Application de la procédure provisoire de consentement
préalable en connaissance de cause à des produits chimiques
interdits ou strictement réglementés qui font l'objet d'un
commerce international

Document d'orientation des décisions

1,2-Dibromoethane

Secrétariat provisoire de la Convention de Rotterdam
sur la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable à certains produits
chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un
commerce international

Déni de responsabilité
L'inclusion de
ces
produits
chimiques
dans
la
procédure
d'information et de consentement préalables (lep) est basée sur des
rapports de mesures de réglementation soumis au Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) par les pays participants.
Ces mesures sont actuellement enregistrées dans la base de données
que
le
Registre
international
des
substances
chimiques
potentiellement toxiques (RISCPT) du PNUE a spécifiquement établie
pour
le
fonctionnement
de
la
procédure
d'information
et
de
consentement préalables. Bien que ces rapports émanant de divers
pays doivent faire l'objet d'une confirmation, le Groupe conjoint
d'experts FAO!PNUE pour l'application du principe d'information et
de consentement préalables a recommandé que ces produits chimiques
soient inclus dans la procédure. La classification de ces produits
chimiques sera revue en fonction de nouvelles notifications q~e
peuvent envoyer de temps à autre les pays participants.
Les appellations commerciales utilisées dans ce document ont
essentiellemen-: pour but de faciliter l'identification exacte du
prodL:it chimique. Cela ne signifie pas qù.' il Y a approbation ou
désapprobatior.. d'une compagnie quelconque. Etant donné qu'il n'est
pas
possible
d'inclure
toutes
les
appellations
commerciales
actuelleme::t utilisées, seules certaines d'entre elles coura..rnrr\er..t
utilisées et publiées ont été prises en considération.
Ce document a été conçu COffi.rr..e un guide et il est de,stiné à
aider les a",;torités à prendre une décision rationnelle quant à
l'impo::-tatio::.
de ces produits chimiques: continuer à les importer
ou inte:rdire leur importation pour des raisons de protection de la
santé ou de l' er::.vironnement.
Bien que Il information fournie soit
estimée correcte d'après les données disponibles au moment de la
préparation d'u~ Document d1orientation des décisions, la FAO et le
PNUE rejettent toute responsabilité pour des omissions ou pour touee
conséq.Jence qui pourrai t en découler. Ni la FAO ou le PNUE
ni un
membre q..1elconq:...:e du Groupe conj oint d'experts FAO!PNUE, TI' auront à
subir une at taqJe, une perte, un dommage ou un préj udice d'une
quelconque r.ature par suite de l'importation ou de l'interdiction
d'impo:rtatio~ de ces produits chimiq..1es.
1

Les désignations employées et la présentation des données dans
cette publ:'cation ne signifient pas que l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme des
Nations Unies pour l'environnement expriment une opinion quelco:::.que
en ce qui concerne le statut juridique d'un pays, territoire, ville
ou région quelconques ou de leurs autorités, de même en ce qui
concerne la délimitation de leurs frontières ou de leurs limites.

ABREVIATIONS POUVANT ETRE UTILISEES DANS CE DOCUMENT
(N.B. ,

les

éléments

chimiques

et

les

pesticides

ne

sont

pas

inclus dans cette liste)
AND

autorité nationale désignée

BPA

bonnes pratiques agricoles

oc

degré Celsius (centigrade)
comité du CODEX sur les résidus de pesticides

CCPR
CE
CEE
CI
CIRC
CL SO

DIAR

DJA
DJAT
DJMT

~~O
DSENO
DSEO

concentré émulsionnable
Communauté économique européenne
concentration indicative
Centre international de recherche sur le cancer
concentration létale 50%
durée d'interdiction (d'emploi) avant récolte
dose journalière admissible
dose journalière admissible temporaire
dose journalière maximale théorique
dose létale moyenne
dose maximale tolérée
dose sans effet néfaste observable
dose sans effet observable

EPA

Agence de
ct' A.'"nériqt:.e

protection

FAO

Organisa~ion

des

de

l'environnement

Nations

Unies

pour

des

Etats-~n~s

l'alimen~a~io~

e~

l'agric1..;.lture

~g

gralT1i'T',e
microgram..r,e

ha

hectare

i .m.

intramusct..:laire
intrapéritonéal
Programme international
chirr.iques (OMS)

9

i.p.
IPeS

sur

la

sécurité

des

substances

JMPR

Réunion conj ointe sur les résidus de pesticides (Groupe
mixte composé
du groupe d'experts FAO des résidus de
pesticides dans les aliments et l'environnement et du
Groupe d'experts OMS des résidus de pesticides)

k
kg

kilo- (xl0 3 )
kilogramme

l

litre
limite d'exposition à court terme
limite maximale de rés:'dus (pour connaître la différe:J.ce
entre les LMR provisoires et les LMR du Codex, se référer
à l'introduction à l'annexe I)
lim:'te maximale de résidus théorique
lim~te de résidus d'origine étrangère

LECT
LMR

LMRT

LRE

MPT

mètre
matière active
milligramme
millilitre
moyenne pondérée en fonction du temps

ng
NM

nanograrmne
non mentionné

OMS

Organisation mondiale de la santé

pds c.
pds
pds sp.

poids corporel

m

ffi.a.

mg
ml

p.e.
p. f.

PM
PNUE
PO
ppm

RISCPT

poids
poids spécifique
point d'ébullition

point de fusion
poudre mouillable
Programme des Nations Unies pour l'environnement
pesticide organophosphoré
parties par million (unité utilisée uniquement

pour la
concentration d'un pesticide dans l'alimentation lors des
essais; dans les autres cas on utilise mg/kg ou mg/Il.

Registre

international

potentiellement toxiques

SLE
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<
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«
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<~

>
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DOCUMENT D'ORIENTATION DES DECISIONS
Information et Consentement Préalables

1.2-DIBROMOETHANE
1

IDENTIFICATION

1.1

Nom commun: l,2-dibromoéthane

1.2

Type de produit chimique: Organo-bramé

1.3

Utilisation: Pesticide (insecticide, nématicide)

1.4

Nom chimique: 1,2-dibrornoéthane

1.5

N° CAS: 106-93-4

1.6

Appellations commerciales/synonymes: Bromofume, Celmide, E-DBee, EDE, EDE-aS, KopFume, Nephis. Bromure d'éthylène (Noms
supprimés: Soilbrom 40, Soilbrom 85, Soilbrom 90, Soilbrom
90EC, Soilbrom 100, Dowfume)

1.7

Mode

1.8

Formulations: Mélangé avec un solvant inerte pour le tra~tement
des sols; mélangé avec du tétrachlorure de carbone et du
dic~loro-éthylène pour la fumigation des usines , des entrepôts
ou des maisons particulières

1.9

Princ~paux

2.

RESUME DES MESURES DE REGLEMENTATION

2. l

Général i tés: Des mesures de réglementa tian visant à interdire
ou à réglementer sévèrement le 1,2-dibromoéthane ont été prises
par au moins dix pays et toutes dans les années 1980. Dans
qua tre
de
ces
pays,
le
1,2 - dibromoéthane
est
sévèrer.1e:1':.
réglementé et dans six pays il est complètement interdit. Dans
les pays où il est strictement réglementé, son utilisa'::ion es::
autorisée
principalement
pour
des
cas
particuliers
de
quarantaine.
Des
mesures
spécifiques
notifiées
par
les
gouvernements sont résumées dans l'Annexe 1.

2.2

Motifs des mesures de réglementatio!1: Le 1,2 -dibromoéthane a
fait l'objet de mesures de réglementation à cause de ses effets
sur la santé et à cause de sa persistance dans les eaux
souterraines. Le 1,2-dibromoéthane a été associé à des effets
sur la reprod1..:.ction, des effets cancérogènes et génotoxiques,
ainsi qtl'à une toxicité aiguë élevée. Son utilisation comme
fumigant pour traiter les sols a conduit à une contamination
persistante des nappes phréatiques.

2.3

i.:::i:isa':.ions

d'actio~:

Furnigant, insecticide et nématicide.

fabricants:
pr.osphorus Ltd. (Inde)

~::ilisations

Excel

Industries

Ltd.

(::Lr.de),

interdites: Dans la plupart des cas,
en tant que pesticide sen:: interdites.

ur.i ted

teutes

les

2.4

Utilisations notifiées comme étant maintenues:
Utilisations pour quarantaines spéciales. Toujours employé pour
des utilisations autres que comme pesticide, par exemple dans
l'essence avec plomb et comme produit chimique industriel.

2.5

Solutions
phosphure
solutions
que pour
d'autres
némacur.
(Remarque:
catégorie

de remplacement: On a proposé l'irradiation, le
gazeux d' hydrogène et le bromure de méthyle comme
de remplacement pour la fumigation des denrées, bien
la fumigation du sol, on ait suggéré l'utilisation
nématicides comme le dichloro-l,3
propène et le
On envisage de classer le bromure de méthyle dans la
IA+.)

2.6

Organes pouvant fournir des infonnations complémentaires: Base
de
données
conjointe
FAO/PNUE,
RISCPT,
Genève;
autorités
nationales
désignées
dans
les
pays
où
des
mesures
de
réglementation sont fixées.

3.

RESUME D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE 1,2-DIBROMOETRANE

3.1

Propriétés chimiques et physiques: Liquide incolore. Soluble
dans
tous
les
sol vants
organiques
ordinaires.
Le
1,2dibromoéthane est inir.fl~~ble, volatil et résistant à la
dégradation dans l'eau. Point d'ébullition = 131,7°C, poidS
spécifique (25°C) '" 2,172. Solubilité dans l'eau à 30°C: 4,3
g/1.

3.2

Caraccéristiques toxicologiques:

3.2.1

Toxicité aigue: DL~O par voie orale chez le rat (mâle) :
146 mg m.a./kg de:J poids corporel. Non classé dar:s la
classification de l'OMS.

3.2.2

Toxicité

à

court
terme:
A
la
suite
d'une
étude
chez le rat d'une durée de dix semaines, on a
trouvé une atrophie des testicules et de la prostate. Dar.s
cette étude, la dose sans effet néfaste observable était
de 146 mg/m 3 . Chez les travailleurs (hommes) exposés au
dibromoéthane on a observé des effets sur la reprod'..lc~ion.
d'in~alation

3.2.3

3.3

Toxicité à lor.g terme: le CIRC (1987) a classé le 1,2dibromoéthane
dans
le
groupe
II
A
des
substances
cancérogènes probables pour l'homme. Le CIRC considère ~Je
les preuves de cancérogénicité sont insuffisantes chez
l' homme
mais
suffisantes
chez
l'animal.
Le
1,2dibromoéthane est génotoxique à la fois dans les systèmes
in vivo et in vitro.
Comportement dans l'environnement:

3.3.1

Devenir: Le 1,2-dibromoéthane est mobile dans l'air et
dans l'eau et a une demi-vie dans l'eau qui varie de
plusieurs jours à plusieurs années selon les conditions
environnementales. Le 1,2 -dibromoéthane se fixe sur les
matériaux organiq...:.es du sol et il est susceptible de se
photodégrader
et
de
se
volatiliser.
Il
n'es::
pas
facilement sujet à la bioaccumulation.

3.3.2

Effets: Aucune information disponible.

3.4

Exposition:

3.4.1

Alimentaire: L'arrêt de l'utilisation du dibromoéthane en
tant que pesticide a probablement supprimé ou rédu~t de
manière importante l'exposition par voie alimenta~re.
Aucun
rapport
récent
ne
signale
la
détection
de
dibromoéthane dans les aliments.

3.4.2

Professionnelle/utilisation:
Le
contact
cutané
et
l'inhalation peuvent constituer tous les deux des voies
d'exposition importantes. L'utilisation de dibromoéthane
pour la fumigation entraîne une exposition professionnelle
qui, selon des estimations, peut atteindre 300 j.Lg/kg de
poids corporel/jour.

3.4.3

Environnement: On a trouvé dans l'eau de faibles quantités
de dibromoéthane provenant de son utilisation en tant. q'cle
pesticide.
Les concentrations dans l'eau qui ont été
relevées varient de 0,05 à 5,0 ng/l.

3.4.4

Intoxication accidentelle: Quelques cas d'intoxication dus
à l' utilisatio!1 de dibromoéthane corrune pesticide ont. été
notifiés. Il n'existe aucun antidote spécifique. Il est
recommandé de faire vomir en cas d'ingestion ou de
déplacer la personne atteinte à
l'a~r
frais
en cas
d'inhalation. Après un contact cutané, la peau doit êt:-e
lavée à l'eau et au savon; les vêtements et les chaussu~es
contaminés doivent être enlevés.

3.:;

Mesures POUy diminuer l Texposition: Le dibromoéthane peut être
fortement absorbé par toutes les voies. Du fait qu'au cours de
l 'uti~isation
des
pesticides,
la
plus
grande
partie
de
l'expositio!1
a
lieu par
inhalation,
l! emploi
d' appare-=-ls
resp~ratoires,
ainsi
quT une
bonne
ventilation
réduiro~t
l'expos~tion.
L'expos~tion
de
l'environnement
et
de
la
population
générale
peut
être
réduite
principalement
en
réglementant l'utilisation du dibromoéthane.

3.6

Emballaae ""t étiquetage: Inscrire le mot !'Danger". Consen.rey
dans un conteneur hermétiquement fermé, dans un endroit frais,
loin des habitations. Suivre les Directives de la FAO relati'.res
aux bonnes pratiques d'étiquetage.

3.7

"M~é~t"-,,h~o~d~e=s'c-~d,,-'~é~l~l~'m~,~i~n~a~t"-,i~o~n"----"d~e~s,----"d~é~c~h""e~t~s.:

prépa:cation.
Ce paragraphe
directives seront connues.
3.8

sera

De s dire c t ive s son ter..
mis
à
j our lorsque
les

L';mites maximales de résidus (IMRs) [ (mer/ka):
r:.' est
recorrrrnandée
par
le
JMPR/Codex.
Pour
minéraux, différentes LMRs sont recorrrrnandées.

Aucune limite
les
bromu:::-E:s

~n
1965, le JMPR n'a pas pu établir de DJA pour le 1,2dibromoéthane. Le JMPR de 1966 a établi une DJA de l,Omg/kg de
poids corporel pour l'ion bromure et a recommandé d'utilise:::- le
1,2-dib:!:"oIT.oéthane uniquement pour la fumigation des aliments à
condition qu'aücun résidu du composé de dépa:-t n'atteig:1e le
consorrunateur.

4.
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ANNEXE 1

RESUME DES MESURES DE REGLEMENTATION ET UTILISATIONS
MAINTENUES POUR LE 1,2-DIBROMOETHANE
SELON NOTIFICATION DES PAYS

INTERDICTION

(1990)
(NM)
(1987)
(1985)
(1985)
(1985 )

Argentine
Belize
Chypre
Colombie
Equateur
Kenya

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit

pour l'agriculture
pour l'agriculture
pour l'agriculture
pour l'agriculture
pour l'agriculture
pour l'agriculture

RETRAIT DU MARCHE
Aucun signalé.
REGLEMENTATION STRICTE:
Seules utilisations autorisées:
Etats·Unis

la

(1984)

fumigation

lutte contre
po~r

les

Annulation de

des

caves

"Popilia

ag~es

et

toutes

les

souterraines,

Japonica"

1

homologat-=-ons

pour

le

comme furnigant de

les papayes exportés. Un

sauf

pour

programme

de

quaran~a~ne

éti~etage

spécial

comportant des conseils d'utilisation est obligatoire.
Utilisations spéciales ayant été notifiées comme non
autorisées:
Chili

(1985) 'Cti:isation interdite pour la fumigation des
des légu..'":1es.

fruits et

Royaume MUni (1981-85) Retrait de l'utilisation du dibromoéthane en
corrbinaison
avec
d'autres
fumigants
liquides
pour
la
désinfection des graines céréalières dans les opérations liées
au stockage des aliments (1981), retrait de l'utilisation en
tant que fumigant en localisation dans la pratique du stockage
des aliments sauf si le traitement est fait par des opérate'~rs
professionnels, et retrait de toutes les utilisations comme
fumigant dans les opérations liées au stockage des alime::ts
(1985) .
Utilisation permise uniquement avec autorisation spéciale:
Suède

(1985) Cette substance est strictement réglementée et elle ne
peut pas être utilisée sans l'autorisation de l'Inspection du
Travail.
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