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INTRODUCTION 

Il est actuellement clair que les populations humaines sont exposées à des sources 

naturelles de rayonnements ionisants, la principale atteinte étant l'exposition interne due 

surtout à l'inhalation des radons et de leurs descendants. Il est également vite apparu que 

l'homme, par son alimentation, son mode de vie et ses multiples activités était confronté 

avec des composés chimiques très divers, dont certains se sont révélts être mutagènes et 

cancérogènes. En dehors de toute exposition aux agents ionisants artificiels, l'homme subit 

donc un risque génotoxique qu'on s'efforce actuellement de mesurer. 

On a découvert, depuis une trentaine d'années, que de nombreux composés N-nitrosés 

(CNN), nitrosamines (NAm) et nitrosamides (NAd), provoquaient des cancers diversement 

localisés. Les résultats positifs de génotoxicité obtenus sur de nombreuses espèces 

animales ainsi que sur des cellules humaines tendent à montrer que les CNN doivent être 

classés parmi les composés dangereux pour l'homme. Il est même rare de noter une telle 

convergence de données expérimentales pour une classe chimiquement bien définie. Or, il 

s'agit de composés très abondamment représentés dans l'environnement : leur origine est 

imputable en partie à l'emploi de nitrates et de composés azotés nltrlflables en 

agriculture. De plus, les nitrites résultent de la réduction ménagée des nitrates et les 

CNN sont les produits de réaction avec les nitrites de très nombreux composés azotés, 

quasi omni-présents. Leur synthèse peut intervenir dans le milieu physique, mais les CNN 

apparaissent surtout lors de la préparation des aliments. Enfin, ils font l'objet de synthèses 

endogènes chez les êtres vivants. D'autre part, les CNN et certains de leurs précurseurs 

sont utilisés dans les industries. 

Ce travail comporte trois parties : 

1ère partie : Nitrates, nitrites, CNN dans leurs transferts jusqu'à la cible généti

que. 

2ème partie : Modes d'actions génotoxiques des CNN. 

3ème partie : Incidence de paramètres impliqués par les activités humaines sur les 

risques dus aux CNN et discussion générale. 
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I<=re PARTIE 

TRANSFERTS DES NITRATES, NITRITES, COMPOSES N-NITROSES 

JUSQU'A LA CIBLE GENETIQUE 

CHAPITRE I 

NITRATES ET NITRITES : ASPECTS BIOPHYSICO-CHIMIQUES ET SANITAIRES 

I. GENERALITES BIOPHYSICO-CHIMIQUES 

L'Ion nitrate est ta base conjugee de l'acide nitrique HNO3, acide très fort. Bien que 

de structure covalente, ii présente une grande stabilité chimique. Les nitrates sont des 

oxydants ; leur réduction ménagée conduit à des nitrites et à l'oxyde NO, dit très 

improprement oxyde azotique ou nitrique. 

La réduction biochimique est l'œuvre de micro-organismes. On distingue la fermenta

tion nitrique, la respiration nitrique et la réduction assimilative [ 70 J. 

- Dans la fermentation nitrique, NO3, comme l'oxygène dans d'autres fermentations, 

est un accepteur d'électrons provenant de composés biochimiques réduits. Le terme 

final est l'ammonium NHj et l'azote moléculaire, avec de nombreux intermédiaires 

possibles, dont les nitrites. De très nombreux micro-organismes, dont Clostridium, 

interviennent. 

- Dans la respiration nitrique, des micro-organismes utilisent, en anaérobiose, 

l'oxygène des nitrates. La dénitrification biologique en est un cas particulier 

important : la réduction des nitrates conduit à un dégagement d'azote gazeux, mais 

la réduction peut parfois et momentanément s'arrêter aux stades nitrites et NO. 

- La réduction assimilative est un processus intervenant aussi bien chez les végétaux 

autotrophes que chez les bactéries hétérotrophes et qui demande une source 

d'énergie. Elle aboutit à des acides aminés, à des peptides et aux protéines. 
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L'ion nitrite NOf est la base conjugée de l'acide nitreux HNO2. H e s t instable et par 

suite très réactif. Il agit parfois comme réducteur, mais, le plus souvent, il se comporte 

comme un oxydant énergique. Il réagit sur l'hémoglobine pour donner la méthémoglobine 

et c'est là la raison essentielle de la toxicité directe des nitrites. 

A pH < 3, les nitrites se comportent comme NO ou NOj et son dimère NîCty [ 81 ] . 

La nitrato-réduction en nitrites peut être l'œuvre de divers micro-organismes, les 

nitrato-réducteurs, qui fonctionnent en milieu peu acide, neutre ou légèrement alcalin. 

Les nitrites réagissent avec de nombreuses molécules azotées ; c'est H nitrosation qui 

sera envisagée en détail (chapitre III). 

Les anions nitrates et nitrites forment des sels tous solubles (à l'exception du sous-

nitrate de bismuth). Ils ne sont pas absorbés par les colloïdes des sols et des sous-sols dans 

lesquels ils peuvent migrer avec les mouvements de l'eau. 

II. NITRATES DANS LES EAUX 

Sur le plan national français, on constate une lente dégradation de la qualité des eaux 

en ce qui concerne les nitrates. De 1971 à 1981, la proportion des points de mesure où les 

nitrates de l'eau superficielle étaient compris entre 10 et 50 mg/l (en NOr) est passée de 

23 à 50 pour 100, celle des points de mesure où les nitrates dépassaient la norme 

communautaire (50 mg/l) est passée de 0,2 à 0,5 pour 100 [ 18 ]. En ce qui concerne les 

nappes souterraines, les plus exposées à la pollution nitrique sont, d'une part, les nappes 

perchées presque superficielles et d'autre part, les nappes de régions humides ou sub

humides : sous-sol mince et sur roche mère granitique ou schisteuse très imperméable 

(Massif Armoricain, Massif Central), l'occupation du sol étant également à considérer 

(zones critiques : occupation urbaine et industrielle dense ou agriculture intensive). II en 

résulte que 2 pour 100 de la population reçoit une eau dont la teneur en nitrate dépasse la 

norme communautaire, la population la plus exposée étant celle qui, en zones rurales, est 

desservie par de petits réseaux de distribution. Si l'évolution actuelle se poursuivait, il 

serait à craindre qu'en l'an 2000 plus de 20 pour 100 de la population reçoive une eau de 

distribution dont la teneur en NO; dépasse 50 mg/l [ 130 ]. 

Les eaux de pluies contiennent, indépendamment de toute pollution, de petites 

quantités de nitrates et de nitrites, en relation avec l'existence de radicaux libres et 
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d'ozone: [ l 8 5 ] . 

'OH + N 0 2 > HNO2 

N2O5 + H2O > 2HNO3 

NO2 + i O2 > NO3 
2 

NO2 + O3 > NO3+ 02 

2 NO2 gaz + H2O , > NO3 + H + + HNO2 

H N 0 2 solution < — > H + + NO2 

Les teneurs des eaux de pluie en azote amoniacal et en azote nitrique sont très 
variables en fonction de l'industrialisation, de la densité de population et du trafic 
automobile (production de nitrate de peroxyacétyle ou PAN) (278). Si on admet une 
moyenne de 0,7 mg d'azote nitrique par litre, pour une pluviosité de 60 cm, l'apport 
d'azote nitrique serait de 5 kg/ha/an. Dans la cas de pluies acides, les apports pourraient 
fitre largement supérieurs : de l'ordre de 10 à 20 kg/ha/an. Dans une eau de pluie recueillie 
dans une région industrielle très urbanisée du Dapon, on a trouvé environ 20 mg/1 d'azote 
nitrique, ce qui pour une pluviosité de 1 m représente un apport de 200 kg/ha/an. Notons 
que l'utilisation des engrais nitriques apporte de 20 à 100 kg d'azote par ha et par an, 
suivant les cultures. 

Les pratiques de l'irrigation peuvent avoir pour conséquence un lessivage des 

nitrates : les calendriers des apports d'eau et de ceux d'apports d'engrais nitriques ou 

aisément nitrifiables doivent donc faire l'objet d'études adaptées à chaque cas particulier 

[ 20» ]. 

Les eaux stagnantes sont le siège d'une réduction des nitrates qui aboutit en principe 
à l'azote gazeux. Mais, souvent, la réaction s'arrête à des stades intermédiaires et on 
observe une vaporisation d'oxydes d'azote. 

Remarques : 

1 - Formation possible de nitrites lors des traitements et de la distribution de l'eau 

[ 20 l ] . Les nitrites peuvent se former par oxydation de l'ammonium par le chlore, l'ozone 

et l'oxyde de chlore CIO2, les ions Cl" et les hydroxydes métalliques catalysant la 

réaction. Des nitrites se forment lors de la stagnation de l'eau dans des conduites en zinc 

par réduction voltaî ma des nitrates. 
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2 - Utilisation des variations de l'abondance isotopique pour tracer l'origine des 
nitrates dans les eaux [157 ] . Les nombreux phénomènes biophysico-chimiques subis par 
les composés azotés dans les eaux et les sols, en particulier la dénitrif ication, empêchent 
le traçage isotopique naturel de fournir des estimations quantitatives. Les indications 
fournies apportent seulement un complément aux données locales d'ordre hydrologique et 
agro-chimique. 

M. NITRATES ET NITRITES DANS LES SOLS 

Les nitrates constituent le terme ultime normal de la dégradation des matières 

organiques azotées du sol. Les protéines subissent d'abord une ammoniflcation qui est 

l'œuvre de micro-organismes banaux. Ensuite, l'ammonium est oxydé jusqu'aux nitrates en 

passant par divers stades, dont les nitrites. C'est l'œuvre des bactéries de la nitrification. 

L'épandage de déchets et d'effluents des activités humaines, industrielles, urbaines, 
agricoles, est une pratique d» plus en plus courante l 10 ] . Les matériaux apportés 
contiennent parfois des quantités appréciables de nitrates, voire de nitrites, mais Ils 
apportent toujours - et des matières organiques susceptibles d'être dégradées jusqu'aux 
nitrates, matières organiques dites nitrifiables, - et les micro-organismes nécessaires à 
cette dégradation, - et, parfois, des substances susceptibles d'Inhiber partiellement la 
nitrification. On trouvera dans le tableau I [ 2 ] les teneurs en azote total de quelques 
effluents agricoles et industriels ainsi que les "doses" d'effluents applicables à quelques 
cultures types en France. 
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Tableau I : N total et "doses applicables" de quelques effluents [ 10 j 

Effluents N total 

(g. H) 

Doses appliquées (m 3/ha/an) 

Effluents N total 

(g. H) Prairie 
temporaire Mais fourrage Betteraves 

Industrie laitière 0,05 - 0,20 400 - 2000 300 - 1800 400 - 2200 

Conserveries de 
légumes 0,04 - 0,15 2000 - 5000 1200 - 5000 1500 - 5000 

Sucrerie/distillerie 0,15 -0,40 / 300 - 700 500 - 1500 

Abattoirs 0,08 - 0,50 600 - 5000 400 - 4000 300 - 1500 

Charcuterie/Salaison 0,02 - 0,20 1000 - 5000 900 - 2400 1000 - 4000 

Equarrissages 0,4 - 1,1 300 - 800 200 - 500 200 - 600 

Les déchets industriels apporté; au sol contiennent souvent des quantités relativement 

importantes de substances susceptibles d'inhiber partiellement la nitrification. C'est en 

particulier le cas des composés du cadmium et du plomb [ 189 J. Les cinétiques de la 

nitrification microbiologique ont fait l'objet de nombreux travaux où on a étudié 

l'incidence de la température, du pH, de la concentration en acide nitreux libre et en 

ammonium. U a été montré qu'une concentration en acide nitreux libre supérieure à 

1,7 mg N par litre d'eau inhibait l'oxydation des nitrites en nitrates [ 2721. 

IV. CYCLE DE L'AZOTE 

"Le cycle de l'azote" résume les données fondamentales sur la localisation de l'azote 

dans les différents compartiments de la biosphère et sur les échanges entre ces 

compartiments. 
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ENTREES STOCKAGES REACTIONS PERTES 

1 ' ' 

PERTES 

1 
Précipitations 
N03.N02,NHi 

Sols 
N05.N02.NHÎ 

Absorption 
racinaire 

Précipitations 
N03.N02,NHi 

• • * * • 

Sols 
N05.N02.NHÎ 

Absorption 
racinaire 

1 

' 

1 

' ' 1 

1 

Fixation 
biologique 

Végétaux Récoltes Fixation 
biologique 

Végétaux Récoltes Fixation 
biologique 

Végétaux 
_ Récoltes Fixation 

biologique 
Végétaux 

, 
Récoltes 

, L. - '- - 1 • 

Atmosphère Micro
organismes 

|||
 

J Atmosphère Micro
organismes r- |||

 Eaux 
Micro

organismes r- |||
 Eaux 

|||
 

. . . ' ' 

Déchets » • • • N, organique 
Sols 

^_[l Humification Atmosphère Déchets N, organique 
Sols -*J 

Humification Atmosphère N, organique 
Sols -*J i 

• • 

Engrais Dénitrification Volatilisation Engrais Dénitrification Volatilisation 

Figure 1 : Cycle de l'azote 
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On a pu estimer l'intensité de certains transferts du cycle. Suivant ROSSWALL 

[209 ] : (en 10 9 kg d'azote par an et pour la surface de la terre) : 

Fixation biologique sur les aquifères : 30 - 130 

Fixation biologique sur les terres émergées 140 

Dénitrification : aquifères 30 - 180 

: sols 100 - 160 

Fertilisants 40 

Lessivage vers les fleuves 10-25 

Volatilisation (une partie de l'azote 

est reprise par les précipitations) 
110-270 

Apports d'oxydes d'azote à partir 
10-40 

de la haute atmosphère 

V. ASPECTS NORMATIFS 

A compter d'août 1985, toutes les eaux destinées en France à la consommation 

humaine doivent avoir une teneur en nitrates (NO3) au plus égale à 50 mg/1, en application 

de la directive communautaire CEE 80/778 du 15/07/1980. Il est nécessaire (légalement) 

d'assurer une surveillance fréquente des eaux de distribution dont les teneurs sont 

comprises entre 25 et 50 mg/1. D'autre part, des "procédures de dérogation" sont prévues 

par le Ministère français de la Santé (circulaire DGS/PGE/1D N° 636 du 29.4.1985) [ 18]. 

On a recommandé au niveau international et aux niveaux nationaux des valeurs 

limites journalières ou apports quotidiens admissibles, AQA, à ne pas dépasser en moyenne 

sur une période déterminée et qu'on conviendra de désigner par L. 11 faut arriver à des 

limites L les plus faibles possibles, dans un esprit identique à celui des études de la 

Commission Internationale de Protection Radiologique ou CIPR. La seule l imitation 

raisonnable de L doit être la lutte contre le botulisme. [ 1091. 

Le 17ème Rapport du Comité Mixte OAA/OM5 des Experts sur les additifs alimentai

res a retenu les limites suivantes : 

-n i t r i t es : 0,2 mg. j " . kg" de poids corporel, soit 14 mg par jour pour un homme 

de 70 kg, 

- nitrates : 5 mg. j " . kg" de poids corporel, soit 350 mg par jour pour un homme 

de 70 kg. 
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La limite nitrates est probablement trop élevée, puisque les nitrates apportés par les 

aliments peuvent être réduits en nitrites. Si on admet pour les nitrites la limite 

0,2 mg/j/kg ou de 1* mg par j et si K est la fraction de nitrates réductibles en nitrites, la 

limite nitrates devrait être : 

e n m g . f ' . k g - 1 : 0,2 x g x ± 

en mg. j " 1 . (70 kg): 0,2 x — x - x 70 
46 K 

U2 = poids molaire de NOJ, 46 = poids molaire de NOp- Si K = 33 pour 100, les limites 

nitrates devraient être prises égales à 1 mg. j " . kg" ou 70 mg. j " (70 kg). A titre 

indicatif, une concentration de 100 mg de nitrate (NO3) par kg de produits charcutiers 

semble protéger les consommateurs des risques de botulisme. 

Remarquons que l'emploi en charcuterie de sel nitrité est précisément limité par la 

teneur en nitrites des produits livrés à la consommation, limite qui ne doit pas dépasser 

100 mg de nitrite par kg de produit exprimé en NOJ, (soit 150 mg de nitrite de sodium) 

[32J. 

Résumé : Les points marquants concernent : 

- L'importance des apports aux sols de composés nitrosables qui, outre les 

engraism'tratés, sontà Ivrigine des pollutions exogènespar les CNN. 

- L'intérêt de tenir compte, dans les aspects normatifs, de l'ensemble 

nitrites + nitrates aisément réductibles, ce qui conduirait à diminuer les 

apports quotidiens admissibles moyens. 
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CHAPITRE n 

VECTEURS ALIMENTAIRES DES NITRATES ET DES NITRITES 

I. ALIMENTS D'ORIGINE VEGETALE ; 

Les teneurs en nitrates des végétaux cultivés dépendent, pour une même espèce, des 

quantités de nitrate ou d'azote nitrifiable apportées au sol. C'est ce qu'on nomme 

plasticité des teneurs en azote f 262]. Par exemple, 

pour le navet ! sans apport de nitrate : NOJ ; 680 mg par kg 

Î + S0kgN/ha : NOJ: 1060 " 

! + 120kgN/ha i NOJj 1500 " 

: + 200kgN/ha ! NO3! 2080 " 

pour l'herbe d'une prairie s 

N < W kg/ha : NOJ; 220 mg/kg 

+ 200kgN/ha : NOj: 1600 mg/kg 

D'autre part, les teneurs en nitrates dépendent de l'état végétatif de la plante et de 

la saison de la récolte. 

La lumière joue un rôle important dans la réduction des nitrates en nitrites fl76 ) : 

la nitrato-réduction dépend des UV chez les graminées. D'autre part, l'activité solaire 

catalyse la réduction photochimique des nitrates. Ce paramètre doit être pris en 

considération en ce qui concerne les productions végétales des pays méditerranéens et 

tropicaux. 

Certains végétaux présentent des teneurs particulièrement élevées en nitrates, même 

lorsqu'ils ne reçoivent pas d'engrais nitriques ou que les apports de tels engrais sont faibles 

[*2J. Des analyses effectuées en France sur des légumes prélevés sur les marchés 

français 1131 montrent des teneurs en nitrates très élevées dans le cresson, les 

betteraves rouges, les laitues, les navets, les carottes, les haricots verts, des teneurs très 

faibles pour les tomates. Les épinards cuits contiennent en général moins de nitrates que 

les épinards crus, les nitrates passant vraisemblablement dans l'eau de cuisson. 11 faut 

insister sur la variabilité très grande des valeurs trouvées pour un légume donné. Il est 

donc difficile de fonder l'évaluation des apports alimentaires réels de nitrates sur des 

valeurs moyennes. 
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n . ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE 

Les viandes renferment peu de nitrates et de nitrites. Les produits charcutiers par 

contre en sont le plus souvent très pourvus. Ceci résulte d'apports délibérés. On aboutit 

parfois à des dépassements des limites légales : on a trouvé jusqu'à 260 mg/kg de nitrites 

dans les jambons alors que la limite légale (1976) était 150 mg/kg. La OIL actuelle pour 

les nitrites (1* mg/j) est atteinte pour une consommation quotidienne moyenne de 1*0 g de 

jambon à 100 mg NOjj par kg [*7] . 

Les teneurs en nitrates et nitrites des laits crus sont en générai très faibles et 

Inférieures pour NO3 à 50 mg/kg f 12]. La dilution du lait en poudre par des eaux riches 

en nitrates posent des problèmes importants en pays soumis à un climat aride. 

in . ALIMENTS POUR BEBES 

Les matières premières entrant dans la composition des aliments pour enfants sont 

souvent très pourvues en nitrates. Or, les |eunes bébés sont très sensibles à la 

méthémogloblnémie : pH relativement élevé du suc gastrique, flore microbienne nitrato-

réductrice dans le TGI, existence d'une hémoglobine particulière (Mhgb) très sensible à 

l'oxydation . Le non-respect des règles élémentaires d'hygiène entraîne une augmentation 

des teneurs en nitrites du fait de nitrato-réductions microbiennes [192?. 

IV. ESTIMATION DES APPORTS ALIMENTAIRES REELS 

Des enquêtes alimentaires permettent d'évaluer approximativement les apports 

alimentaires réels, eau de boisson exclue [2601 : 

en Suède : 26 à 81 mg NO3 par j ; moyenne 50 mg, 

0,6 à 7,3 mg NO2 par j ; moyenne 3,7 mg. 

au Pays-Bas : NO3 en moyenne : 110 mg/j (max. 710 mg), 

NO2 " : 2,3 mg/j (maxj»0 mg). 

aux USA : NO3 en moyenne : 75 mg/j [73], 

N 0 2 " : 0,9 mg/ [73]. 
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en France (*) : NO3 en moyenne : 290 mg/j [260'. 

N0 2 " : 6 mg/j [260J. 

Résumé 

De nombreux végétaux dont les végétaux verts et les produits charcutiers sont de 
grands vecteurs alimentaires de nitrates. Comme il s'agit daliments très courants, il en 
résulte que, souvent, les quantités digérées de nitrates dépassent 70 mg par jour, cette 
•valeur étant celte qull serait souhaitable de considérer comme "valeur indicative". Les 
teneurs en nitrites de ces aliments sont également élevées. Jl apparaît dès maintenant que 
les jeunes en/bnts constituent un groupe critique de population, le risque principal encouru 
étant la methemoglobinemia. 

(*) Valeurs très probablement majorées ; seuls, des aliments réputés riches en nitrates 
ont été répertoriés. 
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CHAPITRE IU 

NITROSATION ; ASPECTS GENERAUX ET CINETIQUES - COMPOSES N-NITROSABLES 

L ASPECTS GENERAUX - CINETIQUES 

L I . Nitrites 

En solution, l'acide nitreux revêt plusieurs formes physico-chimiques en équilibre, qui 

interviennent dans la nitrosation [ 223 ] . 

0 - N = 0 -*-

ion nitr i te 

- » - 0 = N - 0 

H2O + NO 

ion nitrosonium 

H + 

HONO 

acide nitreux 

H + 

r^ONO 1 ' 

ion nitreux acide 

+ 0 = N - O 

0 = N - 0 - N = 0 + H2O 

(N 2 0 3 ) 

anhydride nitreux 

H2O + O = N - X 

halogénure de 

nitrosyle 

(X = SCN, Cl , Br, 1, F,) 

En raison de la forte acidité requise, ni l'acide nitreux moléculaire, ni l'ion nitreux 

acide ne peuvent être des agents efficaces de la nitrosation biochimique, sauf peut-être 

pour les amides. Les autres espèces chimiques peuvent, par contre, être de bons 

nitrosants : c'est en particulier le cas des halogenures et pseudo-halogénures de nitrosyle 

(cf. catalyse). En l'absence de catalyseurs et de vie mie jienne, la nitrosation est 

maximale vers pH = 3 - 3,5, qui est le pH du suc gastrique normal. 
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1.2. Nitrosation des amines ; 

Les amines secondaires sont les plus aisément nitrosables. La cinétique est du 2ème 

ordre pour la concentration en agent nitrosant I N ! et du premier ordre vis-à-vis de 

l'espèce chimique nitrosée I A |. 

v = k I N I 2 | A l [163J 

En solution, les amines présentent 2 formes en équilibre, la forme libre et la forme 

protonee. C'est la forme libre qui se nitrose. Il doit donc exister une relation inverse entre 

la basicité de l'aminé et la facilité de la nitrosation à pH = 3 - 3,5 : les bases faibles se 

nitrosent beaucoup plus rapidement que les bases fortes (à pH = 3 - 3,5) : k augmente 

quand pK a décroît. 

On a évalué les constantes de vitesses k|, k2, k$ des réactions suivantes f l 55 ] : 

v = k i | AHÎ I H N 0 2 I 2 

v = k 2 I A I I NO2 I 2 

v = k3 I HNO2 I 2 

k\ varie dans un intervalle relativement étroit : 

0,62 < k j . 10"5 <21 . On peut admettre k i = 105 M " 2 ^ " 1 

k 2 = k i I A H l I HNO2 I 2 

I A I I N 0 2 r 

à pH = 3,4 I H N 0 2 I = 0,5 I NO2 I 

+ 4 
donc k 2 = 2,5.10* | AH I I A I = 2 ' V ° ^ • A pH = 3,4 : 

10P " p 

l o g k 2 = 7 ,S -pK a ( k 2 en M" 2 . ; ') 

Les amines primaires se nitrosent indirectement : leur nitrosation nécessite une série de 

réactions préalables comportant probablement une désamination et une dimérisation qui 

fournit une amine secondaire [2231. 
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CH 3 - (CH 2) n - NH2 

C H 3 - ( C H 2 ) n . 1 . C H 2

+ 

+ CH 3 - (CH 2) n - NH2 

CH3 - (CH) >NH (amine I I a i r e ) 

(nitrosatlon) 

CH3 - (CH 2), 

C H 3 - (CH 2 ) n 

N = 0 

Ainsi la butylamlne, la putresceine, la lysine donnent respectivement la dibutylnltro-

samlne, la nitrosopyrroUdine (après cyclisation), l'acide nltrososopipécollque (après nitro-

sation). 

Les amines tertiaires se nitrosent en donnant des dérives nitroso d'aminés secondaires 

et des produits cétoniques ou aldéhydiques f 2221. 

R R 

yN-CH 

R R 

R .CH 

nitrosation ? N R 

R ^ NO 

, ^ > c = o 

R R 

•X. 
R \ +

 R 

Ai Hj nitrosation », 
R R 

N - N O 
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Les ammoniums quaternaires donnent également des nitrosamines secondaires 
[223J. 

1.3. Nitrosation des amides et dérivés 

Les amides se nitrosent aisément suivant la réaction 

i (H? NO?) , 
R - NH - COR _ f > R N (NO) - CO - R + H 2 0 . 

On obtient les nltrosamides correspondantes f 163) 
la l-méthylguanidlne (I) donne d'abord la 1-méthyl, 1, nitrosaguanidlne (II) puis la 
méthylnltrosourée (III) [163]. 

NH MH 
CH3 - NH - cf' > CH3 - N - C^ 

NH2 NO NH2 
(I) (II) 

sf? (H20) 
CH3 - N - C ' < CH3 - N - C î N 

l \ I 
NO NH2 NO 
(III) 

n. CATALYSE ET INHIBITION 

n.l. Catalyseurs physiques : 

La morpholine, la pipéridine, la methylpiperidine sont nitrosees par catalyse photochi
mique (UV). A côté des nitrosamines, il se forme des nitramines. L'intervention des 
radicaux libres "NO, 'NO2 est vraisemblable, ainsi que celle du radical 'OH [39]. 
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NOJ -^-> "N03 N O > *N02 —- > "NO + "HO + OH" 

h Y 

N2O3 

• N 0 2 

(dimérisation) 

R2 N - NO R2 N - NO < 

/ 
+ 

NJOI, 
/ 

NO2 + H2O + NO3 + H2O 

< 

/ 
+ 

r ' 

R2 N - NO2 

< 

/ 
+ 

+ R2 NH + "OH 

NOJ + H20 

Remarque ! 

La lumière catalyse les processus de degradation des nitrosamines, notamment en 

milieu marin [ 14]. 

11.2. Catalyse microbienne ; 

Les nitrosamines résistent bien à l'action microbienne [ 210, 24<»]. On ne connaît pas 

d'enzymes impliqués dans la rupture de la liaison N-N. Par contre, les processus 

enzymatiques de dé-alcoylation des nitrosamines sont bien connus. En présence de fortes 

densités de micro-organismes, les nitrosamines sont dégradées dans l'intestin. 

Quand le pH du suc gastrique augmente, s'installent dans l'estomac des bactéries 

nitrate-réductrices, d'où un accroissement de la concentration en nitrites et une augmen

tation de la vitesse de nitrosation. 

U.3. Catalyse chimique 

Les halogénures et les pseudohalogénures catalysent la nitrosation [ 100 ] . Leur 

activité diminue dans l'ordre : 

r > SCN" > Br" > Cl" 
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Us fournissent un complexe avec l'acide nitreux, ce complexe catalysant la nitrosa-

tion : 

(rapide) 
HONO + X" + H + > O = N - X + H2O 

(X" = halogénure ou sulfocyanure) 

R2 = NH + 0 = N - X ( l e n t ) > R2 = N - NO + X" + H + 

L'iode est un meilleur catalyseur que les sulfocyanures, notamment aux pH bas 

l 100 ] . Dans la salive et l'estomac des grands fumeurs, la concentration des sulfocyanures 

atteint 0,5 mM [ IOO]. Les isocyanates et les uréthanes, assez fréquents dans la biosphère 

fournissent par hydrolyse des sulfocyanures [ 123 ] . 

Les alcools accroissent probablement la vitesse de nltrosation du moins à pH = 5 

[ 126]. Les phénols et polyphenols, composés très fréquents dans l'environnement,agissent 

tantôt comme accélérateurs, tantôt comme inhibiteurs de la nltrosation. Il s'agit de 

composés non azotés susceptibles de se nltroscr, donc susceptibles de concurrencer les 

composés N-nltrosables. Le formol catalyse la nitrosation des amines secondaires entre 

pH6etpH = 11 t 163]. 

OH' 
R2 NH + CH2 = O < >R - N + - CH2 > R2 - N - CH2 - O -NO 

CH 2 0 

R2 N - NO 

IL*. Inhibiteurs 

Ce sont tous des réducteurs chimiques [ 67, 92, 163]. 

L'acide ascorbique est l'inhibiteur le plus connu, mais il faut citer aussi les 

tocopherols et les vitamines E, l'acide sorbique, les caroténoîdes et les vitamines A, le 

sulfite de sodium, la cysteine et différents thiols. A des concentrations de l'ordre de 

20 mM (3 g par 1. d'acide ascorbique), l'inhibition de la nitrosation de la morpholine et de 

la pipérazine est totale. L'urée qui est un "entraîneur" de nitrite est présente dans tous les 

liquides biologiques à des concentrations de quelques millimoles (*,5 dans le plasma de 

bœuf - 9,5 dans le lait de vache - 3,5 dans la salive des adultes - t,6, dans celle des 

enfants - à titre de comparaison : 600 dans l'urine humaine) [ 100 ] . 
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IIL TRANS-NITROSATION 

La trans-nitrosation consiste en un transfert du groupe NO d'un donneur D, qui est un 
composé N-nitrosé, à un accepteur A qui est une substance azotée nitrosable. La 
transnitrosation peut se faire par voie chimique en milieu très acide, elle peut se faire par 
voie biochimique dans les intervalles de pH compatibles avec la vie, en particulier en 
milieu peu acide vers pH = 3, comme c'est le cas dans l'estomac Les paramètres des trans-
nitrosations sont [ 232, 233 ] : 

- des paramètres stériques : empêchemet stérique d'une fixation d'un groupe NO dans 
une position thermodynamiquement nitrosable, 

- des facteurs électriques gouvernant les mobilités relatives des groupes NO, 

- des facteurs physico-chimiques, en particulier la basicité de l'aminé D, 

Un agent 0 faiblement nitrosant, tel l'acide nltrosopipécollque peut nltroser la 
pipéridine à pH * 1,7, alors que les nltrosopipérazlnes ne le peuvent pas. Les nltrosotrial-
coylurées sont rapidement dénltrosées au profit de la pipéridine, même à pH = 3,6. 

Les vitesses relatives de dénltrosatlon sont dans l'ordre : D Ph NA - N-nitrosocarba-
zole > l-nitroso-4-méthylpipérazine > mononitrosopipérazlne > nitrosoprollne > dinitroso-
pipérazine > nitrosomorpholine. 

Des composés nitrosés cancérogènes peuvent être formés par transnitrosation à partir 
d'un composé D non cancérogène. 

IV. COMPOSES N-NITROSABLES DES ALIMENTS 

Les composés N-nitrosables sont très nombreux et ubiquistes. Certains sont des 
constituants quantitativement très importants de l'alimentation de l'homme. Ainsi : 

- les acides aminés, composants caractéristiques des protéines, 

- les amines extrêmement répandues, existant à l'état libre et entrant dans la 
composition des glucides (glucosides), de lipides (phosphoaminolipides) et d'alcaloï
des, 

- les produits de MAILLARD, 

- les amides, imines, imides, amidines, uréthanes. 
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D'autres entrent dans la composition de certains aliments consommés en certaines 

régions, par exemple les carbolines et les dérives de l'indole entrant dans la composition 

d'aliments en Extrême-Orient. 

Enfin, il faut citer des composants occasionnels, dont la présence dans les aliments 

résultent de contaminations : détergents, pesticides, conditionneurs de sol. Il faut ajouter 

à cette liste les composés azotés très nombreux présents dans les tabacs à mâcher. 

IV.l. Amines et acides aminés 

Parmi les amines primaires, on trouve des composés biochimiques très importants, 

par exemple : 

- la colamine (éthanolamine) CH2 OH - CH2 - NH2 

- la sphlngoslne : CH3 - (CH2>12 - CH = CH - CHOH - CH - NH2 

CH2OH 

Les polyméthylène-polymonoamines sont des produits du métabolisme bactériens. On 

les rencontre dans les tissus animaux et les aliments en cours de maturation. Leur 

désamination conduit à une cyclisation avec formation de pyrrolidine et de pipérldine. 

Putrescéine : H2N - (CH2),, - NH2 

Cadavérine : H2N - (CH 2) 5 - NH2 

Spermine : H2N - (CH2>3 - NH - (CH2),, - NH - (CH 2) 3 - NH2 

Spermidine : H2N - (CH2>3 - NH - (CH2)^ - NH2 

Pyrrolidine I pipéridine 

NH NH 

Les teneurs en polyméthylènepolyamines des aliments japonais sont parfois très 

élevées : jusqu'à 15 mg par kg dans des crèmes à base de soja [ 245 ]. On en trouve chez 

beaucoup des végétaux (jusqu'à 0,2 uM) î dans les feuilles, leur teneur augmente au cours 

d'une déficience en potassium [ 235 ]. 
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Parmi les aminés cycliques, on trouve également des composés biochimiquement très 

importants, par exemple des hydroxy-phénolalcoylamines présents chez de nombreux 

végétaux, et chez les animaux (Noradrenaline, adrénaline par exemple) et des indolalcoy-

lamines végétales ou bactériennes, qu'on classe parfois parmi les alcaloïdes. 

OH 
Tyramine I f ) I OH 

.CH 2 -CH 2 -N- (CH 3 I 2 

OH 
Hordénlne 

NH NH 

Gramine Tryptamine 

• CH 2 -CH 2 -NH 2 

(SCJ 
•CH 2 -CH 2 -NH 

CH3 

N-méthyltryptamine 
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On trouve dens le malt d'orge deux alcaloïdes aminés dont la nitrosation a été 

particulièrement étudiée: l'hordénine et la gramine f l 55J . Les précurseurs sont deux 

amines secondaires, respectivement la N-méthyltyramine et le N-méthyl-3-aminométhy-

lindole, qu'on trouve dans le malt vert germé. La nitrosation de ces <i composés intervient 

lors du touraillage à feu nu. 

OH 
N-MéHiyltyramine 

to 
NH 

•CH2-NH-CH3 

N-méthyl-3 amino-méthyl-indole 

CH 2-CH 2-N-|CH 3) 2 

0 H ( 

Hordénine 

©CD" 
NH 

Gramine 

• CH 2-N-(CH 3| 2 

On trouve de la nitrosopyrrolidine dans le bacon ; le précurseur le plus probable est la 

proline qui constitue 4,é % de la protéine brute du porc f 91 ] . Le collagène peut fournir 

de la nitrosopyrrolidine, de même, la putresceine, si la température de cuisson du bacon 

est suffisamment élevée [263] . 

Les myoglobines, chromoprotéides porphyriques, peuvent se nitroser : c'est la nitroso-

myoglobine qui confère au jambon cuit une belle couleur rose [ l 2? . 

Diverses substances azotées, dont le tryptophane et la catecholamine donnent in vitro 

et in vivo en présence d'alcool des produits qui se comportent comme des amines 

secondaires et peuvent se nitroser : ce sont les carbolines et isoquinoléines £254]. 
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Tableau II 

Derives nitrosés des carbolines et isoquinoléines [25*J 

Metabolite Metabolite Produit nitrosable 

Tryptophane Ethanal 

C0,H 

Carboline 

Divers herbicides contiennent des sels de diméthylamine ou de dinitro N, N-dipropyl-
p-toluldine. Les emballages métalliques de ces produits sont traités par des inhibiteurs de 
rouille contenant des nitrites. Les produits livrés peuvent donc contenir des nitrosamines 
dont les amines, impuretés des herbicides, sont les précurseurs r2081. L'atrazine et la 
simazine, herbicides, sont des diamines secondaires donnant des mononitrosoderives (en <* 
du groupe éthyle [621. 

VNH-C2H5 

v t 
( C r ^ Atrazine 

HsCj-Htr N NH-C2H5 

Simazine 
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On trouve de nombreuses amines dans les sols [ 85 ] . 

IV.2. Amides e t composés voisins 

- On distingue les amides primaires : R - CO - NH - H 

les amides secondaires : R - CO - NH - CO R 

les amides tertiaires : R - CO - N - (COR >2. 

CO. 
- Les imides sont des amides internes R ^ ^ NH 

CO 

L'hexaméthylène-tétramine est une imine. 

- Les amidlnes sont caractérisées par le groupement R - C = NH, 

R étant un radical acide, un alcoyle ou un aryle. NH2 

Tous ces composés peuvent se nitroser directement ou indirectement, après remanie

ment. 

- Les thlocarbamates sont des dérivés de l'acide ihlocarbamique 

^ N H 2 

S = C . Dans les dithiocarbamates, l'oxygène est remplacé par un soufre. Ces 

OH composés peuvent se nitroser. 

- L'urée est une amide particulière, qui ne se nitrose pas, mais sert "d'entraîneur" 

aux nitrites 

NH 2 - CO - NH2 + 2NO2H > 2N2 + CO2 + 3H20 

- Les uréthanes, type R - N H - C O - O - R , peuvent se N-nitroser. 

- Les imines sont caractérisées par le groupement R = NH ou R = N - R. La 

guanidine est une imine dont les dérivés nitro-nitroso ont une grande importance 

dans les réactions d'alcoylation : c'est en particulier le cas de la méthylnitro-

nitrosoguanidine (MNNG) 

CH3 - N H - C - N H - N O 
II 
NH 
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- Les réactions à température relativement élevée entre un ester d'acide gras et un 
acide aminé donnent (t > 150°C) des amides [ 115]. 

R - CH 2 - COO Ri + R2 - CH - COOH > R - CH2 - CO - NH - CH 2 - R2 

NH2 

+ CO2 + Ri OH 

Ce .te réaction intervient lors du grillage de certaines viandes (bacon en particulier). 

- En présence de nitrites ou d'acide nitreux, les bases azotées de l'ADN se 
désaminent [ 80 ] . Par exempte, la cytosine est convertie en uracile, l'adénine en 
hypoxanthine, la gu?.;tins en xanthine. L'uracile s'apparlant avec l'adénine plutôt 
qu'avec la guanine, la xanthine et la guailne avec la cytosine, il en résulte des 
transitions dans l'ADN. 

- Différents pesticides sont des amides, par exemple : le carbaryl, le propexur, le 
benzthlazuron. Le ziram est le dlméthylthlocarbamate de zinc [ 62 ] . 

O-C-NH-CH3 0-C-N-CH 3 

NO 

Carbaryl N nitrosocarbaryt 

H3C 
H3C 

> N-C-S 

Ziram 

Zn H3C 
H3C 

NDMA 

>N-N0 

Figure 2 : Nitrosation de pesticides [ 62 ) 
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IV.3. Autres composés nitrosables 

Dans les réactions de MAILLARD [153?, aldoses et cétoses réagissent avec des 

amines, des acides aminés, des peptides et des protéines pour donner des composés divers : 

pyrazines, furanes, mélanoïdines qui se nitrosent aisément. Les "systèmes de MAILLARD" 

sont présents dans le tabac et divers aliments : fromages cuits, poissons salés, viandes 

fumées [2071. La synthèse de leurs dérivés N-nitrosés peut intervenir en présence de 

nitrites lors de la préparation des aliments. Us peuvent faire l'objet de synthèses 

endogènes in vivo [2071, 

glycine 

120H 

Ç 0 2 H 

N H , C _ H 
2 i 

N nitroso-d. fructose-glycine 

OH 
C 0 2 H 

C H 2 _ N _ C _ H 

NO H 

On a trouvé dans divers aliments cuits "typiquement" japonais \2W\ des dérivés de 

i'indole et des carbolines capables de se nitroser en présence de nitriti;s : par exemple dans 

les sauces à base de soja : l'acide 1 méthyl - 1, 2, 3, 4 tétrahydro- 8 . carboline, 

3 carboxylique (MTCA) . 

/x 

indole une carboline 
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L'acide nitrilotriacétique (NTA) entre dans la composition des détergents modernes 
[ 191 ] . La biodégradabilité n'intervient qu'après une période d'acclimatation pendant 
laquelle la nitrosation est possible 191 .Un "complexant" voisin, l'EDTA proposé pour 
son utilisation en détergence, est aussi un additif alimentaire [ *», 113]. 

Divers conditionneurs de sol possèdent des fonctions amides libres, par exemple : les 
poiyacrylamides [175]. 

C H 2 - CH 

CO 

V1H2 

CH2 - CH 

HCO 
polyacrylamide 

acrylamide acroléine 

Parmi les produits pharmaceutiques, il y a divers composés nitrosables [ 1<>2, 1*3, 279 ], 
par exemple : l'aminopyrine ou pyramldon (amine tertiaire), la chlorpromazlne ou largac-
tyl (amine tertiaire), la phénacétlne ou acetophenetidlne, maintenant abandonnée car 
suspectée d'être cancérogène par elle-même (amlde secondaire), l'éthambutole (diamine 
secondaire), etc. Or, les doses thérapeutiques journalières de ces médicaments sont de 
l'ordre de 1 g. 

IV.» Composés nitrosables du tabac 

On trouve dans les tabacs des nitrosamines dites spécifiques (TSNA) qui se nitrosent 
aisément. Dans le tabac à mâcher il y a de 5 à 106 mg/kg de TSNA I 105, 106, 107]. 

Nwnkotmi 

COJT 
N NO 

Nlcotk» AnitiUnt 

w< CH, N 

Nitrosation 

m\ 

M ^ V NO 

NNK NAT 

Anabiilnt 

© ^ 

UT 
N NO 

NAB Figure 3 : Nitrosamines spécifiques du tabac 
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On trouve en outre dans les tabacs des amines, des acides aminés, des pyrroles, 
pyrrolidines, pyridines et parfois des composés N-nitrosés t 225 1. 

Résumé : 

Les molécules azotées N-nitrosables sont très nombreuses : ce sont, pour la plupart des 

composés présents en grande quantité dans Iblimentation normale de l'homme. On trouve, 

d'autre part, dans les aliments, dans les liquides biologiques et les tissus, diverses 

substances capables de modifier les cinétiques de nitrosation. La trans-nitrosation est 

responsable de fa formation de CNN mutagenes et cancerogenes à partir d'autres 

composés N-nitrosés peu ou pas dangereux. 
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CHAPITRE IV 

DEVENIR DES COMPOSES N-NITROSES, DES PRODUITS BRUTS 

JUSQU'AUX ALIMENTS AU STADE DE LEUR CONSOMMATION 

I. BOISSONS 

1.1. Eaux de distribution : 

Les eaux destinées à la boisson doivent avoir des teneurs en nitrates et nitrites 

inférieures aux recommandations communautaires. Les précurseurs organiques et les 

composés N-nitrosés eux-mêmes sont peu stables en présence des oxydants utilisés pour la 

désinfection des eaux. D'autre part, ces traitements détruisent en grande partie les micro

organismes des eaux brutes. Sauf contamination accidentelle entre les sites des traite

ments et ceux de la consommation, les eaux de distribution sont très peu pourvues en 

composés N-nitrosés. Il importe cependant de surveiller les petites Installations rurales. 

1.2. Café, thé, tisanes ; 

Ces boissons contiennent des quantités parfois Importantes de nitrates et des nitrites 

d'une part, de phénols, polyphenols et coumarines qui interviennent dans la nitrosation. 

1.3. Boissons alcoolisées, autres que les bières : 

Ces boissons contiennent toutes, à l'exception peut-être des vins de table, de petites 

quantités de nitrosamines volatiles [2611. Il semble que les teneurs en nitrates et nitrites 

soient trop faibles pour assurer la nitrosation des précurseurs organiques, puisqu'une 

nitrosation chimique supplémentaire provoque une forte nitrosation. La fabrication des 

whiskies requiert un séchage du malt, assez comparable au touraillage de la fabrication de 

la bière, ce qui constitue une source potentielle de CNN. 
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1.4. Bières : 

Les produits servant à la fabrication de la bière et les bières à la consommation 

contiennent divers précurseurs organiques des composés N-nitrosés f 1271. Le principal 

est l'hordénine de l'orge qui se nitrose après décomposition partielle conduisant à la DMN, 

la nitrosation fournissant de la DMNA (figure <0. 

H 0 " ~ ( ^ — CH2-CH2-NH < C H 3 

H0R0ENINE 

C H 3 _ _ 
HO 

HO 

HO 

CH 2-CH 2-N<^ 

- @ - CH2-CH2 ® < C H 3

3 

NO 

~"\Cj/—'-ty-CHsN*^ ion iminium 

HO. CH2-CH0 - H N < C H 

(aldéhyde) 

CH 3 

I3 

fN0 2 H 

OMNA 

Figure » : De l'hordénine à Ja DMNA h 271 
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La gramlne peut être également un précurseur de la DMNA. Des alcaloïdes de l'orge, la 

N-méthyltyramine et le N-méthyl-3-aminométhyllndole sont respectivement les précur

seurs de l'hordenine et de la gramlne 155 , qui peuvent se nitroser. De plus, la N-

méthyltyramine, en se nitrosant directement conduit à la p.hydroxy-N-nltroso-N-méthyl-

2. phénylène éthylamine et à son dérivé nltré. 

Les séquences des réactions établies par spectromètrle de masse et NMR à partir de 

produits synthétiques sont schématisées dans la figure 5 \ 155 j . 

HO-^^-CH,CH,NCH| — • - HO - / ~ V CH,CH,N<^ 

N-Milhyltyrimlnt 
1 

Of** 
H 

N-rtiïhyl-3-imlno-
mithytindolt 

2 

Hordtnlm 

HO-^^-CHiCH,HCHi 

N-Mîthylryramiru 

I HONO 

HONO 

• I ' 

H 

Gramlfli 

HO-/^-CH,CH|NCHj 

101 

CHINCH, 

C-Hydroxy-N-nltroJo-
N-mtthyl-2-phtnyttthylimint 

; 

E -Hydroxy-m-nitro-N-nitroso-
N-m«thyl-2"-phinylithyl»mint 

3 

Figure 5 : Nltrosation des alcaloïdes de l'orge [155 1 
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L'expérience montre que le taux de nitrosamines, en particulier de DMNA, diminue 

régulièrement dans les dernières étapes de la fabrication de la bière (mou > mou fermenté 

> bière brute > bière en bouteille). L'attention doit donc se porter sur les premières 

étapes, en particulier sur le touraillage du malt [l 17, 127, 237]. Le mode de chauffage 

et la température atteinte lors du touraillage sont les paramètres prépondérants : le 

contact du malt avec les produits de combustion, en particulier la teneur des gaz en 

oxydes d'azote, est un facteur essentiel [2371, mais la durée du chauffage, la températu

re, le degré d'humidité au cours du touraillage interviennent aussi f 127J : toute élévation 

de température au-dessus de 70°C avec des taux d'humidité inférieurs à 10 pour 100 peut 

accroître la teneur du malt in DMNA au-dessus de 50 ppb (50 Wg/kg). L'arrosage du grain 

vert par des solutions acides diminue ou annule la formation de DMNA durant le 

touraillage. La combustion de soufre durant le touraillage diminue fortement la produc

tion de DMNA (effet Inhibiteur de SO2 ou de HSQ3). La teneur en S du gaz de chauffage 

est donc un des paramètres de la contamination du grain touralllé [237). 

Les teneurs en DMNA des bières sont variables suivant les types ! en général les bières 

de haute "gravité et les bières produites en utilisant des malts fumés ("Rauchbler") 

présentent les plus fortes teneurs Qusqu'à 68 Ug/1) [237]. 

1.5. Laits et dérivés : 

Les laits et dérivés laitiers contiennent peu de nitrosamines, mais les traitements 

thermiques peuvent en accroître les teneurs, en cas de pollution des matériels en nitrates. 

Les laits en poudre apportent probablement plus de composés nitrosés que les laits 

liquides ; d'autre part, l'eau de dilution peut être un vecteur important de nitrates, voire 

de nitrites. 

II. ALIMENTS 

n.2. Données générales : 

On dispose de beaucoup de données synthétiques 1*138, 223] sur les teneurs en 

nitrosamines des produits d'origine animale, mais les valeurs des autres composés N-

nitrosés font défaut. Il en est presque de même des teneurs des aliments d'origine 

végétale. Les valeurs relevées s'échelonnent dans d'énormes intervalles et les enseigne

ments à en tirer sont minces. Les résultats des analyses de produits prélevés sur des 

marchés d'intérêt national ou régional sont plus intéressants : c'est en particulier le cas 
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des enquêtes sur les marchés allemands (PREUSSMANN et al. fl9Sl) et sur les marchés 

anglais (GOUGH et al. [87]). Ces études permettent de se faire une première idée sur les 

quantités ingérées de quelques nitrosamines et sur les vecteurs essentiels. Ainsi, en 

Allemagne, la bière est le vecteur essentiel (DMNA), (apport des » environ de la DMNA). 

En Angleterre, le vecteur prédominant est constitué par l'ensemble viandes fumées -salées 

+ charcuteries diverses (NPYR). Un aspect probablement important pour la localisation 

des CNN est la liposolubilité de ces composés en comparaison de leur solubilité dans l'eau 

et par suite la proportion de lipides dans l'ingestat ï 71 - 271]. 

H.2. Remarques relatives aux différentes classes d'aliments 

II.2.1. Produits céréaliers 

Ce sont en général de pauvres vecteurs des NAm et autres composés nitrosés. 

Cependant, les nltrosamlnes (NAm) peuvent s'absorber sur les Issues. D'autre part, Il 

semble que les fibres alimentaires catalysent la formation de certaines nitrosamines 

(NDPhA, NPYR, NMOR, essais In vitro) [270]. 

H.2.2. Légumes 

Les légumes, dont les teneurs en nitrates et éventuellement en nitrites sont élevées, 

sont à surveiller particulièrement. Lors du séjour, en boîtes ouvertes au réfrigérateur, 

d'épinards de conserve, les concentrations en nitrites augmentent. La décongélation est 

parfois la cause d'un accroissement des nitrites 1192l. 11 est clair que ce peut être à 

l'origine de l'apparition de CNN dans ces denrées alimentaires. D'autre part, la monoétha-

nolamine est utilisée avec des tensioactifs comme auxiliaire de l'épluchage et du pelage 

industriels des fruits et légumes : on n'en tolère au plus que 100 mg par kg en tant que 

traces résiduelles dans le produit à la vente [236]. 

Enfin, l'ingestion de grandes quantités de légumes, tels qu'épinards, salades, céleris, 

betteraves, navets, carottes, haricots verts qui sont riches en nitrates, tend à modifier la 

flore intestinale des consommateurs, ce qui tend à favoriser la synthèse endogène des 

CNN [72]. 

II.2.3. Fromages : 

Les fromages du type Edam c. Gouda sont susceptibles de contenir des CNN, car des 

nitrates sont ajoutés en cours de fabrication pour prévenir Clostridium. Ainsi, dans 

21 fromages commercialisés en Angleterre, on a relevé des traces de CNN (1 à 5 Mg par 

kg) [72). 



- 3 4 -

II.2.4. Viandes et produits charcutiers : 

Les teneurs relativement élevées de ces produits en nitrosamines résultent le plus 
souvent d'apports délibérés de nitrites et de la présence de nombreux précurseurs 
organiques. Les nitrites sont apportés pour différentes raisons [223] : 

- prévention de la production de toxine par C. botulinum, 

- prévention des toxines microbiennes diverses, 

- amélioration de l'apparence des produits (coloration rose des produits due à la 
nitrosomyoglobine), 

- amélioration du goût, donc de l'appétance pour les consommateurs. 

L'incidence de la cuisson est très grande [91, 190, 263] : ainsi, la friture du bacon et 

son grillage au four augmentent les teneurs du bacon par un facteur 10, en comparaison de 

la cuisson par micro-ondes. 

Une cuisson très légère à 99°C n'augmente pas la teneur en NPYR du bacon, une friture 
à 20t°C l'élève d'un facteur au moins égal à 20 : ceci est en relation avec l'incidence de la 
température sur la decarboxylation de la NPRO en NPYR. 

Deux des principaux précurseurs de la NPRO et de la NPYR sont la putresclne, diamine 
primaire linéaire et la proline [71] suivant le schéma de la figure 6. 

ÇH, ÇH, -zîa^. r—-j J !S_^r-—j 
NH, HH, | ^ l r 

H NO 

PUTRESCME PYRROLIDINE MTR0S0PYRR0LI0INE 

A o i 

n -co, /-co, 
I — I 

« NO 

PROLINE MTR0SDPROLINE 

N ^ c O j H - ^ - ^ ^ H ^ C O j H 

Figure 6 : Formation de nitrosopyrrolidine dans le bacon 
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A noter que la proline constitue environ 5 pour 100 de la protéine brute du porc. Mais il 

existe d'autres précurseurs, par exemple la spermidine, la glycylproUne, le collagene 

[91] . Il semble que la NPYR dérive des graisses des bacons et non du maigre f 71 j . Les 

matières grasses sont d'excellents facteurs de transfert de la chaleur. 

Puisque la NPYR est liposoluble, elle est protégée de la volatilisation tant qu'il reste 

suffisamment de matières grasses dans les viandes en cours de cuisson [911. La 

répartition des graisses peut probablement avoir une importance. 

Lors de la cuisson, une partie importante des nitrosamines est éliminée dans les graisses 

fondues et dans les fumées (sauf les nitrosamines les moins volatiles) [135, 227], 

L'analyse de * échantillons de bacon commercial fournit les valeurs suivantes [135]: 

bacon cuit NDMA = 6 96 - NPYR = 9 % - NHPYR = 40 % 

graisse fondue : NDMA = 13 % - NPYR = 16 % - NHPYR =60% 

fumées : NDMA = 21 % - NPYR = 75 % - NHPYR = traces 

Lors de la cuisson, il y a formation de nltrosamldes. Dans les conditions normales de 

cuisson, les amines réagissent avec les acides gras et leurs esters pour donner des amides 

secondaires qui se nitrosent ensuite. Aux plus hautes températures (t > 150°C, durée : au 

moins W min. ou lh.), les ot amlno-acides sont décarboxylés et copulent les acides gras et 

leurs esters, en donnant des amides secondaires [ l l 5 l . 

En conclusion, signalons les résultats d'analyses françaises concernant quelques produits 

vendus en charcuterie j 111 : 

1-3 ppb DMNA(1 ppb = ^D"9 kg par kg) saucisses : 1-3 pp 

lard-jambon : 0-5 » 

viandes-conserves : 1-3 " 

Franckfort : 0-80 " 

poulet rôti : 2 

graisse d'égouttage: 60-200 " 

du bacon 
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Remarque : Prémélanges utilisés en salaison 

NPYR et NPIP ont été mises en évidence dans les préparations utilisées en salaison, 

préparations contenant du poivre noir, du sel nitraté-nitrité et du paprika [ I I ] . Il peut 

d'ailleurs se former d'autres nitrosamines, distingables par chromatographic sur des 

extraits à l'acétate d'ethyle : il s'agit probablement de produits de réaction entre les 

nitrites et les différents isomères de la pipéridine fl88j. 

Le sel marin contient toujours de petites quantités de nitrate [2531. L'eau de mer 

littorale en contient de 100 à 350 ppb (en N-nitrique). Les nitrates se concentrent 

évidement lors de l'évaporatlon en marais salants [2531. 

11.2.5. Poissons et produits de la mer 

On ne dispose guère de données que pour les produits entrant dans la composition de 

spécialités extrême-orientales. Signalons cependant quelques analyses faites par l'ADRIA 

sur des produits d'origine européenne [ i l ] . Les teneurs extrêmes en DMNA de poissons 

fumés s'échelonnent de 0)5 à 17 ppb, les plus hautes teneurs étant relatives à des 

échantillons de saumon fumé (traitement au nitrate ?). 

Le mode de cuisson et de grillage intervient beaucoup : ainsi pour des échantillons de 

calmar grillé : (160°C) [l2lj : 

- brûleur kérosène (gaz riche en NOx) 

- brûleur gaz de ville 

- chauffage électrique 

Toutefois, aucune relation n'a pu être établie par epidemiologic entre le mode de 

cuisson et cancérogénèse. 

Des extraits de différentes préparations japonaises non additionnées et additionnées de 

nitrites se sont relevées fortement positives au test d'AMES. Il en a été d'ailleurs de 

même pour les "sauces" accompagnant ces préparations. L'analyse chimique a montré des 

teneurs très importantes de spermidine qui est un des précurseurs des nitrosamines (teneur 

de l'ordre du mg par kg) [2*51. 

11.2.6. Aliments pour bébés 

A notre connaissance, aucune détermination de composés N-nitrosés n'a été faite sur les 

tiu-yvv ppD 

100-150 ppb 

f0 ppb 
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aliments pour bébés. Des analyses assez nombreuses concernent les nitrates. Les valeurs 

trouvées sont échelonnées dans de grands intervalles, mais elles sont souvent très élevées 

en ce qui concerne les pots à base d'épinards et de carottes, ce qui laisse planer un doute 

important concernant la présence de composés nitrosés, notamment lorsque les règles de 

salubrité élémentaires n'ont pas été respectées (petits pots ouverts, et consommés en 

partie plus tard). A titre d'exemple, les teneurs en nitrates, exprimées en NO3K, sont les 

suivantes [ 239 ] : 

mg. kg" Pays-Bas : »0 échantillons : 12-1585, moy : 571 mg. kg" 

Belgique : 24 " : 0-320, moy: 123 " 

" Allemagne : 30 " : 21-1939, moy : 28<t " 

11.2.7. Aliments séchés à la flamme 

Le traitement à sec, par exposition directe à la flamme, présente divers avantages : 

bonne conservation des aliments, bonne flaveur, qualité nutrltlonnelle des produits bruts 

conservée, facilité d'incorporation à d'autres produits secs, conditionnement aisé. Les 

analyses de différents produits (farines de soja, laits en poudre, fromages) montrent des 

teneurs en DMNA de l'ordre de 0,2 ppb, c'est-à-dire des teneurs très faibles ( 69 ] . 

11.2.8. Valorisation alimentaire des déchets 

Il semble que les organes des végétaux et des animaux impropres à la consommation 

directe soient les plus pollués, qu'il s'agisse de pollutions chimiques ou de pollutions 

radioactives [ 30 ] . L'utilisation des déchets en fonction de leur valorisation alimentaire 

plus ou moins directe pour les animaux, voire pour i'homme, tend à recycler dans ies 

chaînes alimentaires - et à recycler rapidement, peu de temps après la production des 

déchets, -des polluants qui auraient dû disparaître, pour des longs délais, de 

l'environnement trophique. Il est donc a prévoir que la valorisation alimentaire des 

déchets risquera de modifier et probablement d'accroître les risques d'ingestion des 

précurseurs des composés N-nitrosés et de ces composés eux-mêmes. 

La valorisation alimentaire directe des déchets repose sur le principe de leur utilisation 

comme milieux de culture pour des organismes qui servent de bases aux aliments 

"nouveaux" du bétail, sinon de l'homme. Il s'agit de champignons, de bactéries et d'algues. 

Il serait intéressant de connaître le comportement de ces micro-organismes vis-à-vis des 

composés azotés minéraux et organiques. On sait que beaucoup de micro-organismes, en 

particulier les bactéries, possèdent des systèmes enzymatiques nitrato-réducteurs [ 10*, 

260 ] . 
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I I I . ENSILAGES 

Les ensilages sont des produits destinés à l'alimentation animale, résultant de la 

fermentation anaérobie des foins. En raison d'une fertilisation azotée parfois mal 

conduite, les teneurs en nitrates des foins peuvent être supérieures à 350 mmoles par kg 

sec. Quand l'herbe est ensilée, le milieu devient réducteur, les nitrates sont réduits en 

nitrites et parfois en ammonium. D'autre part, le catabolisme partiel des composés 

organiques azotés conduit à des amines et à des amides. Enfin, le pH devient légèrement 

acide. Toutes les conditions semblent donc remplies pour qu'il se forme des composés N-

nitrosés. 

L'expérience a été conduite sur des ensilages où l'espèce dominante était le ray-grass 

(Lolium pratense) [ 255]. Durant les 10 premiers jours de l'ensilage, les teneurs en DMNA 

et DENA augmentent, puis diminuent, probablement en fonction de la population 

microbienne responsable à la fols de la nitrosation, de la dénltrlfication et de la 

consommation des composés N-nltrosés et de la volatilisation de ces composés (concentra

tions maximales atteintes de l'ordre de 2 u g/kg frais). Les teneurs en nitrosamines non 

volatiles, NPIP par exemple, sont supérieures (de l'ordre de 80 M g/kg frais). Il serait 

souhaitable de compléter ces données par des expérimentations sur des ensilages d'autres 

produits végétaux (légumineuses par exemple) et d'évaluer les taux de passage dans le lait. 

IV. TABACS 

Les tabacs constituent une ciasse de produits manufacturés provenant d'une technologie 

rappelant les technologies agro-alimentaires et qu'il est intéressant d'étudier dans le cadre 

des composés N-nitrosés, et pour diverses raisons [ 106, 225 1 : 

- Le tabac à fumer contient diverses nitrosamines dont quelques-unes sont quasi 

spécifiques. Nous dénommerons ces derniers suivant les dénominations anglo-saxon

nes, les TSNA. 

- Le tabac est souvent considéré comme un risque associé à d'autres risques radioactifs 

ou chimiques. 

- Le tabac est l'unique agent apportant à la fois beaucoup de nitrates, et éventuelle

ment des nitrites, beaucoup de précurseurs aminés, des sulfocyanures, agents 

catalyseurs de la nitrosation. 
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- Les développement du tabac à mâcher (chewing) et à priser (snuff) étend et aggrave 

les risques dus au seul tabac à fumer. 

Les TSNA résultent de la nitrosation de 4 précurseurs essentiels [ 105, 107 1 : nornicoti-

ne, nicotine, anatabine, anabasine, présents dans les feuilles de la plante. On trouve des 

quantités importantes de TSNA dans les tabacs à priser et à mâcher : 3 à 80 mg/kg de 

NNN, 1 à 7 mg de NNK, 1 à W mg/kg de NAT. 

On en trouve des quantités importantes dans la salive chez les mâcheurs de tabac, 

parfois plus de 700 ug par 1 de NNN + NNK + NAT. Si l'on admet une valeur qui semble 

être souvent rencontrée de 400 ug/l de salive, si l'on admet que la moitié seulement de la 

salive sécrétée en 1 j , soit 1 1, est contaminée, le "mâcheur" ingérerait avec la salive 

0,2 mg j des TSNA les plus importantes. 

On trouve dans les tabacs américains à mâcher et à priser [ 105 ] des quantités parfois 

importantes de NMOR et de NDELA (jusqu'à 690 ppb et 33.000 ppb respectivement [ 98 ]. 

La présence de NMOR est liée en partie à l'utilisation de la morphollne dans l'emballage 

des prises de tabac (le tabac suédois ne contient que très peu de NMOR). Les précurseurs 

de la NDELA sont la diethanolamine et la trlethanolamine, agents chimiques utilisés pour 

solubiliser l'hydrazide maléique, employée aux USA pour inhiber les rejets lors de la 

culture des plantes de tabac [ J.07 J. 

On trouve également dans le tabac des composés azotés très variés susceptibles de se 

nitroser [ 225 ]. Tous ces faits sont à rapprocher du développement de cancers du TG1 

supérieur chez les amateurs de tabac à mâcher. 

V. FACTEURS LIES AU MODE DE VIE (cf fflème partie) 

Résumé : L'attention a été plus particulièrement attirée sur les aspects suivants : 

- Pour les boissons, la fabrication de la bière pose des problèmes, l'étape "critique" 

étant le touraillage. 

- En ce qui concerne les autres technologies alimentaires, l'accent a été mis sur les 

fabrications charcutières, les industries alimentaires de produits marins, les aliments 

pour bébés ; l'incidence des conditions dans lesquelles sont préparés les aliments est 

très importante (en particulier le mode de cuisson). 
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- Le tabac, et notamment le tabac à mâcher, contribue à accroître notablement les 
quantités de CNN absorbées par certaines populations. 

Ce chapitre conduit à penser que les habitudes alimentaires et, d'une manière plus 
générale, le mode de vie, sont des paramètres importants des contaminations par les CNN. 
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CHAPITRE V 

SYNTHESES ENDOGENES DES COMPOSES N-NITROSES 

I. INTRODUCTION 

- Les nitrates et les nitrites introduits par voie orale sont en grande partie absorbés par 

le TGI. Dans la partie supérieur*- de celui-ci, les nitrates sont partiellement réduits en 

nitrites en fonction des quantités de nitrates ingérées et de la flore microbienne. Les 

combinaisons N-nitrosées ingérées sont rapidement absorbées, mais il est maintenant 

prouvé qu'une partie de ces composés sont synthétisés in vivo à partir des précurseurs 

[ 55, 104, 163, 214, 216 1. Les nitrates sont éliminés dans l'urine. 

C'est, semble-t-il, à DUCKREY (1963) [ 55 ] qu'on doit l'hypothèse de la formation 

stomacale de nitrosamines, hypothèse vérifiée ensuite (1968-1972) par SANDER et al. 

[ 214, 215], qui ont en particulier montré que la synthèse endogène stomacale était 

fortement accrue par l'hypo-acidlté qui favorise le développement des micro-organismes 

nltrato-réducteurs. En 1972, HILL et HAWKSWORTH [ 1041 ont insisté sur le rôle des 

micro-organismes : la nltrosation est catalysée par de nombreux micro-organismes : E. 

Coli, Entérococcus, Clostridium, BactéroTdes, Bifidobacterium. Ces micro-organismes 

possèdent une nitrato-réductase et utilisent, pour la synthèse des composés nitrosés, aussi 

bien Jes nitrates que les nitrites. HILL et HAWKWORTH ont établi que la formation 

endogène était effective dans d'autres organes que ceux du TGI, par exemple dans la 

vessie. 

Il est évidemment intéressant de répertorier les sites des organismes où, dans des 

conditions normales ou non, voire pathologiques, 1 trouve à la fois : des amines 

secondaires qui sont les principaux précurseurs et d'autres précurseurs importants, des 

nitrates, des bactéries et des catalyseurs chimiques de la nitrosation. 

Salive : - amines secondaires; 

- précurseurs des TSNA chez les fumeurs, les mâcheurs de tabac, 

- nitrates et nitrites présents, 

- micro-organismes nitrato-réducteurs, 

- catalyseurs : sulfocyanures, 

- pH favorable. 
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- micro-organismes nitrato-réducteurs 

Estomac : - nombreux précurseurs, 

- nitrates et nitrites, 

herbivores 

+ omnivores, notamment 

si traitement anti-ulcéreux 

(homme) 

' - carnivores 

- catalyseur : sulfocyanures (vient de la salive), 

- pH assez favorable (sauf excès d'acidité et peut-être chez les carnivores 

stricts). 

Intestin s - très nombreux précurseurs, 

- nitrates et nitrites, 

- micro-organismes nitrato-réducteurs, surtout si régime alimentaire végé

tarien, 

- catalyseur ? 

Vessie : - précurseurs présents, 

- nitrates et nitrites : quantités suffisantes rarement atteintes sauf cas 

pathologiques ( en général I NO; | < 2 mmoles/1) et fortes ingestions, 

- micro-organismes nitrato-réducteurs : souvent insuffisants, sauf cas pa

thologiques, 

- catalyseurs : présents. 

IL FORMATION DE COMPOSES N-NITROSES DANS DIFFERENTS ORGANES 

ET SECRETIONS 

1L1. Salive 

Les teneurs en nitrates et en nitrites de la salive dépendent du régime alimentaire. 

Après un repas riche en nitrates (consommation de pourpiers (Portulaca olléacera, 

Polygonale apétale), laitues, concombres), les teneurs en nitrites de la salive s'accroissent 

rapidement, atteignant leur maximum entre 2 et 18 h. On a trouvé jusqu'à 18 ug de nitrite 

(exprimés en NO2K) par litre de salive [ 239]. 11 existe une relation linéaire entre la 

quantité de nitrites sécrétés avec la salive et la quantité de nitrates ingérés [ 198]. 

Normalement, on trouve un peu de DMNA dans la salive : en général moins de 0,5 ug par 

litre, mais dans la salive d'un volontaire, on a trouvé de 0,7 à 8,9 Ug/1 de DMNA [ 63 ]. 
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L'ingestion de nitrates et de nitrites tend donc à accroître les teneurs en nitrates et 

surtout en nitrites de la salive. Cette salive parvient à l'estomac, d'où résulte un apport 

important d'agent nitrosant, disponible pour des nitrosations endogènes dans l'organisme 

au niveau stomacal. 

II.2. Estomac 

Des expériences, au cours desquelles des aliments sont véhiculés en présence de liquides 

simulant et la salive et le suc gastrique, permettent une première évaluation des quantités 

de nitrosamines (DMNA) produites dans ces conditions, les aliments ne contenant 

initialement pas de nitrosamine. Ainsi, les quantités produites rapportées au kg d'aliments 

sont pour les produits de la mer comprises entre 2k et 3200 ug. Dans les mêmes 

conditions, les viandes produisent de 50 à plus de 500 ug de nitrosamines (NPRO + NHPRO 

+ NSAR) [95J. 

On a démontré, par des expériences in vitro, que certains médicaments pouvaient être 

nltrosés dans des conditions simulant celles de l'estomac 1279] : éthambutol, déslpramlne 

(hydrochlorure), clomipramine, phénoxyméthyl-pénicllline, aminophénazone, analgine. 

L'expérience in vivo sur des rats souligne l'existence d'une grande variabilité dans les 

rendements des synthèses stomacales à partir des nitrites et des précurseurs organiques 

[216} : différences locales dans l'estomac des teneurs en amines, amides et nitrites, 

différences dans la sécrétion acide, différences locales et momentanées des concentra

tions des catalyseurs et des inhibiteurs, existences simultanées d'une synthèse et d'une 

résorption des composés N-nitrosés. 

Des prélèvements de liquide gastrique ont été réalisés sur des sujets humains sains par 

sonde naso-gastrique. Les teneurs en nitrosamines totales varient durant un cycle de 2» h. 

en fonction des repas, entre des traces (< 0,2 mmol/1) juste avant les repas et des 

concentrations allant de 2 à 7 mmoles/1, 1 à 3 h après les repas f 21]. 

Les traitements anti-ulcéreux, tels la vagotomie et surtout les traitements à base 

d'anti-histamine -H2, la cimétidine par exemple, en augmentant le pH de la sécrétion 

gastrique, favorisent les populations nitrato-réductrices et, par suite, les nitrosations 

stomacales. On a observé une nette corrélation positive entre le taux des nitrosamines 

totales, le pH gastrique, le nombre des nitrato-réducteurs et l'intensité et la durée des 

traitements à la cimétidine [199, 21*1. 
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ll faut, de plus, signaler 1' "effet alcalinisation" sur la formation in vitro et in vivo des 

nitrosamines [2*7] . L'alcalinisation lève l'inhibition d'un certain nombre de composés 

fonctionnant en milieu acide (a. ascorbique en particulier) et active l'action de cataly

seurs, tels les iodures, fonctionnant en milieu non acide. En fait, cet effet alcalinisation 

s'est révélé plus complexe : en absence de réducteurs, l'effet n'intervient que lors de la 

neutralisation à partir d'un pH très acide (de l'ordre de 1). En présence de réducteurs, dont 

l'acide ascorbique, l'effet intervient surtout au-dessus de pH = 5 en milieu tamponné, 

lorsque les réducteurs n'inhibent plus la nitrosation. On peut donc légitimement se 

demander quelle est in vivo l'incidence des variations de pH et de rH2 dans les différents 

segments du TGI, question très loin d'être résolue. 

n.3. Intestin 

HILL et HAWKSWORTH (1972) [ lût] ont signale la formation de nitrosamines 

aromatiques dans des cultures microbiennes dans des conditions rappelant celles du gros 

Intestin. La formation de nitrosamines semble réclamer de fortes concentrations en 

nitrites : aussi, la formation de ces composés n'est probablement pas grande dans le colon 

[7J. SAUL [220 J a constaté (analyse de fèces humaines et d'échantillons après 

iléotomie) que les concentrations fécales étaient comprises entre 0 et 0,9 ppm NOô et 0,3 

et 0,9 ppm NOj. Il semblerait que les conditions du TGI inférieur de l'homme soient plus 

favorables à une dénitrification qu'à une nitrosation. Cependant, dans le cas d'infections, 

le taux des nitrites dans les fèces de l'homme est très élevé (jusqu'à 75 mg par kg, en NOr) 

[198]. 

n.t . Vessie 

Les nitrosamines n'ont été détectées qu'assez rarement : normalement, elles sont 

métabolisées dès que formées. Le taux est accru, lorsqu'il s'agit de sujets sains recevant 

per os du nitrate d'ammonium f 63, 1931. Chez les malades souffrant d'affection des voies 

urinaires ou génito-urinaires (cancers et infections associées), on trouve des taux élevés 

de NAm dans la vessie [102, 104, 114] . 

Résumé : 

Une partie des nitrites résultant d'une ingestion directe ou de la réduction des nitrates 

est sécrétée dans le TGI et est à l'origine de la nitrosation endogène de nombreux 
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composants azotés des nutriments. La presence de sulfocyanures, catalyseurs de nitrosa-
tion dans la salive, notamment dans celle des fumeurs, augmente l'intensité des synthèses 
endogènes de CNN. R s'avère qu'un approfondissement des connaissances des conditions 
physico-chimiques (pH, red-ox en particulier) et des conditions microbiologiques in vivo 
permettrait des progrès importants dans l'évaluation des impacts des synthèses endogènes 
chez l'enfant, l'adulte sain et les malades. 



CHAPITRE VI 

COMPOSES N-NITROSES, POLLUANTS INDUSTRIELS 

L INTRODUCTION 

Les composés N-nitrosés apparaissent jusqu'ici dans ce rapport comme étant produits 
dans le milieu, les aliments et les organismes vivants à partir de nitrites et de composés 
organiques nitrosables et à partir d'autres composés nitroses par transnitrosation. Ceci 
n'écarte pas les possibilités d'expositions professionnelles, qu'on a trop tendance à sous-
estimer. 

En effet, les composés N-nitrosés font l'objet d'utilisations multiples [83] : 

- comme produits chimiques utilisés dans tes laboratoires, 
- comme produits utilisés dans les synthèses Industrielles, en particulier dans la 

préparation des hydrazines employées comme propulseurs de fusées, 

- comme solvants industriels, 
• comme additifs dans diverses Industries t tanneries, caoutchoucs, plastiques et 

gommes, bandes de roulement des pneumatiques, métallurgie (inhibiteurs de corro
sion, liquides de découpage métallique, matrices de moulage), 

- comme associés aux pesticides et comme Impuretés de ceux-ci. 

On trouve divers composés N-nitrosés dans les ambiances de travail industriel (Tableau 
III). 

TABLEAU m 
Concentrations des composés nitroses dans les ambiances de travail industriel 

Industries Composés N-nitrosés 
Concentrations 

dans l'air 
( M g/m3) 

Exposition 
professionnelle 

Liquides de 
découpage 

NDELA 0,01-0,08 NDELA Peau 

Fonderies NDEA, DMNA 0,02 - 1,» NDEA 
0,1 DMNA 

Inhalation 

Surfaçage 
caoutchouc-
gommes 

NDMA 
NMOR > DMNA > 
NDPhA, NDEA > 
NPYR 

0,03 - 0,8 
0,02 - 250 NMOR 
0,02 - 5,5 NDMA 
0,1 - 1230 NDPhA 
0,13 - 1,» NDEA 
0,01 - 3,9 NPYR 

Inhalation 
Inhalation et 
peau 

Industries du 
cuir 

NDMA, NMOR 0,05 - 47 DMNA 
0,05 - 2 NMOR 

Inhalation 

Industrie des 
colorants 

NDMA, NDEA < 0,03 - 0,1 NDMA 
< 0,03 - 0,06 NDEA 

Peau 
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II. MANIPULATION PES COMPOSES N-NITROSES 

Le problème de la manipulation sans danger des composés N-nitrosés est difficile à 
résoudre ; en effet, ces composés, en particulier les nitrosamines, diffusent à travers les 
gants de protection. 

Qu'il s'agisse de gants en PVC ou bien de gants en caoutchouc, la diffusion est 
relativement intense dans les 30 premières minutes de contact avec les solutions 
organiques de NAm, puis la diffusion se poursuit plus lentement. L'intensité de la diffusion 
varie suivant les NAm (881. Pour les gants en caoutchouc : 

NDBA « NDPA < NDMA < NDEA < NPIP « NPYR 

Pour les gants en PVC : 

NDBA < NDEA < NPIP < NDPA < NPYR 

L'usage des gants entraîne une Importante augmentation de la perspiration des mains. 
C'est pourquoi on a étudié la diffusion des CNN à partir de solutions de chlorure de 
méthylène vers des solutions salines introduites à l'intérieur des gants, solutions qui 
simulent la sueur. L'utilisation de 2 gants superposés, entre lesquels se trouve une couche 
de talc ou de crème spéciale, diminue fortement la perméabilité (réduction au cinquième 
de la valeur témoin pour la DMNA et la NPYR) [ 88 ] . 

TABLEAU IV 
Pourcentage des nitrosamines qui diffusent à travers un gant en latex 

depuis une solution à 10 mg/1 vers une solution physiologique 

Durée Pourcentage 
(min) NDMA NDEA NDPA NMPA NDBA NPIP NPYR 

2 hl 0,3 - - - 0,2 0,7 
6 M 1,1 0,3 0,2 - 0,6 2,0 

12 hl 1,8 0,3 0,3 - 1,0 3,0 
20 n̂ s 2,0 0,3 0,* - 1 M 



- 4 8 -

TABLEAU V 
Pourcentage des nitrosamines qui diffusent à travers deux gants superposés 

(talc ou crème intercalée) (après 2 minutes) 

Talc 

NOMA NPYR 

Crème 

NDMA NPYR 

1.5 0,* 1.1 O.W 

III. UTILISATIONS DIVERSES DES COMPOSES N-NITROSES - RISQUES ASSOCIES 

UI.l. Laboratoires 

Les nitrosamines, et surtout les nltrosamldes et composés voisins, sont très utilisés dans 

les laboratoires de recherches et de chimie preparative, en biochimie, biochimie molécu

laire et en génétique, où les expérimentateurs sont appelés à manipuler différents 

composés naturels et artificiels qui, pour le moins, sont mutagenes : les nitrosamines sont 

employées pour la préparation industrielle des hydrazines, propellants pour fusées et 

composés très utilisés dans les synthèses organiques, en particulier en pharmacie. La 

DMA, qui est un solvant, contient souvent de la DMNA comme impureté [72] . Signalons 

que <* tumeurs malignes (3 décès) sont survenues dans un même institut chez des personnes 

qui avaient manipulé de la méthylnitronitrosoguanidine (MNNG), afin de réaliser des 

mutageneses expérimentales. Sont donc éclairés les risques encourus par les chercheurs 

dans les laboratoires où l'on utilise des mutagenes à action rapide. La suspicion de cause à 

effet ne peut manquer d'être évoquée en raison du domaine très vaste où sont utilisés de 

tels composés [ 19^1. 

Remarque sur les hydrazines ; 

La 1.1 diméthylhydrazine est une substance dangereuse par sa toxicité chimique et son 

pouvoir cancérogène prouvé par l'expérimentation sur divers animaux [2341. Les voies de 

pénétration dans l'organisme sont variées : inhalation, absorption par la peau et les 

muqueuses, ingestion. C'est un propulseur pour fusées et un composé très utilisé en 

organosynthèse, en raison de ses propriétés réductrices. Des hydrazines substituées sont, 

d'autre part, utilisées en médecine : la présence à raison de 1* ug/1 dans l'eau est nocive. 

La concentration limite dans l'air doit être inférieure à 1 mg/m 3 (peut-être 0,15 mg/m3). 



- * 9 -

On trouve des hydrazines chez des champignons réputés comestibles [ 2*6 ] , par 

exemple : l'agrarltine, B . - N y .L glutamyl - 4 hydroxymethyi - phénylhydrazine, chez 

Agraricus bisporus. Le produit d'hydrolyse, l'ion » hydroxymethylbenzenediazonium est 

probablement cancérogène, son sel, le tétrafluoborate, induisant des adenocarcinomes 

expérimentaux chez le rat. 

IIL2. Industries des caoutchoucs et des gommes 

Les utilisations des nitrosamines sont multiples. A titre d'exemple, on peut citer les 

emplois suivants : 

- La nitrosodiphénylamlne (non cancérogène) est utilisée pour retarder la vulcanisation 

[72]. 

- La méthylnitropropyl - 4 nitrosoanlline est un additif de fabrication des gommes 

[ 23<t ], mais son instabilité chimique l'a fait presque totalement abandonner. 

- La nitrosopentaméthylène-tétramlne, probablement non cancérogène, est utilisée 

dans l'isolement thermique et la pose des plastiques ( 231 ] . 

- De très nombreux accélérateurs de polymérisation contiennent des nitrosamines 

comme impuretés ou bien sont des précurseurs de composés N-nitrosés s c'est le cas 

de plusieurs dithiocarbamates et d'autres dérivés soufrés (Tableau VI), et aussi des 

dérivés de la morpholine [ 72, 238 ] . 

TABLEAU VI 
Contamination des accélérateurs de polymérisation l 238 1 

Accélérateurs Nitrosamines présentes Concentrations (u g/kg) 

Sel de pipéridine du N penta-
méthylène dithiocarbamate 

NPIP 200 

Zn - dibenzyldithiocarbamate NDBzA ? 

Zn - diéthyldithiocarbamate NDEA 10 - 100 

Zn - pentaméthyiendithio-
carbamate 

NPIP 60 - <»00 

Zn - dibutyldithiocarbamate NDBuA 65 - 2500 

Zn - éthylphényldithiocar-
bamate 

NEPhA ? 

Dérives de la MOR NMOR 60 - 3500 

Tétraméthylthiuramdisulfure NDMA t - 800 

Tétraéthylthiuramdisuifure NDEA 25 - 80 
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- Dans certains élastomères entrant dans la composition des tétines de biberon, on 
trouve jusqu'à 200 Ug de NDMA, 100 ]Jg de NDEA et de NP1P [ 238 ] . 

Les stocks d'élastomères et de caoutchoucs, notamment en cours de vieillissement, 

peuvent contenir jusqu'à 810 mg/kg de DMNA partiellement libérable dans l'atmosphère 

[ 277 ] , surtout si la température est relativement élevée (locaux de stockage sous 

verrière). 

- On a trouvé des nitrosamines, en particulier de la NMOR dans l'atmosphère des usines 

de fabrication des bandes de roulement des pneumatiques pour avion et des quantités 

relativement importantes (environ 50 "g/m ) dans celle des locaux où les bandes de 

roulement automobiles sont traitées chimiquement [ 6*, 65 ] . 

1U.3. Industries des propcllants pour fusée» 

La DMNA est la matière première de la fabrication des hydrazines. On a trouvé jusqu'à 

36 Vg/m de DMNA dans l'atmosphère des usines [ 651. 

II].*. Industries métallurgiques 

- Les nitrites d'aminés secondaires sont utilisables pour inhiber la corrosion des métaux 

ferreux [ 8 ] : le nitrite de dicyclohexyi-ammonium est commercialisé et on suggère 

l'emploi de nitrites de piperidine, de pyrrolidine et de morpholine. La formation des 

nitrosamines correspondantes ne nuit pas à la qualité protectrice recherchée, puisque 

celles-ci sont également inhibitrices de la corrosion. On trouve de la NMOR dans des 

couches protectrices de polythene traitées au nitrite de morpholinium. 

- Dans les liquides d'usinage, on trouve des nitrosamines, en particulier de la nitroso-

diéthanolamine, de la nitrosodiméthylamine, de la nitrosomorpholine en quantité de l'ordre 

du mg par kg [831. Les liquides anti-corrosion et ceux de découpage utilisés aux USA 

contiennent jusqu'à 45 pour 100 de triéthanolamine et jusqu'à 18 pour 100 de nitrite de 

sodium ; leur pH est compris entre 9 et 11 [ 8 ] . On a trouvé jusqu'à 3 pour 100 de 

nitrosodiéthanolamine (cancer du foie chez l'animal : rats) dans une marque de liquide 

d'usinage (*). 

(*) A ce risque potentiel, s'ajoutent bien entendu les risques de contamination par 

certains métaux lourds. 
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A noter qu'on utilise généralement la formaldehyde comme agent de conservation anti

microbien des liquides d'usinage [ 122]. Or, la formaldehyde catalyse la nitrosation des 

amines secondaires à pH = 9 : dans le mélange nitrite-formaldéhyde (0,1* mol/l)-diéthyla-

mine (DELA), la formation de la NDELA est environ 100 fois supérieure à ce qu'elle est en 

absence de formaldehyde. 

IU.5. Industries des colorants 

Nitrites, amines et amides sont fréquemment utilisés dans la fabrication de colorants, 

et des composés N-nitrosés existent dans les effluents de ces industries t 65] . 

i 

UL6. Industries du cuir 

On a noté de la DMNA (jusqu'à V7 u g/m ) dans l'atmosphère des tanneries où l'on utilise 

le sulfate de DMA pour l'épllatlon des peaux [ 65 ]. 

HL7. Autres industries 

Des pollutions inexpliquées en nitrosamines ont été signalées dans des fonderies. Des 

traces de nitrosamines ont été trouvées dans l'industrie poissonnière (DMNA jusqu'à 0,6 

y g/m d'air), elles proviennent des poissons des chargements des bateaux dont les 

amines se nitrosent par contact avec des atmosphères chargées en oxydes d'azote 

provenant des combustions des fuels utilisés dans les moteurs des bateaux de pêche [ 65 ]. 

Résumé : 

Les composés N-nitrosés sont des polluants industriels, car ils sont utilisés dans diverses 
industries où les quantités mises en jeu •sont parfois élevées. 

La manipulation des CNN pose des problèmes ardus en raison notamment de la 
perméabilité des gants de protection usunis. Dans l'industrie, le risque imputable aux CNN 

s'ajoute ou s'associe aux risques dus à la manipulation de catalyseurs de nitrosation et à 

ceux liés aux métaux lourds et à divers composés très toxiques. 
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nème PARTIE 

MODES D'ACTIONS GENOTOXIQUES 

DES COMPOSES N-NITROSES 

L'objet de la II e partie est de présenter les éléments d'une confrontation des risques aux 

niveaux subcellulaire et moléculaire de 2 types de genotoxiques t les rayonnements, et en 

particulier les rayonnements ionisants, d'une part, les composés N-nitrosés, d'autre part 

U9J. Rappelons ici que, dans son rapport de 1982 relatif aux rayonnements ionisants, 

sources et effets biologiques J25ll , le Comité Scientifique des Nations-Unies pour les 

effets des radiations ionisantes, l'UNSCEAR, avait suggéré des études biochimiques sur les 

systèmes procarlotlques et eucaryotiques Incluant dans cette étude les mécanismes de 

réparation et leur régulation, à la suite d'exposition aux agents physiques et aux agents 

chimiques. Dans le même ouvrage, l'UNSCEAR a attiré l'attention sur la grande 

importance potentielle de l'étude des effets combinés des radiations, d'une part, et 

d'autres agents physiques, chimiques et biologiques, d'autre part, où, s'il existe des 

donné'- très dispersées et parfois contradictoires à ce sujet, aucun travail de synthèse 

perm. ,...\t de faire le point des connaissances actuelles concernant cet aspect n'a été 

tente, or, il est clair que, dans les conditions naturelles, interagissent des agents 

genotoxiques, différents par leur origine et peut-être par leurs effets Internes aux 

échelons subcellulaires et moléculaires. Ce type de préoccupations a guidé sans cesse 

l'élaboration de notre travail. 

Les connaissances sur ce sujet ont fait l'objet de travaux à la fois nombreux et 

fortement charpentés dans le domaine nucléaire et dans celui des rayonnements en 

général fl7l . On se bornera donc à quelques rappels pour se consacrer au domaine de 

l'impact des composés N-nitrosés. 
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CHAP1TRE I 

RAPPEL DE NOTIONS GENERALES 

I. ACTION DES RAYONNEMENTS SUR LES CONSTITUANTS DES TISSUS 

Les rayonnements agissent sur les constituants des tissus en leur cédant une partie ou la 
totalité de leur énergie, au prorata de leur transfert linéique d'énergie (T.L.E.). Us 
n'ajoutent évidemment aucune matière pondérable aux systèmes biologiques mais, grâce à 
leur apport d'énergie, ils sont capables de réaliser des réactions entre matériaux 
biochimiques préexistants, des fractures moléculaires et de nouvelles synthèses. Partici
pent à ces réactions des molécules, des ions et des radicaux libres. 

L'eau est pondéralement le constituant le plus Important de la plupart des tissus. C'est 
pourquoi, lorsque les rayonnements Ionisants sont absorbés par ies tissus, une partie 
importante de l'énergie est cédée aux molécules d'eau. L'action des rayonnements sur les 
autres constituants est indirecte ; elle résulte des conséquences de l'action primaire sur 
l'eau. Mais l'action directe n'explique pas en totalité l'extrême sensibilité de certains 
tissus : 11 existe, à coté, une action directe des rayonnements sur les autres molécules que 
celles de i'eau [61, 136]. 

L'absorption d'énergie par les molécules d'eau donne naissance à : 

. des ions, une paire d'ions résultant de l'absorption de 20 ev soit 32.10-19 joules, 

. des radicaux libres : hydroxyle *OH (oxydant), hydroperoxyde HOj et superoxyde 0*2 
(oxydants), hydrogène H* (réducteur) f 79J ; les ions et les radicaux peuvent interagir 
en donnant naissance à d'autres ions et radicaux libres, et aussi à des molécules d'eau 
oxygénée et d'hydrogène. Ils réagissent d'autre part avec les molécules au contact de 
l'eau. 

Les modifications chimiques des constituants de l'ADN sont les suivantes (61] : 

. bases : hydroxylation, saturation des cycles, notamment saturation de la double 

liaison 5- o des pyrimidines, ouverture des cycles. 

. désoxyribose (et ribose pour l'ARN) : oxydation et hydrolyse avec libération d'une 
base, rupture de la liaison di - ester avec destruction de la structure secondaire. 
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. pontages ("Cross links") : pontages interchaînes par liaison entre 2 parties d'une même 

chaîne, pontages entre molécules d'ADN et de protéines, 

. formation de dimères, avec formation de cycles cyclobutanes, produits par les UV et 

certains alcoylants (moutardes à l'azote et au soufre). 

Les rayonnements ionisants produisent des cassures simples CS et doubles CD. 

Suivant LEONARD [ 139], la fréquence relative des CS, des CD et des dommages aux 

bases serait la suivante : 

/ Dommage aux bases 3 000 

Rayons X, Y < CS 1 500 , 

^CD *0 

{ Dommage aux bases 400 

CS 400 

CD 40 

Chez les procaryotes (bactéries), la grande majorité des CS est réparée rapidement, la 

réparation des CD ne s'observant que chez les souches très radioresistantes, la réparation 

intervenant surtout durant la replication ; les dommages aux bases sont réparés par les 

endonuctéases et les glycolases. 

Chez les eucaryotes, la soudure des CS est rapide (1 heure), la réparation du CD est 

beaucoup plus lente et moindre. 

Pour une dose de 10 rads, il y a par cellule (données de E. MOUSTACCH1) 1169 ] : 

100 ruptures CS 

10 ruptures CD 

50-150 dommages aux bases (surtout formation d'hydropéroxyde de thymine). 

Le rapport entre les fréquences des CS et des CD varie suivant la densité des 

ionisations dues aux rayonnements [ 206 ]. Pour le nucléosome de virus Simian 40 (SV 40) 

(irradiation intracellulaire), 

CD tn 
= 10 pour les ydu Co et Les X. 

CS 
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FRANKENBERG - SCHWAGER et al. [77Jont montré, qu'aux fortes doses, le nombre 

des CD irréparés après un temps donné était fonction de la dose suivant une relation 

linéaire quadratique du type nirr = l<i D x (Gy)-1 + \<2 ° 2 - (Gy)-2 (meilleure estimation). 

Les mécanismes de réparation de l'ADN ont été particulièrement bien étudiés chez E. 

Coli, mais surtout dans le cas des effets des agents chimiques alcoylants [150/. Deux 

mécanismes sont mis en oeuvre : 

1) la réparation pré-réplicative qui s'opère par photoactivation propre aux UV et, dans le 

cas des alcoylants, par transalcoylation - ou par excision des nucleotides et/ou des 

bases, 

2) la réparation post-réplicative impliquant une correction des bases mal-assorties, des 

recombinaisons ou bien la réparation dite SOS. 

n. REMARQUE SUR LA REPARATION SOS (139, 218, 219J 

Les études sur la mutagenèse due aux UV, réalisées sur les micro-organismes déficients 

pour la réparation par excision, ont montré chez ceux-ci un nombre très élevé de 

mutations, tout se passant comme si la survie de la cellule ne pouvait se faire qu'au prix 

d'un taux élevé de mutations. C'est ce qu'on désigne : "SOS" ou "induction SOS". 

Il y a une grande tolérance, absolument inhabituelle, à l'égard des règles d'appariement 

des bases nucléiques. Beaucoup de cancerogenes ont une activité mutagene du fait de 

l'induction d'un système SOS. Les radiations ionisantes ne sont pas de bons inducteurs du 

système SOS. Les UV et les agents chimiques sont plus efficaces. L'existence d'un système 

SOS reste à prouver chez les cellules des mammifères [ 170l. 

10. ENZYMES IMPLIQUES DANS LA REPLICATION, LA DEGRADATION ET LA RES

TAURATION DE L'ADN [169, 170J. 

. ADN polymerase : fixation d'un nouveau nucleotide à l'ADN (replication). 

. ADN ligase : raccordement de fragments (replication et restauration)-réparation très 

rapide (2 minutes) - intervient dans le cas d'une CS "propre". 

. Enzymes spécifiques des dégradations et restaurations 

. endonucléase : rupture d'un seul brin (propre), 
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. exonuclease : réparation d'un brin dans le cas d'une rupture saIe-répsr;;tion lente (3 

à 6 h) précédant l'action d'une ligase (rapide) - réparation fidèle ou non, 

. ADN polymerase : fixation d'un nouveau nucleotide, 

. ADN ligase : rupture et réparation rapide d'un brin (propre). 

. enzymes de restriction : à la base des biotechnologies de l'ADN : découpage et 

soudure de fragments en des sites déterminés ; ensuite action aes <f enzymes 

précédents. 

Ces enzymes peuvent être mises en œuvre lorsque l'ADN est lésé par action de produits 

chimiques 

IV. CHIMIE DES RUPTURES DE CHAINES [ 118] 

La fracture d'un ou de deux brins de l'ADN entraîne la libération de phosphate 

inorganique, la formation de groupe phospho-mono-ester, la production d'aldéhyde maloni

que. Pour chaque rupture de brin par irradiation X dans une solution 0,15 M NaCl, 0,6 mol 

d'aldéhyde malonique, 1,35 mol de phospho-esters et 0,33 mol d'acide phoshorique sont 

produits. Les phospho-esters comportent comme fonctions terminales : 

- 1 groupement phosphorique : 97 % 

- I groupement aldéhydrique : 3 % 

Figure 7 : Produits des ruptures des brins de l'ADN [ 118 ] 

*h 
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V. RAPPELS RELATIFS A LA CANCEROGENESE 

V.l. Initiateurs et promoteurs 

On appelle initiation toute modification irréversible de la mémoire génétique d'une 

cellule. Les initiateurs, qui sont cancérogènes, induisent des lésions susceptibles de 

modifier le comportement cellulaire, mais toutes les lésions ne donnent heureusement pas 

lieu à des mutations et à des cancers : parmi les initiateurs physiques, il y a les UV et les 

rayonnements ionisants, parmi les initiateurs chimiques, les composés N-nitrosés (chez les 

animaux). 

La promotion est l'ensemble des circonstances qui obligent la cellule à mettre en route 

le programme génétique modifié, mais jusqu'alors Inutilisé. Parmi les promoteurs, non 

cancérogènes par eux-mêmes, on trouve des virus, des agents physiques et des agents 

chimiques. 

Les composés N-nltrosés (CNN) sont tous des initiateurs. 

Le tableau VII résume les principales caractéristiques des initiateurs et des promoteurs 

[221,267]. 

TABLEAU VII 

Caractéristiques des initiateurs et des promoteurs 

Initiateurs Promoteurs 

1 - Cancérogènes par eux-mêmes 1 - Non cancérogènes seuls 

2 - Doivent être donnés avant les 
promoteurs 

2 - Agissent après les initiateurs 

3 - Une exposition unique est 
suffisante 

J - Agissent après exposition prolongée ou 
ou répétée 

k - Action irréversible et additive <t- Action réversible et non additive 

5 - Pas de seuil - action stochastique 5 - Existence probable d'un seuil 

6 - Se lie pour unê  partie de la molécule 
tout au moins à l'ADN (covalence) 

6 - Pas de liaison covalente avec l'ADN 

7 - En général mutagène 7 - Non mutagène 
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V.2. Agents co-carcinogénétiques 

Ce sont les agents qui modifient l'action des initiateurs. Il s'agit d'une classe d'agents 

beaucoup plus complexe que celle des promoteurs, puisque la promotion est un cas 

particulier de la co-carcinogénèse. 

Les différentes actions de la co-carcinogénèse ont été ainsi classées par BERENBAUM 

(197») [23, 2»J. 

1 - l'action additive, l'agent co-cai-clnogénétique étant lui-même cancérogène, 

2 - l'action synergique, l'effet combiné de 2 cancerogenes dépassant l'addltivité (les 

CNN étant des alcoylants, donnant donc des additions covalentes à l'ADN, 

l'addltivité est plus probable que la synergie), 

3 - l'action de promotion, 

* - l'action preparative, l'agent co-carcinogénétlque, non cancérogène par lui-même, 

rend la cellule plus sensible au cancérogène, 

5 - l'action sur la perméabilité, modifiant la vitesse d'absorption du cancérogène par la 

cellule ou le noyau et influençant en particulier la detoxification et l'excrétion, 

6 - l'action virale où il y a modification et ré-arrangement des gènes f252], 

7 - l'action hormonale. 

V.3. Agents anti-carcinogénétiques [23] 

Ils agissent essentiellement en favorisant la réduction du taux des tumeurs et en 

allongeant la période de latence. Ils opèrent au niveau de l'induction. Leur action est 

différente à celle des agents anti-tumeurs qui opèrent après l'établissement de la tumeur. 

V.*. Pré-cancérogènes [93] 

Ce sont des initiateurs qui, pour agir, demandent une action, une activation métabolique 

en cancerogenes actifs, très instables et chimiquement très réactifs. Les nitrosamines 

sont, à ce sens, des pré-cancérogènes. Les nitrosamides, qui n'ont besoin d'aucune 

activation métabolique, sont davantage des cancerogenes à part entière. 



59-

Pré-carcinogènes ^ 
activation 

désactivation 

blocage de l'activation 

non cancerogenes 

cancerogenes -> dommages 

V.î. Essais de classement des cancerogenes chimiques 

On peut faire une approche pour classer une substance X parmi les cancerogenes ou les 

inactifs, d'après quelques examens : 

1 - examen de la structure chimique de X, en comparaison avec des composés de 

comportement connu, 

2 - tests rapides sur la génotoxlclté et la mutagénlclté, 

3 - utilisation de tests plus spécifiques, à long terme, d'abord in vitro, puis si possible 

in vivo. 

Sur ces bases, WEISBURGER a proposé la classification qui fait l'objet du tableau VIII 
[269]. 
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TABLEAU VUI 

Classification des composés chimiques participant à la cancérogénèse 
(d'après WEISBURGER, 1981) 1 269 ] 

Types Actions Exemples 

A) Génotoxiques 

1 - Cancérogènes directs Electrophiles, génotoxiques 
covalence avec ADN 

Nitrosamides, éthylène-imine 

2 - Pré-carclnogènes + activation — > type 1 Nitrosamines, chlorure de 
organiques vinyle, benzopyrène 

3 - Cancérogènes minéraux Non génotoxiques direc-
tement, altèrent la 
replication 

NI, Cr 

B) Non génotoxiques, mais épigénétlques (*) 

4 - Carcinogènes solides Action physique Asbeste (* * ) 

5 - Hormones Altèrent le système endo
crinien et la differentiation 
cellulaire 

Estradiol, dléthylstlbestrol 

6 - Immunosuppresseurs Stimulent les virus et 
les métastases 

Azathioprine, sérum antl-
lymphocytique 

7 - Co-carcinogènes Non carcinogénétiques, 
augmentent l'action des 
types 1 et 2 

Phorbol, pyrène, alcool... 

8 - Promoteurs Non carcinogénétiques, 
augmentent l'action des 
types 1 et 2 

Phorbol, acides biliaires 

9 - Anti-carcinogènes Agissent avant l'établis
sement des tumeurs 

10 - Anti-tumeurs Remèdes 

(*) Epigénèse-risques épigénétiques : l'ADN n'est pas touché, par contre, les systèmes 

de régulation des fonctions exprimées le sont. En particulier des fonctions 

celllulaires jusque-là réprimées peuvent s'exprimer. 

(* *) Peut-être génotoxique. 
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V.6. Relation entre la mutagénicité et la cancérogénicité 

La mutagénicité, d'après les listes classiques, n'implique pas le caractère "initiateur". 

En ce qui concerne les nitrosamines par exemple, il existe une assez bonne corrélation 

entre les 2 caractères pour les nitrosamines cycliques, mais la corrélation est moins nette 

pour les aliphatiques f 5j . 

V.7. Variation de la cancérogénèse suivant les espèces 

Le tableau IX [3*1 montre la sensibilité des diverses espèces à différentes nitrosami

nes et nitrosamides (action cancérogène). 

TABLEAU IX 

Action cancérogène des CNN pour diverses espèces f 3'tj 

Espèces NDMA NDEA NHPA NMOR NMU NEU MNNG 

Mulette (Unlo) + + 

Truite arc-en-ciel + + 

Guppie + + + 

Poulet + 

Hamster Européen + + i + + + 

Hamster doré de Syrie + + + + + + 

Hamster de Chine + + + + 

Souris + + + + + + + 

Cobaye + + + + 

Chien + + + 

Lapin + + + + + 

Porc + 

Macaque (Rhesus) + + 
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V.7. Cancérogénèse transplacentaire fl66, 187] • 

L'introduction de néoplasmes chez les descendants à la suite d'une exposition prénatale 

à divers composés N-nitrosés et substances apparentées a été rapportée dans des études 

faites notamment sur le rat, la souris, le hamster doré, le cobaye, le lapin, le chien et le 

singe. Les voies d'administration (sous-cutanée, intra-péritonéale, intra-veineuse, orale, 

inhalation) étaient toutes également efficaces. Mais la durée de traitement pendant la 

gestation était critique. Etant donné que beaucoup de ces substances telles les nitrosami-

nes paraissaient n'exercer leur action cancérogène qu'après activation par métabolisme, le 

défaut de système métabolique adéquat pendant la première période de la gestation 

pourrait expliquer l'absence de tumeurs constatée lorsque l'exposition était limitée à cette 

période. 

De nombreux composés reçus per os par les mères sont inactifs chez elles-mêmes, mais, 

après passage dans le fœtus, Us y produisent des tumeurs ; c'est le cas de la * nltroqulnolé-

lne-1-oxyde, de la MNU, des dérivés de la furamlde f ISO, 182, 252]. Les nltrosamldes 

peuvent agir en absence de toute activation métabolique, donc à tout Instant. 

VI. ACTIONS COMBINEES ; RAYONNEMENTS/COMPOSES CHIMIQUES 

En ce qui concerne le traitement des 2 problèmes, celui des nuisances radiologiques et 

celui des nuisances chimiques, les complexités, les moyens et les méthodes sont 

actuellement différents [128, 1291. En particulier, pour les effets à long terme, comme 

l'induction de cancers, les données relatives aux nuisances chimiques sont très souvent 

insuffisantes pour fixer des limites d'exposition, comme cela est le cas dans le domaine 

radioactif. On conçoit donc qu'il soit difficile d'étudier les actions combinées des 2 types 

de nuisances. Tour obtenir des renseignements interprétables et utilisables, il faut se 

soumettre à un certain nombre de conditions s 

- préciser les fonctions d'initiation ou de promotion, inverser l'ordre des expositions, 

- faire varier les doses dans les 2 combinaisons, les effets combinés pouvant se 

manifester différemment suivant les doses relatives des 2 toxiques, 

- sélectionner une modalité de cancérogénèse chimique aboutissant à des cancers 

spécifiques, soit par leur localisation, soit par leur histologie. 

D'après BERENBAUM [23, 2*1, par suite d'interactions, la courbe dose-réponse pour 

un cancérogène peut présenter une pente plus grande aux faibles concentrations qu'aux 
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fortes concentrations. Par conséquïnt, le risque relatif de faibles niveaux serait plus 

grand que celui de niveaux importants (relation infra-linéaire). Le travail expérimental de 

BHATTACHARRYYA et al. [27] sur les interactions UV - N méthyl, N-nitro, N-

nitrosoguanidine (nitrosamide cancérogène) illustre la nécessité d'inverser l'ordre des 

expositions : le produit le plus important de l'irradiation UV est le dimère de thymine, ce 

qui n'a pas d'influence sur la méthylation des purines, résultat d'une exposition à la MNNG. 

Au contraire, la méthylation des purines (alcoylation en O) peut influer sur l'action des 

UV sur ies pyrimidines : en fait, un pré-traitement avec la MNNG affecte les effets des 

UV, alors qu'une exposition aux UV n'influera pas les effets de la MNNG [ 27 ] . 

L'analyse de l'effet co-mutagène de 2 composés chimiques peut mettre en évidence des 

différences dans les actions. C'est le cas de l'action combinée de nitrosamines (DMNA) et 

de diverses nitrosamides [97] . L'effet d'un pré-traitement avec un anti-oxydant (butylhy-

droxytoluène ou BHT) est une protection contre ies rayons X, les nitrosamines ainsi que 

contre J'éthylméthane sulfonate (EMS). Mais BHT ne protège pas contre le méthyméthane 

sulfonate (MMS), ce qui révèle probablement des actions profondes différentes, bien 

qu'inconnues [ 40 ]. 

VIL ESSAIS DE QUANTIFICATION DE LA COMPARAISON DES RISQUES 

11 est évidemment tentant de rechercher une unité de nuisance commune aux agents 

physiques et chimiques impliqués dans la cancérogénèse et de très nombreux chercheurs se 

sont appliqués à résoudre ce problème [ 35, 43, 57, 58, 59, 131, 137, 172, 173], Le Conseil 

de l"'American Environmental Mutagen Society" a créé un Comité, le Comité 17 [46], 

pour tenter de mettre de l'ordre dans le domaine de la comparaison des risques dus à 

différents mutagènes. On a alors défini un "rem équivalent chimique" ou REC comme 

unité de référence pour l'ensemble des risques mutagènes, en s'inspirant de la "législation" 

de base concernant la protection contre les rayonnements ionisants. Les calculs supposent 

la linéarité des courbes effets/doses, l'additivité des effets, la constance au cours du 

temps des effets des agents physiques et chimiques. MURTHY et le Comité 17 [ 46, 173 1 

recommandent pour la population un REC au plus égal à 5 rem par génération (30 ans) et, 

par mesure de précaution, une limite de 0,5 rem pour chacun des agents mutagènes. 

La notion de REC et celle de Rad-équivalent a fait l'objet de sévères critiques [ 76, 

137]. 

- Ainsi qu'on le verra dans la suite de ce chapitre, il y a une dissimilarité intime quant 

aux effets moléculaires des radiations ionisantes, d'une part, des cancérogènes 
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chimiques, d'autre part ; or, pour effectuer une comparaison valable, il faudrait que 

les spectres des lésions génétiques soient les mêmes. 

- Les courbes effets doses doivent être sinon linéaires, tout au moins parallèles. 

- I l faudrait définir le rayonnement ionisant de référence (X, Y, S, a, n). 

- La comparaison ne s'applique qu'aux effets mutagenes : i l faudrait préciser R (pour 

radiations inonisantes) - E pour équivalent, C pour chimiques, M pour mutagenes soit 

RECM en précisant même le test de mutagénicité. Le RECM est l'équivalent 

radiation ionisante du mutagène chimique (symbole en français ERMC). 

- Les voies d'administration, l'organe critique, voire l'organelle critique, les mécanis

mes de réparation doivent être les mêmes. 

On constatera qu'on est encore loin de la définition et de la mise en œuvre d'un 

équivalent radiations Ionisantes d'un cancérogène chimique. 

Résumé •• 

On rappelle des notions générales concernant les effets chimiques et biologiques des 

rayonnements et la cancérogénèse, qu'elle soit due aux rayonnements ou bien aux 

composés chimiques. Les CNN sont des agents mutagenes et des initiateurs de cancérogé

nèse pour beaucoup d'espèces animales, ce qui légitime pleinement la présente étude. 
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CHAPITRE H 

METABOLISME DES COMPOSES N-NITROSES 

I. INTRODUCTION 

Un bref examen de la documentation scientifique relative aux composés N-nitrosés 
montre que beaucoup de ces composés sont instables, qu'ils fournissent immédiatement et 
sur place, là où ils sont parvenus dans le système biologique des mutations et des cancers. 
C'est le cas des nitrosamldes. Par contre, on constate que d'autre composés N-nltrosés, 
beaucoup plus stables, doivent être activés métabollqusment avant ''.'être mutagenes et 
cancérogènes. L'apparition de mutations et de cancers est liée à l'existence dans tel ou tel 
système biologique d'un mécanisme métabolique précis, le site d'apparition et la cinétique 
de la génotoxlclté étant elles-mêmes liées à la localisation du métabolisme actlvateur et 
à sa cinétique propre. Dans ce 2ème groupe, se classent les nltrosamlnes. C'est donc à 
l'étude synthétique du métabolisme des nltrosamlnes que ce chapitre sera essentiellement 
consacré. 

II. STABILITE DES COMPOSES N-NITROSES f66] 

En ce qui concerne la stabilité chimique des composés N-nitrosés, 3 remarques 
peuvent -être faites : 

- Le groupement nitrosyle N-NO peut être réduit en groupement hydrazine, les 

hydrazines étant toxiques et cancérogènes. 
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TABLEAU X 

Demi-vie chez le rat de simples doses de composés N-nitrosés 

Composés Dose 
(mg/kg corporel) 

Route d'entrée Demi-vie 

DMNA 30 Intrapéritonéale 5 - 6 h 

Sulfate de diméthyle 50 Intraveineuse < 5 min. 

Méthylméthane-
suifonate 

100 » 1 M 

Méthylnitrosurée 90 H 15 min. 

Méthylnitrosourée 90 Intragastrique 2 - 3 h 

- Le groupement nitrosyle peut être détaché et transféré à un accepteur a20té 

susceptible de se nltroser (transnltrosation). 

- Le composé N-nitrosé peut subir une véritable dégradation qui globalement se 

traduit par élimination d'azote gazeux et formation d'un radical alcoyle susceptible 

de se lier par covalence avec l'ADN, notamment sur les bases azotées, (cf 

alcoylation). Les nitrosamides se décomposent spontanément ou catalytiquement, 

les thiols étant les catalyseurs normaux ; les nitrosamines ne se décomposent que 

par voie enzymatique [ 152]. Par exemple, Neurospora ne subit pas de dommage 

génétique en présence de dimethyl ou de diéthylnitrosamines, car elle est incapable 

de métaboliser ces composés. Si on ajoute au milieu un système biochimique 

hydroxylant, alors les mutations apparaissent. Tétrahymena pyriformis. des cellules 

L et des explants de foie sont affectés par les nitrosamides qui se décomposent 

spontanément en milieu aqueux, mais le foie, qui seul possède un système 

enzymatique approprié, est affecté par la diéthylnitrosamine. De même, les effets 

aigus et différés du N-méthyl-N-nitrosuréthane sur Amoeba proteus n'apparaissent 

pas avec la diméthylnitrosamine 1152 ]. 

On sait que la liaison carbone-déutérium C-D est plus stable que la liaison carbone-

hydrogène C-H. La deuterisation à certains sites de la molécule des nitrosamines, en 

particulier en a de l'azote nitrosé, diminue la mutabilité et la cancérogénicité du composé 

[ 1»»]. 
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ffl. HYDROXYLATION ET MONO-OXYGENASES (HYDROXYLASES) 

L'hydroxylation est une des phases des phénomènes de detoxification. 

Les cytochromes P-450 interviennent dans la transformation de composés exogènes 

pas ou peu hydrosolubles en dérivés plus hydrosolubles et facilement éliminables. 

L'élimination résulte d'une conjugaison des composés hydroxyles, (conjugaison avec l'acide 

glucuronique, conjugaisons par suifo-conjugaison, par acétylation, conjugaison avec le 

glutathion) [<f5, 1561. 

Mais l'hydroxylation intervient aussi pour "activer" certains substrats en favorisant la 

formation d'intermédiaires electrophiles très réactifs pouvant ultérieurement former des 

liaisons covalentes, notamment avec les acides nucléiques [84]. 

- Les monoxygénases hydroxylant les nitrosamines sont d'origine microsomique. Ce 

sont des enzymes complexes du type Interne f 27*1 comprenant : 

. NADPH2 

. untcytochrome P-450 reductase 

. la phosphatidylcholine 

. Une hémoprotéine, le cytochrome P-450, qui fonctionne comme groupe terminal 
(P-448 dans certains tissus). Ce sont des enzymes inducibles, donc capables 
d'hydroxyler un grand nombre de substrats endogènes ou exogènes. 

La présence de cytochromes confère aux hydroxylases une certaine spécificité. C'est 

le foie qui contient le plus de mono-oxygénases. Cependant, leur activité a pu être 

détectée et mesurée dans les poumons, la peau, l'intestin, le rein, les capsules surrénales. 

Mais la proportion des activités mono-oxygénasiques des différents organes varie suivant 

les espèces M*?]. Le foie humain ne possède qu'une faible activité relativement à celle 

des foies d'autres mammifères. 

Il semble -viz .os mono-oxygénases de foies de primates sont souvent résistantes à 

l'induction. L'activité chez les mâles est supérieure à celle mesurée chez les femelles, 

l'activité chez le foetus (cytochrome P 4*8) étant inférieure à celle constatée chez l'adulte 

(cytochrome P-450). D'autre part, l'activité des mono-oxydases d'un organe semble 

dépendre de l'alimentation [273]. Peut-être faut-il voir là une des explications des 

sensibilités mutagènes et cancérogènes différentes suivant les espèces et peut-être les 

individus. Bien que beaucoup de bactéries possèdent un système mono-oxydasique à 

cytochrome P-450 voisin de celui des mammifères adultes, on constate que les organismes 

utilisés dans les tests mutagènes rapides ne peuvent pas activer les précurseurs f 361. En 
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absence de l'addition d'extrait de foie de mammifères, les tests microbiens ne peuvent pas 

détecter ces précurseurs. De toute manière, les activités oxygénasiques ne sont compara

bles qu'à teneurs égales en principe actif [22]. Les micro-organismes dans lesquels 

l'existence (*) d'un système mono-oxygénasique à P-450 est bien établie sont Candida 

tropicalis, Claviceps purpurea, Cunninghamella bainieri, Rhizopus nigrans, Saccharomyces 

cerevisiae, Schizosaccharomyees pombe, Torulopsis sp, parmi les champignons, et parmi 

les bactéries : Corynebacterium, Neocardia sp, Pseudomonas putida, Rhizobium japonicum 

[36J. 

Les exemples qui suivent concernent les CNN : 

- On a constaté que les a hydroxynitrosamines étalent mutagènes en l'absence de 

système enzymatique S9 (Salmonella typhimurium TA 1535 et E.Coli WP2 et WP2 

hcr"). Ces composés ont donc été proposés comme intermédiaires dans ('activation 

métabolique des nitrosamines. L'instabilité chimique des a hydroxyméthylamlnes a 

été démontrée, ainsi que leur pouvoir alcoylant sur les déoxynucléosldes et les 

amlnoacldes [<tS, 16*]. 

L'alpha hydroxylation s'écrit 

E 
R - N - CH 2 - R + O . > R - N - CH - R 

I < _ I I 
NO NO OH 

Elle conduit donc à une a hydroxynitrosamine très instable qui, après remaniement 

intramoléculaire, sans besoin d'enzyme, fournit R - NH - NO, une nitrosamide très 

instable d'une part, et R CHO, c'est-à-dire un aldéhyde d'autre part. Ensuite f" 1617 : 

R - NH - NO > R - N = NOH, réaction non enzymatique qui fournit le com

posé très instable RNÎ OH", composé bipolaire qui prélude à l'alcoylation d'un 

nucléophile Nu. 

+ - H + , e" t 
RN 2 OH + Nu - > R - Nu + N^ + HjO 

(*) L'attention doit,en outre, être attirée sur certains composants de la flore intestinale 

capables de fournir les agents enzymatlques nécessaires à l'activation métabolique. I! 

est important de noter que l'alimentation, et notamment l'apport de matières grasses, 

est un facteur important de la qualité de la flore intestinale f 36]. 
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On observe effectivement un dégagement d'azote gazeux (Nu peut être un accepteur 

dans le DNA ou bien un thiol) [ l 53 ] . 

- Si l'a hydroxylation des nitrosamines semble la plus fréquente, d'autres types 

d'hydroxylation, en particulier la 3 hydroxylation sont possibles, ainsi que le montre 

l'analyse des produits issus da l'activation in vitro de diverses nitrosamines. 

L'hydroxylation en a et i'hydroxylation en B sont parfois simultanées. Mais, dans 

certains tissus et pour certaines nitrosamines, seul un type d'hydroxylation a pu 

être détecté. Ainsi, pour la NPYR, l'oxydation est détectée en a et B pour toutes 

les cellules expérimentées sauf pour les fractions subcellulaires du foie humain 

(oxydation en a). L'oxydation en a domine pour les cellules de la vessie de l'homme, 

sauf peut-être pour la NPYR £99J . LIJINSKI, en 1976, D*ô] a montré que la 3, 

3, 5, 5 tétradeutéronitrosomorpholine était moins carcinogénétique que la NMOR, 

ce qui établit c; i l'hydroxylation en a est dominante, s'il est vrai que la 

dvutérisation est un facteur de stabilité. 

Dans le cas d'une hydroxylation en 0, on a montré que les S-hydroxynltrosamines 

étaient en équilibre avec les cétones correspondantes. Ces composés peuvent être 

métabolisés par une voie identique à celle des o hydroxynitrosamines ; mais elles peuvent 

aussi générer des agents alcoylants après conjugaison avec des composés à groupement 

sulfate ou encore se fragmenter en chaînes alcoylantes courtes. Ce dernier schéma a été 

prouvé expérimentalement par LOEPKY et OUTRAM £l«5 j : 

NO hydroxylation en B NO OH 

I 1 II 
CH 3 - CH 2 - CH 2 - N - CH 2 - CH 2 - CH 3 — > CHj - CH 2 - CH 2 - N - CH 2 - CH - CH 3 

dipropylnitrosamine 

OH NO 
I I 

CH 3 - N = N <-r- CH 3 - CH 2 - CH 2 - N - CHj CH 3 CH 2 OH 

hydroxylation en et 

Les aydroxylations en différentes positions présentent des cinétiques différentes. 

D'autre part, pour un même site hydroxylé, les vitesses d'hydroxylation varient suivant 

l'organe [_6J. Ainsi, en ce qui concerne la diméthylnitrosamine et la nitrosométhylbenzy-

lamine, on obtient les résultats suivants : 

, . . • foie : 175 
- hydroxylation en a, microsomes , . . ,„ 

. mucus œsophagien : 130 
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1(*) 
NMBzA - hydroxylation methyl a, microsomes 

. foie : 60 

. mucus œsophagien : 1 

(pris arbitrairement égal à 1) 

2(*) , 
NMBzA - hydroxylation en a (lie au noyau), 

microsomes 
foie : 5*0 
mucus œsophagien : f 10 

IV. ULTIMES ESPECES CHIMIQUES ALCOYLANTES 

L'espèce chimique finale des hydroxylations est la molécule instable R - N = N - OH. 

Cette molécule, sous l'action des ions H +, perd de l'azote et fournit un radical ion "R+ 

[161, 162]. 

R - N = N - O H + H + > "R* + N 2 + H zO ; 

par exemple, en partant de la diméthylnitrosamine : 

CH 3 - N = N - OH + H + > *CH 3

+ + N 2 + H 2 0 

En ce qui concerne les nitrosamides, les réactions ne nécessitent pas d'enzymes : par 
i 

catalyse par des thiols la N-methyl-N -nitro-N-nitrosoguanidine fournit 

CH 3 - NH - NO, puis CHjN = N - OH, puis 'CH|. 

La methylnitrosouree conduit à la même espèce alcoylante par de simples hydrolyses 

chimiques. 

En ce qui concerne les composés N-nitrosés cycliques, on parvient à l'ion *N2 

( tétant le reste aryle). 

K*) OH 
I 

CH-

*- CH 2 - N - NO 

2( * ) CH 3 

* - C H ' 
I 

OH 

N - NO 
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V. FORMATION D'ALDEHYDES 

Un aspect probablement important de la dégradation des CNN est la formation 

d'aldéhydes. Har exemple, la diméthylnitrosamine conduit à l'aldéhyde formique. Or, il 

vient d'être démontré (GRAFSTRÔM et al, 1986 [89]) par des expériences sur les 

cultures de tissus humains que les aldéhydes potentialisent la mutagénèse due aux CNN et, 

qu'en particulier, la formation endogène d'aldéhydes lors du métabolisme des CNN devait 

être considérée comme aggravante. Les aldéhydes réagissent avec les constituants de 

l'ADN en réalisant des pontages [ i s ] . Rappelons, d'autre part, que l'aldéhyde formique 

est peut-être un catalyseur de nitrosation [ 163 ] . 

VI. INTENSITES DES METABOLISMES 

Les différents organes d'une même espèce activent ou n'activent pas les différentes 

nltrosamines, ainsi que le montre le tableau XI. 

TABLEAU XI 
Activation des nitrosamines par divers tissus 

(expérience sur des cellules humaines et des cultures de tissus humains [ 991) 

Nitrosamines Bronches Colon Oesophage Vessie 

Diméthylnitrosamine + + + + 

Diéthylnitrosamine + + + 

Nitrosopyrrolidine + + - + 

Nitrosopipérazine + - -
Dinitrosopipérazine + + 

Le rejet de gaz carbonique, du fait de la dégradation des aldéhydes provenant de la 

césure des hydroxynitrosamines, a été constaté dans le colon de l'homme, mais pas dans 

les autres organes l 161. En ce qui concerne l'ensemble de l'activation, le nombre de 

molécules ou ions-radicaux issus de 100 y Moles de nitrosamines dépend et du tissu et de 

la nitrosamine, comme le montre le tableau XII [ 99 ] . 
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TABLEAU XII 
12 

Nombre de moles d'activation (10 moles) produites 
(100 UM de nitrosamines au bout du même temps dans 10 mg ADN) 

Tissus DMNA NPYR 

Bronches 

Oesophage 

Colon 

906 

503 

215 

73 

0 (en tous cas « 20) 

3g 

La production de COÎ , résultant de la décomposition du C formol à partir de la 
DMNA, varie dans de très grandes limites suivant l'animal (expérience in vitro sur des 
coupes de iv. >es) 1167] s 

truite < singe « homme < rat < hamster 

En eu qui concerne la déméthylation, résultant de l'hydroxylatlon préalable et pour la 
DMNA, on obtient pour les coupes de poumons [ 53]: 

rat < homme < hamster 

L'attention doit être attirée sur la quasi proportionnalité existant entre la production 

de *C02 et celle du radical-Ion alcoylant la guanine (tableau XIII) [168]. 

TABLEAU XIII 
14 14 Production de CO z et de 7 CH- guanine résultant du métabolisme 

in vitro dans la DMNA dans des coupes de tissus F1681 

Espèces Tissus 
»co 2 

* W C de ia 
'*C-DMNA 

7 Méthylguanine 
(moles/100 mol 

de guanine) 

Triton (Triturus helveticus) foie 0,31 non déterminé 
Truite arc-en-ciel foie 0,16 0,000* 

Hamster foie 8,6 0,29 
Rat Wistar foie 

rein 
5,2 
0,5 

0,19 
0,01 

Macaque (M. cynomolgus) 

Homme 

rein 

foie 

0,16 

3,0 
0,0001 

0,13 
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VII. PASSAGES TRANSMEMBRANAIRES DES COMPOSES N-NITROSES 

Dans le cas des nitrosamines cycliques, on a trouvé une relation linéaire entre le 

nombre N relatif des morts d'animaux par cancer dans un lot en expérience et le 

coefficient de partage P alcool octylique/eau (indice de liposolubilité) 

N = - AP + B (A>0) [ 2 3 0 , 

A et B variant avec la nitrosamine et le type de cancers. D'autre part, il existerait une 

relation parabolique entre la durée de vie moyenne des animaux et log P. En ce qui 

concerne les nitrosamines acycliques, les relations entre la liposolubilité et les effets 

carcinogenetiques ne sont pas clairs j par exemple : la nitroso-bls (2 cyaméthy!) amine 

avec P = 1,16 est Inactive, la diéthylnitrosamine avec P = 3 est un carclnogène potentiel 

(foie, œsophage). La N-nitroso-di-n butylamine avec P = 83 Induit des cancers de la vessie 

chez le rat. Suivant WISTNOK et al [ 271 ) , la vitesse de diffusion à travers les 

membranes animales n'est pas très dépendente du caractère hydrophobe du composé. Alors 

que cette caractéristique peut varier de 3 ordres de grandeur, la vitesse de transfert 

transmembranalre ne varie que d'un ordre de grandeur, 

VIII. ACTIVATION CHEZ LES VEGETAUX [ l 9 j ] 

Il est bien connu que divers organismes inférieurs, en particulier des bactéries, des 

champignons et des levures, sont à la base des tests de mutagénèse, mais qu'il est 

nécessaire d'introduire dans le milieu des extraits d'organismes animaux qui seuls sont 

capables d'activation. Ces tests classiques ont été utilisés pour essayer in vitro la 

mutagénicité d'extraits et de tissus végétaux. Les tests in vivo sur des végétaux ont été 

réalisés. 11 s'agissait d'abord d'apprécier en quelle mesure les pesticides utilisés en 

agriculture pouvaient entraîner des mutations. 

Le problème plus général consiste à savoir si les végétaux qui ont absorbé des 

composés chimiques prémutagènes ou précancérogènes peuvent les activer par voie 

biochimique [ 195^1. Cet aspect est évidemment très important en ce qui concerne le 

transfert des molécules à risque dans les chaînes alimentaires. Il a été suggéré que 

certains végétaux activaient des nitrosamines [195] x ainsi, Arabidopsis thaliana active 

la méthyléthylnitrosamine, la méthylbutylnitrosamine, mais probablement pas la diéthyl

nitrosamine. La diméthylnitrosamine est mutagène pour l'orge et le soja. 

Un système mono-oxygénasique à P-*50 a été trouvé dans les tissus des végétaux 

supérieurs \j-96] : des cellules de plantes de tabac activent le 2-aminofluorène en un 

agent mutagène. Cependant, l'efficacité de l'activation est fortement accrue par l'addi-

file:///j-96
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tion au milieu d'extrait S9 de cellules de mammifères. Ceci conduit à penser que 

l'activation du 2-AF diffère suivant qu'elle est réalisée par des extraits de cellules 

végétales ou des extraits de cellules animales. 

Résumé 

- Les nitrosamines sont relativement stables et leur métabolisation nécessite une 

activation biologique préalable. Les nitrosamides, chimiquement instables, ne 

requièrent aucune activation biochimique. 

- La dégradation des CNN débute par une hydroxylation en présence de systèmes 

mono-oxydasîques à cytochrome P-4S0, 

- On aboutit à des formes moléculaires alcoyiantes. 
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CHAPITRE in 

L'ALCOYLATION 

I. INTRODUCTION 

Le métabolisme des composés N-nitrosés conduit, en autre, à une élimination d'azote 
moléculaire N-, d'une part, et, d'autre part, à la formation d'ions radicaux 'R+ et ' 4+, 
suivant qu'ils sont aliphatiques ou cycliques. II est maintenant prouvé que les dommages 
aux ADN, à leurs constituants ainsi qu'à d'autres molécules biochlmiquement nobles, a 
pour origine la liaison covalente de ces molécules avec les Ions-radicaux précités, que la 
covalence s'effectue au niveau des atomes d'azote et d'oxygène, surtout sur les bases 
azotées. Il a été démontré, en outre, que la position dominante de l'alcoylatlon dépendait 
de la nucleophille n de l'agent alcoylant d'après SWAIN et SCOTT log £ = s.n où s est 

K H 2 0 
la constante de SWAIN et SCOTT ou constante de substrat, agent alcoylant, k la vitesse 

d'alcoylatlon d'un nucléophlle N et kHjO* c e l l e d ' u n n u c'sophlle standard, en l'occurrence 
l'eau. [59, 133, 13», 136, 1*9, 250, 258]. 11 a été montré enfin que le rapport 6 0 / 7 N 
alcoylation et la proportion de liens brisés dans l'ADN augmentait quand s diminue. 

TABLE <!nv 
Alcoylations sur 0 et N de l'ADN, 1 fonction de la réactivité (s) 

de l'agent alcoylant [132,133,1343 

Agent alcoylant s Rapport 6 0 / 7 N 
(guanine ADN) 

MMS 0,83 0,00» 

EMS 0,67 0,03 
MNUA 0,42 0,1 
MNNG 0,42 0,1 

ENVA 0,25 0,7 

Enfin, il semble que LAWLEY et ORR aient été les premiers, en 1970, à insister su;-

la réparation chez E. Coli de la guanine méthylée en 6 o , 6OMeG, réparation par excisio. 

enzymatique [134]. 
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La biochimie de la méthylation de l'ADN a liait l'objet de très nombreux travaux et 

d'un récent colloque (1985) |~37l : la séparation par centrifugation dans un gradient de 

densité d'un petit nombre de composants majeurs de l'ADN de vertébrés et de plusieurs 

composants mineurs OJ satellites y est étudiée f_26]. L'accent est mis sur la méthylation 

in vitro de l'ADN-B et de i'ADN-Z [26, 257^ : méthylation des sites GCGC dans les 

2 conformations et distribution de la cytosine méthylée dans l'ADN-2, conséquence de la 

conversion B > Z quant à l'action des enzymes de restriction (endonucléases), incidence 

de la méthylation de la cytosine, rôle de la méthylation de l'ADN dans la régulation de 

l'expression des gênes £60, 257J. Ces recherches incitent à étudier à fond les processus 

de méthylation "naturelle" et les changements intervenant dans les niveaux de la 

5 rnéthylcytosine Q 60j . Les études menées en collaboration avec le Service de Pathologie 

Expérimentale du Commissariat à l'Energie Nucléaire visent à la recherche et à la 

détection de séquences vi'ADN-Z en vue de préciser les diverses implications de la forme Z 

(expression génlque, séparation de l'ADN, cancérogénèse) ["25fl. 

II. LES REACTIONS D'ALCOYLATION DE L'ADN 

II.l. Alcoylation des azotes 

Tous les azotes des bases sont alcoylisables. Mais la position privilégiée est la 
7 * I*} 

position N de la guanine. Des experiences in vitro utilisant la C-DMNA et des coupes 
lit 

de divers tissus montrent une bonne relation linéaire entre la production de CO- et 
celle de 7NMeG [168]. 

IL2. Alcoylation des oxygènes 

Tous les oxygènes des acides nucléiques peuvent réagir avec les agents alcoylants. 

L'étude des produits d'hydrolyse après alcoylation, grâce à la chromatographic sur couche 

mince, a permis de situer les sites d'alcoylation. Dans le cas des composés nitrosés, et où 

l'agent aicoylant final est le radical ion éthyle C,Ht, on a pu montrer que les intensités 

des éthylations sur les oxygènes, autres que ceux du sucre et du phosphate, étaient dans 

l'ordre : O de la cytosine C > O de l'uracile U > O de la guanine G > O de l'uracile XT 

pour la chaîne simple de l'ADN et de l'ARN. En ce qui concerne la double chaîne de l'ADN, 

l'ordre est le suivant : O de la Thymine T et O de la guanine G > O de la thymine » O 

de la cytosine £.23(f). 
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L'intensité des alcoylations en différentes positions est sous la dépendance d'effets 

steriques : par exemple, dans l'ADN à hélice droite, les positions O et N de la guanine 
% 9 

sont les plus accessibles a la plupart des alcoylants, N de l'adenine l'est beaucoup moins 
ou même ne l'est pas ["80, 241]. 

"0—P=0 

S— c 
CHa 

T 
Adenine fàf | ^dR 

^"Thymint 

CH 

| H Cytosin* 
0 

I 
FiRure 8 : Centres nucléophiles dans l'ADN 

L'alcoylation in vivo (rats) de l'ADN par MMS, DMNA et ENU en divers sites varie 

suivant l'agent alcoylant initial et, pour un même agent, l'alcoylation totale varie suivant 

l'organe (tableau XV) [ 183]. 

TABLEAU XV 
Méthylation de l'ADN de différents organes chez 3 espèces 

(relativement au foie : 100) - agent méthylant : DMNA [183] 

Espèces Rat Hamster chinois Hamster syrien 

Doses (mg/kg) 2,0 20 2,5 

Foie 100 100 100 

Rein 10,6 20,1 3,9 

Poumons 7,6 1S,2 5,0 

Oesophage Traces 11,5 -
Cerveau 1,6 *,9 -
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H.3. Incidence mutagène et cancérogène de l'alcoylation en O de la guanine 

Le travail de NICOLL et al. (1975) [l79J situe bien l'incidence de l'alcoylation de la 

guanine en O. Bien que le métabolisme chez le rat de la DMNA soit 8 fois plus intense 

dans le foie que dans le rein, une dose unique induit des tumeurs dans le rein et non dans le 

foie. Une explication réside dans les persistences différentes des lésions OMeG et 

NMeG. Après des doses de 20 mg et de 2,5 mg par kg corporel, les 2 lésions disparaissent 

suivant le schéma suivant Q79] : 

Dose 20 mg/kg 

Dose 2,5 mg/kg 

NMeG disparaît 

OMeG disparaît 

NMeG disparaît 

OMeG disparaît 

foie T i ~ 60 h 

rein T{ = SO h 

foie T i : 20 h 

rein T i » 50 h 

1 
lancers 

foie T i < 60 h 

rein T i a 60 h 

foie T i - 20 h 

rein ? 

Il a été constaté, d'autre part, que le cerveau qui est plus sensible que le foie vis-à-

vis des nitrosamides et des urées est beaucoup moins actif que le foie pour catalyser 

l'élimination de l'alcoylation en O [12*]. Donc l'apparition d'effets cancérogènes est 

liée à la persistence relative d'alcoylations sur 1' O de la guanine. 

Le caractère électrophile des divers agents alcoylants peut être défini photocolori-

métriquement par alcoylation de la <t (4-nitrobe' <:yl) pyridine (NBP), la période Ti de 

l'alcoylation, par la cinétique de la solvolyse ' i l'ADN à pH = 7fi et à 37°C [133]. On 

constate que l'activité alcoylante, Ti et la constante s de SWA1N et SCOTT ainsi que le 

rapport des alcoylations de la guanine en N et O varient. Quand s croît, le rapport 

N/ O augmente (tableau XVI), donc le rapport 9-diminue et le risque de cancérogénèse 

décroît également : 7 N 
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TABLEAU XVI 

Corrélation entre s et te rapport NrO _ _ 
Electro philicite des différents agents alcoylants f20, 133J 

Composé 
Activité 

alcoylante 

mmol" Ui~ 

i vie (h) s 
(SWAIN-SCOTT) 

7 N / 6 0 (ADN) 
(valeurs résultant 
d'une compilation 

END 0,11 0,3* 0,26 1,58 

MNU 0,387 0,36 0,42 9,09 

MNNG 0,078 7,8 0,42 10 

EMS 0,168 11,6 0,6* 33 

MMS 4,05 5,4 0,83 250 

En fait, on a constaté expérimentalement une bonne corrélation entre l'apparition de 

cancers et la mort des animaux (rongeurs), la mutagénèse (TA 1535 et 100) d'une part, et 

la valeur du rapport O/ N pour une classe de composés (nitrosamines ou nitrosamldes ou 

urées). La relation entre 'N Alcoyl G e t s peut s'exprimer par 
6 0 alcoyl G 

log 1 Q — = 3,513 s - 0,6109 
6 o 

SCHENDEL et M1CHAELI (1964) ont proposé un modèle pour la mutagénèse par 

alcoylation de l'ADN [224]. 

1 - Il y a d'abord production de lésions par alcoylation, ce qui crée un accouplement 

60-A.G (A : agent alcoylant) - T. 

2 - 11 y a réparation fidèle ou infidèle par transition G.C > A.T. 

3 - 1 1 apparaît des effets mutagènes après réparation. 

Reparation de la guanine alcoylee en o : 

La probabilité pour qu'un organe développe des tumeurs apparaît donc associé à 

l'accumulation de la O alcoylguanine ( OAG) dans l'ADN. La persistence de cette base 

promutagène accroît la probabilité d'un codage défectueux dans la synthèse de l'ADN. La 

réparation peut se faire par élision de la base alcoylée ou par transfert du groupement 
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méthyle sur un accepteur sulfhydrylé (protéine contenant des résidus cystéiniques). Ce 

second processus de réparation, d'abord caractérisé chez E. Coli, a été trouvé dans les 

cellules des foies de rongeurs. L'expérience a montré qu'en ce qui concerne le transmethy

lation, le foie de l'homme était plus efficace que celui du rat : des fractions de foie 

humain contenant 1 mg de protéines (sulfhydrilées) éliminent plus de la moitié des 

groupements méthyles de la guanine, alors que, dans le cas de foie de rat, il faut 6 mg 

pour obtenir le même résultat [ 167]. L'accumulation de semblables expériences sur 

divers tissus et espèces, y compris des cellules et tissus humains, est indispensable pour 

fonder une extrapolation valable, qualitative et quantitative, des animaux à l'homme, en 

matière de cancérologie. 

Remarques sur les alcoyltransférases 

Des échantillons d'épiderme humain prélevés par succion ont été utilisés pour mesurer 

la O méthyltransférase catalysant le transfert du groupement méthyle de la guanine de 

l'ADN méthylée en O ( OMeG-DNA MeT). L'enzyme a été trouvé aussi bien dans les 

tissus sains que dans les cas d'eczéma, de psoriasis et autres infections de la peau (0,06 à 

0,27 pmoles par mg de protéines dans le tissus) £l7<0-

En général, les groupes méthyles sont réparés plus rapidement que les éthyles : chez 

E. Coli, le volume du groupe alcoylant accroît la probabilité de l'excision au préjudice de 

la transalcoylation [166J. Il existe une méthyltransférase dans les tumeurs des tissus 

humains et dans le placenta humain j_275, 276J. La question de la réponse adaptative sera 

traitée ultérieurement. 

UA. Cimétidine méthylnitronitrosoRuanidine et méthylation de l'ADN 

La cimétidine (CM) est le principe actif d'un médicament (Tagamet), très répandu et 

utilisé avec profit pour le traitement des ulcères d'estomac. Les "doses" employées sont 

élevées et le traitement peut être prolongé. Il est assez habituel d'utiliser, au début et 

comme traitement de choc, 800 mg/j de cimétidine, ceci pendant 2 à 3 mois, puis un 

traitement de complément avec 200 à W0 mg/j, ceci pendant un an, voire plus. Or, la 

cimétidine possède le groupement : 

- NH - C - nr^ (R : H, R : C 5 N) 
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Elle peut se nitroser, tout au moins, par voie chimique [ 7f\. La nitrosocimétidine 

NCM a une formule qui rappelle beaucoup celles de ia MNU et de la MNNG reconnues 

mutagenes et cancerogenes pour diverses espèces. Pourtant, jusqu'à ce jour et fort 

heureusement, il appparaît que, même si la cimétidine peut se nitroser in vivo dans le TGI, 

la NCM n'est ni mutagène, ni cancérogène pour l'homme. 

MNU 

MNNG 

NCM 

On a réalisé une étude comparative des réactions de la NCM et de la MNNG avec le 

3,4 dichlorothiobenzene, utilisé comme trappe des espèces alcoylantes générées par le 

métabolisme des dialcoylnitrosamines [ 7 5 ] . On a constaté que NCM et MNNG se 

comportaient presque identiquement. Deux problèmes se posent donc : 

1 - La nitrosation de la cimétidine in vivo dans les conditions réalisées dans 

l'estomac de l'homme au cours du traitement est-elle possible ? 

2 - Si ia NCM peut se former, quel est in vivo son potentiel méthylant chez 

l'homme ? 

1er aspect ; nitrosation in vivo : 

Le traitement par la CM élève le pH de l'estomac et, par suite, favorise le 

développement de nombreux micro-organismes dans le TGt, ce qui a pour effet de 

favoriser les phénomènes microbiologiques de nitrosation |~21l] . S'il est suggéré que la 

cimétidine peut se nitroser dans le TGI comme différents composés azotés, amines et 

N=0 
I 

CH,-N-C-NH, 
II 
0 

N=0 
I 

CH 3 -N-C-NH-N0 2 

N-H 

N=0 

CH 3 -N -C-NH-CH 2 -CH r S-CH 2 CH3 

Figure 9 s MNU, MNNG et NCM 
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amides, cela reste à démontrer [111, 112]. La stabilité chimique relativement élevée de 

la NCM et la nécessité de la présence d'un thiol pour catalyser sa décomposition ont 

certainement un impact biologique important [ 101 ] . 

2ème aspect : potentiel méthylant de la NCM : 

La NCM, inême après ingestion de doses considérablement plus élevées que celles de 

MNNG, ne donne chez le rat aucune tumeur gastrique, alors que c'est le cas avec le 

MNNG [ 1 * 5 ] . Pour E. Coli, MNNG est 250 fois plus cytotoxique et 500 fois plus 

génotoxique que la NCM. Ceci est probablement dû à un phénomène adaptatif. Cependant, 

des études chimiques ont montré que les pouvoirs méthylants de la MNNG et de la NCM 

étaient qualitativement identiques, avec les mêmes spectres de lésions de l'ADN. Mais les 

2 composés agissent quantitativement à des degrés très divers (NCM « MNNG) aux 

mêmes "doses" [ 3 ] , HABS et a l . (1982) [98 ] ont suggéré une explication d'ordre 

chimique pour expliquer les différences constatées précédemment : la MNNG est un 

dérivé disubstitue de la nitrosoguanldine, alors que la NCM est un dérivé trlsubstitue : les 

effets d'ordre sterique du groupement cyanure C s N sur le carbone iminé et le 

substituant cyclique expliquent peut-être la plus grande stabilité chimique de la NCM et, 

par suite, les différences constatées avec la MNNG qui possède les propriétés types d'une 

nitrosamide. 

L'instabilité de la MNNG permet probablement la formation de radicaux libres en 

présence de lumière et d'un accepteur de nitrosyle [ 2*9 ] , ce qui n'est probablement pas 

vrai pour la NCM. 

H 3 C \ /NH-NOj _ ^ H j C v ^ 

ON S* fNH ON 

Accepteur) •NO 

>N-N02 

NH2 

hv 

f ^ ^ . N - N 0 2 

H,C—X 
NH2 
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Remarque : 

Si la MNNG est apparue jusqu'ici comme alcoylant primaire de référence, il importe 

de noter que le nitrosocarbaryle apparaît, par son action sur l'ADN, un alcoylant plus 

énergique [ 200 ]. Le carbaryle est un carbamate,(N méthyl-l-naphtyl-carbamate),com-

munément utilisé comme pesticide en agriculture. 

m. QUANTIFICATION DE L'ALCOYLATION DE L'ADN 

Le but est de comparer l'action mutagène ou cancérogène de différents agents 

alcoylants. Il est normal de .lercher dans chaque cas à apprécier le --apport 

dommage à l'ADN 

dose appliquée 

qu'on peut nommer indice de liaison covalente ou ILC (transposition du CBI ou Covalent 

Binding Index), chaque fois que le dommage est dû à une alcoylation covalente. 

ILC - V m o ' e s chimiques liées à 1 mole de nucleotide 
m.moles administrées par kg frais corporel 

(en 10"3kg. (mole)"1). 

Ceci n'a de sens que si la courbe réponse/dose est quasi linéaire. 

Plus ILC est grand et plus le composé chimique est nocif, mutagène ou cancérogène. 

La notion d'ILC peut être employée pour les polluants radioactifs ou les radioéléments 

marquant un composé chimique. La même notion peut être utilisée pour les agents 

mutagenes et cancerogenes physiques et permet, en principe (mais dans ce cas, il n'existe 

aucune alcoylation) (*), des intercomparaisons globales, cependant basées sur des domma

ges génétiques et biochimiques. LR travail de LUTZ donne de nombreuses évaluations de 

l'ILC [1*9]. Par exemple: 

MMS (rat, foie, intraveineux) : 360-550 (2 données) 

1,2 diméthylhydrazine (foie, rat, intraperitoneal) 1570 

chlorure de vinyle (foie, rat, per os) 525 - 1600 (2 données) 

(*) Dans le cas des agents physiques : 

Equivalent ILC : nombre de lésions à l'ADN/dose absorbée. 
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Résumé : 

Les CNN sont génotoxiques du fait d'aicoylattons. L'alcoylation de l'ADN peut se 
faire sur les atomes d'oxygène et d'azote des bares et de l'ose. Mais c'est l'alcoylation de 
l'oxygène 6 de la guanine qui est déterminante quant à la génotoxicité. 
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CHAPITRE IV 

REPARATION ADAPTATIVE - REPARATION SOS 

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de nous référer à 2 types de réparations : la 

réparation adaptative ou simplement "l'adaptation", la réparation SOS. Le but de ce 

chapitre est de tenter de préciser l'importance et l'incidence de ces réparations dans le 

cas où les dommages à l'ADN sont la conséquence d'une alcoylation résultant de 

l'exposition à des composés N-nitrosés. 

I. REPARATION ADAPTATIVE OU "ADAPTATION" 

Les recherches ue base sur ce sujet ont été réalisées par J. CAIRNS et ses 

collaborateurs à ('"Imperial Cancer Research Pundatlon" à Londres entre 1976 et 1980. 

La plupart des études sur la mutagénèse sont relatives à des tissus ou des cellules 

recevant de fortes "doses" de mutagenes pendant une courte période de temps. Or, dans 

les conditions naturelles, les tissus et cellules sont exposés à de faibles ou très faibles 

concentrations pendant des périodes longues. CAIRNS et ses collaborateurs [ 212̂ ] ont 

donc tenté de mesurer l'accumulation des mutants dans un organisme test, E. Coli 

croissant continuellement en présence de très faibles concentrations de MNNG : les 

mutations n'augmentent que pendant la 1ère heure, puis restent en nombre constant 

pendant les jours suivants. Dans une expérience très simple, on a ajouté 1 ug. ml" de 

MNNG dans le milieu de culture de E. Coli en croissance exponentielle, puis on soumet la 

culture à une plus forte concentration, dite dose d'épreuve 100 u g. ml" pendant 5 minu

tes. La bactérie résiste bien : peu de morts et peu de mutations. Mais la résistance 

s'épuise en quelques heures : l'exposition aux faibles doses a donc induit pendant quelque 

temps une résistance inhabituelle à la MNNG. D'autre part, la résistance ne s'applique pas 

seulement aux doses de challenge de MNNG, mais aussi aux fortes doses de MNU et de 

EMS [2121. Par contre, il n'y a aucune adaptation au MMS ainsi qu'aux UV. Cette 

adaptation aurait pour origine la synthèse d'une protéine qui rendrait la cellule impermé

able à beaucoup d'alcoylants ; on ne peut pas penser que cette protéine induit des 

réparations SOS puisque SOS augmente le nombre de mutations, et c'est le contraire qui 

est constaté ici. Il faut noter que les premières expériences ont montré que la méthylation 

du DNA par H-MNNG se faisait avec la même vitesse dans les "cellules induites" et dans 

les "cellules non induites". 
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L'induction a été démontrée dans des cellules du foie d'animaux recevant de la DMNA 

per os [205] . 

6 3 
Les bactéries adaptées contiennent "moins de OMeG après la dose de challenge de H 

MNNG que les bactéries non adaptées [ 2 * 9 j . 

L'adaptation comprendrait 2 compartiments : une réaction rapide et une réaction 

lente [ 205 ] : immédiatement après une courte exposition d'épreuve à MNNG, (réaction 

rapide), les bactéries adaptées contiennent peu de OMeG : la réaction rapide protège de 

l'accumulation des alcoylants un O de la guanine. Par la suite, ce phénomène s'estompe 

et la bactérie redevient aussi sensible que les témoins non adaptés. Durant la croissance 

ultérieure, les bactéries, adaptées ou non perdent leur OMeG, plus rapidement chez les 

bactéries adaptées. 

Le mécanisme de l'élimination de la OMeG dans les bactéries adaptées ne fait 

Intervenir ni nuclease, ni glycolase ni déméthylase. Par un mécanisme a préciser, le 

groupe méthyle est transféré à un accepteur où il sera moins d .ngcreux [119] . SAMSON 

et SCHWARTZ (1980) [213 ] ont étudié si l'adaptation est observable dans les cellules 

faisant partie de lignées cellulaires versatiles, donc Instables. Le traitement chronique à 

MNNG des ovaires de hamster chinois (CHO) rend les cellules résistantes à des doses de 

challenge ou à divers autres mutagènes. U s'agit d'un phénomène d'adaptation, voisin, sinon 

identique, à celui qui est constaté chez E. Coli et le rat. Une réponse adaptative aux 

effets cytotoxiques de la MNU est probablement absente chez les fibroblastes normaux de 

l'homme [120 ] . 

L'administration chronique de DMNA au rat accroît l'aptitude des cellules à réparer 

OMeG. Mais ce résultat est diff ici le à extrapoler à d'autres espèces et à d'autres tissus. 

Le prétraitement de cellules et tumeurs chez l'homme avec de faibles doses de MNNG 

multiplie par 3 l'activité de la O méthytransférase [275] , mais ce résultat a été 

contesté par la suite. 

L'aptitude à induire une réponse adaptative dans le cas de la NCM a été comparée 

avec l'aptitude trouvée dans celui de la MNNG. On a constaté que l'incubation avec de 

faibles doses de NCM protège E. Coli des effets cytotoxiques et mutagènes de doses 

d'épreuve de NCM et d'autres agents alcoylants [ 3 ] . 

Même si l'adaptation réduit les effets mutagènes et cancérosènes - et ce n'est pas 

prouvé chez l'homme -, cet effet n'est jamais réduit à zéro : l'exposition aux alcoylants, 

même à de très faibles doses, n'est donc jamais souhaitable. 
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Chez E. Coli, au moins deux enzymes inducibles participent à l'adaptation [ 1 ] : la 

O-méthylguanine-DNA-méthyltransférase et la ( O-MT) 3-méthyIadénine_DNA giycosy-

iase II. La O-MT transfère les méthyles de la position O de la guanine et de la position 

O de la thymine a des restes cysteiniques de la O-MT (suicide de l'enzyme). Chez E. 

Coli adapté, le niveau de la O-MT est augmenté 100 fois. Une activité enzymatique 

comparable a été observée dans une grande variété de cellules de mammifères. Cepen

dant, chez ces derniers, la MT, au contraire de celle des bactéries, semble s'attaquer 

surtout a la thymine methylee en O, mais ceci fait encore l'objet de controverses. Chez 

l'homme, les activités de la O-MT diffèrent considérablement suivant les organes et 

suivant les individus, ce qui pose des problèmes de toxicologie génétique non encore 

résolus [ 1] . 

Une étude sur des lymphocytes humains suggère que l'application de faibles doses 

d'Irradiation préalablement à de fortes expositions aux rayons X diminue les aberrations 

chromosomiques, en comparaison des témoins (irradiation X seulement) [ 184, 252 ] . 

II. REPARATION SOS 

Les traitements par divers composés chimiques qui bloquent la synthèse de l'ADN 

induisent chez les bactéries une série de mutations surabondantes qui constituent le signal 

ou la réparation SOS : il y a activation d'une protéine, RecA, qui inactive un répresseur, 

LexA ; il y a donc une "dérépression" du gène RecA et d'autres gènes de réparation, 

probablement des oncogenes : il y a alors insertion de bases anormales et des recombinai

sons génétiques, ce qui implique des transformations malignes [ 150 ]. 

Il existe probablement des systèmes SOS dans les cellules de mammifères et, en 

particulier, dans celles de l'homme. Ces systèmes pourraient comporter [ 219 ] : 

- l'induction de virus, 

- la réactivation de virus, 

- l'induction d'enzymes, en particulier de ADN-ligase, 

- des recombinaisons, en particulier des échanges de chromatides sœurs, 

- des mutations en très grand nombre, souvent cancérogènes. 

Il a été constaté que l'activité de la ligase est accrue considérablement après 
irradiation UV dans les cellules réniles du singe et dans les fibroblastes humains. Ce 
phénomène intervient après des traitements à la mitomycine et aux alcoylants. 
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L'attention doit être attirée sur les différences essentielles des 2 types de réparations 
envisagés ici : adaptation et SOS ! ^adaptation est dans une certaine mesure favorable, 
SOS est essentiellement défavorable au niveau d'un ensemble cellulaire, c'est-à-dire d'un 
individu. 

Résumé : 

2 types de réparations ont été décrits : la réparation adaptative qui diminue, sans les 
annuler, les effets de fortes doses ultérieures et la réparation SOS qui s'exprime par la 
multiplication anarchique des mutations. 

Même si l'adaptation diminue, chez l'animal, les effets mutagènes et cancérogènes, 
ceux-ci ne sont jamais nuls : aussi l'exposition aux CNN, si faible soit-elle, doit-elle être 
toujours évitée. 
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mère PARTIE 

INCIDENCE DE PARAMETRES IMPLIQUES 
PAR LES ACTIVITES HUMAINES SUR LES RISQUES DUS 

AUX COMPOSES N-NITROSES 

La 3ème partie du rapport envisage trois groupes d'aspects : 

- l'un est relatif aux préventions et aux remèdes, 

- le second concerne plus généralement l'Impact du mode de vie sur les risques dus aux 
N-nltrosés, 

- le troisième apporte des éléments de discussion reprenant quelques-uns des thèmes 
abordés dans l'ensemble du rapport. 
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CHAPITRE 1 

PREVENTIONS ET REMEDES 

I. INTRODUCTION 

Les évaluations des risques que fait courir à la santé l'exposition aux nitrates, nitrites 

et composés N-nitrosés conduisent à l'élaboration d'un système de prévention contre ces 

pollutions et à l'élaboration de remèdes visant à diminuer les pollutions existantes et à 

pallier toute augmentation des expositions. En ce qui concerne les nitrates et les nitrites, 

il existe actuellement des recommandations concernant l'eau de boisson et des proposi

tions plus vagues visant à limiter l'addition délibérée de ces composés minéraux aux 

aliments et aux matériaux en contact avec les aliments. 

Il est prudent de tenir pour acquis que toute exposition aux composés N-nltrosés peut 

être nocive et que, par suite, elle doit être maintenue aussi faible que possible. La tâche 

se révélera peu aisée dans la pratique, puisque les composés en cause existent dans 

l'environnement, non seulement à la suite de processus naturels, mais aussi à la suite de 

processus technologiques et que, de plus, ces molécules se forment in vivo à partir des 

ni rates et des nitrites, et de divers composés azotés très répandus et dont les emplois 

sont multiples, tant en industrie, qu'en agriculture, qu'en agro-alimentaire, qu'en agrono

mie et qu'en pharmacie. 

Enfin, il convient de signaler que l'utilisation des nitrates et nitrites peut être 

apparemment bénéfique ; elle augmente l'appétence des produits alimentaires et elle est 

jusqu'à présent la seule arme dont on dispose contre le botulisme, si l'on excepte la cuisson 

prolongée et l'ensemencement volontaire des denrées alimentaires avec des germes non 

pathogènes dont le développement rapide inhibe celui de Clostridium botulinum (dévelop

pement volontaire de ferments lactiques, notamment dans les sacs sous vide de semi-

conserves). 

IL PROTECTION DES EAUX CONTRE LES NITRATES ET LES NITRITES 

Parmi les méthodes envisageables [27, 122J, il y a : 

- l'amélioration de la gestion des apports azotés nitrés et nitrifiables afin que le 
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stock d'azote à la disposition des cultures soit, à tout moment, le moins excéden

taire possible par rapport aux besoins des végétaux. Ce travail a été, et est encore 

en France, une des préoccupations essentielles de l'INRA et de ses Ministères de 

tutelle [28, 96, 130J , 

- la recherche de zones où l'eau est actuellement de bonne qualité et leur protection, 

- la délimitation des zones où l'eau est impropre à la consommation, l'élaboration de 

mesures pour éviter toute extension de ces zones (mise en place de périmètres de 

protection), 

- l'approfondissement des puits et forages, notamment dans les régions où les limites 

des concentrations en nitrates sont en cours de dépassement, 

- la localisation, le dénombrement, puis la suppression des causes ponctuelles de 

pollution, 

- l'Interconnexion de réseaux plus ou moins exposés à la pollution nltrée ou 

nitrifiable, 

- l'application des mesures légales sur le plan national et sur le plan local, ce qui 

nécessite le recours fréquent aux contrôles, 

- l'application de remèdes : dénitrification naturelle, élimination physico-chimique et 

biologique des nitrates. 

11.1. Dénitrification naturelle 

La dénitrification est un phénomène assez banal |J>02]. L'existence d'une zone à 

dénitrification naturelle a été prouvée près d'Aubergenville, à l'Ouest de Paris [ 32, 

1*1 ] : les teneurs en nitrates des captages y sont très faibles (0,1 mg.l ), ainsi que celles 

des sulfates (présence de sulfato-réducteurs), mais les teneurs en ammonium sont plus 

élevées que dans les forages voisins. 

Dans un aquifère sableux de l'Ontario (Canada), on a relevé des conditions de 

dénitrification naturelle : après 356 h, la concentration de l'azote nitrique dans de l'eau 
% 3 * 3 

injectée dans l'aquifere passe de 13 g/m a moins de 0,1 g/m ; on observe parallèlement 
une diminution de l'oxygène dissous, une augmentation importante des bicarbonates et un 
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accroissement des dénitrificateurs Les lacs eutrophes et plus précisément leurs 

sédiments offrent des conditions favorables à la dénitrification naturelle : oxygène 

déficient, présence de matières organiques biodégradables, pH : 7 à 8, présence de micro

organismes dénitrificateurs [l9J. La contamination par les composés nitrifiables des 

nappes captives est possible, du fait de migrations latérales des eaux polluées. Une 

recherche a été menée par le BRGM en vue de situer l'incidence de la dénitrification 

naturelle dans les nappes captives, dans la nappe de la craie du Nord de la France. Le 

caractère captif d'une nappe favorise, sans l'impliquer, la dénitrification naturelle [25] . 

Il semble que la dénitrification naturelle ne puisse intervenir pratiquement que pour 

un faible renouvellement de l'eau, ce qui implique une faible intensité de pompage f 3 l ] . 

11.2. Elimination physico-chimique de» nitrates 

On se bornera ici à rappeler les principaux procédés. 

- Osmose Inverse C*0 ] : 

11 s'agit d'une technique separative utilisant les propriétés permsélectives de certai

nes membranes (membranes en acétate de cellulose, en triacetate de cellulose, en 

polyamides aromatiques, en copolymeses esters/amides). De petits osmoseurs individuels 

utilisant la pression du réseau de distribution d'eau et équipés de membranes en 

polyamides ont été mis au point : ils permettent d'abaisser de moitié les teneurs en 

nitrates, mais les sulfates sont beaucoup plus retenus. 

L'osmose inverse conduit à des déchets résiduels concentrés en nitrates et qu'on doit 

éliminer. 

- Echange d'anions [5°> 5 1 > 5*> ^° J : 

On dispose en France de plate-formes pilotes []50, 51J. La méthode est agréée en 

France en stations contrôlées, depuis 1985. Les anions sont fixés d'après l'intensité 

décroissante : 

S02" > N05 > a " > HC05 > OH" > F" 

sur une résine sous forme chlorure ; les nitrates seront moins bien fixés que les sulfates. 

L'efficacité dépend donc surtout des concentrations en sulfates et, dans certains cas, en 

bicarbonates. 
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Les anions fixés sont évidemment concentrés dans les effluents de régénération. Il 

faut donc en prévoir l'élimination ; cette question est actuellement loin d'être réglée. 

- Electrodialyse : 

Sa mise en œuvre suppose des membranes très performantes de faible résistance 

électrique. La spécificité est moyenne, les rendements de l'épuration en nitrates sont de 

l'ordre de 50 %. II s'agit de procédés de luxe, valables pour l'instant pour de petites 

installations. Toutes les techniques précédentes présentent l'avantage de pouvoir être 

totalement automatisées. 

II.3. Elimination biologique des nitrates [9, 33, 5<t, IfO, 229, 256 J 

- Dénltrlf Ication à l'hydrogène i 

On utilise la réduction 

2 NOJ + 5 H 2 — > N 2 + * H 2 0 + 2 OH" 

. le pH augmente pendant l'élimination des nitrates, 

. l'oxygène n'inhibe pas la réaction, 

. il peut se former des nitrites, notamment si la vitesse de passage de l'eau est 

forte : avec une vitesse de 6 m/h, et une durée de 16 minutes, on obtient des 

concentrations en nitrites de l'ordre de 10 à 20 mg. 1 . Si la vitesse est faible 

(1 m/h) et la durée prolongée (plus de 1 h), les nitrites sont réduits, comme le 

sont les nitrates. 

- Dénitrification sur soufre [33]: 

On utilise les bactéries Thiobacillus denitrificans qui, en présence de soufre et de 

carbonates, réalisent la réduction des nitrates, suivant la stœchiométrie : 

11,6 S + 10NO3 + 6,4HCC£ + 1,28 NHj > 1,28 C 5 H ? N 0 2 + 11,6 SO*" • 

5 N 2 + 0,24 H 20 + 2,08 H + 

On peut utiliser comme substrat un mélange de soufre et de maerl [229). 
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- Dénitrif ication heterotrophe [ 9 , 1*0, 256.1 : 

Ce procédé est couramment utilisé pour les eaux résiduaires. Il est très prometteur 

dans le cas de l'eau potable et a été approuvé en 1982 par le Ministère français de la 

Santé. Il fait appel à des micro-organismes qui demandent un aliment carboné, en 

l'occurrence l'acide acétique ou l'éthanol. Le procédé à l'éthanol est utilisé depuis 1983 

pour le traitement dénitrifiant de l'eau à Eragny-sur-Oise I. 9 ] : 

8 NOJ + 5 CH 3 COOH > « N^ + 10 COj + 6 HjO + 80 H' 

12 NO3 + 5 C 2H 5OH > 6 N!, + 10 C 0 2 + 9 HjO + 12 OH" 

Dans les méthodes biologiques, la réduction des nitrates peut s'arrêter aux nitrites 

1.256], co qui est évidemment un inconvénient grave. La concentration maximale des 

nitrites dans l'eau traitée par denitrlflcation heterotrophe peut atteindre 2 à 3 mg/1. pour 

des concentrations en nitrates des ec^x à traiter de l'ordre de 80 mg/1. 

Remarque i production éventuelle de nitrosamines lors des traitements des eaux 

Des mesures effectuées au cours de différents cycles de fonctionnement de colonnes 

de résine base forte (IRA 400) n'ont pas détecté de dimethylnitrosamine dans l'eau traitée 

£5*3. Dans l'eau traitée par dénitrificatlon heterotrophe, on trouve diverses molécules 

organiques provenant du métabolisme bactérien, mais la recherche des nitrosamines a été 

négative £229]. 

UL GESTION DES APPORTS N1TRIFIABLES AU SOL 

Il est évidemment tentant de valoriser à des fins agricoles les boues, résidus liquides 

et solides des activités humaines. Mais, s'il est vrai qu'il y a valorisation - en argent - pour 

les producteurs de ces produits, il n'en est pas toujours de même pour le milieu agricole et 

pour la santé humaine I En effet, on apporte ainsi aux sols des quantités parfois trop 

grandes d'azote nitrifiable, ce qui peut conduire à une pollution des napppes et des cours 

d'eau. D'autre part, en présence d'une population microbienne très dense, il peut y avoir, 

dans les déchets, formation de composés N-nitrosés. En effet, on apporte au sol de l'azote 

nitrifiable, des précurseurs organiques en grandes quantités, de très nombreux micro

organismes dont des nitrato-réducteurs ^8*, 97, 117, 189]. 
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Pour promouvoir la valorisation agricole des boues d'épuration, un certain nombre 

d'actions ont été menées sur le plan national français (Comité sol-déchets de l'ANRED et 

Missions de Valorisation agricole des déchtts ou MVAD) et sur le plan communautaire 

(action COST-68). Un texte élaboré en France, conjointement par le Ministère de 

l'Agriculture, le Ministère Chargé de l'Environnement et l'ANRED. [ 9 ] propose : 

- d'améliorer la connaissance des produits de récupération et des risques liés à leur 

utilisation, 

- de donner un cadre réglementaire aux producteurs et aux utilisateurs (Groupe de 

Travail : Mise en application de ia Norme NF V 4W1). 

IV. INHIBITION DE LA NITRIFICATION 

Il existe de très nombreux composés chimiques utilisables pour i.ihiber en partie la 
nitrification dans les effluents, les boues et les déchets [203). Leur efficacité est 

variable et demande que soient réalisées des concentrations assez élevées et, dans ces 

conditions, on peut craindre des phénomènes de toxicité fl90l. On peut également 

craindre la formation transitoire de nitrites [255] et l'existence de phénomènes de 

nitrosation. Parmi les composés utilisables, figurent des thiocyanates qui, on le sait, sont 

des catalyseurs de nitrosation. 

V. DECOMPOSITIONS PHOTOCHIM1QUES 

Rappelons ici que, si certaines nitrosamines peuvent être synthétisées sous l'effet de 

la lumière, les rayonnements lumineux catalysent leur dégradation J 39j . L'irradiation 

d'une solution chlorhydrique de DMNA vers 325 nm provoque la décomposition si l'on 

utilise un entraîneur de HNO, (urée, guanidine, acide hydrazoïque), la méthode étant 
- 3 . - 1 

utilisable au laboratoire pour des solutions 10 a 10 M. On obtient l'aminé correspon
dante et l'azote est éliminée sous forme gazeuse (N, et N-O) [ 197]. 

In situ, à la simple lumière solaire sous le climat de l'Indiana (USA), la N-nitroso-n 
propylamine est en partie détruite [2221. La cinétique de disparition de la DMNA en 
solution 10" M en présence de différentes substances souvent présentes dans les eaux 
brutes, lors d'une irradiation par une lampe à vapeur de mercure (250 nm < X < *00 nm), 
montre que l'humate de sodium, l'hydroquinone, l'acide ligninesulf'jrique (présents dans les 
eaux chargées en matières organiques en décomposition) augmentent la rapidité de la 
photolyse de la NAm [561. 
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il faut souligner que la photolyse d'un composé N-nitrosé peut s'accompagner de la 

synthèse d'un autre composé N-nitrosé par transnitrosation : ainsi la photolyse sous UV 

d'une solution 0,5 mM de NMOR en présence de pipéridine (10 mM/1) produit, en 120 min, 

0,69 mmol/1 de NPIP, cependant que 5 mmol/1 de NPIP irradiée en présence de 12 mmol/1 

de MOR produisent 0,33 mmol/1 de NMOR [39] . 

Remarque : 

Des bactéries photosynthétiques sont capables de métaboliser la DMNA et diverses 

diamines [125]. 

VI. DESTRUCTION DES COMPOSES N-N1TROSES AU LABORATOIRE 

Parmi les méthodes proposées, l'IARC en a retenu,* f 38, 1 îoj (l'Incinération, souvent 

utilisée, n'a pas été retenue). On atteint des taux de décontamination au moins égaux à 

9 9 % : 

- dénitrosatlon par l'acide hypobromique dans l'acide acétique glacial, 

- oxydation par le permanganate de potassium en solution sulfurique, 

- formation du complexe NAm-triéthyloxinium-fluoroborique et dégradation de ce 

composé par la soude, 

- réduction par l'hydrogène naissant (alliage Ni - Al + potasse). 

La réduction chimique des nitrosamines conduit souvent à des hydrazines, toxiques et 

cancérogènes, ce qu'il faut évidemment éviter. La méthode Ni - Al/KOH est, avec peut-

être la réduction par le chlorure cuivreux en milieu chlorhydrique, la seule méthode où la 

formation d'hydrazine, très fugace, s'avère très faible en fin de réaction (< 1 % pour la 

DMNA,« 0,1 % pour les NPYR et NDBA [217]. 

VU. PREVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS 

On peut citer, comme exemple, dans l'industrie des gommes et caoutchoucs, l'utilisation 

d'accélérateurs non nitroàables (des peroxydes, des dérivés de l'acide dithiophosphorique, 

divers xanthates, le laurate de zinc, etc.) ou d'accélérateurs dont la nitrosation donne des 

produits non cancérogènes (expérience sur animaux) [ 2381. 
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Le deuxième exemple sera emprunté à la métallurgie, où les liquides d'usinage peuvent 
contenir de grandes quantités de nitrosamines. On a proposé différents palliatifs j~122J : ' 

1 - L'utilisation d'aminés primaires (ex. la glycolamine) au lieu d'aminés secondaires ou 

tertiaires et utilisation d'aminés fortement substituées sur le carbone en 

glycolamine (isomère de la diéthanolamine) 

HO H 2C - CH 2 OCH2 - CH 2 - NHj 

2 - Diminution des quantités de nitrites, cette solution n'étant valable que si on 
parvient à diminuer aussi les teneurs en oxyde d'azote des ambiances des usines 
(ventilation, abandon des moteurs à combustion Interne). 

3 - Diminution de l'usage de catalyseurs de nltrosatlon. 

4 - Ventilation des locaux, notamment là où des oxydes d'azote peuvent Stre produits 
(moteurs à combustion Interne). 

VIH. USAGE DE CIGARETTES A FILTRE 

L'usage de filtres réduit de 100 à 25 % (-75 %), les TSNA inhalées. L'usage de papiers 
perforés crée un effet de dilution avec une réduction des TSNA supérieure à 90 % [ 105]. 

Résumé.-

- L'accent a été mis sur la protection des eaux alimentaires et en particulier sur les 
processus naturels de dénitri/ïcation. 

- il s'avère que les procédés physico-chimiques et biologiques de dénitration impliquent, 
si on n'y prend garde, un risque d'une pollution par les nitrites. 

- Les techniques utilisables pour détruire les CNN après utilisation doivent éviter la 
formation intermédiaire d'nydrazines. 

- La prévention des risques industriels est un aspect important en raison des quantités 
mises parfois en jeu. 

- Dans ce domaine comme dans tant d'autres, "mieux vaut prévenir que guérir". 
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CHAPITREIV 

INCIDENCE DU MODE DE VIE SUR LES RISQUES 

DUS AUX COMPOSES N-NITROSES 

L INTRODUCTION 

il est clair que le mode de vie des populations humaines et celui des individus ont une 
nette incidence sur la probabilité et la gravité des radio-contaminations internes pour un 
mime niveau de contamination du milieu. Il suffit pour l'instant de rappeler quelques 
exemples concernant les contaminations par les radionuclides : 

- En général, la radio-contamination des denrées d'origine animale est inférieure à 
celles des végétaux ; par suite les risques de contamination sont, toutes choses 
égales par ailleurs, plus grands pour les végétariens que pour les populations ou 
individus consommant beaucoup d'aliments d'origine animale. 

- Les aliments sont des vecteurs plus ou moins efficients des radionucléides du 
milieu : il y a des voies préférentielles de transferts des différents radionucléides 
dans les chaînes alimentaires [29, 30]. 

- Entre le produit brut récolté et le produit consommé, les technologies agricoles, 
ainsi que les pratiques culinaires, éliminent ou concentrent parfois les radionucléi
des dans tel ou tel aliment inégalement consommé [ 30]. 

- Enfin, suivant l'aliment, l'état physico-chimique du radionucléide peut être diffé
rent, ce qui conduit à des absorptions intestinales et à des métabolismes ultérieurs 
différents [ 3 l j . 

Toutes ces notions sont classiques, mais elles sont très importantes. Elles ont 
d'ailleurs conduit aux notions de population critique et de radionucléide critique. 

Un problème du même ordre se pose pour les pollutions chimiques. Il est a priori 
important pour les composés N-nitrosés, puisque leur origine est partiellement exogène, 
en rapport avec les activités industrielles et agricoles de l'homme. 
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H. PROBLEMES LIES A L'ALIMENTATION 

Q.I. Nitrates et nitrites 

En France, une enquête récente estime que la consommation hebdomadaire moyenne 
individuelle de nitrates est de 2 g NO3 et celle de nitrites (NOp, de *0 mg (eau potable 
exceptée). La plus grande partie des nitrates (86 96) vient des iégumes, 9 96 seulement 
provenant des viandes traitées (charcuterie). La plus grande partie des nitrites provient 
des viandes traitées (93 96). A raison de 21.j , l'eau apporterait environ 25 % des nitrates 
totaux. Certains aliments végétaux sont particulièrement riches en nitrates (épinards, 
salades, carottes, haricots verts). Si l'on tient compte du fait que les nitrates sont toujours 
une source éventuelle de nitrites, les aliments critiques pour les nitrates + nitrites, 
sources potentielles de N-nitrosés sont : 

- parmi les végétaux : les végétaux à feuilles, notamment les épinards et les salades, 
- parmi les produits d'origine animale t les charcuteries et assimilés 1*266]. 

Il va de sol que la préparation des aliments qui peut enrichir ou, au contraire, épurer 
les produits en nitrates et nitrites, tous solubles, à une très grande Incidence. 

Les nitrates ingérés sont : 

- soit éliminés par voie urinaire, 
- soit transformés en nitrites et composés N-nitrosés dans le TGI par la îiors 

microbienne, 
- soit absorbés (f. = 30 96) 

Les nitrites sont en partie absorbés, en partie transformés en composés N-nitrosés 
dans le TGI. 

Le risque majeur de l'ingestion de nitrates et nitrites est l'oxydation de l'hémoglobine 
ou méthémoglobinémie. La population critique est constituée par les nourrissons [2*2] 
en raison : 

- du pH normalement élevé du suc gastrique et du développement bactérien 
particulier qui en résulte, tous facteurs d'une réduction ménagée des nitrates en 
nitrites et de la formation de composés N-nitrosés, 

- de l'existence d'une hémoglobine fœtale - qui subsiste plusieurs mois après la 
naissance - et qui est plus sensible à l'oxydation que l'hémoglobine normale. 
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- de la déficience partielle du système enzymatique de la réduction de la méthémo-

globine, 

- de ce que le nourrisson ingère par kg de poids vif plus d'eau que l'adulte. 

Le risque majeur pour les jeunes enfants semble résulter d'une alimentation avec du 

lait en poudre dilué avec de l'eau riche en nitrates, ce qui est le cas dans les pays 

défavorisés du Tiers Monde [260]. En ce qui concerne les moins jeunes enfants, une 

alimentation comprenant beaucoup de "petits pots" avec des epinards peut constituer un 

risque,, notamment si les règles d'hygiène relatives à la préservation des conserves 

entamées ne sont pas rigoureusement observées (développement possible d'une flore 

nitratoréductrice). 

11.2. Difficulté» d'une approche des modifications nutrltlonnelles de la tnutagéncse et 
de la carclnonénèse par les composés N-nltroscs 

La recherche en matière de nutrition dans le cadre de la mutagénèse et de la 

cancérogénèse se heurte à des difficultés d'ordres très divers : 

- Difficulté d'extrapoler des animaux de laboratoire à l'homme. Les exemples 

rencontrés jusqu'à présent en témoignent ! on recherche actuellement pourquoi les 

N-nitrosés cancérogènes pour beaucoup d'animaux et même pour des cellules 

humaines ne sont pas - jusqu'à présent - classables avec totale certitude parmi les 

cancérogènes pour l'homme. 

- Difficulté des études épidémiologiques dans un tel domaine. 

- Très grande variabilité des régimes alimentaires [*!]• 

- Interactions différentes et peu connues entre les constituants minéraux et organi

ques des diètes, en particulier effet de l'ingestion de lipides, incidence des micro

composants des régimes alimentaires f 165 7. 

- Influence de facteurs non nutritionnels très difficile? à apprécier, en particulier 

tabagisme, alcoolisme, consommation très grande de médicaments, régimes ali

mentaires particuliers (diètes lipotropiques). 

- Incidence de la nutrition et de l'état général de santé sur le métabolisme. 
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- Incidence des préparations culinaires telles que cuisson, modes de cuisson, etc. 

- Difficulté de la détermination quantitative des effets de la nutrition sur les 

niveaux des metabolites actifs dans le courant sanguin au niveau des sites de leur 

production et au niveau du site récepteur. 

- Difficulté d'apprécier l'incidence des facteurs nutritionnels sur les réparations de 

l'ADN [41] . 

A ces difficultés d'ordre général, il faut ajouter des difficultés particulières liées aux 

particularités des problèmes posés par les composés N-nitrosés/qui sont imputables aux 

"interférences" avec divers principes organiques ou minéraux Ingérés ou synthétisés dans 

les organismes. 

Malgré ces difficultés, on a pu localiser des réglons à haut risque et des régions à 

faible risque et, dans certaines de ces réglons, des aliments à haut risque et des aliments à 

faible risque (cf par ex. t étude faite au Japon par KAMIYAMA et M1CHIOKA ; 

mutagénlclté des extraits de la diète pour le test de AMES) f l l 6 h On a également, 

parallèlement aux problèmes alimentaires, tenté d'apprécier les "facteurs accompagnants" 

pour des populations de caractéristiques différentes, de manière à obtenir une vue 

globale ! ainsi, pour la population blanche de Birmingham (UK), le risque accompagnant le 

plus grand est le style de vie, en particulier le tabagisme ; pour une population noire mâle 

de Bulawayo, la ; -ésence de virus l'emporte sur le style de vie; à Bombay, pour les 

hommes, le "mâchonnement" de la noix de Bétal ou le chicage du tabac est le paramètre 

accompagnant le plus important []03j . 

D'après WEISBURGER, vers 1980 [268] , les cancers professionnels ne représente

raient que 1 à 5 % de la totalité des cancers, les cancers cryptogéniques d'origines mal 

définies UymphSmes, leucémies, sarcomes) 10 à 15 %, les cancers dits iatrogènes dus aux 

rayonnements et aux drogues 1 %, les cancers liés plus ou moins directement au style de 

vie environ 80 % (les 2/3 environ étant en rapport avec des paramètres alimentaires). 

IL3. "Mutagènes et carcinogènes alimentaires f * ] . 

On peut citer : 

- safrole, estragole, méthyleugénoi qu'on trouve dans divers végétaux (sassafras, 

poivre noir), 
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- hydrazines, de la fausse morelle Gyromita esculenta et de beaucoup de champi

gnons "comestibles", 

- fucocoumarines, par exemple les dérivés du psoraJene qu'on trouve •hez les 

ombellifères (céleris, panais, persil, figuier), 

- phénols, en particulier l'acide chlorogénique du café (qui est aussi un anti-

mutagène), 

- différentes amines cycliques ^2*0^] isolées dans les préparations alimentaires 

vendues prêtes à la consommation CJapon en particulier) (dérivés de l'imidazoquino-

léine). 

IL*. Agents inhibiteurs [«, 82, 154, 26*, 265, 266 ] 

A titre d'exemples, on peut citer ! 

- Des composés prévenant la formation de cancérouèncs à partir de précurseurs : 

. ac. réducteurs, tel l'a. ascorbique BHA, éthoxyqulne, BHT 

. l'acide sorbique 

. tocopherols et vitamines E cystéamine 

. caroténoîdes et \ itamines A disulfuram 

. phénols : tannins galliques phénothiazine 

. aride urique 

. glutathion 

- Des agents bloqueurs agissant sur le métabolisme des composés genotoxiques avant 

les réactions sur l'ADN : 

. phénols : a chlorogénique, férulique, p. hydroxycinnamique 

. isocyanates 

. coumarines et flavones 

. dithiothiones, dithiocarbamates 

. terpènes 

. barbituriques 
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- Des agents suppresseurs agissant sur la réparation de l'ADN : 

. rétinoîdes et vitamines A 

. inhibiteurs de l'acide arlchldonique et des prostaglandines 

• séléniates et sélénites 

. cyanates et isocyanates 

i sterols végétaux 

. xanthines méthylées : caféine. 

•OH |0H N H 

kH 3 T H 3 ^ C 0
 Y H 3 

CH 3 

CH 3 
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Figure 10 : Composés inhibiteurs 
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II.5. Cas des composés N-nîtrosés 

- Régimes alimentaires globaux ; 

Certains régimes alimentaires augmentent les risques dus aux composés nitrosés 
[100] : 

. soit qu'ils apportent des précurseurs : 
- nitrates-nitrites : régimes végétariens à végétaux verts, ingestion de produits 

charcutiers, notamment dans le cas des fast-foods, 

- précurseurs organiques et nitrosamines : régimes comprenant des viandes et 
poissons fumés, des charcuteries, 

. soit qu'ils favorisent la nltrato-réduction : c'est en particulier le cas des diètes à 
fortes teneurs en hydrates de carbone, ce qui tend à augmenter la sécrétion 
salivalre, décroît la production d'urée dans le TGI, accroît l'invasion bactérienne de 
l'estomac avec accroissement des germes nltrato-réducteurs. 

- Sulfocyanures : 

Les sulfocyanures sont des catalyseurs bien connus de la nitrosation. On en trouve de 
grandes quantités dans la salive des fumeurs et c'est un des facteurs prépondérants de la 
synthèse endogène des composés N-nitrosés. Us sont caractérisés par le groupement 
JS = C = Nj". 

Les composés cyaniques contenant à la fois du carbone, de l'azote et du soufre sont 
très communs [1231. Parmi eux, on trouve les isocyanates à l'état de glucosides, chez les 
crucifères, par exemple la sinigrine, la sinapsine, la sinalbine. Ces urethanes possèdent le 
groupement 

N - SOi 
R - C où R est un groupement 

N S - G 

carboné acyclique ou cyclique, G, un reste glucidique. 

Les urethanes shydrolysent par actions enzymatiques : 

N - SOJ 
R - c ' \ 

S - G 
sulfocyanure 

organique 
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A remarquer que les isocyanates qui sont des agents bloquant le métabolisme de 

nombreux génotoxiques donnent facilement des sulfocyanures qui catalysent la formation 

des composés N-nitrosés. 

- Acide ascorbique (vitamine C) : 

L'acide ascorbique ou vitamine C possède une fonction diénol qui lui confère à la fois 

des propriétés réductrices et des propriétés complexantes. Il est très répandu dans les 

aliments j les plus riches sont les agrumes, les végétaux verts et le foie (tableau XVII) 

1X1. 
2+ 

L'ion Cu catalyse l'oxydation de l'acide ascorbique. Le besoin de l'homme en acide 

ascorbique (quantité nécessaire pour éviter tout risque d'avitaminose C) est probablement 
faible : il suffit d'environ 20 mg/j pour compenser les pertes ; mais 11 est devenu fréquent 
d'associer l'acide ascorbique à de nombreuses médications, si bien que l'apport Journalier, 
notamment en périodes d'épidémies, peut dépasser 1 g par jour, et ceci pendant d'assez 
grandes périodes (1 mois et mime plus 1). 

TABLEAU XVII 
Concentration en nitrate, nitrite et acide ascorbique 

(d'après FINE et CHALLIS (en ppm) - parties consommables) f 73. 

Acide 
ascorbique 

Rapport 
Végétaux NO3 NO2 

Acide 
ascorbique Molaire 

ASC/NO 

Asperge 44 0,9 330 2,7 
Haricot vert 3*0 0,9 190 0,20 
Betterave rouge 2400 6,0 100 0,02 
Broccoli 750 1,0 1100 0,5 
Chou de Bruxelles 120 1,0 1000 3,2 
Chou 518 0,5 470 0,32 
Carotte 200 0,8 80 0,14 
Chou-fleur 480 M 780 0,57 
Céleri 2300 0,5 90 0,01 
Maïs 45 2,0 120 0,94 
Laitue 1700 0,4 130 0,03 
Pomme de terre 110 0,4 200 0,62 
Radis 1900 1,0 260 0,05 
Epinard 1800 2,7 510 0,10 
Rhubarbe 2100 - 90 0,01 
Tomate 60 1,3 230 1,4 
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L'acide ascorbique peut réduire les nitrates en nitrites, mais bloque la nitrosation des 

accepteurs biologiques des nitrites (ceux-ci pouvant être réduits et donner de l'ammonium 

toxique au niveau rénal). La déficience alimentaire en vitamine C chez le cobaye diminue 

la survie des animaux, cet effet étant accru par l'addition de NP1P à l'eau de boisson, 

notamment si le régime alimentaire est déséquilibré en ce qui concerne les acides aminés 

indispensables [2281. 

- Tocopherols - vitamines E : 

Les tocopherols, dont les vitamines E, sont caractérisés par le noyau chromane, 

l'hydrogène en a de l'oxygène étant substitué par une chaîne phytol. 

Noyau chromane i 

N o 
Ce sont des composés llposolubles très oxydables en tocophérolqulnones. On trouve 

les tocopherols dans les sons et les germes des céréales, dans les huiles végétales et en 

particulier dans les huiles de germes de grains de céréales. Les teneurs et la répartition 

dans le règne animal dépendent de l'alimentation, les tocopherols se localisant essentielle

ment dans les lipides. Il est relativement peu habituel d'utiliser les tocopherols dans la 

pharmacopée. Par contre, les tocopherols sont largement utilisés comme anti-oxydants 

dans l'industrie alimentaire. A noter cependant que dans les traitements anti-stérilité et 

anti-hyperlipoprotéinémie, on peut donner jusqu'à 500 mg/j de vitamine E (*). 

Les tocopherols sont des inhibiteurs de la nitrosation, ils peuvent peut-être intervenir 

dans l'hydroxylation. 

- Carotenotdes et vitamines A - retinoîdes 

Ces composés sont chimiquement caractérisés par un ou deux noyaux ionones 

auxquels est associée une longue chaîne insaturée (vitamine A,, 3 carotène, vitamine A,, 

rétinènes). Ce sont des liposolubles et des composés oxydables. 

{*) Sous forme d'éphynal, de Toco 500 et de Tocomine. 
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Les carotènes sont très répandus dans les végétaux à feuilles, dans les huiles 
végétales et animales. Ces composés préviennent la formation de cancérogènes à partir 
des précurseurs £*] et bloquent vraisemblablement la nitrosation. Ce sont aussi des 
agents suppresseurs intervenant au niveau de la réparation de l'ADN alcoylé. 

- Phénols, flavones, coumarines : 

Il s'agit de composés bloquant le métabolisme des composés N-nitrosés. On peut citer 
à titre d'exemple l'acide chlorogénique du café, les acides caféique, férulique, sinapique 
des crucifères, les tannins galliques de la noix de galle parmi les polyphenols, ainsi que le 
phloroglucinol qui est utilisé comme médicament anti-spasmodlque (dose usuelle : 100 -
200 mg par jour). Parmi les flavones alimentaires, on trouve l'apogénine du persil, parmi 
les coumarines, l'esculine du marron d'Inde. 

- Alcools ! 

Les alcools sont considérés comme augmentant la nitrosation et l'Induction de cancer 
après ingestion de certaines nitrosamlnes (NPYR par exemple), ce qui semble résulter 
d'une augmentation de la vitesse du métabolisme de ces composés et de modification des 
troplsmes [9*, 1WJ. 

Il a été montré fl26l que les composés possédant la fonction alcool, qu'il s'agisse de 
l'alcool éthylique, de l'alcool méthyiique, du n propanol, de l'isopropanol et même du 
saccharose, augmentent in vitro la nitrosation des amines secondaires à pH = 5 et la 
diminuent à pH = 3. On conçoit quelle peut être l'incidence d'une aosorption simultanée 
d'alcool et d'un médicament (Tagamet, cimétidine) augmentant le pH gastrique. 

Beaucoup de boissons alcoolisées contiennent des nitrosamines ou des précurseurs. La 
DMNA a été trouvée dans la plupart des cas, sauf dans le vin de table. La bière contient 
de 0,2 à 8,6 Mg/1 de diverses nitrosamines. La NDEA a été trouvée dans le cidre et les 
eaux-de-vie blanches et le calvados [2611. D'autre part, l'alcool en tant que tel, affecte 
le métabolisme et ie pouvoir cancérogène des nitrosamines. Ainsi, les coupes de trachées 
artères de hamsters, consommant de l'alcool, métabolisent plus la NPYR que les coupes de 
trachées prélevées sur des animaux témoins. Aucune particularité semblable concernant le 
métabolisme de la NNN n'est observée î 1591. Dans le cas de la NPYR, l'alcool conduit à 
la formation accrue de <t-hydroxybutyrate et de y butyrolactone, ce qui est l'indice d'une 
augmentation des mécanismes enzymatiques d'hydroxylation en présence d'alcool. Cette 
étude présente un grand intérêt pratique puisque, souvent, les individus consommant des 
alcools sont aussi exposés au risque du tabagisme. Or, la NPYR est une des "nitrosamines 
du tabac". 
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L'accroissement de la NADPH-cytochrome C reductase et de la teneur en cytochro

me P-450 a été observé sous l'effet de l'alcool, ce qui suggère la possibilité d'une 

augmentation du métabolisme microsomique lors de la consommation chronique d'alcool. 

Il est également possible que les phénomènes de réparation soient inhibés par l'alcool 

f l 7 l l . Enfin, l'alcool semble augmenter i'œsophagotropisme de la NDPA [ 9 * 1 - De 

même, i l accroît la localisation de la DMNA dans le rein f 242], peut-être par suite d'une 

inhibition du métabolisme dans le foie. 

L'alcool modifie les propriétés physiques des membranes biologiques : i l s'intercale 

entre les feuillets lipidiques, produit des phénomènes d'expansion et augmente la fluidité 

[78]. 

TABLEAU XVIU 

Effet de l'alcool sur la localisation de la DMNA (rat) 
M moles 7 MeC/G 

{ AÎC'OO! 
S,6 
6,9 

R e i n { Ateool 
«0,07 

0,48 

Des expérimentations, très contrôlées [151] , utilisant la spectrométrie de masse à 

haute résolution, ont montré la présence de DMNA dans le plasma de quelques sujets 

humains, notamment dans le cas où ceux-ci consommaient précédemment des aliments 

riches en nitrates et des quantités relativement grandes de bière à 5 96 d'alcool. Ceci 

suggère que les nitrosamines synthétisées dans l'estomac atteignent des organes extrahé

patiques, le métabolisme normal des nitrosamines dans le foie étant partiellement inhibé 

par la consommation d'alcool. 

- Sterols - acides biliaires : 

Les acides biliaires, acide cholique, acide chénodésoxycholique, acide lithocholique, 

augmentent notablement le taux des tumeurs du colon dues à la MNNG chez le rat. Ce 

n'est pas, semble-t-il, le cas du cholestérol, de son a époxyde et du t r io l , chloestane, 3 - 5 

- 6 t r io l |268 j . L'ingestion de fibres diminue '.3 concentration des acides biliaires dans 

l'intestin et, par suite, diminue le risque. Au contraire, l'ingestion de grandes quantités de 

lipides d'origine animale tend à augmenter le niveau intestinal des acides biliaires et, par 

suite, à accroître le risque. 
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- Acides gras : 

Il a été constaté que l'acide oléique et en général les huiles pourvues en acide oléique 

diminuent le pouvoir mutagène de nombreuses nitrosamines dans les tests microbiens 

[*178]. 1 mmole d'acide oléique divise par 5 le pouvoir mutagène de la NDMA 

(1*0 ymoles), par 2 celui de la NDEA (1* umoles). La MNNG est insensible à l'effet anti-

mutagène de i'oléate. L'acide stéarique n'a aucun effet sur la mutagénicité de la NDMA. 

L'acide oléique inhiberait la déméthylation des nitrosamines due à l'addition d'extrait S„ 

aux tests mutagènes. 

Les acides gras saturés à chaînes plus ou moins longues (C, à C , , ) inhibent l'activité 

mutagène des N-nitrosodialcoylamines sur E. Coll [177]. Pour la DMNA, plus longue est 

la chaîne et plus l'action inhibitrlce est forte. L'acide laurique (C.,) inhibe la déméthyla

tion de la DMNA et, par suite, la methylation de l'ADN in vitro. L'acide caproîque (C,) ne 

bloque pas la methylation de l'ADN, mais diminue l'absorption du mutagène par E. Coll. Le 

comportement de l'acide capryllque (C g) est intermédiaire entre celui de l'acide laurique 

et celui de l'acide caproîque. 

- Alcoylamines : 

Les effets de diverses alcoylamines sont variables [ 178,j ; ainsi la putrescéine et la 

spermidine, très communes dans certains aliments conservés ou matures, n'ont aucune 

action sur la mutagénicité de la DMNA vis-à-vis de Salmonella TA 100. La serotonine et 

surtout la n-héxylamine sont des inhibiteurs, du fait d'une inhibition du système enzymati-

que responsable de la déméthylation. 

- Urée - uréines et uréides : 

L'urée est à la base de produits biochimiquement importants. Ton imine est la 

guanidine dont la MNNG est un produit de substitution. Avec des substituants alcoyles R, 

on obtient des uréines, avec des substituants acyle' R-CO, des uréides. L'urée et ses 

dérivés existent en petites quantités dans les laits (de l'ordre de 10 mM par 1.). On trouve 

de l'urée dans la salive, notamment dans celle des enfants (t,6 mM, 1 mM = 60 mg/1.). 

Dans les laits, les rapports molaires __Uree sont de l'ordre de W) ! [lOOl. 
a. ascorbique 

L'effet de l'urée comme catalyseur de nitrosation fait encore l'objet de discussion. Il 
est possible que l'urée agisse surtout comme entraîneur des nitrites. 



- 110 -

- lodures : 

Les iodures sont, comme les thiocyanates, des catalyseurs de la nitrosaticn. Or, l'iode 
est un élément biogénétique très répandu en faibles quantités. Il figure dans diverses 
compositions pharmaceutiques. II est ajouté à l'alimentation ou au sel dans certains pays, 
notamment aux USA. 

L'iode est un meilleur catalyseur de la nitrosation aux pH bas que les sulfocyanures 
[I00J. 

- Zinc : 

La déficience alimentaire en zinc Induit des hyperkeratoses dans l'œsophage du rat. 
Après Intubation gastrique de faibles quantités de nitrosobenzylméthylamlne NBMA, on a 
constaté une augmentation des tumeurs cesophaglennes. Il a été démontré que la 
déficience en zinc augmente l'Incidence de carcinomes de l'œsophage des rats auxquels on 
a administré des précurseurs de la NBMA avec l'eau-de boisson. On a constaté une plus 
grande fréquence des cancers de l'œsophage dans les réglons où l'alimentation était 
carencée en zinc [7*J (littoral de la Caspienne en Iran, NE de la Chine, jusqu'en 1979). 

- Disulf iram (DSF) : 

Le disulfiram DSF est utilisé dans le traitement médical de l'alcoolisme. Il est 
démontré que ce composé disulfure prévient la formation de tumeurs induites par 
différents cancérogènes. Il modifie, lorsqu'il est donné par voie orale, l'organotropisme de 
l'action carcinogénèse de la NDBA, de la DMNA et de la DENA : les tumeurs du foie 
deviennent plus rares, alors que les localisations extra-hépatiques deviennent plus 
nombreuses [226]. 

- Butylhydroxytoluène (BHT) : 

Le BHT est un anti-oxydant très utilisé comme additif alimentaire. Un pré
traitement prolongé 28 jours avec BHT a une action protectrice vis-à-vis de la DENA, de 
la DMNA, de l'EMS, des rayons X, mais non vis-à-vis de MMS dans le cas des rats (les 
mâles sont apparemment insensibles au BHT) f *o ] . 
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- ARents modifiant l'hydroxylation : 

L'action de différents composés présents dans les diètes sur l'activité oxydasique des 

microsomes a été soulignée par CONNEY et BURNS (1972) |7*3j | comme un cas 

particulier des interactions médicamenteuses. L'induction d'hydroxylases microsomiques 

chez les rongeurs diminue les risques carcinogènes dus à de très nombreux composés 

alcoylants, dont les nitrosamines. I l n'empêche que l'hydroxylation enzymatique est la 

première étape de l'activation des pro-carcinogènes en alcoylants. Cependant, on ne 

semble pas avoir constaté un risque accru de cancérogénèse à la suite d'ingestion [ 2 6 * ] . 

- Produits médicamenteux ; 

Beaucoup de produits chimiques entrant dans la composition des médicaments 

interviennent de différentes manières dans l'action des composés N-nltrosés. Divers 

possèdent des azotes nitrosables s c'est le cas de l'antlpyrlne (antlalgique) (1-5 dlméthyl-2-

phényl-3 pyrazolone), du paracetamol (antlalgique) qui possède une fonction amlde et une 

fonction phénol, de la nor-amldopyrlne (antlalgique), de la 2 amlnopyrldine (antihlstamlni-

ne), de l'aminopyrine (ou amidopyrine ou pyramldon) (antifébrile) \\w\. 

l l j C - C O - N I I - ^ - o i , 

Cllj Piriciljmol 

AnUpyrlne 

Le cas de la cimétidine, couramment utilisée actuellement contre les ulcères 

gastriques, a été précédemment discuté. Il faut aussi signaler, dans le cadre de la 

chimiothérapie des cancers, les inhibiteurs de la synthèse des acides nucléiques : hydroxy

urea, parmi les oncostatiques non hormonaux, le 1-3 bis (2-chloro-éthyl-l-nitroso-urée ou 

BCNU ou carmusine (et autres dérivés de la nitroso-urée), les agents alcoylants comme les 

moutardes à l'azote, des composés posssédant le noyau aziridine telle la mytomycine C à 

effet alcoylant [ l 5 S ] . 
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Figure 11 : Composés N-nltrosables Intervenant dans la chimiothérapie des cancers 

Résumé : 

Lea effeta genotoxiques dune absorption de CNN dépendent de la présence et de la 
quantité dun grand nombre de composés le plus souvent présents dans les aliments et les 
sécrétions du TGl, en particulier acide ascorbique, sulfocyanures, acide sorbique, vitami

nes A et E, etc. 

- la consommation chronique d'alcool modifie les iroplsmes des lésions cancéreuses 
avec augmentation des cancers œsophagiens. 

- Les produits médicamenteux susceptibles de se nitroser sont nombreux. 

- Les risques genotoxiques des CNN sont donc fonction des paramètres dépendant du 
genre de vie. 
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CHAPITRE in 

DISCUSSION GENERALE 

A première vue, rayonnements et produits chimiques paraissent intervenir par des 
processus différents, les premiers, par libération d'énergie, au hasard des interactions 
avec la matière traversée, les seconds, par des actions diverses à caractères plus ou moins 
spécifiques. 

Les risques des uns et des autres sont ressentis de manières différentes. Il semble à 
beaucoup que les pollutions chimiques sont aisément reconnaissables, que leur origine est 
assez facilement Identifiable, que le déroulement de leurs conséquences dans le temps et 
l'espace est prévisible qualitativement et quantitativement. Au contraire, les pollutions 
radioactives restent encore mystérieuses. Des accidents très graves, comme celui de 
Tchernobyl, semblent donner une nouvelle vigueur aux sentiments de grande Insécurité qui 
entoure l'utilisation des rayonnements et notamment celle des rayonnements ionisants. 

C'est cependant faire bon marché de nombreux et sévères accidents qui marquent 
l'histoire du développement de la chimie. Pour se référer à l'époque moderne, citons en 
particulier Seveso, Bhopal et tout récemment la pollution du Rhin ! 

C'est oublier également que le suivi des radio-expositions et des radiocontaminations, 
aux faibles doses, est possible, alors qu'il est trop souvent difficile, sinon impossible, 
d'apprécier les niveaux dans la biosphère de très nombreux composés chimiques indésira
bles, voire dangereux, suffisamment rapidement pour pouvoir prévoir l'impact possible de 
leur rejet. 

I. POURQUOI DEBUTER L'ETUDE DES POLLUTIONS CHIMIQUES 
CANCEROGENES PAR LE CNN 

Les raisons sont d'ordres différents : 

1 - La série nitrates-nitrites-composés N-nitrosés forme un ensemble bien défini de 
polluants qui, si l'on excepte les contaminations ayant les industries pour origine, 
s'échelonnent, ou du moins, passaient pour s'échelonner dans cet ordre, les 
nitrites résultant des nitrates et les CNN, des nitrites. On sait actuellement que 
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cette vue est trop simpliste et que, même si l'on excepte les origines industriel
les, les CNN ne proviennent pas uniquement des nitrates. 

2 - L'expérimentation in vitro a abondamment montré que beaucoup de CNN étaient 
mutagènes et cancérogènes. 

3 - 1 1 existe un ensemble impressionnant de données, résultant d'expérimentations in 
vivo, montrant les pouvoirs mutagènes et cancérogènes de ces composés. Il est 
rare - et même tout à fait exceptionnel - de trouver une telle convergence de 
preuves pour une classe chimiquement définie de composés. 

<* - Comme les expositions aux rayonnements ionisants, les CNN sont génotoxiques. 
Mais leur génotoxicité est la conséquence d'un phénomène unique, l'alcoylation. 

5 - Les CNN se trouvent dans l'environnement à des niveaux assez peu différents de 
ceux des expérimentations, ce qui confère une valeur réaliste à ces dernières. 

6 - Les phénomènes de réparation sont globalement assez peu différents de ceux 

décrits à la suite de radloexpostions. 

7 - Dans l'un et l'autre cas - rayonnements Ionisants et CNN -, il est possible de 
comptabiliser les dégâts occasionnés à l'ADN par l'estimation de la densité des 
dégâts (alcoylation par les CNN) [3* b ] . Des modèles mathématiques "à 2 
étages" (initiation et promotion) sont proposés pour la cancérogénèse résultant 
d'expositions à des agents externes f 2*6j. 

H. CONTAMINATIONS : RADIONUCLIDES ET CNN 

- En ce qui concerne les radionuclides, différentes étapes des transferts ont été 
distinguées : 

. transferts dans le milieu physique à partir du terme source, 

. transferts du milieu physique à l'aliment brut, 

. transferts de l'aliment brut à l'aliment au stade de sa consommation par 
l'homme, 

. transferts dans les nutriments, de l'ingestion jusqu'au site d'absorption gastro
intestinale. 
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Durant l'ensemble de ces transferts, les radionucleides subissent l'action d'un grand 
nombre de facteurs qui en modifient la forme biophysico-chimique, qui est un paramètre 
essentiel de l'absorption intestinale, (coefficient de transfert f •). 

- En ce qui concerne la chaîne azote organique-nitrates-nitrites-composés N-nitro-
sés, on retrouve ces mêmes chaînons de transferts. Le terme source est constitué par les 
combinaisons azotées apparaissant dans le milieu, combinaisons caractérisées par leur 
aptitude à la nitrification. Dans les transferts ultérieurs jusqu'à l'aliment au stade de sa 
consommation et jusqu'à l'absorption gastro-intestinale, l'incidence des paramètres micro
biologiques apparaît être très importante dans le Gas des radionucleides, comme dans celui 
des CNN. 

M. ACTIONS COMBINEES 

En ce qui concerne les actions combinées des rayonnements Ionisants et des CNN, il 
faut rappeler que ces derniers sont des pro-carclnogènes genotoxiques et qu'ils sont des 
initiateurs : pour obtenir une action amplifiée, les CNN doivent Être appliqués avant les 
promoteurs. 

Les nitrosamines réclament une activation métabolique. Pour les nitrosamides et 
composés associés, une activation chimique (catalyse) suffit. Les nitrosamines ne peuvent 
donc être mutagènes ou cancérogènes que pour des cibles (cellules, tissus, organes, 
organismes) où existe un système métabolique convenable. 

IV. EFFETS DES AGENTS ACCOMPAGNANTS (modificateurs chimiques) : 

Les effets mutagènes et cancérogènes des CNN et des rayonnements ionisants sont 
modifiés par l'absorption de nombreux composés qui sont, pour la plupart, des constituants 
normaux des aliments de l'homme et qui fonctionnement comme des anti-oxygène. Sans 
préjuger des modes intimes d'action, ces substances s'opposent dans l'un et l'autre cas à 
l'action indirecte de radicaux libres oxygénés et à celle des systèmes enzymatiques 
oxydants. 
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V. PALLIATIFS POUR LES CNN 

Rappelons les efforts faits dans le domaine industriel pour remplacer les dérivés 
organiques aisément nitrosables par d'autres, pas ou peu nitrosables. Dans les industries 
agro-alimentaires, la recherche de procédés évitant la nitrosation, par exemple le 
touraillage du malt à basse température, la cuisson à feu nu, utilisant des combustibles à 
faibles teneurs en azote dans des conditions où la formation d'oxydes d'azote est 
minimale, entre dans ce cadre de telles préoccupations. La bonne gestion des apports 
d'engrais et amendements nitrifiables, qui a été une préoccupation majeure des agrono
mes, doit rester d'actualité, au moment où l'industrie cherche, à tout prix, à "valoriser" 
ses déchets. Signalons les efforts de la Commission de la Communauté Européenne pour 
promouvoir et harmoniser une politique européenne préventive des risques chimiques. 

L'emploi alimentaire des additifs pouvant fournir des nitrites est réglementé et 
contrôlé lorsqu'il s'agit de produits faisant l'objet d'une large distribution. Mais les efforts 
sont-ils suffisants ? Il paratt légitime de considérer qu'une fraction parfois Importante de 
nitrates est convertible en nitrites, et que les restrictions apportées à la seule consomma
tion de nitrites sont Illusoires, si on autorise des consommations de nitrates aussi élevées 
que 350 mg de NO3 par jour pour l'adulte de 70 kg. La limite Inférieure à la consommation 
des nitrates et nitrites doit actuellement être la protection contre le botulisme. 

VI. LES CNN ET LE FOND DE MUTAGENESE ET DE CANCEROGENESE 

Indépendamment des rayonnements ionisants dus aux sources artificielles, l'homme 
subit l'action d'agents mutagènes et cancérogènes. Les CNN, qu'ils soient apportés par 
l'alimentation ou par les industries, qu'ils fassent ou non l'objet de synthèses endogènes, 
sont à classer parmi les facteurs qui concourrent à créer ou à augmenter le niveau des 
mutations et des cancers de l'homme. Ces composés agissent donc au même titre que la 
radioactivité ! dans cet esprit, les recherches concernant les rapports entre le mode de vie 
et l'alimentation, d'une part, et les apports génotoxiques des CNN, convergent vers le 
même but que celles relatives aux expositions au radon et à ses descendants dans les 
matériaux de construction. 
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