RESUME ET EVALUATION, CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS

    1  Résumé et évaluation

    1.1  Exposition

         Le parathion-méthyl est un insecticide organophosphoré dont la
    première synthèse remonte aux années 1940. Il est relativement
    insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'éther de pétrole et les
    huiles minérales et facilement soluble dans la plupart des solvants
    organiques. A l'état pur, il se présente sous la forme de cristaux
    blancs; le parathion-méthyl technique est légèrement jaunâtre et
    dégage une odeur alliacée. Il est instable à la chaleur et se
    décompose rapidement au-dessus de pH 8.

         La chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation
    de flamme alcaline (AFID) ou photométrie de flamme (FPD) est la
    méthode la plus couramment utilisée pour le dosage du
    parathion-méthyl. Les limites de détection dans l'eau vont de 0,01 à
    0,1 µg/litre; dans l'air, elles vont de 0,1 à 1 ng/m3. La
    chromatographie en phase liquide à haute performance et la
    chromatographie en couche mince sont également utiles pour la
    recherche du parathion-méthyl.

         La distribution du parathion-méthyl dans l'air, l'eau, le sol et
    les êtres vivants dépend de plusieurs facteurs physiques, chimiques et
    biologiques.

         Les études utilisant des modèles d'écosystèmes ainsi que des
    modèles mathématiques montrent que le parathion-méthyl se partage
    principalement entre l'air et le sol dans l'environnement, une plus
    faible proportion se répartissant entre les végétaux et les animaux.
    Il ne se déplace pratiquement pas dans le sol et ni le composé
    initial, ni ses produits de décomposition n'atteignent normalement les
    eaux souterraines. Le parathion-méthyl présent dans l'air provient
    principalement de l'épandage de ce composé, encore qu'il puisse se
    volatiliser en partie lorsque l'eau qui le contient s'évapore de la
    surface des feuilles et du sol. Les niveaux atmosphériques de fond
    dans les zones agricoles vont de zéro (non décelable) à environ 70
    ng/m3. Les concentrations dans l'air après épandage diminuent
    rapidement en trois jours pour atteindre le niveau de fond au bout
    d'environ neuf jours. Dans les cours d'eau, les concentrations (études
    de laboratoire) tombent à 80% de la concentration initiale au bout
    d'une heure et à 10 % au bout d'une semaine. Le parathion-méthyl
    demeure plus longtemps dans le sol que dans l'air ou l'eau encore que
    sa rétention dépende en grande partie du type de sol; dans les sols
    sableux, les résidus de parathion-méthyl disparaissent plus rapidement
    que dans le terreau. Les résidus présents à la surface des plantes ou
    dans les feuilles diminuent rapidement avec une demi-vie de l'ordre de
    quelques heures; la disparition totale du parathion-méthyl s'effectue
    en six à sept jours environ.

         L'organisme animal est capable de décomposer le parathion-méthyl
    et d'en éliminer les produits de dégradation en très peu de temps. Ce
    processus est plus lent chez les vertébrés inférieurs et les
    invertébrés que chez les mammifères et les oiseaux. Les facteurs de
    bioconcentration sont faibles et le parathion-méthyl ne s'accumule que
    temporairement.

         C'est la dégradation microbienne qui est de loin la voie la plus
    importante de dégradation du parathion-méthyl dans le milieu. Le
    composé disparaît plus rapidement sur le terrain ou dans des modèles
    d'écosystèmes que ne l'avaient laissé entrevoir les études de
    laboratoire. Cela tient au fait qu'il existe plusieurs microorganismes
    capables de décomposer cette substance dans diverses circonstances et
    dans différents biotopes. La présence de sédiments ou de surfaces
    végétales qui accroît les populations microbiennes, augmente la
    vitesse de décomposition du parathion-méthyl.

         Sous l'action du rayonnement ultra-violet ou de la lumière
    solaire, le parathion-méthyl peut subir une décomposition oxydante en
    paraoxon-méthyl, moins stable; après pulvérisation, le temps de
    demi-décomposition par le rayonnement ultra-violet est d'environ 40
    heures. Toutefois, la contribution de la photolyse à l'élimination
    totale dans un système aquatique, n'est, selon les estimations, que de
    4 %. L'hydrolyse du parathion-méthyl se produit également plus
    rapidement en milieu alcalin. Une forte salinité favorise aussi
    l'hydrolyse. En présence de sédiments fortement réducteurs, on a noté
    des demi-vies de quelques minutes, encore que la sorption à d'autres
    sédiments accroisse la stabilité du composé.

         Dans des villes situées au centre de zones agricoles des
    Etats-Unis d'Amérique, on a observé que les concentrations de
    parathion-méthyl dans l'air variaient avec la saison et culminaient en
    août ou septembre; les enquêtes ont révélé que les teneurs maximales
    se situaient principalement dans les limites de 100 à 800 ng/m3 au
    cours de la période de végétation. Dans les eaux naturelles de ces
    mêmes régions des Etats-Unis, on a observé des concentrations allant
    jusqu'à 0,46 µg/litre, les maxima étant atteints en été. Il n'existe
    qu'un petit nombre de publications sur les résidus alimentaires de
    parathion-méthyl dans le monde. Aux Etats-Unis, ces résidus se situent
    en général à un très faible niveau, même si quelques échantillons
    dépassent les limites maximales de résidus (LMR). Les études de ration
    totale dont il est fait état dans la littérature ne font état que de
    traces de résidus. C'est dans les légumes-feuilles (jusqu'à 2 mg/kg)
    et les légumes racines (jusqu'à 1 mg/kg) que l'on a constaté les
    résidus les plus élevés lors d'enquêtes sur le panier de la ménagère
    effectuées aux Etats-Unis entre 1966 et 1969. La préparation, la
    cuisson et la conservation des aliments entraînent la décomposition
    des résidus de parathion-méthyl, ce qui réduit encore l'exposition des

    consommateurs. En cas d'erreurs de manipulation du parathion-méthyl,
    on peut trouver des résidus plus élevés dans les légumes et les fruits
    crus. la production, la formulation, la manipulation et l'utilisation
    du parathion-méthyl comme insecticide sont les principales sources
    potentielles d'exposition humaine. C'est principalement par contact 
    cutané et, dans une moindre proportion, par inhalation que les
    travailleurs sont exposés à cette substance.

         Lors d'une étude sur des ouvriers agricoles qui pulvérisaient du
    parathion-méthyl (les ouvriers non protégés procédant à un épandage
    manuel de cette substance à très bas volume), on a calculé que ces
    personnes absorbaient 0,4 à 13 mg de parathion-méthyl par 24 heures en
    se fondant sur le dosage du  p-nitrophénol dans les urines. Si les
    ouvriers reviennent trop tôt sur les lieux après le traitement, ils se
    trouvent encore davantage exposés.

         La population générale peut être exposée à des résidus présents
    dans l'air, l'eau et les aliments par suite de traitements sur les
    cultures ou les forêts ou d'erreurs de manipulation (épandage en
    dehors de la zone à traiter) qui entraînent la contamination des
    champs, des cultures, de l'eau et de l'air.

    1.2  Fixation, métabolisme et excrétion

         Le parathion-méthyl est facilement absorbé par toutes les voies
    d'exposition (orale, percutanée, respiratoire) et il se répand
    rapidement dans les tissus de l'organisme. Les concentrations
    maximales dans les divers organes ont été observées une à deux heures
    après le traitement. La conversion du parathion-méthyl en
    paraoxon-méthyl se produit dans les minutes qui suivent
    l'administration. Après administration de parathion-méthyl par voie
    intraveineuse à des chiens, on a observé une demi-vie terminale
    moyenne de 7,2 heures. C'est le foie qui joue le principal rôle dans
    le métabolisme et la détoxication du parathion-méthyl. Le mode
    principal de détoxication du parathion-méthyl et du paraoxon-méthyl au
    niveau du foie consiste en oxydation, hydrolyse et déméthylation ou
    désarylation en présence de glutathion réduit (GSH). Les produits de
    réaction sont le thiophosphate de  o-méthyle et de  o-nitrophényle
    ainsi que les acides diméthylphosphorothioïque ou
    diméthyl-phosphorique et le  p-nitrophénol. Il est donc possible
    d'évaluer l'exposition en mesurant l'excrétion urinaire du
     p-nitrophénol. Chez des volontaires, l'excrétion urinaire de
     p-nitrophénol était de 60 % quatre heures après l'administration et
    d'environ 100 % au bout de 24 heures. Le métabolisme du
    parathion-méthyl joue un rôle important dans la toxicité sélective de
    ce composé pour les différentes espèces et l'apparition éventuelle

    d'une résistance. L'élimination du parathion-méthyl et de ses
    métabolites s'effectue principalement par la voie urinaire. Des études
    menées sur des souris avec du parathion-méthyl radiomarqué au 32P
    ont montré qu'au bout de 72 heures, 75 % de la radio-activité se
    retrouvaient dans les urines et jusqu'à 10 % dans les matières
    fécales.

    1.3  Effets sur les êtres vivants dans leur milieu
    naturel

         Certains microorganismes peuvent utiliser le parathion-méthyl
    comme source de carbone et l'étude d'une communauté naturelle a montré
    que des concentrations allant jusqu'à 5 mg/litre augmentaient la
    biomasse et l'activité reproductrice. L'effet est positif dans le cas
    des bactéries et des actinomycètes; par contre, les champignons et les
    levures sont moins capables d'utiliser ce composé. Chez une diatomée,
    on a constaté une inhibition de 50 % de la croissance à une
    concentration d'environ 5 mg/litre. Chez des algues vertes
    unicellulaires, la croissance a été réduite par des concentrations
    comprises entre 25 et 80 µg de parathion-méthyl par litre. Les
    populations d'algues devenaient tolérantes au parathion-méthyl après
    quelques semaines d'exposition.

         Le parathion-méthyl est extrêmement toxique pour les invertébrés
    aquatiques, la CL50 étant plupart du temps comprise entre <1 µg et
    environ 40 µg/litre. Quelques espèces d'arthropodes sont moins
    sensibles. Pour la daphnie  (Daphnia magna) la concentration sans
    effet observable est de 1,2 µg/litre. Les mollusques sont beaucoup
    moins sensibles, puisque leur CL50 varie de 12 à 25 mg/litre.

         La plupart des espèces de poissons d'eau douce ou de mer ont une
    CL50 comprise entre 6 et 25 mg/litre, quelques espèces étant
    nettement plus ou nettement moins sensibles au composé. La toxicité
    aiguë est comparable chez les amphibiens et les poissons.

         Le traitement au parathion-méthyl de mares expérimentales a
    permis d'en observer les effets sur l'effectif des communautés
    d'invertébrés aquatiques. Seul un épandage sur les étendues d'eau
    serait susceptible d'engendrer les concentrations nécessaires à
    l'apparition de ces effets et encore, seraient-ils de courte durée.
    Une décimation des populations d'invertébrés est donc improbable en
    situation réelle. En cas de mortalité chez les invertébrés, les effets
    ne seraient probablement pas de longue durée.

         Il convient dont de veiller à ne pas procéder à des épandages sur
    les mares, cours d'eau et lacs. Le parathion-méthyl ne doit jamais
    être épandu lorsque le vent souffle.

         Le parathion-méthyl est un insecticide non-sélectif qui détruit
    les espèces utiles tout autant que les ravageurs. On a fait état de
    mortalité parmi des abeilles à la suite d'épandages de
    parathion-méthyl. Ce genre d'accidents est plus grave avec le
    parathion-méthyl qu'avec d'autres insecticides. Les abeilles adaptées
    à l'Afrique supportent mieux le parathion-méthyl que les souches
    européennes.

         Le parathion-méthyl s'est révélé modérément toxique pour les
    oiseaux au laboratoire, la DL50 aiguë par voie orale allant de 3 à
    8 mg/kg de poids corporel. Par la voie alimentaire, la CL50 allait
    de 70 à 680 mg/kg de nourriture. Rien n'indique que les oiseaux aient
    à souffrir du parathion-méthyl lorsqu'il est épandu conformément aux
    recommandations.

         On veillera tout particulièrement à l'horaire des épandages pour
    éviter tout effet nocif sur les abeilles.

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

         La DL50 par voie orale varie chez les rongeurs de 3 à 35 mg/kg
    de poids corporel et la DL50 par voie percutanée, de 44 à 67 mg/kg
    de poids corporel.

         L'intoxication par le parathion-méthyl engendre les effets
    cholinergiques habituels des organophosphorés que l'on peut attribuer
    à l'accumulation d'acétylcholine au niveau des terminaisons nerveuses.
    La toxicité du parathion-méthyl est due à sa métabolisation en
    paraoxon-méthyl. Cette conversion est très rapide. Aucun signe de
    neuropathie retardée induite par les organophosphorés n'a été relevé.

         Le parathion-méthyl technique n'a aucun effet irritant sur l'oeil
    ni la peau.

         Lors d'études de toxicité à court terme utilisant diverses voies
    d'administration et portant sur des rats, des chiens et des lapins, on
    a observé une inhibition de la cholinestérase du plasma, des
    érythrocytes et du cerveau ainsi qu'un certain nombre de signes liés
    aux effets cholinergiques. Lors d'une étude d'alimentation de 12
    semaines sur des chiens, on a obtenu, pour la dose sans effet nocif
    observable, une valeur de 5 mg/kg de nourriture (soit l'équivalent de
    0,1 mg/kg de poids corporel par jour). Lors d'une étude de toxicité
    par voie percutanée, effectuée pendant trois semaines sur des lapins,
    on a obtenu une dose sans effet observable de 10 mg/kg de poids
    corporel par jour. Lorsque les animaux étaient exposés par la voie
    respiratoire pendant trois semaines, la dose sans effet observable
    était de 0,9 mg/m3 d'air. A la dose de 2,6 mg/m3, on n'a observé
    qu'une légère inhibition de la cholinestérase plasmatique.

         Des études de cancérogénicité et de toxicité à long terme ont été
    effectuées sur des souris et des rats. Pour les rats, la dose sans
    effet observable basée sur l'inhibition de la cholinestérase était de
    0,1 mg/kg de poids corporel par jour. Les résultats de ces études
    n'ont fait ressortir aucun signe de cancérogénicité, ni chez les
    souris ni chez les rats. Dans une autre étude de deux ans effectuée
    sur des rats, on a toutefois relevé les signes d'un effet neurotoxique
    périphérique à la dose de 50 mg/kg de nourriture.

         Le parathion-méthyl serait capable de provoquer l'alkylation de
    l'ADN  in vitro. La plupart des études de génotoxicité  in vitro
    portant sur des cellules bactériennes et mammaliennes ont donné des
    résultats positifs, alors que six études  in vivo portant sur trois
    systèmes d'épreuve différents ont donné des résultats ambigus.

         Les études portant sur la reproduction avec administration de
    doses toxiques (inhibition de la cholinestérase) n'ont pas produit
    d'effets systématiques sur la taille des portées et leur nombre, le
    taux de survie des petits ni la lactation. Aucun effet tératogène ou
    embryotoxique direct n'a été observé.

    1.5  Effets sur l'homme

         Plusieurs cas d'intoxication aiguë par le parathion-méthyl ont
    été signalés. Les symptômes sont caractéristiques d'une intoxication
    générale par les anticholinestérasiques organophosphorés. Il s'agit
    d'effets nerveux cholinergiques au niveau périphérique et au niveau
    central qui apparaissent dans les minutes qui suivent l'exposition. En
    cas d'exposition par voie percutanée, les symptômes peuvent s'aggraver
    pendant plus d'une journée et durer plusieurs jours.

         Des études sur des volontaires soumis à des expositions répétées
    de longue durée ont montré que l'activité cholinestérasique du sang
    diminuait sans provoquer de manifestations cliniques. 

         Aucun cas de neuropathie périphérique retardée induite par les
    organophosphorés n'a été signalé. Dans un certain nombre de cas
    d'exposition multiple à des pesticides et notamment à du
    parathion-méthyl, on a observé des séquelles neurospychiatriques.

         Une augmentation du nombre des aberrations chromosomiques a été
    signalée dans des cas d'intoxication aiguë.

         On ne possède aucune donnée obtenue sur l'homme qui puisse
    permettre d'évaluer les effets tératogènes du parathion-méthyl ou ses
    effets sur la reproduction.

         Les études épidémiologiques disponibles sont consacrées à des
    expositions multiples aux pesticides et il n'est pas possible d'en
    déduire les effets qu'une exposition de longue durée au
    parathion-méthyl pourrait entraîner.

    2  Conclusions

         Le parathion-méthyl est un insecticide organophosphoré très
    toxique. Une exposition excessive due à la manipulation de ce produit
    au cours de la production, de l'utilisation ou par suite d'ingestion
    accidentelle ou intentionnelle peut entraîner une intoxication grave
    voire mortelle. Certaines formulations de parathion-méthyl peuvent,
    selon le cas, entraîner une irritation des yeux ou de la peau mais de
    toute façon, elles sont toutes facilement absorbées. On peut donc être
    dangereusement exposé à cet insecticide sans s'en rendre compte.

         Le parathion-méthyl ne subsiste pas dans l'environnement. Il ne
    subit pas de bioconcentration et ne se transmet pas le long de la
    chaîne alimentaire. Il est rapidement décomposé par un grand nombre de
    microorganismes et autres éléments de la faune sauvage. Cet
    insecticide peut provoquer des dégâts dans les écosystèmes, mais
    seulement en cas d'exposition excessive dues à une utilisation
    défectueuse ou à des déversements accidentelles. Toutefois les
    insectes utiles et notamment les insectes pollinisateurs peuvent
    souffrir des épandages de parathion-méthyl.

         C'est principalement par l'intermédiaire des denrées alimentaires
    que la population générale peut être exposée à des résidus de
    parathion-méthyl. Si l'on respecte les règles de bonne pratique
    agricole, il n'y a pas de raison que la dose journalière admissible
    fixée par le Comité d'experts FAO/OMS soit dépassée (0-0,02 mg/kg de
    poids corporel)). Il peut également y avoir exposition par voie
    percutanée lors de contacts accidentels avec des résidus foliaires
    dans des champs traités ou des zones voisines contaminées par des
    embruns de pesticides.

         Moyennant de bonnes méthodes de travail et des précautions
    suffisantes en matières d'hygiène et de sécurité, le parathion-méthyl
    de devrait pas présenter de danger pour ceux qui lui sont exposés de
    par leur profession.

    3  Recommandations

    *    Afin de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et de
         la population générale il ne faut confier la manipulation et
         l'épandage du parathion-méthyl qu'à des personnes bien encadrées
         et bien formées qui utiliseront l'insecticide en prenant les
         mesures de sécurité nécessaires et se conformeront aux règles de
         bonne pratique en la matière.

    *    La fabrication, la formulation, l'utilisation agricole et
         l'élimination du parathion-méthyl doivent être conduites avec
         soin afin de réduire au minimum la contamination de
         l'environnement.

    *    Les travailleurs qui sont régulièrement exposés au parathion-
         méthyl doivent bénéficier d'un suivi médical approprié. 

    *    Afin de réduire les risques pour l'ensemble de la population, il
         est recommandé de ne pas revenir sur une zone traitée avant 48
         heures.

    *    Les autorités nationales devront fixer les délais pour les
         épandages avant récolte et les faire respecter.

    *    En raison de la forte toxicité du parathion-méthyl, cet
         insecticide ne doit pas être épandu à très bas volume à l'aide de
         dispositifs à main.

    *    Ne pas pulvériser sur les étendues d'eau.  Choisir les horaires
         de manière à éviter de détruire les insectes pollinisateurs.

    *    Les données sur l'état de santé des travailleurs exposés
         uniquement au parathion-méthyl (c'est-à-dire employés à la
         fabrication et à la formulation de cet insecticide) devront être
         publiées afin que l'on puisse mieux en évaluer les risques pour
         la santé humaine.

    *    Des études à caractère plus définitif devront être menées sur les
         résidus de parathion-méthyl dans les denrées alimentaires
         fraîches.

    *    Il faudrait procéder à une évaluation plus concluante de la
         génotoxicité du parathion-méthyl.


