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risque tiexposition
e s oxydes d’aroie, monoxyde et dioxyde (BiQ~, sont

aux polluants.

Groupe 1:
Compose de 20 personnes soumises aux taux de pollution urbaine ville de Annaba).
Groupe 2:
Compose de 28 pemonnes chargees de I’entretien; ce personnel
amen6 a travail1

Dans ce travail nous avons recherchd /es variations bioochiobsen&s chez ies ouvriers ~va~~~an~

mosphere dans iaq~e~~e its travaillent, c’est Is grange t~moin-~sine.
Groupe 3:

ostse en permanence d une forte
rice de ceffe un

Mat(triel
et m&hodes

Le protocole suivi dans notre travail est base en grande par-tie Sur
celui mis au point par POEY et al.,
1987. Notre enquote a dure qua-

torte semaines et a etc! realisoe
sur 150 individus ad&es de sexe
masculin dont 08 iravaillant dans
I’entreprise de fabrication dengrais mais dans des ate
rents, 20, individus h
quelques kilometres d e i’usine,
dans la cite Elsonnes habitant la vilie de Annaba. Tous ces individus ont 6th
pris au hasard. Nous avons con&tue des groupes en fonction du

Compose de 21 personnes de
I’atelier acide nitrique ces ders sont soumises & des teneurs Blevf5es en 0
et ammoniac.
GrouW 4:
Compose de 21 personnes de
I’atelier nitrates et ammonitrates,
ividus se differencient des
ents par one atmosphere
une teneur infltrieure en
NO2 et un taux de nitrate elev6.
Sroupe 5:
Compose de 40 personnes de
I’atelier des engrais phosphates et

azotes (NPK).

a des prelevements urinaires pour
le dosage des nitrates urinaires.

P = T = 100 - T - 150
4

Groupe 6:
ll est compose de 22 personnes
adultes, residant a El-Bouni.
Rhsultats
Pour tow ces groupes, nous
avons procede a une enquete par
le biais d’un questionnaire oie sont
1. R&Mats de I’intkrogatoire
1.1. Examen stature-ponderal
pathologie

respiratoire.

Nous avons recueilli a jeun 2 ml
de sang surhepanne et 4 ml de
sang sur tube set pour chaque individu.
Durant les 3 hews qui suivent la
prise de sang, nous avons procede

:

Chez les differents groupes d’individus (ouvriers de I’entreprise, residents El-Bouni et &i&nts de
Annaba) nous constatons que la
plus grande partie &s individus
presente une surcharge ponderaie, par comparaison au poids
I calcule par la formule de Lo-

Tableau 1. RBpartition des fumaurs
salon leurs habitudes taba

Tableau 2, Moyenne des pourcentages

des signes subjectifs

Ainsi, Ie poids moyen chet les habitants de la ville de Annaba, les
habitants de la cite d’El-Bouni, les
temoins usine et chez ies travailleurs, exprimes en Mi
sont respectivement de
et 71 ; alors que ces me
exprimes en kilogramme et calcules par ia formula de Lorenz sont
respedivement de 74, 70, 65 et
69. La taiile moyenne est d’environ 1,72 chez tous les groupes
etudies.
1.2. Habitudes

Groupe 2 : Temoins usine
Groupe 3 : Residents El-Bouni
Groupe 4 : Atelier d’acide nitrique
Groupe 5 : Atelier d’ammonitrates
Groupe 6 : Atelier NPK

Tableau 3. Variation du taux de nitrates urinaires

Groupe 1 : Temoins Ville
Groupe 2 : Temoins Usine
Groupe 3 : Residents d’El Bouni

Groupe 5 : Atelier d’ammonitrales
Groupe 6 : Atelier NPK

:

Le t~~~~au 1% i&JSb les wumntages d’individus ayant des habitudes tabagiques class6s en trois
categories qui sont respectivement: les non fumeurs, les fumews de 1 a 15 cigarettes par jour
et les fumeurs de I.5 a 40 cigarettes par jour. Nous constatons
que 12 % des individus appartiennent a la premiere categoric, 24 %
P la seconde et 52 % a la troisieme catbgorie. Cn
ment constater que
vriers qui presentent des signes
de pathologie resp
fumeurs de 20 a 4
jour, 43.5 % sont
17,5% sont non fumew~ et ne presentent pas de signes de pathologie respiratoire.
1.3. Anciennete

A.S.P.R. : Absence de Signes de Pathologies
respiratoires.
S.P.R. : Signes de Patho!ogies Respiratoires.
B.C. : Bronchites Chroniques.
X : fvloyenne des pourcentages

tabW@VJeS

:

Nous avons
chantillon
d’ouvriers d’
ainsi que
I’echantillon
nts de la
cite d”El-Bouni et de la vilie de Annaba en fonction de leur anciennet6 respective dans I’usine pour
les ouvriers et dans leur lieu da
residence pour ies autres. Trois
classes d’anciennete ont et6 etablies chez les ouvriers : O-5 ans
(IS,86 %), 5-15 ans (55,42 %) et
plus de 15 ans (27,71 %). Nous
constatons
I”anciennete
w
moyenne est de 13 ans chez les
temoins usine et de 12 ans chez
les travailleurs. La duree de residence moyenne est de 13 ans
chez les habitants d’El-Bouni et
Annaba.
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Figure 1. Variation du taux
de meth8moglobin6mie
chez les diffkents groupes &udik

5-

4-

r

raux de

methemogiobine

les ouvriers de I’atelier acide nitrique presentent le taux ie plus
&eve de Signes de Pathologies
Respiratoires (67 %) et de bronchit& chroniques (lb %). Notons
que les individus du groupe 1 ne
presentent aucun signe de pathologie respiratoire.

2.1. faux de methbmoglobine

:

Le taux de methemoglobine
observe chez ies differents groupes
que nous avons constitues, sont
represent& dans la figure 1.

urines que nous avons receuillies
durant les trois heures qui ont
suivi la prise de sang, ies r&Wats
obtenus sont resumes dans le tabieau 3.
Nous avons ainsi mis en evidence
la presence de nitrates urinaires a
des taux tres voisins dans ie cas
des groupes 3, 4, 5 et 6, ce taux
est d’environ 2 mg/L pour ies deux
groupes. En ce qui conceme tes
roupes 1 et 2 nous constatons
ue ie taux de nitrates urinaires
est inferieur ia +yx observes _-chez.
precedents, en effet, il
R 1 mg/L.

Nous wnstatons que ie t
methomoglobine
chet la
groupes d’ouvriers d’A
superieur a la norme
est de 1,5 % de I’hem
tale. Ainsi, le taux de m
bine du groupe 4 est I
il est de 4,s % alors q
taux est de i’ordre de
le groupe temoin-U
dam, dans le cas
1
2
3
4
5 6 (residents El-Bouni
methemoglobine est a la iimite de plus, il & imp&ant de no&r que
Differents groupes
ia norme admise, en effet, il est de les habitants de la cite. Et-Bouni
sont fo~em~nt to
I,6 % aloes qu’tt n’est que de g,74
Groupe
2
dans
te
cas
du
groupe
1
(residents
iution nttratee d*A
Groupe 1
de Annaba).
Groupe 4
Groupe 3
Groupe 6 2.2. Taux des nitrates skiques :
Groupe 5
cite.
Cetude de la relation entre le taux
Notons que cher le gmupe 2
Groupe 1: TCtmoins Viiie; Groupe 2: Thoins des nitrates dans le s&urn et i’ex(temoin usine), la m&h&moglobiUsine; Groupe 3: Rtbidents d’Ei Bouni; position 14 des teneum importantes
Groupe 4: Atelier d’acide nitrique; en oxydes d’amote, en ammonrac nemie reste dans la norme physic
Groupe 5 : Ateiier d’Ammonitrates e t et en Ritra&s dans l’atmosphere. togique, ceci seratt d u a l a capaLes resultats obtenus sont regrou- cite de reunion de la methemoGroupe 6: Atelier NPK.
p& dans la figure 2.
globine qui est sufflsante pour
ces individus dans li’hoNous remarquons que le taux de ma~ntenir
1.4. Signes subjectifs de patholomeostasie, &ant donne la faibte
gie respiratoire :
nitrates seriques du groupe 4 est exposition de ce groupe impor&e
de 7 mg/L, ce taux reste en des- par ieur poste de trawl%. On pourDans le tableau 2, nous avons re- SQUS de Ia norme adme Vi est rait done supposer que ia m&h&
group4 tous ies signes subjectifs inferieure li 7,4 mg/L.
moglobine augmente fortement
de pathologie respiratoire.
chez Ies ouvriers en fonction des
Dans le cas des groupes 4,6 et 3, po~~uants
azotes conformement
Nous awns distingue 3 categories nous constatons que ie taux de nl- a
travaux de BOOARD et a,
qui sont : Absence de Signes de trates seriques est de i’ordre de 1
Pathologies Respiratoires ; Signes 6,67 mg/L. Concemant les
de Pathologies Respiratoires et groupes ? et 2 consider&s comme Parallelement a ceci, nous avons
Bronchites Chroniques (avec toux temoins, ie taux de nitrates Sk- mis en evidence chez les groupes
et crachat, variante de trois mois a riques est reiativement faible, il 3, 4, 5 et 6 une concentration de
est de i’ordre de 4 mg/L pour ie nitrates seriques plus eievee par
2 ans). NOUS constatons que 43,54
% des ouvriers ne presentent au- groupe 1 et 5 mg/L pour ie groupe , rapport
aux autres groupes
cun signe de pathologie respira- 2.
(temoin
vitle
. et temoin “sine),
toire, 52,71 % en presentent et
mais
qui
reste
dans les normes
2.3.
Taux
des
nitrates
urinaires
:
seulement 386 % presentent des
physiologiques,
c’est 21 dire infebronchites
chroniques.
Nous avons cherche la presence rieure a 7,4 mg/L (OSTERLOH,
Nous constatons Bgalement que ou non de i’ion nitrate dans ies 1984).

