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RESUME

étude concerne la recherche d'effets
,,nteraction  de micropolluants azotés en milie
klle de contaminants aminés et des nitrites

~ ,Jnduire à la formation de dérivés N-nitrosés. Il
présence de ces contaminants à des concentrations

gé
u hy
ou
s'ag
de

notoxiques résultant de
drique, et spécifiquement
nitrates susceptibles de
issait de déterminer si la
l'ordre de celles trouvées

dans l'environnement hydrique, pouvait être responsable d'effets génotoxiques.

Les substances étudiées sont des micropo77uants  hydriques d'origine industrie77e
et agricole. présents dans 7es,rejets d'industries chimiques, d'industries de
synthèse de détergents ou de cosmétiques, ou dans les eaux de ruisse77ement de
sols traitées par des pesticides :

- diéthano7amine
- diméthy7amine
- atrazine, herbicide
- thiram, fongicide.

Ces substances ont été testées en présence de nitrites principalement et de
nitrates.

Le modèle biologique retenu pour 7a dktection des effets génotoxiques éventuels
est un amphibien. Pleurode7es wa7t7. Le critère de toxicité étudié est Je taux
des érythrocytes à micronoyaux de cet organisme, selon 7a méthode développée par
7'équipe du Professeur JAYLET. La validité de cette méthode avait été démontrée
par des travaux antérieurs qui avaient souligné son intérêt :

- sensibi7ité liée en partie à 7'utiIisation des p7eurodèIes au stade
larvaire 53;

- fiabilité,
- représentativité : compte tenu de 7a réa7isation des essais sur des

organismes aquatiques supérieurs, 7es p7eurodèIes. qui seront exposés aux
micropo77uants  pendant 12 jours dans des conditions contrbIées simulant ce77es
des milieux hydriques,

- simp7icité d'exécution du test qui ne fait appel qu'à de simp7es
techniques hématologiques,

- protoco7e normalise.

Les essais n'ont pas révélé d'effets d'interaction entre le nitrite ou le
nitrate de sodium et l'atrazine. la diéthanolamine ou le thiram. Les
concentrations suivantes ont été testées :

- Atrazine : 0.3 mg/l, soit 1.4.10s6 M.
- Diéthanolamine : 75 mg/l, soit 714.10 -' M .
- Thiram : 0.05 à 0.15 mg/l. soit 0.2~!10-~ M à 0,6.10m6 M.
- N02Na :0.45 à 140 mg/l. soit 6.5.10 M à 2.10-3 M.
- N03Na : 8 g/l. soit 0.094 M.

Des effets clastogènes du thiram sur le pleurodèle ont été trouvés à partir de
concentrations de 0,075 mg/l. La présence de nitrite de sodium n'a pas accentué
le taractère génotoxique de ce fongicide.

Des effets d'interaction ont par contre été trouvés entre le-aitrite  de sodium
et la diméthylamine pour des concentrations de l'ordre de 2.10 M.

\
Des essais complémentaires réalisés/ sur la N-nitrosoatrazine et la N-
nitrosodiéthanolamine ont confirmé le caractère génotoxique des deux
nitrosamines susceptibles d'être formées par nitrosation de l'atrazine et de la
diéthanolamine : le niveau des concentrations clastogènes est cependant
relativement élevé de l'ordre de 7.5 et 12.5 mg/1 respectivement.
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INTRODUC

écouverte du pouvoir cancérogène de
agee et Barnes. a suscité de nombreuses

4

:TION

la N -nitrosodiméthylamine en 1956 par
rechierches sur les effets bi ologi ques

des dérivés N-nitrosés. A l'heure actuelle, le potentiel cancérogène
expérimental des nitrosamides et celui de la plupart des nitrosamines ne fait
plus de doute. même s'il reste à établir la part de responsabilité de ces
dérivés dans l'induction des cancers humains.

. .
La formation, endogène ou non, des dérivés N-nitrosés à partir de précurseurs
aminés a été particulièrement étudiée. Si la nitrosation des amines secondaires
et tertiaires est favorisée à pH acide, cette réaction peut avoir lieu également
par voie bactérienne ou chimique à pH neutre. Dès lors, la formation possible de
dérivés nitrosés dans l'environnement hydrique à partir de contaminants aminés
et de nitrites ou nitrates devient préoccupante.
La question qui se pose actuellement est ceJ7e de J'impact éventuel des nitrites
ou nitrates mélangés à des contaminants amines dans J'eau, et présents à des
concentrations proches de ce1 les susceptib7es d'être trouvées dans
l'environnement hydrique. C'est pour répondre à cette prob7ématique  qu'a été
entreprise Ja présente étude qui concerne l'évaluation du risque genotoxique
pour Jes espèces aquatiques, pouvant résulter des effets combines de ces
micropol7uants  azotés.

Des amines secondaires présentes dans les effluents d'origine industrielle
(industrie chimique, synthèse de détergents et de cosmétiques) telles que la
diéthanolamine et la diméthylamine ont été étudiées. Ces amines peuvent conduire
par nitrosation. respectivement à la N-nitrosodiéthanolamine et à la N-nitroso
diméthylamine dont le caractère génotoxique est bien établi.

Deux pesticides susceptibles de se retrouver dans les eaux de surface aprés
ruissellement des sols traités ont été également étudiés. Ce sont 1'Atrazine.  un
herbicide appartenant à la série des triazines et le thiram. un fongicide de la
série des di thiocarbamates. qui par dégradation peut conduire à la
diméthylamine.
Ces deux pesticides sont nitrosables selon Mirvish (1975).

Le modèle biologique choisi pour la détection des effets de génotoxicité
résultant des interactions entre contaminants nitrés et aminés des cours d'eau,
est un Amphibien Urodèle, PleurodeJes wa7tJ (le pleurodèle). Le test micronoyaux
(MN) triton (AFNOR. 1987) a été mis en oeuvre pour mettre en évidence la
présence de substances clastogènes éventuellement néoformées.
La validité de la méthode a été confirmée par des travaux antérieurs (SIBOULET
et a7.. 1984 : Grinfeld et a7.. 1986 ; Jaylet et al.. 1986 : Fernandez et
Jaylet. 1987 : Jaylet et a]., 1987 ; Zoll et a].. 1988 : Fernandez et al..
19 9
1

: Gauthier et a7.. 1989) qui ont souligné :
- sa sensibilité, optimisée par le choix des organismes à un stade

larvaire déterminé,
- sa fiabilité,
- sa relative rapidité (12 jours d'exposition).

L'intérêt de ce système réside dans fa possibilité qu'il offre de réaliser les
essais :

- dans des conditions contrôlées se rapprochant de celles des milieux
hydriques naturels (conditions d'exposition, durée, dosee).

- sur des organismes aquatiques supérieurs, in vivo.

. l � �



- quantifier l'influence des différents paramètres test
- déterminer le niveau des seuils de sécurité éventuels

és
.

té
et

Deux laboratoires ont participé à cette étude :
- le Centre de Biologie du Développement de l'llniversi

Toulouse. Le laboratoire est centre d'élevage des pleurodèles
pontes ou des larves au plan national.

Responsable de l'étude : Professeur V. FERRIE
Professeur JAYLET.

R.

- le Laboratoire de Toxicologie du Centre des Sciences
de l'Université de Metz.

de l'Environnement

Responsable de l'étude : Professeur P. VASSEUR.

n 1 e plan de la

Paul Sabatier à
fournisseur des

successeur du
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ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

A- DERIVES N-NITROSES

6

Les dérivés N-nitrosés sont connus pour être de puissants cancérigènes et
mutagènes. doués de propriétés tératogènes : ils ont été découverts
initialement en milieu industriel, puis dans de nombreux aliments, dans la
fumée de cigarette, les cosmétiques, ainsi que dans des échantillons d'air
pollué (Olajos et Coulston, 1978 ; Preussmann et ai.. 1979 : Lin et Horng.
1986 : Tricker et a].. 1991 : Eisenbrand et ai.. 1991). Leur présence dans
les milieux hydriques est probable compte tenu du mode de formation de ces
dérivés.

1') Généralités sur la formation des dérivés N-nitrosés

La formation de dérivés N-nitrosés résulte de l'action d'un agent nitrosant
(NOX) sur un groupement aminé d'amines secondaires ou tertiaires. Les
agents nitrosants potentiels sont les oxydes d'azote. nitrites. halogénures
de nitrosyle ou d'autres composés nitrosés.
La réaction est favorisée par un pH acide du milieu et la basicité de
l'amine (plus l'amine est basique, plus elle est facilement nitrosable).
Néanmoins la réaction de nitrosation est possible à pH neutre.

La formation des dérivés nitrosés se fait généralement en milieu aqueux.
Cette formation peut être endogène, c'est le cas de celle qui a lieu dans
l'estomac à pH 3. à partir des précurseurs présents dans notre alimentation
(Ziebarth. 1974 ; Shepard et a].. 1987 : Marletta. 1988 : Calmels et ai..
1991a. 1991b).

R1
>NH +

R1
N2°3 - 'N - N  =O0 + HN02

R2 R2

2 HN02 - N2O3 + H20.

Dans tous les cas. le taux de la réaction dépend de la concentration en
amine non ionisée et en acide nitreux. .

En 1975, Mirvish estimait que le pH optimal de la réaction se situait
utour de 3.4 (correspondant au pKa de HN02).

lc
Si les conditions sont trop

ides, les amines seront protonées et donc incapables de réagir avec N2O3
(Hotchkiss et Cassens. 1987).

Webb et ai. (1983) mettaient en évidence la formation de ces dérivés par
les bactéries (E. Coli...) et les levures, au niveau intestinal, où règne
cependant un pH alcalin ou proche de' la neutralité.

Hawksworth et Hi11 (1971a. 1971b) ont aussi observé au niveau de la vessie,
lors d'infections urinaires, la formation de derivé N-nitrosés. qu'ils
mettent en cause dans l'apparition de certains cancers.

Actuellement le mécanisme de nitrosation par les bactéries reste sujet à
controverse.

. 4' -



a et Alexander (1973) ont montré l'apparition de DMNA dans un milieu
nitrites et de la diméthylamine. et ensemencé avec
et Streptococcus epidermidis. Les auteurs supposent que la

ion est catalysée par des enzymes extracellulaires solubles dans le

La qualité bactériologique des produits alimentaires part de
responsabilité importante dans leur contamination par laesUndeérivés  N-
nitrosés. puisque les microorganismes peuvent être générateurs, à la fois
de groupements aminés nitrosables et de nitrites par suite de leur activité
réductrice des nitrates.

Sur un plan environnemental, certains produits chimiques, comme les
pesticides. qui apportent des groupements aminés, peuvent être à l'origine
de la formation de dérivés nitrosés. en présence de nitrites ou nitrates
(Elespuru et Lijinsky. 1973 : Sen et ai.. 1974 ; Egert et Greim, 1976 :
Ross et ai.. 1977).

2') Précurseurs des dérivés N-nitrosés

a) Les nitrates et les nitrites

Les nitrates et les nitrites sont présents dans l'environnement où ils sont
apportés sous forme d'engrais par exemple, dans l'alimentation, dans les
eaux de boisson. Ils sont aussi utilisés comme additifs alimentaires pour
leur action bactériostatique. leur propriété gustative, et leur capacité à
apporter une couleur rosée aux viandes et charcuteries.

Les nitrites sont facilement formés par réduction bactérienne des nitrates.
Près de 30 mg de nitrates sont excrétés par jour dans la salive et environ
8.6 mg/j sont réduits en nitrites par la flore microbienne orale. Les
nitrates et nitrites sont également formés de novo dans l'intestin. Ainsi,
à la formation endogène s'ajoutent les apports exogènes via l'ingestion
d'eau et d'aliments contaminés par ces précurseurs des dérivés nitrosés
(Preussmann et a]., 1979 : Rao, 1980).

b> Les amines

Elles sont absorbées comme constituants de 1 a nourriture (bière,
charcuterie, fromage...), comme médicaments (Lijinsky et ai.. 1972 ;
Andrews et ai ., 1980 ; Rao. 1980 : Baumeister. 1982 ; Brambilla, 19851,
comme additifs alimentaires ou résidus de pesticides (dithiocarbamates)
dans les aliments (Egert et Greim. 1976 ; Eisenbrand et ai., 1978).

samine ou N-nitrosodiméthylamine (NDMA) est le composé N-
souvent décelé lors d'analyses de produits alimentaires

(Fong et Chan. 1973 ; Klein et ai.. 1980).
\

7

8
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h, en 1975, a établi une liste de drogues et pesticides nitrosables
i lesquels figurent :

* pour les médicaments :
- des amines secondaires et tertiaires :

. Ethambutol

. Pipérazine

. Aminopyrine

. Oxytétracycline>.
- des amidines : chlordiazépoxyde

* pour les pesticides :
- des carbamates et dithiocarbamates
- des dérivés des triazines
- des dérivés des phénylurées.

3") Potentialité cancériqène des dérivés N-nitrosés.

Reconnus pour la plupart cancérogènes chez toutes les espèces animales
testées. quels que soient le niveau d'exposition et le mode
d'administration, les dérivés N-nitrosés constituent l'une des familles les

redoutables parmi les cancérogènes chimiques connus à l'heure
actuelle.

Sous le terme de dérivé N-nitrosé, on range les nitrosamides et les
nitrosamines. Toutes les nitrosamides sont des cancérigènes directs, ne
nécessitant pas d'activation métabolique préalable pour alkyler 1'ADN. Les
nitrosamines. en revanche. ne deviennent des cancérogènes actifs, qu'après
une métabolisation qui hydroxyle le carbone en a du groupement nitrosé et
les transforme en un radical alkylant. Les dérivés trop facilement
dégradables ou qui ne peuvent subir l'hydroxylation toxificatrice en a,
sont dépourvus d'activité génotoxique : c'est le cas de la N-
nitrosoproline. dont l'innocuité sera mise à profit dans un test destiné à
mesurer les capacités de nitrosation des individus (Ohshima et Bartsch.
1981).
Les dérivés N-nitrosés ont donné lieu à de nombreux documents de synthèse.
monographies et publications (IARC, 1978 : Bartsch et a7. 1987 : O'Neill et
ai. 1991)

Le pouvoir carcinogène des nitrosamines a fait l'objet de recherches chez
de nombreux animaux de laboratoires, initialement en raison du risque
encouru par l'homme en milieu industriel (Schmahl  et Habs. 1980 ; Magee et
Barnes. 1956). Des études faites par Magee et Barnes en 1967 montraient que
80 % environ des 120 composés N-nitrosés administrés de diverses manières à
plus de 20 espèces animales, induisaient des tumeurs chez chacune d'entre
Iles.f
Les organes les plus fréquemment atteints sont le foie, les poumons, les
reins, la vessie, le pancréas, l'oesophage, les cavités nasales, la langue
et le système nerveux (Lijinsky. 1976).

Bien que certaines nitrosamines soiknt organo-spécifiques (Druckrey  et ai..
1967) t ces substances dans leur ensemble sont capables d'induire maintes
formes différentes de cancer chez l'animal. Les effets cancérogènes des
nitrosamines chez l'animal dépendent essentiellement de la dose.
l'administration d'une dose unique pouvant même suffire à induire un
cancer.

t
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tposés N-nitr
1s bactéries

:ain nombre

'osés présentent par ailleurs 9 des propriétés mutagènes
et in vitro sur les cellul es de mammifères (Seiler.

de dérivés N-nitrosés sont tératogènes (Olajos et
Coulston. 1978).

Le risque cancérogène pour l'homme semble actuellement établi (Bartsch,
1991) :

- les effets de toxicité aiguë de fortes doses de NDMA et NDEA sont
identiques chez l'animal et chez l'homme. et conduisent en premier lieu à
des nécroses centra-lobulaires du foie.

- les taux de métabolisation in vitro de la NDMA sont très
semblables dans le foie du rat et celui de l'homme (Montesano et Magee.
1970).

- des lésions prolifératives considérées comme précancéreuses.
peuvent apparaître dans les cultures tissulaires de poumons d'embryons
humains, après l'administration de N-nitroso-urée (Griciute. 1976).

La preuve ultime de la cancérogénicité de certaines substances a été
représentée jusqu'ici, par la morbidité exceptionnelle par cancer,
enregistrée dans certains environnements ou certains cas spécifiques
(Epstein, 1972 ; Hawksworth et ai., 1974). Ainsi, l'incidence élevée de
cancers gastriques au Japon, en Islande, au Chili, a été associée avec un
régime à forte consommation de poissons, les amines secondaires du poisson
se combinant avec les nitrites utilisés pour leur conservation (Aubert.
1976).

Il a été montré au Sud des Andes en Colombie, où la teneur en nitrates des
eaux est extrêmement élevée, qu'il existait une corrélation entre la
présence de fortes teneurs en nitrites dans l'estomac parmi les populations
et la pathologie pré-cancéreuse. Néanmoins, des études statistiques plus
poussées sont nécessaires pour préciser le risque d'induction de cancers
par les nitrosamines au sein de la population générale, en dehors de toute
exposition professionnelle.

4') Facteurs influençant la formation de dérivés N-nitrosés

Les risques de formation de nitrosamines sont liés à la présence réelle de
nitrites en l'état, qui agiront par l'intermédiaire de leur forme réduite,
le monoxyde d'azote (NO).

La formation de nitrosamines peut être diminuée par l'addition de fixateurs

te NO, comme l'acide ascorbique (Norkus et Kuenzig. 1985). l'a-tocophérol.
1 acide caféique. les tanins, etc...(Fan et Tannenbaum. 1973 ; Mirvish,
1975 ; Olajos et Coulston, 1978 : Rao, 1980 : Cohen, 1988).
Cette formation est, au contraire d'autant plus élevée que l'addition de
nitrites est,importante  et sature les fixateurs, ou que la température est
élevée et conduit à une distillation de NO immédiatement réoxydé en HN02.
N2O3, HN03 (cas du bacon grillé....).

La formation de nitrosamines peut être catalysée par $es substances telles
que les thiocyanates salivaires, l'acide chlorogenique du café, le
formaldéhyde. ainsi que la flore microbienne orale et digestive (Archer et
ai.. 1976 ; Rao. 1980).
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précurseurs suivants ont été testés :

- Atrazine
- Diéthanolamine
- Diméthylamine
- Thiram
- Nitrates, nitrites

La présentation de ces substances, ci-dessous, est vo10
et limitée aux données bibliographiques en rapport avec
étude. Elle ne constitue pas une synthèse exhaustive
très abondante sur chacun de ces dérivés.

ATRAZINE

1) Caractéristiques physico-chimiques

- formule développée Cl

AN N

CH3 H-CH(CH313

- nom :
- aspec
- poids
- solub

- stabi
- pKa :

2-chloro-4-éthylamino-6-isopropylamino-l,3,5-triazine
t : poudre blanche
moléculaire : 215.69
ilité : très peu soluble dans l'eau (70 ppm à 25OC)

soluble dans les solvants organiques
lité : stable dans les milieux basiques ou légèrement acides
1.7 (base faible).

i*
.
.
.

'ntairement  succinte
l'objectif de cette
de la littérature,

2) Utilisation, orésence dans l'eau

L'atrazine est l'un des pesticides les plus largement utilisés dans le
monde. Cet herbicide inhibe la photosynthèse en empêchant le transfert
d'électrons au niveau du site de reduction du complexe photosynthétique II
dans les chloroplastes.

L'atrazine est une molécule modérément persistante dans l'environnement
(Logan, 1981). Kramer et Schmaland (1974) estiment que la demi-vie de
l'atrazine dans les cours d'eau est d'environ 25 jours, alors que pour
Maeir-Baude (1972). la concentration de l'atrazine en milieu aquatique
iminue en 2 semaines jusqu'à 10 % de la valeur initiale (0.5 ppm) dans

R, urs conditions expérimentales et jusqu'à 1 à 4 % de cette valeur en 8
semaines.
D'après Nakayama (1976). par contre, cet herbicide se maintiendrait plus
d'un an dans les sols.
et 1'humus.l

Malgré une forte capacité de rétention par l'argile
environ 1 % de l'atrazine utilisée atteindrait par

ruissellement le réseau hydrograpdique (Lyubenov. 1973) : ce pesticide
pourrait persister dans les sédiments lacustres pendant des périodes allant
de 120 jours à 3 et 8 ans selon les cas (Nakayama. 1976).8



l'atrazine est trouvée habituellement dans les cours
concentrations toutefois, de l'ordre du ppb. Cependant,

mcentrations relativement élevées ont pu être détectées à la suite de
ions accidentelles. Par exemple, Rivera et dl. (1986) ont trouvé
un effluent industriel déversé dans le Llobregat. une rivière qui

imente Barcelone en eau potable, des concentrations de 2 et de 4 ppm en
cazine. Les concentrations enregistrées 30 kilomètres en aval, au niveau

le la station de traitement de l'eau, semblaient heureusement beaucoup
moins alarmantes. A cet endroit, la quantité d'atrazine dans l'eau brute

r n'excédait pas 20 ppb. Les auteurs signalent également que cet herbicide a
été détecté dans l'eau potabl'e. Cette observation confirme les résultats
obtenus par Little et al. (1980). selon lesquels le traitement biologique
n'élimine qu'en partie cet herbicide. Par contre, des eaux riches en
atrazine peuvent être traîtées avec succès par passage sur filtre de
charbon actif.
Kadoum et Mock (1978) ont signalé la présence d'atrazine en quantités
importantes dans certaines eaux de puits, notamment une concentration
supérieure à 1 ppm dans l'un des échantillons prbleves.

DIETHANOLAMINE (DELA)

1) Caractéristiques physico-chimiques

- formule développée

CH3 - CH20H,
NH

CH3 - CH20H'

- nom : 2.2'-Iminodiéthanol
- aspect : liquide incolore visqueux
- poids moléculaire : 105.14
- densité : d = 1,097
- solubilité : miscible à l'eau. le méthanol et l'acétone
- stabilité : très stable dans l'eau
- pKa : 11.1 (base forte)

2) Utilisation, présence dans l'eau

La DELA est largement employée dans l'industrie notamment :
- pour éliminer le dioxyde de carbone et l'hydrogène sulfure des

gaz. naturels ou non.
- en tant qu'intermédiaire dans la fabrication des produits en

caoutchouc,
- pour la synthèse d'agents utilisés dans l'industrie textile,

1
'herbicides et d'émulsifiants du pétrole,

- comme agent émulsifiant et dispersant integré à des produits
agricoles variés, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.

La DELA n'$st pas considérée en elle-même comme étant une substance
dangereuse pour la santé publique,,, aucun effet biologique néfaste n'ayant
été observé jusqu'à présent avec ce précurseur de la NDELA (Dean et dl.,
1985 : Ishidate et a]., 1988). Il existe peu de données expérimentales
disponibles concernant les quantités de DELA présentes dans le milieu
hydrique. Cependant, ce composé devrait être présent à des niveaux non
négligeables dans les cours d'eau car il est couramment utilisé dans
l'industrie et possède une bonne stabilité dans l'eau.

. 4’ ’
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- Formule développée

CH.,
':NH

CH3

- aspect : liquide
- poids moléculaire : 45.08
- point d'ébullition : 7,4OC
- densité : 0.68
- solubilité : très soluble dans
- pKa : 10.7

2) Utilisation, présence dans l'eau

l'eau, l'alcool, l'éther

1) Caractéristiques physico-chimiques

La diméthylamine est très utilisée en industrie chimique de synthèse
(diméthylformamide, colorants, stabilisant des pétroles, produits
pharmaceutiques, cosmétiques, détergents....), en industrie textile et
comme accélérateur de vulcanisation,...
La variété de ses usages et l'importance de son utilisation expliquent
l'étendue des problèmes liés à son caractère nitrosable conduisant à la
formation de N-nitrosodiméthylamine (NDMA) ; la présence conjointe d'oxyde
d'azote ou d'agents nitrosants et de diméthylamine a été notée fréquemment
en milieu industriel.

La diméthylamine est un produit de dégradation des dérivés méthylés de
l'acide carbamique comme le thiram, lesquels sont largement utilisés
également en milieu industriel ou comme pesticides.

Sur un plan biologique, il faut souligner que la diméthylamine est un
produit de dégradation des peptides. Sa présence dans la chair de poisson
mal conservée peut être importante. Elle est à l'origine de la formation de
N-nitrosodiméthylamine après traitement des viandes et poissons par les
nitrites ou après nitrosation endogène.

La diméthylamine en elle-même présente une toxicité aiguë très modérée pour
les espèces aquatiques. les concentrations critiques pour les poissons. les
algues, les protozoaires et les bactéries se situant au delà de 50 mg/1
(Verschueren.  1983).

8
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1 Caractéristiques physico-chimiques

- Formule développée

CH3 )N - C - S - C - N ' CH3

CH3 Il II -CH3
S S

- nom : Tétraméthylthiram disulfide
- aspect : poudre cristalline blanche ou jaunâtre
- poids moléculaire : 240.4
- point d'ébullition : 129OC à 20 mm Hg
- solubilité : insoluble dans l'eau

soluble dans chloroforme, acétone, DMSO
- stabilité : se décompose en milieu acide - peut s'altérer après

exposition prolongée à la chaleur, à l'air ou à
l'humidité.

2) Utilisation, présence dans l'eau

Le thiram est utilisé principalement comme accélérateur et agent de
vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc. C'est également un fongicide
appartenant à la série des dithiocarbamates. employé pour la conservation
des semences, des fruits et légumes ainsi que pour le traitement des sols.
Sa présence dans l'environnement peut aussi résulter de la dégradation
d'autres fongicides dithiocarbamiques. ferbam et ziram en particulier.
La dégradation du thiram peut conduire à la production d'amines
secondaires. telles que la diméthylamine (DMA). laquelle serait capable de
se combiner avec des nitrites pour former la diméthylnitrosamine (De Bruin.
1976).

Le thiram présente des propriétés mutagènes sur Sa7mone77a typhimurium bis-
(Zdzienicka et a].. 1981). La mutagénicité résulterait de la capacité des
dithiocarbamates à chélater des métaux et à réagir avec les groupements
thiols pour former des ponts disulfures. La conséquence est l'inhibition
d'enzymes comme la superoxyde dismutase. la glutathion peroxydase et la
catalase. qui jouent un rôle important pour lutter contre le stress
oxydant. Ces inhibitions peuvent conduire à une hyperproduction d'espèces
réactives de l'oxygène, susceptibles d'altérer 1'ADN (Rannug et Rannug.
1984). L'inhibition de la mutagénicité du thiram par des dérivés possédant
des groupements thiols (cystéine, glutathion) viendrait conforter cette
hypothèse (Zdzienicka et a]., 1979).

Selon Paschin et Bakhitova (1985). le thiram se révèlerait être un mutagène
direct induisant, in vitro, des mutations au locus HGPRT de cellules de

ta
amsters chinois ; ce fongicide donnerait egalement une réponse positive
vec le test micronoyau sur cellules de moelle osseuse de souris, mais à

des doses cytotoxiques.

La potentialité génotoxique de ce dérivé résulte aussi de sa reactivité vis
à vis des aitrites conduisant à la formation de dialkylnitrosamines en
conditions acides (Rannug et a]., 1384).

Le thiram ne s'est pas révélé tumorigène par administration orale chez le
rat. Par contre, combiné à des nitrites, une incidente élevée des tumeurs
de la cavité nasale a été observée chez les animaux mâles et femelles
(Lijinski. 1984).
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sont généra
rneau x (1970
entoiurs de

1 ement détectées dans tous les cours
, les niveaux se situaient il y a une
0.1 mg/1 pour 1 es nitrites et 15 mg

pour les nitrates : ces auteurs indiquent des valeurs fréquentes en
nitrites qui se situaient aux environs de 0.1 mg/1 dans la Loire à Roanne
et entre 0.5 et 1.5 mg/1 dans la Saône à Lyon et dans le Fureau à
Andrezieux. Cependant. l'usage intensif d'engrais azotés, très riches en
nitrates, a entraîné une augmentation des concentrations présentes dans les
eaux de surface et les eaux souterraines.

Le rapport du Piren (1991) sur les nitrates dans les vallées fluviales,
mentionne une augmentation générale des concentrations en nitrates des eaux
de surface, d'un facteur 2 à 5 au cours des deux dernières décennies. Les
concentrations les plus faibles se situent aux alentours de 15 mg/l. Des
teneurs plus élevées de 20 à 25 mg/1 sont observées dans les cours d'eau à
faible débit situés en zones agricoles : mais des pics dépassant 50 mg/1 ne
sont pas rares, au niveau d'apports ponctuels ou pendant des périodes de
basses eaux.

Les concentrations en nitrates des eaux souterraines sont de l'ordre de
10-15 mg/1 pour les plus faibles, 20-30 mg/1 pour les valeurs moyennes et
50-100 mg/1 voire davantage pour les teneurs élevées comme celles observées
dans la vallée de la Garonne.

Les nitrites sont produits par la réduction des nitrates, qui s'effectue
essentiellement par le processus de la dénitrification biologique : ce
processus est réalisé des réductases synthétisées par les micro-organismes
dénitrifiants.
Contrairement à ce qui est fait pour les nitrates, il n'y a pas, à notre
connaissance, d'inventaire des concentrations en nitrites des rivières et
des eaux souterraines, tout au moins en France.

C - PRESENCE DES N-NITROSAMINES (NNA, NDLA. NDMA) DANS L'ENVIRONNEMENT

Des études de contrôle menées par Ayanaba et a7. (1973a) puis par Tate et
Alexander (1974), ont montré que les amines et les nitrites (ou les
nitrates) doivent être présents à des concentrations suffisantes dans les
sols ou les eaux pour permettre la formation de quantités détectables de N-
nitrosamines. La présence de ces dérivés ou de leurs précurseurs au niveau
des sols influe sur les quantités de N-nitrosamines retrouvées dans les
cours d'eau, car ces substances (précurseurs et N-nitrosamines) peuvent
contaminer le milieu aquatique par ruissellement ou lessivage.

Les microorganismes semblent indispensables pour la conversion des amines
ter laires en amines secondaires et pour la réduction des nitrates enk
nitrites (Ayanaba et dl.. 1973b). La N-nitrosation s'effectuerait dans
l'eau brute et les eaux usées pour des pH compris entre 4 et 7.
Lors de leur étude sur une eau de lac, Ayanaba et Alexander (1974) ont
démontré la con.version de la triméthy,lamine (TMA) en diméthylamine (DMA)
suivie d'une N-nitrosation de cette amine pour former la NDMA, si des
nitrites sont disponibles. Dans cette même étude, les auteurs ont confirmé
par spectrométrie de masse la formation de NDMA. dans une eau usée à pH 4
en présence de thiram (fongicide dégradé en DMA) et de nitrites.
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la persistance de trois N-
N-nitrosodiéthylamine (NDEA)
(Tate et Alexander, 1975 et

1976). Les résultats obtenus indiquent que les N-nitrosamines ne se
dégradent pas dans une eau de lac à pH 8.2 à 30°C et à l'obscurité
pendant près de 3 mois. Dans des conditions similaires, ces cancérigènes
disparaissent lentement d'une eau usée à pH 6. Dans l'environnement, il
n'est cependant pas exclus que ces produits puissent se dégrader rapidement
à la surface des eaux et des sols, par photolyse sous l'effet de la lumière
solaire.

Les travaux de Kearney et al. (1977) ont montré que 1 a N-ni trosoa trdzine
(NNA) peut également se former dans le milieu naturel. Toutefois, cette
possibilité de formation et de persistance dans les sols et dans l'eau
parait très limitée, étant donné :

- les faibles concentrations enregistrées dans les sols lors de
cette étude, même avec une forte concentration en nitrites (100 ppm en
N02Na). et la synthèse peu probable, selon ces auteurs, de quantités
détectables de NNA en présence de nitrates et d'atrazine dans les
conditions de leur application en agriculture,

- le pH trop élevé des sols cultivés,
- l'instabilité de la NNA dans l'environnement, surtout à la

lumière.

Par conséquent, les quantités de NNA pouvant se former dans le milieu
naturel seraient peu importantes.

Bien que l'on puisse considérer que les quantités de NNA formées ou
présentes dans le milieu hydrique ne posent pas de problème majeur, la
possibilité de N-nitrosation in vivo à partir des précurseurs demeure un
aspect préoccupant. Pour preuve. quand l'atrazine est mixée avec du nitrite
de sodium dans des conditions simulant celles de l'estomac humain, cet
herbicide se nitrose (Wolfe et a]., 1976).

La N-nitrosodiéthano7dmine (NDELA) a été détectée dans plusieurs
échantillons de cosmétiques, crèmes de beauté, lotions cutanées et
shampooings (Fan et a]., 1977a).
La NDELA a été trouvée dans les huiles de coupe synthétiques à des taux
considérables, l'une d'entre elles ne contenant pas moins de 2.99 % (Fan et
dl., 1977b). Bien que ces huiles soient diluées 10 à 100 fois avant leur
utilisation, les niveaux de contamination sont suffisamment élevés pour que
le risque potentiel associé à une exposition professionnelle soulève
quelques inquiétudes. D'ailleurs, des mesures de prévention ont été mises
en application depuis une dizaine d'années pour réduire les niveaux
d'exposition.
La NDELA a également été détectée dans le tabac, les pesticides (IARC.
1978) et des antigels à des niveaux comparables à ceux rencontrés dans les
Qncentrés des fluides de coupe (Ducos, 1983).

La génotoxicité de la NDELA a été mise en évidence in vitro et in vivo sur
Salmonel7a typhimurium (Hesbert et al., 1979 : Dahl, 1985 : Mori et al.,
1987). sur la drosophile (Fahmy et Fahmy, 1984). in vivo sur Hamster Syrien
(Hilfrich  et al.. 1977) : Hoffmann et a]., 1983). L'importance de
l'activation métabolique de ce dérivé sur son caractère mutagène a fait
l'objet de.nombreux travaux (Sterzel  et Eisenbrand. 1986 : Denkel et dl.,
1986 : Bonfanti et al.. 1986). 8

A notre connaissance. la formation et la persistance de la NDELA dans le
milieu naturel ne semble pas avoir fait l'objet d'une quelconque recherche
expérimentale.
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la N-nitrosoéthylamine (NDMA)
le pouvoir cancérogène chez

l'animal, puis chez l'homme, ait été mis en évidence par Magee et Barnes en
1956. L'étude de la cancérogénicité de ce dérivé a fait l'objet et continue
de susciter de nombreux travaux (Druckrey  et dl.. 1967 : Magee et Barnes.
1967 ; Magee et al.. 1975 et 1976 : Klein et a].. 1991).
La NDMA a été détectée dans de nombreux produits alimentaires, les bières,
la fumée de tabac, les cosmétiques,...
On peut la mettre en évidence aussi dans les ambiances professionnelles et
les secteurs industriels divers'(Ducos. 1983) :

- conservation et transformation des poissons,
- industrie du cuir et secteur des tanneries,
- industrie du caoutchouc naturel ou du caoutchouc synthétique qui

utilise de nombreux produits comportant des groupements aminés secondaires
comme accélérateurs de vulcanisation, par exemple des sulfénamides.
thirames. dithiocarbamates, et amines secondaires diverses. L'usage
complémentaire d'autres composés nitrosés ou nitrés comme dispersants.
agents gonflants ou retardateurs de vulcanisation est à l'origine de la
formation de nitrosamines cancérogènes (Ducos et Gaudin, 1986).

- industrie des savons et détergents où la diméthylamine est
largement utilisée, notamment pour la synthèse d'agents de surface
cationiques,

- fonderies.
- industrie de synthèse de diméthylhydrazine. pour la fabrication

des propulseurs de fusées
de NDMA, voisinant le ug/m3

: des concentrations atmosphériques importantes
ont été retrouvées aux alentours des sites de

production aux USA (Fine et dl.. 1976).
- fabrication d'amines : des valeurs de 0.4 mg/m3 en NDMA dans l'air

ont pu être mesurées à proximité des réacteurs de production de DMA
(Bretschneider et Matz. 19761,

- synthèse et utilisation de pesticides : la contamination par la
NDMA à des teneurs de 600 mgll, de formulations commerciales de pesticides
comportant des groupements aminés a été mise en évidence par l'équipe de
Fine et de ses collaborateurs CROSS et a7 , 1977) et a justifié la mise en
place d'un programme permanent de contrôle analytique des pesticides par
1'EPA.
L'exposition à la N-nitrodiméthylamine peut aussi être responsable d'une
formation endogène de N-nitrosodiméthylamine, compte tenu d'une réduction
endogène par des nitroréductases (Frei et a].. 1991).

Des mesures ont été prises en vue de réduire l'exposition à ce dérivé, par
voie alimentaire et par inhalation en milieu professionnel. C'est ainsi
qu'en l'espace de dix ans, les concentrations de NDMA dans les bières aux
USA ont été réduites à des valeurs correspondant à 1% a 5% des teneurs
trouvées en 1981 (Scanlan et Barbour. 1991).
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Des essais préliminaires ont été réalisés sur 6 jours en vue de déterminer
le niveau des concentrations toxiques des substances étudiées et la gamme
des concentrations à utiliser pour les essais d'interaction.

Le protocole standard d'intoxication a été modifié dans les essais sur le
thiram. afin de limiter la toxicité de la substance, incompatible avec la
croissance des larves.

Dans l'essai 8. l'intoxication a été interrompue au 9è jour, et
reprise 10 jours plus tard : la durée d'exposition reste de 12 jours au
total.

Dans l'essai 9, les animaux ont été exposés pendant 12 jours
consécutifs : mais pour limiter les effets de toxicité observés à nouveau,
l'exposition aux milieux d'essai au cours de la deuxième semaine
d'intoxication, a été limitée à quelques heures par jour, selon les
modalités suivantes :

. exposition d'une durée de 9 h à J7, 6 h à Jg. 4 h à Jll et J12,

. les autres jours l'exposition était continue, de 24h/24 comme
dans les conditions standards.

Expression des résultats

Les taux d'érythocytes à MN pour 1000 cellules, obtenus pour les différents
animaux d'un même lot sont rangés par ordre de valeur croissant. La
distribution de ces valeurs permet de déterminer :

- la médiane M. valeur située à mi-chemin des extrêmes,

- les valeurs extrêmes (inférieure. supérieure).

- deux quartiles :
quartile inférieur (Qi). valeur située à mi-chemin entre la

médiane et l'extrême inférieur,
quartile supérieur (QS). valeur située à mi-chemin entre la

m'
v

iane et l'extrême supérieur,

dans le cas d'échantillons à nombre pair (2~) de valeurs :

\ Qi = (p + 1) / 2

QS = (3p + 1) / 2 /

dans le cas d'échantillons à nombre impair (28 + 1) de valeurs :

Qi = (p/2) + 1

QS = (3p/2) + 1



Le traitement statistique des résultats fait appel à la méthode de Mac Gill
et al. (1978) applicable aux petits échantillons (n z+ 7).

Une différence est significative entre 2 lots si la différence entre les
deux médianes correpondantes est significative au risque 5 % ; c'est a dire
si les deux intervalles de confiance n'ont pas de valeurs communes.
La méthode revient à calculer pour chacun des lots :

M f 1.57 EIQIJn

ou EIQ = Ecart interquartile (valeur du quartile supérieur,
moins valeur du quartile inférieur)

n = taille de l'échantillon

Exemple : Comparaison des lots de pleurodèles exposés à la
Diméthylamine (9 mg/11 avec ou sans N02Na (20.7 mg/11

Nombre d'érythrocytes à MN o/~~ des animaux exposés et rangés par ordre de
valeurs croissantes:

Lot DMA Lot DMA + N02Na

1 4

1 5

1 <- Quartile inférieur -> 6

2 9

3 12
Y MEDIANE-

4 14

7 14

8 c- Quartile supérieur -B 16

9 17

10 17

Quartile inférieur

Médiane

Quartile supérieur

(Espace Inter
Quartile

nombre d'animaux
Intervalle

de confi$nce

M - IC

M + IC

1

3.5

8

7 10

10 10

3.47 4.97

0.03 8.03

6.97 8 17.97

STATISTIQUEMENT
DIFFERENT



Un exemple est donné dans la figure no 2a. où sont représentés les
résultats obtenus avec les organismes exposés à la diméthylamine seule et
au mélange diméthylamine-nitrite. Les intervalles de confiance entre les
deux lots n'ont pas de points communs, les médianes sont donc
significativement différentes au risque de 5 %.

nombre d'&rythrocytes

à MN ='/,,

20

10

M

rl
Il
DMA

(a)

M

QS

Qi

(b)

i

QS

M

Pi

DMA+NO2Na DMA DMA+N02Na

Figure 2 : Représentation graphique des taux d'erythrocytes à
micronoyaux (MN) pour mille, des populations de
pleurodèles étudiées : (a) représentation de Mac Gill

(b).repr&sentation de Tukey.

Graphiquement, il est possible en utilisant la représentation de Tukey
(1977)de juger rapidement d'un résultat positif entre l'un des lots traités
et le lot témoin, lorsque :

- la valeur de la médiane chez les animaux traités est au moins
double de la valeur de la médiane des animaux témoins,

- et la valeur du quartile inférieur des animaux traités est plus
élevée que celle du quartile supérieur des animaux témoin;.

Dans l'exemple précédent, cette représentation ne permettrait pas de voir
que le lot (DMA + NO Na) est significativement différent du lot DMA,
puisque le quartile in érieurf du premier est plus petit que le quartile
supérieur du second (figure 2b).,
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2) Protocoles expérimentaux utilisés

A - Essais d'interaction

Les facteurs étudiés quant à leur influence dans l'apparition d'effets
génotoxiques chez le pleurodeles sont les suivants :

- nature des précurseurs aminés de dérivés N-nitrosés éventuels
- Atrazine
- Diéthanolamine (DELA)
- Thiram *'
- Diméthylamine (DMA)

- agent de nitrosation
- N02Na
- N03Na

- Concentrations des pr6curseurs de dérivés N-nitrosés et rapport
des concentrations molaires entre précurseur nitrosable et agent de
nitrosation.

. Des concentrations compatibles avec les niveaux de contamination
environnementale ont été testees pour les précurseurs aminés et les agents
de nitrosation.

. Des teneurs élevées en agent nitrosant ont été étudiées dans une
deuxième étape.

- pH du milieu d'essai
- pH a
- pH acide : 5 et 6.

Les essais en milieu acide ont été réalisés à l'obscurité.
Le pH 5 a été obtenu en supprimant le bicarbonate de sodium de la

composition de l'eau reconstituée : pour les deux milieux à pH 5 et 6. un
tampon Na2HP04 - KH2P04 a été ajouté, selon les proportions ci-dessous :

PH 5 PH 6

Na2HP04 (M/3) en ml 1 1.25

KH2P04 (M) en ml 33 16,25

Eau reconstituée sans
Q.S.P. 2000 ml C03HNa

- Une incubation préa7able des précurseurs dans le milieu d'essai.
ou des précurseurs avec la nourriture a été réalisée dans certains cas en
vue de favoriser la formation de dérivés N-nitrosés :

t . Incubation des dérives aminés et nitrés à pH 5. à l'obscurité
pendant les 48 heures précédant l'exposition des pleurodeles.

.
avec les

Infubation de la nourriture composée d'artemia pendant 2 heures
précurseurs aminés et, nitrés avant l'ajout dans le milieu

d'essai ; ceci évite une diminution éventuelle des concentrations des
dérivés étudiés par adsorption sur la nourriture et peut favoriser la
formation de dérivés N-nitrosés lors de la digestion de,s proies.

Ces différentes conditions expérimentales sont résumées dans les tableaux
no 1 et 1 bis.
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La N-,nitrosoatrazine
décrit au paragraphe 3.

Imines correspondiant à
N-nitrosoatrazine (NNA)
d'étudier les effets

a été

3) Synthèse de la N-nitrosoatra'iine

Cette substance, non disponible dans le commerce, a été synthétisée selon
la procédure schématisée dans la figure 2. Le protocole de synthèse
correspond à celui utilisé par Wolfe et a7. (1976).
Ce travail a été réalisé au Laboratoire de Chimie Pharmaceutique de
l'Université de Toulouse III, grâce au concours du professeur J. BELLAN.

Toutes les opérations nécessaires à la synthèse de la NNA ont été réalisées
à l'obscurité, car ce produit en solution se dégrade très rapidement à la
lumière. Sa demi-vie à la surface de l'eau (compte tenu des variations de
température dans le milieu hydrique naturel) est inférieure à 10 minutes,
selon Zepp et Cline. cités par Wolfe et al. (1976).
D'après les résultats d'analyses chromatographiques sur couche mince, nous
avons estimé que le degré de pureté de la NNA synthétisée est de 90 90
environ.

4) Produits chimiques utilises

- atrazine : Ciba-Geigy
- diéthanolamine : Aldrich (DB. 330-3)
- diméthylamine : Prolabo (23.430.182)
- isopropanol : Sigma (405-7)
- nitrate de sodium : Prolabo (27955.295)
- nitrite de sodium : Aldrich (23721-3)
- N-nitrosodiéthanolamine : Sigma (N-7632)
- thiram : UCB (TMBQ)

Les substances peu solubles dans l'eau ont été introduites dans le milieu
d'essai à l'aide d'un tiers solvant, le diméthylsulfoxyde (DMSO - Prolabo
23 486 297) utilisé à une concentration finale de 0.01 % ou 0.5 49 dans le
milieu d'essai. A ces concentrations. l'ajout de DMSO n'a pas d'effets
décelables sur les larves de pleurodèles.

Les concentrations des précurseurs étudiées sont notées dans le tableau no
1 pour les valeurs exprimées en mg/l, et dans le tableau no 1 bis pour les
co centrations molaires.

fi
Les correspondances entre les valeurs pondérales

et es concentrations molaires sont données dans le tableau no 2.



: : Schéma récapitulatif de la synthèse de la N-nitrosoatrazine
(NNA)

SYNTHESE

estimation du degré de pureté
de la NNA par CCM *

ajout de N02Na (20 ml. 3.6 M)
au goutte à goutte

atrazine
(150 ml, 0.19 M)

+
HCL

température : 25OC
durée : 1 heure

agitation

sèchage du produit de réaction
(par évaporation sous vide puis

au pistolet à vide)

CONFIRMATION

PURIFICATION

confirmation de la présence de la NNA
par résonnance magnétique nucléaire à

haut champ, infra-rouge et chromatographie
sur couche mince (CCM)

isolement de la NNA par
chromatographie sur gel de silice

recueil des différentes fractions

chromatographie sur couche mince
pour isoler les fractions contenant la NNA seule

regroupement de ces fractions et
evaporation jusqu'à cristallisation de la NNA
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RESULTATS '

A - ESSAIS D'INTERACTION.

les taux d'érythrocytes à micronoyaux pour mille globules rouges obtenus au
cours des différents essais sont détaillés en annexe.
les r&ultats sont présentés par ordre de numéro d'essai, successivement
pour l'atrazine, la diéthanolamine, le thiram et la diméthylamine. Dans ces
tableaux sont donnés les éléments qui permettent de caractériser les
populations et de faire une éva4uation statistique des résultats obtenus :

- valeur des quartiles : quartile inférieur. Qi
quartile supérieur, Qs

- médiane (MI
- espace interquartile (EIQI
- nombre d'animaux étudies, correspondant en fait au nombre de

frottis 1 isibles,
- intervalle de confiance (ICI à 95 %
- médiane f intervalle de confiance
- evaluation statistique par rapport au témoin ou évaluation

obtenus avec lesstatistique des résultats d'interaction par rapport à ceux
précurseurs seuls

des essais, lesLorsque des effets de mortalité ont été enregistrés lors
taux de mortalité ont été rapportes au bas de ces tableaux.

Les essais réalisés avec 1 'atrazine (0.3 mg/11 et le n itrite de sodium
CO,45 mg/11 ne mettent en évidence aucune augmentation du nombre de MN par
rapport au témoin. ni aucun effet d'interaction lorsque l'atrazine et N02Na
sont melangés dans le milieu d'essai.
Les résultats obtenus à pH 8 (essai 1). pH 6 (essai 3) et pH 5 (essai 4)
montrent que les valeurs des médianes pour les témoins et les milieux
additionnés de ces composes sont quasiment équivalentes (tableau no 3). Les
médianes avec les intervalles de confiance sont représentées sur la
figure 4 pour ces trois valeurs de pH.

Des essais ont donc été réalisés à la suite avec des concentrations en
nitrite de sodium nettement plus fortes (140 mg/lI. Le rapport des
concentrations molaires en nitrites et atrazine est ici de 1400. au lieu de
4 dans les essais précédents.
A pH 8, aucun effet d'interaction .n'a été enregistré, le taux
d'érythrocytes à micronoyaux se situant pour les médianes des populations,
aux alentours de 3 et 4 dans les milieux témoins et les milieux additionnés
de nitrite.

Ir
atrazine ou atrazine + nitrite (essai 5. tableau no3 et

an exe).

Aucun effet d'interaction n'a été observé non plus dans l'essai 6 réalisé
avec de fortes\ concentrations en nitrate de sodium (8 g/l). Il faut noter
que même à cette concentration élevée' le nitrate de sodium n'induit aucune
augmentation du nombre de micronoyaux des pleurodèles (essai 6. tableau no3
et annexe>. * 8



Les essais réalisés avec la diéthano7amine  testée isolément ou en présence
de nitrite et nitrate de sodium n'ont pas permis de mettre en évidence
d'effets de la diéthanolamine elle-même, ni aucun effet d'interaction, quel
que soit :

- la concentration en mg/1 de nitrite de sodium utilisée (0.45 et
140 mg/l).

- la nature de l'agent nitrosant. l'ajout de 8 g/l de nitrate de
sodium n'ayant aucun effet sur le taux de micronoyaux,

- le pH du milieu étudi,e.
Les résultats obtenus au cours de ces essais sont synthétisés dans le
tableau no 3 et la figure 4, et détaillés en annexe.

Pour ce qui concerne les essais avec le thiram. des essais préliminaires
realisés avec 0,075 mg/1 ont révélé les effets clastogènes du
dithiocarbamate et sa toxicité pour le pleurodèle dès la concentration de
0.1 mg/1 (essai 7. tableau n04. figure 5).

L'essai d'interaction no 8 avec 0,05 mg/7 de thiram et 2.25 mg/7 N02Na ,
soit des concentrations molaires en nitrite 150 fois supérieures à celle du
thiram. n'a pas mis en évidence d'induction du taux d'érythrocytes à
micronoyaux des pleurodèles exposés à ces dérivés. qu'ils soient testés
seuls ou en mélange (tableau no 4. figure 5).

Une gamme de concentrations, de 0.05 à 0.15 mg/1 en thiram a été testée en
présence de nitrite de sodium dans l'essai no 9. Les effets clastogènes du
thiram ont été confirmés pour ces concentrat
celles supérieures ou égales à 0.075 mg/1 :

- à 0.075 et 0.15 mg/1 de thiram.
micronoyaux '/OO est respectivement de 7 f 2
différence par rapport au témoin, dont la médi
est significative au risque 5 %.

;ions. en particulier pour

le taux d'érythrocytes a
OI00 et 8 f 1.8 o/oo : la
ane est de 2.5 f 1.3 o/~~.

- à 0.05 mg/1 de thiram. le taux d'érythrocytes à MN ‘/OO est
nettement supérieur à celui du témoin, avec une valeur médiane de 8 contre
2.5 pour le témoin ; cependant la différence n'est pas significative,
compte tenu de l'intervalle de confiance élevé (6.4 ‘/OO)
ce lot.
Dans aucun des cas, l'effet clastogène du thiram n'est mod
de nitrite de sodium au milieu : cet effet semble même
diminué en présence de N02Na (tableau no 4, figure 5).

$a diméttty7amine (DMA) a été étudiée à des concentrations e 4.5 et 9 mg/1
s\it 10m4 et 2.10m4 M. Aucun effet clastogène n'a été enregistré avec la
diméthylamine testée seule.

enregistré pour

fie par l'ajout
être légèrement

En présence de nitrite de sodium ajouté à des concentrations molaires
équivalentes, ou 1.5 fois plus élevées, des effets d'interaction
statistiquement significatifs ont été observés. Au cours de l'essai 10, le
taux des érythrocytes à micronoyaux des pleurodèles exposés a des
concentrations molaires équivalentes à 2.10m4 M en DMA et N02Na (9 mg/1 DMA
+ 13.8 mg/1 N02Na) est de 8 ‘/OO. alors qu'il n'excèdwpas 2 ‘/OO chez les
organismes témoins ou exposés aux précurseurs seuls (tableau 5. figure 6).

Cet effet de synergie n'est pas retrouvé au cours de l'essai 11. où il faut
le souligner, la sensibilité' des pleurodèles aux agents clastogènes est

. l � *



très faible si l'on en juge par le taux très bas de micronoyaux (3.5 '/OO)
enregistré avec le contrôle positif (BaP 0,025 mg/l).
L'essai a été répété afin de lever l'ambiguité liée aux résultats
divergents donnés par les essais 10 et 11.
L'effet d'interaction DMA + nitrite au cours de cet essai 12 est net pour
la concentration de 2.10m4 M de DMA et des concentrations équivalentes de
nitrite de sodium : le taux d'érythrocytes à micronoyaux de la médiane est
de:

- 14 f 8.4 '/OO pour le lot exposé à 2.10m4 M DMA + 2.10m4 M N02Na.
- 5.5 f 3 OI00 pour les'témoins.
- 4 f 1.5 '/OO en présence de 2.10e4 M N02Na seul,
- 3.5 i: 3.5 o/~~ en présence de 2.10m4 M DMA seul.

Cependant l'effet d'interaction ne peut être considéré comme significatif,
sur la base du test de Mac Gill.
Il en est de même pour le lot exposé à 2.10m4 M DMA et 3.10m4 M N02Na. le
taux de globules rouges à micronoyaux correspondant à la médiane est de :

- 13 f 4.96°/oo pour l'essai N02Na + DMA,
- 5.5 f 3 '/OO dans le milieu avec le nitrite seul : les intervalles

de confiance se chevauchent très légèrement comme le montrent la figure 6
et les valeurs (M - IC) et (M + IC) notées en annexe (essai 12).

B - N-NITROSAMINES

Les essais préliminaires et définitifs ont été menés selon le protocole du
test MN triton. excepté pour les conditions d'éclairement. Comme les N-
nitrosamines se degradent rapidement en milieu aqueux a la lumiere. les
deux tests décrits ci-dessous ont éte réalisés à l'obscurité.

1) N-nitroso atrazine (NNA)

Les résultats de cet essai sont rapportés dans la figure 7a. La valeur
médiane correspondant aux globules rouges à MN chez les témoins a été de
3"loo. Un traitement avec 3.75 mg/1 de NNA n'a pas eu d'effet sur le taux
de cellules à MN qui s'est chiffré à 4 '/OO, tandis que pour 7.5 et 15
mg/1 , le taux a été respectivement de 6 '/OO et de 7 o/~~, ce qui
correspond à deux valeurs statistiquement significatives.

2) N-nitroso diéthanolamine (NDELA)

La NDELA se solubilise bien dans l'eau ; l'utilisation d'un solvant
intermédiaire n'a pas été nécessaire.
Le produit commercial employé renferme une quantité non négligeable (3 %>
d'$opropanol  (1~0). Nous avons donc réalisé un témoin supplementaire avec
une concentration en Iso correspondant à celle présente dans le lot "50
ppm" , afin de vérifier si, utilisé à la plus forte concentration, ce
produit pouvait interférer sur les résultats obtenus.
Six lots ont étk testés : /

*
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- un lot témoin
- un lot témoin isopropanol à 1.5 mg/1
- un lot traité à 6.25 mg/1 (+ 0.19 mg/1 Iso>
- un lot traité à 12.5 mg/1 (+ 0.3 mg/1 Iso)
- un lot traité à 25 mg/1 (+ 0.75 mg/1 Iso)
- un lot traité à 50 mg/1 (+ 1.5 mg/1 Iso).

Les résultats de cet essai apparaissent dans la figure 7b (et en annexe).

Les valeurs des médianes ne sont' pas statistiquement différentes pour le
témoin "normal" et le témoin "isopropanol" (2 '/OO et 3 '/OO

respectivement). Ce résultat montre que l'isopropanol. à la concentration
utilisée. ne possède pas de pouvoir clastogène et que ce produit ne doit
probablement pas influencer l'effet clastogène de la NDELA.
On peut noter que les valeurs des médianes des cellules à MN s'élèvent
quand on augmente la concentration en NDELA :

- 3 o/o~ pour 6.25 mg/1
- 6 O/oo pour 12.5 mg/1
- 10 '/OO pour 25 mg/1
- 15 OI00 pour 50 mg/1

Les trois derniers résultats ont donné une réponse statistiquement
significative par rapport au témoin, tandis qu'à 6.25 mg/l. le pouvoir
clastogène de la NDELA n'a pas été detecté.
De l'ensemble de ces résultats, nous avons pu tirer un certain nombre de
conclusions.
Les deux N-nitrosamines testées sont clastogènes, et cette activité répond
pour les deux substances à une courbe effet-dose. Ce phénomène parait moins
marqué pour la NNA. probablement du fait de sa grande toxicité.

8
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DISCUSSION et CONCLUSION

Suite à ces essais réalisés avec l'atrazine. la diéthanolamine et le
thiram. le risque génotoxique pouvant résulter de l'interaction des
nitrites et de ces dérivés n'apparaît pas important dans les conditions
étudiées, proches des conditions environnementales . Il n'est cependant pas
exclu que ce risque existe dans des situations qui n'ont pu être testées
ici. Les facteurs susceptibles, de jouer sont le pH du milieu, les
concentrations en précurseurs, la contamination bactérienne susceptible de
catalyser la formation des dérivés N-nitrosés.

Les essais réalisés avec la N-nitrosoatrazine et la N-nitroso
diéthanolamine ont confirmé le pouvoir clastogène de ces dérivés N-
nitrosés : cependant, les effets clastogènes apparaissent significatifs
pour des additions relativement importantes de ces substances dans le
milieu hydrique et à

8
artir de 7.5 mg/1 de NNA et 12.5 mg/1 de NDELA,

correspondant à 30.10- M et 90.10m6 M respectivement.
Il est possible que des concentrations plus élevées d'atrazine aient eté
nécessaires dans notre étude, pour observer des effets clastogènes du
mélange atrazine + N02Na. Mais, il n'est pas non plus certain que les
dérivés N-nitrosés présents dans le milieu hydrique produisent leurs effets
à des concentrations identiques à celles résultant d'une formation
endogène.

Cette étude a confirmé la génotoxicité du thiram. L'induction de
micronoyaux par le diméthyldithiocarbamate de sodium avait été mise en
évidence sur la souris par Dulout et a7. (1982) et Paschin et Bakhidova
(1985). Nos essais ont montré que des effets clastogènes pouvaient se
produire sur le pleurodèle à partir de 0.050 mgll. soit à des
concentrations très basses de l'ordre de celles susceptibles d'être
rencontrées dans l'environnement aquatique. Ces effets ne sont pas
accentués par l'ajout de nitrites dans le milieu hydrique.

Des effets d'interaction nets ont été observés en présence de4diméthylamine
et de nitrites pour des concentrations voisines de 2.10 M des deux
précurseurs. A ces concentrations, la diméthylamine et les nitrites
n'induisent pas la formation de micronoyaux. les taux enregistrés étant
identiques à ceux trouvés chez les témoins. Il faut souligner que ces
effets d'interaction pour l'essai 12. restent à la limite de la
significativité sur la base du test de Mac'Gill.
Ces effets ont été observés dans deux des expériences sur trois.
1' xpérience 11 n'ayant donné de résultats positifs ni avec le contrôle
$ben o(a)pyrène, ni avec le milieu DMA + N02Na.

Ceci nous amène à poser le problème de :
- l'interprétation statistique des résultats,
- la seqsibilité variable des populations de pleurodèles.

8



27

Suite à ces essais réalisés avec l'atrazine. la diéthanolamine et le
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DISCUSSION et CONCLUSION

Cette étude a confirmé la génotoxicité du thiram. L'induction de
micronoyaux par le diméthyldithiocarbamate de sodium avait été mise en
évidence sur la souris par Dulout et al. (1982) et Paschin et Bakhidova
(1985). Nos essais ont montré que des effets clastogènes pouvaient se
produire sur le pleurodèle à partir de 0.050 mgll, soit à des
concentrations très basses de l'ordre de celles susceptibles d'être
rencontrées dans l'environnement aquatique. Ces effets ne sont pas
accentués par l'ajout de nitrites dans le milieu hydrique.

Des effets d'interaction nets ont été observés en présence de diméthy7amine
et de nitrites pour des concentrations voisines de 2.10q4 M des deux
précurseurs. A ces concentrations, la dlméthylamine et les nitrites
n'induisent pas la formation de micronoyaux. les taux enregistrés étant
identiques à ceux trouvés chez les témoins. Il faut souligner que ces
effets d'interaction pour l'essai 12, restent à la limite de la
significativité sur la base du test de Mac Gill.
Ces effets ont été observés dans dèux des expériences sur trois,
l'expérience 11 n'ayant donné de résultats positifs ni avec le contrôle
b$nzo(a)pyrène. ni avec le milieu DMA + N02Na.
Ceci nous amène à poser le problème de :

- l'interprétation statistique des résultats,
- la sensibilité variable des populations de pleurodèles.

\
/
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,

Le test de Mac Gill revient à juger de la significativité des différences
enregistrées entre témoins et traités en prenant en compte l'intervalle de
confiance respectif de chaque lot d'animaux. L'intervalle de confiance des
témoins est toujours faible. Par contre, celui des animaux traités est
toujours beaucoup plus élevé dans la mesure où tous les animaux exposés ne
manifestent pas la même sensibilité à l'égard d'une substance clastogène.
Si des taux de micronoyaux très élevés sont observés chez quelques anjmaux
d'un lot traité, l'intervalle de confiance augmente simultanément, ce qui
peut pénaliser la significativité du résultat global.
Il est paradoxal que pourraient être considérés significativement
différents des témoins, des lots'où les valeurs les plus fortes des taux
d'érythrocytes à micronoyaux seraient en fait peu élevées, mais homogènes ;
alors que des lots où certains animaux auraient un taux d'érythrocytes à MN
plus important, ne seraient pas considérés positifs, du fait d'un
intervalle de confiance plus grand.
L'exemple donné dans le tableau no 6. du traitement statistique des
résultats de la série diméthylamine (9 mg/l> + N02Na (20.7 mg/11 illustre
ce problème . Selon le test de Mac Gill, les résultats obtenus ne sont pas
significatifs avec une médiane de 14 o/oo et un intervalle de confiance de
8.4 : par contre. si les valeurs supérieures à la médiane étaient plus
faibles, mais plus homogènes, les résultats deviendraient significatifs
(colonne de droite, tableau no 6) : ce qui est totalement illogique,
puisqu'un taux d'érythrocytes à MN élevé traduit un effet réel d'un point
de vue toxicologique.

Ces remarques justifient du choix de certains auteurs d'utiliser un test de
Mac Gill modifié, où l'écart type pris en compte pour les lots traités
serait l'écart type du lot témoin. Dans ces conditions, le test est
nettement plus puissant.
Cette modification nous semble tout à fait justifiée, compte tenu des
remarques faites plus haut. Dans ces conditions. les résultats
d'interaction DMA + N02Na. qui étaient à la limite de la significativité
dans l'essai 12. deviennent positifs sans ambiguité.

La méthode de Tukey (1977) qui consiste à représenter par des "box" les
caractéristiques des populations expérimentées nous semble plus descriptive
que la représentation de la médiane avec son intervalle de confiance selon
Mac Gill.
Les box représentent le quartile inférieur (limite basse). la médiane et le
quartile supérieur (limite haute), avec l'intervalle de confiance de la
médiane. Cette représentation permet une meilleure visualisation de la
répartition des taux d'érythrocytes à micronoyaux au sein des populations
témoins et traitées. Un exemple de comparaison entre représentation de
T&ey et celle de Mac Gill est donné dans les figures no 8 et no 9 pour les
résultats des essais du thiram testé seul (essai 9) et des essais
d'interaction DMA/N02Na (essai 12).

La sensibilité de animaux aux agents'clastogènes constitue une variable qui
est loin d'être négligeable. Cette variabilité s'est révélée en particulier
lors des répétitions des essais DMA/N02Na. Elle transparait aussi de la
comparaison des taux d'érythrocytes à micronoyaux des témoins : la médiane
des populations sur l'ensemble de cette étude se situe aux environs de
2.5 o/oo. mais elle a pu atteindre 10 o/~~ MN dans certains cas (tableau
no 7).
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est avec le contrôle positif, benzo(a)pyrène. que cette variabilité
Ipparaît  le plus manifestement :

- dans l'essai 9. le taux enregistré avec le BaP était nettement
élevé et significatif avec une médiane de 24 f 12 o/~~, la médiane du
témoin DMSO étant de 2.5 f 1.3 '/OO.

- dans l'essai no 11 (DMA/N02Na).  le taux de micronoyaux enregistré
avec le BaP à 0,025 mg/1 n'est pas significativement différent de celui du
témoin (sur la base du test de Mc Gill) avec un taux de 3.5 f 2,1°/00
contre 1 f 1 O/OO pour le témoin DMSO.

> .
Il ne semble pas que les conditions d'élevage puissent expliquer cette
variabilité :

- l'eau du milieu pour l'élevage et les essais était déchlorée dans
tous les cas.

- le type de nourriture (chironomes ou artemia) ne semble pas non
plus être un facteur explicatif (tableau no 7).

- le fait de devoir transférer les larves ou les pontes du
laboratoire d'élevage au laboratoire d'essai situé à plusieurs centaines de
kilomètres n'est pas un facteur influençant la sensibilité, pour autant que
ce transfert soit réalisé rapidement et dans de bonnes conditions.
Nous avons, par contre. remarqué l'influence des conditions atmosphériques
sur l'état des animaux : en période d'orage, un taux de mortalité
anormalement élevé était enregistré chez certains animaux traités, ce qui
nous avait d'ailleurs obligés à recommencer les essais. Il est possible que
les conditions de pression atmosphérique aient une influence sur le taux
des érythrocytes à micronoyaux des animaux.

L'ajout d'un contrôle positif n'avait été fait qu'occasionnellement dans
cette étude. Il ne paraissait pas utile, compte tenu des lots témoins
inclus dans tous les protocoles expérimentaux.

Il nous semble maintenant indispensable d'inclure systématiquement dans
tous les essais des lots "contrôle positif" (BaP à 0,025 mg/1 par exemple)
qui serviraient de référence pour juger de la sensibilité des animaux
testés et relativiser les résultats obtenus.

Il est certain que de nombreux paramètres mériteraient d'être étudiés afin
d'augmenter encore l'intérêt du test micronoyaux triton et mieux
appréhender les facteurs de sensibilité des pleurodèles.

Nous n'avons pas pu jouer sur tous les paramètres étudiés (concentration en
précurseurs, pH. modalités d'exposition) compte tenu de la durée
rel

"%
ivement longue d'un essai, du temps et des crédits qui nous étaient

donn s pour réaliser ce programme.
Nous étions limités non seulement par la durée des essais qui est de deux
mois dans le meilleur des cas, lecture des frottis sanguins comprise, mais
aussi par la di$ponibilité  des pontes. Les couples de pleurodèles ne sont
pas toujours productifs au moment souhaité ; par ailleurs aucune ponte ne
peut être obtenue pendant la période estivale de Juin à Septembre.
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Figure no 4 : Taux d'érythrocytes'à Micronoyaux  pour mille des
populations de pleurodèles exposées à 0,3 mg/1 d'ATRAZINE
OU 75 mg/1 de DIETHANOLAMINE (DELA), testées en présence
ou non de 0,45 mg/1 de N02Na, à‘pH 8, 6 et 5.
Représentation des médianes avec l'intervalle de

confiance à 95 %.
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Figure no 5 : Taux d'brythrocytes à Micronoyaux pour mille des populations de plellrodèl.es  e>-posees
au THTRAM, m6lang6 ou non à N02Na (2,25 mg/l) - Essais 7, 8 et 9. (pH g).
Reprbsentation des m&dianes avec l'intervalle de confiance à 95 74.
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AG
DERIVE NTROSABLE 0

NITRC

I N02Na

IELA
75 0.45

,TRAZINE 0.3 140
lELA 75

HIRAM 0.075 0

0.05 2.25
. .

0.05
0,075 2.25
0.1
0.15

MA 4.5 13.8
9

4.5 6.9
10.4

9 13.8
20.7

4.5 6.9
10.4

9 13.8
20.7

Tableau no 1 : Résumé des proto oles expérimentaux
des précurseurs studiés.

c-j-7:NT

IATION PH

N03NaN03Na
I

mg/1mg/1

88
66
55

88
66
55

8.1038.103
88
88

88

7
8d 8

Essai
no

10

11

12

Conditions expérimenta

conditions
spécifiques

obscurité
incubation 48 h mil. modifié
avec précurseurs

incubation 48 h obscurité
avec précurseurs mil. modifié

incubation 2 h
de la nourriture

avec les précurseurs

pas d'incubation
préalable de la nourriture

avec les précurseurs

es

nourriture
t" essai

CHIRONOMES

20 f 0.25"C

ARTEMIA

20 f 1°C

des essais d'interaction et concentrations en mg/1
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c

DERIVE NTROSABLE
AGENT
DE

NITROSATION
Conditions expérimentales

PH Essai
no

de N02Na N03Na
conditions nourriture

106M 106M 10-3M spécifiques t" essai

ATRAZINE 8 1
1.4 6.5 6 3 obscurité

5 4 incubation 48 h mil. modifié. J
avec précurseurs CHIRONOMES

DELA 8 2
714 6.5 6 3 20 i 0.25OC

5 4 incubation 48 h obscurité
avec précurseurs mil. modifié

ATRAZINE 1.4 2000
DELA 714 8.103

8 5
8 6

THIRAM 0.3 0 7

0.2 32.6 8 incubation 2 h ARTEMIA
. . 8 de la nourriture

0.2 avec les précurseurs
0.3 32.6 9 20 f 1°C
0.4
0,6

DMA 100 200 10
200

100 100
150 11

200 200 8
300

100

200

100
150
200
300

pas d'incubation
12 préalable de la nourriture

avec les précurseurs

Tableau no 1 bis : Résumé des protocoles expérimentaux des essais d'interaction et concentrations molaires
des précurseurs étudiés.



Substance Poids Concentrations testées
étudiée moléculaire

mg/1 M

Atrazine 215.7 0.3 1.39.10-6

Diéthanolamine 105 75 0.714.10-3

4.5 10-4
Diméthylamine 45

9 2.10-4

0.05 0.21.10-6
Thiram 240 0.075 0,31.10-6

0.1 0,42.10-6
0.15 0,62.10-6

0.45 6.5.10-6
2.25 32.6.10-6
6.9 1.10-4

N02Na 69 10.4 1.5.10-4
13.8 2.10-4
20.7 3.10-4

140 2.10-3

N03Na 85 8.103 0,094

3.75 15.3.10-6
NNA 244.7 7.5 30,6.10-6

15 61.3.10-6

6.25 4.7.10-4
NDELA 134 12.5 9.3.10-4

25 18.6.10-4
50 37.3.10-4

.

Tableau no 2 : Correspondance dés concentrations en mg/1 et
en moles des substances testées sur le
pleurodèle. *



.

substance fi mg/1 M PH 8 PH 6 PH 5 Résultats
testée

Essai 1 Essai 2 Essai 5 Essai 6 Essai 3 Essai 4

10 (1.4) 3 (0.6) 5 (1.4)
Témoins 6 (2.4)

. c 4 (1.4)
3 (0.8)

N02Na

N03Na

Atrazine
. .
N02Na

At + N02Na

N03Na

DELA

1 N02Na

DELA + N02Na

N03Na

3 (1)
0.45 6,5.106

8 (3.4) 5 (1.8)

5 (1.8) négatif

140 2.1D-3 3 (1)

8.103 0.094 4 (1) . négatif

0.3 1.4 10-6 7 (1.6) 3 (1.2) 4 (1.6) négatif

0.45 6,5.106 7 (1.8) 4 (1.3) 4 (1.4)

140 2.10-3
pas d'effet

3 (1) d'interaction

8.103 0.094 4 (0.8)

75 0.7.10-3 6 (2.2) 3 (1.2) 5 (1.6) négatif

0.45 6.5.106 6 (1.4) 4 (1.2) 5 (1.2)
pas d'effet

140 2.10-3 4 (1) d'interaction

8.103 0.094 3 (1.2)

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des taux d'érythrocytes à micronoyaux o/oo de la médiane (avec
l'intervalle de confiance à 95 %> obtenus au cours des essais effectués avec 1'Atrazine (0.3 mg/l).
la diéthanolamine (0.75 mg/l) testés isolément ou en présence de nitrite (0.45 et 140 mg/11 ou
nitrate de sodium (8 g/l).



THIRAM

mg/1

10-6M

N02Na Essai no
Résultat

mg/1 10s6M 7 8 9

0

0.05
0.21

0.0750.31

0.10.42

0.15
0.62

0 0 3 (0.9) 1 (0.2) 2,5 (1.3)
2 (0.6)

2.25 32.6 1 (0.4) 3 (2)O
3 (1.7) 2 (0.5)

0 0 2 (1.2) 8 (6.4)
2 (1.4)

2.25 32,6 2 (0.8) 5.5 (3)
4 (1.6)

0 0 23.5 (10) 7 (2)* Effet

2.25 32,6 8 (1,8)* génotoxique

0 0 10.5 (12.9) du THIRAM

2.25 32.6 6 (2)*

0 0 8 (1.8>*
pas

2.25 32.6
d'effet

BaP 0.025 mg/1

O sans DMSO
* effet significatif.

24 (12) d'interaction

Tableau no 4 : Tableau recapitulatif des taux d'érythrocytes à
micronoyaux ‘/OO de la médiane (avec l'intervalle de
confiance à 95 %) obtenus au cours des essais effectués
avec le thiram (0.05 à 0.15 mg/l). testé isolément ou
en présence de N02Na (2.25 mg/l).



DMA N02Na Essai no

mg/1 M mg/1 M 10 11 12

D 0 2(l) 1 (0.4) 5.5(3)

6.9 X10-4 2 (0.8) 5,5(2)

0 0 10.4 1.5.10-4 1 (1.2)

13.8 2.10-4 l(O.6) 1 CO.41 4 (1.5)

20.7 3.10-4 1 (0.6) 5,5(3>

0 0 1(1,3) 2.5C1.2) 8 (1.5)

4.5 10-4
6.9 10-4 1 (0.8)

10.4 1.5.10-4 2 (1) 7.5(2,5)

13.8 2.10-4 3to.91

0 0 l(2.1) 1 (0.8) 3.5(3,5)

9 2.10-4 13.8 2.10-4 8(4.1)* 1 (0.4) 14 (8.4)

20.7 3.10-4 0.5to.41 13 (5)**

DMSO 1 (1)
BaP

0.025 mg/1 3.5t2.1)
* **
interaction interaction

Résultat significative à la limite
pour de la

2.10-4 M DMA significativitt

Tableau no 5 : Tableau récapitulatif des taux d'érythrocytes à micronoyaux
'/OO de la médiane (avec l'intervalle de confiance à 95 %>
obtenus au cours des essais effectués avec la diméthylamine
(10-4 et 2.10m4 MI testée isolément et en présence de N02Na
à des concentrations molaires équivalentes ou 1.5 fois
supérieures.



TEMOINS DIMETHYLAMINE (9 mg/11
+ N02Na (13.8 mg/11

chiffres
résultats résultats supérieurs
obtenus obtenus diminués

.
1 3 3

2 6 6

2 4- Qi 7 + Qi 7+ Qi

4 9 9

5 12 12
VM c-M *-M

6 16 16

6 21 16

8- QS 24 e- QS 16--e- QS

9 28 16

11 31 16

MEDIANE 5.5 14 14

EIQ 6 17 9

M f IC 5.5 z 2.97 14 : 8.4 14 f 4,46

M - IC 2.5 5.6 9.5

M + IC 8.5 22.4 18.5

RESULTAT Différence Différence
STATISTIQUE NON

SIGNIFICATIVE SIGNIFICATIVE

Tablhau no 6 : Interprétation statistique des résultats de la série
Diméthylamine (9 mg/11 + NO Na (13.8 mg/l> :
influence des valeurs les p us élevées sur la significativité?
des différences par rapport aux témoins.

/



Conditions TEMOINS BaP 0.025 mg/1
expérimentales
différentielles PH 8 PH 6 PH 5 PH 8

10 (1.4)
CHIRONOMES

6 (2.4)
Lab. d'essai I. 3 (0.6) 5 (1.4)
identique au 4 (1.4)
lab. d'élevage

3 (0.8)

3 (0.9)

1 (0.2) 24 (12)*

ARTEMIA 2 (0,6)

Lab. d'essai 2,5(1,3) 3,5(2.1)**
différent du
lab. d'élevage 2 (1)

1 CO.61

5,5(3)

* Essai 9 : Thiram / N02Na
** Essai 11 : DMA / N02Na

Tableau no 7 : Taux d'érythrocytes à micronoyaux '/OO correspondant
aux valeurs médianes avec l'intervalle de confiance à
95 %. chez les populations témoins et exposées à
0.025 mg/1 de benzo(a)pyrène.



ANNEXES

PAR ORDRE DE PRESENTATION.

A - ESSAIS D’INTERACTION

ESSAI 1 . pH 8.
ESSAI 3 . pH 6.
ESSAI 4 . pH 5.

ATRAZINE  / NOzNa

ESSAI 2 . pH 8.
ESSAI 3 . pH 6.
ESSAI 4 . pH 5.

DIETHANOLAMINE  / NOzNa

ESSAI 5 . pH 8. ATRAZINE,  DIETHANOLAMINE / N02Na 140 mg/1

ESSAI 6 . pH 8. ATRAZINE,  DIETHANOLAMINE / N03Na 8 g/l

ESSAI 7
l3;3;; 9 . pH 8. THIRAM / NOZNa

ESSAI 10
;;SA; ;;. pH 8. DIMETHYLAMINE  / NOZNa

B - ESSAIS DES NITROSAMINES.

N-nitrosoatrazine  (NNA)

N-ni&osodiéthanolamine (NDELA)



ANNEXE A: ESSAI . ATRAZINE . N02Na . pH 8.

Taux d'éryth rocytes à Mi cronoyaux '/OO des population
exposées à 0 .3 mg/1 d'At.razine et/‘ou 0.45 mg/1 N02Na.

s de pleurodèles

ATRAZINE
0.3 mg/1

+
N02Na

0.45 mg/1

LOT Témoin ATRAZINE

0.3 mg/1

N02Na

0.45 mg/1

Quartile inférieur 9 5.5 5.5 5

MEDIANE 10 7 8 7

Quartile supérieur 12.5 9.5 14 9.5

4.5

15

EIQ 3.5

15

4

15

8.5

15Nombre d'animaux

INTERVALLE DE
CONFIANCE A 95 % 1.42 1.62 3.45 1.82

4.2

8.8

8.6

11.4

5.4

8.6

4.6

11.4

M - IC

M + IC

RESULTAT
STATISTIQUE

médianes avecReprésentation graphique de la valeur des différentes
leur intervalle de confiance à 95 %.

ERYTHROCYTES A MICRONOYAlJX  y.

/

TEMOIN AT

0,3 mm
NITRITE Na AT 0,3 ppm +
0.45 mm NITRITE  Na 0,45  ppm



ESSA 3 . ATRAZINE . NO2 Na . pH 6

Taux d'érythrocytes à Micronoyaux '/oo des populations de pleurodèles
exposées à 0.3 mg/1 d'Atrazine etlou 0.45 mg/1 N02Na.

ATRAZINE
LOT Témoin ATRAZINE N02Na 0 . 3  mg/1

+
0 . 3  mg/1 0 . 4 5  mg/1 N02Na

0 . 4 5  mg/1

3uartile inférieur 2 1 2 . 5 3

MEDIANE 3 3 3 4

Duartile supérieur 3 . 5 4 5 6

EIQ 1.5 3 2 . 5 3

Nombre d'animaux 15 15 15 13

INTERVALLE DE 0.61 1.22 1.01 1.31
CONFIANCE A 95 90

M - IC 2 . 4 1;8 2 2 . 7

M + IC 3 . 6 4.2 4 5 . 3

RESULTAT
STATISTIQUE

Représentation graphique de la valeur des différentes médianes avec
leur intervalle de-confiance à 95 %.

E R Y T H R O C Y T E S  A  M I C R O N O Y A U X  x
6-

s-

4-

t 3-

2 -
\

l-

0
TEMOIN AT NITRITE N a AT 0,3 ppm +

.0,3 pm 0,45 mm NITRATE Na 0,45 ppm

. l � *

c



ESSAI 4 . ATRAZINE . NO2 Na . pH 5.
Obscurité + incubation 48 h des précurseurs

Taux d'érythrocytes à Micronoyaux ‘/OO des populations de pleurodèles
exposées à 0.3 mg/1 d'Atrazine etlou 0.45 mg/1 N02Na.

LOT
ATRAZINE

Témoin ATRAZINE N02Na 0.3 mg/1
+

0.3 mg/1 0.45 mg/1 N02Na

0.45 mg/1

iuartile inférieur 2.5 3 3.5 2

MEDIANE 5 4 5 4

luartile supérieur 6 7 8 5.5

EIQ 3.5 4 4.5 3.5

Nombre d'animaux 15 15 15 15

INTERVALLE DE
CONFIANCE A 95 40 1.42 1.62 1.82 1.42

M - IC 3.6 2.4 3.2 2.6

M + IC 6.4 5.6 6.8 5.4

RESULTAT
STATISTIQUE

Représentation graphique de la valeur des différentes médianes avec
leur intervalle de confiance à 95 %.

ERYTHROCYTES A MICRONOYAUX x
8

6-

ts
4 -

3 - \

2-

1 -

0

l
A-

TEMOIN AT NITRITE Na AT 0,3 ppm +

093 PPnl Q45 mm NITRITE Na 0,45 PPm
. a’ *



ESSAI 2 . DIETHANOLAMINE . NO2 Na . pH 8.

Taux d'érythrocytes à Micronoyaux '/OO des populations de pleurodeles
exposées à 75 mg/1 de DELA et/ou‘0.45 mg/1 N02Na.

DELA
LOT Témoin DELA N02Na 75 mg/1

+
75 mg/1 0.45 mg/1 N02Na

0.45 mg/1

Quartile inférieur 3 4 2 5

MEDIANE 6 6 5 6

Quartile supérieur 9 9.5 6.5 8.5

EIQ 6 5.5 3.2 4.6

Nombre d'animaux 15 15 15 15

INTERVALLE DE
CONFIANCE A 95 % 2.43 2.23 1.82 1.42

M - IC 3.6 3.8 3.2 4.6

M + IC 8.4 8.2 6.8 7.4

RESULTAT
STATISTIQUE

Représentation graphique de la valeur des différentes médianes avec
leur intervalle de confiance à 95 %.

ERYTHROCYTES A MICRONOYAUX 2
10

8

6

/

TEMOIN DEIA NITRITE Na DEIA 75 ppm +

75 mm 0.45 mm NITRITE Na 0,45 ppm

c



DIETHANOLAMINE . NO2 Na . pH 6.

Taux d'érythrocytes à Micronoyaux o/~~ des
exposées à 75 mg/1 de DELA et/ou 0.45 mg/

populations de pleurodèles
N02Na.

DELA
LOT Témoin DELA N02Na 75 mg/1

+
75 mg/1 0.45 mg/1 N02Na

0.45 mg/'

Quartile inférieur 2 1.5 2.5 2

MEDIANE 3 3 3 4

Quartile supérieur 3,5 4,5 5 5

EIQ 1.5 3 2.5 3

Nombre d'animaux 15 15 15 15

INTERVALLE DE
CONFIANCE A 95 % 0.61 1.22 1.01 1.22

M - IC 2.4 1.8 2 2.8

M + IC 3.6 4,2 4 5.2

RESULTAT -
STATISTIQUE

Représentation graphique de la valeur des différentes médianes avec
leur intervalle de. confiance à 95 %.

ERYTHROCYTES A MICRONOYAUX 2
6 r

5

4

2

1

0
TEMOIN

. l � *

DEIA NITRITE Na DEIA 75 ppm+

76 wm 0,45 mm NITRITE Na 0,45 ppm



ESSAI 4 . DIETHANOLAMINE . NO2 Na . pH 5.
Obscurité + incubation 48 h des précurseurs

Taux d'érythrocytes à Micronoyaux Oloo des populations de pleurodèles
exposées à 75 mg/1 de DELA etlou 0.45 mg/1 NO,Na.

L

LOT Témoin DELA

75 mg/1

uartile inférieur 2.5 3

MEDIANE 5 5

uartile supérieur 6 7

EIQ 3.5 4

Nombre d'animaux 15 15

INTERVALLE DE 1.42 1.62
CONFIANCE A 95 %

M - IC 3.6 3.4

M + IC 6.4 6.6

RESULTAT
STATISTIQUE

N02Na

0.45 mg/1

3.5

5

8

4.5

15

1.82

3.2

6.8

DELA
75 mg/1
+

N02Na

0.45 mg/1

3

5

6

3

15

1.22

3.8

6.2

Représentation graphique de la valeur des différentes médianes avec
leur intervalle-de. confiance  à 95 %.

ERYTHROCYTES A MICRONOYAUX x
8 -

7 -

6 -

5 -

t 4-

3 -
\

2 -

1 -

0

/

-

TEMOIN DEIA NITRITE Na DEIA 75 ppm +

75 mm 0,45 mm NITRITE Na 0,45 ppm
. l � *



ESSAI 5 . ATRAZINE . DIETHANOLAMINE . NO2 Na . pH 8.

Taux d'érythrocytes à Micronoyaux o/~~  des populations de pleurodèles
exposées à 0.3 mg/1 d'Atrazine ou 75 mg/1 de DELA et 140 mg/1 N02Na.

ATRAZINE DELA
LOT Témoin N02Na 0.3 mg/1 75 mg/1

+ +
140 mg/1 N02Na N02Na

140 mg/1 140 mg/1

luartile inférieur 2 2 1.5 3

MEDIANE 4 3 3 4

luartile supérieur 5.5 4.5 4 5.5

EIQ 3.5 2.5 2.5 2.5

Nombre d'animaux 15 15 15 15

INTERVALLE DE 1.42 1.01 1.01 1.01
CONFIANCE A 95 %

M - IC 2.6 2 2 3

M + IC 5.4 4 4 5

RESULTAT
STATISTIQUE

Représentation graphique de la valeur des différentes médianes avec
leur intervalle de confiance à 95 90.

EI R Y T H R O C Y T E S  A MICRONOYAUX x
z

f

4

(3

2

1

0

j-

5 -

I -

l -

l -

/

L L -

TEMOIN NITRITE Na AT 0,3 ppm + DEIA 7 5  ppm +
140 ppm NITRITE Na 140 ppm NITRITE  Na 140 ppm



ATRAZINE . DIETHANOLAMINE . N03Na . pH 8.

à Micronoyaux o/~~ des populations de pleurodèles
d'Atrazine ou 75 mg/1 de DELA et 8 g/l N03Na.

ATRAZINE DELA
LOT Témoin N03Na 0.3 mg/1 75 mg/1

+ +
8 gll N03Na N03Na

8 gll 8 gll

Quartile inférieur 2 3 3 2.5

MEDIANE 3 4 4 3

Quartile supérieur 4 5.5 5 5.5

EIQ 2 2.5 2 3

Nombre d'animaux 15 15 15 15

INTERVALLE DE 0.81 1.01 0.81 1.22
CONFIANCE A 95 %

M - IC 2.2 3 3.2 2.8

M + IC 3,8 5 4.8 4.2

RESULTAT
STATISTIQUE

Représentation graphique de la valeur des différentes médianes avec
leur intervalle de' confiance à 95 49.

ERYTHROCYTES A MICRONOYAUX 2
6-

5-

4-

t3

2 -
\

l-

0

/

TEMOIN NITRATE Na AT 0,3 ppm + DEIA 75 ppm +
8 g/l NITRATE Na 8 g/l NITRATE Na 8 g/I



rythrocytes à Micronoyaux
à 0.075 mg/1 de Thiram.

ESSAI 7 . THIRAM . pH 8.

o/~~ des populations de pleurodèles

Lot Témoin THIRAM

0.075 mg/1

Quartile inférieur 2 13.5

MEDIANE 3 23.5

Quartile supérieur 4 31.5

EIQ 2 18

Nombre d'animaux 13 8

INTERVALLE de 0.9 10
CONFIANCE à 95 %

M - IC 2.1 13.5

M + IC 3.9 33.5

Résultat statistique positif

% Mortalité 7 40



ESSAI 8 . THIRAM .

Taux d'érythrocytes à Micronoyaux '/OO des
0.05 mg/1 de Thiram etlou 2.25 mg/1 de NO2

N02Na . pH 8.

populations de pleurodeles exposées à
Na. .

Thiram 0.05 mg/1

Lot Témoin THIRAM N02Na +

0.05 mg/1 2.25 mg/1 N02Na 2.25 mg/1

1 2 1 2 1 2 1 2

Quartile inférieur 1 1 1 1 1 1 1 2.5

MEDIANE 1 2 2 2 1 3 2 4

Quartile supérieur 1.5 2.5 4 4.5 2 5 3 6.5

EIQ 0.5 1.5 3 3.5 1 4 2 4

Nombre d'animaux 15 15 15 15 15 14 15 15

INTERVALLE de 0.2 0.6 1.2 1.4 0.4 1.68 0.8 1.6
CONFIANCE à 95 %

M - IC 0.8 1.4 0.8 0.6 0.6 1.3 1.2 2.4

M + IC 1.2 2.6 3.2 3.4 1.4 4.7 2.8 5.6

Résultat
statistique



ESSAI 9 . THIRAM . N02Na . pH 8.

Taux d'érythrocytes à Micronoyaux
fi

o/oo des populations de pleurodèles exposées
à différentes concentrations de Thiram etlou 2.25 mg/1 de NOPNa.

c

THIRAM (DMSO 0.01 %> BaP
Lot Témoin N02Na

DMSO 2.25 mg/1 0 .05  mg/1 0 .075 mg/1 0.1 mg/1 0.15 mg/1 0.025* c mg/1
+ + + +

,a,
DMSO N02Na N02Na N02Na N02Na

Quartile inférieur 2 1 1 3 4 4.5 6.5 4 4.5 6.5 17

MEDIANE 2.5 3 2 8 5.5 7 8 10.5 6 8 24

Quartile supérieur 4 4.5 2 13 8 8 9.5 2 0 . 5  8 9.5 37.5

\EIQ 2 3.5 1 10 4 3.5 3 16 .5  3 .5 3 20.5

Nombre d'animaux 6 7 9 6 47 7 4 7 7 7

1 NTERVALLE de 1.3 2 0.5 6.4 3 2 1.8 12.9 2 1.8 12.2
CONFIANCE à 95 %

M - IC 1.2 1 1.5 1.6 2.5 5 6.2 0 4 6.2 11.8

M + IC 3.8 5 2.5 14.4, 8.5 9 I 9.8 I 23.4, 8 i 9.8 1 36.2
Effet thiram +

Gsultat statistique négatif Interaction -

% Mortalité 0 0 0 10 50 30 10 50 50 11 44 0

8
fi
9

i

ri!
.
3

75
U.
‘d
X
00
.

(a) : frottis illisibles, du fait du volume très faible des prélèvements sanguins lié au mauvais
état des pleurodèles de ce lot.



ESSAI 10 . OIMETHYLAMINE . NO,Na . pH 8.
L

Taux d'érythrocytes à Micronoyaux OI00 des populations de pleurodèles
exposées à 4,5 mg/1 (10m4 M) et 9 mg/1 (2.10m4 M) de Diméthylamine et/ou
13.8 mg/1 (2.10m4 M) de N02Na

DIMETHYLAMINE

Lot Témoin N02Na 4.5 mg/1 9 mg/1

13,8mg/l
+ +

N02Na N02Na

Quartile inférieur 2 1 0 2 0.5 2

MEDIANE 2 1 1 3 1 8

Quartile supérieur 4 2 2 3.5 4 9

EIQ 2 1 2 1.5 3.5 7

Nombre d'animaux 9 7 6 7 7 7

INTERVALLE de 1 0.6 1.3 0.9 2.1 4.1
CONFIANCE à 95 %

M - IC 1 0.4 0 2.1 0 3.9

M + IC 3 1.6 2.3 3.9 3.1 12.1

Résultat statistique négatif positif



.

ESSAI 11 . DIMETHYLAMINE . NO,Na . pH 8.
L

Taux d'érythrocytgs à Micronoyaux '/OO
(2.10-4

des populations de pleurodèles exposées à 74.5 mg/1 (10m4 M) et 9 I
M) de Diméthylamine. avec ou sans N02Na testé a des concentrations de 1.10e4 M à 3.10-4 M.-

Lot Témoin N02Na* DIMETHYLAMINE TEMOIN BaP
DMSO

. c 4.5 mg/1 9 mg/1 0.025
mg/1

N02Na N02Na N02Na N02Na N02Na N02Na

6.9 10.4 13.8 20.7 0 6.9 10.4 0 13.8 20.7

Quartile inférieur 1 1 0 1 0.5 2 0 1 0.5 1 0 0 2

MEDIANE 1 2 1 1 1 2.5 1 2 1 1 0.5 1 3.5

Quartile superieur 2 3 3 2 2 5 2 3.5 2.5 2 1 2.5 7

EIQ '* 1 2 3 1 1.5 3 2 2.5 2 1 1 1.5 5

Nombre d'animaux 14' 15 15 14 15 14 14 15 15 15 14 15 14

INTERVALLE de 0,4 0.8 1.2 0.4 0.6 1.2 0.8 1 0.8 0.4 0.4 1 2.1
CONFIANCE à 95 %*

M - IC 0.6 1.2 0 0.6 0.4 1.3 1.4

Mb+ JC 1.4 2.8 2.2 1.4 1.6 3.7 5.6

lésultat statistique négatif négatif

i-i
cF
.
u
b3
8
E
3
.

NS
3.

‘Eem.

* concentrations exprimées en mg/1 correspondant a 1 x 10-4. 1.5 x 10-4 , 2 x 10-4 , 3 x 10-4 M.



ESSAI 12 . DIMETHYLAMINE . N02Na . pH 8.

Taux d:érythroc@es à Micronoyaux O/OO des populations de pleurodèles exposées à 4.5 mg/1 (1Qm4 M) et 9
(2.10m4 M) de Diméthylamine. avec ou sans N02Na testé à des concentrations de 1.10m4 M à 3.10-4M.

Lot Témoin N02Na DIMETHYLAMINE

4.5 mg/1 9 mg/1

N02Na N02Na N02Na N02Na N02Na

6.9 13.8 20.7 0 10.4 0 13.8 20.7

Quartile inférieur 2 4 2 3 7 5 1 7 6

MEDIANE 5.5 5.5 4 5.5 8 7.5 3.5 14 13

Quartile supérieur 8 8 5 9 10 10 8 24 16

EIQ 6 4 3 6 3 5 7 17 10

Nombre d'animaux 10 10 10 10 10 10 10 10 10

INTERVALLE de 3 2 1.5 3 1.5 2.5 3.5 8.4 4.96
CONFIANCE à 95 %

I
M - IC 2.5 3.5 2.5 2.5 6.5 5 0 5.6 8

M + IC 8.5 7.5 5.5 8.5 9.5 10 7 22.4 18

ésultat statistique négatif limite
I I I 1 1 positivité

lsIffiF5.tYE
3$3.

,a2.%cx3.

* concentrations exprimées en mg/1 correspondant à 1 x 10-4, 1.5 x 10-4 , 2 x 10-4 , 3 x 10-4 M.



ANNEXE B . ESSAI N-NITROSOATRAZINE

Taux d'érythrocytes à Micronoyaux o/oo des populations de pleurodeles
exposées a la N-nitrosoatrazine (NNA).

I
jiE N  NN;---Témoins

I 3,75 ppm I 7,5 ppm I 15 wm I

. .
2 2,5 3 5Quartile inférieur

MEDIANE

I Quartile supérieur
t

Nonbre d'animaux 15 15 15 15

INTERVALLE DE
1,Ol 1.01 1.62 0.81CONFIANCE A 95% -, -- -, --

+

I --

+

ESSAI N-NITROSODIETHANOLAMINE

Taux d'erythrocytes a Micronoyaux o/o~ des populations de pleurodèles
exposées a la N-nitrosodiethanolamine (NDELA)

CONCENTRATION I I
12~5 ppm

1
25 PP~ 50 wmEN NDElA

témoins /6.25 ppm

suartile inférieur 1,5I I 4,5 9,s 13,5

MEDIANE I 2 I 3 6 10 15

zuart'le supérieur
t l

4
I

4

Nombre d'animaux
I

15
I

15 15 15

INTERVALLE DE I I .
CONFIANCE A 95% I 1,Ol

I
0,8i 1,22 0,61 2,43

RESULTAT *
STATISTIQUE

+ l
+ +

l � �




