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Note preliminaire sur la toxicite pour 1'homme d'un insecticide
organophosphore (Dipterex)
par le Dr A. LEBRuN, Directeur, et C. CERF, lic. sc. chim., Institut d'Hygiene Marcel Wanson, Leopoldville,
Congo belge.

Le Service d'Hygiene de Leopoldville emploie
depuis pres de deux ans un insecticide Bayer, le
Dipterex, L 13/59, O-O-dimethyl (hydroxy-l tri-
chloro 2,2,2 ethyl) phosphonate. La toxicite de ce
produit (DL50 = 630 mg/kg/rat) est intermediaire
entre celle du diazinon (DL6o = 108 mg/kg/rat) et
celle du malathion (DL5O = 1375 mg/kg/rat), uti-
lises anterieurement par le Service.
En vue d'effectuer un contr6le sur la main-

d'oeuvre qui manipule ce produit et comparer nos
resultats 'a ceux obtenus avec le malathionet le dia-
zinon en 1957 par un autre chercheur,a nous avons
procede a une serie de dosages des cholinesterases
dans le sang.

Methode
Afin de nous placer dans les memes conditions,

nous avons repris la methode electrometrique de
Michel b avec une variante, cependant: les volumes
des reactifs ont ete multiplies par cinq pour des rai-
sons pratiques de mesure avec le pHmetre radio-
metre 22 a electrodes normales en verre et au calo-
mel. Toutes les mesures ont ete faites sur le sang
heparine et le jour meme du prelevement.

Taux normal des cholineste'rases sanguines
Tout d'abord, une verification s'imposait, car le

taux moyen des cholinesterases avait ete signale
comme nettement plus eleve chez les Congolais que
chez les Europeens (voir Bruaux, loc. cit.).
Une serie de 42 Congolais, pris au hasard, nous

donne les resultats suivants (chiffres calcules d'apres
Michel en prenant la valeur normale chez les Euro-
peens comme indice 100):

Cholinesterase plasmatique
moyenne arithmetique . . . . 96,1
ecart quadratique moyen a 26,1

Cholinest6rase des h6maties
moyenne arithmetique . . . . 98,5
ecart quadratique moyen . . . 10,0

a Bruaux, P. (1957) Ann. Soc. belge Med. trop. 37, 789
b Michel, H. 0. (1949) J. Lab. clin. Med. 34, 1564

La stabilite beaucoup plus grande des cholines-
terases globulaires apparait deja dans les valeurs tres
differentes des ecarts quadratiques moyens.

D'autre part, les valeurs des moyennes arithme-
tiques concordent tres bien avec celles trouvees pour
les sujets europeens, contrairement 'a ce qui avait
ete determine precedemment. D'apres un autre tra-
vail fait en 1957 en utilisant la meme methode de
dosage, c la moyenne plasmatique que nous obtenons
serait meme inferieure de 30% 'a celle etablie sur
400 sujets europeens.

Effets de doses connues de Dipterex

Quinze individus n'ayant pas ete en contact avec
des insecticides organophosphores depuis un laps
de temps sufisant (leur taux moyen de cholineste-
rase en fournit la preuve) ont ete soumis aux effets
du Dipterex. Une dose de 7,5 mg/kg leur a ete
donnee par voie buccale et repet&e le jour suivant.
Ces sujets ont ete soumis 'a un controle medical
constant, et un seul d'entre eux presentant des phe-
nomenes nauseeux accompagnes de coliques et de
sudation a diu recevoir une injection de 1 mg d'atro-
pine. Les autres n'ont donne que des signes tres
benins d'intoxication ou meme aucun. Cependant, les
taux des cholinesterases tombaient 'a moins de 10%
pour le plasma et 'a environ 50% pour les hematies,
c'est-ia-dire bien au-dessous du niveau generalement
considere comme limite avant l'apparition de
troubles graves (voir figures 1 et 2).
Le processus de recuperation des valeurs initiales

est tout d'abord rapide pour le plasma mais est forte-
ment ralenti par la suite et encore incomplet apres
38 jours. Les cholinesterases des hematies touchees,
elles, sont definitivement inhib6es et le relevement
tres lent de leur taux est 'a mettre en relation avec la
duree moyenne de vie des erythrocytes (120 jours).
Or si nous ne presentons ici que les dosages effec-

tues sur 15 individus, nous publierons sous peu, en
collaboration avec d'autres chercheurs, 25 autres
courbes exactement superposables aux notres. Ces
courbes seront presentees dans le cadre d'un travail

c Rider, A. et al. (1957) J. Lab. clin. Med., 50, 376
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FIG. 1. TAUX DES CHOLINESTtRASES PLASMATIQUES PENDANT 38 JOURS
APRtS INGESTION DE DEUX DOSES SUCCESSIVES DE DIPTEREX

a - limite des taux physiologiques normaux
c - taux d'intoxication

b - taux clinique limite
d - taux critique limite

FIG. 2. TAUX DES CHOLINESTtRASES DES HtMATIES PENDANT 38 JOURS
APRtS INGESTION DE DEUX DOSES SUCCESSIVES DE DIPTEREX

ou: est etudiee I'action des organophosphores sur

30 constantes biologiques differentes.
D'un autre cote, dans le cadre d'une etude sur les

vertus curatives des organophosphores dans cer-

taines parasitoses et dont les resultats seront egale-

ment publies sous peu, plusieurs centaines de per-
sonnes de diff6rents ages a partir de 8 ans ont requ
cette dose jusqu'a quatre fois, 'a 24 heures d'inter-
valle, sans que survienne aucun incident digne d'etre
signal1.
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L'absence de signes pathologiques graves, en
contradiction avec les predictions generalement
admises lorsque le taux des cholinesterases plasma-
tiques subit une telle reduction, nous porte a penser
que dans les phenomenes toxiques aigus attribues
aux organophosphores, il faut interpreter les valeurs
trouvees dans le sang avec la plus grande prudence,
et que ce phenomene, pour spectaculaire qu'il
puisse etre, ne peut en aucun cas etre considere
comme determinant soit du pronostic, soit de la
gravite de l'intoxication. Cette opinion semble cor-
roboree par le fait que l'on connait des cas d'intoxi-
cation grave et meme mortelle avec des taux de
cholinesterase plasmatique superieurs 'a ceux que
nous citons. On pourrait donc admettre que la toxi-
cite serait specifique de l'insecticide en cause et se
situerait au niveau d'autres structures tissulaires ou
enzymatiques, variables selon le cas.
Le phenomene sangum serait donc un pheno-

mene tres general, nullement specifique du produit
en cause; ce serait un phenomene probablement tres
sensible mais ne pouvant, tout au plus, etre consi-
dere que comme une indication sur la nature de
l'intoxication.
En tout etat de cause, il ne semble pas que l'on

puisse l'accepter comme un temoin tres fidele de la
toxicite du produit et, de ce fait, lui accorder une
importance determinante, surtout en matiere medico-
legale.

Effets sur les travailleurs manipulant du Dipterex
Chez les travailleurs exposes 'a l'intoxication par

le Dipterex, on trouve pour 24 sujets examines les
valeurs suivantes:

Cholinestdrase plasmatique
moyenne arithmetique . . . . 78,7
ecart quadratique moyen a . . 19,7

Cholinesterase des hematies
moyenne arithmetique . . . . 79,2
&cart quadratique moyen . . 13,3

Si l'on admet que dans les distributions syme-
triques les diverses classes determinees par l'ecart
quadratique comprennent les pourcentages suivants
(Mn = Moyenne pour les sujets normaux):

Mn ± 1 a = 68% des sujets
Mn ± 2 a = 95,5 % des sujets
Mn ± 3 a = 99,7% des sujets

on peut dire que:
1. L'abaissement du taux des cholinesterases plas-
matiques est certain.

Quoique tous les chiffres obtenus se trouvent
compris dans l'intervalle des valeurs correspon-
dantes de Mn ± 2 a (148,3 -43,5), nous observons
que les valeurs les plus frequentes (et notamment
le mode) sont situees en dessous de 80%.

I1 est 'a noter qu'etant donne la vitesse relative-
ment grande de reconstitution des cholinesterases
plasmatiques, une intoxication moyenne pourrait
de ce fait ne pas apparaitre nettement.
2. L'abaissement du taux des cholinesterases
des hematies ainsi que l'augmentation de 1'ecart
quadratique moyen, indice d'une dispersion plus
grande des valeurs relevees, sont par contre beau-
coup plus significatifs lorsqu'on les compare aux
valeurs relevees chez des sujets ne manipulant pas
d'insecticides.
En effet, un seul chiffre depasse la valeur dite

<(normale )>, et 9 sujets, soit 37,5 % (theorique-
ment 2,25%) se situent en dessous de la valeur
Mn- 2c (78,5 %). Cette constatation pouvait etre
attendue, etant donne le tres faible relevement de la
courbe des taux de cholinesterases des hematies
en fonction du temps.
On peut conclure que nous sommes bien en

presence d'une intoxication chronique, legere mais
reelle.

REPARTITION DES TAUX DE CHOLINESTERASES CHEZ
LES SUJETS EXPOSES ET NON EXPOSES

Taux des Sujets non exposes (42) Sujets exposes (24)
cholinest6-

rases Plasma 1Hematies Plasma |Hmaties

50-59% 2 _ 3 2

60-69% 2 - 6 3

70-79% 5 3 7 8

80-89% 6 4 - 4

90-99% 10 11 2 6

100-109% 6 19 4 1

110-119% 3 5 2 -

120-129% 5 - - -

130-139% 2 - - -

190-199% 1 _

Validite de la methode de Michel
Afin de controler la validite de nos chiffres, nous

avons compare certains d'entre eux 'a ceux obtenus,

10
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pour le plasma, par la methode titrnmetrique de
Morand & Laborit.4 La concordance est tres bonne
pour les valeurs normales (± 10% et moins), mais
les ecarts s'accentuent pour les valeurs extremes,
sans toutefois depasser ± 25%. Ceci est d'ailleurs
confirme par une etude recente comparant quatre
methodes differentes de dosage.e

d Morand, P. & Laborit, H. (1947) Presse me'd., 131
e Yip, G. & Cook, J. W. (1959) J. Assoc. off. agric.

Chem., 42, 194

Cependant, comme il n'existe pas encore actuel-
lement de normes ni d'unites internationales expri-
mant le pourcentage normal d'activite enzymatique
du sang, et que les facteurs utilises par Michel sont
sujets a discussion (surtout pour le plasma), il peut
etre utile pour le lecteur de convertir nos resultats
(exprimes en %) en ApH/Hr (variation de pH par
heure) pour lui permettre une comparaison plus aisee
avec d'autres publications. Dans ce but, il suffit de
multiplier nos chiffres respectivement par 0,00703
pour le plasma, et 0,00753 pour les hematies.

Dieldrin Spraying Operations in the Arakan Region of Burma,
with Special Reference to Precautions Taken against Toxic Hazards
by U THAN PE, M.B., B.S., Team Leader, Regional Antimalaria Organization, Akyab, Arakan, Burma, and V. VENKAT
RAO, F.R.E.S., M.R.S.H., Sanitarian, World Health Organization Regional Office for South-East Asia

Malaria control operations in the Arakan region
of Burma were inaugurated in the year 1951 by the
Government of the Union of Burma in collabora-
tion with the ECA mission of the United States
Government. Though, in the coastal areas of this
region, only Anopheles annularis had previously been
found in the infective stage on some occasions, a, b
A. sundaicus, which is widely prevalent all along
the coastal areas of Burma, was also suspected of
complicity in malaria transmission in spite of
negative dissections. Fox c thought that, though
not a vector of regular annual importance, A.
sundaicus was responsible for sharp local outbreaks
in this area in different years at different places.
Tyssul Jones d remarked on the basis of indirect
epidemiological evidence that A. sundaicus might
be the primary vector in Ramree Island in this
region, rather than A. annularis, as previously
observed.e When malaria control operations were
later started in the region, A. sundaicus was there-
fore considered important_enough to be included

a Lalor, N. P. O'G. (1913) Malaria inKyaukpyu, Rangoon,
Government Press

b Feegrade, E. S. (1924) A report on malaria at Akyab
(manuscript in possession of Office of the Director of Public
Health, Burma)

c Fox, D. G. R. (1949) The anopheline mosquitoes ofBurma,
Cambridge (Thesis)

cl Tyssul Jones, T. W. (1950) Indian J. Malar., 4, 239
e The vectors in the hill tracts of this region are A.

minimus (Macan & Watson, 1944, quoted by Fox, 1949)
and A. jeyporiensis (candidiensis ?) (Macan, T. T. (1948)
Bull. ent. Res., 39, 265).

in the list of local vectors. The method of control
adopted was indoor residual spraying with DDT in
the form of water suspension sprayed at 2 g technical
DDT per square metre in a single application
annually.

Routine susceptibility tests carried out during
1957 indicated that, of the local vectors, A. sundaicus
developed a very marked increase in its tolerance
to DDT,f though it was still normally susceptible
to dieldrin. 9, h DDT was therefore replaced in
this region by dieldrin with effect from 1958. Diel-
drin was used in the form of a water suspension
sprayed at a dosage of 0.5 g technical dieldrin per
square metre, repeated at annual intervals.

Dieldrin has already been shown to be toxic to
spraymen and some domestic animals in several
countries.i Even one such case of accidental poison-
ing among spraymen in this region might induce
others to quit and thereby paralyse the whole spray-
ing programme. If dieldrin were to affect domestic
animals such as fowls and cats (as it is known to
be capable of doing), it would become unpopular
among the public-an eventuality to be avoided at

f Susceptibility tests carried out on A. sundaicus during
1956 showed that it was then normally susceptible to DDT.
The tolerance observed in the next year, which was of a high
degree, was thus not a gradual process.

g Delphin, F. (1957) In unpublished document WHO
information circular on the resistance problem, No. 9

h Sundararaman, S. (1957) In unpublished document
WHO information circulai on the resistance problem, No. 9

i Hayes, W. J., jr (1959) Bull. Wld Hlth Org., 20, 891
886c


