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1. INTRODUCTION 

1.1 Generalites - Objectif du document de travail 
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La destruction des insectes nuisibles est un bien pour la sante 

de l'humanite et nul ne saurait le contester. L'aspect majeur de 

tout programme de lutte c~ntre les 1nsectes est constltue par une 

hygiene du ml1ieu·satlsfalsante, des methodes ap?ropriees d'agricul-

ture et d'elevage et une bonne hygiene personnelle. Ces moyens 

elementaires de lutte Se doublent aujourd'hui dans la majeure partie 

du monde de 1 'utilisation de pesticides chimiques puissants, ce qui 

a donne lieu a une destruction des 1nsectes plus importante que 

jamais auparavant. 

Il est aise de demontrer les avantages de 1 'utilisation des 

pesticides: il suffit pour cela d'observer la chute brutale de la 

morbidite et de la mortalite dues au paludisme, dans les zoneS ou 

des pulverisations d'insecticides ont ete app11quees de fa~on ration-

nelle. On note une difference tout auss1 accentuee - dont l'inter@t 

pour l'homme peut @tre d'une plus longue portee - dans l'augmentation 

au rendement des cultures vivriereset de fibres vegetales par unite 

de surface cultivee ayant re~u une application convenable de pestici

des. Toutefois, l'emploi des pesticides est une arme a double tran

chant car, tout en constituant un bienfait pour la sante humaine, il 

comporte egalement un danger en puissance. Celui-ci peut @tre faci-

lement elimine a l'aide de methodes appropriees de manufacture, d'un 

etiquetage soigneux et en toutcs lettres des recipients contenant 

un pesticide, de 1 'adoption de regles de securite pour l'emballage, 

l'emmagasinage et le transport, et enfin 1 'application prudente du 

pesticide aux seuls produits auxquels il est destine. Tout l'equipe-

ment ainsi que les recipients et autres materiels venant en contact avec 

le pesticide doivent @trc so~gneusement nettoyes ou jetes de maniere 

a prevenir tout danger pour les humains ou les animaux. 
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La portee du present document sera limitee aux dangers resultant 

pour la sante de la contamination de denrees alimentaires par des pes-

ticides. Toutefois, en abordant la discussion do ces dangers, il 

convient de toujours les mettre en balance avec les avant ages que les 

pesticides presentent pour la sante et le bien-@tre de l'homme. 

Pour concevoir des mesures preventives, il est utile de classer les 

divers mecanismes au moyen desquels un pesticide peut contaminer une 

denree alimentaire. On trouvera ci-apres la classification adoptee 

dans le present document. Des exemples de chacun de ces mecanismes, 

leur importance relative et les mesures de contrale et de prevention 

proposees seront presentes dans les paragraphes suivants. 

1.2 Classification des mecanismes de contaminatiun des denrees 
alimentaires par les pesticides 

A. Contamination accidentelle des denrees alimentaires par 

les pesticides; 

a. en cours de transport et d'emmagasinage; 

b. en raison d'inforrnations insuffisantes ou d'indentifica-

tion imprecise; 

B. Contamination des denrees alimentaires par application impropre 

des pesticides; 

C. Presence de residus de pesticidGs dans les denrees alimentaires. 

Cette classification a ete adoptee pour faciliter la discussion 

et aider a concevoir deS mesures de prevention. Semblable attitude 

face au probleme souligno l'importance d'une manipulation correcte des 

pesticides si l'on vout empccher la contamination des denrees alimen-

taires. Nul ne devrait par ailleurs ignorer l'autro moyen de preven-

tion de la contamination qui se trouve dans l'emballage, l'emmagasinage 

et le transporc appropries des denrees alimentaires. 
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CONTAMrnATION DE DEl'ffiEES ALlMENTAIRES PAR DES PESTICIDES EN COURS DE 
TRANSPORT ET D'EMMAGASINAGE 

2.1 Episodes d'intoxication alimentaire cauSes par de l'endrinc 
a Doha et Hofuf, en 1967 

On trouvera ci-apres un resume de ce que DOUS a appris l'enquete 

menee sur Ces episoQcs. Un examen plus complet est presente dans la 

reimpression du rapport public a ce sujet dans le Bulletin de l'Organi

sation mondiale de la Sante (1967, 1I pp 499-512). 

Entre le 3 juin et le 15 juillet 1967, on a enregistre quatre 

manifestations d'intoxication collective aigue dues a l'endrine dans 

les villes de Doha (Qatar) et d'Hofuf (Arabie Saoudite). Au total, 

874 personnes ont ete hospitalisees et l'on a enregistre vingt-six deces. 

L' on a estime que 500 a 750 autres personnes ont ete intoxiquees a cette 

occasion mais leurs sympt8mes n'etaient pas suffisamment graves pour 

les conduire chez un medecin ou a l'h8pital. 

L'enquete menee a 1 'occasion de ces episodes l'a ete par plus de 

trente experts de divers domaines, appartenant a des organismes tels 

que le Gouvernement du Qatar, le Gouvernement de l'Arabie Saoudite, 

1 'Organisation mondiale de la Sante, le Service de Sante publique des 

Etats-Unis, la "Shell Research Limited of England", et 1'" Arabian 

American Oil Company" d'Arabie Saoudite. 

Les enquetes ont revele que les victimes avaient ingere l'endrine 

en consommant du pain fait avec de la farine contaminee. Cette farine 

contaminee provenait de deux endroits differents, avaitete acheminee 

a bord de deux bateaux cl.ifferents, puis de chargee a deux ports distincts, 

l'un au Qatar et 1 'autre en Arabie Saoudite. Les deux ~timents trans-

portaient des recipients d 'une contenance c'e cinq gallons (22,730 11 tres) 

d'une emulsion d'endrinc a 19,5%. Sur le b~timent qui transportait la 

farine a Doha, celle-ci etait entreposee sur le pont inferieur et les 

recipients contenant l'endrine se tpouvaient immediatement au-dessus, 
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au dernier entre pont. Sur Ie navire qui transportait la farine 

destinee a Hofuf, celle-ci se trouvait dans la partie la plus basse 

de la cale et"justeau-dessus, l'endrine etait arrimee comme ponteG. 

Les deux batiments ont de charge l'endrine en Iran. A ces deux 

occasions, l'on a pu observer des degats et des fultes sur les reci

pients contenant de l'endrine. 

Les enqu@tes epidemiologiques et de laboratoire ont demontre 

de fa~on convaincante que la farine avait ete contaminee par l'endrine 

transportee a bord des navires et que lorsque cette denree contaminee 

avait ete transformee en pain et livree a la consommation, elle avait 

donne lieu a des cas d'intoxication aigue par l'endrine et parfois a 
des deces. 

Les Gouvernements du Qatar et de 1 'Arabie Saoudite ont rapideme~t 

pris les mesurcs necessaires pour essayer d'empecher de nouveaux 

episodes de ce genre. La farine qui avait ete transportee a bord des 

navires incrimines fut saisie et detruite, ainsi que celIe qui risquait 

d'avoir ete en contact avec les sacs contamines apres leur livraison. 

Pour emp@cher cette sorte de catastrophe de so reproduire, tous les 

batiments apportant des dcnrees alimentaires au Qatar ou a l'Arabie 

Saoudite font desormais l'objet d'une inspection obligatoire avant 

acceptation des denrees. A 1 'occasion de cette inspection, Ie capi

taine doit fournir une liste de toutes les substances dangereuses 

transportees a bord cc son navire. Le manifeste des marchandises et 

Ie plan d'arrimage doivent @tre examines pour reveler la presence et 

l'emplacement des produits chimiques toxiques a bord du navire. Au 

Qatar, les denrees alimentaires acceptees sont transbordees du navire 

au"rivage a bord de l'une ou l'autre des trois barges qui ont ete 

peintes en blanc et destinees au transport exclusif de ces denrees. 
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L'OMS, tout en contribuant aux enqu@tes, a fourni a tous les 

Etats Membres et Membres associes de I 'Organisation des renseignements 

complets sur 1 'intoxication et a souligne la necessite d'adopter des 

mesures appropriees pour y remedier. A la fois pendant et depuis les 

episodes d'intoxication, l'OMS a travaille aVeC 1 'Organisation inter

gouvernementale consultative de la Navigation maritime a l'elaboration 

de reglements et de pratiques a adopter pour empecher la contamination 

<".es denrees alimentaires par des poisons en cours de transport par mer. 

2.2 Autres episodes de contamination de denrees alimentaires par des 
pesticides en cours de transport ou d'emmagasinage 

A la page suivante figure un tableau ou apparaissent succinetement 

les rapports d'incidents de contamination de denrees alimentaires par 

des pesticides survenus en cours de transport ou d'emmagasinage. 11 

ne s'agit pas ici d'une liste exhaustive des incidents de ce genre et 

l'on doit reconnattre que de nombreux episodes de contamination de denrees 

alimentaires par des pesticides peuvent fort bien se produire sans pour 

autant etre identifies ou signales. 11 est interessant de noter que 

la contamination des denrees alimentaires par les pesticides en cours 

de transport n'est pas seule a pouvoir entratner des cas de maladiej 

en effet, deux rapports indiquent que des cas de maladie se sont produits 

a la suite de la contamination de v@tements et d'articles de literie par 

des pesticides (Warren et al. 1963; Anderson~. lS65). 

2.3 Contrale et prevention de la contamination des denrees alimentaires 
par des pesticides en cours de transport par mer 

11 est certes evident que la mise au point et 1 'application de 

mesures destinees a empecher la contamination de denrees alimentaires 

par des pesticides en cours de transport par mer constitue un probleme 

complexe. Malgre tout, il appara!t de plus en plus urgent d.e le 

resoudre,si l'on considere les nombreux rapports de cas de maladi0 et 

de deces dus a la contamination de denrees alimentaires par des pesticides 

en cours de transport par mer; de plus, il est a prevoir que les episodes 

1'.0 CCe genre risquent de se mul tiplior, r:u fait de 1a quantitE:S croissante de 

pesticides transportes par voie de mer·et utilises dans le monde entier. 



RECAPITULATION DES EPISODES D'INTOXICATION AIGUE PAR DES PESTIC1DES SIGNALES A LA 
SUITE DE LA CONTAMINATION DE DENREES ALIMENTAIRES STOCKEES OU EN COURS DE TRANSPORT 

Lieu et . an(lee Pe:.t1 :ides 

Pays de Ralles Endrine 
1956 

Keral,a Parathion 
lnde 

Singapour Parathion 
1960c 

YO".lgoslavle Parathion 
1961d 

e 
RAU 1967 Endrine 

Doha~ Qatar Endrine 
1967 

Hofuf, Arabieg Endrine 
Saoudite 1967 

Tl~uana h Parathion 
Mexiqtte 1967 

Co1o~ie Farathion 
1967 

Republique Parathion! 
~i~icaine 

-.l 68 
a 
Davies & Lewis (1956) 

bKarunakaran (1958) 
cKanagarathram et al. 
dMaver et al. (11lO1' 
eWarren et al. (1963) 

Denree alimentaire 
contaminee 

Farine 

Farine, sUc,e et 
nutres cenrce's 

Orge 

Farine 

Parine 

!1arine 

Farine 

Sucre et peut-
etre farine 

Farine 

Denrees 
al1menta1res 

Hombre de cas Nombre de Mecanisme de la contamination 
deces 

59 certains 0 Absorption par ~es saos de farine d'endr1ne repandue sur Ie 
100 autres plancher dtun wagon 
suspects 

828 106 
Denrees alimentaires contaminees par 
CO,ntenant du parathion, arrimes dans 

fultes de recipients 
la merne cale 

38 9 Inconnu; contamination pendant transport maritime pas 
totalement exclue 

26 0 Farine contaminee a l'occasion de son transport par wagon 
ayant precedemment eerv1 au transport de parathion 

3 0 La contamination a ete supposee s'etre produite 
transport ou 11emmagasinage de 1a farine 

pendant le 

691 certains 24 Contamination de 1a farine par de 1'endrine pendant Ie 
100-200 aut res transport par mer 
suspects 

183 certains 2 Contamination de la farine par de llendrlne pendant le 
30c-500 aut res transport par mer 
suspects 

559 16 Absorption par des sacs de sucre de parathion repandu "sur 
Ie plancher d'un carnian 

165 oertains 63 Sacs de farine contamines par suite de 1 'ecoulement de 
445 aut res parathion de recipients brises pendant transpo·rt par carnian 
suspects 
27 certains Denrees allmentalres contamlnees par ensachage dans sacs 
B-13 autres el de papler precedemment utilises pour emballer des 
suspects insecticides 

f 1 
Weeks (1967) 

gWeeks (1967) 
~correspondan t de l'OMS, Geneve (1968) 
,Morora (1967) 
-Artnigo (1968) 

Le parathion etait le principal insecticide 
Incrlmine mals Ie malathion et un insecticide 
organo-chlare entralent egalement en l1gne. 
de compte. 
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La complexite du probleme est aggravee par la presence - a 1 'interieur 

de chaque pays et en couvrant parfois plusieurs - d'organismes et d'insti

tutions multiples, charges d'emp@cher la contamination des denrees alimen

taires par des pesticides pendant leur transport par mer. 

L'Organisation mondiale de la Sante a travaille en etroite collabora

tion avec l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation 

maritime, pour essayer de mettre au point des mesures de prevention appro-

priees. A l'heure actuelle, le Code maritime international des marchan-

dises dangereuses (OMCI1965) ne donne pas suffisamment d'indications spe

cifiques sur la fa~on d~nt les marchandises de la categorie 6
1 

doivent 

@tre embarquees par rapport aux denrees alimentaires. L'OMS a suggere 

d 'isoler les denrees alimentaires de produi ts chimiques toxiques tels que 

l'endrine et le parathion par une separation longitudinale et de les sepa

rer par une cloison etanche des produits chimiques encore plus toxiques. 

L'OMCI envisage actuellement d'adopter cette suggestion en vue de sa revi

sion du code. 

Depuis janvier 1968, le Gouvernement des Etats-Unis a adopte un regle

ment stipulant que: "Si les denrees alimentaires sont en vrac ou renfer-
2 

mees dans des sacs ou des barils de bOiS, les poisons seront arrimes dans 

une cale ou un compartiment isole par une cloison etanche. Les poisons 

ne devront pas @tre disposes sur les panneaux mobiles du pont superieur 

situes au-dessus d'une carga1son de denrees alimentaires en vrac ou ren~er

mees dans des sacs ou des barils de bois". (Registre federal 1967a).3 

lL'OMCI classe les marchandises de la categorie G parmi les "Matieres toxiques. 
Ces matieres sont susceptibles de provoquer la mort ou d'avoir des effets nocifs 
graves sur la sante humaine en cas d'absorption par voie buccale, d'inhalation 
ou de contact avec la peau". (OMCI 1965). 

~'apres le Registre des reglements federaux ces poisons sont classes dans la 
categorie B. La classification de chaque poison de la categorie B se fonde sur 
sa toxiciteconnuepour 1 'homme, ou sur les doses necessaires pour entratner la 
maladie ou la mort chez les animaux de laboratoire. La majorite des pesticides 
sont inclus dans cette categorie. (Registre des reglements federaux - 1966). 

3Traduction non offic1elle. 
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Il serait necessairc de simplifier, dans le Code maritime interna

tior~ des marchandises dangereuses, les articles relatifs aux produits 

chimiques toxiques englobant les pesticides. Telle qu'elle se presente 

actuellement, la lists des produits chimiques toxiques enumeres un par un 

est extremement complexe et il est peu raisonnable de s'attendre que les 

capitaines des navires et les representants des autorites portuaires 

puissent la comprendre et 1 'interpreter. 11 convient ('.onc e.e preter 

une certaine attention a une classification Simple des produits chimiques 

toxiques en categories, telles que: tres toxique, toxique, peu toxique. 

Les reglements les plus stricts regissant l'expedition par mer et le charge

ment des cargaisons ne devraient alors s'appliquer qu'aux produits de la 

categorie "tres toxique", les moins stricts etant reserveS aux autres cate-

gories. Pour la mise en oeuvre de ce systeme, il faudrait qu'une organi-

sation internationale designe la categorie dans laquelle inclure tel ou 

tel pesticide donne. 

2.4 Contrale et prevention de la contamination des denrees alimentaires 
par des pesticides en cours de transport par camion ou train 

La prevention de la contamination des cenrees alimentaires en cours 

de transport par route ou par train interesse en tout premier lieu le 

transport a l'interieur d'un meme Etat. 11 est deux moyens de traiter au 

mieux ce probleme: (1) 1 'education et (2) l'instauration et la mise en 

application d'un reglement. 

L'attention des personnes qui contribuent au transport des produits 

toxiques devrait etre attiree sur les dangers que presente leur travail 

pour elles-memes et eventuellement pour d'autres si ce travail n'est pas 

fait correctcment. Cela ne signifie pas qu'il faille lancer un vaste 

programme d'education. Une etiquette simple, facilement reconnaissable 

et comprehensible, apposee sur les poisons ou les produits eventuellement 

dangereux ferait deja beaucoup pour empecher la contamination. 
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Le reglement pourrait consister a interdire le transport de produits 

chimiques toxiques et de denrees alimentaires dans un mgme camion ou un 

m~me lo'ragon. Il devrait egalement gtre exige que le sol et les parois 

des camions et >mgons soient nettoyes apres utilisation pour le transport 

de produits chimiques toxiques. Ce reglement est assez facile a promul-

guer mais requiert ne la part des autorites locales 1 'organisation d'ins

pections constantes pour garantir son application. 

Aux Etats-Unis, le Departement des Transports exigc maintenant que: 

"Tout vehicule utilise pour le transport d 'un poison liquide ou solide 

de la categorie B, doit faire 1 'objet d'une inspection pour deceler toute 

trace de contamination avant son reemploi. Lorsque les recipients ont 

fUi ou que les produits se sont repandus, l'afrr~teur du vehicule doit 

recevoir immediatement les instructions necessaires sur le meilleur 

moyen auquel recourir pour eliminer toute contamination. Les vehicules 

contamines ne doivent pas etre reutilises avant elimination totale de la 

contamination". (Registre federal, 1967bl. 

CONTAMlliATION DES DENREES ALIMENTAIRES PAR LES PESTICIDES CAUSEE PAR 
DES lliFORMATIONS lliSUFFISANTES OU UNE IDENTIFICATION IMPRECISE 

3.1 Etude des rapports'publies 

Les lignes qui sui vent ne constituent pas une etude complete mais 

fournissent un exemple des diverses circonstances dans lcsquclles des 

dcnrees alimentaires ont pu etre contaminees. 

En 1943, a 1 '''Oregon State Hospital", 260 malades furent pris de 

troubles graves et quarante-sept moururent apres ingestion d'oeufs brouilles 

(Lidbeck et ale i943). L'enquete revela qu'une poudre blanchE que l'on 

croyait gtre du lait en poudre avait ete melee aux oeufs. Cette poudre 

s'avera par la suite gtre un insecticide destine a eliminer les cancrelats 

et contenant 90% de fluorure de sodium. 

1 Traduction non officielle. 
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Les cuisines des particulicrs peuvent egalement 6tre des endroits 

ou les pesticides risquent d'etre melanges par inadvertance aux aliments. 

A Taiwan en 1952 (Hsieh, H.C., 1954) un plat de boulettes de viande 

fri tes dans 1 'huile f'ut prepare pour onze personnes. Apres le repas. 

huit de ces personnes f'uront prises de nausees. de vomissements. de 

maux de tete, de salivation intense et de (;:)nvulsions. Tous les sympt6mes 

disparurent en l'espace de quarante-huit heures. Les enqUetes menees 

revelerent que les boulettes de viande contenaient de la poudre de DDT 

a 50% en quantite suffisante pour avoir des effets toxiques et apparem

ment melee a la viande au cours de la preparation. 

Kolarsky (1962) rapporte que deux hommes ayant par inadvertance 

prepare leur ropas avec du DDT a 50% au lieu de farino. f'urent pris. une 

a deux heurcs apres ingostion des aliments ainsi prepares. de symptames 

typiques d'intoxication aigue par un hydrocarbure chlore. 

guerirent. 

Tous deux 

Un probleme quelque peu different a ete relate par Freund~ich 

et al (1964). Dans ce cas, une mElre administra par erreur a un nourria-

son une cu1l1eree a soupe de malathion a 50% au lieu de sedatif. 

a un traitement energique, 1 'enfant survecut. 

D'apres un rapport envoye de Bulgarie (Bambou, H. et al. 1966) 

Gr1:tce 

onze personnes f'urent empoisonnees par de la lindane. Par erreur. la 

serveuse d'un restaurant.avait mis dans le sucre servi avec le cafe une 

poudre qui s'avera plus tard contenir 99.9% de lindane. Peu apres avoir 

bu le cafe auquel avait ete ajoute du sucre contamine, les victimes per-

dirent connaissanco et f'urent prises de convulsions. Toutes guerirent 

cependant. apres administration d'un traitement approprie. 

Il peut aussi advenir que l'on ingere des quantites toxiques de 

pesticides avec les aliments lorsque l'on utilise pour 1 'alimentation 

des ingredients dont certaine preparation les a rendus impropres a la 
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consommation humaine. Un exemple de ce genre de fait a ete signale 

en Coree ou une famille de quatorze personnes se nourrit pendaritdeux 

semaines de ble contenant de la warfarine. Cet ingredient etait des-

tine a la lutte contre les rongeurs. Tous les membres de la famille 

tomberent malades et deux succomberent (Hayes W.J., 1964). 

Un autre episode, mieux connu, survint en Turquie (Cam. C., et al. 

1963, Schmid, R. 1960). En l'espace d'un certain nombre d'annees des 

milliers de cas de maladie se produisirent avec de nombreux deces a la suite 

d'ingestion de graines traitees a l'hexachlorure de benzene, qui est un 

fungicide. 

3.2 Prevention 

Les exemples qui precedent ont ete choisis pour demontrer le grand 

nombre de possibilites qu'ont les gens de meler des pesticides a leurs 

aliments. Les mesureS de prevention consistent a eduquer le public, a 

etiqueter soigneusement les produits,a utiliseI' les pesticides et a eli

miner les recipients qui les ont contenus de la fa~on qui convient ainsi 

qu'a contraler et limiter le COmmerce de ces produits. 

L' education peut se faire de deux fa~ons dlfferentes: d 'une part, 

elle peut s'adresser aux personnes qui utili sent des insecticides, et de 

l'autre aux collectivites locales ou nationales. La premiere fa~on 

devrait se traduire par un programme specifique soigneusement mis au 

point et beneficier d'une priorite. La seconde devrait etre incorporee 

dans le programme global d'education sanitaire et fournir des informations 

generales sur les dangers que les pesticides presentent pour la sante. 

On ne saurait trop souligner 1 'importance qu'il ya a exiger un 

etiquetage complet et minutieux de tous les recipients contenant des 

pesticides. Comme le preconise 1 'Organisation mondiale de la Sante dans 

le No 227 (1962) de la Serie de ses Rapports techniques, 1 'etiquette d'un 
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pesticide devrait porter les informations ci-apres redigees dans la 
1 langue du pays ou le pesticide est utilise: 

i. nom du fabricant; 

ii. denomination commune recommandee par le Comite competent de 
1 'Organisati·on internationale de Normalisation; 

iii. type de preparation, avec indication de la concentration des 
differents ingredients; 

iv. emploi recommande et, s'il ya lieu, indication des utilisations 
Mconseillees; 

v. principales precautions a observer; 

vi. indication claire du risque, y compris un symbole graphique 
pour les substances tres toxiques; 

vii. traitement recommande en cas d'intoxication; 

viii. mode rationnel d'elimination du recipient. 

Le minimum d'avertissement recommande pour les pesticides utilises 

en sante publique apparaft dans le No 356 (1967) de la Serie des Rapports 

techniques de l'Organisation mondiale de la Sante et dans les Normes 

pour les pesticides ueoilises en sante publique! OMS (1967): 

I1 est presque aussi important de se debarrasser en toute securite 

du recipient vide que d'apposer 1 'etiquette qui convient sur le recipient 

contenant un pesticide. La documentation dont on dispose est riche en 

rapports sur des cas d'intoxication par les pesticides ~uses par· des 

recipients dits "vides". La non· elimination de reCipients ayant contenu 

des pesticides semble avoir ete a l'origine de l'episode d'intoxication 

cause par les insecticides en Republique dominrcaine. D'apres Upholt 

(1966),"il est probable que la moitie des deces humains causes chaque 

annee par des pesticides sont dUB a 1 'utilisation de recipients supposes 

"videa" ou au stockage ou a l4 'mabipulat:hon de prodults dangereux dans 

des conditions defectueuBes". 

Outre cette recommandation, l'auteur suggere de veiller a ce que l'etiquette 
soit egalement redigee dans la langue des personnes qui utilisent le pesticide. 
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Par mesure de securite et pour eviter que les pesticides restant 

dans les recipients dits "vides" n8 finissent par contaminer des denrees 

alimentaires au d'autres objets qui entourent 1 'homme, les recipients une 

fois vides, doivent etre elimines des que possible. On trouvera ci-apres 

un reSume des recommandations formulees dans le Manuel No 321 publie par 

le Departement de 1 'Agriculture des Etats-Unis (US Dept. Ag.1967): 

Ne jamais reutiliser un recipient vide ayant contenu un 
pesticide. 

Ne jamais jeter Ou vider comme n'importe quel autre un recipient 
ayant contenu un pesticide. 

Avant de se debarrasser du recipient, verser tout residu de 
pesticide dans une fosse creusee en terrain sableux et plan, a 
un endroi t ou il ne risque pas de contaminer des sourceS d' eau. 

Les recipients metalliqucs vides ayant centenu un pesticide 
devraient etre depourvus de leur bouchen et leur fend etre perce 
d'un trou de tells serte qu'ils ne puissent etre utilises a 
nouveau. Ils peuvent ensuite etre deposes sur une de charge 
publique ou enterres a au moins quarante-cinq centimetres de 
prefondeur. 

BrGler les recipients combustibles - sauf las recipients ayant 
contenu des herbicides - a moins que l'etiquette ne porte une 
contre-indication. Ce genre de feu ne devrait etre allume que 
lorsque Ie vent ne risque pas d'entratner la fumee contaminee 
du c6te de maisons, d€ personnes, de bestiaux DU de recoltes. 

Les recipients en verre devraient etre brises de maniere a 
eviter touts possibilite de reutilisation et puis deposes sur 
une c.echarge publique ou enterres. 

II convient de reconnattre que ni l'eduoation si bien faite soit-elle, 

ni l'etiquetage approprie ni 1 'elimination correcte des recipients vides 

ayant contenu des pesticides ne peuvent totalement empecher tous les types 

d'intoxication decrits plus haut. Un contr61e strict de l'importation 

et de la vente des pestiCides est necessaire au sein de chaque Etat. 

Hayes (1964) a trace dans leurs grandes lignes les traits essentiels d'un 

reglement approprie a ce genre de contr61e. On y releve les prescriptions 

ci-apres: 



EM/RC18/1'e<lh.Il1liG./~ 
page 14 

i. "Dresser une liste des substances (1.angereuses faisant 
1 'objet d'une reglementation. Les produits composes 
peuvent etre inseres dans cette liste, du fait du danger 
qu'ils presentent pour la sante humaine, les recoltes ou 
les deux .••• 

ii. Designer une autorite chargee de cette reglementation. 

iii. a. En~erer les instructions et l'equipement de protection que 
doit fournir tout employeur au personnel utilisant les pro
duits composes portes sur la liste mentionnee en i). 

b. Dresser la liste des obligations a remplir par tout employe 
qui, dans l'exercice de sa profession, utilise ces produits. 
En bref, l' employe doit se conformer aux instructions rec;ues 
et utiliser le materiel qui lui est fourni. 

iv. Exiger de tout acheteur d'une substance dangereuse une auto
risation delivree par l'autoritec)1argee d'edicter les 
reglements, et indiquant l'utilisation prevue pour le produit 
en question avec date et lieu d'utilisation, et designation 
de la recolte en caUSe. 

v. Interdire a tout detaillant de vendre une substance dangereuse 
a quiconque ne presenterait pas une autorisation officielle. 

vi. Exiger de l'employeur qu'il engage un medecin pour exerCer 
un contrale et proceder aux tests prescrits sur les employes 
qui seront exposes a des contacts aVec des substances dange
reuses donnees. 

vii. Prevoir une serie d'amendes ou d'autres sanctions a appliquer 
aux employeurs,employes ou detaillants qui contreviendraient 
aux dispositions prevues par le reglement". 

De toute eVidence, des reglements de ce genre appellent des inspec-

tions en vue du controle de leur application. 11 est a souligner que cette 

cette derniere activite devrait etre orientee dans un sens educatif. 

CONTAMINATION DES DENREES ALIMENTAIRES PAR APPLICATION IMPROPRE DES 
PESTICIDES 

Il va sans dire que si lors de 1 'application d'un pesticide, des aliments 

sont par inadvertance contamines de fa~on directe, il s'ensuivra presqu'automati-

quement une intoxication aigug des. etres humains. Un exemple typique est celui 

de l'agent pulveriseur de pesticide qui emporte son repas sur son lieu de travail, 

Ie depose dans le champ, applique le pesticide, prend son repas et, peu apres, 

est victime d'une intoxication aigug (Arnan, A. 1962). 



EM!RC18jTech.Disc./2 
page 15 

On a signale aux Etats-Unis des episodes de contamination alimentaire 

dus a l'application parfaitement impropre de pesticides. (Lemman, A. B. 1956; 

McGee, L.C., 1952). Mais Hayes (1964) fait observer que ce type de contamination 

a plus de chances de se produire et beaucoup moins d'@tre signale dans les pays 

ou le niveau moyen de personnel technique est assez bas. 

La prevention de cette sorte de contamination repose sur le tait que 

"la plupart des cas - sinon tous - d'intoxication par des pesticides sont dus a 
une rnauvaise utilisation de ces substances" (Hayes 1966). La prevention peut 

se faire en eduquant l'employe et l'employeur qui utili sent des pesticides et 

en contr81ant et limitant la vente des pesticides de la fa~on indiquee plus haut. 

Un autre exemple de contamination des aliments resultant d'une utili

sation parfaitement inadequate du pesticide se produit lorsque l'on ne laisse 

pas s'ecouler l'espace de temps voulu entre 1 'application du pesticide et la 

consornrnation du produit alimentaire. (Arnan, A. 1962; McGee et al. 1952). 

Certa·fns classent ce genre de contamination sous le titre general "residus de 

pesticides", rnais cela complique le probleme car il devrait @tre clairement 

entendu a priori que 1 'intoxication survenant de la sorte est due a une pratique 

erronee. Aucun cas de maladie n'a ete signale lorsque les indications relatives 

a l'emploi du pesticide avaient ete suivies. La prevention consiste a eduquer 

les gens et a insister sur 1 'application correcte des pesticides. 

5. RE'3IWS DE PESTICIDES 

La question des residus de pesticides persistant sur les denrees ali

mentaires est un probleme different de ceux qui ont ete presentes dans ce document 

de travail. Contrairement aux autres formes de contamination par les pesticides, 

la question des residus de pesticides se pose par rapport aux effets a long tenne 

qu'ils peuvent avoir sur la sante de l'homme. Une etude complete de cette ques-

tion necessiterait a el1e seule tout un document de travail, mais il est plusieurs 

points qU'il est bon d'envisager. Pour un expose plus detail1e de ce probleme, 

se referer au No.3IO de la Serie des Rapports techniques de l'Organisation 

mondiBle de la Sante (1967). 
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D'apres Hayes (1967) "Tout produit compose peut presenter un danger 

s'il'est utilise a mauvais escient, et les pesticides modernes ne font pas 

exception a cette regle. Toutefois, 11 devient de plus en phIs certain qu 'a 
long terme, l'absorption de traces d'un ou de plusieurs pesticides synthetiques 

et non metalliques n' entraine pas de maladie". 

La determination et la me sure des doses de residus de pesticides 

acceptables en toute securite dans les aliments est un probleme complexe qui 

enge des services etendus etextremement divers, des techniciens de laboratoire 

et de l' assainissement ainsi que des specialistes de la nutrition ,et des toxico

logues hautement qualifies et specialement prepares a cette t~che, et enfin un 

Jugement sain,fonde sur 1 'experience. Dans ces conditions, c'est dans les 

centres ou l'on dispose de ces divers specialistes que peut etre regle au mieux 

le probleme de la determination et de la me sure des doses de residua de pesticides 

acceptables dans les aliments. 

Ainsi, il semblerait que le moyen le plus efficace pour un pays de 

minimiserles dangers provoques par la presence de residus de pesticides dans 

les aliments, consiste a s'assurer que le pesticide approprie est applique aux 

denrees alimentaires de la fa~on qui convient et en toute securite. Tel,est 

le plus sGr moyen de regler le probleme des residus de pesticides dans les 

denrees alimentaires. Si le pesticide voulu est applique de fa~on correcte a 
une denree alimentaire et si l'on respecte le laps de temps recommande entre 

l'application et la recolte, le residu ne saurait a notre connaissance presenter 

le moindre danger pour la sante. Ce principe vaut pour l'application des pes

ticides sur le terrain tout comme sur les denrees stockees (Barnes, 1967). 

6. REMARQlJES PRESENTEES A TITRE DE CONCLUSION 

Dans ce document, il a ete souligne que lorsque les pesticides sont 

(a) transportes avec toutes les precautions vouluesj (b) etiquetes de la fa~on 

qui convient; (c) vendus uniquement aux personnes qui peuvent les utiliser a 
bon escient; Cd) appliques de la faGon qui convient; (e) lorsque les recipients 
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vides ayant contenu des pesticides sont elimines en toute securite; et (f) 

lorsque les delais prescrits entre l'appllcation de pesticides et la consommation 

de la denree alimentaire sont respectes - les dangers resultant pour la sante de 

l'homme de la contamination des denrees alimentaires par les pesticides sont pra

tiquement elimines. 

Ainsi, est-il vital d'instituer, au moment de l'introduction in1tiale 

d'un pesticide dans une zone donnee, un systeme de securite en garantissant l'utili-

sation correcte et sans danger. Un systeme de ce genre doit ~tre soigneusement 

con~ et son application faire l'objet d'inspections regulieres B~US le contr81e 

d'autorites competentes. 
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C9MMENT ABORDER UN EPISODE D' INTOXICATION 
ALIMENTAIRE DE MASSE CAUSE PAR DES PESTICIDES 

Comme nous l'avons indique dans les paragraphes precedents, la 

contamination de denrees alimentaires par des pesticides peut entratner des 

episodes explosifs d'intoxication alimentaire. A 1 'apparition d'un episode 

de Ce genre, la premiere chose a faire est de notifier les autorites et ins-

titutions nationales et internationales appropriees. On n' insistera jamais 

assez sur 1 'importance de cette notification. Faute d'une notification 

rapide et appropriee, les dangers qui menacent les autres personnes se trouvent 

fortement accrus. 

Trois objectifs fondamentaux doivent ~tre automatiquement poursuivis 

lors d'un episode brutal et massif d'intoxication alimentaire par des produits 

chimiques. Ce sont: 

1. 1 'identification rapide des aliments incrimines de maniere a 
empecher d'autres cas d'lntaX1catlon; 

2. 1 'identification rapide du produit toxique de telle sorte qu'un 

traitement medical specifique et approprie puisse ~tre administre aux 

nctimes; 

3. l'analyse detaillee du mecanisme de contamination des aliments, de 

telle sorte que des mesures puissent ~tre prises pour prevenir tou" 

nouveaux episOdes de Ce genre. 

De toute evidence, les objectifs (1) et (2) sont prioritaires et la 

poursulte de l'objectif (3) est generalement remise jusqu'au moment ou 1 'episode 

est jugule. 

Aucun episode d'intoxication n'a son pareil, mais en general, il faut 

- dans tous les cas - recourir a trois types d'enqu~tes: 
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1. L'enqu@te clinique - C'est souvent par elle que l'on decouvre Ie 

meilleur indice menant a. la toxine specifique en cause. 8i un medecin, 

avise procede a. une evaluation clinique attentive et fait executer 

quelques examens de laboratoire.simples, l'enq~gte se trouve souvent 

et rapidement reduite a. l'examen d'un petit nombre de possibilites. 

2. L'enqugte epidemiologique - Le facteur temps etant vital dans ces 

enqu@tes, on peut, au lieu de proceder a. un echantillonnage au hasard, 

choisir les victimes les plus intelligentes et les plus vives pour les 

questionner. Ce moyen de recueillir les donnees epidemiologiques 

initiales presente quelques aleas mais l'inter&t quIil ya a. obtenir 

rapidement des renseignements detailles et precis les compense largement. 

Lorsque l'episode est jugule, l'on se doit de proceder a. une enqugte epi

demiologique plus rationnelle. 

3. L'analyse de laboratoire - Diverses questions appellent une reponse: 

comment choisir l'echantillon, comment Ie prelever? quel doit @tre l'oh

jectif de l'analyse? Les reponses ·varient avec chaque eplSod~ mais l'on 

peut su1vre certaines grandes lignes. 

Les resuloats de l'examen de laboratoire ne peuvent de passer en 

qualite les techniques utilisees pour prelever l'echantillon. Bien trop souvent, 

ils sont inutilisables parce que l'on n'apas pris suffisamment de precautions 

quant au prelElVement et a. 1 'identification de 1 'echantillon. Voici quelques 

suggestions quant au minimum de donnees a. recueillir pour 1 'identification d'un 

echantillon: 

1. Nom de la personne qui a preleve l'echantillon; 

2. Description de la nature de l'echantillon: farine, riz, toile a. sac, etc; 

3. Description de l'endroit ou l'echantillon a ete preleve, c'est-a.-dire 

emplacement particulier de l'objet d'ou 11 a ete tire et endroit precis ou 

l'echantillon a ete preleve sur cet objet, c'est-a.-dire fond de sac, interieur 

d lun sac, etc; 
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4. Tous caracteres inhabituels observes sur l'echantillon preleve, 

c 1 est-a-d:'re, .od.3ur,· decoloration, etc.; 

5. Heure et aate C~'-l prelevement; 

6. Numero d'identification. 

Toutes les fois que c'est possible, les echantillons de denrees alimen

taires devraient @tre preleves pur un personnel forme a cette tftche et capable de 

les proteger de coute nouvelle contamination par d'autres echantillons. Les 

specimens de denrees ali~8ntaires presentes par la police locale ou par des 

spectateurs bien intentiopnes sont par trop souvent preleves d'une fa~on qui 

rend les resultats de laboratoire inutilisables. 

II est par ailleurs tout aussi utile de prelever chez les victimes du 

sang, des urines, des selles et du contenu gastrique. Ici encore, il convient 

de proceder a une identification soigneuse. Cel1.e-ci devrait inclure, de m@me 

que Ie nom, l'ftge et Ie sexe de la victime, d'autres renseignements tels que la 

duree·des sympt8mes, leur gravite, l'etat clinique au moment ou les specimens 

ont ete obtenus et le nom de tous medicamentsadministres. Une fois recueillis, 

les speCimens devraient @tre conserves dans un refrigerateur ou uncongelateur. 

Les details concernant Ie prelevement, la preparation et l'expedition des specimer~ 

biologiques pour analyse toxico]ogique, sont donnes dans une publication preparee 

par Hayes (1963). 

n convient de toujo~ conserver un double des speCimens blologi.qaes.;.etl;, 

des,~chantillons de denrees alincntairG.," r',·c:c ;:'agle devient particulierement. 

importanta.s1'·le specir.:c:;> r '" ::" ecr.'lntillo;J. doi vent @tre envoyes a un laboril.toire 

approprie se trouVP.':1t a ·l:;uelqlledistance. 

Une equipe reunissant des elements de competences diverses doit @tre 

constituee, pour mener l'enqu@te sur ces sortes d'episodes; elle devrait comprendre: 

1. Ur chef d'equipe, responsable des tSches suivantes: coordonner l'enqu@te, 

identifier les priorites, faire la synthase des conclusions obtenues et tenir 

chaque membre de l'equipe au cour'lnt de 1 'evolution de l'enqu@te. 
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un cL1nicien, membre tres important de l'equipe. Le resultat de 

l' examen clinique initial peut, s' il est correct, f'aire gagner, beau coup de temps 

mais s'il ne l'est pas, il peut entratner des retards considerables et 

peut-@trelaisser s'installer un etat morbide ou causer un deces inutilea. 

3. Un technicien de l'assainissement, qui apporte a l'equipe ses connais

sances sur les denrees alimentaires ninsi que sur l'emballage et la distri-

bution des aliments et de l'eau. C'est a lui qu'il appartient de determiner 

"quelle" denree prelever comme echantillon et "comment". 

4. Un epidemiologiste, qui ne doit pas necessairement @tre un element 

supplementaire puisque, en cas d'episodes d'intoxication alimentaire, le chef 

d'equipe, le clinicien ou le technicien de l'assainissement peuvent fort bien 

jouer ce role, 

5. Du personnel de laboratoire d~nt le type et le nombre d'elements varient 

selon les episodes. Toutes les fois que c'est pOSSible, ce personnel 

devrait @tre consulte ou prendre part a la selection des echantillons. 11 

doit de toute fa~on @tre parfaite~snt inf'orme de la nature de l'echantillon 

et des plus forts soup~ons quant a l'identite de la substance toxique. 

La plupart des laboratoires de sante publique ne sont pas suf'fisamment 

equipes pour identifier et quantifier bon nombre des pesticides qui peuvent entrer 

en ligne de compte lors d'un vaste episode d'intoxication alimentaire et il ne 

f'aut donc pas espe'rer qu'ils puissent s'acquitter de ces t§:ches. Etant donne 

que dans divers pays il n'est pas economiquement possible d'instituer des labo

ratoires capables d'analyser les denrees alimentaires pour y rechercher les pesti

cides, des dispositions doivent @tre prises a l'avance en accord avec les labora

toires existant dans les environs pour qu'ils procedent a l'examen des substances 

suspectees de contamination, en cas d'episodes d'intoxication alimentaire par des 

produits chimiques. 
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