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IE PRODUITS ANTIPARA SI miRSS ET ЕЁ PRODUITS S M I A I R E S 

DANS L,AGRICULTURE ET DANS LE DOMINE MEDICAL 

Au cours des dix dernières années, des progrès considérables ont 

été accomplis dans la fabrication des insecticides organiques destinés à 

l'agriculture et aux services de santé publiqueл En gros, ces insecticides 

peuvent être répartis en deux catégories# La première comprend les hydrocar-

bures chlorés, notamment le DDT, le DDD^ le BHC, le chlordane et le néthoxy-

chlore. Des recherches importantes ont été entreprises dans de nombreux pays 

en vue de se rendre conpte du degré de toxicité de ces insecticides et de 

leurs préparations à l'égard des mammifères, et 1' on dispose aujourdrhui d'in-

formations suffisantes pour affirmer que, si les précautions normales sont 

prises, les produits en question ne pré sentent point de danger pour les per-

sonnes qui les utilisent Л La toxicologie des insecticides appartenant à la 

deuxièiiB catégorie, à savoir les phosphates organiques, a été. déterminée avec 

plus de précision, mais leur enploi soulève de plus grands dangers % A 1
fori-

gine, ils ont été mis au point en Allemagne9 au cours de la deuxième guerre 

mondiale,en tant que moyens de lutte contre les aphidiens mais ils se sont 

1 Ч Ф ^ 

Au cours de sa deuxième session, le Comité d
?
everts des Insecticides 

s
f
est prononcé comme suit : “ ••• Etant donné V enploi massif et étendu 

du DDT au cours des dix dernières années et lfabsence de preuves cliniques 
des dommages causés à l'homme par suite de l'application normale de cette 
substance, le Comité est d'avis que des preuves irréfutables indiquent 

innocuité du DDT pour 1?Ьошше.et les mammifères, lorsque cette substance 
est appliquée avec les précautions normales pour des pulvérisations à 
effet rémanent,•(WHO/lnseсticides/ll, point page"44) 



EB8/23 
Page .294. 

révélé sj depuis lors, également efficaces contre d 1autres insectes nuisibles % 

Jusqu là présent, ils ont presque exclusivement été enplqyês dans V agriculture % 

Les trois substances de cette nature le plus communément enployées sont le 

té traphosphate d'hexaéthyle (ТРНЕ), le pyrophosphate de té traé thyle (PPTE) 

et le parathion f Indépendamment de leurs effets très actifs contre les insectes身 

ces produits sont extrêitfâment toxiques à l fégard dos animaux à sang chaud et 

sont rapidement absorbés à travers la peau» Lleirploi des poudres et des emul-

sions préparées avec les insecticides de base est responsable^ chaque annéeэ 

de la mort de nombreuses personnes^ en particulier parmi les travailleurs agri-

coles^ Des accidents mortels ont également été signalé s au cours de la prépa-

ration et de l fenpaquetage de ces produits # L femploi des phosphates organiques 

peut provoquer des accidents dans les trois cas suivants s 

1) lors de la fabrication des insecticides de base; 

2) lors de la préparation des poudres et des émulsions; 

3) lors de 1 !application de ces insecticides sur place• 

Dans la plupart des pays, la vente des insecticides de cette catégorie 

est relativement libre $ le législateur se bornant à exiger 1*apposition, sur 

les récipients, d fune étiquette précisant les dangers que peut provoquer 1!епь 

ploi du produit # 

Dans sa résolution A 4 l a Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé a déjà demandé que des informations supplémentaires soient réunies con-

cernant les mesures préventives à appliquer contre les intoxications ' causées-

par l
f
emploi, en agriculture et en né decine, des insecticides, produits anti-

parasitaires et autres du ÏÏÊïïb genre* L'Organisation Mondiale de la Santé 

prend actuellement des mesures en vue de procéder, avec l fOIT et la FAO, à 

des échanges de vues sur les aspects du problème qui intéressent respect!veœnt 

ces Organisations # 


