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DE L'ARSENIC DANS L'EAU CHILIENNE

par John Eberlee

Desolé, le plateau chilien du nord-est est peu peuplé. L'eau de source, rare, possède un degré élevé de
concentration d'arsenic, élément toxique qui résulte de la filtration de l'eau dans les sols volcaniques du
plateau. Puisqu'aucune usine d'épuration ne dessert la région, ses habitants boivent de l'eau dont la teneur
en arsenic dépasse 200 fois les normes acceptables dans le monde.

Ici et là, sur le plateau, l'exposition au risque diminue, heureusement, grâce à un projet financé par le
CRDI. Ainsi, de jeunes élèves peuvent maintenant boire une eau plus pure car ils bénéficient du système
d'élimination de l'arsenic mis au point par Ana Maria Sancha de l'Université du Chili, et testé avec l'aide
de chercheurs canadiens.

«Le dispositif ne coûte que 4 $ par mois aux usagers et produit près de 200 litres d'eau par jour», note
Jean-Charles Méranger, chimiste du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada; «Il s'agit d'un
système très simple que les enseignants peuvent faire fonctionner.»

Constitué de tampons métalliques insérés dans des tubes en plastique, ce filtre peut, en l'espace de huit
heures, évacuer jusqu'à 96% de l'arsenic d'un échantillon d'eau contaminée (tout en perdant de son
efficacité avec le temps).

Méranger a transféré aux chimistes chiliens les techniques de mesure de l'arsenic. Depuis, ceux-ci ont mis
à profit leurs nouvelles compétences pour évaluer l'efficacité du système de filtration et analyser la teneur
en arsenic des aliments et des sols dans différentes collectivités, identifiant ainsi les sources potentielles de
la contamination.

UN CENTRE AU COEUR DE LA RÉGION

Méranger explique: La moindre erreur pouvait faire échouer les recherches. Le simple fait de laver les
légumes avant une analyse soulevait des difficultés: « La teneur en arsenic de l'eau était si élevée qu'elle
avait même contaminé les échantillons ». Relevant le défi, l'équipe chilienne est devenue un centre régional
d'information sur l'établissement du taux d'arsenic. Le projet a également permis de recueillir des données
sanitaires détaillées sur les effets de l'exposition à l'arsenic. On a comparé une population de 700
personnes vivant en région contaminée avec 175 villageois qui boivent une eau jugée potable. Après avoir
interrogé les participants, on a prélevé des échantillons de cheveux et d'urine pour déceler la présence
d'arsenic dans l'organisme.

Parmi les symptômes communs aux individus exposés, on note la décoloration de la peau et des lésions
squameuses aux pieds et aux mains. De plus, une haute incidence du cancer de la peau a été constatée,
affirme Bette Meek, toxicologue au ministère de la Santé et du Bien-être du Canada; elle a participé à
l'élaboration du questionnaire.

http://idrinfo.idrc.ca/Archive/ReportsINTRA/pagesFr/v21n2f_cont.htm


D'après cette spécialiste, de tels renseignements sont utiles pour les professionnels de la santé de tous les
pays, y compris le Canada, qui tentent d'établir de nouveaux critères pour mesurer les taux d'arsenic. « On
a beaucoup débattu ces derniers temps de l'arsenic et du seuil qui peut être jugé tolérable », ditelle. « Le
Canada a enregistré quelques cas de contamination par l'arsenic, mais le degré d'exposition de la
population est moindre qu'au Chili. Les données sur ce pays devraient cependant nous aider à trancher la
question. »
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