
    RESUME ET CONCLUSIONS

    1.  Résumé

    1.1  Identité, propriétés physiques et chimiques et méthodes
         d'analyse

         Le bénomyl, un solide cristallin de couleur ambrée, est un
    fongicide endothérapique qui appartient à la famille du
    benzimidazole. Il se décompose juste au-dessus de son point de
    fusion de 140 °C et sa tension de vapeur est < 5 x 10-6 Pa
    (< 3,7 x 10-8 mmHg) à 25 °C. Le bénomyl est pratiquement
    insoluble dans l'eau à pH 5 et à 25 °C, sa solubilité étant de 3,6
    mg/litre. Il est stable dans les conditions normales de stockage
    mais se décompose en carbendazime dans l'eau.

         L'analyse des résidus de même que celle des prélèvements
    effectués dans l'environnement comporte une extraction au moyen d'un
    solvant organique, une purification de l'extrait par partage
    liquide-liquide et la transformation du résidu obtenu en
    carbendazime. Le dosage de ces résidus peut s'effectuer par
    chromatographie en phase liquide à haute performance ou par titrage
    immunologique.

    1.2  Sources d'exposition humaine et environnementale

         En 1988, on estimait à environ 1700 tonnes la quantité de
    bénomyl utilisée dans le monde. Il s'agit d'un fongicide très
    largement utilisé, homologué dans 50 pays pour le traitement de plus
    de 70 cultures. Le bénomyl est présenté sous forme de poudre
    mouillable.

    1.3  Transport, distribution et transformation dans l'environnement

         Le bénomyl se transforme rapidement en carbendazime dans
    l'environnement avec une demi-vie respective de 2 et 19 heures dans
    l'eau et le sol. On peut donc utiliser aussi bien les résultats des
    études sur le bénomyl que sur le carbendazime pour l'évaluation des
    effets sur l'environnement.

         Dans l'environnement, le carbendazime se décompose avec une
    demi-vie de 6 à 12 mois sur le sol nu, de 3 à 6 mois sur le gazon et
    de 2 à 25 mois dans l'eau en aérobiose et en anaérobiose,
    respectivement.

         Le carbendazime est principalement décomposé par les
    microorganismes. Le 2-aminobenzimidazole (2-AB) en est l'un des
    principaux produits de dégradation et il est à son tour décomposé
    par les microorganismes.

         Lors de la décomposition de bénomyl marqué au 14C sur le
    noyau phényle, on a constaté que 9% seulement du carbone-14 étaient
    éliminés sous forme de CO2 en une année d'incubation. Le
    carbone-14 restant était principalement récupéré sous forme de
    carbendazime et de résidus liés. L'étude de la destinée d'un
    éventuel produit de dégradation (1,2-diaminobenzène) pourrait
    peut-être permettre de mieux définir la voie de dégradation des
    fongicides benzymidazoliques dans l'environnement.

         Des études effectuées sur le terrain ou sur colonnes ont montré
    que le carbendazime restait dans les couches superficielles du sol.
    On n'a pas mesuré l'adsorption du carbendazime dans le sol, mais on
    pense qu'elle doit être aussi forte que dans le cas du bénomyl, avec
    des valeurs de Koc allant de 1000 à 3600. Les valeurs de log Kow
    sont respectivement de 1,36 et de 1,49 pour le bénomyl et le
    carbendazime.

         Un modèle de criblage basé sur les données d'adsorption et de
    persistance n'a pas révélé de risque de lessivage. Cette observation
    est corroborée par des analyses d'eau de puits effectuées aux
    Etats-Unis, analyses qui n'ont pas permis de déceler ce composé dans
    l'un quelconque des 495 puits étudiés ni le carbendazime dans 212
    autres (la limite de détection n'a pas été précisée). On estime que
    le bénomyl et le carbendazime entraînés par ruissellement
    correspondent uniquement à la fraction adsorbée aux particules de
    sol; d'ailleurs ces composés sont sans doute fortement adsorbés aux
    sédiments présents dans l'environnement aquatique.

         En solution, dans les végétaux et le sol, le bénomyl subit une
    décomposition en carbendazime (méthyl-1H-benzimidazole-2-carbamate)
    en 2-AB, STB (3-butyl-1,3,5-triazino[1,2a]-benzimidazole-
    2,4(1H,3H)dione) ainsi qu'en BBU (1-(2-benzimidazolyl)-3-n-
    butylurée). La photolyse du bénomyl est pratiquement inexistante.

         Chez l'animal, le bénomyl est métabolisé en carbendazime ainsi
    qu'en d'autres métabolites polaires qui sont rapidement excrétés. On
    n'a pas observé d'accumulation de bénomyl ni de carbendazime dans
    aucun système biologique.

    1.4  Concentrations dans l'environnement et exposition humaine

         Il ne semble pas qu'il existe de données résultant d'une
    surveillance du bénomyl dans l'environnement. Toutefois on peut
    récapituler ainsi les données tirées d'études portant sur la
    destinée de ce produit dans l'environnement.

         Comme le bénomyl et le carbendazime restent stables pendant des
    semaines sur les végétaux, ils peuvent être ingérés par des
    organismes qui se nourrissent de feuilles mortes. Des résidus de
    carbendazime peuvent subsister jusqu'à 3 ans dans le sol et les
    sédiments. Toutefois, la forte adsorption du carbendazime aux

    particules de sol et de sédiments réduit l'exposition des organismes
    terrestres et aquatiques.

         Ce sont les résidus de bénomyl et de carbendazime présents sur
    les cultures vivrières qui constituent la principale source
    d'exposition de la population humaine dans son ensemble. L'analyse
    de l'exposition par voie alimentaire qui a été effectuée aux
    Etats-Unis (bénomyl et carbendazime associés) et aux Pays-Bas
    (carbendazime seul) a montré que la quantité moyenne ingérée était
    vraisemblablement de l'ordre d'un dixième de la dose journalière
    acceptable (DJA) qui est, pour le bénomyl de 0,02 mg/kg de poids
    corporel, et pour le carbendazime de 0,01 mg/kg de poids corporel.

         L'exposition professionnelle au cours de la production est
    inférieure à la valeur-seuil. Les ouvriers agricoles qui préparent
    les mélanges, effectuent le remplissage, ou retournent dans les
    champs traités par du bénomyl, courent un risque d'exposition
    cutanée de quelques mg de bénomyl à l'heure. Le port de dispositifs
    de protection permettrait de réduire encore cette exposition. En
    outre, étant donné que l'absorption percutanée est vraisemblablement
    faible, il est très peu probable que le bénomyl puisse avoir des
    effets toxiques généraux sur les populations humaines en étant
    absorbé par cette voie.

    1.5  Cinétique et métabolisme

         Après exposition par voie orale ou respiratoire, le bénomyl est
    rapidement absorbé par l'organisme animal mais cette absorption est
    bien moindre après exposition par voie cutanée. Une fois absorbé, le
    bénomyl est rapidement métabolisé, puis excrété dans les urines et
    les matières fécales. Après avoir administré du bénomyl marqué au
    carbone-14 à des rats, on a retrouvé dans le sang, et en petites
    quantités dans les testicules, les reins et le foie, deux de ses
    métabolites, le carbendazime et le carbamate de méthyl-5-hydroxy-1H-
    benzimidazole-2-yle (5-HBC). La distribution tissulaire des composés
    n'était pas révélatrice d'une bioconcentration. Dans l'urine, le
    principal métabolite était le 5-HBC à côté d'un peu de carbendazime.
    Dans les 72 heures suivant l'administration, 98% de la quantité
    administrée avaient été excrétés. Chez des vaches recevant pendant 5
    jours des capsules contenant du bénomyl radiomarqué à raison de 50
    mg/kg de nourriture, les concentrations équivalentes de bénomyl
    retrouvées dans les divers organes étaient de 4 mg/kg dans le foie,
    et de 0,25 mg/kg dans les reins; dans les autres tissus et les
    graisses, les valeurs n'étaient pas significatives. Pendant la
    période d'administration, 65% du composé radiomarqué ont été
    excrétés dans les urines, 21% dans les matières fécales et 0,4% dans
    le lait. Le principal métabolite présent dans le lait était le
    5-HBC. Chez d'autres animaux, on a constaté un métabolisme et des
    modalités d'élimination similaires.

         Le bénomyl n'inhibe pas l'acétylcholinestérase  in vitro. On a
    montré qu'il induisait l'époxyhydrolase hépatique, la gamma-
    glutamyle transpeptidase ainsi que la glutation-S-transférase chez
    la souris et le rat  in vivo.

    1.6  Effets sur les mammifères de laboratoire et sur les systèmes
         d'épreuve in vitro

    1.6.1  Exposition unique

         Le bénomyl présente une faible toxicité aiguë, la DL50 par
    voie orale chez le rat étant > 10 000 mg/kg, et la CL50 à 4 h par
    voie respiratoire étant > 4 mg/litre. Des chiens exposés par voie
    respiratoire pendant 4 heures à la dose de 1,65 mg/litre et examinés
    28 jours après l'exposition, présentaient une diminution du poids du
    foie. Une dose unique administrée à des rats par gavage a entraîné
    des effets sur la reproduction 70 jours après l'exposition (voir
    Section 1.6.5).

    1.6.2  Exposition de brève durée

         Administré par gavage pendant de brèves périodes allant jusqu'à
    90 jours, en mélange à la nourriture ou en application cutanée, le
    bénomyl a légèrement augmenté le poids du foie chez le rat (à la
    dose quotidienne de 125 mg/kg, en mélange à la nourriture) et a
    produit des effets sur les organes reproducteurs mâles chez le rat:
    diminution du poids des testicules et de l'épididyme, réduction de
    la spermatogenèse (dose quotidienne: 45 mg/kg, par gavage, dose sans
    effet observable = 15 mg/kg), chez le lapin (dose quotidienne: 1000
    mg/kg, par voie orale; 500 mg/kg, en appli cation cutanée) et chez
    le chien beagle (62,5 mg/kg, dose sans effet observable = 18,4 mg/kg
    par jour, en mélange à la nourriture). Chez les rats exposés par la
    voie respiratoire à du bénomyl à des concentrations allant jusqu'à
    200 mg/m3 pendant 90 jours, on n'a pas observé d'effets sur le
    foie ni les testicules.

    1.6.3  Irritation et sensibilisation au niveau de la peau et
           des yeux

         L'application de bénomyl sur l'épiderme de lapins ou de cobayes
    n'a produit que peu ou pas d'irritation et une sensibilisation
    modérée de la peau. Chez le rat, l'instillation oculaire a produit
    une irritation légère et temporaire de la conjonctive.

    1.6.4  Exposition de longue durée

         A l'issue d'une étude prolongée d'alimentation chez des rats,
    on n'a pas pu mettre en évidence d'effets imputables à ce composé à
    des doses allant jusqu'à 2500 mg/kg de nourriture (soit 125 mg/kg de
    poids corporel par jour). Cette étude n'a pas été jugée suffi sante
    pour permettre une évaluation des effets sur la reproduction. Chez

    la souris CD-1, le poids du foie était en augmentation à partir de
    la dose de 1500 mg/kg de nourriture. A la dose de 5000 mg/kg de
    nourriture, on notait chez les souris mâles une réduction du poids
    absolu des testicules et une atrophie du thymus.

    1.6.5  Reproduction, embryotoxicité et tératogénicité

         Le bénomyl détermine une diminution du poids des testicules et
    de l'épidydime, avec réduction des réserves de spermatozoïdes au
    niveau de la queue de l'épidydime, une diminution de la production
    des spermatozoïdes et une réduction de la fécondité des mâles. A
    plus fortes doses, il y a diminution de la spermatogénèse qui est
    perturbée à tous ses stades. Le bénomyl n'affecte pas le
    comportement copulatoire, les vésicules séminales, la mobilité des
    spermatozoïdes ni les hormones sexuelles correspondantes. La
    concentration de bénomyl la plus faible qui produise un effet
    statistiquement significatif sur la spermatogénèse du rat mâle a été
    chiffrée à 45 mg/kg par jour. La dose sans effet observable pour ces
    effets est de 15 mg/kg par jour.

         Une seule dose de bénomyl (100 mg/kg ou davantage) administrée
    par gavage à des rats a produit, 70 jours après l'exposition, des
    effets consistant notamment en une réduction du poids des testicules
    et une atrophie des tubes séminifères.

         Administré par gavage à des rats ChD-CD et Wistar du 7e au
    16e jour de la gestation, le bénomyl s'est révélé tératogène pour
    les 2 souches à 62,5 mg/kg, mais pas à 30 mg/kg pour les ChR-CD, ni
    à 31,2 mg/kg pour les Wistar. Administré par gavage à des rats
    Sprague-Dawley du 7e au 21e jour de gestation, le bénomyl s'est
    révélé tératogène à 31,2 mg/kg. Les effets observés étaient une
    microphthalmie, une hydrocéphalie et une encéphalocèle. Le
    développement post-natal des rats était également perturbé aux doses
    supérieures à 15,6 mg/kg.

         Chez la souris, l'administration par gavage à des
    concentrations supérieures ou égales à 50 mg/kg a provoqué
    l'apparition de côtes surnuméraires et autres anomalies du squelette
    et des viscères. On n'a pas établi, chez la souris, la valeur de la
    dose sans effet observable car les doses administrées étaient toutes
    supérieures à 50 mg/kg. A part une augmentation marginale de la
    fréquence des côtes surnuméraires chez le lapin, on n'a pas observé,
    chez cet animal, d'effets tératogènes à des doses atteignant 500
    mg/kg de nourriture.

    1.6.6  Mutagénicité et autres points d'aboutissement des effets
           toxiques

         L'étude des cellules somatiques et germinales montre que le
    bénomyl n'entraîne pas de mutations géniques ni d'anomalies
    structurales chromosomiques et qu'il n'y a pas non plus

    d'interaction directe avec l'ADN (qui provoquerait des lésions de
    l'ADN et leur réparation). Ces faits ont été mis en évidence à la
    fois sur des cellules mammaliennes et non mammaliennes.

         Cependant le bénomyl provoque des aberrations dans le nombre
    des chromosomes (aneuploïdie et/ou polyploïdie) dans les systèmes
    d'épreuve (tant  in vitro qu' in vivo).

    1.6.7  Cancérogénicité

         Chez les souris CD-1 et Swiss axéniques, qui présentent un taux
    important de tumeurs spontanées du foie, on a observé ce type de
    tumeurs après administration de bénomyl ou de carbendazime. En
    revanche, le carbendazime ne s'est pas révélé cancérogène chez les
    souris NMRKf, qui n'ont qu'un faible taux de tumeurs hépatiques
    spontanées.

         La première étude de cancérogénicité portant sur des souris
    CD-1 a fait ressortir l'existence d'une augmentation liée à la dose
    et statistiquement significative des néoplasmes hépatocellulaires
    chez les femelles et l'on a également observé chez les mâles, aux
    doses moyennes (1500 mg/kg), une réaction statistiquement
    significative qui ne s'observait plus aux doses élevées en raison
    d'un fort taux de mortalité. Une deuxième étude de cancérogénicité
    portant sur le carbendazime a été effectuée chez une souche
    génétiquement apparentée de souris Swiss axéniques et exogames à des
    doses de 0, 150, 300 et 1000 mg/kg (la dernière dose étant portée à
    5000 mg/kg au cours de l'étude); elle a révélé un accroissement dans
    l'incidence de l'ensemble des adénomes et carcinomes
    hépatocellulaires. Une troisième étude effectuée cette fois sur des
    souris NMRKf à des doses 0, 50, 150, 300 et 1000 mg/kg (portées
    ensuite à 5000 mg/kg) n'a pas fait ressortir d'effets cancérogènes.

         Les études de cancérogénicité portant sur le bénomyl et le
    carbendazime ont donné des résultats négatifs chez le rat.

    1.6.8  Mécanisme de la toxicité - mode d'action

         On pense que les effets biologiques du bénomyl et du
    carbendazime résultent de leur interaction avec les microtubules
    cellulaires. Ces structures interviennent dans des fonctions aussi
    importantes que la division cellulaire, qui est inhibée par ces deux
    substances. La toxicité du bénomyl et du carbendazime pour les
    mammifères est donc liée à une perturbation des fonctions du système
    microtubulaire.

         Comme les autres dérivés du benzimidazole, le bénomyl et le
    carbendazime sont plus ou moins toxiques selon les espèces. Cette
    sélectivité toxicologique s'explique au moins en partie par le fait
    que le bénomyl et le carbendazime ne se lient pas de la même manière
    aux tubulines des espèces visées et des espèces non visées.

    1.7  Effets sur l'homme

         Le bénomyl provoque des dermatites de contact ainsi qu'une
    sensibilisation cutanée. On n'a pas fait état d'autres effets.

    1.8  Effets sur les autres êtres vivant au laboratoire et dans
         leur milieu naturel

         Le bénomyl n'a guère d'effet sur l'activité microbienne du sol
    aux doses d'emploi recommandées. On a cependant signalé l'existence
    d'effets nocifs vis-à-vis de certains groupes de champignons.

         On a calculé que la CE50 à 72 heures, fondée la croissance
    totale, pour les algues bleu-vert du genre  Selenastrum
     capricornutum, était égale à 2,0 mg/litre; la concentration sans
    effet observable était de 0,5 mg/litre. La toxicité du bénomyl pour
    les invertébrés aquatiques et les poissons varie dans de larges
    proportions, les valeurs de la CL50 à 96 heures allant de 0,006
    mg/litre pour des poissons-chats du genre  Ictalurus (alevins
    porteurs de leur sac vitellin) à plus de 100 mg/litre pour les
    écrevisses.

         Le bénomyl s'est révélé toxique pour les lombrics lors
    d'expériences de laboratoire qui reproduisaient les conditions
    réelles d'exposition résultant de l'utilisation recommandée sur le
    terrain. Il est peu toxique pour les oiseaux et son produit de
    dégradation, le carbendazime, est "relativement non toxique" pour
    les abeilles.

    2.  Conclusions

         Le bénomyl provoque une sensibilisation cutanée chez l'homme.
    Le bénomyl et le carbendazime ne font courir à l'homme qu'un très
    faible risque d'intoxication aiguë. Etant donné les conditions
    actuelles d'exposition et le faible taux d'absorption percutanée de
    ces deux composés, il est improbable qu'ils entraînent des effets
    toxiques généraux dans la population ou chez les personnes exposées
    de par leur profession. Ces conclusions sont tirées de données
    relatives à l'animal et, dans une moindre mesure, à l'homme; elles
    reposent sur la connaissance du mode d'action du carbendazime et du
    bénomyl, tant chez les espèces visées que chez les espèces non
    visées.

         Grâce à une meilleure connaissance du mécanisme de la toxicité
    du bénomyl et du carbendazime pour les mammifères, on pourra
    peut-être mieux définir les doses sans effet observable. Des études
    portant sur la liaison de ces composés aux tubulines des cellules
    cibles (tissus testiculaires et embryonnaires) faciliteront sans
    doute les comparaisons interspécifiques.

         Le carbendazime est fortement adsorbé aux matières organiques
    du sol et il y persiste pendant des périodes pouvant atteindre 3
    ans. Il persiste également à la surface des feuilles et se retrouve
    par conséquent dans les feuilles mortes. On a montré que les
    lombrics pouvaient souffrir (dans leur population et dans leur
    reproduction) de ces composés aux doses d'emploi recommandées. On ne
    possède aucun renseignement sur les autres arthropodes qui vivent
    dans le sol ou les débris organiques et qui pourraient être exposés
    de la même manière.

         Il est improbable que la forte toxicité vis-à-vis des
    organismes aquatiques révélée par les épreuves de laboratoire
    s'observe également dans le milieu naturel, du fait de la faible
    biodisponi-bilité des résidus de carbendazime liés aux sédiments.
    Toutefois on ne possède aucune donnée sur les espèces vivant sur les
    sédiments et qui seraient donc les plus exposées.


