
Occurrence of organic micropollutants and human health risk
assessment based on consumption of Amaranthus viridis, Kinshasa in the

Democratic Republic of the Congo

Pendant cette période de COVID-19, l’agriculture urbaine produisant les légumes frais, notamment

l’Amaranthus viridis a pris un essor considérable, vu que l’importation des produits étrangers a

sensiblement baissée. L’Amaranthus viridis constitue le deuxième légume le plus consommé en RD

Congo après les feuilles de manioc. En cette période de pandémie de Covid-19, plusieurs maraichers

recourent à l’utilisation des pesticides chimiques pour obtenir un rendement optimal de ce légume en

1 semaine. Nos récentes recherches effectuées sur l’évaluation de la qualité de ce légume ont montré

une forte accumulation des polluants organiques persistants (POPS) et des métaux toxiques. Le

pesticide notamment le Chlorpyrifos Ethyl qui est un produit très toxique entrainant une

bronchoconstriction, myosis, nausées, vomissements, diarrhées, tremblements, troubles musculaires,

incontinence, bradycardie, hypertension, insuffisance respiratoire, a été retrouvé en grande quantité

dans le sol et dans l’Amaranthus viridis cultivé dans différents sites de la ville de Kinshasa. Ces

symptômes furent identifiés auprès d’environ 35% des maraichers qui utilisent les pesticides

chimiques pour la production de ce légume. Les résultats obtenus mettent en évidence les risques

potentiels sur la santé humaine si la consommation d’Amaranthus viridis est régulière et en grande

quantité suite aux teneurs élevées des métaux toxiques et des POPs comparativement aux directives

de l’OMS. Nous suggérons une forte sensibilisation et formation des maraîchers, une régulation pour

l’utilisation des produits phytosanitaires ainsi qu’un programme de monitoring pour réduire les

risques de pollution de l’environnement et protéger la santé des consommateurs pendant cette

période de COVID-19.
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II. Objectives

IV. Results

III. Material and methods

En cette période de Covid 19, les études sur l'accumulation des POPS dans ce légume local consommé et

exporté (A. viridis cultivé à Kinshasa est exporté dans plusieurs pays d'Afrique et de l'UE), qui attirent

de fortes applications de pesticides autorisés et non autorisés ainsi que les engrais sont encore rares. Par

conséquent, l'objectif de la recherche présentée dans cet article était d'étudier les niveaux de pesticides

organochlorés (OCP) et de polluants organiques persistants (POPS) dans l'eau d'irrigation, le sol

provenant du jardinage et dans l’Amaranthus viridis afin d'évaluer les risques potentiels pour

l'environnement et la santé humaine. Cette recherche a été réalisée en juillet/août 2018 et en 2020, dans

huit principaux sites de jardinage à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les

niveaux de POPS dans l’Amaranthus viridis ont été couplés aux données d'apport quotidien afin

d'évaluer les risques pour la santé des consommateurs

V. Conclusion et recommandations 

I. INTRODUCTION

Une enquête sous forme des questionnaires a été réalisée auprès de 740 jardiniers concernant les

types et pratiques d'utilisation des pesticides et des engrais (pratiques d'utilisation des pesticides et

des engrais, intervalle d'application et méthode d'arrosage utilisée, delai avant récolte et sensation

d'inconfort liée à l'application des pesticides). Tous les jardiniers interrogés travaillent dans des sites

échantillonnés ; 54,6% d'hommes et 45,4% de femmes, avec une moyenne d'âge de 47 ans.

L'échantillonnage de l'eau, du sol et des plantes a eu lieu. Avant l'analyse, les parties comestibles de

la plante (feuille) ont été lavées avec de l'eau déminéralisée, pesées, lyophilisées et la teneur en eau a

été calculée. Les échantillons de sol ont été tamisés à travers un tamis à mailles de 1 mm, pesés,

lyophilisés et la teneur en eau a été calculée. L'analyse des pesticides chlorés et des polluants

organiques persistants (POPs) dans les échantillons d'eau, de sol et de plantes a été réalisée à l'aide de

la chromatographie en phase gazeuse avec triple détection par spectrométrie de masse. Les risques

liés à la consommation de légume contaminé par les POPs(HAP) ont été déterminés à l'aide de

l'équation suivante : DI−PAH ¼ CPAH Cfactor Vintake ð Þ=Bweight où CPAH, Cfactor, Vintake et

Bweight représentent la concentration en HAP dans les légumes (μg kg−1 ), facteur de conversion,

consommation quotidienne de légumes et poids corporel moyen, respectivement. Pour convertir le

poids frais du légume en poids sec, un facteur de conversion (0,085) a été utilisé. L'apport quotidien

moyen en légumes pour les adultes a été considéré comme étant de 0,067 kg personne-1 jour-1,

tandis que le poids corporel moyen des adultes a été considéré comme étant de 57,8 kg. Exposition

alimentaire et risque de cancer lié aux HAPs, des facteurs d'équivalence toxique (FET) ont été

utilisés pour quantifier la cancérogénicité de certains HAPs par rapport au (BaP). Le risque

incrémentiel de cancer à vie (ILCR) des HAP provenant de la consommation de légumes a été

calculé à l'aide de l'équation suivante : ILCR ¼ TEQBaP IR EF ED SF CF=ð Þ BW AT où ILCR fait

référence au risque incrémentiel de cancer à vie de l'exposition alimentaire, IR est l'exposition

quotidienne Niveau d'exposition aux HAP (g jour−1 ), EF (365 jours an−1 ) est la fréquence

d'exposition, BW = le poids corporel moyen de la population (57,8 kg), SF est le facteur du cancer du

ben (a)pyrène ( 7,3 mg kg−1 jour−1 ), CF est un facteur de conversion (10−- 6 mg ng−1 ), AT =

temps moyen (égal à 75 ans pour les cancérigènes) et ED est la durée d'exposition (70 ans) (USEPA ,

1993, 2002)

Table.1. Distribution of pops in the amaranthis viridis

Tableau 4. Risques liées à la consommation d’Amaranthus viridis contaminés par HAP

Normes U.E: 1 ng.g¯¹  à  2 ng.g¯¹

Table.2. Distributiono pops in the soil
Tableau 3. Moyennes des concentrations des métaux (mg kg-1 ± ET*) dans les échantillons du sol

Les résultats obtenus indiquent:

- Forte concentration de Polluants organiques persistants (HAP) dans Amaranthus viridis et dans le sol des sites de maraîchage.

- le pesticide Chlorpirifos Ethyl ainsi que les métabolites de DDT ont été retrouvés dans l’Amaranthus viridis.

- Les résultats de cette étude fournissent des informations importantes sur la contamination de l’Amaranthus viridis par les POPS et les HAP et recommande

vivement le contrôle de l'utilisation des pesticides dans les zones de jardinage étudiées.

- Les auteurs constatent également la nécessité de futures études épidémiologiques pour évaluer l'incidence du cancer, des maladies rénales, des maladies

endocriniennes et des troubles respiratoires éventuellement à partir de l’exposition aux POPS en cette période de Covid 19.


