
Toxicolog ie environ nementale

Les pollutions et nuisances de tous ordres qui affectent les milieux
naturel et hqmain de notre planète soulèvent des problèmes de plus en plus
préoccupants.

Le fait de rejeter dans les airs et dans les eaux les déchets résultant de
l'activité humaine (domestique, agricole, industrielle), rempnte à la nuit
des temps. Mais les conséquences néfastes de ces rejets nè sônt apparues
que tardivement lors de l'expansion industrielle. Depuis, le caractère
dangereux des pollutions et çontaminations chimiques a pris une acuité
croissante en raison des quantités de plus en plus importantes de produits
répandus.

Les sources de pollution ne sont pas uniformément réparties. La densité
des émissions est beaucoup plus forte dans les secteurs industriels (oxyde
de fer dans la sidérurgie, poussières et oxyde de carbone pour la prépara-
tion du coke, dérivés du fluor dans f industrie de l'aluminium, silicates pour
la fabrication du ciment, dioxyde d'azote dans l'industrie de l'acide
nitrique,...) et dans les villes (installations pour la production de chaleur
industrielle ou domestique ou pour la production d'énergie, polluants
rejetés par les automobiles et autres moyens de transport,...). Toutefois, il
est à noter que les concentrations atteintes dépendent non seulement des
quantitês émises mais aussi des conditions météorologiques (qui intervien-
nent dans la dispersion des substances) ainsi que de I'altitude à laquelle
sont rejetés les polluants.

Les phénomènes d'alteration de I'air et de l'eau que I'on observe et les
changements du milieu qui en résultent se répercutent sur les populations
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qui y vivent. Il est donc indispensable que des mesures énergiques soient
arrêtées pour lutter emcacement contre la pollution moderne. Elles ne
peuvent intervenir sans une large prise de conscience de f importance de la
toxicologie environnementale.

LA POLLUTION DES AIBS

La pollution atmosphérique prend de nos jours une importance grandis-
sante. Les nombreux rejets de particules et produits dans I'air entraînent
une pollution atmosphérique qui s'étend à toute la planète, à des concentra-
tions variables selon la géographie.

Cette pollution qui menace la santé humaine et la biosphère a des
sources nombreuses et diversifiées :

- émissions des usines, des centrales de production d'énergie, des
décharges (gaz, vapeurs, poussières) ;

- rejets des foyers domestiques et des moyens de transport (gaz
d'échappement des voitures, des motrices des trains...) ;

- catastrophes naturelles (explosions volcaniques) ;

- catastrophes d'origine humaine (Seveso, Bhopal);

- essais de charges nucléaires à des fins essentiellement militaires.
La plupart du temps, les substances rejetées ne causent pas d'intoxica-

tions car elles se trouvent dans I'air à des concentrations trop faibles. Par
contre, elles peuvent subir des réactions chimiques et donner naissance à
des brouillards toxiques qui sont très dangereux lorsque les conditions
atmosphériques empêchent la diffi.rsion des fumées.

Selon la nature des corps rejetés dans I'air, on est en présence:

- de brouillards acides : formation d'acide sulfurique à partir de
gouttelettes d'eau en suspension dans I'atmosphère sur des particules
solides et chargées de gaz solubles;

- ou de brouillards oxydants: formation d'ozone et de peroxydes
organiques à partir de mélanges gazeux contenant des oxydes d'azote et
des hydrocarbures.

Les pluies acides

Les premières observations alarmantes de l'acidité croissante des
précipitations en Europe et dans l'est de I'Amérique du Nord remontent
aux années 1960. Depuis, on a observé avec beaucoup de soin les
conséquences des pluies acides sur les lacs, les fleuves et les forêts.

En France, les études et les actions de lutte contre la pollution sont
coordonnées par le ministère de I'Environnement. Le programme n De-
forpa, (Dépérissement des forêts attribué à la pollution atmosphérique)
regroupe une quarantaine d'équipes de météorologues, physiciens, chimis-
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tes, agronomes, forestiers,... Les résultats définitifs de leurs études ne
seront pas connus avant 1990 mais, d'ores et déjà, on peut dire, d'après les

constatations effectuées à ce jour, que les pluies acides ont une action
néfaste sur les cycles biochimiques et géochimiques de notre terre.

La formation de ces pluies acides a lieu dans la couche la plus basse de

l'atmosphère, la troposphère (c'est-à-dire les dix à douze premiers kilomè-
tres d'atmosphère). Les minuscules gouttelettes d'eau qui constituent les
nuages captent en peûnanence les particules en suspension dans I'atmo-
sphère ainsi que les gaz solubles qui s'y trouvent à l'état de traces. Des
réactions chimiques transforment alors les gaz en acide. Ainsi le dioxyde de

soufre et les oxydes d'azote sont transformés en acides sulfurique et
nitrique. Ces acides, formés à partir des gaz polluants s'intègrent rapide-
ment aux nuages. Ils sont l'une des composantes des brumes d'été dans
l'est des Etats-Unis.

Les acides sulfurique et nitrique dissous dans les gouttelettes confèrent
aux nuages un pH extrèmement bas. (Le pH est la mesure de l'acidité ; un
pH faiblè correspond à un milieu acide, un pH eleve à un milieu basique ;

un pH êgal à 7 correspond à un milieu neutre). Aux Etats-Unis, l'eau
recueillie à la base des nuages en été a un pH d'environ 3,6 et on a même
enregistré des pH allant jusqu'à 2.

Les pluies acides peuvent tomber très loin de la source de pollution
initiale (des centaines de kilomètres) et elles provoquent, là où elles se

déposent, un nouveau cycle d'altérations physicochimiques.

Moyens de lutte contre les pluies acides

Comment réduire les émissions des centrales thermiques pour lutter
contre les pluies acides ?

Le moyen le plus rapide consiste en l'adjonction aux usines anciennes
de systèmes de désulfuration des gaz de combustion. Mais cette solution a

toutelois des inconvènients : les émissions d'azote resteraient assez impor-
tantes, les frais d'equipement seraient importants et le rendement des

usines diminuerait.
Une solution intéressante peut être trouvée dans les procêdés de

combustion propre du charbon. Une chaudière à combustion propre
pourrait en particulier être mise en place dans ies vieilles usines. Ces

rénovations seraient plus rapides et moins chères que la construction de
nouvelles installations. Elles permettraient de réduire considérablement les

émissions polluantes à l'origine des pluies acides : on considère qu'elles
rôduiraient de plus de 80 % les émissions d'oxyde cJ'azoTe.

A noter qu'en France, le problème se pose de façon un peu particulière
en ce sens que notre pays s'est doté de nombreuses centrales nucléaires, les

centrales thermiques n'étant que des systèmes d'appoint. Toutefois, des

recherches sont entreprises pour la mise au point de nouvelles centrales à
combustible fossile avec système à lit fluidisé.
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Pour conclure sur les conséquences des pluies acides en France il faut
préciser que la situation est moins grave que celle enregistrée aux Etats-
Unis : nos sols ne sont pas aussi acides et, sauf rares cas très limités, on n'a
pas rapporlé d'acidification de lacs. Par contre on a constaté, surtout dans
les Vosges depuis 1983, les premiers signes de dépérissement des forêts.

Formation du trou d'ozone dans la région antarctique

Outre son action sur les cycles biochimiques et géochimiques dont nous
venons de parler, la pollution chimique atmosphérique ioue un rôle dans la
formation du trou d'ozone dans la région antarctique. C'est en 1985 que
les météorologues de la Mission antarctique britannique firent part de leur
découverte : au pdntemps, la quantité d'ozone atmosphérique au-dessus de
la baie de Halley diminue de façon notable. Cette diminution a été de 40 %

de 1977 à 1984.

Depuis, on s'est efforcé d'expliquer le trou dans la couche d'ozone et les
données récentes démontrent le rôle prépondérant des chiorofluorocarbo-
nes (fréons). Les chlorofluorocarbones sont des gaz composés de chlore,
de fluor et de carbone, découverts il y a une soixantaine d'années environ.
Ils sont utilisés comme fluide réfrigérant dans les réfrigérateurs et dans les
conditionneurs d'air, comme propulseurs dans les bombes aérosol, comme
agents moussants et comme décapants en électronique. Très stables et peu
réactifs, non toxiques, ils ont d'abord semblé idéaux avant que l'on ne
s'aperçoive qu'ils menacent I'ozone de la stratosphère.

Gaz inertes, les chlorofluorocarbones n'ont pas le temps de se dégrader
en traversant la troposphère. Dans la stratosphère ils sont irradiés par les
rayonnements ultra-violets qui brisent leurs molécules initialement stables
et forment des espèces chimiques réactives comme les atomes de chlore.
Or, le chlore détruit rapidement I'ozone et, comme ce sont des millions de
tonnes de chlorofluorocarbones qui sont liberes régulièrement dans l'atmo-
sphère, il est certain que leur accumulation dans la stratosphère est une
menace pour la couche d'ozone qui constitue notre protection contre les
rayonnements ultra-violets.

I1 faut cependant préciser que ce phénomène est aussi lié aux conditions
météorologiques propres à la région antarctique (vortex polaire, températu-
res stratosphériques très basses, nuages stratosphériques) et vraisembla-
blement à une modification de la circulation des masses d'air dans I'hemi-
sphère sud. C'est pourquoi il semble que la disparition saisonnière de la
couche d'ozone antarctique soit un phénomène localisé, non généralisable
aux régions tempérées. Mais, dans la mesure ou les chlorofluorocarbones
peuvent attaquer I'ozone atmosphérique, les chercheurs continuent à
étudier en détail les réactions de l'ozone avec d'autres gaz en fonction des
conditions météorologiques. Et, en septembre 1987, des négociations ont
abouti à un accord signé par vingt-trois nations sur la réduction de la
consommation des chlorofluorocarbones.
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Effets pathologiques de la pollution atmosphérique

Les effets pathologiques sur le corps humain varient d'un produit à

I'autre. lls ont été classés dans une liste des risques qui est à rapprocher du

tableau des polluants donné ci-après.

t Liste des risques

l. Anesthésie
2. Action caustique primaire
3. Gdème aigu pulmonaire
4. Sensibilisation cutanée
5. Anoxie
6. Polynévrite
7. Cancer
8. Coma
9. Convulsions

10. Méthémoglobinémie

I l. Insuffisance rénale aigue
12. Hépatite
13. Hyperthermie par découplage
14. lnsufllsance cardio-circulatoire
15. Anémie
16. Aplasie
17. Chloracné
18. Fibrose pulmonaire
19. Hémolyse
20. Radioactivité
21. Irritation digestive

Tableau des polluants

POLLUANTS
ATIVIOSPHERIQUES

RISQUES
ENCOI]RUS(')

Acètates d'éthyle et de méthYle

Acide cyanhydrique
Acides forts
Acrylamide
Aluminium (brais)

Anhydride phtalique

Antimoine (sels trivalents)
Azote (dioxyde)
Azote (monoxyde)
Azote (trifluorure)
Bases fortes
Benzène
Benzidine
Benzonitriles
Benzopyrène
Béryllium (sels de)
Bore (trifluorure)
Brome
Brome (pentafluorure)
Bromophéno1s
Cadmium (sels)

Chloraniline
Chlore
Chlore pentafluorure
Chloréthylamine

1,2,3
5

2,3
2,6
7

2

3, 12, 14

3,5, 10, l4
57
3, l0
2,3
8.9,2, 3, 15

7

13

7

3

)1
2,3,4
3

8, 9,2
3, 11, 12, l5
2,10
)14

3,5
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POLLUANTS
ATMOSPHERIQI-]ES

RISQUES
ENCOIJRUS(')

Chlore trifluorure
Chloronitropropane
Chlorure de vinyle
Chrome (acide)
Crésol
Cyanogène
Cyanogène (chlorure)
Delta 3 carène
Diazomêthane
Diéthylaniline
Dimêthylaniline
Diisocyanates
Dimêthylnitrosamine
Dimêthylsulfate
Dinitrate d'éthylène glycol
Dinitrocrésols
Dinitrophénols
Dioxine
Diquat
Essences (vapeurs)

Etain (sels organiques)
Ethylamines
Fer pentacarbonyle

Fluor
Fluorophénols
Fluorure de carbonyle
Fluorure de sulfuryle
Formol
Heptane
Hexane
Hydrazines
Hydrogène arsénié
Hydrogène phosphoré
Hydrogène sulfuré
Hydrogène telluré
Iode
Iode (pentafluorure)
Iodophénols
Iridium
Kérosène
Mercuriels organiques
Métanquat
Molybdène (hexafl uorure)
Monoxyde de carbone
Naphtylamines
Nickel carbonyle
Nitroaniline
Nitrobenzène
Nitrophénols
Nitropropane

2,3
J

7

Z,J
8,9,2,3
5

5

4

J

z,J
2,3
2, 4,5
7

z,J
l0
2,12
2,12
t7
2, 11, 18, 5

2

2,8,9
2

2

2,3,4
8,9,2
3

3

2,3, 4
6

6

2,3
19,11,14, 12

3, 8,9
5,3
3, 8,9
2,3, 4
J

8,9,2
20
2

Voir pollution des eaux

2, 11, 18, 5

2,3
5,8,3
7
J

2, t0,12, t4
2, t0,12
2,3, 12

3, 10, 12
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. POLLUANTS
ATMOSPHERIQUES

RISQI]ES
ENCOURUS(')

Nitrosométhyluréthane
Organo-chlorés (pesticides)

Oxycyanure de méthyle

Oxyde d'êthylène
Oxygène (difludrure)

Ozone
Phosgène
Paraquat
Pentachlorophénol
Pentane
Plomb tétraéthyle
Plutonium
Phosphore (pentafl uorure)
Séléniure d'hydrogène
Silanes
Soufre dioxyde
Soufre tôtrafluorure
Soufre trioxyde
Strontium
Sulfure de carbone
Sulfure de carbonyle
Tellure (hexafluorure)

Tétrachlorurê de carbone

Toluène
Toluidine
Trichloréthylène
Trinitroglycérine
Trinitrotoluènes
Tungstène (hexafl uorure)
Uranium (hexafluorure)

Xylène
Xylophènes

J

9
t?5
8,2,3
2,3
2,3
L,J
2:'11,18,5
8,9,2, t3
2,6
Voir pollution des eaux

20
11
8, 9, 12

2

2,3
11
2,3,5
20
8,5
8,9
11
tt, 12

8

2,3, 10

8,21, 14, 12, lI
10

12,16
2,3
2,3,20
8,2,3
Voir pentachlorophénol
et/ou dinitrocrésols

(l) Voir liste des risques.

t Prétention

Divers moyens de prévention peuvent être mis eri æuwe t

- réduction des émissions de poussières (même non toxiques) dans

I'atmosphère ;

- suppression de tout rejet de substances toxiques ;

- limitation, et même suppression dans la mesure du possible, des

émissions de gaz ou Yapeurs (en particulier d'oxyde d'azore);

- désrilfuration des combustibles et des fumées rejetêes par les foyers de

façon à réduire la quantité d'anhydride sulfureux rejetée dans I'atmosphère'
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Normes O.M.S. de pollution permanente

t Limites de toléyance tles substances toxiques tlans I'eau de boisson

t Substances dont la concentratian
préJërence, être contrôlée

dans I'eau de boisson devrait, de
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LA POLLUTION DES EAUX

Il est maintenant connu que la pollution chimique des eaux peut retentir
jusqu'à I'homrne par I'ensemble des aliments contaminés et non seulement
par l'eau de boisson. L'ensemble des chaînes alimentaires aquatiques
participe à la contamination du consommateur ûnal. Ce fait conduit à
recourir à des critères de plus en plus adaptés, notamment pour la
consommation d'aliments d'origine marine, pour la protection des popula-
tions exposées à une contamination par les métaux lourds.

Les difiérents types de pollution chimique des eaux

Généralités

De tous temps les eaux usées domestiques se sont infiltrées dans le sol
ou ont rejoint les cours d'eau. Avec l'apparition des industries a surgi un
nouveau type de pollution : la pollution résultant des déversements des
eaux résiduaires industrielles. Dans le même temps les surfaces imperméa-
bles des agglomérations se sont considérablement développées et la
pollution des eaux de ruissellement urbaines est survenue. Il existe égale-
ment d'autres sources de pollution des eaux souterraines ou de surface par
les engrais et pesticides utilisés en agriculture. Enfin à cette liste de souries
de pollution qu'on peut considérer comme des sources de pollution
permanente, il faut ajouter de multiples sources de pollution accidentelle :

fuites de produits chimiques toxiques sur futs, fuites d'hydrocarbures dans
les conduites, les wagons ou les camions citernes accidentés ou encore les
marées noires provoquées par ceftains navires pétroliers.

La pollution dans le monde est inquiétante : aux Etats-Unis la zone des
grands lacs est entièrement polluée, au Japon les mers sont également
polluées, et il en est de même pour la mer Caspienne et une partie du golfe
Persique.

Face à cette progression, la lutte contre la pollution est devenue I'une
des préoccupations majeures des gouvernements depuis environ trois
décennies. Ainsi, des mesures législatives et réglementaires contre la
pollution hydrique ont été prises un peu partout dans le monde. En France.
les pouvoirs publics ont élaboré des textes de plus en plus sévères visant à
éviter le gaspillage des earx et à lutter contre leur pollution.

Substances Concentration limite

Plomb (en Pb)
Arsenic (en As)
Sélénium (en Se)
Chrome (en Cr hexavalenl)
Cadmium (en Cd)
Cyanures (en CN)

0,1 msll
0,05 mg/l
0,01 mg/l
0,05 mg/l
0,01 mg/l
0,05 mg/l)

SUBSTANCES NATUÊE DES

FFFETS POSSIBLES

CONCFNTRATlON APPROXINIATIVE

AU.DELA DE LAQUELLF

LES EFFETS RISQUENT

DË SE PBODUIRE

Détersifs anioniques

Ammoniaque (en

NHo)

Anhydride carboni'
que libre (en CO,)

Oxygène dissous

f)ureté totale

desagreable fbrmation

mousse.

Prolileration d'organismes, risque de

corrosion des canalisations. Difftcultés

de chloration.

Dégâts aux canalisations. Danger de

dissolution de metau\ toriques.

Coût et odeur désagréables. Corro-

sion. Prolifération d'organismes. Si la

concentration est inférieure à 5 mg/I,

la formation d'un dépôt protecteur

dan: les cunaiisations sera enlravèe ct

tout lc COr d'une eau non aggressive

sera susceptible de corroder les

conduites de fonte ou d'acier.

Dépôt calcaire cxcessiL Danger de

disiolution des métaux lourds si le

degré de dureté est inferieur à la limite

recommandée.

0,2 n'ell

0,05 mg/t

Pour I'anhydride carbonique agressif,

De preférence, un minimum de 5 mg/l

Entre 2 et I 0 mEq/l ( 100 et 500 mg/l

de Ca CO,)

zero.
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t sabstances dont la présence en quantités excessitvs dans l'eau de boisson
peul présenter des inconvenients

Toxicologie environnementale 16 I

t Limites de sécurité recommandées pour la teneur de I'eau de boisson en

.fluorures

(a) Valable en genéral pour I'Europe du Nord'
(b) Valable en général pour I'Europe centrale.
(c) Valable en général pour I'Europe méridionale

Pollutions accidentelles

Nous voudrions ici développer les effets

pollutions hydriques accidentelles et massives

les plus probables.

cliniques percePtibles des

par les polluants chimiques

t Détergents

o Détergents cationiques

Ils entraînent des troubles digestifs simples, un coma conwlsif, une

apnée grave par effets curarisants ; les produits commerciaux en contien-

nent rarement car ce sont surtout certains shampoings et désinfectants

médicaux.

o Détergents anioniques, non ioniques

Ils n'entraînent qu'une intolérance digestive, les non ioniques sont

pfatiquement anodini. En cas d'absorption d'un détergent ménager, il est

àonc'exceptionnel de constater autre chose que des troubles digestifs.

t Insecticides organo-phosphorés

o Symptomatologie

L'accumulation d'acétylcholine non hydrolysée explique la clinique.

Les effets des insecticides organo-phosphorés sont d'abord localisés

(digestifs après absorption). Ils se généralisent vite (quelques heures)' Leur

àuè. .rt lârgement déterminee par 1a nature de |'anticholinestérasique'

SUBSTANCE NATURE DES

EFFETS POSSIBLES
CONCENTRATION APPROXI[/ATIVE

AU.DELA DE LAQUELLE
LES EFFETS RISOUENT

DE SE PRODUIRE

Composés phénoli-
ques (en phénol)

Fluorures (en F)

Nitrates (en NO,)

Cuivre (en Cu)

Fer (total en Fe)

Manganèse (en Mn)

Zinc (en Zn)

Magnésium (Mg)

Sulfates (en SOo)

Hydrogène sulfuré
(en HrS)

Chlorures (en Cl)

Goût désagréable, notamment dans les
eaux chlorées.

Fluorose

Danger de méthémoglobinémie.

Saveur astringente. Coloration para-
site. Corrosion des canalisations, des
joints et ustensiles.

Goùt dêsagréable, coloration parasite,
dépôts et prolifëration des ferro-bacté-
ries. Turbidité.

Goût désagréable, coloration parasite,
dépôts dans les canalisations. Turbi-
diré.

Saveuf astringente. Opalescence et
depôts granuleux dans les canalisa-
tions.

Dureté, goût désagréable.

Initation gastro-intestinale s'il y a as-
sociation avec le magnésium ou le
sodium.

Gout et odeur désagréables.

Goût désagréable. Corrosion des cana-
lisations d'eau chaude.

Moins de 0,001 mg/l

Voir tableau page 161

Recommandée : moins 50 mg/l
Acceptable: 50 à 100 mg/l
Déconseillée : plus 100 mg/l

0,05 mg/l à la station de pompage ;

3 mg/l après 16 h de contact avec des
canalisations neuves.

0,1 mg/l à I'entrée de I'eau dans le
réseau.

0,05 mg/l

5,0 mg/l

Pas plus de 30 mg/l si I'eau contient
250 ngll de sulfate. 125 mg/l de Mg
s'il y a moins de sulfate.

250 msll

0,05 mg/l

200 ngll. Cette limite peut être dépas-
sée dans certaines conditions, mais Ia
concentration ne devra en aucun cas
être supérieure à 600 mg/I.

Moyenne annuelle
des ter.npératures di urnes

maximales de I'air. en o C

l.imites de sécuritê

recommandées pour la teneut

en fluorures (en F) en mg/l

inférieure supérieure

0,0 - 12,0 (a)

2,r-14,6 (b)
4,7 -t7,6 $)
7 ,1 - 21,4 (c)
,,1,5 - 26,2 k)

0,9
0,8
0,8
0,7
0,7

,7

,5

,3
)

,0
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Le tableau est variable suivant le type de l'organo-phosphoré en cause :

les dérivés à fonction ammonium quatemaire pénètrent peu les cellules : les
signes neurologiques sont moins marqués ; à f inverse, les composés
liposolubles (amines tertiaires) pénètrent très facilement le système ner-
veux centrai.

Après I'ingestion d'organo-phosphorés vont d'abord apparaitre des
signes digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée.
Puis vont se manifester des signes d'intoxication muscarinique et nicotini-
que. Les premiers sont responsables du myosis, de l'hypersialorrhée, de
I'augmentation du péristaltisme avec défecation et mictions involontaires,
de la bradycardie, de I'hypotension et de la dyspnée asthmatiforme. Les
seconds, d'action nicotinique, se traduisent à la jonction neuromusculaire
par des fasciculations avec crampes musculaires, des mouvements involon-
taires et une paralysie qui atteint rapidement les muscles respiratoires. Au
niveau ganglionnaire, l'action nicotinique tend à combattre les effets
muscariniques, d'où tachycardie, hypertension et élévation du taux des
catécholamines circulantes. L'accumulation d'acétylcholine au niveau du
système nerveux central va entraîner un état confusionnel, une ataxie, puis
un coma convulsif et enfin la paralysie des centres respiratoires. L'action
centrale sur les centres vasomoteurs et cardiorégulateurs vient compliquer
le tableau hémodynamique. Finalement, la mort risque de survenir du fait
de f insuffisance respiratoire à laquelle I'encombrement, la bronchocons-
triction, la paralysie de la plaque motrice et la dépression centrale contri-
buent, tandis que l'hypoxie et l'irrégularité du rythme cardiaque concourent
à la faillite circulatoire.

c Evolution

La plupart des intoxications régressent sous traitement. Un certain
nombre de séquelles sont cependant signalées: syndromes psychiques et
ne:urologiques (démyelinisation), anomalies tubulaires rénales : glycosurie,
diminution du pouvoir d'acidification.

o Diagnostic biologique

La présence de métabolites (r) dans les urines ne permet la confirmation
du diagnostic d'intoxication organo-phosphorée que dans le cas du para-
thion.

C'est en fait le dosage de l'activité cholinestérasique qui a le plus
d'intérêt (2).

t Rodenticides au thallium

Etant donné leur toxicité, ils sont actuellement abandonnés dans la

(r) Paranitrophenol.
(2) Rappelons qu'il existe des déficits congénitaux en pseudo-cholinestérases qui expo.

sent pafiiculièrement aux accidents.
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plupart des pays (saufen Amérique du Sud) au profit des anticoagulants de

synthèse.
L'intoxication se manifeste après un temps de latence de quelques

heures à deux jours par des troubles digestifs: hypersialorrhée, goût

métallique dans la bouche, nausées, vomissements, douleurs abdominales ;

des troubles vaso-moteurs : vasodilatation de la face' gonflement des

paupières et des lèvres ; des troubles neurologiques: dysesthésie, paralysie

àscéndante, troubles de la conscience et au maximum coma coruulsif'

L'alopécie est le symptôme le plus caractéristique de cette intoxication.
Elle survient à la deuxième semaine et régresse à partir du deuxième mois.

L,eyolution peut être mortelle ou se faire Yers une amélioration très

lente avec séquelles neurologiques sévères.

t Fongicides

o Dàrivés minëraux tltt cuivrc

Les sels de cuivre: sulfate de cuivre, oxyde de cuivre'.' sont très

largement utilisés dans le traitement de la vigne et des arbres fruitiers en

nébulisation ou pulvérisation de solutions ou associés à d'autres fongicides
(bouillie bordelaise).

Alors que par ingestion le cuivre métallique n'est pas toxique, ses sels

minéraux, et principalement les sels solubles, donnent des intoxications

sévères; la mort pouvant survenir après f ingestion de 10 g de sulfate de

cuivre ou de 15 g de <vert de gris, (hydrocarbonate de cuivre)'
L'effet caustique des sels de cuivre explique les vomissements immédiats

après I'ingestion et le syndrome dysentérique sévère. Il est souvent généra-

tôur d'insuffisance circulatoire aiguë hypovolémique. De plus, une hémo-

lyse survient. ces deux facteurs concourent à I'installation d'une tubulopa-

t-hie aiguë anurique.
Une atteinte cy'tolytique hépatique (le cuivre a un stockage hépatique

prédominant) s'ajoute à I'ictère hémolytique. La coloration bleue-verte des

vomissements et des selles peut aider au diagnostic qui sera confirmé par

les dosages de cuivre sérique et l',élevation de la céruloplasmine (dont le
taux normal est de 40 mg/100 m1).

t Herhicides dérivés du dipyridilium

Paraquat ( I - I' dimethyl 4-4' dipyridilium) et Diquat (ethylene dipvridi-

lium).
Les intoxications aiguës connues sont toutes liées à I'ingestion par

méprise de quelques millilitres de ce puissant herbicide.
.Son action corrosive locale entraine immédiatement après I'absorption,

des brulures buccales, cesophagiennes, gastriques, avec nausées et vomis-

sements, syndrome cholériforme, et état de choc. Puis apparaissent des

signes d'atteinte cytolytique hépatique et une tubulopathie aiguë anurique.

Enfin, dans un délai de un à trois jours, suwient une atteinte pulmonaire

majeure de type obstructif avec opacités radiologiques irrégulières. Elle



164 Toxicologie d'urgence

entraÎne la mort par destruction pulmonaire progressive. Histologique-
ment, les lésions de prolifération fibroblastique diffirse englobent les
alvéoles, les bronchioles terminales et les vaisseaux.

Une atteinte myocardique a été signalée ainsi que de discrets troubles de
la conscience.

Bien que chez l'animal de laboratoire, 90 % du paraquat soit éliminé
dans les urines, en 24 heures, on a retrouvé chez I'homme le toxique dans
les urines au-delà du sixième jour.

t Dérivés arsenicaux minéraux

Les différents dérivés industriels ou agricoles sont l'acide arsénieux
(AsO,H,), le trichlorure d'arsenic (AsClr), le triiodure d'arsenic (Aslr), le
trioxyde d'arsenic ou anhydride arsénieux (arsenic blanc, AsrOr), l'anhy-
dride arsenique (AsrOr); les arséniates de calcium [Ca, (As0o)r], de
plomb (Pb,AsOo), de sodium (NarH AsOn), tous trois très solubles ; enfin
l'arsenite de cuivre ICur(AsOr)r].

Tous les dérivés arsenicaux exercent leurs effets en réagissant avec les
groupes sulfhydryiles des protéines cellulaires ; ils inhibent le métabolisme
de I'acide pyruvique en s'unissant à I'acide lipoïque ; ils découplent la
phosphorylation oxydative (cette action est moins marquée que celle des
sels d'étain).

c Intoxication aiguë

L'intoxication aiguë par I'arsenic blanc est en règle liée à l'ingestion
d'un aliment accidentellement contaminé par un insecticide. L'absorption
de 100 mg ou plus entraîne rapidement de très sévères troubles digestifs :

vomissements, douleurs abdominales et syndrome cholériforme, hémorra-
gies digestives ; ces troubles sont rapidement responsables d'un collapsus
hypovolémique et d'une anurie où I'atteinte tubulo-interstitielle a éte
evoquée. Les anomalies de l'hémostase sont constantes.

L'arsenic, opaque aux rayons X, peut être décelé sur les radiographies
de l'abdomen sans préparation. Une encéphalopathie conwlsive se déve-
loppe ainsi qu'une hepatite cytolytique. La mort survient en quelques
heures ou quelques jours. Sinon, les symptômes d'intoxication chronique
apparaissent rapidement.

e Intoxication chronique

L'intoxication chronique est souvent révélée par les modifications de la
peau et des phanères. En fait, trois ordres de symptômes peuvent être
regroupés: syndrome cutanéo-muqueux, syndrome digestif, syndrome
polynévritique; les anomalies hématologiques, hépatiques et rénales sont
également fréquentes.

- Syndrome cutanéo-muqueux: la mélanodermie arsenicale est fré-
quemment observée au niveau de la nuque, des orbites et des aisselles. Elle
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s'accompagne d'une kératose palmo-plantaire, parfois d'un vitiligo, d'une

alopécie et d'une chute des ongles. Le prurit est fréquent.

L'i.ritation muqueuse prédomine au niveau des conjonctives et des

muqueuses aériennes : eoryza rebelle, toux incessante, laryngite.

Un ædème circonscrit des paupières infërieures peut attirer l'attention.

- Syndrome digestif :la progression de I'intoxication rend de plus en

plus pénibles I'hypersialorrhée, la stomatite, les nausées et les vomisse-

ments, la diarrhée ou la constipation.

- Syndrome polynévritique : il debute par des manifestations sensitives

et des àouleurs articulaires. La paralysie confirmée atteint de façon symé-

trique les extenseurs du pied ; elle s'accompagne d'une hypotonie' Elle

attéint rarement les extenseurs du poignet et des doigts, ce qui, joint à

l'existence de troubles de la sensibilité, I'oppose à la polynevrite saturnine.

Après cessation de l'exposition et traitement par chélateurs, des paralysies

résiduelles petrvent s'observer.

t Phosphore blanc, phosphure de zinc

L'intoxication par le phosphore est très rare (un cas par an en moyenne

est hospitalise à I'Hôpital Fernand Widal). Elle est en général due à
l'absorption volontaire de produit raticide.

Le iableau clinique est fonction de la dose absorbée. Lorsqu'elle est

supérieure à un gramme, l'évolution est rapidement mortelle en 6 à

I i heures dans un tableau de diarrhée cholériforme avec coma et insuffi-

sance circulatoire aiguë.
Lorsque la dose absorbée est inférieure à un gramme, les événements se

succèdent selon la séquence suivante :

Les troubles digestifs ne manquent jamais. Après I'ingestion apparais-

sent des brulures æsophagiennes, puis des vomissements d'odeur aliacée et

des douleurs épigastriques. Ces vomissements permettent l'élimination
d'une certaine quantite de toxique. Ils s'accompagnent d'une diarrhée

importante, facteur d'acidose, d'hypokaliômie, de deshydratation et d'insuf-

{isânce circulatoire. Dans d'autres cas les pertes hydriques et électrolytiques

ne suffi.sent pas à expliquer le collapsus'
Mais le pronostic dépend en fait de f importance de l'atteinte hépatique'

La surveillance périodique pluriquotidienne du taux des transaminases

permet de se faire une idée de I'importance de la nécrose' En effet, la
quantite d'enzymes hépatocytaires libérés dans la circulation est < a priori >

proportionnelle à f importance de la nécrose hépatique. Si I'on raisonne

par- analogie avec l'intoxication phalloïdienne, l'étendue de la surface

ôomprise entre la courbe de variation de la transaminase glutamopyruvique

(S.d.p.f.) en fonction du temps et de l'axe des abcisses, est proportion-

nelle à la gravité clinique. Les troubles encéphalopathiques ne s'observe-
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raient alors que dans les cas où la S.G.P.T. est supérieure à 9 000 unités
d'acide pyruvique (3).

Les fonctions de synthèse hépatique sont altérées, en particulier celle
des facteurs du complexe prothrombique. L'existence d'un syndrome de
coagulation intravasculaire rend peut-être compte d'un effondrement ex-
ceptionnellement rapide de ces facteurs et du taux des plaquettes.

r Sels de mercure

Les dérivés le plus souvent en cause sont I'oxycyanure de mercure et le
bichlorure (3).

L'ingestion de 0,50 g ou plus expose presque certainement à une
atteinte sévère. Les premiers jours sont dominés par des signes digestifs :

brulures bucco-pharyngées et æsophagiennes puis vomissements sanglants
répétés et selles dysentériques ou rectite sanglante. La stomatite mercurielle
apparaît vers le 2", 3" jour. Les muqueuses buccales sont tuméfiées et
ulcérées. Une grave altération de l'état général peut s'associer à ces troubles
digestifs qui entraînent des désordres hydroélectroly'tiques qui doivent être
réparés.

Plus rarement, f ingestion n'est suivie d'aucun signe digestif mais, le 3"
jour, apparaît une anurie. Ailleurs, encore, I'ingestion de très fortes doses
entraîne en quelques heures une encéphalopathie mortelle.

En général, cependant, autour du 3" jour, I'anurie domine le tableau
clinique :

L'insuffisance rénale possède une particularité qui la distingue des autres
néphropathies tubulaires : les troubles digestifs importants gênent l'alimen-
tation et hâtent le catabolisme.

Deux complications peuvent apparaître : des hémorragies digestives,
des accidents infectieux, favorisés par les lésions buccales.

Au cours de ces intoxications l'atteinte hépatique, quand elle existe,
reste au second plan. La durée de I'anurie est difiérente d'un cas à l'autre.
Habituellement, la reprise de la diurèse survient en 8 à l0 jours mais on a
observé des anuries pendant plus de trois semaines. La reprise de la diurèse
peut s'accompagner d'une infection urinaire.

Le diagnostic, facile quand il existe des troubles digestifs, est plus
malaisé dans les formes à symptomatologie atténuée. Le dosage du mercure
lèvera les doutes.

t Plomb (et sels minéraux)

o L'intoxication aiguë

Elle est rare et survient à la suite d'ingestion accidentelle de sels de
plomb rapidement absorbés au niveau de I'estomac; ses symptômes ne
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doivent pas être confondus avec les épisodes aigus survenant pendant

l'évolution d'une intoxication chronique. L'intoxication aiguë est marquée

par la survenue de nausées, de vomissements et de douleurs épigastriques

àifférentes de celles de la colique de plomb. Le liseré gingival (liseré de

Burton) peut apparaÎtre en quelques heures. on observe une déshydratation

avec collapsus et une hypokaliémie. Les selles ou la diarrhée peuvent être

de coloration noire (sulfure de plomb). L'atteinte du système neuro-

musculaire se traduit par des paresthésies, des myalgies et une asthénie

musculaire intense. une hémolyse aiguë peut êtfe responsable d'insuffi-

sance cifculatoire aiguë et d'anurie par néphropathie tubulo-interstitielle.

La mort peut survenir en un ou deux jours. Sinon les symptômes d'intoxi-
cation chronique apparaissent rapidement'

e Intoxication chronique

C'est la plus fréquente des intoxications professionnelles' Elle. se

prodtrit habituellement dans f industrie des accumulateurs, la récupération

des vieux métaux, les tuyauteries familiales, etc'

Trois ordres de symptômes peuvent être regroupés : des signes abdomi-

naux, des signes neuro-musculaires, une atteinte du système nel.veux

central ; les anomalies hématologiques et rénales sont également relevées.

L'atteinte neuro-musculaire et celle du système nerrr'eux central s'obser-

vent à l'occasion d'un à-coup dans l'exposition tandis que le syndrome

abdominal se voit surtout dans les intoxications se développant de façon

lente et insidieuse.

- Syndrome abdominal : il commence souvent par de vagues symptg-

mes comme I'anorexie, les céphalées ou la constipation, ou enÇore la

persistance d'un gout metallique dans la bouche qui attire l'attention sur le

îiseré gingival. Les douleurs abdominales connues sous le nom de ( coli-
ques di plomb o en sont 1'expression la plus caractéristique ; il s'agit de

douleurs paroxystiques violentes contrastant classiquement avec l'absence

de defense abdominale, encore que des interventions chirurgicales aient

parlois été legitimees sur I'existence d'une contracture péri-ombilicale.

- Syndrome neuro-musculaire : il débute par une asthénie des groupes

musculâires volitionnels. La paralysie confirmée atteint de façon symétri-

que les extenseurs du poignet et des doigts. L',hypotonie des poignets et des

mains, parfois étendue jusqu'aux pieds, est alors évidente. Parfois l'atteinte

est uniiatérale ou prédomine du côtê le plus utilisé, ou n'atteint que

quelques groupes musculaires. Ailleurs, les muscles oculo-moteurs extrin-

sequés pzuvent être touchés. Il n'y a aucune atteinte sensitive, contraire-

ment à-ce qui se passe dans la polynévrite arsenicale. Après cessation de

l'exposition et traitement par les chélateurs, des paralysies résiduelles de

l'extension de la main peuvent s'observer.
Les douleurs musculaires et articulaires, sans liaison avec la polynévrite,

sont à mettre sur le compte de la goutte saturnine.

- Encéphalopathie saturnine : l'atteinte du système nervetlx central est

connue sous le nom d'encéphalopathie saturnine. C'est la manifestation la

plus sérieuse de I'intoxication; elle est rare chez l'adulte; c'est la consé-(3) Reitman Frankel modifié
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quence d'une absorption intense et rapide de métal. Débutant par une
irritabilité et une instabilité extrêmes avec atrxie elle est souvent évocatrice
d'une hypertension intracrânienne. La mortalite serait de 25 % et les
survivants garderaient dans l0 % des cas des séquelles neurologiques
(polynévrite) et dans 40 % des cas, des anomalies électroencéphalographi-
ques. Des troubles séquellaires du comportement sont également fréquents.

- Anomalies hématologiques: la plus connue est la présence d'héma-
ties à granulations basophiles. Ces granulations ne sont nullement specifi-
ques du satumisme mais, associé à d'autres signes d'intoxication, un chiffre
de 35 000 hématies ponctuées ou plus, par millions d'érythrocytes, a une
certaine signification. L'anémie hypochrome est plus fréquente chez
l'adulte que les granulations basophiles ; elle s'accompagne d'une réticulo-
cytose, témoin de l'hyperhémolyse splénique et histiocy.taire.

Le plomb inhibe I'enzyme qui synthétise le porphobilinogène à partir de
I'acide delta levulinique (ALA) ; d'où l'augmentation de I'excrétion uri-
naire de I'ALA alors que les quantités produites restent normales. En ce
qui concerne la suite de la chaine des porphyrines, on se heurte à un
apparent paradoxe : l'intoxication plombique s'accompagne d'une augmen-
tation des porphyrines urinaires. Or la synthèse de celles-ci est déprimée à
l'origine. En réalité, dans l'intoxication plombique, la quantité absolue
d'hémoglobine formée est fortement réduite, cependant que les intermé-
diaires apparaissent en quantités apparemment notables en raison des
blocages enzymatiques divers, ce qui entraîne l'accumulation de produits
non transformés dont le principal est la coproporphyrine III (taux normal
de coproporphyrines urinaires : 100 à 200 microgrammesl24 h). Un des
intermédiaires les plus précoces à apparaitre, dans les urines, est la
protoporphyrine IX.

En raison du blocage de sa voie d'utilisation principale, on note une
augmentation du fer sérique.

- Atteinte rénale : elle est parfois révélatrice du saturnisme chez le
buveur d'alcool illégalement distillé dans des alambics contenant du plomb.
L'insuffisance rénale, peu évolutive, compliquée de goutte et d'hyperten-
sion, est due à une fibrose interstitielle ; elle va limiter les possibilités
d'élimination du complexe plomb-EDTA.

- Diagnostic: la plombémie normale est infêrieure à 0,8 mg/l 000,
mais un dosage isolé du plomb dans le sang et l'urine peut ne pas révéler
l'état d'impregnation par le toxique. On lui préfere pour le diagnostic de
saturnisme, la plomburie provoquée par I'E.D.T.A. LV. : l'élimination de
plus de I mg par 24 heures signe f imprégnation plombique.

t Mélanges d'hydrocarbures aliphatiqaes

Essence, White-spirit, kérosène.
L'ingestion de liquide peut être responsable d'irritation et même

d'cedèmes pulmonaires, et de brulures du tractus digestif, avec vomisse-
ments et diarrhées prolongés. La survenue d'un coma, entrecoupé d'acci-
dents convulsifs, ne se voit guère que lors des absorptions volontaires
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massiyes. L'atteinte hépatique, quelquefois rapportée alors, est due à la
présence dans le mélange de dérivés nitrés ou halogénés.

Des manifestations retardées sont observées dans l0 % des cas'

Rarement il s'agit d'une hémolyse. Plus souvent, on observe des pneumato-

cèles, des pneumothorax avec ou sans emphysème médiastinal' une fibrose
pulmonaire.

Dans les formes graves, la mort est secondaire à une insuffisance

respiratoire par emphysème avec fibrose pulmonaire subaiguë.

t Phénol et phénols

o Phénol

Le phénol est absorbé à travers la peau ou la muqueuse gastrique.

L'absorption de phénol, rare heureusement, est particulièrement grave.

L'ingpstion entraîne des brulures intenses de la bouche, de l'cesophage et

de l'estomac. La respiration a une odeur phénolique, la cyanose témoigne
de l'hypoxie. Une insuffi.sanÇe circulatoire aiguë peut survenir en quelques
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minutes après f ingestion. Le r)'thme et l'amplitude respiratoire se ralentis-
sent. Les troubles de la conscience sont essentiellement d'origine anoxique.
Des manifestations convulsives généralisées, des clonies ou des fascicula-
+ions, ne sont observées qu'occasionnellement. En I'absence de traitement,
la mort survient par insuffisance respiratoire aiguë. Sinon, lors de l'évolu-
tion, des hepatites ont été signalées.

o Phénols (voir tableau p. 169)

t Et hylè ne -g lyc o l, dié t hy lè n e -glyc o l, trié t hylè n e - g lyc o I

Cette substance entre dans la composition de tous les antigels de

voiture. L'intoxication aiguë évolue en trois phases :

La première débute peu de temps après I'ingestion. On voit apparaÎtre
successivement une ataxie, une torpeur puis un coma parf,ois conulsif.
Parallèlement, se développent des signes digestifs : vomissements, hémor-
ragies.

L'acidose métabolique très marquée est le principal élément biologique
d'orientation. Ceci doit amener à rechercher dans les urines des cristaux
d'oxalate. L'acide oxalique est en effet un des métabolites de l'ethylène-
glycol : il est responsable de f importance de I'acidémie ; la précipitation de

cristaux d'oxalate de calcium entraÎne une tubulopathie anurique.

C'est cette tubulopathie qui fait toute la gravité de I'intoxication dans sa

phase secondaire au cours de laquelle peuvent survenir des manifestations
d'ædème pulmonaire et surtout une véritable atteinte myo-cardique qui,

comme un certain nombre de myosites des muscles striés, serait due à
l'action de l'éthylène-glycol lui-même.

Après une phase aiguë de quelquesjours, sous I'influence de la thérapeu-
tique, les manifestations neurologiques régressent mais I'anurie va évoluer
pour son propre compte, la diurèse pouvant reprendre au bout d'une
semaine mais parfois seulement après un mois.

Cette intoxication pose en général le problème diagnostique d'un coma
avec acidose métabolique sévere. L'étude de I'anamnèse et les examens
biologiques permettent d'éliminer facilement un coma endogène. Une
intoxication salicylée, une intoxication par I'isoniazide, sont en gêneral

facilement éliminées. En fait, la symptomatologie la plus voisine est celle de

f intoxication alcoolique (ethanol, méthanol) mais la présence de cristaux
d'oxalate, si la diurèse est encore conservée, permet de trancher.

t Triort h oc résylp hos p hate

Responsable d'épidémies considérables (celle du Maroc, en 1959, a fait
plusieurs milliers de victimes), ses effets toxiques sont de difËrents types :

irritation cutanéo-muqueuse, encéphalopathie avec convulsions, paraplé-
gies d'origine centrale ou périphérique. Le plus souvent on observe
uniquement une polynévrite.
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La dose qui entraÎne les manifestations paralytiques est de I'ordrc clc l0
à 30 mg/kg. Après ingestion - souYent en une seule fois - d'hrrilc

alimentaire souillée par le triorthocrésylphosphate et une périodc tlc

latence de 5 à 28 jours, surviennent des douleurs musculaires des lnetnbrcs
(ambes, avant-bras), suivies en quelques heures d'une parésie avcc ltypo-

tonie, rendant en gênéral la marche impossible. Les jours suivattts, lit

paralysie s'étend aux doigts et aux orteils, tandis qu'elle a relativcmolrt pcrr

d'extension vers la racine des membres. La sensibilité est atteintc clc lirçon

variable. Les morts sont imputables à I'ingestion de doses plus ôlcvécs. litt
général, la paralysie se stabilise, mais, malgré la rééducation, la régrcssiolr

ne se fait qu'en plusieurs mois, tandis que 25 à 30 % des sujets tltll tles

séquelles motrices definitives.

t Dinitrophénol, dinitrocrésol

Par ingestion, ils entraÎnent une hyperthermie parfois mortelk: l)t:s

aciidents conlulsifs, des atteintes hépatiques et rénales ont été sigttlrlôc:s.

Le plus souvent cependant, en cas d'exposition industrielle. tout sc lirttilc,
outre les troubles métaboliques, à une coloration jaune caractéristiqtlc (lcs

téguments. Le paranitrophénol, métabolite du dinitrophenol, est rotrottvt'
dans les urines.

t Tableau récapitulatif

Biodégradabilité et risques potentiels de pollution toxiquc
par lcs substances mentionnées (les risques croissent de I à 5)

Detergents
Organo-PhosPh,, rcs

Thallium
Cuivre (sels)

Dipyridillium (paraquat)

Arsenic (sels)

Phosphore

Mercure (sels)

Plomb
Hydrocarbures aliphatiques
Phénols
Triorthocrésylphosphate
Dinitriphénol, dinitrocrésol

4

4

5

,l

4

I

Protection des eaux contre les pollutions chimiques

Protection contre les détergents

t Le traitement tles eaax envue de l'élimination (plus ou moins complclc)
des détergents

Dans les stations d'épuration biologique des eaux usées, avec des eaux

qui ne sont pas trop chargées de détergents ( contenant moins de 20 mg/ I ) '
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on obtient sur des lits bactériens des réductions de la teneur en détergents
qui sont, par exemple, de 40 à 65 % (cas de détergents anioniques) ou de
30 % (cas des détergents non ioniques). Avec le traitement par boues
:ctivées, la réduction est de I'ordre de 45 à 60 %.

Il faut souhaiter, pour diverses raisons d'ordre chimiques et aussi
microbiologiques. que les traitements tertiaires des effluents se dévelop-
pent. Parmi ceux-ci, citons le moussage, la coagulation, l'absorption par le
charbon actif, l'ozonation, ces traitements réduisant également fortement
les teneurs des eaux de rivières en détergents quand ils sont appliqués dans
les stations de traitement d'eau potable.

t Tests de biodégradabilité des détergents

Sur le plan intemational, I'O.C.D.E. a retenu deux tests : un test de
triage statique, du type en flacon ouvert, et un test de simulation dynamique
en << boues activées > (simulation des conditions existant dans les stations
d'épuration). Le premier est simple et rapide, mais des erreurs sont
possibles ; il est considéré comme test d'acceptation mais non de refus du
produit examiné. Le test de simulation représente la méthode de référence.

Protection contre les engrais

t Emploi d'engrais à faible solubilité instantanée, et peu entraînables

Beaucoup d'engrais synthétiques étant très solubles (en période plu-
vieuse) et très facilement entraînés par I'action des vents (en période
sèche), il en résulte des pertes élevées. I1 serait donc logique d'utiliser des
engrais à solubilité instantanée moins grande, se fixant mieux dans les sols,
et moins sensibles aux vents (engrais granulés et non en poudre fine). De
tels produits existent déjà, mais les recherches doivent être poursuivies
avant que des mesures légales puissent être prises.

t L'agrobiologie peut-elle prendre en parlie la relève de I'agrcchimie ?

I1 est reconnu que I'introduction massive dans le sol, sous forme
d'engrais, de ces trois éléments : azole, phosphore et potasse, alors que le
sol en contient presque une centaine d'autres, modifie profondément les
rapports de force entre tous.

La méthode agrobiologique ne comporte I'emploi ni d'engrais chimi-
ques, ni de pesticides. On peut dire brièvement qu'elle est fondée sur
I'emploi d'une fumure organique améliorée par compostage, sur I'utilisa-
tion d'une algue marine broyée linement, sur le développement de la vie
microbienne du sol (que les engrais et les pesticides au contraire détrui-
sent), sur l'emploi d'essences naturelles de plantes permettant de combat'
tre les parasites. Sans nous étendre sur cette méthode, que les uns
approuvent et que les autres critiqueront, nous pensons qu'elle mérite
d'être citée.

t Information

Les eaux résiduaires des usines productrices de pesticides sont épurées,

mais après les traitements, il reste encore quelques pour cent de pesticides,

qu'il eit impossible d'éliminer. ces eaux résiduaires sont alors rejetées en

.iui.r", où ia dégradation des pesticides notamment des dérivés organo-

chlorés, est faible.
En ce qui concerne le DDT, les Américains ne voient qu'un seul moyen

de protection contre ses dangers: son interdiction'
Le DDT est interdit aux Etats-Unis ; en France, il n'est plus autorisé que

pour le traitement de la vigne. Cependant, selon I'OMS, la suppression

iotale du DDT dans le monde serait catastrophique, car c'est grâce à ce

produitque,depuis35ans,unmilliardetdemid'individusontété
preservés- du paludisme, et plus de 600 millions d'habitants doivent

continuer à bénéTicier de pulvérisations de DDT pour lutter contre ce fléau.

A la suite d'études minuiieuses, on est arrivé, paraît-il, à conclure que le

DDT est peu noqif pour l'homme si les pulvérisations sont faites à

f intérieur àes habitatiôns. Par contre l'emploi du DDT à l'extérieur doit
être réduite au minimum car dans le cas de pulvérisations à I'extérieur, il
a des conséquences graves sur la flore et la faune, en particulier sur les

produits de 1à pêche, en raison du phênomène de concentration'

D'autre part, on attend beaucoup de certaines recherches biologiques

qui aboutiraient à une réduction de la consommation d'insecticides chimi-

qrr"t, .. qui fait dire que, dans ce domaine, la biologie pourrait, au moins

en partie, prendre la relève de la chimie. Pour le moment, il faut recom-

rnund". une discipline stricte des producteurs et des utilisateurs et tout

d'abord, I'INFORMATION de tous.

t Moyens analogiques

on compte actuellement environ 35 000 marques commercialisées de

pesticides de toutes sortes. Or, beaucoup de pesticides ont des effets nocifs

sur le milieu marin, les algues flottantes microscopiques, les poissons, sur

la flore et la faune, sur la santé des hommes. En particulier, d'infimes

quantités de DDT entravent la photosynthèse des algues marines micros-

copiques et des spécialistes s'en émeuvent, étant donné, assurent-ils, que le

*âlrril.n de la quantite normale de I'oxygène de notre atmosphère dépend

de cette photosYnthèse.
S,étonnera-tion de ce que dans un congrès américain, l'accent ait éte

mis sur I'aptitude de certaines espèces de poissons à accumuler des

quantités reiativement considérables de pesticides, rendant ces poissons

impropres à la consommation et même dangereux pour l'homme ?
-Faut-il 

s'étonner alors de ce qu'on cherche de plus en plus maintenant

à substituer des moyens biologiques aux moyens chimiques de lutte contre

les insectes nuisibles ? Le principe de la lutte contre les insectes par

d'autres insectes est connu depuis longtemps, mais des chercheurs pensent
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qu'il pourrait être davantage utilisé. On sait aussi aujourd'hui qu'il existe un
millier de microorganismes pathogènes qui sont des ennemis naturels des
insectes. D'une façon générale, la < lutte biologique ) contre les insectes
nuisibles consiste à détruire ces derniers en utilisant rationnellement leurs
ennemis naturels, animaux ou végétaux. Ces ennemis sont très nombreux.
Ce peuvent être des prédateurs détruisant une proie en l'attaquant directe-
ment ou bien des parasites dont les larves se développent dans les individus
de l'espèce < hôte > ou sur eux. Par exemple, dans l'île de Porto-Rico, on
a acclimaté un gros crapaud qui mange tous les hannetons.

Une profonde transformation pourrait ainsi se développer en agriculture
peu à peu au cours des années, avec le développement de ce qu'on appelle
la lutte intégrée, le but de celle'ci étant de contenir dans des limites
raisonnables, les dégâts commis sur les cultures, plutôt que de chercher à
exterminer les < insectes ravageurs ) à tout prix. I1 faut pour cela mettre en
place un système de < régulation > des populations de ravageurs, pour
qu'elles se maintiennent à des niveaux où il n'y a pas à craindre de
dommages trop sensibles. Cela n'implique d'ailleurs pas la suppression de
la lutte chimique, pouvant demeurer nécessaire. Le résultat imporlant sera
que les épandages de pesticides seront notablement réduits, car ils seront
effectués au moment optimal, avec une technique et des produits respectant
les ennemis naturels des parasites ; c'est ainsi qu'en Californie, grâce à la
lutte intégrée, le nombre des traitements chimiques a été réduit de 70 %.

La protection des eaux d'alimentation
et des eaux d'irrigation
contre une salinité excessive

Les eaux salées ou saumâtres proviennent soit de la mer (infiltrations
d'eau de mer, eaux de lagunes, etc.) soit des terres (rivières ou lacs salés,
nappes souterraines).

Les eaux saumâtres contiennent divers sels tels que des chlorures,
sulfates, carbonates, bicarbonates de sodium, calcium et magnésium.
Parfois, elles peuvent contenir du potassium, des nitrates, des borates.

Les eaux usées, parfois utilisées pour f irrigation, contiennent notam-
ment des chlorures, des phosphates.

t Limites de salinité pour I'eau de boisson

I1 est admis en France qu'une eau destinée à la boisson ne doit pas
contenir plus de 250 mell de chlorures, ni plus de 250 mg/l de sulfates et
ne doit pas présenter une salinité de plus de 500 mg/l.

Les normes internationales OMS limitent à 500 ppm (500 mg/l) la
teneur d'une eau en sels pour que cette eau soit acceptable pour les usages
domestiques ; toutefois, elles tolèrent à la rigueur jusqu'à I 500 ppm en
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considérant alors que la potabilité de l'eau est nettement diminuée. Le

Sà*ice américain Aè ta Sante publique estime qu'une eau potable de bonne

qualité ne doit pas contenir plus de 200 ppm de sels dissous et tolère à la

rigueur jusqu'à 500 PPm.

t Limites tle salinité pour les eaux d'iwigation

Dans les eaux utilisées pour f irrigation, les substances dissoutes les plus

courantes sont les chloruies, les sulfates, les bicarbonates de calcium, de

magnesium, de sodium' Ce sont les concentrations et proportions de ces

sels"qui font qu'une eau est utilisable ou non pour f irrigation. La limite de

saliniié au-deisus de laquelle une eau n'est pas utilisable pour l'irrigation,

atteint suivant les auteurs, 0,6 à 3 g/1 de residu sec, parlois davantage pour

cerlaines espèces végetales, mais il est recommandé de prendre des

précautions au-dessus de 0,5 g/1'

. è^ d", eaw industrielles

Les exigences relatives à la salinité des eaux industrielles sont très

diverses. Pôur les besoins de certaines industries, on peut admettre jusqu'à

I g/1 ou au-delà, mais il n'y a pas de règle générale' Les chaudières

Ino'â.rn.r nécessitant une eau exempte de tous sels, on doit presque

toujours opérer un traitement de déminéralisation totale, notamment pour

les chaudiêres fonctionnant sous une pression supérieure à 50 bars.

t La protection des eaux douèes souteftaines contre les intrusions d'eau de

met

Pourqu'unpuitsouunforagesurunlittoralnedonnepasd'eau
saumâtre,ll faut qu'il soit suffisamment distant de la mer, compte tenu de

la nature du sot, èt I ne faut pratiquer le pompage qu'avec prudenca'

Protection contre les Phénols

Les doses de composés phénolés pouvant se trouver ordinairement dans

les rivières ne présentent pàs de danger pour l'homme' Pour les poissons'

les doses n létales o seraient de l'ordre de 5 à 15 mg/l pour les cyprinidés

ei S Àglf pour les salmonidés. Cependant' des teneurs beaucoup plus

tuitt.., îe l;ordre de 100 microgrammes/litre rendent les poissons impro-

pi.* a f" consommation humaine à cause du mauvais gout de leur chair.

t La protection des rivières contre la pollution par les phénols

Un exemple typique de protection de ce genre est celui de la protection

de la Mosélle ên Lorraine, contre les phénols des eaux résiduaires

ààue.rées dans son affluent, la Fensch. Pour les charges organiques
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proyenant d'une cokerie (déversant des eaux phénolées) et deux usines
chimiques, on a prévtr qu'après un traitement chimique devant éliminer les
produits toxiques, ces effluents industriels seront, en mélange avec les eaux
usées urbaines du bassin de la Fensch, soumis à une épuration biologique
au cours de laquelle les phénols seront dégradés.

I1 faut en effet retenir que les phénols sont biodégradables et que leur
traitement par boues activées est efficace.

Mais la nuisance la plus considérable des eaux phénolées est peut-être
le gout de chèvre qu'elles donnent à I'eau alimentaire.

Protection contre les hydrocarbures

t Mesures extrêmes ayant pa être envisagées

Les accidents survenus sur des forages pétroliers en mer et leurs
conséquences catastrophiques ont souligné les dangers de l'exploitation des
gisements sous-marins. Un rapport de la Commission économique du
Congrès américain a suggéré, dès le l"' septembre 1970, que la recherche
et l'exploitation du pétrole aux Etats-Unis soient limitées aux gisements
terrestres, en raison des problèmes que I'exploitation en mer pose pour la
protection de I'environnement.

. Protection des eaux souterraines contre la pollution par les hyclrocarbures

Comment des hydrocarbures peuvent-ils pénétrer dans les nappes
souterraines ? Les causes sont multiples : infiltration sur les champs
pétrolifères eux-mêmes, fuites au cours des transports ou pendant le
stockage, bitumage des routes et entraînement de bitume par les eaux de
ruissellement. Dans le sous-sol, les produits pétroliers s'infiltrent plus ou
moins vite selon leur viscosité. La vitesse d'infiltration de I'essence est à
peu près dix fois plus grande que celle de I'eau. Les distances atteintes par
le pêtrole infiltré dans un terrain varient de quelques mètres à six kilomètres
et les durées de cheminement de quelques semaines à quelques années.

On admet que le seuil de perceptibilité de l'odeur et du gout d'une eau
polluée par de I'essence est de I'ordre de l/l 000 000. pour le gas-oil, il
serait de l'ordre de l/100 000 000. Avec des teneurs aussi faibles, on peut
vraiment parler de < micropollution ) mais ces teneurs sont sumsantes pour
rendre l'eau non consommable. On considère qu'un seul litre d'essence
peut dégrader de I 000 à 5 000 m3 d'eau, ce qui correspond environ au
seuil de l'ordre de l/1 000 000 indiqué plus haut.

c Le rejet des huiles usagées

Le rejet des huiles de graissage usagées est une cause très importante de
la pollution des cours d'eau et même des nappes souterraines.
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o Protection des mers contre la pollution par les hydrocarbtrres

Les progrès les plus notables sont dus à quelques grandes compagnies
pétrolières qui assument 80 % du transport mondial de pétrole brut
acheminé par voie maritime. Le procédé < Load on top >, complété par

I'adjonction de séparateurs, permet de réduire à néant les rejets d'hydro-
carbures lors du lavage des citernes avant lestage. Ce système permet de

pomper les eaux de lavage des citernes vers une ou deux citernes spéciales,

dont les parois sont équipées de serpentins de réchauffage. Les hydrocarbu-
res plus légers que l'eau de mer, viennent à la surface. On chauffe le

mélange à 60o ou 70" C. La décantation s'accélère. On laisse déposer un
certain temps. Après détection de la surface de séparation, on pompe l'eau
à un débit de plus en plus lent pour ne pas entraÎner le mélange' Il reste

évidemment quelques tonnes de résidus dans la citerne. Elles sont incorpo-
rées à la cargaison suivante. Le pétrole de cette citerne sera livré avec une

très petite proportion d'eau de mer aux rafiineries équipées pour traiter du
pétrolè livré dans ces conditions.

I Mesares curatives

o Les processLts naturels
Certains processus naturels participent à l'élimination du pétrole pré-

sent dans les mers. Ces processus sont l'évaporation, la formation d'émul-
sions, la chute en profondeur, I'oxydation directe par I'oxygène de I'atmo-
sphère ou par l'oxygène dissous dans I'eau de mer, I'oxydation par les

microorganismes, ou I'oxydation anaérobie en profondeur.

o Les r absorbants tt pour l'élimination des hydrocarbures .flottants

La variété des absorbants naturels ou synthétiques est très grande. On
peut les traiter par des silicones pour les rendre hydrofuges, ou bien les

rendre magnétiques pour en faciliter la récupération. 11 y a, par exemple, les

absorbants à base de tourbe, à base de bois, les absorbants composés de

laine de roche, les absorbants à base de matières plastiques ou de caout-

chouc, les absorbants calcaires.

o Les < dispersants t, les dissolvants

L'un des composants de ces produits est un agent tensio-actif, provo-
quant un amincissement de la pellicule huileuse en réduisant la tension
existant entre les deux faces en contact du système pétrole/eau. De plus,

sous I'action d'une force de brassage, le produit provoque la dispersion de

la nappe en fines gouttelettes.

o Les biodégradants pour l'élimination des hydrocarbures .flottants

Il est possible qu'on parvienne à mettre au point I'utilisation de bactéries
< antipétrole > dont I'action est étudiée en Angleterre. Ces bactéries

oxyderaient divers hydrocarbures.
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o Procédés de récupération des hydrocarbures flottanls
Beaucoup d'experts pensent que la méthode la plus indiquee pour lutter

contre la pollution des eaux par des nappes d'hydrocarbures consiste à les
récupérer par aspiration.

o Barrages antipollution
Une première méthode consiste à délimiter la surface des eaux en une

zone de sécurité gràce à un barrage constitué par exemple d'un rideau en
matière plastique suspendu à des flotteurs. Mais, dans un port il faut ouvrir
le barrage pour le passage des navires.

Une autre méthode, appliquée notamment à Anvers, consiste à délimiter
la zone de sécurité à l'aide d'un barrage antipollution constitué par un
écran de bulle d'air, I'air étant envoyé sous pression au fond de I'eau où il
est distribué par une conduite ancrée sur le fond marin et percée d'un grand
nombre de trous. Les bulles d'air, montant verticalement de bas en haut,
engendre à la surface de I'eau, deux courants horizontaux opposés, qui
empêchent ainsi une nappe d'huile de se propager. Cette méthode, très
efficace n'entrave pas les mouvements des navires.

D'une façon générale, en cas de pollution accidentelle par des hydrocar-
bures, on doit circonscrire la nappe par un barrage flottant, en second lieu,
récupérer au maximum par pompage le produit ainsi retenu (par VORTEX
ou par un système statique plus simple) ; ce n'est qu'en troisième lieu,
qu'on doit utiliser un dispersant.


