    RESUME ET EVALUATION

    1.  Alpha-hexachlorocyclohexane

    1.1  Propriétés générales

         L'Alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH) est un important
    sous-produit (60-70%) de la fabrication du lindane (> 99% de
    gamma-HCH).  Il est peu soluble dans l'eau mais très soluble dans les
    solvants organiques comme l'acétone, le chloroforme et le xylène. 
    C'est un solide de faible tension de vapeur.  Son coefficient de
    partage entre le  n-octanol et l'eau (log Pow) est de 3,82.  C'est
    un polluant de l'environnement.

         L'alpha-HCH peut être dosé séparément des autres isomères par
    chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture
    d'électrons ou par d'autres méthodes après extraction par partage
    liquide/liquide et purification sur colonne chromatographique.

    1.2  Transport, distribution et transformation dans l'environnement

         Il se produit dans l'environnement une biodégradation ainsi
    qu'une dégradation abiotique (déchloration) sous l'action du
    rayonnement ultraviolet, qui aboutissent respectivement, au
    delta-3,4,5,6-tétrachlohéxène et au pentachlorocyclohéxène Ce
    processus de décomposition est plus lent que dans le cas du lindane. 
    La persistance de l'alpha-HCH dans le sol dépend de facteurs
    environnementaux comme l'action des microorganismes, la teneur en
    matières organiques, la co-distillation et l'évaporation. Il n'y a pas
    d'isomérisation du lindane en alpha-HCH.

         La bioconcentration est rapide chez les microorganismes (facteur
    de bioconcentration allant de 1500 à 2700, calculé en poids à sec ou
    environ 12 000 calculé par rapport aux lipides en l'espace de 30
    minutes): chez les invertébrés, il est de 60 à 2750 (poids à sec) ou
    > 8000 (par rapport aux lipides) sur une durée de 24 à 72 heures. 
    Dans le cas des poissons ces chiffres vont de 313 à 1216 sur 4 à 28
    jours, les valeurs pouvant atteindre 50 000 pour les poissons de
    l'Elbe. Toutefois la biotransformation et l'élimination sont également
    assez rapide chez ces organismes (15 minutes à 72 heures).

    1.3  Concentrations dans l'environnement et exposition humaine

         L'alpha-HCH est présent dans l'air des océans à la concentration
    de 0,02 à 1,5 mg/m3.  Au Canada, on en a trouvé dans l'eau de pluie
    à des teneurs de 1 à 40 ng par litre, mais la neige n'en contenait que
    des traces.

         Au cours de la période 1969-1974, on a constaté dans le Rhin et
    ses affluents des concentrations d'alpha-HCH comprises entre 0,01 et
    2,7 µg/litre; toutefois, plus récemment, ces concentrations sont
    descendues en-dessous de 0,01 µg/litre.  Dans l'Elbe, les
    concentrations sont passées de 0,023 µg/litre en moyenne en 1981, à
    moins de 0,012 µg/litre en 1988.  Dans un certain nombre de cours d'eau
    du Royaume-Uni on a trouvé en 1966 des concentrations allant de 0,001 à
    0,43 µg/litre. En Frise, dans le nord de la Mer des Wadden on a trouvé
    dans les sédiments des concentrations d'alpha-HCH allant de 0,3 à
    1,4 µg/kg (0,002 µg/litre d'eau).

         Les teneurs en alpha-HCH de différentes espèces végétales en
    provenance de divers pays vont de 0,5 à 2140 µg/kg de poids sec mais
    elles peuvent être encore beaucoup plus élevées dans les régions
    polluées. Même dans l'Antarctique, on a rencontré des concentrations
    allant de 0,2 à 1,15 µg/kg.  On trouve régulièrement du alpha-HCH
    dans les poissons et les invertébrés aquatiques ainsi que chez des
    canards, des hérons et des effraies.  On a trouvé dans la graisse
    sous-cutanée de rennes et d'orignaux vivant dans des régions où
    l'épandage de pesticides est négligeable, des quantités d'alpha-HCH
    égales en moyenne à 7-80 µg/kg.  Dans les tissus adipeux d'ours
    polaires canadiens on a trouvé des teneurs d'alpha-HCH allant de
    0,3 à 0,87 mg/kg (calculées par rapport au tissu adipeux).

         Dans un certain nombre de pays on a procédé à l'analyse de
    denrées alimentaires importantes à la recherche d'alpha-HCH. Les
    teneurs mesurées, présentes essentiellement dans des produits
    contenant des graisses, allaient jusqu'à 0,05 mg/kg de produit,
    sauf dans le lait et les produits laitiers (jusqu'à 0,22 mg/kg)
    et dans le poisson et les produits carnés industriels (jusqu'à
    0,5 mg/kg par rapport aux graisses).  On a constaté un léger recul
    des teneurs au cours des années.

         C'est principalement par les aliments que la population dans
    son ensemble est exposée à l'alpha-HCH.  Des études de ration totale
    effectuées aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ont révélé des
    concentrations moyennes respectivement égales à 0,01 et
    0,002-0,003 mg/kg.  Les données concernant le Royaume-Uni montrent
    qu'il existe une tendance à la baisse depuis 1967.  Aux Etats-Unis
    d'Amérique, l'apport alimentaire moyen d'alpha-HCH a été de 0,09 à
    0,025 mg/kg de poids corporel par jour, au cours de la période
    1977-1979 et de 0,003 à 0,016 µg/kg de poids corporel au cours de
    la période 1982-1984.

         Dans quelques pays, on a mesuré la concentration d'alpha-HCH
    dans le sang, le sérum et le plasma humain.  La concentration moyenne
    (dans certains cas, la médiane) était inférieure à 0,1 µg/litre
    (intervalle de variation: de non décelable à 0,6 µg/litre). Dans un


    des pays cependant on a relevé une concentration moyenne de
    3,5 µg/litre (intervalle de variation 0,1 à 15,0) dans le tiers
    environ des échantillons de sang.

         Dans le tissu adipeux humain et le lait maternel, les
    concentrations d'alpha-HCH qui ont été relevées sont faibles
    (respectivement moins de 0,01-0,1 et moins de 0,001-0,04 mg/kg
    calculées par rapport aux graisses).  Des études de ration totale
    ont montré que l'apport alimentaire quotidien était de l'ordre de
    0,01 µg/kg de poids corporel ou moins.  Ces concentrations ont
    tendance à diminuer avec le temps.

         L'alpha-HCH se présente comme un contaminant universel de
    l'environnement.  Les teneurs ne diminuent que lentement malgré les
    mesures prises en vue d'en éviter la propagation dans le milieu.

    1.4  Cinétique et métabolisme

         Chez le rat, l'alpha-HCH est rapidement et presque complètement
    résorbé au niveau des voies digestives. Après injection intra-
    péritonéale, environ 40 à 80% de l'alpha-HCH administré a été
    excrété dans les urines et 50 à 20% dans Les matières fécales.  Chez
    le rat également, les concentrations les plus élevées se rencontrent
    dans le foie, les reins, les tissus adipeux, l'encéphale et les
    muscles, avec une accumulation importante dans la fraction Lipidique.
    On a constaté que chez des rats à la mamelle, la concentration
    hépatique d'alpha-HCH était deux fois plus élevée que chez les mères.
    Chez le rat également, le rapport de la concentration dans l'encéphale
    à la concentration sanguine et de la concentration dans la masse
    grasse à la concentration sanguine était respectivement de 120:1 et
    397:1.

         Chez le rat, la biotransformation de l'alpha-HCH comporte une
    déchloration. Le principal métabolite urinaire est le 2,4,6-
    trichlorophénol; on a également identifié d'autres métabolites tels
    que le 1,2,4, le 2,3,4 et le 2,4,5-trichlorophénol ainsi que le 2,3,4,5-
    et le 2,3,4,6-tétrachlorophénol.  On a trouvé dans les reins de rats du
    1,3,4,5,6-pentachlorocyhex-1-ène, substance dont la présence a été
    également observée dans le foie de poulets lors d'études  in vitro.
    Dans le foie, il y a conjugaison avec le glutathion.

         Le demi-vie de libération à partir de la masse grasse est de 6,9
    jours chez la ratte et de 1,6 jour chez le rat.

    1.5  Effets sur les êtres vivants dans leur milieu naturel

         L'alpha-HCH est faiblement toxique pour les algues,  la dose sans
    effet observable se situant en général à 2 mg/litre.

         Une étude de longue durée sur  Daphnia magna a montré que la
    dose sans effet observable était de 0,05 mg/litre pour cette espèce.
    L'alpha-HCH est modérément toxique pour les invertébrés et les
    poissons.  Pour ces organismes, les valeurs de la CL(E)50 sont de
    l'ordre de 1 mg/litre. Lors d'études de courte durée effectuées sur
    des guppies et sur  Oryzia latipes, on a constaté qu'une dose de
    0,8 mg/litre était sans effet.

         Lors d'études de trois mois sur  Salmo gairdneri soumis à des
    doses allant de 10 à 1250 mg/kg de nourriture, on n'a observé aucun
    effet sur la mortalité, le comportement, la croissance ou l'activité
    enzymatique du foie et du cerveau.

         Des études de courte et de longue durée sur un mollus-que
     (Lymnea stagnalis) ont montré que la CE50 était dans ce cas de
    1200 µg/litre (déterminée d'après la mortalité et l'immobilisation des
    mollusques).  A la concentration de 250 µg/litre il y a eu inhibition
    de la ponte.  Une réduction de 50% a été notée dans le taux global de
    reproduction à la concentration de 65 µg/litre.

         On ne dispose d'aucune donnée concernant les effets sur les
    populations et les écosystèmes.

    1.6  Effets sur les animaux d'expérience et les systèmes
         d'épreuve  in vitro

         La DL50 se situe entre 1000 et 4000 mg/kg pour la souris et
    entre 500 et 4670 mg/kg de poids corporel pour le rat.  Les signes
    d'intoxication sont essentiellement ceux d'une stimulation du système
    nerveux central.

         Lors d'une étude de 90 jours sur des rats, on a constaté une
    baisse de la croissance à la concentration de 250 mg/kg de nourriture.
    A partir de 50 mg/kg, des modifications au niveau histologique et
    enzymatique témoignaient d'une induction des enzymes. A ces doses on a
    également noté des signes d'immunodépression. Il y avait déjà
    accroissement du poids du foie à partir de 10 mg/kg de nourriture
    (soit l'équivalent de 0,5 mg/kg de poids corporel). La dose sans effet
    nocif observé se situait à 2 mg/kg de nourriture (soit l'équivalent de
    0,1 mg/kg de poids corporel par jour).

         Il n'y a pas eu d'études convenables de toxicité à long terme ni
    d'études sur la reproduction et le pouvoir tératogène.

         Des études effectuées sur diverses souches de  Salmonella
     typhimurium n'ont révélé aucun signe de mutagénicité, que ce soit en
    présence ou en l'absence d'une activation métabolique.  Les tests sur

     Saccharomyces cerevisiae ont également été négatifs, toutefois la
    recherche d'une synthèse non programmée de l'ADN sur des hépatocytes
    de rat  in vitro a donné un résultat équivoque.

         On a effectué des travaux en vue de déterminer le pouvoir
    cancérogène de l'alpha-HCH sur des rats et des souris à des doses
    allant de 100 à 600 mg/kg de nourriture. Chez des souris, on a observé
    des nodules hyperplastiques et/ou des adénomes hépatocellulaires. Dans
    une des études, les doses dépassaient la dose maximale tolérable. Lors
    de trois autres études, deux sur des souris et une sur des rats, on
    n'a observé aucune augmentation dans l'incidence des tumeurs à des
    doses allant jusqu'à 160 mg/kg de nourriture (souris) et 640 mg/kg de
    nourriture (rats).

         Les résultats des études sur le pouvoir d'initiation et de
    promotion ainsi que sur le mode d'action de l'alpha-HCH, de même que
    les tests de mutagénicité, montrent que les tumeurs induites par
    l'alpha-HCH chez la souris ne sont pas d'origine génétique.

         On a montré que l'alpha-HCH provoquait une nette augmentation de
    l'activité des enzymes hépatiques, même à des doses de 5 mg/kg de
    nourriture (soit l'équivalent de 0,25 mg/kg de poids corporel).  A la
    dose de 2 mg/kg de poids corporel, l'alpha-HCH n'a eu aucun effet sur
    la déméthylation de l'aminopyrine ni sur la teneur du foie en ADN.

    1.7  Effets sur l'homme

         L'examen de travailleurs d'une usine produisant du lindane, qui
    avaient été exposés pendant 7,2 années (en moyenne géométrique, avec
    des limites de 1 à 30 ans), a permis de conclure qu'une exposition
    professionnelle au HCH ne produit pas de signes de troubles
    neurologiques ni de perturbation de la fonction neuromusculaire.

    RESUME ET EVALUATION

    2.  Béta-hexachlorocyclohexane

    2.1  Propriétés générales

         Le béta-hexachlorocyclohexane (béta-HCH) est un sous-produit
    (7-10%) de la fabrication du lindane (> de 99% de gamma-HCH). Peu
    soluble dans l'eau, il est très soluble dans les solvants organiques
    tels que l'acétone, le cyclohexane et xylène.  C'est un solide de
    faible tension de vapeur. Son coefficient de partage entre le
     n-octanol et l'eau (log Pow) est égal à 3,80.  C'est un polluant
    de l'environnement.

         On peut doser le béta-HCH séparément des autres isomères par
    chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture
    d'électrons ainsi que par d'autres méthodes après extraction par
    partage liquide/liquide et purification sur colonne chromatographique.

    2.2  Transport, distribution et transformation dans l'environnement

         La biodégradation et la dégradation abiotique (déchloration) sous
    l'effet du rayonnement ultraviolet, produisent du
    pentachlorocyclohexane, mais beaucoup plus lentement que dans le cas
    du lindane (gamma-HCH).

         Le béta-HCH est l'isomère le plus persistant de l'HCH.  Sa
    persistance dans le sol dépend de facteurs environnementaux tels que
    l'action des microorganismes, la teneur en matières organiques et en
    eau ainsi que la co-distillation et l'évaporation.

         En raison de sa persistance, le béta-HCH subit une
    bioconcentration rapide chez les invertébrés (le facteur de
    bioconcentration est d'environ 125 en l'espace de trois jours), chez
    les poissons (250-1500 calculé à partir du poids à sec ou environ
    500 000 fois calculé sur la base des lipides en l'espace de 3 à
    10 minutes), ainsi que chez les oiseaux et l'homme (environ 525).  Le
    béta-HCH se concentre davantage et s'élimine plus lentement que les
    autres isomères de l'HCH.

    2.3  Concentrations dans l'environnement et exposition humaine

         On rencontre le béta-HCH dans l'air des océans à des
    concentrations de 0,004 à 0,13 ng/m3.

         Jusqu'en 1974, le Rhin et ses affluents présentaient des teneurs
    en béta-HCH allant de 0,14 à 0,22 µg par litre, mais depuis on
    constate que ces valeurs sont systématiquement inférieures à
    0,12 µg/litre. Des échantillons prélevés dans la Meuse présentaient
    des teneurs inférieures à 0,12 µg/litre. Dans l'Elbe, les

    concentrations sont passées en moyenne de 0,009 à 0,004 µg/litre entre
    1981 et 1988.

         On a dosé le béta-HCH chez des oiseaux tels que les éperviers,
    les faucons crécerelles, les hiboux, les hérons et les grèbes pendant
    un certain nombre d'années et l'on a observé des concentrations allant
    de 0,1 à 0,3 mg/kg. Chez les ours polaires on a mesuré des
    concentrations allant jusqu'à 0,87 mg/kg (par rapport au tissu
    adipeux) dans le foie et les graisses.

         Dans quelques pays on a procédé à l'analyse de denrées
    alimentaires importantes en vue d'y rechercher la présence de
    béta-HCH. Les concentrations moyennes, mesurées essentiellement dans
    des denrées contenant des graisses, allaient jusqu'à 0.03 mg/kg (par
    rapport au contenu lipidique), mais on en a trouvé jusqu'à 4 mg/kg
    (par rapport au contenu lipidique) dans des produits laitiers.  Dans
    les denrées non grasses, les teneurs étaient inférieures à 0,05 mg/kg
    de produit. En général, ces teneurs sont en lent recul.

         C'est principalement par les aliments que la population dans son
    ensemble est exposée au béta-HCH.  Lors d'études de ration totale
    effectuées au Royaume-Uni, on a mesuré des concentrations de 0,003,
    0,0005 et moins de 0,0005 mg/kg respectivement en 1966/67, 1975/77 et
    1981.  Aux Etats-Unis d'Amérique, l'apport moyen quotidien d'origine
    alimentaire allait en 1982-84 de moins de 0,1 à 0,4 ng/kg de poids
    corporel dans les différents groupes d'âge.

         Dans un certain nombre de pays, on a procédé au dosage du
    béta-HCH dans le sang, le sérum ou le plasma au sein de la population
    générale.  Les concentrations varient d'un pays à l'autre, atteignant
    parfois 25 µg/litre.

         De nombreuses études ont été menées afin de rechercher la
    présence de béta-HCH dans les tissus adipeux humains.  Les
    concentrations relevées au Canada, en République fédérale d'Allemagne,
    au Kenya, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni atteignaient jusqu'à
    4,4 mg/kg (par rapport au contenu lipidique).  On a constaté une
    augmentation progressive avec l'âge jusqu'à environ 50 ans, après quoi
    les teneurs déclinaient.  Dans les tissus adipeux, les concentrations
    de béta-HCH sont plus élevées que celles des autres isomères,
    phénomène qui traduit la tendance à l'accumulation de cette substance.
    Il n'y a pas de tendance claire à la baisse des concentrations de
    béta-HCH sur la période au cours de laquelle ces études ont été
    effectuées.  On a constaté l'existence d'une relation entre les
    concentrations de béta-HCH dans les tissus adipeux et le lait maternel
    d'une part, et la consommation de produits carnés, de graisses
    animales et de poissons gras, d'autre part.

         Dans quelques pays (Canada, République fédérale d'Allemagne,
    Pays-Bas et Royaume-Uni) on a procédé au dosage du béta-HCH dans le
    lait maternel et obtenu des concentrations allant de 0,1 à 0,69 mg/kg
    (par rapport au contenu lipidique).  Il ressort de ces analyses que la

    concentration du béta-HCH est plus élevée dans le lait des femmes des
    zones rurales que dans celui des femmes des zones urbaines.

         Le béta-HCH apparaît comme un contaminant universel de
    l'environnement. Les concentrations n'accusent qu'une très lente
    tendance à la baisse malgré les mesures prises en vue d'en empêcher la
    propagation dans l'environnement.

    2.4  Cinétique et métabolisme

         Le béta-HCH est absorbé jusqu'à 95% dans les voies digestives de
    la souris, et s'accumule ensuite en majeure partie dans les tissus
    adipeux.  L'élimination s'effectue selon un mécanisme en deux étapes,
    la demi-vie étant de 2,5 jours pour la première et de 18 jours pour la
    seconde.

         Une fois résorbé, le béta-HCH se répartit rapidement dans les
    divers organes et tissus: foie, encéphale, reins et tissus adipeux. 
    Chez le rat, la concentration maximale dans le foie est atteinte en
    quatre jours. Pour une concentration sanguine moyenne de 92 µg/litre
    (mais également pour des concentrations de 540 et 2100 µg/litre), le
    rapport des concentrations dans le cerveau et le sang d'une part et
    dans le tissu adipeux et le sang d'autre part était respectivement de
    2:1 et de 170:1.  Après une intoxication mortelle chez l'homme par des
    isomères de l'HCH, on a constaté que la concentration en béta-HCH
    mesurée par rapport à la teneur du sang était de 363 dans les tissus
    adipeux, de 3 dans le cerveau et de 15 dans le foie.  Le béta-HCH
    franchit la barrière hémo-méningée beaucoup moins facilement que les
    autres isomères de la l'HCH.

         Chez des souris gravides, le passage transplacentaire du béta-HCH
    au foetus était d'environ 2% de la dose, mais atteignait 40% chez des
    rattes gravides.  Chez le rat, le passage de la mère aux ratons à la
    mamelle par l'intermédiaire du lait correspondait à environ 60% de la
    dose.

         Chez le rat, 70% du béta-HCH est éliminé dans les 28 premiers
    jours, dont un tiers par la voie urinaire.  On ne retrouve pas de
    béta-HCH inchangé dans l'urine. Le principal métabolite résultant de
    la cis-déshydrochloration est le 2,4,6-trichlorophénol sous forme
    conjuguée.

         Un prétraitement au moyen de béta-HCH modifie le métabolisme du
    lindane chez le rat.  D'après des études comportant l'administration
    de béta-HCH par voie intrapéritonéale à des souris, il semble que
    celui-ci soit métabolisé plus lentement que le lindane.

    2.5  Effets sur les êtres vivants dans leur milieu naturel

         En général le béta-HCH est modérément toxique pour les algues,
    les invertébrés et les poissons. La DL50 aiguë pour ces organismes

    est de l'ordre de 1 mg/litre mais les valeurs de la CE50 sont plus
    faibles (0,05-0,5 mg/litre).  Dans le cas de deux espèces de poisson
    d'eau douce,  Oryzia latipes et  Poecilia reticulata, la dose sans
    effet observable a été fixée à 0,03 mg/litre sur une durée de un et
    trois mois respectivement.

         On ne dispose d'aucune donnée concernant les effets sur les
    populations et les écosystèmes.

    2.6  Effets sur les animaux d'expérience et les systèmes
         d'épreuve  in vitro

         Les valeurs de la DL50 aiguë par voie orale pour les souris et
    les rats publiées en 1968, se situaient entre 1500 et 2000 mg/kg de
    poids corporel. Toutefois des études plus récentes ont fourni des
    valeurs de 16 g/kg de poids corporel pour les souris et de 8 g/kg de
    poids corporel pour les rats. Les signes d'intoxication sont
    essentiellement neurologiques.

         Des études de courte durée sur des souris avec des doses allant
    jusqu'à 600 mg/kg de nourriture pendant 26 à 32 semaines, ont révélé
    la présence d'une hyperplasie nodulaire et de proliférations atypiques
    au niveau du foie ainsi qu'une augmentation du poids de cet organe. 
    Lors d'une troisième étude, consistant dans l'administration de doses
    allant jusqu'à 500 mg/kg de nourriture pendant 24 semaines, on a
    observé ni tumeurs hépatiques ni hyperplasie nodulaire.

         Une étude de 90 jours au cours de laquelle des rats ont reçu soit
    50 soit 250 mg de béta-HCH par kg de nourriture, a révélé des
    altérations au niveau du foie, notamment une hypertrophie et une
    prolifération du réticulum endoplasmique lisse ainsi qu'un
    accroissement de l'activité des enzymes microsomiques.  Aux doses les
    plus élevées on a également observé des altérations au niveau des
    gonades qui s'accompagnaient également d'effets graves sur le poids du
    corps.  Les modifications hormonales accompagnant l'atrophie des
    gonades ne correspondaient pas à un effet endocrinien systématique.
    Aucun effet nocif n'a été constaté à la dose de 2 mg/kg de nourriture
    (soit l'équivalent de 0,1 mg/kg de poids corporel).

         Une étude de longue durée sur des rats (publiée en 1950) au cours
    de laquelle on a administré des doses de 10 mg/kg de nourriture (soit
    l'équivalent de 0,5 mg/kg de poids corporel) ou davantage, a révélé
    que ce régime conduisait à une hypertrophie du foie et à des
    modifications histologiques.

         Lors d'une étude de reproduction portant sur deux générations de
    rats, on a observé les mêmes effets que dans l'étude de 90 jours citée
    plus haut.  Aucun effet n'a été observé à la dose de 2 mg/kg de
    nourriture (soit l'équivalent de 0,1 mg/kg de poids corporel), mais à
    la dose de 10 mg/kg, il y avait accroissement de la mortalité et de la
    stérilité.  L'étude a également porté sur les effets tératogènes

    éventuels du béta-HCH mais aucun effet de ce genre imputable au
    produit n'a été observé.

         On a décrit un effet "oestrogénique" faible dont l'organe cible
    serait l'utérus. En fait il n'y a pas d'effet bien net sur le système
    de régulation endocrinienne.  Le mécanisme et la portée de cet effet
    demeurent incertains.

         Les études de mutagénicité publiées ne font état d'aucune
    augmentation dans la fréquence des mutations chez les souches de
     Salmonella typhimurium. Une étude  in vivo chez le rat sur des
    cellules de moelle osseuse en métaphase a donné des résultats
    positifs.

         Deux études ont été effectuées sur des souris afin de déterminer
    le pouvoir cancérogène du béta-HCH.  Dans l'une d'elles, on a
    administré pendant 110 semaines une dose de 100 mg/kg de nourriture et
    l'on a observé une hyperplasie du tissu hépatique et une hypertrophie
    de cet organe.  Il y avait également augmentation des tumeurs bénignes
    et malignes.  Dans une autre étude, où la dose administrée était de
    500 mg/kg de nourriture pendant une période de 24 semaines, aucune
    tumeur n'a été observée.

         Des études au cours desquelles des rats ont reçu des mélanges de
    béta-HCH et de biphényles polychlorés donnent à penser que le béta-HCH
    aurait un effet promoteur.

         A la dose de 300 mg/kg de nourriture, le béta-HCH a provoqué une
    altération sensible de plusieurs des fonctions du système immunitaire
    en l'espace d'un mois chez la souris.

    2.7  Effets sur l'homme

         L'examen de travailleurs d'une usine produisant du lindane,
    exposés à cette substance pendant 7,2 années (en moyenne géométrique,
    avec des limites de 1 à 30 ans), a permis de conclure que l'exposition
    professionelle au HCH ne produisait pas de signes d'une atteinte
    neurologique ni d'une perturbation des fonctions neuromusculaires.

    CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS EN VUE DE LA PROTECTION DE LA SANTE
    HUMAINE ET DE L'ENVIRONNEMENT (ALPHA- ET BETA-HEXACHLOROCYCLOHEXANES)

    1.  Conclusions

         On ne peut pas comparer les effets nocifs potentiels de l'alpha-
    et du béta-hexachlorocyclohexane sur l'homme et l'environnement à
    leurs avantages éventuels, étant donné que ces produits n'ont aucune
    action insecticide.  Leur présence dans l'environnement est donc fort
    préoccupante.  Dans ces conditions, l'usage de produits à base d'HCH
    technique contenant de fortes concentrations d'alpha- et de béta-HCH
    n'est en aucun cas justifié.

    1.1  Population générale

         L'alpha- et le béta-HCH circulent dans l'environnement et sont
    présents dans les chaînes alimentaires.  Il existe donc un risque
    permanent d'exposition humaine. Cette exposition est faible et devrait
    lentement diminuer dans les années à venir.  Dans ces conditions, il
    n'y a pas lieu de s'inquiéter sérieusement pour la santé de la
    population dans son ensemble.

    1.2  Sous-groupes de population exposés à un risque particulier

         La concentration de l'alpha-HCH dans le lait maternel est faible.

         On peut se préoccuper de l'exposition des nourrissons au béta-HCH
    actuellement présent dans le lait maternel mais il faut malgré tout
    continuer à encourager l'allaitement maternel.

         Il faut cependant faire un maximum d'efforts pour réduire
    l'exposition par voie alimentaire ou autre à ces isomères.  Une
    moindre exposition d'origine alimentaire à ces substances devrait
    entraîner une diminution de la teneur du lait maternel en alpha- et
    béta-HCH.

    1.3  Exposition professionnelle

         Dans la mesure où elles observent les précautions recommandées en
    vue réduire au minimum l'exposition à l'alpha- et au béta-HCH, les
    personnes employées à la fabrication du lindane ne courent pas de
    risque particulier.

    1.4  Effets sur l'environnement

         A part le cas de décharge dans le milieu aquatique, rien
    n'indique que la présence d'alpha- et de béta-HCH dans l'environnement
    constitue une menace particulière pour la faune et la flore.

    2.  Recommandations pour la protection de la santé humaine et de
        l'environnement

    a)   Afin de réduire au minimum la pollution de l'environnement par
    l'alpha- et le béta-HCH, il faut utiliser du lindane (> de 99% de
    gamma-HCH) à la place de l'HCH technique.

    b)   Pour éviter la pollution de l'environnement par l'alpha- et le
    béta-HCH, les sous-produits et les effluents issus de la fabrication
    du lindane doivent être évacués de façon convenable et il faut en
    particulier éviter la contamination des eaux et du sol.

    c)   Il faut poursuivre la surveillance de l'alpha- et du béta-HCH
    dans les denrées alimentaires. Il est essentiel d'instituer un
    mécanisme par lequel seront fixées des doses limites acceptables sur
    le plan international pour l'alpha- et le béta-HCH.

    d)   Il faut poursuivre la surveillance de l'apport quoti-dien
    d'alpha- et de béta-HCH et continuer à en contrôler les concentrations
    dans le lait maternel.

    RECHERCHES A EFFECTUER (ALPHA- ET BETA-HEXACHLOROCYCLOHEXANES)

         Les études expérimentales suivantes sont nécessaires pour
    permettre une meilleure évaluation des dangers que représentent
    l'alpha- et le béta-HCH:

    *    études de mutagénicité portant en particulier sur les    
         chromosomes;

    *    études de reproduction, études de foetotoxicité et de    
         tératogénicité;

    *    études pharmacocinétiques et toxicocinétiques;

    *    études de cancérogénicité;

    *    études de neurotoxicité;

    *    surveillance des populations à risque.


