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1. INTRODUCTION

Depuis 1960, l'OMS s ’intéresse à la mise au point d'un dispositif automatique de 
désinsectisation en vol qui vaporise une quantité prédéterminée de dichlorvos pendant 
30 minutes. Dans sa résolution WHA21.51,^ en date du 24 mai 1968, la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté le principe du dispositif et de la méthode et a recommandé que 
le système soit appliqué à partir du 31 décembre 1970. Entre-temps, toutefois, certaines 
difficultés tenant aux effets toxiques et corrosifs possibles du dichlorvos ont surgi. Dans 
sa résolution WHA23.58,^ la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, tout en réaffir
mant les avantages du système de désinsectisation par vapeurs, a demandé instamment que 
l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation de 1 'Aviation civile internationale 
collaborent pour remédier à ces difficultés aussitôt que possible et qu'un rapport soit 
présenté à ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Elle a en outre 
recommandé que la date d'entrée en vigueur de la désinsectisation par vapeurs soit reportée 
au 31 décembre 1971, sous réserve que les difficultés techniques aient été résolues d'ici là.

En juillet 1970, l'OMS et l'OACI se sont mises d'accord sur un plan de travail. 
L'exécution en a été entreprise avec l'appui et le concours du Technical Development Laboratory 
du Center for Disease Control (USPHS), qui est un centre international OMS de référence, de la 
Federal Aviation Administration et de la National Aeronautics and Space Administration des 
Etats-Unis d'Amérique. Ces organismes se sont chargés d'effectuer les recherches mentionnées 
dans le présent document.

Lors de sa neuvième session, en novembre 1970, le Comité de Navigabilité de l'OACI 
a étudié les aspects de navigabilité des systèmes de désinsectisation par vaporisation.

Après avoir passé en revue tous ces aspects, le Comité a recommandé un complément 
d'étude dans les domaines suivants :

1. Action corrosive, ou autres effets nuisibles du dichlorvos et de ses produits de
décomposition, sur les métaux et matériaux utilisés à bord des aéronefs.
2. Etudes en vol de la dispersion du dichlorvos.
3. Effets du dichlorvos sur l'avionique de bord.

1 Conformément aux dispositions de la résolution WHA23.58, ce rapport a été préparé 
conjointement par l'OACI et l'OMS.

2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 68.
o
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 69.
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4. Effets du dichlorvos sur 1'inflammabilité des matériaux d'aéronef;
5. Effets du dichlorvos sur la détérioration de divers matériaux d'aéronef : caoutchouc, 
plastiques et tissus, par exemple.
6. Effets qu'exercerait le dichlorvos sur les êtres humains, les métaux et les matériaux 
à la suite d'un accident d'aviation.

Le Comité a également recommandé :

a) que les études visées aux points 1 à 5 ci-dessus portent tant sur le mauvais état 
que sur le fonctionnement normal des installations de vaporisation de dichlorvos; et
b) qu'étant donné que les équipages d'aéronefs seraient plus souvent exposés aux vapeurs 
de dichlorvos que les passagers, l'OMS garde à l'étude les effets nuisibles éventuels, y 
compris les effets cumulatifs, du système sur les équipages ainsi exposés, et tienne 
l'OACI au courant.

Depuis, des recherches ont été entreprises dans chacun des domaines indiqués. On 
trouvera en appendice au présent document un rapport provisoire faisant le point de ces 
recherches en ce qui concerne les aspects médicaux, techniques, chimiques, et de sécurité 
que présente le problème.

Les travaux expérimentaux ont progressé de manière satisfaisante et les études 
recommandées par l'OACI devraient être achevées vers le milieu de 1971. Toutefois, l'analyse 
finale des données et l'interprétation des résultats ne pourront être terminées qu'à la fin 
de 1971. Elles seront alors examinées par le Comité de Navigabilité de l'OACI.

A sa neuvième session, le Comité de Navigabilité a déclaré qu'il n'émettrait pas 
d'opinion définitive sur la question avant d'être en possession de toutes les données. Il a 
recommandé que l'adoption du système à bord des aéronefs soit différée pour l'instant. Le 
rapport final de l'OACI et de l'OMS pourra être soumis à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 1972.

Dans ces conditions, 1 'Assemblée souhaitera peut-être retarder la date d'entrée en 
vigueur de la désinsectisation par vapeurs jusqu'à ce qu'elle ait eu la possibilité d'examiner 
ce rapport final.
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APPENDICE

RESUME DES RAPPORTS DES LABORATOIRES COLLABORATEURS1 
SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DE LEURS TRAVAUX

1. ASPECTS MEDICAUX

1.1 Etudes sur la toxicité du dichlorvos en altitude

Les recherches ont été effectuées dans un caisson d'altitude par le Civil Aviation 
Medical Institute de la Federal Aviation Administration des Etats-Unis d'Amérique. Huit volon
taires ont été exposés à des doses de dichlorvos 5 à 10 fois supérieures à celles qui résultent 
des opérations réelles de désinsectisation. Les essais ont été faits soit à la pression régnant 
au niveau du sol (1280 pieds), soit à la pression correspondant à une altitude de 8000 pieds.
Les paramètres suivants ont été vérifiés : 1) adaptation à l'obscurité, 2) activité de la 
cholinestérase sanguine, 3) taux de sudation et, 4) résistance des bronchioles. Des essais 
témoins sans dichlorvos ont également été pratiqués.

Aucune modification sensible des paramètres étudiés n'a été décelée en présence de 
dichlorvos, les seuls effets discernables étant ceux qui sont normalement dus à l'altitude. 
Aucune réaction allergique n'a été observée, bien qu'un des sujets ait eu tendance aux allergies.

1.2 Etudes sur la détoxication du dichlorvos

Tous les résultats expérimentaux dont il est fait état dans la littérature ou dans 
des communications non publiées indiquent que chez toutes les espèces étudiées, le dichlorvos 
subit une détoxication extrêmement rapide et poussée. La rapidité même de cette métabolisation 
exclut la possibilité d'effets cumulatifs et explique l'aptitude de l'être humain à tolérer de 
faibles doses répétées sans le moindre effet mesurable sur la cholinestérase sanguine.

2. ASPECTS TECHNIQUES

2.1 Etudes sur la corrosion

Les études suivantes sont actuellement en cours.

2.1.1 Essais électrochimiques et essais de perte de poids

Ces épreuves ont pour objet de déterminer le degré de corrosion subi par les éléments 
métalliques des aéronefs sous l'effet de solutions aqueuses de dichlorvos à diverses concen
trations. Les essais électrochimiques ont commencé le 18 janvier 1971, et les essais de perte 
de poids le 25 janvier 1971. La durée de chaque série d'épreuves est de 30 jours. Pour les 
essais électrochimiques on mesure quotidiennement (sauf pendant les week-ends) les différences 
de potentiel. Au bout de 30 jours, ces différences de potentiel sont, par traitement sur 
ordinateur, converties en degrés de corrosion. Les mesures de perte de poids se font au bout 
de 15 et de 30 jours. Les chiffres obtenus sont ensuite convertis en taux d'abrasion chimique.

2.1.2 Essais de corrosion sous tension

Ces épreuves consistent à exposer à une série de solutions aqueuses de dichlorvos des 
échantillons représentatifs des métaux constitutifs d'une cellule d'aéronef (aluminium et acier) 
dans des conditions de tension.

1 Technical Development Laboratory, Center for Disease Control (USPHS), Federal Aviation 
Administration et National Aeronautics and Space Administration des Etats-Unis d'Amérique.



3. ASPECTS CHIMIQUES

On a dit que la désinsectisation par vaporisation de dichlorvos pourrait produire 
des chlorures en quantités inacceptables et que ce contaminant supplémentaire créerait pour 
les matériaux d'aéronef, et notamment pour l'aluminium, un risque inadmissible de corrosion. 
Cette question doit être tranchée en s'appuyant sur la recherche et le dosage des agents 
corrosifs engendrés par le système de désinsectisation et de ceux déjà présents dans les 
aéronefs.

Une série de recherches ont été entreprises aux fins suivantes :

a) Mesurer la quantité de dichlorvos dispersée au cours d'un cycle de désinsectisation 
et obtenir des données relatives au dépôt du dichlorvos et de ses produits de décompo
sition sur les diverses surfaces d'un aéronef. Ces études comportent la détermination
de la quantité de dichlorvos déchargée de l'aéronef dans l'atmosphère par rapport à la 
quantité dispersée dans la cabine.

b) Déterminer la quantité de chlorures normalement présente dans les conditions ordi
naires d'exploitation d'un aéronef (sans désinsectisation par le dichlorvos) et celle 
qui pourrait provenir de l'application de dichlorvos dans les conditions d'exploitation.

La plupart des études chimiques initiales visaient à mettre au point des méthodes 
analytiques permettant de doser le dichlorvos et ses produits de décomposition à des concen
trations inférieures à une partie par million. Ces méthodes sont actuellement bien au point.
Il est possible de doser directement dans le dichlorvos les chlorures et la plupart des 
autres produits de décomposition à des concentrations égales ou inférieures à une partie par 
million.

3.1 Etudes en vol de la dispersion du dichlorvos

Les trois études en vol qui avaient été entreprises les 25 septembre, 9 octobre et 
18 décembre 1970 sont maintenant terminées; les conclusions suivantes en ont été tirées :

a) Les vapeurs de dichlorvos présentes dans l'atmosphère ont tendance à se déposer en 
faibles quantités sur les surfaces recouvertes de givre. Il s'agit là d'un phénomène 
naturel, caractéristique de tout contaminant qui se trouve dans l'atmosphère sous forme 
de vapeurs. Aux concentrations utilisées pour la désinsectisation, la quantité déposée 
est très faible et lorsque le panneau se dégivre et sèche, une grande partie du dichlorvos 
déposé se revaporise en même temps que l'eau sans subir de décomposition sensible.

b) Les chlorures sont, semble-t-il, des contaminants normaux présents en quantités 
variables dans l'atmosphère ou sur les surfaces de la cabine. La désinsectisation par 
le dichlorvos n'ajoute pas une quantité importante de chlorures à celle qui existe 
normalement à bord d'un appareil en exploitation.

c) La décomposition du dichlorvos pendant la désinsectisation est minime, ainsi que 
l'indique l'absence de dichloroacétaldéhyde dans l'atmosphère de la cabine, vérifiée 
au moyen d'une technique extrêmement sensible de chromatographie en phase gazeuse.

d) Les prétendus dépôts d'humidité sur le revêtement intérieur et les surfaces métal
liques d'un aéronef qui résulteraient de la condensation de la vapeur d'eau atmosphé
rique à haute altitude n'ont pas été observés. En fait, pour obtenir des surfaces métal
liques givrées susceptibles de recueillir du dichlorvos au cours du traitement, il a 
fallu humecter ces surfaces à la main.

3.2 Observations concernant la contamination des aéronefs commerciaux à réaction par les 
chlorures et l'eau

Les aéronefs sont soumis à l'action du dioxyde de soufre, des chlorures et d'autres 
contaminants de l'air, notamment lorsqu'ils survolent des secteurs d'intense activité indus
trielle ou des zones littorales.
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Afin de vérifier ce fait, un Boeing 707 comptant un grand nombre d'heures de vol a 
été inspecté en cours de révision. Cet aéronef n'avait jamais été désinsectisé au dichlorvos.
On a enlevé les sièges, les Casiers et placards, les planchers, les parois, les matériaux 
d'isolation et les installations de la cambuse, puis une inspection approfondie a été effectuée. 
Des échantillons ont été prélevés sur diverses surfaces afin de procéder à la recherche et au 
dosage des chlorures. De l'air a été prélevé dans la cabine aux mêmes fins.

Les résultats de ces investigations peuvent être résumés comme suit :

a) On n'a trouvé dans cet aéronef, qui avait fait l'objet d'une longue exploitation 
commerciale, qu'une quantité d'eau extrêmement faible (inférieure à 50 ml).

b) L'aéronef était fortement contaminé par des chlorures.

c) Les revêtements protecteurs des éléments métalliques de la cellule étaient en bon 
état et semblaient s'être efficacement opposés à la corrosion par les chlorures.

d) Des chlorures peuvent être présents dans l'atmosphère de la cabine des aéronefs 
commerciaux en quantité supérieure à celle que produirait une désinsectisation au 
dichlorvos si cette dernière substance subissait une décomposition libérant la totalité 
de ses chlorures.

Des observations faites au cours de cette première inspection d'un aéronef commercial 
à réaction, il ressort que les composants métalliques de la cellule sont convenablement pro
tégés par les revêtements contre les substances corrosives normalement présentes dans l'atmos
phère et que ces revêtements constituent aussi une garantie efficace contre toute contamination 
éventuelle par le dichlorvos utilisé pour la désinsectisation ou par ses produits de 
dé compo s i t ion.

3.3 Contamination des matériaux d'un aéronef par le dichlorvos et ses produits de décom
position : études sur maquette

Au cours de ces études, on s'est principalement efforcé d'obtenir davantage d'infor
mations concernant le dépôt du dichlorvos sur des surfaces métalliques givrées, en soumettant 
une maquette à un traitement de désinsectisation. Les faits saillants qui ressortent jusqu'à 
présent de ces observations sont les suivants :

a) Au cours du traitement de désinsectisation, il se dépose sur chaque pouce carré 
d'une surface métallique givrée une quantité de dichlorvos approximativement égale à 
celle que contient un litre d'air. Si on laisse le métal se réchauffer à la température 
ambiante, l'eau et le dichlorvos s'évaporent sans laisser subsister de quantités déce
lables de produits de décomposition du dichlorvos. Un échantillon caractéristique d'alu
minium pour constructions aéronautiques n'a présenté aucune trace de corrosion après 
plusieurs traitements répétés de ce genre.

b) La mesure de la quantité d'eau condensée et de la quantité de dichlorvos déposée 
sur des plaques d'aluminium givrées exposées à une atmosphère contenant des vapeurs de 
dichlorvos a montré que le facteur de dilution était très élevé. Ainsi, après avoir 
exposé des plaques d'aluminium refroidies à une atmosphère contenant de 0,2 à 0,7 |J.g de 
dichlorvos par litre d'air et présentant une humidité relative de 32 % à 70 % à des 
températures comprises entre 15,6°C (60°F) et 26,7°C (80°F), on a constaté que la concen
tration du dichlorvos dans les dépôts recueillis sur ces plaques variait entre 0,0005 % 
et 0,002 %. D'autres études de ce genre sont prévues, notamment pour élucider la destinée 
du dichlorvos présent dans les dépôts. Les données obtenues seront très précieuses pour 
établir un lien entre les résultats des études de corrosion et les phénomènes qui se 
produisent réellement dans un aéronef soumis à une désinsectisation par le dichlorvos.
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с) Si on laisse s'accumuler sur des plaques d'aluminium givrées les dépôts provenant 
d'un grand nombre de traitements, il y aura corrosion du métal. Le phénomène se produira 
d'ailleurs même avec des dépôts se composant uniquement d'eau. Bien entendu, la présence 
de dichlorvos dans les dépôts aura pour effet d'accentuer la corrosion.

4. ASPECTS CONCERNANT LA SECURITE

4.1 Effets du dichlorvos sur 1 ' avionique. de bord

L'essai consiste à exposer des éléments vitaux de 1'avionique de bord et du système 
de navigation à 1000 traitements par le dichlorvos dans un caisson où régnent des conditions 
correspondant à une altitude de 8000 pieds.

Etant donné 1'exiguïté du caisson d'exposition, il a fallu mettre au point un dif
fuseur de dichlorvos spécial. Afin d'achever l'étude dans un délai raisonnable, 14 traitements 
sont effectués chaque jour ouvrable et 7 traitements le samedi. Les échantillons d'air pour 
l'analyse du dichlorvos sont prélevés deux fois par jour - l'un lors du septième traitement 
de la matinée, l'autre lors du septième traitement de la soirée. Les données analytiques 
obtenues jusqu'ici indiquent que la concentration du dichlorvos dans l'atmosphère du caisson 
augmente progressivement au cours de la journée en raison du peu de temps laissé à la venti
lation entre chaque traitement (une demi-heure). Autrement dit, le matériel soumis aux essais 
est exposé à une quantité de dichlorvos notablement plus importante que celle qui existerait 
dans la pratique. Pour les trois premières semaines, les concentrations moyennes ont été res
pectivement de 0,49 |J.g/l, 0,7 [Lg/l et 0,42 \ig/l. Le diffuseur ayant subi un réglage, la concen
tration est descendue à 0,23 Hg/l en moyenne au cours de la quatrième semaine. Au 3 février 1971, 
le matériel avait été soumis à 340 expositions en tout. On n'a constaté dans le fonctionnement 
de 1'avionique aucune altération qui puisse être attribuée aux traitements par le dichlorvos.

4.2 Effets du dichlorvos sur 1'inflammabilité des matériaux d'aéronef

Les essais ont consisté à traiter au dichlorvos divers matériaux de cabine d'aéronef 
et à mesurer toute différence d 'inflammabilité par rapport à des matériaux non traités. On a 
utilisé deux concentrations de dichlorvos estimées correspondre respectivement à trois mois et 
à un an de désinsectisation à raison de 4 applications par jour produisant chacune un dépôt 
de 0,25 jig de dichlorvos par pouce carré de surface. Les matériaux ont donc été traités à 
raison de 4 mg pour 45 pouces carrés de surface (quantité correspondant à trois mois de 
désinsectisation) et de 16 mg par 45 pouces carrés (quantité correspondant à un an de 
désinsectisation). Il a été signalé qu'aucun effet n'avait pu être décelé quant à l'inflam- 
mabilité des matériaux traités et que le dichlorvos pouvait être considéré comme sans danger 
à cet égard.

4.3 Effets du dichlorvos sur la détérioration de divers matériaux d'aéronef : caoutchouc, 
plastiques, tissus, etc.

On a mené à bien deux séries de tests comportant une exposition prolongée à une 
atmosphère qui contenait un excès de dichlorvos par rapport à la quantité proposée pour la 
désinsectisation des cabines d'aéronefs; aucun effet nocif sur les matériaux exposés n'a 
été observé. Il est douteux que d'autres épreuves soient nécessaires et cela pour deux 
raisons : i) les résultats déjà obtenus sont négatifs; ii) les matériaux en cause se dété
riorent normalement à l'usage à des degrés divers et sont, pour la plupart, remplacés pério
diquement. La décision concernant la reprise des épreuves dans ce domaine restera en suspens 
jusqu'à ce que les essais relatifs à la corrosion et aux effets sur 1'avionique de bord 
soient terminés. Il semble peu probable qu'on juge nécessaire à ce moment-là de procéder à 
de nouveaux essais de détérioration.


