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I.

Introduction
1.
Under Article 5 of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for
Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, when the Secretariat has received
at least one notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical from each of
two prior informed consent regions that it has verified as meeting the requirements of Annex I to the
Convention, it shall forward the notifications and accompanying documentation to the members of the
Chemical Review Committee. The Committee shall review the information provided in such
notifications and, in accordance with the criteria set out in Annex II to the Convention, recommend to
the Conference of the Parties whether the chemical in question should be made subject to the prior
informed consent procedure and, accordingly, be listed in Annex III to the Convention. In accordance
with Article 7, for each chemical that the Committee has decided to recommend for listing in Annex
III, it shall prepare a draft decision guidance document.
2.
The Secretariat has received such notifications of final regulatory action for carbosulfan from
parties in two prior informed consent regions: Europe (European Union) and Africa (Burkina Faso,
Cabo Verde, Chad, the Gambia, Mauritania, the Niger, Senegal and Togo). The eight parties in the
Africa region are members of the Sahelian Pesticides Committee. As the members of the Committee
work together to take decisions on the registration of pesticides on a regional basis, the notifications
submitted by the eight African parties refer to the same final regulatory action.
3.
Summaries of the notifications were included in PIC Circular XXXV of June 2012 and
PIC Circular XLI of June 2015. The notifications, as received from the notifying parties, are set out in
the annex to the present note, without formal editing. The supporting documentation provided by the
European Union and by Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, the Gambia, Mauritania, the Niger, Senegal
and Togo is set out in documents UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14 and
UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15, respectively.
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II.

Possible action by the Committee
4.

The Committee may wish:

(a)
To review the information provided in the notifications and the respective supporting
documentation from the European Union, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, the Gambia, Mauritania,
the Niger, Senegal and Togo related to carbosulfan in accordance with the criteria set out in Annex II
to the Convention;
(b)
To recommend to the Conference of the Parties that the chemical in question be
included in Annex III to the Convention and to agree on a workplan to prepare a draft decision
guidance document, if it concludes that the notifications meet the criteria of Annex II to the
Convention.
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Annex
Notifications of final regulatory action for carbosulfan
A.

Notification of final regulatory action for carbosulfan submitted by the
European Union

B.

Notifications of final regulatory action for carbosulfan submitted by Burkina
Faso, Cabo Verde, Chad, the Gambia, Mauritania, the Niger, Senegal and
Togo (original in French and informal translation into English)

3

ROTTERDAM CONVENTION
SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE

FORM FOR NOTIFICATION
OF FINAL REGULATORY ACTION TO BAN OR SEVERELY RESTRICT
A CHEMICAL

Country:

European Union
Member States are: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland,
Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom

SECTION 1

IDENTITY OF CHEMICAL SUBJECT TO THE FINAL
REGULATORY ACTION

1.1

Common name

Carbosulfan

1.2

Chemical name according to

IUPAC: 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-

an internationally

yl(dibutylaminothio)methylcarbamate

recognized nomenclature

CA: 2, 3-d i hydro-2, 2-d imethyl-7 -benzofu ranyl

(e.g. IUPAC), where such
nomenclature exists

1.3

Trade names and names of
preparations

[( dibutylam ino )thio]methyicarbamate

Marshal 10G (GR)
Marshal 25CS
Marshal 25 EC

1.4

Code numbers

1.4.1

CAS number

55285-14-8

1.4.2

Harmonized System

2932 99

customs code
1.4.3

Other numbers
(specify the numbering
system)

EINECS: 259-565-912
CIPAC No: 417
Combined Nomenclature (CN) code of the European
Union: 2932 99 00
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1.5

Indication regarding previous notification on this chemical, if any

1.5.1

I:8J

This is a first time notification of final regulatory action
on this chemical.

1.5.2

D

This notification replaces all previously submitted notifications
on this chemical.
Date of issue of the previous notification: ___________________________ _

SECTION 2

FINAL REGULATORY ACTION

I:8J banned

D severely restricted

2.1

The chemical is:

2.2

Information specific to the final regulatory action

2.2.1

Summary of the final regulatory action

OR

It is prohibited to place on the market or use plant protection products containing
carbosulfan.

Carbosulfan

is

not

included

in

the

list

of

approved

active

substances under Regulation (EC) No 1107/2009, which replaces Directive
91/414/EEC. Authorisations for plant protection products containing carbosulfan
had to be withdrawn by 13 December 2007. As of 16 June 2007 no authorisations
for plant protection products containing carbosulfan were allowed to be granted
or renewed by the Member States and all uses of piant protection products
containing carbosulfan were prohibited as from 13 December 2008.
2.2.2

Reference to the regulatory document, e.g. where decision is recorded or
published
Commission Decision 2007/415/EC of 13 June 2007 concerning the non-inclusion
of carbosulfan in Annex I to Council Directive 91/414/EC and the withdrawal of
authorisations for plant protection products containing that substance. (Official
Journal of European Union, L 156/28,16.6.2007, p. 28-29)
http://eur-lex.europa.eu/LexU riServ/site/en/oj/200711 15611 15620070616en00280029. pdf

2.2.3

Date of entry into force of the final regulatory action
Complete entry into force of all provisions of Commission Decision 2007/415/EC
of 13 June 2007 is 13 December 2008 since all uses of plant products containing
carbosulfan were prohibited as from that date at the latest.

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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2.3

Category or categories where the final regulatory action has been taken

2.3.1

All use or uses of the chemical in your country prior to the final regulatory action
Carbosulfan is a systemic insecticide with contact and stomach action. It inhibits
the cholinesterase in the nervous system. It was used by incorporation into soil
(at drilling) to control soil insects, where maize and sugar beet were grown. It
was also used on citrus and cotton. Carbosulfan can be used as insecticide and
nematicide.

2.3.2

Final regulatory action has been taken for the category

D

Industrial

Use or uses prohibited by the final regulatory action

I Not

relevant

Use or uses that remain allowed (only in case of a severe restriction)

I Not
2.3.3

relevant

Final regulatory action has been taken for the category

C8J

Pesticide

Formulation(s) and use or uses prohibited by the final regulatory action

I All

applications as a plant protection product

Formulation(s) and use or uses that remain allowed
(only in case of a severe restriction)

I Not
2.4

relevant

Was the final regulatory action based on a risk

C8J Yes

or hazard evaluation?

D No (If no, you may also
complete section 2.5.3.3)

2.4.1

If yes, reference to the relevant documentation, which describes the hazard or
risk evaluation
A risk assessment was carried out on the basis of Directive 91/414/EEC
(replaced by Regulation (EC) No 1107/2009), which provides for the European
Commission to issue a work programme for the examination of existing active
substances used in plant protection products with a view to their possible
inclusion in Annex I to the Directive, and in accordance with the provisions of
Article 8(7) of Regulation (EC) No 451/2000.

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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A Member State was designated to undertake the risk assessment based on the
information submitted by the notifiers and to establish a draft assessment report,
which was subject to peer review organised by the European Food Safety
Authority (EFSA). The conclusions provided by EFSA were reviewed by the
Member States and the Commission and submitted to the Standing Committee
on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH).
The evaluation was based on a review of scientific data taking into account the
conditions prevailing in the European Union (intended uses, recommended
application

rates,

good

agricultural

practices).

Only

data

that

has

been

generated according to scientifically recognised methods were validated and
used

for

the

documented

evaluation.

according

to

Moreover,
generally

data

reviews

recognised

were

performed

and

scientific

principles

and

procedures.

The risk assessment described above resulted in several documents, including:
- Review report for the active substance carbosulfan (SANCO/10055/2006 final,
7 September 2007).
http://ec.europa.eu/sanco pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.ViewReview&id
=131

- EFSA (2006): Conclusion

regarding the peer review of the pesticide risk

assessment of the active substance carbosulfan. EFSA Scientific Report (2006)
91,1-84.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/91r.pdf

After adoption of the regulatory action banning the use of carbosulfan in 2007, the
notifier submitted a revised dossier, including additional data, which have been fully
peer reviewed and resulted in revised conclusions by EFSA. The notifier withdrew its
application after the delivery of the EFSA conclusion. As a consequence, no formal
additional regulatory act has been adopted by the European Commission.
- EFSA (2009): Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk
assessment

of

the

active

substance

carbosulfan.

EFSA

Journal

2009;

7(10):1354,1-112.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1354. pdf

It should be noted that this notification also reflects the data originating
from the review finalised in 2009 although the regulatory action was based
on the review finalised in 2006.
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2.4.2'

Summary description of the risk or hazard evaluation upon which the ban or
severe restriction was based.

2.4.2.1

I:8J Yes

Is the reason for the final regulatory action relevant to human
health?

If yes, give summary of the hazard or risk evaluation related to human health,
including the health of consumers and workers
It was concluded that carbosulfan was not demonstrated to fulfil the safety
requirements laid down in Article 5 (1) (a) and (b) of Directive 91/414/EEC.
Certain metabolites with a hazardous profile appear with the use of carbosulfan.
Some of these metabolites could be genotoxic. Due to uncertainties on this
issue, and based on the current knowledge and the available data, risks
regarding the exposure of consumer could not be excluded.
In

addition,

impurities,

nitrosodibutylamine)

of

which

were found

in

at
the

least

one

substance as

is

carcinogenic

sold

in

the

(N-

market

(technical substance) at levels raising concerns. Moreover, the presence of
unknown levels of carcinogenic impurities in the technical substance may
increase during storage. The data provided by the notifier were not sufficient to
address concerns on this issue and thus to assess the risk for operators in an
adequate manner.
The further review in 2009 noted possible exceedance of the Acceptable Daily
Intake by toddlers and acute risk to children and adults from consumption of a
number of crops.

Expected effect of the final regulatory action
Reduction of risk from the use of plant protection products

2.4.2.2

Is the reason for the final regulatory action relevant to the

I:8J Yes

environment?

ONO
If yes, give summary of the hazard or risk evaluation related to the environment
It was concluded that carbosulfan was not demonstrated to fulfil the safety
requirements laid down in Article 5 (1) (a) and (b) of Directive 91/414/EEC.
The evaluation raised concerns regarding a possible risk to groundwater, due to
a potential contamination of groundwater by the parent substance and by a
number of relevant metabolites.
In addition, the risk to birds and mammals, aquatic organisms, bees and
earthworms could not be sufficiently assessed due to a lack of substantial data.
Therefore, concerns remain as regards the risk assessment for these species.

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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Additional data were available in the 2009 review which allowed addressing
further elements of the risk assessment. There was a risk to birds and mammals
from the uptake of residues in contaminated food items. Carbosulfan is toxic to
bees and non-target arthropods although the risk was considered low for the
representative uses that were evaluated. The risk to aquatic organisms, soil
microorganisms and plants was considered low for the representative uses that
were evaluated.

Expected effect of the final regulatory action
Reduction of risk from the use of plant protection products containing carbosulfan

2.5

Other relevant information regarding the final regulatory action

2.5.1

Estimated quantity of the chemical produced, imported, exported and used
Quantity per year (MT)

2.5.2

produced

No information

imported

No information

exported

No information

used

No information

Year

Indication, to the extent possible, of the likely relevance of the final regulatory
action to other states and regions
Similar health and environmental problems are likely to be encountered in other
countries where the substance is used, particularly in developing countries.

2.5.3

Other relevant information that may cover:

2.5.3.1

Assessment of socio-economic effects of the final regulatory action

I Not
2.5.3.2

relevant

Information on alternatives and their relative risks, e.g. IPM, chemical and nonchemical alternatives

I Not
2.5.3.3

relevant

Basis for the final regulatory action if other than hazard or risk evaluation

I Not

relevant

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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2.5.3.4

Additional information related to the chemical or the final regulatory action, if
any

I Not

relevant

SECTION 3

3.1

PROPERTIES

Information on hazard classification where the chemical is subject to
classification requirements

International classification

Hazard class

systems
e.g. WHO, IARC, etc.

Other classification systems

Hazard class

e.g. EU, USEPA
US EPA

I (4 EC); 11 (2.5 EC)

Classification of the EU in

T + - Very toxic.

accordance with Council Directive

R26 - Very toxic by inhalation.

67/548/EEC

T - Toxic.
R25 - Toxic if swallowed.
"
R43 - May cause sensitization
by skin contact.

N - Dangerous for the environment.
R50/53 - Very toxic to aquatic organisms, may
cause long-term adverse effects in the aquatic
environment.
Classification of the EU according

Acute Tox. 2 * - H330 - Fatal if inhaled.

to Regulation (EC) No 1272/2008,

Acute Tox. 3 * - H302 - Toxic if swallowed.

which implements the UN GHS in
the European Union

Skin Sens. 1 - H317 - May cause an allergic skin
reaction.
Aquatic Acute 1 - H400 - Very toxic to aquatic life.
Aquatic Chronic 1 - H41 0 - Very toxic to aquatic life
with long lasting effects.
(*

= This classification shall be considered as a

minimum classification.)
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Page 8

3.2

Further information on the properties of the chemical
It should be noted that this notification also reflects the data originating from
the review finalised in 2009 although the regulatory

action~

was based on the

review finalised in 2006.

3.2.1

Description of physico-chemical properties of the chemical
Minimum Purity: Technical Carbosulfan (as manufactured, before addition of
stabilizer): min. 890 g/kg
Stabilized technical Carbosulfan (MUP

= manufacturing use product)

: min. 865 g/kg

Identity of relevant impurities (of toxicological, environmental and/or other
significance) in the active substance as manufactured (g/kg):
Carbofuran - max. 20 g/kg
5-chlorocarbofuran - max. 0.3 g/kg
N-nitrosodibutylamine - max. 1 mg/kg

FAO Specification: 417/TC/S/F (1991), published in AGP: CP/315 (1995):
Purity: 'The carbosulfan content shall be declared (not less than 890 g/kg) and,
when determined, the content obtained shall not differ from that declared by more
than ± 25 g/kg'
Impurities:
Carbofu ran - max. 20 g/kg
Water - max. 2 g/kg

Molecular Formula: C20H32N203S
Molecular Mass: 380.5
Structural formula:

Appearance and odour: Medium yellow viscous liquid, no odour to perhaps
a barely noticeable amine odour (98.5%)

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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Melting Point: No clearly defined freezing point (98.5%)
Boiling Point: 219.3°C (98.5%)
5

Vapour pressure: 3.59 x 10- Pa at 25°C (98.5%)
Henry's Law Constant: 124.21 x 10- 3 Pa.m3. mo r1 (98.5%)
Relative density: D/o

= 1.0445 (98.5%)

Solubility in Water: pH 9, 25°C: 0.11 mg/L (98.5%) no effect of pH (no dissociation in
water)
Solubility in Organic Solvents: solubility at 23°C
hexane miscible in all proportions
toluene miscible in all proportions
acetone miscible in all proportions
acetonitrile miscible in all proportions
solubility at 20°C (g/L)
dichloromethane > 250
methanol> 250
ethyl acetate >250
Partition co-efficient: 25°C: 7.42 (98.5%) no effect of pH (no dissociation in water)
Reference
EFSA (2006): Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of
the active substance carbosulfan. EFSA Scientific Report (2006) 91, 1-84.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/91 r. pdf
EFSA (2009): Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of
the active substance carbosulfan. EFSA Journal 2009; 7(10):1354, 1-112.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1354. pdf

3.2.2

Description of toxicological properties of the chemical
Absorption, Distribution, Excretion and Metabolism in Mammals:
Oral absorption after single low dose exposure is >70 % of the dose based on
urinary excretion,

exhaled

air,

tissues,

and

carcass.

distributed, mainly in excretory organs and carcass.
extensive

within

accumulation.

24

hours,

mainly

via

urine

Carbosulfan

is

widely

Excretion is rapid and

(63-78%);

with

no

evident

Metabolism is extensive (>80%): carbosulfan mainly undergoes

hydrolysis to form 7-phenol and to form carbofuran products, which can be further
metabolised.
The information presented on carbofuran and other metabolites was also used in
the assessment of the active substance, carbosulfan.
The presence of the impurity, N-nitrosobutylamine was also considered.
Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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Acute Toxicity:
Carbosulfan
LO so (rat, oral): 138 mg/kg bw
LO so (rabbit, oral): 42.7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 3700 mg/kg bw
LC so (rat, inhalation): 0.61 mg/L

Metabolite: Carbofuran
LO so (rat, oral): 7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 1000-2000 mg/kg bw
LO so (rat, inhalation): 0.05 mg/L

Irritation and Sensitisation:
Carbosulfan
Skin irritation: Non-irritant
Eye irritation: Non-irritant
Skin sensitisation: Sensitising

Metabolite: Carbofuran
Non-irritant to eye (but mortality reported in rabbits) and skin
Non-sensitiser (Buehler and M&K tests)

Short-term Toxicity:
Carbosulfan
Target/critical

effect:

Inhibition

of

acetyl

cholinesterase

(rat)

and

changes in red blood cells parameters and spleen weight (dog) (EFSA, 2009)
Lowest relevant oral NOAEL/NOEL: 2 mg/kg bw/day, 90 day rat
1.6 mg/kg bw/day, 6 month dog (EFSA, 2009)
Lowest relevant dermal NOAEL/NOEL: 5 mg/kg bw/day, 21 day rabbit
Lowest relevant inhalation NOAEL/NOEL: 0.00015 mg/L, 28 day rat

Metabolite: carbofuran
Target/critical effect: testicular degeneration, clinical signs of neurotoxicity related
to acetylcholinesterase inhibition (rat and dogs).
Lowest relevant oral NOAEL/NOEL: 0.1 mg/kg bw/day (1 year dog and 60 day, rat,
published study).
Lowest relevant dermal NOAEL/NOEL: 25 mg/kg bw/day (21 day rabbit).
Lowest relevant inhalation NOAEL/NOEL: No study available.
Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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Genotoxicity:
Carbosulfan
Not genotoxic in vitro and in vivo
However, possible impact of impurity, N-nitrosobutylamine, remains a concern.

Metabolite: Carbofuran

In vitro: Positive in bacterial tests
In vivo: Negative

Long-term Toxicity and Carcinogenicity:
Carbosulfan
Target/critical

effect:

Acetyl

cholinesterase

inhibition,

focal

iris atrophy and

degenerative retinopathy (rat).
Lowest relevant NOAEL/NOEL: 1 mg/kg bw/day, (rat, diet, 104 week)
2.5 mg/kg bw/day (mouse, 104 year) (EFSA, 2009)
Carcinogenicity: No carcinogenic potential

However, possible impact of impurity, N-nitrosobutylamine, remains a concern.
IARC considered N-nitrosobutylamine a category 2B carcinogen.

Metabolite: Carbofuran
Target/critical effect: Body weight, acetylcholinesterase inhibition (rat)
NOAEL: 0.462 mg/kg bw/day (rat, diet, 104 weeks)
No carcinogenic potential

Reproductive Toxicity:
Carbosulfan
Reproduction target/critical effect: Reduced number born pups, litter size, pup
weight at parental toxic doses (rat).
Lowest relevant reproductive NOAELlNOEL: Maternal and reproductive: 1.2 mg/kg bw/day.
Developmental target/critical effect: incomplete ossification at maternal toxic dose (rat).
Lowest relevant developmental NOAELlNOEL: Maternal and developmental, 2 mg/kg bw/day.

Metabolite: Carbofuran
Reproduction target/critical effect: Reduced litter parameters in rat multigeneration
study testicular and sperm toxicity (published study, rat).
Lowest relevant reproductive NOAELlNOEL: Parental and reproduction: 1.2 mg/kg bw/day.

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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Developmental target/critical effect: Fetotoxicity and developmental neurotoxicity
at maternal toxic doses (rat).
Lowest relevant developmental NOAEL/NOEL
Rat: Developmental: 1 mg/kg bw/day
Maternal: 0.1 mg/kg bw/day
Rabbit: Developmental and maternal: 0.5 mg/kg bw/day

Mechanistic studies: acetylcholinesterase inhibition - no difference in sensitivity to
inhibition with age.

Neurotoxicity:
Carbosulfan
No delayed neuropathy in hens; LDso: 376 mg/kg bw

Metabolite: Carbofuran
Delayed neurotoxicity: No delayed neuropathy in hens; NOAEL neurotoxicity: 0.5 mg/kg bw
Subchronic neurotoxicity test: 3.2 mg/kg bw/day, 13-week rat

Toxicity of other metabolites
3-0H-carbofuran: LDso oral = 8.3 mg/kg bw (species not given)
Positive in Ames test strain TA 1537 with S9 mix
Positive in TK locus in L5178Y mouse lymphoma cells with and without S9 mix

3-0H-7-phenol: LDso oral = 1654 mg/kg bw (species not given)

Dibutylamine: LDso oral

= 205

mg/kg bw/day (species not given)

Genotoxicity: inconclusive

Medical data:
No

subjective/objective

adverse

symptoms

were

observed

during

medical

examination of workers engaged in production of carbosulfan.

Safety Values (EFSA, 2009):
Acceptable Daily Intake (ADI): 0.005 mg/kg bw/day (based on rat neurotoxicity
study with 100 Safety Factor)
Acceptable Operator Exposure Level (AOEL): 0.005 mg/kg bw/day (based on rat
neurotoxicity study with 100 Safety Factor)
Acute Reference Dose (ARfD): 0.005 mg/kg bw (based on rat neurotoxicity study
with 100 Safety Factor)

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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Safety Values at the time when the regulatory action was taken (EFSA, 2006):
Acceptable Daily Intake (ADI): 0.01 mg/kg bw/day (based on rat 2-year study with
100 Safety Factor)
Acceptable Operator Exposure Level (AOEL): 0.02 mg/kg bw/day (based on rat 90day study with 100 Safety Factor)
Acute Reference Dose (ARfD): 0.01 mg/kg bw/day (based on rat 2-year study with
100 Safety Factor)

Reference
EFSA (2006): Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment
of the active substance carbosulfan. EFSA Scientific Report (2006) 91, 1-84.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournalldoc/91r.pdf
EFSA (2009): Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment
of the active substance carbosulfan. EFSA Journal 2009; 7( 10): 1354, 1-112.
http://www . e fs a . e u r 0 p a . e u / en/ e fs a i 0 urn a 1/ do c/1 354. Pd f

3.2.3

Description of ecotoxicological properties of the chemical

Air
Fate and behaviour in air
Photochemical oxidative degradation in air DT so of 2.0 hours derived by the
Atkinson method of calculation.

Water
Route and rate of degradation in water
Hydrolysis of active substance and relevant metabolites (DT so)
pH 5, 25°C: DTso

= 0.2

h (1st order)

Major hydrolysis products: Carbofuran and dibutylamine; carbofuran decomposes
to 7-phenol under basic conditions
pH 7, 20°C: DTso = 11.4 h (1

st

distilled water (pH 7.3): DTso

order)

= 18.2

h (1

pH 9, 20 o G: DTso = 173.3 h (ca 7 d) (1

st

st

order)

order)

Readily biodegradable: No, 28% biodegradation after 28 days

Degradation in water/sediment
- DTso water: 0.54 - 3.2 days
- DT so whoJe system: 3.6 - 5.6 days
Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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Mineralization: 20.00 - 30.38% AR (at 102 d, study end, n = 3)
Non-extractable residues: 30.53 - 42.99% AR (at 102 d, study end, n = 3)

Distribution in water/sediment systems (active substance)
Maximum of 17.61 - 32.03% AR in sediment after 2-7 days.

Distribution in water/sediment systems (metabolites)
Water:
Carbofuran: max. of 24.36 - 33.24% (7-14 days, n = 3);
DTso (whole system) = 14 - 51 d (n = 2)
7-phenol: max of 1.4 - 23% (1-100 days, n = 3)

Sediment:
Carbofuran: max. of 11.76 - 20.09% (0.25-14 days, n = 3)
Unknown 3: max. of 11.57 - 16.53% (0.25-2 days, n = 2)

Soil
Route of degradation (aerobic) in soil
Mineralization after 100 days: 0.55-7.3% after 28-120 d, [14C-phenyl ring]-Iabel (n = 6)
46.5-46.7% after 28 d, [14C-dibutylamine]-label (n = 2)
4
Non-extractable residues after 100 days: 34.4-90.3% after 28-120 d, CC-phenyl ring]-Iabel, (n= 6)
29.9-35.1 % after 28 d, [14C-dibutylamine]-label (n = 2)
Relevant metabolites
Carbofuran : 34.6 - 69.3% at 7-14 days (n = 6)
3-keto-carbofuran: 6.6% AR at 28 d (end of the study)
Dibutylamine: 15.4 - 21.5% at 0-3 days (n = 2)

Route of degradation in soil - Supplemental studies
Soil photolysis: No data available, studies performed with metabolite carbofuran
show that this metabolite is stable to photolysis in soil.
Rate of degradation in soil
Laboratory studies
DTso carbosulfan: 0.53-11.4 d (20°C, pF2), geometric mean: 4.81 d
DT so metabolite carbofuran (study performed with carbosulfan): 6.92-22.5 d (20°C, pF2),
DT so metabolite carbofuran (study performed with carbofuran): 7.71-387 d (20°C, pF2),
DTso metabolite carbofuran (study performed with benfuracarb): 5.7-20.4 d (20°C, pF2),
Overall median DTso carbofuran: 14 d

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical

Page 15

DTsolab carbosulfan (10·C, aerobic): 21.7 d (n

= 1,

X2

= 10.86)

Field studies (Field studies where carbosulfan was applied as parent)
DT sof carbosulfan: Netherlands, Spain, Italy, bare soil: 0.35-9.8 .d (n

= 5,

r2

= 0.88-0.997)

r2

= 0.88-0.997)

st

1 order
DT sof carbofuran: Netherlands, Spain, Italy, bare soil, 1.3-27 d (n

= 5,

st

1 order
DTsof dibutylamine: Netherlands, Spain, Italy, bare soil, 2.2-54 d

Overall geometric mean: 20.75 d (no normalization possible with the available
data in the summary of the studies).

DT sof carbosulfan: Netherlands, Spain, Italy, bare soil: 1.2-33 d (n = 5, r2 = 0.88-0.997)
st

1 order
DTsof carbofuran: Netherlands, Spain, Italy, bare soil, 4.4-91 d (n = 5, r2 = 0.880-0.997)
1st order
DT sof dibutylamine: Netherlands, Spain, Italy, bare soil, 7.4-181 d (n = 5, r2 = 0.8200.997) 1st order

Mobility in soil
Soil adsorption/desorption
Carbosulfan: K FOC = 12895-33314 (mean 20081, n = 4)
Metabolite carbofuran: K FOC = 17-28 (mean 22, n = 4)
Metabolite 3-0H-carbofuran: Koc

= 43-62

(mean 55, n

= 3)

Metabolite 3-keto-carbofuran: K FOC = 440-504 (n = 2)
Metabolite carbofuran-phenol: K FOC
Metabolite dibutylamine: K FOC

= 444-1810

= 250-684

(mean 103), n

(mean 409, n

= 3)

= 3)

Lysimeter/ field leaching studies
Location: Germany, Lower Saxony, Borstel, loamy sand
Study type: 2 Iysimeters over 2 years
Number of applications: 1 application
Application rate: 1.05 kg/ha/year on bare soil
Average annual rainfall: 800 mm
Average annual leachate volume: 493 mm
Annual average concentrations: 0.82-0.85

~g

equivalent a.s.lL (no information on

the leachate concentrations of carbosulfan, carbofuran and possible metabolites)
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Ecotoxicology
•

Soil microorganisms

Nitrogen mineralization (carbosulfan):
+2.16 % effect at day 28 at 10.0 mg Marshal 10G/kg d.w. soil (7.5 kg Marshal 10G/ha)
+11.5 % effect at day 28 at 50.0 mg Marshal 10G/kg d.w. soil (37.5 kg Marshal 10G/ha)
Carbon mineralization (carbosulfan)
-4.13 % effect at day 28 at 10.0 mg Marshal10G/kg d.w. soil (7.5 kg Marshal10G/ha)
-7.71 % effect at day 28 at 50.0 mg Marshal 10G/kg d.w. soil (37.5 kg Marshal10G/ha)
Nitrogen mineralization: (carbofuran) No effect after 28 days at the application
rates of 16 and 80 mg Furadan 5 G/kg soil (0.8 and 4 mg carbofuran/kg soil)
Carbon mineralization: (carbofuran) No effect after 28 days at the application rates
of 16 and 80 mg Furadan 5 G/kg soil (0.8 and 4 mg carbofuran/kg soil)
•

Terrestrial vertebrates

Acute toxicity to mammals: LDso = 42.7 mg/kg bw/d (rabb.t)
Reproductive toxicity to mammals: NOAEL

= 20

ppm (1.2 mg/kg bw/d); Reduced

number born pups at parental toxic doses (rat)
Acute toxicity to birds: LDso

= 10 mg

a.s'/kg bw (mallard duck)

Acute toxicity to birds (MARSHAL 25CS): LDso = 8-16 mg/kg bw
Dietary toxicity to birds LC so

= 3.99

mg a.s'/kg bw/day (mallard duck)

Reproductive toxicity to birds: NOEL = 30 mg a.s'/kg feed or 2.5 mg a.s'/kg bw/day
(mallard duck)

•

Honey Bees

Acute oral toxicity LDso (48 h, carbosulfan): 0.18 JJg a.s./bee
Acute contact toxicity LDso (48 h, carbosulfan): 1.035 JJg a.s./bee
Acute oral toxicity LDso (48 h, carbofuran): 0.05 JJg a.s./bee
Acute contact toxicity LDso (48 h, carbofuran): 0.038 JJg a.s./bee

•

Earthworms

Acute toxicity: Carbosulfan, not available
Reproductive toxicity: Carbosulfan, not available

•

Arthropod Species

Laboratory tests

Typhlodromus pyri protonymphs - carbosulfan 0.12 kg a.s./ha, 1 day: mortality 96%
Aphidius rhopalosiphi Adult wasps - carbosulfan 0.12 kg a.s./ha, 2days: mortality 100%
Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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Extended laboratory tests

Poecilus cupreus adult beetles - carbosulfan 0.12 kg a.s.lha, 14 days: mortality
76.7%, food consumption no adverse effect (+ 89%)

Pardosa sp. 3 weeks old - carbosulfan 0.12 kg a.s.lha, 14 days: mortality 100% /(1 d)
Poecilus cupreus adults - 1.51 mg a.s.lkg dw soil, 14 days: mortality 3.45%
Aleochara bilineata adults EC so

= 1.68 mg

0.30-1.5 mg a.s./kg dw soil, 64 d: reproduction

a.s.lkg dwsoil

Field or Semi-field test

Pardosa sp. Adult spiders (small potato field enclosure) - MARSHAL 25EC
0.375 kg a.s.lha: mortality 100% after 24 h, 46% after 5 days (for the newly
introduced spiders)
•

Aquatic species (most sensitive species of each group)

Laboratory tests
Carbosulfan

Lepomis macrochirus 96 h Mortality, LC so : 0.015 mg/L
Oncorhynchus mykiss 14 d Prolonged tox, growth NOEC: 0.004 mg/L
Daphnia magna 48 h Mortality, EC so : 0.0015 mg/L
Daphnia magna 21 d Reproduction, NOEC: 0.0032 mg/L
Pseudokirchneriella subcapitata 96 h EC so : > 20 mg/L
Carbofuran

Oncorhynchus mykiss 96 h EC so : 0.3625 mg/L
Cyprinodon variegatus 35 d early life stage, NOEL: 0.006 mg/L
Daphnia magna 48 h Mortality, EC so : 0.0386 mg/L
Ceriodaphnia dubia 7 d Reproduction, NOEC: 0.00016 mg/L
Chironomus riparius 28 d NOEC: 0.0032 mg/L (0.0022 mg/kg)
7-phenol

Oncorhynchus mykiss 96 h Mortality, LC so : 32.3 mg/L
Daphnia magna 48 h Mortality, EC so : 30 mg/L
Pseudokirchneriella subcapitata 72 h EbCSO: 47 mg/L
ErC so : 83 mg/L
Dibutylamine

Oncorhynchus mykiss 96 h Mortality, LC so : 18 mg/L
Daphnia magna 48 h Mortality, EC so : 4.2 mg/L
Pseudokirchneriella subcapitata 72 h EbCSO: 24 mg/L
ErC so : 31 mg/L
Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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MARSHAL 25CS
Oaphnia magna 48 h Mortality, EC 50 : 0.0043 mg formulation/L (0.00104 mg a.s.lL)
Pseudokirchneriella subcapitata 72 h E b C 50 : 429 mg/L
E r C 50 : 805 mg/L Marshal 10G
Oaphnia magna 48 h Mortality, EC 50 : 0.01 mg formulation/L (0.00105 mg a.s.lL)

Microcosm or microcosm tests
Outdoor mesocosm containing aquatic invertebrates, algae and macrophytes,
1 application, the test item is MARSHAL 25CS (capsule suspension containing 250
g/L carbosulfan). A NOEAEC of 0.4

~g

carbosulfan/L was derived; with an

assessment factor of 4 this leads to an EAC of 0.1
•

~g

carbosulfan/L (EFSA, 2009).

Bioconcentration

Bioconcentration factor (BCF): 990 (whole fish), 730 (fillet), 1100 (viscera)

Reference
EFSA (2006): Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment
of the active substance carbosulfan. EFSA Scientific Report (2006) 91, 1-84.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/91r.pdf
EFSA (2009): Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment
of the active substance carbosulfan. EFSA Journal 2009; 7(10): 1354, 1-112.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1354. pdf

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical

Page 19

SECTION 4

DESIGNATED NATIONAL AUTHORITY

Institution

European Commission
B-1049 Brussels

Address
Belgium
Name of person in charge

Juergen Helbig

Position of person in charge

Policy Officer

Telephone

+322 298 85 21

Telefax

+322 296 7617

E-mail address

Juergen. Helbig@ec.europa.eu

I }M

Date, signature of DNA and official seal:

EUROPEAN COMMISSION

l.L~~~~ ~_____Q.G~r
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PLEASE RETURN THE COMPLETED FORM TO:
Secretariat for the Rotterdam Convention

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Food and Agriculture Organization

Programme (UNEP)

of the United Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy

11-13, Chemin des Anemones

OR

CH - 1219 Chatelaine, Geneva, Switzerland

Tel: (+39 06) 5705 3441

Tel: (+4122) 9178177

Fax: (+39 06) 5705 6347

Fax: (+41 22) 9178082
E-mail: pic@pic.int

E-mail: pic@pic.int

Definitions for the purposes of the Rotterdam Convention according to Article 2:
(a) 'Chemical' means a substance whether by itself or in a mixture or preparation and
whether manufactured or obtained from nature, but does not include any living
organism.

It consists of the

following

categories:

pesticide

(including

severely

hazardous pesticide formulations) and industrial;
(b) 'Banned chemical' means a chemical all uses of which within one or more
categories have been prohibited by final regulatory action, in order to protect human
health or the environment. It includes a chemical that has been refused approval for
first-time use or has been withdrawn by industry either from the domestic market or
from further consideration in the domestic approval process and where there is clear
evidence that such action has been taken in order to protect human health or the
environment;
(c) 'Severely restricted chemical' means a chemical virtually all use of which within one
or more categories has been prohibited by final regulatory action in order to protect
human health or the environment, but for which certain specific uses remain allowed. It
includes a chemical that has, for virtually all use, been refused for approval or been
withdrawn by industry either from the domestic market or from further consideration in
the domestic approval process, and where there is clear evidence that such action has
been taken in order to protect human health or the environment;
(d) 'Final regulatory action' means an action taken by a Party, that does not require
subsequent regulatory action by that Party, the purpose of which is to ban or severely
restrict a chemical.
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CONVENTION DE ROTTERDAM
SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM
SUR LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT
PRÉALABLE EN
CONNAISSANCE
DE CAUSE APPLlCABLE À CERTAINS PRODUITS
CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX QUI FONT L'OBJET
D'UN COMMERCE INTERNATIONAL

@
UNEP

FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À INTERDIRE
OU À STRICTEMENT RÉGLEMENTER UN PRODUIT CHIMIQUE

Pays:

Cabo Verde

IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE SOUMIS À LA MESURE
DE RÉGLEMENTATION FINALE

SECTION 1

1.1

Nom commun

1.2

Nom chimique

CARBOSULFAN
d'aprês

une

nomenclature

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl
(dibutylaminothio )methylcarbamate

internationalement
reconnue

(IUPAC par

exemple),

si une telle

nomenclature

1.3

Appellations

existe

commerciales

I PROCOT 40

WS

et noms des préparations

1.4

Numéros

1.4.1

Numéro

CAS

55285-14-8

1.4.2

Code dans le Systéme

3808.9190

de code

harmonisé
1.4.3

de code douanier

Autres numéros
le systêrne de
numérotation)

(préciser

2932 99
EC number: 259-565-9
UN Number: 2992

1.5

1.5.1

Indication

concernant

chimique,

le cas échéant

~

une notification

précédente

relative

au produit

11 s'agit de la premiare notification d'une mesure de réglementation finale
concernant ce produit chimique.

1.5.2

D La présente

notification remplace toutes les notifications

précédentes

concernant ce produit chimique.
Date de la précédente notification:

MESURE DE RÉGLEMENTATION

SECTION 2

2.1

Le produit

chimique

2.2

Informations

2.2.1

Résumé de la mesure de réglementation finale
Tout produit
potentiel

2.2.2

est:

~

interdit

OU

sur la mesure de réglementation

contenant

du Carbosulfan

FINALE

D strictement

réglementé

finale

est interdit

compte tenu de leur

três élevé de toxicité pour I'homme et principalement sur I'environnement.

Références du document de réglementation,

par exemple lorsque la décision est

homologuée ou publiée

Sur Recommandation du Comité Sahelian des
Pesticides (CSP), Carbosulfan a été interdit par
decision du Ministre coordonnateur du CILSS
N007/MAE-MC/2015 du 8 avril 2015
•
2.2.3

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale
108avril2015

2.3

Catégorie

ou catégories

réglementation

2.3.1

à laquelle/auxquelles

s'applique

la mesure de

finale

Emploi ou emplois du produit chimique dans votre pays avant la mesure de
réglementation

finale

Le Carbosulfan est utiliséo comme insecticide-nématicide

Formulaire
de
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2.3.2

La mesure

de réglementation

finale

Emploi ou ernplots

interdit(s)

Emploi ou emplois

qui demeurent(nt)

réglementation

par la mesure

(seulement

La mesure

I Tout

dans le cas d'une

stricte)

de réglementation

usage

finale

et emploi(s)

sont

qui demeure(nt)

[gI Pesticide

à la catégorie

par la mesure

de Carbosulfan

et emploi(s)

d'une réglementation

s'applique

interdit(s)

et" formulation

Préparation(s)

de réglementation
strictement

autorisé(s)

finale

interdits.

(seulement

dans le cas

stricte)

1

----

La mesure
a-t-alle

de réglementation

été prise

évaluation

aprês

[gI Oul

finale

une

des risques

D Non

et des

dangers?

2.4.1

finale

~------------Préparation(s)

2.4

usage industriel

de réglementation

autorisé(s)

I
2.3.3

D Produità

à la catégorie

s'applique

compléter

Dans I'affirmative,
décrivant

veuillez

I'évaluation

donner

du risque

les références

(en cas de réponse
également

négative,

la section

de la documentation

2.5.3.3)

pertinente

ou du danger

Une étude menée au Burkina Faso a montré que les risques de
pollution de I'environnement du aux pesticides chimiques tel que le
carbosulfan sont importants (voir Annexe).
2.4.2

Description
mesure

2.4.2.1

résumée

de I'évaluation

de réglementation

La santé des personnes
de réglementation

de risque

ou de danger

ayant motivé

la

finale.
est-elle

la raison

ayant motivé

la mesure

[gI Oui

finale?

DNon
Dans I'affirmative,
personnes,

résumer

notamment

les dangers

et les risques

la santé des consommateurs

connus

pour la santé des

et des travailleurs

Au cours d'une étude pilote réalisée au Burkina Faso en juin 2010 au
moyen d'enquêtes rétrospectives et prospectives, 296 cas d'intoxication
survenus au cours de l'anollcatton des pesticides ont été recensés s.
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Seule une formulation à base de carbosulfan a fait ainsi I'objet d'un cas
d'intoxication, II s'agit du PROCOT40 WS, une formulation ternaire
contenant du carbosulfan (250 gjkg), du carbendazim (100 g/kg) et du
metalaxyl-M (50 gfkg),
Effets escomptés

I :réserver
2.4.2.2

de la mesure

de réglementation

finale

avant tout le santé humaine

La protection
mesure

de I'environnement

de réglementation

est-elle

la raison

ayant motivé

la

cgj Oui

finale?

DNon
Dans I'affirmative,

résumer

les dangers

et les risques

connus

pour

I'environnement

le carbosulfan a une toxicité élevée pour les oiseaux (DlsoAnas
platyrhynchos = 10 mgjkg), les poissons celso 96h Lepomis macrochirus
= 0,015 rnq/L), les invertébrés aquatiques (ECso48h Daphnia magna =
0,0032 mgjl) et les abeilles (Dlso 48h = 0,18 j.lgjabeille) (Footprint
PPDB, 2014)(voir Annexe)
Effets escomptés

I
2,5

dela

mesure

de réglementation

finale

Reduire les risques du carbosulfan
Informations supplémentaires pertinentes concernant la mesure de
réglementation finale

2.5.1

Estimation

des quantités

du produit

chimique,

produites,

importées,

exportées

et

employées
Quantité

annuelle

(tonne

métrique)

Année

produite
importée
exportée
employée

2.5.2

Indiquer,
finale

dans la mesure

pour d'autres

cette mesure
ce produit

2.5.3

Autres

2.5.3.1

Évaluation

Formulaire

du possible,

I'intérêt

de la mesure

de réglementation

États et régions

sera d'un grand intérêt

pour les autres

pays du Sahel qui utilisent

dans les mêmes conditions

informations

utiles

dont:

des impacts socio-économiques

de notification de la mesure de réqlernentaíion
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finale

un prodult chimique
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2.5.3.2

Renseignements

disponibles

sur les solutions

(Par exemple IPM, produits chimiques

de remplacement

et non chimiques

et leurs risques

alternatifs)

Des solutions de substitution à l'utilisation de formulations à base de carbosulfan existent.
Comme alterna tive, les formulations d'insecticide/ acaricide sont homologuées et autorisées à
la vente dans les pays du CILSS. On retrouve ainsi au moins dix formulations
d'insecticide/ acaricide dans la liste globale des pesticides homologués par le CSP pour le mais,
la canne à sucre, les cultures maraichêres (CSP, 2014). Ces formulations sont à base de
chlorpyrifos-S éthyl, de profenofos, de cypermethrine, de ethoptophos, de abamectine, de
deltamethrine, et de lambda-cyhalothrine.

2.5.3.3

Raisons ayant motivé la mesure de réglementation

finale autre que I'évaluation

de risque ou de danger

2.5.3.4

Informations
réglementation

supplémentaires

concernant

le produit chimique ou la mesure de

finale, le cas échéant

Source fréquente d'empoisonnement dans le passé des utilisateurs ou de
consomrnateurs de produits traités. 11continue à polluer I'environnement longtemps
aprês son utilisation.
11a été démontré au Canada que, sur la base du mode d'emploi figurant sur I'étiquette
des produits contenant du Carbosulfan ou Carbofuran qui étaient homologués au
moment du réexamen, I'emploi des pesticides présentait un risque inacceptable pour
les travailleurs qui exerçaient certaines activités de mélange, de chargement,
d'application et de post-application. De même, une évaluation agrégée du risque
alimentaire a démontré que I'exposition au carbosulfan ou carbofuran dérivant des
aliments et de I'eau potable était inacceptable. Le Carbósulfan ou le Carbofurant ne
satisfait donc pas aux normes de protection de la santé humaine établies dans le
pays. D'autre part, toujours au moment du réexamen, I'emploi des pesticides
présentait un risque inacceptable pour les organismes terrestres et aquatiques et ne
satisfait donc pas aux normes de protection de I'environnement établies. De plus,
trente-trois rapports d'accidents environnementaux des Etats-Unis et duCanada ont
été pris en compte pendant le réexamen du carbosulfan ou carbofuran et ils
indiquaient quel'exposition à I'un de ces produits dans le profil d'emploi homologué
entraTnait une mortalité aviaire, de petits mammiféres sauvages et des abeilles.
En outre, Le Carbosulfan du fait de sa toxicité est interdit dans I'Union Européenne
depuis 2008.
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PROPRIÉTÉS

SECTION 3

3.1

Informations
I'objet

sur la eatégorie

de danger

du produit

ehimique

lorsqu'il

fait

d'une elassifieation

Systemes

internationaux

Catégorie

de

elassifieation

des dangers

Par exemple:

OMS, CIRC, ete.

de danger

-O-M-S---------1-1

I

-I ------------1 A.

IRAC

Autres

systêmes

de

Catégorie

de danger

elassifieation
Par exemple:

UE, USEPA

I~~_s_.
E_P_A
__.

I~-I-(4--E-C-);-I-I-(2-.-5-E-C-)------------------

3.2

Renseignements

3.2.1

Décrire les propriétés
D
D
D

supplémentaires

sur les propriétés

physico-chimiques

du produit

ehimique

du produit chimique

Hydrolyse à Q!:! 7 : instable,
Solubilité: 0,3 mql',
Durée de demi-vie : 4 jours.

o
D
D
D
D
D

Bioaccumulation BCF: 2205
Log du coefficient de partage octanol-eau (log Kow) 7.42
Coefficient de partage carbone organique-eau (Koc) 9489 Ukg
c1(02)c(CC2(C)C)cccc1 OC(=O)N(C)SN(CCCC)CCCC
(SMILES)
C20 H32 N2 03 S Formule chimi ue

Référence

Pesticide

Manual

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/611

3.2.2

Décrire les propriétés

toxicologiques

du produit chimique

Sur le plan de la toxicité pour I'Homme, la dose journaliêre acceptable (DJA) est de
I'ordre de: 0,01 mg·kg·1.j"1.
Impurities, of which at least one iscarcinogenic (N-nitrosodibutylamine) were found in the
substance as sold in the market (technical substance) at levels raising concerns
Acute Toxicit :
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Carbosulfan
LO 50 (rat, oral): 138 mg/kg bw
LOso (rabbit, oral): 42.7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 3700 mg/kg bw
LCso (rat, inhalation): 0.61 mg/L
Metabolite: Carbofuran
LO so (rat, oral): 7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 1000-2000 mg/kg bw
LO so (rat, inhalation): 0.05 mg/L

Référence

FAO pesticide

manual

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1354.

pdf

http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v2003pr02.htm

3.2.3

Décrire les propriétés éco-toxicologiques
du produit chimique
D CL50 sur poissons : 0,0015 mq- r .
D CL50 surdaphnies:
0,0015 mq-l'.
D Toxic to bees ; LD50 24h, oral 1.046
/bee
Référence
http://fr

.wi ki ped ia.o rg/wi ki/Carbosu

A World Compendium:
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION
RÉGLEMENTER le CARBOSULFAN.

FINALE VISANT À STRICTEMENT

SECTION 4

AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Mintstere du Oéveloppement Rural - Oirection Générale
du Oéveloppement Rural - Oirection des Services de
I'Agriculture

Adresse

B.P. 278 - Praia ilha de Santiago - Cabo Verde

Nom de la personne

Celestino Gomes Mendes Tavares

responsable
Position

de la personne

ANO du Cabo Verde

responsable
Téléphone

00238 516 00 89

Télécopieur
Adresse

électronique

Celestino.Tavares@mdr.gov.cv

ate, signature de I'ANO et ca

raia, le 29 Avril de 2015
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À INTERDIRE
OU À STRICTEMENT RÉGLEMENTER UN PRODUIT CHIMIQUE

Pays:

Tchad

SECTION 1

IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE SOUMIS À LA MESURE
DE RÉGLEMENTATION FINALE

1. 1

Nom commun

CARBOSULFAN

1. 2

Nom chimique d'après une

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl
(dibutylaminothio)methylcarbamate

nomenclature
internationalement
reconnue (IUPAC par
exemple), si une telle
nomenclature existe

1. 3

Appellations commerciales

PROCOT 40 WS

et noms des préparations

1. 4

Num éros de code

1. 4. 1

Num éro CAS

1. 4. 2

Code dans le Systèm e

1. 4. 3

55285-14-8
3808.9190

harm onisé de code douanier

2932 99

Autres numéros (préciser
le système de
numérotation)

EC number: 259-565-9
UN Number: 2992

1. 5

Indication concernant une notification précédente relative au produit
chimique, le cas échéant

1.5.1

Il s'agit de la première notification d'une mesure de réglementation finale
concernant ce produit chim ique.

1.5.2

La présente notification remplace toutes les notifications précédentes
concernant ce produit chim ique.
Date de la précédente notification:

SECTION 2

MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE

2. 1

Le produit chimique est:

interdit

OU

2. 2

Informations sur la mesure de réglementation finale

2. 2. 1

Résumé de la mesure de réglem entation finale

strictement réglementé

Tout produit contenant du Carbosulfan est interdit compte tenu de leur
potentiel très élevé de toxicité pour l’homme et principalement sur l’environnement.
2. 2. 2

Références du document de réglementation, par exemple lorsque la décision est
hom ologuée ou publiée

Sur Recommandation du Comité Sahelian des
Pesticides (CSP), Carbosulfan a été interdit par
decision du Ministre coordonnateur du CILSS
N007/MAE-MC/2015 du 8 avril 2015
•
2. 2. 3

Date de prise d'effet de la m esure de réglementation finale

08 avril 2015

2.3

Catégorie ou catégories à laquelle/auxquelles s' applique la mesure de
réglementation finale

2. 3. 1

Em pl o i o u em pl o is du pr o d u it c h im iq u e d ans v otr e p a ys a v an t l a m e s ure de
rég l em en ta t io n f in a l e

Le Carbosulfan est utilisée comme insecticide-nématicide
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2. 3. 2

La m esure de réglementation finale s'applique à la catégorie

Produit à
usage industriel

Em ploi ou em plois interdit(s) par la mesure de réglem entation finale

Em ploi ou em plois qui dem eurent(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas d'une
réglem entation stricte)

2. 3. 3

La m esure de réglementation finale s 'ap p li q ue à la c a t ég or i e

Pesticide

Préparation(s) et emploi(s) interdit (s) par la mesure de réglementation finale

Tout usage et formulation de Carbosulfan sont strictement interdits.
Préparation(s) et emploi(s) qui demeure(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas
d'une réglementation stricte)

2.4

La mesure de réglement ation finale

Oui

a-t-elle été prise après une
évaluation des risques et des
dangers?

2.4.1

Non (en cas de réponse négative,
compléter également la section 2.5.3.3)

Dans l'affirmative, veuillez donner les références de la docum entation pertinente
décrivant l'évaluation du risque ou du danger

Une étude menée au Burkina Faso a montré que les risques de
pollution de l’environnement du aux pesticides chimiques tel que le
carbosulfan sont importants (voir Annexe).
2.4.2

Description résumée de l'évaluation de risque ou de danger ayant motivé la
mesure de réglementation finale.

2.4.2.1

La santé des personnes est -elle la raison ayant m otivé la mesure

Oui

de réglem entation finale ?
Non
Dans l'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour la santé des
personnes, notamment la santé des consommateurs et des travailleurs

Au cours d’une étude pilote réalisée au Burkina Faso en juin 2010 au
moyen d’enquêtes rétrospectives et prospectives, 296 cas d’intoxication
survenus au cours de l’application des pesticides ont été recensés s.
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Seule une formulation à base de carbosulfan a fait ainsi l’objet d’un cas
d’intoxication. Il s’agit du PROCOT 40 WS, une formulation ternaire
contenant du carbosulfan (250 g/kg), du carbendazim (100 g/kg) et du
metalaxyl-M (50 g/kg).
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

Préserver avant tout le santé humaine
.

2. 4. 2 .2

La protection de l'environnem ent est -elle la raison a yant m otivé la

Oui

mesure de réglementation finale ?
Non
Dans l'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour
l'environnem ent

Le carbosulfan a une toxicité élevée pour les oiseaux (DL50 Anas
platyrhynchos = 10 mg/kg), les poissons (CL50 96h Lepomis macrochirus
= 0,015 mg/L), les invertébrés aquatiques (EC50 48h Daphnia magna =
0,0032 mg/L) et les abeilles (DL50 48h = 0,18 μg/abeille) (Footprint
PPDB, 2014)(voir Annexe)
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

Reduire les risques du carbosulfan
2. 5

Informations supplémentaires pertinentes concernant la mesure de
réglementation finale

2. 5. 1

Estim ation des quantités du produit chimique, produites, im portées, exportées et
em ployées
Quantité annuelle (tonne m étrique )

Année

produite
im portée
exportée
em ployée

2. 5. 2

Indiquer, dans la mesure du possible, l'intérêt de la m esure d e réglementation
finale pour d'autres États et régions
cette mesure sera d’un grand intérêt pour les autres pays du Sahel qui utilisent
ce produit dans les m êmes conditions

2. 5. 3

Autres informations utiles dont:

2. 5. 3 .1

Évaluation des impacts socio-économiques de la mesure de réglementation finale
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2. 5. 3 .2

Renseignem ents disponibles sur les solutions de remplacement et leurs risques
(Par exemple IPM, produits chimiques et non chim iques alternatifs)

Des solutions de substitution à l’utilisation de formulations à base de carbosulfan existent.
Comme alternative, les formulations d’insecticide/acaricide sont homologuées et autorisées à
la vente dans les pays du CILSS. On retrouve ainsi au moins dix formulations
d’insecticide/acaricide dans la liste globale des pesticides homologués par le CSP pour le maïs,
la canne à sucre, les cultures maraichères (CSP, 2014). Ces formulations sont à base de
chlorpyrifos-5 éthyl, de profenofos, de cypermethrine, de ethoptophos, de abamectine, de
deltamethrine, et de lambda-cyhalothrine.

2. 5. 3 .3

Raisons ayant m otivé la m esure de réglementation finale autre que l'évaluation
de risque ou de danger

2. 5. 3 .4

Informations supplémentaires concernant le produit chimique ou la mesure de
réglem entation finale, le ca s échéant

Source fréquente d'empoisonnement dans le passé des utilisateurs ou de
consommateurs de produits traités. Il continue à polluer l'environnement longtemps
après son utilisation.
Il a été démontré au Canada que, sur la base du mode d'emploi figurant sur l'étiquette
des produits contenant du Carbosulfan ou Carbofuran qui étaient homologués au
moment du réexamen, l'emploi des pesticides présentait un risque inacceptable pour
les travailleurs qui exerçaient certaines activités de mélange, de chargement,
d'application et de post-application. De même, une évaluation agrégée du risque
alimentaire a démontré que l'exposition au carbosulfan ou carbofuran dérivant des
aliments et de l'eau potable était inacceptable. Le Carbosulfan ou le Carbofurant ne
satisfait donc pas aux normes de protection de la santé humaine établies dans le
pays. D’autre part, toujours au moment du réexamen, l'emploi des pesticides
présentait un risque inacceptable pour les organismes terrestres et aquatiques et ne
satisfait donc pas aux normes de protection de l'environnement établies. De plus,
trente-trois rapports d'accidents environnementaux des Etats-Unis et du Canada ont
été pris en compte pendant le réexamen du carbosulfan ou carbofuran et ils
indiquaient que l'exposition à l’un de ces produits dans le profil d'emploi homologué
entraînait une mortalité aviaire, de petits mammifères sauvages et des abeilles.
En outre, Le Carbosulfan du fait de sa toxicité est interdit dans l’Union Européenne
depuis 2008.

SECTION 3

PROPRIÉTÉS
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3. 1

Informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu'il fait
l'objet d'une classification

Systèmes internationaux de

Catégorie de danger

classification des dangers
Par exemple: OM S, CIRC, etc.

OMS

II

IRAC

1A

Autres systèmes de

Catégorie de danger

classification
Par exemple: UE, USEPA
USEPA

I (4 EC); II (2.5 EC)

3. 2

Renseignements supplémentaires sur les propriétés du produit chimique

3. 2. 1

Décrire les propriét és physico-chimiques du produit chim ique

Hydrolyse à pH 7 : instable,
Solubilité : 0,3 mg·l-1,
Durée de demi-vie : 4 jours.
Bioaccumulation BCF: 2205
Log du coefficient de partage octanol-eau (log Kow) 7.42
Coefficient de partage carbone organique-eau (Koc) 9489 L/kg
c1(O2)c(CC2(C)C)cccc1OC(=O)N(C)SN(CCCC)CCCC (SMILES)
C20 H32 N2 O3 S (Formule chimique)
Référence

Pesticide Manual
http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/611
3. 2. 2

Décrire les propriétés toxicologiques du produit chim ique

Sur le plan de la toxicité pour l’Homme, la dose journalière acceptable (DJA) est de
l’ordre de : 0,01 mg·kg-1·j-1.
Impurities, of which at least one iscarcinogenic (N-nitrosodibutylamine) were found in the
substance as sold in the market (technical substance) at levels raising concerns
Acute Toxicity:
Carbosulfan
LO so (rat, oral): 138 mg/kg bw
LOso (rabbit, oral): 42.7 mg/kg bw
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LO so (rat, dermal): 3700 mg/kg bw
LCso (rat, inhalation): 0.61 mg/L
Metabolite: Carbofuran
LO so (rat, oral): 7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 1000-2000 mg/kg bw
LO so (rat, inhalation): 0.05 mg/L

Référence

FAO pesticide manual
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1354. pdf
http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v2003pr0 2.htm
3. 2. 3

Décrire les propriétés éco -toxicologiques du produit chim ique

CL50 sur poissons : 0,0015 mg·l-1.
CL50 sur daphnies : 0,0015 mg·l-1.
Toxic to bees ; LD50 (24h, oral) 1.046 µg/bee; 0,28 µg/bee
Référence

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbosulfan
A W orld Compendium: The Pesticide Manual/16th Edition

FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À STRICTEMENT
RÉGLEMENTER le CARBOSULFAN.

SECTION 4

AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement

Adresse

BP 1551 Ndjamena Tchad

Nom de la personne

Moussa Abderaman Abdoulaye

responsable
Position de la personne
responsable

Directeur de la Protection des Végétaux et du
Conditionnement

Téléphone

00235 66 32 52 52
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Télécopieur
Adresse électronique

Charafa2009@gmail.com

Date, signature de l'AND et cachet officiel:
15/04/2015
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À INTERDIRE
OU À STRICTEMENT RÉGLEMENTER UN PRODUIT CHIMIQUE

Pays:

La Gambie

SECTION 1

IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE SOUMIS À LA MESURE
DE RÉGLEMENTATION FINALE

1. 1

Nom commun

CARBOSULFAN

1. 2

Nom chimique d'après une

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl
(dibutylaminothio)methylcarbamate

nomenclature
internationalement
reconnue (IUPAC par
exemple), si une telle
nomenclature existe

1. 3

Appellations commerciales

PROCOT 40 WS

et noms des préparations

1. 4

Num éros de code

1. 4. 1

Num éro CAS

1. 4. 2

Code dans le Systèm e

1. 4. 3

55285-14-8
3808.9190

harm onisé de code douanier

2932 99

Autres numéros (préciser
le système de
numérotation)

EC number: 259-565-9
UN Number: 2992

1. 5

Indication concernant une notification précédente relative au produit
chimique, le cas échéant

1.5.1

Il s'agit de la première notification d'une mesure de réglementation finale
concernant ce produit chim ique.

1.5.2

La présente notification remplace toutes les notifications précédentes
concernant ce produit chim ique.
Date de la précédente notification:

SECTION 2

MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE

2. 1

Le produit chimique est:

interdit

OU

2. 2

Informations sur la mesure de réglementation finale

2. 2. 1

Résumé de la mesure de réglem entation finale

strictement réglementé

Tout produit contenant du Carbosulfan est interdit compte tenu de leur
potentiel très élevé de toxicité pour l’homme et principalement sur l’environnement.
2. 2. 2

Références du document de réglementation, par exemple lorsque la décision est
hom ologuée ou publiée

Sur Recommandation du Comité Sahelian des
Pesticides (CSP), Carbosulfan a été interdit par
decision du Ministre coordonnateur du CILSS
N007/MAE-MC/2015 du 8 avril 2015
•
2. 2. 3

Date de prise d'effet de la m esure de réglementation finale

08 avril 2015

2.3

Catégorie ou catégories à laquelle/auxquelles s'applique la mesure de
réglementation finale

2. 3. 1

Em pl o i o u em pl o is du pr o d u it c h im iq u e d ans v otr e p a ys a v an t l a m e s ure de
rég l em en ta t io n f in a l e

Le Carbosulfan est utilisée comme insecticide-nématicide
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2. 3. 2

La m esure de réglementation finale s'applique à la catégorie

Produit à
usage industriel

Em ploi ou em plois interdit(s) par la mesure de réglem entation finale

Em ploi ou em plois qui dem eurent(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas d'une
réglem entation stricte)

2. 3. 3

La m esure de réglementation finale s 'ap p li q ue à la c a t ég or i e

Pesticide

Préparation(s) et emploi(s) interdit (s) par la mesure de réglementation finale

Tout usage et formulation de Carbosulfan sont strictement interdits.
Préparation(s) et emploi(s) qui demeure(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas
d'une réglementation stricte)

2.4

La mesure de réglementation finale

Oui

a-t-elle été prise après une
évaluation des risques et des
dangers?

2.4.1

Non (en cas de réponse négative,
compléter également la section 2.5.3.3)

Dans l'affirmative, veuillez donner les références de la docum entation pertinente
décrivant l'évaluation du risque ou du danger

Une étude menée au Burkina Faso a montré que les risques de
pollution de l’environnement du aux pesticides chimiques tel que le
carbosulfan sont importants (voir Annexe).
2.4.2

Description résumée de l'évaluation de risque ou de danger ayant motivé la
mesure de réglementation finale.

2.4.2.1

La santé des personnes est -elle la raison ayant m otivé la mesure

Oui

de réglem entation finale ?
Non
Dans l'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour la santé des
personnes, notamment la santé des consommateurs et des travailleurs

Au cours d’une étude pilote réalisée au Burkina Faso en juin 2010 au
moyen d’enquêtes rétrospectives et prospectives, 296 cas d’intoxication
survenus au cours de l’application des pesticides ont été recensés s.
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Seule une formulation à base de carbosulfan a fait ainsi l’objet d’un cas
d’intoxication. Il s’agit du PROCOT 40 WS, une formulation ternaire
contenant du carbosulfan (250 g/kg), du carbendazim (100 g/kg) et du
metalaxyl-M (50 g/kg).
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

Préserver avant tout le santé humaine
.

2. 4. 2 .2

La protection de l'environnem ent est -elle la raison ayant m otivé la

Oui

mesure de réglementation finale ?
Non
Dans l'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour
l'environnem ent

Le carbosulfan a une toxicité élevée pour les oiseaux (DL50 Anas
platyrhynchos = 10 mg/kg), les poissons (CL50 96h Lepomis macrochirus
= 0,015 mg/L), les invertébrés aquatiques (EC50 48h Daphnia magna =
0,0032 mg/L) et les abeilles (DL50 48h = 0,18 μg/abeille) (Footprint
PPDB, 2014)(voir Annexe)
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

Reduire les risques du carbosulfan
2. 5

Informations supplémentaires pertinentes concernant la mesure de
réglementation finale

2. 5. 1

Estim ation des quantités du produit chimique, produites, im portées, exportées et
em ployées
Quantité annuelle (tonne m étrique )

Année

produite
im portée
exportée
em ployée

2. 5. 2

Indiquer, dans la mesure du possible, l'intérêt de la m esure de réglementation
finale pour d'autres États et régions
cette mesure sera d’un grand intérêt pour les autres pays du Sahel qui utilisent
ce produit dans les m êmes conditions

2. 5. 3

Autres informations utiles dont:

2. 5. 3 .1

Évaluation des impacts socio-économiques de la mesure de réglementation finale
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2. 5. 3 .2

Renseignem ents disponibles sur les solutions de remplacement et leurs risques
(Par exemple IPM, produits chimiques et non chim iques alternatifs)

Des solutions de substitution à l’utilisation de formulations à base de carbosulfan existent.
Comme alternative, les formulations d’insecticide/acaricide sont homologuées et autorisées à
la vente dans les pays du CILSS. On retrouve ainsi au moins dix formulations
d’insecticide/acaricide dans la liste globale des pesticides homologués par le CSP pour le maïs,
la canne à sucre, les cultures maraichères (CSP, 2014). Ces formulations sont à base de
chlorpyrifos-5 éthyl, de profenofos, de cypermethrine, de ethoptophos, de abamectine, de
deltamethrine, et de lambda-cyhalothrine.

2. 5. 3 .3

Raisons ayant m otivé la m esure de réglementation finale autre que l'évaluation
de risque ou de danger

2. 5. 3 .4

Informations supplémentaires concernant le produit chimique ou la mesure de
réglem entation finale, le cas échéant

Source fréquente d'empoisonnement dans le passé des utilisateurs ou de
consommateurs de produits traités. Il continue à polluer l'environnement longtemps
après son utilisation.
Il a été démontré au Canada que, sur la base du mode d'emploi figurant sur l'étiquette
des produits contenant du Carbosulfan ou Carbofuran qui étaient homologués au
moment du réexamen, l'emploi des pesticides présentait un risque inacceptable pour
les travailleurs qui exerçaient certaines activités de mélange, de chargement,
d'application et de post-application. De même, une évaluation agrégée du risque
alimentaire a démontré que l'exposition au carbosulfan ou carbofuran dérivant des
aliments et de l'eau potable était inacceptable. Le Carbosulfan ou le Carbofurant ne
satisfait donc pas aux normes de protection de la santé humaine établies dans le
pays. D’autre part, toujours au moment du réexamen, l'emploi des pesticides
présentait un risque inacceptable pour les organismes terrestres et aquatiques et ne
satisfait donc pas aux normes de protection de l'environnement établies. De plus,
trente-trois rapports d'accidents environnementaux des Etats-Unis et du Canada ont
été pris en compte pendant le réexamen du carbosulfan ou carbofuran et ils
indiquaient que l'exposition à l’un de ces produits dans le profil d'emploi homologué
entraînait une mortalité aviaire, de petits mammifères sauvages et des abeilles.
En outre, Le Carbosulfan du fait de sa toxicité est interdit dans l’Union Européenne
depuis 2008.

SECTION 3

PROPRIÉTÉS
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3. 1

Informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu'il fait
l'objet d'une classification

Systèmes internationaux de

Catégorie de danger

classification des dangers
Par exemple: OM S, CIRC, etc.

OMS

II

IRAC

1A

Autres systèmes de

Catégorie de danger

classification
Par exemple: UE, USEPA
USEPA

I (4 EC); II (2.5 EC)

3. 2

Renseignements supplémentaires sur les propriétés du produit chimique

3. 2. 1

Décrire les propriétés physico -chimiques du produit chim ique

Hydrolyse à pH 7 : instable,
Solubilité : 0,3 mg·l-1,
Durée de demi-vie : 4 jours.
Bioaccumulation BCF: 2205
Log du coefficient de partage octanol-eau (log Kow) 7.42
Coefficient de partage carbone organique-eau (Koc) 9489 L/kg
c1(O2)c(CC2(C)C)cccc1OC(=O)N(C)SN(CCCC)CCCC (SMILES)
C20 H32 N2 O3 S (Formule chimique)
Référence

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbosulfan
http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/611
3. 2. 2

Décrire les propriétés toxicologiques du produit chim ique

Sur le plan de la toxicité pour l’Homme, la dose journalière acceptable (DJA) est de
l’ordre de : 0,01 mg·kg-1·j-1.
Impurities, of which at least one iscarcinogenic (N-nitrosodibutylamine) were found in the
substance as sold in the market (technical substance) at levels raising concerns
Acute Toxicity:
Carbosulfan
LO so (rat, oral): 138 mg/kg bw
LOso (rabbit, oral): 42.7 mg/kg bw
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LO so (rat, dermal): 3700 mg/kg bw
LCso (rat, inhalation): 0.61 mg/L
Metabolite: Carbofuran
LO so (rat, oral): 7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 1000-2000 mg/kg bw
LO so (rat, inhalation): 0.05 mg/L

Référence

FAO pesticide manual
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1354. pdf
http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v2003pr02.htm
3. 2. 3

Décrire les propriétés éco -toxicologiques du produit chim ique

CL50 sur poissons : 0,0015 mg·l-1.
CL50 sur daphnies : 0,0015 mg·l-1.
Toxic to bees ; LD50 (24h, oral) 1.046 µg/bee; 0,28 µg/bee
Référence

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbosulfan
A W orld Compendium: The Pesticide Manual/16th Edition
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À STRICTEMENT
RÉGLEMENTER le CARBOSULFAN.

SECTION 4

AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

National Environment Agency

Adresse

Environment House, Jimpex Road, Kanifing

Nom de la personne

Mr. Omar S. Bah

responsable
Position de la personne

Registrar, Hazardous Chemicals & Pesticides

responsable
Téléphone

220 4399422 , 220 9953796

Télécopieur

220 4399430

Adresse électronique

omar16bah@yahoo.ca

Date, signature de l'AND et cachet officiel:
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À INTERDIRE
OU À STRICTEMENT RÉGLEMENTER UN PRODUIT CHIMIQUE

Pays:

Mauritanie

SECTION 1

IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE SOUMIS À LA MESURE
DE RÉGLEMENTATION FINALE

1. 1

Nom commun

CARBOSULFAN

1. 2

Nom chimique d'après une

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl
(dibutylaminothio)methylcarbamate

nomenclature
internationalement
reconnue (IUPAC par
exemple), si une telle
nomenclature existe

1. 3

Appellations commerciales

PROCOT 40 WS

et noms des préparations

1. 4

Num éros de code

1. 4. 1

Num éro CAS

1. 4. 2

Code dans le Systèm e

1. 4. 3

55285-14-8
3808.9190

harm onisé de code douanier

2932 99

Autres numéros (préciser
le système de
numérotation)

EC number: 259-565-9
UN Number: 2992

1. 5

Indication concernant une notification précédente relative au produit
chimique, le cas échéant

1.5.1

Il s'agit de la première notification d'une mesure de réglementation finale
concernant ce produit chim ique.

1.5.2

La présente notification remplace toutes les notifications précédentes
concernant ce produit chim ique.
Date de la précédente notification:

SECTION 2

MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE

2. 1

Le produit chimique est:

interdit

OU

2. 2

Informations sur la mesure de réglementation finale

2. 2. 1

Résumé de la mesure de réglem entation finale

strictement réglementé

Tout produit contenant du Carbosulfan est interdit compte tenu de leur
potentiel très élevé de toxicité pour l’homme et principalement sur l’environnement.
2. 2. 2

Références du document de réglementation, par exemple lorsque la décision est
hom ologuée ou publiée

Sur Recommandation du Comité Sahelian des
Pesticides (CSP), Carbosulfan a été interdit par
decision du Ministre coordonnateur du CILSS
N007/MAE-MC/2015 du 8 avril 2015
•
2. 2. 3

Date de prise d'effet de la m esure de réglementation finale

08 avril 2015

2.3

Catégorie ou catégories à laquelle/auxquell es s'applique la mesure de
réglementation finale

2. 3. 1

Em pl o i o u em pl o is du pr o d u it c h im iq u e d ans v otr e p a ys a v an t l a m e s ure de
rég l em en ta t io n f in a l e

Le Carbosulfan est utilisée comme insecticide-nématicide
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2. 3. 2

La m esure de réglementation fin ale s'applique à la catégorie

Produit à
usage industriel

Em ploi ou em plois interdit(s) par la mesure de réglem entation finale

Em ploi ou em plois qui dem eurent(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas d'une
réglem entation stricte)

2. 3. 3

La m esure de réglementation finale s 'ap p li q ue à la c a t ég or i e

Pesticide

Préparation(s) et emploi(s) interdit (s) par la mesure de réglementation finale

Tout usage et formulation de Carbosulfan sont strictement interdits.
Préparation(s) et emploi(s) qui demeure(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas
d'une réglementation stricte)

2.4

La mesure de réglement ation finale

Oui

a-t-elle été prise après une
évaluation des risques et des
dangers?

2.4.1

Non (en cas de réponse négative,
compléter également la section 2.5.3.3)

Dans l'affirmative, veuillez donner les références de la docum entation pertinente
décrivant l'évaluation du risque ou du danger

Une étude menée au Burkina Faso a montré que les risques de
pollution de l’environnement du aux pesticides chimiques tel que le
carbosulfan sont importants (voir Annexe).
2.4.2

Description résumée de l'évaluation de risque ou de danger ayant motivé la
mesure de réglementation finale.

2.4.2.1

La santé des personnes est -elle la raison ayant m otivé la mesure

Oui

de réglem entation finale ?
Non
Dans l'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour la santé des
personnes, notamment la santé des consommateurs et des travailleurs

Au cours d’une étude pilote réalisée au Burkina Faso en juin 2010 au
moyen d’enquêtes rétrospectives et prospectives, 296 cas d’intoxication
survenus au cours de l’application des pesticides ont été recensés s.
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Seule une formulation à base de carbosulfan a fait ainsi l’objet d’un cas
d’intoxication. Il s’agit du PROCOT 40 WS, une formulation ternaire
contenant du carbosulfan (250 g/kg), du carbendazim (100 g/kg) et du
metalaxyl-M (50 g/kg).
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

Préserver avant tout le santé humaine
.

2. 4. 2 .2

La protection de l'environnem ent est -elle la raison a yant m otivé la

Oui

mesure de réglementation finale ?
Non
Dans l'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour
l'environnem ent

Le carbosulfan a une toxicité élevée pour les oiseaux (DL50 Anas
platyrhynchos = 10 mg/kg), les poissons (CL50 96h Lepomis macrochirus
= 0,015 mg/L), les invertébrés aquatiques (EC50 48h Daphnia magna =
0,0032 mg/L) et les abeilles (DL50 48h = 0,18 μg/abeille) (Footprint
PPDB, 2014)(voir Annexe)
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

Reduire les risques du carbosulfan
2. 5

Informations supplémentaires pertinentes concernant la mesure de
réglementation finale

2. 5. 1

Estim ation des quantités du produit chimique, produites, im portées, exportées et
em ployées
Quantité annuelle (tonne m étrique )

Année

produite
im portée
exportée
em ployée

2. 5. 2

Indiquer, dans la mesure du possible, l'intérêt de la m esure d e réglementation
finale pour d'autres États et régions
cette mesure sera d’un grand intérêt pour les autres pays du Sahel qui utilisent
ce produit dans les m êmes conditions

2. 5. 3

Autres informations utiles dont:

2. 5. 3 .1

Évaluation des impacts socio-économiques de la mesure de réglementation finale
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2. 5. 3 .2

Renseignem ents disponibles sur les solutions de remplacement et leurs risques
(Par exemple IPM, produits chimiques et non chim iques alternatifs)

Des solutions de substitution à l’utilisation de formulations à base de carbosulfan existent.
Comme alternative, les formulations d’insecticide/acaricide sont homologuées et autorisées à
la vente dans les pays du CILSS. On retrouve ainsi au moins dix formulations
d’insecticide/acaricide dans la liste globale des pesticides homologués par le CSP pour le maïs,
la canne à sucre, les cultures maraichères (CSP, 2014). Ces formulations sont à base de
chlorpyrifos-5 éthyl, de profenofos, de cypermethrine, de ethoptophos, de abamectine, de
deltamethrine, et de lambda-cyhalothrine.

2. 5. 3 .3

Raisons ayant m otivé la m esure de réglementation finale autre que l'évaluation
de risque ou de danger

2. 5. 3 .4

Informations supplémentaires concernant le produit chimique ou la mesure de
réglem entation finale, le ca s échéant

Source fréquente d'empoisonnement dans le passé des utilisateurs ou de
consommateurs de produits traités. Il continue à polluer l'environnement longtemps
après son utilisation.
Il a été démontré au Canada que, sur la base du mode d'emploi figurant sur l'étiquette
des produits contenant du Carbosulfan ou Carbofuran qui étaient homologués au
moment du réexamen, l'emploi des pesticides présentait un risque inacceptable pour
les travailleurs qui exerçaient certaines activités de mélange, de chargement,
d'application et de post-application. De même, une évaluation agrégée du risque
alimentaire a démontré que l'exposition au carbosulfan ou carbofuran dérivant des
aliments et de l'eau potable était inacceptable. Le Carbosulfan ou le Carbofurant ne
satisfait donc pas aux normes de protection de la santé humaine établies dans le
pays. D’autre part, toujours au moment du réexamen, l'emploi des pesticides
présentait un risque inacceptable pour les organismes terrestres et aquatiques et ne
satisfait donc pas aux normes de protection de l'environnement établies. De plus,
trente-trois rapports d'accidents environnementaux des Etats-Unis et du Canada ont
été pris en compte pendant le réexamen du carbosulfan ou carbofuran et ils
indiquaient que l'exposition à l’un de ces produits dans le profil d'emploi homologué
entraînait une mortalité aviaire, de petits mammifères sauvages et des abeilles.
En outre, Le Carbosulfan du fait de sa toxicité est interdit dans l’Union Européenne
depuis 2008.

SECTION 3

PROPRIÉTÉS
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3. 1

Informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu'il fait
l'objet d'une classification

Systèmes internationaux de

Catégorie de danger

classification des dangers
Par exemple: OM S, CIRC, etc.

OMS

II

IRAC

1A

Autres systèmes de

Catégorie de danger

classification
Par exemple: UE, USEPA
USEPA

I (4 EC); II (2.5 EC)

3. 2

Renseignements supplémentaires sur les propriétés du produit chimique

3. 2. 1

Décrire les propriét és physico-chimiques du produit chim ique

Hydrolyse à pH 7 : instable,
Solubilité : 0,3 mg·l-1,
Durée de demi-vie : 4 jours.
Bioaccumulation BCF: 2205
Log du coefficient de partage octanol-eau (log Kow) 7.42
Coefficient de partage carbone organique-eau (Koc) 9489 L/kg
c1(O2)c(CC2(C)C)cccc1OC(=O)N(C)SN(CCCC)CCCC (SMILES)
C20 H32 N2 O3 S (Formule chimique)
Référence

Pesticide Manual
http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/611
3. 2. 2

Décrire les propriétés toxicologiques du produit chim ique

Sur le plan de la toxicité pour l’Homme, la dose journalière acceptable (DJA) est de
l’ordre de : 0,01 mg·kg-1·j-1.
Impurities, of which at least one iscarcinogenic (N-nitrosodibutylamine) were found in the
substance as sold in the market (technical substance) at levels raising concerns
Acute Toxicity:
Carbosulfan
LO so (rat, oral): 138 mg/kg bw
LOso (rabbit, oral): 42.7 mg/kg bw
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LO so (rat, dermal): 3700 mg/kg bw
LCso (rat, inhalation): 0.61 mg/L
Metabolite: Carbofuran
LO so (rat, oral): 7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 1000-2000 mg/kg bw
LO so (rat, inhalation): 0.05 mg/L

Référence

FAO pesticide manual
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1354. pdf
http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v2003pr02.htm
3. 2. 3

Décrire les propriétés éco -toxicologiques du produit chim ique

CL50 sur poissons : 0,0015 mg·l-1.
CL50 sur daphnies : 0,0015 mg·l-1.
Toxic to bees ; LD50 (24h, oral) 1.046 µg/bee; 0,28 µg/bee
Référence

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbosulfan
A W orld Compendium: The Pesticide Manual/16th Edition

FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À STRICTEMENT
RÉGLEMENTER le CARBOSULFAN.

SECTION 4

AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution
Adresse
Nom de la personne
responsable
Position de la personne
responsable
Téléphone
Télécopieur
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Adresse électronique

Date, signature de l'AND et cachet officiel:
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À INTERDIRE
OU À STRICTEMENT RÉGLEMENTER UN PRODUIT CHIMIQUE

Pays:

NIGER

SECTION 1

IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE SOUMIS À LA MESURE
DE RÉGLEMENTATION FINALE

1. 1

Nom commun

CARBOSULFAN

1. 2

Nom chimique d'après une

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl
(dibutylaminothio)methylcarbamate

nomenclature
internationalement
reconnue (IUPAC par
exemple), si une telle
nomenclature existe

1. 3

Appellations commerciales

PROCOT 40 WS

et noms des préparations

1. 4

Num éros de code

1. 4. 1

Num éro CAS

1. 4. 2

Code dans le Systèm e

1. 4. 3

55285-14-8
3808.9190

harm onisé de code douanier

2932 99

Autres numéros (préciser
le système de
numérotation)

EC number: 259-565-9
UN Number: 2992

1. 5

Indication concernant une notification précédente relative au produit
chimique, le cas échéant

1.5.1

Il s'agit de la première notification d'une mesure de réglementation finale
concernant ce produit chim ique.

1.5.2

La présente notification remplace toutes les notifications précédentes
concernant ce produit chim ique.
Date de la précédente notification:

SECTION 2

MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE

2. 1

Le produit chimique est:

interdit

OU

2. 2

Informations sur la mesure de réglementation finale

2. 2. 1

Résumé de la mesure de réglem entation finale

strictement réglementé

Tout produit contenant du Carbosulfan est interdit compte tenu de leur
potentiel très élevé de toxicité pour l’homme et principalement sur l’environnement.
2. 2. 2

Références du document de réglementation, par exemple lorsque la décision est
hom ologuée ou publiée

Sur Recommandation du Comité Sahelian des
Pesticides (CSP), Carbosulfan a été interdit par
decision du Ministre coordonnateur du CILSS
N007/MAE-MC/2015 du 8 avril 2015
•
2. 2. 3

Date de prise d'effet de la m esure de réglementation finale

08 avril 2015

2.3

Catégorie ou catégories à laquelle/auxquelles s' applique la mesure de
réglementation finale

2. 3. 1

Em pl o i o u em pl o is du pr o d u it c h im iq u e d ans v otr e p a ys a v an t l a m e s ure de
rég l em en ta t io n f in a l e

Le Carbosulfan est utilisée comme insecticide-nématicide
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2. 3. 2

La m esure de réglementation finale s'applique à la catégorie

Produit à
usage industriel

Em ploi ou em plois interdit(s) par la mesure de réglem entation finale

Em ploi ou em plois qui dem eurent(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas d'une
réglem entation stricte)

2. 3. 3

La m esure de réglementation finale s 'ap p li q ue à la c a t ég or i e

Pesticide

Préparation(s) et emploi(s) interdit (s) par la mesure de réglementation finale

Tout usage et formulation de Carbosulfan sont strictement interdits.
Préparation(s) et emploi(s) qui demeure(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas
d'une réglementation stricte)

2.4

La mesure de réglement ation finale

Oui

a-t-elle été prise après une
évaluation des risques et des
dangers?

2.4.1

Non (en cas de réponse négative,
compléter également la section 2.5.3.3)

Dans l'affirmative, veuillez donner les références de la docum entation pertinente
décrivant l'évaluation du risque ou du danger

Une étude menée au Burkina Faso a montré que les risques de
pollution de l’environnement du aux pesticides chimiques tel que le
carbosulfan sont importants (voir Annexe).
2.4.2

Description résumée de l'évaluation de risque ou de danger ayant motivé la
mesure de réglementation finale.

2.4.2.1

La santé des personnes est -elle la raison ayant m otivé la mesure

Oui

de réglem entation finale ?
Non
Dans l'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour la santé des
personnes, notamment la santé des consommateurs et des travailleurs

Au cours d’une étude pilote réalisée au Burkina Faso en juin 2010 au
moyen d’enquêtes rétrospectives et prospectives, 296 cas d’intoxication
survenus au cours de l’application des pesticides ont été recensés s.
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Seule une formulation à base de carbosulfan a fait ainsi l’objet d’un cas
d’intoxication. Il s’agit du PROCOT 40 WS, une formulation ternaire
contenant du carbosulfan (250 g/kg), du carbendazim (100 g/kg) et du
metalaxyl-M (50 g/kg).
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

Préserver avant tout le santé humaine
.

2. 4. 2 .2

La protection de l'environnem ent est -elle la raison a yant m otivé la

Oui

mesure de réglementation finale ?
Non
Dans l'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour
l'environnem ent

Le carbosulfan a une toxicité élevée pour les oiseaux (DL50 Anas
platyrhynchos = 10 mg/kg), les poissons (CL50 96h Lepomis macrochirus
= 0,015 mg/L), les invertébrés aquatiques (EC50 48h Daphnia magna =
0,0032 mg/L) et les abeilles (DL50 48h = 0,18 μg/abeille) (Footprint
PPDB, 2014)(voir Annexe)
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

Reduire les risques du carbosulfan
2. 5

Informations supplémentaires pertinentes concernant la mesure de
réglementation finale

2. 5. 1

Estim ation des quantités du produit chimique, produites, im portées, exportées et
em ployées
Quantité annuelle (tonne m étrique )

Année

produite
im portée
exportée
em ployée

2. 5. 2

Indiquer, dans la mesure du possible, l'intérêt de la m esure d e réglementation
finale pour d'autres États et régions
cette mesure sera d’un grand intérêt pour les autres pays du Sahel qui utilisent
ce produit dans les m êmes conditions

2. 5. 3

Autres informations utiles dont:

2. 5. 3 .1

Évaluation des impacts socio-économiques de la mesure de réglementation finale
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2. 5. 3 .2

Renseignem ents disponibles sur les solutions de remplacement et leurs risques
(Par exemple IPM, produits chimiques et non chim iques alternatifs)

Des solutions de substitution à l’utilisation de formulations à base de carbosulfan existent.
Comme alternative, les formulations d’insecticide/acaricide sont homologuées et autorisées à
la vente dans les pays du CILSS. On retrouve ainsi au moins dix formulations
d’insecticide/acaricide dans la liste globale des pesticides homologués par le CSP pour le maïs,
la canne à sucre, les cultures maraichères (CSP, 2014). Ces formulations sont à base de
chlorpyrifos-5 éthyl, de profenofos, de cypermethrine, de ethoptophos, de abamectine, de
deltamethrine, et de lambda-cyhalothrine.

2. 5. 3 .3

Raisons ayant m otivé la m esure de réglementation finale autre que l'évaluation
de risque ou de danger

2. 5. 3 .4

Informations supplémentaires concernant le produit chimique ou la mesure de
réglem entation finale, le ca s échéant

Source fréquente d'empoisonnement dans le passé des utilisateurs ou de
consommateurs de produits traités. Il continue à polluer l'environnement longtemps
après son utilisation.
Il a été démontré au Canada que, sur la base du mode d'emploi figurant sur l'étiquette
des produits contenant du Carbosulfan ou Carbofuran qui étaient homologués au
moment du réexamen, l'emploi des pesticides présentait un risque inacceptable pour
les travailleurs qui exerçaient certaines activités de mélange, de chargement,
d'application et de post-application. De même, une évaluation agrégée du risque
alimentaire a démontré que l'exposition au carbosulfan ou carbofuran dérivant des
aliments et de l'eau potable était inacceptable. Le Carbosulfan ou le Carbofurant ne
satisfait donc pas aux normes de protection de la santé humaine établies dans le
pays. D’autre part, toujours au moment du réexamen, l'emploi des pesticides
présentait un risque inacceptable pour les organismes terrestres et aquatiques et ne
satisfait donc pas aux normes de protection de l'environnement établies. De plus,
trente-trois rapports d'accidents environnementaux des Etats-Unis et du Canada ont
été pris en compte pendant le réexamen du carbosulfan ou carbofuran et ils
indiquaient que l'exposition à l’un de ces produits dans le profil d'emploi homologué
entraînait une mortalité aviaire, de petits mammifères sauvages et des abeilles.
En outre, Le Carbosulfan du fait de sa toxicité est interdit dans l’Union Européenne
depuis 2008.

SECTION 3

PROPRIÉTÉS
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3. 1

Informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu'il fait
l'objet d'une classification

Systèmes internationaux de

Catégorie de danger

classification des dangers
Par exemple: OM S, CIRC, etc.

OMS

II

IRAC

1A

Autres systèmes de

Catégorie de danger

classification
Par exemple: UE, USEPA
USEPA

I (4 EC); II (2.5 EC)

3. 2

Renseignements supplémentaires sur les propriétés du produit chimique

3. 2. 1

Décrire les propriét és physico-chimiques du produit chim ique

Hydrolyse à pH 7 : instable,
Solubilité : 0,3 mg·l-1,
Durée de demi-vie : 4 jours.
Bioaccumulation BCF: 2205
Log du coefficient de partage octanol-eau (log Kow) 7.42
Coefficient de partage carbone organique-eau (Koc) 9489 L/kg
c1(O2)c(CC2(C)C)cccc1OC(=O)N(C)SN(CCCC)CCCC (SMILES)
C20 H32 N2 O3 S (Formule chimique)
Référence

Pesticide Manual
http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/611
3. 2. 2

Décrire les propriétés toxicologiques du produit chim ique

Sur le plan de la toxicité pour l’Homme, la dose journalière acceptable (DJA) est de
l’ordre de : 0,01 mg·kg-1·j-1.
Impurities, of which at least one iscarcinogenic (N-nitrosodibutylamine) were found in the
substance as sold in the market (technical substance) at levels raising concerns
Acute Toxicity:
Carbosulfan
LO so (rat, oral): 138 mg/kg bw
LOso (rabbit, oral): 42.7 mg/kg bw
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LO so (rat, dermal): 3700 mg/kg bw
LCso (rat, inhalation): 0.61 mg/L
Metabolite: Carbofuran
LO so (rat, oral): 7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 1000-2000 mg/kg bw
LO so (rat, inhalation): 0.05 mg/L

Référence

FAO pesticide manual
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1354. pdf
http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v2003pr0 2.htm
3. 2. 3

Décrire les propriétés éco -toxicologiques du produit chim ique

CL50 sur poissons : 0,0015 mg·l-1.
CL50 sur daphnies : 0,0015 mg·l-1.
Toxic to bees ; LD50 (24h, oral) 1.046 µg/bee; 0,28 µg/bee
Référence

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbosulfan
A W orld Compendium: The Pesticide Manual/16th Edition

FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À STRICTEMENT
RÉGLEMENTER le CARBOSULFAN
SECTION 4

AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Direction Générale de la Protection des Végétaux

Adresse

B.P. 323 Niamey NIGER

Nom de la personne

Mme ABDOU Alimatou Douki

responsable
Position de la personne
responsable

Directrice de la Réglementation Phytosanitaires et du Suivi
Environnemental

Téléphone

Tel: (00227) 20 74 25 56
Cel: (00227) 96 97 95 01

Télécopieur

Fax: (00227) 20 74 19 83

Adresse électronique

dpv@intnet.ne
douki_a@yahoo.fr

Date, signature de l'AND et cachet officiel:

Formulaire de notification de la mesure de réglementation finale visant à interdire ou à strictement réglementer un produit chimique - Page 7

Formulaire de notification de la mesure de réglementation finale visant à interdire ou à strictement réglementer un produit chimique - Page 8

FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À INTERDIRE
OU À STRICTEMENT RÉGLEMENTER UN PRODUIT CHIMIQUE

Pays:

TOGO

SECTION 1

IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE SOUMIS À LA MESURE
DE RÉGLEMENTATION FINALE

1. 1

Nom commun

CARBOSULFAN

1. 2

Nom chimique d'après une

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl
(dibutylaminothio)methylcarbamate

nomenclature
internationalement
reconnue (IUPAC par
exemple), si une telle
nomenclature existe

1. 3

Appellations commerciales

PROCOT 40 WS

et noms des préparations

1. 4

Num éros de code

1. 4. 1

Num éro CAS

1. 4. 2

Code dans le Systèm e

1. 4. 3

55285-14-8
3808.9190

harm onisé de code douanier

2932 99

Autres numéros (préciser
le système de
numérotation)

EC number: 259-565-9
UN Number: 2992

1. 5

Indication concernant une notification précédente relative au produit
chimique, le cas échéant

1.5.1

Il s'agit de la première notification d'une mesure de réglementation finale
concernant ce produit chim ique.

1.5.2

La présente notification remplace toutes les notifications précédentes
concernant ce produit chim ique.
Date de la précédente notification:

SECTION 2

01/02/2015

MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE

2. 1

Le produit chimique est:

interdit

OU

2. 2

Informations sur la mesure de réglementation finale

2. 2. 1

Résumé de la mesure de réglem entation finale

strictement réglementé

Tout produit contenant du Carbosulfan est interdit compte tenu de leur
potentiel très élevé de toxicité pour l’homme et principalement sur l’environnement.
2. 2. 2

Références du document de réglementation, par exemple lorsque la décision est
hom ologuée ou publiée

Sur Recommandation du Comité Sahelian des Pesticides (CSP),
Carbosulfan a été interdit par decision du Ministre
coordonnateur du CILSS N007/MAE-MC/2015 du 8 avril 2015

2. 2. 3

Date de prise d'effet de la m esure de réglementation finale

08 avril 2015

2.3

Catégorie ou catégories à laquelle/aux quelles s'applique la mesure de
réglementation finale

2. 3. 1

Em pl o i o u em pl o is du pr o d u it c h im iq u e d ans v otr e p a ys a v an t l a m e s ure de
rég l em en ta t io n f in a l e

Le Carbosulfan est utilisée comme insecticide-nématicide

2. 3. 2

La m esure de réglementatio n finale s'applique à la catégorie

Produit à

Formulaire de notification de la mesure de réglementation finale visant à interdire ou à strictement réglementer un produit chimique - Page 2

usage industriel
Em ploi ou em plois interdit(s) par la mesure de réglem entation finale

Em ploi ou em plois qui dem eurent(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas d'une
réglem entation stricte)

2. 3. 3

La m esure de réglementation finale s 'ap p li q ue à la c a t ég or i e

Pesticide

Préparation(s) et emploi(s) interdit (s) par la mesure de réglementation finale

Tout usage et formulation de Carbosulfan sont strictement interdits.
Préparation(s) et emploi(s) qui demeure(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas
d'une réglementation stricte)

2.4

La mesure de réglement ation finale

Oui

a-t-elle été prise après une
évaluation des risques et des
dangers?

2.4.1

Non (en cas de réponse négative,
compléter également la section 2.5.3.3)

Dans l'affirmative, veuillez donner les références de la docum entation pertinente
décrivant l'évaluation du risque ou du danger

Une étude menée au Burkina Faso a montré que les risques de
pollution de l’environnement du aux pesticides chimiques tel que le
carbosulfan sont importants (voir Annexe).
2.4.2

Description résumée de l'évaluation de risque ou de danger ayant motivé la
mesure de réglementation finale.

2.4.2.1

La santé des personnes est -elle la raison ayant m otivé la mesure

Oui

de réglem entation finale ?
Non
Dans l'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour la santé des
personnes, notamment la santé des consommateurs et des travailleurs

Au cours d’une étude pilote réalisée au Burkina Faso en juin 2010 au
moyen d’enquêtes rétrospectives et prospectives, 296 cas d’intoxication
survenus au cours de l’application des pesticides ont été recensés s.
Seule une formulation à base de carbosulfan a fait ainsi l’objet d’un cas
d’intoxication. Il s’agit du PROCOT 40 WS, une formulation ternaire
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contenant du carbosulfan (250 g/kg), du carbendazim (100 g/kg) et du
metalaxyl-M (50 g/kg).
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

Préserver avant tout le santé humaine
.

2. 4. 2 .2

La protection de l'environnem ent est -elle la raison a yant m otivé la

Oui

mesure de réglementation finale ?
Non
Dans l'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour
l'environnem ent

Le carbosulfan a une toxicité élevée pour les oiseaux (DL50 Anas
platyrhynchos = 10 mg/kg), les poissons (CL50 96h Lepomis macrochirus
= 0,015 mg/L), les invertébrés aquatiques (EC50 48h Daphnia magna =
0,0032 mg/L) et les abeilles (DL50 48h = 0,18 μg/abeille) (Footprint
PPDB, 2014)(voir Annexe)
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

Reduire les risques du carbosulfan
2. 5

Informations supplémentaires pertinentes concernant la mesure de
réglementation finale

2. 5. 1

Estim ation des quantités du produit chimique, produites, im portées, exportées et
em ployées
Quantité annuelle (tonne m étrique )

Année

produite
im portée
exportée
em ployée

2. 5. 2

Indiquer, dans la mesure du possible, l'intérêt de la m esure d e réglementation
finale pour d'autres États et régions
cette mesure sera d’un grand intérêt pour les autres pays du Sahel qui utilisent
ce produit dans les m êmes conditions

2. 5. 3

Autres informations utiles dont:

2. 5. 3 .1

Évaluation des impacts socio-économiques de la mesure de réglementation finale
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2. 5. 3 .2

Renseignem ents disponibles sur les solutions de remplacement et leurs risques
(Par exemple IPM, produits chimiques et non chim iques alternatifs)

Des solutions de substitution à l’utilisation de formulations à base de
carbosulfan existent. Comme alternative, les formulations
d’insecticide/acaricide sont homologuées et autorisées à la vente dans les pays
du CILSS. On retrouve ainsi au moins dix formulations d’insecticide/acaricide
dans la liste globale des pesticides homologués par le CSP pour le maïs, la
canne à sucre, les cultures maraichères (CSP, 2014). Ces formulations sont à
base de chlorpyrifos-5 éthyl, de profenofos, de cypermethrine, de ethoptophos,
de abamectine, de deltamethrine, et de lambda-cyhalothrine.
2. 5. 3 .3

Raisons ayant m otivé la m esure de réglementation finale autre que l'évaluation
de risque ou de danger

2. 5. 3 .4

Informations supplémentaires concernant le produit chimique ou la mesure de
réglem entation finale, le ca s échéant

Source fréquente d'empoisonnement dans le passé des utilisateurs ou de
consommateurs de produits traités. Il continue à polluer l'environnement longtemps
après son utilisation.
Il a été démontré au Canada que, sur la base du mode d'emploi figurant sur l'étiquette
des produits contenant du Carbosulfan ou Carbofuran qui étaient homologués au
moment du réexamen, l'emploi des pesticides présentait un risque inacceptable pour
les travailleurs qui exerçaient certaines activités de mélange, de chargement,
d'application et de post-application. De même, une évaluation agrégée du risque
alimentaire a démontré que l'exposition au carbosulfan ou carbofuran dérivant des
aliments et de l'eau potable était inacceptable. Le Carbosulfan ou le Carbofurant ne
satisfait donc pas aux normes de protection de la santé humaine établies dans le
pays. D’autre part, toujours au moment du réexamen, l'emploi des pesticides
présentait un risque inacceptable pour les organismes terrestres et aquatiques et ne
satisfait donc pas aux normes de protection de l'environnement établies. De plus,
trente-trois rapports d'accidents environnementaux des Etats-Unis et du Canada ont
été pris en compte pendant le réexamen du carbosulfan ou carbofuran et ils
indiquaient que l'exposition à l’un de ces produits dans le profil d'emploi homologué
entraînait une mortalité aviaire, de petits mammifères sauvages et des abeilles.
En outre, Le Carbosulfan du fait de sa toxicité est interdit dans l’Union Européenne
depuis 2008.
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SECTION 3

3. 1

PROPRIÉTÉS

Informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu'il fait
l'objet d'une classification

Systèmes internationaux de

Catégorie de danger

classification des dangers
Par exemple: OM S, CIRC, etc.

OMS

II

IRAC

1A

Autres systèmes de

Catégorie de danger

classification
Par exemple: UE, USEPA
USEPA

I (4 EC); II (2.5 EC)

3. 2

Renseignements supplémentaires sur les propriétés du produit chimique

3. 2. 1

Décrire les proprié tés physico-chimiques du produit chim ique

Hydrolyse à pH 7 : instable,
Solubilité : 0,3 mg·l-1,
Durée de demi-vie : 4 jours.
Bioaccumulation BCF: 2205
Log du coefficient de partage octanol-eau (log Kow) 7.42
Coefficient de partage carbone organique-eau (Koc) 9489 L/kg
c1(O2)c(CC2(C)C)cccc1OC(=O)N(C)SN(CCCC)CCCC (SMILES)
C20 H32 N2 O3 S (Formule chimique)
Référence

Pesticide Manual
http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/611
3. 2. 2

Décrire les propriétés toxicologiques du produit chim ique

Sur le plan de la toxicité pour l’Homme, la dose journalière acceptable (DJA) est de
l’ordre de : 0,01 mg·kg-1·j-1.
Impurities, of which at least one iscarcinogenic (N-nitrosodibutylamine) were found in the
substance as sold in the market (technical substance) at levels raising concerns
Acute Toxicity:
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Carbosulfan
LO so (rat, oral): 138 mg/kg bw
LOso (rabbit, oral): 42.7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 3700 mg/kg bw
LCso (rat, inhalation): 0.61 mg/L
Metabolite: Carbofuran
LO so (rat, oral): 7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 1000-2000 mg/kg bw
LO so (rat, inhalation): 0.05 mg/L

Référence

FAO pesticide manual
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1354. pdf
http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v2003pr 02.htm
3. 2. 3

Décrire les propriétés éco -toxicologiques du produit chim ique

CL50 sur poissons : 0,0015 mg·l-1.
CL50 sur daphnies : 0,0015 mg·l-1.
Toxic to bees ; LD50 (24h, oral) 1.046 µg/bee; 0,28 µg/bee
Référence

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbosulfan
A W orld Compendium: The Pesticide Manual/16th Edition
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À STRICTEMENT
RÉGLEMENTER le CARBOSULFAN.

SECTION 4

AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Direction de la Protection des Végétaux, Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Adresse

BP: 1347, Lomé-Togo

Nom de la personne
responsable
Position de la personne
responsable

DJATOITE Minto
Ing. Agrochimiste, Chef Section Phytopharmacie

Téléphone

00228 90 86 71 72 / 22 47 49 58 / 22 51 44 04

Télécopieur

00228 22 51 08 88

Adresse électronique

djatminto07@gmail.com

Date, signature de l' AND et cachet officiel:

Lomé, le 15/04/2015
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FORM FOR NOTIFICATION
OF FINAL REGULATORY ACTION TO BAN OR SEVERELY RESTRICT
A CHEMICAL

Country:

SECTION 1

CHAD

IDENTITY OF CHEMICAL SUBJECT TO THE FINAL
REGULATORY ACTION

1. 1

Common name

CARBOSULFAN

1. 2

Chemical name according to

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl
(dibutylaminothio)methylcarbamate

an internationally
recognized nomenclature
(e.g. IUPAC), where such
nomenclature exists

1. 3

Trade names and names of

PROCOT 40 WS

preparations

1. 4

Code numbers

1. 4. 1

CAS num ber

1. 4. 2

Harmonized System

1. 4. 3

55285-14-8
3808.9190

customs code

2932 99

Other numbers

EC number: 259-565-9

(specify the num bering

UN Number: 2992

s ystem)

1. 5

Indication regarding previous notification on this chemical, if any

1.5.1

This is a first time notification of final regulatory action
on this chemical.

1.5.2

This notification replaces all previously submitted notifications
on this chemical.
Date of issue of the previous notificat ion: ____________________________

SECTION 2

FINAL REGULATORY ACTION

2. 1

The chemical is:

banned

OR

2. 2

Information specific to the final regulatory action

2. 2. 1

Summary of the final regulatory action

severely restricted

All products containing Carbosulfan are banne d due to their extremely
high toxic potential to human health and especially the environment .
2. 2. 2

Reference to the regulator y docum ent, e.g. where decision is r ecorded or
published

On recommendation of the Sahelian Pesticide Committee (SPC), Carbosulfan has
been banned by decision of CILSS Coordinating Minister N007/MAE-MC/2015 of 8th
April 2015

•
2. 2. 3

Date of entr y into force of the final regulatory action

08 April 2015

2. 3

Category or categories w here the final regulatory action has been take n

2. 3. 1

All use or uses of the chem ical in your country prior to the final regulatory action

Carbosulfan is used as an insecticide-nematicide
2. 3. 2

Fi na l r eg u la t or y ac t i o n h as b ee n t ak en f or t h e c at e gor y

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical

Industrial

Page 2

Use or uses prohibited by the final regulatory action

Use or uses that remain allowed (only in case of a severe restriction)

2. 3. 3

Fi na l r eg u la t or y ac t i o n h as b ee n t ak en f or t h e c at e gor y

Pesticide

Formulation(s) and use or uses prohibited by the final regulatory action

All uses and formulations containing Carbosulfan are strictly banned.
Formulation(s) and use or uses that remain allowed
(only in case of a severe restriction)

2.4

Was the final regulatory action based on a risk

Yes

or hazard evaluation?
No (If no, you m ay also
complete section 2.5.3.3)

2.4.1

If yes, reference to the relevant documentation, which describes the hazard or
risk evaluation

A study carried out in Burkina Faso showed that risks of environment pollution from
such chemical pesticides as Carbosulfan are high (see Annex).

2.4.2

Summary description of the risk or hazard evaluation upon which the ban or
severe restriction was based.

2.4.2.1

Is the reason for the final regulatory action relevant to hum an

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical

Yes

Page 3

health?
No
If yes, give summary of the hazard or risk evaluation related to human health,
including the health of consumers and work ers

During a pilot study carried out in Burkina Faso in June 2010, through both
retrospective and prospective surveys, 296 poisoning cases during the application of
pesticides have been reported. Only one Carbosulfan based formulation was involved
in one poisoning case: PROCOT 40 WS, a tertiary formulation containing Carbosulfan
(250 g/kg), Carbendazim (100 g/kg) and Metalaxyl-M (50 g/kg).

Expected effect of the final regulatory action

To protect human health, above all
.
2. 4. 2 .2

Is the reason for the final regulatory action relevant to the

Yes

environm ent?
No
If yes, give summary of the hazard or risk evaluation related to the environm ent

Carbosulfan is highly toxic to birds (LD50 Anas platyrhynchos = 10 mg/kg), fish (LC50
96h Lepomis macrochirus = 0,015 mg/L), aquatic invertebrates (EC50 48h Daphnia
magna = 0,0032 mg/L) and bees (LD50 48h = 0,18 μg/bee) (Footprint PPDB,
2014)(see Annex)
Expected effect of the final regulatory action

Reduction of risks from the use of Carbosulfan
2. 5

Other relevant information regarding the final regulatory action

2.5.1

Estim ated quantity of the chem ical produced, im ported, exported and used
Quantity per year (MT)

Year

produced
im ported
exported
used

2.5.2

Indication, to the extent possible, of the likely relevance of the final regulatory
action to other states and regions

This measure will be of great interest to other Sahel countries w hich use
the product under the same conditions

2.5.3

Other relevant information that m ay cover:

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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2.5.3.1

Assessment of socio-econom ic effects of the final regulatory action

2.5.3.2

Information on alternatives and their rel ative risks, e.g. IPM, chem ical and non chem ical alternatives

Alternatives to the use of Carbosulfan based formulations do exist. As an alternative,
there are insecticide/acaricide formulations which are registered and authorized for
sale in CILSS countries. There are at least ten insecticide/acaricide formulations in the
general list of pesticides registered by SPC for corn, sugar cane, vegetables (SPC,
2014). These are chlorpyrifos-5 ethyl, profenofos, cypermethrine, ethoptophos,
abamectine, deltamethrine and lambda-cyhalothrine based formulations.

2.5.3.3

Basis for the final regulatory action if other than hazard or risk evaluation

2.5.3.4

Additional information related to the chemical or the final regulatory action, if
any

It has frequently caused the poisoning of users and consumers of treated products in
the past. It continues to pollute the environment long after its use.
Based on the requirements on labelling of products containing Carbosulfan or
Carbofuran which were registered at the time of the review, it has been demonstrated
in Canada that the use of the pesticide presented an unacceptable risk to workers
carrying out certain tasks such as mixing, loading, application and post-application.
Furthermore, an aggregated assessment of food risk showed that the exposure to
Carbosulfan or Carbofuran deriving from food and drinking water was inacceptable.
Carbosulfan or Carbofuran did therefore not meet the standards for human health
protection set forth in the country. On the other hand, the use of pesticides presented
an unacceptable risk to terrestrial and aquatic organisms when the review took place
and did therefore not meet the standards set forth to protect the environment. Thirty
three environmental accident reports in the USA and Canada have been considered
during Carbosulfan or Carbofuran review and have shown that the exposure to one of
those products in the registered pattern of use caused avian, small mammals and
bees mortality.
Furthermore, Carbosulfan has been banned in the European Union since 2008
because of its toxicity.

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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SECTION 3

3.1

PROPERTIES

Information on hazard classification where the chemical is subject to
classification requirements

International classification

Hazard class

systems
e.g. WHO, IARC, etc.

OMS

II
IRAC

Other classification systems

1A

Hazard class

e.g. EU, USEPA
USEPA

I (4 EC); II (2.5 EC)

3.2

Further information on the proper ties of the chemical

3.2.1

Description of physico -chem ical properties of the chem ical

Hydrolyse à pH 7 : instable,
Solubility : 0,3 mg·l-1,
Half-life: 4 days.
Bioaccumulation BCF: 2205
Log octanol/water partition coefficient (log Kow) 7.42
Organic carbon/water partition coefficient (Koc) 9489 L/kg
c1(O2)c(CC2(C)C)cccc1OC(=O)N(C)SN(CCCC)CCCC (SMILES)
C20 H32 N2 O3 S (Chemical formula)
Reference

Pesticide Manual
http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/611

3. 2. 2

Description of toxicological properties of the chem ical

As far as toxicity to human health is concerned, the acceptable daily intake (ADI) is
around: 0,01 mg·kg-1·j-1.
Impurities, of which at least one is carcinogenic (N-nitrosodibutylamine) were found in
the substance as sold in the market (technical substance) at levels raising concerns

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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Acute Toxicity:
Carbosulfan
LO so (rat, oral): 138 mg/kg bw
LOso (rabbit, oral): 42.7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 3700 mg/kg bw
LCso (rat, inhalation): 0.61 mg/L
Metabolite: Carbofuran
LO so (rat, oral): 7 mg/kg bw
LO so (rat, dermal): 1000-2000 mg/kg bw
LO so (rat, inhalation): 0.05 mg/L

Reference

FAO pesticide manual
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1354. pdf
http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v2003pr02.htm

3. 2. 3

Description of ecotoxicological properties of the chem ical

LC50 in fish 0,0015 mg·l-1.
LC50 daphnia : 0,0015 mg·l-1.
Toxic to bees ; LD50 (24h, oral) 1.046 µg/bee; 0,28 µg/bee
Reference

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbosulfan
A W orld Compendium: The Pesticide Manual/16th Edition

SECTION 4

DESIGNATED NATIONAL AUTHORITY

Institution

Ministry of Agriculture and the Environm ent

Address

BP 1551 Ndjamena Tchad

Nam e of person in charge

Moussa Abderaman Abdoulaye

Position of person in charge

Director of Plant Protection and Conditioning

Telephone

00235 66 32 52 52

Telefax
E-m ail address

Charafa2009@gmail.com

Form for notification of final regulatory action to ban or severely restrict a chemical
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Date, signature of DNA and official seal: ___________________________________

PLEASE RETURN THE COMPLETED FORM TO:
Secretariat for the Rotterdam Convention

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

United Nations Environment

of the Unit ed Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

Programme (UNEP)

OR

11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tel: (+39 06) 5705 2188

Tel: (+41 22) 917 8 296

Fax: (+39 06) 5705 3224

Fax: (+41 22) 917 8082

E-mail: pic@ fao.org

E-mail: pic@pic.int

Definitions for the purposes of the Rotterdam Convention according to Article 2:
(a) 'Chem ical' means a substance whether by itself or in a m ixtu re or preparation and
whether m anufactured or obtained from nature, but does not include any living
organism. It consists of

the following categories: pesticide (including severely

hazardous pesticide formulations) and industrial;
(b) 'Banned chem ical' m e ans a chem ical all uses of which within one or more
categories have been prohibited by final regulatory action, in order to protect human
health or the environment. It includes a chemical that has been refused approval for
first-time use or has been withdr awn by industry either from the domestic market or
from further consideration in the dom estic approval process and where there is clear
evidence that such action has been tak en in order to protect human health or the
environm ent;
(c) 'Severely restricted chem ical' means a chemical virtually all use of which within one
or more categories has been prohibited by final regulatory action in order to protect
hum an health or the environm ent, but for which certain specific uses rem ain allowed. It
includes a chemic al that has, for virtually all use, been refused for approval or been
withdrawn by industr y either from the domestic market or from further consideration in
the dom estic approval process, and where there is clear evidence that such action has
been tak en in order to protect human health or the environment;
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(d) 'Final regulator y action' m eans an action tak en by a Party, that does not require
subsequent regulatory action by that Party, the purpose of which is to ban or severely
restrict a chem ical.
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