ta1res 

d AGO-La présence de la substance à une concentrat1on égale ou Inférieure à la valeur gUide 
fondée sur des cons1dérat1ons san1ta1res peut mod1f1er l'aspect, le goût ou l'odeur de l'eau. 
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Tableau A2.3 Produits chimiques sans incidences sur la santé aux con
centrations normalement présentes dans l'eau de boisson 

Substance chimique 

am1ante 
argent 
éta1n 

Observations 

1 Il est 1nut1le de recommander une valeur gu1de fondée sur des cons1dérat1ons san1ta1res pour 
ces substances, car elles ne présentent pas de nsque pour la santé humame aux 
concentrat1ons normalement présentes dans l'eau de bo1sson 

Tableau A2.4 Constituants radioactifs de J'eau de boisson 

act1vité alpha globale 
activité bêta globale 

Valeur limite Observations 
(Bq/litre) 

0, Î 
Î 

S1 la valeur l1m1te est dépassée, 11 faut 
procéder à une analyse plus détaillée des 
radionucléides Des valeurs plus élevées 
ne sign1f1ent pas nécessairement que l'eau 
est Impropre à la consommation humaine 
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Tableau A2.5 Substances et paramètres de J'eau de boisson qui peuvent 
donner lieu à des plaintes de la part des consommateurs 

Paramètres physiques 
couleur 
goût et odeur 
température 
turbidité 

Substances morgamques 
alum1n1um 
ammon1ac 
chlorures 
CUIVre 

dureté 

sulfure d'hydrogène 
fer 

manganèse 

oxygène diSSOUS 
pH 

sodium 
sulfates 
solides totaux en solut1on 
ZinC 

Niveaux Raisons des plaintes des 
susceptibles de consommateurs 

donner lieu à des 
plaintesa 

15 UCVb 

5 UTNC 

0,2mg/l 
1 ,5mg/l 
250mg/l 
1 mg/1 

0,05mg/l 
0,3mg/l 

0,1 mg/1 

200mg/l 
250mg/l 
1000mg/l 
3mg/l 
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aspect 
doivent être acceptables 
doit être acceptable 
aspect, pour une dés1nfect1on finale 

efficace turb1dité médiane s1 
UTN, échantillon individuel s5 
UTN 

dépôts, colorat1on 
odeur et goût 
goût, corros1on 
taches sur le l1nge et les 

accessoires san1ta1res (valeur 
gu1de provisOire fondée sur des 
considérations de santé· 2 mg/1) 

dureté élevée. dépôt de tartre, 
format1on d'écume 

fa1ble dureté possibilité de 
corrosion 

odeur et goût 
taches sur le l1nge et les 

accessoires sanitaires 
taches sur le l1nge et les 

accessoires sanitaires (valeur 
gu1de proviSOire fondée sur des 
cons1dérat1ons de santé 0,5 mg/1) 

effets indirects 
pH fa1ble. corros1on 
pH élevé goût, sensation 

savonneuse 
Pour que la désinfection par le 

chlore so1t efficace, le pH do1t de 
préférence être inféneur à 8,0 

goût 
goût, corros1on 
goût 
aspect, goût 
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Niveaux Raisons des plaintes des 
susceptibles de consommateurs 

donner lieu à des 
plaintesa 

Substances organiques 
toluène 24-170 llg/1 

xylène 20-1800 llg/1 

ethylbenzène 2-200!1g/l 

styrène 4-2600 llg/1 

monochlorobenzène 1 0-120 llg/1 

1 ,2-dichlorobenzène 1,10!1g/l 

1 ,4-dichlorobenzène 0,3-30jlg/l 

tnchlorobenzènes (total) 5-50!1g/l 

détergents synthétiques 

Désmfectants et leurs produits de dégradation 
chlore 600-1000 11g/l 

chlorophénols 
2-chlorophénol 
2,4-dichlorophénol 
2,4,6-trichlorophénol 

0,1-10!1g/l 
0,3-40!1g/l 
2-300!1g/l 

odeur, goût (valeur gu1de fondée 
sur des considérations de santé. 
700!1g/l) 

odeur, goût (valeur guide fondée 
sur des considérations de santé: 
500!1g/l) 

odeur, goût (valeur gu1de fondée 
sur des considérations de santé 
300!1g/l) 

odeur, goût (valeur gu1de fondée 
sur des considérations de santé: 
20!1g/l) 

odeur, goût (valeur gu1de fondée 
sur des considérations de santé. 
300!1g/l) 

odeur, goût (valeur gu1de fondée 
sur des considérations de santé. 
1000!1g/l) 

odeur, goût (valeur gu1de fondée 
sur des considérations de santé 
300!1g/l) 

odeur, goût (valeur guide fondée 
sur des considérations de santé. 
20!1g/l) 

mousse, goût, odeur 

goût et odeur (valeur guide fondée 
sur des considérations de santé. 
5mg/l) 

goût, odeur 
goût, odeur 
goût, odeur (valeur guide fondée 

sur des considérations de santé. 
200!1g/l) 

a Les mveaux ind1qués sont approx1mat1fs. Des problèmes peuvent survenir à des concentrations 
plus basses ou plus élevées selon les Circonstances Pour les constituants orgamques les 
plages de concentrations indiquées correspondant aux seUils de détection gustative et 
olfact1ve 

b UCV. Umté de couleur vra1e 

c UTN· Un1té de turbidité néphélométrique 

1024 



Index 

Le gras désigne les pages où la notion indexée est le plus largement développée 

Absorption par voie cutané de substances 
chimiques 132 

Acanthamoeba 13, 55. 64-66 
description générale 64-65 
effets sur la santé 65-66 
ingestion de Legione!la 31. 66 
voies d'exposition 65 

Acceptabilité paramètres affectant l' 1023-
1024 

Accouchement prématuré, exposition au 
plomb 348 

Acénaphtène 537, 538 
Acétonitriles halogénés 962-968 

cancérogénicité 967 
cinétique er métabolisme 963 
dans l'eau 963 
description générale 962 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 963-966 
méthodes d'analyse 963 
mutagémcité 966-967 
valeurs guides 967-968, 1021 

Acide 8-aminolévulinique déhydrarase (8-
ALAD) 247 

Acide 4-chloro-2-méthylphénoxyacériqe voir 
MCPA 

Acide 2.4-dichlorophénoxyacétique (2,4-
D) 702-710 

cancérogéniciré 707, 708-709, 769 
cinétique et métabolisme 705 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 704-705 
description générale 702-703 
effets chez l'homme 708-709 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in uitro 705-707 
méthodes d'analyse 703 
mutagénicité 707, 709 
valeur guide 709, 1019 

Actde dichloracétique 939, 940 
cinéttque et métabolisme 941-942 
dans l'eau 941 

effets chez l'homme 947-948 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vttro 943-945 
valeur guide 948, 1020 

Acide 2,4-dichlorophénoxyproprionique (2,4-
DP) votr Dichlorprop 

Acide édétique (EDTA) 109, 604-607 
cinétique et métabo!tsme 606 
concentration dans l'environnement et 

exposttion humaine 605-606 
description générale 604-605 
effets chez l'homme 607 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 606 
méthodes d'analyse 605 
valeur guide provisoire 607, 10 18 

Acide ( 1,2-éthanediyldinitrilo)tétracétique voir 
Acide édétique 

Acide fulvique 237, 239 
Acide hypochloreux/ hypochlorite 374-375, 

855 
cancérogénicité 859-860 
cinétique et métabolisme 857 
effets chez l'homme 860 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m mtro 857-859 
mutagénicité 859 
valeur guide 860-861 

Actde 4(2-Méthyl-4-chlorophénoxy) butyrique 
voir MCPB 

Actde monochloracétique 939-940 
cmétique et métabolisme 941 
dans l'eau 941 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 942-943 
valeur guide 948, 1020 

Acide monochloroéthanoïqùe voir Acide 
monochloro-acétique 

Actde nitrilotriacétique (NTA) 109, 608-
614 

1025 

cancérogénicité 612-613, 614 
cinétique et métabolisme 610-611 
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concentration dans l'environnement et 
exposition humaine 610 

description générale 608-609 
effets chez l'homme 613 
effets sur les ammaux de laboratoire et 

épreuves in uttro 611-612 
méthodes d'analyse 610 
mutagénicité 612 
valeur guide 614 

Acide sulfurique 386 
Acide trichloracétique 1, 489, 939-949 

cinétique et métabolisme 942 
dans l'eau 94 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m 11itro 946-947 
valeur guide 949 

Acide trichloréthanoique votr Acide 
trichloracétique 

Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique voir 
2,4,5-T 

Acide 2,4,5-trichlorophénoxypropionique 
(2,4,5-TP) voir Fénoprop 

Acides humiques /substances 237, 239, 240, 
400 

Acides chloracétiques 939-949 
cinétique et métabolisme 941-942 
dans l'eau 941 
description générale 939 
effets chez l'homme 947-948 
effets sur les animaux de laboratOire et 

épreuves in l'ltro 942-947 
méthodes d'analyse 940 
valeurs guides 948-949, 1020 

Acide urique, concentrations sériques 313, 
314 

Acmetobacter 12 
Acrylamide 7, 582-590 

cancérogénicité 586-587 
cinétique et métabolisme 584-585 
concentration dans l'environnement et 

expositton humaine 584 
description générale 582-583 
effets chez l'homme 587 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vitro 585-586 
méthodes d'analyse 583 
mutagénicité 586 
valeur guide 587, 1018 

Actinomycètes 83-84, 280 
Activité thyroïdienne 

cyanures er 250, 251, 252 
dioxyde de chlore et 866, 867 
iode et 878-879, 880-881 
nitrate et 333 
phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP) 

et 576 

Activités alpha globales 
application des recommandations 984-985, 

986-987 
valeur limite 983, 1022 

Acuité auditive, exposition au plomb 348 
Additifs alimentaires 134 
Adenoviridae 48, 50-51 
Adénovirus 13, 48, 50-51 

effets sur la santé 51-52 
voies d'exposition 49-50 

Adipate de bis(2-éthylhexyle) (BEHA) votr 
Adipate de di(2-éthylhexyle) 

Adipate de di(2-éthylhexyle) (DEHA) 564-
569 

cancérogénicité 568-569 
cinétique et métabolisme 566 
concentration dans l'environnement er 

exposition humaine 565-566 
description générale 564-565 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves zn vttro 566-569 
méthodes d'analyse 565 
mutagénicité 568 
valeur guide 569, 1018 

Adipate de diocryle (DOA) uotr Adipate de 
di(2-éthylhexyle) 

Aeromonas 12, 13, 33-36, 97 
description générale 33 
effets sur la santé 33-34 
indicateurs de la qualité de l'eau 88, 94-

95 
mesures à prendre pour la détection 113-

114 
toxines 34 
voies d'exposition 34-36. 83, 127 

Agents chélateurs (voir aussi Acide édétique; 
Acide nitrilotriacétique) 109 

Alachlore 631-638 
cancérogénicité 634-635 
cinétique et métabolisme 633 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 632-633 
description générale 631-632 
effets chez l'homme 635 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 633-634 
méthodes d'analyse 632 
mutagénicité 634 
valeur guide 635, 1019 

Alanine aminotransférase (ALAT), 
concentration sérique 369, 370 

Aldicarbe 638-648 
cancérogénicité 642 
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cinétique et métabolisme 640 
concentration dans 1 'environnement et 

exposition humaine 639-640 



description générale 638-639 
effets chez l'homme 642-643 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in l'itro 640-642 
inhibmon de l' acétylcholinestérase 640 
méthodes d'analyse 639 
muragénicité 642 
valeur guide 644, 1019 

Aldrine 648-654 
cancérogénicité 652 
cinétique et métabolisme 651 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 650 
description générale 648-649 
effets chez l'homme 652-653 
effets sur les animaux de laborawire et 

épreuves in l'ztro 651-652 
méthodes d'analyse 649-650 
mutagénicité 652 
valeur guide 653, 1019 

Algues 79-80 
indésuables 83-84, 280 

Aluminium 143-150 
cinétique et métabolisme 145 
coagulants 144 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 144-145 
description générale 143-144 
effets chez l'homme 147-149 
effets sur les animaux de laboratoire er 

épreuves in uitro 146-147 
méthodes d'analyse 144 
valeurs acceptables 149-150, 1023 

Amiante 154-158, 1022 
cancérogémciré 156-157 
cinétique et métabolisme 156 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 154-156 
description générale 154 
effets chez l'homme 157 
etiers sur les animaux de laborawire et 

épreuves in VItro 156-158 
méthodes d'analyse 154 
mutagénicité 156 

Amiame/ciment (NC) conduites en 155 
Amibes libres 64-66 

développement de Legzone/la 32, 66 
Ammoniac 160-164 

cinétique et métabolisme 162 
concentration dans l'environnement et 

exposinon humame 161-162 
description générale 160-161 
effets chez l'homme 164 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves zn vitro 163-164 
méthodes d'analyse 161 

mutagénicité 163 
niveau acceptable 1023 

Ammonium cation 1•oir Ammoniac 
Anabaena 79 

INDEX 

Analyses des risques, virus transmis par l'eau 
de boisson 104 

Ancylostoma duodenale 73, 77-78 
Anémie 

due à l'étain 262 
due au chlorate/chlorite 869, 871 
due au plomb 246-247 
hémolytique 754, 853 

Anencéphalie 256 
Angiosarcome du foie 460, 461 
Animaux, études de toxicité 132 
Anthracène 538 
Antimoine 165-171 

cancérogénicité 170, 171 
cinétique et métabolisme 168 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 167 
description générale 165-166 
effets chez l'homme 170-171 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves zn vztro 168-170 
méthodes d'analyse 166-167 
mutagénicité 170 
valeur guide provisoire 171, 1 017 

Aorte, coarctation de 186 
Apbamzomenon 79 
Approvisionnement en eau 116-117 

choix 116-117 
protection 2-3, 117-118, 123-124 
recommandations des traitements 104-106 

Aquifères vozr Eaux souterraines 
Argent 175-179, 1022 

arsphénamine 178 
cinétique et métabolisme 176-177 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 176 
description générale 175 
effets chez l'homme 178 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in VItro 177 
méthodes d'analyse 175-176 
mutagénicité 177 

Argyrie 178 
ARN F-spécifiques bactériophages 93 
Arsémare de potassium voir Arsenic 
Arsenic 181-187 
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cancérogénicité 184, 185-186, 187 
cinétique et métabolisme 183 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 182-183 
descripnon générale 181-182 
effets chez l'homme 184-187 
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effets sur les animaux de laboratoire et 
épreuves in vitro 183-184 

méthodes d'analyse 182 
mutagénicité 184 
valeur guide provisoire 187, 1017 

Ascaris lumbrzcoides 73, 77 
Asellus aquatzcus 8 5-86 
Aspects microbiologiques 11-19 
Asthme et eau chlorée 860 
Astrovirus 46 
Ataxie enzootique 312 
Atrazine 654-659 

cancérogénicité 658 
cinétique et métabolisme 656 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 655 
description générale 654-655 
effets chez l'homme 658 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 656--658 
méthodes d'analyse 655 
mutagénicité 658 
valeur guide 658-659, 1019 

Avortements spontanés 186, 836-837 

Bactéries (voir aussi bactéries spécifiques) 
Bactéries anaérobies 89, 94 

dose infectieuse 17 
indésirables 83, 84-85 
oxydant le soufre 84 
pathogènes Il, 12, 20-40 

excrétées 20-30 
méthodes de détection 95-97 
qui se multiplient dans les réseaux de 

distribution 30-40 
problèmes de goût/odeur 279-280 
provoquant la fermentation du lactose 89, 

91 
Bactériophages 88, 93, 97 
Bacteroides fragilis 89, 94 
Balantidiose 64 
Balantidium coli 13, 55, 63-64 
Baryum 192-199 

cinétique et métabolisme 195 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 194-195 
description générale 192-194 
effets chez l'homme 197-199 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves zn vitro 195-197 
méthodes d'analyse 194 
valeur guide 199, 1017 

BDCM voir Bromodichlorométhane 
Bentazone 661-665 

cinétique et métabolisme 663 

concentration dans l'environnement et 
exposition humaine 662-663 

description générale 661-662 
effets chez l'homme 665 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 663-665 
méthodes d'analyse 662 
mutagénicité 665 
valeur guide 665, 1019 

Benzène 496-502 
cancérogénicité 500 
cinétique et métabolisme 499 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 497-499 
description générale 496-497 
effets chez l'homme 500-501 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 499-500 
méthodes d'analyse 497 
mutagénicité 500 
valeur guide 501-502, 1018 

Benzo[a]anthracène 535, 538 
Benzo[a]pyrène (BaP) 533-534 

cancérogénicité 538-539 
cinétique et métabolisme 535-536 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 534-535 
description générale 533-534 
effets chez l'homme 539 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 536-538 
méthodes d'analyse 534 
muragénicité 538 
valeur guide 539-540, 1018 

Benzo[b]fluoranthène 534-534, 538 
Benzo[g,h,z]pérylène 535, 538 
Benzo[k]fluoranthène 534, 535, 538 
Béryl voir Béryllium 
Béryllium 203-206, 1017 

cancérogénicité 205-206 
cinétique et métabolisme 204 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 203-204 
description générale 203 
effets chez l'homme 206 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 204-206 
méthodes d'analyse 203 
mutagénicité 205 

~-galactosidase 91 
Béryllonite voir Béryllium 
Beta activité 
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application des recommandations 984-985, 
986-987 

valeur limite 983, 1022 



Bifidobactéries 89, 94 
"Blind staggers" 367 
Bore 208-214 

cancérogénicité 213 
cinétique et métabolisme 211 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 210-211 
description générale 208-209 
effets chez l'homme 213-214 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 211-213 
méthodes d'analyse 209 
mutagénicité 213 
valeur guide 214, 1017 

Bromates 883-888 
cancérogénicité 886-888 
cinétique et métabolisme 885 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 884-885 
description générale 883-884 
effets chez l'homme 888 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vztro 885-886 
méthodes d'analyse 884 
mutagénicité 885 
valeur guide provisoire 888, 1020 

Bromochloracétonitrile 962-963, 967-968, 
1021 

cancérogénicité 967 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 964 
mutagénicité 966-967 

Bromodichlorométhane (BDCM) 913-914 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 915-917 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 923-925 
valeur guide 930, 931-932, 1020 

Bromoforme 913-914 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 915-917 
effets chez l'homme 929-930 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 917-920 
valeur guide 930, 1020 

Bryozoaires 85-86 
Buttiauxella agrestis 91 

C. t valeurs 123 
Cadmium 215-221 

cancérogénicité 219, 220, 221 
cinétique et métabolisme 218 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 216-218 
description générale 215-216 

INDEX 

effets chez l'homme 220-221 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 218-219 
méthodes d'analyse 216 
mutagénicité 219 
valeur guide 221, 1017 

Caesium-134 (134CS) 984, 985 
Caesium-137 (137CS) 984, 985 
Calcium (voir aussi Dureté} 254, 255 

carbonate de, mg par litre 254, 255 
chlorures de 222, 223, 225, 279 
métabolisme, effets du plomb 347 

Calculs biliaires 383-384 
Caliciviridae 46, 48, 51 
Calicivirus 46 
Campylobacter 12, 13, 24-25, 97 

thermophiles 24-25 
Cancer 

amiante et 156-157 
arsenic et 184, 185-186, 187 
cadmium et 220 
chloration et 847, 859-860, 929-930 
de l'estomac/ tumeurs 

absorption de nitrate/nitrite 332, 333 
1 ,2-dibromo-3-chloropropane (D BCP) 

et 699 
1,3-dichloropropène et 727-728 
hydrocarbures aromatiques 
polycycliques 538, 539 
Salmonella 20 
viral 49-50, 50-52, 103 
Yersima 22 

de l'ovaire 818 
de la vessie 

eau chlorée 847, 853, 930 
schistosomiase et 76 

dureté de l'eau et 256 
nickel et 322 
nitrites et 331, 332-334 
plomb et 345, 346-348, 354 
pulmonaire 

acétonitriles halogénés 967 
chrome 234-235 
sryrène 528 

tétrachloroéthène et 488, 489 
tétrachlorures de carbone et 422 

Cancers cutanés dus à l'arsenic 185, 186, 187 
Carbofurane 667-672 
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cinétique et métabolisme 669 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 668-669 
description générale 667-668 
effets chez l'homme 671 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 669-671 
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inhibition de l'acérylcholmestérase 671 
méthodes d'analyse 668 
mutagénicité 671 
valeur guide 672, 1019 

Carbon-14 (14C) 984 
Carbonate de baryum (wirhérite) votr Baryum 
Carbone organique assimilable (COA) 

croissance des bactéries et 83 
survie des Salmonella et 22 
systèmes de distribution 125 
traitement pour l'élimination 124 

Carcinomes hépatocellulaires 
acide dichloracétique et 944, 94 '5 
acide trichloracétique et 946, 947 
adipate de di(2-éthythexyl) (DEHA) et 

568 
bromodichlorométhane et 925 
chloroforme et 928-929 
chlorures de vinyle et 460-461 
DDT et 685 
dibromochlorométhane et 922 
1 ,4-dichlorobenzène (! ,4-DCB) et 555-

556 
dichlorométhane et 429, 430-431 
1,2-dichloropropane et 719 
hexachlorobenzène (HCB) et 748 
hydrate de chloral et 955-956 
phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP) 

et 578, 579 
tétrachloréthène et 491 
tétrachlorures de carbone et 422 

Cardin-4-ène-1-ol 280 
Caries dentaires 198, 276 
Centre international de Recherche sur le 

Cancer (CIRC) 131, 137 
groupes selon le risque cancérogène 137, 

138-139 

cinétique et métabolisme 850 
C. t valeurs 123 
dans l'eau 849-850 
description générale 848-849 
etiers chez l'homme 852-853 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 850-852 
méthodes d'analyse 849 
mutagénicité 852 
valeur guide 853, 1020 

Chlorates 863-87 4 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 865 
descnption générale 863-864 
effets chez l'homme 872-873 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in l'itro 870-871 
méthodes d'analyse 864-865 
valeur guide 874, 1020 

Chloration (uoir aussi Chlorine) 
éradication d'Yemma 23-24 
goût/odeur problèmes 281 
lutte contre Aeromonas 35-36 
organismes indésirables et 8 5 
risques de cancer 847, 850, 929 
sous produits de la 847, 939-988 

Chlordane 674-678 
cancérogénicité 678 
cinétique er métabolisme 676 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 676 
description générale 67 4-675 
effets chez l'homme 678 
effets sur les animaux de laboratoire et 

Céruloplasmine, concentrations sériques 313-

épreuves in vitro 676-677 
méthodes d'analyse 675 
mutagénicité 677-678 
valeur guide 678, 1019 

314 
Cestodes 73, 77 
Champignons 280 
Changements comportementaux dus au 

mercure 301 
Chick, loi de 122 
Chloracérones 958-961, 1021 

cancérogénicité 960-961 
dans l'eau 959 
description générale 958-959 
etiers sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vitro 959-960 
méthodes d'analyse 959 
mutagénicité 960 

Chloracné 804 
Chloramines 848-853 

cancérogénicité 852 

Chlore 855-861 
cancérogénicité 859-860 
cinétique et métabolisme 857 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 856-857 
C.r valeurs 123 
description générale 8'55-856 
effets chez l'homme 860 
effets sur les ammaux de laboratoire et 

épreuves 111 uttro 857-859 
méthodes d'analyse 856 
muragémcité 859 
niveau acceptable 860-861, 1024 
réaction avec l'ammoniac 161 
valeur guide 860-861. 1020 

Chlomes 863-874 
cinétique et métabolisme 865 
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concentration dans l'environnement et 
exposition humaine 865 

description générale 863-864 
effets chez l'homme 872 
etiers sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 868-869 
méthodes d'analyse 864-865 
valeur guide 873-874, 1020 

Chloréthène l'Oir Chlorures de vinyle 
1-chloro-2,3-époxypropane l'Oir 

Epichlorhydrine 
3-chloro-1 ,2-époxypropane l'Otr 

Epichlorhydrine 
Chloroforme (z>otr aussi Trihalométhanes) 1, 

913-914 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 915-917 
effets chez l'homme 929-930 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 925-929 
valeur guide 930-932, 1020 

2,chloro-N-(2,6-diéthylphényl)-N
(méthoxyméthyl)acétamide voir Alachlore 

6-chloro-N-éthyl-N -isopropyl-1 ,3,5-triazine-
2,4-diamine voir Atrazine 

3-(3-chloro-p-tolyl)-1, 1-diméthylurée voir 
Chlorotoluron 

Chlorophénols 890-898 
cinétique et métabolisme 892 
dans l'eau 892 
description générale 890-891 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in t'ttro 892-897 
méthodes d' analvse 891 
niveaux acceptables 1024 
valeurs guides 897-898, 1024 

2-Chlorophénol (2-CP) 890-891 
dans l'eau 892 
description générale 890-891 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vztro 892-893 
niveau acceptable 1024 
valeur guide 897, 1024 

4-Chlorophénol 281 
Chloropicrine 973-976, 1021 

cancérogénicité 975 
dans l'eau 973-974 
description générale 973 
effets chez l'homme 975 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 974-975 
méthodes d'analyse 973 
mutagénicité 975 

Chloropropanone voir Chloracétones 
Chlorotoluron 681-686 

INDEX 

cancérogénicité 685-686 
cinénque et métabolisme 683 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 682-683 
descriptiOn générale 681-682 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves 111 VItro 683-685 
méthodes d'analyse 682 
valeur guide 686, 1019 

Chlorures 222-226 
cinétique et métabolisme 225 
concentration dans J'environnement et 

exposition humaine 224-225 
descnption générale 222-223 
effets chez l'homme 225-226 
diets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vztro 225 
méthodes d'analyse 223 
niveau acceptable 226, 1023 

Chlorures de cyanogène 970-972 
cinétique 971 
concentration dans l'eau 971 
effets chez l'homme 971 
effets sur les animaux de laboratOire et 

épreuves in vitro 971 
valeur guide 972, 1021 

Chlorure de méthylène vozr Dichlorométhane 
Chlorures de potassium 222-223, 225 
Chlorures de sodium (sel) 222, 223, 374-375 

concentration dans l'environnement et 
exposition humaine 224-225, 376-377 

effets chez J'homme 225-226, 379-380 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 225, 377-378 
goût 223, 279, 375 

Chlorures de vinyle 456-462 
cancérogénicité 460-461 
cinétique et métabolisme 458 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 457-458 
description générale 456 
effets chez l'homme 461-462 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves zn vitro 459 
méthodes d'analyse 457 
mutagénicité 460 
valeur gUide 462, 1018 

Choléra 12, 26, 27-29 
Cholestérol, taux sérique 860, 948 
Cholinesterase inhibiteurs 

aldicarbe 641 
carbofurane 670, 671 

Chrome 227-235 
cancérogénicité 233-234 
cinétique et métabolisme 230-231 
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concentration dans l'environnement et 
exposition humaine 229-230 

description générale 227-228 
effets chez l'homme 234-235 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 231-233 
méthodes d'analyse 228 
mutagénicité 233 
valeur guide provisoire 235, 1017 

Chrysotile 154, 156, 157 
Chydorus sphaericus 85 
Cirrhose du foie due au cuivre 245 
Citrobacter 90, 91 
fr~undii 91 

Clostridia sulfiroréductrices 89, 92 
Clostridzum perftingem (C. welchiz) 89, 93 
Coagulation 106, 119 
Cobalt-60 (60Co) 984, 985 
Coliformes 27-28 

interprétation du test faussée 83, 113 
mesures à prendre lors de la détection 111-

114 
méthodes de détection 95 
ne provoquant pas la fermentation du 

lactose 91 
thermotolérants (fécaux) 27, 88, 89-90, 

102 
totaux 91-92, 102 
valeur guides 102-103, 1016 

Coliphages 93 
Colonies hétérotrophes sur plaques 94-95 
Coloration de l'eau due à des organismes 

indésirables 84 
Comité mixte FAO/OMS d'experts des 

Additifs alimentaires (JECFA) 131, 133, 
134 

Commission internationale de Protection 
radiologique (CIPR) 981 

Complexe argilo-organique 399 
Comportement 

exposition aux cyanures 251 
exposition au plomb 347-348 

Composé N-Nitrosé 330, 333 
Conduites, eau de boisson 

biodétérioration 8 5 
corrosion 84 
dommages/réparations 111-112, 126-127 
qualité des matériaux 7, 126-127 

Consommation d'eau 131-132 
fraction ingérée 136-137 

Constituants biologiques, goût et odeur 280 
Constituants inorganiques 143-414 

comme éléments essentiels 1-2 
goût et odeur 279 
niveaux acceptables 10 17 
valeurs guides 1 0 18 

Constituants organiques 418-630 
et turbidité 399, 400, 401 
goût et odeur 279 
niveaux acceptables 1024 
valeurs guides 10 18 

Contamination fécale Il 
Campylobacter 24-25 
giardiase 57 
infections à Salmonella 21 
infections à Yersinia 23 
recommandations et traitement 104-

107 
risques pour la santé 2-4 
virus 45 

Corps national d'inspecteurs Ill 
Correction surface corporelle/poids 

corporel 140 
Corrosion 

chlorure et 226 
d'origine microbienne 84 
dureté de l'eau et 256 
pH et 338 
solides totaux en solution et 384 

Couleur 4, 237-240 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 238 
description générale 237 
effets chez l'homme 239-240 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 239 
méthodes d'analyse 238 
mutagénicité 239 
niveau acceptable 239-240, 1023 
turbidité et 400 

Coxsackie virus 46, 47 
Crangonyx pseudogracilis 85 
Crevettes d'eau douce 8 5 
Critères microbiologiques 100-114 

approvisionnement en eau des petites 
collectivités isolées 101 

désinfection et 847 
justification 103-104 
mesures à prendre lorsqu'une 

contamination est détectée 111-114 
objectifs du traitement 100-101 
parasitologie 107-108 
qualité bactériologique 102-103 
stratégie globale 100 
surveillance 100, 107-111 
turbidité et 400-401 
virologie 103-107 

Croissance 
et exposition au plomb 347 

Crustacés 85, 86 
Cryolithe voir Fluorures 
Cryptosporidiose 61 
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Cryptosporidium 59-62, 97 
C.t valeurs 123 
description générale 59-60 
effets sur la santé 62 
parvum 13, 59, 60 
traitement pour l'inactiver 106, 107, 123 
voies d'exposition 60-62 

Cuivre 241-246 
cinétique et métabolisme 243-244 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 242 
description générale 241 
effets chez l'homme 245-246 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 244-245 
méthodes d'analyse 242 
molybdène interactions 310-311, 312 
niveau acceptable 1023 
propriétés organoleptiques 241, 279 
sulfate de 386 
valeur guide provisoire 246, 1017 
/zinc interactions 413 

Culex larves 8 5 
Cyanobactéries Il, 79-80 

indésirables 83-85, 279 
toxines 11, 79-80 

Cyanures 249-252 
cinétique et métabolisme 249 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 249 
description générale 249 
effets chez l'homme 252 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 250-252 
méthodes d'analyse 249 
valeur guide 252, 1017 

Cyclops 72, 86 
Cylzndrospermum 79 

2,4-D voir acide 2,4-
Dichlorophénoxyacétique 

2,4-DB (voir aussi Herbicides 
chlorophénoxylés) 

effets sur les animaux de laboratoire et 
épreuves in vitro 826-828 

concentration dans l'environnement et 
exposition humaine 823-824 

description générale 820-822 
effets chez l'homme 835-836 
valeur guide 837, 1019 

DBCM voir Dibromochlorométhane 
DBCP voir 1,2-Dibromo-3-chloropropane 

(DBCP) 
DDT et ses dérivés 687-693 

cancérogénicité 692 
cinétique et métabolisme 690 

INDEX 

concentration dans l'environnement et 
exposition humaine 689-690 

description générale 687-688 
effets chez l'homme 692-693 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 691-692 
méthodes d'analyse 688 
valeur guide 693, 1019 

Dégénérescence hépatolenticulaire (maladie de 
Wilson) 246 

DEHA voir Adipate de di(2-éthylhexyle) 
DEHP voir Phtalate de di(2-éthylhexyle) 
Démence 147-149 

des dialysés 147-148 
parkinsonienne 148-149 

Dents, effets du fluor 274, 276 
Dependovirus (virus adéno-associés AA V) 46, 

48, 51 
Dépression du système nerveux central 

1, 1-dichloréthane 439 
1, 1-dichloréthène 445 
1 ,2-dichloréthène 475 
trichloréthène 483 
trihalométhanes 929-930 

Dérivés éthylés du mercure 30 1 
Dermatose 

de contact due à la simazine 813 
et eau chlorée 860 

Désinfectants 848-882 
niveaux acceptables 1024 
produits de dégradation 1, 847-848, 883-

932 
niveaux acceptables 1024 
risques pour la santé 4 
valeurs guides 1020-1021 

valeurs guides 1020 
Désinfection 119, 121-123, 124-125, 847-

848 
élimination d'Aeromonas 34-35 
pour réduire les virus 105-106, 107 
turbidité et 121-123, 401 

Détergents synthétiques 1024 
Développement du cerveau, dioxyde de chlore 

et 868 
Dialkylétain 619-620, 626, 1018 
Diarrhées/gastro-entérites 

Aeromonas 34 
cryptosporidiose 61-62 
dues au sulfate 389 
Escherichia coli 25-27 
Salmonella 20 
Shigella 30 
virales 49-50 
Yminia 22 

Dibenzo[a,h)anthracène 535, 538 
Dibromacétonitrile 962-963 
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cancérogénicité 967 
cinétique et métabolisme 963 
dans l'eau 963 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 964, 965 
mutagénicité 966-967 
valeur guide 968, 1020 

1.2-dibrométhane vozr dibromure d'éthylène 
1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) 694-

699 
cancérogénicité 698 
cinétique et métabolisme 695-696 
concentranon dans l'environnement et 

exposition humaine 695 
description générale 694 
effets chez l'homme 698-699 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vztro 696-697 
méthodes d'analyse 695 
mutagénicité 697-698 
valeur guide 699, 1019 

2,4-Dichlorophénol (2,4-DCP) 281, 703 
dans l'eau 892 
descnption générale 890-891 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vttro 893-895 
niveau acceptable 1024 
valeur guide 897, 1020 

Dibromochlorométhane (DBCM) 913-914 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 915-917 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in uitro 920-922 
valeur guide 931, 1020 

Dibromure d'éthylène (EDB) 730-736, 1019 
cancérogénicité 733-734 
cmétique et métabolisme 732 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 7 32 
description générale 730-731 
effets chez l'homme 734 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in uitro 732-734 
méthodes d'analyse 731 
muragémcité 7 33 

Diburylétain 619, 620 
1,1-Dichloracétones 958 

dans l'eau 959 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m uztro 959-960 
1.3-Dichloracétones 958 

dans l'eau 959 
effets sur les animaux de laborat01re et 

épreuves in vztro 959-960 
Dichloracétonmile 962-963 

cancérogénicité 96 7 

cinétique et métabolisme 963 
dans l'eau 963 
effets sur les ammaux de laborat01re et 

épreuves m l'ltro 963-964, 965 
mutagéniciré 966-967 
valeur gUide 967-968, 1021 

Dichloramine 848, 849, 853, 1020 
3,4-Dichloraniline 802, 804 
l.l-Dichloréthane 434-439, 1018 

cancérogénicité 438-439 
cmétique et métabolisme 436-437 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 436 
description générale 434-435 
effets chez l'homme 439 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vttro 437-438 
méthodes d'analyse 435 
mutagénioté 438 

1.2-Dichloréthane 441-446 
cancérogénicité 444-445 
cinétique et métabolisme 443 
concentration dans l'environnement et 

expoSition humaine 442-443 
description générale 441 
effets chez l'homme 445 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vztro 443-444 
méthodes d'analyse 442 
mutagénicité 444 
valeur guide 445-446, 1018 

1,1-Dichloréthène 463-468 
cancérogénic1té 467-468 
cinétique et métabolisme 465-466 
concentration dans l'envlfonnement et 

exposition humaine 465 
descnptwn générale 463-464 
effets chez l'homme 468 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 466-467 
méthodes d'analyse 464 
mutagénicité 467 
valeur guide 468, 1 0 18 

1,2-Dichloréthène 471-476 
cinétique er métabolisme 4 7 3 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 472-473 
description générale 471 
effets chez l'homme 474 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in uitro 473-474 
méthodes d'analyse 472 
mutagénicité 474 
valeur guide 474-475. 1018 

D1chlorobenzènes (DCB) 551-557 
cinétique et métabolisme 553 
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méthodes d'analyse 552 
1 ,2-Dichlorobenzène (1 ,2-DCB) 

cancérogémcité 555 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 552-553 
description générale 551-552 
effets chez l'homme 555-556 
effets sur les animaux de laboratOire et 

épreuves m vttro 55 3-5 54 
niveau acceptable 1024 
valeur guide 556, 1018 

1,3-Dichlorobenzène (1,3-DCB) 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 552-553 
description générale 551-552 
valeur guide 556, 1018 

1 .4-Dichlorobenzène (1 ,4-DCB) 
cancérogénicité 555 
cinétique et métabolisme 553 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 552-553 
description générale 5 51-5 52 
effets chez l'homme 555-556 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 553-554 
mutagénicité 555 
niveau acceptable 1024 
valeur guide 556-557, 1018 

Dichlorométhane 426-432 
cancérogénicité 430-431 
cinétique et métabolisme 428 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 428 
description générale 426-427 
effets chez l'homme 431 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vztro 429-431 
méthodes d'analyse 427 
mutagénicité 430 
valeur guide 431-432, 1018 

1,2-Dichloropropane 714-719 
cancérogénicité 719 
cinétique et métabolisme 716 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 716 
description générale 714-715 
effets chez l'homme 719 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 717-718 
méthodes d'analyse 715 
mutagénicité 718-719 
valeur guide provisoire 719, 1 0 19 

1,3-Dichloropropane 721-723, 1019 
dans l'eau 722 
description générale 721-722 
effets sur les ammaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 722-723 
études de toxicité/mutagénicué 722 
méthodes d'analyse 722 

1.3-Dichloropropène 724-728 
cancérogénimé 727-728 
cinétique et métabolisme 725 
dans l'eau 725 
description générale 724 
effets chez l'homme 728 

INDEX 

effets sur les animaux de laboratoire et 
épreuves 111 vitro 725-726 

méthodes d'analyse 725 
mutagénicité 726-727 
valeur guide 728, 1 0 19 

Dichlorprop (voir aussi Herbicides 
chlorophénoxylés) 824-826 

cancérogénicité 826, 835-836 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 823-824 
description générale 820-821 
effets chez l'homme 834-835 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in v1tro 824-825 
mutagénicité 825 
valeur guide 837, 1019 

Dichlorures d'éthylène uoir 1,2-
Dichloréthane 

Dichlorures de propylène vo1r 1 ,2-
Dichloropropane 

Dieldrine 648-653 
cinétique et métabolisme 651 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 650 
description générale 648-649 
effets chez l'homme 652-653 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves 111 vitro 651-652 
méthodes d'analyse 649-650 
mutagénicité 652 
valeur guide 653, 1019 

Diméthylbenzène vo1r Xylènes 
Dioctyl adipate (DOA) voir adipate de di(2-

éthylhexyle) 
Dioctyl phthalate (DOP) voir phthalate di(2-

éthylhexyle) 
Dwctylétain 619, 620 
Dioxines 821, 835 
Dioxyde de chlore 863-874 
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méthodes d'analyse 864-865 
valeur guide 873, 1020 

2,2-dioxyde de 3-isopropyl(lH)-2,1,3-
benzothiadiazin-4(3H)-one voir 
Bentazone 

DMDT voir Méthoxychlore 
Dose effective engagée 982 
Dose infectieuse 15-17 
Dose journalière tolérable (DJT) 132, 133-

134 
évaluation des quantités absorbées 136-137 
méthode 133-136 

Dose minimale ayant un effet indésirable 
observé (DMEIO) 133, 134, 135 

Dose sans effet indésirable observé 
(DSEIO) 133, 134, 135 

Douves 73 
2,4-DP voir Dichlorprop 
Dracunculus medinensis 11, 14, 72-74 

description générale 72-73 
effets sur la santé 7 4 
hôtes intermédiaires 73, 86 
voies d'exposition 73-74 

Dreissena polymorpha 85 
Dureté 254-257 

concentration dans l'environnement et 
exposition humaine 255 

description générale 254-255 
effets chez l'homme 255-256 
niveaux acceptables 256, 257, 1023 

Dysenterie 
amibienne 63 
balamidiase 64 
Shigella 30 
souches d'Escherichia colt entéro

invasives 26 

Eau minérale 5-7, 103 
en bouteille 6, 103 

Eaux d'égout 
bactériophages dans les 93 
Campylobacter dans les 24-25 
Entamoeba histolytica transmission 63 
virus dans les 45 

Eaux de surface 1ll-112, 117-118 
procédés de traitement 106-107, 118-123 
protection 117-118 
traitement à petite échelle 125-126 

Eaux souterraines 
organismes indésirables 8 5 
protection 117-118 
traitements recommandés 104--106, 124 

Eaux usées 
couleur 238 
recyclées 50 

Echantillonnage 
méthodes 108-110 

Echelle de 
développement des nourrissons de 

Bayley 351-352 
mesure des aptitudes des enfants de 

McCarthy (MSCA) 351, 352 
Echinococcus 73, 77 
Echovirus 46, 47 
EDTA vozr Acide édétique 
Effet purgatif dû au sulfate 389 
Effets hépatotoxiques 

acide trichloracétique 946-947 
adipate de di(2-éthylhexyle) (DEHA) 566 
aldrine et dieldrine 651 
bromodichlorométhane 923-925 
bromoforme 918, 919 
chloracétones 960 
chloroforme 925, 926, 927-929 
DDT 691 
dibromochlorométhane 920-921, 922 
dichlorométhane 429-430 
époxyde d'heptachlore 739 
fenoprop 830 
hexachlorobenzène (HCB) 727 
hydrate de chloral 854-855 
isoproturon 754, 755 
lindane (y-HCH) 761, 762 
phthalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP) 576 
styrène 527, 529 
tétrachloréthène 490 
tétrachlorures de carbone 420-421 
trichloréthène 483 

Effets neurologiques 
acide dichloracétique 944 
accylamide 586, 587 
aldicarbe 642-643 
benzène 500-501 
chlordane 678 
DDT 692--693 
1,2-dichloréthène 475 
dichlorométhane 431 
dioxyde de chlore 867-868 
étain 262 
lindane (y-HCH) 760, 762 
manganèse 288-289 
mercure 296, 298-299, 301-302 
organostanneux 621, 626 
phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP) 578 
plomb 345, 346, 347-348, 349, 350-353 
styrène 526, 529 
tétrachloréthène 491-492 
tétrachlorures de carbone 423 
1,1,1-trichloréthane 453 
xylènes 514 
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Efficacité du traitement 
indicateurs 88, 94-95 

Eléments essentiels 2 
Encéphalopathie, plomb 346 
Enfants 

consommation excessive de sodium 
(sel) 379 

expositions aux substances chimiques 131-
132 

gastro-entérite virale 52 
intoxication par le plomb 341, 343, 344 
méthémoglobinémie 330, 331, 332 
toxicité du cuivre 245 
toxicité du plomb 247, 249-253 

Entamoeba histolytica 13, 55, 62 
description générale 62 
effets sur la santé 63 
voies d'exposition 63 

Entamage 256, 384 
Enterobacter 90, 91 
Enterobacter cloacae 91 
Enterococcus 92 
Entérotoxines 

Escherichia coli 26 
Vibrio cholerae 29 

Enterovirus 47 
Entérovirus 13, 45-52 

indicateurs 88-89, 93 
méthodes de détection 95-97 
traitement pour l'élimination, 121, 123 

Epichlorhydrine (ECH) 590-595 
cancérogénicité 593-594, 727 
cinétique et métabolisme 591-592 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 591 
description générale 590 
effets chez l'homme 594 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 592-594 
méthodes d'analyse 591 
mutagénicité 593 
valeur guide provisoire 594-595, 1018 

Equipements de laboratoires Ill 
Escherichia 89, 91 
Escherichia coli 13, 25-27, 89-90 

bactériophages 93-94 
contamination de l'eau de boisson 27 
C.t valeurs 123 
description générale 25-26 
effets sur la santé 26-27 
entéro-invasives (EIEC) 26 
entéropathogène 26 
entérotoxigène (ETEC) 26 
indicateur de la contamination fécale 88, 

89, 101 

INDEX 

mesures à prendre lors de la détection 112-
113 

méthodes de détection 95 
productrice de vérocytotoxine 26 
qualité virologique et 103-104 
traitement pour l'élimination 121 
turbidité et 400 
valeurs guides 101, 102-103, 1016 

Ester bis(2-éthylhexyle) voir Phtalate de di(2-
éthylhexyle) 

Etain et ses composés inorganiques (voir aussi 
Organostanneux) 259-364, 1022 

cancérogéniciré 264 
cinétique et métabolisme 261-26 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 260-261 
description générale 259 
effets chez l'homme 264 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 262-263 
méthodes d'analyse 260 

Ethanétrile voir acétonétriles 
Ethénylbenzène voir Styrène 
Ethylbenzène 517-521 

cinétique et métabolisme 519-520 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 518-519 
description générale 517-518 
effets chez l'homme 521 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 520 
méthodes d'analyse 518 
niveau acceptable 1024 
valeur guide 521, 1018 

Etudes de toxicité, animaux de 
laboratoire 132 

Facteurs d'incertitude 134, 135-136 
Fasciola 73, 77 
Fausses-couches 186, 836-837 
Fénoprop (voir aussi Herbicides 

chlorophénoxylés) 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 823-824 
description générale 820-822 
effets chez l'homme 834-837 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 830-831 
valeur guide 838, 1019 

Fente palatine 299 
Fer 266-270 
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concentration dans l'environnement et 
exposmon humaine 267-268 

description générale 266 
effets chez l'homme 269 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m z•ttro 268-269 
goût de l'eau 266, 270 
méthodes d'analyse 267 
mutagéniciré 269 
niveau acceptable 270, 1023 

Ferrobactéries 84, 238, 266, 280 
Fièvre 

de Pontiac (infection non-pulmonaire à 
Legwnnella) 31, 32 

pharyngoconjonctivale 50 
ryphoide et paratyphoide 20, 21 

Filtration 107 
leme sur sable 120-121 
rapide 120 

F!avobactenum 12 
Floculation 119 
Flottation 120 
Fluoranthène 534, 536, 538 
Fluorène 537, 538 
Fluorine voir Fluorures 
Fluorose 277 
Fluorapatite voir Fluorures 
Fluorures 272-277 

besoins 276 
cancérogénicité 276 
cinétique et métabolisme 275 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 273-274 
description générale 272 
eftèts chez l'homme 276-277 
etTets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vitro 275 
méthodes d'analyse 272-273 
mutagénicité 275 
valeur guide 277, 1 0 17 

Foie de rongeurs traités par des msecticides 
de la famille des hydrocarbures 
chlorés 651 

Formaldéhyde 901-906 
cancérogénicité 904-905 
cinétique et métabolisme 902-903 
concentration dans l'environnement et 

exposition humame 902 
description générale 901 
effets chez l'homme 905 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vitro 903-904 
méthodes d'analyse 90 1 
mutagénicité 904 
valeur gU! de 906, 1020 

Formation de spermatozoides anormaux due 
au dibromure d'éthylène 733 

Fréquences d'échantillonnage 108-110 

Gammams pulex 85 
Castro-entérite 

Campylobacter 24 
virale chez les jeunes enfants 52 

Génoroxicité 13 7-140 
Géosmine 84, 280 
Giardza 55-59, 97 

Ct valeurs 123 
cycle bwlogique 55-56 
effets sur la santé 58-59 
hôtes 56 
lntestmalis (lamblia) 13, 56, 59 
muris 56 
traitement pour l'élimination 106, 107, 

123 
voies d'exposition 57-58 

Giardiase 57-58 
endémique 57 
épidémique 57 

Glucose-6-phosphate déhydrogénase, 
érythrocyte 2 50 

Goitre, congénital 252, 881 
Goût 4, 279-282, 1023 

aspects sanitaires 281 
dû à des organismes mdésirables 83-84 
méthodes d'analyse 281 
ongme dans l'eau de boisson 279-281 

Hartmanella 32, 64 
Hélicidés 85 
Helminthes 14, 72-78 

traitement pour les éliminer 107, 121 
Hémochromatose 269 
Hémopathie 

due à isoproturon 754 
due au benzène 500, 501 
due au 1 ,4-dichlorobenzène 

(1,4-DCB) 555-556 
Hépatite A, virus 13, 47. 49 

C.t valeurs 123 
effets sur la santé 51 
voies d'exposition 49-50 

Hépatite E, virus 13, 48, 49 
effets sur la santé 51 
voies d'exposition 49 

Hépatite virale 51 
Hépatotoxines, cyanobactéries 79-80 
Heptachlore/époxyde d'heptachlore 736-

1038 

741 
cancérogénictté 7 40 
cinétique et métabolisme 738-739 



concentration dans l'environnement et 
exposition humame 738 

description générale 736-737 
effets chez l'homme 741 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 739-740 
méthodes d'analyse 737 
muragéniciré 740 
valeur guide 741, 1019 

Herbicides chlorophénoxylés (uoir aussi acide 
2,4-dichlorophénoxyacétique; 
MCPA) 820-838 

cancérogénicité 708-709, 826, 828, 829, 
831, 833 

cinétique et métabolisme 824 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 823-824 
description générale 820-821 
effets chez l'homme 834-837 
effets sur les animaux de la bor araire et 

épreuves in 11itro 824-834 
méthodes d'analyse 822 
valeurs guides 837-838, 1019 

Hexachlorobenzène (HCB) 744-749 
cancérogéniciré 7 48 
cinétique et métabolisme 746-747 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 745-746 
description générale 744-745 
effets chez l'homme 748 
effets sur les animaux de laboratoire er 

épreuves m vitro 747 
méthodes d'analyse 745 
muragéniciré 747-748 
valeur guide 748-749, 1019 

Hexachlorobutadiène (HCBD) 597-602 
cancérogénicné 60 1 
cinétique et métabolisme 599-600 
concentratiOn dans l'environnement et 

exposition humaine 598-599 
description générale 597-598 
effets chez l'homme 602 
effets sur les ammaux de laboratoire et 

épreuves in z>itro 600-601 
méthodes d'analyse 598 
mutagénicité 601 
valeur gmde 602, 1018 

1,3 Hexachloroburadiène voir 
Hexachloroburadiène 

1,1 ,2,3,4,4-Hexachloro-1,3-buradiène z>ozr 
Hexachloroburadiène 

Hexachlorocyclohexane (HCH) 758 
Hexachlorocyclohexane (HCH) y-isomer 

(y-HCH) vo1r Lindane 
Hexachlorocyclo hexane (H CH) 

a-isomer 758, 759, 760, 761, 
762 

Hexachlorocyclohexane (HCH) ~
isomer 758, 759, 760, 761, 762 

Hydrate de chloral 952-956 
cancérogénicité 955-956 
cinétique et métabolisme 953-954 
dans l'eau 953 
description générale 952-953 
effets chez l'homme 956 

INDEX 

effets sur les ammaux de laboratoire er 
épreuves in 1'/tro 954-955 

méthodes d'analyse 953 
muragéniciré 955 
valeur guide provisoire 956, 1020 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) 533-540 

cancérogéniciré 538-539 
cinétique et métabolisme 535-536 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 534-535 
descnprion générale 533-534 
effets chez l'homme 539 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vztro 536-538 
méthodes d'analyse 534 
mutagéniciré 538 
valeurs guides 539-540 

Hydrocarbures halogénés 280 
H ydrogénocarbonate z•oir solides totaux en 

solution 
Hypertension 

baryum et 198, 199 
chlorures de sodium et 226, 377, 379 
plomb et 346 

Hyporhyroidisme 881 

Indéno[1,2,3-c,d]pyrène 535. 538 
Indicateurs de la contamination fécale 6, 88-

94, 101 
justification pour la recherche des 

organismes 87 
mesures à prendre lors de la détection 112-

113 
valeurs guides 102-103 

Indicateurs microbiens 87-97 
de la qualité de l'eau/efficacité du 

traitement 87-88, 94-95 
justification 87-88 
méthodes 95-97 

Infections, transmises par l'eau de boisson 
(z•oTr aussi Orgamsmes pathogènes 
transmis par l'eau de boisson) Il 

Infiltration 121, 125 
Inhalation de substances chimiques 132 
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Installation de traitement, 
échantillonnage 109, 110 

Intelligence (QI), effets du plomb 349-353 
Invertébrés 83, 85-86 
Iode 877-882 

cancérogénicité 880 
cinétique et métabolisme 878-879 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 878 
description générale 877 
effets chez l'homme 880-881 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 879-880 
méthodes d'analyse 878 
valeur guide 881-882, 1020 

Iode-131 (1311) 984-985 
lodine-129 (1291} 984-985 
Iodisme 881 
Isoproturon 752-756 

cancérogénicité 756 
cinétique et métabolisme 754 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 753-754 
description générale 752-753 
effets chez l'homme 756 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves zn vitro 754-755 
méthodes d'analyse 753 
mutagénicité 755 
valeur guide 756, 1019 

Kératite, Acanthamoeba 64, 65, 66 
Klebsiella 12, 90, 91 

Lamblia voir Giardia 
larves 

de chironomidés 85 
de moucherons 85 

Legionella 11, 13, 30-33, 88, 97 
description générale 30-31 
effets sur la santé 31 
ingestion par des amibes 32, 66 
voies d'exposition 31-33 

Légionellose 30-31 
non-pulmonaire 31, 32 

Lentilles de contact 65 
Lèpre 38 
Lésions cérébrales dues à l'acide 

dichloracétique 944 
Lésions de la thyroïde 

associées au bromodichlorométhane 924 
associées au chloroforme 926 

Lésions dermiques 
dues à l'arsenic 18 5 
dues à l'épichlorhydrine ECH 594 
dues au mercure 30 1 

Leucémie 
benzène et 501 
chlore et 860 
1,2-dibromo-3-chloropropane (DBCP) 

et 699 
styrène et 530 
trifluraline et 818 

Lindane 757-763 
cancérogénicité 762 
cinétique et métabolisme 760 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 759-760 
description générale 757-758 
effets chez l'homme 762-763 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 760-762 
méthodes d'analyse 758 
mutagénicité 762 
valeur guide 763, 1019 

Loi de la dilution empirique de Watson 122-
123 

Lymphomes malins 
2,4-D et 708-709, 835-836 
herbicides chlorophénoxylés et 835-836 
organostanneux et 620 
styrène et 5 30 

Lymphomes non-hodgkiniens (NHL) 
2,4-D et 708-709, 835 
herbicides chlorophénoxylés et 835 
trifluraline et 818 

Magnésium (voir aussi Dureté} 254-255 
chlorures de 223, 279 

"Maladie alcaline" 367 
Maladie 

analogue à la goutte due au molybdène 
314 

d'Alzheimer 148-149 
d'Itai-itai 220 
de "Pa-ping" 198 
de Hodgkin (HO) 

2,4-D et 708-709, 835, 836 
herbicides chlorophénoxylés et 835, 

836 
de Kaschin-Beck 368 
de Keshan 368 
de Minamata 301, 302 
de Wilson 246 

Maladies cardia-vasculaires 
baryum et 197-199 
dureté de l'eau et 256 
solides totaux en solution et 383 

Maladies coronariennes/ coronopathies 
baryum et 197, 198-199 
cuivre et 246 
solides totaux en solution et 383 
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Malformations congénitales 
acétonitriles halogénés et 965, 966 
2,4-D et 706 
mercure et 297, 299 
nitrate et 333 
phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP) 

et 577 
plomb et 348 
sélénium et 367 
2,4,5-T et 836-837 

Manganèse 283-290 
cancérogénicité 288 
carence en 288 
cinétique et métabolisme 286 
coloration de l'eau 238, 284 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 285-286 
description générale 283-284 
effets chez l'homme 288-290 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 287-288 
goût 279, 284 
méthodes d'analyse 285 
mutagénicité 288 
niveau acceptable 289-290, 1023 
oxidation par des micro-organismes 84, 

238 
valeur guide provisoire 289-290, 1017 

Manganisme 288 
Manioc 249, 250, 251, 252 
McCarthy, échelles de mesure des 

aptitudes des enfants de (MSCA) 351, 
352 

MCPA 765-769, 801 
cancérogénicité 768, 835-836 
cinétique et métabolisme 766 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 766 
description générale 765 
effets chez l'homme 769 
effets sur les animaux de laboratoire er 

épreuves in vitro 767-768 
méthodes d'analyse 766 
mutagénicité 768 
valeur guide 769, 1019 

MCPB 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 823-824 
description générale 820-822 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 834 
valeur guide 838, 1019 

MCPP voir Mécoprop 
Mécoprop (voir aussi Herbicides 

chlorophénoxylés) 
cancérogénicité 769, 833, 835-836 

INDEX 

concentration dans l'environnement et 
exposition humaine 823-824 

description générale 820-822 
effets chez l'homme 834-835 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 832-833 
valeur guide 838, 1019 

Mélanges, produits chimiques 140-141 
Méningo-encéphalite amibienne primaire 64, 

65-66 
Mercure 293-303 

cancérogénicité 300 
cinétique et métabolisme 295 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 294-295 
description générale 293-294 
effets chez l'homme 300-302 
effets sur les animaux de laboratoire er 

épreuves in vitro 296-300 
méthodes d'analyse 294 
mutagénicité 300 
valeur guide 303, 1017 

Méthanal voir Formaldéhyde 
Méthémoglobinémie 328, 329, 330-331, 804 
Méthoxychlore 772-777 

cancérogénicité 776-777 
cinétique et métabolisme 774-775 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 774 
description générale 772-773 
effets chez l'homme 777 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 775-776 
méthodes d'analyse 773 
muragénicité 776 
valeur guide 777, 1019 

Méthoxy-DDT voir Méthoxychlore 
2-Méthyl-2(méthylthio)propionaldéhyde

O-méthylcarbamoyloxime voir 
Aldicarbe 

2(2-Mérhyl-4-chlorophenoxy) acide 
propionique (MCPP) voir Mécoprop 

Méthylbenzène voir Toluène 
Mérhyl-isobornéol (MIB) 84, 280 
Mérhylcarbamate de 2,3-dihydro-2,2-

dimérhylbenzofuran-7 -yle voir 
Carbofurane 

Mérhylmercure (voir aussi Mercure) 294 
cancérogénicité 300 
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Métolachlore 780-784 
cancérogénicité 783 
cinétique et métabolisme 781-782 
dans l'eau 781 
description générale 780-781 
effets chez l'homme 783 
effets sur les ammaux de laboratoire et 

épreuves tn z•itro 782-783 
méthodes d'analyse 781 
valeur guide 784, 1019 

Microcystine 79, 80 
Microcystzs 79, 80 
Micro-organismes (voir aussi Bactéries; 

Cyanobactéries; Protozoaires; Virus) 
goût et odeur 279-280 
mdésirables 14, 83-86 
indicateurs voir Indicateurs microbiens 
méthodes de détection/isolation 95-97 
pathogènes z•ozr Organismes pathogènes 

transmis par l'eau de boisson 
turbidité 399, 400 

Modèle 
de mutation à deux étapes (de la naissance à 

la mort) 540 
linéaire à étapes 140 

Molinate 785-789 
cancérogénicité 788-789 
cinétique et métabolisme 786 
dans l'eau 786 
description générale 785 
effets chez l'homme 789 
effets sur les animaux de laboratoire er 

épreuves in vitro 787-788 
méthodes d'analyse 786 
mutagénicité 788 
valeur guide 789, 1019 

Mollusques bivalves 85 
Molybdène 308-315 

besoins en 314-315 
cancérogénicité 312-313 
carence en 313 
cinétique er métabolisme 309-310 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 309 
description générale 308 
effets chez l'homme 313-314 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves 111 vztro 310-313 
méthodes d'analyse 308 
mutagénicité 312 
valeur guide 314-315, 1017 

Monochloramine (vozr awsi 
Chloramines) 848-853 

cmétique et métabolisme 850 
description générale 848-849 

effets sur les animaux de laboratoire et 
épreuves in vitro 850-852 

valeur guide 853, 1020 
Monochloréthène z•oir Chlorure de vinyle 
Monochlorobenzène (MCB) 545-549 

cancérogémcité 548 
cinétique et métabolisme 546-547 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 546 
description générale 545 
effets chez l'homme 549 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 547-548 
méthodes d'analyse 546 
mutagénicité 548 
niveau acceptable 549, 1024 
valeur guide 549, 1018 

Monochlorérhène votr chlorures de vinyle 
Moules zébrées 85 
MX 909-912, 1020 

cinétique et métabolisme 91 0 
dans l'eau 910 
description générale 909 
effets sur les animaux de laboratoire er 

épreuves in vitro 910 
méthodes d'analyse 909 

Mycobacterium 38-40 
atypique 13, 38 
description générale 38 
effets sur la santé 38 
pathogène 38 
voles d'exposition 39-40 

Naeglena 32, 64-66, 97 
australienszs 64 
description générale 64-65 
effets sur la santé 6 5-66 
fowleri 13, 55, 64, 65 
voies d'exposition 65 

Nazs 85 
Naphthalène 537, 539 
Necator amencanus 73, 77-78 
Nématodes 73, 77-78 
Néphélométrie 399 
Néphropathie/lésions rénales 

acide nmilotriacétique (NTA) 611, 612 
bromodichlorométhane 923 
cadmium 219, 220 
hexachloroburadiène 600 
lindane (y-HCH) 760 
MCPA 767 
mercure 297, 298, 300 
plomb 346 
tétrachloréthène 490 
uranium 406, 407-408 
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Nickel 318-323 
cancérogénicité 321 
cinétique et métabolisme 320 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 319-320 
description générale 318-319 
effets chez l'homme 321-322 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in uitro 320-321 
individus sensibles au 312-313 
méthodes d'analyse 319 
mutagénicité 321 
valeur guide 322-323, 1017 

Nitrate/ nitrite 324-334 
cancérogémcité 330, 332-333 
cinétique et métabolisme 327 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 325-327 
description générale 324-325 
effets chez l'homme 330-333 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vitro 328 
méthodes d'analyse 325 
mutagénicité 330 
valeurs guides 333-334, 1017 

Nodularia 79 
Normes Codex 6, 103 
Normes nationales 

promulgation des directives 110-111 
valeurs guides 2, 4-6 

Nostoc 79 
NumératiOn des colonies 94, 114 
Nutriments dans l'eau 88 

Odeur 4, 279-282, 1023 
aspects sanitaires 281 
causée par des organismes indésirables 83-

84 
méthodes d'analvse 281 
origine dans l' ea~ de boisson 279-281 

Œil infections à Acanthamoeba 65, 66 
OrganisatiOn internationale de Normalisation 

(ISO) 95, 96, 97 
Organisme chargé de la distribution de 

l'eau 108, 111 
Organismes indésirables 12, 83-86, 114 

invertébrés 83, 85-86 
mesures à prendre lors de la détection 114 
problèmes microbiologiques 83-85 

Organismes pathogènes transmis par l'eau de 
boisson 
(voir aussz organismes pathogènes 
spécifiques) 11-17, 102 

agents Importants 12-14 
dose infectieuse 15-17 

INDEX 

mesures à prendre lors de la détection 111-
112 

méthodes de détection 95-97 
organismes opportumstes 11, 12, 14, 88 
persistance dans l'eau 15 
risques pour la santé 2-3 
voies d'exposition 14-15 

Organostanneux 617-625 
cinétique et métabolisme 619 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 618 
description générale 617-618 
effets chez l'homme 625-626 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vitro 619-625 
méthodes d'analyse 618 
valeurs guides 626, 1018 

Orthoréov1rus 48, 50 
Os, effets du fluor 275, 276-277 
Osci!!atoria 79 
Ostéopétrose 880 
Ostéoporose 

due au cadmium 219, 220 
et absorption de molybdène 314 

Oxyde de 1-chloropropène liOtr 

Epichlorhydrine 
Oxyde de 3-chloropropène votr 

Epichlorhydrine 
Oxyde de tributylétain 621-622, 626 

valeur gmde 626, 1018 
Oxygène dissous 336-337 

concentration dans l'environnement 
336 

effets chez l'homme 336-337 
méthodes d'analyse 336 
niveaux acceptables 1023 
propriétés organoleptiques 336 

Ozone 
C.t valeurs 123 
odeurs causées par l' 280 

Paludisme lutte contre le 688 
"Pa-ping" maladie de 198 
Papillomavirus 46, 48 
Papovaviridae 46, 48 
Paramètres physiques 143-144, 1023 
Parasites 1101r Helminthes; Protozoaires 
Particules 

en suspension voir Turbidité 
provenant de l'érosion du sol 399 

Parvoviridae 46, 48 
Parvot•irus 48 
Pays en développement 111 
Pellicule microbienne visqueuse 

(scfmzutzdecke) 121 
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Pendiméthaline 790-793 
cancérogénicité 793 
cinétique et métabolisme 791 
dans l'eau 791 
description générale 790-791 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in v1tro 791-793 
méthodes d'analyse 791 
mutagénicité 792-793 
valeur guide 793, 1019 

Pentachlorophénol 1019 
"Petits virus ronds' (vo1r aussi virus 

Norwalk) 13, 48, 51, 52 
effets sur la santé 51-52 

Perchlorobutadiène vo1r Hexachlorobutadiène 
Perchloroéthylène voir T érrachloréthène 
Perméthrine 794-799 

cancérogénicité 798 
cinétique et mérabolisme 796-797 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 796 
dans le traitement de l'eau 86 
description générale 794-79 5 
effets chez l'homme 798-799 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 797-798 
méthodes d'analyse 796 
valeur guide 799, 1 019 

Pesticides 134, 631-846 
valeurs gu1des 10 19 

Petites communautés isolées 101, 125-126 
pH 337-339 

corrosivité de l'eau 338 
description générale 337 
effets chez l'homme 338 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in t•ttro 338 
méthodes de mesure 338 
niveaux acceptables 338-339, 1023 

Phényléthène voir Styrène 
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) uotr Phtalate de 

di(2-éthylhexyle) 
Phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP) 571-

579 
cancérogénicité 577 
cinétique et métabolisme 574-575 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 573-574 
description générale 571-572 
effets chez l'homme 578-579 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 575-577 
méthodes d'analyse 572 
mutagénicité 577 
valeur guide 579, 1018 

Phtalate de dioctyle (DOP) voir Phtalate de 
di(2-éthylhexyle) 

Picornaviridae 46, 47 
"Pied noir" maladie du 185 
Pigmentation 

de l'œil 177, 178 
due à l'argent 177, 178 

Piscines 
amibes libres 65 
transmission de la cryptosporidiose 61 

Platyhelminthes 73 
Plomb 340-354 

canalisations en 340, 341 
cancérogénicité 345-346, 349, 354 
cinétique et métabolisme 343-344 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 340-343 
description générale 340 
effets chez l'homme 346--353 
effets neurologiques chez les enfants 349, 

351-353 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 345 
méthodes d'analyse 340 
mutagénicité 345, 348-349 
valeur guide 354, 1017 

Plomb-210 (210Pb) 984, 985 
"Pluies acides" 387 
Plumtttella 85 
Plutonium-239 (239PU) 984, 985 
Poids corporel 131-132 
Polio-encéphalomalacie 389 
Poliovirus 46, 47 
Pollution, problèmes de goùt/odeur 280, 281 
Polonium-210 (210po) 984, 985 
Polyacrylamide floculants 583, 587 
Population desservie, fréquences 

d'échantillonnage 1 08-109 
Potassium-40 (40K) 984 
p,p'-Dichlorodiphényl rrichloréthane uoir 

DDT et ses dérivés 
Préchloration 119 
Présédimentation 118-119 
Pression sanguine élevée, uotr Hypertension 
Principe des barrières multiples 125-126 
Procédés de traitement 116, 118-123 
Produits ménagers 860 
Programme international sur la Sécurité 

chimique (PISC) 131 
Propanil 801-804 

cancérogénicité 803 
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cinétique et métabolisme 802 
dans l'eau 802 
description générale 801 
effets chez l'homme 804 



effets sur les animaux de laboratoire et 
épreuves in vitro 802-803 

méthodes d'analyse 801-802 
muragénicité 803 
valeur guide 804, 1019 

Protoporphyrine érythrocytaire (EP) 347 
Protozoaires 13, 55-66 

méthodes de détection 95-97 
traitement pour l'élimination 19, 1 07-1 08 

Pseudomonas 280 
aeruginosa 12, 13, 36-37, 97 

description générale 36-37 
effets sur la santé 3 7 
indicateur de la qualité de l'eau 88, 94-

95 
mesures à prendre lors de la 
détection 113-114 
voies d'exposition 3 7 

Puces d'eau (Cyclops) 72, 85-86 
Pyocyanine 36 
Pyrène 537, 538 
Pyridate 805-808 

cancérogénicité 807-808 
cinétique et métabolisme 806 
dans l'eau 806 
description générale 805-806 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 806-807 
méthodes d'analyse 806 
valeur guide 808, 1019 

Qualité de l'eau 
approvisionnement des petites 

communautés isolées 101 
bactériologique 102-103 

valeurs guides 102, 1016 
critères microbiologiques 100-114 
esthétique 4, 6 
indicateurs microbiens 87-88, 94-95 
normes ISO 96 
organoleptique 4, 5 
parasitologique 107 
protection et amélioration 116-127 
virologique 103-107 

eaux de surfaces 1 06-1 07 
eaux souterraines 104-106 
justification 103-104 

Radionucléides 
activité volumique 984-985 
sources 981 

Radium-224 (224Ra) 984, 985 
Radium-226 (226Ra) 984, 985 
Radium-228 (228pa) 984, 985 
Radon (222Rn) 987-988 

Rahnella aquatilis 91 
Raynaud, Syndrome de 461 
Reoviridae 46, 48 
Réovirus 46, 48 
Réseaux de distribution 126-127 

coliformes dans les 103 

INDEX 

croissance d'Aeromonas dans les 3 5, 127 
dommages et réparation 112, 127 
entartrage 256, 384 
méthodes d'échantillonnage 108-110 
qualité des matériaux 7, 127 

Réservoirs 118, 127 
de stockage sourerrains 127 

Retard de croissance dû au sélénium 366 
Réunion conjointe FAO/OMS sur les Résidus 

de Pesticides OMPR) 131, 133, 134 
Revêtement à base de goudron de houille pour 

les conduites 540 
Rhodanase voir Cyanures 
Robinets, échantillonnage 108, 1 09 
Rotavirus 13, 46, 48 

C.t valeurs 123 
effets sur la santé 52 
voies d'exposition 49 

Salmonella 13, 20-22, 96 
contamination de l'eau de boisson 21-22 
description générale 20 
paratyphi 20, 21 
typhi 13, 20, 21 
voies d'exposition 20-21 

Sarcome des tissus mous 708, 835 
Schistosoma 14, 73, 74-77 

description générale 74-75 
effets sur la santé 76-77 
voies d'exposition 75-76 

Schistosomiase 76-77 
intestinale 75, 76 
urinaire 75, 76 

Schmutzdecke 121 
Sclérose latérale amyotrophique !48-149 
Sédimentation 120 
Sel voir chlorures de sodium 
Sélénium 363-370 
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argent interactions 177 
cancérogénicité 367-368 
carence en 366, 368 
cinétique et métabolisme 365-366 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 364-365 
description générale 363-364 
effets chez l'homme 368-369 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 366-367 
méthodes d'analyse 364 
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mutagémcité 367 
valeur guide 369-370, 1017 

Sélénose 368 
Sermtia 12, 91 

fimticola 91 
S-Ethylazépane-1-carbothiate uoir Molinate 
Shigel!a 13, 29-30, 96 
SIDA malades du 60, 62 
Silvex uoir Fénoprop 
Simazine 810-815 

cancérogénicité 812-813 
cinétique et métabolisme 811 
dans l'eau 811 
description générale 810 
effets chez l'homme 813 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in uitro 811-812 
méthodes d'analyse 810-811 
mutagénicité 814 
valeur guide 813, 10 1 9 

Sodium 374-380 
cancérogénicné 378 
cinétique et métabolisme 377 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 376-377 
description générale 374-375 
effets chez l'homme 379-380 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vttro 377-378 
méthodes d'analyse 375 
muragénioté 378 
niveau acceptable 380, 1023 

Solides totaux en solution (STS) 382-384 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 383 
description générale 382 
effets chez l'homme 383-384 
méthodes d'analvse 382-383 
mveau acceptable 384, 1023 

Sources d'eau voir Approvisionnement en eau 
Spermatogenèse, 1.2-dibromo-3-

chloropropane er 697, 698-699 
Spirometra 73, 77 
Scannates von· Etam 
Stannites de sodium uoir Etain 
Stockage, eau 77, 118 
Streptococcus 92 
Streptocoques fécaux 92-94 
Strongy!otdes stercoraùs 73, 78 
Strontium-89 (89Sr) 984, 985 
Strontium-90 (90Sr) 984, 985 
Styrène 523-531 

cancérogénicité 528-529, 531 
cinénque et métabolisme 525-526 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 524-525 

description générale 523-524 
etiers chez l'homme 529-530 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 526-528 
méthodes d'analyse 524 
mutagénicité 528 
niveau acceptable 1024 
valeur guide 530-531, 1018 

Styrène-7,8-oxyde 526, 528, 530 
Sryroluoir Styrène 
Substances cancérogènes (vozr tlltsSi les 

substances spécifiques) 137-140 
calcul des valeurs guides 137-140 
CIRC groupes 137, 138-139 
facteurs d Ïncernrude 13 5-136 
génotoxiques 137-139 
non génotoxiques 137 

Substances chimiques 1, 3, 131-141 
consommation d'eau de boisson et poids 

corporel et 131-132 
critères de sélection 6-7 
documentation utilisée 131 
dose journal1ère tolérable, 133-137 
employées dans le traitement de l'eau 3, 6-

7 
évaluation des quantités absorbées 136 
évaluation du risque pour la santé 132-

140 
inhalation/absorption par voie cutanée 132 
mélanges 140-141 
potentiellement cancérogènes 13 7-140 
présentation des monographies 141 
valeurs guides 1017-1022 

Substances udioactives 4, 981-988 
application de la dose de référence 983-

986 
conséquences sanitaires potentielles 982 
exposition à la radioactivité ambiante 981-

982 
méthodes d'analvse 985-986 
niveau de référe~ce recommandé 982-983 
stratégie d'évaluation de l'eau de 

boisson 986-988 
valeurs limites 5, 982-983, 1022 

Sujets 
immunocompétents 62 
immunodéprimés 62 

Sulfate 386-390 
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cmétique et métabolisme 388-389 
concentration dans l'environnement er 

exposition humaine 387-388 
d'alummium (alun) 386 
description générale 386 
etiers chez l'homme 389-390 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m Vttro 389 



méthodes d'analvse 387 
molybdène inte;actions 310 
niveau acceptable 390, 1023 

Sulfate de baryum (baryte) voir Baryum 
Sulfure d'hydrogène 392-396 

cancérogénicité 396 
cinétique et métabolisme 394-395 
concentration dans l'environnement er 

exposition humaine 394 
de dimérhyle 294, 395 
description générale 392-393 
effets chez l'homme 396 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves m vitro 395 
méthodes d'analyse 393 
muragénicité 395 
niveau acceptable 396, 1023 

Sulfures 393, 394 
Surveillance microbiolog1que 100, 107-111, 

110-111 
caractéristiques des programmes de 

surveillance 110-111 
fréquences et méthodes 

d'échantillonnage 108-110 
principes et stratégies 107-108 

Symptômes gastro-mtestinaux 
associés à Gzardza 58 
dus à Cryptosporidmm 62 

Syndrome 
de dégénérescence uvéale 634 
de Hunter-Russel 301 
de Raynaud 461 
urémique et hémolytique 27 

Syphilis, argyrie et 178 
Systèmes de chmansation 33 

2,4,5-T (voir aum Herbicides 
chlorophénoxylés) 

cancérogénicité 769, 829-830, 835-
836 

concentration dans l'environnement et 
exposition humaine 823-824 

description générale 820-822 
effets chez l'homme 834-835 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 828-829 
valeur guide 837-838, 1019 

2,4,5-TP vozr Fénoprop 
Tanna solium 73, 77 
Taux de lipoprotéines haute densité 

(HDL) 860 
Température 1023 

croissance de Legzonella 32, 33 
dans les réseaux de distribution 126 
oxygène dissous et 336 
survie de 

Campylobacter 24 
Yerszwa 22 
des organismes pathogènes 15 

2,3, 7,8-T étrachlorodibenzodioxine 
(TCDD) 835 

Tétrachlorérhène 486-493 
cancérogéniciré 491, 492 

INDEX 

cinétique er métabolisme 489 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 488 
description générale 486--487 
effets chez l'homme 491-492 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 489-490 
méthodes d'analyse 487 
muragénicité 491 
valeur gwde 492-493, 1018 

T étrachlorérhylène votr T étrachlorérhène 
T étrachloroazobenzène 801 
T érrachlorures de carbone 7, 418--424 

cancérogéniciré 422 
cinétique er métabolisme 420 
concentration dans l'environnement er 

exposition humaine 419-420 
description générale 418 
effets chez l'homme 423 
effets sur les animaux de la bor at01re et 

épreuves m vztro 420--421 
méthodes d'analyse 419 
mutagénicité 422 
valeur guide 423--424, 1018 

Thiocyanate vozr Cyanures 
Thiosulfare de sodmm 109 
Thorium-232 (LUTh) 984, 985 
Thyroïdite, auto-immune 879 
Tissus 

du squelette et fluor 275, 276 
mous, sarcome 708, 835 

Toluène 503-508 
cancérogéniciré 507 
cinétique et métabolisme 506 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 504-505 
description générale 503-504 
effets chez l'homme 507-508 
diets sur les animaux de laboratoire er 

épreuves in vitro 506-507 
méthodes d'analyse 504 
mutagénicité 507 
niveau acceptable 1024 
valeur guide 508, 1018 

Toxmes (vozr aussi Substances chimiques, 
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Entérotoxines) 
Aeromonas 34 
cholériques 29 
cyanobactéries Il, 79-80 
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Toxocara canis 73, 77 
Traitemem 

à petite échelle 125-126 
choix 123-126 
eaux de surfaces 105, 106-107 
eaux souterraines 104-106 
goût et odeur produits par le 279 
objectifs 100-101 
organismes indésirables 85-86 
qualité 

bactériologique 102-103 
virologique 103-104 

zones urbaines 125-126 
Trématodes 73 
Tribromométhane vozr Bromoforme 
Tributylétain 618, 619, 621-624 
Trichloracétaldéhyde 952-956 

cancérogénicité 955-956 
cinétique et métabolisme 953-954 
dans l'eau 953 
description 952-953 
effets chez l'homme 956 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 954-955 
méthodes d'analyse 953 
mutagénicité 955 
valeur guide provisoire 956, 1021 

Trichloracétonitrile 962-963 
cancérogénicité 967 
dans l'eau 963 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 964, 966 
muragénicité 966-967 
valeur guide 968, 1021 

Trichloramine 848, 853, 1020 
Trichloréthanal voir Hydrate de chloral 
1,1,1-Trichloréthane 448-454 

cancérogénicité 452-453 
cinétique et métabolisme 450-451 
concemration dans l' environnemem et 

exposition humaine 449-450 
description générale 448 
effets chez l'homme 453 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 451-452 
méthodes d'analyse 449 
mutagénicité 452 
valeur guide provisoire, 453-454, 

1018 
Trichloréthène 478-483 

cancérogénicité 482-483 
cinétique et métabolisme 480 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 479-480 
description générale 478 

effets chez l'homme 483 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 480-482 
méthodes d'analyse 479 
muragénicité 482 
valeur guide provisoire 483, 1018 

Trichloréthylène voir T richloréthène 
Trichlorobenzènes (TCBs) 558-562 

cancérogénicité 561 
cinétique et métabolisme 560 
concentration dans l' environnemem et 

exposition humaine 559 
description générale 558 
effets chez l'homme 562 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 560-561 
méthodes d'analyse 559 
mutagénicité 561 
niveau acceptable 1024 
valeur guide 562, 10 18 

1,1, 1-Trichloro-2,2-bis(4-
méthoxyphenyl)éthane voir 
Méthoxychlore 

Trichlorométhane voir Chloroforme 
Trichloronitrométhane voir Chloropicrine 
2,4,6-Trichlorophénol (2,4,6-TCP) 

cinétique et métabolisme 892 
dans l'eau 892 
description générale 890-891 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vztro 895-897 
niveau acceptable 897-898, 1024 
valeur guide 897-898, 1020 

Trichuris trichiura 73, 77 
Tricyclohexylétain 624 
Triéthylétain 619, 621, 626 
Trifluraline 815-819 

cancérogénicité 818 
cinétique et métabolisme 817 
dans l'eau 816 
description générale 815-816 
effets chez l'homme 818 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 817 
méthodes d'analyse 816 
muragénicité 818 
valeur guide 818-819, 1019 

Trihalométhanes 913-932 
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cinétique et métabolisme 917 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 915-917 
description générale 913-914 
effets chez l'homme 929-930 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 917-929 



méthodes d'analyse 915 
valeur guide 930-932, 1020 

Trimérhylérain 620-621, 625 
T riphénylérain 619, 624-626 
Tritium (3H) 984 
Tuberculose 38 
Tumeurs 

de l'œsophage 
absorption de nitrate/nitrite 332 
hydrocarbures aromatiques 
polycycliques 539 

des voies urinaires 613 
du gros intestin 

bromodichloromérhane et 925 
bromoforme er 920 

rénales 
1,4-dichlorobenzène (1,4-DCB) et 555, 

556 
acide nitrilomacétique (NTA) et 613 
bromate et 886-887 
bromodichlorométhane et 925 
chloroforme et 929 
hexachloroburadiène et 601 
mérhylmercure et 300 
plomb et 345, 354 
tétrachlorérhène et 491 

Turbidité 399-401 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 399-400 
description générale 399 
effets chez l'homme 400-401 
efficacité de la désinfection et 122, 123, 

401 
élimination 125, 126 
méthodes d'analyse 399 
niveau acceptable 401, 1023 
paramètres de la qualité de l'eau et 

400 

UCV (unités de couleur vraie; unités de 
Hazen) 238, 240 

Ulrraviolet désinfection 123 
Uni tés de Hazen (unités de couleur vraie 

UCV) 238, 240 
Uranium 402-408, 1017 

cancérogémcité 407 
cinétique et métabolisme 404-405 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 403-404 
description générale 402 
effets chez l'homme 407-408 
effets sur les animaux de laboratoire er 

épreuves in vttro 405-407 
limites recommandées 408 
méthodes d'analyse 403 

Uranium-234 (234U) 984-985 
Uranium-238 (238U) 984-985 

Valeurs guides 4-6 
provisoires 5 
tableaux 1015-1024 

Valkampfia 32 
Vers plats 73, 77 

INDEX 

Vlbrio cholerae 13, 27-29, 97 
contamination de l'eau de boisson 29 
description générale 27-28 
effets sur la santé 28-29 
non-01 28 
01 28, 29 
voies d'exposition 28 

Vibrions 
non agglurinables (NAG) 28 
non cholériques (NCV) 28 

Vinylbenzène voir S cyrène 
Vinylidène voir 1,1-Dichlorérhène 
Virus 13, 45-52 

adéno-associés (AAV, Dependovirus) 48, 51 
classification 4 7 
description générale 45-48 
effets sur la santé 51-52 
indicateurs 88-89, 93-94 
méthodes de détection 95-97 
nature des 47 
Norwalk 13, 48 

effets sur la santé 52 
voies d'exposition 49-50 

présents dans l'eau 46, 47-48 
voies d'exposition 49-51 

Vitamin A carence en 329 
Vitamin B12, interactions avec le 

cyanure 252 

Wilson maladie de 246 

Xylènes 510-515 
cmétique et métabolisme 512-513 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 511-512 
description générale 510-511 
effets chez l'homme 514 
effets sur les animaux de laboratoire et 

épreuves in vitro 513-514 
méthodes d'analyse 511 
mutagéniciré 514 
niveau acceptable 1024 
valeur guide 514-515, 1018 

Yersmia 22-24, 91 
enterocolttica 13, 22-24, 97 

organismes de type 22, 23 
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Zmc 410-414 
cancérogénicité 413 
carence en 413 
cinétique et métabolisme 412 
concentration dans l'environnement et 

exposition humaine 411-412 
description générale 410 
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effets chez l'homme 413-414 
effets sur les ammaux de laboratoire et 

épreuves hz vitro 412-413 
goût 279, 410 
interactions acide édétique (EDTA) 607 
méthodes d'analyse 411 
niveau acceptable 414, 1023 



La première édition des Directives de qualité pour l'eau de boisson, 
publiée entre 1984 et 1986, a servi de base 

à de nombreux pays pour la mise au point de normes nationales 
destinées à garantir la sécurité de l'approvisionnement en eau. 

Elle fixait des valeurs indicatives pour un grand nombre de 
constituants et de contaminants de l'eau et couvrait les aspects 

microbiologiques, biologiques, chimiques, organoleptiques 
et radiologiques. Pour cette nouvelle édition, toutes les valeurs 
indicatives recommandées, désormais appelées valeurs guides1 

ont été réexaminées et actualisées, le cas échéant, 
à la lumière des dernières données scientifiques. 

En outre, de nombreux contaminants de l'eau de boisson qui ne 
figuraient pas dans la première édition ont été évalues .. 

Le volume 2 explique la façon dont les valeurs guides . 
doivent être appliquées, définit les critères de sélection 

des différents contaminants chimiques, physiques, 
microbiologiques et radiologiques évalués et décrit 

les méthodes utilisées pour calculer les valeurs. 
On y trouve également de brefs exposés justifiant 
les valeurs recommandées ou expliquant pourquoi 

il n'est pas nécessaire, actuellement, de fixer 
une valeur guide fondée sur des critères de santé. 

Il convient de souligner que les valeurs guides 
recommandées ne constituent pas des limites impératives. 

Ces limites doivent être établies par les autorités nationales, après une 
analyse du rapport risques/avantages tenant compte des conditions 

environnementales, sociales, économiques et culturelles locales. 

Prix: CHF 260.-
Prix dans les pays en développement: CHF 182.-
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