    RÉSUMÉ

    1.  Identité, propriétés physiques et chimiques et méthodes d'analyse

         Le chlordiméform est une base de force moyenne qui forme des sels
    stables avec les acides forts. A l'état pur, le chlordiméform et son
    chlorhydrate sont des solides cristallins incolores. Le point de
    fusion du chlordiméform base est de 32°C, celui du chlorhydrate étant
    de 225-227°C. La base est légèrement soluble dans l'eau (250 mg/litre)
    et facilement soluble dans les solvants organiques, tandis que le
    chlorhydrate est facilement soluble dans l'eau mais plus difficilement
    dans les solvants organiques. La tension de vapeur du chlordiméform
    est de 48 mPa à 20°C et son coefficient de partage entre l'eau et
    l'octanol (log Kow) est égal à 2,89. On peut faire appel à de
    nombreuses méthodes d'analyse pour la recherche et le dosage du
    chlordiméform dans les végétaux, le sol, l'eau et l'urine.

    2.  Sources d'exposition humaine et environnementale

         Le chlordiméform n'existe pas à l'état naturel. On le prépare
    industriellement par condensation du réactif de Vilsmeier (obtenu par
    réaction du diméthylformamide sur POCl3, SOCl2 ou COCl2) soit avec
    la 4-chloro- o-toluidine, soit avec la l' o-toluidine, suivie d'une
    chloration du dérivé intermédiaire obtenu. On l'utilise comme
    acaricide à large spectre et il est principalement actif contre les
    formes mobiles des acariens et des tiques ainsi que contre les oeufs
    et les premiers stades de certains lépidoptères. Il agit en phase
    gazeuse aussi bien que par contact. Les premiers temps de son
    utilisation, on l'employait pour traiter des cultures très variées
    comme les fruits à pépins, les drupes, les choux et autres légumes,
    les raisins, le houblon, les agrumes, les cerises et les fraises. On
    l'utilise aussi en bains contre les tiques des bovins. Ces dernières
    années son usage s'est généralement limité au coton, mais on continue
    tout de même à l'utiliser sur le riz dans certains pays. Depuis
    1988/89 il n'est plus homologué dans la plupart des pays. En Chine, la
    production a cessé en 1992, de même que la vente en 1993.

    3.  Transport, distribution et transformation dans l'environnement

         Bien que sa tension de vapeur ait une valeur moyenne, le
    chlordiméform ne s'évapore pas autant qu'on le penserait des surfaces
    végétales. Sa stabilité vis-à-vis de l'hydrolyse dépend fortement du
    pH; il est stable en milieu acide mais s'hydrolyse rapidement en
    milieu alcalin. Le chlordiméform est capable de s'adsorber sur les
    matières organiques dissoutes.

         Dans le sol, la disparition du chlordiméform est essentiellement
    imputable à l'action des microorganismes et, pour une moindre part, à
    l'hydrolyse chimique. Malgré la solubilité du composé dans l'eau, on
    ne trouve guère de traces de lessivage, ce qui peut s'expliquer par

    une adsorption aux matériaux argileux ou aux matières organiques du
    sol ainsi que par la biodégradation. Les principaux métabolites sont
    la  N-formyl-4-chloro- o-toluidine et la 4-chloro- o-toluidine.

         Les plantes fixent le chlordiméform présent dans le sol en
    proportion faible mais mesurable et la concentration est suffisante
    pour affecter les ravageurs qui se nourrissent à leurs dépens. En
    traitement foliaire, la pénétration du chlordiméform dans la cuticule
    est limitée. Le chlordiméform est rapidement décomposé par les
    végétaux. Les principaux métabolites sont le déméthylchlordiméform, la
     N-formyl-4-chloro -o-toluidine et la 4-chloro -o-toluidine, cette
    dernière n'étant pas produite par toutes les plantes.

         Dans le sol, le chlordiméform et ses métabolites disparaissent
    selon une cinétique du premier ordre avec une demi-vie de 20 à 40
    jours.

         Les études de bioaccumulation montrent que les organismes
    aquatiques ne fixent qu'une petite quantité de chlordiméform et que
    celui-ci s'élimine rapidement une fois ces organismes replacés en eau
    pure.

    4.  Concentrations dans l'environnement et exposition humaine

         On n'a pas procédé à des mesures de concentration dans l'air ou
    l'eau. Après traitement de rizières, on a retrouvé des résidus allant
    jusqu'à 2900 µg/kg dans les 5 premiers centimètres du sol et jusqu'à
    150 µg/kg dans les 5 centimètres suivants.

         On a fixé des teneurs limites en résidus pour un grand nombre de
    produits crus et dans certains cas, pour des préparations contenant
    ces produits. Les limites maximales de résidus fixées par le Codex ont
    été supprimées.

         Il y a eu des cas d'exposition au chlordiméform au cours de la
    préparation, de la formulation et de l'épandage de ce produit. Depuis
    quelques années, on utilise la concentration urinaire totale du
    chlordiméform et de ses métabolites pour surveiller l'exposition et il
    y a d'ailleurs une bonne corrélation entre cette concentration et le
    degré de contamination cutanée. Dans les industries cotonnières où
    l'on a soumis les ouvriers agricoles à une surveillance générale de la
    concentration urinaire en chlordiméform, on a constaté que les plus
    exposés étaient les chargeurs, les laveurs et les mécaniciens et les
    moins exposés les signaleurs et les pilotes.

    5.  Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire et
        l'Homme

         Chez les mammifères, le chlordiméform est facilement résorbé au
    niveau des voies digestives ainsi que par la voie transcutanée. Il est
    ensuite rapidement excrété à raison de 80% environ dans l'urine et de
    10-15% dans les matières fécales. De petites quantités de résidus sont
    présentes au bout de 10 jours dans tous les tissus mais rien n'indique
    qu'il y ait bioaccumulation. Après application cutanée chez l'Homme,
    on constate également une excrétion urinaire rapide.

         On retrouve dans l'urine plusieurs métabolites du chlordiméform
    sous forme oxydée et conjuguée, à savoir principalement la
     N-formyl-4-chloro- o-toluidine, et la 4-chloro- o-toluidine.
     In vitro, on retrouve les mêmes métabolites, mais avec prédominance
    de la 4-chloro- o-toluidine.

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

         Les épreuves pratiquées sur un certain nombre d'espèces montrent
    que la chlordiméform présente une toxicité aiguë modérée par la voie
    orale et la voie transcutanée. Chez le rat, les principaux métabolites
    sont peu toxiques par voie orale. Chez le lapin, le chlordiméform ne
    provoque qu'une légère irritation oculaire et cutanée. Après
    exposition de courte ou de brève durée au chlordiméform ou à ses
    métabolites, on peut observer, au niveau des constantes
    hématologiques, des modifications qui sont imputables au traitement et
    on constate, à dose élevée, certains signes qui dénotent une
    hyperplasie de l'épithélium des canaux biliaires et de la vessie. Il
    n'y pas d'accroissement de la fréquence des tumeurs chez le rat. Chez
    la souris, on observe, après administration par voie alimentaire de
    chlordiméform, de  N-formyl-4-chloro -o-toluidine ou de
    4-chloro- o-toluidine, une augmentation, liée à la dose, des tumeurs
    malignes hémorragiques d'origine vasculaire appartenant à la classe
    des hémangio-endothéliomes, dont la présence entraîne un accroissement
    de la mortalité parallèle à la dose.

         Le chlordiméform n'a pas d'effet indésirable sur les différents
    aspects de la fonction de reproduction et il n'a aucun pouvoir
    tératogène.

         Le chlordiméform a fait l'objet d'un grand nombre d'épreuves de
    génotoxicité  in vitro et  in  vivo. Aucune d'elles n'a donné de
    résultat positif, étant entendu qu'il s'agissait de la matière active
    et non de formulations. Par ailleurs, un certain nombre d'observations
    sporadiques non confirmées font état d'une activité mutagène induite
    par la  N-formyl-4-chloro- o-toluidine et par la 4-chloro- o-
    toluidine. Il n'existe qu'une seule description de transformations
    cellulaires provoquées par le chlordiméform et par la 4-chloro -o-

    toluidine. Chez des souris et des rats traités par le chlordiméform,
    on a constaté une que le composé se liait à l'ADN des cellules
    hépatiques. A dose beaucoup plus élevée, il se forme chez les mêmes
    animaux un important adduit hydrophobe.

         Le chlordiméform provoque des effets pharmacologiques et
    biochimiques divers chez l'animal, et notamment des effets
    cardiovasculaires, une hypothermie, une hyperexcitabilité, une
    modification des fonctions visuelle et auditive ainsi que la
    modulation des amines biogenèse et des enzymes pharmacométabolisantes.

    7.  Effets sur l'Homme

         Les intoxications aiguës se traduisent par une fatigue, des
    nausées et une perte d'appétit, avec, dans les cas graves, somnolence,
    cyanose, besoin impérieux d'uriner, cystite, effets cardiovasculaires
    (tachy-cardie, bradycardie, anomalies de l'ECG), coma et état de choc.
    En général, la récupération est totale.

         Après une exposition de longue durée au chlordiméform, on peut
    observer encore d'autres symptômes tels que des douleurs abdominales,
    des démangeaisons et des éruptions (en cas d'exposition cutanée)
    accompagnés d'une hématurie macroscopique ou micro-scopique. On a
    signalé de nombreux cas d'intoxication présentant des symptômes
    d'exposition de longue durée parmi les ouvriers d'unités de production
    de chlordiméform et des ouvriers agricoles.

         Les données épidémiologiques obtenues à la suite de cas
    d'exposition professionnelle montrent qu'il existe une forte
    corrélation entre l'exposition à la 4-chloro -o-toluidine et le
    cancer de la vessie. En revanche, on n'a guère obtenu d'éléments qui
    militeraient en faveur d'une association entre ce type de cancer et
    l'exposition au chlordiméform.

    8.  Effets sur les autres êtres vivants au laboratoire et dans leur
        milieu naturel

         Après épandage de chlordiméform sur le sol, on n'a pas observé
    d'effets sensibles sur les populations de champignons, de bactéries ou
    d'actinomycètes terricoles.

         Il n'existe pas de données toxicologiques de laboratoire
    concernant les invertébrés dulçaquicoles. En présence de
    chlordiméform, il y a inhibition de la croissance des larves
    d'huîtres, avec une CE50 de 5,7 mg/litre. Pour la crevette rose,
    le seul crustacé étudié, la CL50 à 96 h a été trouvée égale à
    7,1 mg/litre et des valeurs allant de 1 à 54 mg/litre ont été obtenues
    pour le même paramètre chez les poissons. On ne possède aucune donnée
    relative à la toxicité chronique pour les espèces aquatiques.
    L'ensemble des résultats de laboratoire et des données recueillies sur
    le terrain indique que le composé est toxique pour de nombreux
    arthropodes terrestres non visés.

         Chez l'abeille, la toxicité de contact se traduit par une DL50
    de 120 µg/g, la toxicité par voie orale correspondant à une valeur de
    187 µg/g. Trois heures après l'épandage de chlordiméform sur de la
    luzerne, l'exposition de certaines espèces d'abeilles aux résidus
    encore présents sur les plantes, n'a provoqué aucune mortalité.

         La CL50 par voie alimentaire varie de >1000 à > 5000/kg de
    nourriture pour diverses espèces d'oiseaux.

    9.  Evaluation des risques pour la santé humaine et des effets sur
        l'environnement

         On a observé des signes d'intoxication aiguë chez des
    travailleurs qui, peut-être par suite de l'inobservation des mesures
    de sécurité, avaient été fortement exposés à du chlordiméform au cours
    de la préparation ou de l'utilisation de ce produit. Comme, à ce qu'il
    semble, il n'est plus produit ni utilisé nulle part dans le monde, il
    ne devrait plus y avoir de cas d'intoxication aiguë. Le risque lié à
    une exposition chronique et en particulier, le risque de cancer de la
    vessie, subsistera cependant pendant de nombreuses années. Il faut
    continuer à effectuer des contrôles sanitaires chez les sujets qui ont
    subi une exposition notable pour avoir travaillé dans des ateliers de
    production de chlordiméform ou avoir vécu dans des zones rurales où le
    produit était largement utilisé.

         Comme il s'agit d'un produit qui n'est plus en usage, on n'a pas
    procédé à une évaluation quantitative du risque qu'il représente pour
    l'environnement. On ne pense pas que celui-ci puisse subir des effets
    nocifs à long terme qui soient attribuables à l'utilisation antérieure
    du produit.

    10.  Conclusions et recommandations

         Il existe un risque non négligeable que le chlordiméform produise
    des effets toxiques immédiats ou à plus long terme chez les individus
    exposés. Les données disponibles accréditent l'idée d'une association
    entre l'augmentation de l'incidence du cancer de la vessie chez
    l'homme et l'exposition à la 4-chloro- o-toluidine et, dans une
    moindre mesure, au chlordiméform.

         Le chlordiméform ne persiste pas dans l'environnement et il ne
    devrait donc pas y avoir d'effets nocifs à long terme sur celui-ci qui
    résulteraient de l'usage antérieur du composé.

         Il n'est pas recommandé de reprendre la production ou l'usage du
    chlordiméform dans un but commercial. Les stocks existants doivent
    être éliminés selon les règles de sécurité.

         Les personnes exposées au chlordiméform de par leur profession
    doivent être soumises à des examens cytologiques vésicaux et à une
    recherche systématique de l'hématurie dans le cadre d'un programme
    général de dépistage.


