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SUMMARY
This synthesis has been established from three recent studies and from a complementary
research
bibliography.
It draws togetter the names of fluorescent substances actually used or experimented with as tracers in hydrology and draws attention to their uses and relative problems in their uses. The adjoining annex gives an exhaustive list of publications received on the subject (35 titles).

I. RAPPEL
SUR LES DIFFERENTS
ETUDE TOXICOLOGIQUE
1.1. Interactions

de la substance

a etudier

MODES

D' APPROCHE

D'UNE

avec Ie milieu.

Bien que toute etude toxicologique doive debuter par un examen de l'action
sur les etres vivants de la substance consideree isolement, il serait necessaire,
pour mener a bien une etude de toxicite approfondie, de tenir compte des interactions de la substance avec Ie milieu, interactions qui peuvent se reveler benefiques grace a I'existence d'antagonismes
entre substances, soit au contraire
nefastes par I'aggravation des risques sous I'effet de phenomenes de synergies.
On devine que ce second stade d'investigation,
dont I'ampleur n'a pas de limites si I'on tient a prendre en consideration ses intrications avec la chaine ecologique, ne peut etre envisage que pour des substances dont l'elaboration
et
I'usage soulevent des problemes cruciaux, et il fallait s'attendre a ce qu'il n'ait
encore jamais ete aborde pour les substances qui nous interessent.
(I) Synthese redigee en juin 1977dans Ie cadre des activites du Groupe des Applications de la Radioactivite et des
Traceurs en Hydrologic e! dans l'lndus!rie, au Centre d'Etudes Nucleaires de Grenoble du Commissariat a
I'Energie Atomique.
(2) Ingenieur au Commissariat a I'Energie Atomique, Charge de Mission a'u Centre de Formation Internationale
ala Gestion des Ressources en Eau (CEFIGRE), Sophia Antipolis, BP 13,06560 VALBONNE, FRANCE.
(3) Maitre Assistant an Laboratoire de Pharmacie Chimique et d'Hydrologie, UER des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Grenoble, Universite, Scientifique e! Medicale de Grenoble, France.
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1.2. Les differentes

approches

et J. ROCHAT

d'une etude toxicologique

simplifiee.

Dans une etude toxicologique simplifiee, pour laquelle on se contentera de
cerner I'action de la substance prise isolement et on ne prendra pas en consideration les effets d'antagonismes
et de synergies evoques plus haut, on distingue, dans I'ordre de difficulte et de complexite croissantes, les differents niveaux d'approche presentes dans Ie tableau suivant:

Domaine

Type d'effet

etudie

Flore et animaux
infcrieurs

EFFETS
ECOLOGIQUES

Support
Daphnies
Escargots
Amphibiens

TOXICITE
AIGUE
(effet lethal)
Animaux superieurs
et homme

TOXICITE
(morbidite)

CHRONIQUE

Souris,
rats, cobaye,

etc.

TOXICITE
RETARDEE
OU DIFFEREE
(i1 seuil)
(pouvoir carcinogenetique)

Remarques:
I) Pour la flore et les animaux inferieurs, il n'existe en France qu'un seul test
normalise, c'est Ie test «Daphnies», les aut res font I'objet de recherches ou de
mises au point.
2) 11 semble que Ie test «Daphnies» fournisse des resultats allant dans Ie meme
sens que les tests concernant les petits animaux et puisse etre considere com me
un bon temoin des effets toxicologiques sur ces derniers.
2. ET AT DES RECHERCHES
BIBLIOGRAPHlQUES
DES COLORANTS
FLUORESCENTS
UTILISES
EN HYDROLOGIE.

SUR LA TOXICITE
COMME TRACEURS

Les elements epars de toxicologie ainsi que les bribes d'information
reglementaires que nous avions reussi a recueillir depuis 1964, debut de nos activites
dans Ie domaine des traceurs fluorescents, viennent d'etre heureusement et solidement completes par trois etudes recentes: celie de Rochat/Demange/Rerat
(1977) qui presente les travaux realises dans Ie cadre d'une these (Rerat 1976)
uniquement consacree a la Rhodamine B, celie de Smart (1976) ou figure une
synthese toxicologique detaillee sur les azurants optiques, et enfin celie de
Smart et Laidlaw (1977) qui contient une synthese, fort documentee et d'un
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interet primordial, sur la plupart des traceurs fluorescents utilises en hydrologie.
Dans un souci d'exhaustivite,
nous avons tente de completer cette abondante
documentation
par une recherche systematique effectuee par l'entremise de
M. Braffmann, Chef du Service de Documentation
Elf Solaize, et par les soins
de Mme Paraire, du Service de Documentation
Elf Paris-Tour Aquitaine, que
no us tenons a remercier pour leur precieuse collaboration.
Cette derniere demarche, qui ne nous a permis de recenser que quelques travaux d'interet mineur, nous autorise a dresser I'etat des connaissances a partir
des seules etudes bibliographiques
susmentionnees.
3. TOXICITE DE LA RHODAMINE B
UN EXEMPLE D'EVOLUTION DES CONNAISSANCES,
CHES ET DES REGLEMENT A TlONS.

DES RECHER-

3.1. La preeminence de la Rhodamine B dans I'essor des traceurs fluorescents
et dans I'etat d'avancement des etudes toxicologiques relatives a leur utilisation
Lors des premieres experiences de mise en oeuvre de la Rhodamine B, experiences qui ont revele Ie grand interet de ce traceur et de quelques autres colorants de la famille du xanthene, la Rhodamine B figurait avec son «homologue» I'uranine qu'elle venait concurrencer, au tableau des colorants autorises
aux Etats Unis dans la preparation des medicaments et des cosmetiques sous
les designations respectives (D & C = Drug an Cosmetic):

Nom commercial

Ref. COLOUR

Fluoresceine

c.1. 45350
Acid Yellow 73

D & C Yellow n°

7

Uranine

C. I. 45350
Acid Yellow 73

D & C Yellow n°

H

c.1. 45170
Basic Violet 10

D & C Red n° 19

Rhodamine
[KIRK OTHNER

B
( .... ). COLOUR

INDEX

INDEX

Designation Food and Drug
Administration
or U.S.A.

(1956)1

II semble que cette caution n'ait pas ete jugee suffisante. it la fois par les expcrimentateurs et par leurs commanditaires,
assurcment soucieux de rassurer Ie
public sur les consequences de ces colorations inallendues, puisque Smart et
Laidlaw (1977) signalent que Pritchard et Carpentier avaient fait entrepren-

272

J. MOLINARI

et J. ROCHAT

dre, des avant 1960, des tests sur des poissons dans Ie cadre de leurs ctudes sur
les estuaires soumis a maree.
Le fait que les etudes systematiques
du pouvoir carcinogenique
des substances
organiques
(Shubik, Hartwell (1969)) aient revele I'activite de tres nombreux
composes, dont les rhodamines,
n'est sans doute pas etranger a la multiplication des etudes toxicologiques
et a des restrictions
d'emploi
dont on verra
qu'elles relevent d'une prudence extreme que I'on pourrait taxer d'excessive.
3.2. Nature des travaux toxicolo~iques

entrepris

sur la Rhodamine

B

Ainsi que nous I'avons precedemment
indique, les etudes bibliographiques
de
Smart et Laidlaw (1977) et de Rochat et All (1977) recensent la quasi totalite
des travaux sur Ie sujel. Comme ces deux etudes se recouvrent peu, nous convions Ie lecteur desireux d'approfondir
Ie sujet, a rechercher dans I'une et I'autre les commentaires
sur les references susceptible de I'interesser.
L'cnsemble
de ces travaux couvre un champ extremement
vaste et une analyse
succinte etablit que tous les niveaux d'une etude toxicologique
limitee a I'action de la substance prise isolement ont ete etudies.
Parker (1973) [Cite par Smart/Laidlaw
(1977)) a meme aborde une etude de
synergic revelant I'effet aggravateur
de la Rhodamine
B sur I' Antimycine
A.
On doit toutefois noter que, quel que soit Ie reactif biologique (animaux inferieurs (depuis les tests sur daphnies jusqu' aux etudes des effets sur les poissons et amphibiens
en passant par les mollusques) ou animaux superieurs (rats
et souris)], la plupart des auteurs n'ont obtenu des effets marques que pour de
tres fortes concentrations
en Rhodamine
B, toujours au moins lOa fois superieures aux niveaux de concentration
provoquant
une coloration
de l'eau.
3.3. Rrsultats

de t'es travaux

Sauf rares exception, les tests toxicologiques
n'ont pas ete restreints ala seule
Rhodamine
B. Les premieres etudes ne prennent que I'uranine (f1uoresceine
sodique) pour terIlle de comparaison,
mais les plus recentes se sont etendues a
la gamme des traceurs xantheniques
et meme aux autres traceurs dont Ie developpement cst en\'isage (notamment
les azurants optiques).
("esl a,surcment
cette confrontation
qui est a I'origine du discredit qui semble
rrapper la Rhodamine
B.
Fn ellel il e<;( apparu ,1 de nomhreux
auteurs, cites par Smart et Laidlaw
(11.)77), que la Rhodamine
B (et accessoirement
la Sulforhodamine
B) presentait. dans les conditioJl<; choisies, les plus grands risques de toxicite; une des
L'auscs cn serait. scion I.ittle et I.amb (ll.)n) [CiICS par Smart et Laidla\\'
(11.)77l\ la rormc cationique
dc celte substance qui en raciliterait la fixation sur
les lissu" \i\'anl'o.
:\ L'L'L.js'aioutc Ie rait que les ctlilies lie sapiditl' d'cau\ potables ont montrc
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que, lorsque ces eaux sont chlorees d'assez faibles concentrations
en Rhodam'ine B, de I'ordre de lO-x, provoquent la formation de chlorophenols en teneurs suffisantes pour alterer Ie gout des eaux de boisson [Wilson (1968) cite
par Smart et Laidlaw (1977)].
3.4. Incidence sur I'utilisation

de la Rhodamine

B en hydrologic.

Le retrait en 1960 de la Rhodamine B de la liste des substances autorisees dans
l'industrie des medicaments et des cosmetiques par la Food and Drug Administration des USA [Colour Index, Supplement a la Seconde Edition (1963) p.s
233], ainsi qu'une interpretation pessimiste des resultats de certains travau\ 10xicologiques a donne lieu aux Etat Unis a des mesures de caractere alarmiste (I),
Faute de pouvoir prendre connaissance des documents (2) cites par la mcme
source d'information
[Bakalowicz (1973, Communication privee)], nous avions
consulte, en juin 1973, l'United States Environmental Protection Agency des
USA dont Ie responsable des etudes de protection des eau\ nous avait precise
qu'a cette date aucune limite, autre que celie s'appliquant a toute substance organique, n'avait ete fixee pour la Rhodamine B.
Cette information,
en apparente contradiction avec I'avis plus haul rrecite.
semble devoir ramener a de plus justes proportions les risques afferents ,II'utilisation de cetraceur.
D'ailleurs, Smart et Laidlaw (1977), ainsi que Rochat et All (1977), lesquels onl
eux memes procede a des etudes toxicologiques, s'accordent sur Ie fail que,tous
les resultats positifs ayant ete obtenus a doses tres elevees, il ne semble pas que
la presence de caractere occasionnel ou accidentel de Rhodamine B dans les
eaux aux concentrations usuellement pratiquees dans des Operal ions de tr,\I;age
en hydrologie, puisse presenter un risque immediat rour Ie milieu,
4. ETAT DES CONNAISSANCES
TOXICOLOGIQlJES
ET DE I.A IU:(;U:MENTATION RELATIVE A L'USAGE DE TRACElJRS FI.1I0RESCEyrS
EN HYDROLOGIE (SMART el LAIDLAW (1977)1
Nous ne pouvons

faire mieux que rerrendre

ici I'essenliei des conclusions

sur

(I) Scion l3akalowil'l
(1973. Communiealion
privee). k "I'uhlil'
I lea Ii h Sen il'cn dl" I 'S.'\ ;" "il ,'''".
munique
dans la rcvuc spelCologiquc
americainc
N.S.S.
New' (n 7,19('("
1'.17')) UII ;"i, l'ill"!;1I1'
Spclunea
l3ulfctin.
Rcvuc dc la Federalion
I'ran,aise
dc Spc'k"I"gic.
"ill,i lihdl,':
«Do not usc Rhodamine
Il dye'
The I'uhlic
Healt Service ad"ises
Ihal Rhodamine
Il dye.
hl'qul'nlil
"'l'd I", ,lIl';1111 11"l'ill~ . h",
been round to have certain carcinogcnic
(l'alll'l'f prOdlll'iI1!! propl,rtic,).
I he IC ••••lIl!' (11" Ic'! ;lIl' l.IHI ....i
dered sulfieienl.iusliliealion
hy Ihe Federal \\'alcr
1'"llulion
('"nl,,,1
..\dll,illi",;lIi<llll"
<ii'dlillilllll'
Ihe u\c 01 Rhodamine
Il dve, CalC"
arc rcquc"cd
11<11I" 11'1' Ihi, I,,,,illg
"~l'Il[.".
(~) Autres doeumenls
signa10s par ll"kai'lIIil'l
(197.1, ('onlllllllli,';lIi<l1l
!,Ii'ccl
a) Sak paramelc"
lur Rlwd;lI11ine
Il dve,
N.SS
Nc\\s 11' 9. I%£>. PI' ~().j-~()~
h) US (il'olo~il'al Sliney policy ol1lhl' U"'l'llr fltllH"l...•
l.l.lll d~l''''ill lJ~dlllJlI!-'il. 'll1dil".
:\lladlllll'1l1

III \\.atl'r Kl...•
ollrl.l' ..•Di\i ..•
ioll.

\kl1ltl

11
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ce point de la remarquable synthese de Smart et l.aidlaw (1')77) consacrcc
I'etude comparee des traceurs suivants:
Rhodamine B
Lissamine
Rhodamine Wt
Pyranine
Sulforhodamine
B
Amino G acide.
Uranine
Photine CU
4.1. Toxicologie

{I

comparee des traceurs f1uorescents

II ressort des diverses etudes toxicologiques examinees par Smart et l.aidlaw
(1977) que la Rhodamine Wt, la fluoresceine et la Photine CU presentent des
risques de toxicite relativement faibles, alors que ceux de la Rhodamine B et
de la Sulforhodamine
B semblent comparativement
plus importants.
En I'absence d'autres donnees sur ce produit, Smart et Laidlaw (op. cite) font
etat de declarations des fabricants assurant la problable inocuite de la Lissamine FF.
4.2. Reglementations

sur I'usage des traceurs f1uorescents

L'Uranine et la Pyranine figurent sur la liste des substances autorisees dans
I'industrie des medicaments et des cosmetiques par la Food and Drug Administration des USA tandis que la Rhodamine B en a ete retiree en 1960 (cf 3.4.).
La Rhodamine B et l'Uranine ont ete classees dans la categorie toxicologique
C III par les organisations mondiales F.A.O. et O.M.S.
Aux Etats Unis, I'utilisation de la Rhodamine B dans des eaux susceptibles
d'alimenter des reseaux de distribution d'eau potable est generalement evitee.
Les quantites maximales permissibles d'ingestion ont ete fixees, pour la Rhodamine B. la Sulforhodamine
B et la Rhodamine Wt,a 0,75 mg/jour. quantites qui peuvent eventuellement etre depassees si la concentration d'ingestion
reste inferieure a 370 Ilg/1 (3,7 10'7).
Enfin, I'US Geolo~ic;li SunTY recllllllllande quc la Illi,c cn (lCU\TCdcs IraCClirS
ne conduise pas;\ tk, cllnccntralilln,
finak, ,upcriL'lIrc';1 10 fl~/I (10 '),
5. CONCLUSIONS
On ne peut, comme Smart et Laidlaw (1977), que recommander, en I'absence
de donnees plus precises, I'adoption de normes analogues a celles qui semblent
devoir etre adoptees aux Etats Unis et qui paraissent premunir contre tout risque d'atteinte grave a l'equilibre ecologique du milieu nature!.
Le respect de ces niveaux de concentration,
dont on sait qu'ils ne sont aucunement contraignants pour la mesure, aurait d'ailleurs pour avantage d'eviter la
contamination
de sites (sur Ie plan tral;age s'entend).
La seconde recommandation,
qui rejoint la premiere dans ses objectifs, consi-

TOXICITF

DES SUBSTANCES

FLUORESCENTES

275

ste en I'.instauration d'une certaine discipline parmi les utilisateurs de traceurs
que I'on doit con vier a soumettre leurs projets a I'approbation
d'organismes
de concertation capables de juger a la fois de leur opportunite et de leur compatibilite. [Molinari (1977)],
11resterait bien entendu a inciter la poursuite d'investigations
plus poussees et
a imposer, avant toute mise en oeuvre de nouveaux traceurs, I'execution de recherches toxixologiques. C'est ce que prevoit d'ailleurs la nouvelle reglementation fran<;aise sur Ie contrale des produits chimiques (loi du 12 juilett 1977;
dec ret du 15 janvier 1979) dont l'entree en vigueur est fixee au I juillet 1979.

RESUME
Cette synthese a ete etablie en juin 1977 a partir de trois etudes tres rccentes et d'une recherche hi.
bliographique
complementaire.
Elle eouvre I'ensemble des substances f1uorescentes actuellement utilisees ou e\pcrimc'llIces com.
me !raceurs en hydrologie et attire I'attention sur les usages et la regicmentation
rclatifs ,i leur mi.
se en oeu vre,
En annexe est joime une liste exhaustive des publications recensees sur Ie sujet (35 tit res),
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