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Directives relatives 'a la prevision des quantites de
residus de pesticides apportees par l'alimentation*

CONSULTATION CONJOINTE FAO/OMS1

Ces directives ont ete mises au point dans l'intention de decrire les methodes permet-
tant de prevoir les quantites de residus de pesticides apportees par l'alimentation; elles
aideront egalement les autorites nationales dans 1'examen de V'acceptabilitM des limites
maximales Codex pour les residus (MRL). Les autorites competentes sont invitees a
examiner ces methodesfondamentales, qui ont 9M concues de maniere dfoumir, dans des
limites raisonnables, I 'assurance que l 'adoption de ces MRL ne se traduira pas par des
apports de residus dans l'alimentation depassant la dose journaliere admissible (DJA)
pour un pesticide donne'.

INTRODUCTION

Role du Comite du Codex sur les Residus de Pesti-
cides
Le ComWit du Codex sur les Rdsidus de Pesticides

(CCPR) a est un organe intergouvernemental qui a un

* Cet article est base sur les directives (document non publie
WHO/EHE/FOS/88.2) mises au point lors d'une consultation
FAO/OMS qui a eu lieu sous l'egide du Programme commun
PNUE/FAO/OMS de surveillance de la contamination des produits
alimentaires (ou GEMS/Food), en collaboration avec le Comite du
Codex sur les Residus de Pesticides (CCPR), du 5 au 8 octobre 1987
a Geneve, ainsi que sur le rapport de cette consultation (document
non publie WHO/EHE/FOS/88.3). GEMS/Food fait partie du
systeme mondial de surveillance continue de l'environnement,
etabli par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
Les demandes de tir6s a part ou d'exemplaires des documents non
publies doivent etre adressees au Service de la Securite alimentaire,
Division de l'Hygiene du Milieu, Organisation mondiale de la
Sant6, 1211 Geneve 27, Suisse. La version originale en anglais de
cet article a et publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale
de la Sante, 66 (4): 429-434 (1988).

1 Ont participe a cette consultation: D. C. Abbott, Londres,
Angleterre; J. A. R. Bates, Harpenden, Angleterre; A. L. Black,
Health Research and Services Division, Department of Community
Services and Health, Woden, ACT, Australie (Pre'sident); D. J.
Clegg, Division Evaluation toxicologique, Direction des Aliments,
Direction generale de la Protection de la Sante, Ottawa, Ontario,
Canada (Rapporteur); J. Van der Kolk, Ministere des Affaires
sociales, de la Sant6 et de la Culture, Rijswijk, Pays-Bas (Vice-
Prnsident); A. J. Pieters, President du Comite du Codex sur les
Residus de Pesticides; G. A. Willis, Pr6sident du Comite du GIFAP
(Groupement international des associations nationales de fabricants
de produits agrochimiques) sur les Residus, Bruxelles, Belgique;
C. E. Fisher, Food Safety and Surveillance Unit, Food Science
Division, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Londres,
Angleterre. Secritariat: G. Gheorghiev, Service de la qualite des
aliments et des nornes alimentaires, Division des Politiques ali-
mentaires et de la Nutrition, Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture, Rome, Italie (Co-Secre'aire);
H. Galal Gorchev, S6curit6 alimentaire, Division de l'Hygiene du
Milieu, OMS, Gen}:ve, Suisse (Co-Secretaire); J. Herrman,
Programme international sur la securit6 des substances chimiques,

role consultatif aupres de la Commission du Codex
Alimentarius sur toutes les questions liees aux r6sidus
de pesticides.b II a pour objectif principal de mettre au
point les limites maximales du Codex pour les r6sidus
(MRL), exprimees en milligrammes de residu par
kilogramme de produit, de fagon a faciliter le com-
merce international, tout en protegeant la sante du
consommateur. In est tenu compte des consid6rations
de sante publique par l'etablissement des MRL a des
concentrations ne d6passant pas celles que l'on ob-
tient lorsque l'on utilise les pesticides conform6ment
Division de l'Hygiene du Milieu, OMS, Genave, Suisse; F. K.
Kiferstein, Securite alimentaire, Division de l'Hygiene du Milieu,
OMS, Geneve, Suisse; R. D. Schmitt, Office of Pesticide Pro-
grams, United States Environmental Protection Agency, Washing-
ton, DC, Etats-Unis d'Amerique (Rapporteur); G. Vettorazzi,
Programme international sur la securiee des substances chimiques,
Division de l'Hygiene du Milieu, OMS, Geneve, Suisse.

a Le CCPR, un organe auxiliaire 6tabli par la Commission du
Codex Alimentarius, est responsable de l'6tablissement des limites
maximales de r6sidus de pesticides autoris&es dans les produits
alimentaires et la nourriture pour animaux, de la pr6paration de
listes de priorite des pesticides qui devront etre 6valu6s par la
r6union conjointe FAO/OMS sur les r6sidus de pesticides, de
l'examen des m6thodes d'6chantillonnage et d'analyse destin6es a la
mesure des r6sidus de pesticides dans les produits alimentaires et la
nourriture pour animaux, ainsi que de I'6tude des autres questions
li6es a la s6curite des produits alimentaires et de la nourriture
pour animaux contenant des r6sidus de pesticides. Tous les Etats
Membres et Membres associ6s de la FAO et de l'OMS peuvent faire
partie du CCPR. Les repr6sentants des organisations internationales
ayant des relations officielles, soit avec la FAO, soit avec l'OMS,
peuvent assister aux r6unions en tant qu'observateurs. Les r6unions
du CCPR sont accueillies par le Gouvernement des Pays-Bas; il y en
a eu 19 depuis 1966.

b Est appel6 r6sidu de pesticide toute substance d6termin6e
retrouv6e dans les produits alimentaires, les produits agricoles de
base ou la nourriture pour animaux et r6sultant de l'emploi d'un
pesticide. Ce terme comprend tous les d6riv6s d'un pesticide donn6,
tels que les produits de transformation, les m6tabolites, les produits
de r6action et les impuret6s, consid6r6s comme ayant une impor-
tance toxicologique.
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aux bonnes pratiques d'application (BPA).c
La question de savoir si l'acceptation des MRL du

Codex pourrait se traduire par une situation dans
laquelle la dose journaliere admissible (DJA)d serait
d6pass&e a ete soulevee periodiquement aupres du
CCPR. On ne pourra repondre de facon definitive a
cette question que lorsqu'on aura effectu6 des 6tudes
sur les quantites de residus apportees par l'alimen-
tation (1). Dans bon nombre de cas dans lesquels le
pesticide n'est pas en usage depuis longtemps, il
faudra pouvoir predire cet apport en residus. C'est
ainsi qu'au cours de sa 18' session, qui s'est tenue
en 1986, le CCPR a recommande que des directives
soient mises au point pour aider les autorites
nationales comp6tentes a pr6voir quel serait l'apport
en r6sidus de pesticides qui pourrait r6sulter de
l'adhesion aux MRL du Codex. Le CCPR a demand6
a la FAO et a l'OMS d'organiser une reunion speciale
d'experts afin de pr6parer un projet de directives et de
proposer un mecanisme d'6valuation de la marge de
s6curit6 pr6sentee par les MRL nationales et des MRL
recommand6es par le Codex. Apres examen appro-
fondi, c'est au cours de la 19' session du CCPR, qui
a eu lieu en 1987, qu'il a 6t6 recommande de mettre
au point ces directives des que possible, en tenant
compte des remarques faites par les participants a la
r6union.

Dose joumaliere admissible et limites maximales de
re'sidus
La DJA est fondee sur l'examen approfondi des

donnees existantes (biochimiques, m6taboliques,
pharmacologiques, toxicologiques, etc.), provenant
d'une vaste gamme d'etudes experimentales effec-
tu6es chez l'animal et/ou de donnees recueillies chez
l'homme. La dose sans effet indesirable observable
sur les parametres toxicologiques les plus sensibles
des especes d'animaux de laboratoire les plus sen-
sibles est utilisee comme base de l'estimation de la
DJA. On applique a cette dose un facteur de securite
qui tient compte du type d'effet observ6, de sa gravit6
ou de sa reversibilite et des problemes de variabilite

' Les bonnes pratiques d'application des pesticides sont les
utilisations officiellement recommandees ou autoris&es dans la
pratique, a quelque stade que ce soit de la production, du stockage,
du transport, de la distribution ou du traitement des produits
alimentaires, des produits agricoles de base, ou de la nourriture
pour animaux, compte tenu de ce que les normes peuvent varier
d'une region a l'autre et d'un endroit a l'autre d'une meme region.
Elles prennent en compte les quantit6s minimales n6cessaires pour
lutter efficacement contre les especes nuisibles et appliqu6es de telle
maniere que la quantit6 de r6sidus soit la plus faible possible et soit
toxicologiquement admissible.

d La dose journaliere admissible (DJA) d'une substance
chimique est la dose journaliere qui, prise tout au long de la vie,
semble ne pr6senter aucun risque appr6ciable, compte tenu de toutes
les donn6es disponibles au moment ob elle est 6tablie. Elle est
exprim&e en milligrammes de substance chimique par kilogramme
de poids corporel.

inter- et intraspecifique, pour determiner la DJA pour
l'homme. Dans l'estimation de la DJA pour l'homme,
les donn6es observ6es chez l'homme peuvent avoir
plus de poids que les donnees exp6rimentales recueil-
lies chez l'animal.
Les limites maximales de r6sidus sont estimees 'a

partir des donnees relatives aux r6sidus de pesticides
recueillies a l'echelle mondiale dans des situations oiu
les bonnes pratiques d'application sont respect6es, et
peuvent varier si ces dernieres sont modifiees. Les
MRL recommandees par la Runion conjointe FAO/
OMS sur les Residus de Pesticides (JMPR), et sur
lesquelles les MRL du Codex sont en g6neral fon-
dees, sont fix6es par les experts presents a la r6union
apres examen approfondi de toutes les donnees exis-
tantes. L'etablissement des DJA se fait de la meme
facon.
La DJA et la MRL ne sont pas fix6es de facon

immuable. Elles sont toutes deux determinees avec le
plus grand soin par un groupe d'experts reconnus au
niveau international, compte tenu des donnees dis-
ponibles au moment de l'6valuation. Ces donn6es
sont publi6es sous forme recapitulative dans les
evaluations de la JMPR. Toutefois, la DJA ou la
MRL peuvent etre revisees a mesure que de nouvelles
donn6es sont recueillies.
On s'est periodiquement inquiete de 1'existence

possible d'effets indesirables pour la sant6, dus a
l'exposition a des r6sidus de plusieurs pesticides dans
l'alimentation. Cette question a ete examin6e par la
JMPR de 1981 (2), qui a conclu que, compte tenu des
concentrations de residus de pesticides retrouv6s dans
l'alimentation a cette 6poque, il n'6tait pas n6cessaire
de modifier la methode ni les principes gen6raux
de l'estimation de la DJA. En cons6quence, les
methodes actuellement recommandees pour evaluer
les doses de residus de pesticides ingerees convien-
nent 6galement a l'6valuation des doses de residus
provenant de plusieurs pesticides a la fois.

METHODOLOGIE

Conside'rations ge'ne'rales relatives d la pre'vision des
quantites de re'sidus de pesticides apportees par
l 'alimentation
La pr6vision des quantites de r6sidus de pesticides

apport6es par l'alimentation a pour objectif de com-
parer la valeur obtenue avec la DJA, de maniere a
pouvoir conclure ou non a l'acceptabilit6 d'une MRL
du point de vue de la sant6 publique. Ce type de
prevision suppose qu'on connaisse a la fois la teneur
en residus de la nourriture et la quantite de nourriture
consommee. On obtient la quantit6 d'un quelconque
r6sidu de pesticide apport6e par l'alimentation en
multipliant la teneur en residu de l'aliment par la



RtSIDUS DE PESTICIDES DANS L'ALIMENTATION 555

quantite d'aliment consommee. On obtient alors
th6oriquement la quantit6 totale de residus de pesti-
cide ing6r6e en faisant la somme des quantites de
r6sidus presentes dans tous les produits alimentaires.

Indices de la teneur en re'sidus
On peut employer plusieurs indices pour carac-

teriser la teneur en residus necessaire pour prevoir
quelles seront les quantites de residus apportees par
l'alimentation. La MRL en est un et reflete la teneur
maximale en r6sidus a laquelle on peut s'attendre
dans un produit, apres application d'un pesticide con-
form6ment aux bonnes pratiques. Lorsqu'on choisit
un indice des teneurs a utiliser pour la prevision des
quantites de residus presentes dans l'alimentation, il
faut prendre en consideration d'autres facteurs,
notamment les estimations qui tiennent compte des
teneurs en r6sidus veritablement trouvees dans la
pratique, leur repartition dans le produit et leur
devenir au cours des differents proc6des employ6s
pour la preparation des produits alimentaires.

I1 importe de noter que l'emploi des MRL comme
indices de la teneur en r6sidus servant a prevoir les
quantites de r6sidus apportees par l'alimentation con-
duira a une surestimation de l'apport veritable en
residus.e La demarche qui consiste a predire quelle
sera la quantite d'un residu de pesticide particulier
pr6sente dans les aliments doit prendre en consid6-
ration tous les produits pour lesquels on a 6tabli des
MRL, a moins que la valeur obtenue n'ait et6 con-
sid6ree comme etant a la limite, ou proche de la
limite, de detection.

Indices de consommation alimentaire
II existe plusieurs indices possibles de la consom-

mation alimentaire, dont l'un, couramment utilise, est
la consommation journaliere moyenne d'un aliment
ou d'un groupe d'aliments (exprimee en kg de produit
par personne par jour). Parmi les autres indices, on
compte la taille moyenne de la portion, les valeurs de
la consommation en centiles et la consommation
moyenne par personne qui consomme effectivement
le produit. On essaie de prevoir quele sera la quantite
de residus de pesticides inger6e pour pouvoir etablir
des comparaisons avec la DJA qui, a son tour, est une
estimation de la quantit6 admissible de residu tout au
long d'une vie. Cet apport previsible doit etre le reflet
des habitudes de consommation alimentaire a long
terme, et non pas des variations au jour le jour de la
consommation. II est donc recommande de se servir
de la consommation alimentaire journali6re moyenne

' Codex limits for pesticide residues in food and consumer
safety. Compte rendu du Groupe de travail ad hoc sur les pratiques
r6glementaires, Comit6 du Codex sur les R6sidus de Pesticides
(document non publi6, CX/PR 86/12, fWvrier 1986).

pour predire quel sera l'apport en residus de pesticide
a comparer avec la DJA.

II est 6galement bien 6tabli que les modes de con-
sommation alimentaire sont extremement variables
d'un pays a l'autre et meme a l'int6rieur d'un pays;
par cons6quent, chaque pays devra estimer en grande
partie sa propre consommation alimentaire. Toute-
fois, en ce qui concerne la pr6vision des apports en
r6sidus de pesticides au niveau international, il est
recommand6 d'utiliser les donn6es de la consom-
mation alimentaire moyenne fournies par les bilans
alimentaires de la FAO (3).
Bien que les donn6es relatives a la consommation

alimentaire tirees des bilans alimentaires de la FAO
soient exposees a de nombreuses incertitudes et
limitations, elles repr6sentent les donn6es les plus
fiables dont on dispose pour une comparaison a
l'6chelon international. On estime que les bilans
alimentaires ainsi prepares, bien qu'ils soient souvent
loins d'etre satisfaisants au sens purement statistique,
fournissent un tableau approximatif de l'ensemble de
la situation alimentaire dans les pays, tableau qui peut
etre utilise pour des 6tudes 6conomiques et nutrition-
nelles (3). Etant donne les incertitudes inherentes a
tous les elements pris en compte pour cette prevision,
ce tableau, bien qu'approximatif, de l'ensemble des
modes de consommation alimentaire suffit pour
prevoir les apports en residus de pesticides.
Pour effectuer des previsions quant aux quantites

de residus de pesticides apportees par l'alimentation
a l'echelon international, il faut mettre au point des
"regimes th6oriques" pour un petit nombre de types
d'alimentation, qui soient repr6sentatifs des diverses
regions du monde (r6gimes "culturels"). En premiere
approximation, on peut se contenter d'un regime
theorique mondial etabli a l'aide de la valeur maxi-
male de la consommation alimentaire moyenne de
chaque regime "culturel". Le choix de cette valeur
maximale de la consommation alimentaire moyenne
pour chaque produit de chaque regime "culturel"
aura pour corollaire une consommation alimentaire
totale peu r6aliste. Pour pouvoir predire la quantite
de r6sidus de pesticides apportee par l'alimentation, il
faudra normaliser ces valeurs pour une consom-
mation totalejournaliere d'aliments solides de 1,5 kg
(en excluant la fraction liquide des jus ou du lait). Si
l'on veut arriver a des previsions plus proches de la
r6alit6, il faudra traiter s6parement chaque regime
"culturel". On pourra ainsi pr6dire toute une s6rie
d'apports potentiels en residus.
En ce qui concerne les previsions a l'6chelon

national, il faudra employer les donn6es sur la
consommation alimentaire les plus fiables possibles.
On utilisera avec prudence les valeurs de la con-
sommation alimentaire qui ne sont pas des valeurs
moyennes, si leur emploi se traduit par une consom-
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mation theorique superieure a celle qui serait atteinte
en realite. Lorsqu'on effectue ce type de prevision
dans des sous-groupes particuliers (par exemple
chez les vegetariens), il conviendrait d'employer les
donnees de la consommation alimentaire moyenne de
ce sous-groupe.

Evaluation des apports en re'sidus
On peut arriver a predire les quantites de residus de

pesticides apportees par un regime alimentaire avec
divers degres de vraisemblance. Les previsions qui se
rapprochent le plus de la realite supposent que l'on
tienne compte de nombreux facteurs et risquent donc
d'etre tres longues a etablir. La comparaison entre
l'apport en residus estime et la DJA permet d'evaluer
le risque potentielf que les residus de pesticides
presentent pour la sante humaine.
Dans ces directives, on commence par decrire les

methodes de prevision qui donnent les valeurs les plus
excessives de l'apport en residus, pour passer ensuite
a des methodes qui donnent des valeurs de plus en
plus proches de la realite. Bien entendu, il serait
souhaitable d'effectuer d'abord les previsions les
meilleures possibles. Toutefois, en commencant par
les previsions les plus excessives, cela permet
d'eliminer rapidement les pesticides pour lesquels on
sait que la consommation ne depassera probablement
pas la DJA. Une prevision plus proche de la realite,
effectuee a l'aide de donnees affinees, permettra de ne
pas etudier plus avant d'autres pesticides. Ce type de
methode facilitera l'acceptation des MRL du Codex et
permettra a l'autorite nationale concernme de porter
son attention sur les pesticides les plus susceptibles de
presenter un danger pour la sante publique. On a par
consequent propose une methode en trois volets pour
predire l'apport en residus, methode qui est presentee
dans le tableau 1.

Dose journaliere maximale theorique
La dose journaliere maximale theorique (DJMT)

est une estimation de l'apport alimentaire qui est
calculee a l'aide de la MRL et de la consommation
alimentaire moyenne journaliere par habitant, pour
chaque denree alimentaire ayant fait l'objet d'une
definition de la MRL. On calcule la DJMT, exprimee
en milligrammes de residus par personne, en multi-
pliant la MRL par la consommation alimentaire
moyenne de chaque denree, puis en faisant la somme
du produit, selon la formule:

f Le risque est un concept statistique defini comme 6tant la
frequence escompt6e d'effets indesirables resultant d'une expo-
sition a une substance chimique. n peut etre exprime sous forme de
risque absolu (c'est-a-dire le risque exc6dentaire dik a l'exposition)
ou de risque relatif (rapport entre le risque couru par une population
expos&e et celui couru par une population non exposee).

DJMT=E FixMi

dans laquelle:
E indique qu'il faut faire la somme du pro-

duit de Fi par Mi pour toutes les denrees
pour lesquelles il existe une MRL;

Fi =consommation alimentaire du produit
en question, calculee a partir du regime
th6orique mondial ou national, et ex-
primee en kilogrammes d'aliments par
personne par jour;

Mi =MRL du produit en question, ex-
primee en milligrammes de pesticides
par kilogramme d'aliments.

Alors que la DJMT est exprimee en mg/personne,
la DJA est exprimee en mg de pesticide/kg de poids
corporel. Pour pouvoir les comparer, on divise la
DJMT par le poids corporel moyen presum6 (60 kg).
Ce calcul aura pour resultat de surestimer grossiere-
ment la quantite r6elle de r6sidus de pesticides ing6r6e
car:

a) le pourcentage d'une recolte reellement traite
par le pesticide est en g6neral tres inferieur a 100%;
b) tres peu de recoltes traitees par un pesticide

contiennent des residus a la concentration maximale
admise;

c) les r6sidus se degradent normalement au cours
du stockage, du transport, de la pr6paration, du
traitement commercial et de la cuisson du produit
traite;
d) la MRL est basee sur le produit agricole brut,

qui comprend souvent des parties non comestibles.
Un pourcentage important du r6sidu peut etre elimin6
lorsqu'on enleve la portion non comestible.

C'est pour toutes ces raisons qu'il ne faut pas
conclure que les MRL du Codex proposees sont
inacceptables, lorsque la dose journaliere maximale
th6orique depasse la DJA. On utilisera plutot le calcul
de la DJMT comme mecanisme de tri, permettant de
ne pas avoir a poursuivre l'6tude des r6sidus de tel ou
tel pesticide.

Si la DJMT ne depasse pas la DJA, il est inutile de
poursuivre les previsions relatives a la quantite de
pesticide ing6ree. Si les bonnes pratiques d'appli-
cation sont respect6es, il est peu probable que la DJA
soit d6passee, a condition que les principaux usages
du pesticide soient couverts par la MRL du Codex.

Dose journaliere maximale estimee
La dose journaliere maximale estimee (DJME), qui

est egalement exprim6e en milligrammes de residus
par personne, est une estimation plus proche de la
realite de la quantit6 de r6sidus ing6ree. Elle fait appel
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Tableau 1. Aperqu des methodes propos6es pour la prevision des doses de residus de pesticides ing6rees

Dose journaliere Dose journaliere
maximale theorique (DJMT)°a b maximale estimee (DJME)a b Dose joumaliere estim6e (DJE)b

Teneur en residus MRL du Codex ou MRL nationale MRL du Codex ou MRL nationale Teneur en residus connue
Corrections pour: Corrections pour:

(i) la portion comestible; (i) la portion comestible;
(ii) les pertes au cours du (ii) les pertes au cours du

stockage, du traitement et stockage, du traitement et
de la cuisson de la cuisson

Consommation R6gime th6orique mondial R6gime "culturel" ou national R6gime national
alimentaire ou national

Tous les produits pour lesquels Tous les produits pour lesquels Utilisations connues du pesticide,
une MRL du Codex ou une une MRL du Codex ou une compte tenu de:
MRL nationale a 6t6 6tablie MRL nationale a et6 6tablie i) la gamme de produits

trait6s;
ii) la proportion de la r6colte

traitee;
iii) les r6coltes du

pays/import6es

Estim6e a l'echelon intemational.
b Estimre a N'chelon national.

aux donnees relatives a la portion comestible du
produit et tient compte des effets de la preparation,
du traitement commercial et de la cuisson de l'ali-
ment. La formule qui permet de calculer la DJME est
la suivante:

DJME=E FixRixPixCi

dans laquelle:
indique qu'il faut faire la somme du
produit des quatre facteurs pour toutes
les denrees pour lesquelles il existe une
MRL;

Fi =consommation alimentaire du produit
en question, calculde a partir d'un
regime theorique specifique "culturel"
ou national et exprimee en kilogrammes
d'aliments par personne par jour;

Ri =teneur en residus de la portion comes-
tible du produit, exprimee en mg de
pesticide/kg d'aliment;

Pi = facteur de correction qui tient compte
de la diminution ou de l'augmentation
de la quantite de residu apres traitement
commercial, par exemple mise en con-
serve et mouture;

Ci = facteur de correction qui tient compte
de la diminution ou de l'augmentation
de la quantit6 de residu qui resulte
de la preparation ou de la cuisson de
l'aliment.

Pour comparer la dose journaliere maximale
estimee et la DJA, on divise la DJME par le poids
corporel moyen presume utilise pour la comparaison
DJMT/DJA.

La prevision apportee par la DJME est encore une
surestimation de la quantite veritable de r6sidu de
pesticide ingeree, car elle ne tient pas compte:

-de ce que le pourcentage de la recolte reellement
traite par le pesticide est bien inferieur a 100%; et
-du fait que tres peu de recoltes traitees contiennent
des concentrations de residus atteignant la MRL, qui
constitue le point de d6part du calcul.

Si la DJME, qui est une surestimation de l'apport
reel en residus, depasse la DJA, on peut affiner
encore la pr6vision en introduisant des facteurs
supplementaires qui la rapprochent de la r6alite.

Dose journaliere estime'e

Pour prevoir quelle sera la dose joumaliere estimee
(DJE) d'un residu de pesticide, il faut tenir compte
des facteurs suivants:

-donnees relatives a la consommation alimentaire,
notamment dans des sous-groupes de population;
-usages connus du pesticide en question;
-teneurs en r6sidus connues;
-pourcentage du produit reellement traite;
-quantites respectives de produits traites cultives
dans le pays et importes;
-disparition du pesticide au cours du stockage, du
traitement et de la cuisson.
Comme on ne dispose en gen6ral de ce type de

renseignements qu'a l'echelon national, ces esti-
mations de la DJE ne peuvent etre effectu6es qu'a ce
niveau et par les personnes qui disposent des ren-
seignements voulus sur la consommation alimentaire,
l'utilisation potentielle du pesticide au niveau local et
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sur la nature et l'importance des importations de
produits alimentaires.

APPLICATION

Pour illustrer l'application de ces directives, on a
calcul6 la DJMT (Tableau 2) et la DJME (Tableau 3)
d'un pesticide hypoth6tique. Dans cet exemple, on a
choisi un regime arbitraire et, pour les limites maxi-
males de r6sidus appliqu6es aux produits 6numeres,
celles que l'on applique a plusieurs pesticides d'usage
courant. On peut observer ici que, tandis que la
DJMT donne un chiffre superieur a celui de la DJA
fictive (175%), l'inclusion de renseignements plus
proches de la r6alit6 dans le calcul de la DJME
ramene ce chiffre au-dessous de la DJA (25 %). Dans
ce cas, il est peu probable qu'on ait besoin de calculer
la DJE. Toutefois, compte tenu de la forte proportion
de la DJME due aux r6sidus pr6sents dans le riz, les
autorit6s nationales des r6gions dans lesquelles le riz
represente une part du regime alimentaire superieure
a celle de cet exemple, peuvent souhaiter proceder "a
l'estimation de la DJE.
Les facteurs de correction representant les pertes en

cours de traitement ou de cuisson ont ete tires des
donn6es apport6es par diverses evaluations de la
JMPR tenant compte des resultats d'etudes appro-
pri6es effectuees sur plusieurs pesticides.

Tableau 2. Exemple de calcul de la dose journaliere
maximale theorique (DJMT) a I'aide des limites
maximales de residus (MRL) et compte tenu d'une dose
journaliere admissible (DJA) de 0,02 mg/kg de poids
corporel

Consommation
alimentaire (kg
par personne MRL DJMT

Produit par jour) (mg/kg) (mg/personne)

B16 0,11 5 0,55
Riz 0,22 5 1,10
Pommes 0,04 2 0,08
Bananes 0,08 1 0,08
Agrumes 0,03 5 0,15
Choux 0,10 0,5 0,05
Laitue 0,02 0,5 0,01
Pommes de terre 0,40 0,2 0,08
Viande (b6tail) 0,20 0,05a -

Lait 0,30 0,01 a -

Total 2,10
= 0,035 mg/kg de poids corporel
= 175% de la DJA

e A la limite, ou proche de la limite, de d6tection.

Tableau 3. Exemple de calcul de la dose journaliere maximale estimee (DJME) compte tenu d'une dose journaliere
admissible (DJA) de 0,02 mg/kg de poids corporel

Consommation
alimentaire Concentration
(kg/personne en r6sidus Facteur de Facteur de DJME

Produit Produit fini par jour) (mg/kg) traitement cuisson (mg/personne)

Ble Pain 0,11 5 0,16 0,038 0,003
Riz 0,22 5 1 0,14 0,154
Pommes 0,04 2 1 1 0,080
Bananes Partie comestible 0,08 0,05 1 1 0,004
Agrumes Partie comestible 0,03 0,1 1 1 0,003
Choux - 0,10 0,5 1 0,5 0,025
Laitue - 0,02 0,5 1 1 0,01
Pommes de terre - 0,40 0,2 1 0,5 0,04
Viande (b6tail) - 0,20 0,05a _- -

Lait - 0,30 0,01oa _- -

Total 0,319
= 0,005 mg/kg de poids corporel
=25% de la DJA

A la limite, ou proche de la limite, de d6tection.
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RECOMMANDATIONS

Les participants a la consultation ont recommande
que:

1. Ces directives soient utilisees comme mecanisme
visant a assurer la securitd de l'evaluation des doses
de residus de pesticides inger6es et servent a decider
de l'acceptabilite des MRL du Codex.

2. La FAO et l'OMS mettent au point un regime
th6orique mondial a utiliser dans le calcul des DJMT,
ainsi que plusieurs regimes "culturels" servant au
calcul des DJME.

3. La FAO et l'OMS emploient les donn6es exis-
tantes afin de valider les modeles pr6visionnels
proposes.

4. La FAO et l'OMS envisagent d'ameliorer sur le

plan qualitatif et quantitatif les d6finitions des
regimes r6gionaux et nationaux utilisees dans la
pr6vision des doses ingerees, en particulier en ce qui
concerne chaque produit. On mettra particulierement
l'accent sur les produits importants dans les pays en
developpement.

5. Les pr6visions relatives aux DJMT et, au
besoin, aux DJME, soient calcul6es par la FAO
et l'OMS en collaboration avec la JMPR, qui les
publiera dans ses rapports et evaluations.

6. Ces directives soient utilisees par les autorites
nationales pour pr6voir les quantit6s de r6sidus de
pesticides apport6es par l'alimentation.

7. La FAO et l'OMS reexaminent ces directives et
leur application lorsqu'on en aura acquis une meil-
leure experience, de pref6rence dans les cinq ans
a venir.
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