
Notes

Prevention des intoxications par les organophosphores
par le Dr p. BRUAUX, Medecin Hygieniste, charge de la direction du Service de l'Hygiene urbaine, Bukavu, Congo belge

Les insecticides organosphosphores s'emploient de
plus en plus dans la lutte contre les insectes vecteurs
de maladies, en raison de I'apparition de phenomenes
de resistance aux insecticides chlores. Jusqu'a pre-
sent, ils ont ete surtout utilis6s, au Congo belge, dans
la lutte contre les mouches (Musca et Chrysomyia en
particulier), mais ils commencent i l'etre egalement
contre les larves et adultes d'autres insectes. Voici la
liste des organophosphores qui ont et principale-
ment utilises et experimentes:

le diazinon (Geigy): thiophosphate de 0-0-di-
ethyl (2-isopropyl-4-methyl-pyrimidyl), utilise surtout
contre les larves et imagos de mouches. DL50 per os
chez le rat: 225 mg/kg
Le malathion: dimethyldithiophosphate de S-(1,2

dicarbethoxy6thyI)-O-O, utilise surtout contre les
larves de mouches. DL50 per os chez le rat: 1500
mg/kg

le Dipterex (Bayer): ester dimethylique de l'acide
oxytrichlorethane-phosphorique, utilisesurtoutcontre
les larves de mouches. DL60 per os chez le rat:
626 mg/kg

D'autres organophosphores sont encore employes
en hygiene publique, mais nous n'en avons pas une
experience suffisante pour pouvoir parler de leur
toxicite chronique chez les travailleurs les utilisant
couramment. Citons entre autres:

le chlorthion (Bayer): 0-(3-chloro-4-nitrophenyl)-
0-0 dimethylthiophosphate. DL50 per os chez le rat:
1500 mg/kg

le Baytex (S 1752 Bayer): 0-O-dimethyl 0-4
(methylmercapto)-3 methylphenyl thiophosphate.
DL50 per os chez le rat: 200-220 mg/kg
Ce dernier insecticide a, par rapport aux autres

organophosphores, l'enorme avantage d'une tres
longue remanence: 6 mois ou meme plus, selon le
fabricant. I1 semble donc appele a etre utilise surtout
en pulverisation 'a l'interieur des habitations et 'a rem-
placer eventuellement les insecticides chlores rema-
nents (DDT, HCH, dieldrine) la oLu ces demiers sont
devenus inutilisables en raison de la resistance des
insectes vecteurs.

A titre de comparaison, nous donnons ci-apres la
toxicite aigue per os du DDT et de 1'HCH:
DDT: DL50 per os chez le rat: 150 a 240 mg/kg
HCH: DL50 per os chez le rat: 126 mg/kg
Dans l'ensemble, la toxicite des organophosphores

utilises en hygiene publique est donc relativement faible:
elle est du meme ordre de grandeur ou plus faible que
celle du DDT. Nous etudierons ci-apres la toxicit6 chro-
nique chez l'homme de quelques-uns d'entre eux.

Les insecticides organophosphores semblent bien
empoisonner les animaux et l'homme par inhibition
des cholinesterases, et l'intoxication peut etre attri-
buee 'a une action exageree des elements choliner-
giques des systemes nerveux peripherique et central.
En pratique, la surveillance de la toxicite chronique
des organophosphores se fait par la mesure du taux
des cholesterases sanguines, bien que ce soit plut6t
la mesure du taux de la cholinesterase du tissu ner-
veux qui donnerait une idee precise du degre d'intoxi-
cation.
Au cours d'une etude faite a Leopoldville chez des

travailleurs ayant utilise couramment deux insecti-
cides organophosphores (diazinon et malathion)
dans la lutte contre les mouches,a nous avons pu
montrer que cette utilisation routiniere entrainait
une diminution significative des taux de cholineste-
rasemie. On pouvait donc conclure logiquement que
cette diminution est l'indice d'une plus grande sensi-
bilite a l'egard de nouvelles doses d'inhibiteurs des
cholinesterases. Citons ici Jes principales conclusions
auxquelles nous etions arrives 'a la suite de cette
etude:

((Bien qu'il s'agisse d'insecticides tres peu toxiques
nous avons pu demontrer, pour l'un d'entre eux au moins,
une action inhibitrice indiscutable sur les taux de choli-
nesterase sanguine. Dans certains cas, le pourcentage
de diminution atteignait meme des chiffres consid6res
comme dangereux et pouvant s'accompagner de sympt6-
mes cliniques d'intoxication. Cependant, nous n'avons

a Bruaux, P. (1957) Ann. Soc. belge Med. trop. 37, 789
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pas decek de tels sympt6mes chez nos travailleurs en
contact quotidien avec ces insecticides. 11 n'en reste pas
moins que le danger d'intoxication est reel et doit retenir
toute l'attention des services charges d'operations de
desinsectisation.
Dans les pays tropicaux, tels que le Congo belge,

1'emploi des insecticides se generalise de plus en plus,
tant dans les campagnes menees contre les insectes
vecteurs de maladies que dans l'agriculture. Jusqu'a ces
dernieres annees, les insecticides les plus employes sont les
insecticides chlores (surtout DDT et HCH). Cependant,
les insecticides organophosphores deviennent de plus
en plus utilises et l'apparition de phenomenes de resis-
tance de certains insectes aux chlores ne fera que ren-
forcer encore la necessite de les utiliser dans de grandes
campagnes de desinsectisation.

D'autre part, le climat tropical, chaud et humide,
ainsi que le degre d'evolution de la main-d'ceuvre ne
permettent guere de prendre des mesures de precaution
speciales comme on peut le faire en climat tempere avec
une main-d'aeuvre qualifiee. I1 est donc certain que le
danger d'intoxication et plus grand dans les pays tro-
picaux.

Si l'on veut eviter des accidents, il est necessaire que
les autorites responsables surveillent de pres l'utilisation
des insecticides et que seuls les moins toxiques soient
autorises. >

Par la suite, nous avons pu continuer au Service
de l'Hygiene de Bukavu la surveillance des travail-
leurs utilisant des insecticides organophosphores.
Deux de ces insecticides ont et employes reguliere-
ment dans la lutte contre les mouches:

1. Le diazinon a ete utilise depuis avril 1955 par
suite de l'apparition d'une resistance des mouches
aux insecticides chlores:
- comme larvicide, dans le traitement des fosses

septiques et des bacs 'a immondices;
comme imagicide, en pulverisations, sous

forme de poudre mouillable a l'interieur des huttes
en pise, et sous forme d'emulsion dans les habitations
a murs lisses.

2. Le Dipterex a remplace le diazinon comme lar-
vicide 'a partir d'octobre 1958, tant pour des raisons
d'economie que parce que, d'un point de vue theo-
rique, il est preferable de faire altemer les insecti-
cides pour retarder, dans toute la mesure du possible,
I'apparition de phenomenes de resistance. Comme le
Dipterex est repute etre plutot un poison d'ingestion
que de contact, la lutte imagicide a continue a etre
faite avec le diazinon. Le rythme des pulverisations
s'est par ailleurs fortement ralenti en raison des
excellents resultats obtenus: 5 campagnes ont ete
effectuees en 1955, 2 seulement les annees suivantes
(1956, 1957, 1958).

La teneur en cholinesterases du sang total est
determinee periodiquement chez les travailleurs uti-
lisant ces insecticides. La methode utilisee est celle
decrite en 1954 par D. R. Davies & J. D. Nicholls b,
Cette m6thode a ete choisie pour sa simplicite. Moins
precise que celle de Michel c elle a l'avantage de ne
pas exiger un laboratoire de biochimie bien equipe.
Dans l'ensemble, cette methode nous a donne

satisfaction et, bien que les resultats que nous avons
obtenus a Bukavu puissent difficilement se comparer
avec ceux obtenus lors de notre etude 'a Lopoldville
(oui les determinations avaient ete faites suivant la
methode de Michel), les conclusions generales sont
concordantes. La principale difficulte que nous ayons
rencontree dans l'application de la methode de Davies
& Nicholls reside dans l'evaluation exacte du temps
necessaire a l'apparition de la coloration orange-
fonce sous l'influence de l'hydrolyse de l'acetyl-
choline par la cholinest6rase. Cette evaluation peut
varier dans des proportions non negligeables suivant
l'observateur. Au cours de nos essais, nous avons
tente de pallier cette difficulte soit en mesurant 'a plu-
sieurs reprises le pH des solutions testees, soit en
preparant extemporanement une echelle coloree
constituee par une serie de solutions de bleu de
bromothymol tamponnees, et additionnees de sang
en quantite voulue. Ces modifications ameliorent la
precision de la methode mais, par contre, elles
imposent de multiples manipulations supplemen-
taires qui nuisent 'a sa facilite.

Les determinations de la teneur en cholinesterase
du sang total suivant la methode de Davies &
Nicholls permettent de classer les travailleurs en
quatre groupes suivant leur taux de cholinesterase.

ler groupe. Sujets dont le taux de cholinesterase
ne s'ecarte pas du taux normal moyen de plus que de
la valeur de l'ecart-type.

Afin de verifier si le taux normal moyen de choli-
nesterase sanguine parmi la population indigene de
Bukavu correspondait bien au taux etabli par Davies
& Nicholls, nous avons determine la teneur en cholin-
esterase du sang total chez une trentaine d'individus
n'ayant jamais ete en contact avec aucun insecti-
cide (il s'agissait de prisonniers). A la temperature
de 25°C (temperature La laquelle toutes nos determi-
nations ont ete faites), les temps necessaires 'a l'appa-
rition de la coloration orange-fonce ont varie, chez
ces trente sujets, de 12 'a 16 minutes. Ces temps cor-

b Document de travail non publie (WHO/Insecticides/
29 add. 1)

c Michel, H. 0. (1949) J. Lab. clin. Med. 34, 1564
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respondent bien a ceux qui ont et e'tablis par Davies
& Nicholls: moins de 22 minutes a 25°C.

2e groupe. Sujets dont le taux de cholinesterase est
inf6rieur a la normale mais superieur a 50% du
taux normal moyen, indiquant une legere impre-
gnation par des substances anticholinesterasiques.

3e groupe. Sujets ayant une hypersensibilite a
l'egard de nouvelles doses de substances anti-
cholinesterasiques, et dont le taux de cholinesterase
est compris entre 20% et 50% du taux normal
moyen.

4e groupe. Sujet dont le taux de cholinesterases est
inferieur a 20% du taux normal moyen.

Lorsque le taux de cholinesterase est abaisse dans
de telles proportions, il est generalement admis que
des symptomes cliniques d'intoxication peuvent
apparaitre; mais ils n'apparaissent pas necessaire-
ment.

Voici les resultats des determinations faites chez
les travailleurs utilisant des insecticides organophos-
phores a Bukavu.

Taux de cholinesterase du sang total chez les travail-
leurs utilisant regulierement le diazinon
De fin 1956 a 1958, 515 determinations ont ete

faites. Les resultats de ces determinations peuvent
etre reparties comme suit:

Groupe I (normal) 200 determinations, soit 38,9%
Groupe 2 (legere impregnation) 279 determinations,
soit 54,2%
Groupe 3 (hypersensibilite) 30 determinations, soit
5,8%
Groupe 4 (abaissement dangereux du taux de choli-
nesterasemie) 6 determinations, soit 1,1 %
Ces resultats montrent clairement que la mani-

pulation reguliere du diazinon entraine un certain
degr6 (variable suivant les individus) d'impregna-
tion par des substances anticholinesterasiques et
comporte par consequent un danger d'apparition de
phenomenes toxiques.

Afin de prevenir l'apparition d'accidents d'intoxi-
cation, nous avons adopte comme regle de soustraire
immediatement au contact de l'insecticide les travail-
leurs des groupes 3 et 4, et de ne les readmettre a leur
travail habituel que lorsque leur taux est redevenu
normal.

Par ailleurs, il nous a paru interessant de comparer
les resultats des determinations chez les travailleurs
effectuant les pulverisations a l'interieur des maisons,

et chez ceux traitant les gites larvaires des mouches,
situes a l'exterieur des habitations.
Parmi les 515 determinations faites:
216 l'ont ete chez les travailleurs effectuant les

pulverisations domestiques. Les resultats de ces
determinations se repartissent comme suit:
Groupe 1: 64 soit 29,6%; Groupe 2: 137 soit

63,4%; Groupe 3: 12 soit 5,5%; Groupe 4: 3 soit
1,3%o

299 l'ont ete chez ceux effectuant le traitement
des gites larvaires. Leur resultats se repartissent
comme suit:
Groupe 1: 136 soit 45,40%; Groupe 2: 142 soit
47,4%; Groupe 3: 18 soit 60%; Groupe 4: 3 soit
1%
Surtout si l'on tient compte du fait que les pulve-

risations domestiques ne se font qu'a intervalles
(2 fois par an depuis 1956), alors que le traitement des
gites larvaires se fait tout le long de l'annee, il semble
bien que le premier expose plus 'a l'intoxication que le
second. Ce fait semble d'ailleurs tout 'a fait logique:
le travail de desinsectisation fait 'a l'interieur des
habitations expose plus a l'inhalation du produit
repandu que le meme travail effectue 'a l'exterieur.
Signalons en outre que, lors d'une desinsectisation
par le diazinon effectuee dans un local ferme, de
legers signes d'intoxication ont ete observes chez le
surveillant europeen: vertiges, nausees, troubles
d'adaptation visuelle a l'obscurite. Ces troubles ont
dure 2 ou 3 jours. I1 n'a malheureusement pas ete
possible d'effectuer le dosage des cholinesterases
sanguines chez le sujet ayant presente ces symptomes.

I1 nous parait, par consequent, necessaire de sur-
veiller tout particulierement les pulverisations a l'in-
terieur des habitations, effectuees avec un insecticide
organophosphore, surtout si les operations sont con-
tinues. Nous pensons plus particulierement it ce
sujet a l'utilisation eventuelle du Baytex.

Temps nedcessaire a la re&cuperation d'un taux normal
de cholinesterase
D'apres les determinations faites et suivant le

degre d'abaissement de la teneur en cholinesterase du
sang total, il faut 1 'a 5 mois pour qu'un sujet recu-
pere un taux normal (ou presque normal) de cholin-
esterase.

I1 est evidemment tres difficile de determiner le
temps necessaire a un abaissement important du
taux des cholinesterases: il s'agit la d'une question
de sensibilite personnelle. Cependant, d'apres notre
experience et dans les conditions d'utilisation de
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l'insecticide organophosphore par nos travailleurs,
il semble bien que plusieurs mois soient necessaires
avant qu'un abaissement important se manifeste.

Teneur en cholineste'rase du sang total chez les tra-
vailleurs utilisant le Dipterex

Comme nous l'avons dit precedemment, le Dip-
terex a ete utilise regulierement dans la lutte contre
les larves de mouches depuis octobre 1958, soit depuis
environ 1 an.

Par suite de circonstances exceptionnelles, il ne

nous a pas 'te possible d'effectuer aussi reguliere-
ment qu'auparavant les determinations du taux de
cholinesterase chez les travailleurs utilisant le Dipte-
rex. Cependant, nous avons pu etablir que 10 mois
apres le debut du contact avec cet insecticide, les
23 travailleurs qui l'utilisent pouvaient etre repartis
comme suit:

21, soit 92% dans le groupe 2 (impregnation
legere)

2, soit 8% dans le groupe 3 (hypersensibilite)

I1 semble donc que le Dipterex, tout comme le
diazinon, comporte un certain danger d'intoxica-
tion pour les travailleurs et que les memes mesures
de securite doivent etre prises.

Conclusions
Les etudes faites sur la toxicite chronique chez

l'homme de quelques insecticides organophosphores
(diazinon, malathion, Dipterex) nous ont amenes
a conclure que, bien que ces insecticides aient une

toxicite aigue relativement faible, leur toxicite chro-
nique chez l'homme n'est pas negligeable et qu'il
est indispensable de prendre des mesures pour preve-
nir tout accident d'intoxication. Les mesures propo-
sees sont les suivantes:

1. Dans toute la mesure du possible, il faut sur-

veiller les travailleurs par des determinations men-

suelles ou bimestrielles du taux de leur cholineste-
rase.
Tout travailleur dont le taux de cholinesterase est

inf6rieur ia 50% du taux normal moyen doit imme-
diatement etre soustrait au contact de l'insecticide.
On ne lui permettra de reprendre un travail qui le

met en contact avec l'insecticide que lorsque son
taux de cholinesterase sera redevenu normal.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de determiner perio-
diquement les taux de cholinesterase (campagnes de
desinsectisation en milieu rural, par exemple), on
previendra les accidents d'intoxication en empe-
chant tout contact trop prolonge avec l'insecticide
organophosphore'.

II est des lors necessaire d'etablir un roulement
dans les travaux de desinsectisation. I1 semble qu'un
roulement de 2 mois donne une securite suffisante:
un travailleur effectue les operations de desinsectisa-
tion pendant deux mois puis est affecte pendant deux
mois au moins a un autre travail (ne comportant
aucun contact avec l'insecticide), avant de pouvoir
recommencer une nouvelle pe'riode de deux mois de
travaux de desinsectisation. I1 est evident que, si
d'autres insecticides que ceux que nous avons testes
etaient utilises, il y aurait lieu de verifier si ces
mesures de securite sont suffisantes. Il en est de
meme dans des conditions differentes de travail.
Au cours de nos etudes sur la toxicite des insecti-

cides organophosphores, nous avons effectue des
determinations du taux de cholinesterases des hema-
ties chez 39 travailleurs ayant procede 'a des pulveri-
sations domestiques de DDT, et avons compare ces
taux avec ceux de personnes n'ayant jamais et en
contact avec aucun insecticide.
Dans le groupe utilisant le DDT, la moyenne des

taux s'ecarte de 23,15 unites de celle des taux du
groupe temoin. Cet ecart represente 4,2 fois la

valeur
lVn

Un tel ecart semble bien indiquer que le DDT a
une certaine influence sur le taux de cholinest6rase,
bien que le nombre des sujets examines ne soit pas
suffisant pour donner une certitude.
Lorsque l'on met un travailleur 'a l'abri du contact

d'un insecticide organophosphore, il semble prudent
de ne pas l'affecter 'a un travail le mettant en contact
avec du DDT. Inversement, il est preferable de ne
pas affecter un travailleur ayant ete en contact pro-
longe avec le DDT, 'a des travaux comportant un
contact avec un insecticide organophosphore, sauf
si l'on peut controler regulierement son taux de
cholinesterase.
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