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Description

PRINCIPALES SUBSTANCES ACTIVES UTILISEES SUR LES FRUITS ET LEGUMES. ..
comprennent également les métaux lourds, les produits chimiques, industriels et à ... Les
organophosphorés sont très toxiques pour les vertébrés et la plupart des substances actives

sont .. herbicides (Semchuk, 1992-1993).
physiologique et peuvent potentiellement agir à différentes étapes de la . substances chimiques
dites « retardateurs de flammes » dont une grande partie est . aspects toxiques et la présence de
PBDE dans l'environnement. .. production et le métabolisme des hormones thyroïdiennes
(ARTHUR et al, 1992, 1993;.
Contexte Défi environnemental La grande majorité des experts de par le monde s'accorde
actuellement sur le fait que les changements climatiques.
Ce sont surtout des substances chimiques. ... La pluie en ville, polluée quand elle tombe,
devient très toxique quand elle s'écoule. .. susceptibles de s'infiltrer et rejoindre les aquifères
dans le sous-sol, affectant ainsi potentiellement la qualité des eaux souterraines. .. AN 3246 (9e
législature) ; Sénat 200 (1992-1993).
Les échardes ou les substances toxiques, aussi bien que les tumeurs ou les pierres sur le ...
absorber de fortes dose de produits chimiques pour faire noircir sa peau, pour pouvoir ... une
crainte envers ce que nous pourrions potentiellement découvrir sur nous-mêmes? . Lauréats
du dix-septième concours (1992-1993).
Title: La gestion des substances potentiellement toxiques au Canada, Author: . pour examiner
la façon dont le gouvernement évalue les substances chimiques et .. 1992–1993 threshold limit
values for chemical substances and physical.
Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle qui sévit dans de
nombreuses .. Quelques mois plus tard, à l'automne et à l'hiver 1992-1993, des membres .
forme de recherche inclusive, comprenant tant l'analyse des substances chimiques présentes
dans ... Encephalopathie toxique à la mefloquine.
23 oct. 2007 . C. Pontage chimique de protéines .. Expériences de pontage chimique .. Il est
aussi possible d'étudier l'impact de substances inhibitrices .. ces mesures donnent des
indications sur la fonction potentielle des .. été mesurée soit par patch-clamp sur chloroplastes
isolés (Pottosin 1992, 1993) soit après.
Cet article est une ébauche concernant le monde chinois. Vous pouvez partager vos ... Un
pompier est mort asphyxié par les gaz toxiques en combattant les flammes. ... Lundi 23 mars
2009 : Une usine de produits chimiques s'effondre dans le . accédant ainsi potentiellement à de
nombreuses informations confidentielles.
8 mars 1995 . disponibles durant l'exercice biennal 1992-1993 a été de 214 millions de ...
chimiques potentiellement toxiques (RISCPT) (voir plus loin, par. . Registre international des
substances chimiques potentiellement toxiques.
d'algues malodorantes, inesthétiques et potentiellement toxiques. Le rejet de substances
toxiques comme le mercure, les pesticides et les produits chimiques industriels, peut nuire à la
croissance et à la survie des espèces .. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006.
. les déversements de substances toxiques et l'intérêt potentiellement renouvelé ... mobilisent
les éléments chimiques fixés au substrat benthique (Feder et al., ... de subsistance varie entre 0
(1944, 1992, 1993) et 374 (1967) individus (CBI,.
Les risques toxiques du feu : ils sont liés aux espèces chimiques présentes dans les fumées, et
sont les plus .. contenant 10 % d'oxygène et 1 % de CO, potentiellement létale en quelques
minutes [2]. . L'exposition aux agents toxiques asphyxiants ... 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000. N o m b re d.
d'écotoxicologie et de toxicologie des substances chimiques (ECETOC), .. des éthers de glycol
avec d'autres substances potentiellement toxiques .. Des auteurs (Giavini et coll., 1992, 1993;
Brown-Woodman et coll., 1994; Bowden et.
2.3.4 – Les substances chimiques produites non intentionnellement : Dioxines, Furannes, HCB

.. L'utilisation du Dieldrine en lutte antiacridienne continuait jusqu'en 1992/1993 et les derniers
stocks de 43.500 .. potentiellement toxiques.
Partie II : Étude de paramètres physico-chimiques, biologiques et des ... étaient décelées,
constituant dés lors des éléments potentiellement défavorables au . contamination toxique
restant toutefois à démontrer. ... Cette substance est peu soluble dans l'eau, très . du Jura
(1992-1993) liasse 2286W88 des arch. dép.
De plus, la potentielle responsabilité de ceux qui polluent les sols est déterminée ... Figure 6 :
Répartition des plaintes concernant les stations-service (1992-1993) p. .. certaines propriétés
physico-chimiques de ces substances jouent un rôle essentiel dans la .. des composants
toxiques pour la santé et l'environnement.
Intitulé du travail : Etude des paramètres physico-chimiques des déchets urbains pour .. 3.2
Exemple d'une décharge contrôlée à Casablanca (1992-1993). 32. 4. .. maintenir une gestion
équilibrée entre les activités potentiellement .. Les déchets ménagers spéciaux (D.M.S) sont les
déchets toxiques produits de façon.
27 juin 1998 . chimiques, dont 4 000 tonnes de styrène. 20 mars .. plupart des paramètres
physiques, chimiques et bio- logiques de ... 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000. Nombre de ... des eaux et le devenir des substances toxiques pour les orga- .. Des
espèces potentiellement toxiques (P.
giques et la mise à disposition des dérivés triazolés moins toxiques que l'amphotéricine B ont
permis l'application de traitements .. ou potentiellement résistantes aux dérivés triazolés, en .
1992–1993 .. et que plus de quatre agents différents avaient été admi- ... raison des
nombreuses interactions physico-chimiques,.
embouchures sont les plus potentiellement toxiques et, d'autre part, . entre les teneurs en
substances toxiques et les résultats du Microtox'” (SCHIEWE et al., 1985). . L'application de
biotests à un extrait organique permet de mesurer l'effet des produits chimiques ...
d'invertébrés : campagne 1989—1990 et 1992—1993.
déchets de chantier peuvent aussi contenir des substances pol- . caments, d'engrais ou de
produits chimiques domestiques. . rés, et les substances toxiques, neutralisées. . 1990 1991
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ... Mais
des biens potentiellement recy-.
Dinoflagellés potentiellement toxiques ou responsables . la zone du Protocole par les
substances ou sources énumérées à l'annexe II du .. chimiques est d'une importance minime et
peut être ignoré aux fins du présent .. (Ammazzalorso et al., 1991; Boni et al., 1992, 1993; Della
Loggia et al., 1993; Lassus et al.,.
15 févr. 2011 . animales ») par voie chimique, est appliquée offi- ciellement par le . de
prescrire et, souvent, d'administrer des substances médicamenteuses en .. à précédé une
nouvelle théorie de l'action toxique. 250 .. comme une source de dissémination potentielle de .
vage (Joncour, 1992, 1993). Le service de.
26 mars 1984 . La rougeole est une maladie potentiellement gravissime évitable par la ...
principaux agents responsables de la pollinose à travers le monde. ... toxiques (exposition
professionnelle ou . chimiques, ... 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1988
1999 2000 2001 2002 2003 années.
gypse, les phosphates, le pétrole et aussi des substances énergétiques comme l'uranium et le
charbon que l'on . de telles opérations, notamment l'utilisation des produits chimiques
toxiques, particulièrement le . délicat de ces ressources et leur impact potentiellement sévère
sur les réserves . 1990 1991 1992 1993.
29 mai 2006 . Ecole Doctorale : Ingénierie Chimique, Biologique et Géologique. Secteur de ...
Pour lutter contre les agents pathogènes, tels que les bactéries, les . contre les invasions de

micro-organismes et les parasites potentiellement pathogènes présents dans .. et Söderhäll,
1992, 1993; Thörnqvist et al., 1994).
le nitrate est une substance toxique pour les organismes ... 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004. Base 100.
ÉVALUATION DU CARACTÈRE « TOXIQUE » AU SENS DE LA LCPE 1999..55. 3.1.
Évaluation en .. une source potentielle de pertes de sels. On devrait donc . substances
chimiques, les effluents et les déchets .. on 1992-1993 results.
15 oct. 2009 . DCO : Demande Chimique en Oxygène . Les substances cancérigènes mutagènes
ou génotoxiques sont des toxiques sans . Génotoxicité : Propriété de certains toxiques de
produire des mutations affectant le patrimoine .. 1990 1992 1993 1994 1995 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008.
ravageurs, les auxiliaires entomophages, les agents entomopathogènes ... Médiateur chimique :
substance volatile permettant l'information de l'insecte et modifiant son ... faiblement toxique
très toxique . Tableau 4. Utilisation potentielle des viroses d'insectes commercialisées .. 1992,
1993 ; GATEHOUSE et al.,. 1992).
VII- Caractérisation physico-chimique de concentré ultime 147 ... Pour la campagne 19921993, environ 63 % des huileries étaient équipées de . De plus, ces polyphénols sont
potentiellement toxiques pour les microorganismes et peuvent à long . Néanmoins, il est à
noter qu'une partie des substances organiques des.
30 mai 2002 . encore. Une exposition chimique au cours du jeune âge peut avoir de profondes
. substances toxiques dont le plomb (Zheng, 2001). Il semblerait que ... Dietrich et al., 1987,
1990, 1991, 1992, 1993 .. potentielle de biais.
100 des rejets liquides toxiques provenant de 50 entreprises ... En 1992-1993, près de 400 000
personnes ont fréquenté la région ... de réduire les rejets de substances toxiques au fleuve.
Ainsi . chimique en oxygène, le rejet de matières en suspension et la .. minés ou
potentiellement contaminés, princi- palement des.
Les intérêts potentiellement divergents de la santé financière de l'entreprise et de ... La
déclaration de niveaux élevés d'agents toxiques à l'administration de la ... pour les produits
chimiques et les produits connexes (de 88,8% à 38,0%) et.
29 oct. 2014 . manière à porter des informations « trompeuses » menant à une réponse
potentiellement . 1991 ; Endler, 1992 ; 1993). . mémorisables par les prédateurs qui vont alors
rapidement identifier les proies toxiques à . transmission si des perturbations physicochimiques interviennent dans le canal sensoriel.
pathogènes, microalgues toxiques ou autres substances indésirables . Le risque
microbiologique est lié à la présence potentielle de germes .. Les effets sur la santé des
composés chimiques ne se manifestent pas de façon .. 1992-1993.
I – Les Rhodococcus agents de biodégradation dans la nature ... Tableau 6 : composés
chimique éliminés par biodégradation bactérienne ( Mulligan,2009). Tableau ... produits
pétroliers qui ne génèrent aucun sous produit toxique; .. issus de différents échantillons
environnementaux (Vaneechoutte et al., 1992, 1993;.
hazardous substances in the maritime area of the. OSPAR ... oeuvre des plans d'action OSPAR
pour les années 1992, 1993 et 1994. .. produits chimiques toxiques employés dans ...
potentiellement toxiques provenant de l'aquaculture.
produisent, se traduisant par des pertes de substances de l'os alvéolaire. .. Selon la
classification de Schroeder (1992, 1993), on distingue plusieurs types ... l'effet cytotoxique de
H2O2 (toxique à 0,1 μM, or la cavité orale en récèle de 10 à 100 μM). .. même titre que
diverses substances et produits chimiques excrétés.
Substances chimiques existantes .. aux déchets toxiques et dangereux et aux transferts

transfrontaliers de déchets, la gestion de l'énorme flux .. 1992-1993.
stockage et potentiellement contaminés pour un rejet en mer via .. dispersion des
radionucléides et des toxiques chimiques . risques de dissémination de substances
radioactives. .. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.
Peu toxique pour les vertébrés, ... de l'influence potentielle d'autres exposi- tions. .. tional de
sécurité des substances chimiques. . 1992-1993 International.
L'avènement de l'industrie chimique, charbonnière et pétrolière au XX ... d'un milieu
aquatique, lié en général à un apport excessif de substances nutritives, .. trophiques, ou
d'actions toxiques sur les oiseaux. . 1991 1992 1993 1994 1995 19961997 1998 1999 2000 2001
20022003 2004 . molécules potentiellement.
politique potentielle, tout en instaurant un certain type de relation au discours .. PTA“; et deux
groupes de militants, l'un contre des déchets toxiques et l'autre en faveur . regroupe six usines
chimiques — pour ne prendre que l'une d'entre elles, elle a ... Mouﬂ'e va dans ce sens dans des
travaux plm récents (1992. 1993).
Les travailleurs agricoles salariés sont exposés à des pesticides toxiques, aux .. a également
fourni 1 600 pépinières, des engrais, des produits chimiques et ... agricole implique une
réduction potentielle de l'offre de travailleurs agricoles,.
Les effets toxiques des venins de serpent sont le résultat de l'action conjuguée . catégories
selon leur constitution chimique ou leur action pharmacologique. ... diagnostic précoce de
l'envenimation (Audebert et coll. ,1992 ; 1993). .. d'agressivité, en sorte que les morsures sont
potentiellement graves.
1 mars 2011 . La sélection des substances chimiques incluses dans l'étude ENNS . L'arsenic a
été retenu car considéré comme un toxique d'intérêt ... Les activités de loisir potentiellement
liées à une exposition au plomb, .. 1992-1993.
1 juil. 2013 . Tableau récapitulatif des principaux agents pathogènes pouvant être transmis ...
ries et à l'accumulation de composés toxiques (ex : intoxication par l'histamine). .. 19871988
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ... cœur de la viande des bactéries
potentiellement présentes.
déchets de chantier peuvent aussi contenir des substances pol- . caments, d'engrais ou de
produits chimiques domestiques. . rés, et les substances toxiques, neutralisées. . 1990 1991
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ... Mais
des biens potentiellement recy-.
Dans les nombreux articles qu'il lui a consacrés (Brown, 1987 ; 1992 ; 1993), Phil .. la
leucémie, et un type de suspect, un ou des agents présents dans l'eau. . de déchets toxiques –
ainsi que par les trois communautés décrites par Richard .. symptômes sont associés chez lui à
une exposition à des produits chimiques et.
Le gouvernement fédéral a également le pouvoir d'évaluer les substances chimiques et de gérer
les substances toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la.
HYPOTHESE V-4 : LA POLLUTION CHIMIQUE DES EAUX EST ... substances toxiques
dans tous les compartiments de chaque cours d'eau analysé et .. 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 .. à la structure potentielle
(correspondant à la note optimale compte tenu.
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ...
par la concurrence potentielle entre ces pays eux-mêmes. ... déchets ménagers, des rejets
industriels et des matières chimiques toxiques,.
Les salmonelles sont toutes potentiellement pathogènes pour l'Homme ou tous .. Ces milieux
contiennent essentiellement des agents sélectifs (sels bilaires et . Les réactions chimiques

permettent de classer les salmonelles en trois .. des ganglions libère le lipopolysaccharide
toxique LPS ou endotoxine O (lié à l'Ag O).
Collectivités potentiellement desservies par le captage de la Corbelière. ... 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ... et une trentaine de substances
indésirables ou toxiques (nitrates, métaux, . Elles concernent des paramètres microbiologiques,
chimiques et radiologiques.
1 janv. 2006 . éléments traces potentiellement toxiques était avérée. .. 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 . substances transitoires à faible durée de
vie dans les sols, .. spéciation chimique des métaux prennent relativement bien en compte les
phases minérales du sol,.
(filets à maille trop petite, explosifs, produits chimiques), la dégradation de la mangrove et ..
Des informations sur leur ampleur potentielle seront fournies à l'issue du ... du Plan d'Action
Forestier National (PAFN) en 1992-1993 (cf. .. finance des activités sur les substances
organiques toxiques persistantes (POPs/PTS).
L'arrivée après-guerre des herbicides chimiques de synthèse a . d'herbicides consiste en
l'adaptation génétique des variétés cultivées aux substances actives existantes. ... 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 .. la perturbation de la translocation
du toxique vers sa cible (cuticules.
Les méthodes chimiques sont la titration (la méthode de Lane-Eynon ou de Luff-Schoorl), ..
Réciproquement, ces substances ne sont pas toutes toxiques, y compris pour des espèces .
1992 ; 1993 ; Huffman et al. .. aussi des activités potentiellement bénéfiques pouvant être
recherchées par les primates permet d'élargir.
20 juin 2007 . étude de la composition chimique, de laactivité .. Test de substances réactives à
l\acide thiobarbiturique (TBARS) .. 61 ... potentielle de molécules naturelles bioactives. ... part
le CO2 ssévaporant complètement ne laissait aucune trace toxique dans lshuile ... et al. , 1989 ;
Baser et al ., 1992, 1993).
(P sc) et quelques propriétés chimiques d'un loam limoneux Le Bras ... 1992; 1993) et dans les
pays où les productions animales sont concentrées . de mentionner que le potentiel toxique de
LP est lié à des éléments comme le . potentiellement dangereuses comme les pesticides et les
sels minéraux (Bernard, 1986).
1 oct. 2012 . En 1992-1993, elle devient Jasmuheen et commence une nouvelle « carrière ».
Elle a en .. Le 24 juin, une substance noire sort de sa bouche, marquant .. peuvent toutes
potentiellement compromettre l'efficacité des traitements [de .. mal connue, révèle toutefois la
présence de substances toxiques.
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ... Une matière
dangereuse est une substance qui, par ses caractéristiques physico-chimiques, peut pré- .
occasionner des effets c(ln'osifs ou toxiques par contact, inhalation ou .. Notons également le
caractère potentiellement dangereux du.
Programme Service Public : 1992-1993. Financement .. les pollutions issues d'établissements
industriels de l'industrie chimique et pétrolière, dont la cause peut ... L'eau souterraine peut
être polluée par des substances toxiques solides, dissoutes, liquides ou .. Tous les sites
"classés" ou polluants potentiellement se-.
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001. Provenance des .
potentiellement toxiques. . d'information sur l'impact sur la santé de l'exposition humaine à des
substances toxiques, la .. Des protocoles de prise en charge des victimes selon les types
d'armes chimiques ont été préparés.
menace, potentiellement plus importante. Les récifs ont souffert, avec une ... la production de
substances chimiques toxiques qui endommagent leurs .. 1987, 1992, 1993 et 1997 ont survécu

à cet épisode récent, alors que les zones qui.
14 mars 2012 . La contamination par les micropolluants chimiques y est autant que .. De
nouvelles substances potentiellement toxiques même à très faibles.
Pont-de-Claix et Saint-Fons : deux communes nées de l'industrie chimique . Cela représente en
particulier le plus fort risque toxique du département. .. été estimé en calculant la surface de
plancher potentielle constructible (en d'autres termes, .. rejoignent tout à fait celles qui furent
établies en 1992, 1993 pour Neuville.
"norme" chez Canguilhem (1992, 1993), celui de "renormalisation" . moment de la conception,
malgré la pertinence et la richesse potentielle de leurs contributions ... risque toxique par une
relation déterministe linéaire, substance chimique -.

