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Introduction 
 La désinfection chimique de l’eau est le 

procédé qui permet d’éliminer les micro-
organismes pathogènes responsables 
des maladies hydro-fécales. 

 Le Cl2 et le NaOCl sont les produits les 
plus utilisés dans les pays en 
développement (PED) dans  la 
désinfection chimique de l’eau (Galal & 
Gorchev,1996). 

 Cl2 + eau brute → sous-produits de la 
chloration(SPC). 

 Cl2 + matière organique → organo-
halogénés,lipophiles,persistants et 
toxiques (Salinoja,1991). Ex: les acides 
haloacétiques, les trihalométhanes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Introduction 
 
  Les trihalométhanes sont les plus présents et associés 

à des risques de cancer de la vessie,du côlon,etc. 

  En Haiti,la chloration est le seul traîtement chimique 
appliqué à l’eau brute et une surchloration a été 
observée avec le choléra. 

 Il est rapporté dans la littérature la présence de nitrates 
à des concentrations importantes, de MEST d’AOX dans 
l’eau destinée à la consommation humaine en Haïti. 

 L’étude des effets combinés des sous produits de la 
chloration de l’eau de boisson et l’estimation des risques 
cumulatifs pour la santé humaine deviennent un 
important thème de recherche dans le domaine de 
santé-environnement en Haïti. 

 

 

 

 

 

 



Objectif 

 

 Evaluer les risques cumulatifs liés aux trihalométhanes 

(THMs) contenus dans l’eau de boisson destinée à la 

consommation humaine à Port-au-Prince. 

 

 

 

 



Synthèse sur les propriétés pysiques-chimiques du 

chlore 

 Le chlore(Cl2),soluble dans l’eau.  

 Cas # 7782-50-5,appartient à la famille des halogènes. 

Substance chlore 

Couleur Jaune-gris 

Etat liquide 

Point de fusion -100.00˚C 

Point d’ébullition -34.04˚C 

Log Kow Non appliqué 

Constante d’Henry 1.17х10-2 atm-m3/mol 



Propriétés chimiques du chlore 

  Le chlore ajouté à l’eau(par dissociation): 
 

Cl2 + H2O↔HOCl+H+ +Cl-  (1) 

l’acide hypochloreux se transforme en ion hypochlorite 

HOCl↔H+ +OCl-                           (2) 

La constante pour l’équilibre de ces équations est représentée 
par: 

 K1=
⦋𝐻𝑂𝐶𝑙 ⦌ ⦋ 𝐻

+
⦌⦋𝐶𝑙

−
⦌

⦋𝐶𝑙2⦌
 

 En présence des ions bromures,le chlore s’oxyde pour former 
l’acide hypobromeux 

          HClO +Br↔HBrO +Cl-      (3) 

 

•
⦋𝐻𝐵𝑟𝑂⦌

⦋𝐵𝑟𝑂⦌
 plus oxydants que les  

⦋𝐻𝐶𝑙𝑂⦌

⦋𝐶𝑙𝑂⦌
 

 

 



Propriétés chimiques du chlore 
 

  Chlore+bromure+l’ammoniac→Chloramines+ acide 
hypobromeux,ainsi que d’autres réactions: 

NH2Cl + Br - +2H2O→NH4OH +Cl –  (4) 

HOBr +NH4OH→NH2Br +2H2O        (5) 
NH2Br +HOBr→NHBr2 +H2O            (6) 

 
  L’acide hypochloreux et l’ion hypochlorite réagissent avec les 

composés organiques de trois manières. 
• Le chlore →chlorures (par réduction): 
• RCHO+HClO→RCOOH+H+Cl – (7) 
• Par oxydation,aura:RC=CRꞌ+HClO→RCOHCCIRꞌ (8) 
• Par substitution,on aura des N-Chlorés 
• :RNHCl+H2O (9) ou  
• des C-

Chlorés:RCOCH3+3HCLO+3ClO→RCOOH+CHCl3+2H2O(chlorofor
me). 

 
 
 
 
 



Toxicologie du chlore et dérivés 

 Le chlore, toxique tant pour l’homme que pour les 

animaux, n’est pas considéré cancérogène pour 

l’homme. Par contre, des études épidémiologiques ont 

associés les SPC à des cancers de la vessie, du côlon, 

du rectum. 

 Sur les bactéries, le Cl2 et le NaOCl quand ils sont 

ajoutés à l’eau potable à des concentrations de 0.03-

0.06, un pH allant de 7.0-8.5 et une température de 4-

22˚C les inactivent efficacement. 

 Petits animaux: effets cancérigènes dus aux THMs. 



Toxicité du chlore et dérivés 

 

 

 Humains: 

 

• aberrations chromosomiques 

• exposition chimique à l’eau chlorée 

• cancer de la vessie. 

 

 Environnement: 

 

•  persistance dans l’environnement 

• accumulation dans la chaîne alimentaire. 

 



Toxicologie du chlore sur les organismes aquatiques 
(AQUIRE,1994): 

espèces Durée des essais Concentration 
 EC50 ou LC50 

Daphnia magna 
(caldorecerans) 

          24      0.076-0.16 

Daphnia pulex 
(caldorecerans) 

          24      0.005-0.1 

Nitrocra spinipes 
(snail) 

          48      5.3-12.8 

Oncorhynchus mykiss 
(rainbow trout) 

          96      0.13-0.29 

Salvelinus fontalis 
(brook trout) 

          96      0.1-0.18 

Leopinis cyanellus 
(green sunfish) 

          96      0.71-0.82 



 

 

Chlore humains et animaux (pas d’effets 
spécifiques). 
NaOCl, classé groupe 3 par le 
CIRC. 
 

Chloroforme groupe 2B, tumeurs foie chez la 
souris, tumeurs rénales chez les 
rats,altération de la région 
centrolobulaire du foie, génotoxicité 
considérée comme négative. 

Classification des risques cancérogéniques du 
chlore et des THMs (WHO,2006) 



Bromoforme -groupe 3, légère augmentation des 
tumeurs relativement rares du gros 
intestin chez les rats des 2 
sexes,pas de tumeurs chez la 
souris, génotoxicité possible. 
 

Dibromochlorométhane -groupe 3, tumeurs hépatiques chez 
les rats femelles, peut-être chez les 
souris mâles, génotoxicité peu 
concluantes 

Bromodichlorométhane -groupe 2, adécarcinomes rénaux 
chez les rats(les 2 sexes), et les 
souris mâles,tumeurs rares du gros 
intestin(polypes adénomateux et 
adécarcinomes chez les 2 sexes des 
rats,adénomes hépatocellulaires 
chez les souris femelles, possibles 
effets sur la reproduction 
(avortement) 



Théorie fondamentale des effets combinés 

 Parler des effets combinés implique à mettre l’accent sur les 

mécanismes d’action. De ce fait,des biomathématiciens ont 

mis en oeuvre trois concepts de base (Bliss,1939; Plackett, & 

Hewlett,1952).  

 Trois modes d’action sont possibles au sein d’un mélange 

relativement à des organismes vivants(Bliss,1939): 

- Indépendance d’action: cibles et réponses biologiques 

différents. 

- Synergiques: la réponse biologique dépend des effets 

combinés des constituants. 

-  Additivité:sites d’actions différents, mais la réponse biologique 

d’un constituant n’influence pas l’autre. 



Théorie fondamentale des effets combinés 

• L’additivité des doses est l’approche la plus étudiée et la 

plus utilisée US-EPA.Elle se base sur la méthode 

Hazard Index(HI). 

• HI=
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 𝑜𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒

𝑅𝑓𝐶
 

• HI<1(exposion jugée non préoccupante) 

• HI>1(connaissances ou des mesures compensatoires 

sont requises). 

 

 D’autres méthodes ont été mises sur pied: 

• Facteur de puissance 

• Facteur d’équivalence toxique,etc. 



Caractérisation du risque 

 L’exposition aux THMs peuvent varier beaucoup d’une 

population à l’autre et que le risque de cancers est plus 

élevé dans l’eau potable que dans l’utilisation des 

sources d’eau de surface par rapport aux sources d’eau 

de mélange souterraine. 

 Les voies d’exposition: 

• inhalation 

• orale 

• cutanée 

 



Perspectives 

 Dosage des trihalométhanes dans l’eau de distribution 
publique dans la région métropolitaine de Port-au-
Prince. 

 Évaluation des risques cumulatifs 

 Production du mémoire de MPH (aout 2013). 

 Réalisation d’une thèse de doctorat en cotutelle entre 
l’Université Quisqueya et une université française ou 
francophone (démarrage septembre 2015). 

 Application pour un poste d’enseignant chercheur. 

 Réalisation d’un stage post-doctoral dans une université 
anglophone. 

 Développement de carrière de chercheur et de 
practicien hospitalier. 

 


