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Résumé 

Une proposition tendant à créer un projet de classification OMS 
des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent a été commu- 

niquée en 1974 à tous les Etats Membres, aux Membres associés et aux 
institutions internationales. Le Conseil exécutif a examiné les 
réponses auxquelles a donné lieu cette initiative et a recommandé que 
l'Assemblée mondiale de la Santé adopte la classification. On trouvera 
ci -joint un projet de résolution proposé par le Conseil. 

'A sa cinquante- deuxième session, après avoir examiné les recommandations du Comité 
d'experts des Insecticides (vingtième rapport : sécurité d'emploi des pesticides1'2), le Conseil 
exécutif a adopté la résolution EB52.R113 dans laquelle il priait le Directeur général de 
prendre des mesures pour faire élaborer un projet de classification en formes dangereuses et 
moins dangereuses pour chaque pesticide et de soumettre ce projet, pour observations, aux 
organismes nationaux et internationaux. 

Pour commencer, le Secrétaire prépara un document exposant les raisons de l'entreprise, 
contenant un projet de classification et prévoyant la possibilité d'exceptions. En annexe à ce 
document étaient présentés divers exemples de classification nationales et internationales 
actuellement en usage. En décembre 1973, ce document fut envoyé pour observations aux membres 
du tableau OMS d'experts des insecticides et à ceux des autres tableaux d'experts ayant une 
compétence particulière en toxicologie des pesticides ou s'intéressant spécialement à cette 
question. Après analyse des observations des experts, le document fut remanié et reçut sa 

forme définitive sous le titre : "Projet de classification OMS des pesticides en fonction des 
dangers qu'ils présentent ". Ce document a été alors envoyé à tous les Etats Membres et Membres 
associés par lettre circulaire en date du 22 avril 1974, ainsi qu'aux institutions 
internationales. 

A sa cinquante - cinquième session, le Conseil exécutif a pris connaissance des observations 
communiquées par vingt et un pays et deux organisations internationales. Dans sa résolution 
EB55.R19,4 le Conseil exécutif a estimé que ce projet constituait "une base utile pour la 
classification et pourrait servir immédiatement aux autorités nationales de base d'action pour 
le contrôle des pesticides "; il a pris bonne note "que la classification sera élaborée plus 
avant et qu'il pourra être nécessaire de lui apporter des ajustements eu égard aux propriétés 
de tel ou tel pesticide et à l'expérience acquise dans son emploi ". Le Conseil exécutif a prié 
"le Directeur général de présenter à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé la 

classification prévue dans le Projet ". 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 1973, . N° 211, 4, résolution ЕВ52.R3. 
2 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 513. 

Actes off. Org. топя. Santé, 1973, N° 211, 7. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé, 1975, N° 223, première partie, 12. 
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Le Projet OMS de classification recommandée des pesticides en fonction des dangers qu'ils 
présentent est annexé au présent rapport. C'est sous cette forme que, s'il est adopté, il 

sera publié en tant que recommandation de l'Assemblée mondiale de la Santé, aux termes de 
l'article 23 de la Constitution. Le texte prévoyant la possibilité de notifier des ajustements, 
la classification pourra être élaborée plus avant, ainsi qu'il est indiqué plus haut. L'annexe 
du Projet (annexe 6 du texte original distribué aux Etats Membres) a également été révisée. 

Par la résolution EB55.R19, le Conseil a recommandé à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Projet de classification des pesticides en fonction des dangers 
qu'ils présentent; 

Notant que le Projet a été communiqué par le Directeur général aux Etats Membres et 

aux organismes internationaux; 

Notant que la classification pourra être élaborée plus avant en consultation avec les 
Etats Membres, les organismes internationaux et les organismes régionaux, 

1. ADOPTE le Projet et recommande l'utilisation de la classification aux Etats Membres, 
aux organismes internationaux et aux organismes régionaux; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer la classification et de faire 
rapport sur les progrès accomplis au Conseil exécutif à une session future; 

3. PRIE les Etats Membres, chaque fois qu'ils estiment qu'un ajustement devrait être 
apporté à la classification concernant un pesticide donné, d'en informer le Directeur 
général en indiquant les raisons de cette modification; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer à tous les Etats Membres les informations 
revues." 

• 

• 



PROJET OMS DE CLASSIFICATION RECOMMANDEE DES PESTICIDES 
EN FONCTION DES DANGERS QU'ILS PRESENTENT 

1. INTRODUCTION 
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ANNEXE 

Le danger visé par la présente recommandation est le risque aigu pour la santé (c'est -à -dire 
le risque d'exposition unique ou répétée sur une période de temps relativement courte) auquel 
peut se trouver exposée accidentellement toute personne manipulant le produit en se conformant 
aux instructions du fabricant ou aux directives fixées par les organismes internationaux 
compétents pour le stockage et le transport. 

Une classification reposant sur des données biologiques ne peut jamais être considérée 
comme définitive. Lorsqu'il s'agit d'évaluer des données biologiques, les différences d'opinion 
sont inévitables et la plupart des cas limites peuvent fort bien être classés dans une catégorie 
voisine. Par ailleurs, les variations ou l'incohérence des données de toxicité, dues à des 

différences de sensibilité chez les animaux d'expérience, ou aux techniques et matériels 
d'expérience utilisés, peuvent également se traduire par des différences d'appréciation. Les 

critères utilisés pour la classification sont des "guides" visant à compléter mais jamais à 

remplacer des connaissances spéciales, un jugement clinique sûr ou l'expérience d'un composé 
Une réévaluation pourra être nécessaire de temps à autre. 

2. BASES DE LA CLASSIFICATION 

La classification distingue, pour chaque pesticide, entre les formes dangereuses et celles 
qui le sont moins en ce sens qu'elle est fondée sur la toxicité du composé technique et de ses 

formulations. En particulier, elle tient compte des dangers moindres que présentent les produits 
solides par rapport aux produits liquides. 

La classification est établie avant tout à partir de la toxicité aigu é par voie orale et 
par voie dermique pour le rat puisque ces déterminations constituent des épreuves classiques en 
toxicologie. Lorsque la DL50 dermique d'un composé est telle qu'elle situe celui -ci dans une 

classe plus restrictive que ne le ferait la DL50 orale, le composé sera toujours rangé dans la 

classe la plus restrictive. Le classement d'un composé peut être modifié si, pour une raison ou 
pour une autre, le danger que présente le produit pour l'être humain diffère de celui 
qu'indiquent les seules évaluations de la DL50. 

3. CRITERES DE CLASSIFICATION RECOMMANDES 

Les critères de classification sont résumés dans le tableau ci -après : 

Classe 

DL50 (rat) mg /kg de poids corporel 

par voie orale par voie dermique 

solides! liquides= solides= liquides= 

la Extrêmement dangereux 

Ib Très dangereux 

II Modérément dangereux 

III Peu dangereux 

5 ou moins 

5 -50 

50 -500 

plus de 500 

20 ou moins 

20 -200 

200 -2000 

plus de 2000 

10 ou moins 

10 -100 

100 -1000 

plus de 1000 

40 ou moins 

40 -400 

400 -4000 

plus de 4000 

! Les termes "solide" et "liquide" se réfèrent à l'état physique du produit ou de la 

formulation classés. 
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4. APPLICATION DES CRITERES DE CLASSIFICATION 

a) S'il se révèle que, pour un composé donné, le rat n'est pas l'animal d'épreuve le plus 
adéquat, par exemple si une autre espèce est manifestement plus sensible ou réagit davantage 
comme l'être humain, le classement de ce composé devra en tenir compte. 

b) Dans la pratique, la plupart des classifications seront faites à partir de la DLS0 aigué 
par ingestion. Cependant, il faut toujours tenir compte de la toxicité par absorption cutanée 
puisqu'il s'est avéré que, le plus souvent, dans les conditions pratiques de manipulation des 
pesticides, une forte proportion de l'absorption se fait par voie cutanée. Sur la base des 
données relatives à la toxicité par absorption cutanée, il faut classer un produit dans une 
catégorie correspondant à un risque supérieur lorsque le danger qu'indiqueront les valeurs de 

sa DL50 dermique sera plus grand que celui indiqué par les valeurs de sa DL50 orale. 

c) Si le constituant actif entraîne des dommages irréversibles de certains organes vitaux, 
s'il est très volatil, s'il a des effets nettement cumulatifs ou si, après observation directe, 
il apparaît particulièrement dangereux ou fortement allergène pour l'homme, on pourra modifier 
le classement en plaçant le composé dans une classe correspondant à un risque plus élevé. En 
revanche, s'il est possible de démontrer que la préparation est moins toxique ou moins dange- 
reuse que ne l'indiquaient la ou les DL50 du ou des composant(s), ou pour toute autre raison, 
on devra modifier le classement en plaçant le composé dans une place correspondant à un risque 
moindre. 

d) Dans certains cas particuliers, la DL50 aiguë par voie orale ou dermique du composé ou de 
la formulation ne devra pas servir de point de départ pour le classement. Dans ces cas -1à (par 

exemple aérosols, autres formulations spéciales et fumigants), il faudra avoir recours à des 

critères plus précis. 

e) Il est très souhaitable que, chaque fois que c'est possible, on puisse se procurer auprès 
du fabricant les données toxicologiques correspondant à chaque formulation à classer. En 
l'absence de telles données, on pourra néanmoins procéder au classement à partir de calculs 
proportionnels prenant pour base la ou les DL50 de la ou des matíère(s) actives(s), d'après la 
formule suivante : 

DL50 de la matière active x 100 

Pourcentage de matière active dans la formulation 

Si la formulation contient plus d'une matière (y compris solvants, agents mouillants, etc., 
ayant des propriétés qui renforcent notablement la toxicité), le classement devra correspondre 
à la toxicité du mélange. 

f) A quelques exceptions près, les pesticides sont peu volatils et, par conséquent, aucun 

critère de volatilité n'est fixé pour le moment dans la présente recommandation. La prise en 
considération de tels critères risque fort peu d'affecter la classification des pesticides en 
fonction des dangers présentés sauf dans le cas des fumigants volatils utilisés dans l'agri- 

culture et pour l'entreposage des aliments. Par contre, lorsque les critères sont appliqués à 

des formulations de pesticides basées sur des solvants ou autres produits chimiques, il faudra 

tenir compte de leur volatilité et donc de leur toxicitd par inhalation. 

On trouvera à l'annexe des exemples de classification de certains ingrédients actifs de 

pesticides avec leur formulation. Pour les établir, on a considéré à la fois leur DL50 orale 

et dermique. 
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5. EVOLUTION DE LA CLASSIFICATION 

Encore que l'on ne puisse pas s'attendre à ce qu'un quelconque ensemble de critères 
reposant sur la subdivision d'une échelle continue puisse s'appliquer sans recours aucun aux 
exceptions ou aux correctifs, la Recommandation parait présenter moins d'anomalies que la 
plupart des autres systèmes de classement en usage. Toutefois, il pourra s'avérer nécessaire 
d'apporter des correctifs à l'égard de certains composés, pour les raisons exposées plus haut. 
Un reclassement peut également s'imposer à l'occasion, surtout si, initialement, les données 
scientifiques concernant tel compcsé ou les données d'expérience relatives à son usage étaient 
peu abondantes, ou si l'extrapolation à l'homme des constatations faites chez les animaux est 
problématique et sujette à interprétations diverses. 

Dans le cas des pesticides, les correctifs à apporter devraient être relativement peu 
nombreux. Avec le temps et l'expérience, la classification s'étoffera, tant par l'adjonction 
de nouveaux critères que par la publication de listes définitives des composés classés. Pour 
faciliter cette élaboration, les autorités responsables sont priées de prévenir l'Organisation 
chaque fois qu'un correctif est apporté à propos d'un composé. 

6. NOTIFICATION DES CORRECTIFS 

Les autorités responsables sont priées de notifier par écrit les correctifs au Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé, CH -1211 Genève 27 (Suisse). Le mémorandum doit 
spécifier la désignation officielle du pesticide, le correctif apporté et les motifs. Le 
Directeur général préviendra tous les Etats Membres, Membres associés, organisations interna- 
tionales et organismes régionaux, afin qu'ils puissent décider si les motifs exposés doivent 
être pris en compte dans leur propre système de classification. 

7. EFFETS DE LA CLASSIFICATION ET DE L'ETIQUETAGE 

Encore que la Recommandation ne contienne aucun symbole particulier destiné à identifier 
les différentes classes, l'esprit même de la classification appelle les considérations générales 
ci -après en matière d'étiquetage. 

On doit viser l'uniformité en ce qui concerne l'énoncé (en clair et /ou par symbole) de la 

nature du risque sur l'étiquette du produit, quel que soit le pays d'origine ou d'utilisation. 
Les étiquettes des produits rangés dans les classes la et Ib doivent porter un symbole signalant 
un danger extrêmement grave (le plus souvent une tête de mort et deux tibias), ainsi qu'un mot 
ou une expression de mise en garde, tels que POISON ou PRODUIT TOXIQUE. Par leur couleur, leur 
dimension et leur forme, les symboles, mots ou expressions doivent présenter sur l'étiquette un 
aspect suffisamment frappant. 

Le texte, rédigé dans la langue locale, devrait indiquer, pour toutes les formulations, le 

nom approuvé de la ou des matières) active(s), le mode d'emploi et les précautions à prendre. 
Pour les classes la et Ib, il faudrait également décrire les symptômes d'empoisonnement et les 

premières mesures de traitement. 

Les précautions à prendre lorsque l'on se sert d'un pesticide dépendent de la nature de la 
formulation et des modalités d'utilisation; ce sont les autorités chargées de l'homologation qui 
sont le mieux placées pour les fixer lorsqu'elles acceptent une marque commerciale. 

Il existe des accords internationaux concernant les symboles destinés à signaler les 
dangers que comportent les matières inflammables, corrosives, explosives, etc. On devra les 

consulter et les utiliser lorsqu'il y a lieu. 
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EXEMPLES DE MATIERES ACTIVES DE PESTICIDES ET DE LEURS FORMULATIONS CLASSEES 
D'APRES LA RECOMMANDATION DE L'OMS 

Remarques 

1. La présente annexe, communiquée pour information, ne fait pas partie de la Recommandation. 

2. Lorsqu'un composé figure pour la première fois dans une classe suivi d'une formulation et 

qu'il ne figure pas dans une classe plus dangereuse, il est sous -entendu que le produit tech- 

nique est également compris dans la classe en question : par exemple l'aldrine (ce 30 %) 

comprend à la fois l'aldrine technique et la formulation. 

3. Les formulations indiquées ne sont données qu'à titre d'exemple et ne représentent pas la 

liste de toutes les formulations du composé. 

CLASSE la (EXTREMEMENT DANGEREUX) 

Aldicarbe 

Carbophénothion (ce 80 %), chlorfenvinphos, chlorpicrine 

Déméphion, déméton (ce 50 %), dichlorvos, dicrotophos, diméfox, disulfoton 

Endrine (ce 24 %), EPN,1 éthion 

Fensulfothion (40 %), fonofos 

Isodrine, isobenzan 

Mécarbame, bromure de méthyle, mévinphos (ce 20 %) 

Parathion, parathion -méthyl (ce 80 %), phorate, phosphamidon 

Schradane (ce 60 % et ce 30 %) 

ТЕРР2 (ce 20 %), thionazine (ce 48 %) 

CLASSE Ib (TRES DANGEREUX) 

Aldrine, aldicarbe (granulés (10 %), aminocarbe (PDE 75 %), azinphos-méthyl (PDE 25 %, ce 20 %) 

Binapacryl (ce 40 %) 

Carbophénothion (ce 40 %, PDE 25 %), carbophénotion-méthyl, chlorfenvinphos (traitement 

de semences 32 % et ce 24 %), chlorpyriphos (ce 35 %), crotoxyphos 

Déméphion ce 30 %, детеноп-méthyl (50 %), déméton-S-méthyl (50 %), dieldrine (ce 20 %), DNOC,3 

acétate de diпosèbe (ce 50 %), dinobuton (PDE 50 %), dioxathion (ce 40 %), disulfoton 

(granulés 10 %) 

1 Phényl thiophosphate de 0- éthyle et de 0- nitro -4 phényle. 

2 Anhydride bis- 00- diéthylphosphorique. 
3 

Méthyl-2 dinitro -4,6 phénol. 



• 
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Endosulfan (ce 35 %), endothal (solution aqueuse 20 %), endothion (ce 50 %), endrine 
(PDE 50 %), EPN1 (ce 25 % et PDE), éthion (ce 80 % et ce 40 %), éthoprophos 

Fensulfothion (PDE 25 %, poudre 10 % et granulés 5 %), fonofos (granulés 10 %), isodrine 
(PDE 50 %, ce 25 %) 

Mécarbame (ce 40 % et PDE б8 %), médinoterbe (acétate), méthidathion (ce 40 % et ce 20 %), 
monocrotophos (ce 60 %, 20 %) 

Méthomyle, mévinphos (ce 5 %), mexacarbate (ce 22 %), inorphothion 

Nicotine (ce 90 %) 

Oxydéméton-méthyl (ce 50 %) 

Parathion (ce 20 %), parathion -méthyl (ce 40 %), phenkapton, phorate (granulés 5 %), 

phosalone, phosmet, phosphamidon (PDE 50 % et ce 20 %) 

Roténone 

Thiométon (ce 25 %), thionazine (granulés 10 %, granulés 5 %), triamiphos (PDE 25 %), 

trichloronate (ce 20 %) 

Vamidothion (ce 40 %) 

CLASSE II (MODEREMENT DANGEREUX) 

Aidrine (Si %), alidochlor (ce 40 %), aminocarbe (PDE 50 %), amidothion (ce З0 %), azinphos- 
méthyl (poudre 5 %) 

Bensulide (ce 40 %), benquinox, binapacryl (PDE 25 %), bromophos-éthyl (ce 80 %), 
bromoxynile (ce 20 %) 

Carbaryl, carbophénothion (poudre 2 %), chlordane (ce 50 %), chlordécone (PDE 50 %), 

chlorfenvinphos (poudre 5 %), chlorméquat (chlorure) (solution aqueuse 40 %), chlorobenzilate 
(ce 50 %), chlorphénamide, chlorphénamidine, chlorpyriphos (PDE 50 %), crufomate (ce 25 %) 

2,4 D,2 dazomet (poudre 85 %), 

dichlofluanide, dieldrine (PDE 

acétate de dinoterbe (PDE 25 %) 

(suspension aqueuse 40 %) 

2,4-DB (ce 40 %), DDT, 
3 

diallate (ce 40 %), diazinon (ce 60 %), 
50 %), diméthoate, diméxano, acétate de dinosèbe (PDE 40 %), 
, diquat (sol. 20 %), disulfoton (granulés 5 %), drazoxalon 

Endrine (granulés 5 % et poudre 2 %), éthion (PDE 25 %), éthoate-méthyl (ce 40 %, PDE 25 %) 

Fénitrothion (ce 50 %), composés de fentine (PDE 60 %), fenthion (ce 50 % et PDE 40 %), 
formothion (ce 25 %), fonofos (granulés 5 %) 

Heptachlore 

Ioxynil (ce 25 %), isodrine (granulés 5 %, poudre 2 %) 

Lindane (Ici) (PDE 50 % et ce 20 %) 

1 Phényl thiophosphate de O- éthyle et de O- nitro -4 phényle. 
2 

Acide dichloro -2,4 phénoxyacétique. 

Bis( - p- chlorophényl) -1,1 trichloro -2,2,2 éthane. 
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Malathion (ce 50 %), МСРА1 (ce 50 %), mécarbame (poudre 25 %), mécoprop (solution 50 %), 
médiпoterbe (acétate) (PDE 25 %), méthidathion (PDE 40 % et PDE 20 %), méthiocarbe (PDE 75 % 

et 50 %), méthomyle (granulés 10 %), méthyltrithion (ce 40 %), mexacarbate (PDE 25 %), 

morfamquat (dichl.) (solution 20 %) 

Paraquat (solution 20 %), parathion (poudre 5 %), pentachlorophénol (ce 10 %), phenkapton 
(ce 20 %), phosalone (ce 35 % et PDE 30 %), phosmet (PDE 50 %, ce 30 %, ce 20 %), pirimicarbe 
(PDE 50 %), propoxur (PDE 50 % et ce 20 %) 

Su1fa11ate (ce 40 %) 

2,4,5-Т2 (ce 80 %, ce 50 %, ce 40 %), thirame (PDE 80 %), triallate (ce 40 %), toxaphène 
(ce б0 %, PDE 40 %, granulés 20 %), tricamba, trichlorfon (ce 50 %), tridémorphe (ce 75 %) 

CLASSE III (PEU DANGEREUX) 

Aldrine (poudre 5 Z), alléthrine, barbane (PDE 50 Z), binapacryl (poudre 4 %) 

Bromophos -éthyl (PDE 25 %) 

Chlordécone (poudre 10 %) 

DDT (50 Z), diazinon (PDE 40 %) 

Dichlofluanide (PDE 50 %) 

Diméthoate (PDE 20 Z), dithianon (PDE 75 %) 

Acétate de dodine (PDE 80 Z), endosulfan (poudre 5 %) 

Ethion (poudre 4 %) 

Fénitrothion (PDE 40 %) 

Malathion (PDE 50 %) 

Nicotine (fumées 11 %) 

Paraquat (granulés 5 %) 

Parathion (poudre 1 %) 

Propachlor (PDE 65 %) 

Trichloronate (granulés 5 %) 

Trichlorfon (PDE 50 %) 

1 Acide (chloro -4 méthyl -2 phénoxy) acétique. 
2 
Acide trichloro -2,4,5 phénoxyacétique. 
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MATIERES ACTIVES DE PESTICIDES РRЕSENTANT POUR LE RAT 
UNE DL50 ORALE AIGUE SUPERIEURE A 2000 MG /KG 

Non classées dans le Projet de l'OMS 

Aluminium sulfate d'ammonium sulfate d'aluminium sulfamate d'ammonium anilazine 
anthraquinone asulame atrazine aziprotryne azobеnzène 

Bénazoline benfluraline benefin benomyl benzoylprop-éthyl bioresméthrine bromacil 
bromophos buturon 

Camphre captafol captane carbétamide carboxine chlorambèпe chloranile chlorbenside 
chlorbromuron chlorbufame chlorfenson chlorprophame chlorthal-méthyl chlorothalonil 
chlortoluron cufranèbe chloropropylate chloroxuron • Dalapon daminozide dichlobénil dichlorophène diméthirimol diméthrine diphényle 
diuron dodémorphe dodícine p-dichlorobenzène 

Ethephon éthirimol 

Fénuron ferbame sulfate ferreux fluorméturon fluorodifène flurécol folpet 

Acide gibbérellique griséofulvine glyphosate 

Hexachlorobenzène 

Iodofenphos isonoruxon 

Léпacil 

Hydrazide maléique тапсогеЬе manèbe mébénil méthabenzthiazuroп métirame méthiuron 
métoprotryne méthoxychlore métobromuron monalide 

Naphthalène acide -пaphthoxyacétique acide a-naphthylacétique nítrofène néburon 

Oxine-cuivre oxycarboxine oxytétracycline 

Pentanochlor phenmédiphame piclorame prométon prométryпe propazine prophame 
propinèbe pyrazon pyridínitrile 

Quinazamide quassine quintozène 

Resméthrine 

Salicylanilide siduron simazine borate disodique streptomycine soufre 

Tecnazène terbacil terbuthylazine terbutryne tétrachlorvinphos tétradifon. 

tétraméthrine tétrasul thiabendazole thiophanate thiophanate-méthyl tricuron 
trifluraline 

Zinèbe 


