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ABSTRACT

The nature of the risks to human health from exposure to airborne chemi-
cals is outlined and the accent put on the long term ones, including potential
carcinogenicity. The methodology for evaluating those risks is examined criti-
cally and the need for selection of adequate criteria, either on laboratory ani-
mals or on exposed human subjects, for establishing toxicity thresholds, is
stressed. The concept of permissible limits (threshold limit values, MAC values,
ceiling values, emergency exposure limits etc.) for toxic substances in occu-
pational environment is then presented and its application to general communi-
ty air pollution is discussed. Approaches taken in several countries are indicated.
Among the difficulties are mentioned the complexity of urban air pollution, the
frequent chemical modifications of the pollutants under the influence of a cer-
tain number of environmental factors and the social and economic con-
si derations.

The importance for the toxicologist of adequate analytical methods for
control of the air calls for a close liaison between them and analysts.

Finally the need for an active international cooperation in studies for
establishing toxicity thresholds and permissible limits, to serve as guides for
industry and public health authorities, is strongly stressed.

J'ai choisi, comme l'indique le titre de mon exposé, de presenter des
aperçus très généraux sur les seuils de nocivité et sur les limites tolérables pour
les polluants chimiques potentiellement toxiques dans l'air des cites et des
environnements industriels.

J'estime, en effet, que les données, qualitatives et quarititatives, fournies
par les toxicologues sont primordiales pour guider et orienter le travail a
effectuer par les analystes en ce qui concerne les qualités spécialement la
spécificité et Ia sensibilité, que doivent posséder les méthodes qu'ils ont a
mettre au point pour le contrôle de Ia pollution de l'air, ainsi que pour les
enquêtes épidémiologiques dont le but ultime est l'établissement de relations
entre les doses et les effets. L'objectif commun primordial de ces deux
groupes de spécialistes, la protection des populations contre les risques pour
Ia sante que peut comporter l'inhalation répétée, jour après jour, d'un air
pollué, impose, a mon avis, une liaison étroite autre eux.
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C'est un lieu commun de rappeler que l'air est l'élément le plus indispensa-
ble a la vie de l'homme. Ce dernier ne peut survivre plus de cinq minutes
en son absenceet, de sa naissance jusqu'à sa mort, ii en absorbe journellement
environ 12 m3, soit un peu plus de 15 kgs. Toute alteration de Ia pureté de
l'air est, par suite, d'une importance primordiale, car les agents qui peuvent
s'y trouver incorporés, au moms les gaz et les vapeurs, ainsi que les vésicules
et les particules de taille suffisamment fine pour ne pas être arrêtés mécanique-
ment au niveau des voies aériennes supérieures, pénètrent jusque dans les
profondeurs des alvéoles pulmonaires. Si leur concentration est suffisante,
ils peuvent y exercer des effets nocifs beaux ou même, très souvent, passer
dans Ia circulation générale et provoquer alors des symptômes de toxicité
au niveau des récepteurs sensibles.

Or, depuis une cinquantaine d'années, le développement de I'industrie et
notamment de l'industrie chimique, la formation de grandes agglomerations
urbaines et Ia motorisation des transports ont eu comme consequence un
accroissement de la teneur de l'air en impuretés. Dans certaines cites ou aux
alentours de certains grands complexes industriels, Ia pollution de l'air a
Pu atteindre un degré suffisant pour provoquer des maladies graves et
même des décès dans Ia population. II suffit de mentionner, a cet égard,
entre autres exemples classiques d'accidents dramatiques, ceux de Ia Vallée
de Ia Meuse, en décembre 1930, ceux de Donora, petite yule industrielle de
Pennsylvanie, en 1948 et ceux de Londres, en Novembre-Décembre 1952 et
en Décembre 1962.

Ii s'agit là d'épisodes aigus qui créent une situation d'alarme par leur
caractère brusque et leur gravité spectaculaire. Mais les toxicologues et les
hygiénistes sont, a juste titre, encore bien plus préoccupés par les risques
de nocivité a long terme, beaucoup plus insidieux, qui peuvent éventueilement
résulter de l'exposition longtemps répétée a un air renfermant des concen-
trations, même très minimes, d'agents de pollution. Le bon sens populaire
ne s'y trompe pas d'ailleurs et redoute fort justement les effets, pour la sante,
de Ia respiration, par les habitants de villes, d'un air chargé de vapeurs, de
poussières et de fumées, au point de diminuer parfois notablement Ia visi-
bilité, cependant qu'il fait dépérir les arbres des boulevards et qu'iI attaque Ia
pierre des maisons et le zinc des toitures.

On concoit, dans ces conditions, l'intérét qui s'attache aux recherches sur
les risques de nocivité pouvant résulter pour Ia sante publique, de la pollution
de l'air. Comme dans les autres domaines de Ia toxicologie, Ie probléme
le plus important a résoudre dans ces recherches est la fixation des seuils de
nocivité dont Ia connaissance est primordiale et conditionne Ia mise en
oeuvre de mesures de prevention vraiment efficaces. C'est l'étude de ce
problème qui constitute I'objet du present article.

J'envisagerai successivement, d'une facon très générale:
(I) La nature des risques, en me limitant a l'étude sommaire de ceux lies aux
agents chimiques de pollution, avec exclusion, toutefois, des agents radio-
actifs dont l'étude me paraIt devoir étre réservée a des experts hautement
spécialisés.

(2) Des aperçus sur la inéthodologie a mettre en oeuvre pour évaluer ces
risques et fixer des seuils de nocivité.
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(3) Le concept des limites tolérables pour les substances toxiques dans les
ambiances professionnelles.
(4) Possibilités actuelles d'application de ce concept aux agents de pollution
chimique de l'air des cites ou des environnements industriels pour l'établisse-
ment de normes de pureté de l'air, ainsi que les perspectives d'actions con-
certées sur le plant international dans le domaine de la recherche toxicolo-
gique.

I. LA NATURE DES RISQUES

Comme dans les cas des agents chimiques de pollution des ambiances
professionnelles, ii convient de distinguer trois principales categories de
risques1.

1. Risques de toxicité immediate
Risques de toxicité immediate ou après une phase de latence, pouvant

résulter de l'exposition, pendant un temps court, a une concentration relative-
ment élevée de polluant.

Ces risques sont beaucoup moms fréquemment rencontrés que dans les
ambiances professionnelles et ne s'observent, a vrai dire, que dans des cir-
constances exceptionnnelles, notamment lors d'émissions accidentelles ou
des situations météorologiques spéciales (brouillard, inversion de tempera-
ture), telles que celles réalisées au cours d'épisodes aigus du type de ceux
que j'ai mentionnés a titre d'exemples. Les principaux agents de pollution
étaient alors l'anhydride sulfureux et l'acide sulfurique formés par grillage
de minerais soufrés ou lors de la combustion des charbons ou huiles minérales
(mazout) qui renferment toujours du soufre. Ii faut également mentionner,
parmi les risques du même type, les effets d'irritation des muqueuses ocu-
laire Ct trachéobronchique, si fréquemment observes dans des villes,
comme Los-Angeles, a type de pollution photochimique oxydante (oxydes
d'azote, ozone, aldéhydes, cétones, acides, ozonides, peroxydes organiques,
nitrates de peracyle . . .) comportant des transformations complexes des
polluants, sous l'influence de la lumière selaire après leur emission.

2. Risques insidieux de toxicité
Risques insidieux de toxicité a plus ou moms long terme, pouvant résulter

de l'exposition a des substances possédant des propriétés cumulatives, c'est-à-
dire suceptibles d'être retenues plus ou moms longtemps dans l'organisme2.
L'absorption répétée de petites doses de ces substances, qui, si leur elimination
était suffisamment rapide, serait sans consequences discernables, provoque, au
bout d'un certain temps, dépendant de Ia grandeur des doses et de la vitesse
d'élimination, d'atteindre le seuil de concentration toxique au niveau des
récepteurs sensibles.

Ii en est ainsi, par exemple, avec les dérivés fluorés pouvant être presents,
sous forme de produits gazeux (HF, SiF4, H2SiF6) ou de poussières (fluorure
de calcium, CaF2, et cryolithe ou fluorure double d'aluminium et de
sodium, A12F6, 6 Na F, employés comme fondants) dans les fumées rejetées,
entre autres, par les usines d'aluminium ou de superphosphates. L'anion
F— s'accumule en effet, en raison de son affinité pour les phosphates de
calcium avec formation de fluoapatites insolubles, dans les tissus calciflés
(os, dents). Lorsqu'une certaine concentration est atteinte, il provoque ainsi,
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au niveau de ces tissus, des lesions génératrices de fragilité qui, avec Ia cachexie
Ct certains troubles endocriniens, lies a une accumulation au niveau d'autres
tissus, caractérisent les intoxications chroniques connues sous le nom de
fluoroses.

II en est ainsi, également, avec des éléments comme l'arsenic ou les métaux
lourds (plomb, mercure, cadmium. . .) presents dans les déchets rejetés par
certaines fonderies et qui sont fixes, entre autres, par les groupements thiols
des protéines.

En tenant compte des vitesses d'élimination et des concentrations au
niveau des récepteurs sensibles nécessaires a la manifestation des effets
toxiques, ill est possible de fixer des concentrations pour lesquelles et en
deca desquelles ii n'y a pratiquement pas de danger.

Parmi les polluants a l'exposition prolongée desquels sont lies des risques
de nocivité a long terme, ii faut également mentionner certains produits irri-
tants, et en particulier l'anhydride sulfureux et l'acide sulfurique sons forme
de fines vésicules qui, par répétition des agressions, paraissent, a la lumière
de diverses enquêtes, susceptibles de contribuer a l'apparition de bronchites
chroniques, particulièrement dans des villes comme Londres a type de pol-
lution dite acide.

3. Risques d'induction de proliférations malignes
Risques d'induction de proliférations malignes pouvant résulter de l'exposi-

tion a des substances dites cancérogènes ou carcinogènes.
Les travaux de Druckrey et collaborateurs concernant, entre autres,

le p diméthylaminoazobenzène, le p diméthylaminostilbène et Ia diéthylnitro-
samine, tendent a montrer que la manifestation de l'activité de ces composes
est une fonction, non pas de Ia fraction des doses absorbées retenue dans
l'organisme comme dans le cas des poisons typiquement cumulatifs, mais
de Ia somme totale des doses absorbées, quel que soit leur fractionnement
dans le temps et le jeu des eliminations et des destructions métaboliques.
Tout se passe comme s'il y avait somniation totale d'effets absolument
irréversibles, comme le sont les impressions successives d'une plaque ou
d'un film photographique, par exemple.

En consequence, bien qu'il existe indiscutablement, dans le cas des subs-
tances cancérogénes comme dans celui des substances toxiques en général,
une relation entre les doses absorbées et les réponses obtenues (pourcentage
de tumeurs iriduites ou temps moyen nécessaire puor les provoquer), ii est
pratiquement impossible, dans l'état actuel de nos connaissances, de fixer,
pour des expositions répétées pendant une grande partie de la vie, des doses
seuils en deca desquelles ii n'y a plus de danger. En effet, si l'on admet
Ia persistance de I'effet après l'élimination de Ia substance qui en est respon-
sable (cessante causa, non cessat effectus), même des doses infimes peuvent
être dangereuses, si leur absorption se répète pendant uné période suffisam-
ment longue ou si un temps suffisant s'écoule leur permettant de manifester
leur activite, ce qui les rend particulièrement redoutables lorsque l'exposition
commence des les premiers stades de la vie.

Je me permets, pour des développements plus élaborés, de reporter les
lecteurs a des articles antérieurs2—5, dans lesquels us trouveront, d'autre part,
les références des travaux sur lesquels sont basées ces conclusions.
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Le danger est d'autant plus grand que, bien que des phénomènes d'antago-
nisme aient Pu être démontrés entre certairies substances cancérogènes ou
potentiellement cancérogènes, on ne peut, a priori, exciure la possibilité
d'une sommation des effets d'autres substances cancérogènes auxquelles
l'homme peut se trouver exposé dans les conditions de la vie moderne, non
seulement du fait de la pollution de l'air, mais encore du fait de la consom-
mation du tabac, de l'absorption de certaines drogues, ou de l'ingestion
d'aliments dans lesquels mit été incorporés, intentionnellement ou non,
certains produit chimiques. Les résultats obtenus par Nakahara et Fukuoka6
dans l'application successive sur la peau de la Souris de méthylcholanthrène
et de N-oxyde de nitro-4-quinoleine, plaident en faveur d'une telle éventualité
et le concept de la syncarcinogénèse, mis en avant par Bauer7 se trouve, dans
ce cas, matérialisé. 11 faut objectivement souligner que beaucoup d'autres
résultats avec divers cancérogènes aboutissent a des conclusions opposées.

Parmi les agents chimiques de pollution de l'air des villes présentant une
activitée cancérogène, il faut surtout citer certains hydrocarbures aromatiques
polycycliques, notamment le benzo(a)pyrène, qui, present dans les imbrülés
dits lourds (suies), rejetés en permance dans l'atmosphère des villes par les
foyers domestiques, les foyers industriels et les gaz d'échappement des moteurs
de véhicules automobiles et notamment des moteurs Diesel mal réglés, se
retrouvent constamment en petites quantités dans l'air des cites industrielles
oü leur association avec des solvants tels que les essences de pétrole favorise,
par des processus d'élution a partir des particules de suies, Ia manifestation
de leur activité au niveau du parenchyme pulmonaire.

Comme autres composes cancérogènes ou potentiellement cancérogènes
pouvant être éventuellement presents dans l'atmosphère des villes, ii faut
encore m.entionner les époxydes aliphatiques formés dans l'oxydation photo-
chimique des hydrocarbures aliphatiques non saturés provenant des essences
de pétrole8 et certains dérivés minéraux, notamment des dérivés de l'arsenic
et, plus rarement, des dérivés du cobalt, du nickel, du zinc, du plomb, du
sélénium et les chromates9' 10

11 faut mentionner également le caractère pour le moms extrèmement sus-
pect des radicaux libres, caractérisés, entre autres, dans l'atmosphère a
pollution de type oxydant de Los Angeles par Stephens et collaborateurs3' 11,12

L'existence d'agents chimiques de pollution cancérogènes ou potentielle-
ment cancérogènes dans l'air des villes est a prendre en particulière con-
sideration si l'on rappelle que les données statistiques rassemblées dans
différents pays ont révélé, de facon indiscutable, une augmentation spéctacu-
laire de la fréquence des morts dues au cancer du poumon, au cours des
dernières décennies.

Bien que cette augmentation puisse s'expliquer en partie par une améliora-
tion des méthodes de diagnostic, ii est aujourd'hui admis qu'elle traduit
l'intervention accrue de facteurs de causalité.

Parmi ceux-ci, ii faut souligner l'importance reconnue de Ia fumée de
tabac, ce qui rend difficile l'évaluation exacte de la part réelle qui revient a

t On entend par "cancérogène potentiel" toute substance ayant été démontrée, de
facon certaine, douée d'action cancérogène chez l'animal et pouvant être suspectée d'exercer
une telle action chez l'homme, bien que la preuve n'en ait pas été faite.

Un sens tout a fait different s'attache a "substance suspecte d'action cancérogène", cette
denomination impliquant que les essais effectués sont considérés comme insuffisants.
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la pollution de l'air comme facteur de causalité dans l'étiologie du cancer
pulmonaire qui, d'après Lawther et Wailer13 tendrait a être exagérée par
certains. Bien que reconnaissant la valeur des observations de Lawther en
ce qui concerne l'absence d'une augmentation significative de la fréquence du
cancer bronchique chex les ouvriers des garages, pourtant relativement
exposés aux hydrocarbures polycycliques cancérogènes, je pense personnelle-
ment que les deux facteurs (consommation du tabac et pollution de l'air)
peuvant intervenir en association. En faveur du role de la pollution de l'air
s'inscrit le fait que la fréquence du cancer pulmonaire est, ainsi que i'ont
montré les résultats de nombreuses enqlêtes dans différents pays, plus
élevée dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

Naturellement, de telles données statistiques doivent ëtre interprétées en
tenant compte de toute une série de facteurs, en particulier des variations
dans des conditions de diagnostic et dans les méthodes d'enregistrement, de
l'habitat des malades, de leurs occupations professionnelles et enfin des
differences dans l'habitude de fumer.

II. APERCUS SUR LA METHODOLOCIE A METTRE EN OEUVRE
POUR L'EVALUATION DES RISQUES

L'evaluation des risques comporte deux objectifs fondamentaux:
(a) Reveler Ia nature des risques, c'est a dire fixer les sites, morpho-

logiques ou biochimiques, d'agression: c'est l'aspect qualitatif.
(b) Etablir une relation entre les doses (en l'espèce Ies concentration) et

les effets, de manière a fixer les seuils de toxicité: c'est l'aspect quantitatif.
Ii est bien evident que, lorsque l'on considère des polluants bien deter-

mines tels que, par exemple, l'anhydride sulfureux et l'acide sulfurique,
l'oxyde de carbone, l'ozone, les oxydes de l'azote, l'acide fluorhydrique et
les fluorures, les éléments toxiques. .., l'évaluation de leurs potentialités
toxiques doit faire appel a Ia méthodologie classiquement adoptée dans
d'autres domaines, en gardant cependant dans l'esprit que Ia voie de pénétra-
tion des polluants de l'air dans l'organisme est la voie pulmonaire. Ii en
découle la nécessité primordiale de recourir a des épreuves par inhalation.
C'est là une analogie avec les toxiques presents dans l'atmosphère des lieux
de travail. Ii faut toutefois bien souligner une importante difference: les
ouvriers, contrairement a Ia population en general, sont non seulement ex-
posés a l'inhalation des toxiques, mais encore, du fait que, Ic plus souvent,
us les manipulent, a la pénétration par Ia voie cutanée de ceux d'entre eux
qui sont liposolubles.

Néanmoins, ii est clair que les informations toxicologiques rassemblées
dans les domaines de l'hygiène industrielle et de Ia Médecine du travail sur
des polluants pouvant se rencontrer également dans l'air des villes et des
environments industriels ont un intérêt considerable en ce qui concerne
l'evaluation des risques pouvant résulter de la pollution de l'air pour Ia Sante
de la population en général.

En ce qui concerne Ia méthodologie d'évaluation de ces risques, ii faut
bien souligner qu'eIle ne saurait être codifiée de facon rigoureuse, car elle
depend:
(a) de la nature de la substance toxique (panorama physico-chimique) et
de ses éventuelles transformations sous l'influence de divers facteurs.
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(b) des conditions d'exposition, variables, entre autres, avec les localisations
géographiques (facteurs climatiques, conditions météorologiques etc.).
(c) de la nature des potentialités toxiques révélées par les épreuves prélimi-
naires (panorama toxicologique).
(d) des résultats obtenus dans les épreuves biochimiques, notamment celles
concernant l'etude du métabolisme compare chez l'homme et les animaux de
laboratoire, qui conditionnent le choix des espèces a soumettre a des épreuves
ultérieures plus approfondies (panorama biochimique).

Le protocole d'étude doit donc, tout en respectant certains principes
généraux, être laissé a l'initiative des experts toxicologues, dans un contexte
de perpétuelle evolution, a la lumière des progrès de nos connaissances
toxicologiques et de l'apparition de nouvelles approches méthodologiques.

1. Experimentation sur les animaux de laboratoire
En ce qui concerne l'expérimentation sur l'animal, elle comporte en

premier lieu des épreuves générales classiques de toxicité aiguë ou subaigüe,
de toxicité a court terme ou semichronique et de toxicitéà long terme. Ces
dernières épreuves revêtant, a mon avis, pour l'évaluation toxicologique des
polluants de l'air, un caractère aussi indispensable que pour les additifs aux
aliments ou les contaminants alimentaires, puisque c'est le plus souvent pen-
dant toute sa vie que, comme dans le cas de ces derniers, l'homme risque
d'y étre exposé. En ce qui concerne les modalités de ces épreuves et l'inter-
prétation des résultats, je me permettrai de renvoyer a des revues générales
antérieures 2, 14—16

Mais je tiens a souligner que ces épreuves générales, qui sont, dans une
certaine mesure, des épreuves de routine, doivent être complétées par des
investigations orientées vers des explorations fonctionnelles en profondeur de
tel ou tel organe, tissu ou système, dépendant de la nature et du type d'action
toxique des agents chimiques a examiner.

A cet égard, ii convient de souligner tout d'abord l'intérêt croissant porte,
sous l'impulsion des toxicologues et hygiénistes soviétiques, a l'exploration
des fonctions du système nerveux et notainment du système nerveux central,
considéré àjuste titre comme l'un des récepteurs les plus sensibles aux agres-
sions toxiques. Qu'iI s'agisse de l'étude des reflexes, conditionnés ou non, ou
de Ia mesure des constantes électrophysiologiques (chronaxie, traces électro-
encéphalographiques.. .), les travaux dans cette direction ont, dans le cas
des nombreux toxiques industriels, fourni des informations d'un grand intérêt
pour Ia fixation des limites tolérables dans les ambiances professionnelles,
fixation qui pose, dans l'ensemble, des problèmes de méme nature que
l'établissement des seuils de nocivité pour les polluants de l'air respire par Ia
population générale. Les deux symposiums internationaux, tenus a Prague
d'abord, en Avril 1959, puis a Paris, en Avril 1963, ont, surtout le dernier,
attire l'attention sur l'intérêt de l'étude de l'action des substances toxiques
sur le système nerveux, volontaire ou autonome, pour la fixation des seuils
de nocivité et des limites tolérables'7' 18

Mais ii ne faut pas, pour autant, negliger les épreuves d'exploration d'autres
systèmes, parmi lesquels je mentionnerai, entre autres: le système cardio-
vasculaire, le système hémopoietique, la fonction pulmonaire, Ia fonction
rénale, les fonctions endocriniennes et, notamment, a côté des fonctions de
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reproduction dont l'étude nécessite la prolongation des essais sur plusieurs
générations, la fonction thyroIdienne que sont susceptibles de perturber,
a partir d'une certaine concentration, de nombreux polluants de l'air, en
particulier l'ozone, les vapeurs nitreuses et l'oxyde de carbone.

Les approches biochimiques présentent également une très grande impor-
tance; en premier lieu pour l'étude des modalités d'absorption, de la réparti-
tion dans l'organisme et du rythme de défixation; ensuite, qu'il s'agisse de
l'examen des effets sur les systèmes enzymatiques fondamentaux (choli-
nestérases, transaminases, glucose-6-phosphate-deshydrogenases, ph.ospha-
tases, cytochromoxydase etc. . .) qui permet souvent de révéler les mécanjs-
mes intimes de toxicité, des modifications de concentration, tissulaires,
sanguines ou urinaires, de certains éléments, tels que les alcalins, le cuivre,
le zinc, etc. . , ou de certains composes intervenant comme produits
intermédiaires dans les métabolismes, elles peuvent conduire a des tests de
dépistage précoce des agressions toxiques et contribuer ainsi, de facon
primordiale, a la fixation des seuils de nocivité, particulièrement dans les cas
d'expositions prolongées qui intéressent tout spécialement les problèmes
toxicologiques poses par Ia pollution de l'air19.

Toujours dans le domaine biochiinique, je soulignerai, une fois encore,
l'importance des données concernant les transformations métaboliques des
produits soumis a l'évaluation toxicologique, car la nature de ces transforma-
tions conditionne très souvent Ia toxicité, les differences de réceptivité
entre' les espèces dépendant, dans beaucoup de cas, des differences de
métabolisme.

D'autres directions de recherche spécialisée peuvent se révéler extreme-
ment fécondes Ct, pour certains toxiques, diverses disciplines, telles que, par
exemple, l'histocbimie, l'immunochimie, la génétique biochiinique et Ia
biologie dite moléculaire, peuvent apporter des renseigneinents d'un grand
intérêt pour la fixation des seuils de nocivité, tout en contribuant a révéler les
mécanismes d'action toxique. Ii apparalt donc, de plus en plus, que Ia
révélation des effets toxiques, notamment des effets les plus subtils, exige la
mise en oeuvre dynamique de multiples disciplines. Les sciences de l'analyse y
ont une place importante, car leurs progrès spectaculaires en ces dernières
années permettent de résoudre niaintenant des problèmes tels que la deter-
mination des localisations fines au niveau des fractions infracellulaires et
même de certaines molecules, la révélation de l'éventail des transformations
métaboliques et la determination d'activités enzymatiques très spécialisées,
grace, par exemple, au dosage de co-enzymes.

2. Observations sur les sujets exposés
On retrouve les mêmes impératifs en ce qui concerne les observations chez

l'homme. Elles sont, de toute evidence, fondamentales, en raison des diffé-
rences de receptivité aux substances toxiques en fonction de l'espèce et de
l'incertitude que comporte toujours, de ce fait, l'extrapolation a l'homme des
données obtenues par experimentation sur l'animal.

La méthode idéale serait d'expérimenter sur l'homme, mais, pour des
raisons évidentes, elle est inapplicable de facon systématique. A cet égard, les
experimentations sur sujets volontaires humains, réalisées avec un petit
nombre de toxiques, tels que certairis pesticides et divers solvants, ou, pour
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prendre des exemples de produits pouvant éventuellement se recontrer dans
l'air des villes, les poussières de plomb mineral ou les vapeurs de plomb
tétraéthyle, ont donné lieu a de vives critiques de Ia part de certains, pour
lesquels l'intérêt qui s'attache a des observations sur des groupes limités,
même dans le but louable de baser sur elles l'établissement de mesures de
prevention pour la population en général, ne constitue pas, sur le plan moral,
une justification suffisante.

II ne faut cependant pas oublier que, dans le cas de Ia pollution de l'air,
l'expérimentation sur l'homme se trouve automatiquement réalisée et c'est
pourquoi les enquêtes epidémiologiques sur Ia morbidité et Ia mortalité en
rapport avec Ia pollution de l'air présentent un intérêt primordial. Ces
enquêtes sont trés délicates, en raison de Ia multiplicité des facteurs a prendre
en consideration. Pour conduire a des rèsultats significatifs, elles doivent,
comme dans le cas des ambiances professionnelles, être conduites en respec-
tant, de facon rigoureuse, certains critères et, en premier lieu, ceux d'ordre
statistique, avec constitution de groupes témoins, choisis de facon a permettre
des comparaisons valables. Comme ii est souligné dans le rapport d'un
Comité OMS d'Experts des polluants atmosphériques, réuni a Genève du
15 au 21 octobre 196320, rapport a Ia redaction duquel j'ai eu l'honneur de
participer, pour l'étude de Ia morbidité, les enquêtes sur Ia fréquence de
symptômes ou de syndromes soigneusement définis sont nettement préfé-
rables aux comparaisons de maladies dont Ia definition est fonction de
critères de diagnostic qui varient parfois beaucoup d'un pays a l'autre. Dc
toutes facons, l'emploi de questionnaires standards, minutieusement étudiés,
comme ceux que recommandent Lawther et collaborateurs21, s'impose pour
éviter les erreurs dues a l'ambiguité des questions, ainsi qu'aux idées pré-
concues des enquêteurs ou des sujets soumis a l'enquête.

En ce qui concerne les etudes de mortalité, on devra s'assurer, par tous les
moyens, que les causes de décès déclarées ont des chances raisonnables de
correspondre a la réalité. II est bien connu, en effet, que les certificats de décès
sont souvent sujets a caution et il est, par suite, hautement desirable d'ob-
tenir des renseignements précis par autopsie suivie d'examens histologiques
adequats. Les données publiées dans la littérature toxicologique sont mal-
heureusement, pour Ia grande majorité, loin de satisfaire ces exigences.

Naturellement, les informations pathologiques, même convenablement
rassemblées, sont absolument ininterprétables, si elles ne sont pas accompa-
gnées de données adéquates concernant la composition, qualitative et quanti-
tative, de l'air pollué et ses fluctuations dans l'espace et dans le temps.
Comme Ia valeur de ces dernières données depend des méthodes analytiques
mises en oeuvre et des conditions des prélévements, nottamment de leur durée,
ii s'impose de fournir, a cet égard, des indications précises et détaillées.
L'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée a, dans cette direction,
un role très important a jouer en ce qui concerne Ia recommandation de tech-
niques danalyse adequates par leur sensibilité, leur spécificité et leur precision,
en ce qui concerne egalement l'établissement de méthodes normalisées endant
plus valide Ia comparaison des résultats. Le dossier, rassemblant les informa-
tions d'ordre pathologique et analytique concernant une enquête épidémio-
logique relative a la pollution de l'air, ne peut d'ailleurs être interprété valable-
ment que si les pathologistes et les analystes collaborent étroitemeñt a cette
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interpretation. C'est seulement en réspectant cette règle que des conclusions
valables peuvent être obtenues concernant les seuils de nocivité de tel ou tes
polluant pour l'homme.

Comme exemples d'enquêtes ayant conduit a des résultats exploitables, ii
faut surtout citer celles concernant les rapports entre la fréquence de la
bronchite chronique et le degré de pollution de l'air par l'anhydride sul-
fureux22—24. Des résultats intéressants, mais pas aussi démonstratifs, ont
également été obtenus dans les enquêtes concernant les rapports entre Ia
fréquence du cancer du poumon et le degré de pollution par les hydrocarbures
polycycliques cancérogènes. La grosse difficulté, dans ce cas, est, ainsi que
je l'ai déjà souligné, l'intervention du facteur tabac.

Certaines observations chez l'homme peuvent avoir un grand intérêt pour
l'établissement du protocole des experimentations sur les animaux de labora-
toire. Ii en est surtout ainsi des données concernant les transformations
metaboliques des polluants de nature organique. Ii est en effet recommendable
de retenir, pour les investigations expérimentales, les espèces qui métabolisent
Ic polluant sournis a l'étude d'une manière analogue a l'homme. Cette re-
marque m'amène a souligner l'intèrêt qui s'attache a effectuer les expérimen-
tations sur i'animal et les enquêtes concernant l'homme en étroite liaison. Là
encore, une collaboration entre les spécialistes des diverses disciplines
intéressées s'impose.

J'ai, jusqu'ici, discuté l'évaluation toxicologique de tel ou tel polluant
considéré isolément. Or, dans la pratique, ce qui caractérise Ia pollution de
l'air des villes, c'est sa complexité.

On a, en réalité, affaire a une 'soupe' de polluants chimiques de nature
très diverse et ce qu'ii convient d'évaluer, ce sont ls risques que comporte
l'exposition de l'homme a de telles associations. flans certains cas, ii peut
en résuiter, pour un polluant déterminé, une diminution d'agressivité par
suite de phénomènes physicochimiques, tels que, au moms dans certains cas,
l'adsorption de vapeurs sur des particules (qui en d'autres circonstances,
peuvait jouer au contraire au role favorisant comme convoyeurs et surtout,
si leur taille est suffisamment petite comme générateurs d'aerosols), de
reactions chimiques neutralisantes ou d'antagonismes pharmacodynamiques.
Dc ce dernier point de vue, on peut citer, a titre d'exampie, l'action antago-
niste vis-à-vis des effets de toxicité aiguë de l'ozone et des vapeurs nitreuses
de divers composes soufrés pouvant contribuer a la pollution de l'air, tels
que i'hydrogène sulfuré, les mercaptans et certains disulfures organiques25.
Mais, dans d'autres cas, ii peut y avoir addition des effets de polluants ayant
une potentialité toxique orientée vers les mémes récepteurs ou, ce qui est
plus grave encore pour la sante, potentialisation des effets. De nombreux
exemples de telles synergies toxiques peuvent être fournis. Je citerai, entre
autres, la synergie entre l'anhydride sulfureux et l'acide sulfurique, misc en
evidence par Amdur et collaborateurs26. Alors que les sujets respirant de l'air
renfermant 0,62 mi/rn3 de SO3 ou un aerosol d'acide sulfurique a la concen-
tration de 0,12 mg/rn3 ne présentent aucune modification sensible du rythme
respiratoire ou du nombre de pulsations, i'inhalation d'air renfermant les deux
agents de pollution associés aux mêmes concentrations entralne une accélé-
ration nette des deux rythrnes. Expérimentant sur le Cobaye, Miss Amdur27 a
observe une synergie entre SO2 et des aerosols d'acide sulfurique Iorsque les
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gouttelettes de ce dernier ont une taille suffisamment petite (0,8 jt); elle a en
outre observe une potentialisation des effets toxiques de SO2 par association
avec des aerosols contenant des particules subrnicroniques (O,04t) de chiorure
de sodium a la concentration totale de 10 mg/rn3. Ces constatations confirment
les observations antérieures de La Belle et coflaborateurs28 concernant le
role potentialisant joué vis-à-vis des effets de gaz toxiques par certaines
particules présentes sous forme d'aérosols.

Un autre exemple de synergie est, d'après Stokinger et collaborateurs29,
i'augmentation de toxicité du sulfate de beryllium lorsqu'ii est associé, dans
l'atmosphère a laquelle sont sournis les animaux d'expérience, a l'acide
fluorhydrique.

D'autres exemples de synergie concernent des pofluants existant sous le
même état physique. Je rappellerai, a cet egard, les observations de von
Oettingen3° sur la potentialisation des effets toxiques de l'oxyde de carbone
par l'acide cyan.hydrique, les vapeurs nitreuses ou l'hydrogéne suifuré. Un bel
exemple de synergie toxique a enfin été apporté par les travaux de Svirbely,
Stokinger et collaborateurs31. us ont dérnontré que i'eau oxygénée, H202,
associée a l'ozone daris l'air d'une chambre d'inhalation, augmentait notable-
ment Ia nocivité de ce gaz, au point que, chez Ia souris, l'exposition pendant
quatre heures a une concentration de 1 mi/rn3 d'ozone, en presence de 3 mI/rn3
d'H202, entraIne Ia mort, alors que, pour atteindre le même résultat avec
chacun des composes pris isolément, ii faut atteindre les concentrations
respectives de 5 a 6 mi/rn3 et de 113 a 226 mi/rn3. Les auteurs ont, au cours de
leur étude, observe qu'une exposition préalable a l'ozone permettait aux
anirnaux de supporter des concentrations beaucoup plus fortes des deux
oxydants. Ces constatations s'ajoutent a celles faites antérieurement chez le
rat, la souris et le lapin, concernant l'acquisition d'une tolerance a l'ozone a
ia suite d'expositions successives, mêrne de courte durée et a de faibles con-
centrations32—34. Ii est intéressant de noter que la tolerance acquise vaut, au
moms dans une certaine mesure, pour d'autres irritants pulmonaires de
caractère oxydant (H202, NO2. . .). Mais ii faut bien souligner qu'elle s'ap-
plique aux effets de toxicité aigue (oedème pulmonaire) et non aux effets
de toxicité chronique (fibrose pulmonaire)35. On trouvera dans un article de
Stokinger36 une discussion sur les mécanismes pouvant ëtte invoqués pour
expliquer les faits constatés.

Il faut enfin ne pas oublier l'existence dans i'environnement de nombreux
facteurs 'co-cancérogènes' ou 'promoteurs', c'est a dire de facteurs qui ne
sont pas cancérogènes par eux rnêmes, mais dont l'intervention, en même
temps ou a Ia suite d'un agent cancérogène, permet a ce dernier d'exercer son
activité a des doses qui, en leur absence, seraient sans effet (cf. a cet egard2). Je
ne puis m'étendre; mais je crois utile de souligner que les polluants a
caractère irritant pour i'épithélium pulmonaire sont, d'après Kotin, aptes
a manifester des effets co-cancérogènes. Ii peut en être de rnême de certaines
bactéries ou virus a tropisme pulmonaire.

Cette éventualité de synergies toxiques entre divers polluants, qu'illustrent
les quelques exemples que je viens de donner, doit reteriir Ia plus grande
attention, car elle a très certainement une grande importance pratique en ce
qui concerne les effets nocifs pouvant résulter de la pollution de l'air. Rappel-
ons, a cet égard, que les enquêtes effectuées a l'occasion des episodes graves
de pollution que j'ai mentionnées (Meuse, Donora, Londres) ont révélé que
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les concentrations de tel ou tel polluant considéré séparément n'étaient pas
suffisantes pour expliquer les effets nocifs constatés chez les groupes humains
exposés. Ces constatations ne sont pas de nature a faciliter la fixation de
seuils de nocivité.

Ii faut également prendre en grande consideration l'état physico-chimique
des pollutants dans l'atmosphère.

Ii convient de souligner tout d'abord que, particulièrement dans les
atmospheres a type de pollution oxydante d'origine photochimique, certains
polluants peuvent apparaItre sous forme de radicaux libres a vie courte dont
les capacités réactionnelles particulièrement marquees peuvent conditionner
une agressivité élevée.

Plus frequent est le cas des vésicules liquides ou des particules dont la
taille est suffisamment réduite pour permettre la constitution d'aérosols ou de
micro-brouillards particulièrement aptes a pénétrer dans la profondeur des
voies respiratoires.

Dans la constitution de ces aerosols et micro-brouillards, les facteurs
metéorologiques ont, a côté de la taille des particules, un role important. On
connalt trop a cet égard l'influence du phénomène d'inversion de temperature
sur la constitution des 'smogs' pour qu'il me soit nécessaire de m'étendre.

Quoi qu'il en soit, pour toutes ces raisons, un grand intérêt s'attache a
l'étude expérimentale des efi'ets des atmospheres polluées considérées dans
leur complexité, c'est-à-dire dans l'état même oui l'homme s'y trouve exposé
avec des fluctuations souvent considérables dans les concentrations de divers
agents de pollution et des variations parfois très amples des conditions
météorologiques. C'est dans cet esprit que, en collaboration avec Bourbon,
nous poursuivons, depuis plusieurs années, une experimentation a long terme
sur des anim.aux de laboratoire dans Ia region française du complexe in-
dustriel de Lacq4.

III. LE CONCEPT DE LIMITE TOLERABLE OU ADMISSIBLE
POUR LES SUBSTANCES TOXIQUES DANS LES AMBIANCES

PROFESSIONNELLES
Le but essentiel poursuivi dans l'évaluation des risques par les diverses

approches méthodologiques que j'ai, trés sommairement, examinées, évalua-
tion qui doit toujours faire intervenir une large marge de sécurité, est l'éta-
blissement de seuils de concentrations toxiques et, en consequence, la possibi-
lité de fixer des limites tolérables ou admissible. L'adjectif 'tolérables' signifie,
dans le cas des expositions professionnelles, que l'exposition, courte ou
prolongée, des ouvriers a de telles concentrations ne doit pas être susceptible
de provoquer l'apparition d'effets nocifs ou de gene dans le travail. La
concentration d'un agent chimique dans l'air des lieux de travail est, de
toute evidence, un facteur prépondérant a cet égard, car, d'après la notion
bien établie des relations entre les doses et les effets, cette concentration
concentration d'un agent chimique dans l'air des lieux de travail est, de
principe fondamental de la prevention: diminuer le plus possible les concen-
trations des substances potentiellement nocives dans l'air et, en tout cas,
jusqu'à des valeurs inférieures a celles constituant les seuils de toxicité en
tenant compte des conditions d'exposition.

II ne faut cependant pas oublier que d'autres facteurs que Ia concentration
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dans le milieu ambiant sont importants a considérer pour le déterminisme
des phénomènes toxiques, notamment les conditions d'absorption et d'élimina-
tion et, toutes choses égales d'ailleurs en ce qui concerne la concentration
dans l'air et les conditions d'absorption, les variations individuelles de sensi-
bilité aux produits toxiques absorbés

Les conditions d'absorption et d'élimination peuvent varier dans une large
mesure en fonction de divers paramètres, tenant:

(i) soit aux sujets, dont, par exemple, le rythme respiratoire peut être accru
par un entralnement progressif au travail ou aux épreuves sportives, avec,
comme consequence, une captation accrue des produits éventuellement toxi-
ques, ou dont le fonctionnement renal est imparfait avec, comme consé-
quence, une diminution du pouvoir d'excrétion;

(ii) soit a l'état du toxique, surtout dans le cas des poussières ou des parti-
cules dont les dimensions (granulometrie) conditionnent les possibilités de
pénétration plus ou moms profonde dans les ramifications de l'arbre
pulmonaire;

(iii) soit a la presence de produits associés pouvant favoriser l'absorption
(solvants, agents surfactifs. .

Pour toutes ces raisons, de même que dans le cas des expositions pro-
fessionnelles, un grand intérêt s'attache a la determination quantitative des
polluants étudiés dans l'organisme même des sujets exposés37' 38,avec, comme
objectif, Ia fixation de limites tolérables dans les milieux biologiques, complètant
celle de limites tolérables dans l'air (I). Je ne puis malheui eusement, m'étendre
sur ce point très important dans cet article.

Mais, même en mettant a part les reactions d'intolérance congénitale ou
acquise et les hypersensibilités Iiées a certains états physiologiques (grossesse,
par exemple) ou pathologiques (déficiences rénale, hépatique, endocri-
niennes. . . perturbations du système nerveux volontaire ou autonome. . .), ii
faut également tenir compte des variations de sensibilité individuelle liées, par
exemple:

(a) soit a des conditions physiologiques (age, sexe, race, temperament,
état hormonal, nature de l'alimentation, fatigue, chocs émotionnels. .

(b) soit au plus ou moms haut dégré d'activité fonctionnelle des organes
intervenant dans les détoxifications ou l'élimination;

(c) soit a l'imprégnation éthylique, très importante a considérer, en raison
de son influence sensibilisante aux effets de nombreux toxiques.

Ii faut enfin se souvenir que, ainsi que je l'ai déjà signalé, certains produits
associés peuvent être a l'origine de phénomènes d'antagonisme ou de syner-
gie39.

Ces remarques sont destinées a attirer l'attention sur le fait que les chiffres
pouvant être recommandés comme limites de concentrations tolérables ou
admissibles, ne doivent pas être considérés comme des lignes de demarcation
tranchées entre les concentrations inoffensives et les concentrations dange-
reuses. Ils ne sauraient, par suite, avoir une valeur absolue et sont seulement
destinés a servir de guides, pour la protection de la sante et le maintien du
bien être et du confort des travailleurs.

(1) aux technologiste, saux ingénieurs de sécurité et aux chimistes, charges de
la raise au point des procédés de fabrication et d'application, ainsi que de la
r éalisation des installations ou dispositifs conçus pour assurer le contrôle des
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emissions et la prevention technique (captation des vapeurs et poussières,
ventilation etc. .

(ii) aux analystes, qui ont pour tâche d'établir des méthodes adéquates,
quant a leur spécificité, leur sensibilité et leur precision, pour Ia surveillance
des ambiances de travail.

(iii) aux médecins et auxpathologistes, engages dans les enquêtes épidémiolo-
giques qui ne sauraient effectuer des interpretations valables sans coafronter
les données cliniques ou biologiques avec celles relatives aux conditions d'ex-
position, comportant Ia connaissance precise des concentrations dans l'air
des locaux de travail.

Ce problème des limites tolérables ou admissibles intéresse au premier
chef les spécialistes de Ia Médecine du travail et de l'Hygine industrielle
et c'est pourquoi ii a été, depuis une vingtaine d'années, très étudié dans le
cas des ambiances de travail, aussi bien par des organismes nationaux,
comme, par exemple, l'Association des Hygiénistes industriels gouverne-
mentaux des Etats-Unis, que par des organismes internationaux: Organisa-
tion Mondiale de la Sante (OMS) et Orgauisation Internationale du Travail
(OIT) et, surtout, la Commission Internationale permanente de Médecine
du Travail.

Cette dernière organisation a constitué, en 1957, tine Sous-Comm.ission
chargée de l'étude de ce problènie, dont j'ai l'honneur d'assumer Ia prési-
dence et qui a travaillé en liaison avec l'Organisation Mondiale de la Sante
et l'Organisation Internationale du Travail, ainsi qu'avec l'Union Internatio-
nale de Chimie Pure et Appliquee stir le plan analytique.

Je voudrais tenter de presenter sommairement les résultats actuellement
obtenus en y incluant des commentaires concernant des recommandations
adoptées dans un certain nombre de pays.

Tableau I. Exemples de divergences entre les limites admissibles proposies ou adopties aux
Etats-Unis d'Amérique et en Union Sovietique.

Hygienistes Experts de t'Union
industriels Soviétique (derniers Rapport

ppm gouvernementaux ch(ffres parvenus a
des Etats- Unis a notre connaissance)

vol/vol mg/rn3 mg/rn3

Oxyde d'éthylène
acide cyanhydrique

50
10

90
ii

1

0,3
90
37

Acétine 1000 2400 200 12
Formaldehyde 5

(valeur
plafond)

6 1 6

Chiorure de
méthylène

(Dichiorométhane) 500 1740 50 35
Trichloréthylène
Dichioro 1-1-éthane

100
100

535
400

20
10

27
40

Toluène 200 750 50 15
Plomb 0,2 0,01 20
Mercure 0,05 0,01 5
Manganese 5 0,3 17

Chlordane
(valeur plafond)

0,5 0,01 50
Lindane 0,5 0.05 10
Heptachiore 0,5 0,01 50
Malathion 15 0,5 30
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J'essaierai ensuite d'esquisser les perspectives qui s'offrent aux toxicolo-
gues pour appliquer a l'air respire par Ia population en général cette approche
de prevention.

Je crois opportun de bien souligner, tout d'abord, que l'une des principales
raisons pour une cooperation internationale dans ce domaine a été l'existence
de divergences parfois considdrables entre les valeurs de limites tolérables
adoptées par les organismes de certains pays, notainment des Etats-Unis et
de 1'Union Soviétique.

Le Tableau 1 montre clairement l'ampleur des divergences dans le cas
d'un certain nombre d'éléments ou de composes pris, a titre d'exemples,
parmi les toxiques industriels ou agricoles pouvant être a l'origine d'exposi-
tions professionnelies. L'ampleur de ces divergences est encore accentuée par
Ic fait que les chiffres soviétiques sont des valeurs plaforids, alors que les
chiffres américains sont, le plus souvent, des valeurs moyennes.

En presence de telles divergences, on ne peut qu'étre conduit a penser que
les valeurs ont été proposées, soit sur Ia base de données obtenues par une
méthodologie complètement differente, soit par suite d'une interpretation
complètement différente d 'i nformations toxicologiques ideritiques ou aria-
logues.

Quoi qu'il en soit, Ia conclusion qui s'imposait a Ia lecture d'un tel tableau
est qu'un grand intérêt s'attachait a une confrontation des méthodes mises
en oeuvre et des résultats obtenus entre les experts des Etats-Unis et ceux
d'Union Soviétique.

C'est pourquoi le premier Symposium international sur les limites tolérables
pour les substances toxiques dans les ambiances professionnelles a été
organisé a Prague au debut d'avril 1959.

Dans ses resolutions terniinales, ce Symposium, tenu sous le patronage
conjoint de Ia Commission Internationale de Médecine du Travail et de
l'Union Internationale de Chimie pure et appliqude, a recommandé que:

"par concentration maximale tolerable, on entende, pour une substance
déterminée, Ia concentration moyenne dans I'air ne provoquant, sauf cas
d'hypersensibilité, chez aucun des ouvriers exposés de facon continue en
raison de leur travail journalier, aucun signe ou aucun symptôme de maladie
ou de mauvaise condition physique, pouvant être mis en evidence par les
tests les plus sensibles acceptés internationalement".

Cette definition me paralt appeler les remarques suivantes:
(i) les chiffres proposes comme limites tolérables représentent des concen-

trations moyennes, c'est-à-dire intégrées par rapport aux temps, auxquelles
les ouvriers, industriels ou agricoles, peuvent être exposés pendant les 7 a
8 heures de leurjournée de travail, cinq a six jours par semaine. Ceci corres-
pond a l'ancienne definition adoptée pour les maximums de concentration
tolérables, "maximum allowable concentrations" des auteurs anglo saxons,
désignées classiquement par l'abréviation MAC.

(ii) les cas d'hypersertsibilité sont exclus
(iii) I'induction, en dehors de signes ou de symptômes d'intoxication, d'un

état de mauvaise condition physique, doit être prise en consideration, ce qui
souligne l'importance accordée au maintien du bien être ou du confort dans
Ic travail, ccci en conformité avec la definition de Ia sante dans la charte
de l'Organisation Mondiale de Ia Sante.
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(iv) pour l'évaluation des limites tolérables, doivent être mis en oeuvre les
tests les plus sensibles acceptés internationalement.

Le concept de limites tolérables a fait l'objet, a nouveau, de discussions
approfondies a l'occasion d'un 2ème Symposium international, tenu a
Paris, en avril 1963, sous le patronage des deux mêmes organisations et, en
plus, de l'Organisation Internationale du travail. Ii été reconnu qu'une
definition univoque ne pouvait être valable pour toutes les substances et
qu'il fallait tenir compte de leur type de leurs potentialités toxiques.

Les polluants ont été classes en 3 categories en fonction de la nature de
icurs effets toxiques et de la vitesse de leur manifestation:

I. Substances dont les effets principaux consistent en phénomènes d'irrita-
tion, de sensibilisation ou d'intoxication aigue, provoqués, immédiatement
ou après une phase de latence, par une exposition de courte durée a des
concentrations de l'ordre de celles pouvant être rencontrées dans la pratique.

Pour les substances de cette catégorie, les limites de concentration tolé-
rabies doivent être considérées comme des valeurs ne devant jamais être
dépassées, même pendant de courtes périodes, de i'ordre de 10 a 15 minutes.
Cela signifie que, pour une substance donnée, les fluctuations de concentra-
tion, qui se produisent inévitablement daris le temps et dans l'espace au cours
des expositions professionnelies, doivent obligatoirement se situer en dessous
de la valeur adoptée pour Ia limite tolerable, Cette dernière représente
donc ce que les hygiénistes industriels gouvernementaux des Etats-Unis
appellent une "ceiling value" (valeur plafond). La substance est alors
affectée de la lettre C dans les listes de limites tolérables, recommandées ou
proposées, publiées annuellement par ces experts.

Peuvent être classes dans cette premiere catégorie:
(a) les agents d'irritation des muqueuses de l'arbre respiratoire, tels que le
chiore, le phosgène, l'acide chiorhydrique, le chiorure de vinyle, le trifluo-
rure de bore, l'hydrogène sulfuré, l'anhydride sulfureux, l'ammoniac, le
peroxyde d'azote et le formaldehyde.
(b) les composes a propriétés narcotiques, tels que les solvants halogénés
(c) les agents générateurs d'asphyxie, par des mécanismes pouvant d'ailleurs
être très différents, tels que l'oxyde de carbone et l'acide cyanhydrique
(d) les substances provoquant des phénomènes de sensibilisation, tels que le
diisocyano-2,4-toluène (toluylène-2,4-isocyanate) et même des produits, tels
que le benzène, susceptibles d'être stockés rapidement dans l'organisme ou
d'exercer, a la suite de l'absorption d'une dose même unique, des effets
graves plus ou moms long terme. Cette dernière éventualité se présente
pour divers toxiques a effets retardés, tels que, en dehors de cancérogènes
comme les produits de la classe des nitrosamines, I'herbicide Paraquat qui
est un chlorure de bipyridinium a tropisme pulmonaire, les organosphos-
phorés a action neurotoxique et les dérivés du methyl et de l'éthyl-mercure a
action également neurotoxique. Ce sont, comme les a si bien appelés Barnes,
des poisons qui frappent et s'en vont (Poisons which hit and run).

11 convient de remarquer ici que, jusqu'à present, toutes les valeurs adoptées
par les experts soviétiques sont, ainsi que je l'ai déjà indiqué, des valeurs
plafonds. II en est de même des MAC recommandées par le Comité Z 37 de
L'American Standards Association", devenues des valeurs plafonds a la
suite de la nouvelle definition des MAC donnée par ce Comité en 1957°,
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la consequence étant un abaissement de la concentration moyenne tolerable,
en raison des inévitables fluctuations que nous avons mentionnées. A mon
avis, une telle attitude n'est pas logique, car cue ne tient pas compte de la
nature des potentialités toxiques.

U. Substances dont les effets principaux sont des effets cumulatifs provo-
qués par des expositions répétées a des concentrations de l'ordre de celles
pouvant être rencontrées dans la pratique (travail de 6 a 8 heures par jour,
pendant 5 a 6 jours par semaine).

Pour les substances de ce groupe, les limites de concentration tolérables
doivent être considérées comme des valeurs moyennes intégrées par rapport au
temps ("time weighted averages" des experts anglo-saxons), ce qui cadre
avec la definition donnée dans les resolutions du Symposium de Prague et
correspond, en gros, a celle des "threshold limit values" des hygiénistes
industriels gouvernementaux des Etats-Unis.

A titre d'exemples d'éléments ou de composes se rattachant a cette caté-
gone, on peut citer:
(a) l'arsenic et les métaux lourds (plomb, mercure, cadmium. . .)
(b) les fluorures,
(c) les insecticides organo-halogénés (DDT, lindane, aidrine, dieldrine,
heptachiore, chlordane...)
(d) le dinitro-o-crésol,
(e) certains solvants, comme Ic sulfure de carbone ou l'alcool méthylique.

Dans leur cas, les concentrations nécessaires pour provoquer, après une
courte durée d'exposition, des symptômes toxiques, soit dans l'immédiat,
soit après une phase de latence, peuvent être considérablement supérieures
aux valeur moyennes adoptées comme limites tolérables. Ces valeurs peuvent
donc supporter une marge relativement ample de fluctuations dans le temps
et dans l'espace au cours de la journée de travail, condition que ces fluctua-
tions se compensent. La marge admissible de fluctuations depend de toute
une série de facteurs, parmi lesquels figurent, en dehors de Ia nature du
toxique considéré, les taux des concentrations nécessaires a Ia production
d'effets de toxicité aiguë, Ia frequence avec laquelle se produisent des dépasse-
ments de Ia valeur moyenne tolerable, Ia durée de ces dépassements, le
caractère plus ou moms cumulatif de la substance, Les decisions a cet égard
relèvent du jugement des experts. Si l'on considère, par exemple, Ic cas de
l'exposition au plomb, ii n'y a pas de risque a ce que la concentration de cet
élément soit, dans l'air des locaux de travail pendant une heure, 8 fois
supérieure a la valeur moyenne, si, pendant les 7 autres heures de Ia journée,
cette concentration est nulle.

En revanche, dans le cas des solvants volatils liposolubles a propriétés
narcotiques, comme le trichloréthylène ou le sulfure de carbone, Ia mange
admissible de dépassement de la valeur moyenne est, de toute evidence,
beaucoup plus réduite.

LU. Substances dont l'effet principal est une action cancérogène.
Pour les substances de cc groupe, pour les raisons que nous avons men-

tionnées dans les généralités sur la nature des risques, il n'est pas possible,
dans l'état actuel de nos connaissances, de fixer, en toute sécurité, des limites
tolérables. Cela signifie que tous les efforts doivent tendre a les exclure des
ambiances de travail. Cette exclusion avait été recommandée, en cc qui
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concerne Ia diméthylnitrosamine et ses homologues, la benzidine, la fi-
naphtylamine et Ia /3-propiolactone, par le Symposium de Paris en avril
1963. Une telle recommandation ne saurait, a mon avis, avoir son plein
effet que si les composes en question ne sont plus employés et sont rem-
places par d'autres substances fonctionnellement équivalentes (acide amino-
2-naphtolsulfonique-1, dit de Tobias, a la place de la /3-naphtylamine par
exemple). Sinon, ii me parait indispensable, enraison de l'inapplicabilité,
a la fois sur le plan scientifique et sur le plan pratique, du concept de la
tolerance o, de fixer des limites pratiques de concentration tolerable; aussi
basses que possible bien sur, en tenant compte de Ia limite de sensibilité
des méthodes de contrôle analytique. Cet important probléme a été étudié
activement sflr le plan international par un Comité de 1'Union Internationale
Contre le Cancer, chargé de l'étude des aspects quantitatifs de la cancéro-
génèse et travaillant en étroite liaison avec le Centro International de
Recherches sur le Cancer, rattaché a l'Organisation Mondiale de la Sante,
ainsi qu'avec Ia Section de Toxicologie et d'Hygiene industrielle de l'Union
Internationale de Chimie Pure et Appliquee4o(a).

Déjà, une telle attitude a été adoptée dans le passé pour un certain nombre
d'éléments ou de composes cancérogènes ou potentiellement cancérogènes,
comme Ic montre le Tableau 2 ci-dessous donnant les valeurs retenues par les
hygiénistes industriels gouvernementaux des Etats-Unis (valeurs relevées
dans la liste publiée a la suite de la reunion de Mai 1969 a Cincinnati).

Tableau 2. Quelques valeurs de limites tolérables proposées pour des éléments, des composes
ou des produits susceptibles de manifester une activité cancerogéne (Hygiênistes industriels

gouvernernentaux des Etats Unis, 1969).

ppm mg/rn3

Beryllium 0,002
Acide chromique et chromates (enCrOa) 0,1
Nickel-carbonyle 0,001 0,007
Dérivés du sélénium (en sélénium) 0,2
Dérivés de l'uranium naturel (en uranium) 0,2
Microbrouillards d'huiles minérales 5

Comme toute classification, celle adoptée par le Symposium de Paris
présente un caractère quelque peu arbitraire; beaucoup des composes a
évaluer présentent des potentialités toxiques, dont certaines les rattachent
a la catégorie 1 et d'autres a la catégorie 2.

Le Symposium de Paris avait recommandé que les toxiques se rattachant
a plus d'un groupe soient classes dans celui pour lequel la limite de concen-
tration tolerable assure le maximum de sécurité. Après réflexion, ii me parait
bien préférable, pour assurer ce maximum de sécurité, d'assayer d'établir,
pour de tels toxiques, 2 categories de limites tolérables: (a) des valeurs
moyennes, et (b) des valeurs plafonds.

Des exemples spectaculaires de l'intérêt d'une telle approche sont ceux
des solvants chiorés notamment du trichloréthylène, du perchioréthylene
et du trichloro-1,1,I-éthane, de l'ozone, des vapeurs nitreuses et de l'oxyde
de carbone

Le Symposium de Paris avait, en outre, estimé possible, sur ma proposi-
tiOn4l, d'adopter, a titre provisoire, une liste de limites tolerables pour un petit
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nombre de toxiques constituant un premier "nucleus d'entente" a l'échelle
internationale, en tenant compte, entre autres, des points d'accord pratique
entre les valeurs adoptées par les organismes de différents pays, notamment
Etats-Unis et U.R.S.S.

Tableau 3. Limites admissibles recommandies, a Ia majorité et a titre provisoine par le 2eme
Symposium international sur les concentrations maximales tolérabies pour les substances
toxiques dans i'industrie (Paris, Avril 1963). Elies ne s'appliquent pas a Ia surveillance de Ia

pollution de l'air en general, mais seulement aux ambiances professionnelles.

Groupe I
A-Gaz et vapeurs

mi/rn3 mg/rn3

Chlore 1 3
HC1 5 7
Ozone 0,05 0,1
SO2 4 10
H2S 10 15
NH3 50 35
AsH3 0,05 0,2
Alcool n butylique 100 300
Butylamine 5 15
Diisocyano-2,4-toluène 0,02 0,14

B-Poussières, fumées, brouillards
mg/rn3

Acide suifurique I
Acide chromique et chromates (enCrO3) 0,1
Oxyde de Zn (furnées) 5
Vanadium (en V205) poussières 0,5

fumées 0,1
Groupe II

Poussiêres, fumées et brouillards
mg/rn3

Fluorures 2,5
Beryllium (oxydes et sels exprimés en Be) 0,002
Oxydes de Cd (fumées) 0,1
Chiorodiphényle (42% Cl2)
Naphtalènes chiorés (plus de 5 atomes Cl2 par mol) 0,5
Métadinitrobenzène 1
Dinitrotoluène 1
Trinitrotoluène
Parathion 0,1

Groupe III
Diméthylnitrosamine et homologues là exciure des
Benzidine ambiances de
-naphtyIamine Ltravail
-propioiactone

Mais certains participants avaient estimé prématuré l'établissement,
même provisoire, d'une telle liste de valeurs, en considérant qu'il convenait
de procéder, an préalable, a une evaluation critique rigoureuse des informa-
tions d'ordre experimental ou épidémiologique.

Pour cette raison, Ic Symposium avait recommandé Ia constitution de
petits groupes d'experts dont Ia tâche, s'effectuant sous l'égide de la Sous-
Commission d'études des limites tolérables de la Commission internationale
permanente de Médecine du Travail, serait de rassembler et de procéder
a l'évfluation critique des informations toxicologiques concernant certaines
classes bien défines de toxiques industriels on agricoles.

Subsequemment, ès qualité de Président, j'ai propose a Ia Sous-Com
mission, qui a approuvé (Vienne, Septembre 1966), de constituer dix groupes,
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aux quelsj'ai ajouté, plus récemment, un llème sur la méthodologie d'évalua-
tion toxicologique. Certains de ces groupes ont déjà abouti a des conclusions
qui ont été discutées et approuvées lors des reunions de Ia Sous-Commission
a l'occasion du Congrès international de Médecine du travail qui s'est
tenu a Tokyo en Septembre 1969.

C'est ainsi que le groupe sur les dérivés minéraux et organiques du mercure,
animé par Friberg (Suede), a organisé, a l'Institut Karolinska de Stockholm
en Novembre 1968, un Symposium international, dont les comptes-rendus
ont été pubilés dans Archives of Environmental Health42. La discussion de la
masse d'informations rassemblées a conduit aux recommandations suivantes
quant aux limites admissibles:

(a) pour les dérivés du methyl- et de l'éthyl-mercure, aucune valeur dans
l'air n'a été proposée, mais ii a été admis que Je taux de mercure dans le sang
total ne devait pas dépasser 10 g/100 ml, cette valeur devant étre considérée
comme une valeur plafond qui ne devrait pas être dépassée pour une exposi-
tion continue de 8 heures par jour a une concentration de 0,01 mg/rn3 de
methyl ou d'éthylmercure dans l'air.

(b) pour la vapeur de mereure dans l'air: 0,05 mg/rn3.
(c) pour les sels minéraux du mercure et les sels de phénylmercure et de

méthoxyéthylmercure dans l'air: 0,10 mg/rn3 (en mercure).
C'est ainsi egalement que le groupe sur le plomb mineral, animé par

R. Zielhuis, a organisé a Amsterdam, en Novembre 1968, un Symposium
international, dont les comptes-rendus soRt en cours de publication dans les
Annals of occupational hygiene et seront peut-être egalement publiés dans
les Archives of environment health. La discussion des nombreuses informa-
lions présentées a conduit a Ia conclusion que le taux sanguin du plomb
était en correlation avec le taux de plomb absorbé et qu'il convenait d'adopter
un taux maximal admissible de 70 jtg/l00 ml de sang. Dc cette valeur, les
limites maximales admissibles suivantes ont été déduites:

Plomb dans l'air (valeur moyenne intégrée par rapport au temps pour une
exposition de 40 heures par semaine): 150 tg/m3

Plomb dans l'urine: 130 jg/litre
Acide 6 aminolevulinique (ALA) dans l'urine: 10 mg/litre
Coproporphyrine dans l'urine: 300 jig/litre.
I! a été fortement recommandé de poursuivre des etudes épidémiologiques

sur des groups de sujets exposés au plomb en mettant en oeuvre, en associa-
tion avec les examens cliniques, dont l'importance a été reconnue primor-
diale, des méthodes adéquates de determination du plomb dans l'urine et
surtout dans le sang, de I'acide 6 amino-levulinique et des coproporphyrines
dans l'urine et de la protoporphyrine dans les érythrocytes.

C'est ainsi, enfin, que le groupe sur l'oxyde de carbone, animé par A. Grut
(Danemark), après avoir travaillé par correspondance, s'est réuni a Londres
en Octobre 1968. L'examen critique des informations rassemblées a révélé
que l'exposition répétée a de faibles concentrations d'oxyde de carbone provo-
quait une augmentation de la perméabilité vasculaire et une reduction du
volume plasmatique, ainsi que des perturbations dans Ic métabolisme du
cholesterol conduisant a une augmentation marquee des dépôts de ce com-
posé au niveau de l'intima des vaisseaux. La limite maximale admissible,
recommandee dans le cas de sujets sains effectuant un travail normal, est
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celie adoptée par I'Association des hygiénistes industriels gouvernementaux
des Etats-Unis, soit 50 ppm, ce qui correspond, chez des sujets non
fumeurs, a 8 a 10% de l'hemoglobine transformés en carboxyhémoglobine,
COHb. La limite doit être abaissée dans le cas des sujets effectuant un dur
travail.

Les seuiis de danger suivants, a considérer dans le cas de situations acciden-
relies exceptionnelles, ont été adoptés:

400 ppm pour une heure d'exposition
1000 ppm pour 20 minutes d'exposition
L'intérêt de la constitution de ces groupes et du travail qu'ils ont déjà

effectué a été fortemeiit souligné par une reunion mixte d'experts de l'OMS
et de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les limites tolérabies
qui s'est tenue a Genève en Juin l968 et a recommandé qu'iis restent en
étroite liaison avec les deux organisations.

Lors de cette méme reunion, a été réexaminé le premier nucleus d'entente
internationale et une liste de zones de concentration non dangereuses pour
24 produits chimiques a été recommandée pour adoption sur le plan inter-
national.
Tableau 4. Zones de concentrations non dangereuses recommandées pour adoption sur le
le plan international (Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du travail; Genève, Juin 1968)

Concentrations
Substances maximales

acceptables commes
non dangereuses

(mg/rn3)

Acide chlorhydrique 5—7

Phosgène 0,4—0,5
Hydrogéne sulfuré 10—15
Gaz sulfureux 10—13

Acide sulfurique et anhydride sulfurique 1
Ozone 0,1—0,2
Ammoniac 20—35
Arsine (hydrogéne arsenic) 0,2—0,3
Ethanol 1000—2000
Acrylate de methyle 20—35
Nitrobenzène 3—5

Dinitrobenzène 1

Dinitrotoluène 1—1,5
Trinitrotoluène 1—1,5
Parathion 0,05,0,1
lode 1

Beryllium et ses composes (en Be) 0,001—0,002
Molybdéne, composes solubles, poussières (en Mo) 4—5
Vanadium (en V2O5)

poussières 0,5
vapeurs 0,1

Ferro-vanadium 1
Oxydes de zinc (vapeurs) 5
Zirconium et ses composes (en Zr) 5
Derives chlorés du diphényle 1
Dérivés chlorés de l'oxyde de diphényle 0,5

Les chiffres cites sont consideres dans certains pays comme des valeurs maximales pour une exposition de
courte durCe (valeurs plafonds) et dans d'autres comme des valeurs moyennes intégrCes par rapport au temps.

Je tiens a souligner, une fois encore, que les valeurs adoptées représentent
seulement des ordres de grandeur destinés a servir de guides pour la préven-
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tion. C'est pourquoi, d'ailleurs, ii est question de "zones de concentration".
C'est egalement comme valeurs guides que doivent être considérées les

seuils de danger ("Emergency exposure limits" ou Eels) proposes, pour un
certain nombre de toxiques industriels: peroxyde d'azote, diméthy.-l,l,-
hydrazine, trichloro-1,l,1-éthane et, plus récemment, Pentaborane 9, con-
jointement par le Comité de Toxicologic de l"US National Research
Council" et l'Association américaine d'Hygiène industrielle.

L'établissement de ces valeurs, qui sont des valeurs plafonds définies en
relation avec la durée d'exposition, a pour objectif de fournir des bases
pour l'appréciation des dangers de brèves expositions accidentelles.

Elles représentent des concentrations pouvant étre tolérées, sans risque
d'effet nocifs majeurs pour Ia sante, pendant un temps déterminé, sans que,
pour autant, soit exclue l'éventualité d'effets nocifs mineurs, tels qu'irritation
des muqueuses, attenuation du confort ou même effets toxiques bénins a
caractère reversible (diminution momentanée de Ia vision, de la capacité
de jugement et de coordination, par exemple).

Ces limites different fondamentalement de celles précédemment envisagées.
Ce sont des concentrations maximales pouvant êtretolérées exceptionnelle-

ment pour une exposition breve et ne se produisant qu'une fois ou très
rarement dans la vie d'un ouvrier. Elles concernent donc des expositions
accidentelles qui ne doivent pas être répétées, sauf si le retour du sujet
exposé a un état absolument normal peut être démontré par des méthodes
physiologiques et des examens médicaux adéquats, en un mot si Ia preuve
peut être apportée de Ia complete réversibilité des effets.

L'application de ces limites impose donc une surveillance médicale parti-
culièrement rigoureuse des sujets exposés.

Je crois utile d'indiquer, a titre d'exemples, les seuils de danger proposes
pour le peroxyde d'azote NO2 (Tableau 5) en rappelant que la limite tolerable
généralement admise, est de 5 ppm, soit, dans les conditions normales de
temperature et de pression, sensiblement 9 mg/rn3, cette valeur devant être
considérée comme une valeur plafond.

Tableau 5. Seuils de danger pours les peroxyde d'azote, NO2.

Durée de l'exposition mi/rn3 (ppm) mg/rn3

5 minutes 35 66
15 minutes 25 47
30 minutes 20 38
60 minutes 10 19

J'ai tenu a mentionner ce concept des seuils de danger, car ii s'insère dans
une approche encore plus générale adoptée en 1963 par un Comité d'experts
de l'OMS sur les polluants atmosphériques202' en cc qui concerne les
critères et indices de la pureté de l'air respire par la population générale.
Cette approche a consisté a définir les indices de pureté de l'air par 4 niveaux
de concentrations, durée d'exposition Ct effets correspondants:

"Niveau I. La concentration et la durée d'exposition sont égales ou inférieures
aux valeurs pour lesquelles, dans l'état actuel de nos connaissances, aucun
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effet direct ou indirect (y compris une modification des reflexes ou des réac-
tions d'adaptation ou de protection) ne pent être observe.

Niveau II. Les concentrations et les durées d'exposition sont égales ou
supérieures aux valeurs pour lesquelles on observera probablement une
irritation des organes des sens, des effets nocifs sur la végétation, une réduc-
tion de Ia visibilité ou d'autres effets défavorables sur le milieu.

Niveau III. Les concentrations et les durées d'exposition sont égales ou
supérieures aux valeurs pour lesquelles ii y aura probablement soit une
atteinte des fonctions physiologiques vitales, soit des alterations risquant
d'entrainer des maladies chroniques ou une mort prématurée.

Niveau IV. Les concentrations et les durées d'exposition sont égales ou
supérieures aux valeurs pour lesquelles ii y aura probablement maladie aiguë
on mort prématurée dans les groupes vulnérables de la population."

11 est bien evident que la fixation de tels niveaux, équivalant, dans une
certaine mesure, a l'établissement d'une courbe dose-action, est susceptible
d'apporter des bases d'un grand intérêt pour l'appréciation des risques d'ex-
position des ouvriers.

Une classification des effets biologiques en 4 niveaux du même type a été
élaborée par le Comité mixte OIT-OMS de la Médecine du Travail, réuni,
a Genève en Juin 1968, pour étudier les niveaux admissibles d'exposition
professionnelle aux substances toxiques véhiculées par l'air43 Mais cette
classification ne recouvre pas exactement celle précédemment mentionnée,
car, outre que l'exposition professionnelle aux substances toxiques diffère
considérablement de l'exposition a Ia pollution atmosphérique, ii n'est
pas nécessaire de prendre en consideration, lorsqu'on définit des niveaux
d'exposition professionnelle, des facteurs tels que Ia reduction de la visibilité
et les effets nocifs de Ia pollution sur les plantes. En consequence, dans une
classification des niveaux d'exposition professionnelle, les zones de concen-
tration sont fatalement différentes de celles qu'on utilise pour classer les
niveaux de pollution atmosphérique generale.

Finalement, la classification suivante a recu l'assentiment de nombreux
membres du Comité.

Catégorie A (expositions non dangereuses)
Expositions qui, dans l'état actuel de nos connaissances, ne provoquent

aucune modification décelable de l'état de sante ou de l'aptitude physique des
personnes exposées, a un moment quelconque de leur existence.

Catégorie B
Expositions qui peuvent provoquer des effets rapidement réversibles sur Ia

sante ou l'aptitude physique, sans entrainer d'etat morbibe précis.

Catégorie C
Expositions qui peuvent entralner une maladie reversible.

Catégorie D
Expositions qui peuvent provoquer une maladie irreversible ou la mort.
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Ces categories correspondent a une exposition de huit heures par jour,
pendant cinq jours par semaine répetée, en principes, pendant de longues
périodes. Toutefois, dans le cas de certaines substances, ii suffit d'expositions
brèves a des concentrations élevées pour provoquer une irritation intense,
l'intoxication ou la mort et ii convient d'en tenir compte lors de l'etablisse-
ment des limites admissibles. En outre, dans diverses circonstances—
périodes de travail plus longues ou plus courtes que celles indiquées ci-
dessus, charge thermique anormalement élevée, malnutrition parmi les
ouvriers, etc., ii importe de recueillir toutes les données voulues avant
de decider si les quatre categories précitées restent valables.

Le groupe de travail sur les gaz irritants (NO2, SO2, 03) de la Sous-
Commission sur les limites admissibles pour les substances toxiques dans les
ambiances profes sionnelles, de Ia Commission internationale permanente
pour la Médecine du Travail, animé par Stokinger (US), a appliqué ce concept
des niveaux d'action biologique. Quatre niveaux ont été en consequence
proposes pour chacun des trois gaz étudiés. Les valeurs de zones de concen-
tration qu'il est préférable de recommander sont évidemment celles dé-
pourvues d'effets significatifs directs ou indirects. Les valeurs retenues par le
groupe précité sont:

O a 1 ppm pour S02
o a 0,5 ppm pour NO2
0 a 0,1 ppm pour 03

Cette recommandation s'est accompagnée de celle de ne jamais depasser les
valeurs des zones de concentrations pouvant éventuellement provoquer des
effets discrets et réversibles. Les valeurs proposées par le groupe a cet
égard sont:

> 1—5 ppm pour SO2
> 0,5 a 5 ppm pour N02
> 0,1 a I ppm pour 03

IV. POSSIBILITES ACTUELLES D'APPLICATION DU CONCEPT

DE LIMITE TOLERABLE AUX AGENTS CHIMIQUES DE

POLLUTION DE L'AIR DES VILLES ET DES ENVIRONNEMENTS

INDUSTRIELS

J'aborde là le point crucial de ce rapport. II faut bien souligner, tout
d'abord, que les limites ou niveaux admissibles d'exposition professionnelle
aux substances toxiques véhiculées par l'air ne sauraient s'appliquer aux
polluants chimiques pouvant se recontrer dans I'air respire par la population
en general.

Ii y a a cela 2 raisons principales:
(i) alors que les travailleurs sont exposés de facon discontinue (6 a 8 heures
par jour, pendant 5 a 6 jours par semaine) avec possibilité de récupération,
la population générale est, le plus souvent, exposée de facon relativement
continue.
(ii) alors que les ouvriers sont presque toujours des adultes soumis a des
visites médicales d'embauche et a un contrôle medical periodique, permet-
tant d'exclure les sujets en mauvaise condition physique, Ia population
generale comporte non seulement des adultes bien portants, mais encore des
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enfants, des vieillards, des femmes enceintes, des malades et des sujets
porteurs de tares, de déficiences ou d'affections non apparentes, qui peuvent
être beaucoup plus sensibles.

Ii suffit, pour comprendre l'importance de cette remarque, de rappeler
que, lors des episodes aigüs de pollution par brouillards toxiques a Londres,
en Novembre—Décembre 1952 et en Décembre 1962, les morts se sont pro-
duites chez des sujets âgés ou porteurs d'affections pulmonaires ou cardio-
vasculaires.

On peut logiquement déduire de ces considerations que les valeurs a
adopter en ce qui concerne les limites admissibles pour les polluants pouvant
se rencontrer dans l'air des cites et des environnements industriels doivent
être, surtout les valeurs moyennes intégrées par rapport au temps, considéra-
blement plus basses que dans le cas de l'air des lieux de travail.

C'est en général sur la base de ce principe que des chiffres ont été proposes
dans divers pays pour certains des principaux polluants.

A titre d'exemples, aux Etats—Unis, les essais d'évaluation préliminaire ont
conduit les experts a proposer:
(a) clans le cas du plomb mineral, un chiffre de 10 jg/m3 comme concentration
moyenne intégrée dans une période d'un mois44, soit une valeur 20 fois plus
basse que celle, un peu trop élevée a mon avis, adoptée par les Hygiénistes in-
dustriels gouvernementaux comme limite admissible dans l'air des locaux de
travail
(b) dans le cas du beryllium (sels et oxydes dans l'environnement des rampes
de lancement de fusées), un chifffre de 0,01 jLg/rn3, soit 200 fois plus faible
que celui adopté par les hygiénistes industriels gouvernementaux comme
limite admissible dans l'air des beaux de travail (0,002 mg/rn3).
(c) dans be cas des aldehydes, des chiffres situes en dessous des valeurs
suivantes:

0,1 ppm pour le formaldehyde
0,01 ppm pour l'acroléine
0,2 ppm pour les aldéhydes des totaux ceprimes en formaldéhyde44(a)

En Juillet 1964, la revue américairie Chemical Engineering News a publié
le compte-rendu d'une discussion entre les représentants du "Public Health
Service" et ceux de l'industrie pétrolière, dans lequel ii est fait état, dans le
cas de l'anhydride sulfureux (SO2), de limites de 0,1 ppm pour l'Etat de
Floride et de 0,3 ppm pour celui de Californie, mais de tels chiffres, qui
constituent des valeurs moyennes, n'ont de signification que si l'ampleur
des fluctuations de concentration daris le temps et dans l'espace est connue
et des valeurs plafonds fixées.

En Union Soviétique, d'après Rjazonov45, des valeurs ont été adoptées
pour 40 polluants. Elles sont rassemblées dans le Tableau 6.

Je dois avouer que, dans le cas de certains polluants, l'oxyde de carbone,
par exemple, le respect des valeurs indiquées me parait devoir comporter,
en raison des emissions inévitables, notamment par les gaz d'échappement
des véhicules automobiles même en lirnitant au minimum la concentration
d'oxyde de carbone prèsente, une sorte de conditionnement de l'air des cites.

Les problèmes de fixation des normes de pureté de l'air des cites sont en
fait très délicats. Cette fixation comporte en effet obligatoiremerit un corn-
promis entre les souhaits des hygiénistes et des toxicologues qui ont a établir
les seuils de nocivité et les impératifs sociaux et éconorniques limitant les
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possibilités de reduction des taux des polluants a l'émission. L'exemple des
hydrocarbures aromatiques polycycliques a potentialité cancérogène est,
a cet egard, spectaculaire. L'idéal serait de ne pas en avoir dans l'environne-
ment; maiheureusement, us se forment, notamment par des reactions de
pyrolyse, dans de multiples circonstances et on ne peut éviter complèternent
leur presence.

Tableau 6. Limites admissibles pour les polluants atmospheriques en Union
Sovietique (en mg/rn3)

Polluant Valeur Valeur
Plafond moyenne

Acetone 0,35 0,35
Acétophénone 0,003 0,003
Acroléine 0,3 0,1
Acetate d'annyle 0,1 0,1
Aniline 0,05 0,03
Arsenic Ct dérivés

minéraux (en arsenic) 0,003
Benzène 2,4 0,8
Essence de pétrole 5 1,5
Acetate de butyle 0,1 0,1
Sulfure de carbone 0.03 0,01
Oxyde de carbone 6 1,0
Chiore 0,1 0,03
Chloroprène 0,25 0,08
Chromates (en Cr03) 0,0015
JJiméthylformarnide 0,03 0,03
Dichloréthane 3 1

Dinyl(diphényle +
oxyde de diphényle) 0,01 0,01

Poussiéres non toxiques 0,5 0,15
Acetate d'éthyle 0,1 0,1
Fluor et ses composes

(en fluor) 0,03 0,01
Formaldehyde 0,05 0,05
Acide chlorhydrique 0,05 0,015
Hydrogéne sulfuré 0,008 0,008
Plomb mineral (en Pb) 0,0007
Sulfure de plomb (enPb) 0,0017
Manganese et ses dérivés

(en Mn) 0,03 0,01
Mercure 0,0003
Methanol 1,5 0,5
Acetate de méthyle 0,07 0,07
Méthacrylate de méthyle 0,1 0,1
Oxydes de l'azote 0,3 0,1
Phenol 0,01 0,01
Anhydride phosphorique 0,15 0,05
Suies 0,25 0,05
Styréne 0,003 0,003
Acide sulfurique 0,3 0,1
Anhydride sulfureux 0,5 0,15
Toluène diisocyanate 0,05 0,02
Acetate de vinyle 0,2 0,2

En outre, l'intervention, a un degre variable au cours du temps, de toute une
série de facteurs, notamment ceux de nature metéorologique ou climatique,
rend très difficile l'établissement de correlation precise entre les taux des
polluants a l'émission et l'évolution de leurs concentrations dans l'air. En
consequence, ii faudrait fixer, pour chaque polluant, des seuils de nocivité
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en fonction de la durée d'exposition. C'est Ia tendance que traduit un volumi-
neux document consacré a l'étude des critères de qualité de l'air pour les
dérivés oxygénés du soufre, publié en Janvier 1969, par la "National Air
Pollution Control Administration" du "Public Health Service" des Etats-Unis.

D'autre part, sont a prendre en consideration non seulement les effets
sur Ia sante et le bien être de l'homme, mais encore ceux sur le milieu et
notamment sur la végétation, Ceci s'est traduit, dans le cas de l'éthylène par
exemple, par la proposition de limites admissibles différentes pour les zones
rurales (0,25 ppm pour une période d'une heure, 0,05 ppm pour une période
de 8 heures) et les zones industrielles (1 ppm pour une heure, 0,20 ppm
pour une période de 8 heures), les chiffres adoptés pour les zones rurules
comportant I'absence d'effets nocifs sur les plantes les plus sensible ce qui
n'est pas le cas pour ceux retenus pour les zones industrielles46.

Dans le même contexte, la très haute sensibilité de certains végétaux aux
effets nocifs des dérivés minéraux du fluor a conduit a proposer, dans le cas
des zones agricoles, des limites admissibles, exprimées en acide fluorhydrique,
aussi basses que

1 ppb, 2 ppb, 3,5 ppb, 4,5 ppb (parties par billion vol/vol)

comme concentrations moyennes pour des périodes respectives de 1 mois,
1 semaine, 24 heures et 12 heures47.

L'Organisation Mondiale de la Sante s'est activement occupée, surtout
depuis une dizaine d'années, des problèmes de sante publique resultant de
la pollution atmosphérique et notamment de ceux concernant les critères
et les indices de pureté de l'air. J'ai rappelé, dans la partie de cet article
consacrée a l'étude du problème des limites admissibles dans les ambiances
professionnelles, que l'approche adoptée par tin Symposium interrégiorial
réuni a Genève en Aoüt 1963 et, subséquemment, par un Comité d'experts
OMS en Octobre de la mêrne année, avait consisté a définir, de facon très
génerale, les indices de la pureté de l'air par 4 niveaux de concentrations et de
durées d'exposition en relation avec les effets produits, non seulement sur
l'homme, mais encore stir les animaux, la végétation et le milieu en général.

Mais ce sont là des principes généraux qu'il s'agit de mettre effectivement
en oeuvre, dans le but d'établir, sur la base d'informations toxicologiques
adéquates, notamment sur les effets insidieux a long terme, des seuils de
toxicité pour les polluants chimiques de l'air.

Cela signifie qu'il y a une masse énorme de recherches toxicologiques a
effectuer, car, a mon avis, Ia fixation, même provisoire, de normes de pureté
de l'air ne saurait, maiheureusement, dans l'état actuel de nos connaissances,
intervenir sur la base du critère ideal souhaité par les toxicologues, corres-
pondant au niveau I des experts de 1'OMS, c'est-à-dire l'absence démontrée
de nocivité.

Nos informations purement toxicologiques sont, en effet, encore beaucoup
trop incomplètes. Si l'on veut fixer de telles normes, a titre provisoire, ii faut
tenir compte des données déjà existantes et procéder a des jugements de
valeur, avec acceptation de risques calculés, en considérant les éventuelles
consequences sociales et économiques, néfastes pour le bien-être ces popula-
tions, pouvant résulter d'attitudes trop rigoureuses.

Cette attitude de compromis sur Ie plan toxicologique ne saurait dispenser
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les gouvernements, les autorités sanitaires et les responsables des pollutions
de mettre tout en oeuvre pour réduire, autant que faire se peut, les emissions
de polluants chimiques potentiellement toxiques.

Pour l'avenir, a mon avis, c'est un impératif catégorique de faire tous les
efforts nécessaires pour combler les lacunes de nos connaissances toxicolo-
giques. Etant donnée la multiplicité des problèmes a étudier, ii s'impose de
coordonner les recherches a l'échelle internationale, en fixant des ordres
de priorité s'appliquant, par exemple, aux polluants soufrés, aux oxydes de
l'azote, a l'oxyde de carbone et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques.

L'Organisation Mondiale de la Sante qui a déjà tant fait pour le rassemble-
ment des informations, la diffusion de recommandations générales et l'étude
des méthodes de contrOle analytique de Ia pollution de l'air, se doit d'agir
dans ce sens, comme elle l'a d'ailleurs deja fait dans d'autres domaines.

CONCLUSION

Ma conclusion sera breve. Nos connaissances sur les seuils de nocivité
des agents de pollution de l'air des villes et des environnem.ents industriels
sont, pour la plupart d'entre eux, encore très incomplètes. Nous sommes en
particulier dans l'incertitude quant aux effets possibles a long terme pouvant
insidieusement résulter, pour la sante des populations, de l'exposition a
cet air pollué. Cette incertitude est d'autant plus inquiétante pour les toxi-
cologues et les hygiénistes que certains polluants se sont révélés indubitable-
ment nocifs, même a concentrations très minimes, ce qui a conduit, au moms
dans certains cas, les autorités législatives a prescrire des niesures tendant a
réduire l'émission de tels polluants. Ii s'impose done, a mon avis, de facon
imperative, dans ce domaine de la toxicologie comme dans beaucoup d'autres,
de stimuler et d'aider les recherches destinées a fixer les seuils de toxicité
et les niveaux inoffensifs, même pour des expositions très prolongées. C'est
la condition primordiale pour l'établissement de mesures vraiment efficaces
de protection de la sante des populations, qui n'ont, maiheureusement, aucun
moyen de choisir l'air qu'elles respirent.
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