    RESUME ET EVALUATION; CONCLUSIONS; RECOMMANDATIONS

    1.  Résumé et évaluation

    1.1  Propriétés générales

         L'hexachlorocyclohexane technique (HCH) est composé de 65-70%
    d'alpha-HCH, de 7-10% de beta-HCH, de 14-15% de gamma-HCH, et
    d'environ 10% d'autres isomères et composés. Le lindane contient
    > 99% de gamma-HCH. C'est un solide, avec une tension de vapeur
    faible, peu soluble dans l'eau mais très soluble dans les solvants
    organiques comme l'acétone, et dans les solvants aromatiques et
    chlorés. Le coefficient de partage  n-octanol/eau (Log Poe) est
    de 3,2-3,7.

         Le lindane peut être dosé à part des autres isomères du HCH
    après extraction par partage liquide/liquide, chromatographie sur
    colonne et chromatographie en phase gazeuse avec détection par
    capture d'électrons. Extrêmement sensibles, ces méthodes analytiques
    permettent d'identifier des résidus de lindane de l'ordre du
    nanogramme par kilogramme ou par litre.

         Depuis le début des années 50, le lindane est utilisé comme
    insecticide à large spectre; le secteur agricole y a recours
    notamment pour traiter les semences et les sols; on l'utilise pour
    traiter les arbres, le bois de construction et les matériaux
    entreposés; on l'applique sur le pelage des animaux pour éliminer
    les ectoparasites; on en fait également usage dans le domaine de la
    santé publique.

    1.2  Transport, réparation et transformation dans l'environnement

         Le lindane est fortement adsorbé aux sols contenant une grande
    quantité de matière organique; en outre, il peut s'imprégner dans le
    sol à la faveur d'une chute de pluie ou d'une irrigation
    artificielle. Sous l'effet des températures élevées des régions
    tropicales, il se dissipe en grande partie par volatilisation.

         Le lindane subit une dégradation rapide (déchloration) sous
    l'action des rayons ultra-violets, pour former des
    pentachlorocyclohexènes (PCCHS) et des tetrachlorocyclohexènes
    (TCCHs). Lorsque le lindane se dégrade en sol humide ou inondé ou en
    plein champ, sa demi-vie peut aller de quelques jours à trois ans,
    selon le type de sol, le climat, la profondeur à laquelle il se
    trouve, etc. Dans les sols consacrés aux cultures que l'on trouve
    habituellement en Europe, sa demi-vie est de 40 à 70 jours. Les sols
    non-stériles permettent une biodégradation plus rapide du lindane
    que les sols stériles. Les conditions anaérobies sont les plus
    propices à sa métabolisation microbienne. Le lindane présent dans
    l'eau se dégrade sous l'action des microorganismes contenus dans les
    sédiments, pour former les mêmes produits.

         Le lindane et les gamma-PCCHs sont fixés en quantité limitée
    par les plantes où ils subissent une translocation, surtout lorsque
    les sols contiennent une forte proportion de matières organiques. On
    trouve les résidus essentiellement dans les racines des plantes; la
    translocation ne s'effectue que peu - ou pas du tout - dans les
    tiges, les feuilles ou les fruits. La bioconcentration est rapide
    chez les microorganismes, les invertébrés, les poissons, les oiseaux
    et l'homme, mais la biotransformation et l'élimination le sont
    également lorsque l'exposition est interrompue. Les organismes
    aquatiques le fixent en plus grande quantité à partir de l'eau qu'à
    partir de la nourriture. Les facteurs de bioconcentration dans les
    organismes aquatiques vont de 10 à 6000 en laboratoire, et de 10 à
    2600 sur le terrain.

    1.3  Concentration dans l'environnement et exposition humaine

         On a trouvé du lindane en suspension dans l'air au-dessus des
    océans à des niveaux de concentration de 0,039-0,68 ng/m3; son
    niveau de concentration a atteint 1 ng/m3 dans l'air de certains
    pays. Les concentrations dans les eaux de surface de nombreux pays
    européens étaient la plupart du temps inférieures à 0,1 µg/litre.
    Dans le cas du Rhin et de ses affluents, le niveau de concentration
    variait entre 0,01 et 0,4 µg/litre de 1969 à 1974; après 1974, il
    était inférieur à 0,1 µg/litre. Dans l'eau de mer, des
    concentrations de 0,001-0,002 µg/litre ont été enregistrées. Les
    concentrations de lindane dans le sol sont généralement faibles -
    l'ordre de 0,001-0,01 mg/kg, sauf dans les zones de décharge.

         On a découvert du gamma-HCH chez les poissons et les crustacés,
    à des niveaux de concentration allant de 'indécelable' à 2,5 mg/kg
    (calculés par rapport aux matières grasses) selon qu'ils vivent en
    eau douce ou dans l'eau de mer et en fonction de leur teneur - faible
    ou élevée - en matières grasses. Des valeurs d'environ 330 et 440
    µg/kg (poids humide) ont été trouvées dans le tissu adipeux des ours
    polaires respectivement en 1982 et 1984. La concentration de lindane
    dans le foie des oiseaux prédateurs variait entre 0,01 et 0,1 mg/kg.
    En 1972-73, on a mesuré dans des oeufs d'épervier, en République
    fédérale d'Allemagne, des valeurs allant de 0,6 mg/kg à 11,1 mg/kg
    (calculées par rapport aux matières grasses).

         Les niveaux de concentration de lindane dans l'eau potable sont
    généralement inférieurs à 0,001 µg/litre, et dans les pays
    industrialisés, c'est dans la nourriture que se trouve 90% du
    lindane absorbé par l'homme. Au cours des 25 dernières années, on a
    analysé dans bon nombre de pays certains produits alimentaires à la
    recherche de leur teneur en lindane: dans les céréales, les fruits,
    les légumes, les légumes à gousse, les huiles végétales, les
    concentrations allaient de 'indécelable' à 5 mg/kg de produit. En ce
    qui concerne le lait, les matières grasses animales, la viande et
    les oeufs, les concentrations allaient de 'indécelable' à 5,1 mg/kg
    de produit (calculés par rapport aux matières grasses). On a

    rarement trouvé des concentrations plus élevées. Les niveaux de
    concentration dans le poisson étaient généralement très inférieurs à
    0,05 mg/kg de produit (calculés par rapport aux matières grasses).
    Des études de ration totale et de panier de la ménagère pour estimer
    l'apport quotidien de lindane chez l'homme, ont révélé d'importantes
    variations en fonction des époques: vers 1970, l'apport quotidien
    était égal ou inférieur à 0,05 µg/kg de poids corporel; en 1980, par
    contre, cet apport a diminué pour n'être plus qu'égal ou inférieur à
    0,003 µg/kg. Aux USA, l'apport journalier de gamma-HCH entre 1976 et
    1979 a diminué, passant de 0,005 à 0,001 µg/kg pour les tout-petits
    et de 0,01 à 0,006 µg/kg pour les enfants.

         Dans un certain nombre de pays, on a déterminé la concentration
    en lindane dans des tissus d'individus appartenant à la population
    générale. Aux Pays-Bas, la teneur du sang était de l'ordre de
    < 0,1-0,2 µg/litre, mais des concentrations bien supérieures ont été
    trouvées dans le sang d'individus vivant dans des pays utilisant du
    HCH technique. Dans différents pays, on a mesuré des niveaux moyens
    de concentrations dans le tissu adipeux de l'homme allant de < 0,0
    1 à 0,2 mg/kg (calculés par rapport aux matières grasses). Dans le
    lait humain, les concentrations de lindane sont généralement plutôt
    faibles, avec des moyennes allant de moins de 0,001 à 0,1 mg/kg,
    rapportées aux matières grasses; toutefois, on a constaté que ces
    valeurs s'abaissaient à la longue.

         Ainsi, le lindane est présent partout dans le monde; on le
    retrouve dans l'air, l'eau, le sol, les sédiments, les organismes
    aquatiques et terrestres, ainsi que dans la nourriture, encore que
    les concentrations dans ces compartiments du milieu soient
    généralement faibles et diminuent peu à peu. L'homme est exposé
    quotidiennement, par les aliments qu'il consomme; c'est ainsi que
    l'on peut trouver du lindane dans le sang, les tissus adipeux, et
    dans le lait de femme; toutefois, les doses ingérées sont également
    en diminution.

    1.4  Cinétique et métabolisme

         Chez les rats, le lindane est absorbé rapidement au niveau des
    voies digestives et se répartit dans l'ensemble des organes et
    tissus en quelques heures. C'est dans les tissus adipeux et la peau
    que l'on trouve les niveaux de concentration les plus élevés;
    diverses études ont fait état d'un rapport teneur des
    graisses/teneur du sang égal à 150-200, d'un rapport foie/sang de
    5,3-9,6, et d'un rapport cerveau/sang de 4-6,5. Un rapport
    graisses/sang identique a été trouvé chez des rats ayant inhalé du
    lindane. Ces rapports, qui varient en fonction du sexe, sont
    supérieurs chez les femelles. Au niveau de la peau, la résorption
    s'effectue très lentement et dans une faible proportion, ce qui
    explique la faible toxicité du lindane après exposition cutanée.

         Le lindane est métabolisé essentiellement dans le foie selon
    quatre réactions enzymatiques: la déshydrogénation en gamma-HCH, la
    déshydrochloration en gamma-PCCH, la déchloration en gamma-TCCH et
    l'hydroxylation en hexachlorocyclohexanol. Les produits finals après
    biotransformation sont des dérivés di-, tri-, tetra-, penta-, et
    hexachlorés. Ces métabolites sont excrétés essentiellement dans les
    urines sous forme libre ou conjugués à l'acide glucuronique, à
    l'acide sulfurique ou à la  N-acétylcystéine. Le processus
    d'élimination est relativement rapide, avec des demi-vies de 3-4
    jours chez le rat. Les bactéries et les champignons métabolisent le
    lindane en TCCH et en PCCH. La vitesse de la transformation
    métabolique dans les plantes est faible, la voie de dégradation
    principale passant par le PCCH pour aboutir au tetrachlorophenol, à
    des conjugués avec le bêta-glucose et à d'autres composés inconnus.
    Rien ne prouve que le lindane s'isomérise en alpha-HCH.

    1.5  Effets sur les êtres vivants dans leur milieu naturel

         Le lindane n'est pas très toxique pour les bactéries, les
    algues, les protozoaires: la dose sans effet est généralement de
    1 mg/litre. Son action sur les champignons est variable, avec des
    doses sans effet variant entre 1 et 30 mg/litre, selon l'espèce. Il
    est modérément toxique pour les invertébrés et les poissons, les
    valeurs CL(E)50 pour ces organismes étant de 20-90 µg/litre. Les
    études à court et à long terme portant sur trois espèces de poisson
    ont révélé que la dose sans effet est de 9 µg/litre; des
    concentrations de 2,1-23,4 µg/litre n'ont aucune conséquence sur la
    reproduction. Les valeurs de la CL50 pour les crustacés d'eau
    douce et marins varient entre 1 et 1100 µg/litre. Chez  Daphnia
     magna, il y a réduction, fonction de la dose, du taux de
    reproduction; la dose sans effet se situe entre 11 et 19 µg/litre.
    Une dose de 1 mg/litre n'a eu aucun effet néfaste sur la
    reproduction des mollusques.

         La DL50 pour les abeilles domestiques est de 0,56 µg/abeille.

         Les DL50 orales aiguës pour un certain nombre d'espère
    d'oiseaux se situent entre 100 et 1000 mg/kg de poids corporel. Des
    études à courte terme sur les oiseaux ont permis d'établir que des
    doses de 4-10 mg/kg de nourriture n'ont aucun effet, pas même sur la
    qualité de la coquille des oeufs. On a néanmoins constaté une
    moindre ponte chez les canes exposées à des doses de lindane allant
    jusqu'à 20 mg/kg de poids corporel.

         Des chauves-souris sont mortes dans les 17 jours qui ont suivi
    leur exposition à des copeaux sur lesquels on avait appliqué du
    lindane à la dose indiquée; les copeaux en contenaient initialement
    10-866 mg/m2. On ne possède aucune donnée concernant les effets
    sur les individus et les écosystèmes.

    1.6  Effets sur les animaux de laboratoire et effets in vitro

         La toxicité orale aiguë du lindane est modérée: la DL50 pour
    les souris et les rats est de l'ordre de 60-250 mg/kg de poids
    corporel, selon le véhicule utilisé. La LD50 dermique pour les
    rats est d'environ 900 mg/kg de poids corporel. La toxicité est
    révélée par des signes d'excitation au niveau du système nerveux
    central.

         Le lindane ne provoque aucune irritation ou sensibilisation de
    la peau; il est légèrement irritant pour les yeux.

         Une étude de 90 jours sur des rats a permis d'établir à 10
    mg/kg de nourriture (soit 0,5 mg/kg de poids corporel) la dose sans
    effet. A 50 et 250 mg/kg de nourriture, il y avait augmentation du
    poids du foie, des reins et de la thyroïde; à 250 mg/kg de
    nourriture, on constatait une augmentation de l'activité enzymatique
    du foie. Cette augmentation de l'activité enzymatique accélère la
    dégradation du lindane et autres dérivés. Une autre étude de 90
    jours sur des rats a montré qu'une dose de 4 mg/kg de nourriture
    (soit 0,2 mg/kg de poids corporel) pouvait être définie comme dose
    sans effet nocif; on a observé que des concentrations égales ou
    supérieures à 20 mg/kg de nourriture pouvaient avoir un effet
    toxique au niveau des reins et du foie. Une étude toxicologique à
    court-terme sur les souris n'a pas permis de définir la dose sans
    effet.

         On a constaté aucun effet toxique après administration de
    lindane à des chiens, pendant 63 semaines, 15 mg/kg de nourriture
    (soit 0,6 mg/kg de poids corporel). Une étude toxicologique menée
    pendant 2 ans sur des chiens et au cours de laquelle un grand nombre
    de paramètres ont été mesurés, a permis d'établir que
    l'administration de doses égales ou supérieures à 50 mg/kg de
    nourriture (soit 2 mg/kg de poids corporel) ne provoquait aucune
    anomalie apparente liée au traitement. Chez les animaux auxquels on
    avait administré des doses de 100 mg/kg de nourriture, on constatait
    toutefois une hausse des niveaux de phosphatage alcaline; avec des
    doses de 200 mg/kg, on observait des anomalies du tracé électro-
    encéphalographique, indiquant une excitation neuronale aspécifique.

         Chez des rats ayant inhalé du lindane à raison de 0,02-4,54
    mg/m3, 6 heures par jour pendant 3 mois, la dose la plus forte a
    entraîné une élévation des valeurs du cytochrome P450 hépatique; la
    dose sans effet nocif a été fixée à 0,6 mg/m3. Lors de deux études
    au long cours menées sur des rats de nombreuses années auparavant,
    on a expérimenté des doses de 10-1600 mg/kg de nourriture. L'une de
    ces études fixe à 50 mg/kg de nourriture la dose sans effet nocif. A
    100 mg/kg de nourriture, le foie augmente, une hypertrophie
    hépatocellulaire apparaît, ainsi qu'une dégénérescence graisseuse et
    une nécrose. L'autre étude établit à 25 mg/kg de nourriture (soit
    1,25 mg/kg de poids corporel) la dose sans effet; en doublant cette

    dose, on note une hypertrophie hépatocellulaire et une
    dégénérescence graisseuse.

         Des recherches ont été entreprises pour vérifier les effets que
    le lindane, après avoir été administré à des souris, des rats, des
    chiens et des porcs par voie orale, sous-cutanée et
    intrapéritonéale, pouvait avoir sur tous les aspects de la
    reproduction (chez les rats, sur trois générations), et évaluer sa
    toxicité pour l'embryon et sa tératogénicité. Le lindane administré
    par voie orale et parentérale n'a eu aucun effet tératogène (les
    côtes surnuméraires étant considérées comme des variations). Des
    doses de 10 mg/kg de poids corporel et plus administrées oralement-
    par gavage-se sont avérées toxiques pour le foetus et/ou la mère; on
    considère qu'une dose de 5 mg/kg de poids corporel est sans effet
    nocif. L'étude effectuée sur trois générations de rats, a montré que
    des doses de lindane allant jusqu'à 100 mg/kg de nourriture
    n'avaient d'influence ni sur la reproduction, ni sur la maturation;
    avec 50 mg/kg de nourriture, des modifications morphologiques inter-
    venaient au niveau du foie parmi la progéniture de la troisième
    génération, preuve d'une induction enzymatique. La dose sans effet
    était dans ce cas de 25 mg/kg (soit 1,25 mg/kg de poids corporel).

         Dans une étude de 22 jours effectuée sur des rats, on a
    déterminé que la dose sans effet neurotoxique était de 2,5 mg/kg de
    poids corporel.

         Des études bien conçues ont été effectuées pour déterminer la
    mutagénicité du lindane. Selon les résultats des recherches très
    larges entreprises, le lindane ne peut en aucun cas provoquer des
    mutations génétiques chez les bactéries ni dans des cellules
    mammaliennes; il n'entraîne pas non plus, chez  Drosophila
     melanogaster, des mutations récessives liées au sexe. D'autres
    expériences -  in vitro et  in vivo - ont montré qu'en outre le
    lindane ne provoque ni anomalies chromosomiques, ni échange de
    chromatides soeurs dans des cellules mammaliennes. La recherche de
    lésions de l'ADN bactérien et de liaisons covalentes avec l'ADN dans
    le foie de rats et de souris  in vivo, après administration par
    voie orale, a également donné des résultats négatifs. Les rares
    études où des résultats positifs ont été obtenus péchaient soit par
    une mauvaise conception d'ensemble, soit par le fait que la pureté
    du composé étudié n'avait pas été précisée. Quoi qu'il en soit, on
    peut dire que le lindane n'a globalement aucun pouvoir mutagène.

         Des études de cancérogénécité ont été effectuées chez la souris
    et le rat, avec des doses allant respectivement jusqu'à 600 mg/kg de
    nourriture et 1600 mg/kg de nourriture. Aux doses égales ou
    supérieures à 160 mg/kg de nourriture, on a observé des nodules
    hyperplasiques et/ou des adénomes hépatocellulaires chez les souris;
    lors de certaines études, les doses administrées ont dépassé le
    maximum toléré. Deux expériences ont montré qu'aucune élévation de
    l'incidence des tumeurs n'intervient lorsque l'on donne à des souris

    et à des rats des doses allant respectivement jusqu'à 160 et 640
    mg/kg de nourriture.

         Les résultats d'études sur l'initiation-promotion de la
    cancérogénicité, sur le mode d'action du lindane et sur sa
    mutagénicité indiquent que la réponse tumorigène observée avec le
    gamma-HCH chez la souris est sous la dépendance d'un mécanisme non
    génétique.

    1.7  Effets sur l'homme

         Le lindane a été à l'origine de plusieurs cas d'intoxications
    mortelles et non mortelles; il s'agissait soit d'accidents, soit
    d'absorption délibérée (suicide), soit d'une simple négligence
    (absence de précautions) ou d'utilisation impropre de produits
    médicaux contenant du lindane. Les symptômes consistaient en
    nausées, agitation, maux de tête, vomissements, tremblements,
    ataxie, convulsions toniques-cloniques et/ou modifications du tracé
    électroencéphalographique. Ces effets sont réversibles après
    interruption de l'exposition ou traitement symptomatique.

         Depuis 40 ans, l'utilisation du lindane est très répandue;
    pourtant on cite peu de cas d'intoxications survenant dans le
    contexte professionnel. Chez les individus qui travaillent à la
    fabrication du lindane ou à son épandage, donc soumis à une
    exposition prolongée, on a seulement constaté une augmentation de
    l'activité des enzymes métabolisantes au niveau du foie. Rien ne
    prouve l'existence d'une quelconque relation - évoquée dans
    certaines publications - entre exposition au lindane et apparition
    d'anomalies hématologiques. Quelques études de toxicologie aiguë ou
    à courte terme chez l'homme indiquent qu'une dose d'environ 1,0
    mg/kg de poids corporel ne provoque pas d'intoxication; en revanche,
    à la dose de 15-17 mg/kg de poids corporel, apparaissent de graves
    symptômes d'intoxication.

         Appliqué sur la peau, le lindane est absorbé à hauteur
    d'environ 10%; la proportion est plus élevée s'il y a lésions.

    2.  Conclusions

    2.1  Population générale

         Le lindane circule dans l'environnement et il est présent dans
    les chaînes alimentaires; de ce fait, l'homme ne peut échapper à
    l'exposition. Toutefois, l'apport alimentaire quotidien et
    l'exposition totale de la population dans son ensemble diminuent peu
    à peu, et, nettement inférieurs à la dose journalière admissible
    (DJA) conseillés, ne constituent pas une menace sérieuse pour la
    santé publique.

    2.2  Groupes de population particulièrement exposés

         La présence de lindane dans le lait maternel expose les enfants
    nourris au sein, à des doses généralement inférieures à la DJA, donc
    non toxiques. Les niveaux d'exposition existants - que l'on les
    souhaiterait tout de même inférieur - n'interdisent pas
    l'allaitement au sein.

         En ce qui concerne l'utilisation thérapeutique du lindane pour
    traiter la gale et les poux de corps, il convient de se conformer
    strictement aux doses prescrites.

    2.3  Exposition professionnelle

         Manipuler du lindane ne présente aucun danger, à condition de
    prendre toutes les précautions indiquées pour éviter le plus
    possible l'exposition.

    2.4  Effets sur l'environnement

         Les chauves-souris, qui s'accrochent au bois traité avec du
    lindane aux doses indiquées, en subissent les effets toxiques.
    Exception faite des résultats d'étude concernant les déversements
    accidentels dans le milieu aquatique, rien ne permet d'affirmer que
    la présence de lindane dans l'environnement constitue un danger
    sérieux pour d'autres êtres vivants.

    3.  Recommandations

    1.   Afin de réduire au minimum la pollution de l'environnement par
         d'autres isomères de HCH, il convient d'utiliser le lindane
         (> 99% de gamma-HCH) au lieu du HCH technique.

    2.   Afin d'éviter la pollution de l'environnement, il faut adopter
         des solutions adéquates pour se débarrasser des sous-produits
         et des effluents provenant des usines de fabrication de
         lindane.

    3.   Il faut prendre garde à ce que les déchets de lindane ne
         polluent ni les sols, ni les eaux.

    4.   Il faut donner à ceux qui manipulent du lindane les indications
         nécessaires sur les méthodes d'application et les précautions
         d'utilisation.

    5.   Il faut effectuer des études de cancérogénécité au long cours,
         qui soient conformes aux nonnes actuelles.

    6.   Il faut poursuivre la surveillance de la dose de lindane
         quotidiennement absorbée par la population générale.


