Resume et conclusions
1. Résumé
1.1 Identité, propriétés physiques et chimiques et méthodes d’analyse
Le DNCO (4,6-dinitro-orthocrésol ) se présente sous la forme d’un solide cristallin jaunâtre. Son point de fusion est de 88,2-88,9 °C et sa tension de vapeur est égale à 1,6 × 10-2 Pa à 25°C. Sa solubilité dans l’eau est de 6,94 g/litre à 20°C et à pH 7 et elle dépend largement du pH. Dans l’eau stérile, le DNOC est relativement stable. Les méthodes d’analyse utilisées pour doser le DNOC dans des échantillons provenant dans l’environnement sont les suivantes : chromatographie en phase liquide à haute performance avec détection par absorption UV (CLHP/UV)ou chromatographie en phase gazeuse avec détecteur azote - phosphore (CPG/NP), par ionisation de flamme ou par couplage avec un spectromètre de masse. Dans les liquides biologiques, le dosage s’effectue habituellement par spectrophotométrie ou en ayant recours à des techniques plus récentes (CPG/NP ou CLHP/UV). 
1.2 Sources d’exposition humaine et environnementale
Le DNOC s’emploie en agriculture comme larvicide, ovicide ou insecticide (contre les sauterelles et autres insectes) ainsi que pour provoquer la dessiccation des fanes de pomme de terre. On l’utilise également comme inhibiteur de polymérisation et comme intermédiaire dans l’industrie chimique. Les formulations de DNOC à usage agricole sont des concentrés émulsionnables aqueux ou huileux. 
1.3 Transport, distribution et transformation dans l’environnement
Dans les eaux superficielles, le DNOC a une demi-vie de 3 à 5 semaines. Etant donné sa faible tension de vapeur et sa solubilité modérée dans l’eau, il n’a aucune tendance à s’évaporer. Dans le sol, le DNOC est rapidement décomposé par les microorganismes avec une durée médiane de décomposition (TD50) qui se situe entre 1,7 et 15 jours. On en a identifié quelques métabolites environnementaux, qui résultent d’une biotransformation par réduction, peut-être suivie d’une dégradation plus poussée par oxydation. Le DNOC non dissocié est fortement adsorbé aux particules du sol lorsque le pH est faible, mais la sorption est limitée aux valeurs du pH rencontrées dans l’environnement. En pratique, on ne constate guère de lessivage vers les eaux souterraines, probablement par suite de la biodégradation du composé. 
1.4 Niveaux dans l’environnement et exposition humaine
Les principales sources d’exposition humaine sont les contacts qui peuvent se produire pendant la fabrication , l’utilisation en agriculture ou dans l’industrie des matières plastiques. Comme la forte toxicité aiguë du produit est bien connue et qu’il a tendance à fortement colorer la peau en jaune, les ouvriers agricoles n’hésitent pas à revêtir une tenue protectrice pour exposer leur épiderme le moins possible. Le DNOC est souvent présenté et transporté sous la forme d’une poudre humidifiée (12 % d’eau en poids) afin de réduire le risque d’exposition aux poussières. On peut s’attendre à des cas d’exposition professionnelle en agriculture et dans l’industrie chimique. 
1.5 Cinétique et métabolisme
Le métabolisme du DNOC est de même nature chez un certain nombre d’espèces. En revanche, sa vitesse d’élimination varie notablement d’une espèce à l’autre. Ainsi, il subsiste plus longtemps chez l’Homme que chez les animaux de laboratoire. 
1.6 Effets sur les mammifères de laboratoire et les systèmes d’épreuve in vitro
1.6.1 Exposition unique
La dose létale médiane par voie orale (DL50) varie de 20 à 85 mg/kg de poids corporel chez le rat et de 50 à 100 mg/kg p.c. chez le porc. Par voie percutanée, la DL50 se situe entre 600 mg/kg et plus de 2000 mg/kg p.c. chez le rat ; elle est de 1000 mg/kg p.c. chez le lapin. Ces valeurs montrent que la résorption cutanée est limitée. La concentration létale médiane par inhalation (CL50) a été trouvée égale à 230 mg/m3 pour une exposition de 4h chez le rat et à 40 mg/m3 pour une exposition de même durée chez le chat. 
1.6.2 Exposition de brève durée
En administrant pendant une brève durée (90 jours au maximum) du DNOC à des rats, des souris et des chiens en mélange avec leur nourriture, on a constaté une réduction du poids corporel sans modification notable de la consommation de nourriture. A forte dose, des effets ont été constatés au niveau du foie, comme en témoignait l’augmentation de l’activité des enzymes hépatiques. On constatait également une augmentation de l’urée sanguine. 
1.6.3 Irritation cutanée et oculaire et sensibilisation cutanée
L’application de DNOC sur la peau de lapins a produit un érythème et un oedème, ce qui traduit un effet irritant. Chez le cobaye, le DNOC produit une sensibilisation cutanée et il se montre agressif pour la muqueuse oculaire chez le lapin. 
1.6.4 Exposition de longue durée
Lors d’une étude d’alimentation de longue durée sur des rats, on a constaté que le DNOC ne produisait pas d’effets indésirables attribuables à sa présence à des doses quotidiennes allant jusqu’à 5 mg/kg p.c. On a observé que dans le groupe soumis à la dose la plus élevée, la consommation de nourriture était légèrement plus forte (+ 6%) que dans le groupe témoin. Cet effet (consommation de nourriture augmentée sans conséquence pour le gain de poids) résulte du mode d’action particulier du DNOC. 
1.6.5 Reproduction, embryotoxicité et tératogénicité
A forte dose, le DNOC a un léger effet sur la reproduction qui se manifeste par une réduction du poids corporel et de la taille des portée. Les autres paramètres génésiques n’accusent aucune modification. Le DNOC n’a eu aucun effet tératogène chez des rattes gravides qui en avaient reçu par voie orale des doses quotidiennes allant jusqu’à 25 mg/kg p.c. du jour 6 au jour 15 de la gestation inclusivement . Chez des lapins, également traités par voie orale, une dose élevée (25 mg/ kg p.c. par jour) a provoqué des intoxications mortelles chez les mères. A cette dose, on a observé des effets tératogènes, notamment des micro-ophtalmies ou des anophtalmies, des hydrocéphalies ou des microcéphalies. Administré par application cutanée à des lapines gravides, le DNOC s’est révélé toxique pour elles à dose élevée (90 mg/kg p.c. par jour) et a eu quelques effets embryotoxiques, à l’exclusion de toute tératogénicité. On n’a relevé aucun effet tératogène ou embryotoxique chez des souris gravides traitées par voie orale ou intrapéritonéale. 
1.6.6 Mutagénicité
Les données disponibles restent ambiguës quant au pouvoir mutagène du DNOC. 
1.6.7 Cancérogénicité
Lors d’une étude d’alimentation de longue durée sur des rats, on n’a pas observé d’augmentation de l’incidence des tumeurs – quel qu’en soit le type- qui soit imputable à la présence de DNOC. 
1.7 Effets sur l’Homme
Des cas d’intoxication aiguë par le DNOC ont été observés chez l’Homme. Les symptômes de cette intoxication sont les suivants : agitation, sensation de chaleur, rougeurs, sudation, soif, respiration profonde et rapide, tachycardie, forte augmentation de la température centrale et cyanose aboutissant à un collapsus , au coma et à la mort. Une température ambiante élevée accroît encore ces effets, qui correspondent bien au mécanisme proposé pour expliquer l’action du DNOC. 
1.8 Effets sur les êtres vivants dans leur milieu naturel
Au doses qui sont recommandées pour son épandage, le DNOC n’a guère d’effets sur les microorganismes terricoles. Sa toxicité aiguë pour les organismes aquatiques est très variable, même parmi les animaux dont la valeur de la CL50 est comprise entre 0,07 et 5,7 mg/litre. Lors des tests pratiqués en laboratoire, ce sont les poissons qui se sont révélés les plus sensibles. Le calcul du rapport toxicité/exposition (TER) montre que pour les organismes aquatiques, il existe un risque dû aux embruns. Le respect d’une zone de sécurité de 5 m ramène le risque à un niveau acceptable. Le DNOC est fortement toxique pour les abeilles mais il est probable que celles-ci sont peu exposées ; le quotient de dangerosité pour les abeilles indique que le risque est faible. Dans le cas des lombrics, le TER ( CL50 de 17 mg/kg de terre ) montre que l’épandage de DNOC comme desséchant ne comporte qu’un risque modéré. La forte toxicité aiguë du DNOC pour les oiseaux et les mammifères ne devrait pas se manifester dans l’environnement car l’exposition est vraisemblablement faible. Des observations limitées effectuées sur le terrain corroborent cette assertion. Il n’est guère possible de caractériser le risque de manière plus précise car les données sur les résidus et les effets obtenues en situation réelle font défaut. 
2 Conclusions
Si l’on se conforme aux recommandations officielles et que l’on prenne les mesures de protection individuelle habituelles, l’exposition au DNOC est réduite dans une forte proportion et ramenée à des niveaux où il n’y a plus de risque d’intoxication générale. Les modalités actuelles d’utilisation des produits phytosanitaires à base de DNOC ne donnent lieu à aucun résidu décelable dans les cultures traitées ; il n’y a donc pas d’exposition de la population dans son ensemble. Le DNOC provoque une sensibilisation cutanée chez le cobaye. Le calcul du facteur de risque résultant de son utilisation comme desséchant ou en épandage sur les arbres fruitiers en période de dormance montre qu’il y a possibilité d’effets nocifs pour les organismes aquatiques (par suite de la dispersion des embruns) et les lombrics. Dans leur milieu naturel, les autres êtres vivants ne courent vraisemblablement guère de risque , du fait que l’exposition est faible. On n’a pas cherché à évaluer les risques découlant des autres usages du DNOC (par exemple pour combattre les sauterelles) car on manque de données sur les doses d’emploi et les méthodes d’épandage. 


